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AVANT-PROPOS]

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

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

rappeler quelques circonstances qui en ont précédé ou accompagné la

publication.

Avant de mettre sans presse, j’ai communiqué a I’Académie des

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

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

celui de l’Institut (Mars t852). 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 pré-
senter ma note a. I’Académie, m’ont fait connaître que les juges com-

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

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

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

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

du moins procuré le précieux avantage de connaître atemps des écrits

spéciaux qui m’étaient restés inconnus. Il. le professeur Bailcr, de

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

gcanec, la dissertation de M. Btielicnau, De scriptorc li’bri tipi film-4;,

Ilarhonrg. 18H), la note (le M. Spengel sur le passage de la Genèse.
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et le premier volume des [limions grevai que ce savant critique a publié
récemment. C’est aussi a M. Baiter que je dois d’avoir pu consulter les

Opera Plotini 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,lde Sinner, Rickly, Hisely, m’ont rendu des services analogues.

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

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

prie de recevoir ici l’expression de ma reconnaissance.

La forme quej’ai adoptée pour cette édition m’a paru propre a faire

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

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

etdiIIicile. 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, Sui-
das, Photius, rendent au mérite et à 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 consacrées à quelques-uns des sophistes et des philosophes qui vé-

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

cette lacune, en recueillant et en combinant les divers passages des
auteurs anciens relatifs 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 philos0pbes néo-platoniciens,
l’opinion généralement admise de l’authenticité du Traité du Sublime.

(1) Fabricius. llarles, etc.
(î) Dissertatio de vita et scriptis Longini, quam, præside Davide Ruhnkenio n. d.

un] octobrin MDCCLXXVI in academia Lugduno Batava defendet Petruslohnnnes Schu-
dam. On sait par le témoignage de Wyttembach (Vit. Ruhnken. p. 177) que cette Disser-
tation est bien llœuvre du grand critique hollandais.



                                                                     

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 à 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 à fixer
l’opinion qu’on doit se faire de l’influence qu’il exerça sur ses contem-

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

Je me propose de recueillir tout ce que nous savons sur ce person-
nage, soit par ses propres ouvrages ou par les fragments qui nous en
sont parvenus, soit par les témoignages des auteurs anciens grecs et
latins. J’essaierai de fixer exactement, ou du moins dans des limites

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

comme philosophe et comme critique; je chercherai a 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 phil030phiques qui nous
ont été conservés, je chercherai a établir quelle fut sa doctrine et

en quoi elle différait 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



                                                                     

PLAN DE ces RECHERCHES. 3
sur la nature de son talent, sur la direction qu’il imprima à ses études

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

considéré comme l’auteur du Traité «spi. ïôtltouç, 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-adire des caractères qui ne sauraient convenir a une époque dif-

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

huer. Ces recherches seront appuyées sur la traduction des fragments

authentiques de Longin et sur celle du Traité du Sublime.
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DEUXIÈME PARTIE.

EXAMEN DE L’AUTIIENTICITÉ DU TRAITÉ DU SUBLIME.

CHAPITRE PREMIER.

OPINIONS DES CRITIQUES A CET ÉGARD.

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

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

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

puis la renaissanœ 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, Laliarpe, Pope, Ad-

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

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

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

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

J, V. pour les détails des éditions et des traductions, I’lntroduction mise à la tète du
Traité du Sublime.



                                                                     

EXAMEN DE L’AUTHENTICITÉ
légère garantie, n’éveilla pas les soupçons de la critique, a. une époque

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

douteuse, fut mise en question et fortement ébranlée.

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

crits du Vatican, n° 285, portait au titre les mots Amy-néon ’1’: Aoyyz’vw,

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 534mo; Weiske, dans son édition de Longin, qui parut en
I809, fit 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 a la

Bibliothèque de Leipzig.

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

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

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

nierait en grec Azovîo’to; ô and Aoyyïvog, ni Dionysius Longinus, comme

le portaient toutes les éditions, ni Diunysius Cassius Longinus, comme

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

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

«spi :3440); devenaient par la bien douteux. Si le copiste, dans son in-
certitude, attribuait le Traité mp2 Won; à Denys ou a 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’Halicarnassc, et appuya son opinion des considérations suivantes. Le

style du Traité «api 9544009 par sa noblesse, son énergie, sa correction,

dillère beaucoup de la manière sophistique ct sans force qui caracté-
rise les auteurs du siècle d’Aurélien, et convient bien mieux à ceux du

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

(I) V. les Documents, n" I, et les Fragm. litt. nM 3 et A.



                                                                     

ou TRAITÉ ne SUBLIME. 45
la peine de réfuter et de compléter un traité sur le style sublime com-

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

teur ne semble-t-il pas indiquer que l’ouvrage de Cæcilius était encore

récent, puisqu’il se sert du mot dtvzo’xonoups’votç qui se dit d’un livre ex-

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

que citent ensemble Denys et Cæcilius, et même le premier semble re-

produire les termes mêmes du Traité «spi filma; (si-Comment attri-

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

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

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

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

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

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

Pourquoi Suidas, qui énumère les écrits de Longin, ne fait-il aucune
mention du Traité flapi 341006? - Enfin l’auteur déclare qu’il a com-

posé deux livres «spi aqus’aswç claquai-cm, et l’on sait que nous

avons un traité de Denys sur le même sujet. ’
De ces diverses circonstances, Amati conclut que le Traité «2p?

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

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

par Dion ou par Xiphilt’n, par Cornelius Nepos ou par Probus.
Weiske, en adhérant pleinement a l’opinion d’Amati sur l’époque où

le Traité «api 54009; a du être composé; en faisant remarquer de plus

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

rait comprendre comment un tel écrivain aurait composé des scolies

(si n. ce. 5m. xv, se. lui a; me au; Senti pinça; (winchs?! trama. Quint.
Inn. Or. IX, 3. S 42. Novi vero et prœcipue declamatores audacius nec mehercule sine
motu quodam imaginantur.-l]. 5. Sect. XVII,f; 2, Quint. Vlll, Il, 29.- Il. XXYI, 33,
Quint. IX, 3, 37.
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sur Héphestion, des recueils de géographie, et d’autres ouvrages aussi

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

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

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

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

tôt pour Denys de Pergame, dont Strabon a loué le talent comme rhé-
teur et comme écrivaint’").

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

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

n’éveilla pas leurs scrupules.

En rendant compte, dans les Acta Societatis philologicœ Ltpsiensis(vol.

l, 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 cor-
rige quelques passages du Traité «spi filao-J; sous le nom de Longin,

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

tions, des doutes sur l’authenticité du Traité «ri-spi 551,500; 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 934mo; parmi les

ouvrages de Longin que Suidas a omis(7).

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

(4) Geogr. xnI, 4. a.
(5) Metr. lib. lll, c. 16. p. 078 s. Opusc. I, pp 123. s. 336, s. lV, p. 29L
(5) Ars poct. v. 3l. ".5. S. 33 - v. 309. S. 8-v. 310. S. A -v. 347et sq.S. 33 et 30.
(7) Niebuhr, chine Schriftcn, l. p. 188.
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zelle littéraire d’léna, en 1810, émit l’idée que le Traité «api grigou;

pouvait faire partie du vaste recueil intitulé : ai «9:10.070: épelant.

En 1819, le savant et judicieux M. BoissonadeC’), après avoir ex-

posé les opinions et les conjectures d’Amati et de Weiske, reconnaît

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dinaire, 03x à Texan 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 a

un résultat positif. .A la suite de ses remarques sur la découverte de Ruhnken, F.-A.
Wolf dit quelques mots de celle d’Amati et de la faveur avec laquelle
elle fut d’abord accueillie; mais sans vouloir s’engager dans l’examen

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

mot à).inyopz’a et du nom d’Ammonius, que la question doit être mieux

t’) Biogr. l’uiv., t. XXIV, p. 667 et suiv.
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approfondie. Il ne partage pas l’admiration de la plupart des savants
pour le Traité du Sublime, et trouve dans la diction, le style et la mé-

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

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

du Traité 1:. 55.) et croit très-vraisemblable que c’est une interpolation

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

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

citation est étrangère a la marche des idées dans ce chapitre, et sem-
ble comme tombée du ciel entre deux passages d’lIomère; 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 the supposed Dionysius Longinus, avilit

an attempt to restore lhe T remise on Sublimily to its original state, dans
lequel il expose et soutient l’opinion d’Amati et de Weiske relative-

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

54109:; il insiste sur les considérations tirées du dernier chapitre; il
trouve que le mépris des richesses qu’alfecte 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 repo-
sent que sur la faible et équivoque autorité d’un copiste. Dans la se-

conde partie de son livre, M. Knox, partant de l’hypothèse que le
Traité flapi 34109; n’était pas destiné a la publication, ou n’était des-

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

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

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

(9) Anal. litt., Il, p. 525, s. 1819.
(1°) Vorlesungen über die .tltcrthums-Wissenschaft, hernusg von J. D. (Eiîrtler. Leip-

zig, 1831. Erster Il. S. 330.



                                                                     

or TRAITÉ or srnLnuE. 49
sieurs autres passages, les sections 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28,
39 et 40, qui traitent de l’emploi des figures, et propose de hardies

transpositions pour mettre ce qui reste dans un ordre qui lui paraît
plus convenable.

L’ouvrage dont nous venons de parler lut l’objet d’une critique

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

exposition remarquable des travaux des Grecs sur les principes philo-
sophiques du goût, dans laquelle il montre les rapports nombreux qui
unissent 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, Démétrius, Denys

d’Halicamasse, Plutarque, qui est fort maltraité, enfin Longin, pour
lequel il revendique vivement l’honneur d’avoir produit le Traité 115,5:

Nov;
Tout en payant un juste tribut d’admiration aux profondes recher-

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

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

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

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

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

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

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

confiance, autre chose est de soumettre à un examen impartial et rai-
sonné les titres d’un écrivain 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 conjec-

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

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

(li) Voir dans la Bibliothèque Universelle de Genève, année 1850, mois de novembre,
page. 298-320, la traduction de cette exposition, dans l’article relatif à l’Essai sur l’his-

toire de la critique chez les Grecs, par M. Egger.
(1*, En efi’et, dans l’édit. anglaise du Thésaurus de il. Estienne, à propos du mot 8mi-

pm, cet habile critique nomme Psettdo-Imtginm l’auteur du flapi fieu; Les savants frau-
.1
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Si le critique anglais échoue dans ses tentatives pour détruire ou

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

tout témoignage ancien au sujet du Traité «spi :Ëxjaouç, ainsi que celles

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

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

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

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

par l’auteur sur la perte de la liberté, sur la décadence de l’art ora-

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

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

Longin, et le style animé, véhément, figuré du Traité «spi Érato-1;,

dont le sujet, quoi qu’il en dise, ne prêtait pas plus a 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 non-

seulemeut des expressions, mais encore des idées et des circonstances;
de faire sentir la faiblesse des déductions tirées de l’intervalle qui se.

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 annone-spam; de montrer
combien l’on est peu fondé a soutenir que l’auteur du Traité me?

754m); n’aurait pas écrit des scolies sur Héphestion, des livres de

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

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

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

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

64000; ne l’empêche pas d’y trouver des parties faibles et des remar-

ques trop minutieuses.

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

çais et allemands qui président à l’édition du Thésaurus publiée par Didot, u’expriment

aucun doute semblable.
(ne Y. plus bas, 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’Halicamasse; mais il ne réussit pas également à écarter les consé-

quences qui résultent de la particule tri; 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’Éloquence

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

Traité «spi 534mm: ne sont pas suflisamment fondés, mais qu’ils s’expli-

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

vrages analogues de la même époque, et quoiqu’il merrtioune 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 a exposer quelques-unes des raisons

énoncées de part et d’autre, sans se prononcer en faveur d’aucune

opinion.
M. C. Müller C6), dans l’article qu’il consacre à Cæcilius, n’exprime

aucun doute sur l’authenticité du Traité «spi 54:19;, 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 a ses leèteurs, dans l’estimable édition du Traité «spi Won;

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

possédait alors, et recueillit plusieurs documents intéressants propres à

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

carnasse le jeune, quelques citations de scoliastes encore inédits, les
Excerpla e Longr’m’ rhelorr’cis, etc. Il nous apprend que le titre A’vw-

vîpo-J du manuscrit de Florence, cité par Bandini (’8), ne se trouve

(N) Geschichte der Bcredtsamkeit in tiriechenland. Leipzig, 1833, p. 232, not. D.
(I5) Geschichtc der klassischcn Philologie. Ill B. p. 355.
(il) Fragmenta llistor. firme. lll, p. 3110-333.
in) Plat. Leg. Il, 6701). à propos des mots faim; puffin») qui se lisent SZXÏXIX, :2.

du z. 5. -- Job. Spongberg, lie Commentnrio ltionysii Cassii Longini taf-I "2’159; expu-
sitio. l’psalæ, 1836. 1°.

r") Cet. Bibi. Mcd. Laur. Tome Il, p. 51.
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que sur la couverture, et que, dans l’intérieur, en tête du texte, on lit
ces mots : Aoy-yt’vou «spi 54109; 1670-), 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 ou cependant le

mot Aoyyr’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 îSalami; 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 con-

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

Traité «spi 534mo; sous le nom de Longin. «Pour peu qu’on ait ré-

a 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-

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

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

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

monter la date de la composition vers les temps des premiers Cé-
r sars, contre l’opinion de ceux qui l’abaissent de deux siècles?»

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

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

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

Traité «spi Gabon; faisait probablement partie des gadoue-ver élut-lût, et il

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

mogèue, qui font l’un et l’autre allusion aux vers d’EsclIyle rapportés

au commencement de la section troisième du Traité «spi ses); (").

M. Jules Simon (n) se montre plus disposé à croire que a sous le
siècle d’Auguste ou dans les premières années du siècle suivant, du

AA

2
2*

î

a

(19) Journal des Savants Mars 1838.
(1°) Heidelberger Jahrbücher fur Literatur. 1840, p 522.
(il) Joli. Sic. 00mm. in llermog. Walz. lth. gr. Yl, p. 225, l. 23. Anonym. in llerm.

un. gr. Vll, p. 903, l. 17. Voir les Fragm. litt. de Longin, n"s 16 et 17.
in) Hist. de l’Ecole d’Alexandrie, tome Il, p. 525-58, 18.15.
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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 d’A-

thènes. n

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

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

tion neuvième du Traité «spi 341099 n’est pas assez fidèle pour per-

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

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

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

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

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

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

Krüger (fi) le rhéteur Cæcilius était juif, ainsi que l’indique Suidas,

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

a faite du beau passage de la Genèse.

M. Rœper résout très-heureusement l’objection tirée de la section

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

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

mais M. Rœper a signalé le premier la mention que font les scolies
de Venise du Recueil intitulé: «spi 766-) fra-i) IIM-rwvoç pars-massi-

ps’vaw 35 (Surface, 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 «spi i’ 09;.

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

(13) Philologus. hernusg. von l-’.-W. Schneidewin, 1846, p. 030 sq.
(N) lîeber das Leben des Thucyd. c. 34.
t") F.-A. Wolf avait aussi présenté l’incertitude oit l’on était sur celui des Ammonius

que désigne l’auteur du 7:. il. connue un obstacle sérieux in ln solution du problème (V.

Anal. lit. Il, p. 520).
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léc : De scriptorc [for-i «spi Gallo-1;, Marbourg 1849 (i5), se prononce
contre Longin. Il discute d’abord la valeur du titre Atowor’ou in Aoyyz’.

70’), 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 a l’autre

des deux plus célèbres rhéteurs qu’il connut. 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 (le lire le titre «spi filmai; Myou, en sorte qu’au lieu de
Zo’yw, on aurait lu Aoyyi’voo; mais a ce compte-la nous devrions avoir

bien des traités attribués a Longin. Enfin l’inscription du manuscrit
de Florence z A’vowôpou «. 33. vient confirmer l’ignorance où l’on était

du véritable auteur du Traité du Sublime.

M. Buchenau se sert des deux observations que trous 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 azimuta, 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’Halicarnassc, soit a cause de la différence du style

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

0209.1,va œvfis’asmç, tandis que l’autre parle de deux livres «spi Myœv

auvfiz’crswç; parce qu’enfin, si Denys était l’auteur du «spi 34:03;, ce

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

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

berté, etc., lui qui était contemporain des Hortensias, des Cicéron, 810.?

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

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

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

il?) hontje n’ai eu connaissance que le 21 mars 1852.
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considérer comme l’auteur d’un ouvrage aussi remarquable que le

Traité du Sublime; en particulier, la sécheresse du style, la faiblesse
des idées, le vide, la fausseté, la mysticité superstitieuse de la philoso-

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

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

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

ciens ne le lui attribue; puis il réfute, en l’attribuant par erreur a
Ruhnken, l’opinion des critiques qui supposent que le Traité «spi
«licou; faisait partie des (9530,10on ripaillai.

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

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

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

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

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

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

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

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

du nom «zps’vBupooç que ce rhéteur donnait au style boursoufflé (S. III,

S5); 3° l’auteur semble faire allusion au colosse de Néron, qui fut
relevé et réparé sous Vespasien; en effet, l’épithète maigri-«pivot; con-

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

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

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

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

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

(") ll nous semble qu’il ne peut guère être admis que l’on ait comparé le colosse de
Néron au Doryphore de Polyclète. L’épithète iy.aprr.y.t’vc; doit se rapporter plutôt à un

défaut dans les proportions, qu’à un accident survenu lors de la fonte, comme le pense
M. Buchenau. V. la note sur la sect. XXXYI, S 3 du «spi Cène

(n) M. Buchenau entre dans de grands détails au sujet de Cœcilius; 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’au-
rait pas échappé à tous les auteurs qui parlent de Cæcilius z Plutarque, en particulier,
l’aurait signalé dans sa vie de Cicéron, c. 9. Cette considération n’a pas empèché Coray

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

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

Sublime, ce que l’auteur indique par la particule «ou (32703: 85’ «ou

715:1 x. 1’. 1.) Pourtant M. Buchenau convient que Cicéron l’indique

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

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

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

écrit msp’z (Six-ripai) 21’: H).3îrwvoç wlzxcpwvz’zç; 8° la Pythie a cessé de

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

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

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

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

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

Traité «spi 5409;, 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 négativell examine ensuite si, pamii ceux à qui sont

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

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

sant pas les conditions voulues, Harpocration, Zénon, Métrophane,
Tibère le rhéteur, Héron d’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 con-

séquence A’vwvôpw are-loi filou;

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, a 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 annonce

dans son Essai sur l’Ilistoire de la critique chez les Grecs, qui a paru
en 1849, qu’il est revenu a l’opinion vulgaire sur ce sujet, à cause d’un

témoignage qui en oll’re, selon lui, une solution précise, sinon certaine.

«Dans son Commentaire sur le sixième chapitre du premier livre
d’Hermogène «spi 2856-1, Jean le Siciliote, à propos de la citation d’un

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

Grégoire de Nazianze, où la grandeur de Dieu est majestueusement
exprimée, puis il ajoute : Kzi ô Mwiia’ïlç ’ Bine-I ô 990; ’ ys-maô 70,35,

ni 375-1570 10,35, au 0’) p.030) Xpwrzaivwv s’xÛètoÊÇoua-w, (and: ni 763-1

Éliminer) coi (Sigma-o: Aowï’voç, and ô 3x (talquait); (sic) Anp’rf-rptoç. Il est

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

Moise. »

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 dillère essentiellement, les mots : Acowm’ou il Aoyya’vou, «spi

7409;, 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 pa-

piers de Rubnken, 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 fi. f5.

atwtore dubitatum esse : nec lumen miht’ tant graves dubitandi rah’ones

Manier, quibus jure concedatur : et si [mus [acta sit in t’nscriptt’one,

mimant esse debere apparel ex Jo. St’ceh’ola, codem quiparticulas Anis
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Rhetoricæ apposuerat, qui Schol. la. vol. Vl, p. 211, di’ctum illud
Moysis, ut a .Longino usurpalum (TE. 75. 1X, 9) commémorai.

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

Sicile, etmet en parallèle les passages suivants, dont quelques-uns sont
déjà indiqués dans les notes de Ruhnken et de M. Bake: rôt mouraie-

xovra, Rhétor. Long. S 9, comparé à 11-. i3. X, 1.- inexpié-1mm 511,

camp. il 1:. i3. XXXIX, 1. -- Ëpfidzi rein «pooipz’wv, 13, comp. à

11’. i5. XX, 3. - wîzprnv dzna’rrîç, 15, comp. à 7.-. i3. XVl, A. --

auvrst’vsw rôt «Jo-ripant, S 17, comp. à 17. i5. XVlH, 1. - x1115; fin

àxpozrva, â 18, comp. a 1:. i5. XXXlX, 3. -- Surtout la phrase en-
tière, â 17, (pût; 75m diane) 15v c’wonluaîrwv TE and ëmetlangaia-wv

a TOIOÜTOÇ 1670;, comp. à 11.-. i3. XXX, 1. (,06); 73:9 en?) 6’th idtov 70:3 voÜ

rôt un: àvo’jtarat. Puis il ajoute : «Si cette concordance paraît l’ell’et 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 a plu-

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

pleine possession du sujet, qualités qui, aux yeux de Ruhnken, met-
taient ce nouvel ouvrage de Longin si fort au-dessus de la sécheresse

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

M. Léonard Spengel, de Munich, le savant auteur du Zovzymyh
espar), dans un écrit académique publié au mois de mars de cette

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

est relative a la citation de Moïse dans le Traité «spi mon; 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
Moise 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

(i9) Güttiug. gelehrte Anzeig. 100 st. den 23 Juni1850. pp. 1025-1040.
(5") Viro cl. Fr. Thierschio oeto lustra in dirigendo seminario philo]. Menace-mi gratu-

latur L. Spengcl. (llK’sl spccimcn cmendationum in Tacitum). Nlonachii, 1833.
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montrant la faiblesse de ces motifs, ajoute qu’un habile critique, que
l’on suppose être Valckenaer (3*), 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 lX du Traité du Su-

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

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

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

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

est tout a 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 a la clarté du jour; c’est évidemment, dit-il, ce qui a donné

l’idée à 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’orîr-rj par où elle commence.

Ces remarques complètent heureusement, et confirment pleinement,
a notre avis, la manière de voir de F.-A. Wolf sur le même sujet, que

nous avons rapportée ci-dessus.

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

français, allemands, anglais, hollandais, relativement 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 met-
tant en avant des hypothèses qui étaient loin d’être toutes également

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

(3!) Wyttenbach (Bib. cr. lfl, p. 35’), nomme sans hésiter Cal" Valckeuaer, et ajoute
que ce puisage du Traité du Sublime lui a toujours paru étranger au texte, pour ln
même raison. - Aug. Matthiæ (Encycl. uud Mcthod. der Phil. p. 1.17) attribue cette inter-
polation àun chrétien.



                                                                     

60 EXAMEN DE L’AUTIIEûTICITÉ

sorte le succès d’une découverte qui méritait une attention plus sé-

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

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

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

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

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

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

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

et prudente, mais dégagée de toute prévention.

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

DEUXIÈME CHAPITRE.

DISCUSSION nes encuves ET mas TÉMOIGNAGES ALLÉGUÉS au ruera

ne LONGIN.

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

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

5341034. L’unique témoignage en vertu duquel on lui a fait honneur, dès

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

donc l’inscription qui se lisait en tête de quelques manuscrits : Amu-
a’t’ou i. Acy’yz’vou, «spi fivjoO’Jç.

Comme aucun auteur ne donne a Longin ce prénom de Denys, et
qu’il n’est désigné nulle part par ce seul nom, on aurait du 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 a l’autlIenticié du livre, et se borna à supposer que Longin

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

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

Lorsque Amati eut fait connaître l’existence de la particule i3 qui, sur

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

lors assignés a Longin, et que cette importante variante eut été re-

trouvée 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 ïîxlaouç 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 «spi Mao-2;, opinion qui ne supporte pas un

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

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

du Sublime tel que nous le possédons.

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

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

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

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

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

entre Denys et Longin C), c’est-à-dire entre des écrivains qui ont
vécu a 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 oeu-

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 i1 601w «ri-16;? et

(t) Nous venons 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 «spi filma; n’appartient ni a Denys

ni a 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 main-

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

pouvoir alléguer au moins des preuves indirectes, telles que des cita-
tions, des opinions, des jugements attribués à Longin, et qui se retrou-
veraient dans le Traité «spi :Êvlaouç.

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 ad-

miré le fameux passage de la Genèse : Plva à 05è; ysvnfjfi 70’ch au?

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

Traité «spi filma; ils en ont conclu que 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 indi-
cation aussi vague, aussi incomplète, et portant néanmoins sur un fait
critique aussi remarquable qu’une mention de la Genèse due à un rhé-

teur païen, fait qui a besoin lui-même de fortes garanties, pour être 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 554mo; a donné et doit réellement donner lieu,

parce que cette interpolation nous parait avoir été introduite bien avant

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

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

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

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

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

a fort bien pu citer Moise dans un de ses nombreux écrits, dans les
oùo’loyoz épillets, 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 en réellement en vue le

Traité «spi 554mm; ne retrouverait-on pas dans sa citation, a 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 (,75; ou 711, au lieu de ces termes si secs et si vulgaires: 757,197]
763: 11’: s’ys’vsro 163:, où toute apparence de sublime a disparu?

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

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

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

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

terpolation : il coupe la marche du raisonnement et même de la con-
struction; la citation de Moise n’est ni préparée, ni discutée, et la re-

marque 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 (3). Si donc cette citation avait une valeur quelcon-

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

core plus récent ne connaissait probablement de Longin que le Traité

«sp2 Gala-x, 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 www, où sont rapportés quelques vers d’Eschyle, d’une

citation des aprio’ioyoi épatât: relative a ces mêmes versé), et il a émis

la conjecture que le Traité «spi T3440»; faisait peut-être partie de ce

(3; V. Fragm. litt. no 23.
(1) V. les Fragm. litt. nos 10 et 17.
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grand recueil (à). Mais rien n’appuie une pareille hypothèse : les frag-

ments qui nous restent des q):).07.oyot écaillai: n’ont aucun rapport de

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

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

appartienne à une compilation de ce genre; enfin, les scoliastes nous
donnent la substance et la plupart des expressions de ce passage de
Longin, et l’on ne saurait y retrouver aucune trace de la section IlI°
du Traité «api 54:03;.

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

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

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

duit, commenté, apprécié le Traité flapi Max, 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 philoso-
phie, de la littérature et de la rhétorique durant les premiers siècles de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

est le célèbre Rulmken, 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 filao-n. 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) Y. plus haut. lleidell). Jnhrb. 1810, p. 522.
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la découverte qu’il venait de faire de la Rhétorique de Longin, Ruhn-

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

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

a sieurs expressions qui lui sont particulières. Continuant ma lecture,
a je tombai sur un assez long passage que je me souvins d’avoir lu

u dans le scoliaste d’Hermogène et dans le commentaire non encore

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

« y est cité, non sous le nom d’Apsinès, mais sous celui de Longin,
« et tiré du livre qui a pour titre : Aoyyi’vou re’xwi êfifoptï’li ..... L’ou-

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

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

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

a 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, S XIV, par ces mots de quo alias,

qui accompagnent le titre de re’xw; ênfoptrri, cité au nombre des écrits

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

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

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 534.04g, 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 a loisir,

t5) Vital Ruhnltcn. p. 128.
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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 t7).

En second lieu, bien que Ruhnken ait remarqué, avec sa sagacité
ordinaire, que le style changeait, Cependant il n’a pas indiqué d’une

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

sa copie, il l’avait d’abord fixé au chapitre êrspàz (SKIIÎOSGKÇ àçoppâiv;

ce ne fut que plus tard, sans doute d’après l’avis de Cappcronnier, 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 a la page 720, ligne 31,

qu’il ajouta a sa copie deux feuillets qui comprenaient le chapitre pre-
mier depuis les mots : mi à et?» mordant idiot; 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 «spi PV’rijYjÇ, que M. Bake lui-même reconnaît être d’un

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

En troisième lieu, le passage assa: 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 Hemsterhuis de la réalité de la découverte? Hic item ut

audiit et locum inspexit, ila ramones Ruhnkenii pralinoit.
M. Bake s’efforce d’expliquer et de justifier les retards que Ruba-

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

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

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

cette explication ne nous satisfait pas, et nous emprunterons a M. Bake
lui-même les motifs de nos doutes.

Quand la découverte de la Rhétorique de Longin eut été pleine-

il) Bake, Prolegom. p. xxxu-xxxm.
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ment confirmée par le scoliaste de Moscou, qui en donne un extrait si

conforme a ce qui se lisait au milieu du texte d’Apsinès, et qui même

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

sipé toute incertitude?

D’un autre côté, la comparaison de la nouvelle Rhétorique avec le

Traité «spi 64mn; faisait naître bien des doutes et des scrupules.

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

ques passages du nouveau fragment, ne put y reconnaître le style de
l’auteur du «. 53. (a), et que Cappcronnier, Lebeau et Barthélemy, qui

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

aucun rapport entre ce nouvel ouvrage et celui qu’ils connaissaient
sous le nom de Longin(°). Ces doutes durent piquer la curiosité de

Ruhnken; il se livra sûrement alors a 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 en connaissance de l’importante variante observée par Amati;

cela aurait été pour lui comme un trait de lumière.

(Il) Proleg. pp. xxxIv et xxxvu. Au milieu de ses notes, Yalckenaer insère cette remar-
que: Carlo confido me in reliquis aliqunndo lecturum Longino digniora1hœcsane mirer
ultime ingmio profecla. Il ajoute à la fin: Carlin mm omnia relique: hujus Anis Lon-
gino est: mollo digniora....

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

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

qui attribue à Longin le Traité «spi 54:00;, et que c’est au fond la

seule raison que l’on puisse alléguer, a 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’antre ou-

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

venu en comparant les deux vocabulaires (*).

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

de 1335 mots et celui du Traité «spi 54001.); 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-a-dire qui appartiennent à tous les âges et a tous les
genres de composition, tels que : àyaûéç, àvotyxoiîoç, plâtrai), Çnreï’v,

Fit-«oc, vioc, ôdo’ç, «ait, axait-tic, ripai, 53m9, xpo’voç, étayai, etc. etc.

Ceux d’un emploi moins général et qui paraissent identiques pour le

sens, de part et d’autre, sont : ait-(ai, àxovî, àxolouûh, àvwçpsÀ-rfç-lâiç,

àrrsttrsî’aeai, àsrodatxrzxéç, à-rro’dsÆrç, âfiOTEAETV, àwoxpïmu, âppédioç,

51615165701, àTEA’IiÇ, daxrulixo’ç, dzaçopaî, disEis’vau, difiwatç, déypoz, 3p:-

puJÇ, s’yxo’spxov, sipœvst’az, ticcps’psw, êXAEt’fiEW, bâte-M, ëpcthEW-qotSEa’eat,

Ëpqu-roç, s’arryzt’psw, Enfin-log, âme-mp7), e’mqas’pew, 55men, 1196109,

xamyopsiï), mitai-J, requiem, xpâiatç, psyzlorrps-waç, perarpopai, pt’Eiç,

poÛoÂoysî’v, vécpsw, oixovopz’az, ôthOTEO’f’I, rxpzfioirî, «1.008050; «1px-

(1) Voyez, pour les détails, les tables des mots de Longin et du Traité du Sublime.
mises en regard à la fin du volume.
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khan, wzpt’araaûau, memo’ç, Rkâ’tftw, «optât, «poolptov, «11501:,

mêêt’xzoç, rivelet, aunaflfi, mappdÇsw, wadsa’po’ç, méfiera,

cmpe’qatw-zpcaazz, rekuratï’oç, brésil-n91, (990’770;

Plus de 120 termes ont, dans certains cas. une signification à peu
près semblable, mais différente dans d’autres passages; nous signale-

rons les suivants: àxoôew, à-xroddchaar, àwodt’xeaeau, apparût, dupe-

araîvau-Jtceau, Maux, ydvzpoç, Secvdç, 37110751), dzazpeï’v-peîcoat, ôtas-(-

rideau, dizys’pswfimoç, êtm’w’rcw, Èvdsfxwaôaz, Êvdtôdvaz, EEep-yaîÇwÔaz,

Enfvozaz, xchdç, stï’v, xaapsï’v, lapfiaîvm, pâton, ps’poç, prafioM,

ô’yxoç, 541m, croîGoç, TTŒKÇŒW, «tarpan-(9509m, napze’vaz, «pom’ptvov,

«péquin-or, mâtina, aupfioîüsaÛau, ŒJWG’TŒIWI, Gourdin, exigez, 11’-

).oç, rpoarrî, er’rroç, Un, (pantaat’a, (péan, (pœvn’.

Parmi les autres mots, les uns offrent des différences notables, et
servent a désigner des idées très-distinctes. tels sont : aZaXvSvm-saûaa,

ômthpfiaîvew, à-aacps’pm, à-rraGrîç, à-xrolsfmaÛazficptKvat-sfiat, ËpfioM,

ipmpzzxdpzvz (?), c’mxpatreï’v, modal, Marc, péloç, peraqze’psw, poï’paz,

656;, 69030014, appui, «arma-ri, wapza’raîvatt, «ÂnpoÜv-poîaoat, «M-

czai,uv, «0057m, fipdtypœrnîsoôzt, wmxrtxdç-xôç, «poçônxafl amy-

xsïaeaz, aunapôoîvtaôat, côppsrpoç, ouvrait; afin-10m révoç, t’a-mp-

Bzfvzw, (pqurctv-Tsaazz. D’autres termes présentent des diversités de

signification qui semblent appartenir à des époques différentes, nous
indiquerons en particulier : àyu’w, àyœvtartxo’ç, ânnyopt’a, àps’axew,

infmoç-mov, Marc, ya’voç, c’Àeyxrtxo’ç, fat-cg, Ëxoç, Ûs’a-rpov, Ûawpt’a,

idiot, Eddy-mg, iaropi’at, wîxloç, pe’Ûodoç, vo’eoç, ô’pyatvw, «com-:102,

«tapai-"situa, m’arrç, msôpoz, 1:01:7ch; êquJç, GOÇfl’J’T’ÂÇ, arctxtî’ov.

brroxet’pnov, (ppaîa’zç, (punk-fiat, (pwwîuç, titi-yuan. 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 : Évaluez, dtyxt’vozat, âlnewo’ç, âpudpo’ç, (iman-yeti, ô’wÙOÇ.

àrrâysw. ànzom’vat, «355mm, dtzfiaîlkw-Àsaeaz, diapapraîvsw, droma-

veÎv-vzîaôau, ôtddvaz, Maroc, dtxadrfipzov, 32043211», ïÂs-yxoç, EWO’npot,

ÉmfiouÀ-n’, Ëwûrvom, EmaxârreaÛat, ÇîÀoç, âpwi’xo’c, Ûaëpcï’v, 93min-

aro’ç, atermoyât, xzoszÇ-pôç, xzratroîaaszv, 1670;, pat-1906m, palan,

, I l î I7 J. , a ..par-oflag, gaz-(ma, .wrrfym, impro-2, vampa, d’agneau, ruminera, «mon
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m’a, «Maya, norxt’loç, nopt’Çeu’Ûau, wponyoôpwoç-vwç, npoçayops-îsw,

«pagé-ursin, maïapat, 6591102, aspvo’rnç, arc 1:, avvazp-ncîÇsw,auwfÛsta,

crêpa, refit; 7513m, rap-69:01:, Mpîîv. frit-epopêiv, r*51roç, 57:12;.

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

sujettes a 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 «qui 54107); une certaine quan-

tité de termes qui sont familiers a l’auteur, et dont l’usage était rare ou

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

bord le mot me; et ses composés que Longin n’emploie pas dans sa

Rhétorique (f), non plus que les synonymes &Ec’wpa, «info-mp1, p.571-

)Locpvjz’bt, peyzÂozpporS-m, frirzpox’rî, Ônepptsyso’rfç, psyaùtleopœv, [seyaie-

tpu-rîç, damé-no; yswatîoç, âxpo’ç, àxpo’rm, àxpâiç. Les termes contrai-

res, tels que àyswrîç, àpz-ys’Û-nç, ôîaepvoç, àox’rfptwv, &cxnpovs’w, Tan-z:-

vo’ç, galozœdvîç, xoûvoç, «Luxpo’ç, lui sont également étrangers.

Longin ne se sert pas non plus des mots suivants, qui se rencon-
trent plus ou moins souvent dans le Traité du Sublime : aZa’w, épip-

raîvsw, àpoîprnpz, âpsrpoç, üpouaoç, àrrodzdo’vau, (525;, yawl-1170;, dat-

PLOIWOÇ, dizbraîvau, êqïv, aîné], Émis-cors, E’x-irÂ-rfrrew, êpmatÛrîç, È’p-rrprzx-roç,

Évaycôvtoç-vt’wç, Emi-ysw, Engin-010;, c’m’xsw, Èrerx-rîç, 3:27th59 5506;,

Ëcpaiwrwûau, Ètpndrîvsw, (lupo’ç, activisme; xôptoç, lippu, vo’mtç, «traira-m,

wzpzxsïaûzz, «panait-752v, «1911951050015, «apopz’Çsw, arsî’paz, vri-

pzs’xzzv, «sprat-(9595:2, 11-47702, «Mia, «ouïr, TrPOÇ’NlIfl’TEW, «par-(95-

0911, WPŒTEÎ’OV, au-yypcxtpsvîç, antidater-2, romyopt’a, brrspfiolïf, forcep-

rst’vew, (glorifiât. apopaî, capoter-m6; (pustxo’ç, xzï’v, ni du mot zou-cip-

pra, qui était condamné par les grammairiens de son temps, et qu’il
justifie dans ses çzÀéÀoyo: épilât; ni de l’adjectif ûwspcpuz’ç, qu’il re-

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

(î) Le seul passage où se trouvent les mots 5442;, béât», itaipm, 6211::9’7596; tuyalcrêz-

1:23:72p; est celui qui n été récemment mis au jour par M. A.-J.-ll. 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 camaïeux: qui se lit dix fois dans leu-spi 54:03;, non plus que
de (pintai, «pâma, canai, (91705:, (pipez-J, (pipi, (ps’peaeat, OTPŒI, eaupoiÇw,

«99m, xaz’ptw, thweau que l’on y rencontre souvent.

Parmi les conjonctions, particules, adverbes, locutions qu’affec-
lionne l’auteur du «spi flux, et qu’on ne voit que de loin en loin ou
qui ne se lisent pas dans Longin, nous citerons : àez’, æ’rro’Ûsv, démit,

Ërr, au æ, Ë?! 7:, (in?) 105m, T?) 0:”er 7051-0, pavovoô, pavovoôx, pe-

vovouyf, mon, 305v, oiwzf, (50559512 diastvsr’, aèdes 051w; du, oôx ô

ruxu’w, «Faut, ravît-q, et?) ô’vrz, ra; enclitique précédé d’un adjectif

ou d’un substantif, surtout ë’v ce, 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 «aloi 54cm); :
àmîpps’rpoç, dsxrtxo’ç, s’yxwpsî’, s’yÛtîpnptz, c’mxez’pnpa, rôpuÛluz’a, - poç,

-p.wç, nça).atî’at, icoglan; jaspinait, «rapaiôemç, napazreîafiat, nenni-n,-

ps’voç, «povîpyou, npoupywu’repa, ên-roprxoôrozroç, rexvzxo’ç, xzrapdvxç,

xarapxoiç, daîaxzyœyeîv, dauxayw-yh.

Il se sert fréquemment du verbe ànaîpxo), des conjonctions (inouï-

:wç, au and, des formules à»: si); Ë’vt [aoûtai-oz, x1? ont; railla, 370w

7&9... dît-w ou aux; il affectionne la particule 705-1; il supprime la

préposition 8:3: devant 1.0570 ou mâta; il remplace par les exclama-

tions «En rob; 3206;, G; npb; 3:5», celle de à Ma, qui se rencontre
onze fois dans le Traité «spi 54100:.

On signale comme rapport entre le style du Traité 11559154109; et
celui de la Rhétorique de Longin, l’usage fréquent des synonymes. La

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

qui nous a paru souvent affectée, et qui contribue plutôtà rendre l’i-

dée confuse, qu’à la compléter ou à l’expliquer.Ainsi, S il, dpzorvfpto;

mi zarznpaxrtxo’ç - â 20, xoipt; and Mont-If - â 23, 75L trot-à and rôt

cru-moi. Dans le 5 2l les synonymes sont accumulés avec profusion,
11300:; 1.-: xi! 5 sc’au; -- 119915515 xi: épart-0:23! --axsw17:’1i ni «pn-

ywyzf- ÉmanâO’Ûz: and «panifia-911 -- Ozpzn-sutnôt xi: acolytats-amuï.

Ce qui ne convient guère, pour le dire en passant, a la concision d’un
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manuel. -- S 3l, 191503190: and dtzrswéjtevoz - àWEÎIJ-EVOI and fipÎJWa,’

pavot -g 34, nomma, 21’: e’Espyaaz-zxo’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 le S 18, poumxo’v TE 11’: Ëvotplwfww and pue-

pnrtxbv gripperpo’v ce ni Enfin; .a’:.--S 20, priapée»; r: 21’: TJQSG’TŒÇ.

-â 22, mpnre’ov 11’: çu).1xrs’w.-S 23, 1re 11:1 musico) mû ne clupi’vov

and grapto’lsxrw.- S31, dundpbç and âmes-1)); x35: àxtaipzcroç, àTEpTrYiÇ

75 and àykuxfiç, etc. iQuoique l’auteur du Traité «spi Mou; ait aussi volontiers recours

aux synonymes, cependant il n’en fait pas abus; sauf un petit nombre
de cas, on peut facilement se rendre compte du motif qui l’a engagé à

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

clarté ou en énergie. Ainsi, émirent and amusé, I. 2. - àxpo’m; and

ëonvî, l, 4. -- fiât; zzz oîxwopzfz, l, li (tandis que Longin associe,
g 13, ahanais: ni ôzot’xmzç, dont la différence n’est guère saisissable).

t’a-[J931 mi du;eEoi).em-roç, Vil, 3. -- iaxupà au? àvaptpt’lexroç, VIL Æ.

-- xzûapbç and àvs’yxl’nro; -- ’byt’sç and àdtaivrrwrov, XXXlll, 1. ---

7510:3; ni àarsïoç, XXXIV, 3. - dptpsï’au ni Évrpexeîç, XLIV, l.

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

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

les nommer plutôt pensées, arguments, raisonnements (ée-50m, ËvÛu-

Fripu’rl, loywpoz’). L’auteur du Traité «r. 55. au contraire, établit clai-

remeut la distinction entre les figures de pensée et celles de diction:
85006: 33’ «ou 1’31 axn’pa-rz, rôt p’sv vo-rîaswç, Gai-espar le’Eswç, VIH, i,

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

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

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

M. Bake en fait aussi mention (î); mais il remarque que, dans les cha-
pitres du Traité «tapi 54mm; ou 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

(W Voir note H sur le fragment "Il, p. liât) de l’édit. de Longin.
U) Apsiuis et Longini Rhet. p. 2H.
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avoir pas pris garde. Lors même que cette observation serait fondée,

elle ne suffirait pas, a 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 XVIlI, il parle des questions,
des interrogations (11-95651; au? ËPŒTfiGEKÇ) et même de la «903169-

Oumç, 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 XVIII du commencement de la
section XIX, ce qui a échappé a 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. Er-

nesti avait déjà signalé, dans la préface de son 1mm Technologiœ

Cræcorum rlietorfcœ (5), le Traité «spi 54mn; comme une mine très-

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

avec prudence à cause du style si métaphorique de l’auteur. Sur les

quinze cents termes dont Emesti donne l’explication, il y en a deux cent

soixante-cinq, près d’un sixième, qui se trouvent dans le Traité «rapt

(Ho-1;, et pour soixante d’entre eux, il ne cite que des exemples
empruntés a ce traité. Emesti pensait que si les ouvrages de Longin

sur la rhétorique n’eussent pas été perdus, il aurait pu enrichir son

Lexique d’une foule de locutions techniques qui sont restées inconnues.

Une étude attentive des fragments de Longin montre, au contraire,
qu’il employait ordinairement la terminologie usitée de son temps et

consacrée depuis Hermogène. Emesti mentionne, comme empruntées

a Apsinès, quelques expressions qui appartiennent au Manuel de rhé-

torique, mais il ne signale pas ce rhéteur comme ayant fait usage de

termes techniques particuliers.

Parmi les termes qui ont un sens bien différent chez les deux au-
teurs, nous indiquerons, 1° le mot samoles, qui, dans la Rhétorique
de Longin, â 23, et dans l’Epitonw, 11, signifie la substitution d’un

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

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

V51 I’p. ix»x. xvu-xuu.
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le Traité Tripi 554m; S. IX. â 7, il signifie proprement une allégorie,

l’application d’une fable ou d’un fait à 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 car-357mm qui, dans Longin, Rhéto-

rique S Il, répond au développement que l’on donne aux idées mè-

mes, a la multiplicité des détails, des circonstances d’un événement, a

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

partie de la confirmation, tandis que dans le Traité «spi fidiotie, 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’élocution, et se rapporte

a la gradation, a l’amplification dans le style, qui consiste a peindre

avec force une seule circonstance, a exprimer avec énergie une seule
idée (6).

Les deux auteurs ne sont pas d’accord au sujet de l’hyperbate:

Longin, Rhétorique, S 20, recommande de s’abstenir de cette figure,

et en fait sentir le danger; l’auteur du 1:. 55., S. XXII, la représente

comme un puissant moyen d’agir sur l’esprit des auditeurs, et admire

surtout le parti qu’en tirait Démosthène.

M. Bake (7) met en regard la section XXXIX du Traité «spi 534mo;

et le â 18 de la Rhétorique de Longin, ou il est question de l’harmo-

nie et de l’heureux effet qu’elle produit dans le style (a). Sans doute les

deux auteurs sont d’accord sur ce point, et quel rhéteur n’est pas du

même avis? Mais, si l’on compare et la marche des idées, et la nature

des développements, et la richesse des images, et le choix des exem-

ples, on aura peine a croire que les deux passages soient sortis de la
même plume.

Le savant critique rapproche aussi le 24 de la Rhétorique de la
section XXIII,5 1, du Traité w. 5., ou les deux auteurs recomman-

(u) v. Quint. I.(). vin. 4. 7,3 12 et 15.
17) Annot. in Long. p. 201.
In) M. Bake va 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. r
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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 1T. 5.

ne fait pas cette distinction; il étend sa remarque aux accumulations,
aux gradations, aux àwzpsrafio’Aaz’. et y voit de plus un moyen de dou-

ner au style de l’élévation et du pathétique; enfin les termes et les

exemples employés de part et d’autre n’ont rien de commun.

Si nous comparons entre eux les deux auteurs dans les jugements
qu’ils portent sur les écrivains antérieurs et sur les motifs de ces ju-

gements, nous serons conduits à des différences non moins caracté-

ristiques.

Longin, dans le S 19 de la Rhétorique, recommande a ses élèves

d’étudier les poètes, les orateurs, les philosophes, les sophistes, uni-

quement comme des modèles d’élégance, de correction, d’harmonie;

il n’indique nulle part qu’ils y trouveront de grandes et belles pensées,

de hautes vérités, des traits de sentiment et de pathétique; en un mot,

il se préoccupe beaucoup plus de la forme que du fond. Dans le 5 2l
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 oœupe, comme critique, une place si éminente, n’est-

œ pas parce qu’il préfère de beaucoup un ouvrage riche en beautés et

en traits sublimes, mais qui n’est pas a l’abri de quelques reproches,

a un écrit correct de tout point, exempt de défauts dans toutes les

parties du style f9)?

a, u. a. sur. xxxut.
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Quant au choix des auteurs considérés de part et d’autre comme

dignes d’imitation et d’étude, il donne lieu à plusieurs remarques:

Longin met les sophistes au nombre des écrivains dont le style est bien

travaillé, tandis que dans le Traité 11-. i3. ce terme de sophiste et ses

dérivés sont toujours pris en mauvaise part. Longin cite comme des

auteurs élégants et corrects les philosophes Eschine (m) et Anti-
sthène ("), et dans les Fragments littéraires 20 et 21, il paraît faire
grand cas du poële Ménélas et du sophiste Aristide; il n’est fait men-

tion d’aucun d’eux dans le Traité «spi 54min.

Si Longin présente Isocrate comme un écrivain sans défauts, il

n’en est pas de même de l’auteur du Traité du Sublime, qui le critique

a deux reprises d’une manière assez railleuse (").

On trouve aussi une grande différence dans les jugements portés

sur Hérodote et sur Thucydide: aux yeux de celui a qui nous de-
vons le «spi 5540009 Hérodote n’est pas toujours correct (f3), 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 1v. 53. (f5),

aura peine a croire qu’il eût pu, dans un autre ouvrage, mettre cet
orateur au nombre des écrivains modèles, sur la même ligne que Pla-

ton, et même au-dessus.
Malgré son admiration pour Démosthène, l’auteur du n. 55. ne le

considère point comme à l’abri de tout reproche, au contraire ("3).

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

portent sur le style de Platon. Longin, dans l’Epitome (l7), relève

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

(w) Rhet 510. - Epît. s il.
1,*I)Rbet.519.
(l!) Il. Li. IV, S 2. S. XXXVlll. l.
(15)". Li. S. IV, 7. S. XLlll, l.
(N) Epitotne, S 21, ri: xzrsaratflchévcv 7.1i zaptztn’zapivw.
(la) Il. G. S. XXXII, 58. S. XXXV,S l.
,10.) [1.5.5. XXXIY, 3.
A "a Epitome, 3:".
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lui reproche de courir quelquefois après de frivoles ornements (").
d’abuser des périphrases (1’), de se permettre trop souvent des méta-

phores 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 philos0phe écrivait ses ou-
vrages, l’attention qu’il donnait au choix des mots, a la composition, a.

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

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

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

ments philosophiques, numéros 7, 11, Ut, 16, 19, avec les sec-
tions XIlI. XXVIII, XXXII, XXXVI, du Traité «spi Noue. on re-
connaîtra sans peine que ces passages ne sauraient appartenir au même

auteur.
En admettant comme authentique le fragment littéraire n° 22 (").

les différences entre Longin et l’auteur du fr. Ü. relativement aux écri-

vains a étudier, ne paraîtront pas moins graves. En effet, on y trouve
mentionnés plusieurs des auteurs cités dans la Rhétorique ou dans les

Fragments, et quelques autres dont il n’est pas question dans le «r. 55.

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 a l’abri de tout soupçon d’addition et de chan-

gement, nous pensons que ce fragment, tel qu’il se lit dans le manu-

scrit du Vatican, doit faire partie des pièces a examiner pour juger la
question (”). ’

(n) n. 5. S. 1V, 53 4, 6.
(1°) Ibid. S. XXIX.
(W) lbid. S. XXXII, S 7.
in , Qui correspond au ler de Toup, Weiske, Eggcr.
’9’ V. 1811:9, 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 inté-

ressantes, apprécier avec impartialité et louer avec enthousiasme les
plus beaux génies de la Grèce, citer et discuter une foule d’exemples

empruntés aux auteurs les plus divers, et se montrer fréquemment di-

gne de servir lui-même de modèle. L’autre, au contraire, ayant entre-

pris de rédiger un Manuel abrégé de Rhétorique, s’est borné a 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 ’élocution, il ne

fait aucune mention du style sublime, il ne cite et ne discute aucun
passage; il se contente d’indiquer un certain nombre de locutions plus

ou moins recherchées dont il recommande l’emploi, et ne songe pas à

tracer les caractères d’une bonne diction. Enfin, il ne traite que de
l’éloquence judiciaire, et semble considérer la rhétorique, plutôt comme

un recueil de préceptes que comme un des arts libéraux.

Si le style du Traité «api 5470-); est remarquable par sa vigueur,
son mouvement. son éloquence, et surtout par l’abondance, la variété

et la hardiesse de ses figures; si l’on y reconnaît une imitation con-

stante mais judicieuse de Platon et de Démosthène; si l’on y admire

une noble ambition pour se soutenir a la hauteur du sujet; Longin,
au contraire, nous paraît avoir ordinairement les qualités du style sim-

ple; il est clair, égal, facile; il est plutôt sobre de figures (u), emploie

rarement les comparaisons, et n’admet que de loin en loin des expres-

sions rares et des tournures animées; il imite beaucoup moins Platon
et se borne à lui emprunter des termes isoIés, sans faire grand usage

En) Cette réserve dans l’emploi des métaphores est rappelée S 2 des Excerpta.
Rubnken (Diss. S 12) avait déjà remarqué que le style du Traité du Sublime ne répon-
dait 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 élo-

quent, et l’on a quelque peine a comprendre qu’on ait pu retrouver

dans ses fragments les hautes qualités qui distinguent le Traité du
Sublime (a).

De tout ce qui précède, nous nous croyons fondé a conclure que ce

beau traité n’est pas et ne saurait être l’œuvre de Cassius Longinus,

philosophe et critique du troisième siècle. Lors même qu’on alléguerait

des témoignages bien plus certains et bien plus favorables que ceux
que l’on a fait valoir jusqu’à présent, les différences nombreuses et

saillantes que nous avons relevées entre les écrits qui font réellement

partie de ses œuvres et le traité qu’on lui attribue, ne permettent pas

de leur assigner le même auteur.

et: V. la note de Kidd, page 32, et l’opinion de M. K.-Fr. Hermann, page 58.



                                                                     

TROISIÈME PARTIE.

RECHERCHE DE L’AUTEUR DU TRAITÉ DU SUBLIME.

CHAPITRE PREMIER.

EXAMEN DES DONNÉES QUE FOURNIT LE "une nu SUBLIME

pour DÉTERMINER L’EPOOUE DE SA COMPOSITION.

Si, pour parvenir au résultat qui vient d’être énoncé, nous n’avons

fait aucun usage des arguments employés par les critiques qui se sont
déjà occupés de cette question, c’est que, quoiqu’ils fussent suffisants

pour faire naître des doutes, ils n’avaient pas assez de force pour com-

mander la conviction, et qu’a la rigueur, on pouvait concevoir que ce
beau traité fût l’œuvre de quelque génie du troisième siècle. Maintenant

qu’il s’agit de rechercher, en l’absence de toute indication directe, a

quelle époque il a du être composé, nous aurons recours a 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 «spi

54709:, le nom d’aucun écrivain postérieur au règne d’Auguste. Les

doutes sur Ammonius ont été éclaircis d’une manière tout à fait satis-

faisante(’). Le rhéteur Théodore, dont il est parlé au chapitre troi-

sième, ne peut être que Théodore de Gadara orr de Rhodes, le maître

(l’éloquence de l’empereur Tibère, le rival d’Antipater et de Potamon,

souvent cité par Quintilien (’). On a tiré de cette observation. comme

W V. plus haut, p. 55.
1, Inst. or. Il, Il, 2. lll, l,18;3, 821i, Q; Il, 3 et 26; IV, 2, 32. Voir sur ce rhéteur
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nous l’avons vu plus haut in), une objection assez grave contre les
droits de Longin au Traité «spi 554mm. Il convient donc de chercher
l’auteur de ce traité parmi les écrivains à peu près contemporains du

plus récent de ceux qui y sont mentionnés. Néanmoins, il ne 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 men-
tion; la présence ou l’absence de tel nom dans un ouvrage donne sou-

vent lieu a des présomptions plus ou moins fondées, dont la critique

peut tirer de précieuses conséquences.

Le fameux passage de la Genèse se trouve dans ce cas; il a
fourni des arguments pour et contre Longin t"). Cet élément de la

question perd, il est vrai, beaucoup de son importance par les ob-
servations récentes de M. Spengel, qui confirment pleinement les
doutes que ce passage avait fait naître. Cependant, comme cette cita-
tion se rapporte au sujet du Sublime; comme elle est introduite d’une

manière assez habile et conçue en des termes qui ne manquent point
de noblesse, et que, si elle n’est pas 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 a
déterminer l’époque où ce livre a du 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 autres estimer,
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’eu-

voi des procurateurs a Jérusalem, la rencontre des Grecs et des Ro-
mains avec les Juifs a Alexandrie, la présence de ceux-ci à Rome et

la Dissertation du docteur C. W. Piderit : De Apollodoro Pergameno et Theodoro Gada-
reusî rhétoribus. Marburgi, 1842, 4°. Il ne cite pourtant pas à son sujet le Traité z. viré.

f5) Pages 45 et 47.
(0) V. plus haut, pages 47, 18. 58.
(é) V. Biogr. Univ. Vie de Longin, par M. Boissonade.
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dans diverses parties de l’empire, avaient du, dès le temps d’Auguste,

faire connaître aux gens instruits l’existence de Moïse, et les principaux

traits de sa législation (à). C’est ce que prouvent évidemment les pas-

sages où Diodore de Sicile (I, 94) et Strabon (16, p. 760) parlent
de Moise 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 du 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 paraît confirmée

par le nombre assez considérable de termes qui sont communs à
notre auteur et à Philon (fl), et par les traces non équivoques des pen-

sées et du style de Philon qui ont été reconnues dans le Traité du

Sublime (").

Le nom de Cicéron se rencontre très-rarement dans les rhéteurs
grecs; il n’est cité qu’une seule fois (w) dans la table des neuf volumes

du recueil de M. Walz. Plutarque nous apprend que Cæcilius avait
composé un parallèle de Cicéron et de Démosthène; mais il taxe cette

tentative de présomption, soit que Cæcilius ne fût pas en état de com-

prendre Cicéron, soit qu’il eût cédé aux préventions auxquelles cet

orateur était alors en butte ("). En effet, sous le règne d’Auguste, il n’é-

tait pas facile a un rhéteur grec d’apprécier avec une pleine connais-

sance de cause, ni même avec impartialité, l’éloquence de Cicéron; les

(a) Journal des Savants, mars 1838, article de M. Naudet sur l’édition de Longin, pu-
bliée par M. Egger.

(7) V. Müller. Frag. hist. gr. IlI, p. 523. Vite Joseph. c. 1X, vol. I, p. 796, l, 47, éd.
de Westermann, dans la collection de Didot.

(3) Tels sont à’fûmfdv, démaria, sixzioç, sixovaaçeîv, riflai); flemmes, Ifitnpoçôl’œ,

739mm, xaraoxshflûm, jan-retraduit, vtorrcncreîaear, rapiampz, «pexdcuniza, «pacane-191’-
pin, x. r. 7.. V. les autres dans l’index du mû.

(9) Sect. XXII,S l; S XLIV, 34. V. les notes de Toup et de Iluhnken, et Wytt.
Bibi. crit. III, p. 51.

(1°) T. V. p. 8. in Sopatri scholiis ad Ilermogenis Stratus.
(Il) Plut. Vie de Démosth. c. III.
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Romains eux-mêmes, nous dit Quintilien (H), ne rendaient pas encore

justice à leur glorieux orateur. Si nous nous transportons au milieu du
troisième siècle, nous trouvons que les rapports entre les littérateurs

des deux peuples sont devenus plus rares encore, et surtout que les
littérateurs grecs ne cultivent guère les lettres latines, qui ne produi-
sent 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,

aussi favorable, aussi sincère que celle dont la douzième section du
Traité du Sublime nous ollre un exemple, sans être absolument inad-
missible, nous paraît donc très-invraisemblable de la part d’un rhéteur

grec du troisième siècle.

Mais si nous nous reportons un siècle et demi en arrière, les mêmes

diflicultés ne se présentent plus; les titres (le Cicéron à la palme de

l’éloquence chez les Romains ne sont plus contestés; Quintilien, Pline

le jeune, Tacite le proposent à l’envi comme un modèle à étudier, et

Plutarque, dans ses Vies parallèles, le met au même rang que Démo-

sthène. N’est-il pas naturel de supposer qu’un des habiles rhéteurs

grecs qui vivaient alors, tels que Lesboclès, Potamon, Nicetès, Heren-

nius Philon de Byblos, Phavorinus d’Arles, etc., aura voulu faire con-

naître à ses compatriotes les hautes qualités qui distinguaient Cicéron

comme orateur, et leur faire sentir en quoi il différait de Démosthène?

C’est aussi vers la fin du premier siècle et au commencement du
second, que les philosophes et les littérateurs ont signalé le déclin de

l’éloquence, et ont recherché les causes auxquelles on devait l’attri-

buer. Sénèque (") y voit la conséquence de la mollesse et de la cor-
mption des mœurs; Pline l’ancien (15) en accuse l’amour des richesses;

Pétrone (la) et Tacite (l7) s’en prennent aux rhéteurs et aux déclama-

teurs qui exercent leurs élèves a plaider des causes extravagantes ou

(î!) l. 0. X". 10, l3. Posté: vero quam triumvirali proscriptioue conscriptus est,
passim qui oderant, qui invidebnnt, qui œmulabantur, adulutores etiam præsentîs poten-
tiz. non responsurum invaserunt.

(") V. Græfenhan, Gesch. der kl. Phil. Il]. p. 89.
(u) Epist. CXIV.
(t5) Il. N. l. xrv, Præf.
(t6) Satyr. cap. I. 2.
g?) Dial. de ont. e. 29.
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imaginaires; Pline le jeune t") 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 (w); Quintilien, qui avait composé sur ce

sujet important un ouvrage qui est perdu (3°), nous apprend ailleurs
qu’il assignait pour causes à la décadence de l’art oratoire, la fausse

direction donnée à l’étude de la rhétorique et le désaccord qui régnait

entre les maîtres et les élèves: ceux-ci aspirant a des succès prompts

et faciles; ceux-là ne parvenant pas à faire prévaloir une méthode plus

sage et plus lente (2*). ’
Si l’on compare à ces divers jugements émis par des auteurs latins,

la section XLIV et dernière du Traité du Sublime, elle semblera inspi-

rée par les mêmes regrets et dictée par la même expérience. En ell’et,

le philosophe que l’auteur y fait parler, attribue à la perte de la liberté

et de l’indépendance, au défaut d’émulation, à l’absence des distinc-

tions qui sont dans une république le partage des grands orateurs,
enfin à 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 elTréné des ri-

chesses et des plaisirs qui possède toutes les âmes, déclare celles-ci

incapables de toute grande pensée, de tout sentiment élevé, et par

conséquent plus faites pour obéir que pour être libres.

En vain chercherait-on dans les auteurs grecs ou latins du troisième
siècle de tels regrets et de pareilles leçons. On ne trouve rien d’ana-

logue ni chez Lucien, ni chez Maxime de T yr, 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

(l8) Epîst. un, 14.
(l9) Dialog. de crut. c. 36, 37.
(,0) l. O. V1, 3. De tamia corruptœ cloquentirr.
t"; I. 0. Il, 10, 3. V213, 23.
(fi) Ou suivant une conjecture nouvelle z l’absence totale d’hommes véritablementélo-

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

sophistes (’1’).

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’abri de tout reproche (a). La même question est discutée par Pline le

jeune dans une de ses lettres les plus intéressantes (’5), et Quintilien

laisse voir dans plusieurs passages (’°) que son opinion ne différait pas

de celle de ces deux habiles écrivains. Ne peut-on pas tirer aussi de
cette coïncidence quelque induction sur l’époque où fut composé notre

traité? Trouverait-on dans les rhéteurs du troisième siècle quelque

trace d’une discussion sur ce sujet?

Les critiques ont signalé quelques passages de Quintilien qui rap-
pellent les idées et même les expressions du Traité du Sublime; com-

parez, par exemple, la section XV, S8, du Traité avec Quint. 1X, 2,
t2; la sedtion xm, 52, avec Quint. un, 5, 29; la section xxvr.
S3, avec Quint. 1X, 3, 27, il sera bien diliicile de ne pas admettre que
l’un des deux auteurs avait sous les yeux ou dans son souvenir les
expressions de l’autre, etje ne sache pas que l’on puisse retrouver une

pareille coïncidence entre le rhéteur latin et les rhéteurs grecs du troi-

sième siècle.

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

l’auteur du Traité 1:. 55., et les précautions dont il a l’air de s’entourer

en mettant dans la bouche d’un philosophe le regret de la liberté,
tandis qu’il semble approuver ou regarder comme nécessaire l’autorité

d’un seul maître, nous paraissent convenir aux premières années du

règne de Domitien; ou bien, en considérant le discours du philoso-

phe comme un simple ornement de rhétorique, ce qui nous paraît
plus naturel, cette situation de l’empire s’appliquerait encore mieux

en, Rhet. 519.

tu) S. XXXIII.
[35; up. lx, 26.
v") l. 0. ",11, 3; VIH, 0,1l;X,l, ’2-5et 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 Plu-

tarque. 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 a placer vers la fin du premier siècle ou au commence-

ment du deuxième la composition du Traité du Sublime.

Nous avons fait remarquer (’7) que le mot 55 oç, ainsi que ses dé-

rivés et ses composés, la plupart-de ses synonymes et de ses con-
traires, ne se rencontrait pas dans la Rhétorique de Longin (a). Nous
pouvons étendre cette observation à tous les rhéteurs grecs qui, depuis

Hermogène, ont traité de l’élocntion. Ils se servent, pour exprimer la

majesté, la noblesse du style, des mots ps’yÆoç ou m7591), àsûnpa,

ô’yxoç, et les qualités du style qui lui donnent ce caractère sont, chez

Hermogène, désignés par les termes : cep-2611;; «spzfiokrî, rpax’îrnç,

Àzprrpér’nç, cinglai, «pacifié-ring (w).

Nous ne possédons aucun des rhéteurs grecs de la fin du premier

siècle, mais a en juger par Quintilien, qui affirme les avoir mis à con-
tribution, ils semblent s’être servis, comme Cæcilius et Denys d’Hali-

carnasse du mot 54:0; et de ses dérivés, que le rhéteur latin traduit
par sublimis, terme qui, sous le règne d’Auguste, n’était guère employé

métaphoriquement que par les poètes (5°), et qui, ainsi que le substantif

sublimitas, se rencontre assez fréquemment chez Quintilien (3’) et Pline
le jeune (5’).

av) Page 70.
tu) Ce mot 64m, avec quelques synonymes, se trouve dans le fragm. phi]. 7, em-

prunté au Comm. de Longin sur le Timée de Platon et dans une discussion d’Origêne
rapportée p. 20 D.-E. du Comm. de Proclus, éd, de Bâle, oh l’on emploie fréquemment
les termes Mn, 134121019155sz et leurs synonymes déçu, ptyalonpmàç, 67x93 mais ces
commentateurs font alors usage des mots employés par l’auteur qu’ils expliquent.

(.9) Hermog. «spi irise-av, l, c. 5. Walz. Rh. gr. lll, p. 218.
13°) Horat. Ep. Il, 1,165. Ep. l, 12, 15. Ovid. Ars Ain. I, 15, 23. Sublimù Lucre-

titu. Pont. lll, 3. 103. Ain. l, 3, 39. Sublimia carmina. Juven. Set. "Il, 28.
("l l. 0.1, 5, 4. - X. 5, 4. -Vl. 2, 19. -Xl,1,3.- Sublime 9mn: direndf, Vlll,

3.18. vin. a, 60. vin, 3, 75. tx, 4. 130. -Sublimiln.r, x. 1,27. vm, 3, 5. xn. 10.
a. "me, n.

(sa; min. juu. un l, 16, 4. l. tu, 5. Ix. 26. si.
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De plus, les critiques Ont remarqué (55) que le mot zzzo’ÇnXov, qui

se trouve dans le Traité «spi Üduouç, S. Il], g à, ne se rencontre pas

encore chez Denys d’Halicarnasse, tandis qu’il est d’un usage assez fré-

quent chez les écrivains de la fin du premier siècle ou du commence-

ment du deuxième. Quintilien (5") en donne l’explication; Suétone (35),

Sénèque le père (3°), Pline le jeune (3’), en fournissent des exemples;

mais il a déjà reçu une valeur moins précise chez Lucien (33), chez
Démétrius (5°) et chez Hermogèue ("0).

L’adjectif exciterai-4x69 qui désigna primitivement ceux qui jouis-

saient de leur loisir, soit pour se livrer aux plaisirs et aux fêtes, soit
pour s’adonner a l’étude, était très-usité 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 antres, modifia le sens de ce terme qui devint synonyme ou
de pmpo’ç, ou de xai’ivoç, pstpzztuîdnç, tlauxpo’ç, etc. ("). Les écrivains

latins contemporains font souvent aussi usage du mot scholasticus:

(33) Schneider ap Demetr. CLXXXVI. --- Walz, Rh. gr. 1X. p. 83. -- Emesti, Lex-
Tech. R11. p. 166.

ru; l. 0. un, 3, 56e: se.
,3) Oct. 86.
154) Sans. 6 Controv. 24, 25.
(57) EpÎSt. V11. Il
("J De Sultatione, il 39’s; rein rancir: 1:79pm". anoblis. Suidas cite un truité rugi ri: ’

nuaîrflizç émottai; du sophiste Callinicns qui vivait vers 230.
(39) Demetrius (Pseudo-Phalereus) Alexandrinus, de quo Diog. Laert. (V. 5, 11:, qui

circa Il. Antonini tempora floruit, rugi igues. SCLXXXVl-CLXXXIX.
(W) 1113i n35. 1V, c. 13. (Walz, Rh. gr. lll, 178-181.) 7è Si zizanies quittai i. mua.

t’a flicard, il 1.1.75: t’a àvuûçuôav, a mi ivlvritoya’ écru, i XZTà :5. aiayjpëwhi xzrà sa

demi; i tari 1è iotas», î nui ce çürw. 175).E’:l.’.bv.

(H) 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 : à: rôts flattâ’vrmv ù rai; azalaartxati: poirat; (puni; fui 76’); pilooa’çw; p.1-

7uogsi59wt;, mi 16715) cwçpwcüvrt «pupipare; imanat! Énigmes, tînmp riflant" xpivmv il
mon ariçzvov, où Sdçm; 9685 xarivoo mptrtûévrt; (V.Wytt. ad 11.1.) Plutarque avait aussi
composé un écrit intitulé KÔÇ dû roi; t’y-clarifiai: qugvidpzat 197.0011, n° ClV du cata-

logue de Lamprias.-L’anteur du Traité du Sublime applique cet adjectif aux figures
forcées ou aux pensées frivoles: ri 1:05 si» sa uztputùda’; iGTW; 7;. Sima (b; ululiez-mi
:5132; (me filëllaîlii: 11119.16: ti; Qralpirnrz (’Sect. Ill, S Arrien ’lîpict. I, 1l, 59)
05?: 033 au cloisonnas on 3d quiqui, 19576 si, (mon si; rives; zzrzq’t’uïmw. Le même.
’IV, l, 138). ’Açev imita rit rêva claironnés xzi 16" pinyin. Marc-Anton. (I, 16:. Midi Êv

tu: tifitîv, pain 51v. soumît. paire En aplatirai;
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Quintilien et Pline le jeune le prennent plutôt en bonne part; mais
l’étrone, Tacite, Suétone s’en servent habituellement pour tourner en

ridicule les vaines déclamations de l’école et les déclamateurs eux-mé-

mes ("). 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 on commençait
à substituer le mot ôtaitnyopt’a: au mot fut-ouatât par lequel on désignait

l’explication physique on morale de quelque fable, et c’est la significa-

tion qu’il a dans le «spi ridas-n, S. 1X, S 17 (").

(A!) Quint. l. 0. 1V, 2, 30-92-97. V", 1, 14, 57. XI, 1, 83.- Pline lejeune (Epist. Il,
3) fait l’éloge d’lsæus, son maître d’éloquence, et oppose sa douceur à la malveillance des

orateurs du barreau: lsæus annum sexagésimum excessit, et adhuc scholasticus tan-
tum est : quo genere hominum nihil aut sincerius aut melins. Nos enim, qui in foro ve-
risque litibus terimnr, multum malitiæ addiscimus. Dans la lettre deuxième du neuvième
livre, il emploie le mot scholanicu: comme synonyme d’umbralicuv, pour désigner une
composition faite à loisir, dans le calme de l’école ou de la solitude. - Pétrone (Sat. 6):
lngens scholssticorum turba in portieum venit, ut apparebat, et extemporali déclamo-
tione nescio cujus... dam ergo juvenes sententins rident... Tacite (Dial. de Orat. c. 15) :
si qnis nlius Ephesum sut Mitylenas concentu scholasticorum et clamoribns quatit. (c.
Quotas enim quisque scholasticorum non hac sua persuasione fruitur, ut se ante Cicero-
nem numeret, sed plane post Gabinianum. V. aussi c. 14, - Suétone (De Rhet. c. 6.)
Declamabat Æbutius splendide atque adornate, tum, ne nsquequaque scholasticus existi-
maretnr, circumcise.

(13) Plut. de And. poet. p. 19, 05; (p.ôôoa;) rai; man ph omnium, oint-1091m: Si
vüv leqcyæ’vzt; nzpzfitato’ptm xzi dinguasses: ÉWGI. A propos de ce passage, Ruhnken

(Lex. Timæi, snb voce cùx ù interroi?) s’exprime ainsi : a l-Ix quo loco recte argumenturn
duxit l1. Valesius, de Critic. l, 9, p. 157, quo probaret Allegorias llomericas, quæ sub
Ileraclidis nomine circumferuntur, non veteri illi Pontico, sed alteri recentiori, lleraclidi
esse tribuendas» F.-A. Wolf, en examinant l’opinion d’Amati sur l’époque où fut composé

le Traité du Sublime (Anal. lit. Il, p. 526), fait l’observation suivante : Ac facile quidem
foret, doctissimi viri opinionem de Augustei ævi scriptore refutare, si verum esset de voce
tint-yogis, non ante Plutarchi œtatem usurpata, Ruhnkenii judicium in Timæi Lex. pro-
latum, a pluribusque dcinde repetitum, firmatumque, ut a Fischero in Præf. ad Demetr.
a. ifs. p. Vlll; sed illa in re erravit Criticus alias consideratissimus Ciceronis immemor
sui npud quem idem vocabulum bis legitur, quod semel ab i110 scriptore Longino positum
est. Quocirca tibi alia indicia erunt quœrendn, etc. - En examinant les deux passages
où Cicéron s’est servi du mot inmopiz, et qui se lisent dans l’Orator, 27, 94: - Jam cant

fluxerunt plures continua: translationes, alia plane fit oratio. [taque genus hoc Græci ap-
pellent aillnïopiatv, nomine recte, genere melius ille, qui ista omnia translationes vocab-
et dans les lettres ù Atticus, Il, 20, 3: -Posthac, si eruut niihi plura ad te scribendn, 4170.7.-
7opiau; obscurabo; n passages auxquels il faut joindre celui-ci de Denys d’llalicnrnasse :
(interagira; 7! :zptfti’ùtrzt pompât; mi m).).à;. 0311 31.33950 37.56111; des xztpa’v (Ep. ad

Cu. Pomp. de Platane, e. 2’; on reconnaît facilement que ce mot ains-rapiat est pris dans
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Nous avons vu ci-dessus (M) que le savant auteur du Lexicon tech-

nologies Grœcorum rheton’cæ 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 (H).

Ces remarques sur la diction de notre auteur nous semblent con-
finner d’une manière satisfaisante le résultat auquel nous avons été

amené, par des considérations d’un autre ordre, relativement a l’épo-

que de la composition du Traité du Sublime.

un tout autre sens que dans Plutarque et dans le Traité 1:. é. Chez Cicéron et Denys, il
signifie une suite de métaphores, comme celles que présente l’ode d’Horace ad Rempubli-

cana, 0 navis, etc., ou des termes à double sens; chez Plutarque, l’allégorie est une expli-
cation imaginée après coup de certains mythes, de certains faits mythologiques, et c’est
seulement la substitution du terme oint-yogis au terme bravois 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’Auguste. ( V. sur Héraclide ou plutôt Héraclite, les éditions de ses Allegoriæ homericæ,

publiées à Rome par Matranga. dans ses Anecd. gr. t. l, 1850, et à Leyde par E. Mehler,
18512

I") V. plus haut, page 73.
15. Voir l’index général à la fin du volume.
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DEUXIÈME CHAPITRE.

REVUE mas minutons QUI ONT vécu A L’ÉPOQUE ou LE muni

nu SUBLIME A ne en"; comme.

On peut signaler un bon nombre de termes et de locutions qui sont
communes a notre auteur et à Denys d’Halicarnasse, et c’est une comé-

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 a cet habile

rhéteur le T railé 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’histo-
rien athénien l’auteur du Traité «spi www. Denys partage aussi la

manière de voir de Cæcilius sur Lysias et le préfère a Platon (l), opi-

nion qui échauffe presque la bile de notre critique (’). Il porte sur

Isocrate un jugement fort difïérent de celui que contient le Traité du

Sublime. Enfin, les deux rhéteurs du siècle d’Auguste paraissent avoir

en l’un pour l’autre des sentiments d’amitié (5) que n’éprouvait pas l’au-

teur de ce Traité.

Ces motifs ont fait généralement rejeter l’opinion d’Amati, qui voyait

dans ce traité l’œuvre de Denys d’Halicarnasse ou du moins l’abrégé

d’un ouvrage composé par ce rhéteur. Weiske indiqua ("), comme don-

nant lieu a 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

il) De Lysiâ. 515, (45j. De adm. vi Dem. C. I830.
(il 31.5.5 xxxn, s 8.
* Dion. llnl. Ep. ad Pomp. c. lll, p. 771. Il. qui 7.2i et?) enlairrp Rumba.

t. * Longini op. p. îl7-218, ed. de W.
15) Strah. Geogr. Xlll, 4-3.
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autre donnée que l’identité du nom, et nous avons vu que le Traité

«spi gaina; dut être composé à une époque moins reculée. Schœll (5)

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 person-

nage se rapproche de l’époque que nous avons fixée, on ne connaît

de lui rien qui permette de comparer son style avec celui de notre
traité, et l’on ne saurait comment faire valoir ses titres à l’honneur de

l’avoir composé. Il en est de même de Denys le jeune d’Halicarnasse,

qui vivait aussi sous Adrien, et qui fut surnommé le musicien; nous
possédons sur ce dernier des renseignements plus étendus que sur les
deux précédents. qui ont été recueillis par M. Egger(”); mais on n’y

trouve rien qui puisse se rapporter à l’objet de nos recherches. Au
reste, le mot Aiowm’ou n’étant accompagné, sur le titre de notre

traité, d’aucune désignation, on ne saurait guère douter que le copiste

ou l’homme de lettres à qui il est du n’ait voulu indiquer le plus illustre

des rhéteurs qui ont porté ce nom; comme aussi, lorsqu’il a cherché

un autre écrivain capable d’avoir composé un tel chef-d’œuvre, il n’a

pensé qu’au célèbre Longin, ministre de Zénobie; car aucun autre

personnage de même nom n’avait acquis dans les lettres une semblable

renommée (9). S’il avait ajouté à son titre incertain les mots h mon

rivo’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-

’,’, llist. de la litt. gr. IV, 292.

T, Westermann, Geseh. der griech. Beredts. 59-5, not. 6. Cf. Eudocia, p. (3043!,
ed. tillois.

(3, Edit. de Longin. pp. LVH.XI.
(9) Les autres personnages qui ont porté le nom de Cassius Longinus sont tous romains;

aucun n’est cité pour avoir cultivé la littérature ou publié quelque ouvrage; l’un d’eux

est mentionné par Juvénal (Sat. X, 6); il étaitjurisconsulte et fut mis a mort par Néron,
parce qu’il possédait un portrait de Cassius, le meurtrier de César. Plutarque (Sylup. Q.
Hi, I) parle aussi d’un Cassius Longinus. On lit dans l’Anthologie grecque quelques épi-
grammes sous le nom de Corn. Longinus (éd. de Wechel, p. 455-555). Enfin le nom de
Longinus se rencontre fréquemment dans les Recueils d’inscriptions latines de Gruter,
d’0relli,ctc. ; dans les Indices nominum de César, Cicéron, Tacite, Suétone; mais il ne se

rapporte qu’à des citoyens qui ont rempli des charges civiles ou militaires.
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qu’un d’une manière assez précise, soit par des témoignages directs,

soit par le contenu de ses écrits, pour pouvoir lui attribuer avec quel-

que apparence de fondement, en vertu d’inductions plausibles ou à

cause de rapports assez frappants dans le style et dans les idées, la
composition de cet admirable Traité du Sublime.

Les rhéteurs grecs qui jouirent de quelque célébrité, depuis le règne

de Néron jusqu’à celui d’Adrien, ne nous sont guère connus que par

les mentions qu’en ont faites les écrivains latins contemporains, par

les citations des rhéteurs grecs postérieurs, ou par les témoignages de

Photius, de Suidas, d’Eudocie. Les principaux sont : Hermagoras le
jeune, qui, déjà célèbre sous Auguste, parvint, dit-on, a un âge très-

avancé (w); Potamon, fils de Leshonax; Leshoclès, élève de Lesbonax;

Nicetès , maître de Pline le jeune; Herennius Philon de Byblos; Eps-

phroditus de Chéronée, Phavorinus d’Arles, Aristoclès de Pergame,

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

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

quelques-uns ont beaucoup écrit, il ne nous est parvenu que les titres

de leurs ouvrages, quelques lambeaux de phrases. ou l’indication de

quelque opinion particulière relative à des points de rhétorique, ce
qui ne nous fournit aucun moyen de déterminer lequel d’entre eux peut

être l’auteur du Traité 11-. 5. 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 «spi auvÛe’asmç, le traité «spi «1963-1, ne se trouvent

pas au nombre des livres dont les titres nous ont été conservés (").

Mais, à la même époque, vivait un homme dont la renommée

comme historien et comme moraliste a éclipsé les titres qu’il avait

aussi à l’estime de la postérité comme rhéteur et comme critique; je

NM V. la Dissertation de M. C.-G. Piderit, llersfeldm, "339, de llcrmagorà rhetore.
(Il; V. Julius Capitolinus, Vie de Verus, c. 2. Voir sur ces rhéteurs Westermaun, (Besch.

der grieeh. lleredts., et sur llurpocration, M. Ségnicr, Net. et Extr. des mes. tome XW,
ll’p., p. 69-71.

(U) V. "introduction au Traité du Sublime.
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veux parler de Plutarque de Chéronée, qui doit être pour nous le vrai

représentant de la rhétorique et de la critique grecques de cette pé-

riode, puisque c’est le seul dont les ouvrages nous soient parvenus, et

dont nous puissions comparer le style, les opinions, les jugements
avec ceux de l’auteur du «spi 554mo;

On sait, en ell’et, que Plutarque cultiva et enseigna la rhétorique,

et qu’il était aussi versé dans l’histoire littéraire que dans l’histoire

I civile et politique. Dans le catalogue de ses œuvres, dressé, dit-on,

par son fils Lamprias, on compte plusieurs traités ou opuscules rela-
tifs à la rhétorique et à la poétique, qui ne nous sont pas parvenus;

tels sont les suivants : XLI, Ôp-apzxôv pela-div 5:6).1’1 3’ , XLIII, «spi

77,; 5?; Êxz’rspov Ëfitxstp’n’qawç, de more in ulramque parlent dt’spulandi;

XLV, «talai 64109505 , LXXXV, si ripât); à pnrolazxvf; un Rhelorllca,

sen armoria facilitas sil vinas ? CIV, «à; de? 70?; axohcnxoîç 711p.-

vaiapzrrz miellat; Ottomodo excrct’lalionibus scholaslicis ulcndum sil?

CLI, si «in mranyops-ns’ov; An omnium causarum ad nos delalarum

palrocim’um suscipiendum sil? CLXXXIII, «api TrpoBlfil-Ïtœv, de

quæsliom’bus; CLXXXIV, rap? xapzxwîpœv, de [omis dicendi ;

CLXXXVII, mg? 165v marmyopotivrwv, de causarum palronis; CCVII,
«ph; rob; 3:3: ce pnropsésw ph milooozgoîwaç, adversus ces qui propler

oraloriœ anis studium non philosophanlur. Lamprias mentionne encore
des erwptzrsï’ç l’atoptzo”, «rameuter: un traité «spi Tram-rué]; Plu-

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

Aratus; il avait écrit des Commentaires sur Hésiode, Nicandre, Ara-

tus, sur le Gorgias de Platon ("). etc.
Parmi les ouvrages qui nous ont été conservés de ce fécond écri-

vain, quelques-uns peuvent nous faire juger avec quel esprit il envisa-
geait et de quelle manière il traitait les sujets littéraires; tels sont les
écrits flapi FO’JO’lX’ZÇ, 1163; ds? réa vz’ou rompait-mil datoient; 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

(t3) Spengel, En. up. p. 35, not. 56.
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orateurs, qui, si elles sont de Plutarque, ont été grandement altérées;

enfin, on trouve épars, dans ses nombreux ouvrages, un certain nom-
bre de discussions critiques, littéraires et grammaticales, et beaucoup

de jugements, de citations, de faits littéraires, qui permettent (établir

une comparaison entre les deux auteurs.
Déjà deux des plus habiles d’entre les nombreux philologues qui

ont étudié le style du Traité n’EPl :SleO’JÇ, Toup et Ruhnken, ont signalé

des rapports multipliés et assez remarquables entre les expressions,
les figures, les locutions employées par l’auteur de notre traité et

celles qui se retrouvent dans Plutarque. Ruhnken avait une très-
haute opinion de notre critique comme écrivain : Quanta, dit-il, quam

incredibilis vis dt’cendi ex libella de sublimi ducat? Profecto nullus um-

quam Rhatorum et Sophistarum ont scripsit, aut scribere potuit aliquid

disertius. Unus Longinus ex omnibus Græcis magistris, id quod Cica-
ronem in libris rhetoricis [caisse constat, quod aliis prœcipit, ipse in scri-

bendo prœstal, nec minus eloquenliœ prœceplis quam exemple site [oeil

eloquentcs. In. docendo quomodo ad id quad in oralione magnificum est

i pervenialur, grandis est ac pœne trayions. In lranslationibus ut [cliciter

audax, et maxime similis PLUTAncno; sic forlasse nimius in illis cu-
mulandis nec salis consentions prœceptis suis. Ex antiquis illisprœler cæ-

teros, Platonem et Demosthenem imilalur. In quibus legendis, si canasta-

lem ejus sentira velis, te multum lemporis contrivisse oporlet. (Diss. de

Longin. S l2.) Il dit ailleurs: Longinus Platonem, Demosthenem et
similcs imitalur, non Dionysium Halicarnassensem t"); à propos d’une

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

5 à, il pense que les deux auteurs ont puisé à la même source, et

ajoute: Sic statuera mugis consentaneam est, quam credere Longinum
Luciani rivulis harles suas irrigasse("); enfin, dans ses notes, il montre
que l’auteur du «spi 554mm; imite souvent Plutarque ("3).

Toup revient a plusieurs reprises sur cette imitation; tantôt il dit:
Plutarchus quem sœpius imitatur Longinus ("); tantôt: Respeæit autan

(N) Long. cd. Weiske, p. 222.
tu) lbid. p. us.
(Il!) lbid. pp. 220, 247, 205, 300, 336, 370, MIS.
ru, Long. ed.Weiske, p. 407.
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Longinus, ut solet, ad Plutarchum suum (n), tantôt: Sed Plutarchum in
on et oculis semper habuit noster rhetor(*°), tantôt : Ouomodo non semel

quuitur Plutarchus (").
De son côté, Wyttenhach, 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

antiquos, valut Platonem, Demoslhenem, similesque imitatus est, sed, quad

primum nostri duumviri (Toup et Ruhnken) viderunl, quosdam ctiam
sa: recenlioribus, veluli Dionysium Halica-rnassensem et in primis Plutar-

chum. Neque vero hœc ejus imitatio est puerilis illa ctjejuna, quæ ex men-

tis angustiâ proficiscilur, sed qualem ipse commendavit, sect. XIII, con-

formatio ad veræ pulchriludinis eæempla, quæ orit-ur est præstantis doc-

trinœ copié. Nom cum, legendis continuo optimis auctoribus, ingenium

aluissel algue ad magnitudinem exlulissel, necesse oral, ut eorum dicta

unimum scriptoris sponte subirent, cl ipse ex se parent sentenlias ac
formas quorum semina veterum lectione concepissel. Atque propter ipsum

quad in to crut doctrinœ studium , dubitandum non est, quin ex recen-
tioribus, ut quisque proxime ad antiquos accesserit, ita quemque sludiose

legeril, quales sant Dionysius Halicarnassensis. Dia Chrysostomus, Aris-

tides, et præ reliquis omnibus PLUTARCHUS, cum quo non tantum verbis,

dictionibus, figuris, scd lolo oralionis habita, doctrinâ etiam, ingenio.
voluntale, eam babel similitudinem quæ sine assiduâ Iectione existera

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

Ruhnken.

J"; lbid. p. 3l3.
Un; lbid. p. 28L
t") lbid. p. 330.
(in) Bibi. Crit. pars un, p. 44-45.
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TROISIÈME CHAPITRE.

ÉTUDE COMPARATIVE DU TRAITÉ nu SUBLIME ET nEs EcnITs

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 soi-

gneusement recueilli les rapprochements déjà indiqués, j’ai poursuivi

la comparaisôn 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 com-

muns aux deux auteurs, sans tenir compte des mots qui appartiennent
à tout ouvrage grec, voici ceux qui se trouvent le plus souvent chez
Plutarque :

àysvwfç (’) étÀo’yooç

àds’xataroç énigme;
68050:; I àpudpd;

D, Dl01:73.0; agonisa;aireTaÛatt à-aauçs’pew
doteriez-i (comprendre) (impluvium
âxparoç cit-traitée-
àxpompatMç àn’atçiêmt’aaroç

dupoit-n; àrrorpzt’veooou

, I î An(1155 RPŒHLŒXO ç GUTEIOÇ

î ) f I E Na .7; fluet; aaxnptovsw
alidade; [MOOç

(l Y. pour l’explication de ces termes et pour les passages où ils sont employés, l’In-
de.r verbal nm à la fin du volume.
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M5621? et ses dérivés

71590;  
maïa; (dans le sans ironique)
vla?°Pdç

&za’Çsw

&mpo’ç

ôzafia’lhw

ôzaxls’vrrew

ôzaxo’nrwûaz

ôIŒPIBOÜV

8:19!sz
ôtaTrovsï’v

assîvmpov (Po)

ôl’apæn

ôzécraozç

ôcztpopeî’v

ôioçl’Çezv

ôzowwx’z

6941.6;

5721551202

t’lsyx-rtxo’ç

c’pfizfiaîcew

ËpfioÂYî

63159:9ch

Ëpmpzsxcîpevoç

ïlupaa’lç

t’vzçœn’ÇwÛaz

ÉEapaupoâ’v

indu-nie;
imzçdytaeaz

Émfiol-rf

Ëmarpoçôsïv

t’m’armzç

î Isapa-rag

’76sz

EGO:

ipspsï’v

Spulkî’v

1’ Tape, ç

xarazaxôvew

’ urane-:6

I wok?)
111’571:

h xolofisw

xopxpdmç

layBa’vsw «L’art», etc.

lard-mg

lupahsaÜaz avec l’acc.

pipeî’aeau

94mm
po’pmv

m’tpœv

vo’Ooç

ô’yxoç

ôlz’aÛnmç

ô’pyowov

ô’xkzç (les yeux)

nazôapm’xsnç

«avfiyupzç

«apoîfioloç

«açoîwslpa

waparçs’zpsaoat

«0:9511971’111

waPo’papœ

râpa
mPte’xov (à)

«epzrraerfç

n’épwnëiv
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mauve;
11.010702 la

«paume;
«96950:;

«poçzaroçtîaÛ-an

fipOÇîfl’Tr’l-EW

gammé»

oofiapo’ç

0065?»

MXWSËI

mî-yxpzmç

auprpec’waaz

œprpwvâz

amenuisât

mxnf’rrrtw

11120113!!an DE L’AUTEUR

auvsveoumqîv

auvemarrâaeœ

0139501;

commet;

faire;
Q I079°:

ûrspfipæpoç

vin-maxi
Qwepcpwfç

*31ro’95mç

ôfioÀapfla’vcw

(paloÀoysTv

A I(p: ovszxoç

I(P091
Ixaùwoç

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

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

azyme-roc

àôzoîn-rwroç

aÏ-mpa

(irato-":71:

cille-yins?»

Épouaoç

àpcpùaqfiîç

àeôemc
&vaîywyoç

âvspfmîrza-roç

àfiEpEÆEGÛCXI

à-rro’royoç

à-rrpoç(rwç

àppâôcoç

àçxe’wmov

ar’Jezyswîç

î

floçmtf
ylwrro’xopov

801151.0sz»; (egregie)

ôtopalz’cew

Sam-agent

ôrîçlmrroç

Ëyxarafizo’îv

, I
eyxazroûsnrsw

c’yxeleôsaoaz

sïôwÀo-rrocaîv

EÏXŒÎOÇ

r rElPXTYI
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595:6:
ExÛsra’Çew

ïxcpuloç

Ïpnpaxroç

bayam’wç-vzoç

bonpaz’vtw

Èmnoüv

t’Eczp-yaaps’vo;

t’EufipŒew

5317591117519:

Enclo’yfëeaeau

Entorœdyso’eatz

t’ai-((9090;

, ...:1!!va w
ïpavoç

51.9713673211

ÎÇnpa

urmpparŒsr-z
urapapar’vwear

uramxvoüa9at

nrmkrsôm (de Educatione)
x-zrapxarpcorâccw-Çeaôar

xaracocpc’ÇcaÛau

tatami-51535:1:

zzropÛoÜv-Ûœazç-Ûwyz

xo’aqaoloyz’a

xpoÜarç

1:64am
gyalauxz’a

psyzÂn-yopt’a

pst’ltypwt

flétwflxo’Ç

Fox-trip (sens figuré)

ôpx-mrzxo’ç

naruîvroç ou WŒIOS’UHOÇ

rapatrpoîywdoç (de Educal.)

«spalayrrâpsvoç

fitJ’Ûzo-J

coveEopozo-îv

auvchz’lxweatz

auyxœraîgsatç

raleotoupyeï’ae’x:

ô-xrevat-m’wa’tç

’51rsprsc’vsw

Ônopvnpart’ëeaear

Ôarspozpnpfœ

73m0;

cpÂorwdn’ç

xaù’voç

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

locutions qui reviennent le plus souvent chez Plutarque, avec celles
qu’alfectionne l’auteur du -rr. 55., nous serons également frappés de leur

concordance, surtout dans certains opuscules, comme ceux qui ont
pour titres : 11:63; de? 13v 105’010 fiOl’flpa’va àxoôew; - 1rd”; â’v n; ct?-

aeovro Écran?) «poxo’wrowoç Ëvr’ râpera; - «raplatpqu-cxbç sic; Âne).-

lu’mo-z, --rrepi pouatxîzç. Les deux auteurs font l’un et l’autre volontiers

usage de l’enclitique TlÇ après les adjectifs et les substantifs, de la né-
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galion 0’) avant un adjectifou un adverbe négatif ou privatif, des formes

adverbiales 802v, eût-c’en, de En seul ou avec 82’, 76, 85’ wv, de àsz’,

cinglez, 5:11:96); 37,101, 3rd, 3:61:59, 592;, 2506;, dix-av, 90.10706, «Ma,
700511.), et?) ô’v-rr, (bç-irspsz’, diçarvsz’, micacé, 01-31-5 10754:0, jaïn-ors précédé

ou non (le 6’91, mai-rap ou (Zig-n29... 0731m); site... ei’rs, ni pria,

oi’J phi) cillai, 05x vinai-1, 1:?) wpbç, xâpw, de (pépon construit avec un

verbe. L’exclamation «à. Aï; reparaît à tout instant, ainsi que les ver-

bes aima, (pipe, Satupaî’Çw, (papé, 51:0).atlulôaîvw. On remarque aussi,

chez l’un et chez l’autre, les mêmes particularités dans l’emploi de

quelques prépositions, comme s’m’ avec le datif, flapi 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

«spi 554mm se retrouve aussi chez Plutarque; ni chez l’un, ni chez
l’autre ce n’est une juxta-position de termes d’une valeur à peu près

semblable; il est rare que leurs synonymes n’ajoutent pas quelque
chose a 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 [V du Traité «spi o’moôsw.

cit-2570211: and «spzps’vq- Ëyszrô; n’a paf 01305; - 812735 ni x17:-

(91.6.3175 - 0’) quiétisme; 0’13: 1rpo1rsr’n; and 6352:; -- th 032;.th au?

rira T’SLPOV - ô’yxou and cpuo’vfluxroç.

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

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

donnent a 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-

Q”; En particulier les verbes qui commencent par 811E ou titan. épura, ému. imauv.

Kïîlî ou XITÈZ, 7:1?15 ou WŒPEK, TTPOW" fiP’JEÏL, FPGÇZVI, NPGÇEKHÇ, TYP’IÇËKI, ËPGÇËÊPI.
agraire, nov-m, ara-:135. auwîu. cuvez, UUVEfit, cuvela. ou G’JVPI.
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pellent, reproche dont l’un des deux convient, et qui ne l’empêche pas

de professer la plus haute admiration pour ce grand génie.
En effet, c’est la l’école où ils se sont formés: c’est la qu’ils pui-

sent non-seulement leur beau style, mais surtout ’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 à

la forme. On reconnaît aussi chez l’un et l’autre les traces d’une étude

approfondie de Thucydide et de Démosthène, et l’on ne saurait douter

qu’ils n’aient lu avec attention les œuvres de Philon d’AlexandrieG).

Enfin, quand on passe de l’un à l’autre, il semble, malgré la dif-

férence des sujets qu’ils traitent, qu’on lit le même auteur : 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 sur-

prises ménagées auxquelles se plaisaient 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 a suivre un modèle, quelque parfait qu’il soit, ne saurait

manquer d’étouffer tout naturel, toute originalité, toute spontanéité,

qualités que l’on ne peut refuser à l’auteur du Traité du Sublime. On

comprend alors pourquoi cet auteur, qui cite tant (le philosophes, tant
d’orateurs, tant d’historiens, ne mentionne nulle part Plutarque, qui

certainement ne lui était pas inconnu.

Poursuivons notre parallèle ; voyons si le même accord règne entre

Plutarque et son émule au sujet (les auteurs qu’ils citent et des juge-

ments qu’ils en portent.

(5; V. plus haut, p. 82, et les rapprochements assez fréquents indiqués par Wytten-
hach dans son Commentaire sur Plutarque.
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A l’exception d’Apollonius de Rhodes, de Théocrite, de Zoile, de

l’historien Matris, du rhéteur Théodore et d’Ammonius, auteur du

Recueil des passages d’Homère imités par Platon (’), antérieurs à l’an

50 après J.-C., les écrivains cités dans le Traité «spi 5009;, 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 contre 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: maqua; à tin-hg, dit-il(5), and 4:83);

a 1670;, mi pipi; Ëwsart, and dervo’mç m’a (époi 10?; dmyn’juorm ,

www 3’ in; 61’ ioule; inratapévmç

fis-J 055, ltyupôç æ mi ylarpupôç iyo’psuxcv. Ne remarque-t-on pas la

même disposition a mettre des réserves aux éloges chez l’auteur du

«spi 54mn; ?

Plutarque professe partout la plus grande estime pour le caractère
de Thucydide et la plus haute admiration pour son talent; au commen-
cement de la vie de Nicias, il le déclare inimitable (5). De même, l’au-

teur du 1?. ï’). le place, avec Homère, Platon et Démosthène, au rang

des plus grands génies (7), et ne se permet a son égard aucune cri-
tique. 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 a Xénophon, Plutarque et notre rhéteur l’associent a Pla-

ton (8); ils aiment à le citer, et vantent la vivacité, la naïveté attique

(é) Si le témoignage relatif à cet Ammonius n’était pas aussi précis. on aurait pu attri-

buer ce recueil à Ammonius, maître de Plutarque, qu’il prend souvent comme interlocu-

teur de ses dialogues et dont il avait écrit la vie.
(5) Plut. De Herod. Mal. c. 43. - Il. ü. S. 1V, S 7; S. XLIll, f; l.
(a) Gouxntïiân; dptprirœ; (50":qu
N) n. 5s. xrv, s 1.
fil 11.5. S, "fifi 4. - Plut. de Prof. in virtutc. 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 trou-

vait pesant et trivial (9); il paraît en faire cas comme d’un historien

prudent (w) et bien informé, quoiqu’il n’approuve pas sa conduite po-

litique. L’auteur du 41-. 5., 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 (”); il lui reproche
une malignité encore moins polie que celle d’Hérodote; enfin. comme

l’auteur du 1v. 5. (u), il trouve son langage trop pompeux (").

Hégésias et Amphicrate encourent les critiques de notre auteur, à

cause de leur enflure et de leur puérilité (’5). Plutarque se moque
d’Hégésias (’6’) 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’OIympias; mais il faut avouer qu’à son tour le bon Plutarque

tombe dans le même défaut, en s’écriant que cette froide réflexion

aurait suffi pour éteindre l’incendie (").

Dans la vie de Lucullus (n), Amphicratc est représenté comme un

sophiste plein de vanité et de présomption.

Mais c’est sur l’historien T imée que les deux auteurs s’accordent de

la manière la plus frappante : il serait bien difficile, ce nous semble,

de trouver une similitude aussi parfaite dans le jugement porté par
deux auteurs anciens sur le même personnage; et néanmoins ils s’ex-

49) V. plus bas.
(il!) Plut. de fletod. Mal. c. 4.
(n) Sect. XL, s a.

(il) Præc. reip. ger. c. 6. a(u) s. xun, s a.
(N) Plut. Vit. Demosth. c. 21, à); vallonnai rpzïœâsï 826309116;

tu) 5.1", "2; S. W, S 4.
(M) Vit. Alex. c. 3. Cicéron, de Nat. Deor. Il, 27, attribue ce trait d’esprit à Timée et

parait le goûter. V. sur Hégésias, Denys d’llalic. de C. V. S 18.

(l7) cette réflexion de Plutarque, rapprochée de celles que fait notre auteur, au sujet
de deux passages de Timée, dont il relève la puérilité, Sect. (V, S; 2 et 3, ne trahit-elle
pas la même tournure d’esprit 3

(n, Ch. 22.
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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. ler de la vie de Nicias : Ô; (Ta,-
pauoç) art-(’01; 15v pin 609308531)? Ôrrîpfizhsï’o’gar dervdmrc, 76v 8è

(battu-on dmodst’Esw nain-sinon: (papa-m’ont nui idiotie-m, 34è néron (1)65”?-

1-au iaropz’qt 763v goûtera: xzrwpewpta’vœv c’xer’vozç àyoôvwv ni vampai-

x1639 m’a dnpnyopzô’w, a?) par Ath

«api A6810! 5951.4 «de; silurien,

à”; (me: 11133190; ’ à»: glu); et; ômzpœeh; and perpzxzn’xinç (parfilant);

r’v rad-roc; i mi zou-à 7h10 At’cpzlov

«afin, divôu).euy.s’vsç crias: multum.

L’auteur du «59234.01»; (m) énonce en ces termes le même jugement:

80:74:09 8è (in Ei’«oju.sv, Âs’yw 3’: 70:3 damer), «hip-n; ô Tt’jzauoç, àvbp

rdt pin 60.12 bravi); , zani «po; Âo’ywv e’vz’o-re 957590; où: apopoç, «chif-

arwp, s’mvonnxbç, «lb dinorpt’wv p.1") 5’).syxrtxoS-rotroç àpapmpa’rwv,

dt-Js«au’aenroç di idr’ow , ira-b 8è Ê’pwroç roi) gaine vâvpsz; cirai mais?) «0).-

laixrç Êxnt’rrrwv si; 73 «ardaptwds’aratrov. 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, beau-

coup d’amour-propre, de l’affectation, de l’enflure et des puérilités,

est appuyé chez nos deux auteurs par le même exemple, auquel cha-

cun d’eux en ajoute un autre. Plutarque continue en ces termes: Ho)-
Àaxoi’)’ d’i’)«oèpzo)v si; tin Es’vszov (1335p grena la", roïç A’Ünvatt’or;

oiwvbv Moaoear ysyova’vzz, «ou dur?) ri; 106m; ê’xov-rat 103511091 orpa-

rrrybv , citarsrrro’woz «9b; «in arpa-rmt’av t ni flEthOTtYlT 75v Épnân

«pompafvsw crût-0T; ri) dange’wov, à); inti) Èpptoxpai-rou; 70:3 Frontale;

«157’110: «n’iront-a: «0:de rbv «0’ spin. Ë?! 3’ eixbç in: Tir: szx).s’a

TOTÇ (air! Eupaxouaforç (507,953: ôtât rira Ko’pm «ap’ Tic; flafla rbv Ke’pfispov’

ôpyt’CtaÛaz 6è TOÎÇ A’envm’otç, (in roi); Az’ysa’rs’aç (innové-Ion; (ivraie

Tpo’xov ê’amÇov, av’rrbç 8’ 51:3 Aaopæ’dowoç didot-495k) étamiez-acron

’ x I v v a x æ a a yÉnormes rif; «612v. Alla 1’01)GC [un mon afro 71,4 «un; EHÆ).E!’ŒÇ

(la) s. lv, g l.
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71”3741’ 7s ypa’zpaw innées, and rira (Minium finals-4:70? er’JÛtÊvsw, zani 70?;

«spi Blake»: and A’pra7o7s’Ân Â013opsïafiau. Ëpoi 3’ au); pin il «spi

MEN 6591111 mi Çnlorum’at «93; Ë7a’pou; pzxporrpsrrèç (91615112! ni

aorptcrrtxbv’ du 3’5’1rpbç 73: émiant-a: yriyrmrau, and 75Mo); àvxt’aÛrfiw.

L’auteur du «spi 3309;, après avoir relevé l’opposition ridicule établie

par Timée entre Isocrate et Alexandre le Grand, qui mit moins de
temps, dit-il, à conquérir l’Asie que l’orateur athénien n’en mit à com-

poser son Panégyrique, s’écrie : ToTç 3’ Âevmu’orç calcifiai «api szsla’av

7:91 7pérrov s’mrpcovsï; 37: si; 73v Ëpprîiv 3162671011172; ni «apocrisiair-

7sç (1.3705 7?: chahutai, 3:?! 70:37’ Ë3wx1v 36cm. 03m rima-70: 3è 31’ ’53:

5:33.01, 3; (i173 705 «apavopnoainoç 3:31 «a7a’pœv 31v, Ëppoxpairm 73v

l-Ïpyxnvoç. (in: Baupaiçsw p.5, Tspewwtvè 43:07:, «ô; a?) mi si; Azo-

wîmov ypétptz riz-a 7vîpawav’ Étui ydtp si; 73v Az’at and 73v Hpaxls’at 3o;-

asfiv’nç s’ys’ve7o, 3:3: 7057’ œ’nbv Arion and prxlszÛ-n; 7h11 rupxw1’31

r’upsOto-rro.

Vers la fin du même chapitre, il reproche encore a Timée d’avoir

emprunté a Xénophon un trait de mauvais goût, en jouant sur le double

sens du mot grec xo’patt, 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 6 pâma M7005), qu’Amyot traduit l’orateur Démosthène, que Robu-

lten applique à Hegesias, et qui se rapportent sans doute a Timée,
dont le nom ne s’est pas présenté au souvenir de Plutarque lorsqu’il

écrivait ce traité.

Clitarque et Callistbène sont également cités par le biographe (le
Chéronée; mais nous n’avons trouvé dans ses ouvrages aucun jugement

énoncé sur leur mérite comme écrivains.

Les critiques attribuent à Hécatée de Milet le passage cité dans le

«spi 554mo; ("), 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

(’02 "spi 3030751; c. f, p. 528. ’tMavé ne: pina? 791 ivziaijtcv du 591. 7.59a; s’v rai;
riflant-4 s’y-un, am «éleva;

’1’ S. XXYII.

j", Müller, Frag. Ilist. 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 ma-

nière 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, Ho-

mère est le poète par excellence; c’est la source féconde ou ils puisent,

comme à pleines mains, les exemples dont ils ont besoin pour appuyer
ou justifier leurs leçons de morale et de goût. Tâw et «api 705 «mm-o?)

kyope’vwv, dit Plutarque (à), dal-005071704» s’a7w, 37: faire; ô ôjwnpoç

ri; 75v àvÛpoSrrwv âmcxopt’aç «eptys’yovsv, dei xawbç (in ni «p3;

xaipw àxpa’va x. 7. il. L’auteur du «. 73., 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 C") mentionne le quatrième livre, et dont Proclus et
Tzetzès nous ont conservé plusieurs passages, dans lesquels le com-

mentateur exerce sa critique sur certains vers dont il propose la sup-
pression. De même, l’auteur du «. 55., en rapportant un vers tiré du

Bouclier d’Hercule, exprime des doutes sur l’authenticité de ce poème

(’5) que Plutarque ne cite jamais.

Il nous reste aussi quelques passages du Commentaire de celui-ci
sur Aratus, et dans ses œuvres il cite quelquefois ce poète, sans énon-

cer toutefois d’opinion sur leur valeur poétique.

"’1’, De Garrulitate, c. 0, p. 508 l).

(a) s. A.-n. xx. s.
(u) n. a. s. tx, sa.
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Si Plutarque ne parle pas du poème des ArimaSpiens, cité dans le

Traité «. 55. (’5), il en connaissait du moins l’auteur, Aristeas de Pro- v

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

quelques vers de ce poêle, sans indiquer toutefois à que] poème ils
appartiennent (’9).

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

thènes, mais ils mettent à leur admiration certaines réserves, et quoique

les jugements qu’ils en portent laissent voir entre eux quelques diffé-

rences, ils ne sont point en opposition. Plutarque nous apprend que
Sophocle rappelait lui-même que a 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 à don-

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

des sentiments et la moralité de la peinture » ("). L’auteur du «spi

ou», (3°) signale aussi la pompe démesurée d’Eschyle, et montre que

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

lence a l’imagination; toutefois il ne le considère pas comme toujours

exempt de chute, et a l’abri de toute critique(”), et à cet égard il s’ac-

corde aussi avec Plutarque qui reproche à Sophocle de l’inégalité (5’).

Euripide réussit admirablement, dit l’un (55), 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

(tu) s. 31,54.
(17) Ch. 28.
(18) Plut. de Sol. anim. c. 32, p. 981 F.
(I9) De Sent. prof. in virt. c. 7, p. 79 B. hem? 1&9 6 tapotai: ils-(s 76v AÏGXÛÂGU 8m-

«rnatlêo: 67mn site: 76 «mp’ov mi KaTifllvov ri; crin-si) annuaire, rpirov i311 751i:
11’214»; lambinait dilue, 51:19 lotit: imitoient-ravi zani flûtiau», a. 7. 1. V. M. Patin, Études

sur les Tragiques grecs, l, p. 50.
un) Secs. xv,s7. 5m. "1,5 t.
(5.) S. XXXHI, S 5.
(5’, De audiendo, c. l3. p. 43 B. méprîmes «Voir: 71;... Eüpmiôco 8è fin lattât 20”9-

zh’eu; si fin àmjsa).iav.

tu) Il. 5. S. KV, S 3.
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naturellement et tombent alors dans le puéril ou le trivial (5"). On pour-

rait, dit l’autre, reprocher a Euripide de la prolixité t3"); ses maximes

ne sont pas toujours justes et morales; cependant c’est un des
plus grands poètes qu’aient eu 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 (3’), et l’on trouve dans ses poésies

une riche moisson d’observations profondes et délicates sur le cœur

humain (57). Plutarque cite deux passages de la tragédie de Phaéthon (in).

dont le «. 55. nous a conservé un fragment intéressant (3’).

Ion de Cbio paraît jouir de l’estime de Plutarque (’°), comme de

celle de l’auteur du Traité «. 5.5.; mais celui-ci, en reconnaissant qu’on

ne peut reprendre en lui aucun défaut grave, donnerait toutes ses tra-
gédies pour le seul Œdipe de Sophocle t"); et le premier lui reproche
de tout juger d’après les règles de son art.

Le jugement porté dans le Traité «. i5. au sujet d’Aristophane, qui

est mis au nombre des auteurs qui s’élèvent parfois au sublime 0’),

s’accorde avec celui de Plutarque sur ce poète spirituel et satirique, dont

il trouve la composition tantôt tragique, tantôt comique, tantôt grave,

tantôt simple, obscure, commune, pompeuse, élevée, bavarde, quel-

quefois badine et frivole au point de donner des nausées(’3).

Nos deux auteurs citent l’un et l’autre Eupolis, et rappellent que

Phrynichus fut soumis à une amende à cause de sa tragédie sur la prise

de Milet (").

(51) Il. ü. S. XL, 2. 3.
(35) De And. c. 13, p. 45 B. V. plus haut, note 32.
(3°) Vie de Nicias, c. 29.
(37) De Glor. Ath. c. 5 : 7’) Eùpmiôeu copia, mi 1’) monition; 1471571.; tari. 7è .tiuyjü’mu

6761.1.1.

(33) Sympos. Q 1V. 2, p. 665 C. Consol. ad ux. p. 608 DE.
(39) Il. G. S. XV,SÆ.
(1°) Cons. ad Apoll. c. 21, c. 28. - De Tranq. anim. c. 3. - ne Prof. in virt. c. 8. -

Vie de Périclès, c. 6.
(a!) s.xxxnl, P 5.
(1’) S. XL, S 2.

tu) "heurt un: 65v du marasme-f, sa" inuites: aéré: (ria ÎAptore’f-ivzt) 73 Tçz’flx’W: 75
maint , 75 aefiap’av, t’a «div. icaquier, nervin; 577.5; x13. «Nappa, ompy.57.oyia lui ’g’lu’xçiz

vautrro3iç. Comp. Arist. et Men. c. l, p. 853.
’1’) Plut. l’ræc. pol. c. 17, p. 81 1. Il. Ü. S. XKIV, l.
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Stésichore, Archiloque, Anacréon, Simonide, Baccltylide et Pindare

ne nous ont pas paru donner lieu a (les rapprochements bien saillants
entre nos deux auteurs, qui s’accordent, du reste, dans leur admiration

pour le génie des uns, et dans leur estime pour le talent des autres.
Mais nous croyons devoir appeler l’attention de nos lecteurs sur la cir-

constance que Plutarque est, avec Lucien ("5), le seul des auteurs an-
ciens qui fasse allusion ou qui cite des vers empruntés à la magni-
fique ode (le Sappbo, dont l’auteur du «. 55. nous a conservé un si

beau passage 0°). Il fallait que cette ode fût bien présente à l’esprit de

Plutarque pour qu’il y revînt jusqu’à trois fois dans des ouvrages si

différents; son admiration pour un tel chef-d’œuvre était bien vive

pour qu’il s’efforçait, comme il le fait, d’en exprimer les beautés.

Platon est pour chacun de nos deux auteurs le divin Platon (’7’);

non-seulement ils le citent fréquemment, et lui empruntent même de

longs passages, comme les citations de la République et du Timée que

fait l’auteur du «. 15. ("3), celles du Phédon dans la Consolation à

Apollonius (M), 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 a
toutes les lignes, et c’est ce qui distingue notre rhéteur de tous les

autres rhéteurs grecs, qui sont loin d’offrir les mêmes rapports.

Bien qu’Aristote et Théopliraste aient écrit sur la rhétorique, l’au-

teur du «. 5. n’en appelle qu’une fois à 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 a imiter.

(15, Amar. c. 46.
(15,". à. S. X, 52. Plut. de Sent. prof. in virt. c. 10, p. 81.- Amatorius , c. 18, p. 762.

- Vita Demctrii. c. 38. - Peut-être aussi De And. c. 16, p. 16 D.
En, Plut. Consol. ad Apoll. c. 36. - [1.5. S. 1V, 6.
in, n. a. s. xnl, f; t. s. xxxn, 5.
u1) Ch. 36, Cons. ad Apoll.

(5" Ch. î, [le proer.animtc.
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Les grâces et le talent oratoire de Lysias sont franchement recon-
nus par Plutarque, qui s’exprime ainsi a son sujet : Exo’«ez «in Aum’ou

«ne?» zani xdpw, xixEÎ’vov yàtp

111d. (papi ionloxi’quuv Momiv a luxât (tu)

et par notre critique qui lui attribue les mêmes qualités : Auqu-
xàzç àpsraï; 7e ni xdprraç (5’). Mais celui-ci se moque de Cæcilius

qui préfère Lysias a Platon (55), 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’Isocrate mit, dit-on,
à 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 na-
turel et toute liberté (5’).

Nous n’avons trouvé dans Plutarque, sur l’orateur Hypéride, aucun

jugement qui rappelle celui du Traité «. 55. (5’); nous lisons seulement

dans les Vies des dix orateurs, ouvrage supposé ou considérablement

altéré, le même trait cité au 5 10, S. XV du «spi 560w, a l’occasion

du décret d’affranchissement porté après la bataille de Chéronée (5°). Le

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

entre eux ce parallèle d’abord favorable à Hypéride, mais qui se ter-

mine par une appréciation si juste; si admirable de la puissance de
Démosthène et des effets irrésistibles de son génie oratoire.

(51) Plut. De Garrul. c. 5
g") Il. Ü. S. XXXIV, S2.
tu). lbid. s. xxxn, s 8; xxxv,5 t.
("j Plut. De Aud. c. 9, 42 D.
(55) Plut. de Guru]. c. 5.
(5°) Il. 5. S. 1V, S 2. Plut. de Glor. Ath. c. 8, p. 350 F et 33H A.
(57) Il. 5. S. XXI, "41. Plut. Platon. quæst. X, c. 4. Ath xati oçéâpz 76 àaüvârrov alias,

«19’: reis: ripas wigwam sûè’oxtpeî’ fait: 8’ afin volumes; imine; xai gandin ouvâtouèv

in fi: auvzôsiaç àqîlÉYTdÇ si); épris: lui. daubai, nui narratif-i flip tif-LITfiBÂîqu) 792v opium fierez-n-

71: nirvâna. V. aussi de Glor. Athen. p. 350 F.
(5’) Il. ü. S. XXXIV. V. cependant Plut. Vie de Démosth. c. 13.
59) Vie d’llyp. 53 8 et 9.
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Ce grand nom de Démosthène reparaît souvent dans les œuvres

morales de Plutarque, qui rapporte une foule de ses pensées, de ses
traits d’éloquence, de ses triomphes de tribune, tantôt les mêmes que

signale l’auteur du «59’: Mou; (6°). tantôt différents. Quoique, dans la

vie de Démosthène, Plutarque montre peu d’indulgence pour la con-

duite politique de l’orateur athénien, et paraisse avoir ajouté trop faci-

lement foi ou donné trop d’importance à quelques récits envenimés

par l’envie, il n’en rend pas moins un constant hommage a cette su-

blime éloquence qui s’appuyait sur ce principe, que le beau moral mé-

rite seul par lui-même notre préférence (("). En particulier, nos deux

auteurs s’accordent à refuser a Démosthène le don de la plaisanterie
et le goût de l’élégance (6’).

De tous les rhéteurs grecs qui nous sont parvenus, Plutarque et
l’auteur du flapi 54mn; sont les seuls qui aient mis Démosthène et

Cicéron sur la même ligne, et qui aient énoncé une Opinion compara-

tive sur leur talent oratoire. Il est vrai que Plutarque se déclare in-
compétent pour établir entre eux un parallèle à 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 (05). Notre au-

teur, de son côté, montre la même réserve, et, comme Grec, décline le

droit de juger l’orateur romain; néanmoins il essaie de faire sentir, au

moyen d’une belle image, la majesté plus calme et non moins irrésisti-

ble du génie de Cicéron, et il indique dans quelles circonstances et sous

quelles formes son éloquence se déploie le plus avantageusement (6’);

mais il se garde bien d’entreprendre un parallèle détaillé, tel que celui

qu’il consacre à Hypéride et a Démosthène, et de s’exposer ainsi au re-

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

(5°) Il. 5. S. XXXlI, S I, Plut. V. Aral. c. 14.- S. X", Plut. de Glor. Athen. c, 8,
p. 350. - S. XX. SI, Plut. Plat. quæst. X, c. 4, p. 4010 F.

(0!) V. Plut. Vie de Démosthène, c. 13. Il ajoute ces mots: m à: il» 7.116: Magma:
Mi HoÀûqurav zizi ’Tmpidnv 013011.59 163v ënrdpmv, aux in.) prix Kipmvoc, x75. (àwxuâiîw,

mi lupulin»; V. aussi le ch. l8.
a") Il. 6. S. XXXIV, S 3. Plut. Para". de Cicéron et de Démosthène, c. l.
’55) Vie de Dém. c. 3. Pareil. de Dem. et de Cie. c. l, :2.

sa, n. a. sans; t et 5.
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présomption en composant un traité où il compare les deux ora-
teurs (w).

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 juge-

ment sain et un goût sur; nous ne sachions pas que d’autres écrivains

en aient porté le même jugement (M).

Les caractères évidents d’interpolation qui ont été reconnus par

Valckenaer, Wyttenbach, F.-A. Wolf et tout récemment par M. Spen-

gel, dans le S 9, S. 1X, du Traité du Sublime, où se trouve la citation
(le Moise (5’), et subsidiairement l’hypothèse de M. Rœper, qui pense

que cette citation a été empruntée par l’auteur a Cæcilius, Juif de na-

tion, dont il avait l’ouvrage sous les yeux; enfin les rapports que nous

avons indiqués entre le style de Philon, celui de Plutarque et celui du

Traité flapi 554mo; devraient nous dispenser, ce semble, de faire des

recherches pour expliquer comment le législateur des Juifs pourrait
être cité dans un ouvrage du philosophe de Chéronée. Cependant voici

une observation et un témoignage que nous présentons aux lecteurs

qui conserveraient à ce sujet quelques scrupules. ’
Il est vrai que Plutarque, lorsqu’il parle des Juifs, en particulier

dans le livre sur Isis et Osiris et dans ses Ouæsti’ones Convivales (6’),

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.
(W) Plut. V. Dem. c. 3, à replace; Ev étant Katxi).tc;.-Il. Gal. S. I, S i; S. VllI, S 14;

s. xxx1, s l ; s.xxx11, s 8.
(57) Nous ferons remarquer de plus que le passage relatif à Moise se trouve dans une

partie du Traité du Sublime qui n’a été conservée que par les manuscrits les plus récents,

et qu’ainsi il n’a pas pour lui l’autorité du manuscrit de Paris no 2036. le plus ancien et le

plus correct de tous. La disparition même du feuillet où devait se trouver ce passage ne
peut-elle pas faire concevoir des doutes sur son authenticité?

(58) Plut. de lside et Osiride, c. 31. Qnœst. Conv. 5, 6, où l’on discute les deux points
suivants z nérspav ci. dominici 7!B’«’p.EV6l n’en in, i Suqtpaivovu; ciné-Lena: 75W n9u’ov;- Tiç à

tapi ’lzuîaictç 915;; - V. sur les passages des anciens relatifs aux Juifs, l’Ercursux in.
séré pages 323 et suiv. du tome Il (le l’édition (le Tacite, publiée par 1.471. 0r0lli et

J. il. Bain-r. Zurich, IRM-NIB. 8".
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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 (W) que Plutarque

a parlé des Juifs d’une manière plus sérieuse, dans quelqu’un des livres

qui ne nous sont pas parvenus z (Panel 8è œ’rrobç (les philosophes grecs)

En Ai7151rrcp 05 pto’voa «19’ Az’yu-rrrz’ow, 6006: n’a «19’ Éfipat’wv rôt «api

7073 d’un); didaxôivzz .3505, and ravît-:1 dzdaîoxs: pâti HÀOJTŒPXOÇ à

Borda-ce;

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 flapi 75440.); 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 ajou-

ter quelques autres qui annoncent aussi une communauté remarquable
d’idées, d’opinions, de travaux, de goûts, entre nos auteurs; telle est

la condamnation qu’ils portent l’un et l’autre contre les railleries sans

mesure des poètes de l’ancienne comédie (7°); telle est leur aptitude à

traiter les questions grammaticales, aptitude dont Plutarque fait preuve
en divers endroits (7’): telle est la mention qu’ils font l’un et l’autre

du Doryphore de Polyclète (7’), qui leur parait devoir sa renommée au

fini du travail plutôt qu’au génie du sculpteur; telle est la comparaison

entre les effets de l’inspiration ou de la musique et ceux qu’éprouve la

Pjthie, sujet familier à Plutarque (75); telle est leur opinion sur les so-

phistes, etc. (").

F9 Græc. affect. Curat. l, p. 466 D, cité par Wyttenb. Præf. ad Plut. Mer. p. 50.
(W) Plut. de Glor. Ath. c. 5. Symp. Q Vll. 8, 3. de llcrod. ltlalign. c. 6. Pericl. c. fil.

Them. c. I9.- [ksi 60140:, XXXIV, 2.
4") En particulier au Chap. X des Questions Platonicienncs.
Vv") Plut. Præc. 3er. reip. c. 27 De Prof. in virt. c. 17. Il. G. ch. XXXVI, S 3.
(75) Plut. Amnt. c. 18. Té fGO’OÜTEN si [100:4 1:1’1::v0w (14’15"31. 105 rpimôc;; riva. ne:

ïiôtüeuiww «in»: é 0.57.5; ni ri jurat-ru nui 7.9 râpant-4 iîidr’now; - Il. G. S. XIII, 2.
tu) Plut. de And. c. l2, p. 43 P.--vte d’Alox. c. 6.- u. a. s. 1v. 3 4.-s. xxm,f; 4.

R
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On a déjà plus d’une fois rapproché de la section XIV du Traité

1v. 53., 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 (7’) à 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 (7’); 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 54109; (n) 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. tx, 5 7;s. xv. g 2, g 8; s. xvtt, 5 t ;s. xxxn, 5 7; s. xxxv, 5 4; s. xxxvr, g 3.

(75v) De Prof. in Virt. c. l5.
(p76) Y. entre autres passages n. fié. S. lX, XXXV. Plut. Vie de lllareellus. e. l7. Vie

de Périclès, c. l, 2, 8.
’7’, Prise. pol. ch. il"), 7-9.

fit] S. XI.lV, 6 et suivants.
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Nous avons fait remarquer précédemment (7°) que le mot gin-470.926:

avait, dans la Rhétorique de Longin, un sens très-différent de celui
que lui donne l’auteur du Traité «spi éden; (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 (8’),
il a recours lui-même à ce genre d’explication. L’auteur du «.55. pense

que, dans certains cas, c’est le seul moyen de concilier les tableaux du

poète avec la dignité divine.

Nous avons vu, à propos d’Isocrate, que nos deux auteurs recom-
mandent l’un et l’autre l’emploi des sassera (8’).

On rencontre dans Plutarque plusieurs des termes par lesquels
l’auteur du 11-. 55. désigne la noblesse, l’élévation du style, tels que

gym; , dz’otpptat, flamenca, smala-axât, ptyaln-yopz’a, frrrrpqamiç , et les

termes contraires àyswn’ç, rowiwo’Ç, (infliger), (plozwôfiç, Xaôvoç, etc.

Les mots w" oç, 54171109 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 àxpoaqazîtrîç, atempo-

Âoyz’at, Math, mîyxpmç, mnxzroîesazç, influx-minai; dont l’emploi

est assez restreint et qui sont pourtant communs à nos deux auteurs (").

Si, parmi les personnages que Plutarque désigne comme interlocu-

teurs de ses dialogues ou auxquels il adresse plusieurs de ses écrits,

U9) V. plus haut, p. 75.
(5°) S. 1X. 37.
(N) DeAud. poet. e. 4. V. plus haut, page 88.
in) Animadv. ad p. 22 C. p. 2’21 cd. Oxou.
tu; Il. G. XlX. S î, Plut. Plat. Qumst. X. c. f.
(N) Vie de Périclès, c. 5.

l5 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, Fuudanus; 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 nom-

bre d’expressions que nous n’avons pas retrouvées dans Plutarque,

les unes étant des 51m5 Àsydpeva, les autres :se rencontrant dans des
écrivains postérieurs, comme damage, âdpemffioloç, ÔtoÂoys’w, émît-rî-

Ûrlç, ébruitera, xzwo’a’vroudov, xzratanuatvrtxdç, xzrsEatvaîo’ratazç, «poqu-

zpowz’Çsaûaz, npéxomç, croucPtJ’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’a’n’ŒE ).sydp.svat.

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 mpi
554mo; 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 (3°)? Ce

9*”, (Je silence n’est pourtant pas absolu : Démétrius filpl i951" 583, semble critiquer
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silence peut s’expliquer par deux causes. En premier lieu, la renom-

mée de Plutarque comme historien et comme philosophe a du affai-
blir, sinon éclipser sa renommée comme rhéteur (5’), d’autant plus que

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

même ("). 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 à la connais-

sance et a la pratique des règles, a l’emploi exclusif de certaines
méthodes et des lieux communs, a ’élégance de la diction. Il n’est donc

pas surprenant qu’ils n’en appellent pas volontiers à l’autorité de ce

maître habile. Au reste, l’objection porte aussi bien sur tous ses ou-

vrages relatifs a la rhétorique, que sur le Traité du Sublime, et le
silence gardé sur ceux-la n’est pas plus facile a expliquer que l’absence

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

jusqu’à un certain point. Pierson observe (9°) 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 Wyttenbaeh (9°) et au catalo-

gue de Lamprias, on trouve sous le n° CLXXXIV, le titre «spi xa-
pzxr-rîpœv, que Wyttenbaeh traduit de [omis dicendi, c’est-a-dire des

différentes sortes de style. Or, on sait que les rhéteurs grecs et la-

l’admiration de l’auteur du 1:. ü. et de Plut. sur le passage d’Homère, cité s. lX, S 6. -

Hermogène, rugi i856", c. 6, semble faire allusion à ce qui est dit sur les orateurs qui
imitent les tragiques, S. KV, S 8 du Traité 1:. 5.

(I7) Les Rhéteurs grecs citent quelquefois les Vies parallèles de Plutarque.
f8) Vie de Démosthène.
1’99] Mœris Attic. p. l7.

,9") .tnim. in Plut. Mor. p. 63. ed. Oxon.
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tins distinguaient généralement trois sortes de style, le sublime, le
simple et le tempéré, et qu’ils en ont traité soit dans des ouvrages

distincts, soit dans leurs livres de rhétorique (9*). Nous sommes d’au-

tant plus porté à admettre que le «spi filao-J; faisait partie de l’ouvrage

plus général flapi peur-épina, que ce traité suppose des livres anté-

rieurs où l’auteur parlait sans doute des autres sortes de style. Il sem-

ble l’annoncer lui même, S. VIII, S f, lorsqu’il mentionne ce qu’il a

dit de Xénophon (à; roTç «spi Eezozpâivroç); S. IX, S 2, ys’ypatcpai «ou

ni Ê-répw9t, S. XXIII, S 3, 3 au? Ërs’pr’z wapareestizeea, S. XL,

â 2, où il dit qu’il a suffisamment démontré (une; 4.qu ôsèn’Àw-rau)

dans quels cas Philistus, Aristophane, Euripide atteignent le su-
blime. Il promet aussi, dans son dernier chapitre, un traité «spi m1-

963v, qui se rattache a. la question du style sublime; enfin les deux
livres «qui miaôs’aeœç, 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 (le Denys d’Halicamasse sur l’arrangement

des mots; car il ne résulte pas du texte que ces deux livres formas-
sent un ouvrage distinct, ni même qu’ils portassent un titre commun.

Non-seulement on se fait ainsi une idée plus juste de la nature et
du but de ce traité, mais on comprend bien mieux alors comment il
est arrivé que, détaché par quelque heureux hasard de l’ouvrage com-

plet, il se soit conservé jusqu’à nous, qu’il n’eût point de nom d’auteur.

et qu’un copiste ignorant l’ait attribué à Denys ou a Longin.

Quelle que soit la valeur de ce témoignage et de ces observations,
il faut du moins reconnaître qu’on ne saurait, dans ’état actuel de nos

connaissances, indiquer aucun autre auteur à qui l’on pût attribuer

avec autant de vraisemblance le Traité du Sublime, et qu’en particulier,

les motifs pour le mettre au nombre des œuvres de Plutarque dépas-
sent de beaucoup en importance et en quantité ceux que l’on a fait valoir

jusqu’à ce jour en faveur de Longin.

Ce qui nous semble donner quelque prix et même un certain degré

Il") Y. Cicéron Orator, c. 6. - Quint. Xll, l0, 57 et set]. -- Mil. Uell. N. A. Vll, H.
-ltemctrius, j: 36, etc. V. notre Introduction au Traité du Sublime.
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de probabilité a notre conjecture, c’est qu’elle répand quelque jour sur

deux époques intéressantes de l’histoire littéraire.

D’un côté, elle fait disparaître de l’histoire de la rhétorique grecque

au troisième siècle, une anomalie singulière, signalée pendant long-

temps comme un phénomène remarquable sur lequel on n’énonçait

aucun doute, et qui néanmoins, pour être accepté, devrait être en-

touré des plus fortes garanties, tandis qu’il ne repose, comme nous

l’avons démontré, que sur un malentendu ou sur un titre fautif.
De l’autre, elle réduit une lacune assez grave dans l’histoire de cette

rhétorique, qui ne présentait aucun monument important entre Denys
d’Halicamasse et Hermogène, 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 pré-

férence les rhéteurs grecs et romains, et par conséquent, l’influence

réciproque des deux littératures; elle montre que ce sentiment d’af-

faiblissement et de décadence qu’éprouvaient les écrivains romains du

deuxième siècle, et qui est, a notre avis, un heureux symptôme de vie

littéraire et intellectuelle, était partagé par les bons auteurs grecs, et

les ramenait ainsi 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 ca-
ractère plus conforme a 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 pr0pre cependant à initier
les jeunes littérateurs a l’étude des grands écrivains de la Grèce et a

les leur faire apprécier dignement.



                                                                     



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME.

TRADUCTION NOUVELLE ,

AVEC LE TEXTE EN REGARD ET DES NOTES CRITIQUES.
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INTRODUCTION.

Les anciens rhéteurs distinguaient différentes sortes ou divers de-
grés de style. Denys d’Halicarnasse, dans son traité de la Composition
des mots (’), et dans celui qui a pour titre flapi 77,; lem-mi; Anima-05’-
veut; dardent-0;, distribue les grands écrivains de la Grèce en trois
classes, suivant que leur style est simple et sévère (aôcmpci’ç), soigné
et fleurl(yÂ1’.pUpbç à àvûnpo’ç), ou bien qu’il participe dans une certaine

mesure aux qualités des deux autres classes; il est alors appelé com-
mun (xocvéç). A la première classe appartiennent Antimaque de Colo-
phon, Empédocle, Pindare, Eschyle, Thucydide, Antiphon; à la deu-
xième, Hésiode, Sappbo, Anacréon, Simonide, Euripide, Ephore,
Théopompe, Isocrate; a la troisième, Homère, Stésichore, Alcée,
Sophocle, Hérodote, Démosthène, Démocrite, Platon et Aristote.

Cette classification, qui associe des auteurs dont le caractère nous
semble si différent, n’était pas généralement ado tée, même du temps
de Denys; elle fut abandonnée pour celle qu’indique déjà Cicéron (’),

et qui est admise par Quintilien (3), Aulu-Gelle (’), Demetrius (5), etc.
Ces rhéteurs distinguent le style noble et véhément, àôpèv à démoli), le

style simple et sobre i’anv à lité-i; le style moyen ou élégant, 145’001!

in &vÔnpcfv. A chacune de ces qualités correspond un défaut contraire
qui rend le style enflé et recherché, sec et froid, sans couleur et
obscur

f l) Section XXI et suiv.
t”) Orator, c. 6,- 2349 ( fluidifiai, tenues et acini, tamponné.
(3) l. 0. Xll. 10, SS 57- (9m et robuslum, subtile, medium).
(t) N. V11, 14 (abusa, graciles, ludion-es).

tumeur-S36. .. ... . .(6) Hermogène ne suint pas cette division: il distingua trors qualités dans le style, la
clarté, lanoblesse, l’élégance,ea.cp-rivtia, clampai, une; Syrianus, dans son Commentaire
sur le livre d’Hermogène «spi irisant, publié par M. Spengel, à la suite du burgs-pi 117.:
vos, p. 202-204, expose pourquoi le rhéteur de Tarse n’avait pas accepté la divismn un
laçant-ripant, qu’il trouvait arbitraire et confuse. Jean de Sicile, dans ses scolies sur e
mêmeonmge (T. Vl, p. 70-76 des Rh. gr. de Walz) traite la même question. scoliaste
v’p. 107-108) mentionne un Denys qui distingue les trois caractères Cri-nm. mon, capa-i,
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L’examen de ces diverses sortes de styles, des conditions a remplir

et des défauts à éviter pour atteindre le genre de perfection propre à
chacune d’elles, formait une partie importante de cette branche de la
rhétorique qui traite de ’élocution. Cicéron y consacre sept chapitres
de l’Orator; Quintilien s’en occupe dans le douzième livre de ses sti-
tutions oratoires. Les. rhéteurs composaient aussi des traités distincts
sur l’élocution, comme Denys «spi auvôs’aswç dropai-ton, comme De-

metrius «spi épumei’aç; ou bien ils envisageaient successivement les
différentes espèces de style, comme le faisait probablement Plutarque
dans son livre «spi xapatxrvipwv, ou enfin, ils se bornaient a une seule
soue de style, et, dans ce cas, ils choisissaient de préférence celle qui
convient principalement à l’éloquence, c’est-a-dire le style sublime,
dont l’étude fournissait l’occasion de recueillir les plus beaux traits et
de citer les exemples les plus brillants. C’est ce que fit sans doute
Cæcilius dans son traité «spi Üdouç, et ce qui résulterait également du
Traité du Sublime attribué a Longin, si cet écrit était, comme on l’a
cru jusqu’ici, un ouvrage distinct et formant un tout.

Mais l’auteur nous avertit lui-même, en plusieurs endroits (7), qu’il a
traité ailleurs d’autres points qui se rattachent plus ou moins directe-
ment à son sujet, et, bien que quelques-uns de ces renvois se rappor-
tent sans doute aux parties de son écrit qui ont été perdues, il en est
d’autres qui, concernant des écrivains tels que Philistus, Aristophane,
ou des exemples qui ne sont pas essentiellement sublimes, semblent
annoncer des parties précédentes. Les mots e’v roi"; «spi Empatt-
ce; (VIH, l) rappellent probablement un jugement spécial porté sur
cet auteur dans quelque autre division de l’ouvrage. Les deux livres
«spi ouvÛe’a’swç Ào’ywv, ne formaient pas nécessairement un ouvrage

a part et pouvaient ainsi rentrer dans le plan général, de la même ma-
nière que l’examen des divers caractères du style se trouve compris
dans le traité de Denys «spi auvÛs’aeaoç. 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 344009
en le considérant comme faisant partie d’un ouvrage plus considérable,
dans lequel l’auteur passait en revue tout ce qui se rapporte a l’élo-
cution, et en particulier les diverses sortes de style. Tel nous parait

un Hipparque, qui en ajoute deux, le ypaçixo’v ou descriptif, et le fleuri àvOnpôv, un De-
metrius qui rejette le «immun. Spengel E. T. p. 76. Walz, Præf. T. 1X, p. Vin-1x. Sui-
das reconnaît les trois principales sortes de style; le Pseudo-Plutarque, c. 72 de la vie
d’Homère, transcrit par Phavorinus Carnets, cite des exemples de ce poëte qui s’appli-
quent à chacune des trois espèces de style.

(puma. vin, s t; ix, se; xxui, sa; XL, s 2; XLtv. g 12. - F.-A. Wolf. dans ses
l’or angon aber die Guehîchte der gr. Lin. Il. S. 382, considère le Traité du Sublime
qomiîe un supplément, un appendice à un autre ouvrage (Anitang un sium andm

Ver e,"
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avoir du être le livre de Plutarque «spi xapaxrvfpœv. C’est en effet la
manière dont il a coutume de traiter les sujets soit philosophiques,
soit moraux, dont il s’occupe; c’est ainsi qu’il aborde successivement
diverses questions qu’il examine a part, tantôt sous forme de dialogue,
tantôt sous forme d’écrit adressé à quelque ami. Ses divers traités sur
l’élocution auront été ensuite rassemblés et réunis sous un titre com-

mun. Cependant, comme dans le Traité du Sublime l’auteur s’est pro-
posé de réfuter et de com léter l’ouvrage de Cæcilius sur le même
sujet, cette circonstance a onné a cette partie de l’ouvrage une cer-
taine unité, et a permis de la détacher des autres.

Non-seulement le Traité mp2 mon nous est parvenu ainsi séparé
de l’ensemble auquel 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 a l’intelligence complète des leçons de
l’auteur. Le total des lacunes a été évalué a un tiers de l’ouvrage (a).

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. On ne saurait reprocher a l’auteur ni des
omissions, ni des assertions vagues ou incomplètes, ni des démonstra-
tions 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 suflisamment la marche de l’auteur, la manière supérieure
dont il a conçu son sujet, ses tendances élevées et généreuses, l’idéal

qu’il s’était formé et par lequel il se rattache si fortement a l’école de

(Il) Au moyeu 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 rugi Won; :

1I’e lacune, section Il ..... 2 feuillets : 1001ignes.

2e n - Vlll 8 a 400 -5° - - Xll 2 - 100 a4° - - leIl 2 a 100 -5e . . xxx 4 a 200 a6a - - XXXVII 2 a 100 -20 feuillets 1000 lignes.
Le Traité mai. Mao; complet remplissait cinq cahiers entiers, de huit feuillets chacun,

soit 40 feuillets.
Le premier cahier contenait 6 -

Le dernier 4 .50 feuillets.

Il manquerait donc les deux cinquièmes de l’ouvrage, si lu 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 do-
maine de la rhétorique (9), il ne faut pas oublier, d’une part, qu’il s’est
proposé d’étudier le style noble, élevé, soutenu, véhément, des écri-

vains de génie, qui ne négligent aucune des ressources par lesquelles ils
peuvent produire l’effet u’ils cherchent, et non pas le sublime propre-
ment dit, tel que l’enten eut les philosophes et les critiques modernes;
d’autre part, on doit reconnaître ne, 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 a 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.

Cam. l. Cæcilius, qui a composé un traité sur le sublime, n’a pas em-
brassé son sujet dans toute son étendue; il multiplie les explications pour
faire comprendre en quoi consiste le sublime, et néglige d’indiquer les
moyens d’y parvenir. Cependant on doit lui savoir gré d’avoir étudié cette
question et du soin qu’il a mis à cette recherche. Notre auteur, pour répondre
au désir de son jeune ami, Posthumius Terentianus, cherchera à réparer
l’oubli de Cæcilius, en mettant par écrit les réflexions qu’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.

CHAP. Il. Le sublime ne tend pas à persuader; il agit sur les auditeurs
par des traits rapides et frappants. Y a-t-il un art du sublime? Les grandes
pensées ne naissent-elles pas en nous? Sans doute; mais c’est l’art qui en
détermine le degré, le choix, qui en règle l’exercice et l’usage. Il en est du
style comme de la vie: l’homme favorisé par la fortune doit savoir user
de ses biens; l’écrivain doué de génie doit profiter des secours de l’art. Au
reste, l’art seul nous apprend que certaines qualités ne sont dues qu’à la
nature.

Après cette introduction, se trouve malheureusement une première la-
cune de quatre ages ou l’auteur abordait son sujet et commençait l’eau-
mération des éfauts opposés au sublime.

CHAP. III. Le texte reprend au milieu d’une citation de l’Orithye d’Es-
chyle, où sont signalées des expressions exagérées et peu nobles. Gorgias,
Callisthène, Clitarque, Amphicrate, Hegesias, Matris, pêchent aussi par leur
prétention au style pompeux. Il est diflicile de se préserver de renflure,
quand on aspire à s’exprimer noblement. - De la puérilité - du langage
passionné, «meeting-exemples de puérilité puisés dans Timée , dans
Xénophon, Platon, Hérodote.

CHAP. IV. Ces expressions, contraires au vrai sublime, viennent d’un goût
excessif pour les pensées neuves. Le plus sûr moyen d’éviter ces défauts
est de se faire une idée claire du sublime. -- Le sublime se reconnaît par
l’effet constant et durable qu’il produit sur l’aime des personnes intelligentes
et éclairées, lorsqu’il y fait naître des pensées supérieures à l’expression.

p"; Y. Blair, leçon W.
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H Il est aussn à l’épreuve des changements d’usage, de mœurs, de pays,
de langage.

CHAP. V. Le style sublime résulte de cinq conditions : 1° aptitude à con-
cevoir de grandes choses; 2" émotion extraordinaire et violente; 3° inven-
tion et emploi des figures; 4° noblesse de la diction; 5° élévation générale
de la composition. - L’auteur montre que Cœcilius a eu tort d’omettre le
sentiment ou l’émotion comme source de sublime. - Il faut nourrir son
âme d’idées sublimes et la rendre capable d’entamer de nobles pensées.

Le texte est ici interrompu de nouveau par une grande lacune de douze
pages qui nous prive des développements et des exemples par lesquels l’au-
leur appuyait sans doute son premier précepte; il recommence au milieu
d’une étude sur les passages sublimes d’Homèrc.

CHAP. 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 recours à l’al-
légorie, quelques-uns des traits qu’il emploie paraîtront indignes de la ma-
jesté divine. [Passage de la Gent-se] Prière d’Ajax pour obtenir de combattre
au grand jour. - Comparaison de l’Iliade et de I’Odyssée.

CHAP. VIL Le sublime résulte aussi du choix des circonstances les plus
saillantes que l’on fait concourir à un même but. Ode de Sappho -- Exem-
ples d’Homére mis en regard de passages tirés du poème des Arimaspiens
et d’Aratus, afin de montrer avec que! art ce grand poéte choisit les cir-
constances de ses descriptions. -- Archiloque et Démosthène ont déployéà
cet égard la môme habileté.

CHAP. Vlll. De l’amplification; comment clic contribuoit 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.

(Jeux 1X. Nous lisons dans les premières lignes du texte la tin d’un pa-
rallèle entre un philosophe et un orateur, probablement Platon et Démos-
thène. - L’auteur montre en quoi la grandeur de Cicéron diffère de celle
de Démosthène-Quoique Platon ne soit pas véhément et passionné , il n’en
est pas moins sublime.

CHAP. X. L’imitation et l’émulation des grands poètes, des grands écri-
vains, est aussi une voie qui conduit au sublime, et c’est en imitant Homère
que quelques poètes et d’autres auteurs, surtout Platon, sont parvenus au
sublime. Il faut donc, quand on compose, chercher comment Homère, Pla-
ton, Démosthène et Thucydide se seraient exprimés, se demander ce qu’ils
penseraient de notre œuvre, ou mieux encore avoir constamment en vue le
jugement de la pOstérité.

CHAP. XI. L’imagination joue un rôle dilTércnt dans l’éloquence et dans
la poésie; exemples tirés d’Euripidc; critique de ce poële, 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 Simonido
surpasse tous ceux qui ont décrit cette apparition. Les orateurs ne doivent

s, comme les poètes, s’abandonnerà leur imagination. Ils doivent choisir
es traits qui excitent les passions. se représenter les faits tels qu’ils ont du

se asser; exemples tirés de Démosthène et d’Hypéridc.
au). XI]. Emploi des figures. Apostrophe; serment de Marathon î

appui mutuel que se prêtent le sublime et les figures - la passion sert a
cacher l’emploi de celles-ci.

10
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(Juan). Xlll. 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 vivante, du mouvement.

(In-tr. XlV. Avantage de supprimer les conjonctions. - Le concours de
deux ou trois figures ajoute de la force au discours et lui donne de l’élé-
gance, exemple tiré de Démosthène. - L’emploi trop fréquent des con-
jonctions énerve le style; critique d’lsocrate sur ce point.

Crue. KV. Emploi de l’hyperbate; exemple tiré d’Hérodote. Thucydide
et Démosthène manient cette ligure avec beaucoup de hardiesse et d’ha-
bileté.

Cm9. XVI. Figures de mots -Substitution du pluriel au singulier,
exemples tirés de divers auteurs, en particulier de Sophocle. Substitution
du singulier au pluriel, cause de l’effet produit par ces deux figures. --
Substitution du présent au passé, changement de personnes, exemples tirés
d’Aratus, d’Homère, d’Hérodote, d’Hécatée, de Démosthène.

CHAP. XVII. De la périphrase, comme ornement de style; exemples em-
pruntés à Platon, à Xénophon; dangers de l’abus de cette figure, critique
de Platon à ce sujet.

CHAP. XVlll. De l’élocution, choix de mols 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’éleva-
tion; Il ne se bornait pas a indiquer des beautés , mais il signalait aussi des
défauts.

Un"). XlX. L’emploi des termes populaires, lorsqu’ils sont énergiques,
n’est pas contraire à la noblesse du style.

CHAI’. 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 ligures; elles semblent alors amenées na-
turellement par l’agitation de l’âme.

(1mn. SKI. Les métaphores contribuent aussi à la clarté des descrip-
tions; exemple tiré du Timée de Platon. - Le gout des métaphores a en-
traîné plus d’une fois ce grand philosophe à des allégories forcées. - Cri-
tique de Ctecilius qui préfère Lysias à Platon.

Un". 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 im-
perfections? Non, ce serait placer Apollonius et Théocrite avant Homère,
Emtosthène avant Archiloque, Bacchylide avant Pindare, Ion de Chio avant
Sophocle.

Cm1). XXlll. Parallèle d’Hypéride et de Démosthène. - Jugement sur
Lysias comparé à Platon.

Cmr. XXIV. C’est dans la contemplation de la nature que les grands
génies puisent leurs pensées sublimes. Le sublime rachète toutes les im-
perfections; d’ailleurs, celles des grands écrivains se 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.

CIIAP. 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’hyperbole , comme les autres
ligures, ne doit pas être reconnue au premier moment; exemples empruntés
à’l’hucydide, à Hérodote. L’hyperbole consiste aussi à affaiblir, à atténuer
l’idée qu’on se fait ou qu’on doit se faire des choses.

CHAP. XXVI. La cinquième source du style sublime se trouve dans l’ar-
rangement des mots, dans l’harmonie de la ’riode; effets naturels de
l’harmonie, l’harmonie du langage est encore bien supérieure à celle de la
musique, exemple de Démosthène.

Crue. XXVll. L’arrangement des mots contribue à donner de la gran-
deur 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 dentier.

CHAP. XXVlll. D’autre part, un style trop harmonieux, trop constam-
ment cadencé, n’a point de force et ne réveille pas les auditeurs. - L’ex-
tlréme lconcision et la prolixité sont l’une et l’autre opposées à la noblesse

tu sty e.
CHAP. XXIX. Enfin, les expressions communes, triviales, familières,

quand elles ne sont pas commandées par la circonstance, nuisent essentiel-
lement à la gravité de la diction; exemples tirés (l’llérodote et de Théo-
pompe.

Cam. XXX. Recherche des causes de la décadence de l’art oratoire et
de la rareté des hommes vraiment éloquents. Faut-il les voir dans le défaut
de liberté, dans l’absence des encouragements, des distinctions, des dis-
cussions qui furent, pour les orateurs des Etats libres, un si puissant ai-
guillon? Est-il vrai que la servitude comprime les âmes et les empêche de
prendre leur essor? N’est-ce pas plutôt le goût des plaisirs. la soif insa-
tiable des richesses qui dégradent l’homme et qui l’avilissent? la corruption:
des mœurs n’amène-t-elle pas nécessairement la dépendance, la vénalité,
l’indilférence, la vanité? Ne vaut-il pas mieux, dans ce cas, obéir que d’être
libres?

L’auteur annonce qu’il va s’occuper, connue il l’a promis, du rôle des
passions dans le sublime.

Pour achever de faire connaître et apprécier le Traité du Sublime,
nous citerons le jugement remarquable qu’en a porté un excellent cri-
tique, M. Naudet(*°): «Il n’ya guère, dit-il, de rhéteurs grecs dont
la lecture me paraisse préférable pour la jeunesse studieuse a 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’élo-
quence en une technologie pédantesque et fastidieuse. Sa manière d’en-
seigner est esthéti ne beaucoup plus que dogmatique. Il se passionne
dans la contemplation des chefs-(l’œuvre littéraires, et c’est même à ses

féconds souvenirs, a l’heureux choix des passages traités dans son
discours, que nous avons dû la conservation de plusieurs fragments
précieux de poésie. Critique ingénieux et vraiment instructif, il s’ap-
plique ii mettre en lumière le mérite des talents supérieurs plus

l". Journal des Savants, mars l838, p. l4’l-H8.
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qu’a noter les fautes des mauvais écrivains. Il sait expliquer les exem-
ples par l’analyse; il réussit mieux encore à les faire goûter par l’émo-

tion qui passe de son âme dans l’esprit du lecteur. On peut reprocher
a 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. ll prend
un langage et des idées dignes d’Homère et d’Euripide, quand il loue

les traits remarquables de leurs ouvrages. Chez lui encore la parole
du maître emprunte son énergie et sa gravité du caractère de l’honnête

homme. Dans notre temps, plus qu’en aucun autre, il est utile de con-
sulter de pareils livres qui se consacrent à défendre, a 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’exal-
tation et d’enthousiasme, soit les qualités de l’expression oratoire dans

ses développements les plus majestueux et les mieux soutenus, mais
de démontrer de quelle élévation sont susceptibles tous les genres lil-
téraires, même les plus simples et les plus naïfs; quelle bienséance,
quelle mesure, quelle élégance de diction, et, pour ainsi dire, quelle
honnête pudeur ils doivent toujours garder avec. le naturel et le vrai,
de manière a s’abstenir de la rudesse et de la bizarrerie qu’on donne
quelquefois pour de la force, et d’un certain cynisme de trivialité qui
voudrait passer pour une généreuse hardiesse.

a Mais l’auteur n’est nulle part plus éloquent que lorsqu’il exhorte

son disciple 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
a 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
« sublime, tant la stérilité maintenant est grande dans les esprits .....
(r C’est le désir des richesses dont nous sommes tous malades par
u 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
t basse que l’avarice; il n’y a pas de vice plus infâme que la volupté.

a 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
t atteints de cette maladie, sans recevoir en même temps avec elle tous
« les maux dont elle est naturellement accompagnée... Sitôt donc
« qu’un homme oubliant le soin de la vertu n’a plus d’admiration que

A

A

a
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a pour les choses frivoles et périssables,.... il ne saurait plus lever les
a yeux au-dessus de soi, ni rien dire qui passe le commun; il se fait
a en peu de temps une corruption générale dans toute son âme; tout
a ce u Il avait de noble et de grand se flétrit et se sèche de soi-même
n et n attire plus que le mépris ("). n Cet auteur n’était pas seulement
un homme (le talent, c’était aussi un homme de cœur.» a

On ne doit point trop s’étonner qu’un livre aussi court et qui con-
tient néanmoins tant d’excellentes directions, tant de jugements si
vrais et dictés par une admiration si éclairée et si sincère, en un mot
un manuel si propre à inSpirer le désir d’étudier les chefs-d’œuvre

qui honorent la littérature grecque, ait surnagé au milieu du grand
naufrage, et qu’il s’en soit conservé quelques exemplaires dans les
bibliothèques des hommes de goût. C’est ainsi que sont parvenus jus-
qu’à nous, malheureusement tous incomplets et la plupart très-incor-
rects, une dizaine de manuscrits, qui ont été collationnés ou consultés
plus 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 V11,
page 101. Il parait être du dixième siècle; il contient les Problèmes
d’Aristote et le Traité du Sublime, intitulé : Atowat’ou il Aowz’vou «spi

54mn; Quelques critiques pensent qu’il a été suivi ou du moins con-
sulté par Robortello. Pearce en avait fait connaître quelques leçons
intéressantes. Toup avait eu sous les yeux les variantes relevées sur ce
manuscrit par Larcher. Weiske en a publié une collation plus exacte
et plus complète, exécutée par l’liabile paléographe Bast.

On soupçonne que le manuscrit de Venise est celui du cardinal
Bessarion, dont Manuce s’est servi. Cependant, comme Manuce an-
nonce, dans la lettre grecque qui sert de préface à 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 rensei ne-
ments plus précis, qu’il n’ait pas indiqué du moins avec leque 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.

lb Trad. de Boileau, Sect. XLIY.
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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 (1’),

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 Atovum’ou il Act-
yi’vou «api rstldp’JÇ. 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’Aristotc, il serait possible, observe M. Egger, que l’on
découvrît, 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°’ 194 et i417, sont
à peu près complets, sauf les lacunes communes à tous; ils offrent
de bonnes variantes, mais ils paraissent avoir été écrits sous dictée
par des scribes qui ne comprenaient pas le texte. Ils diffèrent souvent
entre eux.

Le manuscrit de la Bibliothèque Ambroisienne avait été collationné,
au dix-septième siècle, par M. Gudius, qui en avait transcrit les va-
riantes sur un exemplaire de l’édition de Manuce, qui se trouve à
Dresde, et par C.-S. Schurzfleisch, dont les notes furent publiées en
1711. Weiske a inséré dans ses Van’œ Lecliones 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 Robertello. ll conviendrait de
l’examiner plus soigneusement.

De Furia a fourni a Weiske une collation du manuscrit de la Bi-
bliothèque Laurentienne, qui paraît être du quinzième siècle, et qui
présente quelques bonnes leçons , mais il s’y trouve plusieurs correc-
tions hasardées. Le titre Amvépou «api tatou; ne se lit que sur la
couverture; on voit encore, au haut de la première page les traces de
l’ancien titre Aoyyz’vou «spi flou; Myou, 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 a Dudith; mais ou 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 tas a être publié, traduit, commenté et soumis à une critique
approfondie. On en compte trois éditions dans le seizième siècle, sa-
voir : celle de Fr. Robortcllo d’Udine, Bâle, 1554, 4°, chez Oporinus;
elle est assez correcte et accompagnée de notes marginales; celle (le

N, Essai sur l’histoire de lu critique, p. 326.



                                                                     

MI muni ne SUBLIME. 13.3
Paul Manuce, Venise, 1555, 4°, dont l’éditeur a introduit dans le
texte plusieurs conjectures, et a remplacé les citations que fait l’au-
teur par les passages correspondants tels que les donnent les éditions
publiées alors; et celle de Fr. Portus, Genève, 1570, 8°, à la suite
d’Aphthonius et d’Hermogène. Cette édition, qui diffère fort peu de
celle de Manuce, a servi de hase à toutes les suivantes jusqu’à Tollius.

Le dix-septième siècle a m paraître sept éditions ou réimpressions
du Traité du Sublime: Celle de Gabriel de Petra, Genève, 1612, 8°,
accompagnée de la première traduction latine, de quelques notes criti-
ques estimables, de l’indication des passages, de rapprochements, d’un
(emperlas synoptique du Traité et d’un parallèle entre les préceptes
de l’auteur et ceux d’Hermogène. - Celle de Gerard Langbaine, Ox-
ford, 1636, 12°; quoique peu estimée, elle fut réimprimée en 1638
et 1650.- Celle de Car. Manolesius, Bologne, 1644, 4°, avec les trois
versions latines de Petra, de Pizzimenti et de Pagani. -Celle de
Tanneguy Le Fèvre, Saumur, 1633, 12°, accompagnée de la version la-
tine de Petra, et de notes savantes ou l’éditeur pr0pose plusieurs cor-
rections qui ont été admises dès lors dans le texte. Le Fèvre annonce
un travail plus complet sur le même traité, mais qui n’a pas paru.
-Celle de laques Tollius, Utrecht, 1694, 4°, dont le texte est corrigé
sur cinq manuscrits, et amélioré par quelques heureuses conjectures:
il est accompagné d’une paraphrase latine peu estimée, des notes des
éditions antérieures et de quelques fragments.

Le Traité du Sublime fut très-apprécié et fléquemment lu durant le
dix-huitième siècle, car on en compte plus de vingt éditions ou réim-
pressions de 1700 a 1800. Ce sont d’abord les quatre de .l. Hudson,
qui offrent un excellent extrait de celle de Tollius, et qui parurent a ’
Oxford, en 1710, 8°, en 1718 et 1730, avec des notes de Boivin et
de Schurzlleisch, et à 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. Portas; elle a été re-
produite à Glascow, en 1751 et 1763, 8° et 4°, eta Francfort, 1756,
4°.- L’édition de Ch. Heineclten est accompagnée d’une traduction

allemande et de notes littéraires; elle a paru à Dresde, en 1737 et
1742.-On doit à S.-Fr.-Nath. Morus 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 Batisbonne, format petit 8°, une édition in-
titulée: Azowatou Aoyywou mp5 umbo; ç, Eddie emendatior adjecta
duplici nova versione gallica et germanisa, cum præfatione vice com-
mentarii ad usum collcgiorum. Cura R. P. Lancelol, etc. Lita-ils Joannt’s
Miel). Englerth, aulici et epi’scopal. Ïijpographi. - Toup avait a 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 ne par la
confrontation de ces manuscrits. Il est accompagné de la tra uclion de
Pearce. Cette édition parut pour la première fois à Oxford, en 1778,
4° et 8°, puis en 1789 et en 1806, 8°. Elle est peu correcte. - Enfin
Bodoni a publié deux éditions de luxe de notre auteur, a l’arme, en
1793, folio et 4°, en grec et en latin. et une édition 8° contenant le
texte seul.

Nous ne connaissons que six éditions ou réimpressions du dix-neu-
vième siècle: 1° Celle de Spyridon Blanti, Venise, 1802, 8°, qui n’est
qu’une simple réimpression, sans préface ni notes, de l’édition de
Vérone, 1733; elle avait été insérée, l’année précédente, fomiat in-

folio, a 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 tontes les notes de Toup et de Bulmken,
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 F lorencc,
de Milan, de Cambridge et des éditions princeps; malheureusement la
plupart de ces collations ne sont parvenues à 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
renferme aussi la préface de Toup, la dissertation de Ruhnken, un mé-
moire de Bottiger sur un anaglyphe, etc; il se termine par un bon
Index rerum et verborum. 4° et 5°. Cette édition a été reproduite à
Oxford, en 1820, et a Londres la même année; mais on a négligé dans
cette dernière de mettre a leur place les notes et corrections indiquées
dans les Addenda, et l’on a supprimé tout ce qui se rapporte a la ques-
tion soulevée par Amati et Weiske, sur le véritable auteur du Traité.-
6°Invité à préparer une édition nouvelle de Longin, M. A.-E. Egger
prit pour base 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 Rhétori-
que, mais précédée et suivie de bien des pages qui ont été reconnues
plus tard pour être d’Apsinès et d’autres rhéteurs ("5); les Excerpla
e Longim’ rheton’ci’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 à Longin par

M. Boissonade dans la Biographie Universelle, de documents lit-
téraires concernant Denys d’Halicarnasse le jeune, Cæcilius, le frag-
ment découvert par Buhnken’; viennent ensuite les notes de l’éditeur
offrant un bon nombre de rapprochements intéressants, des citations,
quelques observations critiques, littéraires et bibliographiques sur le
«spi étang, 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, Piuimenti, Pagani, Tollius,
Pearce, Morus; la traduction italienne de Gori, qui a été réimprimée
à Vérone en 1733, en 1737 à Florence, en 1748 a Bologne, en 1782
a Venise, en 1801 à Milan, en 1816 a Florence, en 1821 à Bologne,
en 1827 a Milan; la traduction allemande de Heinecken, réimprimée
a Bâle en 1784, et la traduction française de Boileau, tant de fois
reproduite, et qui a été l’objet de si riches commentaires. Nous devons
mentionner encore la traduction française de Ch. Lancelot, Batisbonne,
1775, 8°, que nous n’avons pas eu l’occasion d’examiner et qui est

peu connue; les traductions italiennes de Pinelli, Padoue, 1639, 4°;
de l’abbé Fr.Fiocchi, 1812 ; de T. Accio, Milan, 1830, et de Em. Ti-
paldo, Venise, 1834, 8°; les traductions allemandes de Henke, 1774,
8°, dans le Schirach’s Magazin der deutscheu Kritik, Halle; de
J.-G. Schlosser, Leipzig, 1781 ; les traductions hollandaises de P. Le-
clercq, Amsterdam, 1719; de Siegenbeck, Leyde, 1819, dont la pre-
mière est rédigée plutôt d’après le français de Boileau que d’après le

texte grec; les traductions anglaises de John Hall, Londres, 1652; de
J.-P..G.-S., Londres, 1681; d’un anonyme, Oxford, 1698; de Wel-
sted, Londres, 1712, 1724, 1780, ces trois dernières sont faites,
diton, 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.-.l. de Oliveira, Lisbonne, 1771; la tra-

’13; V. les litt-hercher, p. 55 et suiv.

11
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duction espagnole de M. Pcrez Valderrabano, Madrid, 1770; la tra-
duction polonaise de Jos. Kowalewski, Vilna, 1823, 8°; la traduction
en grec moderne de Nie. Glyky, Venise, 1805, 8°; on indique enfin
une traduction russe.

J’ai voulu aussi coopérer à cette œuvre et contribuer pour ma part
à rendre plus accessible et plus correct ce précieux produit de la cri-
tique grecque.

Je m’étais proposé d’abord de traduire en français le Traité du

Sublime, en profitant de tous les secours que fournit la science mo-
derne pour éclairer les passages encore obscurs à l’époque où Boileau

entreprit sa traduction. Quoique de savants commentateurs, tels que
Dacier, Boivin, Cappcronnier, Saint-Marc, en eussent signalé et cor-
rigé la plupart des erreurs, on n’avait pourtant pas introduit ces
corrections dans la traduction même, et le lecteur français était obligé
de consulter constamment les notes pour s’assurer du vrai sens de l’au-
teur. De plus, si les vers de Boileau sont toujours admirables, dans ses
imitations comme dans ses œuvres, il n’en est pas de même de sa
prose, qui n’a pas un cachet d’originalité assez distingué pour que
l’on s’attache à en reproduire le caractère, en redressant les imper-
fections de son travail. J’ai donc essayé de traduire le Traité du Su-
blime, comme s’il n’avait pas encore été mis en français, en m’efforçant

d’exprimer la vigueur, le mouvement, les figures du texte grec, et sur-
tout d’en rendre fidèlement le sens et l’esprit.

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
a 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 Buhnken,

Toup, Weiske, j’ai relu avec soin, sous ce point de vue, le texte grec,
en le confrontant sans cesse avec les leçons extraites des manuscrits et
des éditions princeps. Il est résulté de cette lecture un certain nombre
de corrections qui éclaircissent des passages restés jusqu’ici obscurs,
qui simplifient des phrases surchargées, font disparaître des tautologies
évidentes et rendent ainsi le style plus vif et plus régulier. C’est ce qui
m’a amené à joindre au texte de cette édition des notes critiques offrant

le choix des variantes qui m’ont paru les plus importantes, et celui des
conjectures les plus ingénieuses, les plus savantes ou les plus heu-
renses.

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
uelquefois ce qui devait rester uni, et rapproche ce qui devait être

distingué; 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, n° 2036, est désigné parla lettre P. Les trois
ms. du Vatican par les signes V 1, V 2, V 3 ; celui de Venise, l’en. ; de Cambridge, E ;
de Florence, L; de Milan, A. L’édition de Rebortello, R; celle de Manuce, M. L’accord
des ms. est indiqué par la lettre C; celui des manuscrits et des éditions, par CE. La lettre
m ajoutée à l’une des majuscules, annonce que la variante est en marge du manuscrit.

(1) Nous avons montré (p. 86) et dans
l’introduction de ce traité (p. 125), que le
mot 5440; correspond aux mots grecs dépéri,

utpva’v, jet-rationnai; étampa, 6110;, etc.,

et aux mots lutins grandis, grandiloquus,
ainsi qu’aux termes sublimis, sublimitas,
dans le sens que leur donnent Quintilien,
Pline le jeune, etc. Il désignait une des
sortes de style que distinguaient les rhé-
teurs anciens, et répond ainsi à ce que nous
entendons par un style noble, élevé, sou-
tenu. En le traduisant par le mot sublime,
on lui donne une signification inexacte et
trop restreinte; car, d’un côté le mot fran-

çais sublime répondrait plutôt au superlatif
ill’f’lllo’TITcV, et de l’autre, le style ne sau-

rait être constamment sublime, ce qui serait
un défaut; mais, dans certains genres de
composition, il doit être soutenu. C’est faute
d’avoir bien saisi cette distinction, que l’on

a fait à notre auteur tant de critiques peu
fondées (V. Laharpe, 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 Cl

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 né-
gligeant trop les applications, avait manqué le principal but qu’on doit
se proposer en écrivant, je veux dire l’utilité de ses lecteurs. De plus, on
exige de tout traité qu’il remplisse deux conditions : la première, c’est de

nous éclairer sur la nature du sujet ; la seconde, qui n’est pas la moins
importante, c’est de nous indiquer la marche à suivre et les moyens à
employer pour acquérir l’art que nous étudions. Cependant Cæcilius,
comme s’il s’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. Néan-
moins cet auteur mérite moins de reproches pour ce qu’il a omis, que
d’éloges pour avoir en 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 I, CE. Ktxiliou.-l. 2, RC. "continu Olmpurtavi, le ms. de Paris marque
d’un point les deux lettres 0).. comme fautives. - l. 5, C. Suiv.

0030.- l. 3, Punch ri: 611.; analcim, cette conjecture est rejetée par RUBRKEN.-
l. 4, TOUP, a!) «suiv «Milan. - l. 5, TOUP, mgmczaïv. -l. H, Tour, TG’JTWl 16v 0134891.

(5’ Cæcilius, rhéteur sicilien, originaire

de Karl-h 1x11: ou Calacta, florissait sous
César et sous Auguste et jouissait d’une
assez grande réputation de savoir et de
goût. Il était lié d’amitié avec Denys d’Hn-

limasse qui en parle honorablement; il
est souvent mentionné par Quintilien et par
Plutarque. Ammonius, Photius, Suidas nous
font connaître les titres de ses nombreux
ouvrages, dont il ne nous est resté que de
courts fragments. Suidas assure qu’il était

juif, opinion qui est admise par d’habiles
critiques. Il est plusieurs fois question de
Cœcilius et de ses jugements dans le Traité
du Sublime, et nous en avons parlé à plu-
sieurs reprises dans nos Recherches.

(i) Nous ne savons rien sur Posthumius
Terentianus, si ce n’est, comme nous l’ap-
prend l’auteur lui-même, qu’il était romain,

qu’il cultivait avec zèle et succès les belles-

lettres, et qu’il était encore jeune lorsque
le traité lui fut adressé.



                                                                     

142 HEP! mon. [5. Là Q-S. Il, 52.]
I - l - u Y r - a - u t i I r Iponctuait, enwxekuyeÊaz. AUTO; a muni, swaps, Ta en (1.51001); ou; mous

w l - . 1 y
un 1441627sz, masmzpwsz; dhôs’o’rztz au 792,0 8736 ânonnvdwoç, ri

650i; 511.0101; é”- ouev eus ’eat’æ1, sin: mi aili’jezzv.

t l ’ 3j 3. I’ 2’ (ou 5è 11:13; né Ozone ràu 11416511; émarûuwaz, cr 586v

to ç l ’ ç ’ . X. a:1 l v - I K I s- I g a V l i? l17172))le 7.11 To9 du ruement npovronôsaôat, a); enclos-m; m1 eçoxn

ru; 7.67m): êm-i rai 73 , mi tramai»! ra ai p.5,7t’J’Tot mi avgpatps’wu oùz û-

* a i 1 a I - r v .. r - [p à x) r20651: n 9.19a s mesa erpwraaazv, mu un; saurer; nepisczlm aux mon;
76v aicïwaz.

KEQAAAION B

iS 4. Où 792p si; 12:96) tau; ahpowus’vovç, a»)? si; éntamv Ève: rai

happai ’ Kim 85’ 75 [aùv éminça] raïa 711930105 7.2i 705 n96; Mon: ciel 10

xpaztaï 76 âæuuaz’azov ’ ei’ys .à ph flâner): à); rai mils? ècp’ suiv, tarât:

8è ouvaateîzv mi Bion; iuzxov npogpépovra, navre; flaire» 705 chapelu-

ptêvou affleurai. Kari du ÈtfltEtpl’ml ri; ràpâasœç, x11 n’y» tir; 11.017-

;Laz’rwv 11’511: nazi oinovoplazv, aux èE évèç, and, En 395131, èx 5è raïa 57.09

rein! 19’7ch 5m21; p.674; éncpazvous’vnv ripa-ilote; ’ 54mg 35’ 1:09 wapiti); èEeJaZ9èv 15

rai TE npaz’ypara 6134m: 007mm") mina 81595553765», mi Div raïa 55137090;

niât); empèse: éveôelëazro dévalua. Tæüm 7:29, causa, mi rai rapatriâmes,

Tapsmazvè fiâmes, 7.504 æàtàç à]. nslpazç ùpnyfizrauo.

Il. ligie 8’ Exeïvo ôtmolûnra’ov à] 02mm" si fora 54.6011; n; 17 fliÜou;

réxvn, êtec’ rive; 57m; oïowaz ômmrrîfizt mû; rai rewrita aïyovtaz; si; 20

replu? napaws’îuzta. I’swoîraa 792p, (puai, rai peyahçvfi mi ou 81-

5auto? nazpzyivstaz, 7.1i plat :5300; fipè; azurai r6 notant-5111N pipe» t5 :52

mixai é’pyaz, à); oïwrau, zani 17;) TTæJTi 350.5î5p2 zz9z’arazmz taf; repo-

).oyt’au; vmarakreua’psva.

S2. Èyd) à, 9471916055991: :059, érépw; è’xov gantai, si ÈfitTAË’laattTÉ 25

9l f I à . n - ., I VTu; on n Quazç, rugi-rap sa? Trolls: av 7m; raflant; mi ôtpptuwot; carava-

VAR. - l. 3 A. iy.’.t.II.EV. U. si: :. Pin :Ëfidw.- l. 4 ERM. ’TÜJITGV nanisa; - l. 14 C.
«luth. RM. (loch.

CONJ.- l. 2, RUIINKEN, covamxçivti; çl).5ççàYÉGTd.TŒ ami 50.1.0. - l.l3, Motifs, 51cm".
-- l. 4 LE FERRE, (fileurs, .1118. in. ou mieux nes; ai ci).ra.:dv 7: un :118. in. -: . 7,
LANGBAlNE et Rennes, Ôîlpt’flalw. Tour. esgtimsov. -- l. 10, Wrisxr: transposerait nuv

Ü) On eutendait, au second siècle, par Plutarque, Qu’il fuut philosopher avec les
âvô’pe; calmirai des hommes appelés à s’oc- grands, c. l. Prôcept. sur la polit. c. 6, 7.
Cuper des affaires publiques et qui avaient 8,1. Le 1’174; minuté; était quelqlme’ÎS 0p-

quelqne culture, quelque instruction. (Toy. posé aux déclamations des sophistes. (V. la



                                                                     

[Cm 11.] ramé ou SUBLIME. M3
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 ellets mer-
veilleux dépassent de beaucoup tout ce que peut produire l’art de plaire
et de persuader. En etTet, la persuasion dépend le plus souvent de nous-
mêmes, tandis que le sublime, en exerçant sur les esprits un ascendant et
une force irrésistibles, triomphe toujours des auditeurs. Le talent de l’in-
vention, l’art de disposer les diverses parties d’un sujet, ne peut se recon-
naître par un ou deux passages; on ne l’aperçoit guère qu’en considérant

l’ensemble d’une composition; mais le sublime, brillant tout à coup comme

un éclair, disperse tout ce qu’il rencontre, et révèle aussitôt le génie de

l’orateur (l). Mais, mon cher Terentianus, à quoi bon ces observations et
d’autres semblables? elles vous sont si familières, que vous pourriez sans
doute les donner vous-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-dessus des préceptes. Les grandes pensées, dit-on, naissent en nous,
et ne sont pas le fruit de l’enseignement; cet art, si c’en est un, est un
don de la nature, et les œuvres qu’il produit n’ont qu’à perdre à être

soumises à des règles qui les gâtent ou les affaiblissent.
Pour moi, j’atïirme que l’on sera convaincu du contraire, si l’on

considère, d’un côté, que si la nature est habituellement libre dans les

(salifia entre 16 et (imprimoit, et retrancherait and rail 1:96; liptv. Les mots Gin êxn’mIEn
s’appliquent à la fin de la phrase précédente, comme glose marginale destinée à expli-
quer si: immun. - l. l2, La Privas, 1rdv7w;.- l. l7, Le FÉVRE, dondaine... T4511 Si.
.-l: il), P.-L: FounaII-In, «6090; pour 610mm. V. S. KV], 2.-l. 26, La Privas, sa, 63:11:?
7. çWlÇ sa 7:41.14.

note de T. Le Ferre.) de même de la vérité: El 8è Gain ri influa
(5) Elien (V. llist. X", 59) et Stobée mi minon un 691’106»; ont; am). (li dv-

ÏSenn. XX) attribuent cette sentence à Py- 094mm; aigri. uni mimant.
thagore, Plutarque (de la Flntterie,c. Il, dit (I) Camp. Quint. l. 0. Yl", 3, fig L6.



                                                                     

tu. mari mon. [8. Il, ë 2. S. Ill, ë L]
.I i , -1 t x ) r 1 -. x si dpoil, curai; max encarter n m navroç 251.5903014 avec: (P1711 un on «un;

(du nprîirc’v u ml dpxeru’r’ .ov yezéasœç UTOIXEÎOV E112 ndwmv noémw, rai;

l v s ’ s t u l I ude nœômmç mi cor sep endormi mapov, en de 17’714 animera-rab au amm-

m’v 15 mi moflant, honni napopt’aat nazi massifiai); 1’; FÉÊOSOç ’ mi à); èm-

s v a 7 r - a 1 I g vx4 12961590: azura et? EWTm’I, ôixaz émaciant; amputa un avepuar’uara

Éaeë’wa, 051w tu? paysan, èni 51.51130 cpopqî mi dyaôsï 1’61ij hmc’jmla.

As? 752p aurai; , à); xéyrpou tonnais, 057m ai; mi lalwoô.

H a r I v l - - ... v o yS3. 07:59 [yap] o AnuoaÜam; 5m TOI) zoulou Tow av9pomœv amo-

cpau’verat filou, péytatoy sium réal dyaâcïw to cocufiât, 35915,00): 5è mi

a . v Î Ï cl ç -aux EMOV, to au Bouleueaûau, cargo aï; pi; 1mm, consommez même); 40

- Y s n .. n c I -mi Gérepov, TOUT à» mi 5m 11021167ko St’l’fothÆll, a); 1’; un; piot; n’a: m;

a r I I I r I l t - Un I v I r tsurtaxa; fait): mazet, n rem 55 172v m; encouhaç. To a: imputant! ce,
nazi azure r6 eivau’ tout :ch Eu 15’701; 5312 (Lévy; ri; (péon, m 60.7.09er ripai;

u .. . - - , .. 1 ,, . y7’; napaz mg rE’ZVnç expaâay au. Et 72119 , à); Ele, sado-[l’aune mû

êmn’àv ô 103; macrouaôoümv êmnpu’w, oint air En, puai 5032.57, nspzrrhv mi

t 1 l - I C I Idixpnatov mV en Toni upoxszpevwv nflm’auro 95009100. l5

KEtbAAAION r’

Il]. "" mai xajLËVOU que. pinterait 004;.
Ei qui? rwl ions-31:» 341911.11 advcv,

Min rapsipaç «latté-lm lttuiëâosv,

21’in «tapoient, lui xzruvôpuoiacuzt r

Nüv 8’ au xixgaqz’ me 15 ïŒYVIÎGV tu.:’).c;.- 20

Où maquai être: raina, ainsi zaparpa’ywôz, ai 7: avivai, mi r6

api»; 01)va èEepsw, mi r6 ràv B0952») 067.7179721 amena, 7.2i rai d’7):

VAR. -l. 4, PmVI mpîcau.. - l. 6, CR. gamma 16L un. M. ajoute du». -l. 7, P.
c511» Si xai.- 1. 9 V: et?) ëvwlaiv. - l. 10 VI ce si: Stalla’aht. Ces deux leçons du ms. V!
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. 1145. Ces deux ms.
sont les seuls qui donnent la fin de cette section depuis le mot çüctç, elle manque aussi
dans les deux éd. princ. - l. l4 Vu 86X63. - l. 15 V: muions-s. - l. 20 M. matai-1’
sima. - l. 2L9! R. ami 39è; clip.

CON]. -l. 4, LE FÉvns, fipcccçiaat. tapai et me se confondent souvent dans les mss.
V. Bast. Palæogr. p. 857. -- l. 4, Menus retranche ri: jas-railla, et latrrdjttva. comme

(î) Cette image est empruntée à Platon r

Jung ri biguine?! maïa (H4, A.) Ou
lit aussi dans Plutarque (.50l 1),) inaliéna-
n; nui àvsppirwroç.

(!) Plut. Vie de Lycurg. c. 2l, dit aussi:
si p.111] m’v-rpsv sils Ë’Tlpîlxèv 099.66.

ü) Démosthène Hnr. contre Aristocrate,

p. 658 R.) s’exprime ainsi: Sushi àyzûsiv
ôvrctv tion àvllpoinmç, 705 uiv nymphe!)
nui jas-vient: fiivrmv roi: eùrJltiv, rcü (il
niveau»; ph rcûrtu 151v 8’211.)me perlerai),

156 "la; Boultûeaôau, aux zip: si niai: 1re.-
pæïiïverat roi: àvôçcônctç. A propos de ce

passage, Scbæfer (App. cr. ad Dem. 1V, p.



                                                                     

(En. HL] TRAITÉ ou SUBLIME. un
sentiments et les transmrts, elle n’est pourtant pas tout à fait sans guide et
sans frein U); de l’autre, qu’elle est, il est vrai, en toutes choses, le prin-
cipe et le modèle de la création, mais que c’est l’art qui détermine le de-

gré, le choix; c’est à lui que nous devons l’exercice et l’usage, moyens les

plus sûrs d’échapper aux fautes. Enfin, les génies transcendants, livrés à

eux-mêmes, sans l’appui ou le lest de la théorie, risquent bien plus de s’é-

garer eu cédant à leur élan ou à une hardiesse présomptueuse. Le na-
turel 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 pru-
dence; car, a. défaut de celui-ci, on perd souvent l’autre (t); je crois qu’on

peut le dire du style, où le génie joue le rôle de la fortune et l’art celui de

la prudence. Mais la raison la plus forte en faveur de mon opinion, c’est
que l’art seul nous apprend que certaines qualités du style ne sont dues
qu’à la nature. Ces considérations, pesées avec soin, me semblent devoir

prouver à ceux qui blâment l’étude des conditions du sublime, que nos

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

CHAPITRE Il].

c Lors même qu’ils auraient éteint le leu ardent qui jaillit de la fournaise,
a pour peu que j’aperçoive une seule étincelle au loyer,

ç j’aurai bientôt produit des tourbillons de flammes;
a j’embraserai la toiture et je la réduirai en cendres.
c Je n’ai pas encore fait entendre mes sifllements accoutumés (4).»

Des expressions telles que des tourbillons, vomir vers le ciel, Bot-ée
musicien (’), et d’autres pareilles, n’ont rien de tragique et ne conviennent

explication de lutina. Tour voulait compléter ainsi la phrase mi à»; iman. rit 19.511...
sûres nui 117m. à puy. Je crois qu’il faut la disposer comme suit : nui à); ému. mirât ip’
tannin hotu: riz p.1 in, tilla. ifllUT’fith; dot. inti inlay" Ëfil 6m (909:7: mi 5:51.105
75’191. lundjstva. - . 8. Je supprimerais 7&9 après "Ontp. -- . l3, Tour, et» aussi»
KtÂIY. - l. I344, Weiske, tuel Examen ou imam; il faut natif ii’inw suivant V1 .--1. l5,
BOIVIN. ferriques. Tour, npoçxttp.z’vm. - l. t6, Tour, ut un "tapiras, Rousses, si ml
lift». - l. l7, Tour, ti 1&9 fait ÏG’TLDÜ’LQV éclairai .dvsv, MUSGRM’E, si qui; in icrtcüzcv
ââyît allélom- l. 18, RUHNKEN, (il; rapiéça; - 20, Le Fatras, tupaïa. -1. 2l. Je
lis (au au lieu de in.

93) ajoute Z Demosthenem Longinus ita ci- ments, p. 250 et suiv. Bibl. des Classiq.
tavit ut simul, philosophus oratorem, cor- grecs de F. Didot. Comp. les Fragm. litt. de

rigeret. Longin, a" l6 et l7. J’ai suivi dans la tra-
(I) ces vers sont tirés d’une tragédie duction les conjectures de nuhnken et de

d’Eschyle, intitulée Orithye; ils sont dans lllusgrave.
la bouche de Dorée. V. Ovid. (Metam, V], (i) On voit que la citation n’est pas com-
677 s.) qui avait sous les yeux la tragédie plète.
d’Eschyle. V. aussi Ahrens, Æschyli frag-

l?



                                                                     

ne V un»: mon. (s. lll, a, 1-4.]
éEiç - TEÜÜJD’Iat yaip q? option, 7.1i 15905256772014 rai; (parrainât; pâl-

).ov ri ôeôelvœtau, mir é’xaarov miré)! Trpàç noyai; airanonfiç, à mû

.. a , , o ., t , a I ” 7 .cpoËepou au? 07470:) acomats apr); r0 mamaqapwmov. 01mn ô sa rpaz-

yrpôt’qz, api-[pan 677.an plias: mi ànôsxope’vop nipper, au»; r6 napel

, .. s I a- ’ a 1 )t u) - ç rp.570; 015w aotwvworov, axa p 7 au, autan, .5700; a m9wozç apporter. 5
S 2. Tanit-y; mi roi roi) Aeowivou I’opyt’ou 75157:1: 7paz’cpovroç, a Eép-

- - I n; -
En; à rom Hepoœv Zeus,» mi «Fins; appelai caisson,» ml riva: tu»

Kailwâs’vov; 511m 013x 134175742, aillai pampa: a mi En pailler rai 10.54-

ra’pxou - cpîmoiôm yàp à scalp, ml gaudir, and: ràv maculée:

clampai; ph camionnai, (gageai: 8’ du? 10

9 f
Toi 75 pas Apçmpazrou; recausa, 7.1i llynat’ov, and Man’ptôo; r tonale.)

7&9 évâouatqîv émoi; ôomûvreç, où Boxxstiouaw, 0573.5: TraiÇouaw.

” 1 ,, a . - a ..S 3. 07.!»; 8 50m5? aira: ra 015w au tu; mitard ôuççvlaxtérarov.

I f î I a Q
(bien yatp aimons; oc payéeouç équipant, proyers; (1565215121; un Enprlrnroç

n y a . - ’ r I axarévaaw, aux oiô 51:00; un roue moqaepovrm, 775195145710: tu), « Me- 15

7a7.wv 021:0).taeat’v51v au»; Fàyivè; àttaîpmya. » S 4. Kami 8è 57x01, nazi

empatta»: mi 1570», [ci xafivot nazi abszBetçJ and primes réprimâmes

me; si; roùvamz’ov - me. 732p, (parai, Enpo’rspov napel-m2913.

’ «x t t u , - P r u a u n - ,,Alma to par OLBOUV wepau’pew Bouleau m :407, to 85 pitpâDttOJôE; arm-

r - I u u .1 ,7.9:); annoncier tu; psyaôsat - rmstvàv yatp si clou mi paspc’tjtuxov, un 20

- ,, , . t 1 - , 1’ -a? OYït x2201! ayews’atazrov. Tt’ 7:0? ow ra pommelât; saur; il 8n).ov,

c t I t î r - r . v ’mg oxalate-nm vomie, une asptspytaz; Myowaz en; monacaux. 0).:-

, , A. a s Il a laBaL’vovm 8 sa; mon; To yêvo; opsyo’paot péta tau repu-cou un nenomuéuoa,

t p- - r l v a! . c t l t? aun panera: cou nôsoç, mon: ours; a; pommer un agacent».

VAR. - l. 7 V1. nui. Ttva. Tant Hapoâav K. -l. 16 M. supprime ripage. - l. 17 P. gainera...
icruvrtç. M. 8713011. -l. 20 PR. s’Eo’Mu. --- l. 22 PVI :3 1::th miam mais le manu-
scrit P. porte la correction maranta; six-dessus de la ligne. - . 24 CR. si; r’o êofitxèv.
M. si; rgtrtxàv.

CONJ.-- l. 7, Tour, 703v flipotxïov Kan. - l. 10, TOUP, et) aplanis. - l. 16, Tour,
FI’YZIÂJJW inaltoûaivsw àuiprny.’ Iùïs’vtc. - l. 17, LE F En: et RUBNKEN, chanci; Les mots

(3) Plutarq. (Préc. polit. c. 15, p. 8H, ls’yauow, (Éva-rap ElGltLŒ’MQTz âEtGl, nazi in:

E) dit à peu près de même z si; x7.:uzojl.èv ramât: écumant capteurs. Cette image
onovoarti mi filon-a. Sur le caractère de n’est pas si blâmable en poésie, elle n’a pas
la tragédie, v. Plut. Sympos. Vll, 8, S 3. été dédaignée par Lucrèce (V. 291),:

(A) Hermogène (rugi i8tdw l, c. V1. Walz, l’iva videns vivo sepeliri viscera busto.

Rh. gr. t. lll, p. 220) semble faire allusion à Lucien, Dia]. D. Yl, appelle un vieillard,
cette critique de notre auteur: tapât 8l roi; sporula; riper.
brasilla; normal. capterai; mignon :5- (5) Sur cette expression, v. Ahrens, . -
a : et». - tarpon; et 7&9 imitai-tu: w); 761:1; phocl. fragm. p. 378. Orelli, Lexicon Cicer.
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qu’à une parodie ridicule; car elles troublent, pour ainsi dire. le style,
et bien loin de lui donner de la vigueur, elles l’embarrassent par ces vai-
nes images, qui, considérées au grand jour, vous font passer peu à peu
de la terreur au mépris (3). Et si, dans la tragédie, sorte de poème natu-

rellement pompeux et qui admet une certaine emphase, on ne saurait ce-
pendant supporter l’enflure, comment pourrait-elle convenir à un genre
d’écrit qui rejette toute fiction?

C’est pour cela que Gorgias le Léontin s’est rendu ridicule en appe-
lant Xerxès. le Jupiter des Perses, en donnant aux vautours l’épithète de
sépulcres vivants (t). Quelques expressions de Callisthène, au lieu d’être

sublimes, se perdent dans les nues. Cela est encore plus vrai de Clitarque,
homme frivole, qui, pour me servir d’une image employée par Sophocle,
«souflle 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 tom-
bent dans le puéril.

En général, l’enllure 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: cr Il est du moins glorieux
d’échouer dans une noble tentative ) (l). L’enflure n’est pas moins fâcheuse

pour le style que pour le corps; elle [cache (a) 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’enllure 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’affectation, dégénère en

platitude. On donne sur cet écueil, lorsqu’en courant après des expressions

nobles, choisies et surtout élégantes, on rencontre le clinquant et la re-
cherche (9).

alluma: mi inhiba: me semblent le développement de nul; la place qu’ils occupent
et l’emploi de l’article montrent qu’ils ne viennent pas de l’auteur. --- l. 19, Le Privas,
inutçû: idfl’l heurtes. -l. 24, ls. V085, Étonnant.

s. v. çucrqî. Plut. Mer. 56 E. parlant de Phaéthon :
(a) V. sur ces divers historiens les Re- Quem si non tenait, maguis (amen excidit

cherches (p. 103 et s.). Matris est le seul qui unsis.
ne soit pas mentionné par Plutarque, mais Sénèque (Nm. Quœst. Yl, 2) si caden-
il est cité par Athénée, l. Il et X, et par Dio- dum est mihi, cœlo cecidisse velim.

dore de Sicile, l, 24. (5) Les phrases ou parties de phrases mi-
(î) Plutarque (Camp. de Nicias et de Cras- ses ainsi entre L 1 répondent à des interpo-

sas, fait allusion à ce proverbe : "maya-I. lutions reconnues ou présumées.
«pilota à”: 11.111,74)". Ovide (Met. Il, 238:, en (il) V. sur l’emploi du mot "million les



                                                                     

148 mari mon. [5. Il], ë5.-S. 1V, ë 3.]
â 5. Tokai flapi-nattai rpz’rov n x1712; 5260; à: roc"; raônnzoïç, 535p

6 Geëôwpo; napévâvpaov énaûst. Ëan 6è Trafic; inatpov mi mou, E990:

(a) Saï 114’909; - à dépatpov 5190: papion Bai. 1107.7.5: 75:9, o’SÇmp en païens,

nué; si; rai 51.777257: raïa 11522571112705 1’510: émanai: mi 6107419? napatps’powat

mien - site: npôç oùôèv nenovâo’ra; aèxpoaztàç daxnuovoüaw, amènes,

éEsamza’rs; npôç 097. êieamxo’tazç. 117571; mp2 «La 77419201116») 603.0;

7’415) dirimera: 76mg.

W. Garrépou 3è div sinusal, 15’700 5è 7013 4112m0; 177297); ô Tinte;

dvùp rai psy 50.7.2 17.90164, 7.12 npô; 7.67a»; More (1.557590; et». dipopoç, iro-

7.ul’otwp, émiant-46;, 19m.? aèDmpc’œv skyxnxcbraaoç épapmua’rœv,

dvmaiaerto; 5è iôz’aw, 73116 5’ é’pwroç 1013 géra; veinez; ciel xweïv fronda;

embrun: si; rà nazôaptœôe’aran’ov.

S 2. Hapzôiaoym 6è reîvôpôç Eu ï; 3:30, émiai; rai 717d!» npoiihzësv 6

KthDJOÇ. Èfrzwcîw À7.éëav5pov t’àv [457001, (t Ô; 273v Ào’t’zv 57.1711, D (moly,

« 53152105205: napâa’c’sv ê’reaw, il 50m; Tôt! imêp raïa 71:96; Us’paaz; 7101535101)

mamyupwàv 7.57m! Îaoxpaêrn; è’ypællev.» 6114140173 75 105 Mauôéuoç 7’;

npèg Tôt! aocpw’rùv 05749404; i 37310:! yàp, (Il Tt’uous, à); ai Amôatps’wot

ôtai 105:0 mali: r05 lampait-ou; xar’ dilapida Ë7.5Î710770, èmzëi; aï spici-

muta 5:57: Meamivnv na.09.zô°ov, ô 3è rôt; nmyupmèv à pivot; 557.2

(maudira.
S 3. Toi; ô, A9nvau’otç 02740501 flapi 2009100 du rpa’mv èmcpœvsï;

fi n « si; son Èppfiv dasër’iaamsç ml neptzétpameç «me rai d7a7auta,

ôtai tain, è’ôwxazv Miami - aux imam 5è à, à: Mpa, a; dito roi impardo-

(471653170; ôtai fimépwil 15v, Épuoxpaz’mv 76v Ëpywvoç. » hg: 6111514251);

p.5, Tspsvrwnoè fêtai-e, m3; où and si; AtovÔotov 7paz’cp5t rôv rûpxwov ’

(t èmi 702p si; son: AL’a mi rôv ilpaûéa ôuçasëhç êyÉvETo, ôtai fait, me»

Menu mi llpxâst’ôn; ri; tupawt’ôo; dpsûovro.»

Ç!

10

VAR. -l. 9 P. p.6 505:. oint de. ---l. M V2 si: huis: 51m. - l. 15 CR. omettent iman:
ajouté par M. - l. 80. xar’ âvôpiav. - l. 24 PL Va 3 R. WGTÉPUW in ’Epu. -- l.27 M.
fin: rupzwiflz.

Recherche: (p. 87); ëmmx’av et nuaÏmm se (il) Ceci rappelle la remarque de Cicé-
lisent plus d’une fois dans Plutarque. rou : Si is, non præparutis auribus, inflam-

(W) Il est question ici de Théodore de mare cœpit, furere spud snnos, et quasi
Gadara, précepteur de l’empereur Tibère, inter sobrios bacchnri vinoleutus videtnr.
souvent cité par Quintilien au nombre des Orat. c. 27.
plus habiles rhéteurs grecs du l" siècle. ( H) V. Sect. XLIV, S l2.
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Un troisième défaut, voisin de celui-ci, se trouve dans le langage pas-

sionné; c’est celui que Théodore (m) appelait frapt’veupaoç, c’est-adire 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 (l5), écrivain

habile du reste, savant, ingénieux, et dont le style est parfois assez élevé.
Quoiqu’il soit trèssévère pour les fautes des autres, il ne s’aperçoit pas

des siennes, et le désir qu’il a de mettre en avant des pensées neuves le
fait souvent tomber dans les plus grandes puérilités.

Je n’en citerai qu’un ou deux exemples, car Cæcilius en a déjà signalé

plusieurs. Voulant louer Alexandre le Grand, il dit qu’il a conquis l’Asie
entière en moins d’années qu’lsocrate n’en a mis à composer son Panégy-

rique, où il excite les Grecs à faire la guerre aux Perses. Le beau paral-
lèle que celui du héros macédonien avec le sophiste d’Athènes! Sans doute,

Timée, les Lacédémoniens le cédaient beaucoup en valeur à Isocrate, puis-

qu’il leur a fallu trente années pour soumettre Messène, tandis que le Pa-
négyrique n’a coûté à son auteur que dix ans de travail (").

Quant aux Athéniens faits prisonniers en Sicile, quels reproches leur
adresse-vil? a 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
i infligée par un homme qui tirait son origine du dieu offensé, Hermo-
c crate, fils (l’llermon. î Aussi m’étonné-je, mon cher Terentianus, qu’à

propos du tyran Denys, il ne remarque pas qu’il fut renversé du trône par
Héraclide et Dion, à cause de son impiété envers Hercule et Jupiter (’5).

CONJ. -- l. 3, Le Privas, lit piqua àcanse de une»; - l. 6, Wslsxs, la; iïtcmxâît:.
- l. 9, FEMME, pépon, sûr. «pogo; -- l. 16, Le Privas, iït’luavc; au lien de Martine;
i cause de Hem-r5. - l. 23, La Ftvns, 0:37. imam 8è St in ivôpa.

(H) V. sur Timée les Recherches, pages bien loin d’être concluants.- Plutarq. (Sur

103-105. la Gloire des Ath. c. 8) raille aussi Isocrate
(N) V. sur cette remarque de notre au- à cause du temps qu’il a mis à composer

teur, l’article de Bayle sur Timée, où elle son Panégyrique.

est combattue par des exemples qui sont Ç l5) V. Plutarque, Vie de Nicias, 01,54-
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5 Æ. Tt’ Bat" flapi Tipat’ou le’yew, 51mn 75 mi si ripois; émirat, Em-

- I l I I ’ a - I v Â ) lÇa)W1).t7w un Himœvat, muret 7 El. m; Eœxpatrov; avec, mi .actarpaç,

l Û ’ tapte; ôtai rai 05m); ptxpoxazpfi ËMÔV note sm).atv9z’vovtatt; O p.511 75 a;
.

T7") Amôattpoviœv ypat’cpa noierait; - «133051,va 70W rît-10v ph! air (purifia

- , - n
émierait; fi nov itât’vwv, vitroit ô in: apparat «papou; î; mu labium, 5

aiônpnvears’pou; 6’ air «ôtoit; ûfio’atto mi miré»; teint à roi; ôtpfiatlpoï;

napââtœv. » Aptptzpz’ret, nazi où .2th, Experts rai; à: roi; ô’pûaipoï;

I . 1 ’tituba xipa; 157w napâe’vou; anonymat; Oiov 6è, sz’xletç, ra rai; cinab-

tcov :5517; néper; ataxwmhiç eivatt ricanement, 51mn çaaiv oùôsvi 05m);

àmuaivaaeat du www aivatiôstav, à); à: roi; àcpfiathwi’ç; S 5. luttoit, 10

. u a ,, r« Otvoëzpèç, nono; épina slow,» (puant. O TOt Tipatoç, à»; (rapiat)

tu"); ècpmrta’pzvoç, oùôè mûre .59qu6th ri: puma]; mâter. dînai 705v

, I b l C P n
êtri fou A7a90ûe’ou; nazi to, « T7314 casquant crépu) 5530va a. nov

P . a I l U Caivœtatlwrmpt’œv aipmiamzra wigwam - O Tl; air moineau, av bipüaûpot;

t l t u .nopaç, p.77 topiez; axant,» 15S 6. Tt’ 6è, ô 7609.0: Gaïa; mohair; Toi; 59:01:; 6574m1 simïv, (trpai-

L’IMEÇ,» qmaiv, «à! roiç ispoïç Manet nunaptrtt’vatç. » Rai m0411 -

«flapi 5è taxé)», (Ï) MÉyÛO-s, 5’760 Evptpspot’tmv air fifi 2ndprp, utilement

3 Ç ’ q u I i I I î 3 I h îego! au t7; 7p WWÆIPÂVŒ sa mp7, me p.77 manouche â 7. Kan tu

Hpoôa’rstov où nippa), :6 (poirat rai; talai; Matin; « 5077765111; ôcpôal- 20

- 7 u 1 n -
peut» Katt’rot y axa mai napapuût’av, ai 7aip iratp azura) rami lémure;

s Q I V y 7 v sétait! et Baipëatpm, un sa péûy - un. aux en famine» npoço’mwu ôtai pt-

npozpvxt’azv mâtin: doxnpovst’v npô; Tôt! aitËWa.

VAR. - l i. M. zizi-rot si 86.-- l. 5 M. unaus Êtpïtç. V: 3 m Llalwâw. -- l. 6 E. et?"
t’v ni; 6:90. filmai: «1.90. 15va roi: (mitiez: con ormément au texte ordinaire de Xéno-
phon, de Hep. Lac. C. 3, S 5. ’Extivmv 106v 511m ph a» çhN’ÏN &X’A’Jo’ll; il 753v ).t0ivow.

.rrsv 8’ in opposa. ptraarpüat: il T5" luxoit, aidnuouatt’gwç 8’ En auroit: influait) nui
aùrâw 753v h Toi; Osmium; napôévmv. - l. 10 M. 8mm? "05mg; si»: iragLov. -- l. I808.
in xaetôdnv. - l. 20 A. népète, (pina.

(la) C. 5, S 5. (l9) Plutarq. (Vie de Péricl. c. 8. Consol.
(i7) Le mot grec si?» désigne à la fois à Apollonius, etc.,) dit aussi: 68i (un; mi-

une jeune fille et la prunelle, la pupille de un.
l’œil.-Plutarque (De la fausse honte, c. l) (10) Lois V, 741 C. - Yl, 778 D. Il s’agit
fait allusion à ce jeu de mots. V. les Re- des murailles d’Athèues et de celles du Pi-

cherchu, p. l05. rée, abattues par Lysendre.
(la) lliad. l, 225.
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Mais pourquoi parler de Timée, quand de grands génies, tels que Xéno-

phon et Platon, formés à l’école de Socrate, s’oublient quelquefois eux-

mêmes jusqu’à courir après de si frivoles agréments? Le premier s’exprime

ainsi dans sa République des Lacédémouiens (l6) : t Leur voix ne se fait pas

t plus entendre que s’ils étaient de pierre; leurs yeux sont immobiles
l comme ceux des statues d’airain; leur modestie semble l’emporter sur
t celle de nos pupilles.» Il était digne d’un Amphicrate et non pas d’un

Xénophon, d’appeler vierges modestes les pupilles de nos yeux ("). Com-
ment s’imaginer que tout le monde a les pupilles modestes, puisqu’on dit

que nulle part l’impudence ne se laisse mieux voir que dans le regard? Le
poète ne dit-il pas en parlant d’un impudent : c 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 ma-
riage, s’enfuit en l’enlevant le troisième jour après les noces, et il ajoute :

i Pour agir ainsi, ne faut-il pas avoir dans les yeux des courtisanes et non
t des pupilles in

Et le divin Platon (’9’) ne va-t-il pas jusqu’à dire, à propos de tablet-

tes: t On déposera dans les temples ces souvenirs de cyprès n? Et ail-
leurs: «A l’égard des murailles de la ville, Mégille, je serais assez de
a 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 demière postérité.

CONJ.- l. I , TOUP, nui ridsî. -l. 10. Tous, in; fig) (v roi; ôoOaleoÎ; imité... - l. H,
La une, in: çmpiou néon tours. l. 16, TOUP, Menus, ri Si; ô Tino. titis; m. - l. 22,
Le Fsvas préférerait «paçiaim à R97;o31vtov.-l. 23, SrsmnsLIus et TOLLll’S «tout
airain-ct en lisant un comm. du chap. suivant, T1571 pinot.

(N) llérod. V. l8.- Plutarque (Vie d’A- car nous lisons dans Térence;
lemdre, c. 2l) met dans la bouche de Vin’ primum hodie facere quad ego gau-
son héros la même expression; il est vrai deum, Nausistrotu,
qu’il la présente comme une plaisanterie. Et quod tuo viro oculi gaudeunt?

Elle avait passé dans les comiques grecs, Phorm. V. 9, 64.
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KEtbAAAION A’
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V. Amant (.Lévfot rai 05m); 0:05pm ôtai pian: qun’ls’tatt rat; 7.67m;
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- t si a
7.5017) m; spunvst’otç, nazi rai milan, mi 7rpôç minot; ai nôovatt’ t 7.1i aurai

mâta, mâa’mp ni; êntcuxt’atç, site»; aipxati mi mesa-se mi raina évalt-

Tt’œv raôiarazvmt. Tatoïrro’v ne); 7.1i ai peraÊolati mi ai t’nrspÊoin 7.1i

, s - I .
rai 7T)J,6’JVÎW.1I’ Seiëopsv 8 sa rot; sitars: son xivôwov bu Elena seizain.

v ... ,, .. I 7Atérrsp magnanier nôn atmopstv nazi unort’9509at, a: 570:) spina rai;

dvnsxpattte’va; maïa; roi; ÔtlI’IiZOÎÇ Empat’tyew Je: éovzius9az.

w I l, 9 a w
V1. E711 de, (Ï) 43:70;, a: mm: neptnotnoaiueû sunpo’rotç 7.191.050! Ton
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VAR. --l. l M. "Arrivant 71571 FËVTGK. - l. 4 P. ïtvviaûzt V3 3 ALR. finirent M. i-
1vta01t.-l. 7 Ml. mon» tu»; mi ai patafiolai. M. 7. au»: nui ai butgfiolzl. -- l.
PV a 5 AR. hennin Soviusliat.- l. Il M. t’orat.- l. 12 Va lace les mots nuirai 7è «çà-rua.
Séçlnnrcv entre npict; et «cniç.- l. 23 P. EZOIÎG-ÆÛÎ’AV I, «on. P. corrigé 5ch rctaémv.

L. îlot 175mm V: (la 7167m V 3 flot u ratifia M. floua. tolu. - l. 2334 PL. dv1-
rrrurro’ltuvz. -- l. 27 PLV a 3 dv1319! A. &vionjta M. napiot’npa.

CONJ. - l. 2. nattva’amuSav étant un dirai 127., ne vandraibil pas mieux lire X";-
amuSav employé par Plutarque et par Marc Antonian - l. 6, LE Film!) retranche Mi



                                                                     

[CIL 1v.] TRAITÉ ou SUBLIME, 153
CHAPITRE lV.

Toutes ces expressions, si contraires à 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. 1l 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, dès l’abord, une idée

claire et distincte de ce qui mérite le nom de sublime. Il est vrai que
la chose est difficile, car le talent de juger le style est le dernier fruit
d’une longue expérience; cependant, il ne sera peut-être pas impossible
d’acquérir ce discernement par la voie que je vais exposer, autant du
moins que des préceptes y suliisent.

Vous devez le savoir, mon cher Terentianus, dans les affaires de la vie,
on ne considère comme grand aucun des avantages qu’il est beau de mé-

priser, comme les richesses, les honneurs, la gloire, le pouvoir et toutes
les autres choses qui, n’ayant que de l’éclat, ne sauraient paraître des

biens excellents aux yeux du sage, puisque c’est un précieux mérite que
de savoir les dédaigner. Aussi admire-t-on plus ceux qui, pouvant les pos-
séder, les 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

(nubien; -- l. 12. La phrase naira: 16 «95:79.1 somma est peut-être interpolée; les
manuscrite ne s’accordent pas sur la place qu’elle doit occuper. - l. 24-23. La phrase
«in en? Mupilm 15 figtçpovlïv lù’ïlviîflpov a passé de la marge dans le texte, où elle est

plus qniinntile. --l. , [tonnera et Vacuum (ad Amm. p. tu) approuvent la leçon
de Mauves RIçâoTntLa. V. Sect. 1x, 5. l

(t) Ou bien en lisant xtvo’amuâov, - à cette manie de courir après itesprit. .

l3
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à); admi 751111130001 ’61r5p financer. S 3. bran; 05v in? chopé; é’pcppovoç,

nazi êyfieîpou 1571914, romain; àaouépeua’v n trpèç peyotloçpoaôvnv Div

441)th p97 wvôtartefi, (and, êynazrflst’njn 310ml; 7:15:39 7:05 757051500

r6 aimeeœpoôpevov, Kim a, [air 7:6 malaxé; èmmnfiç] et; cheminera -

aira 5cv Ë’aiîmâè; 5410; sin, péxpt p.61"); fi; 051017; amÇôpsvov. To510 751p 5

fait 5114:1 péyaz, a?) 1103903 pue] ri évaôacôpnatç, 61590010; ôê, pailloit 3è

0250.4110; 7’; 31.4215200059?sz zappai 8è 7’; prépa mi ôuçeEaÛlamoç.

S 4. Ôlw; 5è talai uôpzëe 54m ml ailaâwai rai alarmait; dps’axovraz

u un; yàp rot; 021:?) ôtaçépow émmôeupa’tœv, flâna, cahota,

1574x1611, 7.67m, s’il n m2 raùràv ripa flapi Tôt! mini»: dînas: 50197, 1’66, ri

mal Trio-w.

10

r? c I r. r I I v v v .. 1 1a; awpqmvcov a); xpwtç mu onyzmaeemç mV au up empaÇopevq) m-
arra ÏO’XUpaËV 745161345: mi dvapcpüurov.

KEtbAAAION E’

VIH. Ensi 8è Trêves, à); En! ei’rroz Ttç, 7m7aî TlVéç tian: ai ri; 1340770-

pt’aç yovtpu’araztau, npoütrompévnç, égrep éôéqmn; nué; 7.011405, rai; trône

I . I - î q I I v, î . I a.mural; 185m; mg sa up 157w Buvapswç, fi; du); flapi; ouôsv, npœrov

pèv xal tapait-tarer, ré flapi rai; voient; àôpemâfioÂov, à); xaêv rot"; flapi

Emtpôvro; dipw’a’psâa - ôeôrepov 6è t?) capoôpàv ml èveouatacnxôv nase.

i5

A»: ai Bic crâna mû 54,01); zonai r6 19.501; aùûzyeveï; méfiât; - aï

lourai 8’ i817 and ôtai 7530079, 77 ce nouai r6»; ampérœv nMatç, 51005: ôté

Trou tarira, rai amicaux, Gaëtspa aê Mieux, étri 55: roz’rrotç f) 7mazt’a

çpdatç, fi; pépr, 1127414 èvopa’rmv r5 èûloyh, mi 7’; rpomxù nazi nmmps’vn

le’Etç- filant-7; 8è payéeovç «m’a, au? avaet’ouaa ré Trpô êaurfiç charter,

20

æ

7) à! dictâpon’t nazi anima 0131495519

VAR. -- l. 7 M. m:thvaiammç.-l. il M. àaupçpu’wœv. E 63:1" ci xpictç. - L 16 P. «E891.
«(Boum corr. à89tmifâolav. L. bigla-mm. Em. âôpàv zani infléchit. Après ce mot, com-
mence dans le manuscrit de Paris une grande lacune de huit feuillets, soit seize pages.
qui est moindre dans les autres manuscrits, parce que ceux-ci nous ont conservé le con-
tenu du premier et du dernier feuillet, ce qui équivaut à cent lignes du ms. de Paris, qui a
vingt-cinq lignes par page.

CONJ. - 1.4, WAKEHELD, En «sa ains-LE»: intaxmiç. La Fèvns, àvaaxariç, Tour.

(î) Quintil. "Il, 2, 21. Auditoribus etiam
nonnullis grata sunt lime, quæ quum intel-
lexerunt, aeumine sue delectantur, et gau-
dent, non quasi audiverint, sed quasi inve-
nerint. -- Le grand Condé, dit Brossette,
entendant lire cet endroit : a Voilà le subli.

me. s’écria-Fil, 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 z De se ip.
sum citra invid. land.

(l) Les mots tv aï; «spi. Envoçàvrc: ne



                                                                     

[CIL il] "une ne SUBLIME. 1:35
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’afl’aiblit au con-

traire à mesure qu’il la médite; une telle pensée ne peut étre véritable-
ment sublime, puisqu’elle ne produit d’effet qu’au moment où on I’énonce.

Mais ce qui est vraiment grand s’efface difficilement, ou plutôt ne saurait
s’effacer de l’esprit après une longue contemplation : le souvenir en est
profond et durable.

En général on doit regarder comme beaux et vrais, les passages qui plai-
sent à tous et en tout temps. Lorsque, malgré la différence des professions,
des mœurs, des goûts, des âges, des langues, tout le monde s’accorde à
porter sur une chose le même jugement, cet accord, qui résulte d’éléments

si disparates, donne s. notre admiration une base solide et inébranlable.

CHAPITRE Y.

Le style sublime résulte de cinq conditions, qui sont comme les sources
fécondes d’où il découle; mais il suppose le talent de la parole, qui doit

servir de base commune à ces diverses formes de langage, et sans lequel
on ne saurait rien produire. La première et la plus efficace de ces condi-
tions est l’aptitude à concevoir de grandes choses, ainsi que nous l’avons
démontré dans nos remarques sur Xénophon (’); la seconde est une émo-

tion profonde et véhémente. Ces deux premières conditions sont les sour-

ces les plus naturelles du sublime; les suivantes ont besoin du secours de
l’art, comme l’invention et la disposition des figures, dont on distingue
deux sortes, les figures de pensées et celles de mots (’); ou comme la
noblesse de la diction, qui résulte du choix des termes et des tours, ainsi
que de l’élégance de l’expression. La cinquième source de sublime, qui

comprend toutes les précédentes, se trouve dans un style à la fois élevé

et soutenu.

(mazout-fi. Cette phrase si» t’a cun-Li; intente-ni; me semble se rapporter aux mots
t’a inempsüpsvov, et être destinée à les faire mieux comprendre; elle a passé ensuite
de la marge dans le texte. - l. Il, ToLLtus, llansox. àaupçpo’vmv. - l. 16,1Issm’Es-
"me lisait, selon Le Fizvan, 5:3va mi. fini, nm. Rennes propose sa m l un; vendu:
5396s; (napalm, conjecture que ScnÆrsn (Melct. crit. p. 120) estime minime Badmin-
mana.
désignent pas nécessairement un traité sur rique, 3 30, ne considère pas comme des
Xénophon. V. les Recherches, pp.92 et 118. figures. celles que notre auteur appelle ici

i’) Longin, dans son Manuel de Rhéto- figures de pensées.
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(Papa 81’s, t’ai épnsptsxc’pzva 7.16, étaierai; 1653114 miter) sarta-widtpeôa,

roquât-ou npoenro’vrsç, 8m t’a-w n’être popîaw 6 Kazwfiao; Eaux: a": napâmev,

à); mi 16 Traz’90ç épela. S 2. ÀDÏ si à); à” Tl T151", nippa), 70’ te

5440; mi 10 nazûmtxàv, nazi 5305:1; «au?» train-n méplat: r: 0273.73 .01;

mi amurant-Éva: , dtazpazpraz’vez ’ mi yaip wifi rivai ôteG’TÔTa Mou; mi a

camard: eûpt’oxsrm, nageait-rap civet, 7.61m, (péëot ’ mi ëunahv 3070.5:

54m ôfxa rdâovç, à); fifi); popt’otç 603.01; mi rai nepi rob; ÀMm’ôaz; r:

Tram-f; napmeroipnps’vaz,

- "050m: if 0131651313) pissotons: flip." - mûri; irr’ ’Oeorç

Halley sivcaiçunov, iv’ 069MB: épeure: tin ’ - 10

xai r6 1023m; En (zazou àmcpspo’psvov,

qui w) 74v tinamou. un

S 3. flapi 75: par roïç pâtopm ni êyxzâpta, mi rai flamand nazi ém-

ôaxnxai, 76v 57m mi 10 imbiba èE 51:21:10; triptéxez, 112’601»; 6è z);-

peïsz mai té triste-roi: - 595v faire: 7th pnrôpwv si nepnraz9sïg êyxœpua- 13

emmi, fi 5,213111)! oi êtauvmmi nepnraâeïç.

a ,. 7 1 a - l y và à. la ô au mâta [si 57.00] psi; crépitant ô KamÛio; 70 epnaâsç rai

v - 1 - ’ * r I I .il»; note confina, mi ôta: TOUT aux nyna’azto (0mm; 05510:1, miam dirimi-

tnrat. Gappcîw yaip aicpoptaat’pnv à; à); ondé: cirrus, à); rô yewaziov

miûoç [51:95: yph] peyoth’mpc’v [ès-n], cégep [inti paria; rivé; mi mçû- 20

yang] Mexique-mai); épurât: nazi oiovsi (potëoiëov roi»; 7.67m.

r s v ’ a v l -. r - a1X. Ou prix: a?) me: rôt: 1:91?th pipant mêlez tu»! 609.091; tu
7rpdmw, léflù 3è ri) (aéyaùotpuèç, yph xànaôûa, mi si ôœpnràv rà «pinta

- n r ’ 7 v a v v upapou ri autor, épois, x49 500v 016v TE, me doxa; warpe’cpaw 1rp0ç un

r v u - s l - I i. ’ up.5759n, me œçîrep syxôpovaç au nocer; yewau’ou rapaamparoç. à 2. Tua, 20

(pica, rpénov; yêypacpaz’ itou mi étépœBz, rà ramifioit 5410; peyotlmppoaôm;

VAR. - l. 2 V: 3 R. 507w a nzptl.-l. H V: L s’en mitait. -l. 14 R. naiùdmlèm-
l. l7 V a ëâdlsu.- l. 20 V a omet la ligne «1’00: ives mi... (mi. pavie; CE. 1.447112 cpev,
(lump. - l. 2! CE. iûçuemcnnâ): Êxnvs’sv. -- I. 23 V a 3 LR. nui si émanât - l. -26
Va 5 LII. riva, (franc, rps’fiov. Rm. forte 81120:1. M.’ (pieu. tu.

CON. -l. 2, Wrztsxc corrige mal à propos la leçon lem a des mss. et des éd. Il
n’a pas pris garde que à: Tl se trouve à la ligne suivante. - l. M, Tour, 111’050: xsi 7.1.-
ptüu -- l. l7, il faut retrancher (5516m qui est inutile, et qui servait à expliquer ou iE
indure; ou min - I. I748, Le Privas, 10 ipraôi: si; Nm ouvrai-I. TOUP. humât;
si; rai (En. - I. 19. Le verbe despiîspxxi ne se rencontrant pas ailleurs dans le sens
d’affirmer, il vaudrait peut-être mieux lire ainsçnvsipm, ou Site-Luçtazipnv. - I. 21.
LI: Privas, Toutes, HUDSON, MOMUS. évOcuetzartch. -- Menus, ipnvt’tv ou faunin. L’o-
mission d’une ligne par V a et la leçon titIÔG’JInWJTtmÎ); des manuscrits me font soupçon-



                                                                     

[Cn. l1] TRAITÉ ou SUBLIME. VB7
Examinons maintenant ce qui concerne chacune de ces formes de

style, et bornons-nous à dire en passant que Cæcilius n’indique pas toutes
ces conditions; il a omis, par exemple, celle qui est relative au sentiment.
S’il a confondu le sublime et le pathétique, et s’il pense qu’ils sont tou-

jours réunis et naturellement inséparables, il est dans l’erreur; car on
trouve des sentiments qui n’ont rien de sublime, qui même sont contraires
à toute grandeur, comme la pitié, la tristesse, la crainte, et réciproque-
ment plusieurs traits sublimes sont dépourvus de pathétique; telle est,
entre mille exemples, l’image hardie qu’emploie Homère au sujet des
Alo’ides :

s Ils formèrent le projet d’entasser l’Ossa sur l’Olympe, et sur l’Ossa

s le Pélion couvert de forets, afin d’escalader le ciel. s

et dans les termes encore plus énergiques qui suivent:

s Ils l’eussent fait, sans doute. s (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, Cæeilius n’a pas pensé que le sentiment pût, [en au-
cune façon,] produire le sublime, et que par cette raison, il n’ait pas cru
devoir le mentionner, il s’est grandement trompé. Pour moi, j’affirmerais

avec assurance que rien ne fait proférer d’aussi nobles paroles qu’un sen-
timent généreux [exprimé à propos]; elles semblent alors dictées par un

véritable enthousiasme qui les fait paraître inspirées.

Quoi qu’il en soit, puisque cette aptitude à concevoir de grandes choses
est, de toutes les conditions du style sublime, la principale et la plus fé-
conde, il faut donc, avant tout, lors même que cette faculté est plutôt un
don de la nature qu’un effet de l’étude, nourrir l’âme, autant qu’il est pos-

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

ner une interpolation dans ce passage : je retrancherais M: un comme observation
superflue, puis fart qui manque dans les ms. et les éd. pr., enfin les mots Inn pavies;
rué: lai navigante; qui ont tout l’air d’une glose.’- l. 23. J’ai rétabli la leçon des me.
un a 809. v. Kühner, Ausf. Gramm. der Griech. Spr. g ses. 2. ---I. 36. Tour. en 7è
nuira.

(a) Odyss. XI, 3l5.-Comp. Virg. Georg. 0) Un poëte moderne a dit:
l, 281, s. .En. Yl, 582. s. -Le sublime est le son que fend "ne Grande

aime.-
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Ôeav mi ornai); ôfxa flaupdçarat’ nota 444767 110, amatir 1’;

ê’wotaz a! dût-à to payaiéçpov, (in; 7’; 105 Aime; à! Nadia: main) paya

mi 710m6; uhlo’rapov 7.67011.

S 3. Hpôtov 05v ria, a’E 05 yfvarat, npoütron’ôaaeaz même); aira-MM,

à); Exaw Saï 16v 0239791] pâtopaz ramawôv cppzivnpaz nazi Oùôè 5

702p oio’v t’a, papé mi 601110an cppovoûvrazç mi êmmôaôowœ; nap’

510v Tôv flint: 9anpaa’t0’v a: mi 105 ami); ado-wag- êEwrpcaïv 0?va a pa-

yât): 5è oî Myot mimer, nattai 16 aimé; tira air êpÊpteaïç mon aï ê’wotau.

S 4. Tain-p mi ai; roi); paillera çpovnpam’a; êpm’mat t’ai imaptpuaî ’ Ô

yaip au?) Happaw’ww «prisant, êyâo [au a» i;pxa’aônv.... l0

KEoAAAION 21"

...Tô èn’ 013va nitré 775g mammite: - mi roôt’ air aïno: n; on [soûlon

” ’ l I T y I l 1 ’ I a a -a"); Eptôoç, fi OMPO’U papou. S 5. Dt avoiniez: ya t0 Hawôatov am m;

AxÀûoç, aïya Ilato’ôou nazi Tri)! Âmz’ëa Bata’ov -

a Tiç in [Liv émiai: (LISEZ! pin.- 15
où yàp 3min émince ré aïôcolov, (DM mentir. 0 3è 1rd); paysannat rai

dandina;
"000w 3’ ntponâi; Évite 181v épOzÀppîaw,

"Blanc: i» emmi, hindou (ni oivwra. 1:93:1va
To’aaov mepa’wxouat 0:6»: Ûliitlîll; imam.

VAR. - LI Em au ami ÇÜYÏIÇ. - I. 2 V a 3 L. h vsxôq. - l. 5 V: 3 LM. omettent
8d. - l. I0, V a 3 L. épi» ph au ignition. Après le mot flexions. commence la grande Ia-
eune de six feuillets, soit douze pages du manuscrit de Paris, qui manquent dans tonales
manuscrits. - l.ll V a 5 L. simiv. -l. H M. 71’); 8’ in [Liv 9. - l. f5 M. ùntpgstysflùvu.
- I.19M. miaulât;

CON. - l. 10, Canaux. DE PE’I’RA a cherché à combler la lacune dont il ne connais-
sait pas l’étendue. La fin de la déclaration de Parménion et la réponse d’Alexandre étant

connues, pourraient bien à la rigueur entrer dans le texte, mais rien de lus. Il ajou-
tait après ipxtaônv: si Àh’EavSpc: ipmv, x1515, vit Ain, tintin, si Ramadan tpnv, 70 mûrs-J
psyndppov Stimulant. ï); ami rit ’Opnîpou «matu parrainant: tv et?

Déçue?» devançât mien mi 111i leur. activa. (llisd. ch. lV, v. 445.)

(5) Odyss. XI, 561. x4131 «girant-a; page»: sui rznttvôv çpovsîr
(é) Plutarq. (de l’Education, c. l4) noçèv 61:0? dru: 7&9 01v rà immô’n’apan rûv dv-

7àp Iüxatpoç etfiz,ui:nvrà: 1.67m xptîaaœv. 096mm si. renaîtroit divans-i. mi 1è çpévngsi

(7) Cette belle pensée est empruntée à (un. V. aussi la 3M Olynth. p. 37 R. 352
Démosthène (rugi sapa. p. 175, R. S 25 B. et Cicéron, de l’Amitié, c. 9. Sénèque.
Bekker) ’Eart 8’ côô’s’not’, cipat, duvzrôv de la Tranq. de l’âme, c. l. Quint. l. 0. I.

pinça. ami (915).: npirrsvrs; pista lui um- 2, 30.
m sympa. lafitiv, 64m9 0345": 11.54395: mi (Il) V. Plutarq. 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 (°).

Il faut donc considérer cette élévation de pensée comme la source pre-

mière et la condition essentielle du sublime. Le véritable orateur ne sau-
rait avoir une âme étroite et basse, puisque, s’il était constamment occupé

de pensées bornées et serviles, il ne pourrait rien produire d’admirable,
rien qui fût digne de l’attention de tous les siècles (’); au contraire, la

noblesse du langage appartient naturellement à ceux dont les idées sont
à la fois graves et profondes. De la vient que les hommes qui ont des sen-
timents héroïques disent souvent des choses sublimes. Ne reconnaît-on
pas la grandeur d’âme d’Alexandre dans sa réponse à Parménion(i)?

Celui-ci lui disait : c J’accepterais, [si j’étais Alexandre. » t Et moi, répli-

qua-t-il, si j’étais Parméniona (°)....]

(Lacune de 12 pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE. V].

..... [Et quand Homère nous peint la Discorde

s la tète dans les cieux et les pieds sur la terre, (1).]

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 Tris-

tesse, 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 :

a Autant un homme assis sur un promontoire et contemplant les flots agités,
s embrasse par son regard d’espace dans l’horizon nébuleux,
n autant en franchissent les coursiers hennissant des déesses.» (3)

[Alsaciens éditeurs indiquent une lacune; mais Tour n’en marque point, et ajoute soû-
rct; après il m’oOnv, comme si si) qui est le premier mot qui suit la lacune était le com-
mencement e néron.

(9) La fin de l’apostrophe de l’arménion non plus à notre auteur; mais elles se lient
et la réplique d’Alexsndre étant connues, très-naturellement à ce qui suit. V. la note

nous avons complété la phrase. V. la note critique.

critique. (’) Hésiode, Bouclier d’Hercule, v. 267.
(t) Ces deux ligues n’appartiennent pas (3) Hîsd. ch. V. c. 770.
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Tint ôppàv dût-(bu 100me amarinant mutin-psi. Tz’ç oint OÙK ab sixi-

rwç ôtai nia fampëokiv tu?» peyéâouç émqiôéyëazno au, air Bi; éEfi; épand-

e .. .. a , t I a«ont» oz Tous 95wvï1r7rot, ouxs’ô wpnaovmv au xéapqo Ténor;

S 6. frappai nazi rai êni ni; Occitane; çmdayara,

C!’Auçi 8’ 1060.3175" pixel; cùpdvôç, azimuté; sa.

"533mm 8’ brévtpôsv «"sz ivépmv, ,AÏSQWM’JÇ,

minute 8’ 6x 095w) bure, nui ici-Le, un ci imita:
Tain àVŒêëTiEtti incendiant Évcoiyfimv,

Oixia. 83 Ovnroîot and «invitant 91min

flamine", dizains-a, réf: GÏU’TÉOUO’I Oui 3:9. t0

Ëmæérrecç, éraîpe, à); dvafifinywus’vnç un! Ex. Baiôpwv fig, auto?» 5è

yupyovuêvou raptaipou, ciron-pondu 3è 570v mi ôtd’GTdO’tV rot") m’aime 7an-

Éaz’vovroç, mire, aigu 0.39m, 46mg, rai emmi, rai dûa’vamx, rfi rôts au -

nahua mi wymvôweôet ;
â 7. Mai mâta «pâmai pif? - flair si un, ainnyopz’av 7apëai- la

votre nma’rrazaw 0195:1, mi où défions: ra npe’rrov. Ôpnpoç 705p p.04 Souci

napaôtôoùç matâmes 956v, croîtrais, Ttywpt’otç, êaixpua, écopai, m1971

népcpvpraz, roùç un! t’ai 16v bina» civûpo’mouç, 5cm; êTtÎ ri; ôwaipu,

95013; nenomxévat, Tous 650i); 3è dvepu’mouç. ÂD.’ finir un! ôuçôauuovoôcw

ainéneztaa impair xaxôv, ô Girafes ’ 1th 656v 5’ ou du (pâmai, filai du 20

(maxima émincer azimutera.

S 8. Holà 3è 7:ch mp2 mir Ûsoth’aw élusive) [rai], 50a: à’xpazvto’v u

mi pêyaz to êazpo’vcov à); 02177903.; nazi dixpcxrov Trapz’a-maw, oie: (noDoïç

6è upè figeât: à 16mg àEec’pyaza-rat) rai èni raïa Hoastôcïwoç,

. "’ Tps’tu 8’ 059:1 51.41981. nui 5M. 25
Rai xopuçai, T960»! r: «du; nui vit: Alma»:

VAR. - l. 4 V a 3 LR. omettent 1’51.- l. 5. Ce vers est le 388° du une chaut de l’lliade
ou il se termine par les mots au: Si 256;, au lieu de bâtonné; ru; il se trouve dans tous
les mas. telque le porte notre texte.-l. 7. Les édit. d’Homêre lisent un ci ûm90n.-l. t5
V a 3 LAR. «Mm ânon; si un. M. «Mn: ân’ si un. - l. 23 Em. étripant - l. St M. à
rôno;.- 1.26. Le vers qui commence par "à ncpuçai est le 600 du XXO chant de l’llisde;
il précède immédiatement dans Homère celui qui commence par iâdston, cité au S 6; il
parait avoir été inséré ici par l’auteur lui-même, car il se trouve dans tous les mss.

(a) llind. XXI, 583, XX, 61-65. Camp. émiait? infini-yin p.571: mignot.
Virg. En. Vlll, 2&3, s. 0vid., Mét. V. 356, Hardion prend sa défense dans les Mém. de
-Plutsrque fait allusion àce passage d’Ho- l’Ac. des l. et B. L. t.lll, p. 102 et suiv.
mère dans le traité De audiendis poetis, (5) V. sur le mot üln’ïo’pm les Recher-

c. 2. Demetrius, rugi (nm. S 83, semble chu, pp. 73, 88, "5. Ce mot est employé
critiquer l’admiration de notre auteur pour par Plutarque, dans le même sens. (ne and.

ce vers, poet. c. 4. p. 19 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 :

s Autour d’eux retentissent le vaste ciel et l’Olympe.

a La frayeur pénètre même chez Pluton, le roi des enfers;
s il s’élance de son trône, il s’écrie, de peur

s que Neptune, ébranlant la terre, ne l’entr’ouvre,

e et ne fasse paraître, aux yeux des mortels et des immortels,
c ces demeures horribles, ténébreuses, que haïssent les dieux mêmes. s (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 con-
traires à la majesté divine. Il semble, en effet, qu’Homère, en décrivant les

blessures des dieux, leurs divisions, leurs vengeances, leurs larmes, leurs
chaînes, en un mot, les maux de toutes sortes auxquels ils sont sujets, a
représenté, autant qu’il l’a pu, les hommes qui ont fait la guerre de Troie

connue des dieux, et les dieux comme des hommes (1’). Dans notre mi-
sère, il nous reste un port où nous trouvons le terme de nos maux, la
mort (7); tandis que le poële assigne aux dieux, bien moins une existence
immortelle qu’un malheur sans fin.

Je préfère beaucoup à ses vers sur le Combat des dieux, ceux où il nous

offre une image pure, grande et vraie de la Divinité, comme dans ce pas-
sage sur Neptune, qui a déjà été bien souvent commenté :

a ..... Les montagnes élevées et les forêts,
c les sommités, la ville de Troie, les vaisseaux des Grecs,

CON]. - l. 12, Boum, 8107m. - l. 13. Sur l’autorité du même critique, j’ai sup-
primé in: devant ri ro’n.- l. 15, WEIsKE pense que la phrase si psi) xar’ sium. 1411.3. a
passé de la marge dans le texte, et que de là vient l’insertion du mot &xtm;.- ll me sem-
ble qu’il faut lire yin; T1611 çcfisgà pin, min aimât, si un nar’ in. lijLfiŒ’YùlTG, 1:. «son,
en sorte que mais: aillât réponde à ph qui précède. (V. Viger. Idiot. p. 537, 1" col. g.)
éd. 1813.) - l. 21 Je retrancherais si: après àletVœ. - l. 23, Poarus, daigna.

(5) Cicéron (De Nat. Deor. l, 28, 65) 74in 76s? ivres: àidaç dvtiv.
dit de même : Fingebat hæc numerus, hu-
main ad Deos transferebat; divins mallem
ad nos. V. aussi Pline, Hist. nat. Il, 5, 7.
Gueroult, Extr. de Pline, l, p. 5-7.

(1) L’auteur fait allusion à ces passages
d’anciens poètes t

si: Murs main: izrpè: fL’Üt’Aâ’ fiai-47m 5mm rôw uspt’rrowé (tintez.

M

Ce dernier vers est cité par Plutarque, Cons.
à Apollon. c. 10. .Voy. sur cette pensée, M.

Boissonade (Anecd. l, p. 70), qui cite une
maxime analogue tirée de Stobée (Sotad.
120, 11):



                                                                     

162 un?! mon. [5. lX, 32841.]
flouai»: im’ deviseras Hoost3aiana; Eau-ac.

Bi à" (un hi xûjLar’, drame Si mirs in!" aurai
Ilivraôsv in notifia», 668i ivoirien éventra.
Pakistan: 33 Céladon. SIÏGTŒTO, roi 8è fiircvro.

[S 9. Tanit-p nazi 67(3)! Îouôazt’uw 65071995577799 oùxô ruxdw MF), a

êtrezôf) du raïa Qu’on 61’111an nattai nion aiEt’azv èxdipnae xaiEétpnvev, ami);

En si eiçëoîafi ypélzazç 1’65!) répara - (t Einev à 956;, » minai i si; « I’c-

vs’aeœ (prix, nazi êys’veto’ 75115509!» 7m", nazi èys’vsro.»]

S 10. 013x ôxlnpàç air Yang, éraîps, 665mm, êv En taf: fiatm’oü nazi

sa» aivâpunrz’vœv napaôéysvoç, raïa nazesïv pipai, (hg si; rai âpœiizà 10

psyëôn msuëazz’vsw êeiÇsz. Àxh’aç a’z’qwœ nazi niai attrapa; me très 1’ch

ÈDa’vav étréxsz 514’an ’ âÆaz 373 ô Ai’azç d’appareils,

Ztü 34’119, (omit!) ana au pitons inr’ fige: nia; 11min,
[laiton 8’ dom, et; 8’ épongiez»: aidai.

’Ev 83 (pin nui flacon. 1o
Ëanv à); ailnôaôg ra noiôo; Aïavroç’ ou 7aip Cris ËÜXETdt, (ria 7è!» t6

«irrita r05 fipœoç tanrewérspov) in, 5315159; à: «peut,» axâtes site ain-

ôpsz’aal si; cédés yswazi’ov six; madéfiai, [ôtât mût, dyaaaaxrdiv au 11796;

Tris pépia aipyez’] qui); 5m répara «haïrai, à); même); si; éperd; câpri-

awv èvraz’qnov à’Ezov, min: «été» la); cornait-Triton. 20
S il. Àüa’z yaip Ônnpoç au; èvûaiôs oiiptoç WVEthlîÎ roi; aiyâmv,

nazi oint ma u «sa»; 1125110219511, 7’;

Main-rats, à); 62’ "Apr; filée-nattas, i ôlcbv si»?

059m. pain-rats Badine M ripasse" 61m. l
Açlasapîo; Si «spi dropa 1ivsrat a 2.)

551’th 3’ 59mg ôza’z si; Ôôno’aez’azç (nazi 7aip mûre: mile-w 5mm npoç-

srrzesœpnrs’ov) au Mafia); Çt’lO’EŒÇ unoçepops’vnç i371 i’ëza’v sont: s’y pipa:

si) (pila’pvûov.

VAR. -l. 5 R. Osouoda’rzç. -l.6 E. tilt-Sain. Em M. (pépias. -l. 9 V a îv in sui 1:.
--l. 11 au. vùE aimzpa:.- l. 19 V a omet 773;. - l. il. Le ms. de Paris reprend au S il.

(3) Ces vers ne forment pas dans l’lliade tion, v. les Recherches, pp. 47, 48, 52, 53,
unpassagesuivi; ils seliseut ch.Xlll,v.18; 57, 58, 62, 81, 112 et surtout la note 67.
ch. XX, v. 60; ch. XIII, v. 27. On peut lire la discussion i laquelle il a

(9) Sur ce passage relatif à Moise , qui donné lieu entre fluet, Le Clerc et Boileau,
porte tous les caractères d’une interpola- dans la Km des néfl. critiq. sur quelques



                                                                     

[CIL VL] "une ou SUBLIME. 163
c tremblent sous les pieds immortels du dieu des mers qui s’avance.
a Il poursuit sa marche sur les flots; les monstres marins bondissent partout
c du fond de leurs abîmes, en reconnaissant leur roi.
t La mer s’ouvre avec joie devant lui, et ses coursiers volent sur la surface des eaux.)(s)

[De même, le législateur des Juifs, qui n’était point un homme ordinaire,

ayant conçu une haute idée de la puissance de Dieu, l’exprime en ces ter-
mes dès l’entrée de ses lois : « Dieu dit: s Quoi? t Que la lumière soit, et

la lumière fut; que la terre soit, et la terre fut.n] (9)

J’espère, mon ami, ne pas vous fatiguer en citant encore un passage où
le poète parle des hommes, et qui vous fera connaître comment il a cou-
tume de s’associer aux exploits de ses héros. Une obscurité soudaine et
une nuit profonde suspend le combat; alors Ajax désespéré s’écrie :

c 0 Jupiter! délivre de ces ténèbres les enfants des Grecs,
a ramène la sérénité, rends à nos yeux la lumière;

a 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’inac-

tion forcée où le plaçaient les ténèbres, sa valeur ne pouvait se signaler
par aucun exploit, [irrité de se voir dans l’impossibilité de combattre,] (")
il demande au plus tôt la lumière du jour; car il est certain de trouver l’oc-

casion de mourir glorieusement, lors même que Jupiter se déclarerait
contre lui.

Dans ce poème, Homère semble respirer l’ardeur des combats,

1 Il est comme furieux, pareil au dieu Mars brandissant sa lance, ou tel qu’un in-
: cendie dévorant

a qui exerce sa fureur sur les montagnes, jusque dans l’épaisseur des sombres forêts.
« Sa bouche se couvre d’écume.) (I!)

Dans l’Odyssée, au contraire, et c’est une remarque qu’il convient de faire

pour plusieurs motifs, il montre qu’un grand génie sur son déclin s’aban-

donne comme un vieillard au plaisir de conter.

CONJ.- l. 6, Tour, 1169m", iyvàpm nui. 85:9. - l. 1849, immun voulaitpsuppri-
mer les mon 61: 1:96: r)» Film zip-1d qui lui paraissaient une glose de ceux-ci: tv anga-
tu! mâta, [l me semble qu’il faut retrancher aussi 8:6; un")? àjzvaxrâw.

pastaga de Longin. Voyez aussi fluet, perflue et insérée par un copiste; elle a
Comm. de rebut ad eum pertin. p. 359- passé sans doute de la marge dans le texte.

362. V. la note critique.(l0) lliad. KV", 645. (u) lliad. XY, 605.
(il) La phrase entre ... nous parait su-
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- s * n n s ’ 1S 12. A790; yacp a: mais ra 009.0» ouvreâetxw; munis Beurépam mu

l I l s q p ne I - a n I d Qmoesaw, «rap on un me lev au Toni 17mm»)! confiture»; ôta: m;
Oëuaaeîazç, de ènstçs’ôtaz’ un :95 prïxoü refluez), npoçerrstççs’pew, 7.12

, ,5 . - - t u ’w; AL en me rai; obtpûpau; me tu); azurouç, à); traîna trou 1rposvao’ps-

. w - - - t 1 . - ’ ..vous rat; npmaw, enquêta npoçœroôtôévau. Ou yarp in r] m; 13.44130; a)

àrÛoyéç écu-tv il Oôéaaswzr

’Evfla. ph Ain; mira: signifia ivôa 8’ ’A’Ltnek,

il)»: dt [urgonien etdçw gnian)? chaluts:
’Evflz 3 ’iyàç (pila; DE; i

S l3. An?» 8è tr"); anti; «trias, Jean, nô; (un: Iha’ôoç, 7pachogtévnç 10

à: mainate; 310v a domaines ôpszrmàv bueatiaœto nazi èvazydi-

- ’ , I i u I d tmou r 17,; a OBvaasia; To fléau ômynpactmov, hep 15m ynpwç. 09cv tu

27"; Oôvoaeiqz napstxa’aau n; ab rmœôuops’ve) r?» Opnpw 7371m, 05 ôt’Xa

. v l x I s t v . le a v rm; açoôpamro; napausvst To 51.57590; Ou 731p en TOI; 11mm; enclot;

r 1 s :- 1 t r :18! i I i .1! nremparant mou amomes: moût To)! t’avait, 0’ eEœpahatÆva t’a: mp7 un la

v f - p a v I î I r I - * Ichineurs: [sudation huoavowa, ovo: mu npoxuatv quotas tenu annihilois

Tra9dw, cédé r6 dyxbrpocpov mi nohnxàv, mi un"; E7. ri; 003795121; (pn-

. a v - , z . -radian; xaaafiemxvœys’vov i a7). , oÎov moxwpowroç en; 5210de (07.511401!

mi flapi ra? iota: nèpe: épnttoups’vov, :6 7.0t1EÔV (paumant taf: psys’ôou;

dynénôeç un: TOÎ; 514196650: mi dnîatmç 70.351105. 20

. 9 . . - . - ’ l IS M. At’7wv 3è un)? aux 5170.9270sz un au T?) 06mn; xapwvwv,

mi tu?» flapi tôt: Kézînma, mi rtvœv 6011.»: - and yfipaç ôtnyoûpat,

- ’ a ’ , t u 1 r v .. - - -7npazç 3 ope); 054mm). 11h71! tu arma: routez; sin; fou npzxuxov sparte:

9 . .. 7 n p a -ré puâtxs’v - napaëéô’nv 5 et; une , à); eqmv, (va: ôELIEath, à); en; lnpov

éviers égarera narrai ripa dnxntdw rai peyotlocpw’; napærps’tretau, oie: rai flapi 5

rôv ais-46v, mi roi»; à. Kîpznç wopopé’ovpévouç, 03g ô Milo; é’qm pipi-

du: xhu’ovra, mi a?» fifi) 1’314 nababs»: à); vsoaaàv napxrpscpa’yswv

VAR. -- l. l un. 81’174. - l. 5 V a. nemrod. M. ou 1&9 il)» i.-- l. l4 Va L. fort flic.
--l. 17 L. où 7?: draina M. naîtras?» rai; ri; 5.17.0. gant-l. 19 EmM. TÉ?!L17ŒÎPH!L.-
l. 20 CE. 113434; - l. 251W :3 LER. sans. TÂY àle’ÏW. Em. «quem. M. iflutL’hV.
V 3 Il. 1(5) ptyalcçutî.

CON]. - l. 19, Pince, ithpauut’vcu. TOUP, mpi à tâta yins finstpsugu’vsu. immun, rugi
:5: 3:1 ripent-a. filma. Un savant inconnu, cité par Is. Voss, avait écrit à la marge d’un

(U) V. au sujet d’llomèrc et des discus- ne parait pas favorable, le savant article de
sions auxquelles ont donné lieu l’authenti- M. Guigninnt, dans "Encyclopédie des gens
cité de ses puâmes et en particulier l’opi- du monde, tome XIV, p. 167. V. aussi (il!!!s
nion des chorizontes, à laquelle notre auteur le môme recueil l’article qui concerne Fat.
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On reconnaît évidemment à divers signes que ce poème a été composé

après l’autre (l’). 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 vrai-
ment que le poële veut s’y acquitter envers ses héros d’un tribut de pitié

et de lamentations qu’il leur avait dès longtemps destiné. L’Odyssée n’est

donc pas autre chose que le complément de l’lliade.

c C’est la que reposent le vaillant Ajax, Achille,
l Patrocle aussi sage qu’un dieu;
s C’est là quereposc mon fils chéri.» (H)

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 confient 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 mouve»
ments passionnés, ni ces péripéties soudaines, ni cette éloquence, ni cette

abondance d’images frappantes de vérité; mais, tel que l’Océan qui, au

moment du reflux, rentre dans ses limites, le génie du poète fait encore
paraître sa grandeur dans les récits merveilleux au milieu desquels il
semble s’égarer.

Je n’oublie pourtant point les tempêtes décrites dans l’Odyssée, les aven-

tares d’Ulysse chez le Cyclope et quelques antres passages brillants (l5), et
si je parle de vieillesse, c’est de celle d’Homère. Néanmoins on y voit par-

tout dominer le talent de raconter plutôt que celui de mettre les faits en
action. Cette discussion a pour but, comme je l’ai dit, de montrer com-
ment un génie qui s’affaiblit se laisse facilement entraîner à des détails fri-

voles et puérils, comme ces contes sur l’outre des vents, sur les compa-
gnons d’Ulysse métamorphosés en porcs par Circé, que Zoïle appelait «des

pourceaux larmoyants»(*°); sur Jupiter nourri par des colombes comme un

exemplaire de la Bibliothèque de Leyde, mpi r’aiïô’tà rapina. T l. 20, La [frisassent
conne une lacune après àpwdrtâzç qu’il remplit par les mots ouït!) «19’ tut-1.9:,» a tv fat:
:430. z. (in. filivocuïour propose àgLnuirtSsç- ovin) inti ’Opmîpou (pointai si) pi me; un:
ni; a. 7.4i aiderai; bâtonnée»: «Mura. RuHNKEN, 11743614. Monus, «King. - . 20, LE
Privas voudrait iv Imam. V. Plut. Mot. 52 D.

Wolf, t. xxu, p. 744-748. On trouvera un ( l5) Ce sont les cpeciosa miracula dont
examen approfondi des opinions énoncées parle Horace. A. P. v. tu.
sur Homère dans le récent ouvrage du co- ("5) V. sur Zoîle, Elîen (V. llist. Il. l0),
lonel Man, Littoratur of nuoient Greece. Dion. [la]. (de lsæo, c. l0), Vitruve (Præf-

(N; Odyss. lll, v. 109. Vil, lihr.)



                                                                     

me i nm Nora. [5. 1x, a, 14-15-5. x, a 1-2.]
Aia, xai taira Ëfli raïa vavayiov 35X, npépa; attirera, rai te flapi n’ira panam-

pocpoviav a’nri9ava. Tl yàp êta 609.0 çûaatpsv taira, il a?) 5m raïa A16;

èvinnata;

S l5. même 6è sirota apoçzaropeiaôœ rai ma Div Ôôiaaaetav,

Cc51mg de: Wpcpov, à); 7’; ânonnai) toi m5900; En roi; Wa’htç armon:-

tpeôo’z mi noterai; si; 1790; Mtilfl’at. Tocafrra ya’p nov ra nepi du roi

’ l r -- t - l . I c a l I a vŒWO’EŒÇ railway; aura) Bioloyoupwa ouaav, more; xœpcpôca Tl; soma n90-

loyovpe’vn.

KEQAAAION z’

X. (Dép: vina, 52’ ri xai &spoia Exotpsv, irlanhia; transita un); 157w; 3v-

vaipaaov, humidifiez Ofmoiav me» mais: roi; npaiypaat pima wvs- l0
6956;; nua pépia taïç man dexowa, ÉE avaiyxnç 75mn, du riparia

Mou; aï’er, ra râw èpqaepopt’vœv Méyew ciel a; mszoSt-ara, nazi raïa-ra

177 1rpôç m7,»: èrtouaÜÉaez xaBa’nsp En ra drapa maïa êiavaoüav [t6

pâti 702p si; 530.07?) tâta emmy très Înlapairona, r6 8è ri) métas: 16v

wae’vœv npoça’yetatJ Oiov 7’; Eampâo a; aupëaivovra taf; épart-maïs la

parian; naÛr’qaara En 117w napsnops’vwia xai à; 17’); canada; aùtfiç émi-

arore hpêaiva. 1105 6è du aiperriv énoôet’xwraz; 51e: ta dupa az’amîw rai

unepteraps’va ôavù nazi édéëau ml si; mafia cuvoient.

S 2. Oaivnai par xivo: in; Grains
’Egaptv invita, ôçrtç évasais; TOI 20
Rivet, mai «mais» au. pani-

cai 0’ humain

Kai YlÂI’Ï; harpât». To’ palpas

Kapâiav (v artimon inréaasv.

ne 1&9 skiât», paraxial); tu (puni; -6
Oùôèv if inti t

VAR. - l. l V: à. daines. AER. ipipat;.- L 4 PVaLR. sima. V3 apoctcrcînflœ. - l. 9
M. (lopes -- l. 12 M. lxçlpopivœv. - l. 1344 CR. à pita 1&9... à 8E. - l.’ 7 Val... âne-
dlixwvrat. - l. I9 RM. utivo;.- 1.20 P. 1p. in»? figent: Eurasie: sortis". les antres ma-
nuscrits à peu près de même. R. 1’er incas apure, ô; haha-rio; on. M. ipguv’ si. janv 6cm. --
l. 21-22 FLA. "Main dôüçm . ami: uranium - l. 23 Pl... mi 71m; igues" . 75 pi me".
AER. niai «fait; En. M. nui 7110300.; ip.. 10’ un tin. --l. 24 P. xapô’iav iv "flûteau 31:76:.-
an. Vsz. ânonnant - l. 25-26 P. 6.;po ai i363 (5961.36: tu . V a 3. «in; 1&9 ouïs».
AL. de: si; u’iô’à Bps’ gui: in puni: oùb’iv î: fila. L. à: 1&9 aï à gamins: (in (poissa: midis
50 inti. R. à»: 15:9 i mat pp. M. in: hies a’ in: [390’1le igoiyàp audit: fadât: Ë. film.
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de leurs petits, sur Ulysse resté pendant dix jours à jeun après son nau-
frage, ainsi que les circonstances incroyables du massacre des prétendants.
Quel autre nom donner à de telles fables, que celui de songes de Jupiter?

L’étude de l’Odyssée nous apprend aussi que les grands écrivains,
comme les grands poètes, à mesure que leurs sentiments s’émoussent, sub-

stitueut 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 a une comédie de
mœurs.

CHAPITRE Vll.

Recherchons maintenant si nous aurions quelque antre 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 où son génie se révèle-t-il? dans l’art avec lequel elle saisit et

assemble les traits les plus saillants et du plus puissant effet.

a Il me semble égal aux dieux, le mortel assis en face de toi, qui entend de près
c les doux sons de ta voix ,

c et jouit de ton charmant sourire. Ta présence fait palpiter mon cœur; des que tu
c parais, à l’instant ma voix s’éteint,

CONJ. -l. l, TOLLIUS ajoute ’OSuuaéa après dans». - l. 4, WatsKE, préfère aspecta-.0-
lues. -- l. 12, WElle, a sur xatp.-- l. la, Ponïus propose inactivâtes: à cause de auv-
iaan qui suit. - l. il, LI: Fatras, rain Japon lapai-mir. Tous regarde avec raison toute

la phrase 76 «paniquai comme une explication qui a passé de la marge dans le
texte. Wzlsn’. retrancherait seulement 16v dupairm , en efl’et, il ne se trouve pas à la même
place dans tous les manuscrits.- M. SPENGEL (Rhétores græci, Lipsiœ, 1853) sa"... 68:...
--l. l7, LE Fàvunroô 8è me?" ripa àçs’rÀY. - l. 20, Tour, àvxp.- l. il, Tour, iodaivu.
Basses, mais». - l. 21-22, Tour, pantoum. lisssïmms et RUHNXEN, au. çmvci’aaac
(razziant. 611.25, punaisa; tirait. -- l. 23, ScumuEWlit, plaine. Bancal, ni par. par».
MIMI! (Doctr. metr. p. 679) ro’ [La nippon. -- l. 24, unaus, GILss, orienta. -
l. 25, BRUNI, à; 1&9 ridai 6l, 5941m: p.1 çœviç. Barman, à»: 1s? ticïdœ 3907.!" 5’; 114.?!"-
vic- 611.58, ô: u 1&9 R85», Benzine tu envia -- l. 20. Tour, in". Baumes, Hassan,
film, inti.



                                                                     

168 nm mon. [8. X, a 24.]lui xày. yiv îlàaoa i173 ’ 7.:11’TËY 8’

Ain-in le?» 1:69 61:08:8965Laxn-
Diminue: 8’ 61383»! 591.513, inégau-

fleüm (Y émanai ’

Ris 8l 18943); M736; limai, 194w; 8è I a
nion àïpzî, 7.).019012’91 8è tain:

’EIILiLi i 7:07:4an 8’ éMYù) lai-18mn:

malvoyant. . . .

hui 115w raluarèv irai mi. nivnra. -l ’

s p ’ ’ e i i l .. â iS3. Ou ûwpaztjezç à); un auto nov duxhv, to auna, rai; dans, 10

u - . î v . 1 e . ; y , .171v ylœaazv, mg 54mg, mu mon, 1:51:75 , a); «Dol-pian, ôtoonwz em-

Çnrsï; mi mû’ ânevæniéaez; 02’,sz fixerai, miston, carapatai, Çpovsï;

a I a. a ’ v l I a! u w l * u In yatp cpoëenaa, n irap 0117m: riemm’ waz (A?) au n nspz emmy 71259;

cpazivnmz, 1re:9u’w 5è 0511080; [livra pin 10141511 yz’vstau mpi w);
...êpôytaç- f; lin u; 5’, à); éîpm, 703v aïxpœv, mi û si; 1.1576 wuaipsaz; la)

021151970500er 173v èonfiu- 5m59, cipal, mi ènî un), xscpdwœv rpârrovô

Mimi; 51705M055: 1er napaocohueoûwmv roi xakrru’nara. 54. yèv

702p rai Âpzua’aneza: nouiez; àœïva d’un. 55sz °

VAR. - l. l P. xâv (En 1151064. V 2 L. «En ne ylüaoav 5175. Rob. a omis tout le vers.
M. aimé xzuuiv 13.1306 ù-r’ (v 8E lutrin. - Là P. bnaÊzSpe’uzmv. -- l. 1-2 Plutarch. de
Prof. in virt. c. 10, mm: uiv 13.1300” Ëmf il! 8X leur?» abria: 7.96) 1:59 ûfioôiâpoul.
- l. 3-4 P. 61:36:10: 8’068èv à i: un dît enfiliez Simon. V33 L. 697131: 9. intpçuflcîci
d’item. R. (lundi-zoom S’oùâiv oîzîw... ’"xamBo fléau: 8’ damai 2 M. àHLirwmv 33’533»

59744.: ’ 8011.3166 h 8’ aimai un. - . 3 P. inde :L’ i895): W735: min-Léman V211. 8; il: iseâ;
on»; na xlitrm. R. * Ex. 8: 34:6 Q9195): 8912:; azimut, 7969.0: 33 miam. M. x4813" i896»; ou.
"à; livrai. --l. 6 PV: 3. «50’ avzïpsî. M. cipal... 1110901! n. -l. 7 P. fiiSEDG’fN (suis
accent! V a «allumai. V 3 L. fiidzuxm. R. ’ nôvixnv â’ôAi’ïœ 8m, xiv * (giboyai. M. mômi-

vau 8’ ZÏYGU Sima; (pavanai aime»; - l. 8 aimoit; ne se trouve que dans Munuce. -
I. 9 P. ànà ruraux-ou, hui zani immun au ,ûzupz’Iciv à); in! axât-b. R. hui trimez
honnirai; M. hui rivure. au 6109.4’Cuç-l. 12 PV3 R. nierai ilqzari çpovsï. Em. ik-
1wflî. V 2 L. çafiirat. M. nierai diapo-rai.

Nous compléterons ces documents critiques sur l’ode de Sappho par deux citations de
Plutarque et une de Lucien, qui en rappellent quelques expressions. Plut. ’Eçnmxà:, c. i8,
S 6, il! "li. 211w?» Afin ri; faunin: émouvzionç, rer u çmviv foncez: and QIÉÏIGÔ’H r5
même nui. xaraqufia’vuv 637.96er nui «Kiwi: «bi-51v nui Ï-M’fîàv. Comp. de And. c. 6, p. 46
D. Vie de Demetrius. c. 38. ’n; 015v 16" 34è» in... dahus»: 53min): du. ri: 8è Irpzrcvixnc.
nui MW Eaux-in: Mi plrà 796 21116169 çatru’mnç «omnium. rhème ri ri; 2113905; émia «ri
aùràv mina, çmvï; (flexion, 19.30an «09635:, 5445:» ûficâtîîuç, 3961:2; àEeî;, virait:
xai Odpufioç iv roi: cou-nui; 75’164 8è, ri; çuxi; x1151 KPI’TO: inuyivm, àmgiz, ni. 05.31.55;

(l) Cette ode admirable a été imitée, chez la substance de ces deux beaux vers :

les Gram Pa’ Thémme, ld- u! V’ 77’ 8* Je sentis tout mon corps et transir et

86, 106-110; et par Apollonius de Rhodes brûler.
Argon. lll, 954-965; chez les Lutins. par Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais

Catulle, XLlX, par Lucrèce, Il], 155; par Parum
Ovide, lier. Ep. KV. Boileau en a donné une Delille a essayé de rendre le mètre sapphi-
fort belle imitation plutôt qu’une traduc- que dans une traduction de cette ode, in-
tîon. Racine (Phèdre, acte l, se. I ) en a tiré sérée ch. lll du voyage dlAnacharsis. -
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( ma langue se refuse à parler, un feu subtil se glisse rapidement dans. mes veines,

t mes yeux ne voient plus, un bruit sourd remplit mes oreilles;

l de mes membres découle une sueur froide ; le frisson s’empare de moi; je suis
t plus pâle que l’herbe sèche; il me semble que je vais mourir.

c Mais je braverai tout, puisque dans ma misère... (l)

N’admirez-vous pas comment elle présente à la fois l’âme, le corps, les

oreilles, la langue, les yeux, le teint, comme des choses étrangères l’une
à l’autre et qui vont tomber en dissolution? puis, comme elle rapproche
les sensations contraires : elle frissonne, elle brûle, elle déraisonne, elle
est sensée ; elle tremble de peur, elle va mourir? en sorte qu’elle paraît
être le jouet, non d’une seule passion, mais de toutes les passions réu-
nies (’). Les amants 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 (3), croit ofl’rir dans ces vers une image terrible:

n’ai à; indic. --- Lucien, Amar. c. 46. gui inti iv, saignant oùpz’vm, Bit; tin dmvm-h;
tutu, annrupù tu? 90.40 numérisent, au: «hmm nib aumône; 01x06cm.

l. 14 PV a 3 LR. navra pu TOLŒÜTI. - l. 16 PV a 3L. 51:19 oignit nui. tri rèv 76v luit.

1941:9». .CONJ.-l. t, La Ftvns, 116.06 tif in Si leur. Tour, en... âv 8E x. Bnuncx, xzuuh «yl.
Crus, 17.51.in 1).. Fizytflt. - l. 3, BRUICIL, drivai-radon 8’cùrîiv Sprint, 5551.1325. GILES, de
même, si ce n’est qu’il met ôfifll’fldm. -- l. 1, L! Ftvnn, 8095:5 ou: 8’ aimai par. Tour. ù
3’ datai pan-l. 5. BRUME, 1438’ i396): 01,95: létîal, 7901m: 8è. GILEs, 7.135" i896»;
rampa: litfll. 1?. 8E. ScmtnlnIIWIN, in Si F’ pu: nazifiait. -- l. 6, GILES, notai; Vossws,
mon... l. 7, Tour, Baumes, ’mô’iüoa. Scanner-mm, ’ntâtuù:.- l. 8, Bnuncx, Cités, czi-
vouai. iman; - 1.19, BRUTES, films, inti. rimez. HEle,à).Âà trâv TGÀfLITàv, inti lliqivp
and a Oauu1t«;âv in»; im’ 26:6». Dans sa dissertation sur le pronom 26:6; (Opusc. l,
p. 336) le même savant dit qu’il reconnaît des restes du texte de Sappho dans les mots
inti u et empiraient. - Bancs pense au contraire que les derniers mots de l’ode sont

linga: ânon. et que l’auteur, qu’il appelle Longin, continuait eu ces termes: mi»: :6
couina (miam, tira. (.6 houant; Je. r. 7.. - l. 10, SPENGEL. info 75 abria, V. Hermann,

une. I,336, - l. 11, SPENGEL, «avec»; àllo’rpta. ôtai-floua. (11-:an111 - l. 12, Tour, Em-
Inrtï;- l. 1243, RUHNKEN, àlt-Itcrtï, çpovtî, fiTctÎTGL il 1:19’ élira rt’ôvmtn. WElsKlire-
trancherait la phrase il jà; captivai... rien-mu qui lui semble interpolée.

I
Geofroy l’a traduite en prose dans son
Comm. de Racine, (Phèdre, Act. l,sc. tu.)
et Il. limite Deschanel s’est rapproché da-
ramage du texte dans ses Études sur l’an-

tiquité, Sappho et les Lesbiennes. (Revue
des Deux Mondes, juillet 1847, p. 347.) J’ai
cherché à être encore plus littéral.

(i) Plutarque cite trois fois cette ode ou
des expressions qui en sont empruntées.
Lucien y fait une légère allusion. V. les no-

tes critiques. M. Neue a publié les frag-
ments de Sappbo, Berlin, 1827. M. Schnei-
dewin les a insérés dans son Delectua poet.

iamb. et melic. gr. et M. Bergk dans ses
Poetæ lyrici.

(3) C’était Aristeas de Proconèse, dont

Plutarque parle dans la vie de Romulus,
c. 28 et Hérodote, lV. 13. V. sur les Arimas-
picas, Strabon, l. l. AulusGelle, N. A. 1X,
c. 4, et sur le poète, le. Vessius et Bayle.

15
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916p! inti» nui raire p.610. optent iptripnatv.
ibis?" i580? miction zinc 10016; ù unifierai i
AÔGT’INGI rivé; tion, flouai 16:9 i910. trompai,

"Oppar’t’v import", «infini 8’ (v «en... flouant,

’Hnou nouât ôtoit". 90.4.; âvà pipa; flanc; à
Eüxtvrut UN).É*[1V’.IGI nuât: àvatGaÀ).cy.ivct0t.

C

l I 1’ .. r r ,, u I l 4 Inm: peut, muait, ôn).0V, mg 10.5014 aveoç 5x51 ra 7:70pm: n 550;.

r I N - I b l . A:â 5. 0 de 05mm; 1ms; Eu 7ap 021:0 Milo»: 3575090) t

. . .. . . . - - . .. .Ev 3 une , tu; ou nana. ou] tv vr.t usinai.
Aiëpov ira-ai n’in civtuorçtçit. 7’: si r: «in 1"
Apr); untxpuçôn, avinoit. 8: 8mm: «1.71.;

’lariq: dpgpiylfdl, voisinant 81’ r: ççt’va. VIÜTŒt

Mahon:- ruroov Yang Ûflil huit-oit pépon-ou.

, l v * i 1 o
S 6. Enexeipnas mu à Aparoç To auto route pereurpœw,

-- ’Oliïov Si 81è 261w iiô" ipüxn r 1 5

109’711 papou me. mi 79.0:va émince); aivri (poëepoô - é’rt 8è ragotâmes

rôti XIIVÜUVOV, aimoit, 551w 6&3, épiait. [01310511 ainsipyez.] Ô 3è Mimi);

oint et; rainai napopc’Çst r6 drivoit, 093.02 tout; ciel mi novovouxi nattai mira

du: 110734574; analogon, sixovoypaztpeî. Kari pair rai; npoGéastç, 020w-

Ûe’rouç 0501;, aummyxat’aaç flapi: cpx’mw, nazi eiç 02390374; aupêtaaaiyzvoç, 20

a intèx GavaÉroto, » rob auveprrt’mom mien ré En; ripoit»; èfiaaaivweu ’

Tfi dé 105 57:01); morfilais: r6 trafic; &ZPLI); aineflaiaato nazi povovoinc ève-

rinœoe ri) MES: 105 nivôi’avou r0 idiome, «(mâte Oméroto ÇE’potfl’at.»

â 7. 0132 maigri Àpxûnxoç êtri roi) vavzyîov, nazi êni ri) fipoçazy-

7531.5.1 ô Anuoaûe’imç’ «Èa’rrs’pa: pâti 75:9 n’y,» mail: ° 0010i rai; èonaiç, 23

à»; au aïno: mg, aipt0rt’vônv Mafiûpameç êmawa’Gnmv, oùôèv (19.016359, ri

VAR. --l. ÆPL. ivi 1:03:79. -- l. 7 CM. omettent ph. PV: 3 R. i860»; L. ai 8(0);. Il. mi
fi3É6:.-l. 13 L. çi?9v7!;. - l. 15 R. diri’ draina - l. 1T PV :5 L. 6&8” âfilipîlt - où:
05v chuinta, ou bien oùxtüv (in.

CONJ. -- l. 1, Le Privas, WEISKE, hâtai il pin - l. 6, Monus, thaï infilinvclfl.
- l. 7, Tour, nanti pim- 1. 17, Tour supprime oùxoüv àfiligîlt. nous!!! corrigerait

(1) lliad. KV, 624. (6) Je supprime, avec Ruhnken, les mots
(a) Aratus, Phœn. v. 28.1. tr. de Germa- oùx0üv chaînez; autrement il faudrait tra-

nieus. duire : -car si la planche éloigne le trépas.
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( Ce fut pour nous le sujet d’un grand étonnement,

1 que ces hommes habitant loin des terres, au milieu des flots,
c vivant dans la misère, soumisà de pénibles travaux,
a les yeux tournés vers les astres, le cœur du côté de l’onde,

c tendant des mains suppliantes vers les dieux
q qu’ils implorent dans leurs cruelles angoisses.)

Chacun voit, je pense, qu’il y a trop de recherche dans ce tableau pour
qu’il fasse naître quelque sentiment de crainte.

Voyons comment s’exprime Homère; un seul exemple suffira:

c Hector tombe sur les Grecs; tel qu’une vague furieuse,
( grossie par les vents et les nuées, vient fondre sur un vaisseau rapide;
c le navire entier est couvert de l’onde écumeuse ; un violent coup de vent
c fait gémir le mât z les matelots tremblent de frayeur;
c car ils se voient à deux doigts de la mort.) (t)

Aratus a essayé de transporter cette idée dans son poème :

c Une mince planche, (dit-il,) les sépare du trépas. (à)

Mais à une image terrible il en substitue une autre faible et recherchée;
l il diminue même le danger, puisque la planche arrête le trépas (°). Ho-

mère, au contraire, ne délivre pas ses matelots une fois pour toutes, il
les représente exposés à périr à tous les instants, presque à chaque coup

de mer; et même, en associant de force des prépositions qui ne sauraient
se construire naturellement ensemble, et les obligeant à agir l’une sur
l’autre(61rtx Goudron), il fait violence à l’expression pour peindre la cala-

strophe menaçante, et par ce conflit des termes qui rappelle d’une manière
énergique le funeste événement, il imprime, pour ainsi dire, à la phrase
le cachet du danger (on): environ pipo-irai).

Archiloque, dans la description de son naufrage (7), et Démosthène, lors-
qu’il dit, à la nouvelle de la prise d’Elatée (’) : a 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 intro-
duire dans leur tableau aucun trait puéril, bas ou recherché. Car de pareils

tiqua-I iminu et le retrancherait comme glose du verbe au... - 2.0, Dt: PETRA,
cofinBuaiptvoç- l. 26, Tour, à»: in tint: en. Rumeurs, de même, puis apturtvdnv im-
Qtuv’rlâ.

elle doit donc l’écarter» observation assez du naufrage décrit par Archiloque, et (de

niaise. Superst. c. 8; il en cite quelques beaux vers.
(’l Plutarq. (de And. poct. c. 12) parle (*)V.ln haranguopourla Couronne, crû.
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1:95; àD..-l. 3P. ri) «95:. - l. 4 A. roi; rpnxxuyivct: me. 9m and xûoümv. - l. V3 R.
571v ô" :3344. - 1.9 111w aùE. ïivawfo. --- l. 14 M. 113v àpr. cigngLivuw. - l. 17 M. omet
ouin-1:. -- l. 20 PR. une: 590;. L. du): 55m... 753v 161m.

CONJ. -1. l, LE Films, qclaotmèv.- l. L2, Tour, lupulin-m: 7&9 1451:1. 1è 51cv (and
brrrthŒTl î) âpztàyara, à ËEMTGIGÜVTI 911’011 auvctxoâopoüptva. RUHNKEN, À. 1. r. 15 il. 6:);

d’il-131.. ici; 5:91:15p. ipfiûum, ri: psy. amomes. W515", A. 1. r. r. 51. ùç. et; thalami-
par: zip. igurotcüvra. and. «il àppa’rrovra. npà; 16L 159 m1661: un»: auvmxovapoûwm ri n
«95;... Lemme, ipzçnvéoara. Un savant mentionné par Tour, ri ü encavez las-Tien.
Donna, tu. c’ymmüvr’ in. ll me semble qui! faut supprimer les mon épatamment. in ion
qui sont sans doute une explication marginale des mots insiçxuxxoüpm page». qm se
lisent quatre lignes plus bas; car le mot quÉOn ne se rencontre guère pour signifier de

(9) V. les notes critiques. Si l’on n’admet 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. l7.
- missent dans toute leur grnndeur que (4) llæc est illn quœ âzîwmç vocatur, m.
- lorsque tomes les parties sont étroitement bus indignîs, asperis, invidiosîs addens vim
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traits altèrent la beauté de l’ensemble, et tout un etl’et analogue à celui
(les replâtrages et des fentes, qui coupent l’aspect général d’un édifice
et en détruisent l’harmonie(°).

CHAPITRE Vlll.

Aux moyens d’ennoblir le style dont nous venons de parler, on peut
ajouter l’amplification, qui trouve sa place dans le discours lorsque la na-
ture des faits et la lutte des intérêts admettent tour à tour des reprises et
des moments de repos; on accumule alors successivement, et comme par
degrés, les circonstances propres à augmenter l’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 senti-
ments; car il y a une foule de manières d’amplifier (’). Cependant l’orateur

ne doit pas ignorer qu’aucune ne peut, sans le secours du sublime,
produire l’elïet 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 (le consistance. ,

Mais afin de donner à cette observation toute la clarté nécessaire, nous

devons indiquer brièvement en quoi elle diffère de ce que nous avons
établi précédemment (je veux parler du choix des circonstances princi-
pales ct de l’art de les coordonner), et ce qui distingue en général le
sublime des dill’érentcs 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 elTet, cette définition peut fort bien s’appliquer au sublime, au
pathétique, aux tropes, puisque ces formes de style ajoutent de même

grands édifices. On pourrait lire aussi tan-osé» am rif» guéent. Le sens de la phrase est
clair, en sous-entendant inguinal dans le second membre; auvotxctîouçüpsw. est la glose
de contemporain, movstxavspoüpsvz, que donnent les manuscrits, celle de (Huy-6);-
l.ç, Ruminant, î. îpzïpartxqw argentan. t’më’ç. d’a res Longin ("luit fg); YVEISKEpÊISIIÏri

dam" 1151111.. T. l’inox :1399. SPENGEL, si?! Eivœotv 11 7:9. 7. x17. et? tmçp. ttr’ omo-
vcutïn. Les mots i marmiton i xzraaxtwbv ini’èmaw ne sont-ils pas la glose du terme
aiîYœUlY? - WEISKE, inttxtâauiav Ép’f. i gamin 79men. - l. i3, llUnNKEN lit cfis’wurau au

lien de avarient.

oratio: qua virtute præter alios plurimum paratione, cougerie. lnerementum est potis-
valait Demostllenes. Quint. l. 0. Yl, î, 24. simum cum magna videnturetiam quæ iule

(1:: Quintil. l. 0. "Il, 4. 3. Quatuortnmen riora sant. ldaut une grndu fit ont pluribus.
præeipue generibus video eonstare umplifi- Fer id veuitur non modo ad summum, set!
cationem, îlien-mente, ratiocinatinnc, com- intérim quodmu mode supra summum.



                                                                     

tu une] mon. [5. lima 1-5.]
mina tu) 167g) nepttt’ônm notant n péyeûoç. Epoi 5è cpau’vsrau 1117m dm;-

p . i a ila» napaDa’rrew, unau a; pâti (4:0; av 3195951411, i; a avinai; mi sa

71703951’ 8:67:59 êxeïvo peut xaiv voûtant M nanisas, 7’; dé «me; tarai

mainte; mi neptovat’zç fun); àcpz’amrm. â 2. Rai 56m: i; «235mm, à);

cenitra) nepûaêsïv, aupnMpwatç and) 1:va rein: êptpepops’vœv tu"; apai-

7paat papion)! and YÉTIŒV, iapponotoüaa tf2 èmpoviz rio unsamaapâm -

rain?) ri; trierez»; ôtedtôo’a, au me) r6 Çnro-Ïapsvov nitrifiai [xMtv]...,...

KECDAAAION 9’

...nlouato’mzraz, xaûaz’mp n afin-fig, si; dvmmaps’vov fixera: no).-

.’ P
lapai (1.517590; â 3. 005v, oignit, mai 7.57m; ô pêv pnrœp, aire 1119777:-

I î l I Il î u h I l l -mrspoç, 11074: to ôtmpov axe: au: 914auto; 9497:7on t o de, mesure); 10

a i - I v , t , 9 a .Iau ’6ny un psyaîmrpemt UEWOMH, ou]. épineront un), a». aux 01m4);

êfiétîtpmat.

a 7 a l t aS 4. Ou un ma 85’ un 7’; mura, spot 89x51, (pâtons Tapa-

I u l f un ’I , - lnervé, (15’700 35, et un input à); Epaww apurai u manoquait) aux:

ô Ktxe’pwv roi) Anpwûévouç à toi; méfient trapazDa’z-tet. 0 prêt: 702p à!

me: rà 119.501! chorège), ô 5è Ktu’pmu Eu x5054. Kari ô (un! nuérepo; ôtai 45

l ! I 0’ v l I . I Û 7 l 7to pas: (au; mon, en 85 Taxouç, pmynç, Batvorrroç, otov nouent te and

I - ’ ..
mi ôtzpnaëew, 07.77th me napstxaz’ëotr à» î; 7.5me - ô 8è Kmépmv

à); dpqaûmphç tu; êpnpnapâç, oipat, 7:de véperau mi avenant, m7.?)

u r l - t 1 a
slow nazi mîpovov de: r6 mon, au ôtxûmpovopoôpsvov dalot 0:79.010);

êv «un; mi nattai ôtaôoxaiç évarpepipevov. S 5. A715: mâta: üpsî; 20

en! a’z’pswov émxpc’vocrs.

Katpè; 8è raïa Ampooûewmü 54101); mi ànepretazps’vou è’v ce taf;

omnium mi TOÎÇ acpoôpoïç miûem, mi 5191 Bai «au ixpoamiv :6 dévaler

VAR. -l. 3 l’Vî L. 8:." E miam-l. 5 V a L. ixptpcps’vmv. V: 3 LERM. «piïpaaw épia"
nui 16mn. - l. 6 M. xzraoxsuzîaps’vmv. - l. 7 VnLR. ânonnez. M. En i ph... am-
8sixwotv. -Le manuscrit de Paris porte émaciai; après ce mot commence une lacune
de deux feuillets, soit quatre pages. - l. Il V a L. imamat: il)! 5’37, - l. l3 PY a 3 LB.
Si x11 ipîv. - I. 15 R. ixzüau. - l. 18 V a ERM. 0m. 7K. - l. 19 M. r0 nain d’un).
âA).or’ ailloit.

CONJ. - l. 5-6 , PORTES, fipijpuat papion un titan. -- l. 7, SPENGEL, En. i gifl- -

(4) Il parle probablementde Platon; voy. (3) J’ai suivi la traduction de Morus;
la fin du chap. section Xlll. non æquo celer ac mobilis videlur. V. la

(ï) Ce mot n’est pas dans le texte: mais note critique et l’IndeJ: verb.
il résulte du sens de la phrase. ( i) V. Plutarque, vie de Démosthène. c. Ê.
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au discours une certaine glandeur; mais elles me semblent différer de
l’amplification, en ce que celle-ci produit la grandeur, surtout par la rî-
chesse des détails, tandis que le sublime résulte de l’élévation des idées;

ce dernier se révèle souvent dans une seule pensée, mais l’amplification
suppose une certaine quantité, une abondance d’idées; en général elle

consiste à envisager le sujet dans toutes ses parties et sous toutes ses
formes, et fortifie l’effet déjà produit en obligeant l’esprit à s’y arrêter.

Elle diffère, à cet égard, de la confirmation qui cherche à démontrer le
sujet dont il s’agit.

(Lacune de quatre pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE 1X.

.. . . . semblable (*) à l’Océan, il se déploie de toutes parts dans une
vaste étendue. ll 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 (’), 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 a

la fois, pourrait être comparé au tourbillon ou à la foudre; tandis que
Cicéron me fait. l’effet d’un vaste incendie qui éclate de toutes parts, con-

sumant tout ce qu’il rencontre, nourrissant une flamme intense et opi-
niâtre, dont les ravages s’exercent de divers côtés en même temps et qui
s’accroît par intervalles. Mais, vous autres Romains, vous l’apprécieriez

bien mieux que je ne saurais le faire (’).

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. l 142, BBNTLEY, «il sûr»: distançais-ru. On pourrait lire iman-riant. à cause de ennui:
tu": nuptixiîctr’ d’un?) innové». - l. l7, Runttltttlt, axa-né: and i vinifiai. - l: tanza-
(Opnsc. l. 337) met la virgule après ailloit»; et construit tv «si. avec mu me: Stat-

et les Recherches, p. Hi, l’examen dessus, sect. XI, 32, Le mot 812mm; est
comparatif des deux passages. employé par Platon, Phœdr. 272. A, et par

(5) V. le passage de Quintilien cité ci- Plut. vie d’Antoine, c. l4.



                                                                     

"6 "un W’Ol’ï. [8. Xll,ë 5.-S.Xlll, a l-2.]
èmh’JEatt i ri; 5è listing, 57mn fini nattant-lieu - romyopt’at; ce 7229 mi

ênt).o’70tç nattai ra fléau nazi zapatë’at’oaat, 7.12 Toî; Qpazattxoï; nitrant

I i o r r v r r v r v! 1 ... *un entôstzrtxotç, tatoptatt; 9:5 mu (pomolaytattç, mu aux ouyot; aura;

pipant nippâtes.

r! . , . . r I oXlll. Un pérot ô HIm’mv, maintenu 741p, comme) rtvi lapant a
démenti picon, ouôèv vitroit (1.5759 Suez-art, charlot-tub; rai à; r77 naîtrai; [au

rétrov] où): aiyvosi’ç. (t (li pipa: opovnaeœç,» qmm’, a 7.1i dosai; ainapot

n ,. I s l u I i
mxt’atç dé mi tu; TOLOJTOI; atei Euvévreç, un», à); 5017.5, (papovtatt, mit

- - . . ., v 1 . lmin-p clavettent ôtai filou. Hpà; 6è ra (171165; sur.) ou: maux. 1rd)-

l’ 7 s v I - - u .note, OUT mvâzûnaæ), and: BeÊatt’ov ce mi mûatpat; i501"); plasma. Il)

à I I P I 7 î f I l V u Q land Gommparwv 8mm, me) au BLETI’OWS; mu me :75; a; 7m mu

v r I l - I
a; rpmëëag, pionnait xoptaçc’pevot mi oxsuovreç, mu 5.15m m; 70’41’an

I " I l I *N I N - l lTOEOIÆEtaç lamrtÇovrs; mu XUPLTTOVTE; 510377.01); 010mm; 15.0271 mu

a ., . I 7, . sà?! .attç anoxrtvwouat dt animation. n

KEtbAAAION 1’

a i 1 ’ c ... f r i a t I l sià 2. Evôwcwtatt 5 mun euro; o swap, Et [309).otpœ9at un xæohym- la

pst’v, à); mi 0’091; tu; napai rai cipnpévat 656; èni rai baladai tantet. flot’a

6è mi rt’g «517;; ll 7:6»: ëpnpowsv Mâcon atrflpmps’wv mi notnrdw pf-

pnat’ç te mi filant; Katt’ 75 minou, parons, tintai excisez 105 07.o-

i- i o Ç si I - I l * i V atrou. Hollot yatp (10.01"th Üsotpqowvratt TWEth rov W709 rpsnov, ou
mi Tint Hv9t’atv 1670; Exu tpt’troôt fi).7)0tat’COUO’1V, è’v9at étayai éon 77,; 9.0

aivmsîv, 6’); quant, chiton 5149m4, azuréen êyttûpova :77; damnation X191-

.- ’ * v s0-1an ôwat’peœç, napawtt’xat LontA’DBEW un: enhwowzv. 057m,- auto

ri; 1’th aipxazt’cov pqat).o’pvt”at; si; rai; 703v (Inloz’tvtwv ânons; malais, à);

s - . a r s . ,
ont?) icpœv oroplœv, anépp’otat’ me; (pépovratt, vip du entnvsa’peum, mi 0(

pub Mont cpotëatattxoi, tu) érépmv anvevûovattim (1.675951. 23

VAR. - l. 2 EMM- àflûl’l’îôlh - l. 5 M. omet tctcÔTtp et lit xtûuatri rut. - l. 6-7
FM. Tèv rétam- l. 8 Pli a 3 RM. obvenu. - l. I3 PVJ 3 LR. infilot;.- l. "51W a SUR.
tin-o; me. M. nataltxœpiaata- i7 l. PV: 3R. ri: 15m; - l. 18 M. mi néron 1s. -
P. izâptûat -l. 21 A. ô aima-suiv 910w. M. humât... Mi iyxùpovz.

(6) Rapprochez de cette comparaison, Cousin, t. 1X, p. 2l8. Notre auteur cite de
celle non moins juste, non moins bien sen- mémoire.
tic, que Fénelon trace en peu de mots dans (l) Voyez ce que dit Plutarque sur l’in-
su Lettre sur l’éloquence. spiration de la Pythie, ’Egœflxa’;, C. l8.

U) Liv. IX, p. 586. dans la trad. de M. 5l. Séguier de Stnllrisson traduit ainsi ce
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volontiers les lieux communs, les péroraisons, les digressions, toutes ces
formes du discours où l’on recherche l’élégance, savoir: les narrations,

les descriptions et une foule d’autres du même genre (6).

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 (’) :

a Ceux qui sont dépourvus de sagesse et de vertu, dit-il, occupés sans
4 cesse de bonne chère et d’autres plaisirs semblables, paraissent se laisser
t entraîner vers la terre et marcher au hasard durant toute leur vie. Ja-
t mais ils ne portent leurs regards en haut vers la vérité ;jamais ils ne se
t relèvent, ni ne jouissent d’aucun plaisir pur et durable; mais, pareils
« aux bêtes, regardant toujours en bas, penchés vers la terre et vers leur
t pâture, ils se rassasient des plus viles jouissances, et emportés par leurs
a désirs insatiables, ils s’immolent les uns les autres avec des armes de fer,

t imitant ces animaux qui se disputent leur proie à coups (le cornes ou
a en lançant des ruades.»

CHAPITRE X.

Ce grand homme nous montre par là, si nous voulons y prendre garde,
qu’il est encore une voie, dont nous n’avons pas parlé, qui conduit au
sublime. Laquelle ? L’imitation et l’émulation des grands écrivains et des

grands poètes qui nous ont précédés. Voilà, mon cher ami, le but auquel
nous devons tendre avec persévérance. En efl’et, bien des gens sont inspirés

par le génie d’autrui, de la même manière que la Pythie lorsqu’elle s’ap-

proche du trépied (l). De la terre entr’ouverte il s’exhale, dit-on, une va-
peur divine dont elle se sent pénétrée comme d’une puissance céleste, et

qui lui dicte aussitôt ses oracles. C’est ainsi que de la sublimité des anciens,
il s’échappe, comme d’un antre sacré, certaines influences qui pénètrent

les âmes de leurs imitateurs, et ceux-là même qui sont le moins sujets à
de tels transports, s’en trouvant inspirés, participent de la sorte à cette
grandeur étrangère.

CONJ. - l. 7-8, bi: l’âme supprime t’a» 16mn altération de ràv ténu, explication des
mots ré: h r5 WDÂFFIIÇ. - l. 20, PEARCE voyait les traces d’un vers dans cette phrase. et
voulait lire pima. in: T54.

passage dans une note sur la l’répnr. Evang. - tes. Beaucoup d’auteurs ne sont inspîrôs

d’Eusèbe, tome Il, p. 507 : a ll est une au- - que par l’esprit d’autrui, de lu même
-tre voie qui mène au sublime; l’imita- - manière qu’on rapporte que la Pythie
- tion et l’émulation des grands historiens a l’est en s’approchant du trépied:

s qui nous ont précédés et des grands poü- 10



                                                                     

178 llEl’l mors. [S. Xlll,ëà,3p.l.-S.XIV,&l-3.]
â 3. M5140; llpéôoro; owptxcbrazm; êys’varo; Érnm’xopo; si: npërepov,

a. .- ’
5 TE Apxûoxœ, ndvrœv 5è rotât-w goûtera à mail-mu, dab tau 03mm-

mû émirat) figaro; si; mût-bi: pvpL’az; au; naparpozrrai; cinoxatevaaijtevoç.

a v . l s ’ u i ’Rai tout; inuit auroôst’Eeœv 5551, et in: rac en 51309; muai mp2 Appdivwv

Ç!flânons; dvéypæjwzv.

” 9 s - 0- ’ r v a y .-5 4. Eau ô ou 17.01173 r6 npayjtaz, nul ce; and 1:2le nûœv, 7’; 70.2-

) I 1 * 7 -UWDV, î: énupryana’rwv «Trot-immun Kart and 52v mouflon p.01

douci m)u.aûrai mm roi; ri; cpt7.0ao:pz’a; 55751401, mi si; fiotrTlXàÇ i374;

ironazxoü auveyëiuat mi cppz’crszç, si p92 tapi npwrst’œv, mi Mat, tram-i

I Il t ! l l n; Il
Gogo) 1rp0; Opmpov, m; avrazyœmam; véo; 1rp0; mon 759auuzapëvov, tau); 10

l t Q I d v - ’par cpt).0vst7.érep0v un 040m 5:250p1nëo’psv0;, ou «rinçâtes; a 551.0»;

r ’ l ’ -(implantera - «Ayaeri» yaip une: rèv llat’oôov, ((ïpt; r73: Bporom.» Rai

tu?) 61m MM; 0370; nazi ditovtxa’razro; eûxlez’az; dydw te mi créipæaoç, à!

(Ë) nazi r0 incident rêva npoywsatépwv 0131 0230509.

m a - t ç - r I ’ I -v ’ ’ - . ’. Ow.0w me nuas, mur. and 5:17:0va udnnyopwz; n La: p.57090- l5

I r x l s s ; ... - - A . Itppoawn; damoit, mon: maman-59’911 un; 4019:5, me; au, El. TUXOl,

a - v t’ .. 7 4 - . 9muté rovû 05mm; siam, mina au 11mn.» 1’; Anuoaôévn; 54men, f7 sa

inopt’qz 90111051577; - apoçm’movraz 732p ripât mai filou étain rai npc’ç-

(and, mi oÎov ôtanpârovraz, rai; «papi; dv0105: me; ripé; rai anecdotie-

3 ” .- . - - -notot’apeva pérpaz. à 2. En dé palier, a tarama 7p étend; npoçmo- 20

I .. F ’ u .. i 9’ v7paztpocpev, ne); au: 1535 n un quota 7.570’pevov trapu» (lampa; 7,740969], 7’;

Appeaâévnç, ri 7rd); à): êtri 70510,» ôtèts’ôn’mv. To") yàp 5m péya: un 027d)-

vaa, 7010177014 ÔTrOfiÛEGÛat tcïw i310» 7.570»! êtxaza’rôptov mi Ûéærpov, and

à; 17221105701; fipœaz zptraï; te mi piprumv, intéxew 763v 7pach0ye’vœv

- l .. s . v
mm; amauxôat. â 3. 1174501; de 10510»; napopjmuxàv, El apogrfieînç, 20

., 0 - .. , ’ u v . l V s ane); à; spot: t’aura 7pæjmm0; ô pst sp5 tu; monnaie» daim; Et 85’ u;

azuréûsv Moire ’ r ô 18101) 61’011 mi 09’14on et) SÊE P6 n une f -J , en o 7. a z a. p les
VAR. --l. 1M.ê1ivero. -- l. 2 PVS L. 571. En. R. Mi. Maki]: L. 0m. inè.- L4 CR.

15: En’ bâtît; M. ’leaù;. -- l. 5 V 3. f 97.44111. --l. 6 V a L. damnent-ù. -- l. 75m. t’y.»
filaient p.51. Il]. xzî cùS’ Env ipfitfiiaau p.51 and. - l. 9 V J RM. cuvthiut-l. 16 L. MILE»;
- l. 18 PV: L. npminrovu. - l. 25 A. WUŒIZOII. Em M. and gui, enliai. R. omet le mot
et ajoute un astérisque. - 1.27 CE. 73de çoiïzdlfc.

(’) Comp. le jugement de Quintilien sur (l) Voir sur les plagiats des anciens l’en-

Pluton, l. 0. X, l, 81. tretieu qui eut lieu, suivant Porphyre, chez
(5) V. sur Ammonius les Recherches, Longin, le jour de la fête de Platon. Re-

p. 53. rherchcs, p. il. Documents, n° 15. M. 8(-
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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 au-
rions-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 (l); c’est plutôt une imitation

du beau moral, semblable à celle qui consiste à reproduire de belles formes
ou de beaux monuments, et je ne pense pas que Platon eût orné de telles
lieurs les principes de la philosophie, et qu’il se fût engagé si souvent dans
des fictions et des expressions poétiques, s’il n’eût voulu disputer de tout

son pouvoir la première place à Homère; tel qu’un jeune athlète, qui lutte

peut»étre avec trop d’insistance, et comme à main armée, contre un ad-

versaire déjà renommé, et qui parvient à obtenir sur lui quelque avan-
tage. c 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 de-
vanciers?

Toutes les fois donc que nous travaillerons à quelque œuvre qui réclame
de hautes pensées et un style élevé, il sera bien de nous représenter com-

ment Homère aurait exprimé la même chose, comment Platon ou Démo-
sthène ou l’historien Thucydide l’auraient rendue avec grandeur; car si

notre ardeur est excitée par de tels personnages, par des rivaux si supé-
rieurs, notre âme s’élèvera en quelque sorte à l’idéal qu’elle s’était formé.

L’ell’et serait bien plus sûr, si nous pouvions imaginer de quelle manière

Homère ou Démosthène auraient écouté telle de nos paroles, ou comment
ils en auraient été afl’ectés. C’est réellement un puissant aiguillon que de

soumettre ses propres discours à un tel tribunal, à une telle assemblée, et
de se figurer qu’on est appelé à rendre compte de ses écrits en présence

de ces grands hommes que l’on prend pour juges et pour témoins.

Mais ce qui vous animerait encore davantage, ce serait de vous deman-
der aussi:Comment les hommes qui vivront après moi écouteront-ils la

CON. --l. l, La Privas, ’0 plu ’Hpc’rî. TOLLlllS. 051’119 m; ’He. Tour, TE; p.030; ’Hp.

’0y.. Priam; Monus. vH du: ’llp. ’OyL. 67. -- l. 4, LE F var: a corrigé la leçon fautive
des rusa. en lisant si psi. tu in’ ridai); si tupi ’Atst. - l. 6, TOLLIUS r0 de lire 1386M
au lieu de 736M; c’est aussi l’avis de Menus. -- l. 7, Tous, mi où . av haranguiez guet

ami "A. TWI. --l. 21. Menus. :68: f0 ùn’ 5’ch 1:1. - L ’35, LANGBAINE, approuvé par
Wmsuaxcu (Bibl. Crit. lll, p. 47v). mi tu) nîaïallÂVElSKE fils tire de la leçon du ms.
Amhr. reniflait. Ne pourrait-on pas lire retint)». ’

guier (l. l.) traduit ainsi cette phrase : a Cc - loge des monuments d’un plastique ou
- n’est point un larcin, c’est un moulage de u architectonique. -
- beaux caractères à la manière du mou- (5; Les 0Envrcs et lesjours, v. il.
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v l l v K! r ’ v ü I .. v wpou, avaro: 7.11 r1 outlauëazvôpzvz un!) tu; toutou 421mm; 4:57.14 mi
mou; (BÇTÉSP autant-2001:, npè; du r77; àatepoqmpt’az; 57m; rekçtpopoï-

Ipava: xpcvov.

nounou IA’

v l 1 u - v 1 I V
XV. 07x01: mu payaiewopt’a; aux: ayœvo; 5m toit-01;, (Ï) veaux, me

ai pommiez: napaavzuazarmdimmt ’ aïno 705v etôwÀoTrou’a; azurai; 5"th a

h’youat. Raisin: yàp 101115); emmi: mir ré ânogoûv èwa’npa

, U751011:7sz 10’701» trapwta’jLCVOV’ iôt’coç ô mi roôrow naphta toüvopa,

u I v . . ., v aorant â 7.27m in: w90uatazap0u nazi adieu); même; 50mg, nazi 1m ’o’zpw

1195; roï; daoiovatv.

’ 9 4 t c r t 1 IS 2. Q; 3 sapai: ri n pnropom cpavraolaz 606757051, me Étapes 1°) 111p: 10

a r . I a 7 ., I I v 1nomraaç, aux En: 20:90: ce, ové au m; p.511; au nomes: H70; sans En)»

z.- na se.» a W a; - iA, ; . pi; nappiez, suçotent ou»; me. en moue: to
01.171.5sz piéter.

’n uirtp. (une. ne. par, ’fiioetë :114

. t a Ï
Ta; aipzromtù; un âgzxsvrufiu; 1’191; - Il)

7 - 7 . I pA971: 71g, sont marnes Ogcôaxauci pas.

Rai
Oï p.91, xravsï p.5" fiai prix!» z

VAR. - l. 2 M. au. - l. 34 R. 7.9035»; ’ 611w. -- l. 5 Pl! a. aéro» 1’ (En. M. omet
aéro: 105v. -- l. 6 M. omet énœçoüv. - l. 7 Il. ïswnrtxèv 10’ 6v. -- l. 7 M. 61:1»;th na-
pwraîy. CR. vida 8’ (tireur-(M. EmM. idiot; - l. 10 V a omet tupi»; Tl. PV: 3 Mi ("sa i
nzpà nover. - l. "-12 L. Sun-Min. V5 E. roi; 3è 1’57. ivip’ï.- l. 12 P. 65m: 19’ T! dmînr.
75 7.1i aux. V a L.X1i 10 001x. Em. riait. 1è 1’171. Il. ré ri êmZ. 15 and 001x.

(6) Plutarque, dans son Traité sur les
moyens de faire des progrès dans la vertu,
ch. l5, recommande aussi d’avoir devant
les yeux des modèles, tels que Platon, Épa-

minondas, Lyeurgue, Agésilas. V. aussi
nèque, Ep. XI, vers la fin.- Ch. Labitte,
dans un article intitulé, de l’Etude de la
poésie latine sous Louis XIV, s’exprime
ainsi : c Racine, dans sa pensée, se propo-
sait volontiers les anciens comme specta-
teurs; c’était, selon lui, une sorte de public
idéal, et il n’avait d’autre but que a de ne

- pas trop paraître indigne, -v ce sont ses

propres termes, a aux yeux des grands
- hommes qu’il avait choisis pour modèles. s

Dans ses Études littéraires, t. l, p. l8l, le
même. critique disait en parlant de lui-
mème: - Pour moi, ce me semble, il n’est
qu’une manière un peu précise de songer à

la postérité quand on est homme de lettres,
c’est de se reporter en idée aux anciens il-
lustres, à ceux qu’on préfère, qu’on admire

avec prédilection, et de se demander : uQue
u diraient-ils de moi? à que! degré daigne-
u raient-ils m’admettre! s’ils me connais-

" saient m’ouvriraicut-ils leur cercle? me
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lecture de mes écrits (5)? Celui que dominerait la crainte de ne pouvoir
rien dire qui soit digne de lui survivre, ne saurait produire que des œu-
vres imparfaites et obscures, qui doivent échouer et qui n’obtiendront
point les sufl’rages de l’avenir (7).

CHAPITRE XI.

Les images que quelques auteurs désignent sous le nom de figures,
contribuent aussi puissamment, mon jeune ami, à donner au style de la
gravité, de la majesté et de l’énergie. On appelle ordinairement image
toute idée qui s’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 expri-
mez de manière à les faire voir à ceux qui vous écoutent.

Vous n’ignorez pas que, chez les poètes, l’image joue un autre rôle que

chez les orateurs; que chez ceux-ci elle a pour but une vive représenta-
tion des objets (l), chez ceux-là elle tend à frapper les esprits; mais les uns
et les autres s’ell’orcent de nous émouvoir.

1 0 ma mère, je t’en supplie, n’excite pas contre moi
u ces filles sanglantes, hérissées de serpents!
c Les voici, les voici, qui s’approchent!» (3).

Et ailleurs :

s Ah!clle me tuera, où fuirai-je? D (5)

C081. -- l. 4. STEINEEL, à "vais au lieu de (il vratvia. - l. 5, Donnes, rit: fiât»). -
l. 6, sultan, twmîwxfl. -l. 34, Wmsxz dispose ainsi cette phrase: q). 1:. iwo’ngLa, M’-
1ou 1ew., 61:. 1:49. -- l. "-12. J’ai rétabli la place des mots ËxnÂ’nEl: et Minus d’après
les manuscrits, contre l’avis de WEISKE. -- l. la, Tour, raùrèv Enttnroüm. WEISKE, mon
ou r6 4.615 roür’ in!

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 Deux-

: reconnaîtraient-ils comme un des leurs.
- comme le dernier des leurs, le plus hum-
- ble? - Voilà ma vue rétrospective de pos-
térité, et celle-là en vaut bien une autre. n

A ce sujet, M. Sainte-Beuve fait la remar-
que suivante z - il faut voir la même idée
rendue comme les anciens savaient faire,
c’est-û-dire en des termes magnifiques, au
Xlle chap. (sect. XlV) du Traité du Su-
blime, qui a pour titre: a Suppose-toi en
- présence des plus éminents écrivains. u
Longin (ou l’auteur que] qu’il soit) y fait

admirablement sentir, et par une grada-

Mondes, mai 1850, p. 442. Notice sur Char-
les Labitte.

(7) Quint. l. 0. VIH, 5, 32. Dam timent
ne aliquando aidant, semper jacent.

(ï) Quint. l. 0. V1, 2, 29-35 explique les
mots (pannais, (vip-pu. Camp. Plut. Mor.
p. 16 C. 406 E.

(2) Eurip. Orestc, v. 255.
(5) Eurip. Iphig. Taur. 408.
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Èvtaôû’ ô n°07173; me; siôsv êpzwôa; - i3 3’ êtpma’aûn pognai) Gaïa 951’-

aazaeaa mi roi»; dzoz’zowa; 9714957210511.

S 3. ËGTl pâti 05v qulomvo’nazro; ô Eàptm’ôn; 360 sauri méfie,

paella; te mi è’pœmç, ânrpaymôfiam, m minets, à); sûr. oiô’ si matu

étripas, èmmxs’atazro; - où janv amuï mi rai; 603m; êmriâsaGaa cpæara- 5

oint; aux ait-07m. Îluatoé 75’ rot 51.5741091175; à)», 55...); du aïno; crût-oïl

(pâma: ès 1:07.105; yevéaûzt maquois npoçnwiymae, 7.1i 121p, Exacte: êzi

Tôt! www, à); ô menois,

069i Si «lingé; r: mi L’alibi: àpçon’pmâtv

lacrisrzt, ü à" aùràv inereüvu pantouflai. I0

au I . î P F Ü wS 4. Tri) 700v (13159th napaôtôouç raz; mua; o ilhoç,

127m ü, p.137: Atëuxêv aiOa’p’ :Ë;Ba.).uiv ’

Kpiow 15:9 ûïpàv oint in", défini: si.»

Kim» ôtiez: --

I 7 ’ t a a.mana. Ec9 5517;, in"in 3’ lç’ inti: Intuition in" 896mm
Tocaür’ aimées; tif (parfin in; ’

Kpaôaz; Si «huai nrcpoço’pm élaphe.»

Mtûixtv r ai à" ï .ravr’ Èn’ aiinc; «and;

nm; 3’ 6m60: vibra engaina 6:68»; 20
"larmer, «aida vcuôtrîov- ’l-szîo’ En,

Tris: crps’q)’ (2931.1, 11’181. -

Âp’ m’y. à» finet; au 1’; 00X75 raïa ypaz’cpovtoç auvemÊau’vsc Toi nippones,

mi wmvôwsôowa: roi; iman; mavmrépœrat; 0-3 7529 in, si (ni roi; où-

pazw’oz; émuler; 597m; iaoôpoptoüda êtpâpero, rouât, div nous Ecpmaz’aûn. 25

65mm m2 rai ski ni; Kaaaaz’vông criard),

VAR. - l. i M. «in. niô’n ’Epw r à Si fermiums P. ô 8’: le. Em. àn’ îçavr. - l. 4R. (v

mon. -l.5 A. input. -- l. 6 M. faudrai 761L P. «prix. 10:06. -l. 10 P. î8’ avivera-l. i3
PV a 3L. «Maïa; iv ou iv. -- l. i4 CM. xi?!» Siam. -- l. i6 V. a 3 L. corr. in. 8’ iç. -
1.47 CR. datation: 11:. Em. in. 111k. - 1.20 CE. Eupiou.- l. île?! P. intic’ 0.131.197. Eorptç’
dans 7118:, R. vouûsrâw flair-Eau, émias crps’ç’ 5934.1. finît. M. 7p" (srgtç’.

CONJ. - l. l, LANGBMNE, a 8’: Se. - 1. 4-5 Sunna (ad Æsch. p. 700) si ne Page; -
l. 7. Monus supprimerait fini. WEISKE, mg! tuera. ra. irri. psy. Je lirais iari tan p.21. (V.

0) Plutarque (De Placitis phîl. X", i. liïttpiv abri à»; France; épi 8’cùô’iv, ma

900 F.) site le même passage d’Euripide : Saxeî priva.
’0 706v fiat-pie; ’Opt’arnç 571v H11; - (5) - Nul poète, dit M. Patin, au sujet

il 315759, innée» tu. psi: "niqué put d’Euripide, ne produisit sur la scène, avec
à; 1iy.1.1(dfiobc mi Spïxavnôvîu; 1’191? des traits plus vifs et plus pénétrants, la dé.

1 . . , . . .
mon: 119. 1071.1. 790mm Opotazcum p.6") plorahlc 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 repré-
senté, il oblige en quelque sorte les spectateurs à le voir (’).

Euripide, en ell’et, s’applique de tout son pouvoir à peindre avec vigueur

ces deux faiblesses, la folie et l’amour, et je ne sais si cc n’est pas en cela
qu’il réussit le mieux, bien qu’il ne manque pas de hardiesse dans la pein-

ture des autres passions (5). Quoiqu’il ne soit pas naturellement sublime, il
force souvent son génie à s’élever jusqu’au tragique, et toutes les fois qu’il

veut donner à son style de la grandeur, il ressemble au coursier d’Ho-
mere,

c qui bat de sa queue ses jambes et ses flancs, pour s’exciter au combat.» (0)

Ainsi, lorsque le Soleil, en remettant à Phaéthon les réacs de son char,

lui adresse ces mots:

r Eh bien! pars, mais garde-toi du ciel de Libye,
l car tœ roues n’y rencontrant aucune vapeur, s’enfonceraient bientôt...»

Et plus bas :
s Dirigé ta course vers les sept Pléiades.

s A ces mots, le jeune homme s’empare des rênes,
a et touchant les flancs de ses coursiers ailés,
a les fait partir. Ceux-ci volent dans les plaines du ciel.
s Le père cependant, monté sur un cheval de volée,
a suivait son fils, en lui criant: Va de ce côté,
x dirige ton char par ici, passe par la.» (7)

Ne diriez-vous pas que l’âme du poéte s’élance aussi sur le char, et qu’elle

vole avec les chevaux, dont elle partage les dangers (a) ? Jamais elle n’aurait
conçu un tableau si vivant, si elle ne se fût laissé emporter par les cour-
siers célestes, produit de son imagination. Nous en dirons autant de ces
paroles de Cassandre:

Bast. Pal. gr. 809 et 93L) -l. I3, LE PÈRE, (i448; div. - l. 14, LE FÈt’nE, (ilion. -
l. il), [tu-rusas, (tupaïa). -- l. 22, PORTUS, ris: arpicp’ nippa. 7138:. MATTHIÆ (Eurip. Fragm.
tome Dt, p. 27]) lit ainsi ce passage, qui n’a été conservé que par notre auteur :

13.1 Si un?! AtBuæbv aiût’g’ ipba).oiv-- apion 1&9 0795:3: oint ÏZOW, déifia env - miro:
Sinon... "in d’iq)’ l1r1à. Inutiôow t’y-un Spdpov. - Tcoaür’ incitai; lit" (mafia: indu,-
xpot’naç 53 «lugé: :rtpcç’a’pmv àltua’rœv- p.500." - ai 8’ Enravr’ if aiûs’po: trôla.-
Hari? (Primat): veina. dupait» Baffin; -ï1r1rtus, Raide. soudain ’ lnzîa’ tu, -m’ ’91 orpéç’

599.4, 7.7.31"...

abattue, détruite par le malheura Études Gœthe, Kuust und Alterthum, lV et Yl.
sur les Tragiques grecs, l, p. 47. C’est la
une éloquente paraphrase des paroles de
notre auteur.

(5) lliad. XX, 170.
(7) V. sur le Phaéthon d’l-Zuripide, Mat-

thiæ, Eurip. trngœdiæ, 1X, p. 250 et suiv.

Plutarque cite cette tragédie en deux en-
droits de ses œuvres. Symp. Quœst. lV, 2,
p. 665 C. Cons. ad uxorem, p. 608 DE.
Peut-être aussi p. 666 C. «and»; 7&9 fign-
ri; nvaüy.’ intima: (ahan.

f3) Comp. Ovid. Mét. Il, 129 s.
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KAN, ci» film-nu. T96"; -

â 5. To15 5’ Aiaxt’alou (paradai; èmrolyôvro; ipwiicwtaz’tauç,

’ ’ u r ’ e -àSçmp mi Efità en: 91:65:; 11’429 «me»,

7h33: (pitch) inti, 0069m lamina. n
Taupwçæyoôvn; ri; pilivâxrov caban. n
Rai Otfla’vcvrz; peul TŒUPIÏGD çâvou,

7&an ri ’Evuù mi (plaignant 046w
’flpxœgm’mozv.

ràv ïôaov azuré»: npèç am filou; ôz’xaz oïxrou auvouvôysvoz Osiwrov, éviers

(zm’ oz M epydetouç mi oioveî nomzôsîç rai; moi (a; mi cigalm’ ou;

I t - r u r e r r I * I I - lcpapowoç, que; 6m01! o Evptmôn; vacuum; une (plenum; roc; auvôwotç

npoçëtfiaiëu. S 6. Kari tapai (du; Ataxt’alq) napaôéiw; rai raïa Atmoôp-

701160:00:10: narrai du! àtzqza’vewzv roi Atovôaov ûsowpeïrau,

’EvOouctqî 39. 364m. 81111621 enfin -

l - ’ I I Iô 5è Eùptm’ônç 16 auto rouû ête’pwç amarina; 555490310705,

[Un 35 Eovthleui 599;.

a à . - a l f
S 7. Axpœç 5è mi ô Empmâmç mi zou 011730720va Otôz’mu, un sur?»

(un? almpfl’aç rwôç Barm’ euro; neçaivram’az, ml natal ràv châtiai.»

.. ’ p a 3 ’ A I .. I r n .tu»: Ellnvœv, em’ t AXÛJÉwç, npocpawopsvou raz; dvrpuwoc; unep tau

, a a ’ .. . w . -I a I p I .taupe.) , m aux 03 a: u; il»)! nappez-sport eaôm).orromas Zzuwlzôov
mâta 5’ épixavov napart’Oeaûaa.

â 8. ou pub» me; ra? prix: flapi taf; maman"; pu9mmre’pzv 51512751!

breps’nmœaw, à); 51mm ml miam; 16 mon)» fmspm’pouaazw riz; 6è pho-

pmfiç 9121142611; xz7t)wrov niai 76 é’wrpaou’ov mi èvsûtnûsç. Mimi mi

10

VAR. - l. 3 C. lima? uni. inti: (1:3. 81134:.M. Swap ai fini: fini OiBatç.--l. 5 V: 3:41:36:
rob aux»; V 3 pacha: 1è «in; cerf. selon Weiske nuoç, selon Blomfield ruo;.- l. 6 P.
OIflivov n; le ai, con. Ot-nivmv. V a Ouf-Taxa! ri lapai. V a oüfliVGV Tl tupaïa-l. 7 PLIL in
1’ hui» - l. l PR. halbran; (pipeaux. Y a indurer); V 5 àvûhîxrcuç. A. burina-
790;. -l. 16 PV: à LE. auvtfiixxwav 690;. L. causative". M. Eunfâixlnuau. - l. l9
M. ’Enur’ 11..

(9) Maltbiæ pense que ce vers appartient
fila tragédie dlAlexnndre, et le place dans
la bouche de Priam qui vient de reconnaître

Pâris (Enrip. fragm. 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. ge-
rend. c. 28.

(m) Eschyle, les Sept chefs. v. 42. Plu.

tarque rapporte que Gorgîas disait de cette
tragédie, qulelle est toute pleine du dieu
Mars. Symp. Q. V", l0.

(il) M. Ahrens (:Esch. Fragm. Didot. Pa-
ris, 1842, p. 178), d’accord avec G. [Ier-
mann et Welcker, place ce vers dans les
Edoni, première pièce de la tétralogie Ly-
curgl’a, qui comprend aussi les Banal-ide),

les Neanùci, Lymrgus.
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c 0 belliqueux Troyens !... D (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 :

I Sept gueniers (dit-il), sept chefs pleins d’ardeur
« immolent un taureau dont le sang est reçu dans un bouclier noir;
c ils y trempent leurs mains,
l en invoquant Mars, Bellone et la Peur sanguinaire,
x qu’ils prennent à témoin de leurs serments; l (l0)

ils s’engagent ainsi de concert, sans pitié pour eux-mêmes, à combattre
jusqu’à la mort; Eschyle, dis-je, se permet pourtant quelquefois des idées
encore imparfaites, qui ne sont ni élaborées, ni débrouillées, ni sulfisam-
ment adoucies. Emporté par le désir de s’élever aussi haut, Euripide
s’expose aux mêmes dangers.

Ainsi Eschyle, ayant représenté, d’une manière assez étrange, l’agitation

du palais de Lycurgue au moment de l’apparition de Bacchus, en disant :
l L’habitation est saisie d’enthousiasme, le palais est agité par des transports,»(l I)

Euripide a voulu exprimer la même idée en l’adoucissant :

1 Toute la montagne (dit-il) partage leurs transports.» (H)

Sephocle se montre également sublime lorsqu’il nous peint Œdipe mou-
rant et s’ensevelissantlui-même au milieu des éclairs et des tonnerres (t5),
ou bien, lorsque, au moment du départ des Grecs, il fait apparaître Achille
au-dessus de son tombeau ("), apparition que personne, à mon avis, n’a
décrite mieux que Simonide(”). Mais on ne saurait citer tous ces exem-
ples 0°)-

Cependant, comme je l’ai dit, l’imagination des poètes donne souvent

naissance aux fictions et produit partout le merveilleux (l7); chez les ora-
teurs, au contraire, le principal mérite des images consiste dans leur vé-
rité et leur ell’et sur l’esprit des auditeurs. Aussi trouvé-je pénibles et

étranges ces sortes de digressions, où le discours, se rapprochant du style

(ü) Eurip. Bacch. 725. ron. llist. de la Litt. grecq. p. 1623-1".-
(H) Œdipe i Colone, v. 1550 a. 1656 s.
(N) Dans la tragédie de Polyxène, dont

Stobée (Bel. ph. l, p. 129) a conservé les
premiers vers :

hui; d’lfdîuwl’Ç r: mi palapfizôtî;

ligotiez lignine rimes, 1810601.; 1600;
Apparu: éEtm).irïoç épata: laïc.

V. Ahrenl, Fragm. Soph. 187, p. 280. On
croît que Plutarque cite la même pièce de
Sophocle, p. 854 F, Mot. 983 C.

(i5) V. lut Simonide de Céos, Al. Pier-

Sur l’apparition d’Achille, camp. Ovide,

Mét. XIII, Ml. Senee. Troad. v. Nil-202.
(W) Comp. avec cette phrase Plut. Cons.

ad Apoll. c. 27, fin. Mafia. 8’ tri papion; div
Tl: flat TOIZÜTG nupariôtcht.

(l7) Plutarq. (de And. poet. e. 2.) 013::
îàp pirpov, sur: rpo’noç, «in M’EN»: 57x04,

et?! tùxatpia. piraçopic, mirs àppcvia mati
«ravinent: fut roooôrev damna: Mi ligna,
565v n’a transmuât damiez; pullulvyiatç.
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poétique et de la fiction, suppose des circonstances impossibles, comme
lorsque les illustres orateurs de notre âge, imitant les tragiques, évo-
quent les Furies("). Ces habiles gens ne comprennent pas qu’Oreste,
quand il s’écrie:

c Laisse-moi, furie impitoyable,
a qui me saisis par le milieu du corps, pour me précipiter dans le Tartare l» (t9)

ne parle de la sorte que parce que sa folie lui fait voir ces terribles images.
Quel est donc dans l’éloquence le rôle de l’imagination? Elle introduit

dans le discours une foule de traits qui animent la lutte et qui excitent
les passions ; en se mêlant à l’argumentation, elle parvient non-seulement à

persuader, mais encore à subjuguer l’auditeur. t Si, à cet instant même. n
dit l’orateur athénien, t vous entendiez des cris devant le tribunal, et
c qu’on vous annonçait que la prison est ouverte, que les prisonniers sont
c 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 main-
t forte à la loi. Si, de plus, on venait à apprendre que c’est cet homme-
c la qui les a fait échapper. il serait aussitôt mis à mort, sans autre forme
u de procès. x» (’°)

De même Hypéride, accusé d’avoir, après une défaite, alenchi les
esclaves par un décret, s’écrie: t Ce décret, ce n’est pas l’orateur qui

t l’a dicté, c’est la bataille (le Chéronée! » (’l). Au milieu de son rai-

sonnement, l’orateur est frappé d’une image, et par ce trait hardi, il fait

plus que se justifier.
Dans tous les cas semblables, nous cédons naturellement au plus fort,

en sorte que nous nous laissons détourner de la raison par les traits bril-
lants qui frappent notre imagination, et dont l’éclat oll’usque notre juge-
ment. 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’é-

lévation des sentiments, soit par l’imitation, soit par l’imagination (").

tmeznxùc- WEISIE, 591-1 76:9 ré» ri,» 1: l’flLITtx-âl ifnl. Watst fils, ripa qui; nia 1:9.
invitai». -- l. sur, l’amer: croyait qu’iî manquait ici quelques mots dans le texte, et
y suppléait ainsi dans sa traduction: et que! val ab animi magnitudt’ne, vel præcipua-
mm ctreumstnntiurum delectu et congerie, vel incremento, vol imitatione, net viciant:
meuler. Wslsln compléterait la phrase comme suit : i putt. dfiô’ïtvv. mi rugi 763v in.
roi «i000: ni ri; paumoie; dpxiatt, ou simplement ni tupi 751v t’x 106 trille»; aipxa’eu.
Un; l’auteur n’a pas l’intention de faire une récapitulation complète.

sauçait, si: ce 860v àvaBtB).io0m. en? pinot ses harangues contre Verres. Act. Il. l. tv,

75v h nahuatl?) Mare) ratatinai; marginoit c. 43. De Signis.
Walkman cadmium âfi67.6’fl:1.v âgisme. (il) Y. la vie d’Ilypéride, 3, dans les

(i9) Eurip. Oreste, 266. V. la note 4. Oliuvres de Plutarque.
(’07 DemOflh-În ’I’îmocrat. ad fin. p. 764 tu) V. les notes critiques.

Il. Cicéron a imité ce passage dans l’une (le
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. CHAPITRE Xll.

C’est ici le lieu de nous occuper des figures; car, comme je l’ai dit,
si on les emploie à propos, elles contribueront pour une bonne part à la
noblesse du style. Mais, comme la revue complète en serait pour le mo-
ment fastidieuse ou plutôt interminable; je me bornerai à indiquer quel-
ques-unes de celles qui produisent le sublime, afin de confirmer ce que
je viens d’avancer.

Démosthène présente la justification de sa conduite politique (l). De quel

argument devait-il naturellement se servir? De celui-ci : 4 Vous n’avez pas
« failli, ô vous qui avez combattu pour la liberté (les Grecs; et vous n’avez

u fait qu’imiter vos ancêtres, car ils n’ont pas failli ceux qui ont combattu
c à Marathon, à Salamine, à Plate’e.» 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 : c Non, vous n’avez pas failli, j’en jure

c par ceux qui ont combattu à Marathon! » Par cette forme de serment,
que j’appellerai une apostrophe (’); il semble mettre les ancêtres au rangr

des dieux, puisqu’il prétend qu’il faut jurer par ceux qui sont morts si
glorieusement; il réveille dans l’esprit des juges le souvenir de ceux qui
exposèrent alors leur vie ; il transforme de la sorte sa justification en un
élan sublime, en un sentiment profond; il enlève, par ces serments d’un
genre si nouveau et si noble, la persuasion de ses auditeurs. et fait péné-
trer en même temps dans leurs esprits comme un baume consolateur; de
façon que, ranimés par ces éloges, ils ne se sentent pas moins fiers de la
bataille livrée à Philippe, que des triomphes de Marathon et de Salamine.
Fort de tous ces moyens, l’orateur, par cette seule figure, se rend maître
(le 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:

q Non, j’en jure par le combat que j’ai livré à Marathon,
a aucun d’eux ne m’aflligera impunément. ) (5)

w: tin ÉPIO’TÉŒV. E. ràv azurât 153v àp.-l. 12 M. où p6: rcbc.- l. l3" M p.101uàç-l. l7
M. nui 11406:.

CON]. -- l. il, Tour, nard: 761v vip. V. Bast, Lettre critique à M. Boissonade, p. 67.-
l. l7, nous!" préfère Bdflcç. Watsxs, Beige; -- l. l8, Tour, Menus, natcôvtov. - l. 19,
"mon, nouçtïçut’mç.

d’Enpolîs, intitulée. Aigu; le poète les Diatribe, p. 252. Meineke, Fragm. Com.
met dans la bouche de Miltiade qui paraît Grœc. Il, l. M. Ruukel, l’herecrntis et Eu-
sur la scène avec Solen, Aristide et Péri- polidis frngm. G. C. il. Raspe. De Eupolidis
clès, et qui déclare qu’il ne se laissera point minot; ac flânant, Lips. "332. --- Plutar-
chagriner par les Athéniens efféminés de la que, vie de Perle]. c. 24, cite aussi cette
nouvelle génération.- V. Il. Bode, Gesch. pièce d’Eupolis.
der hellen. Dichtkunst, t. V, p. 2H). Valken.
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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 poète n’a pas immortalisé les
combattants en les prenant à témoin, afin de célébrer dignement leur va-
leur en présence de ceux qui l’écoutaient; mais, au lieu d’invoquer le
souvenir des guerriers qui avaient exposé leur vie, il n’en appelle qu’à un

être inanimé, au combat même. Chez Démosthène, au contraire, le ser-
ment est prêté devant les Athéniens vaincus, afin que 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

t à te justifier d’une défaite, et tu invoques le souvenir de nos victoires, n 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. ( Ceux de vos ancêtres, dit-il, qui ont
c bravé la mort à Marathon, ceux qui ont combattu sur mer à Salamine
c et à Artemisium, et ceux qui se sont rangés en bataille à l’latée.» Nulle

part il ne dit c ceux qui ont vaincu; » partout il évite d’indiquer le résul-
tat, parce qu’alors il avait été heureux, tandis qu’il fut contraire a Ché-

ronée. 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,
i et non pas seulement ceux qui avaient triomphé.»

Je ne dois pas omettre ici une de mes observations, mon cher Teren-
tianus; je l’exposerai en peu de mots. Il me semble que, si les figures
secondent naturellement le sublime, elles en reçoivent aussi un merveil-
leux secours. Dans que] cas et comment? C’est ce que je vais expliquer.
On ne saurait cherche t 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 particulie. à des
tyrans, a des rois, à des généraux, en un mot à des personnes en di-
gnité (1). Le juge s’indigne aussitôt, s’il s’aperçoit qu’un plaideur disert

cherche à le séduire ainsi qu’un enfant, par de vaines images, et consi-
dérant comme une marque de mépris l’emploi de semblables détours, il
s’abandonne quelquefois entièrement à sa colère, et s’il domine son mé-

contentement, il résiste tout à fait à la persuasion. Aussi, dans ce cas, la

(é) Tacite, de Ont. c. 19. Apud eosjudi- c. 3) associe les mots halenait, [kW-fis
ces qui vi ont potestnte, non jure et legibus repince;
cognescunt. - Plutarq. (Cam prine. philos.
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S 3. oz) nippa) 5’ L’an); mérou mi sui ri; Cwypattpt’az; Tl oupfiau’vez-

êtri ya’tp rot") azuroit ntus’vwv èrttn’a’ôou napaD.r’1)-.œv à; mégotai tf1; mai;

te mi roi) cpwrôç, 551.0); trpoïnratvrqî te ra qui); rai; 5115m, mi ou pivota

ê’onov, 0273.5: mi êflute’pœ trapam’olu malvenu. 015x061: mi 105v léyœv
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azurai; rai; 103v aXntLaÉTœv eiôonotl’at; naparoîù s’unpaaro’rspat mi ao-

’ 1 * a a. Uh rexpanspat ouvreîvEt rai 7.eyo’ttevat; (t H Bouleaee, enté (1.01, rapailla; auln-
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xe’w; upœïç Érepov (bûtmrov troufions. » Rai mûtv, a [115’th èrti Manœ-

ôovt’atv,» (puai. « Haï 5h npoçoptttouusez, ripez-9’ mg. Eupfiaet rai 0195302

1.]

10

l.’i

VAR. - l. 3 PV 3 AVen. Il. napùnçôeiouv raïa. Em. and n90;1r194h:ç«05iea..M. si"... 1m: fil-
aÂnçOeîoa 7M.) rayonner: film. Toi; xiü.:ot.- l. 4 M. ün63i3uxt. --l. 5 M. où tu. tout;-
. 9 M. ri rotoüro maintînt. - l. 11 CE. xztdunvov pour and ou pénil. -- l. 15 Y 2 L. et iv

talthz ftptï. V5 aisy [v nuançai. R. un iv amadoua. --- l. 20 M. hawaïen; naturel:-
p.6»; mi tu Tan ’Envlvmv 810mm, comme dans le texte de Démosthène.

CONJ. - l. 3, Tour, napûttçôtîaz du verbe napùtipttv. WAKEFlELD, naptxlstçûtîoz.

(5) Quintil. l. 0. lx, 1 20-21. -- lx, 2, sciutillis inter fumum emicantibus similis
67-72, parle de l’efl’et des figures sur les dixeris; qua: ne apparent quidem,ubi tota

juges. lucet oratio, ut in sole sidera ipsa desinunt
(6) Quint. l. O. VIH, Si, 29. Quare, licet verni.

hæc enitcre et uliquntenus exstare videan- (7) Plutarq. (de ndul. et amies. c. 14) fait
tut. tamen lamina illa non fiammæ, sed la même comparaison]:"Ertçmrsivuv, 133:5?
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meilleure ligure est?) celle qui semble n’en pas être une. Par là le sublime
et le pathétique éloignent le soupçon que fait naître le langage figuré, et

lui prêtent un merveilleux appui; les figures, voilées, pour ainsi dire, par
la noblesse de l’expression et par la vivacité des sentiments, disparaissent
et n’excitent plus aucune défiance. L’exemple cité ci-dessus: c .l’en jure

a par les guerriers de Marathonn en est une preuve suIÏisante. Car com-
ment 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’eli’aeent devant

le soleil; ainsi le sublime, en se déployant de toutes parts, fait pâlir les
petites ressources de la rhétorique (6).

Ce qui a lieu dans la peinture peut donner quelque idée de la chose. En
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’allinité naturelle et à cause de leur éclat, se mon-

trent toujours avant les figures ; ils rejettent dans l’ombre l’art qui a dû
recourir à celles-ci, et le couvrent de cette obscurité (5).

CHAPITRE Xlll.

Que dironspnous des interrogations et des questionsC)? Au moyen de
semblables figures, l’orateur ne doune-t-il pas à ses paroles bien plus de
poids et d’énergie? 4 Voulez-vous toujours, dites-moi, vous demander les
c 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
a Grèce ? Philippe est-il mort? dit l’un; non, dit l’autre, mais il est malade.

c 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
t la Macédoine. Mais, a-t-on demandé, où aborderons-nous? La guerre

80mm, «qualuçôcîu. szNBAcn (Bibi. crit. Il], 48) défend «apalnçbtïm à cause de
enflammai, Sect. XXXl, et de napaauffiaivsallzt, Sect. XXXVlll. S 4. Peut-être faut-il
lire xarualuçezîaat à cause de zou-unifiés: de la ligne 15.-]. 3. Tonnes a montré qu’il
fallait lire «aux; pour KIÏDMGI. -- l. Il, BOIVIN a corrigé mi cù pavai: pour n1wpnov.7
l. 15, VALCKEIAER lit mimât au lieu de xaruzlûrim; il est approuvé par les savants édi-
teurs du Thésaurus de Il. Estienne, publié par Didot.

ci hawaïen fa. (parmi nui 15151395: roi: mm- (8) V. la note critique sur ce passage.
psi; mi axez-sium: intrsivoucw 871i); «que (l) V. Quint. l. O. 1X, 2, il et s.-V. aussi
«par; Le même auteur (de And. poet. les deux chap. sur l’interrogation et la ré-
e 3. de glorià Ath. c. 3. de Pyth. crac. c. pense, publiés par M. Seguier de St-Brisson,
il) tire aussi ses comparaisons de la pein- à la suite de sa Dissertation sur le Fragment
tare ou des effets de la lumière. de Longin. Paris, l838.

18
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rspov. 5” v v v r .. .I s r r uS 2. A75: yap raz na9num rare 51.409.911, orant me: ÇalVfiTæl un
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êazutàv mi éTEO’KPlO’l; matirai roi"; m5901); ra êtrc’mcpov. 21566:: yaip, (in

r 0 , r s r l s - - loz ne crêpier! spœrwuevoz napoëwûme; et TOI) napaxpnpa api); riz 75x95v

n , q , 9 a - ., a 9 - ncanonna); un ont adam; m; mon aveunmomv, 05m); to avec: Il)
ri; mirait»; nazi aimxpt’aeo); si; to douta Matou ni»: émypévœv éE into-

7Ôov momifiai ta nazi le’ysaûat ràv drapeau-97v aimiyov, mi napaûoyi-

u , I r
Carat. En roi’wv, (à; 7&9 n raïa: 141711029th si: Hpoôérerov renifleu-

1411,) si diton è’.....

renommer: m’

XIX. . . . . . 19.07.: ÊATYÎTITEI, 7.1i oiovei npoxeïrai rai hyène-va, 674’- l5

70’) ôeïv CPÜOÉVOVTŒ mi aùràu tin lâpvraz. «Rai antifading, moitié

ançdw, Toi; aimiôazç, Eœeoûv’to, égayent), aim’ztswov, cinéôvno’xov. »

S 2. Kai rai roi) Eùpub’xov,

rmâtant, «in influas; àvà 39951.51. çaiclty.’ ’Odwatü.

E5909" h Brian-net rtruîut’va. 806540.11 tallai. a"

Toi 761p (influx; êtmnouluévaz, mi oùôèv vitrai: xaneatreuape’va (néper

VAR. -l. 8 CE. ondin 7è 506V. - l. 9 M. flapoEûvcvrat. - l. "42 PV a 3 (morpion. --
l. l2 khi. fini u. - l. lÆ-lg V a si 6’370); inlay. burin-tu sans indiquer aucune lacune.
Il manque ici eux feuillets soit quatre pages du manuscrit de Paris. -- l. 15 P. aux:
in tri-mu. V2 met le signe d’une lacune après burinai. V 3 (urticant. R. ’ inkexa’ hm.
M." iglou: ëxninrtt - l. [9-20 C. immun" mon". Pm tôgcguv. M. Sàuzta. Un .c. -
l. 2l PV a faon. A. xarsnzzogu’va. R. nartoxtoaauiu.

(î) Démosth. l" Phil. p. 43. - p. 52.
(5)12 Le Fèvre pensait que le passage

d’llérodote qui manque ici est le discours
du Phocéen Denys, l. Yl, c. il ç mais notre
auteur le cite à la section XXll. Laugbuine
rapporte que ll. Estieune avait écrit à la
marge de son exemplaire manuscrit du Il. 5-
les mots: in (l’antivol-a rægabivrzç, n23.

ivettiyerlaun qui se lisent au ch. li, l. Yl,
et qui, en efi’et, commencent un discours
plein d’interrogations et d’apostrophes.

(i) Xénophon retrace deux fois le même
tableau, llellén.lV, c. 3, 5 l5. Agésilas, c. Il,

S 12, et avec quelques ditférences, Cyrop.
Vll, l, 38.

v3; (ldyss. X, v. 33H, s.
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c même nous découvrir-.1 les côtés faibles de la puissance de Philippe. n (’)

La même chose dite sans ligure ne produirait presque aucun elïet; 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-seule-
ment donnent au discours plus d’élévation, mais le rendent aussi plus
persuasif.

Les mouvements oratoires agissent bien plus sûrement sur nous, lors-
que, an lieu de paraître préparés par l’orateur, ils semblent amenés par

la circonstance. En s’interrogeant ainsi et en se répondant à soi-même, on

olfre 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 l’ont croire à l’audi-

teur que chacune des pensées se présente à l’esprit au moment où elle est

exprimée, et lui causent une véritable illusion. De plus, et c’est un des
passages d’ilérodote 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. a Dès qu’ils

- en sont venus aux mains, dit Xénophon, les nus cèdent, les autres ré-
- sistent; ceux-ci donnent la mort, ceux-là succombent. r (l)

Tel est aussi le récit d’Euryloqne: (’)

a Par les ordres, noble Ulysse, nous pénétrons dans le bois ;
c nous découvrons, au tond d’une vallée, un superbe palais; s (3)

(les membres de phrase ainsi coupés et qui se succèdent néanmoins
rapidement, donnent l’idée d’une force qui arrête et pousse en même

CON]. - l. 8, La En: a corrigé à»; si pour 500v, il lisait ensuite fiapoEz’novuç. Illum-
lut, napoEqut’vflÇ. - l. 1647 V. sur ce passage de Xénophon, Schæt’er in lnd. lat. ad
Persan. Eurip. lice. p. 130, ed. tert. - Hermann in Diss. de Emeud. per transp. verb.
p. 13(Opusc. lll, p. 108 s.) -Bornemann, ad Xen. Cyrop. Yll, l, 38.

(5) L’auteur suppose sans doute que le
lecteur connaît le reste du récit; le voici en
entier, tel que l’a traduit Bituubé z - Selon

tu ordres, noble Ulysse, nous traversons la
forêt, nous trouvons au fond d’une grande
valléeunbeau palais de marbre ; formant une
broderie, une mortelle on plutôt une déesse,
fait éclater des chants célestes. Mes compa-

gnons l’appellent. La porte s’ouvre; la dées-

se vient; sa voix flatteuse nous offre un
aler. lmprudents, ils la suivent tous; seul,
je prévois quelque embûche, je reste hors
du palais. Leur troupe entière a péri. au-
cnn n’a repuru;eu vain l’œil fixé sur la

porte. suis-je demeuré longtemps à les at-

tendre.
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VAR. - l. t CE. mavârorxoéonç- l. 4 V3 auppepiaç. - l. 8 L. 0m. un. - l. 9 CR. ori-
Im. M. rain. -l. H CR. 671v sud. 611v «in; 80mm, le texte de Démosthène, contre Mi-
dias, c. 21. porte d’après Bekker : 514v üfiçiruv, au. (a; s’y-096; bang-Loir, tirant ms. 671v
t’ai m’êfmç- l. l3 M. innlnlœv. - l. l5 M. omet les mots 67m: x. étau: t’a-ri xâëën; -
l. 16 le texte de Démosthène porte iEiamaw aima. abritai, 511.0. 51:11; 706 119m. CM. 0685i:
raina. -l. I9 V. 3 L. étrangla; and; --- l. il V a L. tu 00mg. V 3 si Gina.

CONJ. - l. t, La Privas a corrigé masâtmxoôanç. - l. 3, Tour, and. i. t’ai raina. -

(t) Quintil. I. 0. 1X, 3, 49. Que quia til.nesescrt qu’une fois du mot stzfl’afl’mmc,

conjunctionibus caret, dissolutio vocatur.
(5) La figure que les rhéteurs grecs nom-

ment àvaçopai, innacptpi, est appelée par
l’auteur de la Rhétorique ad ilerenninm. lV,

l3, repalitio; par Cicéron, de Or. lll, 54, et
par Quintil. lX, Il, 29, geminatio. - Quin-

lX, 2, 4l, il emploie dans le même sens,
ûnorumootç, lV, 2, 3, lX, 2 40, 58.

(8) Dem. c. Midias, c. 2l, p. 537 R.
(7) J’ai supprimé les mots ré» Ul’rijllfl, 70::

flippant, ri quanti, dont la répétition est
contraire il l’intention de l’auteur. V. les
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temps. C’est en supprimant les conjonctions que le poële produit un tel

ell’et (t). .Le concours de deux ou trois figures est aussi un puissant moyen de
frapper l’esprit, lorsque, associées pour ainsi dire l’une à l’autre, elles

contribuent ensemble à donner au discours la force, la persuasion, l’élé-

gance. Tel est ce passage de la harangue contre Midias, qui nous ofl’re à
la fois une succession de traits rapides et comme une action mise en
scène : (5) «Un homme qui en frappe un autre, udit l’orateur,» le blesse de
c mille manières, sans qu’il soit possible à l’oll’ensé d’indiquer toutes les

c blessures qu’il a reçues; il le poursuit du geste, du regard, de la
c voix. x» 0) 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): r Tantôt c’est un affront, tau-
« tôt c’est une blessure, puis des coups de poing, puis des soumets. a Il
se comporte de la même manière que l’assaillant, et frappe sans relâche
l’esprit des juges. Il revient bientôt à la charge, comme un nouveau coup

de vent: c Puis des coups de poing, puis des soumets" dit-il, «voilà
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
t tout ce qu’on a soufi’ert. l En changeant ainsi continuellement sa mar-
che, l’orateur ennoblit(’) ses paroles courtes et rapides, ses assauts répé-

tés; chez lui l’ordre prend l’apparence du désordre, et le désordre même

est soumis à une certaine règle (°). .
Essayez d’ajouter des conjonctions à ces phrases coupées, comme font

les disciples d’isocrate; dites, par exemple : c D’ailleurs il ne faut pas né-

« gliger de faire observer que celui qui frappe offense de plusieurs ma-
c nières, d’abord par ses gestes, ensuite par son regard, puis par sa voix
c même, » et paraphrasez ainsi tout le passage, vous reconnaîtrez que la

--l. 4, La Privas, 19min. Tour, auvspavitp. - l. 6. Wslsxa omet rôt. suppression nppr.
par les éd. du Trésor de Il. Estieune, publié par Didot.-l. il, La Ftvns, Moaus retran-
Chent avec raison ’31?) ardu. 11:0 Blipuart, ri puni. -l. l3, LE FÉVRE, 171" («mixa mair-
un papa]. --l. l7, WEISIŒ soupçonne une lacune après 960w, parce que le ph qui pré-
cède n’a point de correspondant, et il y supplée par une longue phrase; il est plus facile
de pourvoir à cette irrégularité, en remplaçant les mots 191v ph gnian par ria» ptyaloçuiam
ou à pzïuaçui qui donnent un sens conforme aux vues de l’auteur. V. S. XVlll, s l.

nous critiques. son, 1:19.1de lynaûwn’pav nui murmuri-
(5) Je lis ria: amazonien, au lieu de si" (un lxll 861mm i à; 6 rotoüroc,

tu!" gnian. Voyez la note critique. ’Anov tain (vous nain-nov, dm» daurov,
(9) Plutarq. (Plat. Quant. X, ch. 4) ex- me» "hutin; mais péon Il)" «adam,

pose la même manière de voir au sujet des mi ra: roi: AnpooOx’wuç sauri, nouât 1&9 au

im’awhrz et se sert du même exemple tiré Trot-riait", x. r. À. -- Quintil. rappelle le
de Démosthène: A579; aquwwbv t’Eaiptôe’v- même passage de Dém. l. O. V1, l, 17.



                                                                     

198 HEP! mon: [8. XXI, ë 2.- S.XXII,Q 14.]
11.17.1377; si; azimut, insurpév 55 npoçm’mci, mi 5139:); è’aëearai.

52. Ôçvrsp 772p, 51’ n; 01115730515 rdw 655mm; rai dénatta, rhv cpopa’w

«fartât: dçâpnraa, 05m); nazi t6 unifie; in?) HI)» auvôéapwv mi flint aï).-

lœv apoçânxcïw êptroôzëo’psvov dyawazxreï - du "flip 57m05pi’æz inclue:

roi ôpo’ym) mi :6 à); à? àpyaz’vov moi»; dçi5a9au.

KEQAAAION 1E,

XXII. Tri; 55 anti; i854; mi «à ûmpëzroi 95t5’ov ° Eau 35 7555W

î; voûaswv à roi) un, (inhumera Humain 15:25, mi oiovei XanZTÏIP

évoqueriez) naiâov; 03479501110; yàp tu") 6m ’opyitjépevoi, a?) 4308051151401,

7’; aiyawmcroôwsç, à une Crylomiazç, 1’; inrà 60va mai); (mm 792p mû

évaplûlmra afin, mi and, En EÏTŒÎV Tl; 61:50:: 851141110), 52101015 napa-

nîmovreç, il): 1rpo95’y5vot 710)»)4’74; en, 627).: mandant, pica rivai nap-

euëaâxôvteç ailés r, 5ir’ :2591; 511i rai moûts: àaowûoüweç, and naïf???

1rpô; 775G aî7wut’aç, à); fait, durcirez! mebuaroç, 13385 miniers aèyxiarpéqaœ;

aiwzairoîueuoi, rai; 1555:5 rai; vofiaetç, 17’714 En 50-3 me? «puant appui") 1:an-

roz’œ; npôç pupîaç rpon’àç èJaDdz-Tovai m’Ew i oi’rtwç trapà roi; épierois

w0paç5ïm ôtai n31! ùn5pê’2ubv f7 manet; èti rai zig 9365m; Epyaz (pé-

perau. T315 yàp û 15x107 :5730; ravin, in; (pina; 5ivau ôozfi, 7’; 8’ a; 95mg

Emmy-fig, 511v lavÛaévowzv n5pt5’xp trin zéphyr 5 champ 75’751 6 (Dumas);

Atovz’iatoç flapi 10.7) (Hpoôa’rcp - «,Erri Eupoü yaip fixai; Exact: 1551414 rai

npaz’yparraz, Mp5; Îœvsg, 5ivau ékvôépozç à êoôlotç, nazi minot; à); 3p:-

nérpai. Nûv (La bués; à)! 60912095 ra).azmwpi’aç èvôêufiai, 16 napa-

xpfiua mixte; 135m; Enta: ’ oïoz’ r5 55 535095 1317596175691: rob; no):-

tu’ovç.» â 2. livrai-19’ fiv to un? M’Eiv- «Ô Mp5; "me, in)» utpéç

Il)

VAR. --’ l. 8 M. in: 7&9 si rên- l. "-12 L. flzssgLBiÀMvu.Îàvzxaz).55v. --l. 18 PL. 1:"-
iMinium, les autres mas. un. lambeau: - l. M. ri; (battit: il. ûpïv. -- l. il Il, 351.-

3516" VÜv- tin visai: in: IL. B. rûztrwpïat: ivô’n’lsaOzt, 1519119. 951v riva; 1’»va - moi 7l.

1 c l a a r Y . l ’V3L. qui; - l. 22 M. unegfizlloguvot ne; musico: un: hampe: comme dans lier.
V], H. -- 1.23 L. ivrauOi in: 76 tutti tian.

(l0) Après avoir cité deux passages de la (a: oint» and dans a": machin 1(3) épata.-
harangue coutrehlidias, pour montrerl’heu- Shiva? fin 9901m» mutina; IÏTtùvffl. V. le
reux efi’et des aicüvâtra , Plutarque ajoute jugement de Plutarque sur Isocrate, de Glor.
(Plat. Q. X, l, 53): me) xai «pâti?! r6 dativ- Ath. c. 8.
811W aligna. fizPà rai; film; ïpiçouat tü- (il) Cc passage Il été généralement mal
d’ampli ’ rob; Si dru VOFËFÇU; initia): mai compris. V. la note critique.

51.1.3535. côv’îtcuw in ri: nankin; mon; V. sur l’hyperbntc. Quintil. Vlll, 6,61.



                                                                     

[CIL KV] TRAITÉ ou SUBLIME. 199
véhémence et la brusquerie de la passion, adoucies et comme aplanies
par le moyen des conjonctions, tombent sans frapper l’esprit et s’étei-
gnent aussitôt(’°). 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(’); il consiste à in-

tervertir l’ordre naturel des expressions et des pensées, et ointe ainsi le
caractère fidèle d’une âme agitée. Comme ceux qui sont réellement en

proie à la colère, à la frayeur, à l’indignation, à la jalousie ou à telle
autre de ces passions innombrables que l’on ne saurait toutes indiquer,
divaguent sans cesse, commencent d’une façon, passent à une autre idée

qu’ils introduisent sans raison apparente, pour revenir au point d’où ils
sont partis, et emportés continuellement de côté et d’autre par leur in-
quiétude, comme par un vent variable (’), renversent l’ordre naturel de
la phrase, et transposent de mille manières leurs paroles et leurs pensées;
de même, les bons écrivains imitent, au moyen des hyperbates, l’expres-

sion des sentiments naturels; car c’est la perfection de l’art de rappeler
la nature, et c’est pour celle-ci une bonne fortune, quand l’art lui prête
secrètement son concours (3). Tel est le discours qu’Hérodote met dans la

bouche du Phocéen Denys : c La conjoncture est critique, ioniens; il faut
s choisir d’être libres ou esclaves, et même esclaves fugitifs. Si donc
c vous voulez vous exposer maintenant à quelques efforts pénibles, vous
c aurez, il est vrai, des fatigues à endurer, mais vous pourrez triompher
c de vos ennemis. n (’) Suivant l’ordre logique, il devait dire : c lonieus,

CON]. - l. l, LE PÈRE amis dans son texte ixtvrpa’v Tl, il propose dans ses notes si;
luit-ara. insurgent. -l.4, RUENKEN, intitulûst. WEISKE, inclinai ou intima: ou nîm-
xlsiwai. Ces conjectures viennent de ce qu’on n’a pas vu que le sujet du verbe inclût
est :6 à; àn’ 697. àçiwflan, être mu par un moyen artificiel. -- l. l4, TOLLIUS, fiv
76v Mitan nui. varioient t’x sa) uni (péon 52931.55.

et s. -- Longin, Manuel de Rhét. S 20, ne
recommande pas l’emploi de cette figure.

(I) Toup a mis en regard de ce passage,
la phrase suivante de Philon, tirée de la vie
de Moise, l. 3, ivOtXxo’ptvoç Si Mi intentâ-

pas; 39è; instigua pipait: (58s mincies ri
7.96. hit: infini.

(3) L’auteur dit (Sect. XXXVl S 4) : il 1&9
ÜÀ’HÏJ’JIÉZ 1567m (TE; n’y-vin: xzi si; çà-

om:) ion): flan! av 75 rônin.
(a) Hérodote. Vl. ch. il. L’historien a

imité Homère, lliad. X, 173:
vüv 75:9 si 174101101er 111i. Euptü Écran: émiai;

Voyez ce que dit Plutarque du style d’lléro-

dote, au commencement et à la fin de son
écrit sur la malignité de cet historien; nous
avons cité ses paroles, Recherches. p. 102.



                                                                     

9.00 nan won-z. [S. XXll, â2-3.- S. XXlllë
50er me aima; èniôéxsaûat t ê1ri 511,005 yaip aimfi; EXÉÎŒI finir rai apai-

’ l i u u ” t r I î ayang.» 0 35 70 par, « swaps; 10mg, » unsp5616aasv a nposzçsfiaûav ouv 5v-

0:!!! : le r- ’6’,- w en . !- v3 a-6I- .a; ante To.) q). ou, a); tu, «pxnv, a? mon 1rp0; To apsara), 50;, 1300.0:-

u a ” a - , .yopruam me; summum; Errata: 55 nia Tan! vannait-mu aménagée m’inv-

qui yaip r05 gainai 5:1 «91’013; ôsï novai: (mûro 7&9 Ë’I’I’W, 3 napalm-

n l, a l . 7 - - n A,flânait), 5p7rpoa’95v 01110513000: mu cariant, ô: 9,11 novai: 65:, «mi 50900

duufiç, » oing, « Ë’XETat finir rai maryland - » du; gui 501551 émané):

’ l75’75tv, à». maiyxawps’vaz.

Il I I
S 3. En 8è peut». ô Gouxvôi’ôn; mi rai ipéca raina); imitât: mi

a l - u ’ u I y ’ ldalaVSPJITŒ 55m); tau; intepëai’aamv ont «mm 057m ôewérazro; 0 35

A 6, a .1- A v sa :6 [,1 f fi] , 6’. --.;71W 51m; aux 0mm; p.511 au a: nç, 00mm 01:10;, navrent! 5V .03 fait

1’02”70) mamope’atatoç, mi 7min) r0 dywwarszv à rot": innpëzâai’gaw mi

En, w) Mai, 10 55 imoyôou 7.a’75tv waelucpm’vœv, mai 11100; to 51m; 5i; 1’69 71v-

ôwov a?» (impôt: imspfiaztcôv rob; àxoiaowa; mmtmép5v0; a m7195-

xt; yaip ràv voüv, ira ôppmev 5in5ïv, aivaxpepa’oa;, mi matin, à); 5E;

u a .. I ) ’ a ’ u a va7).0’(pv7.0v mi ammonium razEw, 00). 511: film; ôtai pâton un 5Ew95’v

noôsv 5715ch.69, si; qza’Êov éuÊaÂrbv tiw aixpwmiv, il); êTri 71501315? mû

t 7 a -7.6700 Siméon, mi aummmvôweôw un ayww’a; up ÀÉÏOVTL douma?-

m’aaiç, in; napah’yw; ôtai imamat": r0 1:17.11 Çnmiapevov chaman; Eni

757;: nov npoçamoôoùç, auto") 1’03 mrai t’ai; inrspÊa’au; 311028520) mi

aizpoaqiaikî relia gainoit 5ngttsz. dmôân 3è ranz napaôszxuérwv 57:0)

ôtai 7011705909

KEIMAAION 12T!

XXHI. Toi 75 pair nolîrcrmraz 157651.91, dûpoiapoi mi parlât)-

lazi mi films mima aiyœvwrtzai, à); 0i091, 7.505409 r5 mi navrà;

d l le t . I T161. r -p I A . .1V4107); zou 7rd ou; WVEPjŒ. l 5, ou TGV mŒUE’ùV, XPJJŒJ, TYPOJJJTÏQJV,

1.]

l0

l5

20

0*;

VAR. -- l. l Vs L. Mucha. - l. 2-3 P. npastgs’BaÀsv 05v div 9300;. V 2L. daguât); A.
gamma." 05v. E nîact’finsv 05v div mob; Em. 15905640.: 106v î. 1&9.--l. 3PV 3 L. d’y-ù

mon. Il. a lm. -
mi (fignolant. - l. 255-24 Il. àvnptnfiolai. - Il 24-25 R. xa.i «in»; 17009:.

. 9 V a Mari 960m L. tari (pneu. - 1.21 PV 5 euse»; - l. E.

CONJ. -l. 2 Fournis, 1590;!Ï31hv7à9 930i); SPERGEL. momifiez: «ria. -l. 3 La Privas

(5) V. par ex. Thucyd. l. 51, si si Ktp- prolonge jusqu’au chapitre suivant, si 76v
mignot, in 1&9 M, iota-60mn pi «alignait ÇUYGIVTQIW pas: Maïzpsîç.
du", bien: Si fion-man zizi ÔPyÂG’GNÎG. IV, (7) Pline le jeune (Ep. IX. 26) exprime
85. mi dualspi: «0:06pm... in. iôiisaOz. le même jugement et se sert du même mot
1V, 73. ai 1’49 Mtylptîç...... l’hyperbate se rapiBolz, qui. suivant Wyttenbaeh (Anim.



                                                                     

[CIL XYL] marré ou SUBLIME. QUI
- c’est le moment de vous soumettre à des travaux dilÏiciles, car la con-
u joncture est décisivep mais l’historien a transposé le mot «loniens» ; il

débute aussitôt par le motif de crainte, en sorte que, préoccupé par ce sen-
timent, il ne s’adresse pas aussitôt à ceux qui l’écoutent. Outre cela, il
intervertit l’ordre des pensées, car avant de dire qu’ils doivent s’exposer

à des fatigues, ce qui est pourtant le but de son exhortation, il expose
d’abord la raison pour laquelle il faut supporter ces fatigues, en disant:
x la conjoncture est critique.» Ses paroles semblent ainsi non préparées,
mais dictées par la nécessité.

Thucydide est encore bien plus habile à couper par des hyperbates les
membres de phrase dont la liaison est tout à fait naturelle, et qui sem-
blent inséparables(5). Démosthène n’est pas, il est vrai, aussi hardi; mais

de tous les orateurs, c’est celui qui use le plus fréquemment de cette figure :
c’est pour lui un moyen de donner à son éloquence l’énergie nécessaire à

la lutte et même l’apparence d’une improvisation. De plus, ses longues pa-

renthèses causent à ses auditeurs une sorte d’anxiété; en ellet, il lui ar-

rive souvent de laisser en suspens l’idée qu’il a d’abord émise, puis,

par des idées intermédiaires qu’il emprunte à des circonstances étran-

gères, et qu’il introduit dans une place qui ne semble pas leur convenir,
il fait craindre à ceux qui l’écoutent que tout l’édifice de sa période ne

s’écroule; mais, lorsqu’il les a forcés de s’associer à ses dangers, tout

à coup. après une longue attente, il termine en exprimant d’une manière

heureuse ce que leur esprit cherchait depuis longtemps, et les étonne
par la hardiesse et la témérité de ses hyperbates (6). La foule des exemples

me dispense de les indiquer (7).

CHAPITRE XVI.

Les figures qui consistent à répéter le même mot sous diverses formes,

à comparer entre eux des mots de sens opposés, les accumulations, les
gradations (’), donnent, comme vous le savez, du mouvement au style, et

omet www. - l. Il. Je supprimerais les mots d’un? 0511;. -l. 24-25, LE Fins, m’-
qui.) 11 «une; xai 5000;.

Id Plut. Dior. 67 E) se rencontre souvent
dans Plutarque. à

(1) En efi’et, il suffit d’ouvrir Démosthène

pour en trouver: V. de Cor. 5I5 Il. si: d’5
œuvé; idem. x11 fini 161-06 761m. - 15:93.
«4911:9. 408 R. ri 015v Kari 11571....jusqu’à

àmviyxmôs. 409 R.-0r. I. adv. Onet. 869
R. nui-rot ce? flûta... axanaüpsm-Comp. la
dernière phrase de ce S avec Plut. Cons. ad
Apoll. 108 B. çttôo’ptvc; ri; «nunatak; 106

auflpiuuuraç, initiée). V. aussi "5 E.
Magie: x. r. il.

(l) V. pour l’explication de ces diverses
figures, les Inst. Or. de Quintilien. -- 1:03.13-
n1mra,IX, 3, 57. - Employé; IX, 3, 45.
Congregautur, etc. - àvrtptraBoln, IX, 3,
85-97.- xligzatE, IX, 3, 54-55, où il indique
un exemple tiré de Demosth. pro Coronâ,
288 R. 0138H si»: tin" x. 7. 1.

19



                                                                     

202 I ne" mon. [8. XXIII, à 14.]
dans, 75vâw bandât; 1rd); nota mraaromfiouat mi 5’11quth rai
épttnthm’;

S 2. (Papi 5è teint narrai 1’013; aiptûitoù; où itérai faire: mottent,

ô1ra’aat toi; rima; évtnai and, rît duvaiptzt mai tint aimüetôpnatv 1191.91»-

v l rnm apiquerait t 5«Marina,» qui, 0.0.0; ai1rsipœv
- Oûvvm (15’ aliénant Stiera’psvm xslünczv a -

a ’ a . - r 1a». 5mm pailloit napampnasœ; &Eta, in 509 51mn 1rp0;1rt’1rt5t t’ai 117x-

mewi Walop’finttovéarspat, mi attire?) ôoEomnoûwat tu") afin) roi: aipt9-

ttoit. S 3. Totaaîra natpai tu") 203000.5i’10i è1ri 705 Oiôt’rrav - 40

h qu’au, 1:11pm,

’Eçûcaâ’ épi; , nui persécuta-s; fifillw

’Avsifl ruùr’ov 01:59:11, ximâsifiau

Haripu, àSsltpo’uç, amidon, zig! (pommai,

Nüuçuç, atomisa, paries; in, limée: 15
Max-taf Êv &vôpuimww in: fiant-rut.

Uaivrat yaip mâtai à: évolué èCTtV, Oiôt’nou; - êrri dé 9m5’p0v, Iom’a-m i

am, Spa); x065i; 5i; rai 117.719vmxai ô aipt9ttè; ovv51rMGW5 mi rai; aim-

xt’at; a mi à); EXEÎVa 1re1r756vat0-ratt,

’EEiMov’Œxrapl’ç ra sati ZQMSÔYIÇ’ 20

mi 50 H).aro)t1txôv,31wti étépw9t naparseet’p59at, 511i Tôt! A9nvatt’mv -

S b. «Où 7aip Il57.01r5;, 01355 Kaz’ôptot, 0233, Aïyvmot’ 15 nazi Aavawi, 0:33,

l a . sa 9 v w u«mon 1t0).).0i ipéca Bapëatpm motxouatv ripait, au). moi EDaweç, ou

p a a - 1 v t .. l i - r v lutëooatpëatpot 001.0051311, » mt rat 557;. (buna 7ap imanat ra 17.3017-

ttattat x0p1rm35’0’r5pat, ai75).r,80v 0510); teint bronchoit êmawtfi5pévmv. Où 25

’ - - 9 v a ’ . l r ’ 1’ l I t I apurot du notait azura 51: 001w, 5t lm 59 ont 35x5ratt m minorants-va azu-
Enatv, fi 10.77972», ri 13115,060703114, 7’; 1rd90;, s’il n toÔtœv, f; rai 1:).5t’ovat a 51r5t’

rot r0 TIMŒXO’l-J mildiou; èEfiqzeatt, 74’an commuaient.

VAR. -l. 3 PL. ont). Si. -l. 7 P. aliénai. - l. l3 CR. ruera azimut. - l. i8 RM. «avr.-
1r).130uv5. - 1.21 PL. «zosrtôsiwh. - l. 2637 PVâî L. rôt bmpxtifitva câlinent. En.
«pontils. R. 165mm. -l. 7-28 V2 inti tu mi 10 119:2 L. inti mati rat 701:. R. inti rat 1:.

CONJ. - l. 6-7, erun. (ad Plut. de Sera num. vind. p. 53)
Adrian J40: àmipœv

06vvmv fiidvsaot Stisru’usvct initiâmes».

(l) On ignorei quel poëte ces deux vers (é) Vers attribué par conjecture à Es-

sont empruntés. chyle.(5) Œdipe roi,v. I403. t5) Platon. Meuex. 245 I). Cicéron une
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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:
c Dès qu’un banc serré de thons s’approche duirivage,

i à l’instant la troupe des pêcheurs, se tenant à distance les uns des
autres, font entendre de grands cris.) (I)

Mais ce qui est encore plus digne de remarque, c’est qu’il est des cas où le

pluriel a plus de noblesse, et où la quantité même des pluriels augmente la
dignité de l’expression, telles sont ces paroles que Sophocle met dans la
bouche d’Œdipe:

( 0 union, funeste union!
c à qui j’ai dû le jour, que j’ai à mon tour contractée,

c et de laquelle sont sortis
c des pères, des frères, des enfants, famille dont tous les liens sont confondus;
ç des épouses, des femmes, des mères;
c abîme d’horreurs et de honte h (5)

Tous ces noms ne désignent qu’Œdipe d’une part, Jocaste de l’autre;

néanmoins, en accumulant ainsi les pluriels, il semble multiplier les mal-
heurs qu’il déplore. On peut faire la même remarque sur l’emploi du plu-

riel dans ce vers: l er On vit sortir des portas les Hector et les Sarpédon ;) (l)

et dans ce passage de Platon que nous avons cité ailleurs: c Nous ne
c comptons parmi nos habitants ni les Pelops, ni les Cadmus, ni les Ægyp-
u tus, ni les Danaüs, ni tant d’autres d’origine barbare; mais nous sommes

i de purs Grecs, sans mélange d’étrangers.» (5) En groupant de la sorte

les noms entre eux, on donne naturellement aux objets plus d’impor-
tance; mais il ne faut 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 elTets ou plusieurs à la fois; car c’est le
propre d’un sophiste de vouloir toujours exciter ainsi l’attention (°).

LARGBAmz, 06m: tn’ ri. Tour, 06m: tu. 15. à” iaTiyJVGl. - l. 8, Tour, intîv’ iva. -
L 9, Tour, Wnsm, Soonop-iroüvu.- l. i7. Tour, 1-à la)" Î?6VG!L1.-:l. 19, Tomas, Tour,
incitai. -- l. fifi-27 G. DE PETRA, rôt bnoxtiptu. inde et irisé se confondent souvent dans
les manuscrits. V. Bast. Palœogr. 846.-- l. 27, LE: Privas retranche rit avant «nion, ou
lirait i Kit ultima. WEISKB regarde les mots ïv Tt mon»: in rit ultima. comme une glose.

ploie la même figure, ne Orat. Il, c. 7l. c. Aristog. l, p. 797) l’expression tussa-
(5) L’auteur emprunte à Démosthène (Or. un: (5137011, attacher des sonnettes.
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XXIV. DE: par mi roùvamiov rai En Tôt! n7m9uwmo3v si; rai émue?

émawayo’pzva: éviers brimiotpzvémam. a Èrrezâ’ il Helorrs’wnoo; nitratant

ôtera-1737.51, » cpnat’. (t Kai a» d’pva’xqi ôpaîpa Mûr’nou 60men: Bidaz’Eazvu,

si; 556cm»: 51:55: r6 ûânrpov.» T6 En T631! Bippnps’vœu siç rai fivœptéva ém-

auatpe’xpat ràv aîptBjLàv, amputoezôe’arepov.

S2. Ai’rzov 5’ En, nippoit: rot") zingua me.» oing: r insu TE yaip

étamai intaipfit rai oripeau, r6 1:07.15: trotsîv mirai napel 855m êptttaûoûç-

’o’trov r5 nlmâvwmai, ra si; ë’v n EÜnxov avmpuçoôv [rai ultima] ôtai Div

et; roùvæm’ov parapc’pqaœaw [7ch npazypaérœv] êv tri) napaliyrp.

XXV. Ômv 75 par rai napslnhôôm roi; XPtSVOtç siçéypç à); 7mi-

pzva: mi tapina, où 60:57an è’n rèv 167w, in, bayé)on trpa’rypz

nouions. « Hart-rami); 35’ mg, qmclv ô Ewocpdw, un?) tu?) Kôpou âme)

mi TCQTOIIIFLEVOÇ traie: si luxaipqz si; n’a; yawl-époi rota i’mrov r ô 3è capa:-

52’Çow émacierai ria Küpov, ô 3è trimez.» Tomïrro; à; TOÎ; thénar; ô

Gowvôiônç.

XXVl. Éva-[damas 8’ épioit»; mi 7’; :ch npoço’mœv aimpsuiûaatç, mi

1:97).az’xtç à; picon; tu"; avoinois notois: tout chaponnât: douta arps’qaca9au.

mais: x’ (intuitifs; sui dumping initiateur
’Avrtoû’ s’v palissai - à»; (dauphin: épilons.

[8. XXlV,ë l.- S. xxvr,g1.1

il)

1.3

VAR. -- l. 2 PVa 3 Lit. «un Il. - l. A CE. imam: ou imam si irriguant. PV 3 L. sa in.
:6". M. ri ftp-1.7 PV: 3 L. rà «ont PV a 5 LRM. IÛWGÔOÜÇ. A. ipnzOoâc.-l. 8 PV 3 L.
51Mo se 6mn 10.1.0. R. 51m: Tt êtrefl.-- l. l5 Il. «du tic ria: 1107. si: p.41. m items uti-
roü suivant le texte de Xénophon. - l. l8 PL. 0m. maman. L. aimpuaç.

(7) Dem. de Cor. 231 R. S l8.
(a) Plutarq. (Præc. reip. ger. C. i7) rap-

pelle aussi cette condamnation de Phry-
nichus, mentionnée par Hérodote, V1, 2L

(9) A l’occasion de ces préceptes minu-

tieux sur l’emploi des nombres, nous cite-
rons les réflexions pleines de sens d’un cri-

tique anglais. tirées de la Revue d’Edim-
bourg, Sept. i834 et traduites dans la Bi-
bliothèque Univerrellc de Genève, novemb.
l850, p. 301-302 : - c’est de cette préfé-
rence donnée à l’utile sur l’abstrait, plutôt

que d’un goût excessif pour l’élégance, que

résulte un antre caractère commun aux
critiques grecs. Nous voulons parler de ces
remarques minutieuses qu’ils sèment dans
les chapitres les plus sérieux. et auxquelles

ils semblent attacher une haute importance.
Aucun sujet ne leur parait trivial, lorsqu’on
peut en déduire quelque précepte ou quel-

que avertissement; ils sonscriraient tous
à la réponse de Vespasien , lucri bonus est

adorez ra qualibat. Ce que la plupart des
critiques modernes passeraient sons silence
comme trop commun, ou comme indigne
d’attention, est soigneusement indiqué par

les critiques grecs, afin de ne laisser au-
cune excuse au disciple, aucune obscurité
sur le sujet. lis parlent de tout, parce que,
en matière de goût, la moindre chose a de
l’importance, et il est bon de rappeler que
c’est l’observation de ces préceptes minu-

tieux qui donne au style cette énergie et
cette beauté qui en assurent la perfection



                                                                     

(en. XYL] TRAITÉ au SUBLIME. 205
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.» (’) «Phrynichus

c ayant fait représenter la prise de Milct, le théâtre entier fondit en lar-
. mes. ) (S) 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 ell’et, offrir à l’esprit l’idée de la pluralité, lorsque les

mots indiquent le singulier, et réciproquement lorsqu’ils indiquent le plu-

riel, embrasser les divers objets dans un seul terme qui flatte l’oreille,
n’est-ce pas un changement imprévu, qui trahit quelque trouble de
l’âme?(°)

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. l Un soldat, dit Xénophon, tombe sous le cheval de Cyrus, il frappe
c de son glaive l’animal qui le foule; celui-ci se cabre et désarçonne Cyrus,

c qui tombe à son tour.» (m) 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:

r Vous diriez que le combat ne peut ni les lasser, ni les aliniblir,
c tant leur lutte est acharnéep (H)

CONJ. - 1. 7, Tour, Menus, s’invente WEISKE retrancherait Cita-0.006; enlisant Rapide-
Env ou corrigerait t’a-trabée.-- l. 8-9. Les mots et ultima et en» 1: «nuira»: sont inutiles
et me paraissent devoir être supprimés. - l. H, WElSKl propose e lire romüra.

Nous pouvons bien nous railler des règles
classiques sur la place des mon; nous pou-
vons bien sourire ou bâiller en voyant scan-
der avec tant de soin une phrase de Démo-
sthène on de Platon; mais qui peut dire à
quel point l’aisance, la force et la franchise
d’expression qui distinguent les anciens
philosophes et les orateurs, dépendent de
leur attention continuelle à respecter ces
règles minutieuses de l’art de la composi-
tion? Nous avons peine à croire que les ta-
blettes de Platon fussent remplies des divers
arrangements à donner aux mots de cette
simple phrase: a Je descendis hier au Pirée
avec Glaucon, fils d’Ariston,v et que Cicé-
ron, à l’âge de soixante ans, au milieu du

tumulte de la guerre civile, des inquiétudes
que lui causait un danger personnel et des
distractions d’une gestion domestique, eût

l’esprit assez libre pour traiter avec soin,
dans sa correspondance, des questions de
grammaire relatives à quelque préposition
ou à l’emploi de l’accusatif. Mais ces soins

si attentifs, si soutenus, ont pour salaire
l’immortalité, immortalité qui ne résulte pas

mieux de la solidité de l’édifice qui défie le

choc du temps, que de cette surface si dure
et si bien polie qui repousse toutes les utta«
ques de la décadence.-

(l°) Cyrop. Vil, l, 37. Comp. Virg. Æn.

Xi, 637.
(il) lliad. KV, 697.
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Kari à Âpatoç,
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nia d’un» ôtai rois réunir défit, tint dmhv 54ml nouba; flaira-a: 5è rai

Totaû’rat, npàç adirai aînepstôo’nsva rai npiçœmz, ê1r’ m’ai-(Bu fuma: Tôt!
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à); 1rpôç pérou rivai 141*539 l0

U!
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épnaüéarcpc’v te «érôs d’une, nazi npoçemxdirspov, nazi dytbvo; silurien»

dacrek’oezg, raïs si; écurât: apoçqzwvûaeow êEsyecpo’navov.

il u ,XXVII. En 75 (.031! 506 51’s nspi npoço’mou étayoôysvoç ô 07.17792-

qaeùç, êEau’qavnç napwsxûsiç, si; ra «été nps’çœrrov duit-mâtereau, mû 15
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"Exrmp à": Tpo’iteow ËM’XÀHO, pupes ùüoaç.

Nnuoiv iniootûwflat, 67’s: 8’ Input 595169010;

"Ov 8’ âv hon à-nivsuOs vain ÈOE’Mvra varice),

Aürsü si diva-roi: patineuse 20
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Êamç. S 2. A16 m2 il npo’çxpnatç rot) axâmes rôts, indu 6513;?) mtpèç 2o

a - .. u 3 s a s Ion! maganai: up 7pa’tpoim pi) 8&9, a». cuite; mavæfmëp wagonniers

Ex apoçdmœv si; npéçoma, à); mi sapai ce?) Ezmat’m - « [VME 6è, raina:

damai notoûpzvoç, miriez suâmes Toi); llpœ0.5fôaç [êtrtyc’vovg] èsxmpeïv ’

VAR. - l. 34 M. «ont: 1:). Éva) iévrt and in. âniEtatt. - l. 5 CR. 81? fatigue imita fin;-
M. Etna-1. 8 PV 3 [Li-If aùràv. V5 L. iaraot.- l. l3 PERM. ËEl’ïtte’ngsvoç. V a 3 L. ëîl’ïil:
po’psvcv.- l. 161W: L. infirmé 11:. --l. l9 M. érigent pour 309mm. - l. ’20 R. mûri". si
0.;nriacwzt. - l. 21 PV2 3 rpt’muaav. - l. 22 L. nu» 3U in. --- l. 25 Plinrpo’xpnotç. --
l. 6 M. Santon; -- l. 27 V: 3 MR. aiguë. - l. 28 M. ’Hpaxlstrîz’mv ignition;

CONJ.-l. 5, Tour pensait que l’auteur avait écrit ipBàt; LB’ fipipaç, d’où est venue la
leçonôù’ vip. -- l. il. Wslsxs, ni si) min 5r1v à); où; il retranche le vers targum x. r. A.

( ") Aratus, Ph. 287. que trouve l’auteur entre ce dernier exclus
(n) llérod. Il, 29. ple et les précédents; car en grec les ver-
(N) lliad. V, 85. bos sont tous à la deuxième personne du
(l5) Il est difficile (le saisir la différence singulier. V. la note critique.- Quint. l. O.



                                                                     

[011. XVl.] "une ou SUBLIME. 9.07
et dans Aratus:

s Gardez-vous, en cc mois, de vous mettre en mer.) (H)

Hérodote dit de même: t Vous vous embarquerez à Eléphantine pour

c remonter le fleuve, et vous arriverez bientôt dans une plaine que vous
c 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. n (") Voyez-vous, mon ami, comment l’historien s’empare de

votre esprit et vous conduit dans ces divers lieux, en vous faisant voir ce
qu’il raconte? Dans tous les passages de même nature, l’auteur, en s’a-

dressant à ceux qui l’écoutent, les fait assister à l’action même. Et si, au

lieu de parler à tous, vous ne parlez qu’à un seul, comme dans ce vers :

s Tu ne saurais distinguer dans quels rangs se bat le fils de Tydée ;) (H)

vous réveillez votre auditeur par ces apostrophes, vous l’intéressez à l’ac-

tion, et vous le rendez à la fois plus attentif et plus disposé à s’émouvoir (").

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 :

s Hector élevant la voix exhortait les Troyens
s à sejeter sur les vaisseaux, sans s’arrêter a dépouiller les morts:
s Celui d’entre vous que j’apercevrai se tenant à l’écart loin du combat,

s je l’immolerai sur la place.) (i6)

Ainsi le poète s’est chargé lui-môme de la narration (l7), mais il met tout

à coup, sans en avertir, la menace sévère dans la bouche du chef irrité.
En eil’et, 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 ligure, lors-
que la prompte succession des événements ne permet pas à l’écrivain de

s’arrêter, et le force de passer rapidement d’une personne à une autre;
comme dans ce récit d’Hécatée : c Céyx, vivement inquiet de ces choses,

t 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’llomère.--
1.15, WEISRE, site?) 75 npdçmmv avec raison. -l. 16, Tour, Enrichi. - l. 21, WEISKB,
drenne-o néon pour in npr’ncuazv.-a’irs «pinceau me semble une altération de dia-orpi-
muon mis en marge pour expliquer le mot théatin de la ligne suivante. -- l. 25, La
Flint, 8:5 mi (au: si miam. -M. Surtout, «961 un, comme le ms. de Paris. Le même
[Rhet. gr. Præf. p. XV) signale comme irrégulier î’emploi de vivota. avec le subj. sans in
-- I. 38, Watsxz, in. szxîvsç au lieu de innovas; Il me semble qu’il faut lire ou ’Hpa-
x1682: seul ou ’Hpaut).ioç (ni-révise;

tx, 3, 27, exprime la même idée dans des tut, subinde aliqua notubili figura excita-
termes qui semblent traduits de notre au- tutu.
teur : llæc schemata et bis similis couver- (t0) lliad. KV, 346.
tnnt in se auditorem, nec langnere patinn- (t7) V. la note critique.
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[Cm XVll.] marri: nu sunnas. in!)
t vous secourir; de peur donc que vous ne périssiez vous-mêmes, et que
t vous ne me causiez un grand dommage, retirez-vous chez quelque autre
t peuple.» (la)

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: ( Aucun de vous, dit-il, ne témoignera sa colère et
t 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 grilles ni par des portes, qu’on pourrait encore ouvrir.... » (w). Sa pen-
sée n’est pas achevée et soudain il prend un autre tour, et dans sa colère
il rapporte le même pronom à deux personnes a qui... ô le plus infâme ; »

puis s’adressant à Aristogiton, il semble perdre de vue son premier mou-
vement; mais, au contraire, il y revient d’une manière encore plus pas-
sionnéc.

Pénélope emploie la même tournure :

a Médon, que viens-tu me dire de la part des nobles prétendants?
t F aut-il que les servantes du divin Ulysse
t cessent leurs travaux pour leur apprêter un repas?
t Que ne renoncent-ils à leurs prétentions, que ne se réunissent-ils dans un autre lieu l
l Que n’est-ce le dernier repas qu’ils célèbrent ici !

( Vos banquets si fréquents consomment d’abondantes provisions,
l le patrimoine du jeune Télémaque. Vos pères

l ne vous ont pas dit que] était Ulysse; vous n’étiez encore que des enfants. t (in)

CHAPITRE XVll .

Que la périphrase ne contribue à la noblesse du style, c’est ce dont
personne, je pense, ne saurait douter (’). 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 : t Maintenant qu’ils ont reçu les honneurs accoutu-

« més, ils vont prendre la route fatale, entourés tous ensemble des der-

- niers hommages de la patrie, et chacun en particulier de ceux de ses

COI". - l. i, Menus, ânülsaût. -- l. 22, SPENGEL, i [Livret mpiçgzau. LI: Privas, (il:
ÜÇTÛJ’N’AG’V. -- l. 26, RUHNKEN, çlctmdi; Tl un duction.

f") On pense quecepassageest tiré d’Hé- (la) Dem. Or. l. c. Aristog. p. 778, S l.
caté-e de Milet. V. les Recherche, p. 105, et [10) Odyss. 1V, 681. .
17. Müller, Fragm. hist. gr. I, p. 20 et 28. [1.) V. Quint. l. 0. Vlll, 6. (il.

20



                                                                     

210 "un mon. [8. XXVlll,ë 2.-S.XXIX, êî.)
varov sine-v eipapys’amv modem, r!) 5è rmxnxa’vat rôv volutëopévmv, arpe-

, r - 1-noprmv aux ônpom’azv une me 11139430; Apaz 675 mûron; pet-pin); dîme

du vérmv, 77v 4’067» 10:66»! 15’551] épilonoz’nae, [mâz’rrep àpyow’aw nuai]

à»; En n’y; nspicppaz’aeœç nepzxsa’pevo; sùps’lewzv;

ceS 3. Rai 3m61: ’ «1161m 3è r05 Çfiv 1665?»; 737556110: vopià’ere- mû.-

lwrov 3è fiévreux! xai noîsluzzétazrov 7.277le si; rai; (luxai; 0177476511595 -

àmwoôpsvoi 7&9 (ânon, fi roi; 50.7.91; d’un: xaz’psrs.» Âwi toi) Tro-

usïv 927.575, «m’vov 7375545111 2’05 :359 13350); maffia » sium, 7.1i 750).,

mon); étambot; peyoûmv un? è’wozæz tu?) êfim’wp npoçrtsptwpz’aazro.

g Æ. Rai si) 52:4(unrov 5.7.5510 roi) llpoôo’rou ’ «To31 3è quââœv roi; au- 10

Maud: to lepàv èuéëazkv il 656; 979.5100 vaincu.»

XXIX. Èm’xnpov pâmai 76 fipâyyaz, 73 nspi’cppamç, tu); ânon 1:7.5’ov,

si pi; empyème); [mai] layâaz’vozro - 5139:); yaip dBkyè; magnifia, zou-

(ployiez; ra 650v, mi mixât-nm; i 595v ml ràv filait-mm, (55ml; 7&9 dei

flapi axfiya, un: nm dldïp’ùça) à: roi; Népal; Errata, à); 0’311 dpyu- 15

paf» 365 70.05709, 0575 ypuaoûv à; M731 iôpupévov égîv 017.552, 511115912

Çouaw i (3;, et 13056061, (91519, Établi): zarfiaGaa, 3137.0» 8:: Trpoê’a’tszov

au mi 655109 11’).oü?ov 357w.

S 2. À7).ai 792p 004;, intèp nô; si; 7è ùpnlai r6»! 0’nger neigeux,

En napsverîxn; macéra: neptlohyfiahi, Tape-maclé 90mm . même; yaip 20

ravira nz9nrw répou; mi æwflnwnyâzou; airai-ski roi); Myouç’ mât);

ôë il ou; 515:5sz roaoürov, 500v 7390; 1530M;

VAR. - 1. 2m. me: 891.-1. 3 pvsnM. i allah. - 1. 4c. ra 7h11 Ex. v: L. 5.31.5-
).uzv. - l. 5 Em. névou;... iïtgLa’va; comme dans Xénophon (Gyrop. I, 5, li). - l. 6 Em.
mhrmu’nzrcv conf. au texte ord. de Xén. - l. 7 P. niai. - l. 12 EmM. ininngcv. -
l. H CR. «116717011. M. «1.7.1317.1124. -l. 155 Em.:i Mi mon. A. ai xiv mon. R. Y’J’F-Çl; Engin.

M. inaipm: Senti. -- l. Il PV: in; ai nçdflzra. on Emilia: un. M. mi si 1:9. ouah. -
l. 20 CE. 0m. in; devant in. P. fi!?t7.07.’.fi801l. A. ntçtlo).c’yai60m. Va L. menin-5061i. M.
nuptialo’jnrzz. - l. 22 V: être’aov. M. 505-: 541w;

(î) Platon. Menez. 236. Denys dlllalicar-
nasse cite deux fois ce passage de Platon;

par M. Boissonade, porte expressément ces
mots. au sujet de la périphrase (c. 35) z Dans

pour l’approuver, dans le traité mpi «ovo.

ôvcp. S l8; pour le critiquer, dans le traité
tipi A1131. sen-15m:- g, 24. Il admire Thur-
monie de cette période, mais il trouve que
l’auteur pèche dans le choix des termes.

(3) V. la note critique.
(f) Xénophon. Cyrop. I, 5. 12.
(5) On lit dans la induction d’llérodote

par Miel, à propos de ce passage du livre l",
ch. 105, la note suivante : -lîn passage de
Tibère le rhéteur, alors inédit. et publié

Hérodote, on lit: - La déesse infliges le mal

- des femmes (aux Scythes). au lieu de
a dire, elleles rendit androgynes et cassés.-

(°) Plat. Lois, V", 804 B. trad. de Cousin.
t. VIH, p. 34. Boileau a (radait le mot grec
1110510; par des richesse: d’or et (forgent. des

richesse: de brebis et de bœufs; ce qui fuit
presque disparaître le vice de la périphrase.

M. Cousin a conservé le mot Plulm, ce qui
la rend bien forcée; il nous semble que le
mot lrévor en fait sentir l’inexacfitnde sans
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c proches» V). En désignant la mort par ces mots c la route fatale, n et les
funérailles publiques par ceux-ci t ils ont reçu les honneurs accoutumés,»
n’a-kil 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 (il.

Xénophon nous en fournit un autre exemple : u Vous cherchez dans le
c travail le secret de la jouissance. C’est le plus précieux des biens dont
c vous puissiez enrichir vos âmes; c’est le plus digne d’un guerrier;
c ainsi l’estime des hommes a plus de prix à vos yeux que tous les autres
u avantages. » (’) Il aurait pu dire simplement : c vous voulez travaillent

mais par cette périphrase : c vous cherchez dans le travail le secret de la
jouissance,» et en développant le reste de la pensée, il donne à sa louange

une bien plus haute valeur. Je citerai encore cette périphrase d’Hérodote,

qui me parait inimitable: a Quant aux Scythes, qui avaient pillé le temple,
la déesse les affligea d’une maladie qui les rendait semblables aux fem-
mes.» (’)

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 figure, 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 d’or ou d’argent de se former dans la ville; car,
observe-t-on, s’il eût 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 sullira d’avoir exposé, comme en
passant, de quelle manière on s’élève au sublime par l’emploi des figures;

en efl’et, toutes celles que nous avons indiquées rendent le discours plus
vif et plus passionné; or, le sentiment ne contribue pas moins à la no-
blesse du style, que la peinture des caractères au charme de l’expression (7).

CONJ. - l. 2, La une. ’Apa «il. --l. 3. La correction de nuant-m, in tous, approu-
vée par Tour et P.-L. COURIER a été admise dans le texte. - l. 54, P.-L. Connu-m aigue-
vizv un mûri rias in si; n. Les mots si Min et ceux-ci unanime drapeau riva. me semblent
superflus et venir de la marge. - l. I2, Le Privas, Îfiixïlftcv si; nez-qua. r’. ntp.- l. l3,
Le Pulls, ri un dondaine»; Motus, oint plus; son. - l. M, WEstE, zazous-av av ou
3411!?"va de on «1.7.6 715v. - l. l7, Tour, euh [mi Boizçf. - 1.10. La Privas, mon 8.:
mâta. Tour, fltçtkclc’rôwœ ou plutôt meulolœïsiwm. V. Boissonade. Anecd. Il, p. 333.
-- l. 2l-22, Wusn croit que la phrase mien: dt... 138mm est une scholie.
qu’elle paraisse ridicule.

(7) Cicéron (Ont. 37, S 128) exprime
ainsi la même opinion : Duo sunt quæ bene
tractus ab oratore admirabilem cloquen-
tinm (sciant; quorum alterum est quod
Græci sont». vocant, ad naturas et ad mores
et ad omnem vitæ consuetudinem accom.
modatum; alterum, qnod iidem mihrab

nommant quo perturbantur animi et conci-
tnntur, in quo uno regnat oratio. lllud su-
perius corne, jucundum, ad bencvolentium
concitundam paratum; hoc vehemens. in-
censum, incitatum. quo causas eripiuntur,
quod quum rapide fertur, sustineri nullo
pacto pou-st.



                                                                     

.flî "En murs, [5. XXX.- S. XXXI,
KEtbAAAION In’

XXX. Èrmôù (Lèvre: ra roi: 15’702: vénmç, fi ra cppaz’azç, rai ahi!» 31’

Encaépou ôtât-roman i9: 671., a?) toi) opamtmü pépon; riva lamai En,

npoçmzûeaocôpsea. Ôrz Toiwv i; si»; mpz’œv mi ptyalonpmôv 6vo-

paz’rœv 5’007?) Baupazaubç 62’751 mi annulai rob; duûovmç, mi à);

(Ilmien roi; fiûïopa’t mi avflpacpeôat un, dixpov énirfiôevpaz, W590; cinq,

m7109, chromant, fiaipoç, iaxùv, tapait-0;, à": 6è rama, du (2)01, riva, roi;

léyozç, digitsp dyaûutazat zaüimotç, 3L, and; Énavôeïv êa’ri papotassi-

Causa, mi oiovei me: roi; npaiypazoz çœmtmr’zv èvuûeïoaz, pi; mi

nepzrrôv npàç sidéra: ôtsëie’vaa. (bd); 72’? tu") 51m ïôzov fait roi» rai nuls?

crépon-a. 10S 2. pâtre: 75 577.0; dut-(Ba a.) 1106m XPEIÔBYI’Ç’ errai toïç papal";

npaypan’ozç repu-195’111: 515700.: nazi aspirai crépons; mina» in» (pantoire,

Il); si n; rpazymèu npoçmrrsîov péyaz raidi neptûsi’n muid). [Div à! pèv

renias: nazi i . . . . .

KECDAAAION 19’

. . t ’ lXXXI. . . . . . miniaturoit au: 769mm: 768 Avanpsovroçr la

- Oùxz’rt agamie: imarpt’çapat. -

r ’ u t - I I r u v 1 v u[afin un to ton emmurai) [murai carminer] ôta To «1:00.070» 5m17:

I u - yl v a 16! a IUnWLxmtan-a EXEW 30net, «rap o Racaille; aux oz me); mdlLEfLQETtZl.

P f ) - v U y
((AEW’); 6311,, gavant, «o (bûtmroç avayxoqmynaat npaiyparaz.» Euro: ap

à iôiwrzapàç éviers roi) niquez) napamolù êpçavwrmobrepov - èmywcbmrat 20

751p «13166511 à. tu? mutoit Bien - rà 5è 06117195; 15371 tria-rétama. 0131.0511 êrri

VAR. - l. 2 PV: L. ï0t si âv 105. AIL i0: si àvri r05. M. i0: si rugi 706. CE. si au
lourât. - l. L5 V a 3 L. d’une? 6K niai. - l. 6 V a 3 m. tùnpinttzv. A. lùfiiYOlIY. Em. ou-
915mm il aux iman. R. aux. imam M. azçrivsmv il Beige; PV: SLR. 0m. "un. - l. 7
0m. lori. - 9 ERM, sidorzç.-- l. H. Nouvelle lacune équivalant à quatre feuillets sont
huit pages du ms. de Paris. - l. 15 P. «nuisant: nui youpin i rè 8’ in. à la marge on
lit 09: écrit d’une main plus récente. - l. l7 P. nous mi 16 e. L. mûre mi f0 «a 0.
M. x13 nô 9. P. Mi 76v infivtrov dtà... M. ixtïvo ra ifiŒlYlTèV’ - l. 20 P. sapa realia.

CON]. -- l. 9, Menus, 413106 nô epaarixcü. Toup, a?» nô (peaufinoit. M. SPENGEL, a» 7:5.

(l) On a rapproché de cette phrase celle- 19; ânocaçzâw roi; darderai: 15m: stemm;

ci, qui se lit au S l7 du Manuel de Rhéto- ri: siestoit.
rique de Longin: ce; 76:9 dans: 753v ivvç- (i) Quintil. Vl, l, 36. ln parvis quidem
miton ra 7.7.3. Enzygtçnguirov à rua-3:0: M’- litibus bas tragoedias movere tale est qusle
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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 com-
ment le choix de mots propres et d’expressions nobles ravit et charme les
auditeurs; il n’est pas besoin non plus de lui rappeler que ce choix, au-
quel Iœ 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 paroles plus
belles statues; enfin, que c’est le secret de faire pénétrer dans les faits

ce qu’on peut appeler la vie du langage; car les termes bien choisis
sont véritablement la lumière de la pensée (*).

Cependant il ne faut pas rechercher toujours des expressions relevées;
en effet, appliquer à des choses de peu d’importance des termes nobles
et pompeux, ce serait mettre un masque tragique sur la figure d’un en-
fant (’). Mais en poésie . . . .

(Lacune de huit pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE XIX.

. . . . On retrouve bien Anacréon dans ce vers :

( Je ne me soucie plus de mon amante de Thrace! p

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 : a Philippe
savait dévorer toutes les difficultés. v(’) En effet, 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, Rousses fini» muni-niâmes. M. Sermon transposerait après ivrtôsïaa, l. 8, les
mots aussi du... êmrr’BsuyJ. - l. , TOLLlus, dada et. - l. l5, Tour, nomrmürzrcv.
- l. l7, Mons, zani-rot 1’ àmvic 6v. La leçon fautive du ms. mi rèv imiurov vient de
la scholie naira: tamarin destinée i compléter le sens de "rapinerai. Il faut rétablir
la leçon du ms. 116m mi 16 165 Sam. comme le voulait Malus.

si personam llerculis ac cothurnos apure devorandæ nobis sunt, non ferebat. Epist.
infantibus volis. ad Ait. IV, 5. Dndum circumrodo quod dek

(i) On lit dans Cicéron, Brutus, 236: Is vorandum est.
.Piso) hominum stultitias et ineptias, qua:



                                                                     

2M nuer mon.
toi: rai aiaxpà nazi gouapai TlnfLo’VŒÇ mi 51:9, 7530M; évent nîsovsrt’a;

mprepoüvroç, r6 aimyxoipayeïv rai npa’ynazra: évapyéomra napeûxm’au.

S 2. 635’ ne); Exit nazi rai lipo35raaz- (t Meetings,» (panai. « par-

vair; rai; écurez? anipxa; 51913199 arréragea: si; lamai, si»; 510v malep-

3&le écurât; 3:5309519511.» Rai (t 11597:; in); 1’053: êtri ri; veda; égai-

xero, En); aira; xatsxpeoupyfiûn.» Tac-n’a: 702p s’y-f3; remariée: ràv i3io’mvv,

du, 067. i3tmrsôst tu) superman").

KEtlJAAAION K ’. v

XXXII. flapi 3è 19.13901); nazi peraccpoptîw ô (à! Karatéka; 5017.5

auymrariQeo’Oai roi; 3130, û si; 1!)ÆÎO’Z’OV rpeiç, ê1ri TŒÙTOÜ VOFDÜETOÜO’! rair-

reaâazi. ya’zp Anuoaâs’vn; Spa; mi 102w roioz’n’wv. Tri; me; 3è wipèç,

E1490: rai m5971 Xequa’fifiou 3km éliment, mi du nolonbâûezazv me»

à); dva’jmtlæl ânon-26a: oursoâmazi. S 2. «boum, canai, magnai mi

ailaim’ops; mi râlai-45;, àxpmmpiaapévoc roi; écima.» 512010: ampi3aç,

192v éieveept’azv nponenœxérs; npôrepov péta (brumai, wvi 3’ ÀkEa’v3po),

ri; yatarpi perpoüvre; mi roi; maximal; du a33azpoviazv, rira 3’ éleu-

Bspi’azv mi ri) (m3éva Exact 3em6mv, â roi; npo’rspov Ëâmaw Épot tain:

dyaeôv ridant mi môvsç, dvazrerpoqn’reç.» Èwaûûaz tu?) 117.7395: 1th spo-

mxo’w émoi réal npo3ortïw émupoçûsï roi) pompa; 9241.6;

S 3. Aw’mP ô Âme-roté»); mi à Geitppazaroç peillyuazta’ ocrai

riva suiv 9pazaero3v sium miam perapopôv, rai, « égrenai cpz’vaa,» mi,

«oiovei, » mi, « si par) rot-nov 51min ràv rps’îrov, J) nazi, a si 35:" napa-

zwôweuuxolrepov 12’511.» il yaip àrroripmiç, cpzaiv, iaîrau rai nippai.

54. E76.) 3è mi raina peu ain03s’xopai, 5px»; 3è 117039021; mi 1674m;

[S.XXXI,ët.-S.XXXllë4.]

en

10

VAR. --l l V3 MR. 766 aiqgà. - l. 4 P. narirsun. - l. 5 P. vif-3;. -- l. 6-7 V: L.
nzpaiùaw... i3uoraüsw.-l. 7 P. a?» mannités; -l. 8 CM. tupi 3’: filions; 1.1i. ps7. R. mg?
37:60:24; 3’: xaii.- l. 9PV 2 L. rob; 860. -- l. 10 Em. à 8è Azp..- l. 1’243 CR. omettent au!
d’usinage; Le texte de Dém. d’après Beklter, porte mi ailante; mi ilio’rgpsL - l. H
aperçu d’il. - l. 16 M. ni:1:9arëgct;.--l. 18 Chl.èzi1rpcoôt. R. ËKIfiPLOOEt. -L 20 PLL.
Opticien. -l. 22 Em. intrigua. -- l. 23 M. relaies; and râla-m.

If. llérod. Vl, 75.
(5") llérod. Vil, 181.

(I) Quintil. Vlll, 6, H. Ut modicus au-
tcm atque opportunus translationis usas il-
lustrat orationem; ita frequeus et obscurat
et tædio complet: continuus vcro in allego-

riant et maigmata exit.
(i) Pline le jeune. Ep. IX, 26, 38. Sed

Demosthenes ipse, illc connu orntoris et re-
gula, num se cohibet et comprimit? - La
transposition de cette phrase a été proposée

par quelques critiques, qui la placeraient
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ce qui est familier. Si donc il s’agit d’un homme qui, par ambition, sup-
porte patiemment et même avec plaisir des affronts 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 : a 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.» (î) Et ailleurs: s Pythéas se fit

n hacher en combattant sur le navire.» (3) 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 mo-
dèle (’). Au reste, c’est le moment de se servir de ces figures. lorsque la

passion se précipite comme un torrent et entraîne irrésistiblement avec
elle toutes celles qui se présentent à l’esprit. n Ces scélérats, n s’écrie l’o-

rateur, a ces pestes publiques. ces flatteurs. ils ont mutilé leurs patries;
c ils ont, la coupe à la main, vendu la liberté, d’abord à Philippe, main-
- tenant à Alexandre, mesurant la prospérité au plaisir de leur ventre et
c à leurs infâmes jouissances; ce bonheur d’être libre et de n’avoir aucun

u maître, le premier et le plus sûr des biens aux yeux de nos pères, ils
r l’ont foulé aux pieds b (5) Dans ce passage, la multitude des métaphores

est masquée par la colère qui anime l’orateur contre les traîtres (t).

Pour modérer la hardiesse de certaines métaphores, Aristote et Théo-
phraste conseillent d’employer quelques adoucissements, tels que ces for-
mules: pour ainsi dire, comme, si l’on peut s’exprimer ainsi, s’il faut
hasarder un tel terme. «Car,» disent-ils, «l’excuse corrige la hardiesse.» (5)

J’admets aussi l’usage de ces locutions; cependant, comme je l’ai dit à

CONJ. - l. 8, LE FÉVRE, mai 8’. 19.12699; 741w 51.. TOLLlL’S, 795:0»: 7.1i 31.-]. 10, Mons

transposerait les mots 6 16L? ne... 763v embrun après annotaient. M. Sermon de même,
ou bien après mon - l. 14, Tour retrancherait ria ÉLEUOIPLIY. -- l. l7, TOLLlUS, Tour,
Brun dans Dém. infiniment. -- l. 18, Pumas, ixtfipûçftsï. - l. 20, LE Privas, 091-
esuin. - 21, SPENGEL, 15 charmai. - l. 22, H. Emma", ifitTEELEOIÇ.

avant la citation. tenb. Anim. ad Plut Mor. p. M C.
(5) Dem. de Coron’n. S 296. p. 324 R. Plu- (a) Aristote, khi-t. lll, f; 7. Plutarque

tarque, dans la vie d’Aratns, c. l4, imitece associe Aristote et Théophrastc (de Pluc.
beau passage de Démosthène. V. aussi Pline Phil. in proœm.) -- Cicéron (de Orat. lll,
lejeuneç EP- mi "la. S 7« M) donne le même conseil. v. Quintil. I,

(A; Y. pour le sens de cette phrase, Wyt- 0. VIH. Il, 37.
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peracpopôv, (511’552 épnv wifi tu’w cxnyaitmv), rai 657.11.00: nazi 0190595:

mien mi 16 ymazïov 1Mo; fluai (mu î’ôza’ un ailsEupaz’ppawx ’ au tu?)

p’oûz’zp ri; cpopiç rami nécpuw imam 1500.9: nzpzaôpsw x12 npowâeîv,

M103 ôê mi à); aimymïa névrwç eiçrrpaêrrsaem rai napaz’Ëola, mi

oinc èçï 16v aîxpoztùv axoMCsw nspi 76v mû 1906909; 574-.7xov, ôtai ri;

mwôouazqîv a?) léywu.

KEdJAAAION KA’

S5. Alla? giflé! 75 rai; ronnyopz’au; 7.11 ôtzypzçazïç, 0:37. il)» n 05m);

x r -   ’ u Inaraanyathv, à); 0l auvexaç nazi anormale: Tpéfim. Al à.» un 111p:

Savozpôm à toivôpœm’vov 0173m); bang»? noymxo’aç, 7.1i En Môle»: aim-

Cœypacpeîrau 95(0); «papal a; mairœw. T7311 (à; 7.5?an :11)sz qmaw

  r . n   I - in - I 1 vduponohv, 1565191! 85 pauma ôupzoôogmaûm peut?) fou m9011; 70v azu-

xe’vaz, mpovôôlouç TE à-rreampïxûai (mon, oÎov arpéqazyyaç au? 173v

f I I I æ w - l I I
nôovnv avepomoz; aval une»); ôs’hap, flanqua 55 yswewç 807.151.1011-

a’r’vazypa 5è 16» (97.561311 173v mpôz’azv, nazi m1716): 7013 mpzqaspops’vou mp0-

3 du; aï oç si; 197v 50 mW démon mat-tatar ’ v - rai; ôâ 5:23 o-

,   P(là; un» m’pœv ôvoyaEÇu flammé; - « rfi 5è môr’wez r77; xapôc’aç, s’y ri

rcïw ôszwïw npoçëoæu’q: nazi toû 9:41.06 èmys’paez, êTrEtôi; 51mm; 5v.,

èraxoupz’azv PMXŒJCÔWOI,» (puai, «du raïa filsôyovo; 135w s’uscpn’neuaazv,

v î l y y 9 fpalmai un aïvaupov nazi 07291772; svràç exouazv, oïov flingot, ïv o

au è- ônét’ à: mûri; 55’072, m8651 si; Ùfisïxov   7.uum’vnrau -» 7.2i rhv

il 3 . . F37  p31! 1ch èrûuwôv oïmaw npoçsïïrev à»; ywauxmvïnv, 173v mû 6911.96 5è

ÔÇTZ’EP dvôpcovïtw - T6117; yin! 011117110: 703v èvtb; ânyazyeîov, 595v n)npoz’aye-

v0; 103v immempope’vœv Mat; 7.1i 57:02:10; «5551m. « Mini 3è 1173m

dapii mina,» qmaz’, «mtenîaa’azv, npoô’on tch 5500954 du crépu,

oïov rai mln’luzm, 1190955190: - l) voyhv 6è Gap-463v è’çpn rè afin:   ri; 3è

10

30

VAR.- l. l PV: 3 M. minutât 151w 011351.htm. Em. x13 prix r6" on. R. 539m nui 15v
on. Il. x11 15L «ça? à. -- 1.2 P. and r6 ’fnvlïôv 6410:, les autres manuscrits RM. 645w.-
l. 10 L. «agi Tl?) 01:19 m..--1. l5 PV 13A. nain 8i).zzp.-l. M M. «15:..an av. Plat. Em. fin:
8è 8h xaçôuv fig: 16W çmBu-w. M. nielçzg. un": min-a. riz yin on «151.. - l. 17 M.
îïg’pau. - l. 18PV SRM. quai. PV 3 R. biçüuuu. - I. 19 CR. 61:07." pilaïga. M. du
gui)" Em. du i194. Platon, thym. palmât - l. 20 V SLARM. 0m. 11186,01. Il. E5111. M.
âxgilp. - l. 22 PAERM. PILYEYQEÏW (yaïluçzïov suivant Spengel). V 5m. 51275km Em.

(l) Men). Socrat. l, 4, 5, a. (3) Cette phrase se trouve dans le texte
’1) Plat. Tîm. p. 69, B. de Platon à un tout autre endroit, et pa-



                                                                     

[CIL XXH TRAITÉ ou SUBLIME. il?
propos des figures, j’estime que rien ne justifie mieux le nombre et la har-
diesse des métaphores, qu’un sentiment naturel et passionné et une élé-

vation d’esprit véritable; parce que l’impétuosité du mouvement entraîne

et pousse en avant toutes ces images, oblige de recourir à ces expres-
sions hasardées, et ne permet pas à l’auditeur. qui parlage la passion
de celui qui parle, de s’arrêter à les compter.

CHAPITRE XXI.

D’autre part, rien n’est plus noble et plus expressif, dans la tractation des

lieux communs et dans les descriptions, qu’une suite continue de méta-
phores. C’est ainsi que Xénophon expose avec magnificence la structure du
corps humain (l), et qu’elle est décrite d’une manière bien plus merveil-

leuse encore par le divin Platon (’): a La tête de l’homme,» dit-il, c est
comme une citadelle; le cou a été placé comme un isthme entre la tâte

et la poitrine; au-dessous ont été assujetties les vertèbres qui sont une
sorte de gonds. La volupté est pour les hommes l’appât du mal (5), 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

est alors comme en feu. les dieux ont mis auprès de cet organe, comme
pour lui servir de coussin, la substance dépourme de sang, molle et
poreuse des poumons. afin que, quand la passion le fera palpiter. il
n’éprouve aucun dommage en rencontrant un corps mon. Le siége des
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, a ajoute-vil,» les dieux ont tout re-
couvert de chair, s’en servant comme d’un feutre pour protéger les

u parties extérieures. Il dit que le sang alimente les chairs, et qu’afin de
« répandre la nourriture dans tout le corps. les dieux l’ont traversé
- d’une multitude de vaisseaux semblables aux rigoles que l’on ouvre

I.

a

izpz’rlî’d. - l. 29 PV3 1.. mina çüaw x17. A. 96m. M. comme le texte ordinaire de
Platon, «in: aéré, tarai, un. amen, ri.» Si aipxa «pnfiafiv ph xmpirmv, «953111314 8è
lllPàm, En 8E mœtLifl’ùY, un ri mimi: fagotin achigan, attigeai palatin: nui 1191,01;
liminaux. - L 30 PAER. indigna. Em. mimai.

ÇONJ. - l. l, Tour, mi (ni. Wusxs. mini. -- l. il, France et Menus, pina mûri;
un :06 cri-rio. - l. 20 M. Sermon. trouve irrégulière la construction de la phrase en?
tv 167i - l. 22, Forum, îxnrftîw.
rait déplacée au milieu de cette description point exactement le philowphe, et semble
mtomique. An reste. notre rhéteur ne suit le citer de mémoire.

2l



                                                                     

218 "en mon.rpotpfi; 5151.1, timof, ôtmxs’reuaazv r). aépaz, répvows; digrep êv admet;

extrais, à); à me; vaz’pazro; émo’vtoç, épatai ëwo; «131mo; rot") stûpa:-

roç, rai fait: tphfirbu p’s’o: unipare: t Évitez 3è à râleur); trapue-:36, 7.5509ou’

cyme: rai ni; d’un"; oiovei vatb;, neiapzraz, peûeïaâoa’ TE dÙTÙV èkfiépzv.»

56. Tarin: mi tu? napamlfio’tz papi ’ oïl-raz êoriv 5’517; - chaînon 5è

est 555mlœpâva, [6); prpûai 67v (pâma ricin ai rpottozi,] à); irw).oirotov

ai peragoopai, nazi ou oî tra9nrtxoi mi opaattxoi and: :6 aïsïorov gâtai;

loukoum ténor.

S 7. Ôtt pâlît)! mi 7’; zonez; ruina gainer], (Barge :5012 traira 7.21a?

à) 7.57m; npozyœyôv 025i ftp); r6 diperpov, 3777.01: fion, 7.504 :5760 M70).

Èni 702p touret; x11 16v ll).az’rwva eux imam ôtao’i’apovat, mon; (23,-1:55:

13716 flapie; ma; rein: léywv, si; dupaz’rou; mi étrave-i; parapopai; mi si;

0017270917131! arôpcpov èxqpspo’pevov. «Où 702p (546m émuesïv,» qmm’v, ((57:

1:57.19 sima 554" 517.7711 xpom’ypo; vapapéwlv - 05 pztvo’psvo; pâti oivo; s’yiœ-

xupévo; Çsï, 1.0115551270; 6è info Moore; êtépou 0505., notoit! xowww’av

7486011, aèyaôèv trépan mi pépie): aimpyaz’ësmi. » Nâqaovra flip que:

Gsàv ra Üôwp léyew, 7.57.154» 5è 173v npaîo’m, 110077013 me; a; 5m oùxi

vfi?OVZ’O,Ç éon.

S 8. Toi; romani; élazrrdipazaw è1rtx51pôv[5po);] 41376051: à Kazou’hoç,

à; roi; imêp Avat’ov mayypaz’ppaaw, aîneôaz’ëp’nos a?) rami Avoiæu mon.

filait-mm; énopfivao’ôat, 57ml Traî95m Ænadpsvo; dupez-oc; - quid]: yaip

tôv Aum’av, à); oùô’ mon); «brou, au»; paillot; ptasï [up ami] filai-

rowaz, 1*) Ancien (pilai. 117.97» cirre; pèv in?) q;0.ovsm’az;, oùôè rai eépzm

ôpoloyot’zpsva, menine-:9 m1691; t à); 7&9 duapaz’pmrov 7.1i xaâapou rôti fifi-

ropaz npoqàs’pez milan? ôinpozpmps’vou roi": Illérwvo; - Te. 8’ 59 ëpa 0231i

retofirou, oüëè oliyov ôeïv.

[5. xxxu, a 5-8.]

10

t0Un

VAR. - l. I M. sizains-Jan?!) :à. - l. 3 M. péon. -- l. 6 PV a 5 5mm. 72 çùotv. M.
1418:8. (ont 851’504. PV 2 à A. rpomxai.- l. 7 L. 0m. Mi «guarani. M. îxçpaortxoi.-l. l3 M.
iwoeïv. - l. l4 PV a 3A. 0m. 8d. PA. xtxpsops’vm. -l. 14-15 C. inxslupt’vcç. l7 E-
xati ni» aux. M. w: and; Eau roi; ulcérai; - l. l9 P. 33:15:96" époi; mûre tut une;
V: imputai" ripa); auto mi à Ktx. V 5 L. i. époi: 11’376 ni K. R. iminpdv époi: «se x. à K.
M. intztiptîv. "Opm; mûro’OsvôK. --l. 23 au. empara. - l. 26 PVen. afin) titi.

tram sanguinei rrgln suh pectine tordis(0) V.dans Cicéron (de Nm. I). il, 54 et
55) une description plus exacte et moins
métaphorique du corps humain. Le poëte
Claudien (de 1V Consul. Honorii, v. 239, a.)
a emprunté quelques traits à Platon :

Pampa orifex. veritus confundcrc sacra pmfants.
lislnbui partes animæ. sedrsquc removil.

Protrgit, imhutam flammes avidsmqne norrndi
Præripilrmqne sui. Rabirsnccinrln tumescil.
GOnlmhilur tepcl’acta metn, tunique omnia scellai
Durrrcl et requiem membris ririna "emmi.
lnvenil ulmonis opcm. madidumi ut- furenti
Præhiii . ut tunndze rueront in me lia tibi-æ.

(3) Comp. Longin, anm. phil. X".
Analyse de la Rhéts il.



                                                                     

[CIL XXL] TRAITÉ ou SUBLIME. au)
i 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
c se divise en plusieurs conduits. Enfin, lorsque la mort se présente, les
- liens de l’âme se détachent, comme la corde d’un navire, et la lais-
- sent s’échapper en liberté,» (t).

Ces figures et une foule d’autres semblables se succèdent dans Platon;
mais celles que j’ai citées suffisent pour prouver [que les tropes ont natu-
rellement de la noblesse,] que les métaphores contribuent à la dignité du
discours, et qu’elles trouvent volontiers leur place dans les passages où le.
style est animé et abondant.

Il est évident, sans qu’il soit nécessaire de le dire, que l’on est faci-

lement entraîné à abuser des figures comme de tous les autres orne-
ments du discours. A cet égard, on reproche vivement à Platon de se
laisser souvent entraîner, par une sorte d’enthousiasme, à des métaphores
exagérées et dures et à des allégories forcées (5). Par exemple, lorsqu’il

dit : c Il n’est pas facile de concevoir qu’il doit en être d’une ville comme

s 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-
c reuse alliance, il devient alors une boisson saine et tempérée: (6). Appe-
ler l’eau une divinité sobre, le mélange du vin correction, n’est-ce pas le

cas, dit-on, d’un poète qui n’est pas trop sobre?

C’est en se prévalant de semblables négligences que Cæcilius, dans
son ouvrage sur Lysias, a osé soutenir que cet orateur l’emporte en tout
sur Platon. Il s’est montré en ceci doublement inconsidéré; en effet, tout

en aimant Lysias plus que lui-même, il déteste encore plus Platon qu’il
n’aime Lysias. Mais il ne fait là 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 châ-
tié, tandis qu’il reproche à Platon de commettre souvent des négligences;

il n’en est pas ainsi, il s’en faut de beaucoup.

CONJ. -l. 3, Tour lit ’tüpzrz pour vipzrz. M. Spencer. (Præf. p. xv) signale l’irrégu-
larité de la phrase imbu i 1’; r. napaori. - l. 5-6, RUBNKEN corrige ainsi le texte et
la ponctuation: :136an 3’: vizir Mm ph in; mon. La leçon rpomxzi des meilleurs
mas. et la rareté du mot 13:31:... le changement de construction et la répétition des mêmes
idées, me font considérer comme une glose les mots in; pq’imt fin: en» tioiv aï 7,997771.
- l. 10, nponyœyo’v, qui se trouve dans Platon, vaudrait peut-être mieux. V. le Thes. Il.
St. cd. Didot. -- l. l9, Monus. ùfLË);5K1l.x. Rouans, épitomé Kan-.4. W’EISKE, épair»; x1;
mûri; à Kant. de t’emplacgrais intyzupëîv par inilaipmy, et je supprimerais Epm: qui me
parait une alu-ration de on»; explication de 1(5) fiŒYTl. Je lis autan à K. avec MANUCE,
Tour. Marius et WYTTENBAcu. -- l. 22, et) muni n’est-il pas aussi de trop? -- l. 25. Après
ÇtÀcvtlm’z: il faut sous-entendre fagne ou quelque autre verbe analogue. M. Serment.
indique une lacune après mon. - l. 26, Le Fèves, àkiîou 8:1.

(0. Platon, de Leg. Vl, p. 773, trad. de sage endeux endroits, Daoud. poet. c. l, p.
Cousin t. V", p. 352. Plutarque cite ce pas- l5 il. An seni sit ger. resp. c. 13, p. 79! Il.



                                                                     

220 nm l’ll’OÏX. Is. XXXIII, a; [4.]

KEQAAAION KB’

XXXIH. dupe si, MSœpeu roi 5m xa9apo’v riva mœflpatpéa mi

u I T ’ î u v - s - -aveyxÀnrov. Ap aux aima en ôtanopnaai tupi aurez) mûron xaÜohxmç,

mirepo’v note xpsiz-rov à: noiipaoi xai 7.57m; péyeôo; à: èvi’ot; ôznpap-

mpévotç, 7’; r6 diappetpov peu èv roi; xaropedipaaw, faytè; 8è nain-n xai

aiôwhrrœrov ; mi é’rt, in) Ma, mit-spin flore ai irisiez); aiperai rô Trpœrsïov n

n I A r I I a I ” a - ’ t - æau hayon, in au perça); 811mo); av papowro; En: 7ap raur ouata roi;

] pl I l î I ’ 1 I715p! vallon; mppara, un ETHKPIUEG); si amarre; ôeopeva.

’ 1 7 -, u cS 2. 137:.) 8 otôa peu, à); ai uneppeys’eez; (pima; fluera meapat’ ’

(riz yoip à! nenni axptÊè; xivôwo; opmpârnroç, êta 5è roi; payéesaw, 6515p

à; roi; ë7av n).o-3roz;, situai Tl ypri xai napohyœpot’apsvov poil-tore 3è Il)

roûro mi dVŒfldl-OV fi, r6 rai; rancirai; xai péaa; (pines, ôtai r6 pn-

3apf) napaxtvôwsiaew pnôè êqu’eaûai r6»: a’z’xpœv, avapaprûrou; à); êtri

x x l v I I . 1 A - - s a ,70 palu na: aaçaho’rspa; ôtapwsw, ra 85 peyala arlequin ô: auto

’ . v u . o -76250901: ri pé759o;. S 3. Alla pin: 02:55 mon ayvoo), r6 êsôrepov, 57:

(plus: navra roi aiv9pdm5ta ces raïa xeipovo; niai pansu èmywo’wxerat, l5

xai râla apaprnpaêrow absinthine; 1’) pwôpn napapéw, trin! MM»

3è taxée); choppai.

. 7 v . . s a . I t ’ lS Æ. IlapareBatpsvo; ô aux 0717:1 7.11 aure; apaprnpara na: Opr-

pou mi roba 501w, 5001 pêyto’roi, xai fluera roi; maiopaaw aparté-

p’ I 9 f l n 9 V f l A: C Iprix, ope); 85 aux apaprnpara paillot! aura empota un», n napopa- 20

7 u t - l u 1 1 lpara ô: apôst son; Trou na: à); mixa viré peyoÛmqwÏag aventura-

tu); naprmueypéva, oùôèv riz-roua oipat rai; psiÇova; aipsraig, si mi pi; à;

niai ôzopah’Çotev, rr’w r05 npœrsz’ou dzfiqm paillot: dei (pépeoûat, x50, si

n ’ s 1 r - l - ’ lp1; 3: ne; crépon, m; payaieroaiavn; arum; 6515m: t ami m’y: zou

VAR. -- l. 34 EmM. sinpapmpt’vov. - l. 8 V3 prima; RM. ai 5112930113. pipeau; (96611..
- l. 9 PAR. xivâuvot. - l. H PV3 retiro!) nui. -l. 2 L. puddlai); --l. 13 PV 3 168i u:-
Ïila. L. a omis la ligue ami du? ..... puceau. -- l. l4 P. oùSi intima énerver?» 75 8. V a me.

. activai) en :5 8. - l. 22 CE. airiaç. - l. 34 CE. pi. 81’ in); ërs’pou.

CON]. -- l. 7, Ponïus, à; airant; -- l. il, LE Fins, ramwà; ri pieuta-l. H. Mo-

f l) Comp. avec notre auteur, Pline le (3) Exilis domus est tibi non et multa su-
jeuuc, Ep. IX, 26. Quintil. Il, il, 6. Vlll, ("on Ep. l, 0,40.) persunt.
1’, 2l; Vlll,6, Il. X, l, l2l. Sénêq. Ep. le. Serpit hnmi tutus uimium timidusque pro-

’* V. Quintil. X. l, 2l. (llor. A. P. 28.) cellæ.



                                                                     

(Cu. XXII.] rami: au SUBLIME. 22!

CHAPITRE XXll.

Eh bien! supposons un écrivain vraiment correct et à l’abri de tout re-
proche; ne convient-il pas d’examiner, en général, s’il faut préférer, dans

les poèmes et les discours, la noblesse du style avec quelques imperfec-
tions, ou bien une certaine mesure dans les beautés constamment pure
et sans défauts (l)? Ne faut-il pas demander aussi lequel mérite la première

place, de l’ouvrage le plus riche en beautés ou de celui qui renferme des
beautés d’un ordre supérieur? De telles questions appartiennent tout à
fait à nos recherches sur le sublime et réclament notre examen.

Pour moi, je sais bien que les grands génies ne sont rien moins que
corrects(’); car l’exactitude en toute chose est la chance de la médiocrité;

un esprit transcendant, au contraire, connue une fortune immense, oblige
de négliger quelque chose (3). Peut-être même existe-t-il une loi naturelle
qui veut que ces talents faibles et médiocres, qui évitent toute tentative
téméraire et n’aspirent jamais au sublime, échappent d’ordinaire aux fau-

tes et restent à l’abri du danger, tandis que les grands talents sont sujets
à tomber à cause de leur grandeur même. Au reste, je n’ignore pas que
c’est par leur côté faible que l’on apprécie communément les œuvres hu-

maines, et que, si le souvenir des fautes ne s’ell’ace jamais, celui des beau-
tés s’évanouit promptement.

J’ai rappelé moi-même plusieurs négligences d’Homère et d’autres

excellents écrivains, et rien ne me plait moins que ces taches; cependant,
comme ce ne sont pas, à mes yeux, des fautes volontaires, mais plutôt des
faiblesses commises par inadvertance, ou échappées par hasard au gé-
nie (t), je n’en persiste pas moins à croire que les beautés supérieures,
bien qu’elles ne soient pas répandues dans tout le cours d’un ouvrage.
méritent nos 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 poële Apollonius, auteur des Argonautiques; lors même que, à

nus supprimerait :6 8sürtçav.--- l. 2l,Wmst retrancherait, comme une scholie, les mots:
8E à. mm sinh mu nui à»; hala. contre l’avis de Schæfer (Inti. in Advers. Porsoni, p.
347. - l. 22, G. DE l’a-nu, àptràç. WEISKE fils et En: défendent la leçon airîzç. Ce-
pen nt BAST fait observer que les mots viril; et égarât; se confondent dans les mss.
(V. Ménandr. ’EmS. éd. Heeren, p. 89.)-- l. 24, Sermon, xâv si pnâzvèç itipau.

(0) Tint there are tome instances where
the charge il just, Will never be disputai
-aliquando boum dormital-; and tine
truc défiance will never be se well expres-
sed as in that fine passage of Longinus,
who ot’ nil ancicut critics was must npt to

sympathise with the workings of the poe-
tic mind::1pap:iy.1u 31’ épilant: tixi mu
nui à); kola info pqa).cçuîaç fulminâtes;

zzptvmtïgu’va. (Colonel Mu", Litterntnre
of nuoient Greece, cité dans le Quarterly

Revicw. Sept. 1850, p.



                                                                     

222 "en 111*015. [5. XXXlll, à 5.-S. XXXIV, ë 2.]

’ au - ’ - . .aïrrrœroçô A7:0IJ.1bwo; ô tu») Apyovaurtxwv 110101735 un rot; Boum-

- u- .. . 1’ , 1117.01g, 19.1)» 01.1’7œv rond 551119511, à 955119170; 51117111501170; Ap 011:1

’ , 5 l a
Opmpov 955259130; 51v 11,279.01, û Arroûmvwç 5557.01; 7511509311; â 5. T1’

35; anzroo’ââm; 514 173 llprp’vp (5151 mm 702p dpudtlunrov 70 trompi-

U!ne») APZOa’Zw, nous mi commuâmes: napawôpovtoç, tombe; ri;

vpk.’ -8 ’I tr ’ a 11 1 ! 1; a] ) r au949011), TOI) QIWJIOU WEJyaTo,, m! W0 VOMI T1511 JÇMD 10v, dico! n
115120111 Tromrâç; Tl 55’; à; 11.57571 (151717.07 51v sium Bzxxuh’ôn; 57.010, â

. . I il - - 3 !
Hîvôapoç ’ x21 au rpaycpôtqz Iœv à Xzoç, 7’; V73 Aie: 202p0117m; Erraôn 01r 115v

da I l i - ) - I I f l I10111700101, un 5V a? 7 1.1!?va mon?) x54a7917pa1çnp5v01 1 0 55 1111160190;

mi ô 2011901005; été oïov même: émgoÀÉyowz 177 cpopgî, aâe’wwrau 3’ 10

. , z ’i s . ’5’ - . 1aléywç flanchas, mi trimoww «taxai-ana. Il 011551; âv 51) (ppwwv 5m;

- . . ! 1 ç u ” v v r .3pa1’11ar0ç, tau Otëînoôoç, 51; 1011m 01211951; raz 11mm; avrmpmauro 5511;.

KEQAAAION KF

ç ’ - I - 1 .XXXIV. E1 ô 02.016110), 1m rap flafla, xp1’v0110 1’51 naropâdtpazta,

v! A 1 ’ r .. u l I ” 1 t vont»; av x41 Yn5p16ng 1’19 11m1 rpoaxm Azpoaûevouç. E011 701p 5111501:

n07.vq;œvérep0;, mi 103’012; éperd; 51191:, mi 0155011 groupa; 5’14 nion, l5

à); ô névraâloç, 123,515 711w monnaient: 5’11 chum 1.0311 60.7.0)» aiyum-

- n 1 - f P
areau 15191509011, 7172017565111 3è un» 1811050011. S 2. O yéti 75 Yttspîônç,

mob; 10’) miam 5’211) 75 fifi; 0111195350); 111115139511 fait Anpoaûévewz 7.0110109113-

pata, xai rai; Audwzxàç En 7159171013 1r5P15007ç5v épatai; r5 1151i zigzag.

Kaî 751.0 11.00.1111555011, [021p5751’azç] 5392 xpr’z, mi où métra 5’573; mi 110110:5- en

VAR. - l. l PR. à 11:0).746vtoç rai: àflcvaôrm: ROItT’ÈL VzL. à Mr. roi; in. normal;
l. 5 PVl 197.047.011. PVaL. napaaüpçvuçi tintin; ri; ëzfja).i;. R. capuchon-1 xixtivn
rît; i313. M. nzpzaùgawc; mixai»: ri; i215. - l. 6 PLAM. 3. 1511513311165. in 131:0 vol.1. R. 69.0.9.
îv i130. -- l. la M. 6; 71 761v En. - l. l7 M. Mitan ..... 1790175551. PV a L. p.111 1: T15.-
l. 20 PV: 3 L. kilt-3,1111. Ml. lumityaxa. M. paluiîtut,

CONJ. - l. l, Tour. à nia; inhuma; reniais. - l. l-2, Tour supprimerait les mots: xiv
roi: Baux ..... Entroyjotz?0:.-- l. 2,1’nxnc5, ’A ’ du ’Op. Tour transpose les mots w03114::
et hmm. SPENGEL, ’Ap’ 01’17- en supprimant i 1761103115; Je pense qu’il faut lire ’A?’ 05v

’Oynipcu 615119170: âv pin!» i Mr. tu. 11v50011; Le rapprochement des deux noms propres

(5.) V. les notes critiques.
(3") V. sur Entosthène: De Erntosthenis

Erigona, carmine cleginco, scripsit F.
Osann, Gotting. 1846. G. Bernhardy, Ern-
tosthenica. Berlin, 1822. Th. Gale, 0p. My-
thol. in Præf. - Entosthène est cité par

Plutarque. de Sol. anim. c. 32, mais il n’in-
dique pas à quel poème appartient le vers.

(T) V. sur Apollonius. Théocrite, Archi-
loque, Bscchylide, M. Al. Pierron, llist. de
la Litt. Grecq.

l8", V. sur [on de Chic, M. Patin, Études



                                                                     

[Cn. XXIll.] rams ou SUBLIME. 223
l’exception de quelques pièces d’un autre genre, Théocrite ait particulièv

rement réussi dans les poésies bucoliques, voudriez-vous être Théocrite on

Apollonius plutôt qu’Homère (5)? Eratosthène (ü), dont l’Erigone passe

pour un petit chef-d’œuvre achevé, est-il un plus grand poële 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 (7)? 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’lon (1*) au seul

Œdipe (le Sophocle.

CHAPITRE XXlll.

Si l’on doit apprécier les beautés d’un écrivain par leur nombre plutôt

que par leur valeur réelle(*), ijéride 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 Démo-
sthène, excepté celles qui résultent de l’arrangement des mots; mais aussi

il s’approprie à un degré supérieur les qualités et les grâces de Lysias. Il

prend, quand il convient, un langage simple et naturel (5); il ne débite pas .

sur: fait négliger le second. - l. 5, Scsunerstscn, xarzxmiau au lieu de xâzzivnç.
Wmss, sont 111.6711. --- l. 12, TOLuus, iE in; Sermon, 161 "lova: miw’ àvrcy1piaa1ro.-
l. l3, Passes, Menus, P.-L. COURIER, r13: purées: au lieu de a?) à).1,ô:î.--l. 19, MORUS, mp-
1itxç1v. - 1.20, 1’01.st soupçonne que la leçon 11.1113114171 vient de la phrase MM
jurat oignis; par laquelle on aura voulu expliquer le verbe paluilerau, et propose de
retrancher du texte içùtîzç. Wslst attribue cette phrase à l’auteur; cependant il cou-
serve 3112415612511 comme ofi’rant un sens satisfaisant. M. Spencer. a admis 11.1163101731
dans son texte en supprimant pzlzxiîsrm. Je ne crois pas que cette dernière leçon soit
une simple conjecture de Manuce; j’y vois plutôt la trace d’un verbe équivalent À la
scholie mimi p.116: àçùsiaç, savoir dulcitttm, qui se lit dans Xénophon (Memor. IV, 2,
18), et qui conviendrait mieux ici que unaxiîtrau, car celui-ci ne s’emploie qu’en mau-
vaine part et dans un sens difi’érent. V. la note de Toup, et Lobeck ad Phrynich. p. 389.

sur les Tngiques grecs, l, p. 87 et 5.-- Ce 01L il faut traduire par leur excellence.
poète est mentionné plus d’une fois dans (i) V. sur llypéride, les Recherche, p.
Plutarque, de Prof. in virt. c. 8, 79 E. Cons. HO. Plut. (de Adul. e. 26.) Quintil. X, L77.
Id Apoll. e. il, 28. de Tranq. en. e. 3. Vie flet-m. 1:. i8., 6’, c. il. (Walz, Rh. Gr, Il],

de Pêricl. c. 6. - 382.) Pu. Plut. vit. X Ont.
(l) Sion lit. et?» 11.11101: au lien de si,» 61h.- (5) V. les notes critiques. J’uitrnduit con-



                                                                     

9124 mm! 111’012. [S. XXXIV, zens
110); [111513 13171100951175] 7.5’7511511 1 r15 115 156111611 5’151 [115551 77111161117110; 1’169]

7.116); èqmôwc’uevow épatai 15 11592 111111611 siam chatoyai, 11.11731? 11071:1-

zétanoç, 51375315191, 1:0 une? rai; 5ipw1151’1xç 591!o1’7.a1111’1p011, 01111111101101 01’111.

,, 1 v . . , t 7 1 t , au t ,11110111701, 0118 1211317111701, un :011; Ara-1.01.1; 515111014, au. 51111151115151, 5151-

111131151; r5 émôe’ëwç, mi 1107.13 I113 xwyaw’w 1101i 11.55131 110113102; 51301161011151)- ."1

rpov, dçuîpntov 55, 5i1:51’11, 1:0 511 719271 minot; êta’ppëônov 1 oixrlaaz179a11’

I u I .. . l q n f -r5 npoçtpusa’raroç, 5:1 55 11119010717011 75x9115110;, 11.211 511 117110.) 11519115151

51550851301011 5’51 5151191111751; âxpwç- 6335.0 0211.57.51 1:51 p.511 115pi 111’111 Ann?)

9 ’ . - . , 7 ,, .,-.11011111110355pa1, rèv ô E1111a1’qa1011 51113511111111.15, à); 01111 03 51 r1; 0110.05,

81565:0. " mQ î I Q l u
â 3. U 5è 13111107953117; 011111901ro1nroç, aôtaixvtoç, 72311011151 117,00; 1’; 51:1-

l R .. ... u V
551111:11:09 52110111111911 5511; 110111 up051lonl11511m11 1151551 1:13 105’011 apozpoç. E1191:

1115111101 757.013; ciron Btdëeran 1191i dareïoç, ou 757.1011121 1111151" 11.570.011, î; 111:1-

- ,, .1 1 1 r - - 1 1’ 1 a I 1 1751.0151111 1 070111 55 577155111 9575; r19 5111xap1ç 5111011, 7975 11715011 01111711011011.

1 r ’ - 1 I u ..T575’101115p1 4)me 7’) Aenvoye’vouç 707131011 51:1x51pnoa1ç 7patp5111, 511 in

n Ô ,1! I l1101711011 au 11159151711 1711115011111. ,0511.

’ 1 . , 1 1 1 . 1 1S à. A». 511513n1r5p, 01:11:11, au 11.511 thépou 1190.51, un 51 11071.91, 511.11);

cèpe-[éem 1101i 110198117 117’11p0vr0ç, [âgé] 1191i ràv a’acpoozrhv 73125115131 écima,

(oüôeiç 701511 Y115p1’ôm1 ai*15171110’mtw11 1908513911 13 55 11416511 157.6011 751; 115721-

VAR. - l. i PLAR. fixera T6111. M. xai i515: 11.1.1151. - l. 3 P. 25111711167011, corr. timi-
erpov. Em 8051537416101 1’11 6111114101011. - l. 6 E. 1’»; sizsîv. - l.6-7V3 RM. sin-inouï

3551.-]. 8 PV 3 à R. àxpa;.--l. l4 P. influa: sans accent, les autres manuscrits au.
1111111911; -- l. 1546 M. 01net les deux ltgnes 10’ 11’ 1101 ..... 00111117111711. ---l. l51es mss.
portent optait; 19911149.; ou (99970:. -- l. il! àpæït’h xûinvfipcvrcç. V a 3 R. 51:1. tupSin
M’auras. - l. 19 R. Àafiàw pour 510’111. M..).1zBmv ràv 111013 11111.).cçoutoraîrw.

CON]. --l. l. La leçon 15357111 des mss. annonce encore ici une interpolation : les
mots in; à A1111. n’appartiennent pas à l’auteur.- Tonnes voyait dans les mots 1.1781; 1’91.-
ôuvdpsvcv l’explication de ceux qui précèdent 11.11161 71.0111371111; 11m., c’est évidemment

formément à la correction que je propose.
Si l’on préfère paluxitsrm, doguin 1’105.

un, je traduirai : Il sait s’adoucir lorsqu’il

faut de la simplicité.
(A) Stobée (Serm. B3) nous a conservé

un fragment intéressant de cette oraison
funèbre, dont on trouvera une traduction
élégante et fidèle dans les Discours et Mé-

langes littéraires de M. Villemain. Essai sur
l’oraison funèbre. V. aussi M. Roget, Eloges

funèbres des Athéniens, p. 156457.
(5) - Beaucoup d’écrivains ont parlé de

l’accusation d’impiété portée par Enthyas

contre Phryné et de sa défense par Hypé-

ride; ce sont Athénée, l. XIII, p. 59h Plu-
tarque, dans sa vie d’Hypéride, parmi cel-

les des orateurs; Longin, de Sublimimte.
c. XXXIV; Sextus Empiricus, adv. Mathem.
Il, c. 4; Eustathe sur Homère, p. 1359;
Quintil. l. 0. Il, l5, 9; enfin, Alciphron
dans deux lettres supposées de Bacchisi
llypéride (30) et de la même à Phryné (32).

Rien n’est plus connu que le trait. attribué à

llypéride par Plutarque, à Phryné elle-mé-

me par les autres, d’avoir découvert son
sein: n Sic Phrynen non Hyperidis actione
(je préfirs oratione) qnamquun admirabili,
sed ndspectu corporis putant periculo libe-
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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. lla-
bile à inspirer la pitié, il raconte avec une facile abondance, et l’on admire
l’aisance avec laquelle il sait rentrer dans son sujet. Si, à la vérité, son
éloge de Latone se rapproche trop du genre poétique, son oraison funèbre
est écrite avec une élégance que personne n’a égalée (f).

Démosthène, au contraire, ne s’attache pas à peindre les mœurs, à dé-

velopper ses pensées; il ne recherche point la douceur du style et s’abs-
tient de faire parade de l’élégance; en un mot, il est dépourvu de pres-
que toutes les qualités dont nous venons de parler. Lorsqu’il veut se mon-
trer plaisant et. badin, au lieu de produire l’ell’et 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 (a) 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, noms référait ÊHLI’MIŒ à n’a-16m1. - l. 4, nuant-m, «38’ chahutera,

me; sari nia: Armada: suivra, (muai. WEIsKE propose intxslaptrmpt’vz à la place
d’irmiuua. -- l. 7, M. Secours ne Sr-Bntssos (Not. et Extr. des ms. t. XIV. p, 194)
montre qu’il faut lire (v 679:? "épart. 4- l. l4, Tour, ifiilaplfi. - l. l8, le mot «297d. qui
rompt la marche de la phrase, n’est-il pas la glose de si rash (aurai? - l. l9, Passes, Iv-
On in» si ptïnoçuiararov nui (if ùPOV aies-rôt; mon. i) ’07. révov. BAH, (Ep. crit. p. H)
à si ho" ne." rit: psys), mordra: sati-i1: «bien épis-à: auvr. W815" construit ainsi la
phrase: 6 si (du ne.» rsvov flûta. nui (révov) 54m1. «un. dt, ixpov âgsri; M. SERGE].
pense qu’il faut lire Ma ph... Mat 8L...

ratant.» Les motifs de l’accusation étaient
restés jusqu’alors enveloppés de mystère,

ou n’en savait que ce qu’en dit le comique

Posidippe : plaints" 80x050: rob; Bion; psi-
Cou: Snack. Il était réservé à notre rhéteur

(auteur anonyme du film 307411.10!) 161w,
publié par M. Seguier) d’entrer dans quel-
ques détails à ce sujet : il nous apprend que
Phryné était accusée d’impiété, d’avoir in-

troduit de nouvelles divinités et célébré des

cérémonies avec des processions illicites
(hdacoç) d’hommes et de femmes. Le dis-
cours d’Hype’ride pour la défense de Phrynê

a reçu de Longin, au passage indiqué, cet
éloge que, csi Démosthène avait entrepris
de l’écrire, il n’aurait fait que releverle mé-

rite d’llypéride par l’impossibilité de l’éga-

ler.n (Seguier de St-Brisson, Net. et Extr.
des ms. t. XIV, 2’ partie, p. 57.) Le discours
d’Hypôride pour Phrynô est cité plusieurs

fois parles rhéteurs grecs, Sopater (Walz,
lV, "9, HL), Max. Planude (V. 285.), Ale,
xander (Vlll, 458.) Anonyme, (Vll, 335,
338.). Quintilien l. 0. X, 5, 2, nous apprend
qu’il fut traduit en latin par Messala. -- On
ne suit rien au sujet d’Athénogène.

v) 0



                                                                     

226 un?! mon: [8. XXXIV, ë4.--S. XXXV, ë3.]

t ’ l) u rhoussait-a; 7.22 en: amputa «perd; aumaekaps’vaç, utjmyopt’aç 161m,

., I I a r I v ’ A I t 1chapon: tratûn, neptouawzv, «zygomas, Tothç, 599w ô , o xupwv, mV anta-

aw ainpo’çttov datvémra mi ôôvapw- émioit tarât-a, qmtu’, (hg Beiuspmaz’

ma ôœpâpataz, (où 702p sinsîv Esptrôv civûpdmwaz,) dûpo’a é; écurés

émacie, ôtai 705:0, air; élu soûlot"; [&nænaç dei Vtxçî] mi intèp 55v aux Ci!

è’xet, daguepsi xzraëpovrqï nazi næt’œtph’yst roi); dît, «Mm; pompez; t 7.1i

957ml a?) n; zepauvoïç (papoue’vot; dvræJoïEat ri épucez aimante, à givro-

q39a).pfiaœt rot"; êtraülr’zlotç èuivou mâcon].

XXXV. Èrri péan: roi IIMtœvoç mi am Il; ésnv, à); è’qmv, ôta:-

cpopz’ t où 702p psys’ûu 103v éperdu, calai nazi a?) 10.13951 me lattrs’psvoç l0

à Avaiatç, 551w; rôdas En roi; àpzpripaot NElOlTTELIIEl, û un"; gênent";

).St’TEET11.

KEdJAAAION KA’

’ x I l v ’ tu l un d iâ 2. Tt’ trot ow aidoit a: 1059504 5mm mon tout mimois mopsâaîuevot

- - - 7 a a r -
en; auyypaqmç, m; 5 a: aimant mptëst’a; uneptppovûaavreç; api»; 1101101;

"a a .. a - ., a s , ç ,,culot; encava, in il qu’ici; ou normés [15mg] Culot: oud azysws; apis: in

u . u , l , . I .tés môpmttov, ab. à); et; psyaûmv nua umyuptv si; ràv 650v mu Et;

16v déprava: xéapov ripai; èmêyovo’a, emmi; au; rth 57m1: mûri; écopé-

vovç mi cptlottuorat’rou; orpiment, eûâùç tinaXO’J épeura: évêqawev imbu

rai; fixai; tramôç dei mû WŒ’ÀOU, 7.12 à); trpô; mais datpomœrépov.

5 3. Ato’ttsp ri ami; mi 6:1»an si; dvûpwtrt’vn; êtrtëokîç oàô’ ô déluta; 20

néo-po; dptœï, ainsi nazi un); tofu myélome; tondu; Épouç àô’m’vozmv

ai êtrc’vowu * mi 52’ 71g neptë).év.pauro ès 2,610.03 Tôt! Bic): 57cl» tr).5’ov Exit

[r6 Trapzrràv] à: Traîm 16 pèze: r05 7.17.05, taxée); siestai 7:96; â 7575m-

(La.

VAR. - l. i M. airiez; - l. 2 PV3 L. s36; (in xû’m. Em. ivôw ô’àxvipm ou a supin.
A. 6:01 8518 xûpwv.- l. 3-4 PV: 3 A8. 0mn. 8twà top. L. Gions’gsnst étuvai 80?. M. au
809. - I. 6 Ph]. ni (DÇËEPÜL nurafip. nui xztaçh’ st. - l. Il PV 3 ALR. émacia; Euh.
M. à Audin; nui ô man. P. flÂtÎdT’N. - I. 43-14 Em. inaptEtiutvct GDYÏPZ’QEËÇ. R. butadi-

ptvat.- l. 22 P. 6m? min. L. 6on me... ERM. 8; fil. -- l. 23 P. x11 andin. L. mai in
tv niant nui piafs.» nui me». ERM. cm. nui Halèv.

CONJ. - l. 5. Les mots étuvez; titi. un] 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 Il. Estienne rejettent nutatçiïïu comme dépourvu de toute
autorité. - l. 9, Menus, mi Auaîsu sur. 7K. - l. H, M. SPENGEL, 15:05 Avais: dans son
texte. Tour, WEISIŒ, Suce; 1min En ou vos pfut et. - l. 15, France retranche filai;
WEtsKE l’insère ou après Bicv ou après Malin. - l. i9, LE FÉVRE, anti; x1155 nui 51.:-
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Démosthène, puisant dans son cœur les sentiments les plus élevés et les

mobiles les plus généreux, y trouve des traits sublimes. des mouvements
passionnés, l’abondance, la présence d’esprit, la rapidité et surtout cette

véhémence, cette puissance qui lui est propre et à laquelle aucun autre
orateur n’a jamais pu s’élever. C’est par la réunion de tous ces moyens,

qui doivent être considérés comme un don du ciel, puisqu’ils ne sauraient

être le partage de l’humanité, que Démosthène, triomphant de ses désa-

vantages, foudroie et consume ses rivaux de tous les temps; et il me sem-
ble plus facile de regarder fixement tomber la foudre, que de soutenir sans
sourciller ses attaques impétueuses.

Il y a, comme je l’ai dit, entre Platon et Lysias, une autre différence:
celui-ci est très-inférieur, soit pour la grandeur, soit pour le nombre des
qualités; toutefois ses défauts sont encore plus saillants que ses qualités
ne sont médiocres.

CHAPITRE XXIV .

Qu’est-ce donc qui inspire ces écrivains sublimes? Qu’est-ce qui leur
fait négliger une correction soutenue, pour s’attacher à ce qu’il y a de plus

élevé dans le style? C’est, entre beaucoup d’autres causes, la pensée que

la nature, bien loin de vouloir que l’homme fût un être bas et ignoble,
nous introduit, au contraire, dans la vie et au milieu de l’univers, comme
dans un grand spectacle, pour que nous jouissions de la contemplation de
toutes ses œuvres, et que nous aspirions à les imiter; et pour cet effet,
elle a mis dans nos âmes un désir irrésistible de tout ce qui est grand et
de ce qui peut nous rapprocher de la divinité (l). C’est pourquoi l’univers

entier ne sullit pas même à la contemplation et à la méditation auxquelles

l’homme se livre, et ses pensées franchissent souvent les bornes du
monde qui l’entoure. Quiconque embrassera du regard la vie entière, et
reconnaîtra combien en toutes choses la grandeur l’emporte sur la beau-
té(’), saura bientôt pour quoi nous sommes nés.

7:1ch. Hottes, WEISKE, satuevtoiflpov. - l. 20, RUHXKEN, estimai; mi dravois; ri; dirham-
m’m; impoli. - l. 23, TOLst, sati 16 p.571 rait mm. Les mots me.» (la me paraissent
être l’équivalent de T’a mptrr’ov, je lirais donc ou bien 6019 «un (la t’y qu’un ri: paît: 1’65

x1106, ou plutôt a; in filPLTTbV h «riot and pipi mi salés.

(f) Plutarque (Vie de Marcellus, c. 17) fait x11 mame, élargi; nô ËYŒ’YIÆËQU 1:96;-
s’exprime ainsi en parlant d’Archimède : mî- (07W.

"A! au»: 11’sz uniate fourropimv bruni (i) Ou,suivant la leçon proposée: Comme
and fiivauasv finsiatvsç, si; ("in x-sraOi- l’immensité en toute chose donne l’idée du

au. priva du aine-3 Quilâîlluiîv, si; si zu- grand et du beau.
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Il . , 7 vS à. Euâev (puai-4o); nu); aya’yevot, guai Ai , ou rai purifiai-[55990: Gauuaz’tjo-

n I æ l ’ ) V l æ l v Â r ap.511, 5l. 7.1: 5mm un y-Pfldlpd, a: .at toit N500: me lat-pou, n anov,

q 7 v - ’ a t ’ - v y11:on ô en pailloit toit 0152969 ’ ondé 75 To vip 7;!va tout: (97.071011 ava:-

mzo’pevov, étui 19:9an 003:8! ré cènes, émiettâmes: teint oùpazviœv

U!

n I k I P I . l - q u Ipailloit, nom-oz 7:00am; emmeovpsvwv’ ouds fait! m; Amm; xpmpœv

d’étoâaupaaro’rspou voiu’Çouev, fi; ai dv1Xoai1tE’Tpov; r: à BUBoü mi

.I u a s - - a v tclou; oxfiouç avacps’povat, mi trompai); ailiers ton 72510:); ensima mu aru-

.. y r I 5 ’ 7 ) t - l r I : - ’fou p.690!) TEPOXEOUO’l tropes. S . A71 en: Tout 10101:?th momon! men

à; aïnotysv, à); simipwrov aiv9p031rotç r6 notifie; 1’) xai aisæptaïov,

x 7 v1 a l(immemor 5 me»; and to mapaz’ôoiov. il)
a a» y I - a I .. ) ’ 1 s I 9. 01mm»: en: 75 mm au layois pqalotpuœv, et? ow 007.8? 56m

ri); pelai; mi Malaise; trimai riz péyeâoç, 1rpo;7’;r.et auvûeœpsîv azotées],

a - 1 y x . .. ... l ,on me «vagapmrov 1:07.11 «casa-rom; ci m74xourot être; navre; staiv

êtrde tu") 911mm") - mi rai péta 503.0: un); xpwias’vovç civâpoînrouç êh’yfit,

t t w a x ,, - u a l.To ce min; 577v; cape: ptyaiocppoaévnç 650v . nazi riz jutât: motteroit ou la

41575111., r6 51.5570: 8è mi empiègent.

I y ’ y - u ..S 2. Tt’ m9; upô; roumi; en 15575111; Q; mivœv tout drapant ôtas-to;

simarre: rai accaparai été éEowsîtau tronchet; 54451 mi natropetbpatrt, mi

I l ’ Ir6 xupuâmrov, (hg, El Tu; enliiez; rai Oimpov, rai Ampoaâe’vouç, rai 117.05-

l - . J t l l I r lrwvoç, tu t’ont 001m, 000! 57; psyld’l’ot, reparu-roman: navrai optas amia- 20

* I n - , sÜPOÎŒEIPJ, sialis-ros au n, mon» 5 ondé uoDomiLo’piov n’ai 5510565171

- t ., .. a .. s -rom 57.56201; rot; ripant 11’de mopGouia’vcuv. Ami T1119 ô tu; azurois

aida: mi (313;, où 611114445210; un?) roi cp9évou napavoia; élémi, cpépcnv

nitréôœxs rai ytznnâpta, mi in): vînt aimcpaz’perat cuisinez, mi 5’0th

rapinent, 25’Eor’ a»: 63m9 Tl (in, sati 8h89". pompât nom.

VAR. - l. 2 PV: 3E. i nui. LVeu. si ami. ERM. filé. Nancy. - l. 4 R. ixnlnrrépth.
Si 1. bùp. -- l. 5 M. nui flint «ensima V: L. intoxofiouuiwuv. - l. H V a 3 LR. inti 1:.
P. oint 17’ au). -- l. i7 KM. ôtant-tv. - l. t9 PVMAR. à»; riais badin. - l. 20 Pli.
cm. rit avant «in sium. - l. 24 L. chatoierai.

CONJ. - l. 7, MARKLAND propose yin-vivota; approuvé par [immun qui remplacerait de
plus aurai") uc’vou par attiré-Lena; ansnsscn (Bibl. cr. tu. p. 38) lit IÙTOVD’i-Lm); il cite ce-
pendant Plutarque, lllor. 500 D, où on lit intis: mi aùrélOavt; «qui. Tour, dans une note

f3) Plutarque tire de ce phénomène une ornoit ivSo’Otv a’woiEip; natrium: 1.-: mi frelu-

comparaison morale qui, suivant Wytten- «dharmas ruutsïovsüpfiottçxai ennuyeux.
hach, pourraitfournir quelque secours pour à; ont Anudxptroç, ou; (site... intè’pn’vruv,

corriger le texte de notre auteur: in Si il)! 17mn? initias; zizi 15157-05111; ami:
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C’est donc par un sentiment tout naturel que nous réservons notre

admiration, non pour de petites rivières, toutes limpides et utiles qu’elles
soient, mais pour le Nil, le Danube, le Rhin, et bien mieux encore pour
l’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 cé-
lestes, bien que ceux-ci s’obscurcissent souvent; elle ne nous paraît pas
non plus aussi digne de notre admiration que ces cratères de l’Etna, de la
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 (3) 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 (f).

Pour apprécier convenablement la noblesse du style, qui ne saurait ad-
mettre une grandeur stérile et vaine, il faut considérer d’abord que ces
grands écrivains, bien qu’ils ne soient pas irréprochables, s’élèvent cepen-

dant tous au-dessus du simple mortel; ensuite que, si les autres qualités
sont du domaine de l’homme, le sublime se rapproche de la majesté di-
vine ; enfin que, si l’on échappe à la critique par l’absence des défauts, on

n’excite l’admiration que par la grandeur.

Que dire de plus? que chacun de ces auteurs rachète facilement toutes
ses fautes par un seul trait sublime, par une seule beauté; bien plus,
si l’on rassemblait tous les endroits faibles d’ilomère, de Démosthène, de

Platon et d’autres écrivains éminents, ils ne formeraient, dans les chefs-
d’œuvre de ces glorieux génies, qu’une portion minime et de nulle impor-

tance. Aussi toute la postérité, qui est inaccessible aux suggestions de
l’envie, leur a décerné les palmes de la victoire, les leur conserve jusqu’à

présent, et paraît devoir les leur assurer,

c aussi longtemps que couleront les eaux des fleuves,
l que verdiront les arbres des-forêts.) (’)

sur le cinquième Fragment de Longin, S 8, cite un bon nombre d’exemples qui prouvent
l’emploi des mots aéro un’vov 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 «tu privoit. Le Full: proposait «oïdium: Orion bien nui mimi p.6vou fiPOlÉG’JGL impec.
Puce. roi intima: in. - 1.10, Le même, 511»: tari rà «4946.-1. l3, TOLLlUS, mvrœç,
Panel, navrez, Watsxz, et?» muni ou ordvrsç. - l. l7, Le Privas a corrigé insert;

ilévîæv a; dénoué xanis.(Animine au corp. Platon (264 C.) :

afl’eet. præst. c. 2.) V. les notes critiques.

(t) Plutarque (De cap. divit. c. 8) expri-
me à peu près la même idée: Touret: tapit: Dans la vie d’Homère attribuée à Hérodote,

ripai; maniant; mi anticipai roi: mpnroîç, c, il ; dans Diogèue- Luerte I, eh. 8; dans
aux du; inim; roi; invasion. le combat d’Hésiode et d’Homère , dans Dion

(5) Cet hexamètre, attribué à Homère ou Chrysost., dans Sextus Empiricus, il est
à C léobnle, se lit ainsi dans le Phèdre de conforme ànotre texte.

éçp’ av 58m9 7s vif. nui Sévôpsa. papis n°13131.



                                                                     

230 nm mon. [5. xxxvr, sa. - s. xxxvmgej
S 3. Ilp6; péan: 75 16v 7pa’qaov1az, à); ô KoZoaaàç ôitpapmue’voç où

npez’rtœv a?) ô Iloluxkt’rou Aopvcpo’poç, rapinant 71p6ç tramai; eitrsïv, 51:

étri péri TéXVfi; hygiène 16 aixptêéo’razrov, Ê7ti 6è 107w (pitonnas Epyow

r6 péysûog ° zizi-ost 6è 107mm 6 ivûpœtroç, mini ne: Mpwz’vrœv Çnraïrau

16, Épictw aivôpo’nrip, été 5è 105 167w 16 intepazïpov, à); ê’cpnv, rai aiyûpo’nrtuat.

S 4. Ilpoçfixet 5’ Ëptoç, (immigras: yaip êtri 115v aimoit: ripât 1066110-

pvripazroç i; 1119611315615) 5315:6?) 16 pâti aidiez’trrœrov à); êtri 16 trois) 145x101;

êari ymépeœpz, 16 3’ à intepoxyî, flint oùx épirovov, payaintpuïaç, Bori-

ûnpaz 173 (pictez 1*:de nopz’ÇeaBau 173v 153(an 7’; 751p zinzinuliez 1091W

faon; 75512611, air 16 15751011.

Toaaûra 15v aivaqmïov intèp 163v uporeûs’vrœv èmxpïvau mppdwv -

loupée) 3’ Maroc, si; 5551m.

XXXVH. Tous 3è peraqoopaïç yéthÔUW (étrennées 705p) ai napa-

5074i mi eino’vsç, prévoit napaiûdrrouoat . . . .

KEQAAAION KE’

XXXVIH. . . . 0’701 mi ai Totæïn’at - « Ei pi 16v èptétpaÀov à rai;

même"; rmatrevrarnpévov cpopsi’rs.» Atôtrep eiôc’vatt v6 16 iLEIxPl mû

napoptors’ov 51.10109 - 16 7aip [éviers] nepatrs’pm npoanînrsw étampai 16v

irriepÊon, mi rai rotaüra 61t5pretv6pcvat xaâârazt, E279, 515 6è 7.2i si;

ùwavrzcôaszç aivrmsptïa’razrai.

S 2. Ô 705v Îooxpaimç, oint oiô’ 61mg, m1166; miniez èiraâeu, ôtai 173v

roi: même: quinaud); sérient RÉIEW (Pilofliufml. i501! 7&9 61169501;

me 105 Ilmmyvptxoû 9.67m), à); i; Manitou mihç rai; si; roi»; Élit-

vatç soapysaiattç imapëaôkt 116v Amôatuovîœv, 6 6’ 5696; èv eiçêoiqi

ratina TæYflW’ «Émis? oi 7.67m roaaômv 53(th ôâvaptv, (7&6, oÎa’v 1’ rivait

mi rai pspûa ramenai notifiai, mi roi; poquai; repleuvait (157596; mi

Ç!

l0

et)

23

VAR.- l. 5 P. 111i 83105 Melun-l. 6 R. duit. Si. -- l. 8 M. bruinera 11070:5. --l. 90E.
tion navri. -l. H PA. incivil. R.s’miv1tv M. mon - l. 1445. Il manque deux feuillets
u manuscrit de Paris. Le manuscrit Vatic. 2 intercale ici ce qui reste de la section XXXI

jusqu’au 56 de la section XXXII. - l. 15 M. sintp bilai; 16v iyx. tv rai; upéripot: irai
prix ü rai: irrigua; esprit-t, 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 serait-il pas un défaut de pro- la critique du public! Plutarque (Ad princ.
portion nécessité par la perspective, qui inerud. c. 2) trouve aux colosses bien d’au-
disparaissait lorsqu’il était en place, et qui très défauts.
frappa désagréablement lorsqu’il fut ren- (1) 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 (°), être préféré au Doryphore de Polyclète, on peut lui répondre,

entre autres choses, que, dans les ouvrages de l’art, on admire le fini, dans
ceux de la nature, la grandeur. Et puisque l’homme est un être intelligent,
de même que, dans les statues, on cherche à imiter le corps humain, dans
le domaine de la raison on doit s’elTorcer, comme je l’ai dit, de s’élever au-

dessus de l’humanité (1).

Néanmoins, pour répéter un avis donné au commencement de ce
traité (i), puisquel’absence des défauts est le principal but de l’art, tandis
que le génie aspire à la sublimité, quoiqu’il ne s’élève pas toujours égale-

ment, il convient d’appeler sans cesse l’art au secours de la nature, car
leur concours mutuel produirait peut-être la perfection.

Il m’a paru nécessaire de discuter de la sorte les opinions que j’ai énon-

cées ci-dessus; toutefois chacun est libre de suivre son goût.
Pour revenir à notre sujet, les comparaisons et les images se rappro-

chent beaucoup des métaphores, elles n’en diffèrent que...

(Lacune de 4 pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE XXV.

. . . . ou telles que celle-ci: «x Si vous n’aviez pas la cervelle sous les ta-
lons. n (l) 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 elTet contraire à celui que l’on cherche.

Isocrate, par exemple, est tombé, je ne sais comment, dans le puéril,
par son alTectation d’amplifier tout ce qu’il dit. Il se propose, dans son Pa-
négyrique, d’établir que la ville d’Athènes l’emporte sur Lacédémone par

les bienfaits qu’elle a répandus sur les Grecs, et dés son début, il s’exprime

ainsi : c D’ailleurs, telle est la vertu de l’éloquence, qu’elle peut faire pa-

« mitre petites les grandes choses, donner de la grandeur aux petites,
CON]. - l. 8, Tour, ïà 81v innpoyj rani. 1mn du. épârovov.- l. 9, TOLLIUS, mina.

l. 15, Tour complète le premier mot en lisant mimant. W513": fils lit émoi-m. Donna:
xarajihœtcn-l. l7, Mon est l’explication des mots (00’ En de la ligne suivante. W115":
propose de le retrancher ou de le porter ailleurs. - l. il, Menus supprimait tout".

teur i l’objection tirée de la comparaison du

Colosse au Doryphore de Polyclète, il faut
supposer que cette comparaison a été mise
en avant pour justifier la préférence que
certaines personnes accordent aux ouvra-
ges exempts de défauts sur ceux qui ont de
grandes beautés accompagnées de quelques
imperfections. - Plutarque parle plusieurs

fois du Doryphore de Polyclète. (Prœc. reip.

3er. c. 27. De Prof. in virt. c. l7, etc.)
(8) V. Sect. IlI S 3. Sect. XXll, SL-

l’lut. de Educ. c. l7, ’Avaxiluailm 3’ fini rie

(E 51975.; 745 Marco npa’ûww.

(l) Phrase tirée du dise. sur l’llalouèse.

p. 88, R.oitéc aussi par Hermogène, 1:. i8.
a.’ c. 7.



                                                                     

232 man mon. [5. XXXVIII, 32.6.]
rai nahua: muni); sinsïv, mi nspi Tôt! UEMTi ysysvnps’vœv cipxaiœ; Bis).-

Ûsïv.» Oùxoüv, qmm’ ris, Iaéxparsç, 05m); 51.57351; mi rai flapi Aména-

, 9 I q . - I
poviwv mi A9nvaicov svaDartsw; Exâw yaip r6 rio-J 157th quipou

, - ’ l - - I q amueriez; m; m9 matou TOI; a’moôovai Kami-fis)qu mu npœiwov sis’Ûmcs.

Ü!S 3. Minot, oint aïptarat ruina ûnspêolâw («in mi sui 163v appaira»

nposinopsv) ai miro raina ôiflwea’vowai, 37L siaiv unspëoîm’. rivetai

5è 16 tolérés, étudia inrà êmasti’a; psys’âst nui mercapœvdwrai neptuni-

aux, hep ô Gowuôiôn; êrri t6»; sa Enceli’ç: (pâstpopâlœv misï. « 0? te

702p Eupmiaaioi, (puai, êmmmâaz’vrs; roi); à; fi?) rompu) pâmez s’apa-

Çov - mi r6 56m9 sciât); ôtéç9apro - il): oùôèv flacon ÈKËVETO époi": a?) l0

7117M) Ëyzrwpévov, nazi Toi; rond; En 7’)» nspzlua’xnrov.» Aigu nazi mafia

muépsva 5p»; sinon nspiluaz’xnra En, Trust marâv f) 1’06 rideau; unspoxi;

nazi nspiatazatç.

S 4. 1(1in llpoôc’rscov s’1ri m’y: èv Gappnrrôht; ÉFOtO’J ’ «Ë» 1057m,»

mai», «035505143401»; palaippatv, 500L; and)? En ETiqxazvov 1159105011, 45

mi lapai Mi crêperai, méxmaæz oi fiaipô’apm. » Èwaüô’ oio’v Eau 16

mi même: paixsaeau ripé; dmhaps’vouç, mi ônoïc’v Tl 76 mmxôafiaz

59mm, s’psïç; [Daim épair»; 5st 11(va - où ya’zp ré api-[Ida sium ni;

6115950173; napâtayëa’vsahz 3015?, à imapBoM 6’ 5:37.670); 757.25an api;

roi npdypazroç. 20S 5. Ëd’i’t 7&9, à); où ôtflsin’w Xéywv, 1111m3; rolyaâpzto; karma?)

7.23m; m2 «acidulai TlÇ rai épi»; sari-dosai; s”p7a mi 111’917 - 59s? mi rai

mutinai, miroty’ si; émotion: êmz’movra, 1:19am: ôtai ri) 757.917»-

’A1çaàv lof flirtai «fin: 57.05 interdis

Aumvtxiç. 25xai yaip ô 757km; Kawa; s’y ûôovfi.

56. Ai 5’ imspê’ohzi, Mains!) êni r6 pâton, 05m); mi sui w3-

Àam’ov, 65115131) xowôv nippoit; à surit-am; ’ rai ne); ô 3115119516; ramené-

mto’; êanv 1135x014.

VAR. - l. 3 M. ivfllirruv. -- l. 631 PV a yivsrm si ri) remisât. - l. H Mnuautz’znnv
ri»: roi: trench. - l. ié-NHI. (il faire!) croix 1(3) 7,699. ana-L l5 M p.11. in" flûtiau
rai 31611. in et. - l. 16 CR. aurique» ci deszm. M. XITËÏ.&UEY si 3638. filmera..-
I. 19 PV 5. tûloyou;.- l. 22 CE. financez. - I. 24 PV a 3 ERM. anet: un: 0.1110 Tu
s’y-av 1&9 aïoli-1;. xzi 16:9 61. L. à peu près de même.

(filmer. Paneg. S 8. Bekker, p. 45. V. l’hyperbole (Opusc. t "3291), n’approuve
Fénelon, Lettre sur l’éloquence. pas cette observation de notre auteur.

J3) G. Hermann, daussa disssrtation sur ï!) Thucyd. V", in. Plutarque dans la
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t renouveler le souvenir des anciens événements, et répandre sur les nou-
s veaux une teinte d’antiquité. n (*) Eh quoi! Isocrate, dira quelqu’un,

est-ce ainsi que tu te disposes à transformer les actions des Spartiates et
des Athéniens? En vantant de cette façon l’éloquence, il prévient ses au-

diteurs qu’ils doivent se défier de lui.

Il en est des hyperboles comme des autres figures, les meilleures sont
celles que l’on ne reconnaît pas d’abord (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) a Les Syracusains,» dit-il, c étant descendus dans
c le fleuve, y massacraient ceux qui s’y trouvaient; l’eau fut bientôt trou-

: hlée; les malheureux néanmoins buvaient ce mélange de houe et de
u 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 pro-
pos du combat des Thermopyles: a Alors,» dit-il, «se défendant, les uns

c avec les glaives qui leur restaient encore, les autres avec leurs mains
i et leurs dents, ils furent enfin tous ensevelis sous les traits des bar-
: haros.» (’) Que pensez-vous de ces guerriers qui se défendent avec leurs

dents contre des ennemis armés? que dites-vous de ces traits qui enseve-
lissent les corps des combattants? Toutefois cela paraît croyable ; car une
telle idée ne semble pas due à l’hyperbole; mais l’hyperhole a été natu-

rellement suggérée par le fait même.

En effet, (je ne cesserai de le dire,) toute hardiesse de style s’explique
et se justifie par des actions ou des sentiments qui frappent l’esprit. Par
la même raison, les saillies comiques, bien qu’elles soient absurdes, sont
accueillies à cause du rire qu’elles provoquent; celle-ci, par exemple:

4 Le champ qu’il possédait n’était pas grand comme une lettre de Lacédémone.) (0)

le rire est un signe de satisfaction.
Les hyperboles servent nanoseulement 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.

CON]. - l. 3, M. SPENGEL, quina tu, d’après Coray, not. sur lsocr. Il, 320. -- li 4,
La un: préférerait agoni-natta à tapir-10.344. - l. 18, SCnURzFLElSCII. min En»; -
l. 28, La Privas proposait faut; pour Mme. Pon’rus, Tonnes, hardons; - l. 24. Fa. Pon-
Tusa rétabli le vermet ajouté le mot humais. La l’avait, in; 1è? acini.) fia anordit;
Àumvtxiç. Scaunzruzlscn, ixcvr’ 59’. Tous et Macreuse (Theocr. Adon. p. 256) omet-
tent 59’, mais ce dernier transporte lut-mai; au vers suivant.

vie d’Antoine, ch. 47, imite évidemment ce (7) On ignore de qui est ce vers. V. la

passage de Thucydide. note critique.
(5) Hérodote, Vll, 223.
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2M un)! mon. [S. XXXIX, â l-3.]
KEŒAAAION and

XXXIX. il négro: papa: fait ouvrslouazïw si; To Mm, du» 7s sa

v . v ’ .. -:1po 1130009551592, 59 ’3qu hâterai, J; mainate, 7’] ôtai ranz 7.57a»: «in:

l I t ’ I r a u v I y a a l- Inota: amusai; Ynsp ri; sa: voeu «Trombones»; une s conne; maypazaw

56a 75 277; Bswpiaz; 13v ripai! épurai, ramât-ou si, (hem; apoçûsz’npn aie

ensi; Div napoûaazv théâsazv, à); ou pivota sari 1319023; mi 9.50105; à aippow’az

tpvmnov niveletônozg aillai nazi usyazixyopiaz; nazi mi90v; Gavage-réa n

V09700014.

S 2. Où 75:9 délia; s’utiômi nm nafé); roi; ainpowuélozç, nazi oie?

a; n I i - 1 s I
snzppovaz; nazi nopvëzxvnaa’pou 76071054; amusiez, me Baimv 51130:»; rivez

fiuûpoô 7rpè; 7257m! aivaym’Çsi Bazz’vstv à! puûuq’) mi msëopmoôafiazz a; l0

p.57sz Tôt! shimmy nabi dénouera; nmaz’nam; mi, V73 Aix, 9967p: 749d-

pazç, oûôèv 0279.6); anisaivovrsg rad; tel-w fixa» (15141807412, mi 177 api;

émiiez); npoz’æasi nazi 511’551, T77; Wy’pœuiaz; GæJuazoràv àm’yowt militas,

si; ê1rz’atazaw, 69.7nrpov;

S 3. Kaîtoz mâta rai stérol: nazi tapinant 14692 sati nszeoâç, oùxi 15

æ 9 I I r n a l I a .7 ’m; avôpomsza; pauses, tu; scpnv, saspynuxrz mon. Oun otapsâaz 3

1 l I (- c I I 1’ r y l v r uand, mu auvjsaw, apyolltæl un 090ml [197w] nûment; synpu’rov, mi

si; 412507,; «13:77;, oùxi 277; ainsi; pilla; êtpanrrops’mv, mafia; nwoôaazv

iôëa; broudrœv, voûoswv, rpayluaz’tœv, m7101); sûpskiazç, ndvtmv in?»

syrpécpwv nazi mayysvcbv, nazi aïno: cf, pliez mi no).up.opzpi’çz 163v émiai; 20

(fiai-fla»; r’o rapsotcb; tu") léyovn 71590; si; rai; damai; ranz 11’574; napel;-

, v - a a I . - 9dyovaæv, nazi El; pstouaiazv azurez» To1); (assona; si 7.1910117111, a; te

. . , 1 . - r
mm iéEsow moznoôopnast rai papier, mapuc’ëowaw, 31 «arma romano

VAR. -l. 2 PV a 3 (Ï) devant nfirtarn-l. 6 M. indigénat: défraya. CE. tr’ ËKI’JOIQËIÇ.

- l. 8 M. auto: privoit. CE. intrifimi riva. -- l. 10 CR. incitation. - l. l Psziv il-
).tu; En 1:. LARM. 00.51.91: Eau. - l. i3 Em. nanan. - l. H CE. à); inioramv. - l. 15
PVJ A. nuirez. 71511 ra. M. nuirez r": confira: - l. l7 PV3 LRJ’uçûrm. - l. 20 M. tau-
rciç. -l. El R. 11191075; -- l. 23 R. omet 8z’.

CONJ. - l. 2-3, P.-L. Comma (Comm. de la Caval. de Xénophon, p. 8l) propose de
lire: nui mention, v9) Ain, 76v àvcpz’mv 46-:ch 1:. a. Menus retrancherait les mots 7’.
Béa... aviverai; --- l. 4, LI: Privas, En 75 à: si; 6. - l. 6, Tour supprime hip-ftp:

(l) si l’on adopte la leçon de P.-L. Cou- arrangement des mots eux-mêmes.-
rier (V. la note critique) il faut traduire : (î) V. les Recherches, p. H8, et l’lntro-
- Le plus efficace est sans doute un certain duction de ce Traité, p. 128.



                                                                     

[CIL ’XXVI.] TRAITÉ DE SUBLIME. 23:;

CHAPITRE XXVI.

Des cinq moyens que nous avons indiqués ci-dessus comme prOpres a
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 in-
strument 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 C)? et, en leur imprimant une certaine cadence, ne
les force-t-il pas de marcher en mesure, et d’accompagner de leurs pas
l’air que l’on joue, lors même qu’ils sont tout à fait étrangers à l’art de la

musique? Et même les sons de la lyre, sans rappeler aucun chant, ne
produisent-ils pas souvent, par la variété des tous, par leur rencontre et

leur mélange, ces accords agréables qui raniment merveilleusement l’at-

tention (t)?
Toutefois de semblables effets ne sont que de vaines images de la per-

suasion; ce ne sont pas là, comme je l’ai dit, les véritables moyens que
la nature nous a fournis. N’est-il pas évident que l’arrangement des mots,
cette sorte d’harmonie du langage naturelle à l’homme, qui s’adresse à

l’esprit lui-même et non pas seulement a 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. Tomes, psyûnîopizç admis par Menus et P.-L. COURIER, Tous,
pryùwpzmiz; - I. 8, LE Filma, (vivifiant. - l. 10, Monus retranche iv ê»0u.ë».- l. Il.
La correction niv inonda; est dueà Boum. - l. la, Tour, nation. - l. lé, Le FÈVltE,
à»; laieraient. Forum, ti; inintatatv. -. I. I7, 157m ne serait-il pas mieux placé après
viandions, s’il ne doit pas être supprimé! -- I. 1748, M. Buts (.tpsinis et Longini Rhéto-
rien, p. 201) montre qu’il faut lire Ëy.’,DUTGV... épata-ranimai. Mais il voudrait à tort suppri-
mer l’interrogation après nantissez, l. il, après Oiwnrpov, l.H , après i31x?175501v,1. 3
de la page suivante. - l. 23, LE Privas, mi SU sans»

(3) Plutarq. (’Epmrzno’;, c. I8, p. 765, A.) (t) Ou bien, enlisant tusæfiiafloll anlieu
Tiv’l van Marquant. 457m; à 4615;, 7.1i ri: de si; informa: : Ces accords merveilleux
in???" and ri) répugna s’îiormw; V. aussi dont vous connaissez tout le charme.
Symp. Quœst. l, 5, c. 2.



                                                                     

236 un)! mon; [8. XXXIX, à?» --S. XL, â 1.]
znhïv r5 épia , mi 1:95; 6’7an te, mi aigz’mpa, mi 54mg, mi Triv, 3 év

M .f nepûapêa’va, râpai; émia-tore mêmnûêuau, nmoîœç 7351431; ri); ôta:-

I s v . ’ ’ v I ! l - v! - e 1vota; mmpazrouaazv, A». aux: 5mm; To mp1 tu»! ont», oyo).o*pvy.5vmv

ôtmopsîv ° inoxpcôaz 702p à «ripa: rictus.

c a - î Il - C [I
â 4. moqlo’v 7: tau ôonsw vényzz, un son top 5m Gœuya’azov, 3 tu) a

41779km: ô Anyoaôs’vnç èmcpe’pez . « Toüro rà ficpwlua tàv 7615 ri; 1:6-

. q ’ 9 « - .hl nepmaz’vm 3:13:6ku 111.0965110 moineau, (Swap vécpoç.» A». «un; ms

alarmiez; oùx charnu 17") àpyow’qz neçévntaa ’ 510v r5 yàp êtrî rôv 6mm)-

hxtïw eïpnrat fîuûyôv ’ eûywém’arrot 6’ aïno: m2 p.575901rowz’ - (3L5 nazi r6

ûpq’mv, 53v "Laya; xantarov, luétpov madraîmv r6 te «ôçnsp véqaoç», émi il)

m’y: èx r5; iôîazç azur’ à xépag moûts, 51m: Si èÜEÂszç, «Toûro 16 417’2-

d I P I î V I . a u r l I(puma, Wep vsqaoç, maman tau un auvôwov Tramway,» n, w, Ana, pas!»

ainâxoxpov 011110573)! gémi, «émincez: napeleeîv à); vs’qzoç,» ni cf071.

r n ç I ... cl -   . ! . M I ’ l1mm n agame: up mye: ammxet. AUTO gap To «mgæp vsçpoç D 5m pa-

zpoü raïa npzbrou ëuûpoû 6661215, râpa: mampwpâtou m0301; - èEan- 15

peÙet’cmç 8è ri); p.15; WMÛG, « à); vécpoç» eùûùç dupwmptaz’csz

. r Il   I ’ I - Q I0127x011?) to 51.575909 Q; qmazhv, son! marezvpç, a napelûsw momon,

charmai vêcpoç, » t6 11316 empailla, où 76 aùtè 3è 5’417 npoçm’mez, 5?: a;

pincez 16v chapon! ypévœv (naval-Sera: mi ôtaxaùâraz mû (d’un 1:6 ciné-

ropov. . 20KEQAAAION Kz’

XL. Eu 5è roi; 51.004070: psyseonoœî rai 157651:11:21, xaâaz’rrsp rai ad)-

: - - y I 1- ,1 . w . u 1 î r I 9para, r, tu»: pilum cmawûemç, w au p.514 ovôev [171.726st a? stepou] m9

émarô dEzéhyov 5x51, Train-a 8è par, 009451km: étfllnpoï 157.5101! affirma.

051c»; to? 51.57004, Madère: pèv ah, 00.70510»: me 60.137, taïga: écru-

VAR. - LI PL. amuît M. 644.06 «ph: 67:. -- l. 2 CE. Ripa; flint. nui 1395;. - l. 5
PV 3 R. a7): li 1.1l gavial. V a L. &nà MJ. paviez. -l. 5 EmM. 16.: gaudîm- l. 6 M’a 5 LA.
1h taf h 3611:. - 1.10 CM. 0m. 5mn viçoç. - l. i4 Em. aune-p.6. - l. 15015. xan-
plrpoüwvavs- 1. 18 CE. «in!» viço:.- l. fis CE. 75 54m; 16 n’a-6re ov.-1. 21-22 V: 3 ML.
ri migrant- l. 22 V a L. 668i T nûiv. A. eùëtvi muai». - l. -23 V: Emll. la! inné
n dînai. -- l. 24 V a L. pain. P. e même, mais nul-dessus de la ligne.V a L. me. d’un.
R. illc»; m1: il!" -

(5) Quintil. l. 0. IX, 4. 9, 10. Enditiui- in aure, velu! quodam vestibule. statim of-
m0 cnique persuasum est, valere eau: quum fendit. Deinde, quod union dncimnr ad
plurimum, non ad delectationem mode, Sed modos. Neqne enim aliter eveniret, ut illi
ad motum quoque animorum. Primum quoque organorum soni, qunmqlnm vertu
quia nihil intrnre potes! in affectu, quod non exprimunt, in alios (amen atque alios



                                                                     

[CIL XXVll.] TRAITÉ ou SUBLIME. 237
ces ressources, tantôt il nous charme, tantôt il nous dispose à tout ce qui
est noble, majestueux, sublime, à toutes les impressions qu’il peut exciter,
en s’emparant complètement de nos âmes? Douter de choses sur les-
quelles on est si bien d’accord, serait déraisonnable; il suint 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: c Par ce décret, v dit-il, c le danger qui planait sur notre ville,
« disparut comme un nuage qu’emporte le vent.) (°) Mais l’harmonie de la

période contribue à cet ellet autant que la pensée même; la phrase se
compose presque entièrement de dactyles, mesure qui a beaucoup de no-
blesse et de grandeur; c’est pourquoi le vers héroïque, le plus beau des
vers que nous connaissions, en est ordinairement formé. Quant à la con-
clusion de la période (ôçmp viçofl, mettez-la quelque part hors de sa place,
on bien retranchez-en une seule syllabe (à; vûpoç), et vous reconnaîtrez com-

bien l’harmonie contribue à la dignité de l’expression. En effet, ces mots

(aligne? viçoç) commencent par une mesure longue de quatre temps; sup-
primez une seule syllabe et dites à; «en, ce retranchement détruit la
noblesse du tour. Au contraire, si vous allongez le mot (àmcpù viçoç), 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 mem-
bres donne de la grandeur; car aucun d’eux séparé des autres ne pré-
sente en lui-mémé rien de remarquable; mais lorsqu’ils sont tous dispo-

sés 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 là, emportent avec elles et font disparaître la dignité

du style; tandis que, si elles sont réunies de manière à former comme

CONJ. - l. I, LE FÉVRE, 511.00 nui 1:96; 51mm - l. 2, La FÉVRE, ntptlayfiivuv fifi-54.
- l. 3 Tour, aux tin mi panic. ou gaïac. Rouans approuve la leçon (ont: aussi; de Ma-
nnoe. H. Sentant, du âv p.141. - l. 5, Tous, 1-6.» Smash. -- l, 16, TOLIJUS, àxpmrnpti-
ou: ou âxçmmptiîtrat. WEISIŒ regarde les mots tf1 sinuai comme une glose. -l. 18.
Tomus, ùçxtpsi. La une, (7mn Tl vipoç.--- l. i9, LE Privas, 16 Won: àfid’ropov. TOLLIUs,
796 W50;.- 1.22.1e lirais lmaûvSwtç comme Portas. Sect. X, l. Les mots ramai» àç’ iri-
pou ne sont-ils pas l’explication de un! taux-à? - l. 24. M. Statuant, aïno inouï

motus dueerent auditorem. - Comp. aussi sage est cité par Demetrius, 1:. 195L. S 273.
le S 18 du Manuel de Rhétorique de Lon- par llermogène, 1:. i8. 1’ c. 0, 12. (Will:
gin, et v. sur ce rapprochement ce qui est Rh. gr. "[345. 288.)-V. G. Hermann. de
dit dans les Recherche, p. 74. difl’er. prosæ et poeticæ ont. Pars secunda.

(5) Dom. de Cor. 556, p. 20! R. Ce pas- Opnsc. t. l, p. 122. l23, 124.



                                                                     

238 nm mon;rot"; avvôzaçopeï mi r6 51140; amyaronozoz’ayzva 6:2 fifi noumw’qz, mi 5::

350m; 177; àpyow’a; nepzxktéuata, aïno?) tu) whig) (proviens: flueron-

t ! l n. V Il l 9 l l Ila: axsôov au un; nepwôou; spam; son 70.10901); ra 51.575672.

, à
S 2. MM: point au 75 mm; and wppchémv mi nomuïw, aux San-5;

Il r a! i y 1e fi r’ - a i fiât t I«p.051, mon a ma «51:57: 51,, 05410,, muon; me o au ana-joys-

vozç nepmàv à); rai nouai Guyxpoîyazoz, ôtai (1.511on r05 avu9a’vm mi cip-

tLo’o’au mût-r1 5go); 571cm mû 51050772114, nazi r!) un ramenai 5015:1» sium,

nepzeëâovrw medmp me. TE nom, mi 0040104, Aptatoqm’mç à:
mon», Eu TOÎÇ nkiaroz; Eüpm’t’ônç, imamat; fittïv ôeôâhorau. Mirai yë rot

tînt rmwxrom’av Hpætlfiç mon

Titan nue-av du, xoùxz’r’ i ’ 51m subi.

Zçéôpaz 372514635; ré 9.5765152011, aillai yéyovev MMMV, ni 11745051 évalu-

7oüv - si 3’ dîna); «sa mappéaeç, confluerai am, ôtât: ni; 0111195650);

rami-1’); ôEùpmz’Bnç 51403.61! siam, û toi voü. S4. Enî 6è r17; capeyât»;

131:6 toi raôpou Aipxnç,

Bi 83’ me

T6151, 31’915 0&1; du; 651.05 Matin

rouîtes, nérpav, 896v, pralinant: id,

Eau 7maïov mi rô Mana, aiôpc’rspov 3è yéyove tu?) Div àpaom’av p.57

n î 1 s v I ) y 1 Ixareafimeac, p.713 mou en mouchettent cpspeaûau, and mpzyaou; ra

v i l y r 1 y)- , .. r s .-sxsw npoç 50.17711 sa amputa un agapewluazra nov gomma, 1rpoç âme»

ôtaëeëmâra W590;

KEQAAAION KH ’.

XLI. Mtzponotoôv 8’ oôôèv 051m; s’y TOÎ; fathïç, à); fiuûpô; 7.0.7.1-

[s.XL,3,i.-s. m, a 1.]

40

15

VAR. - l. 1-2 M. in r69 8509.1?)- - l. 4 CE. En r1. -l. 6 R. 3d ya’vov 795 s’avô. - l. 7
[W a 3 Tain-a 81-- 1. H Pli. mi. cùxér’ ioO’ 51cm. L. 51m r: "2:. - l. i3 11.091 silos En.-
l. I4 R. hui 3l tic. -- l. 19 PV: xzi 1è liait. - l. 20 VzL. p.73 si!" luis ânonnerai Tl.

7 I l i l . 1 uM. un ânonnais: ’fl. Il. ou annoncent qua. - 1. 23 M. angoissait.

(l) li n’est pas question de cette observa-

tion dans ce qui nous reste du Traité du
Sublime. V. l’lnlroduolion.

(1) Dacier voulait qu’on lût Philiscns,
nom d’un poële comique d’une époque in-

certaine. Tollius pensait que l’auteur veut

parler de Philistus de Corcyre, un des sept
poètes tragiques du second ordre. Rien
n’empêche de croire qu’il s’agit ici de l’his-

torien sicilien, sur lequel Plutarque porte
unjugement analogue à celui de notre au-
tour. v. les Recherchu.p. 103. - v. aussi
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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’ell’et 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 recher-
chés, revêtent néanmoins, par l’art seul avec lequel ils les assemblent et
les accordent, un air de noblesse et de dignité, et évitent toute apparence
de bassesse; tels sont, entre autres, Philistus(’), Aristophane quelquefois,
Euripide le plus souvent.

Ainsi, après avoir immolé ses enfants, Hercule s’écrie:

l Mes malheurs sont au comble, on n’y peut rien ajouter.» L3)

Cette exclamation tout ordinaire tire son sublime (le 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 paraît bien plus dans la compo-
sition que dans les pensées.

Lorsqu’il peint Direé traînée par le taureau:

c Partout où passait cet animal furieux, dans sa course vagabonde, il entraînait
c avec sa malheureuse victime, des arbres, des rochersp (t)

l’image est belle par elle-même, mais l’etïet en est augmenté, parce

que la mesure du vers, au lieu d’être rapide et précipitée, rencontre
comme des obstacles dans les mots qui s’appuient les uns sur les autres,
et dans le choix des pieds, qui, par leur longueur, donnent à l’expression
une noblesse incontestable.

CHAPITRE XXVlll.

Rien, au contraire, n’allaiblit autant la dignité du style qu’un rhythme

CONJ. -’l. 7, LE FÉVRE retranche au»; PEARCE lit 61er nui daguas-l. 12-13, RUM-
mt, ri 10.10". (inlays. -- l. 1647 Vacuum, (Diatr. p. 66. Id. ad Phœu. v. 7l7.)

Bi M zou 761cc
«épia thiase raüpe; 55.7..."

Tour, 77:01.6! tafia; - l. l9 Tour, jtwaïov 15 ligua. - l. 20, WEISKE, h initialisent.

p. 108, l’opinion de Plutarque sur Aristo- (t) Ces vers souttirés de la tragédie d’Au-

91mm tiope. Vulckenaer les mettait dans la bou-
(Ü Euripide, "en. fur. V. 1245 ou l250. che du chœur qui rappelle que Dircé fut

Ce vers est cité deux fois par Plutarque, enfin punie par la divinité vengeresse. V.

Dior. p. 1048 P. 1063 E. Matthiæ, Eurip. trag. lX, p. 70.



                                                                     

240 mm] retors. [5. XLI, ë I.-S. XLIIl,ë 1.]
apéro; [7.679] nazi asaoô’nyévoç, oiov 373 mfiéz’xwi, mi rpoxaïoz, 7.1i 31-

xôpetot, râteau et; àanrmxàv marinons; - 21’291); yaip même: (pointerai

rai Maraip’p’uûua Mllkpà, mi wxpoxazpfi, nazi oinazûéo-racra: ôtai ni; épact-

ôtiez; &znolaz’ëovraz. .
S 2. Rai è’n min-mu 16 xeipzaîov, 51mg, ôçmp rai «5.6.59... raz); 5

aixpoazrai; ciné rot") minaude; épaissi. mi En, me BtaZE’l’al, 09mg mi

rai mep’fiuôpzaps’va rdw layonëmv où r6 r05 167on miûoç élôiôœm tu";

diminuai, r6 5è raïa éuûnoü, à); éviers npoezôôraç rai; opulent-Éva; ma-

MEaç aurai); intoxpoiaezv roi; Xéyovaz, mi qfiaz’vovraç, à); èv zeph) un

npoamoôtôôvau du: Scion. l0S 3. biloit»; 5è 0211575977 mi rai 711v examinant, nazi si; taupé mi

fipaxvaôllaêaz (imamat, mi égayai yépcpmç nais (maniiez; 7.11,

èyxonai; mi Mpo’mraz; êmawôeôspœ’va.

X141]. i371 75 [Liv 521ml; permutait! mi û 02’751» r77; opiace); 0127x0117? ’

fripai yaip 16 ptéyseoç, 511v si; liant marmitai fipaxi). Àxous’aâw 5è vûv le")

p.9; rai 556mo; wveorpapus’va, in, 5cm ai’vt’mpvç lampai nazi natta-Imp-

panapévw emmi) prix: yaip n°1065: tin: vain, omettiez 6’ en, 5156:)

[ai’ysz]. A7710): 6’, à); âunahv rai écrions! chapela, [rai yaip d’un:sz

pine; dvmloiapsvaJ

KEOAAAION ne

XLHl. Muni, 3’ atoxûvau rai [1.575,97] xai i; taupin); 707w bmudrwv. 20

[lapai 705v tu?) Hpoôércp nattai and rai 7.2651141101 damnais); à xaqzcbv m’-

appaorat, rivai 8è, w) Aix, REPŒ’XEL ri); mon; aidoEo’repz- mi 105:0 usa in); -

« Zsaa’zmç 3è 177:; Balafon; 0) du; ce «Ceodam» 1:0le 1-6 5410; mpmrqî

ôtai r6 ménages. A793, si) civettes,» mon, «racineras 0) mi, «Toi»; nepi

VAR.- l. l Em. 11’103. -l.2V: L. rilsan. - l. 5 V a L. fart. M. En pour 51cm. -l.6
V a L. âçlllu. -l. M V a L. (on 8k. - l. l5 CR. «lapai. EmM. mpoî. -- l. 16 V a 3 L. sa.
où Saône»; - l. l7 CE. me... M. annotai: 8’ in" ’ sùôia. CE. omettent 57th - l. 18-19
C. rà. ïàp in. Em. (imitiez: 1619.71 hl. ixriânv initiant 1&9 75 fixages. -- l. 22 PV a 3 R.
rtvà 81 113811. - l. 24 CR. (si? ô div. M. nui 6 àv. Va 3 RM. ixbfitlol. PR. atomisai.

CONJ. --- l. l, La FÉVRE, 3.67m ou layon. RUHNKEN, mais; xtxlaagzs’vo; il»; ll me sem-
ble que le mot 19’ en doit être supprimé.-l. 2, Tour. TÉXIOV dag ôplnartxàv. r- l. 3-4, Thes-
ll. Steph. cd. Di ot épandue; - l. 6, Le PÈRE, iç’ inti. TOUP, ici zürà. -- 1.16.
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coupé et rapide, comme les pyrrhiques, les trochées et les dichorées, qui
dégénèrent en mesure propre à la danse ; car toutes les fois que l’on donne

au style une harmonie trop soutenue, il paraît aussitôt plein de recherche
et d’affectation, il devient monotone et manque de vie.

Et ce qu’il y a de plus fâcheux, c’est que, de même que les chants lyri-

ques font perdre aux auditeurs le sujet de vue, en ne les occupant plus que
de la musique, ainsi les discours trop harmonieux n’excitent aucun mou-
vement passionné chez ceux qui les entendent, et ne charment que leurs
oreilles; aussi, comme on prévoit d’ordinaire quelle sera la chute de la
période, on prévient l’orateur et l’on achève avant luirla mesure, comme

on le ferait dans un chœur (l).

La noblesse du style est également étrangère à tout ce qui est trop sy-
métrique, à ces phrases coupées qui se composent de mots trop courts, et
que l’on dirait liées ensemble comme des pièces de bois, par tenons et
mortaises, et au moyen de clous.

Une extrême concision est contraire aussi à la dignité du style ; la grau.
deur 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 briè-
veté au contraire aide l’intelligence. D’autre part, il est évident que la
prolixité et des développements prolongés outre mesure, ôtent au style sa

chaleur et sa vie 0).

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
u bouillonner n; car ce mot a bouillonner n alfaiblit beaucoup par sa bas-
sesse la force de l’expression. 4 Le vent cala»; et ailleurs : «Ceux qui fu-
n rent victimes du naufrage périrent d’une manière fâcheusep en elTet,

Il. Sentant, si: sa. - l. l7, LI: FÉVRB a corrigé nous: en mutin. - l. 17-18, Perm et
LE Fins, lxsuùîvtt. Il. ESTIENNE, 571:. -- l. 18-19, LE FÈYIIE, d’une. fa? 3.5. lusin; fixa:-
ptm ou plutôt simien nival-Laitues". Tour, dardée-u. in rapin pine; in. nivelait. RUHIIKBN,
à: lpflzltv ri inraôiv irradiaient, si; in. a. 131730.. lelst, ri «49’ (lampa même:
àvuùaôptva, M.SPuGEL, impala jà? si étampoit gaine: àvatxahvzieôutvz. Ces derniers
mots ri jà; in. paix. aimai. ne sont que l’explication de ceux-ci: ré: intérim, et doivent
être retranchés.

Il) Ceci parait emprunté à Aristote. Rhét. a; V. la note critique.
lll, ch. 8, S l.



                                                                     

24:2 man mon. [3. XLlll, a l-3.]

. . . .
To VŒUŒflov ôpazaaoys’vov; eieôa’xsto 727.0; ai’Xazpz. » Adamov 7aip 7:3 K0-

" v
miam nazi iôtzorznëv- ré 3’ Axasz mhxoérov m5901); «mimoit.

e z - a
S 2. Opale); nazi ô 9557:0lu1roç, wsptpvw; enracina; "du: son Ilépoou

y a Y u .maiê’amv en Azyumov, empattiez; nui rai 51a: ôtéô’azkv. « H0I’az ya’zp 1:6-

4 - or - t l ’ I a s I , a ,74;, n 1mm 51100; rwv nazraz ma Amant, 0un mpsaëeuaazro 11130; flaquez;

TI’ 6è a?» in ri; 7r7; 7mœus’vwv, î; To314 nazrai 7530m: Enzrs7.0uu5’vœv nat-

).sz i, aplani, 0110. èmluz’aâr; 563m1 à); aùrlv; Où novai p31; nazi talure-

73"; emmenai nazi 304011555 rai le. ailovpysïç, rai 5è noznzkazi, rai 3è

banni, zonai 5è annvazi ypvaaï, nazesaneuazauâlazt midi toi; mnm’yozç,
,.

zonai ôê nazz 5m85; nazi divan 7:0).urskîç; En 8è nazi mile; ai’pyvpo;

nazi nouai; airszlayazouévoç, nazi encabana, nazi npamîps;, du roi); tu?!

7 s .. - I
).z90n07).hr0v; tout; 5 «5:79.011; un 160.); nazi 1:0).Wë7uç aide; 5m enflamm-

T

(1.5.1101); Ilpà; 5è 70610:; aivazpz’ûymroz un: 57:71,»: puptaz’ôsç, r6»! E7)»:-

vtwiw, :039 5è szê’zptnâw ’ ÔmPÊaÜlovraz ôâ 70 79.1590; 131105111711, nazi

71.00; nmaazamàv ispsïaz si; raina: - nazi m7102 (La aiprvpairœv gémeau,

- u ’ a ï ..raflez ô 0i 957.11.05 nazi oaz’nnoI, nazI xôrpazz 65130014, nazi tu»: ailla»

aimivrœv momifiant - TOUZÜTÆ 5è nps’az terazpzxeupévaz fiænoôamu’w ispez’wv,

du; diapo); azuré» ysvéaûazz mhnoinou;, 63.75 roi); nantira; nép’fiœew

’ p I u 1’ l V n Imolaryoazvsw oxeou; mon nazz kapos; ænm9ouu5v0u; .»

S 3. En cd»: béa-larmer Êfii rai ramewo’repaz ainoôzôpaz’anez, 5’09 noti-

aazaûazz nia dînant épancha - aiüai 173 fiances-ci; ri; 57m; napamœmi;

ainarflsh’az nazpazyiiaz; toi»; 910.0649115 nazi rai aipripaztaz, nazi rai cavala,

. r! ,, . i - -paqupeiou rivai canardant 5110670511. 05:59 7&9, si rz;, en matu Enti-
vaw 703v zponoannluaz’rœv, paraît) 703v 79’00in nazi Iueomnfirœv npamâ-

. ,. r .
peau, nazi «même 7.00.01), minutai: ra ÜQXPLUŒV nazi rnnœuaêrwv, (95,0cm

I J I l I 9 I r. 7 tu V h Ilp.501 69777.: 91.0.1111 nazi 6m11, une; .5; on: m si; Trpoçaqztt 70 epyov-

0570) nazi ri; Éplumsz’az; rai rotæâraz avinant azi’axn 7.1i oiovsi 01575127.:

a Vnazôz’otazmz, tramai nazzpèv eyymatmayflza.

VAR. - l. I V: Jixœgmri. A. Éliane». PR. nattaient. - I. 2 PLAR. ilifilfiîüv.
-- l. 5 RM. inpxaBsûtro. -- l. 6 R. Tavoue’mu. - l. 7 CR. à nain. M. TlfLildV. -l. 8-9C

à?!

I0

Iîi

a.

J

étang-ri, totml’l’à, hui. EmRM. àkaugïtîç, nantirai, henni. - l. I5 R. si; ’ 715"..-
I. I8 CE. liETII (5:8).imv. - l. I7 PV a i rewrita. 8è npâz. RM. 0m. ânitflmv. - l. I8 V 3 L.

(l) llerod. Vil, l88. l90, l9I . L’historien ses enfants par un meurtre involontaire. et
n’emploie pas le terme 5119:; à propos du ailleurs, l, I07, aux chagrins de Crœsus;
naufrage. mais il l’applique dans le même dans l’un et dans l’autre cas, l’expression
chapitre au malheur d’un père quia perdu semble trop faible. Plutarque, de Hercd.
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le terme «caler» est bas et familier, et celui de «fâcheux» ne convient
guère à un semblable désastre(’).

Théopompe (’), de même, dans une magnifique description de la des-
cente du roi de Perse en Égypte, a gâté tout son tableau par quelques
mots déplacés: r Quelle ville,» dit-il, c quel peuple d’Asie n’envoya pas des

a députés au grand roi 2’ De tous les produits de la terre, de tous les ou-
: vrages de l’art les plus rares et les plus précieux, en est-il un seul qui
a ne lui ait été offert en don ? Ne voyait-on pas une foule d’étoiles, soit

a pour tapis, soit pour vêtements, les unes teintes en pourpre, les autres
a brodées, les autres blanches, une foule de tentes brochées d’or, pour-

« vues de tout ce qui est nécessaire, une quantité de robes et de lits
a somptueux? On y admirait aussi de la vaisselle d’argent, de l’or t1" -
a vaillé, des vases, des coupes, les unes garnies de pierreries, les autres

artistement et richement ciselées. Ajoutez à cela une quantité innom-
brable d’armes grecques et barbares, une multitude de bêtes de somme,
et autant d’animaux destinés aux sacrifices et aux banquets; puis un
grand nombre de vases remplis de mets tout préparés, des outres,
des sacs, des marmites d’oignons (3) et toutes les autres provisions dont
on peut avoir besoin; enfin une telle masse de viandes salées de toute
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 ell’et, si, au milieu de tout ce

riche appareil, de tous ces cratères d’or, de ces coupes chargées de pier-
reries, de cette vaisselle d’or et d’argent, et de ces tentes resplendissantes

de dorures, on venait placer des outres et des sacs, cela ne présenterait-il
pas un aspect choquant? De même, de pareilles expressions. insérées mal
à propos dans la phrase, la gâtent et la déparent.

Q

a

ô; 1167!. - I. I9 FER. intubasse M. àvoûsuut’vca; - l. 20 PV 3 M. si: rôt un. --- I. 2l M.
uni 0. - I. 22 CE. aiyytfict. - l. 25 L. Milo-J: duvâw. -- I. 26 CR. singeai; in

6010.-]. 1, nacrasses (ad Amm. p. 159-160), âpzoaeuivau; Je lirais plutôt, d’après
Hérodote, Vil. 190. infipaaoaluivou; jeté: sur le rivage. - I. I3, Domina, adam au lieu de
anion. - I. I5, CARTER, iêptü UtTlÜTà. Tour, isatis. Bi; 115m. M. SPENGEL, izptîa si;
mûri. - 1.16, Rouans. muai 8è (tâtant; Tour, 1.6:sz [3013m appr. par er-I-sIvBAcn
(Bibl. exit.) - I. 19, Tour, ou-:uOtu:Livau;.LE Privas, àvofûauus’vau; appr. par ToLLIUS. --
I. 2l, PEARCH aigu. ri 0. - l. 22, Tour, chaînais, daprès le ms. de Cambridge. -
l. 24, M. SPENGEL, muai", ou plutôt llLSîlE’J rein ne. XPIT. nzi mon?) nazi. niangon.

Mal. c. 30, cite ce même passage d’Héro- futon, 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,103. dans cet endroit; j’ai adopté la conjecture
(5) Les manuscrits portent liant Bi- de Toup, 1337911 pima".



                                                                     

2H [Il-1P! mon. [8. XLlll, à 4.-S.XLIV, ël.]
â à. Hapéxezro 8’ à); 67.oazspcbç ÈTEE).68ÎV mi 09; üxeovç Zéyu may-

Êeëlrîaeau, mi flapi TE; Wh; napaauufiç 05mg, épiiez; sima», 1151.59.09;

mi 105790; MoÇuyz’œv, quprayœyo’Svrœv mêwaz ra? npôç, rpvcphv mi abré-

).avaw rpameÇdw Xopnyâpa’ra ’ û ampoùç ôvopio’at mmoz’œv meppa’rwv,

mi ténu aïmp ôtacps’pec «,06; Hamada; nazi ûôxnrazûez’aç, î), drap mina, Q!

( -p l n . 4 .. n d I . - .a); moulera, mapxn 01m»; 95mn, un son: rpameëoxcyœv amen; x2:
M’onotôv Ëôîapana.

S5. Où 752p ôeï nuança: à: 7m"; 5445m1; si; rai p’u’rrapà mi è’ç’ufipz-

quêta, à; 6955p: 13715 mm; dvaz’yxn; awôzœxcôpsâz n ainsi m’w npzy-

ladre»! Trpémn à» mi rai; cpœvàç ê’xsw aîiz’aç, mi 11.1115139011 173v ônluoup-

flouant! (pian: rôv à’vûpwmv, in; à: flafla ra? pilon ri aînép’p’nra 03.17. Il)

39mm; à npoçémp. oôôè rai roi mmôç ëyxov nepzneûnzra n étapflzam

8è, à); èvfiv, mi, un? r61: Ewo’pôwœ, raz); 705m»! au nofifimrérœ 6x5-

toù; citée-maki. oùôazpf; mazaxûvaoaz 16 mû 510v C0301) m7109

  à u l * y ’ u n u l - uS 6. Alla yarp ow. en 515w; m5175: ra: pluponma ôtapzâpœw - 179011110-

x I . - .1 u - n r n v I n l voaôezyysvwv 701p nov me: 51175251; un 141207km); agaça-ou tous kwas, la

8737km! à); rai évmz’az mûron-1 ramewoùç mariait nattai r6 n?.eîa’rov mi

daxiyovaç.
I

KEd’AAAION A

XLIV. Exeïvo pénal barbu éboua 1’734 ai); xpnaroyaûst’aç et); Mao-

;Lev èmnpoçûeïvm mi Scaaacpiaat, Tepevthvè 901’115, Énep écimai: n;

To3)! (900:6ch npoçe’vayxoç n 20

.- , v n -
« enrayai (A Exîl,» Eylau, «à; aipâa x12 érépouç noD.ou;, ne»; 17975

une? rôv ûpérapov «Mm: m9æ1aî En, àpov mû nohnmi, ôpzpiïau’ ra

mi êwpsxeïç, mi 51.274010: npè; izôovà; 19’va :Ücpopoz, faufilai 6è Mana mi

flippa-fieu; 705w si u annivtov, oùxe’n yz’vovrau (99:75:; Toaan’rm 75-

7w magné n; êrréxez 16v flic» dcpopt’a. 33
VAR. - l. i L. «a. . 813 ana-L. - l. 2 CE. andin. - l. 5 Il. pilla i «in: à»; E325-

).Lro.-1. 6 M. omet nmîv.-l. 8 L. xaravrgîvfiæ mots si; :51an sont omis dans V a lLVen.
Ils sont efl’acés dans Par. Après üçww. R. Indique une lacune de deux lignes. - l. 9 R.
:7.er àîïzv. - l. H CR. rtçtfiuztz. EmM. mptrtuîyzra. - I. 121W: JLR. rab: 76v. --
l. 15 R. 7.17.16; ’ - 1. 14 PV: . du. intrîoù; imïïn. V 3. du: 6330i»: * in. E. 56x flânât;
t’ai. rà. y" R. et): 111.1806: - inti à 34.. M. du n 11:15:»); (ni ri. -- l. l8 V 3L. ôxvfiaa.y.tv.-
l. i9 PV ’LR. inmpcâivau Sizazçiam. - l. 23 PV2R. lvrpzxtïc. L. ivrpuuîç. AEV 3 iv-
rgzlsî; M. banda

(4) J’ai admis la leçon 6.314154: au lieu de de N. 1).". 56. de 06. l, 55. Plut. Mot. 91 F.

1,1451; V. la note critique. (l) Cette phrase semble trop absolue en
(ïn Xénoph. Mem l. 4. 6. Camp. Cicéron, regard de ce qui précède : en adoPunt la
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ll aurait pu mentionner rapidement ces montagnes de vivres, et pour le

reste, peindre les chariots (’), les chameaux et la foule des bêtes de
somme transportant toutes les choses destinées aux délices et aux jouis-
sances de la table ; ou bien, rappeler ces monceaux de grains de diverses
sortes, et ces amas de toutes les choses qui servent à l’assaisonnement et
à la bonne chère ; ou enfin, s’il ne voulait rien omettre, il aurait pu parler
des 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 Xéno-
phon, détourné le plus possible ces organes, de manière à n’altèrer en
aucune façon la beauté générale de sa créature (5).

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 Te-
rentianus, 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, disaitil, 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 man-
quent ni de mordant ni de vivacité, ni surtout d’agrément dans leur lan-
gage, tandis que les génies élevés et vraiment sublimes ne se voient
nulle part, ou sont du moins très-rares. Une stérilité générale semble
régner dans le monde de nos jours (l).

CONJ. -- l. I, M. SPBIGBL, à»: 1.916»! 510cm. - l. 2, Tour, frapzaxr Î; 0570;, àpa’Ez;
nppr. par Wrrrsntutcu. - l. 5, M. SPENGEL navroito: ou nivmç. - l. Il, PEARCI, 1119W.-
Orîyau. -l. H, La Fèves, aux (amarrai; 101w. PEARCE, eùx irr’ «son; «hi. Tour défend
du. in’ :1809: haha. - LlD, M. SPENGEL, dans son texte, Ïfitfiçocolîvlt [Stzoaçiath --
l. 24-35. La leçon lai-yen semble contredire ce qui précède. Ne pourrait-on pas lire 1011:th l Ce
mot 1.6 to;, synonyme de Sttvà; li m, t’y 0.6:, p.5ï1?.ofr?:1:-n;, "ÛJÎGTŒP V. Thom. Mag.
Met-il ttic. Phryuichi Eclogæ, p. 98, ed. de Lobeck, Demetrius. 1:. i954. 58). se lit assez
souvent dans Plutarque, qui lui donne tantôt le sens de muant, érudit, , ingénieux, tan-
tôt de disert, éloquent, comme dans ces paroles d’Auguste parlant de Cicéron: 19’710; alyte.
à 1:41.161ts; au); pilo’nzrptç. Vie de Cie. c. 49. V. aussi la Vie de Pompée, c. 5l ; il em-
ploie le terme 1972611.; pour exprimer l’éloquence, Mot. p. 406 D.

leçon Irritant pour 167m proposée dans la notre siècle est pauvre en hommes dignes
note critique, il faudrait traduire: -Tant du nom d’auteur! a
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1 7 . s - - .
à 2. a H, 1m Ai ,D éon, « motteriez: étrive) roi Ûpvûovps’vq), à); 1; 5n-

pozpazrt’az 2’039 [1.5790mV dyaâr’) menés, par!) axsôàv mi wÆxpazo’zv

oi flapi 167w; émoi nazi auvmte’âazvou; Gps’æizazt TE yaip, mais, iman) rai

ppowiuataz m’a: payaitotppévmv 1’) Üsoeept’az nazi émiaient, nazi in: ôta)-

ceÜsïv ré 310660511214 zig apô; 00.736101»; Eptôoç nazi r7"); tapi rai amatit-oz qu-

).ortpt’azç. S 3. Ërt 75 pain: ôtai rai amarinerez à: rai; mitaine; érafla

émiez-ors rai LINXIxà nporspv’çpara nôs finrépwv HEIETCÔELPIQ dzovirat,

nazi oies à: (Set-m, xai roi; npaiypwzat mai r6 and); êkôûspz avieflju-
au. Oi 5è vînt éoz’xazpsv, éon, natôotLazÜsï; tint ôouht’azç étudias, roi; crû-

rfi; 595m 7.1i èmmôsiapazmv si, circuloit! En ommfirwu pavera-Dit èves-nap- 10

ywwttâm, mi ëysuotot xaHt’arov nazi youtpwtaz’rov lira; réparas, un

s’imâept’azv, Emfléyœ ’ ôtc’rtsp oùôèv au ailette; êxê’azt’vopsv permienne;

54. Ami To570 rai; tuèl 5011; 55a; nazi si; obéra; aimer; ECPJIWJ,
5057m 6è pnôs’vaz 7t’v30’9zxt tînt-op: ° 5139i); 7a’zp aimât" rè aimzp’p’nat’azarov,

nazi nioit Epcppovpov 131133 aumâet’at; aiei movôuhops’vov. S5. figure 71’!) r, 15

ripe-ris, xazra’z Tôt) Ôtmpov, aimantent 50137401: ripatp. Ôçnsp oint, (si 7:,

(priai, faire matou aimée») rai ylwrro’zopaz, à: ai; si Huypzïot, mûoôpevot

3è vaz’wm, rpe’cpovrazt, et) pérou malin Teint êyu-ùezays’vmu rai; binette,

aimai xazi avuaztpsï ôtai ràv momifierai! roi; dépotât 3501451! ’ ouvra); irrat-

aazv Boulet’azv, 7.501 ôtxatoraz’m, L’I’UX’Î]; 77.wrr5xop.ov nazi natron 57’; Tl; 20

aimepivaztto Beapwtfiptov.»

S 6. ÈyoS (15,770: 75 intolazpô’az’vwv- Faîtes, é’tpmz, (à 65735:5, nazi

i’ôtov aivâptlmov, r6 xarazps’pcpsaâott rai dei naphta. 591 6è, tu? nor’ épart

VAR. - 1.3 L. mut ou zani. R. Opium. 7! 1&9 havi; ornai. --- l. 4-5 EmM. sema-
tnt... Êtœôtîv. CR. Sulfitw. - l. l3 M. si: tim’rm. --- l. Î CR. muroit ions incas». -
l. 17-18 PLA. ut).çûp.tvtt 8è viet. V à EM. X1)" si vivat 79.-]. 18-19 L. omet à; aùîiaztç...
fitptxtiutvtv.- l. 19 PAVJ R. auviptt. M. envahit. CE. crêpant. - l. 21 L. inspirons.
l. 22 CF..ü1-ro).atu6aim. CE. d’un. Cm. Éçnv. - l. 23 r’ des "a ne sont pas lisibles dans
les manuscrits. Celui de Paris indique une lacune de six lettres.

CON]. - l. l, Menus, ’H pour ’H. -- l. 3, Tous, euh. --- l. 4-5, Pennes, 8:11.05», mot
sans autorité. Menus, âttytipuv. J’ai rétabli dans le texte la leçon de Menace. -l. N,

(î) Tacite (Dialogue des Orateurs, c. 36
et 37) trace ’un éloquent tableau des avun-

tages que les orateurs trouvaient dans les
républiques anciennes. Voyez aussi sur cette
phrase les observations de M. Nnudet (Jour-
nal des Savants, Mars 1838, p. i350).

(5) Ruhnken a rapproché de ce S le pas-
sage suivant qu’il avait lu d’abord dans le
commentaire inédit d’llerennius, sur la Mé-

taphysique d’Aristote, et qu’il a reconnu

plus tard appartenir au traité de Philon
mai mon; (V. Wyttenb. Bibl. crit. lll, p.
51): OÙ (noyautoit si ntçopngtt’vo; xai paya:

57.10: (lit-av mi vape" 163v énœacüv flaquâtes

ami; 8cü).oç, âtr’ citrin in uranium: au»

xoûstv à): En Sun-orin i: rupivvuv intubé"
xaratxtxovûuhout’voç ria tintin xai p.511 ni

vuvtxàv opimes. ).7.Btiv psi. ôuvigttvt; m-
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s On dirait. en vérité, qu’il faut admettre cette opinion si répandue, que

la démocratie est une source féconde de grandes choses; qu’avec elle

seule on voit fleurir et tomber les grands orateurs, que clest elle qui
nourrit dans les âmes les grandes pensées, qui entretient l’espérance,
qui éveille cette noble émulation, cette ardeur à se disputer la première

place; que les distinctions auxquelles on peut aspirer dans les républi-
ques, sont pour les orateurs un puissant aiguillon, les obligent à méditer,
exercent leur esprit, et que, grâce à la liberté dont ils jouissent, leur génie
s’allume naturellement au flambeau des affaires (’). Pour nous, soumis dès

notre enfance à la servitude, comme à une domination légitime, à peine
commençons-nous à 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. i
c Par la même 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 habi-
tué 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 ser-
vitude, fût-elle rendue fort tolérable par la justice du maître, peut être con-
sidérée, avec raison, comme une sorte de cage ou de prison de l’âme.» (5)

Pour moi, prenant la parole : s ll est facile, dis-je, et même naturel à
l’homme de blâmer toujours le présent; cependant, mon cher ami, consi-
dérez si la paix qui règne maintenant dans le monde n’a pas pour elTet de

Wusu. àvz’ÇtÏv.- l. 15, WAxsriELn (Sylv. cr. p. V. 121) mi aïov iuçpaupzîv ou bien r5
drzëënaîaarov ulcéra; i549 w 66W info. - 1.17, Tour, 1:10er d’une». MORUS, retiro m-
676v iorw a ixoûm.-- l. l -l Ou ne saurait retrancher du texte les mots 8è vaivm que
donnent diune manière plus ou moins inexacte tous les manuscrits. - l. 19, Tour, cuvi-
îm. Rumen, me: mi auvztptï. SCALIGER, Le Privas, «Suzan- l. 19-20, P.-L. Comma,
41:16; av 11501» Sûvauiv. - l. 20-21, M. SPENGEL. in: n; àmçrîutto ou inconnu. -
l. 22, Le Privas, hetman". - l. 25, M. Spencer. supplée ainsi la lacune: purine:- oùyj
i ..... StzçOIiP-ç.

enfui 7d; 171918601:le 53:5, x1iràv va
liez; shogunats»: Rttgsuvirct: «avinai n
un devinai mirant. Le passage d’Homère
se lit Odyss. KV", 322.

(i) V. sur les Pygmées. Hem. lliad. lll,
3-6. Aristot. Il. Anim. VIH, 15. Pliu. Il. N.
VILQ, i9. Aul.-Gell.N.A. IX, 4, 10. M.Boîs-
soude ad Babrii fab. XXI, 10. On trouve
des détails sur la coutume d’élever des
nains, quiêtnit commune dutemps des empe-

reurs, dans Suétone, Oct. 83. Tib. 6l. Auln-
Gelle, N. A. XIX, 13. Properce, 1V, 8 4l.
Juvénal, VIH, 32. Lumprid. V. Alex. Sev.
34. Dion. Cassius, XLVIII, M. V. les Re-
cherches, p. 55-56.

(5) Nous avons suivi Pinterprétation que
M. Naudet donne de cette phrase, sans ad-
mettre néanmoins Ies inductions qulil en tire
sur l’époque de la composition du Traité.

(J. des Savants, mars 1838, pp. 150-151.)



                                                                     

243 tuer! ÏWOl’I. [5- Un) 333 6’94
mi 7’) fi; aimons-5m; cipivn ôtarpfisz’pat rai; jaspâaç ÇXIIUEIÇ, 7m73) 6è uni).-

7.01: ô ure’xwv Étui» rai; àrzBthiazç implo’ptaro; obtoai 15755:»; mi, in)

Ami, mob; mâtez; rai çpoupoïnrz :àv rôti fiiez, nui un, singea; 570271 mû

(pépovraz rami m5971. il yàp (pilezpnuam’a, npô; 77v chrome; échina);

fion voaoûusv, and 7’; cpûnôow’az ôou7.r[œyoâai, pinot! dé, à); in! aïno: 11;,

341918119120th æltaêvôpou; 7557; roi); filou; ’ qui:p7upt’z 14607751.: p.4-

zpotrotèv, Ç1).Y,69W’d 8’ aiyewe’atazrov.

S 7. Où 31’; 53(0) loyt’ço’uzvo; sûpsïv, à); oïo’v ra, 37.051122 dépiqua

EthpÊUæJTaç, a) 6’ 0271,9ëa’rspov aima èxâsta’aavraç, rai 0ijin teint,»

un? si; fait; 4111151; filmât! exagéra wzpzôs’xea9au. Âne).ov9sï 751p tu)

dpétpzp alevin? mi (:270)de mi in, quai, Estimant: mimé-
);La, [mi aigu] duoîyovto; éditant) 107w 1:67am: mi oïrmv rai; eiçéôovç, si; â;

appairez, mi MOIXIIÇETŒI. Xpow’aæka 5è mâta: à roi; Bimç, warrantai-

tau, un? rob; aocpoùç, mi taxée»; 7525115119: flapi reavonotfzv, allais,-

vewêv ra yaszm, nazi rôcpov, 7.12 mucha, où 11591 écura-w yewfijuzraz,

aillai nazi mima Mata. Èàv 5è mi 706700; tu; rot") fleuron toi); 832761101);

si; 7574nt’av 5195:1! 535cm, taxât»; deo-7:51:21; taf; upuxaï; évn’xroumv dira:-

paurfirovç, 561m4 mi napzvout’zv mi &vataan’av.

â 8. Tait-a: yàp 057w; airai-p.1; 76155911, mi urinât: tu); unifiai-nov;

(ingénue, jubé fripa: (pipi; eivau’ un 7.67011, 039.5: rozoürmv à) m’aide,»

rskatovpysîaeau xan’ «Dl-[ou Div m’ai: fichu: 340499010504 (pâmer; 8è mi

mauapau’vsaeaz rai apiquai payéôn, mi étiola yt’taeaûau, rivât: rai

vaà êawrcïw (in machina: èaeavluaiëotsv, Trape’we; :1555w rai9aivztaz.

â 9. Où yàp E111 xpt’au p.53 u; ômœa9ai; ou); in: êtri r6» ôtmîmv mi

xaùdw 515695530; mi i276); in! tapa-i; 751mm; ’ 0211957307 702p, ce?) ôwpoôéxq) r5:

n A. I 0’ -muta nova: (121134:09:11 7.11a? xai dilata. 07:01) dé 7’7ng informa raïa; 57m);

il)

20

25

VAR. -- l. 3 P. 1: à: flûte). R. :951; 103er 16: cpovaüvrz. Em. çpçvaüvrz. M. ni usât
mita.- l. 12 CR. 1.7.1 aillât. - l. 14-15 V 3 EA. &vz’quv t’v Tl. P. iviltEov hmm "V601.
P. corrigé bâtîn tv in: twôot. L. âvflt’îottv ù Tt îtvvc’wawt. R. ivilsîav un 71v-
wîicz. M. riverain ’" nivaltîov (v fi. juvénat. - l. i6 PV: 3 EH. aux» 71:. - l. 17
M. vilain. -- l. 20 PV a 3 LE. un!” (up: guignant. M. p.1.3i m’es. çiunç... tata-3ms. - l. QI
PV a SLA. rôti: 761v 3.- l. 23 PL. pipit xznimra. R. piger. au. **’ «dv1111. Em. advint:

(0) On lit dans Plutarque (Vie diAgis, c. 131" 8è un": mati inflation 15men nui. pala.-
3): zapctu’Su :9131»; si; ri,» son» 6.976999 xi: Mi tontina. Il emploie les mêmes
xzizguoeô 1171:4, tut cumulations; r55 19.96- expressions que notre auteur dans ce pu-
1’.» ri y.èv union maman zani .IleP’ÛJfïtï, sage des Plot. Ottœst. I, I, 999 F. rab: il-
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corrompre les grands caractères, et si cette lutte incessante qui occupe
tous nos désirs, et ces passions qui assiègent toute notre existence, et
dont nous sommes entièrement la proie, ne contribuent pas encore davan:
tage au même résultat. Cet amour insatiable des richesses, dont nous som-
mes tous possédés, et cette passion des plaisirs, ne peuvent qu’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, à des gens qui estiment au-
dessus de tout, ou pour mieux dire, qui adorent d’immenses richesses, de
fermer leurs âmes aux vices qui en accompagnent naturellement la pos-
session. Une opulence sans bornes ni mesure voit marcher, d’un pas
égal, à ses côtés, la profusion , qui, pénétrant dans les villes et les de-
meures 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, à la mollesse. Laissez avancer en âge ces rejetons véritables et non
illégitimes de la richesse, ils produiront bientôt ces despotes impitoyables
(les âmes, l’insolence, l’elTronterie et le mépris des lois (°).

s ll faut nécessairement qu’il en soit ainsi, que les hommes ne portent

plus leurs regards en haut, qu’ils ne tiennent plus compte de la renom-
mée qui les attend; il faut que la corruption de telles mœurs s’accom-
plisse par une marche régulière et inévitable, et que les nobles facultés de
notre aime 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 (7). Si donc, chacun de nous consacre sa vie entière à la recherche

inflatiîwazv. I’EL. 152m 71; 171.11. Em. 11; 13:11; ou 710151111. R. r1; 161:1. il]. :1;
17.171; en. typ. pour 1311;. -- l. 24 PV a 3 LR. Sixzaûst;

CONJ. -- 1.5, LE une, mira) 1191. Monus, x1r’ 1191;.-- l. 6, M. SPENGEL, çtl1eïupi1
31437! ou 512v 719, ou bien panai-m’a» 51--- l. fi, Pumas, Mi 5:44. Tour supprime un 1111
et 113. 151.1. - mi 151.1 est l’explication de 11’: lacs-l. 12-13, P.-L. COURIER, si: à; 150:4; ia-
fi1îvu WEISIE fils, si; 11571; i113. -1.13, M. SPENGEL, mvacxiCtTm, "nitrura. 891 11511.
-l. 14-15, Le Privas, 1v1).vyoüv and: «rumina. ls. V055, appr. ar BAsr, alarmait. 11.
RUINKEI, 1:).tcvtfi1v îlVW-üfil. - l. 16, TOLLlL’S, toutou; 11;. -- l. , RUHNKEN, 9.1.3 barz-
pcçnyiu. Tour, 5137?: 17391 (97111.74. -l. 23, WElst, xivs’nta. i101ap.1’Imv, 111923111: 162w:
71 «:4171 1161v171. Plastics, 11013171. - l. 21, Le Ftvns, 11?. 719 17:1 1911H. le. V055,
:5! 71? imxpivst. Le Ftvnc, sur. tri :6w.- I. 26, LE FtvnE, 8111M. en guincha. Wh-
Tcsascn (B. Cr. lll, p. 51) eixti1 115-11 ç1ivwôau.

. . , , . . . . y . Aun»; (21713»: ici (Suxgatnç) mon 11: 1:).1- (7) Plutarq. (De adul. c. 1) 91’ 1,; (11m1,,

r - u C V - v u n o t Im; 111 batavia; 111.10: Sapa; tant figtüTGY sur. t’arw 151w 19mm 821111: X’Ll 18111010»;

u ç v Y - v r fun 197:2; un 111 rot; fiUv’üdtv, 111111111 uvat.

v)",-.
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sa» bien; damnai fipazëeûwm, 7.1i dharplmv 9159m Oava’mv, mi été.

- , t - .. x - a : v l r . - Il8101: 51197774011, to ô en 1cv 1:11:10; 7.:p 1mn: rouanne): 17,; 4:22pm, aco:-

(ne; npà; 175; (pûnxonuzrt’a; fiuëpzttoôwus’vot, «in: 617 èv 175 10011317,

æ - - Il Il ** V v - I10:31:17) rot: fiiez: ôtazpâopqc 607.0va en 95191-3061: riva: 743th tout (.1271-

a a as : a n . - u I u 1 l 1 NAmy, 77 0077.97er 11.00; 10v accora, 1155117107 mokkuanu, un un xa- a

raplatpsawiëeoôat api»; 177; 105 thora-7.156: magma;

a i q - , , - I 7 p i I v - u uà . AM1 narrai-5 10; 1otou1oz;, moth sana: nymç, anima ap-
xeaûau, fi Elæûs’pot; sium - ê7rei 10175 [figea-71L 1:3 dv0107], à); à 5191173;

&?ETOI, [1111 1:1»: flamba] ai 11150755111 zain: 511111:05:11: 10:"; 7410?; 7577

oiuouuévm. 10” s I v 1 .. n r : lS 11. 07.0); 65 8111m0» sont: tout tu»: vuv yewœucvœv Quo-son: Un:

(549951.htm fi, 117.171: 67.17107, même; èflarraëtoüuev, 0:37. 193.0); 110705715; ï;

nivalauëoêvoweç, si Étrat’vov nazi ûôovfi; gym, 173J: T7"); filou 7.12

uni; .1511; noté rbçeht’aç.

Î ; .. - U . à n a t - -à 12. Kpa’rwrov son; un: 511:, e112 de 11 msxn xwpuv- il: 3è 15
1 "1 1’ 1’ ’Or moi a»: à: tôle) 11 rsovus’vw une ’u.s9 - ’ ’.aw.a a sa: ,, I l p04 j , axa. a: gpaztpeu: thro-

: a. : l s - - .: - .urinant, 1m: T5 ton 500.014 layon ma mou 10v papou; empan: msxéwœv,

à); in!) 5015?, OÙY. 9.6!XLIO’W. ,v.

VAR. - l. 1 ERM. 13.101311 --l.3 CE. omettent ætkolpnuzrizc. 31.11954 ni; inné.-
l. 4-5 V a L. 16»: m1171»: i usjisœv. V à r. 31.111141»: 11 p.27. - l. 5 PL. 116w: 1.11? E1101".
RM. w. 1. 6.1. 110111010: 111011160014. Em. 1195: «ivre. 16v «En. - l. 7 PVaL. in?"
1cw31u;.-l.8 R. i1111orïs. L. â’gsuntï-l. 11 CE. 81111vùv.-- l. 12 CR. don 0111km 6117.
-l. 13 M. 1’5le trine. -- l. 15,1"! a 3L. 191110101: 111i. EM. ne. 8’ sixi- l. 18. Le ms. de
Paris s’arrêtait aux mots rapt (av, la suite jusqu’à in; fini» est d’une main plus récente. -
l. 17 PV: 5 é 11h: Tl. R. (a; 11m P. taïga; V 1 L. tuipa;.- l. 18L. termine par les mon
(a; iuîv: il ne porte pas 8mm, qui est dans Robortello.

(a) Plutarq. (De cobib. ira. c. 9) 1è 8’ n’y nous: 1d; 81151:4; luit-ava, 113. 1è filin: in»;

u ne s 0 r Yalbum] 011.011 1111 (tous!) 1pon1tcv, (3) 11M- oùx 151mm. Comparez aussi le chapitre 3
fiàv tint 8t1311’7.t06a.t, çuciv ’Hpiælctroç, 6 1

719 av 0011. 4:97.51: dwtï11t.

(0) Plutarque (Præc. ger. reip. c. 32, 55
7-9) exprime des idées analogues à celles

des 6 et 10 de ce chapitre : "091 11? 51:
1:?" FIY1GTMY 1110sz rai; Wilson, siprîvm,
ÈÂt’JOIPÏZÇ, tùt1ngi1;, sùzv89î1c, éuovoi1;,

1195; n’a daim oùôiv si 311.16: 161v 11041:.-

xcîw (v 7l 1(3) 111p’ivrt 7.951"? Menu ’ niçsuyt

719151316»: x11 113711:11:11! 111; si (3195197;

nahua; - 131001911; 3151M: ci xp1rtüvrz: vé-

du Traité Ri 119103141199 teinturier.
(l0) Plutarq. (ne and. c. 1.) Àvzpyjayàv

11?, 9m bien 15m: via»: 04961911»: 11111819611

vouiîouo’t, 7.1).sfrœ1ipou; lattivmv 16v à: 111ml

ôtdzoxilœv 11E 1:1:311m16v humât-1; 191-
of’nat, 11; lmôuluia; sium? in 81631541: 120:1-

01;. Cette image est familière à Plutarque.
qui l’emploie encore, De sanit. tuenda, c. 18.

Aratus, C. 24.
(sa) v. Sect. 111,3 5.
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du gain, à tendre des pièges à l’existence des autres, à capter des héri-

tages; si nous vendons notre aime pour faire quelque profit (fi); 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 posté-
rité? quelque juge dont l’opinion ne soit pas dictée par l’appât du gain?

Ne vaut-il pas mieux, pour des gens tels que nous sommes, obéir que
d’être libres (’). puisque la passion des richesses, semblable a la bête t’é-

roce échappée de sa cage, se déchaînant sur tout ce qui l’entoure. em-

braserait le monde de ses feux destructeurs 2’» (w)
Je fis voir enfin que l’indifl’érence, à laquelle nous sommes tous livrés,

à 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, à mon avis, constituent une partie importante, soit du style
en général, soit du style sublime.

CONJ. -l. 3, La lithine, Encre: «po; hum) ria-:89. P.-L. Connu, ÉluTGÜ i5u1uûzizç.
I Rumen transpose les mots api; ri: 1:5 nMovmsiv (mangez; de la ligne 6 à la ligne 5

avant magana. ce qui explique la lacune. TOLLtus, ÇtÂclpn:I.17i1;. -- 1.5, M. Srsxcst.
soupçonne qu’il manque i "un après main». TOLLIUS, xiSixzaFov. - l. 7, M. SPEN-
GEL préférerait grimer: tek, moi mg. - l. 8, la phrase àçsôzïazt x1141 r5)» 1950m0»: est une
scholie de l’adj. i?ltùl. ra dévalua nous semble aussi une glose de r-hv oixcnpevm; en effet.
il est pour le moins inutile dans la place qu’il occupe. MARKLAID proposait de retrancher
dentu. Rennes lisait. aluminai. - l. 9, Sunna, MAnKLAno, immlüaztzv.l-vl. il, Tomas,
Sznavèv ou plutôt 34mm. WEISKE, au»; 8è and 8. M. Summum, sa navra:.-l. 33. Tour.
appr. par Wmsnnacu, lit nuerez: pour ingénu. - l. 15, Tour. xgirtorcv 8 son: Minus
et Renne! ont reconnu le vers 579 de l’Electrc d’Euripide ægirtarcv zizi vos]: 411-: agas-.-
yin. - l. 18, Tounus n ajouté les mots du ilzlîarm.

Le premier volume des Rhslore: græci a: recognitionc Leonardi’Sll’ENGEt.Lislpsuc,’Rial.
ne nous étant parvenu que lorsque les neuf premières sections enlient dey: imprrmres.
nous donnons ici les corrections ou conjectures de cet habile critique, que nous u avons
pu indiquer à leur place.

p. 144 l. 4 mi me: Emmwï.
l. H Étui.

p Nô l 9 aviç.
l TE St 8:7. flapi TLszzw.
0 76m... imam.

p.154 l. 4 in: si; 7è d’J’IE’Lè; âxaazcfli.

2 rit 395 mini; ou 174311.; L g V V q
3 in: iflâ’ÀEt. x12 75 «2’07: ou il! ai un .1114; a tu; a: 71....
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AVERTISSEMENT.

Mes études sur le Traité du Sublime m’ont amené a reconnaître,

d’une part, que cet ouvrage ne pouvait être l’œuvre de Longin;
d’autre part, qu’il avait dû être composé près de deux siècles avant

cet auteur, et qu’il devait être attribué à Plutarque de Chéronée. Ces

assertions reposent en grande partie sur la comparaison que j’ai établie,

d’abord entre le style de Longin, tel que nous le connaissons d’après

ses fragments authentiques, et celui du Traité du Sublime, puis sur
celle du vocabulaire de ce Traité avec celui de Plutarque et des au-
teurs contemporains. J’ai donné dans les Recherches, les résultats

sommaires de cette double comparaison, en renvoyant pour les détails

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 attri-
bués d’après quelque témoignage ancien, ainsi que ceux qui font partie

des passages où son opinion est citée; mais je n’ai pas cru devoir y

insérer les mols du petit traité rapt miam, ni ceux du fragment inti-
tulé mpi :6»: talma», et des Excerpta 8.1: 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 Weiske et de M. Egger, un Index
verborum du Traité nepi fixing; 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 [mourus Il. Sle-

pham’, publié par M. Didot, soit avec le Lexicon Platonicum de M. Ast.

le Lexicon Plutarcheum et les Animadversiones de Wyttenbach , et j’ai

indiqué’tous les mots communs à Platon, à Plutarque et au Traite

du Sublime. Pour les autres, qui sont comparativement en bien petit
nombre (260 sur 2000), j’ai mentionné, autant que je l’ai pu, les ou-

vrages où ils se trouvent.
Le texte grec étant presque partout accompagné d’une traduction.

je n’ai pas cru devoir donner dans la Table le sens de chacun des
termes; mais pour ceux qui sont communs aux deux auteurs. et dont
le sens diffère en certains cas, j’ai en soin de signaler ces différences.

J’ai distingué les aima 7:79pm, 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.
les Fragments philosophiques de Longin.
les Fragments littéraires.
le Manuel de Rhétorique.
l’Epitome.

a???llIlI



                                                                     

TABLE
pas mors CONTENUS DANS LE TRAITÉ nu SUBLIME.

A

’Aâlepe’ç, XXIX, i. mot rare qui se trouve
dans Nicander. A. 82. -- Athénée, 36 E,
se sert de l’adverbe ùâlzpéwç. -Eusta-
thé, 892, 5, indique comme synonyme d’à.-
Blc fic, dép 1110;, âvoppoc, on WHWISLiJÇ,

. in pas, du un];
Ayaôox). ç, lV, 5.

àyaôtiç, Liv, 2. --g’:ra.8u’. V. i, qualités

du style.
57ans, XXX, i. statue. Pl. Plut.
âïav, XXXlll, 2. ai 511mo «lobent. - XLll,

l, 1’) à av ŒJTXOR’I’j, oonstr. poét. V. Eur.

Alc. 7 7. Plut.
âïavazrrïv, [lX, 10.] KV", l. XXll, l. -

métaph. xxL 2. - Plut. Symp. o. v1",
10, c. t. l’applique aux choses inanimées.

ànzkia, XLlll, 3, leçon incertaine.
517m, xxvr. a, (un. a], xuv, 6.-MC-t.

XVlll, 2. - XXX, i, Emporium; âÏGl. -
XXXV, 4, âïzaôat (poumon. - KM], 3,
à et» été. -- l. 4, Il, i, àysw sic. -
X ’l, 4, âIÊw ôtai.

dïrlqôàv, X. lll, 4. Polyb. Diod. Sic. Phi-
lon. Plut. M. 980 B.

àïevvfiç, in. 4. 1x, 3. xxxv, 2. xuv, 6,
fréq. chez Plut.

âïzvâc’roç, XLIV, 3, V. hh’ytt. Adn.ad Plut. M.

i Bà’j’voeîv, Xi", i. XXXlll, 3.
à-rvo’vat, X. 2, ici-p, cit. de Sappho.
dïpeîv, X1 2. «un (infini, cit. de Sappho.
muon, XXXlV. 4, présence d’esprit. Plut.
n’niar’pozpoc, IX. i3. - XXVIl, 3.- à t-

orpopmc, XXll, l . llerod. Thuc. Dion. l.

de Comp.verb. Schæfer,p. 300. Hermog.
que XI, l, procès. -- Xlll, 4, lutte. --

X", 2. guerre. -- XV, i, énergie du
styla - XXVL 3, à (ÎlVOC Epnlzmç, qui
s’intéresse à l’action. l. Plut.

dytuvia, XlX, 2, force intérieure. - XXlI,
4, anxiété. Pl. Plut.

àïtbuapu, XIV. 2, motif d’émulation. Plut.
àïtuworqç, XXXIV, i. ---- XXXV, 2, Plut.

M. le. C. à’ïtnvtdt’ ç à). 3234:.

àïœvtottzôç, 3X", . ---Yi&Xlll, i, Véhé-
meut. syn. de naine-unie. Plut. Syll. c.
16, à immunise.

àôa’xaotoc, XLlV, 9. Plut. M. 48 F, etc. Philon.
0,18m, lX, 6. Plut.
datava’prjtoç, XXll, 3. v. Suidas, art. xowà

où tu»: 041w.
âôtànrmroc, XXXIll, i, 5. XXXVI, 4. Plut.

M. H24, Il.
(impro; XKXIV, 3, mât.
âôoâoç, Xlll, 4. -- XLlll, l, comp. Plut.

fré .

àâpsnfifiohç, V1". l. rimai Ray. équivalent
de panlmfifioloa

àôpo’ç, XL, 4. camp. Pl. Plut.
àôüvaroç, Vil. 3. KV, 8. Plut.
niai ou niai, 1X, l. X, l, Xll, 4etpassi’m. -

ll parait, d’après les mss. que la seconde
forme est préférable.

âCnÀoç, xuv, 8. Plut. Lyc. et. tu. 33 E, etc.
aviveras, 1X, 6. XLlV. 8. Plut.
5850;, lx, 7, en parlantdes choses. Pl. Plut.
’ASTjYŒÏOt, xvl. 3. xxxvul, 2.
’Aii’qvoyévrjç, XXXIV, 3.

dôpotepoç, XXlll. i, mét.
01896051, 4. XXXIV. 4, concentré. Plut.

TABLE DES MOTS CONTENUS DANS LES FRAGMENTS DE LONGIN.

’Aïahôç, E. l9, 20.

âyalpa, E- 3. àïa’lpara. mi àvôpta’vrec,fi-

gares et statues.
âïaaiiat, P. Il, 3.
dïztv, R- 31. arpentât: agam- R. 3l , ËWtPOV

fifi, - P. l ,3. . l. 5.12m parti, zen.
T- R.14, à ztv sic. - R. 20, âyew npôc

, o ïijv.- R. 3, E. il, hm np’oc xépov.
rayé mec, R. l8.
àïhoxy’jç, R. 23, 3l. Quelques mss. don-

nent à lune.
dïvosîv, . XlV, 2. 12.5.
’Aïpia, R23, «par; rà en: ’Aïpiaa v. le!

notes ont.
àlxivom, R. t7. E. i3, dyxivoia mi oint-11;,

sagacité et finesse.

47m7,], p. l, s. .opina, P. lll, 2, assemblée. -- R. 29, a: p:-
raæopa: me nuptoôoo sa»: dïdavmv, par
métaphore des jeux publics, qui sont cé-

lébrés à des intervalles réguliers.
àïmvtcrtxôç, L. Xlll. npooipiov roü «poe

Aentivrjv 161w dïmvtortxov, syn. de épi-
cttxàv.

àôeltpo’ç, R. i.

àôixqpa, R. H
âôixoç, R. 2, H, super].
dansa, R. 9, plur.
dE-Jvm-oç, L. X", 9. - R. i comp.
dqôfiç. R. 23, nent.
à aux. R- 6. 31. 32-
111119, P. Il, I, climat.-P. lll, 3. dé 1;, va-

peur. -P. xlx. climat ou atmosp ère. -
L. X111, 2, d’p un). ivoc, œv’.

affamois, P. X11. W” ç 7’
’A8qvaîo;, P. l, 4, Athénée, philosophe

stoïcien.
’Aôr’jvpot, R. 2.

empenne, R. H, confusément.
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Mac, 1X, 2, 10.
Aiyomoc, Km". 2-
aipa, XXXVI", 3.
aiparoüv, XXXVI", 3. cit. de Thucydide.
aipsiv, XXXIV. 4, à).iiw.- XXXl", 5, 31mg,
aipezv, XXXVI, 1.-KV1, 2,aipeai)at épina,

Dion. "al. A. R. 4, 3l.
aiaxoc, XLI", 3, tache, s. fig. Pl. Plut.Phoc.

c. 7. M. 82 B.
doguin XXXl, 1.
Aicxû).oç,lÂV, 5.

aic’ldvew, XLIII, 1. rabaisser. Plut.
ais-lovnjixiç, 1V, 4, Pl. Plut.
aircîaiim, [1x, 10.] Plut. u. 778 r. 1041 r.

ait-13 a, 1X, 10. Pl. Plut. Luc.
airia, V. V1". 1. 11X", 2, cause, motif, ori-

gine. Pl. Plut. M. 435, F.

chiadai, l, 2. Pl. Plut. paines, X. 1. XXlV. 2, aïno: syn. de atTia
Pl. Plut.

Airva, XXXV, 4.
aitbv, 11W, 3. XXXIV, 4. KXKYI, 2. XLIV,

1, 9, Plut.
aidmoc, 1X, 7, Plut.
àxatpoa, l", 5, «No: âxnipov mi xévov

1,111.11, 2, âxaipov pipiez]. Plut.
àzaipmç, XXlX, 1.
dxaripïastog X155. Aristote, Galien.
âxsvcpoç, A)", 1, Plut. M. 994, Il. Philon.
à: fi, 11X11, 1. and; 84905, cit.. d’llérod.

Plut. M. 966 C.
5.7.0.3, vu, 3. x, 3. xxvi, 2. XXXIX, 3. Plut.
drainerez, XLlV, 7. Plut. fréq.
danlouSsîv, XLlV, 7. Plut.
inhuma, 11X", 1. Plut.
àxovâoiiat, 1(le, 3. Plut. Comp. Syll.et Lys.

c. 4, cit. d’un poète.
damai, X, 2, cit. de Sappho.
datoient, XIV. 2, 3. XLlY, 5. V", 3, KV, 1l,

71X", 2, 3. -- KV, 1, prêter attention,
Plut. M. 139. A. -- 11L", 1, comprendre,
v. Wyttenb. Anim. ad Plut. M. p. 159. --

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

oi uxodovrsç, les auditeurs, KV, 1, 2. x".
2, 3. XX", 2, 3. XXX, 1. XXXVI", 2.xxxix, 3, 4. xu. 2.

âxpa, XLlV, 6, zar’ âzpuç. Pl. Plut.

âxparoç, 1X, 8.- XXX", 7. âzp To! cra-
Îopai, nimis multœ m. Plut. Ale. 8. V.
l. Baehr. p. 163.

dzpifiata, XXXV,2.
dxgziîi’qç, XXXI", 2. - XXXVI, 3, t’a dxpt-

âxpiâü; XLI", 2.
àzpnoç, X301", 8. Plut.
àïf’odaiials xxxm. a. ai à: odailEVOt.
dz ourfiç, X", 5. KV, 0. . V1, 2. 111’111, 2.

[XI], 4. XXVI, 1, 2. XXX", 4. XXXIV,
4. XXXlK, 2.XL1, 2.

du 0;, X, 1,3. 111, 3. KAKI", 2. - 3X3.
,xar’ à: 0v. -- XXXIV, 4. XLlV, 1, én’

âzpov. r- tte locution est plus rare que
si: âzpov, suivant Schæfer, Dion. [la]. de
Comp. p. 372; elle se lit chez Plutarque,
M. 979 F, èz’ âzpov fixent rivé; 1048 E,
èn’ si: av élaüvstv. 1131 F, 7’] én’ âxpov

2653:1, 632 E. 1042 E. 1108 E.
dz oaça).’;, XXH, 4. Pl. Plut. M. 08 D. --

’20 E. 82 D. 713 A. Philop. c. 3.
dxpdrqc, l, 3. Plut. s. fig. fr.
âzpmç, KV, 7. 11X, 1. XXXIV, 2. Pl. Plut.
dxpmrqptdCsw, XXXIX, 4. - XKX", 2. Cit.

de Démosthène. Plut.
ài.aCovzia, XLIV, 7, leçon conj. Plut.
tilmêdw, 1V. 7. - épiiez). div, cit. d’llérod.

v. Plut. vie d’Alex. c. -l.
’AÂèîatvêpoç, 1V, 2. 1X, 4.

mima, xvu, a. Philon.
dlzîtçippuzoç, X11, 2. Plut. M. 663 C. --

dhîtça’ppazov, X301", 4. Pl. Plut. M. 660
F. Pomp. 29, Dico, 49, Camp. Dion. et
Brut. c. 4.

âijjileta, 1, 2. V1. 1X, 3. X, 1, opp. à la fic-
tion. - 111’111, 2. sincérité, franchise.
-- Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

ai talée, P. "l, 2.
ai. 4..., r. n, 3.11.32.
uioôa’tvzsiint, R. 5. r’cô’qro. - R. 8.
aioiiqetç, P. lll, 2.1.. xu, 3. n. 8,18, 23,

etc.
Aiqivqç, L. 22, orateur. -- R. 19. E, 21,

philosophe.
aisxpoxépôata. R. 6.

Aislüloç, L. KV". 1air évadai, P. l". 3.- r05: multi; mugir
evaut les poëles.

aitzîaflai, R. 13.
airiez, P. l", 1.

motif.
airtdsiiat, P. El, fluaient-o. - L. X", 9,

E 31, airtdmt,
airiez, R. 6, cintra, motif.
Aimvozipto;, L. V1, pour ’Iavouaipw;
ËMIPM. R. 16. isatpov 1&9 si miam 1.51.5-

L. X1, R. 9, 11. cause,

55711, hors de propos, hors de place.
dxaipmç, R. 20.
dxarovopaotoç, P. Mx.
dzpaiCew, P. 1, 2.
axai], L. xu, 3. a. 21.
étanchiez, R. 20.
étole-:001! (se). R. 27.
(intimerez, E. 18.
cimaise», R. 15, 27, dxnxoôot- oi imam;

les auditeurs. R. 13, 17, 20.
nitrifiant, P. 1, 6. P. 11. 2. E. 18.
dxpiflfiç, P. "l, 3. L. X11. R. 18, superl.
sixptâoùv, R. 19. fi191l3t91’1t.

àzpoâziht, R. 13, ni à: adjuvat.
dzpàanç, R. 13,21.- . n plur. P. l, 5,1e-

çons des philosophes.
dxpoarr’jç, P. 111.1’. KV. R. 18, 31. E. 2,12.
25.720541, Il. 31, 32.
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13.1182, Vll, 2, 3. - 1X, 3, ainsi]; En)!»
Kit 1V, i, 16 dlqfléç.- XX", î, sup.
KLIV, 7. camp.

âlnôwôç, l", i. V", 4. Plut. fréq.
dl 9m, lX. 8. Sur à). 85:; suivi de oïov,

v. Wyttenb. Anim. a Plut. M. 46 B. --
IX, l0. précédé de (11;.

élu, XXIX. 3, fifi Tél 61:; onép. Plut.
élisait», lV. 3, 61106:, Pl. -XKKVl, 2. 60.0211

napavovÏaç. Plut. Sol. 17. Luc. i, Nie. 28.
émié, XXX", 5, àDÀ pipi. - XXXI", 3,

6.3.15! ph oùôéu- XL,2. illa pipa au p.
g XKIJV, i. aillât pin mi roùvavriov.
--XXlX, 3, ma ïàp d).tÇ (mi .--XXXIX.
Â. du! étalai) 1:19. -- XLfV, 10, dllà
(ni-more, sans verbe.

cillât-rani, XLIII, 4, leçon inc. (indium v.
épicéa.

dlkqïopia, 1X. 7, v. Ruhnken, Timæî Lex.
s. v. ou: êv ùnovoîqz. Ernesti ’l’cchuol. a.

Y. (nivaux, p. 367,Wytt. ad Plut. M. 19 E.
Boisson. Philostr. ller. p. 340. Les Re-
cherches. pp. 88, 115.

d).).1;ïopml; atouçoç, XXXll, 7, allégories
forcées chez laton.

d).).7fi.nuzîa, XXXVl, 4, Aristot. up. Stob.
Ecl. l. Dion. llul.

(infilmv, X". i. XL, i et ailleurs.
tilloî, 513.0, XL, i. --- anti: îxayôç,

IV,1. - talla ôtiez. W, 5- - «En â).-
luw uléma, XXlX, i.

ânon, X", 4. Sinaï tilloit»;
mer toc, 1v. l.x,3.XIll,2.XL,l.XL1V,

9, glu! fr
0.169910; à". 4. Pl. Plut. Cam. 23. M.

688 C
timing, X, 7. - Vil, l, non nùî. Pl. Plut.
florin-eh, X, 5. Plut. M. 636 D. Ce sont les

deux seuls passages ou se trouve ce ver-
be. Suivant le Thes. il. Steph. (noyade;
se rencontre aussi chez Plutarque.
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àÂÉïmç, XX", 1. XXXIH, 5. Pl. Plut. le
construit avec aüropairmc, M. 724 C, avec
àps’tpmç, 40160. g

(13.099715, XLlll, 2, en. de Théopompe.
’Altpdêat, "Il. 2-
âya, IX, 6. XLIV, 2, 7. - KV, 10, (29.1 7:»

«punirai-mél.

dpzïh’fç, Il, 2. PI. Plut.

àpd).axro;, KV, 5. s. mât. Plut. M. 953 E,
s. r.

apaisa, XLlll. 4. leç. conj.
àpa râvew, KV], 3. - XXXVI, 3. figuran-

psvoç. V. Wytt. ad Plut. M. 139 F.
àptip’nlpaJ". 3. lV,l. mon", 3, 4. xxxv,

i. Pl. Plut.
âpaxoç, l, 4. XXXV, 2. P1. Plut.
àgLSAoùaflaz, XlV, 5, mét.

àpegéfiric, XXXIV, 4. XL, 2. 1L1, 3. Dion.
al. de Comp. v. 1x.

dpéfioôo; Il, 2, mot très-rare.
ripaivuw, 1X. 8. X11, 4. XLIV, 10.
épilez, VIH, l. -- XLIV, l, à lu vérité, en

efi’et, sans doute. - Xll, i. XXXlV, 2, par
cette raison. Pl. Plut.

âpsrpoç, Il], son", 7. XLIV, 7. Pl. Plut.
àu-rlXavziv, 1X, 10. Pl. Plut.
dyilxavoç, KV, 7. Pl. Plut.
égipans XXlll, 4. XXXIV, 2. Plut.
iAppdrnoç, XI", 9. V. les Recherches, p. 53.
âFOIPQÇ, XXXIV, 3. Pl. Plut.
âpouaoc, XXVHI, L-XXXIV. 2. XXXIX, 2.

s. abs. PLPlut. M. 504 F. 802 E. Alex. c. 39.
dpnétiôzç, 1X, l3. Plut. V. Lobeck, ad

Phryn. 340.
à 989w, XVll, 2. Pl. Plut. M. 565, E. etc.
’ pptzpcirrlç, HI, 2. 1V, 4.
dpçtlaçnc, XI], 4. Pl. Plut.
d ’r: m, KV, 2.
au. tu, xw, 2. xxxvm, 6.
àuîagqroç, XXXIII, 5. Plut. De frnt. am. c.
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ààfigw’ew, P. XôlîX. ) 3

à vioc, R. ’ . iv à. wok 1: à au:
au: le commerce ordiiiaire de 13 35;. ,

àllqyopîa, R. 23, E. H. Substitution d’un
terme à un autre, changement du nom
d’un objet, désignation de la même idée

par une expression plus nouvelle. V. les
Recherches, p. 73.

àllfilmv, R. 10, vé; (illnla.
àüoxôrmç, P. XI .

tillac, R. 35. illa n
(tintez, R. 15
âpa, P. l, i. épi: ïovzüaw.
àpaôia, R. l3.
épilai, R. 28, champ àpéht, sans doute,

profecto, nimirum. ou bien, par la même
raison. V. Coray sur Plut. V. de Pomp.
c. 3l, Séguier, Eusèbe, Prép. 67. Vlll,
note 25.

dpthïv, Il. l7.

à E).ETYIITU)Ç, R. 27.

4:19.10: rutiliavôc, P. l, 2, 6, 8. P. il, 2.
âpepr’lç, P. V.

dpnycng, R. 23, forme plus élégante que
Pr: NEC.

’AËFuwlOÇ, P. l. 3, philosophe platonicien.
. I. 4. philosophe péripatéticien.

àpuôpbç, R. 3l, àpuôpôc r: (à ÀrÂÏoç) ml

èqfisvfig, mi. dxdpiotoç, drapa]: u xaî

agacin); IÉtui une, P. Il], l.
èpügzofiatùk. 5. Â l d
up. l, E. . (A: icoü 8’ o ev, eç. ont.
àpïîfio).oc. R- 43 T P
àpçckôïmc. E. 4- l
àpçvaL-roüueva, R. 10. leçon me.

a a, . in. a.P? v . . . .émaux, L. XX, api?" un apmpov, liexac-
titudc et la correction (du poële Ménélas.)
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dv13à).).zcilat, X, 4, cit. du poème des Ari-
maspiens.

nivaBÀs’mw, XI", l,cit. de Platon. - XLIV,
8. Plut.

àvdyzallai, KV, 7. Plut.
dvaïtïvu’mxcw, XXXIV, 4. - Xlll, l, ân-

ÏVlüxLlJC. Plut.

àvaïdeuv, KV, 2. XXll, 2. XXXIX, 2.
àvafzaîoç, V. 1X, 3. KV], 4. XXlV, 4.

XXXll, 4. XXXIII, 2. XXXVI,4.dvaïn’], Xiv, 3. xun,5. xuv, 8, 9. -èâ
àvaïxîlç, X, i. XXXIX, .1.

dvaïxopaïzîv, XXXI. l, cit. de Théopomp.
dvaïpdcpzwtëlll, 3. Pl. Plut.
dva’Ïmïoc. XÀXW. 2. boirai-p: «réapparu.

P ut. M. 46 B. etc.
dvaCcîv, XLlV, 4. Plut.
àvaCmÏpaçeïv, XXXll. 5. Strab. Art.
àvuiletupeîv, V", 3. Plut.
àvailedipnatç, V11, 3. XXlll, 2. Plut. Lyc.

l9. etc. ’dvaiôua, IV. 4. Pl. Plut.
dvatpeîv, XXXVIII, l. Plut.
àvatquvtia, XLlV. 7. Plut.
dvaxatàpsvov, XXXV, 4.
àvazahîailaz, un", 2.] Plut.
(imitation-rimiez, IV, 5, cit. de Timée.
alvaxàpnrzw, XXXVl, 4. Plut. M. l2. F.
rivait: awu’vut, V. dvaxaxpapévoç, s. mét.

Pl. lut.
àvnxîpvanfiar,XX. i. Pl. Plut.
dvaxpsprzwu’vm, XXll, 4. dvaxptpàaaç. Plut.

s. pr.
’Avaxpémv, XXXI, l.

àvaxuzhîv, Mill, 1. Plut.
ovula âdvew, XLlV, il, étudier. Plut. Agés.

20. Buehr, Alcib. 10. Diod. S. l, 4.
àval’il’qc, [111, 4] Plut. Cor. 236. E.
nival. fig, un, 4,] leçon conj.
chulo En, XL. 3, dvaloîoüv 11; fléau. Plut.

M. 25 B. Athén.
âvdlùïoc, 1mm. î 5tà r6 àva’lopv, à cause

du rapport. Plut.
àvapdprrlroc, XXXII,8. XXXlll, 2. XXXVI,

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

l. Pl. Plut.
EN; pu, XXXHJ’S, ne se lit pas dm "non.

ut.
évapçîlterÇ, Vil, 4.

flâna-alu, XI, l. Pl. Plut.
àvamravvu’vat, XI], 3, dvanmrapivov pi-

ïeôoc. Pl. Plut.

dvanlàrtzafim, XIV, i. Pl. net. Plut. De
adul. c. l7. - pass. ibid. c. 24. -âw.-

-1rl.aopéç èlniômv, M. H3 D. v. not. Wytt.
àvunvzîv, Xlll, 2. Pl. Plut.
âvantüoazw, Vll, l. Plut.
àvapïôpnroç, XXII, l. Plut.
dvappqïvûvat, IX, 0. Plut. fréq.
évacxomîv, "l, 4. Pl. Plut. dyaazonzîqhz,

l, l. Plut. de and. poet.
dvàdfîlpta, Vil, 2, Diod. Voy. napàarlnxa.

llesychius explique le mot dvu’arqpa pl!
minuit-t1.

riva-tout XXXll, 5. Plut. M. 968 A. dissec-
tion.

àvarpérmv, X33", 2. àvartrpoçôu: ou
rztpaçàraç, cit. de Démosthène. Plut.
Dion. 45.

àvarpépew, lX. l. - pedum, X", 4. Plut.
évaporé, Dl, 6. Pl. Plut..
àva’paiparoc, XXXVI. 2. Dion. En]. Plut.
àvapépew,xlll, l, relever, porter en haut.

cit. de Platon. 586 A. - XIV, l. élever.
s. fig. Plut. Cat. Min. 49. Ale. 28, v. Il.
Baehr. p. 257. - XXXV, 4. s. pr.

dvaçopd, XX. I, répétition. Plut. avec di-
verses significations.

deaÀiv, mm, 2.] leç. conj. Plut.
dvaxoat’, xxxv, 4.
dvôpanoôiCeo’Bai, XLlV. 9, mât. Pl. Plut.
àvôpcîa, lX, 10. Pl. Plut.
dvôpia, W, 2. Pl. Plut.
ùvôpiaç, XXXVI, 3. Pl. Plut.
dvô mvînç, XXXll, 5. Plut. ne se lit pas

ans Platon.
âvéïxlntoç, XXXIH, l. Pl. Plut.
àvctôœlonotzîv, XlV, 1. Plut. M. 904 F.

"13 A.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

diva-puiez, L. in". 9. R. 25.
riva xi), R. 6, i5 àvayzfic. --- R. 9, plur. L.

3 , pari étoupa]: Égal.

dvaiêlqpa, L. il", 6, tîov àvàilnpa, oracle
dluu Dieu.

àvullupiaotç, P. l", 3.

bonifiera, R. i3.
dvaxzpulaioüafiai, P. lX. V p
dva).ap.3âvcw, P. il, 2, mais mm, corriger

les erreurs dlun copiste.- . l3, résumer.
rivaloïijBai, R. 8, dvaÀothàpevoc, en rai-

sonnant.
dvd).oyov, P. XXIV, à la manière de, confor-
. moment à.

«vaincu, [1.8. évadé-(m; (in firman, d’a-

près ce que tu as entendu.
dvapa’prnrac, E. 2l. exempt de fautes.
àvapvîlaai, R. il, E. 2, 8.
àvâpvrlotç, E. 9.
àvànmatnt, L. XI.
dvaneïlhw, R. 33.
dvanéëetxto; L. X34", Bénin dvanôôuxtov.

doctrine qui ne peut être démontrée.
àvaaxr’lrmç, il. 27. . .
dvapépew, 9. dvzveægflqarrm u: mûr:

(les conditions pareil es) se rapporteront
à celles-ci. P. lll, l. dvrvcfnîv. P. KIL

. rivaçépacôat.

dvôpiïc. E. 3.
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(barbifiai, X", 4. Plut. M. 1006 C.
dvzîdÀst-moç, XXXlll, 3. Plut. M. l. A.
dvmaisilqtoç, IV, 1, net. Plut. M. 1062 DE.
dvcmatârwç, XXXIII, 4. Polyb.
àvcppa’na’ro;, Il, 2. Pl. Philon. Plut.
cinglé, lV, 5, cit. de Timée.
dm onoi To; XXXIV,3. Dion. lia]. Cie. ad

Attic. , 1 .dvrp, IV, 1. x1", a. xv1, 3. xxxvl, a.
âv 0;, X, 4, mét. ornementspoétiques. Plut.

se sert des mots a.» à; un;
dv3pu’muoc, xxx1n,s. uni, 3. r1. Plut.
dvô dmwoc, IX. 10. XXXII, 5. XXXIV, 4.

XÈXV, 3. XXXVI, 4. Pl. Plut. fréq.
ivÛpumoç,XXX v. a, :5. xxxvi. a. maux,

1,3. XLI". 5. XLIV, 6, 8.
Magma, XVlll, 1, 2, mot rare.
dvoiïsw, XLIV, 7. Pl. Plut.
dvoixetoc, XLllI, 1. Plut.
dvotxovôpqroç, XXXI", 5. Quint. Vl", 5,

59. Plut. M. 517 E.
dvôpotoç, "1, 5. Plut.
àvévnroç, KLIV. 8, leç. inc. Pl. Plut.
dwaytuthr’lç, XI", 4. Pl. Plut.
dvravoiïzw, XXXIV, 4, mot rare.
àvtî, X, 6- dvti çofizpoü. -- XXVIII, 3. dvri

se) noveîv Silure.
àvrtôzariliscôat, KV", 1, mot rare.
àvttzpdç, "I, 4. 31L", 1. Pl. Plut.
dvnpsüiaraollai, XXVII, 1. Aristide.
dwrpnaBoh’), XXIll, 1, leçon de Manuce.
àvrtpztàôzciç, XXVI, 1, mot rare.
dwzmptïaraoôaz, XXXVIII, 1. s. fig. Aris-

tot. net. -Plut. M. 915 B. pass.
dvrtandaôat, 21X", 1. Philon. Plut. net.
dwzæappaleîsfiat, KV". I, mot rare.
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àvnraîrrwïlai, 1X. 10. Plut.
dvnugdaSm, XXXlll, 5.
dans? alpeîv, XXXIV, 4. Polyb.
âvrmlleîv, XLI", 2, cit. de Théop. leç.inc.
àvmçzltîlc XI", 4. Plut.
dâia, îIX, hurlai" v (121m. Pl. Plut.
dîtolladpacroç, XXXV, 4. Plut. M. 983 D.
diminue, XL. 1. Plut.
àâuivuoc, XI", 4. Xén. Cyr. l, 5, 10.
diminution, XVI, 2. Strab. Diod. S.- Plut.

EIDPIOÎE ditontstoç.

deux, "Il, 4. 1X, 3. XVI, 3. KV", 1. XXI",
2. XXXI", 1.XLI", 5. X14IV, 9, 11. Plut.

dêîmpa, V1". 1.- XXKIX, 3. -- Syn. did-
loç. Plut. fréq. en divers sens.

dôptoroç, XLIV, 7. Plut. fréq.
dnqïyzlta, XLI", 3, leç. inc. Plut.
citoyen, XVI", 2. si; r6 êouîv, entraîner.

Pl. Plut.
ànnôavariczw, XVI, 3. Pl. Luc.
dnaôfiç, XLI, 1, sans vie, s. fig. dualls’arara.

Plut.
duatrzîaôaz, l, l, réclamer, exiger. Plut.
dnaxu’, 1X, 14, 15, mot rare.
ànaXIarresôm, l. 3. Pl. Plut.
étalé; XLlV, 3. Pl Plut.
arme, X, 6.
dtapair 70:, XlV, 7. Pl. Plut.
abrupt; macroç, XLIV. 4. Plut. M. 51 C. 68 D.
51:11;, il", 3. XXXI", 1, si ànavroç.
duaüî’qnç, V11, 3.

duetxormç, KV, 11. Plut.
aman, XXVII, 1. Plut.
dncipyzw, ÇX. 6: Plut.
dnzipuw, X211", 2, cit. d’un poële.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

dvéxscllat, R. 21.
dv’p, P. Il, 3, ràvôpoc.
âv oc, E. 17. civile’uw xpoiat,me’t.

âvàpumo; P. l", 3. L. X", 11. L. XI", 2.
éviscfiat, Il. 31.dvi:pévouç.
rAwuzç, P. l. 2. 5, philosophe stoïcien.
àvàpotoç, R. 8. 11.24, 0651; nard puffin dv6-

pot0v, il ne difl’ère pas de peu.
(ive-Jota; P. 31x111.
brunch, P. I, 8. dvrzmôvrzç
dvtuprlxivat, P. l, 3, dvrsipqpèvouç.
d-arzSokfisai, R. 23, expression plus élégante

que êt’qllîvat.

dira papi, I, 8.
dvrt mouilnv, L. X", 5. distinguer une

chose d’une autre en les rapprochant on
en les opposant.

dvriôzxo:, R. 15, 32.
dvrilqipiç, R. 23.
’Avrtoôivqc, R. 19.
dvrtarpiçuv, L. XI", Il, bis, r6 àvrtarpévov.

la substitution.
dvrtsrpà me, R. 16. E. 9. - 270w.
bien, . 24.- E. 13. irradie: dv. V. les

notes crit.
dvuormiiraroc, Il. 9.
àwttxu’nrarav, E.

àwrtxûiç, R. 23, leçon douteuse. Voir les
notes critiques.

du», L. 1, 5.-;th miro") xzîpzvov.
é!01?3).)i:, L. KV".

and, R. 11.
dîtàmaroç, R. 30.

dans P- l, 7, àîmv alun - P. Il, 3. L.XI", a
âîloüv. P. I. 5. P. Il, 3. R. 22.
dRËJÏÉË.Âttv. 1’. KV], dgrflï:).;1:’vo;. - R.

, E. 11.
dndgsw, P. Il, 2, détourner.
dira 11;, R. 7, à lluhri d’attaque, de douleur.
ànatreîsllw, P. XVlll, réclamer, appeler.
à’rtapfiv, R. 21).

duapriCsw. L. X1", 3.
dndrq. R. 31,33. 15.16.
àmtxaiCzw, R. I1.
dmîvat. P- Il. 3. aîné-«:1 ont.

duupoç, L. X", 9.
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émouchait, Kim. 4. ânonniez réac, place
qui ne convient pas.

du: 1a’LCeoBat, X, 3. --- XLHI, 2, cit. de
T éop. Plut.

du; siôzaflai, un, 2. Plut. 705 B. V. Wytt.
Bibl. crit. 1H, p. 48-49.

dnzptopwroç, X", l. XLIV. 6.
dunvfiç, XXXII, 7. Pl. v. Wytt. An. ad Plut.

M. i9 B. 2 làn’ un. 1X, . P . M. Ant.
dnmgbç,’ ut. u.- Pl. Plut.

lima-ria, XXXVIII, 2,5. Pl. Plut.
ântoroç, 1X, 13. Pl. Plut.
ànlavfic. Il. ï 91- Plut. dnlawîaç, a. fig.
ànlfiorœc, XLIV. 6. Pl. Plut.
ànloîCmiiau, XXXIV, 2. leç. conj. pour

remplacer le verbe palafiçgqsaz, v. Xén.
Mem. 1V, 2. i8.

ânÀoxa, EUX. L leç. conj.

ànltîaç, XVIH, L - (51195,. XXXIX, 2. -
oqpaivovrzç.

ciné, 1V. 5, and rwoç eïvat ôtà nuitamm-
Vll, 4. o’t me ôiaçôpmv êmtqôzopàrmv,

Sion, Il. T. X. - 1X. 15, fil: (lût-î];
aida; -- X, 5, îv duo ’no).ÂGw Xzïs’uôm.

- X", 2, capnlfipuamc été «bruma.-
Xlll, 3, duo fifi ucïa).oçoîac ai; tàç
in de. - X1", a. duo îeptîw oropiwv. -

l , 3, du?) 0141191on va’paroç. - XI",
4, été talai»; 15186»: ànoru’nmotç. -- KV,

il, duo roi npaïpœflxoü mpnhépeôa si:
r6 zatà. ouvtaoîav inhumât - XVI,
3, dno nov npoztvôuveuaâvtmv hi to à” u-
10v dus-irlavfii) . - XVIII, 2, du! abri];
flic. il’qôsiac. -- XXI, i, àn’ ondvou
doudou-p XXII, 2. duo roù 39650.; pédi-
vtnv «poe tu épand); ôèoç. - XXI , 3,
1115 flonflon! âïnv. - un", 3, dfib
mû xeïpovo; inqudnxsrat. - XL, i,
oztôaoôévta àn’ dÀÏ.fiÀmv. - XLI. È, dito
:05 npa’qparoç àçéÀxn.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

ânoïzwciv, KV, 12, rà un?) peyaloçpozévq;
duoyevvdipevu, a. fig.

ànoôsîzvuzôai, X, i, a. net. -Xll. 2. leç.
inc. Plut.

ânoôstxnxàv (ra). KV. démonstration, rai-
sonnement. Plut. M. 242 F.

dnôôsiâtç, il", 2, justification. - XVI, 3.
preuve. Plut. Démostb. c. 9, M. 782 D.

dmëè "Mi. 3mm, 4. admettre. Pl. Plut.
dfioôtôovat, XXII,2. XXXVI,Q. XXXIX, L Pl.

Plut.
ànoâtôpa’axzw, KM", 3. Plut.

dxoiiapfisîv, XXXII. 8.
(intime-av, X", 2, Diod. Sic. Plut.
ânoôvlptoüoSai, KV", i. Polyb. Plut. M.

995 D.
àfioôvfiaxzw, XVI, 2.
ànoixzoüai, KV", 2. cit. d’Hécatée.

dnàxsiaiiai, l". 5 PI. Plut.
ânoxôtruv, XXXIX, 4. Plut.
ànàxpwtç, XVlll. i, 2. Pl. Plut.
ànoxpümzw, XVll, 2, dissimuler, s. fig. -

XLHI, 5, au moy. cacher. Pl. Plut.
ânoxültcpa, Xl., 4.

linolauctc, XLIII, 4. Pl. Plut.
ànohîmw, XXVII. 3, suspendre, omettre.

Pl. Plut. -- laînzsfiaz, rester, se trouver.
XLW,9.PL Plut.

duoltaSavÏvsw, lll, 3. Plut.
ânonunïSat, x, 6, périr.- nm, a, a; sa)

dnôchfiz, cit. d’uécatée.

23110)).u’wwç, XXXlll, 3, auteur des Argo-
nautiques.

dqusw, XXI, 2. Pl. Plut.
(inculavâzflaz, X". 3. Pl. Plut.
dumhaszsflm, X, 6. Plut. Vit. 270 B.
dnànlooa KV, 7. Plut.
impec, IX 10. V35 âznpoç. Pl. Plut. fr.
ânoppzîv, XXXI", 3. Pl. Plut.
ânùpfi’qrog XLllI, 5. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

dummévat, P. XIV, difi’érer, s’éloigner de la

ressemblance.
(ultime, R. 6, leç. inc. Ou propose de lire

un wc. .ànloüç, L. XI", 4. R. 32, compar.
àflxüç, P. XI. - R. 23, (11:15); au; (a;

Âc’rôpsvov, locution qui serait trop 81m-
ple ou trop faible.

ciné, P. XIV, ànô :05 xarà péan. R. 27. à ’

une, par lui-même, par ses propres
moyens.

duoSaivuv, R. H.
une :vvciv, P. HI. l, produire.s. pr.
ânoIzixvüew, P. l, 6, moy. P. l. 8 oct. R.

"y ânoôzvflfi. R. N». duoônxvüuv. R.
33. duoôziçaiç.

ânoôuxnxéç. E. 4. démonstratif. E. 20, qui
produit la conviction.

ànôôaiîtç, R. Il). 18, 30. 3l, 32. E. 9, 15.
16, 20, démonstration, preuve.

ànoôèxwitat, P. l, 8. duoôzêa’pzvoç, Idmet-

tre. - R. 22, entendre.
dnanoæapith, P. I, 4, centiare et repo-

nere. v. Lennep. ad Phnlur. lip. XXII. p.
l 10.

dmxpivaoflai, P. I, 8.
ânoxpünrcaflai, pass. L. XI], 4, être dissi-

mulé. s. fig.
duozuivzw, Il. 3.
duohimsüw, P. "l. 2, avec le géra. être

dépourvu.
dzoüüvaz, P. Il. I . àno).m).zzâvzl, être perdu.
13mm, L. x11, a.
duopvnpoveu’nv, P. l, 5.
anovipnv, E.
ànom’yncw, P. Il, 2, du. 1:17.91.
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dnôppmaz, XIII,2, mét. Pl. Plut. s. pt: et fig.
ânoaxtàCew, KV", 3. Pl. Plut. emplme âno-

onaopôc- lânoupéçew, 301113. XXV", 3. XLIII, 5, de-

tourner, s. pr. et fig. Pl. Plut. i
ânoarpoçn, KV], 2, fig. de rhét. Quint. I. 0.

1X, 3, 38.
ànors).sîv, XXVI, 3. XXIX, 2. XXXIX, 3.

XXXVIII, 1, pass. rendre, faire. Pl. Plut.
ânonlzonzàç, X", 1. Pl. Plut. M. 652 A.
imite oc, X", 4. XXXIX, 4. KXV", 1, mét.

Pl. lut. s. pr. et mon
duorpal’avépzvnv (r5), Xi", 1z
ânorpénstv, XXVII, 1. anorpmouaav, le?

conj. Plut.
duotünmoiç, XI", 4, sens fig. imitation; au

sens pr. moulage.
ànoçaivsoflat, l, 2, 6 ânopqvâpevoç. - Il,

3, duopoivnat. - XXXII, 8, émanâm-
aôat. --XLIV, 5, ànoîàvatro. - "Il, 4,
duopnvaiprleeç. conj. Pl. Plut. frcq.

ânoxtrrîsulimflllll, 3. Pl. Plut. M. 485 F.
s. mon

dm pipant, XXXII, 6, suffire. Pl. Plut. M.si a.
(5110211617, XXXIX, 3, ânozpmn. Plut. M.

656 D.
duoypu’wrœç, XXXIX, -1. PI. Plut.

influas XLH, 2, ânaâ 16?. l
du art-0:, 1X, 10. dupaxtov uxoroç. Pl. Plut.
dupenr’lc, XLlll, 3. Pl. Plut.
àxpîâ, Km. 2. p1.

dnpàçtroç, XXXIV, 4. Plut: Ale. 4,’anô;uoç
1m 3311011. De and. c. 1b, âfipoçltmç.

damnerez, XXXVI, 1, sans défaut. Plut.

cinname, XXXlll, 4. .apa, xxxm, 2. xv, 1, ap’ ont. - xxxm,
4, âp’ 06v.
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dpmôç, XXXII.5. dpatôc nous», de car-pore,
ne se lit pas dans Platon avec cette ac-
ception. Plut.

dpuubpara, X, 7. Plut. M. 903 E. 980 C.
’Apamç, x, 6. xxv1,1.
dpïsîv, "X, 10.] Plut.
11970:, ÇXXXIV, 4j Pl. Plut.
âp-ropoç, 311.1", 3.

dpaozsw, Vil, 4, rà dpéaxovm, les paroles
qui plaisent, qui sont goûtées. ---XXXIII.

I 4, épand avec, satisfait. P1. Plut.
apura; XI , 1. Pl. Plut.
ripai], KV], 3, valeur. -X, 1. XI, 1. plut".

XXXIV, 1, a, 4. XXXV, 1, qualités du
style, supériorité de l’art.

àpzflpàç, XXllI, 2, XXIV, 1, nombre, gramm.
XXXIV, 1, quantité.

’Apz;:.aisr:eta, X, 4. v. les Rechercher, p. 107.
épurai; XVI, 2. Plut.
dptorivôrv, X, 7. Pl. Plut. M. 154 C.
lipase; .W’ll, 1. XX", 1. XXXVI", 3.
:Aptum-câ):q;, XXXII, 3.
APL’J’CO àvqç, XL. 2.

dpxeîv, KV, 12. XXXV, 3. - dpzeïoflat, 1X
Il 4, 1.915,15. fipxéaflqv &v. Plut.
«ppm, ’V 4.
àppoôtoç, X", 5, qui s’accommode, s’appli-

que bien à. Plut. Quæst. Rem. c. 2. appo-
aimç, Vit. 333 D.

àppôCsw, XL, 2.
àpuavia, mm", 2,] xxx1x, 1, 3. XL, 1, 4.

armonie du style, du langage. Pl. Plut.
àprimç, XI, 3. PI. Plut.
étampa, XLlll, 3. Plut. s. fig.
dpxuîm, XI", 2.
âpowau, XLIV, 10, obéir.
dPXÉTUKOV, Il, 2, modèle idéal. Plut. De fret.

am. c. 18.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

dnàpmc, R. 34, ànàpœç item.

anooaçeîv, .
duootôflnotç, R. 30. E. 15.
ànooténnv, P. l, 8, dmora).p.évmv.
duoorpiçzw, R. 5, duèarpanro, s. pr.
dito’nhîv, P. VIII, prïa).o1:pe1téorepov âno-

rclecSfivaf, devenir plus élevé, plus no-
ble.

duoflropvsoËévov (1:6), R. 22. E. 8. !
duôçaivuv, . V". aspvorépav duéç’qn 19v

ippnvziav. P. Il], 1, àmiom tipi alan-[In
sa» a dmpfivavro. P. XIX, moy.

site? intubai, L. XI], 1.
dnôçfiqpa, L. X11, 6.
ânon; vos, P. l, 1, suffire.
doux wVTmÇ, R. 11.
àmazartnç, R. 21, sans secousse. Pl.
durandal, R. 8, s. prop.
émiai, R. 9, opp. de npriîuc.
dpyôc, R- 22, and): leïopzvov, expression

trop faible.
ripieno), P. l, 8, âprazoéoq; 36511:. P. I, 1,

si àps’ozovra, opinions, placüa, senten-
liœ. L. Il, 1ms: dpéoxovrat, quelques-uns
sont d’accord.

comme. 19, supériorité, R. 30. E. 15,puis.
sauce du débit.

dpôpov, R. 28.
dptàptîv, P. l. 3.3.. 3. 111110 fiant.
dpiôpoç, P. Vil, adJ. card. . 25, nombre

gramm.
’Aprotciônç, L. XXl, X31", Aristide, le so-

phiste.
’Apiororél’rgc, P. l. 3.

’prropa’v’qc, L. X11, 5. L. XVII.

à xaîv, L. 1

dpxtâov, L. XI", 1, il faut commencer.
àp 6520;, L. X11, 6, àppoôw’narov 311:6).-

œvr dnôçôrïpa-

âppovia, L. XIV, 1, llhsrmonie dans les cho-
ses du ciel et dans celles de la terre.

àpxaîoç, L. 1111.1. R. 21, 22.
dpxe’tpnoc, P. XXIV, dia-liron: 611.1187]; le

vrai type.
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1921;, un, 2. un), 4 3mm. 1. -
au plur. V, print ipe. XI. 1, reprises.

1.1111171010; X. 7. Xi", 3. XXXI", 5.
dzsfieîv, 1V, 3. Pl. Plut.
risquez, V. X, 7. XLI", 1. Plut.
riaiiévam, I". 3, en parlant du style.
zist-roc, 1X, 14. Plut.
damais. il, 2. Plut.
intis, 1X. 14. rai 1:: i’ràv denim Plut.
(lm-.54, 1X, 5, le Bouclier d’Hercnle attribué

a Hésiode.
âsraroç, X31", 1. Plut.
isrzîoç, XXKIV, 3. Pl. Plut.
dsgztapàç, XXXIV, 2. Plut. emploie (i313;-

goum.
1131111111110; Il, 2.

dsüflvmsro; Il]. 1.
dsôppwuoç. P1. àêdprowuç,
dsüvôzta, KIL 2. X31, l, 3. ’lut.
àsôviisro; X, G. Plut.
influa, XYL4. 56 da’ça).sia;. Pl. Plut.
21:13:10,115 XXKI", 2. Pl. Plut.
«71 povsîv, III, 5. lV, 7. Pl. Plut. fréq.
drlqpmv, XLIII, 8. Pl. Plut.
étaux, XX. 3. Pl. Plut.
dtaîia, KX, 2, 3. Pl. Plut.
drap, 1X. 1?, àràp 5l mi.
au, x11, 3, (nm, 1.1121. Plut.
(1:37.15, 31W, 3. s. pr. MINI, 3. mât. pl,

Plut.
drpôc, XI". 2. àrpèç Ëviisoc. Plut.

drolpoç, KV, 3. Plut.
drovsîv, XI, à dravai mi ztvoùtaz. Plut.
am. XXXII, 6, pop? ana,
.Arrmoi, XXXIY, 2.
dtdlnpa. XVI.3. Plut.
étang XXXHI, 5, dmxéorara. PI. Plut.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

6.711111, 1X, 7. X311", 3. Pl. Plut.
1167 ’, "1, 1, fipè: au àc dvacxomiv. Pl. Plut.
«Mobile, 31x11. a. 11.91.11.

aùâiïsvfi5,vVllI, 1, mét. Plut. un»? (16817:-

vs; un me arc-a.
(1581;, X31".
aüqufiç, "I, I. PI. Plut.
«311;. flux, 1. r1. mm.
com, XXXII. 5, cit. de Pluton. Plut.
aüîsw, XLIV, 8.

«55. etc, XI, 1, 2. X11, 1, 2. XXXVIII, 6.
X lll, 3, amplification. gradation dans le
style. -- XXI", 4. XLIV, 5, accroisse-
ment, augmentation. Pl. Plut. s. pr.

aùînîtxôc, XI. a. r6: «flânerai, sorte diam-

plification.
ouin-mm, XXXVIII,2, khan, amplifier.
airavôpoç, XLIV, 6, aSravôpo; fila; Plut.

s. pr. en parlant dlun vaisseau.
mira mac, XLIII, 4. PI. Plut.
airain, X1", 2. XIV, 3. X31)", 1. XXXVI,

1, v. Wytt. Bibl. crit. I, 3° partie, p. 49,
Plut. De Sauit. c. 18. de Adul. c. 13. Ale.
14.

uùtàôt, XVI. 1. Plut. M. 566 E. 567 C.
aùtàvopoç, Il, 2. Plut.
me); X. 3, 63’ abri. -- X, 6. XIV, 1. 11V,

6. KV", 1. XXXVIII, 3. miro roûro. -
XXXIII, 1, «spi miro?) t’a-itou. - XXXV,
4, aùtè povov, ieç. conj.

ripa! :îv, XI, 2. - d’un enflai, 1V, 3, moy.
X. 1,2. enlever. P . h lut.

paros, XXXW. a. azurai darsupoî. Plut.
31:51:14, LXXXIV, 2.1 Plut.

àos’hsw, KM, 2. Plut.
aux, çxuv, 10.391. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ripai], R. 16, 22.-- au pl. P. I. 6. R. 1l.
. 32, ma istrature. R. 33, principes.

39111010: a lla’pm:, R- 19-
dstis’vsia, P. Il, 1, faiblesse de santé.
àafisviç, R. 15, 31.
dszeîa au, R. 17, il, fluxqpévoç. - R. 19

ingrat. --- 11. 31," denim
01:11;, R. 4.
dam, P. I, 4, iv Lieux, à Athènes.
01611116710105 R- 23-
dcvppeqzia, P. XIX.
du]: etpoç, R. 27, 29.
n’a-ivette, P. V".
site. L. XIV, 1. in mi.
drakfç, E. 4, incomplet.
drspn’fic, R. 23, 31. l Q
auxine, E. 21, drava en: 161v vison api-

aux.
chopin, P. IlI. 2. P. XI, ai écopai.
titra, P. I. 8, ànoxpwapivn npàc être: sa»:

anorakuévmv. ,uùîâvm, Il. 11. E. 2, 8, aüîâysaôat, E. 19,

dît-roui] ümxnpéy’q 91:69:01; .
11551151; R. 11, exagcration dans les faits.

E. 9, a-iîncuç, développements. v. Quint.
1.0. un. 1, 33 12.

aérium, Il. 24, leç. conj.

1161:6:an (sa), P. XXIV. n
aùràparoç, P. "1. 2.- R. G, àx europium.
11626:, P. I, 8, auto 116110111: 0:11pzâaôqptv.
circé: (à), R- 24. ranz-6v. E. .rà coti, avec

le datif.
aùropiafiç, P. XI.
1161119116; P. KV.

uùxpoç, P. X111. .dçaipzîv, R. 11, 18, retrancher, supprimer.
V R. 24, afflué (Le, locution élégante.
dçaipulc, . 22. E 10.
dçavfig R. 9.
deçà, R. 21.

dquqmç, R. 20. 1
dçôovia, R. 10, dpôovia layon.
àçihvmc, R. .



                                                                     

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

ùçlzcsat, KXII, 2. v. le mot ôpïaizov. -
XLIV, I0, plus. Pl. Plut.

àçtaràvaIXXVl. I. àçscrôrez. -XXXIV,
3. à IaracSaz, échouer. Plut.

âçvui, S, I0. XXVII, l. Plut.
ne?!) i xuv. 1. Pl. Plut.
dçopiCuIIm, Vlll, 4. leç. dont. affirmer. dé-

clarer. PI. Plut. définir.
&çopoç, IV. l, mét. Plut.
51mm, xvu. 1. p1 Plut.
&Xaptç, XLIII, I, cit. d’lle’rodote. Les mss.
. du 7:. à. portent ùxàpmroç. Pl. Plut.
N 0126;, KV, 7.

dyfiüç, 1x, 5. tristesse, cit. d’Hésiode.-- 1X,
10, obscurité. Pl. Plut.

519mm; IX, 8. Plut. M. 820 A.
iXprloroç, Il. 3. Pl. Plut.
film, XXXYI, 2, i191 vûv. Pl. Plut.
à’Iloç’qri, XXIII, I. PI. Plut. M. 57 B. Fab.

M.c I9arma; mu, 3. Pl. Plut.

B.

Biôoç, Il, 1. si Env: 64:00; etc fi 81’003:
câlin]. Wyttenb. (apud Eunap. p. 72)
pense que Balla; n’est pas ici synonyme
de G oc. Qu’est-ce donc que Billot): tél-
V1)? ’l. Plut. s. moral.

Bdspov, IX. 6, à: Bdllpuw. Pl. Plut.
fiaivsw, XXXIX, 2, 4. - èni avec le gén.

insister. - XLIV, 7. Isa Suivent.
flux-laid, XXXII, 7, 713v 167mm Pl Plut.

Dl. 565 F. 67! E. s. pr.
Saxxzütw, III, 2, mât. Plut. Tib. Gr. c. L

M. 580 C. - KV, 6, s. pr. citation d’Es-
chyle.

fiixxtupa, X", 4. Plut. Tib. Cr. IO.M. 609A.
Baxxlaliônc, XXXlll, 5.
369.3290; IV, 6.

39!
Bâpoç, xxx, l, mét. Pl. Plut.

BaaavICuv, X, 6, et) 51mg. Pl. Plut. Dion. H.
gasïàsmv,xXV. 6, plur. Plut.
(16:46;, VII, I.

fidstç, XXXIX, 2. XLl, 3, flâne (ballai PI.
on. tu. 339 E. 400 A. Leg. Il. 670 n.
Ast rapproche de ces passages celui de
notre. auteur.

5510;, xxxvm, 4.
Êé).r;ar2ç,xlî:.lx, 6.

La, , . , .Bla’Cecôat, XXXIV, 3.-XLI, 2, ênî. Plut.
Fab. c. I4, ènI râvavrîa fiIECÔPnEVOÇ.

Btoloyzîv, IX, l5, est l’équivalent de fiôo-
107m. On ne connaît pas d’autre exem-

.ple de ce terme que celui du 1:. (a.
flanc. v". I. fiiocxowôç.-XIV, 3. (ôta; Inc.

X’XXVI. 23 à «à: fiioc. - XLlV, 6. o V59

Btoç.- XXXV, 3. XLIV, I. - au plut.Vll, 491v, 7, 8, 9. xuv,9. - xmv, 6,
aurai: mfiîm.

filé-MW, V, I, 8.
fiâengXlX, I. 36:10: 10.05103 expression

tirée de Platon. Leg. VII, SOI B. pour
faire sentir que la métaphore est forcée.
P ut.

Bofiômm, XXXYI, 3 Plut.
fiopî’laç, lll, 1, à propos d’une citation dll-Zs-

c yle.
Sauxohxâ, XXXlll, 4.
fiai-31:39:11, XI", 2. XV, 2. XLIlI, 4, se pro.

oser.
fioulzu’zallal, Il, 3, cit. de Démosth.
Bpafieüzw, XLIV, 9. Plut.
fipaxüç, XLll, I, apaxüœoncis.

Bpaxwünafia, XLI, 3.
poxéœç, X, 2, vers 7 de l’ode de Sappho,

dial. êol. pour Êpaxs’mç.

51:30;, XXXV , 4, si: fiuôoô, Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

àçu’vcn, P. l. 4. 7, net. négliger, omettre.
dçtxvsîaflat, P. Il, I, daïmio.
àçnra’vat, P. Il, l, ânon-dm. P- l", l,
. àçquzëvat. R. 29, àçsaraaw (illfiluw.

qçopiÇzw, R. I3, déterminer, fixer.
açopyîll, P. l", I- R. 3l. fipaxcîa àpoppù.

fat! plur. R. 5, dçoppal nm 161cm, et
ailleurs.

dxàpwroç, R. 3l.
àlônôu’w, R. 20.

rinciez, R. 21, ou: àxpeîov.
aquaroç, L. KV".

B.

BaBICnV, P. l. 6, me varl.
Silleaôat, Il. 5.
fiépsapoç, R. 2, au plnr.
Sauve; E. a, au plur.

Baatlzu’cô Tu’ptoç, P. I, 8. Basilée de Tyr

ou Porphyre.
Basic, L. il", 3, Béczmv cüvtaêlç, assem-

blage de sont.
54cm, E. I7, teinte, a. fig.
5éme, R. 5

flandrin, E. I3.
filme, L. XXI.
31min, P. I, 4, 5. P. Il, i. Il. 27, dans tous

ces passages au plut.
Bi , P. XIV, fifi] aluxhin.
913mm, R. 32.
fieühsôm, R. 33, 506100.- E. 2.
Boul on, P. lll, 3.

a uvtw L. XI", l. a ové nov.
ggaëdç, L’. X", 5, ME? amyles syllabes.

R. 27. iv Bpaxurâtocç. R. 38, compar. Il.
34. fipa tu: àçoppr’].

Bmpôç, II.7Ë9.
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li.

raüpoç, VII, 2. Plut. de Sup. e. 3, Fab. c. I9,
M. 541 D. v. Wytt. An. ad Plut. M. p.
128 E.

yettvtç’v, XXXVII, l. Plut. fr.
Tzàeïëc, X, 2, cit. de Sappho, ëoI pour 7:-

av.
7.14.0... m, 2.
plain, XXXIV, 3. XXXVIII, 5. PI. Plut.
mon, xxxw, 3. nm", s, définition

du rire.
159m4, XL, 3. Cil. dlEuripide.
Tzvvaîoç, VIH, I, 4. IX, I. XXXII, 4. XL, 4.

-au plur. XV, 8, oi yewaîoz, itou. Plut.
M. 856.

7m43, vu, 2, mêt. xvm. 2, xuv, 7, n.
-’ftwâdi)at, Il, l. V. XXXVIII, 4. XLIII,

2. Pl. Plut.à... a, xuv, 7. p1.
çevvgïmdç, KV, l. Plut.
ïévoç, XXII, 5, espèce, sorte. - XXIII, f,

genre gramm. XXXV, 4. leç. inc.
fi, 1x, 4. une.
ï-qpvfiç, XXXV, 4,1eç. inc. Pl. Plut.

flpaç, 1X, Il, I
TIvchat, 1X, 3. X, I, 3. XI, 3. XVI, 2. XXV,

XXXIII, 2. XXXVIII, 3. - XL, I. XLIV,
I. 4, 8. -y:véal)ac, XXXI". 4. ïi’VMT’ âv,

XXXVI, 4. ÏÉVOWO, XLIX, 9. - ïèïovsv,
XL, 3, 4. - Ïzïàvapsv, XXXV, 3.

ïWliJGXEW, XI, 2. Xll, 4.
flaqzupoc, X, 6. XXXlII, 5. Plut. M. 874

0, etc.
fluxütqç, [XXXIV, 2.] Pl. Plut.
flânent, X, 3.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

Âmnôzouov, XLIV. 5, le trouve dans Plut.
Galba, c. 16. - Josèphe, Arrien, Héro-
dien, Socrate, H. E. remploient aussi. v.
Lobeck ad Phryn. p. 98.

ra’rnoç, XXXIX, 3. XLIV, 7. Pl. Plut.
tu l 0;, IX,15. Pl. Plut.35.5.52, xu. 2. n.

youpin, V11], i. XXXI, l. XLIV, 3, Capable
de produire, pur, naturel. Pl. Plut. Cam
princ. philos. c. 3.

liopïîac, lII, 2.

705v, XXII, 9. XXXVIII, 2. XLIlI. I.
ïpa’âsw, IX, I. XIV, 5. XXXIY, 3. XLIV,

l . - ôïpo’æwv, xv. 4. 3mm, 3. -.
ïpapôpsva (sa), XIV, 2.

raçïoîv, IX, 6. ïuuvoûpcvo; rdprapoç. Pl.

Il .
Twutzmvîuc, XXXII, 5. ne se lit pas dans

Platon. Plut.
"5’ a "L a, 15fi8c5;1’lnxonâçoi, citation de

orgias.

A.

Aatp’ivmç, 1X, 5, 8. XIII, Ë. XXXIII, 5.
XXXV, 2. Pl. Plut. fréq.

ampovimç,XLlII, I. Pl. Plut. N. I08 D.
ôdxpuov, 1X. 7. ôdxpua. PI. Plut.
antihalos XXXIX, 4, à. pal-3831.6;
ôdnavoç, XI.IV, Il, lcç. conj. Plut. M. 824

D, s. phys. épuisant, absorbant; dlautres
lisent ôafiavüw avec les mss.

85’, Il. 2, 051m 85’. XL, Ï, prima: Bi.
BSIZVÜVGI, lx. I4, iva ôciâmpt.
52:16;, Il, I. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

rzÊrwv, R. l.
ïévcatç, P. llI, I.
TIYIIÔÇ’ R. 10. E. 4, fluxé, ramifiera, let).

me.
ïewqÎv, P. III, 2.
Tévoç, L. XI], Il, opg. à am, espèce. R.

19. --au plur. R. . E. 6.
puissant, L. Xll, 9, ïeïeupévotç. R. 8.

yivcsfiut, P. I, 2. L. XII, 7. R. Il, 34. E. 5.
flixzcôat, R. 32.
Fatima 17, 3l. a. la, la.
vaptxô: E. 5.
pœpiCeaiiat, P. I, 5. .
ïvdfiptpoç, P. l, 2, 4, disciple. R. 25, sup.

.. I).
ïvmpipofi, R. 20. Ruhnken lit rompu);
ïvdiptupu, R. 22.
ïvüietc, Il. 24.
ïvmstôç, R. 20, to ïvmatàv.

pomma, R. 20.
"foqtzia, R. 3l.

roqredscv, R. 20.
ïovsî;,P. I, I, aux ïovsûzw. ,
ïovzpoç, L. XXI, à); 16mm; ô Aptsuiâqç,

fertile, fécond.
rumine, P. I, 3, le Gorgias de Platon.
106v, L. il", 5 et ailleurs.
nappa, R. 22. plur. Isz’çew, P. I. 5. P. Il, 3. P.I.6, on ypdçmv

tu. R. 3,îpa’?268m.
ïpaçgüç, P. I . à.

109on R

A.

Aaipwv, P. I. 3. Il est question de ’écrit du
philosophe Origène, «spi Salpôvmv.

outillai; L. . I.
Min-.110... L. XII, 4, le doigt. L. X". l4.

dactyle.
ôénctç, P. XX.

dansa, R. 95. 26.
athWJGW, R. 5. R. Il. âszxvümv-Âsïrlu:.
actxrzxôç, E. 5.
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isba, lX,3. XI", Î. XVIJ. 2. XX", 2. XXI",

4. XXX", 3. -à).iyou bai ou ôsîv, EUX, I.
HUI". 8- - tapa-3 ôzî, XXV, 2. - 550v,
KLIII, 5. PI. lut.

buvôç, 1X, 5. X, 4, 0, horrible. - X, I.
XKII. 3, habile. - âmà; flapi, XXIX, I.
XLIV. 2 - KV. 8. ênvà. nom-39.910; cit.
d’Hécatée. -- XLl", I. puissant, efficace.

ôszvàîqç, X", 4. XXXIV, 4, véhémence,
énergie.

ôcwoüv, lll, I. ôzôzivmuz. Plut. Péricl. 38.
azlvtînm.

chum; XI. 2. XI], 5, mot rare. PI. Plut.
2î53m, XIY, 1. XYI, 3.XXX"l, I, 8:69.3-
vov - houhou, - 6:6 un.

aéra. W, 1x. 14. ôs’y’ rué 1:.
ôzxa’Cnv. XLIV, 9. Plut. frëq. v. Wytt. Anim.

ad PIN. M. 92 D.
ôzzaonôç, XLIV, 9. Plut. fréq.

bâter, lV. 6, cit. de Pluton. Plut.
85590:, XXXVI, 2, poct.
Zsàvrmç, XL", I. PI. Plut. M. 320 F.
un; x. 4. un, a. m. Plut.
50:96;, XL. l. 53:91,; r’ : àpnoviz; angula-

6113va. - XLlV, 5, 05:35; rzpzxzagavo;
-- au plur. IX. 7, am...

Gesümrfipwv, XLIV, 5. à. 2.513171; Pl. s. fig.

l ut.

ç

o
s
à

ôzcnorôç, XLIV, 7, s. fig.
ôzitzpoz, XXXIII, 3. ré ôzütspov, moins

imponant. Pl. Plut. --- l, I, s. pr. -- Il,
3. piytatov pàv... ôzürapov 5é.-- V1", I,
npùtov pèv... ôsôrzpov 8è.- 1X, 15,
52-315 ou 5è îvzxa.

ôéxcaôau, XI, I. KM". 4, admettre.
si, XVI, I. rai 5*?) ôtéêcnw. -- XLlV, 5,

and 10:.va 51’] tu.

aillez, 1X, le, Floç... cuvrzûuxd); -lll,
4. P ôfikov.-l , 2. 8’10» ïùp.- XXX",
7.1 10v i511. - XI. l, 2. me. 83’. -
XLU , 6, à Roy du, Pl. Plut.

êq).oüv, XI, , 8357]).an - XXX", 6, rà

6581)).œpiva. PI. Plut.
Mpmuppîv, KM", 5. Plut.
811940591 par, XI". 4. Plut. Plut. ne S. N.

V. c. I . Diod. Sic. Dion. "al.
ônpvzzparîa, XLIV, 1. Pl. Plut.
bifizog XKVII, 2. Pl. Pluî.
quozSè-zswç, XXXIV, 2.
AmmaÜwLxôç, X", 5.
Àquozfiévq; X", A. XXll, 3. XXX", I. Il,

XXXIV, 2. 3. 4. Exemples tirés de Dém.
3. X. 7. KV, 9. XVI, 2, 4. KV", 2. XYI",
I. XX, I, 3. XXIV, I. XXV", 3. XXX".
a. XXXVI", 1. XXXIX, 4.

541165.05 XXVI". 2. PI. Plut.
ônyùônç, XI... 2, 3. Pl. Plut.
ami, avec le gên. marquant le moyen. l. I, 66

du Twuw peSéômv, ôtà pu (un 531m, 5U
"un rpônou. I. 3. alà flïetévuw. VIH,
1,51à 15.pr X", 2, EU évàc 105 à ort-
xoü cxfigaroç, ôtât 105 azq’xatwnoü. ËV",

I. bai quïa’rwv. XIX, ., 316! tan: àcuvôâ-
un. XX, , ôté. mûron. XX", I, Elà un.
t’ampfiatâw. XXV", 3, ôzà rab raison;
XXVIII, Î. ôtà ru’av napaçdwmv. XXX, I,
8U èxarépau, 81’ «677,; XXXII, 5.56 Gay.
XXXI", 4, eipfi 31’ évà: irépoo. (XXXIX,
1, 5d: trin làïwm XXXIX, 3, 81’ ogham
Toni-mm x1115». XL, 2. a... (Ive-a 105 auv-
ôcîvzt. XLI, I, ôlà r11: apostasia; -
marquant la place, le panage. IX. Il,
13, ôzà ri); ’Oêusazîaç. X. 7, XX". 4, ôtât

picon. mm, 4. ôté axpoü. XVI, 4. BU
daçaltîaç. X31". 2. [à 76W 161mm 6.731.
REM", 5, ôtà nàvnuv àpdnpnnrov rà 1mm-
parano.
Avec race. marquant la came: IV, 2, 3.

Yl", 4. XXXIV, 3. XLIV, 4. 5d 105W.
W, 4. ôtât rà 051m; pleolapîl. 1V, 7. 5:6:
papogbuxiav. V, 516: lutas; airww, ôtà 16
xawôanouôov on nevéonouôov. V", I, ôtà
pzïa).ov,buxîav. IX. 9-. 58 aùrô peyalàçpov.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

33h, P. Il, 3. P. l", I, çà ôz’ovra. R. 33,
ëlficnev. R- 34. oùëiv ce Bai intt’qôsüpa-
toc. R. 36, oùôèv 5:7. 50.3.0. E. 18, ôeî.

ànvo’ç, R. a. 33.

sans... P. Il, I. P. KV, ôsàysvoç, par be-
soin. R. H,ô:ip:raz.-- Il. 23, ôsîïparoc
500v Bzôguvw.

ôzzuxôc, L. XI", 2. R. 32.
gzër’aîzew,:.31tôlâ. I6.

autan; .- . .1"; un? ç.
ôéo:, L. I, tic oüôèv 530;? 1]
ôépcw, L. X", 8.
ôiprpovfi L. X", 8.
âsnptqç, P. "l. 2, maître de forge, Vul-

caln.
hupî, R. 5.
ôéxzaBm, P. I, 4, préférer, consentir. L. XI.
ôflloç, L. 31V, I. R. I1, 22.

afin-av, R. 5, 33, indiquer. R. 20. E. 9., ex-
poser.

ôfilmmç, R. Il. 20.
ônpzoupïôç, P. X)", le Démiurge, le Créa-

teur.
Angôgpnoc, P. I. 2, 5, philosophe plato-

mcxen.
Signe, R. 25. àgeî: 52v. 65?, 0;.
A1];m:8:’vq;, cite, L. XX". . 31. E. il. L.

X", 4, indiqué, R. 39. -- à xpîôwaç, I..
XXII, surnom donné à Dinarquo.

anËOG’IàÜEW, P. I, 2. - 81190113250.» En;

841110093», P. ". 3-
61d, avec le gén. P. l, I, ôtât 79197,; P. Il.

3. ôlà. enrouai); P. V". ôzà fifi rpoxifi,
E. 2L 8d miam]: dpztfi;

H
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lX, 5, ôtà zip onepâo).’v. "X, 10. ôtai.
raür’ à mourût] XI, 2, otà. rowqyopiav.

X". 4. XXXVI, a. 31?: mâta. KV", 3.
ôtât mflévnav mi lapïtpér’qra. XX",
2. BU "v airiav novzîv Saï. un, 4, êta ré
:Àüiioc- XXIVf-r’, ôlà tipi parapôpçmctv.

un], 3, ôià :ôv Suprlv. XXXlll, 2, 51’
auto ri. péyefioç. XXXllI, 4, 5U dps’).slav.
XXXVI", 2. 5d tipi çlÂOTlPiŒV. XXXVlll,
3,5151 ré ïeÂoïov. XLlll, I, ôtà ré zazo-

;ro 0v. XLIV, 3, ôta rà npozzipeva E111-
illa. XlV, 5, ôtà tir: naptxzipsvov ôecpôv.
--- avec l’inf. X", 4,51à r6 miso). XXX",
4, ôtà 16 mvsviiouctév. XXXI", 2, 51?: 1:6
pnôapm; napaxwâweu’aw.

Enfiaivsw, XL. 4. s’étendre, se prolonger.
Plut.

maman, un". a, rendre suspect, gâter,
altérer. Plut. Thes. c. 34. M. 798 E.

atiïvuldtç, Yl. syn. de zpimç. Plut. Dé-
mosth. c. l.

au, api], XXXII, 5, au plnr. descriptions.
P ut.

êtaëopariiullai, XI", 4. -Polyb. V, 84, 2’.
M. Ant. W, 3.

ëtaëoxfi, X". 4, un). êtaôoxdç. Plut.
5115901141, XXXII, 5, ne se lit pas dans Plu-

ton. Plut.
Emôfixn, XLIV, 9, testament. Pl. Plut.
ôtaiprw, li, 3. V". I, rà êtçppâm syn. de

ùpqlàv. - :5 êqppa’vov, animi elalio.
Plut. M. H55 C.

Enztpsîalhc, XXlV, l, rai êtçpqpéva.
êmxlértrsw, XVl, 4, ôiaxz’xlæ’çsv ovopa il a

dissimulé le terme. Plut. Ant. c. 83. .
êiaxlnpovopsîcôaz, X", 4, in. 1:1.
Biaxônreofiat, SIX, 2, ôtaxexuppéva. Plut.

fréq.

ôtaxpifioüv, X", l. Pi. Plut.
ôtaÀavBa’vzw, KV", l. XXXYI", 3. Pl. Plut.

M. 961 A, Mr): npocrrirtrovuc rfi àxofi

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
linkavflâvovcw film,- xai ala?î’JÏO’JUl.

êtahimw, XXXYIII, 5. Plut. M. 228 D.
const. avec le part.

ôta).).a’rrnv, XXVlI. 3, sans régime. Plut.
ôtïrprdvswflïllld. ôupapra’vsi. - XXXII,

. a ôzmuprmiàvo; "laiton. -XXXI", I,
tu ôtnpaptqu’va. v. Wytt. An. ad Plut.
M. a C. Pl.

52111934219, XXVII, 2. Plut.
ôtapz’vsw. XXXI". 2. Pl. Plut.
Brahma, V", 5. XIV, 2. XX. 2. XXXV, 3. mé-

ditation. pensée - XXXIX, 4, sens diane
phrase. Pl. Plut.

ôtanavtàç, Y", 4. Plut.
ôtanarâailmfll, I. Vil], 4. Pl. net. Plut. net.

et pass.
êtanovzïv, XlV, l. s. act. travailler i quel-

que ouvrage. Plut. fréq.
êtanopeîv, ",1. V. XXlll. I, act. -XXXlX,

3. nent. douter. Pl. Plut.
êmitpémw, XIV. I. Pl. Plut.
ôtant-Janv, XXX, l, mât. Pl. Philon Plut.
ôtdnrmmc, XXII, 4, écroulement, chute.

mût. Plut. M. 800 A. "35 C.
ôcàuupoç, X". 3, çà aman-,99», a. rdeur, vé.

héinence. .Pl. Plut. M. si C. 565 C. Ale.
18. v. M. Baehr, p. 164.

ôtaptilpsîv, XLlll. 6. Pl. Plut.
àmptarz-Jsafiat, XI". 4, rivaliser. in. Un
ôiappa, X", l. XL, 2, leç. conj. Plut.

835 C. v. Wytt. An. ad Plut. M. l65 C.
BiapmiCuv, X", 4. Pl. Plut. fréq.
ôîapatç, "Il, I. syn. de ôiappa.
anmçsîv, XLlV, l. Pl. Plut.
ôtaortqîv, XXV", 3. Pl. Plut. Demosth. 6.
alderman, lX, 6. Pl. Plut. fréq.
514’6me 1X, 4, 5. intervalle, distance. Pl.

Plut.- XL, 2, 57:0; mi. ôtàmpa. leç.
douL

àucu’puv, XXX", 7, obtreclare. Polyb. Plot.
M. 303 c, etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

êzaSawàpzvov, R. 33.
311311156911, R. I3. npa’ïpara ôtaâzfilnpé-

va, afi’aires décriées, débattues. On pro-
pose de lire: ôtaSeSonpèva. -- R. 15,
ôtafizâlxilcg, tu seras mal Jugé, condamné.

amélémw, R. 9. E. 6.
ôté 010;, P- I. 3-
ôtiàtaiç, P. ",3. --auplur. R.24, 3l. E. I2.
ôiaiptîv, R. 6, ôtalpoùptv. R. il, ôtçpôxa-

un.
8!in enliai, P. Yl. L. X", Il, Btgpnpz’voç,

âtatptiifivm. R. 3, ôtatpoo’psvo; 196w;
distinction de temps, circonstances. -
R. 22, zani pe’p dt hot.

522i son, R. 8, QPIEFÇ LE. 13, division,
c unification.

311.1316311. R. 3l. Ezazsipevoç.
ôiaxosptîaBat, L. XlV, I, bizxzxôapqro.
Euüïeofiat, P. l", 3. R. 3l, 33.

ôtdltxroc, R. 23.
ôtapapttivew, P. Il, 2, ôi’qpiprqrat-Eiqpap-

rqpàva, écrits altérés par les copistes
ôtapstpzîv, R. 18.
êmvosîv, R. 25.

bidonna, P. l, 4, 5, méditations, doctrines.
R. 18, 29, pensée exprimée par l’orateur.

sens de la phrase. I
ôtanldrtm, R. 3I, mét. à propos de l’Ic-

tion, du débit de routeur.
ôtanlèzew, E. l7. entrelacer.
ôtanovrîailat, R. 18. èEtpya’aato mi burno-

vr’lcato si: :6 diptfiéuarov. - E. I9, ôta-
TËETIDV Tul-

ôtapôpoüv, R. l3, expliquer.
ôtàpiipmmç, P. I, 5, explication, «grip:

èîv’nnm

ôtapzijç, P. "l, 3, Btapxti; au plnr.
ôtasrpéçuv, P. UV, a. à]? çpaisw.
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ëzaæapnôc, XXXIV, 2. XXXVIII, 6, tana-
vàrqto: aÜEqmç. Diod. Sic.

êzatiflscfiai, IX, l0. appliquer à. -XIV, 2,
être disposé. - Pl. XXXIV, 2, arranger.
Pl. Plut.

ôzarônmmç, XX, 1. action mise en scène. v.
Quint. l. O. 1X, 2, 4l. Plut. s. pr. M.
347, C.

êlau’rr’lc, XXXV. 4. Plut. Ant. 47.

êmçépew, XI, 3, diflërer. XLIII, 4, prodem.
assumas, dvfixat, aunçe’pu. Plut. Cæs.
o.

ëtaçfiaipzw, XLIV, 6. Pl. Plut.
êtaçôopd, XMV, 8, 9. Pl. Plut.
Ezaçopa’z, XXXV. i, Pl. Plut.
ôtaËopeîv, I, 4. disperser, en parlant de la

ondre. Plut. M. 434 C. v. Wytt. Anim.ad Plut. M. p. 427 F.
Sidon 0:, V". 4. Pl. Plut.
ôtaxzïgîv, XXXIX, 4. Xén.

ôtaxlzuâCew, XXIX, l. Pl.

maman», X", 4. - XXIV, i, 8.89494, cit.
d’llérodote.

êtôaxtôç. Il, i.

ôiôévat, XXYII. 2, permettre.

adam, XLlV, 2, leç. dont. Pearce propo-
sait 8151133731, mot qui n’est pas grec. v.
BunSeîv.

àœîu’vat, XVI, i. XXX, i, exposer, racon-
ter. Pl. Plut.

ôzzîoôeüzw, XXXIV, 2. Sext. Emp. Simpl.
Plut. se sert du mot ôçcâoôzxôç, Fab. 16,
et de ôzéîaôoc.

êt’qpîdfiattlx, H. XXVII, l. Pl. Plut.
ôtqmganxoc, IX, i3, au sujet de l’Odyssée.

- lut. M. 631 A, à propos de Nestor.
flingua, XXV. XXVII. l. Pl Plut.
ôtqzcw, XLlV, 9. Pl. Plut.
ôtïivaz, KV, 4, cit. d’Euripide.
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ôtïcra’wat, VIH, 2, Btmâxra (Hong. - X".
2, ôzscrüaa 1:7); nictuuç, di émut de la
confirmation. - XKIV, i, amuïrai.-
XXl". 2. ôtïcta’yevm, cit. d’un poëte.

Pl Plut.
ôixutoc. X14". 3. ôtxaia boulin. XLIV, 5.

ôixazotdrn Boulzia. XLIV, 9, n. plur.
Biniou, XXXIII. i.
ôtxasrfipmv, XIV, 2, mât. Plut. M. 46 A. 836

A. mût.
Mac ’ç, XX, 2.

Mini-li, 4. XXKH, 4. Plut. M. 903 E, etc.
sus, xv, 10. Plut.
ôtoixzaôat, X, 3. Pl.
ôtopaÀiiewô, XXXlll, 4, mot rare. Plu)? Cet.

maj- . tu aligna: é t c a n ç.
v. Wytt. AnPim. ad Phil. 153 D. fil

Atovümoc. 1V. 5, à rôpawoç. - XXII, 1,6
01011:6;

Au’nucoç, KV, 6.

5161:: , V. X". i. XVI, 4;. KV". L XXXV,
3. . XXVIIL i. XLIV, 3. Pl. Plut.

ôzopîCew, XI. 3. Pl. Plut. M. 70 B.
amarinent, KV, 7. Plut. Galb. 23 M. 664 (I.

au plur.alan, vu, 1.
ôtoxzrzu’uv, XXII, 5, cit. de Platon.
Ai in], XL, L
51056:, VIH, i.
ôtzrdCsw, XXVHI, 1. Pl. Plut. Il. 62 A.
à? a, Yl". 1, ôixa néôouc.-IX, 2, çmvfl;

la. -- 1X, 13, à. ri]; açoôpôr’qroc. --- KV.

5, a. dacron. Plut. fr.
ôlxàpuoz, XLI. i.
ôuuilsîv, XLlV, 2. leçon de Mnnnce, au lien

de ôzslôeîv, poussa, exciter, dans le sens
moral. Pl. Plut. s. pr.

Mura, 1V. 3.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

êtarciveafiat. R. 3l.
ôtarîôzafiav. R. 33, xar’ oizrov... xarà: r6 39-

;.louôéç, àisposer à la pitié. - exciter la
colère.

ôcarpifizw, P. l. 2. P. Il. 3.
ôtaqas’pzw. P. l, 3, à. ci; aüvsnv, l’emporter

en intelligence. L. X", 5, Il. R. 16, 24,
différer.

azaçzüïew, P. Il, 3, aunas-,13.
ôlaçopâ, L. X". 5. ’
ôtôaazakia. L. X", 5.
ëaôàvan, R. 3, Il, 3.0va «Mania R. 27,59011-

vm. E. 18.
Salé env, P. i, 8.
ôtzâuvam, R. il, atsâim rai pi] cupfivta,

syn. de xanhïiÇouo.
ôtipxuôan, R. 20. 515).9sîv, exposer, ra-

conter.
à; ïGÎGBŒl, R. M.

511111194, P. KV.

ôzfiflczç, R. H, E. 2. -auplur. P. 20, R. i3,
ôtxa’Cuv, R. il.

ôixmoç, L. X". 2. R. 2.
bizutoou’vq, P. l. 8.

banian, P. Il], 3. R. 30.
ôzxaarfipwv, E. 18, au plnr.
51.110755, R. 1,", 15.16.17, 31, 3l, 32.

E. 9.
Atàôoroc, P. l, 3. philos0phe platonicien.

Dlautl’GSIisent 9665010; ou 82630010;
ôtoixqczc, R. 13.
Atovu’ola, R. 3.

5161:4), R. 3l.
filon, E. 2.
ênûàazoc, R. 28.
ôlnloüç, L. Il", 4.
amoôia, L. X", 7.
arc-16;, R. 28. au plur.
âixpovoç, L. X", H.
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66 pu, XIII, 4, pl. rà me çtloaoçia; 6679.
LI. Plut.

3mn, V". hôôâetev âïaôez’. XXXIX, 4, mû
Boxeîv, s. ent. bien. D’autres lisent roi
ôoxeîv. Ce verbe se rencontre fréquem-
ment dans le 1:. (il).

àoxiutoç, XXXII, 5, 16 aoxîuzov, cit. de Pla-

ton. Plut.
défia, XXIV, 9.. nupà saga». - auplnr. Vil,

I, distinctions.
ëoonom’w, XXIlI, 3: d’autres lisent boîti-

xopmiv. Plut. Pericl. 5, M. 791 B.
Enpupoptxôç, XXXII. 5, cit. de Pluton.
Aopupàpoç, XXXVI, 5, statue de Polyclète.

Plut. M. 820 B.
anulafm’reîv, XLIV, 6. Diod. Sic. XII, 24. s.

r. Chariton. Il, 7, s. mét. v. nlOrviIle.
sunlight, XLIV. 3, 5. PI. Plut.
Boulonpmfiç, 1X, 3. PI. Plut.
50510:, xv, 10. XLlV, 4. p1. Plut.
ôouÀoüoBaz, KV, 9. Pl. Plut.

opina, XXXIII, 5. PI. Plut.
Epapauxôç, IX, I3, opp. à 5111-; panné;

Plut. M. 7H C, en parlant des ialogues
de Platon.

ôpa’oaeoflat, XLIII, I, leç. inc. Feutres li-
sent dpaacops’vouç. Hérodote emploie dans

rendroit cité (Vil, 190,) le part. infime-
«pive-ac.

59496:, XLIV, I. opulent: mi èvrpezaîç çui-

auç. PI. Plut Num. c. I6, M. 379, E. opp.
les adj. daBeveî: et axant aux camp.
ôptuütapm et Bine-Jupon

âpôpoç, KIKI, 2. Pl. Plut.

Suiv, forme attique p. 59m.]. I, 4. KV, I I.
divagua, VIH, I. XXXIV, 2, de l’éloquence.

- KV, Il, force physique.- XIII. 2, in-
fluence, puissance divine. - XXIII, 2,
sens, valeur.

bitumant, X, I. X", l. KV, 8, 9. XXKIV, 4.
XXXVI, 2.

ôvavacreia, I, 4. Pl. Plut.
ôüvzw, KV", 2. ais-.12, se cacher. Pl. Plut.
350, xxxn. 8. aux, t, au; ou 591131.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

ôuçâatuovtîv, IX, 7. in. Réf. Hauteur fait
sans doute allusion au passage de quelque
poëte.

êoçsîa’lsmroç, VII, 3. Polyb. Diod. Sic.

ô-JçxoÀoç, VIH, 3. XKXIII, 5. PI. Plut.
ôôclanoc, VI, I. Plut. M. 426 F.
ô-aça:5fiç, IV, 3.

ôow’a’lazroç, Ill, 3, superl. Plut. de Adnl. 2.
détonna, XXXIV, 4.
ômpnrôç, IX. I. Plut.
êmpoôàxoç, XLIV, 9. P]. v. Ruhnk. Id Tim.

Lex. s. v. Plut. M. 819 F.

E.

.EqÎv, KXXII, 4. XXXIV, 4. XLIV, 7, I0, 13.
iniCuv, XXKIV, 3. Polyb. Plut. V. 930 F.
ème, un, a. 1mm, t. xxxvm, :5. ca

inti); éXGÎI’BSŒÇ.

êflutépw, KV", 3. Pl. Plut.
èïxatafitoùv, XLIV, Il. I’lut. Agis. I7. M.

783 D.
èïxarahimw, VIL 3. Pl. Plut. fréq.
èyxararâttew, X, 7. XLIII, 3. Synes. Clem.

Alex. Le ms. de Paris et celui de Colbert
portent èïgtaearzraynévouc, comme va-
riante de tïxzragieuqus’vou; dans Dion.
IIal. de C. V. c. 23.

èylesütoôal, I, 2. Pl. Dion. Dol. Plut. M.
802 B.

êyxécpalov, XXXVIII, I. cit. de la bar. sur
llIlalonèse.

épleimilaz, XI.IV, 5. Pl. Plut. M. 426 B.
épatant], XLI, 3. mortaise.
eïxpüttrew, KV, Il, Plut. M. H46 E.
Éïxïipwv, 1X, I. XI". a. Pl. Plut.
èïaîïxutacnxàc, VIH, 3. Plut. M. 743 D, 7H

êyztbpiov, VIH, 3. panégyrique. KV], 2, élo«
80- XXXVI". a. r5 763v 7.61m: Eyzdnutov.
en vantant ainsi l’éloquence. Pl. Plut.

E51 oc, VIII, I. mot. Pl. s. pr. Plut. mét. M.
7 8 C.

Éôpaîoç, XL, 4, 3917M; 953,530; PI. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

finie, L. XXII, 5671m dvanoôetx’rov. -P.
I, 6, au plur.

êoxeîv, P- I. 1. tri: Boxoüvra. E. 46, tu 80-
xoüv. R. 5, 64521:. R. I9. 50min.

5651, P. l, 8. opinion. B. 7, réputation.-au
plur. R. 9, distinctions, E. 20, opinions.

bop», R. 4.
apactfiptoç, R. Il. Plut. M. H35 C. etc.
appui; R. 39. afivrowv 7.1i. 5.01115 filéztw,

un regard fier et assuré.
ôpàuoç, Il. 33.

êu’vagxtç, P. lIl. I, influence-L. il", I4, 6-3-
vaut; si: racorni-oc. - R. Il, 30. E. 8,

. lutilité dies exordes et des péroraisons.
OJYŒSSŒI, P. III, 2. fiôuvv’lôq. L. XII, 4. R.

M, 5501?!!! tic irien-o. - 132. E. 20.

Mo, R. 28. Bach, in 6-50. E. l9, Mo pour
ôtaoîv.

ôuçxolîa. L. 3X. doucha 3733:"); nIture
ingrate.

E.

Enfin 1’. l, 0. Ënu’; Tl.

è-fzipzw, R. I .
é,’xara;xquivat, P. III, le.
êïlli’nê, R. 24. E. 2.

quantum, R. 3l, «and urf: fifi Bovine");
mon]: tipqxtv èïxtbuta, Démosthène nu-
tnit beaucoup la puissance du débit.

eq’ztipiôzw. L. X". l0.
aïxmptîv, P. III. I. 3. Il. I6.
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éôéhw ou Bilan, IV, 6. XXI, l. XXVIII, 3.

XXXIII, 4. XXXIV, 3. XXXVIII, 2.
XXXIX, 4.

êôiCzw, IX, I0, v. n. avoir coutume. Plut.
Dl. 29 D.

380c, XLIV, 3, au plur. Pl. Plut. M. 238 D.
Il, I, 2, si u ai) Boxoüuev. XXXIII, 4, zi pl],

cirai. pi]. XLIV, 2, et cillât un. XLIV,
à, si e, priai, 105:0 mutin damât».

ci e, I, , puisque, quippe, quia.
(Livet, V", I. XXXVIII, I, giôèva1.-XXXV,

2, aida» au plur.- XXI, I, clan. XXK, 3,
titrent. XXXIII, 2, oiôa. XXIII, I, dosa.
III, 3. obi aï?” dame. KV. 3, 7. aux niai
ci. XXXIX, 4, Ëapev. XXX, I. tiôàra.

eiôortotia, XVlll, I, Strab. Philon. Plut.
empl. aidonmém.

5.50,, Il], 5. xxvu, 1. x1", 3, a à: si-
ôouç. XLIII, 6, ènl .ïôouç, leç. conj. Pl.
Plut.--v. le mot iôe’a.

eîôuùov, ni, I. XXXIX, 3. eiômh rai uni,-
para «51005:. Plut. Mor. 428 D, 4S6 D,
associe de même sïômlov et pipi p1.

eiôœlortottîv, KV, 7. Pl. Plut. M. 37 A.
eîômlmnotia, KV, l. PI.
timing, Il, 2. Plut. M. 80 B.
:1115, vu. 1. xxxm, 4. xuv, 12. lcç. dout.

PI. Philon. Plut.
cîxovoïpaçeîv, X. 6.

mac, 1x, 3. xuv. 3, nard 1:13 26:13:.
simonie, Il], 5. PI. Plut.
sizain, XXXVII, I, au plur. image. Pl. Plut.
sipapps’vq, XXXVIIl, 2. Pl. Plut.
chat, X. 2, Ëppzv-ëppt, cit. de Sappho.

tut? 61m, xxm, 2.-259’ a", xxvn, 1,
XXXVIII, I.

zineîv, XXII, 4. XXXIV, 2. -X, 7, à): d’un:
ne. - X, 6, tintin et passim.

zip’pxévau, XXXVllI, 4. épeîc. - au passif,
XXIX, 4, zippent. XI, 2, eipqpévot). --

XVIII, I, (filin.
cipfiv , XLIV, 6.
gîpzm’], XLIV, I0. PI. Plut. Arat. 24, dag-m9

65 &pr71: ÂtÀupe’vp ri êuvàpet tan iAxa-
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(un épi B, 113.367.0150 xptbpevoc- V- w)".
Anim. ad Plut. M. 37 C.

sippoç, XXII, I. Plut. M. 885 B. C. Philon.
eipmvsia, XXXIV, 2. PI. Plut.
sic, but physique ou moral, I, I, sic nocif:

3714.90»; éniôoow 1: (un... I, 4, vicinau-

di... ai; Eurasw (un. IX, I0, et: tu.
fipmïxà payâqu cuvzpâaivu. ibid. tic oùôèv

ïtwaîov ôtaBe’aôzt. IX. I3, ünoxmpoùv-

roc si: éaurôv iQxeavoô. 1X, I4, napeâe’qu

si: raina. XI", 2. dab en; peïa).opuiaç...
si: cd; «luxai; XI", 3, ana lOpnptzoù
viparo: si: «(nom XIII, 4, si; notnrtxà;
Un; auvepfiivat. KV, II, ànè rot; émiâm-
xrtzoü nsztItxôiLtBa si; to Étalnxctxôv.
X", 2. 9331011194 si; outpSa’lhv mime.
ibid. xaBiqptlôTov âleîtçdppaxov si; Écu-

ldçXVIII, 2, sa; to ôoxeîv dudïov-ibi .41
et; interna; èptiJT’quÇ. XXI, I, èêopaÀith

si: 1516111211. XXIII, 3, xuôeiç si; rà 10.1]-
lhv-ma’z. XXVI. 3, m7.; et; éavaràv «pomœ-

vfiatdlv. XXVII. I, si; To aïno (imp.: i-
mmun. XXVII, 2, perafiaivsw à: «pomo-
muvzïc affinant. XXVII. 3. si: 8-30 ôta-
ozdazc fipéçmna. XXVIII, I, si; xôapov
on - si. XXXII, 7, si: trace à; à: e ô-

tvgâ XXXV, 2. tic flïv’fupiiv, si? gin
EKŒIÏO’J’JŒ. XXXIX. I, ŒJVTS’IÆW aïno 51,509

ibid.siç cira napoüaav ünôfiesw «portât-
vat.XXXIX, 2, si; ênicracw (3) ènâïooot.
XXXIX, 3, si: tà; (PDXà: napstçdïm. ibid.

si; pzcousizv maltraita. XLI, I, si; op-
x’qcuxov ouvexninrovreç. KLIV, 7, u;
rMain film-M. ibid. si; rai; duxàç napa-
éxzsfiau. ibid. si; de épBaivsr.
tendance heureux ou fâcheuse, V, fini-

popov si; xarépôopow. XII, 2, si; uéyeôoc
xéxorat. 1X, 4, CLÇ 10-5; (ppov’qpanac ép-

niqtrzt Tà untppud. XVII, I,’siç nappé-I
mon: lapfidvmv. XLIV, 4, et; oindra; ni-
nrzw. III, 4, si; coûvawiov natation] p.1. ibid.
Maximal si; p’umtxôv. III, 5, «alpagué-

pogna tic nain. IV, I, émincent si: 15

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

lôvoç, P. I, I. Hindi.
Cidévat, L. XII, I3. -L. X", 5, Ëaaaw. R. 2,

siôsi’qç. R. 24, E. I2, in; eiôeîev 880L
suce, ln X". 7. H. Opp. à Tâvoç. R. 9, I4,

zar’ tiôoc àvopdev, indiquant, spécifiant
chaque espèce. - R. 33, flâne nîcrewv,
moyen de persuasion.- au plur. R. 30. E.
I5. «ionone sidi). E. I7, Bapfi: 1:0th). c
dotai, (ornez votre style) de figures e
teintes variées. E. 2l, t’y ardez toi; dam
rob lui-(ou, dans toutes les parties du dis-
cours.

me E. 3, mina rqî 1h11 dzêta, les pren-
ves appartiennent tontes au même genre.
--- E. 4, çà rtîw prMôvrmv sirota, les

preuves qui concernent l’avenir, se nom-
ment probabilités. E. 20, tà. IIXÔT’I, les
choses vraisemblables.

:Îxotmç, L. XII, 7. R. 3I:
eixu’w, P. XXIV, image.
EIVŒI, R. 24. du pazdptot èxeîvot.
azimuta, R. 26.
sinh, L. XII, 6.
cipnxévau, P. III, 3, eipfixam. L. X", 7,

zip m. P. I, 5. P. VlI. E. 8, sipqpévoc.
. R. III, Ilâ,25. E. I8.

etpfiv ,R. .
tipmvgia, R. 30. E. I5.
zig, L. I. si; ou»; 640:. E. I8. si: lépw.

4.")
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zazaapuuôâararov. V". 3.7:î1ttaw de inad-
Erpw. 1X, M, si; limoit t6: ptyaloçun
naputpémtal 1X, 15. eiçfiôoc èxMzaôm.
KV. 8, si; qui» r6 dôâvarov nposxnimov.
XXXYIII, i, aï; ünsvavmiamc dvrmz-
pistant. XXXVIH. 5, ci: dpzariav inuti-
nrovm. XLlll, 5, navrai-a a: Tà dunapa’.
réunion, crmcentration, 1,1. si; dilqla

auvëîpaz. X. 3, si: raùtà mvaipzatc. X, 6,
ci; rimé. ibid. si: dllfih: œyfizaaàyz-
v0; XI. 5, sic êvôt’qra «Maman, il,
si; écuré nzpcanalîv. XXIV. 3, et; 59 1:1.

Il. i, si; TEXleà napaflé).p.au 5.1501.
XXH, A, si; cilla’çulov réât-a. XXXIII, 5,
si: rainé auvôziç. XKXIV, 4, 018963 a;
ÉŒ’JTÔV Emacs. XLH, l, si; fipaxù cuvé--

7111m. XLI, 3, de papi cuyxzxopyéva.
faveur, I. 2, si; cira xipw. XXXVJH, I,

ai; tu): "Envol: EUEPÏE’JÎŒ.

apposition, attaque, W, 3, çà; A191";-
mov ïpàçu. ibid. si; tin Ain 5331537];
XX, i, riz si; ràv Mszôiav.

aïç, X, 5. Ev ànà nanan. -- Ëv u V", 4.
un. a. 2. x, l. 3. xvu, l. xvm, a. ml,
4. XXlV, 2,

eiça’ïzw, XXV: Piut. I .
m3.)... ;Ix.9.,nvm, a. nxvm, 2. Mm.

804 C.
aîçoaoç, XHV, 7. Pl. Plut. Brut. 36.
sîmpa’rteaôm, X301", 4. puss. Plut. net. M.

556 l).
eiçwépezv, XVI, Ê, ànéôalîw zicçs’pew. v.

Wytt. Anim. ad Plut. M. 40 E.
51:1, I, i. l", 5, flaque. XVI, 4. XX, 3, de-

inzle. KV, 4, ami éâîlc. Km. Î. zïr’ (1681;

site, XI, 2. du... du. :Ëtz...fi.
eîmflèvm, KM, i.
à: ou èî, origine, HI. i. à: mû 97033905 «p6;

:6 sixaraçfôv’qrov. 1V, 4, à); ri; mepa’-
109;, nulmctpaç. IX. 3. ée où ïivsrm. 13,
6, éx Bâflpmv. (X, i4. èx Kipz’qz. XXH, I,
à): un am.J àxolooflîav xtxtvnpév’q riêtç.

ibid. èz roi: xarà. çüaw cippe-3. XXIV, i,
ri èx nîw nl’qflwtlxmv de rit émané. ibid.

è-r. un Etgpqpévmv si; :à. fivaéva. XKVH,
2, paraâaivsw à: npnçdmmv eîçnpôçmna.

XXXY, 4, à: 30305. XXXIX, 4, En ria; iôiaç
1mm; gratifie. XLlll, 3. En: rüw Minimi-
par: si: tà tamwôtapa dmôtôpécxsz.
SLIV, 3, ES dualüw onvnpa’twv. XLIV,
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i0. 88 529117,: âçerm.

00"", 1 4, ix r05 chaulé-(un 670x. ibid.
in mïpaç. l", 5, èxlpéônç. IV, 7, en rom-3..
101v «paçu’mmv. V I. 4, if daupçàvwv.
1X, 12, 571km à: winch r: tillant... and:
205. apocznncçâéfnw... 5’: ros «pommo-
âgôovaz. 1X, 15. a1 à): (il: àlqôziac çavra-

qui. X. l, XXXIX, i, i5 bip: ;. X, I.
à: un napmopévmv... 6x fil: alqôziaç.
3X", 3, in: raz) ùxep3(5dCecv. XXVIH, 2,
a: : mpt’çpa’cemç. XXXI, i, à: 20-5 zoz-

voD ion). XLIV, 9, dz r05 navré; zzpôaiv
vau.

manière, I, 4. ES bric... En Bush. Il, 3. in
12mm); Vlll, 3. XXXIII, I, ès dan-mg.
l", 4, ée 8m ou au... 3mn, a, a. m
napa’zp’qpa. KVIII, 2. 34X", 3, ée (me-
160v. XXIX, 2, èx flapzvîh’zxqç. XKXIV, 2,

a: 1x: moû.
Exactes, KV, 3. XXXVI. 2. 4. XXXVI". i.
èxa’atore, x. i. XX", I. XKXIX, 3. XLIY,

3. Pl. Plut.
iEm’raîoç, XXVII, 2.

ixfiaivzw, DRY, 3, fianchise. XLIV, 3. de-
venir enfin. Eurip. Med. 21’9. Pl. Plut.

Exfioh’l, XXXIII, 5, verve. suiv. le. mss. Pl.

Plut. s. pr. .
ExTovm, XLIV. 7 Pl. Plut.
irai, KVl, 2, 3.
ixeîvoç, XXIH. 2, absol. XXXV", indu:

XLIV. l. èxeîvn pévtm lunch.

émias, XXII, l, n58: xdxzîaz.
Exôaugxa’Cew, UV. 8, mot rare. Dion. "si.

Thuc. Jud. c. 34.
èxôcta’Cezv, XLIV, 7. Plut. fréq. Luc. To1. 2.

êxxaôaîpew, X, 7. Plut. M. 64 F. remploie
dans un sens paniculier. v. Wytt. Anim.
ad b. l.

ixiayfizivzw, X, 3, choisir. Plut. M. 520 A.
ixléyzw, X, î, 1:6: èxlcley Éva. XI". 3-

XXXVI, 2. PI. Plut. M. 5 0 A.
êzleîmw, I. 2, té: Exlzluppéva. Pl. Plut.

ifloïfi, VIH, l. XXX, l, inlofi; êvopàtm.
-X, i, EzÀof angzàrmv. Pl. Plut.

ixhîlzoSan, 1X, E5, dégénérer, silfl’niblir.

P ut.
ixpâyuov, XXXH. 5, mot employé puma-

ton, introduit dans le texte du 1:. 5. à la
place de PŒTQÎOV.

in: minium Il, 5, ixpaôzîv. Pl. Plu!- 3LÉva) A.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

47:09:11, L. X", 3.

I E I.. nm, R. .. , ELÇEWL

. . . . , . ,ucçspzw, R. 22, caurov ou 01,651; ouôè n;-
U aigu; (510v v6 0v.

elmôavat, P. Il. -. P. XIX. R. 12, 29.
çzgrggoç, E. 20, et; èxairepa.
ajour R. 27, 57.5105] toi: layon, dévelop-

pement, exposition.
individu, R. 9.
Exhimw, R. 35a êxlilzmrm.
ixlofi, P. XI, hlafij râw ôvopàrmv, choix

des mots.
bal-Jan, R. il, L y 697W 161v êtxaCàvruv.

dissiper, apaiser la colere des juges.

I



                                                                     

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

5102m0: mon". 4. èxou’na à a ’ ara.

Pl. Plut. P MFinflua, XXXVIII, 3, 51:. 1:7. suiv. le
Thes. li. St. Plut. emploie quelquefois
damai");

insinua), 1V, l. XlX. i. XXXVIII, 5,delabi,
s. fig. se laisser tomber dans une faute.
Pl. Plut.

ixîlnxrzxôç, KV, Il. Diod. Sic. Polyb. Plut.
u.

induite, [1, 4.] KV, 2. Pl. Plut.
êxnlnpoüv, XL. l. Pl. Plut.
èzn).’ttew Xll, 5. xxn, 4. êmlfirusllm.

xx. v, l. p1. Plut.
ixmzîv, VIH. 4, leç. inc.
ixnonîv, XLlll, 2, cit. de Théopompe.
iznwpa, X141", 3. Pl. Plut.
inerme, l. 4. ïXXVlll, 5.P1ut.
Éx’ru’ô’qv, XLII,2. Eurip. Luc. v. Thom. M33.

izttîiéval, XXXVlll, 2, présenter, énoncer.
P ut.

îxripciv,KLlV, 7. Pl. Philon Plut. M. 880 C.
Ezrpaïipôsîv, KV, 3. Polyb. Luc.-- Plut. em-

ploie rpaïmôsïv, èmrpa’rqnôaîv dans le

même sens : exprimer d’une manière
pompeuse.

èzrpifiaw, XLIV, 3, mât. les exemples en
flash! rares. v. Wytt. Anîm. ad Plut. M.
l A.

impaivzw, [lX, 9,] exprimer. Pl. Plut. M.
2H, F. On trouve plus souvent dans ce

sens ipçaîvuv. v. Wytt. An. ad Plut. M.
104 B.

èxçaivzaflm, l, 4, éclater, briller. Pl. Plut.
Ézçépzw, x1x, 2, èî’vsïnv, apurait. -

1X. 3, èâcvqxeîv,ylgmre. - l, 4, èîzvc-
10h, quad empit. - XXXII, 7, èanpô-
pzvoç, prolapsus. Pl. Plut.

êzçw’ïsw, V, XVll, 2. Pl. Plut.

èxpléjessm, Xll. 3 mét. Plut. M. 766 A.
ixçpmv, XXXIX, 2. Pl. Plut.
Ëx?ulo;’ xv, 8, étrange, hors de propos.

Plut. Brut. 56, etc.
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èzçmvtïv, KV, 6. XVl, 2. Plut.
flatteur, il . 3. XVl, 2. - roilarrovÆXXVlll,

6. XXXIX, 4.
èlârtmpa, XXXll. B. Plut.
ilaüvwliat, XXXII, l, rà filin activerai.

Pl. Plut.
èldxtcroç, XXXVI, 2. XLlV, l2, leç. conj.
èÀeïxuxo’c, lV, l. il: rusaient-oc, sévère. Pl.

Plut. Per. 4. M. lg2 C, 999 F.
flâneur, XXXVI, l, arguera. Il, 2, élar-

Xôfiaealiut. Pl. Plut.
94710:, XXXlI, 4, recherche. examen. Pl.

Plut.
êleoazpia, XXl, 2. XLIV, 2. Pl. Plut.
èXeùBspoc, KV, il). KLIV, 3, 9. Pl. Plut.
’Endç, KV], 2.

vEÂl’qv, Xll,4. KV, 7. XXXVlll, 2.
ipfiaivnv, XLIV, 7. sens pr. de. Pl. Plut.
êpâdnew, XXll, 4. Pl. Plut.
êpâtflàCuv, XI", 4, iËBLBa’um, leç. conj-

pour inculpaient. Pl. lut.
ipâoh’), XX, 3, assuut.- XXXlll, 5, ins i-

ration. -- XXVll, l, leç. conj. ace s.
Plut. s. pr. et met.

èp39t9fiz. 1X. 3. èpfiptôeîc Ewouu, idées gra-

ves et profondes. Plut. Alex. 4, cppôv pu
épfipzfiè: mi. ptyalo’qraxov, et ailleurs.

inuline, Ylll, 4. 16 èpnalléc. équival. àtè
pâlies. KV, 9. XXIV, 2, leç. inc. XXVII,
5. - comp. X3011, 3. Plut. fiéq.

Épnalw, VIH. 2, 3. KX, 3. XXXIX. 4. XLll.
2. XLlll, 3. Pl. Plut.

igurupîa, l, 4. Pl. Plut.
Épmzpoç, Vil, 3. P1. Plut. ,
èpnspièxuv, Vlll, l, rà êpmpuxôpeva. Plut.

Galb. 25, M. 731 E. 742 F.
èpninrzw, 1X, Ô. si; riva, se présenter à

l’esprit. Pl. Plut.

Epmllœç, XXVl, 5. Pl. Plut. M. H3 A.
êprtvaîv, KV. 2. êpnveoaôdç- VIH, 4, âp-

ménv, leç. conj. Pl. Plut.
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èznintzw, R. 2". 811:. q: (maillon: xtiipaç.
èxrzivzw, L. il". 3.
émulsifiai, R. 29. E. 5, êtrerùJspÉvov iv-

ôüpnpa.

êzrôc, P. XKll. R- 7. rà ânée, synonyme de
www!»

bien, P. l, 4. R. 6.
filai-105v, R. il. atténuer les faits.
activeur, R. 3l, il. rèv ôizaarfiv.
èÂâxzaroç, [1.14, 28. E. l3.
èxtïzrtxôç, E. 5, argument de réfutation.

in zen, R. il, convaincre.
êÀg-Ïloç, L. X", le, blâme. critique. R. 32,

preuves.
Hum, L. il", 5.
incitent, P. XVlll, mm... oit-.04 ri)» li-

Ew, pense qu’il y s une ellipse dans la

phrase. R. 20, paqôiv alevinai! ri]; aspé-
rn-roç, ne rien négliger de ce qui contri-
bue à la noblesse du style.

Ellu’lnç, R. 20.

iEqutxéc, L. XXli, 9(3qu lElÀ’qvmôv.
me; que, P. il, 3, i loïzpu’naroc.
èpBawew, R. 27. âpfiàc ixvzcu.
êpfiolr’), R. l3. ai. 163v npoocpimv êpfiolai.

l’insertion des exordes.
Epfipaxu, R. 23
ipparpoç, L. XIV. 2.

Ëpnahv, Il. 24 iipmptéxm, R. 10, rà ipmptcxopcva syn.
ou glose de àpçwfiqroüpcva. Cependant
ce sens n’est pas indiqué dans le ’l’hes.
H. Steph. éd. Didot.
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igmoôiCm, Mx. î. XXI. 2. Pl. Plut. net.
M. 48 n. pas. 1121056 E.

Epmpaxroç, XI, 2. KV, 8, to E «paxrov, ef-
feL- XVlll, l, camp. Plut. rtor. 4, em-
ploie èlm dama;

èpnpchôç, x", 4, Plut.
harpe; tv, Xlll, 2. XXll, 2. Pl. Plut.
èpçathtxôç, XXXI, l. Plut. emploie épiça-

viCsw. .ipçamç, X134, 2. Plut. Alex. l. M. 19 A. etc.
êpçépuv, X, l. Ml, 2, riz èpçepàpeva, dé-

tails, circonstances, mot rare. Erotian.
Hierocl. de Provid.

Epçpou oç,XLlV, 4, çà Epçpoopov.mét. Plut.

V. 5 A. 374 C.
îpçemv, Vll, 3. Pl. Plut. fréq.
èpïuetv, XXXV. 2, faire naitre.- V. èpçtinm

Là pin aîtiaw. Pl. Plut. De adul. 2.
ipçuroç, maux, 3, EH). dvôptimotc En;

Pl. Plut.
Ep’lauxoç, l", 2, T5113; Épinal)! râper, Cit-

de Gorgias. -- XXXIV, 4, êp’laoxa na’ôq.

Pl. Plut.
èv, marquant le lieu. lX, 5, êv 16651:9. KIL

l, èv vômmu hi. XlV, 2, êv mktxoo’totç
jpmat. X", 2, 4, èv Mapaôdwt. XKXVIII,
i , Ev Eucliq. XXXVllI, 4, èv empenni-
ÂŒIC- KM", 5, èv mm. ibid. èv «9035m9.
XLIV, 3, év rai: maltraita; En parlant
des écrits : lV, 4, év ni Aaztôatpovimv
«ohmiq- Vl". î, èv toi: «api Etvoçtîwtoç.

1X. 4. iv Nexuîç. 1X. l3, êv tu" lOôucuiq.
XI". l, iv rfi Holtrzt’q (Il).a’tuwo:). XXlX,
1, év roi; Noyau. XXXll, 8. èv roi: ûnèp
Ancien æJÏ-(pdppaat. XXXlll, 4, èv roi:
Bouzoltxoîç. XXXlll, 5, èv pékan Baqu-
M511; ibid. êv rpaïqiâiç lluw. DOUX, l.
év Boul. ouvrâïpam.

Marquant l’état, la condition, KV. 7. év
p.58 . Vll, 1, év rqî zonai fillp. IX, il, êv

’ . 1X, l3. èv dz 1:sz3 arec. un.
:1523 (0’176;er l, ivaécot: roi;

zwôüvotc. V1", l, èv dîtd’patl ml ôté au

«nivaux. XI, 2. èy citron, - à; :61: to-
oîç. m, l, riz 54:0; èv ôtai paru.- il ao-
ûct; êv «Villa. Xll. 3, êv 0’:ti ml up.-

vôrnrt.XVl, 4, èv fiaxxtüpact.XVIl, l, fi-
KIPÔVE: èv ünapo aîç. XVll,3, inamica-

611m. XX, 2, èv men, - iv dtaêiç. XXIV,
2, év rqî 111901679 XXVH. 3, èv étalai
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mi vqî. XXXlll, 2, èv roi; âïav «héron.
XXXIH, 5, à». un 711T» .5. nm, 4,
76 èv ünzpoXfi. XXXVII . - . 78.0): 116.80;
èv fiôovi. XLIV, 9, à 7j 61139301111

Llespèce, ll, il", 5. êv roi: RŒB’QÎIIOÎÇ.

lll. l, èv tpaïqfilq. V", l, à; «affluai.
DL. i3, à; roi; pulldiôtct nldvotc. L 9 15.
èv toi; compagnon mi. nommai; X", 4,
h roi: peyéôect, - tv 521m, - êv 1651:.
x". 5. iv rai; ênvdxcrat. le. l, êv luro-
piqt Gouzoôiôqz. KV. 2, iv nanisa, - à: 16-
5019m1", 3,1:aptillnla èvxpu’ipast. XXII.

y êv rqî êvet 106119. XXVl l, I, s’v oo-
amj. XK Il, 5. ù ronqyopîatc. X1. Il].
l, tv fiOl’ôfLacl mi 167m5 XLI, l, iv roi:
Û’MXOÎÇ- mal". 5, év roi; fluant. XXXlIl.

l, av êviot: 81mm; pima. - Ev 107.: za-
topôu’ipaat. XLl, , av 10qu un. .
Le , Vl, à): eimîv àv napanrlgxm

XXXIV, 2, êv 67qu vrüpart. XXXIX, 2,
Balvetv èv lollçqî. XL, 4, à: ânoralîcpan
çépeoÜaL. ’Ll , 8. à! 113*049.

Le tain , les circonstances. Il, l.
XXXIX, . èv du ï lV, 2, tv privai; Bit:
Étui. XVl. l, èv tu) nzpôvu. XXV, XL, a,
èv roi: «laient; . èv roi: Emma.

Locutions particulières, Il, 3, rà iv 1è-
yotç, syn. de lérot. - iv Ripa"): 8- e- 89-
gamin, H, - év roi: patata, HL 3»
L, .ivaïtiwmg IX, 13. XXVJKXVI, l. cedont il

s agit.-- KV, 9. X24", l, véhément. Plut.
Dion. [la]. Luc.

êvaïmvîwç, XVI", 2. Plut. M. 771 A.
évalfifiylç, KV, 8, Epnpaxrov mi. iva’l 8:5.

51m5 137. suivant le Thes. Il. St. n lit
dans Lucien, Ver. hist. I, 2, vamc r:
ml. êvalfillœç.

évincera 1mn, l. phantât-rem XXII, i. XXXVlll. 2. Philon.
Plut.

èvavrïoç, XXIV, l, a. roüvavriov, l", 4. ri
ivavria, V, XLlll, 6, Pl. Plut.

êvz’pïua, KV, 2. Pl. Plut. M. 367 A. etc.
Èvap’ffiç, XV, 7, êvapyémpoc. - 3131.1,

èvap écran. Pl. Plut.
èvaçavtCecôm, XVll, 1. Plut. M. 489 A.

B. 1099 D.-sam rég. Emil. sa un.
et Cm. Maj. l.

èvôeistôaz, XllI. 2, montrer en parlant
dlun orateur. Pl. Plut. Ale. 15. fr.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ipçcpfic, L. lV, semblable, approchant.
in mon... P. KIX, provenir, résulter. ci

uni) m: tan (n in :ùxpaaiac il çpôvqct:
modem. Si llintelligence résulte de la
douceur du climat.

ENFER, R. 18. 16 ouatxàv mi trituras
1j: Eppnvtüszm: :31?’)T°Y 51mm. mi toi:

apiquai; (ou;

êv, R. 26, èv rob Atôc mi v: l. l I
invita, P. i, 6. R. .I tu navra. E. .8,

èvavrtwv, E. 20, Èvavnaç. R. Il. 31, 10.,-
vavtiov.

ivappôvzoc, R. 18. Plut. ’ .
évôetxvüollat, P. XI, tvôttzvu va; et: nu:

ÏIMrmvutoüc, réfuter. - .13, révéler.
montrer, en parlant du discours. Il. 30.
montrer.
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èvôtôôvut, XXXR, 2, èvôo’ac fléau: 10311.05.

-XLl, 2, imprimer, exciter. Fil Gorg.
199 B. Plut.

èvéâpat, KV". 1- XLlV, 9, èvéôput 81191]-
xüw. P1. Plut.

èvzîvat, X11, 1, En. 311.111, 5, in; Êyfjv. P1.
Plut. 111. 771 D. 861 A. 968 D.

21.311.111, 11, «and»: Eveza. -- X1, 3. si];
anomale; mûri]; îvsza.XV1, 3,rivo: Éve-
xa. XXXI. 1. Ëvsxa sarouels; XLIV, l,
Sun T’a: aï]: lpqaropallsiaç. XLlV, 11,
’Bovfic hmm. XVl, 1, 1:05 motu’nasllat
avez .a

âvépïmm, XXXIX, «1.. Diod. S. Plut. M. 899.
1)

hep-(ch, XXVL 2, rà èvspïoâpava, l’action,

le moment de lisction. Plut.
Évila, 111, 5. - ËvBa aeî, x11, 5.
ivlltv XXIV. 4. han... Evôzv. XXXIV,4.
mon l, 3.
Ëvllzoç, X111, 2.

Plut.
êvllooavjv, 111, 2. Pl. Plut.
èvilouotaapriç, KV. 1. Plut. M. 1123 D. etc.
ivôouavzsrzxrlç, VIH, 1, P1. Plut.
êvSouthrmîlç, V111, 4. Plut. M. 433 B.
èvutoç, XXlll, 2. XXlV, 1. 2. ra and, les

singuliers opp. aux pluriels.
Falun, KV, 1, XXXIH, 1.
filou, 1V, 1.1K, 14. KV, 5. KV", 1. XXXI,

1. XXXV, 4. XXXVlll. 1. X141, 2. Pl. Plut.
iwozîv XXXII, 7, cit. de Plat. Plut.
ivvàqpa, XV, L’idée, conception, saisirai.

soma): ouvrants. «av ce onœçoôv èvvonpa
1.01m: ïsvvqrtxov naptsza’pevov. Plut. M.

88. D.

si. Émile-av, XVlll, 1. P1.

îwota, (X, 2. huois, simple pensée,
ou pensée non exprimée.-- 1X, 3, inapt-
0tï; Ewouzt. -- KV, 5, idée. - XXVIII.
3, p: sur; iwma, grande valeur, haute
signi cation. Pl. Plut.
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alvin ç, x1, 3, concentration. Aristot. Plutl
èvoüv, X3111, 3, réunir. Plut. M. 142 E. F-

eu parlant des corps, du mariage.-XXIV,
1, ce. fivmpévu équivalent de émié, sin-
guliers.

ivsqpaivzallut, 1V, 4, P1. Plut. M. 129 E.
589 C.

è-Isirapïuvoùv, XLIV, 3. met. lleracl. Alleg.
110m.

sans. xv, a. xvu, 2. un, 2. xxxn,
a, s. xxxvm, 4.

èvtâptov, 1X, 10. Plut. 111.101 C.
Evtsüilev, XX, 3.
swingua, XVl, 3. XLlV, 7. Pl. Plut.
èvrtlle’vaz, XVl. 2. XXX, 1. XXXIX, 2. P1.

Plut.
êvrptyfiç, XLlV, 1. Pl. d’autres lisent èv-

stuque. liwpopoc, XXXIX, 3, Évr o a un manip
svmïxdvsw, 1. 1, lire. P . ys. 2141 . B.

Conv. 177 B. Plut. 111.675 B. etc.
évnnoüv, X, 6, Plut. Per. c. 31. M. 672 Il.
êvâuvzov, 171,14, èvünvuz Aide. Pl. Plut. M.

D, irien; èvunvimv.
êîatpsîv, X1, 2. XXXIX, 4, èîatpzdsisq; P1.

Plut.
èîaiçvng, XVl, 2. XXVll, 1. Pl. Plut.
èîaxoütw, X111", 4. Plut.
iêap’zupoîw, XVll, 2. Plut. fréq.

éâa-mva, XXV11, 1. P1. Plut. Dans le même
S, on lit èîuiçvnç, êêanwi); et âevm.

êîa’ursw XXIlI, l. rabâcha; ÈEfiçSat, ex-
pres. de Démosthène.

êîeïeipeoûat, XXVI, 3. Pl. Plut.
ë: eîv, l". 1. «p6: oùpavèv èêepzïv, cit.

’Eschyle. .sirlpïa’tCmBau, 1X. 8, iîripïrznat, expliquer.
lut. Alex. 1. éêupïacpévœç, d’une mu-

nîère développée.

èêipttopa, Un, 4, i6: dopante si»; 196...»,
au. 1:1. suiv. le T es. Il. Steph.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

êvôiôàvat, R. 8, ivôtôôvat la; une, donner
matière à des discours. R. 1, dçôàvœ;
mû medparoç èvôévtaç, accorder, gris.
rifler.

Evôoâoç, E. 20, 161m Evôoâoi, opinions gé-

néralement admises.
èvsîvat, P. 111, 1, En.
63:39qu Il: 8, 17, 29, 30. E. 4, 5, 14, 20.
ivll-Jpnparmoc, L. XXI.
c’wôqpa, R. 17, soutenue.
mm, L. 1, à xeî et: uhlan! îwotav, suffit

pour completer le sens. R. 2, Ewou 3.-
Mia ana rüw rônwv, image, idée juste
tirée du lieu où une action a été com-
mise. R. 13, al. sa»: npompimv Ewotuv,
idées propres à un exorde. Il. 30. axil-

V para sa». èwoubv, figures de pensées.
avopç’v, R. 5, ivtu’ipa.

Èvoxleîv, R. 31.
êwaülla, R. 2. xàvraülla, E. 18.
èvrsl’c, R. 19,1eç. iuc.
êvreügzv, L. X11, 14.
îvupoc, R. 31.
èvtpémcllai, R. 21.
Erg-relia, R. 17.
êîq’. au, R. 33.

fiançai], P. VII, en parlant du style.
Êîallàtrew, P. V11, XIV. se. si»: çpa’aw.
sâuptpc’ç, L. X11. 7.

iêeîvai, R. 3, Ëîsou.

iîsle’ sur, R. 15.

èîzpïgësallut, R. 18, Eispïaîsato mi. ôtant)-

w’puto. E. 5. iîttpïaapévov èvlldpqpa.
P. l, 3, ai EEGlpÏaGy-évm tin 167ml, ceux
qui ont rédigé leur système.

16
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à); 1X, 14. XXXI", 5. XXXlV, 2, 3. --
and ré èâilç. XXI, 1. 1’1. Plut. v. Wytt.

’ Anim. ad Plut. M. p. 66 E.
ËÊt;, XLIV, 4. P1. Plut. Il . 443 D, distin-

gue En; de 55mm;
tîtaraivat, XX, 3, sens actif. cit. de Démo-

sthène.-- 111, 5, èîeo: son; n96; oint
25231111611; Plut. M. 94 B.

üopal-ÎCEW, 1x. 13. êEmpaÀtspéva. XXI, 1.

Strabon, Diod. Sic.
65011], I. 3, fieri] lei-fou. - X. 7, êêoxai

se. si: dz à.
350 oc, X1"), 3. s. pr. Plut.
83° (CEP! XLI". 5,7à èîu touiva vilia,

3.11.143. Pl. Plut. a? 1 ’
E50), XXXVI. 1. -- ëâtuys, XXXIV, 2.
Êîmôzv, V11, 1. XXXlIl, 4, rà Eimllev. -

Eêmllév www, un, 4. Pl. Plut.
èîowsîofiat. XXXVI, 2. Plut.

èotxe’vat, 111, 3. V. XXX", 1.
XXXIX. 3. XL1V,3.

énaiïew, XXXV, 2, admettre.- XXXV", 2.
XXXIX, 2, présenter fillesprit. - XL, 2,
moy. ajouter. Pl. Plut.

EKGBÂOV, XLIV. 3. Plut.
immun, l 2. 1V, 2, P1. Plut.
énerverais; V1", 5. Aristot. Luc.
inutvrrô:, DE)", 1.: Pl. Plut.
Enutvoç, XXVIIl, 3. XLlV, 11. Pl. Plut.
inaipeollau, V", 2, pass. ça... Cm6 talla)-

003: 54mn; ènaiperat 11min il 4011;. P1.
Plut.

énaxpa’hw, X111, 4. s’unissent, orner de
fleurs. s. fig. leç. inc. Ce verbe est assez
usité au sens neutre. Dion. [la]. Plut.
Elien, Lucien. .

EndÀXnXoc, 1X, 13X34, 2. XXX", 5, XXXIV,
4. XLI, 3. Plut. de Fort. Alex. l, 1, etc.

Énuvaïdesw, XXV", 1. Pl. I
suavazpopa’, XX. 2, 3. fig. rhet. repentie,

geminalio. Pseudo-Plut. vit. 110m. S 33.
ànavfisîv, XXX, 1. P1. Leg. 710 A. Plut. M.

XXXVl, 2.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

646 B.
énavrévui, XI", 1. XXXV", énavttèov. P1.

Plut.
ênavinaoôai 1V, 6. cit. de Platon. Plut.
èuaivm, 1, 4, mon. rtvè; zailisraallm.

XXXVI, 1. êna’vm tu!) llvqroü. P1. Plut.

simula, KV", 1, leç. conj. Plut.
snaçpàôtroç, XXXIV, 2. Plut. Syll. App.

Diod. Sic.
insïzipew, 3X1", 1, donner de la vie, s.

fig. Pl. Plut.
inéytpctç, FAX", 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut. se sert de lludjectif êfisïspnxoç.
inei,11, 1. - inti. 101, X111", 4. - suai.1061:, xxxm, 4.xxx1x, 4. xuv, to.
étreints), XLI", 10, leç. inc. v. la note de

Toup.
Énztôfi, 13L. 9, inetêi]... :686; -- Mill, 1.

èntlôl pinot.
émtô’nsp, KVl, 4.

ênsr;aïsollai, X1, 1. Pl. Plut. M. 717 C.
733 A etc.

ènrtçts’vut, XLIV, 7. P1. Plut.

insiçxuzhîv, 341,1, plus. -XXII, 4. émut.-
216w. Verbe que quelques critiques attri-
buent à Lucien, Philops. c. 29, au lieu de
emmi, "vau. Greg. Nu. Basil.

inetco’ôtov, 1. , 12. AriStot. Plut.
incita, 31X11, 2.
inzxrzivsw, XXVI", 3. XXXIX. 4. Plut. M.

1147 A.
inaniCew, XLIV. 2,1eç. iuc.
étinceliez, XLlll, 4. in. 1.6 (p. P1. Plut. fr.
brêlant, 11, 3. 1X, 1, 10. . LlV, 1,12. Pl.

Plut. fréq.
èni, avec le gôn. marquant le lieu, l’occu-

sion, au se»: propre et au sans fig. l, 1,
sui. ariane tapois-fia; 11, 3, cul roi: 10t-
voü Bloc. 111, 4. 67x01. sont ènl omnium
xui. 161mm 1x, 6, si titi. en: Senpalîa;

. anémiera. 3111:3, è?’ (in! tu! in. KV".
3, 53:11:05 crû-:05 émuêâou. 31X 11,4, 110!-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

sîepïçaia, P. 1, 6, développement, expli-
cation.

èîepïacrtxâç, R. 34, disposé à se former, à

s exercer.
èîsra’Cew, P. 1, 7. H. 11.
èâv’nnotç. 1’- I, 6, capturépu èêv’n’qstc- E. 5.

ES ç, L. X", 4, èv roi; En;
iâmôsv, L. X111, 2.
èotxivat, Il. 21, 0:31 61min): iotxsv. R. 23,

0513 bi) imam).
toper], R. 3.
mendia, P. XX. R. 16. li. 9.
ênafls’lhailat 11.13.
33470011], R. 13. Aristotlthct. l, 1.(îic. Top.

10. lnduclio.
inhumai, L. X1", 2.
inaipuv, P. Vil, ennoblir, relever, en par-

lant du style, syu. de 61min. Exige rai
Mmes-ri)? 8).an mpioôov.- Il. 33, maigr-
tat 5è un pupe: sui: 05 Tlîxerat rupin.

êmivoôoç, R. 11. E. 8, résume, récapitula-
tion.

énapxôpsvog, L. X11, 9, commençant, no-
vice.

entïcipsw, R. 33. susïeipopivou r05 (plii-
niasse.

êmzôzôticxsw, R. 14.
éneâtivat, Il. 26.

huilai, R. 34, rà. roôtotc strophe.
éni, «ce. P. l, 1. R. 5,3’1ri (lingam. IL 32,

sui rôti 511w. R. 34, ce 530v. ibid. a...
1101.9.

(lat. Il. 22. inl rqî sont». - se. inti».
15- 31. ini toisoit.
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:îv u èn’ ânon..." èç’ 03v. XXIV, 2. ên’

juan, dans les deux cas. XXVl, î,
13:16! en autan 161v svepïoupivuav.
XX. 1X. 4. hi. Forum?) 95931.05 38111:.
XLIV, 0, ènîraw 81min»; xpztfz- L 2, rôt
E151 pépon; Il. a. XI", 3., ré: in’ eiôouc.

XLHL 6, in, sans: ôtapiausîv. Il, 2, Ea-
ôt’vra mimi è ’ énurâw. -- Touchant, au

sujet de. Il, . èni sa»! 161w), êni 16v
flpoxupe’vmv. W, 5. E19. 1’05 ’Aïaôoxléouç.

V", l, éd tu)» ôt p évuw èmexzntéov.
IX, 5,è1:i si); ’AX ne; 1X, 7, èni un
llleaxtîw. 1X, 8, rit hui 1’05 Houilôôvoç.

IX, H. X, 7, ènlroü mouflon. X, 3a èfil
Tan thudivuw. KV, l, ânî roütmv inexpi-
une reboisa. KV, 4, si: sui ri]: Kaaaa’v-
891;. KV, 7. ènl tu") ôvfisxovto; Oiôinou,
inî ’AfiDæmç. KV", l, èni mûron :05
minou. KV", 3, è-rci i; Cmïpaçîaç. XX,
2. ènî tan «indu. X3 Il, 3, tà ênll0iôi-
mu. ibid. E1rî ôare’ ou. - inti 76W CAM-

vaimv. XXVH, 3, in «à moises-piton;
XXXL l, ènî rob zaprspoovroç. XXXll,
4- XXXVm, 3, ênl tan axïwârmv. XXXV,
l. è-ni :05 IlÀârœvoc. XXXVI, l, ini un
êv 161m: peyaloçoâw smillais ch. XXXVI,
5, in; sélam: daupiCstat, - sui 163v cucu-
xüw Emma"... èfll àvôpm’wrmv (nuirai, -

E15: 16 ou. XXXVI", 3, sui sa»: êv Enre-
).iq q: smog-hum. XXXVlll, 6, ênl TŒW
à» Bagage-isolai; KXXIX, 4. énî 176W 5a:-
nhxdw zip rat (i213 LÏIV. 1L, 4, ênî fi):
capouévn; 419x13. X lll, 3, èn’ and»; 161v
npozocpnuarmv.

avec LE DATIF. dépendance. l, 4, èç’
mm. 1X, 7, èni 1* invaincu Il, 2, ini p.6-
vq tr; ampli. mi éludai 1613"] lamé-sua.
Il. 3. un uàvn 115 godan. XlV, 2, initoü-
un ôteréô’qaav.

occasion, Vll, 4, nique inti. rqî Bangu-
Copévq». KV", 2, ’ hi. tu; "puriCuv
ünàvoza. XXll, 4, mi «annelet mutules:
r05 167w. X, 7, ênî r5 maganais. XVl,
3. ènî roi: vzxnmpim; XLlV, 9, Eni xpi-
au. ôzxacôsiç.

addition. "Il. l. KV, l, ènî mérou.
XXll, Il. au): à; ânon.
proximité. KV], 4, in! ’Aprsuwùp vau-

paxfiaavæ; XXll, 4,i1-ciré).u.
Avec L’acc. tendance, direction. "l, 3.

«il l3

èni vtoûfii.ô1ro’ç:’povtaz. lX. 4. ra in. où-

pavov duo me ouin-rusa. X", 3, ini 1o
Malin. XI", 2, 635; ml rà in!) là rai-
vet. XX, l, ènl muté. XX, 2, èn’ â la. p.2-
lla’zkhcllal. XXll, l, in’ tilla parannôqîv.

- ini çà arpion dvaxoxloüvtsc, - èni riz
m: (poum; EpTa çépsrm. XXXIV, 4, ènl
âxpov rôvov. XXXVI. 4,è1:i à,» finir: niva-
xa’ met. KXXVIII. 6. ènî 1:6 pzîCov... (11:1.

roulai-rom XLlV, l, in, âxpov «d’aval.
X111. l. èn’ aùrà glaïeul. XLll, 1,936
HLM 511:2. XLW, l2, B117. çà aux" œ-
peîv. XXXlll, 2. XXXVI. 4, à); cm to
nolü.

ëniâaatç, XI, l, gradatio sens particulier
à ce passage. Plut. M. .578 A, accroisse-
ment.

infile’mw, lX, 6. Pl. Plut.
intfioh’], XXXV, 3. Plut. Per. l2.M. 901 E,

9M531.30) ’, KV". l, su rise, ivéô in: on-
).1’], «apolloyisgxôçflll. Plut. pu, a

inqc’w’qua, Yl, l. Plut. il]. 637 C. 9l0 E.

s r I
. p .

inqudzaxsw. XXXI, l. XXXlll, 3, pass.
Pl. Plut.

’Eniïovoç, XXVll, 2, cit. d’uécalée.

t’mômuxôc, V1". 3. rà neume. mi rà im-
ôznmxà, les discours d’apparat et du
genre démonstratif. X", 5, rà Embra-
xnxà mi. ’cà paumé, les ornements du
style. nous, 2, AmmGBÉvqç fixiste
ëmôuxrmôç, D. s’abstient de faire pa-
rade. Pl. Plut.

èmëéîzo; XXXIV. 2, aplus, mitas. Plut.
émôéxsaôai, llI, l. XXll, 2, admettre. Plut.
aussi); on entama», leç. inc. x, à, cit. de

Sappho.
iniôoctç, l, l. Pl. Plut.
indu-rem KV, 2, réclamer. X, 3, influai

810116319": pour képi ôtoixzcllat.
intôn in. XLlV, 6, 9. Pl. Plut.
immisw, XLIV, l0.leç. inc. D’autres lisent

inulziCsw. Pl. Plut.
ênixatpoç, XVIII, 2, :5 inixatpov mû mi-

aou; Plut.
63115190409 XXXl, 2, çà. êmxeigsva. leç.

inc. Ruhnken propose amuï.
été: oc, XlX, l, d’un emploi dangereux.

Pl. Plut. D’autres lisent inixaipoc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

indium, Il. 22, ajouter, insérer.
èmficoüv, P. l, l.
831300113, R. 3l. èmfioulai r: zani font-sial,

artifices et enchantements.
influa; P. lll, 3. L. XIV, l.
rnzïiyvzoôaz, P. l, l. roi; êmïzïvopz’vozç.

gfltïpdçîiv, L. X", 10, énaïs’ypanmz.

mqpaçq, P. l, 8
infini; E. l.

êmôuxvûvat, L. X", 4, êmôsiEoprv. P. XI,
émotixvusllal.

imôstxuxôç, P. l, 4- 6.16109 discours d’ap-

parat. - Suivant M. Zévort, dissertation.
imôqpia, P. l, l.
émôzôpllum; Il. 30.

énzeîxuu, E3 , , ,àmuxfiç, Il. 33, npqîov sur. amena; çôéïna.
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Êmatlivôuvoç, Il, 2, exposé aux dangers. Pl.

P ut.
êmxoupia, KV". 9, syn. ’dléênpa. Pl. Plut.
êmxpareîv, XVII, I. XXXIX, 3, dominer sa

passion, s’en: arer des esprits. Pl. Plut.
ëntxpivcw, X", . XXXVI, 4. Pl. Plut.
enixpmç, Vl, l, faculté de juger. XXXIII,

l, examen. Plut. Il. 43 C.
éntlavllévsaazz, IX, M, Émis’hppm. Pl.

Plut.
êniloïiCeaBaz, Il, 3. Pl. v. Wytt. Anim. ad

Plut. M. "5 A.
inéloyoc, IX, 12. ri): vDua’ôoci) ’Oôücaua,

- X", 5, s. pr.
ëncpmgg x11, 2, mât. pet-mamie. Pl. Plut.

M. C.Énipovoç, X", 4. Polyb. Plut. M. 799 D.
émvon-ctxàc, IV. I.
énivoca, l. 2, idée, projet. Pl. XXXV, 3,13

ensée de llhomme. Plut.
êmmôov XVII, 3. Pl. Plut.
Éfilnvzï’làat, XI", a. Pl. inactif. Plut.

ënînvota, XI", 2, inspiration de la Pythie
par Apollon. s. subjectif. Pl. Plut.

ànmola’Czw, XLI. l. (feintai imitoitiCovra,
se montrer à la vue, à la surface. mét.
Pl. Axiochus, 389 D. Plut. M. 134 C.

ëfllfiolkü XXVIII, l.
intnpoçllsîv, XXXII, 2, masquer, dissimu-

ler. Plut. fréq. v. Wytt. Anim ad Plut. M.
«Il, C. et la note de Toup sur ce pass.

inlrtooçrœévat, XLIV, I.
c’mpfiopfisîv, X, 2, cit. de Sappho.
ênip’pmmc, [XL î, mût.) Elien, H. A. Vl, I,

s. pr. mot rare.
intaxémcadat, Il, 2, considérer. Vil, l, im-

axsméov. Pl. Plut.
êntcxfinrew,XIl, 3.1eç. conj. Plut. Them. 9.
êntaxortüv, Vll, 3, considérer, examiner.

Pl. Plut.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

àmaxorsîallaz, XXXV. 4. Pl. act. Plut.
éniorastç, XXXIX, 2, leç. inc. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 48 A.
Enwràp’q, Vl, l. PI. Plut.

intention, I, 3. Pl. Plut.
êmaroh’], XXXVI", 5, cit. dlun poëte co-

miqne.
émarpézpuv, XXVII, 3, revenir à. ramener

à, se tourner contre. -- X", 3. ou" 05-
ra); ênécrparzrm, leç. inc. Morus tu uit:
non æque celer ac mobilis videtur. Weis-
ke: non valde ("reclus tendit ml scopum.
Le Thes. Il. St. éd. Didot, torquetur, vexa-
tur. v. plus haut imani-ntsw.-XXXI, l,
Encrpéæopat, je me soucie, cit. dima-
créon. Pl. Plut. avec div. aigu.

êntnvdfeaBat, XXIV, l. Plut. M. 894A. a. pr.
êmnvôsîv,XLI. 3, rà immvôzôtpéva. Théo-

phrast. llierocl. up. Stob. 422.
intoûvôzmç, XI, l. XL, l. Sert. Emp. Clem.

Alex. lambl. D’autres lisent aux deux
passages, èmqu’vôsatç, empl. par Plut. Il.
885 B.

êmœvuôévat, X, 7. XXI", 4.
ênmounpé’pzw, XXIV, I.

éma’pah’lç. XXXI", 3. Pl. Plut.

ênî’ractc, XXXVlIl. 5. mât. Pl. s. pr. Plut.
M. 99 C. s. pr. --- XXXIX, 3,1eç. conj.

’Emrdçtov, XXVIII, I, or. fun. de Platon.
XXXIV, 2, or. fun. dlllypéride.

intrthîollm, XLlll, 2. cit. de Théopompe.
émrqësüew, 1X, 3. XVIII, 2. Pl. Plut.
Èm’rr’lôsupa, V", 4. XXX, I. XLIV, 3. Pl.

Plut
èmttôévau XXXIX, 2. leç. me. v. âwtôévm.

- KV, 3, imriôscôac, uggredi. Pl. Plut.
èmrtpgîv, Il, 3. Pl. Plut.
introquÎv, XV, 5. avec le du. cadotter

suscipere. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

êmxla’Cetv. R. 33, aboyer.
vE-Jwtoîapoç, P. I", l. P. XI.
émitpanîv, P. Il, 2, venir à bout, parvenir,
êmlapfldveallat, R. 2l.
êniloïoç, Il. Il. 12, I3, 16, 33. E. 2. 8, il.
êfillpËÂu R. 22.
chapelais a1, P. I, 7.
impqvüvat, P. I, l.
énivom, P. III, 3, opinion.
ênî-nvoza, P. lll, 3, inspiration des Muses,

sens objectif.
in!1tol.-J,IE. 9.0, in: stimuli.
ianpaivssllm, P. XVl, terme employé par

Proclus.
êmazén’rsollat, P. l, 8. P. Il, 2. examiner,

discuter.
iniazeçfatç, R. 27.

émexomîaôat, P. l, 7. examiner, étudier.
entendallat, R. 2l, ênconâaduc ami Mm:-

. âyzallat. Plut. De and. c. 3.
entoélnvoç, R. 3.

Énictasllat, R. 3l. iniorarat.
tzmorénsw, P. ".3. surseoirai»;
BRIGTVIPJI, P. XI". L.Xlll, 2.
êntarolfi, P. l, 8.
zfitcrpë’osw, IL 23, exciter, réveiller, ap-

peler attention. - Weiske lit êmrpinn.
interpspr’lç, Il. 32- Entorptpy «mais!» tin

0v.
émarïmçfi, R. 52, leç. dont. v. le mot prê-

cèdent.
énialew, R. il, éîidlt’. a 99i1pa fil; en..-

v1 :.
Èmt’zleîv, R. :39, émule-ipsvot.

être: mm, L. X.
émrpdzupa, Il. ’24.

êmmôwctc, P. XI.
ému-tipi], P15.
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imwxfiÇ, KV, 3. XKII, l. XXXIII, 4. Pl.
Plut. ÈRLTUXÔÇ.

Entra-lia, V, succès. Dion. il.
impa’wna, XV, 6, apparition. Plut.
êmçépsw, V1". 2, émç:pôp.zvov.- XXKIX,

4, roi thpiayau émps’pu. Pl. Plut.
inupséïïzcam, 1X, 5. Pl. Plut. Luc.
intçléïzw, XKXlll, 5. mét. Plut. pr. et mét.
initpopoç, V. zig. Plut. M. 623 D.
imçwvzîv, N, 3. v. Wytt. Anîm. ad Plut. M.

96 B. v. Alex. c. 3.
êmygipsw, XXXH, 8, leç. conj. v. inqu-

:îv. Plut.
ÊRLXŒPIÇ, XXXIV, 5. PI. Plut.
enlxsipzîv, X, 6, tenter. - XXXll, 8, leç.

inc. se fonder sur. - XXXIV,3, leç. inc.
entreprendre. - 1V, 10, oser, hasarder.

êmpîpnmc, KV, 9, «païpauxaî éraflion-

onc, argumentations. Plut. M. 698 A.
Éfiolxoôàp’qczç, XXXIX. 3, gradatio. Aristot.

ênomoôopia, XI, 2, conj. de Portus, appr.
par Motus, Weiske, au lieu du mot sui-
vant. Syn. de xÀîpaî.

èuotxovopia, Xi, 2, leç. inc. au. haï. suivant
le Tires. H. St.

inoxékhw, lll, 4, mât.
Ennpégeciim, XXXV, 2. Pl. Plut. Sol. 18, cit.

de olon.
5110;, X, 6, un mot. Plut.
ÇpÇv, X, 3. mpî mû: èpâavraç.

apavtCuv, XX, l, mât. P1. s. pr. Plut. M.
1058 D, au moy. mendier.

Ëpavoc, XL, l, mât. Pl. Plut. v. lVytt. ad
Plut. M. M E.

ip dCzuôau, XX, 2. XLlll, 6, syn. de nouba.
l. Plut.

Ë? (w, XLlll, 3, opp.â. êppnvzia. au plur.
. V, 4. XXH, i, Ëpïa. me çuasmç. XXXVI,

3, iota. (pochai. - XI, 2. XXXVIII, 5,
1970. 1) 1:45.87).

40:;

épnpoôoôau, 1x. 13,1eç. inc. (levrettera Pl.
Plut. Philon. D’autres lisent figiepoupévou.

’Epwüec, XV, 8.

Ëptc, XLlV, 2. Pl. Plut. - 1X, 4, ln Dis-
corde.

Éppflquîa, V, XLllI, 3, style, expression.
Plut. M. 8 F. etc.

éppqvmuxôç, KM", l, rù èppnvzuuxé,
l’expression, le style. Plut. M. MG E. çà-
on: Éppqvauuxr’l.

lEppoxpairrlç, lV, 3, chef des Syracusains.
’Eppœv, IV, 3, père d’llermocrnte.

insoliez, XLIV, 7, sic. Plut.
imp.? lV, i. XXXY, 2. au plur. KV, 5. Pl.

ut.mfinnmammn
ipu’nqgcç, XVIlll, l, fig. de rhôt. XVIII, 2.

à et; èmtàv epu’n’qazç. Pl. Plut.

Èpmuzôc, X, i. Pl. Plut.
écrtoüyoç, lll, l, cit. dlEschyle.
éraîpoç, H, 6, X10", 2. Pl. Plut.
kapo; pour aux, XLIV, I. -- XI. l, 3:--

pa... éripmç.-Vlll, l, 0&1: a. -- 1V. 1,
8atépou. KV, H. XXH, 3. XXlV, 4.-
". 39 ait: tav- -- X, Î. d u mi 2129m4.

Étipmm, 1X. . XXHI, 3. Plut.
ëîâpwc, me. éripmç ËXov. Pl. Plut.

En, Il, 2. Il], l. XXXIX, l. XL,1, XLIV, 9.
’- E117: pipa, KXVII, 1. XLII, l. XLIV, 3.
- En se, X, 6. XW, L XVI. 3. - En 8è
teilla, XXX. l. - Ert 6è pâ).)Lov, XXII, 3.
-xaî in palliai, XXX l, 5. - En vl
Ma, XI", L -- in roivuv, XVl", 2.

damna, Il. 3. Pl. Plut.
:ùyévua, XXXIV, 2. Pl. Plut.v. Démosth. i3.
eùïew’lc, lll, 3, zùïzvègàpâpfqpa. XLIII, 6,

zuïavl c 1610:, opp. l auxqpmv. - Vil. i,
cËyîvscflpov. XXXIX, 4, eùïevz’otarm. Pl.

u .

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ànitpoxoç, R. 33. ênirpo ov «rouissez! rôv
161w, parler avec rapi ’té.

imm’fïa’vuv, P. XI, xarà r6 ênttuXàv.

in: i av, E. 2, êmveïxsîv 191v (pilpoul. L.
l l, 4, ëàv inschB-à, Émvzy-ôilvm, Ajou-

ter.
inzxzzpcîv, P. l, i, 5, 8. R. M. E. 20, es-

Bayer.
halai ripa, P. l, 7, démonstration, preuve.

RËJQnmm.
hoc, L. l. L. X", 7, vers, poème. R. 27,

paroles.
inti, E. 31.
Ep’Eov, P. Il, 2, travail. R. H, effet. R. 20,

- 2, Epïov «pompiou.

mammanuJL
épcuvqïv, P. "l, L

êpnpîa, R. 2, 9, plur. l
eppquïu, P. (,8, 1’, r7); éppmamc «19130113.

développement difiiis. P. Vil, ôià fifi! 3.6-
aw a]; éppylveîaç, à cause du décousu de
l’expression. P. XI, manière de s’expri-
mer. P. KV, 7:6 fi): êppquîac aùxpnpôv,
sécheresse de l’explication.

à pipeaux, R. l9, élocution, langage.
l ppïyoç, P. I, 4. Herminus, philosophe

s 01men.
Ëpxsafim, Il. 8.
ipurrç’v, R. 31.
iaôv’lç, R. 4.

êraîpoç, P. l, 8. P. Il, 2.
êtépœôcv, R. 2.

éripœae, P. Il, I.
En, P. l, I, En 6è.
érupoloïia, L. il", 8, M.
eud’rœïoç, R. 33.

EJSouÀoç, P. l, 3, philosophe platonicien.
6511109 R. l.
:ùzmxupnroc, R- la").

i7
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eùepyecia. I. 2. XXXVIII, 2. PI. Plut.
sigles XXIV, 2. Athéna. Dion. Il. Luc.
si: «a... XIV, à, mét. Pl. s. pr. Plut. M. 7H

E, aùôüvuç ùnixew.

enBüç, I, du XI, 2. XXII, 2. XXIX, I,
XXXVIII, a XXXIX, 4. KLI, I, ampli
musa. V. Rnhnken, Tim. Lex. s. v. «ü-
rixa. Wytt. Anim. ad Plut. M. 20 E.-
ên’sùBG. s. e. être XLII, I.

süxatpoc, XXXII, , naturel, à propos. Plut-
eüxaipmc, XXII. 4. Pl. Plut.
ennuya-cile, XXXIV. 2, mét. Plut.
:uxaraçpov’qroç, III, I. Plut. fréq.
EÜZÂeta, XI", 4-. Pl. Plut. M. 240 B.
une un, xxxvm.4. Isocr. Pl. Plut.
:ùpé «a, XXVIII, 2. XXIX, 3. Plut. M.

456 B.
:ùnflatorpov, XXXIV, 2. (in. 1:1. suivant le

Thes. Il. St. éd. Didot.
eûnivna XXX, I. 5.1:. 131. v. Ernesti, Clav.

Cie. Index grœco-lalin.
Einohc, XVI, 3.
:ùnépzoroç, XXXV, Plut.
cri 861;, I, 4. Pl. Plut.
Hum-miam, XV, 2 et s. XL, 2 et s.
sûpiazew, VII, l. IX, 5. --- :ùpsîv, XLIV, 7.

eüpisxarai, XXIII, 2. süpcôsin, XXXVI, 2.
:ûpi’ollm, XVI, 3.

clore-log, XXXIV, 2. PI. Dion. llal. mut.
M. 709 B.

sûtehopàc, XI, 2. Plut. emploie le verbe
eûteliCsw, mépriser. M. 1073, D.

comptai, X", 3. Il. 3. cit. de Démosth.
tonna XVI, I. Pl. Plut.
côtoya, Il, 3. Pl. Plut.
ziîçopoç, XLIV, I. Plut.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

èœdnruital, I, I, ânon épilai-dilue; né-
gligeant. - IV, b, cherchant à saisir. -
XXXIX, 3, qui se fait sentir à. s. pr. et
fig. Pl. Plut.

Ê’iwîilîa XVI» I. Éçzî ; TÉTIXTGL Pl. Plut.

sçnôwtw, XV, (î. XX IV, 2. Plut. M. 5H F.

668 D. 975 F. etc.
ÊçiwIlut, III. 3. XII, 4. XXXIII, 2. Pl. Plut.
winch, XXXIX, I. Pl. Plut.
cptata’vm, XXII. 2, apennin. PI. Plut.
èçoppq’v, lX, 5. Plut.

îxsw, I. 2. IV, 7. V. VII, I. IX, 3, 10. X. l.
XII, 3. KV, 8. XXVIII, i, 4. XXXI, I.
XXXIV, 1,2, 4. XL, I, 4. XLIII, 5. - II,
2. étépmç Exov.-- XI". î. U370; î u. -
XLIV, I, Élu. p: ôaülm.-XLIV, , Élu»
zôszîv. PI. Plut.

Ëxzo al, XI". 2. Exsoôaz axonoü.-XXII, I,
513m1 rà. npziïputa, cit. d’IIér.

Z.

ZEN. xLI". I- (sedan; ri; Baldcsnc, cit.
leérod.

125:, 1X. H. toi: AIÔC ivü-rcvm. --- III. 2,
55’951]; ô nov [Ispcüy Zeu’ç, cit. de Gor-

gias. -- vil Aid,pasnm.
(film, XIV, l, ma au». xuv. n.- vu.

Ô, (ilot, studia. P . PIllt.
Colon-nia, XXII, I. Plut. fr. Luc.
(ohm, XIlI, 2. Pl. Plut. v. l’art. suiv.
Ci’Àmmc, XIII, 2, mi pipqatç. On lit

dans Plut. Mor. 84 C. on: immun pôvov
and) Baopàctnv, ma mi C1116»! mi gu-
poupsvoc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

Eôxhiônç, P. I, 2, 5, philos, platonicien.
en: aaia, P. XIX, à. râw dipcîw, heureux

c imat, expression de Platon.
cùkdâua, R. 32.
:ùpàôna, R. 16. E. 2.

zûpstpiu, L. XII, 6. I
show, E- 2. R. 33, show. il blâma.
show, R. I.
chum, R. 19, leç. dont.
cùnpcmgç, R. 19. leç. conj.
tüpepa, L. XII, I.
efipcatç, R. 8, 9,33. E. 6.
zùpzrfiç, L. Xll, 6. R. 22.
:Üpnpa, L. IX. R. 26.
zûpiaxew, P. lll, l, plus. L. XI. pus. L. Xll,

4, :5901. Il 32. eüpnxôrmv, leç. dont.
R. 9, 16. E. 9, pnss.

sùpuôpiu, R. 22. L. XII, 3.
:quôpoç, R. 22. L. XIV, I. :üpuflpârspo ç.

23:01:10; R. I8, 29. E. I3.
i au, Il. 19. E. 18.

i;, P. VIL Il. Il), leç. dont.

sùçuîa, R. 27, 61-5 :üîaîaç.

êçappoCuv, R. 10. E. .
êçzmc, . [II, l. P. XVIII. iv rqî 59:51;.

L- 1,16 âçcêîjç.

E?EGIÇ, P. XIV.
ixénuoç, P. I, 3.
Ëxew. R. 4, catég. rhét. L. X", I. E. 20.

- R- 22. RŒÎCSI: E un. - avec un sdv.
L. xu, I, 5. x1", . a. 31.

Exaafiat, P- I. 3. MME: tan aoïpimv i16-
un;

ix 96;, R. I.

Z.

Zfiloç, P. I. 8, êvuvtioc (fila;
C-v, P. III, 2.
vaœv, P. I", 3.
caïeu, L. X", H. - ri, (ntoiunou. R. 9.

33. E. 9.0, au plur.
Côt’qpa, Il. 10. E. 7.

(iman. R- 7«
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(qui... xxxvl, 3. xuv, a. Pl. - x". a,
KM], 4, r6 Cnroüuevov, le sujet de la
question. Plut. Mer. 561 C.

(œïpaçîa, KV", 3. Pl. Plut.
Zü’lïÀoC, IX. H.

Cam, xxxv, 2. xuu, 5. p1. Plut.

H.

’H, l", 4, fiôfllov. Pl. Plut. Il. 54 E.
à. X1, 2,15 uéwot ômçépu.

"yacht, il, 3, ’ïr’laauo, leç. conj. pour
109151110. - V Il, .

fiïzuüv, KV", 1. l . iv ômpoxaîç. 30W",
l. Plut. M. 778 , associe, comme notre
auteur. les mots fiïcuàvac, Baccleîc. ru-
pawouç.

"flouze, "l. 2-
133.53... xxxvn, 3. Pl. Plut.
’ôimç, XXVI", l. Pl. Plut.

1130111], XXXl, l. XXXVI", 6. XXXIX, I.
XLlV, il. - s. fig. V. XXIX, 2. XLlV. l.
qualité du style.

fiëundfiuu, XLl", 4. Plut. M. 133 C. Il em-
ploie aussi ’âunalliœ, lâunafifiç.

7’335; l", 4, 16 135:3. [XXXI , a, Fard 11mn.)-
r’qto: 135-5.] - fiôîuw, XXVIII, l. - i5...

aroç, [,4. W, 3.
fiâuaua, KM", 4. Pl. Plut. de Adul. c. 2.

L c. c 25y . uaimée, XXXlV. a, 15) fiatxàv, peinture des
mœurs. Plut.

hôezmç, 1x, 15. V. la note de Coray sur le
chap. 51 de la vie de Brutus, citée par
Schœfer.

4130107015145on 1X, 15, fifi. xtuutpôia. Ce
mot assez rare se lit dans Josèphe, Macch.
l5. Plut. (Mot. 673 B.) emploie le terme
41961010; syn. de pipo; Cie. de Ont. il.

407

60, associe de même les mots ethologus
et mimas.

fiÜoç, IX. l5. peinture de mœurs. XXlX, à,
leç. dont. Pl. Plut.

imam, KV. 3. XXXI", 2, 4. - oùx fixant,
XXX". 7. XXXIV. 3. Pl. Plut.âÂtxvÏa, vu, 4. xuv, 7.

hoc, KV", 2.
via, KV, 4. Pl. Plut.

mixa, XXV", 2. XXX", 5. - âvîx" âv, XIV.
l. KV, 8. xxn,1. - üvîxa. avec llopt.
XLlV, 8. Pl. omis dans le Lex. Plut.

illpaxhîôtu, XXV", 2.
l"paulet’ô ç, W, 3.

’"paxlfac, V, 3. XL. 3.
fipî’tîzîv, XX, 2. XXXlV, 4. s. fig. Pl. Philon,

ut
’"pz àvq,Xllll"l, 5, poème d’Eratosthène.

in oëôratoc, tv, 7. xvnI. a. mon, a.
’XXVI", Il.

l"pàômoç, XI", 3. - Cité lV. 7. XX", l.
XXVI, 2. XXVIII, 4. XXXË, 2. XXXVI",
4. XLI", l.

fipmïxôç, lX, 10, ilpmïxà r; Eau. KV, 5.
ipm’ixtbraraz cpavtaaiaz. P . lut.

w9(1);, IV, 4. le, 3. XXXVI, 2. S. mât.
l «65210:, "L. 5.
indican, lX, 5. Cité Xlll,4.
vina, xv, 10.91. Plut.
lnchat, XI", 4. XVI, 3. Pl. Plut.
nov, XI", l. aux, 2. XXXIII, 4.

7110;, XXXIY, î au plur. tons. Plut.

8.

Baillew, XXXVI, 2, bévôpaa uaxpà afin.
cit. d’un poète.

Sàvaroç, l3, 7. XV, 5. XXVlll, 3. XLlV, Ü.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

Cqmttxôc, P- Il, 3, oî quqrzzoî.

Cva, P. l", 5. L. X", il. XI", 5. Il. 18, au
plur.

H.

illïaîoôm, il. 19, napel: qmtùtov fimca’uzvoç,

juge partial. -- P. l, l, ravisâme-
’ôow’l, Il. 20, élégance.

qôôç, R. 2l.

fiônzôç, R- 1,8. 133ml, «(finis-me, secours
que l’on me de la peinture des mœurs
pour produire la persuasion. R. 30, 1’18.-
1h influât; démonstration fondée sur
le caractère, les mœurs. E. 15, même
sans. PseudœPlut. dans ln vie dillomère.
flanc; Ônôxfumg’ débit qui laisse voir les
sentiments, les dispositions (le Tanneur.
v. Ernesli, Lex. ltllct. s. v.

11301106501. R. 30.

filins Il. il, 3l, au plur.

Üzzw, P. Il, 3. P. XI. R. 27.
nacra, R» 94. où recouru» nveôuutoç évêch-

rac, oïov Êxtna. - P. I, l, aux fizlata.
filma, P. l, . Il. 3, 9. E. 6.
llflto’ôwpoc, P. l, 2, 5, philosophe péripaté-

ticien. -- L. il". 2. 9, 10, auteur dlun
Manuel de Métrique.

’umlüi;, P. ",2.
’ pàôoroç, E. 2l. ’

atlantide, L. X", 4, 719. «(leç.
npqîoc, Lu x". 4. saxo: ’pqîo:.

iH’pmariow, L. X", 2. 9, l . XI", l. autour
d’un Manuel de Métrique.

""çatstoç. P. l", 2, ’Hçaiorou tpînoôs;

1310;, L. X", 5. R. 33, son.

r

9.

au)... pour outlaw, Il. 24, leç. conj.
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Mmew, KV. 6-
fiaëp’eîv, Yl", 4, au part. Pl. Plut.
Sûr-rosa, XXXIV, 4. Pl. Plut.
8m?) a, x. 4. XLlV. 4- influé 71421:1. Pl.

P ut.
suupa’Czw, V". i. Plut. (Mer. 78 C.) dit de

même: (in! 5è SaoudCoocw âvôpmnot 1: t1-

vairon, oüx Euro: âvzu çpovfiparo; i n-
woî» rai Beîaiou zamppovfiaat.-- XXXV,

4.XXXVI. i, 3l.-XI". 4. rtôauuaauévo;
BŒUPŒ’GIOÇ, XKXlX. 4. Pl. Plut.

ilaupaorôç, KV". 2. XXXV, 5. XXXIX. l,
2. XLl". 3. iron. lV, 2. Pl. Plut.

Suuuaorâng XV",l. XXX, l. Pl. Plut.
3eâ03m, KV, 2. Pl. Plut.
82mg, XXXV, 2. Pl. Plut.
Mur ov, XlV, 2. s. fig. Plut. M. l78 A.

i . D.
8th, X3", a, «in ôsôvruw. Pl. Plut.
ôtîoç, 1V. 5, à 8&0; mât-un. - 1X. 9, riz

8mn. Pl. Plut.
miam, XXX". 5. Pl. Plut.
ôiqurpov, XXXlX. 2. Plut. Mor.95 E.
Bilan, v. "islam
Mita, XXX", 8. principe. base dlun juge-

ment, sens omis dans le Thes. H. St.
Dans Plut. ôépa signifie dépôt.

l’api-:637, XXXIV, 4. Pl. Plut.
8e68mpo:,lll, 5. Théodore de Gatien, rhé-

teur célèbre, qui vivait sous Auguste.
Geôxptroç, XXXl", 4.
(lupulin, lX, 6. 8, combat des dieux dans

l’llinde. IBeônzunroc, XXXlV, 4.8. ômpr’lpara, s. fig.

Aristot.
Ozonounoç, cité mon, i. XLlll, 2.
886:, XVl, 2. XXX". 7. XXXVl, l.
8:0 optîcôuz, XI". 2. KV, 6. Diou Chrys.

131m. Plutarque emploie radj. Bangui? -
mg, l’adv. Glaçopr’ltmç, le subst. Stop!)-

mon.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

Osàppacnoç, XXX", 3.
eepuo’nulm, XXXVI", 4.
fisouoôt’rqç, "il, 9] à 16v ’louôaiœv. Plut.

String, 1X. 5. XXIIJ. Plut. M. 718 C.
ôempsîv, l. 2. KV". l. Pl. Plut.
ôsœpia, Il, 3, recherches. nous. l, sujet.

étude du sujet. XKXV, 3, Sampîa m2
advenu r71; dvflpmniv ç indium; la con-
templation et la m’ itation auxquelles
l’homme se livre. Pl. Plut.

ônloç, XXVI", 4, Bfilttu vécu; cit. d’liLL
rad. Pl. Plut.

81’) a, XLlV, 9, s. mét. 8719m dllorpîow

goudron. Pl. Plutarque emploie souvent
brunch: au fig. v. Wytt. Anim. ad Mor.
48 1x0

avinoient, X, 2. 3. KV. 7.
8v rée. 131.6. Xle, 8.-:à 8mm, xxxn,

l]. Plut.
8010m, l". i, 8010m 1T; typisa, s. fig.

lambl.
PopuSeîv, "l, l. a. mét. Pl. Plut.
Goumôiôqç, XIV, i. Mill, 3. XKV, cité

XXXVI", 3.
99165:, xxx", 3: opaoeîm peraçopai. Plut.

s. met.
ôpsmmo’c, un, l, leç. inc. Pl. Plut.
Boullsîv, XLIV, 2, 1:6 ôpunou’psvov. Pl.

Plut. M. i7 F. 36 B, etc.
Ôola’mov, XLl", 3.

061mm, XLlll, 3. Pl. Plut.
(humai; XI], 5. Pl. Plut. emploient æ me;
à» à; XI", 4,ardeur, zèle.XV", l. X ’Vll.

Il, XXX", 2, colère, mouvement pas-
sionué de l’orateur. Pl. Plut.

Mwoç, XXlll, 2,cit. d’un poète iuc. Plut.

1409m, XXX". 3. Mut ce. rolqua’, s. mût.
Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

9:19pm», Il. 24, èôâp’p’u morale. E. i2, Gaë-

pïr. mon»;
01111017, P. XI.
Élu-rupin, R. 25, èni ôdîepa.

ÛÜJPÉCEW, P. XI. R. 24. E. il, 8. coi ou si.
saumurée, P. XIX.
ôtaofiat, R. 3l, ôcdapsvoç, leç. dout.
Üeatr’lç, E. 18.

Béarpov, E. 48, Râpe pavqaàpevoc si: ou
Harpe.

Bzïoc, L. X". 6.
"aïeul, R. 33, leç. dom.
80mn, R. i5, ôélovroç. R. 27, maïzena;
Gaëtarozlfiç, P. l, 2, philosophe stoïcien.

. 24,9zumtoxle’a, remarque sur l’ac-
cent de ce mot.

826;, L. X", l. P. l", 3.
itzp’inawa. P. l", 2. automate de Vulcain.

ôtpamia, Il. l3.
ôepamôew, E. i7.
Ürpamonzôç, B. 2l.
8éme, R. 10, l7. E. 7.
Oempeîv, R. 33.
Bempia, L. X". I, 5. il :6»; pérpmv flempia.

x11, 7, matière, sujet. p. l.6. t au;
(au); ôgmpiaç, manière originale denvi-
saga le sujet, syu. de uéôoëoç.

Bfipargov, R. 2l.

eaux-a :an, E. 2l. h IOpa’œlhç, P. l. 6. philos. pythagonueu.
Bousîoôou, R. 33. lbpmôytvo;
lbpmnôfiç, Il. 33.

llaufiîÇew. L. VIH. syn. du loviopzîv.
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iàèa, Vlll. l, Eôèau 77]; Ev roi léyetv Bovà :-

u);, formes, conditions de fart de par et.
-Xl, 2. iôèau :6»: aùê’oeuw, espèces
d’amplificatious.--- XXil, l, classe, espèce
de figure. - XXXII, 5, [béa 1:05 nÂzÜpo-
vu, substance du poumon. -- XXKIX, 3,
[fiat 6vop1’rmv, vofiaamv, 1:90. pétun,
idées, pensées, images. ibid. iôaat xi).-
100;, sùpzleîaç, sentiment de la beauté,
de la convenance. Pl. Plut.

Baba, KV, a. eiêzv. XXXV, 2, eiôov.
aux, 1V, l. XIJV, 12, s. abs.- avec le gén.

"l. 5, lX, H. XIV, 2, 3. KV, 5. XXX, i, 2.
XXXII, 4. XXXIX, 4. XLIV, 6. Pl. Plut.

iôimpa, X, 6, caractère propre.
laimç, xv, 1.xvn,1. m. Plut.
Macadam, XXXI, 2, paraître trivial. Pl.

Plut. s. difl".
iëtdimç, XXXI, 9., opp. à ruade-35:50;.

Plut.-XXX[V, l, qui n’a pas été formé
aux luttes des athlètes. Pl. Plut.

lalmrtxàç, XLlll, l, mitonnât) pipa, terme
vulgaire. Pl. Plut.

iâtmrmpôç, XXXI, 1, terme populaire opp.
à zôopoç, terme élégant.

iêpupévnv, XXIX, l, cit. de Platon.

15963:. Là Pl. Plut.
îâvm. XX, 2. 511i nov (loran ie’vai, suivre la

même marche, s. mât. - XXX, i, i8: 57’].
izpeîa, XLlll, 2, cit. de Théopompe.
iepéç, 1111, 2.
îCaivzw, X, à, d’autres lisent icôa’wn, cit. de

Sappho.
ICTÏPŒ, un, l3, abaissement, afinissement.

Plut. M. 434 B.
ixavoç, W, l. KV", 2. XXVlIl, I. XLIV, 2.
inavœc, XL, 2. Plut.
hm, X, 2, cit. de Sappho. D’autres lisent

409
fixez.

IDuaxa’, IX, 7, 12, l3.
’llta’ç, IX, 12.

Épepôuc, X, 2, cit. de Sappho.
m1:o;,XV, .
iooôpopzîv, XV, 4. Aristot. Pl. Plut. empl.

icàôpqpoç.

(56320:, XXXV. 2. Pl. Plut.
’lcozpàmm, KM, l.
’laox (5511:, lV, 2. XXXVIII, 2.

leur, XLIV, 7, in fiaivcw.
ioràvathïli, 2, ive: pi] èni 163v antan à M-

o; tu»: "fi. IEuropia, XlV, l. -- au plur. il", 5, récits,
narrations. Plut. M. 803 A.

vlarpoç, XXXV, 4, le Danube.
impuni, l. Pl. Plut.
ici-momifiai, XI], 2. Plut; M. 890 D. l p
irppo’c, Vil. 3. in" upà Fanny]. Vil, 4, zappa

mon; . Plut.
ici-16;, XX, l. XXX, l, s. fig. en parlant du

style. Plut. s. mor.
hum, Xi". 5. KV, 9. KV", a. XKXVl, l.

KLIH, l.
itapôç, W. 4. Plut. fr. Galon, 25. Pub. l9.

P0pl. i7. M. 46 C. 89 A. 767 B. etc.
’luw, liXlilll, 5, ion de Chic, poète trag.

K.

1&8, X, 2, cit. de Sappho.
xaBa’nep, V. -- m8.... 05:40;, XXXVlIl, 5.

-Vli, i, mûri-mon. rfiôé «ou.
xaflapôc, VI, l, 1a8.èmorilpcq mi inixptat;

XXXV, 4, m8. pina; Pl. -- exempt de
défauts, XXXH, 8. XXXIH, i, 2. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 41 F.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

inpâtxôç, L. X", 7.
îapfioç, L. Vlll, X, XI.
’lavoua’ptoc, L. Vl, (liane; «urina, quad

Aiwvoaipioc-
îôéa, R. i, forme, tournure. - P. l. 8, ou-

vrage de Plotin sur les idées. P. l", l,
formes des corps. - E. 21, figures de
rhétorique.

am, r. m. 1. a. a.
iôtxu’itaroc, E- 7, 16: lôlld’ïfiïfl, cas particu-

liers.

(ôtez, R. 23. -Blé-mg, P. XIX, même 1’05 xaraorfipatoc,
qualité de l’air, disposition de la contrée.
pipa; mon; pr0priété du pays.

mon]; R. 22,19ç. inc.
izpôv, R. .
imam, R. l9. 3l, 34- taira inonda; Éxétm,

E. 12. Peut-être aussi R. 24, syn. de
«son»;

ixvoâpzvnc, R. 29. in. xpôvoç, temps conve-
nable, temps fixé.

i innâCecôat, R35.
7.111106, L. X", 5, il. R. 5.
iç, P. XIV. iph ï: quepaixoto, cit. dlllo-

mère.
’Icaîoc, L. XXll.

’Iaoxpa’z ç, R. 2l.E. 21. L. XXll.

in; L. . li, il. R. 29, to lama.
inopzîv, P. IX. Euro fiant.
iotopîa, P. i, 5, tr [la ab 015i: doctrina.

E. 21, îcropiav auv9évrec.
iqupôç, R. l5, super]. en parlant d’argu-

ments.
ïxvoç, P. l, 6, 10.5 Étui. P. l", l, (po; TÛW

«api quàx’V. R. 27, épair: ïxvsoi. Il. 33.

iumxôc, Li): X", 4, 7, imvcioi «îlot.

K.

xaômpeîaôm R. H, retrancher, diminuer.
xaBa’mcp, R. è2.

xnôapôiç, R. 9.0, 31, syn. de capa);

l8



                                                                     

il"
maman», IV. 6. s. mât. cit. de Platon.
xalltévat, X", î, x. si; ràç (Po-lai; Plut.
xaôiaraoôm, dans le sens de i. veollai, l, 4.

Il, LV. XI", 2. XVII, 2. . LI", 3. lsocr.
Xén. Plut. Comp. Pelop. et Marc. l, 2.
v. Budœi Cam. ling. gr. 484.-XXXIX, 3.
si: perousiav 10-3: àxoüovtaç dei xaôtard-

ca,s. net. -Xll, 3, amassai); .
zaôohxdiç, XXXlll, l, Plut. M. 908 A. em-

ploie le sup- xallohxdnarov, maxime,
universaliler.

xa96).ou, XI, 3. Plut. fr.
mi, XVI, l, anal. fifi. XXXIV, 4, xai si. XXXII,

5. KLI, 2, lai En. X. 6, ml. pipa. KV", l)
mi mon, et surtout. Xl’l, 3. mi raùràv
âpa. XXXV, 4, 1:15.102. 1V, 4, 7. [XXXL I,
leç. conj.]--XXXVIII,5, mirons. XVIIy
2. XXXVIII, 8, mi mec. Il, 2, rai un.

KatxiktoçJ, l. lV, 2. "Il, LXXXI, l. XXXII,
l, 8. Les mss. donnent Kezihoc.

miam, XII, 4, de la foudre et diun incen-
die. X, 3. zaiacilai, de l’amour. Plut.

xawôcnouôov, V. au. le . suivant le Thcs.
Il. St. éd. Didot, le goût des nouveautés.
Plutarque se sert plusieurs fois de uvé-
artouôoç, M. 234 D, 560 B, etc.

xaîptoc, I, I, rà xaipta. - X, l, si: incapab-
rata, les applications. Pl. Plut.

zoupiuiç, I, 4. Plut.
1m 6;, Il, 2, mesure. - XVlll. 2, occasion.

Xll, 5. XXXII. i. lieu favorable, dans le
sens fig. --- XLIII, 3, minai xatpàv, mal à
propos.- un plur. XVl. l3.

xaxia, llI, 5, défaut du style. - V. défauts
opp. au sublime. àllclévntion du style.
Pl. Plut. sens moral.

xaxôC’qÂov, [II, 4. v. les Recherclws, p. 87.

Plut. M. l42 A. 706 D.
xaxôc, XLIV, 7, l0.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

xaxécropoç, XLIII, l. Eur. lph. A. l00l,s,
mor.

xaleîv, XVI, î. XXXIII, 4. --- uhîcllat. KV.

l. XXVIII, l. XLIV,
xanqpuçsîcôat, XXXIII, 5. Joseph. c.

Apion. Il, S 3l. èv roi ï).açupq3 nival
x:za.).î.qpaç11uz’vol. Anaximenes, (vip.

finir. p. Hi, l. l6-l7. Rhet. gr. ed.Spen-
se I.) roi: t c calmi-7,: (mulsion: 1113.1")!-
çoupevm. lut. emploie zaUJïpaçia. (v.
Wytt. An. ad M. 145 F.) dans le sens de
pulchrîtudo styli et oraliom’a.

Kantoliévqç, [II, 2.
indium, XXX. l, dignité, noblesse de l’ex-

pression.- XXXIX, 3, beauté. - V, çà
10’017. 7?]; èppnveiaç, les beautés du style.

Plut. M. 30 C, mille: mi amenai) 6vo-
mon.

nunc, XI". 4. -Vll. 4, me: 521.1], cernu-
blimia. XXX, I, MM àvép. sa. - 8- IM-
xulo’v, le, l, çà nabi. XXXIII 3. XXXIV,
4. XLIV, 9. -xa’D.tato;, KV, 8. Dax, l,
XXXIX, 4, XLIV, 3.

m’y, X, 3. xàp pèv 116mm Erg, CIL de
Sappho.

râpnlmç, XLIII, 4.

xis), XXXII, 7, 15v pi]. - avec liopt. après
cipal, l. 4. - avec le subj. après immac-
oreî lIl, I.

mvoviènv, KVI, 4. Aristot. Luc. Plut. em-
ploie xavovmàc, M. 657 Il.

mvdw, XXXII. 3, âpm ni zavo’vcc, cit. de
Démosth. Pl. Plut.

xapôia, X, 2. cit. de Sappho. XXXIV, 5,
xapôig vil’ptuv, allusion à quelque passage

poétique. Pl. Plut.
zapte :iv,XXXl, i, Pl. Plut.
Kaaaavôpa, KV, 4, pièce d’Euripide perdue.
zani, avec le gén. KV], 2, à xatà. 16»: alpi-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

xa8il.zcw, E. I8.R. 3l, mil. tipi Ïvdipnv 105
xptroü.

zailtotdvat, P. Il, 2, un paço’vrmv routin)
arrive; xaôéarnxzv. R. 62, èv xpeiq m8:-
crqxdic. R. 10, xallecwqxàra. - P. I, 6,
zaraat’qoa’pzvoç. R. 29, xallwmpévmv. R.

32, xaiimrdpevo: rôt: à dg.
xaôôhm, L. Xll,10. L. XXI, toutâ fait. E. 5,

660 roi 11186109 périr], les deux parties
principales.

xatvôc, P. lI. l. xatvti’tzpov. - R. 20, 22.
zutYoroPcÎv, R. 24, introduire une innova-

tion.
xaworo (a, E. l2, nouveauté dans le style.

Ces eux formes se lisent dans Platon et
Plutarque.

zaipôç, P. I, l. R. 3, l8.
zaxia, R. 5, méchanceté.
xazriç. E. 18, 20.
11100976; R. l, au camp.

xalrîv, L. X", 7. L. XII. 5. unitive;
R. 4, l3, 29, ace-limitai. R. 30, talasses.

xaha’w, R. 24, leç. conj.
xalhloïia, R. 22. E. I3.
xallovfi, R. 18, élégance. Pl.
xa’üoç, E. 18. xi).).ecw cipficBai. M. Bah:

propose de lire xaniïpaçeîaôm, comme

dans le 1:. à. XXKlll, 5.
sa).Àm:iCaw, P. XI, Plut. AKÎB. c. 2.
xaÀôc, E. 18, minuta;
un); L. XI, midi); riva.
xavu’w, R. 27, 6101:6: mi. savon. Ruhnken

indique àtort ce mot comme un de ceux
qu’afl’ectionne l’auteur du 1:. Cal). - sipo; et

xavmv,dit-il, Demosthenis exemplo impi-
junguntur a Long-lue. -

xamàc, P. llI, 3.
impulsiez, R. 21. Plat. Gorg. 397 A. Plut.

Mot. 55 A.
zani, avec le yéti. R. 3l, en faveur de. Avec
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atrium a un. XKXII, 2. xarà Ttîw 7: 080-
16)». X. XVIII, 2, «mW (15106. XLI . 10,
.zatà un flaquiov.

Avec l’arc. marquant le mode, le rap-
port, la manière. 1V. 2, xar’ àvôpîav. Yl.
un, dlfisua». Il, 7. un." dÂÀnïopîav.
[IX, 9, xa-rà fifi détînt] X, 3, mW unavav-
tubouç. XI. I. aux-J Èfiîfiacw. XIII, 2. 2.0.1”
éninvouv. XIV, I, xarà. CflÂov. KV, H,
xatà. «putain. XXII, 4, mai ni: (map-
fiâcstc. XKIII, 2 xarà. 791v àvaazu’zpqaw.
XXVII, 3, m5 ânes: uvà. rpônm. XXX, I,
zut, âxpov émîfiôzupa. XXXIV, Ï, zani
ré; ci «vainc. XLI, 3, 2m? èïxomîc.
XLIII, , 7.116: ri lr’pyara. XLIV, 6, zut-3
Sapa: âïovra. (V. la note de Mons.)

conformité, 1X. 3, zarà :6 2516:. XI], 3,
1.0.16: 167m4. XYI, 2, 1’) zanzi. 66:» ’19? au.

KXII, I, èx :06 xarà çücw a Pub. Il , 9’
rami 16v Ecçox).a’a.. XI", ; xarà tin
IHaioôov. XXXIV, 2, zani 105c ’Arnxoü;
énivouç. XLIII, 5, zani 16v Eavorptîwn.
XI.IV,5. xgrà. rÔVHOpqpov. XLIV, 7, xavà
TOUÇ suçon.

diJlribution, VIII, I, xaô’éxdarnv iôiav.

X, 6, un! nâv 2mm. XI, I, une: 1:59:6-
Ëouc- X". 4, xarà ôtaôoxdç. Ill, I, 7.15
àlîîov, en peu de temps. XLIV. 8, peu à
peu. VIII. 3. XXXII, 6. XLIII, fi, xarà. 16
«bien». XXXIV, 3. xarà 1:6 «Nov. 1X1,
I, zani :6 èîîlc. XX, I, zou-à oappopiav.
IX. A. mW 500v nïàv 1:.

époque, moment, IX, H, xarà 13 v dua-
xpa’pr. KV, 6, nanti à)» imçâmnav. KV, 7,

un": 16v dTEÔTÛÆUY. XXVIII, 2, zani I v
dizain. KV. 8. 0119.8’ 139:1; xuv, ,
xa-rà :bv ’pérspov ultima.

lieu, KV , 4, toi: and meu’wuav. IX,
I5,:à xarà. 791v ’Oôüaauav. XXIII, 2, xarà

rob: aminci; KV, la, «:91 tan xarà. çà:
vofiastc ücpnlüv. Il. 3, mW éauîàv hulo-

Tîcawo. XI, 2, mW abri) menin. XL, 1,
xaBV écu-:6. XII. 4, où xar’ 5D."; 52’ ava à

mâta.

il!
zara’fiamç, XLIII. 2. Pl. Plut.
xarafipovrâv, XXXIV, A, s. mét.
xarafiuôICew, XLIV, 6, s. mét.
zaraïelâafiax, XXXIV, 3. Pl. Plut.
nard yang, III, 3. Xén.
10.745415 XVIII, 1. Pl. Dém. Luc.
zamôüscôat, IX, I3, xataôuôpsvo: film; PI.

Plut
xaraqîç, XX. 3, coup de vent. Plut. Vit.

18! C.
tarmaxzïvsw, XLIII, 5, çà xa’noç. PI. Plut.

v. Wytt. Auim. ad Mur. 85 F.
xaraxa’Iw K XVII, 3,1eç. inc.
mmzeppatî nu, XLII, I. PI. Dion. Il. Plut.
xarax’qlzïv, XXX, I. PI. Plut.
xataxîpvacôm, KV, 9, a. mât. impmpre,

suiv. les éd. du Thes. Il. 5L, mot rare qui
se [il dans Alex. Aphrod. Anthol. Pal. Cas-
sii ProbI. 35.

11171109139 XXII, 3. naturopiamtoç. PI. aux-
taxopnç. Plut. Alex. 2., azurite 0;.

zarzzpsoupïaîv, XXXI, 2, cit. d’lIérod.
xata’lnêzç, XLI, 2. Dion. H.
xarauapawmflm, XLIY, 8. Théophr. Ph".

M. 804 F. etc.
xatapéwçwflm, XXXI, I. XLIV, 6. PI. Plut.
zatagerpeïv, IX, 5, prendre pour mesure. -

XXXIX, ,4. mmpsrpoüpevo: flapi): ré-
tpam xpovozc. Plut.

mvaIpaxoüaBm, [II, I. cit. d’Escher.
zaravrgîv, XLIII, 5. Polyb. fréq. Diod. Sic.
xatavtleîv, MI. 5, a. mél. Athénée.
naranarzîv, XXXVIII, I. cit. de la bar. Sur

l’llalonèse. Plut.
xara’nmxÉÂÂew, XXXIII, I. PI.

xammxvoüaôal, 1X, I3. Plut.
zarafiëuSpïCuv, XLI, 9., Athénée.
xara’p’ëuôpoç, XLI, i. au. 1:1. suiv. le Thes.

Il. St. éd. Didot.
zaîeîpxatpeccdcew, XLIV, 9. Plut. C. ercIl.

zaraanpavnxàç, XXXII, 5, au. 1:7. suiv. le
Thes. II, St. éd, Didot.

zaraalesraüzw, Il. 1. Philon. Plut. M. 7 l).
De educ. v. Wyttenb.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

l’un. P. I, I, xatà mâté. P. I, 6, xarà
(pu. P. XIV, xarà (95cm. L. X", II, zani
«:333. R. 20. un" àyrifiolov fifi Mina, à
cause de l’ambiguïté e Pexpression (leç.
conj.) R. 37, zani ré: nEOBlpT’géva. R. 28.

raté 1670m Il. 29., m1: aîÂÂ’qÀac. R. 31,
zarà à)»; aiÂleczav. E. I3, xarà rfiv rél-
vrpa. mW Exaara.

zaraSLoùv, P. I. 4, zarafiuùoavrzç.
zaraxoloufhîv. L. X". 3.
ululé av, Il. 23. zaTÜ.eîa.
zaralunzcv, P. I. I. L. XI", 2.
xardàyjnç, P. I, I, intelligence, compré-

hensnon.

xarikkqloç, L. XX, cnouôfi xara’nnloç, un
zèle proportionné.

zarakoinecIIat, R. Il, leç. inc.
xatapavfidvcw, R. 32.
mmperpzîv, L. XII, I4, xatapcïoùvuctoù;

xpévouç, mesurant les temps nrhythme.
zarapuimv, R. QI, s. fig.
natanlfiruw, R. 32, rèv civtvîôuov.
xaranpaxrgxôç, R. II, ôpncrfipmç mi un.

npaxtlxoc. I I ’xarapxdc, R- 15. 16. ou me apzaç, R. 24.
xanipx’uv, L. II-

xaracnuv, E. I3.



                                                                     

M2
zaraazcodCew, X". a. si: xatscxsoacps’vov,

reflet produit. Pl. Plut.
zaraazzw’), XI, 2. Plut. fréq. v. Wytt. Anim.

ad Mer. 30 l) et 79 B.
zmraaoioiCecSaz, KV", l. Plut. M. 80 C.

’Apicrmno:. xaradoçtcôzi; in: un 15.1....
xataamu’ôcaôae, XIX, 2. XL, 4. Plut. M.

522 D. Ages. p. 610 A. v. Wytt. Anim.
ad Dior. 63 F.

zarardsazw, XXXII, 5. pass. Pl. Plut.
xnraoénew, XXXIV. 4. leç. inc.
xara’çléïsw, XXXIV, 4. Pl. ex llom. Plut.
zaraçpov’qctc, KV". 1. Pl. Plut.’

xaraxopocüuv, XXRI. 2, cit. dlllerod. .
xaraxuuwüvat, XXXVIII, 4. IGTE’XŒUŒV, ont.

d’llérod. - ibid. xaraxexœoôai. Pl. Plut.
xarzEavaiaramç, VII, 3, oubli, action d’effa-

cer. lambl. vie de Pyth. 158. M. Ant.
VlII, 39, empl. xartEavaerartxéç.

annèlent, XLIV, 6, çà; èmôo (a; PI. Plut.
narqyopeîaÜai, XV. 10. PI. P ut.
surah mpaîv, XI", 2.
zarop on, XVI, 4, cit. de Démosth. XXXYI,

2, riz zaropôou’psva. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 40 B.

zaropÜmumXXXIII,1.XXXIV,1,2,XXXVI,
2, 4. ilion. n. Diod. Polyb. Plut. fr. Luc.
v. Phryn. Ecl. p. 250 et la note de Lobeck.

taro 80mn, V. Eschine, Pol. Plut.
tangue, XII, 1, Ev un, dépendre de q. ch.

consister en.- KV", 3, mâtina, reposer
sur. Pl. Plut.

uvée, I", 5, âxmpo: mi aie-16;. Pl. Plut.
xssgücôat, XI, 2, aimai xai xsvoôrm, s. met.

ut.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

xévtrov, Il. 2. XXXIY, 2, s. mét. Plut. Lyc.
2

xzpawüvat, XXVIII, 1, fléau; xrzpauévov.
Plut. Numa, c. 3, s. met.

taponnée, X". A. XXXIV. 1. Pl. Plut.
xzpôaivcw, XLIV, i). Pl. Plut.
Riçâ, xxvn, 2, cit. d’ue’catc’e.

au] eîv, XXXIX, 5, charmer. Pl. Plut. Cor.
18. Mor. 874 B, 961 E. v. Wytt. Anim. ad
M. 131 D.

fige; X. 2, cit. de Sappho.
au. aigu, XXKIX. 2. Pl. Plut.
Ktxépœv, X", 4.
nivouvoc, V. X. 6. KV, 5. XXII, 3. XXW.

1. XXXIII, 2. PI. Plut.
nv:îv,XX, 1, s. abs. frapper llesprit. IV,1.

mettre en avant des choses nouvelles.
XXXIV, 3, exciter le rire. XXII, 1, zut-
vqpévn réac. ordre interverti. XVIII. 2.
èî orne-[Jeu ZEZWÎÂSSŒL, se présenter subi-

tement à l’esprit. XXXIX. 3 , ztveîv noix:-
).a: iôâa; Pl. Plut. fréq. v. Wytt. Anim.
ad Plut. Mot. H9. D.

Ripa], IX, 14.
1115?. me], 1.939ka xsxlaspivog rhythme

coupé. Plut. s. pr. et fig.
[achoppa [II, 2.
dînai. XXIII, l, exprimé par inotzooopq-

ou, XXXIX. 3. et probablement par inat-
xoôopia, XI, 2. Plut. sens div.

aluni], XI", 4. au sujet des emprunts fûts
à Homère. Plut. s. pr.

zoïloç, XLlll. 3. zoïle: âprapoç. Plut.

xow ", I. 1. Pl. Plut.
www, Il. 3. une; fiiez. - V", l. X", 1.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

xaracxeoa’tCew, P. Il, 2, rassembler. R. 12,
13, rà zaraaxeuacopeva, la confirmation.
-I... XIV, 1, au pass.

ramonai, P. I, 5. il êv ri Àêîzt accusateur].
-- R. 8, il repiquerai] tau-causer]. -
E. 5, pétri] 1:71; iŒTanZUÏIÇ.

ramereau, P. MX, àépo: x. état de l’atmo-
sphère.

xargiarqpa, P. XIX, établissement, habita-
tion, contrée.

xarara’oanv, Il. 37. tipi péôooov év ennoie.

aurifient, P. I", 3.
garapépuv, L. X", 5.
xaraçpêvcîv, R23. - xaraçpovm ce, R. 24.

5.1 .
narratoLSaans’vov (si). E. 2l. vEmarmBa’mCsw

se lit chez les rhéteurs grecs, v. WaIz, t.
"I, 527, 539, 581, accumuler.

tu o eh, R. Il.
xaægôgov, P. XI, xarmpômps’vo; 1670;. un

style correct.
xatopômpa, L- KV, anneloient au sine x:-

7933611Lata ’ ont 8è [tu lâïflflaz tipi
I.::v.v. H721 8è Annuel; ès: tpïtg eulo-

Àà un, on :5 rat nono du 110)). où.
minéral, R. 5, Je]; rhet. 14-11, du» Silur-

voç, vers précédent.
xcîïalaïov, P. l, 7. L. Il", 10. R. 10, 15. 16.

. 3, 7, 9, 20.
xsçalaw’iô’qc, L. XIII, 2.

nimba, R. 5.
u’qMî’v, R. 18, 1103.7.8: rai minon-a 16v àxpo.

arum
xfipoïpa, E. 3.
xtvtïv, P. l. 7, s’occuper, étudier. Ce verbe

devant exprimer une attention moindre
que celle qui est indiquée par le verbe
iâetanv. ne peut signifier ici,comme le
veulent Fabricius. Morus, Creuzer, alm-
quer, critiquer. P. I, il. ztvcîv 5051;.
ébranler. attaquer. P. lll, l. âfilvîl lilial:
ztveîv. P. "I. 3, xtvgîv Eui. nec.

atthNLa, L. XI], 5.
xîvrlatç, L. K", 5.

K).càvôqc. P. lll, 3.
Kieôôanoç. P. XXY.
me; L. XIV. a.
mon); P. I, 8. P. "l, 3, commun. l.. Il. à:



                                                                     

TABLE DU T llAlTE DU SUBLIME.

XXXI, i. XXXVIII, 0. XblV. 5. - XL. a,
zotvà au? 3711103813 àvo’p’na. Pl. Plut. M.

436 l).
zowtuvia, 3L, i. Pl. Plut.
zoom"); KV, i, dans le langage ordinaire.

Plut.
râlai, XLIV, 3. Pl. Plut.
16111614, XXXll, 7. Pl. Plut.
zoloacdc, XXXYI, 3. Plut. M. 779 F. ci ân-

xvot d-aôptavronmoi vouiÇo-Jai taudion:
mi (1.6905: çuivtsôat son): 10103505: âv
8113337112670; guipa mi. Sursnpàvou;
mi. appâta: 7c damez.

zolou’zw, XLII, l. Plut. fr. v. Wytt. Anim.
ad M. 69 E.

10111265113 XXlll, 4. Plut. fr.
1031116; XLl, i, s. défi Plut. 151.80! 8,932 A,

etc. il emploie fréq. zappât"; dans un
sens défavorable. V. la note de Coray,
ch. il de la vie de Galbe, et Ruhnken,
Tim. Lex.

zovôuliCuv, XLIV, 4. Philon. v. la note de
Ruhnken sur ce passage. Aristid.

zondCsw, XLIII, i, cit, dlllürod. Quelques
mss. portent alunions.

zàpaz, W. 4, pupilles. prunelles et jeunes
pales. v. Plut. lllor. 528 E et les Rech. p.

a.
xapufiavrtjv, Y. Pl. Plut. M. ""23 D.
xopufiavrzaapàc, XXXIX, 2. Dion. Il.
zoopsiv, XXIll, 2, orner, embellir. Pl. Plut.
zoopixàç, 1x, 5, margotin ôiâcrmu, inter-

valle qui embrasse l’univers. XLIV, i,
anomal &çopia, stérilité générale. Plut.

Dlor.i 9 F.
anticipe; lX, 5. XXXV, 2, 3, le monde. -

xx1n,L un, 2. xxvm, l. xxxr, l,
élé ce du style, ornement.

zou (5338m, KV]. 2, être ranimé, relevé. Pl.
P ut. s. fig. zouçiCuw hip; Vit. 856 A.

Mil
zouçohyia, XXIX, l. Plut. Mer. 885 n.
zpàîtw, lIl. i. xéxpaïa, cit. CLESCllle.
xpâmç, XXXll, 7, mélange. Pl. Plut. -

XXXIX, 2, leç. conj. pour xpoücic.
xparsîv, l, 4, l’emporter sur. - 1X, l4, do-

miner. - KV, i, être en usage. Pl. Plut.
XPTCÏIPQÇ, XXXV. 4. les cratères de l’Etnn.

XLlll. 3, coupes, cit. de Théopompe.
zpdrtcroç, VIH. l. XLIV, 12.-- lX. l. xpari-

en] poîpa. XXXIX, i, zpa’usn, leç. inc.
Pl. Plut.

zpdroç, XXX, i, sens fig. nppl. au style.
zpeirrmv, KV, il, le plus véhément, le plus

pathétique. - XXXIII, l. XXXVI, 3.
spivtw, X". 2. ai. xoivovrz:, les juges.

XXXIV, I, au [1388. XXXV, 2, regarder.
traiter comme. Pl. Plut.

xpiotç, V1, i, faculté de juger. XLIV, 9. acte
de juger. Pl. Plut. v. Wytt. Anim. ad Mer.
79 A.

xpwâz, XIV. 2, zptrzi mi. Faim-ope; KV",
l. Pl. Plut.

xpoùnç, XXXIX, 2, 1905:3: mi piîn, diau-
tres lisent x dan. - Plut. M. un A.

xtiJÛat, XXIÀ. i. nacripBat-
fripée, l, i. IX, i. Pl.
26:10;, XXXV, 3, ensemble.- XLIV, 8, pé-

riode. -- XL, i, retour des sons. Pl. Plut.
winch-galle, lX. l4. épisode de liOdyssée. v.

Plut. M. 181 F.
15:11, X, il, zarà ndv xüpa. Pl. Plut.
xunapirnvoç, lV, 6, xvmapi-rrwat PN’ÎIlLŒt,

cit. de Platon.
tipule-ria, XXVlll, i, opp. à «spi paon.

mot rare. Agathnrch. ap. Phot.p. 4 , H.
Greg. Cor. Wnlz, "Il. 763.

I’JPLOÇ, XVIl, l, 159m; 4min. - XXX, l,
ripa ôvôpaza. - XXVIII, i . x6910; p06";-

o;. -s.abs. l, l. ",3. XXXlV, 4. XXXVI,
ë. adj. ch. Platon. adj. et subst. ch. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

zowoô lapfia’wsw. L. x", 3, Il, m6;
xpôvoc. L. X1". 3, ôtà tipi xowr’iv, à cause

de la syllabe commune. R. ’22, 23, com-
mun. ordinaire.

remania, R. 9, au plur.
uokazeia, E. 18.
mlazzuuxéc, R. 2l.
râlant; il. il, au plur.
109.18?" P. I, 5. R. 33.
nopîCuv, P. Il, l.
zappa, R. 28,1:eptàôou nèpe;
nèpe; R. 3. E. Il, qui; zàpov 51:1.
repu-pain; Il. 19.
xopmvîç, L. XX".

zoopzîv, L. X", 3, former. si 5è a) xpivov
Eariv datai], 156 zoappùv écu panai). L. XIV,
i, uxoapnxçroc, disposer, arranger. --
[1.23. orner le style. ixàapoc, P. Xi. le monde. R. 26, ornement,

élégance.

mitan, P. lll, i. P. Xlx, mélange, s pr.
E. 2l . harda ri); râw (Sam apaisai»;

xpureîv, R. 19, remporter sur.
xpaifwtoç. il. l5, pl. n.
xpsirrœv, R. l. xpeîrtov, E. 8.
xpillwoç, L. XXII, Anposllivqc 6 xpiilwoç.
xpivzw, L. X", 3. v. zosusîv.
zaimç, P. l, 7, choix. - R. l7, jugement.
l E. l3, de même.

xptrfiç, il. l3. E. hi et ailleurs.
Kpàvzoç, P. I. 6, philosophe pythagoricien.
x (iman, L. KV", applaudissement.
xprlro; L. il". 5, èv zpoîtp, dans le hum--

ment.
2951175131, L. X", 4, xgxpuppivov.
maillai, P. Il, 2. xa’xmpat. P. Il. 3. i1",-

aigrir.
un»; il. 29, circonférence, tour.

i9
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- imprimeras, Il, 3. Pl. Plut.
tupi-nana, XI", 1, cit. de Plat.
1(0va 1V, 5, m6; ôppur’ ëxmv, cit. d-IIO-

mure.
xdiêuw, XXIII, 1, xu’iôuwaç iîflpBai, expr.

egpr. à Démosth. I, c. Aristogit. 797,
1 , R.

wanv, XXIX, 2. XI.IV, 5. Pl. Plut.
amputé; XXXlV, 2. XXXVIII, 5. Plut.
xmpxpôia, 1X, 15. x. fifioloïoupévq, appl.

aux détails que donne Homère sur ce qui
se passe dans le palais dIUlysse.

A.

Aaxaôaipôvtm, 1V, 2. XXXVIII, 2.
laxmvixoc, XXKVIII, 5, èmcmü; laxœvtzfi.
ÀaÂeîv, XXVI, 3. [XXXIY, 2, halai parà

dçaieiuçl

lapBàvetv, Vil, 2, À. alismpu. Vil, 4, À.
fliotw. 1X, 6. À. (infirment. lX, 13, À. Kil-
p-ara. X. 1, l. confiaivovra. Plut. Dion.
c. 24, èspbv lapfiaivouni. Arnt. c. 21,
ôltaôhpara imam-.3... v. In note de
Scbæfer.-XVII, 1, ).. si: xaraçpôvnaw.
13. 7. lapiîu’vsziim. un. àÂXqTopiaV. -
XXIX, 1, si pi] douzième); rtvî lapfiaîvono.

- XXVIII, 2, 4:03!li M36». 511v vendu.
kapnpérqc, XVII. 3. Plut.
lavôavsw, KV, 9, ou: En; MEN. ce. XXll, 1,

au part. lavitàvoun rai-[n].
1016;, XXIII. 2, cit. d’un poète inconnu.
XÉTEW, 1V, 41v. Will, 1. XXXll, 7. XXXVI, a.

XXXVIII, 2. XLIY, 3. -- XXXII, 7H10»,
subj. - 1X, 1. ).î* tu 65’, je veux dire. ---
1521:1, X141". 4. - 15’175, KV, 1. - lé-
ïmv, 1X, 1.1. XLIV, 1. - (15:0; à léyuw,
XVlll, 2. XIX,1,ac0.-- rqî Errata XXII,
4. XXXll, 4. XXXIX, 3. -- rai; kéyouai,

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

xu, 2.- mon. xxvu, 1. xxxu. a. .-
Àéïsoôui, XVIII, 2. - lapidifie, X, 5. --
leïàpsvov, XIV, 2. XL, 3.-- rà 1376,13",

X, 4. XVIII, 1. XIX, I. XL, 1. XLI, a. -
12135., nm, 2.

Intime, XXI, 1. Pl. Dion. H. Plut.
himation, IV, 2. XXXIV, 1. XXXV, 1, supe-

rari. - XXXIX, 1, superflu. Pl. Plut.
la? nov, 1X, 12, ÂEËÆPŒVI me: ’Ikiaxaw 1::-

g périma. Pl. Plut. Luc.
kamala XXXVlll, 3, qui concerne I’élocu-

tion.
Mite, VIH, I, est employé deux fois dans

cc S avec un sens difl’érent. a) il est op-
posé à vénal; ; b) il sign. pipo; a; am;
XXVII, 5, un mot, le pronom 5;. [IXYIIL
2.: - XXXIX, 3, au plut. Plut.

).:1trà:, X, î, Àcnràv 1:59. cit de Sappho.

finaud, "I, 4, ci: fi. Pl. Plut.
nappa, ;x, 1.] au, 4.xun.1, idée. - xv,

10, trait hardi, image. Plut. M. 6L1 D. -
XI, 3, rai. âxp: biplan, les circonstances
principales.

Avé), xxxw, a.

[www X, 3, choix, emploi. Pl. Plut.
Max, XXIII, 41-. XLl, a. XL", 1. XLIV, 1.
hôoxàüqroç, KM", 3. Plut. Alex. 32.
lipfiv, 1X, 7, ).11111V xaxâw à Üàvatoç. Plut. M.

106 Cl). v. la note de Wytt. et M. Bois-
sonade, Anecd. t. I, p. 70.

Àtrtîiç, XXXIV, 2. 1.. êpqîuvdpzvov. Plut.

emploie fréq. les mots 1116;, lité. ;, V.
Mur. 403 E.

Ânïiêtov, XXXIV, 3. PI.
loïisziiai, XLIV, 7. PI. Plut.
107m2; XXKVI, .3, 101m. plus! à âvôpm-

110;. l’l. Plut.
lépoç, XIJV, 1, leç. conj. v. la note crit.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

wJuw, R. 33, ai ring.
xmÀov, P. VIL R. 28. E. 14, membre de la

période.- R. 28, mima à roi: (dione.
aubina, R. 91, and; LaSa-
xœpuflîîa, L. X", . R. 32.
xmpxpôionouig R. 19. ou - Bancal;
minauda, L. 1V.

A .

Auxzâaipuw, Il. 2.
lapfiaivzw, P. 1, 3, À. ôpyfiv. L. Il, 101qu-

vzw En 100106.11. 8, l. tictac. - L. X11, 5.
Il. 18, 31, 34. - R. 27, lapSavôpevoc
6805.

).uv9dvetv, L. X", 1, MM».
"Là-(env, R. 31. E. 16, à 1.61m», rotateur. L.

XII, 6, Ré’rêîtll. Il. 26, âxmpov si. «une:

).Ïî!t!ll, suiv. les mss. M. Bake corrige
i.:).z’îamt. Il. 26. rà izïtipcva. L. XI", 3,

Xeïouêqu. E. 9. ltxôivtuuv. R. 11, 2.1.
E. 11, lexréov.

lainent R. 22.
leintcâai, P. Il, 2, rai. Intrigue.
Àeimç, R. 21.

11116:, P. XXIII, rà lutai.
Mat; R- 17, 31. E. 13, élocution. P. I, 5.

P. V". E. 18, diction. L. XIV,1, termes
rares, poétiques. L. XI], 5. R. 28, mot.

laurier, P. Ill, 2.
Input, . [II, 3.
Àiav, 11.21, 23, expression à remplacer par

d’autres, telles que pila, me? etc.
Riôoç, P. Ill, 1, Math) xivsîv, prov. P. lIl, Ï.

Môme.

Âinoc, R. 21.
loÏËCeaôat, P. l", 1. Il.
Xoïlxéh R. 18, doué de raison. L. X111, 2,

raisonnable.
107mAh, P. Il], 2. R. I7, 30. E. 13, 15.



                                                                     

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

2610; au ring. parole, raison, langue, sens
de la période, plusim. -- au plur. dis-
cours, style, passim.

loipizôç, XLIV, 9. Plut. M. 419 F.
Roméç, VIH. 1. XLIV. 1. - 16 lunch, 1X,

13. XVII, 2, in poudrant. Plut. M. 195, E.
-).otmi, Kim, I.

A-axoüpïoc, KV, 6, roi de Thrace.
Rupaiveoôai, X, 7. ’Avu’wupo; 1239!;7 appel.

coing, in Boissonad. Anecd. Il, p. 60, v.
380, à Xaipuwsù; 5è navtw ou lupaivopai
os képi. v. la note de M. issonade, et
les Addend. p. 485.

Auaiaç, XXXII, 8. XXXV, 1. - XXXW, 2,
Austaxà: éperd; r: zaixa’ptruç.

Marc, XKXVIII, 5, medicina, correction.
Pl. Plut.

M.

Mà Ain, XXKV, 4. Pl. Plut.
tu: eîov, XXXII, 5, leç. inc. ne se lit pas

Platon. v. butai nov.
païttpeîov, XLIII, 3. Philon.
uŒWSGBal, XV, 8.
Mondain (a), w, a.
pazpôc, XXII, 3. -- XXXIX, 4, éni papou

pquoù. -- ôtât pupes, XXII,4.
pampa, XXXII, 5, cit. de Plat. D’autres

hsent alita pahxév, Tim. 70 D.
palaziiCmôcu, XXXIVÆ, leç. conj.v. la note

critique. Camp. la note de Coray, Plut.
Vie d’Artaxercès, c. 22.

pilum, XI», 1, ëv 5è roi: pillera, Plut.
panes), xvt, 1. xvm, 2. xxm, a. xxxn.

4. xxxvt, 2. xuv, 6.
pavfloivaw, KV, 8, comprendre. PI. Plut.
9min, VIII, 4. X, I. XXXIX, 3. - au plur.

KV, 3. Pl. Plut.
Mupaôu’w, XVI, 2.

paîtra, XIV, 2. xpttaî; n sui poipruow.
Mdrpiç, Il], 2, historien cité par Diodore et

Athénée. xpdxeaiiat, XXXVIII, 4.

415

prix , 1X, 6. XVI, 2, 5.
paya auxia, VII, 2, PI. Plut.
panifia in, KV, 1. XVI,1. XXXIX, 1, leç.

conj. P ut.
p: aÀ’ o oc, VIII, 4.
ptïalgiipgm’lç, X11, 3. X1111, 1. PI. Plut.
ptyaloppüpmv, XXIII, 2.
psîaloppoaüvq, Vil, 3.I’X,2. XIV, 1. XXXVI,

. Pl. Plut.
ptyaloppmv, [II, 2. XLIV,2. Pl. Plut. i
païaÀoqaur’lç, 11,1. 1x, I, 14. xv, 3. un],

. XLIV. 3, se dit des choses et des per-
sonnes. XXXIV, 4, pryukoçoéatatov.

pzïaÂoouia, XI", 2. XXXVI, 4, sublimité.
XXXIII, 4, syn. de pzïaÂo’lNXia. XX, 3,

leç.conj. lale u ia V11, I. Pl. Put. Luc.:127... id], ’2. xxxn, 6. xxxv,2. xuv,
à. au neutre, VII, 1. IX, 2. XlV, 2. XVI,
3. XXXV, 3. au mut. plan. III, 3. pe-
ïu’Âuw ânoltuôaivuv, XXX, 2. :ïa’Àa

mi aspvà tivôpara, XXXIII, 2. XL, 1.
XLIV, 2. XLIV, 9. - pziÇuw, VIH, 2.
xxxm, t, 4. xxxvm, 6. -- péïtfloî,
u, 3. sur, a.

pqtflonouîv, XL, 1. Sext. Empir.
peyeBonoioç, XXXIX, 4, en parlant du vers

héroïque. fin): .
péïeôoç, au ring. se prend tantôt dans le

sens propre, Ill, I3. m, 2. XXXVI, 3.
tantôt dans le sens fig. mer. I, 1. XI",
2. XXXV, 1. XXXVI, 1. XXXVIII, 3.
tantôt comme syn. de (rio; 1V, I. VIH,
1. XXXIX, 4. XL, 4. X Il. - au plur.
il se prend le plus souvent pour traits
sublimes, X1, 1. XVII, 2. XXXIII, 2.
RIOUX, 3. XL, 1. XLIII, I. Quelquefois
dans le sens moral, XLIV, 8. PeutAétrc
dans le sens physique, pour grandeur
des édifices, X, 7, si la leçon n’est pas
fautive.

peïeôuvatv, 1X, 5. --au moy. Xlll, 1. Alex.
Aph.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

1610;, au ling. discours, style, rapport, pœ-
sim.- ou plur. discours. P. 1,1, là et s’y
ËÂOQOÇtÇ- P. l. 4. 167m irriôzixrtzoi. R.

. E. 3, 7.61m ünèp ŒÜTŒY.

loustic, P. I, 7. L. XII, 1, rai rà lourd.
New, Il 15un], n. 33.
Audin; L. XXII. E. 21.
Aucinaxoç, P. I, 4, philosophe stoïcien.
bien, P. VII, décousu, défaut de liaison.
Inattehîv, P. III, 3.

M.

llazdptoç, R. 24.
paxpôç, P. Il, 3, puxpa’v, adv. L. XII,5, 11,

long dans les syllabes.
pa’Àa, R. 23.

palmée, L. IX.
IIIaiÀxoç, P. XXV, premier nom de Porphyre.

mot syriaque signifiant roi.
pavSaivzw, R. 31, 34, apprendre.

avttxôç, P. XIX, pavrtxà Causa.

ilaipxckloc, P. I, 1, personnage à qui Lon-
ginadresse la préface du Traité mpi n’-
Ions.

pdpmç, E. 3.
psïaÂo-Itpmfiç ..... «du, P. VII.

perche, P. I, 3, longueur d’une lettre. L.
1V. dimension d’un animal. R. Il, impor-
tance. R. 28, développement, étendue.
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pzôa’lleoôaz, XX, 2, (refilant. Appien.
nævi, lll, 5, in: péfiqç. W, 7, év péôn, s. pr.

Pl. Plut.
sztcrâvcu, KV], 2. Pl. Plut.

èôoôoç, Il, 2, l’art en général, l’art mis en

règles. Pl. Plut. M. 638 D.
Mafia, 3X, i, Midias, citoyen d’Athènes.

contre lequel Démosthène a composé une
harangue.

peihypa, KXXll, 3. Plut.
pupaxtdiôqç, lll, 4, syn. de natôapidiônç.

Pl. Plut.
peiœrtxôc, X14". l, parmuzàv 34109:. Sext.

Emp.
pelerdcilm, XLlV, 3. Pl. Plut. 802 B.
pélhw, XXXVlll, 2, sedisposer à.
pelonoteîv, XXVlll, 2. Plut. M. H34 A, B.
Film, XL, l, s. pr.- XXXllI, 5, carmen ly-

ricum. Pl. - «a à. pélaglll, i. Plut. M.
307 B, muni 95.0: ça... -- rqî pilai,
XXXIX, 2. Pl. Plut.

pèvroæ, 1V, 5. Xi", l.
pipa, XVI, i. Pl. Plut.
lié oc, Xll, 5. -- plur. XXX, l. XLlll, 5.

LlV, 8, membres.
péan; film, l, 2. XXVl, i. XLlll, 3, inter-

médiaire. -- XXXlll, 2. p.651] çôctç, mé-

diocre. - ôià. péan, un, 4. Pl. Plut.
Menafivq, 1V, 2.
perd. avec le gén. X". i, gin-à nocé-:1110;

X", 4, pzrà Bine. KV, 7, parai ôtocqpsiuc-
XXXI, , pet), fiôovfic. XXXIV, 2, perà.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

mafia; XL. l, la? ÉLU ion.
avec l’acc. XIV. 3, à pzt’ épi and)». KV.

10, perà. tipi 1371m1. XL, 3, [.1le fi 701 vip
raxvozrovtav.

ptrafiaîvew, XXVII, l, 2, s. fig. Pl. Plut.
perdîamgXKYl, i. Pl. Plut.
patafiolfi. XX, 3. XXXIX, 2. changement.

Pl. Plut. -- XKlll, l, syn. de àvrzpsrafiolfi.
- V. métaphore.

perapôpçmmc, XXIV, 2, appl. au style.
peraâü, ml, 4. xxxn. 5. mu, 3.
peranqôrgv, 3X", l. Plut. rescrt de pau-

nfiôgmc, Symp. Q. 1X, 4, p. 739. .
paraît rivai, XXXIX. 4, transposer, en par-

lant des mots ou des syllabes. Pl. Plut.
Para?2’psw, X, 8, imiter. Pl. Plut. M. 34 C.
peraçopd, XXXII. l, 6. XXXVll. Plut.
peréynv, XXIX, 2. participer. Pl. Plut.
lierémpoç, lll, 2, parémpa, in mations. Pl.

Plut. s. pr. et fig.
paranoïa, XXXIX, 3. Plut.
pérp’toc, "la 5. opp. à âpstpoç. Pl. Plut.

perptmç, XXVlll, 2, catit. malice. Plut.
Arist. ch. 23.

pétpov, lX. 4, tOva’nzou pétpov, mesure de

la grandeur d’llomère. -- lX, t3, En
pérpa ’stavoù, les limites de llOcénn.-
XIV. i, àvuômlonowüpzva pâma. llidéal
que l’âme s’est formé. -- XXXIX, b, àpqîov

pé-r 0v. le vers héroïque.

Félin, Vil, 3. Félin 6.10m. XXXVlll, l. pé-

1p! 1:05.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

Féôtp-VOÇ, L. X11, 6.

péôoôoç, R. 7, i7, 27. E. il, ln rhétorique
en particulier.

pciCmv, R. 28.
perpétuoit, P. l, i, pnpaximv ôvruav futon.
pet av, L. X", 8, napà a) aipm pérpml.
p.9. ew, P. Il, 3. R. i3, 5 . E. 4.
palonmôç, R. i9.
ué).0;, L. XI], 5, membre du corps.
Mcvélaoc. L. XX, poëte.
pepiCsw, R. l3.
pepchôc, L. Xll, 8. R. il, 16. E. 8, 9, 19.
pépoç, L. Xi", 5. R. l4,ê1zî 95’909; R. i7,

figez. R. 27. E. l3. -- R. 22, fidpà pipi].
8, s. et pl. E. 3, l5. plur.

parai, (macle gén. Il. 3, 31.!). 16. - 11.31,
per’ (infini: épi.

uzraâz’lhw, L. XX. R. 23.
pztal’îoh]. R. 20. 32, 33, changement.
puraypaçâ. P. l, 5, nouvelle rédaction, mn-

nière ifl’érentc dlexposer les mêmes
idées.

peîâszdlÇ, R. 26, transposition de mots.
paralapjaîvsw, R. 3l.
patinaêtç. li. l2. R. 24. changement des

temps, des esprits, des accents.
:1315, R. 33, parai) toutim.
paramgmuv, R. 25.

perarrfiz’vm, R. 20, fifi drolouôiav.
peraçe’psw, R 5, native-rama, transporter,

porter.
paraçopd, P. Xi. R. 28, 29.
peraxupîCwÜaz, l161. Pl. Plut.
psrëxew, P. l, l, mçeuzaç pima-zen. R. 28,

32, tôlagsïa: i aiôoùc. E. i8.
paîtéval, L. X". l , oî parulvrsc, les lecteurs.

parpeîy, L. Xll, 6, 7 p
putting, L. Xll, i0, parptxà nupanélipætn.

L. Xll, l3, çà papoté, les traites sur la
lllôtri ue.L. X", il), ’ s: ix’ la M6»
triqué]. cit. d’lléliodorcîl P P il,

paît-p10; R. 3l. Trpâît: pstpîa, action, débit

mesuré. E. 18. papion fiîovfi. P. Il. l,
667p parpiu’naroç, nir très-salubre.

perpiœç. P. l. 8, suffisamment, v. la note
de Toup, p. 525, éd. de Weiske. P. il, 2.
0-3 pzrpîm; ôinpaprmiéva. R. il, dm-
xpu’wtuiç mi. par 1(1);.

nérpov, L. XI. L. Xll, I, 3, 6, 7, 8. définition
i du mot pérpov et ses diverses acceptions.

L. XlV, l, pris dans le sans général. B. 16.
longueur de la péroraison. R. 20, mesure
convenable.

pstportozlia, L. Xll, 9. .
uéxpt, P. l, 9, :16va vira - gis-[pt timing.
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:11], XXX, l, pi] mi nspzrràv - in] nota,
a. e. çoâqtéov ou Spa, l", 4. XXXl", 2.
XL, 2. - pi] 1:01. 05v,XXXVlll, 5. - pi]
1:05 âPa, XLIV.

pqêapfi, XXXlll, 2.
pqôé, XLIV, 8.-XL, 4, priai.
[iqôaiç-XXXIII, 4, zips); 5L èvè: Érs’pou, pet

tmesxn.
pipait-i, "l, 5, si: :à tintât: 1:05 «piyparo;
pipaoç, KXXIX, 4, longueur des syllabes.

LXL". 2.] prolixité. Pl. Plut.
ptxponoisîv, XLl, l, in. le .
pixpomzoç, XLlll, 6. XLIV, 6, terme parti-

culier à notre auteur.
pupôç, X, 6. papi»: mi ylazpupôv. XV, 2,

(111905 53h. 1X, 3, ptxpà mi êouÀonpenfi.

-XXX, 2. XXXV, 4. XLI, 3, XLll, i.
allât-06171:, Km"; i, 8- fig. p. tan àvopdtœv.

lut. s. pr. et. fig.
pzxpoxap ’c, 1V, 4. XLI, l, Philod. Autipat.

up. Sto œum.
(itxpo’puxia, lV. 7. Plut. M. 468 D.
[LEIPÔLPDZOÇ’ l". 4. Plut. M. 457 A.

Min-.0; XXlV. l. Milfiro-i 51mm, pièce de
Phrynichus. cit. d’llC-rod.

pipsîaôai, KV, 7. XVI", 2. XXXW, 2. KM".
5

pip’qpa, XXXIX. 3. Plut. M. 428 D, 436 B.
associe de même pcpfipara nui aux...
Philon.

pipnatc, XI", 2. XXll, l . v. le mot (filmois.
Pl. Plut.

BEN, 300(ng 2, xpozion mi piîst. XXXIX,
3,fip(îei mi. nolvipopoiç. Pl. Plut. s. pr.

et . ’imam, XXX". 8. Pl. Plut.
Planroç, 1X, 5, repoussant, foulas. Pl.
imam, VIH, 4, pvfipn: 5510;. xxxm, 3.

4l7
- au plur. 1V, 0, cit. de Platon.

pv’qompoçuvi’x, lX, l4, massacre des pré-

tendants dans POdyssC-e. Plut. M. 294 C.
poïpa, 1X, l. XXXIX, i. XLIV, l2, source.

Pl. Plut.
96m, l, 4. Pl. Plut.
povovoü, XXV", 3. Plut. fr.
povovoüz, XLlV, 3. Plut.
PQYOVO’JXt, X, 6. Plut. fr.

prix"); XI". 2. XXlll,2. XXVI, 3. XXXIX, 3.
Forum, Vil], i, parties essentielles, condi-

tions. - X, l, parties accessoires. -
X", 2, p.6 la. mi. 16m., les parties et les
faces du sujet. P1. Plut.

penaud), KIWI", l.
paôixàç, 1X, 4, opp. 31: axrtzàç. -XV, 8, au

comp. Pl. Plut. emp oie uôixôc, en par.
lant d’un personnage de a fable, Comp.
de Dam. et d’Ant. c. 3.

puôoloysîv, XXXIV, 2. Pl. Plut. Luc.
p-aôdiôqç, 1X, l3. KV, 8. Pl. Plut. Sol. c. 32.

etc
puzrfip, XXXIV, 2, p. nohnxôç. Plut. Mor.

57 B. v. Wytt. Anim. ad h. loc. 860 E.
p.555, lX, 5, cit. dlllésiode.
papion v"l,2. XI, 2. XX", i. XXX", 6. v.

Plut. M. "5, E. -ôtà. papion 5min, l. l-
:ivipiat 55m, XI", 3.

N.

Nana, XI", 3. XLIV, 3. s. mét. Pl. Plut.
vaua’qmv, 1X, l4. X. 7, naufrage d’Archilo-

que. Plut.
vzavîaç, KV, l.

Nain, XXXV, 4.
Nexuia, 1X, 3, Rhapsodia X1 Odysseæ. v.

Emesti, Clav. Cie.
véuaoôat, X", 4, en parl. d’un incendie. v.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

Pi, P. I, 4. avec l’inf. P. l". 2, psi] ri. ï: M].
binâtes, P. I, 2. 5, philosophe stoïcien.
pfixoc, R. 28, longueur des phrases.
91:96;, R. l, il. utxporépmç.
ptpsîofiai, L. X)".
pignon, P. l, 8. -R. 3l. ünôxptcic éon pi-

me.
94mm, p. xul.
(input-116:, P. Xi".
Mâle, P- m, Î, mû 5è èni çà: spam; ni

piéta; àvcvqxeîv.

PV’t’nJflq, P: KV, mention. - au plut. P. "l, 3,
souvenirs.

En [soudan R. il.
Moïépuro: P. l, 6, philos. pythagoricien.
guipa, R. à, èv Xpôvou palpe, leç. dont.
9611;, P. . 2.
pâme (sarà), R. il, ou zatapov’iç.
novoïpàpuaro; L. X", i3.

povôXpovoç,L. X", l4.
pôptov, R. 20, rà pôpzmles termes, les mem-

bres de la phrase. R. 10, sa Ev àpïdvq»
E6914, les parties établies dans la rhéto-
nqne.

Moüca,’ L. X", i. -- au pl. P. "I, 3.
9006117], L. XlV, 2. R. 2l, 33.
ponctuée, R. l8. L. XIV. 2.
Moooiiwmç, P. l, 4, philosophe stoïcien.
poôohnîv, L. "Lftufloloïzîrai.
9580;, XIV, l, bles poétiques.
pipiez, R. 5. V
inptôhxrov. R. 25. E. un.

N.

Nuée, R. 2. êv vrai.
vca’Caw. E. ",47 oillnïopia vza’Cew rôv 7.67m

tout
50
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Plut. Alex c. l8. Mer. 776 E,â1tw:’pssi)at mi, XYlll. l. vwi ôé.
RUPÔÇ ôixnv.

vioc. XI", 4, vioc dvm’fœvnrfiç.
flaqué; 1X, M. Plut.
vannonotcîaôaz, XLIV, 7. Phile, de anim.

propr. Ésope.
veüpa, XXXIV, 2. leç. conj. èv 61qu w3-

patt. V. Rvaüpa.
vécpoc, XXXIX, 4, à propos dlun passage de

Démosth.
au], v5] Alu, pam’m, v. les Rechercher. Il se

lit très-fréq. chez Plutarque, v. Wytt.
Auim. p. 66. M. Baebr sur le ch. 28 de la
vie dlAlcib. p. 2l8.

vfimoc, XXX, 2. Pl. Plut.
vilçecv, X", 4. XXXII, 7. XXXIY, 4. Pl. Plut.

fré q.
vtxqÎv, [XXXIV, 4.]4

mufti pua, il", 2, victoire. - XXXVI, 2,
fruit de la victoire, summa lat», Pl. Plut.

V613: a, X11, LXXIl, 2. XXXIX, 4,.tentenlia.
P . Plut. M. 404 C.

vdqctç, (Il, 4. XXVlll, 2. XXX, i. XXXIK. 3.
V1", LXV, 12. Pl. Plut.

V6909 XXXIX. 3. vrilla ptpfipam 11618056,
vaines images de la persuasion. --- XLIV,
7. où voila ïewfipara. Pl. Plut. Mer.
36 E. véflov çtbç.

vopiCew. XKXV, 4. - rôt voptCâueva, les
derniers devoirs, XXVlll, 2. Pl. Plut.

vopotellsîv, XXXll, l, donner des préceptes
de rhétorique. Pl. Plut. s. pr.

vàpoc, XXXlll, 5. 5mn vdpnv raiera, soumet.
tre à ln règle.

voosîv, XLIV, 6. Pl. Plut.
véc tu, XLlV, 6. Pl. Plut.
vécue, XXVlll, 4, 3 lima vàaoç, cit. dlllérod.

voüç, XX", 4. XX Il, 3. XXK, i, (par; ru)
voü. XL, 5. XLll,1.

vînt, V. XLIV, 3, ni vûv.

Eévoc, 1V, l. XVI. 2, nouveau, étrange.
Eevoçaw, IV, 4. XlX. i. XXVlll, 3. XKX",

5. XLlll, 5. -- èv toi; agui Eevoçüwro;
Vil], l.

Eépê’qç, lll, 3, à 1:6»! "spaths: 255;, selon

Gorgias.
Eqpôï, lll, 4, ouah Ênpàupov ûôpmmxoü.
Enpôrqç, Il], 3, 81196111; 167m. Pl. Plut.

s.pr.
êupïe’pzoôat, lV,6,cît. de Pluton. -
Eupov, XXH, Î. if; eopoü, cit. dluél’od. lo-

cution empr. à Homère. Plut. M. 870 E.
Suctlç, XLIll. 2, robe, cit. de Théopoxnpe.

Pl. Plut.

l).

i0, il, 16.-rà au. 1X, 8. XVI. i. XLlll, 6.
- tà. àmp, XLlll, 4. -5) a; correspon-
dant à èxsîvo un Il". L - :6 8’ fiv ripa
061i tomâtov, XXXII, 8. -- 76, avec liinf.
lll, i. Vil, i, etc. -avec le part. V", 3,
etc. - rà auto, XV, 8, etc.

àpvqpéç, lll. 1. àTzrlpàv çüazt muni: 7p:-
ïqiôiat. Aristot.

5720:, l". 4. mamie un, enflure. - "Il. 3.
à 6110; mité ù’qum’v. - KM, 3, 67:9: mi

panka-treuil; upwàtqç- XSX, 2, (,7-
zoç tan ovopdtwv.- XXXIK, 3, 67:0; ni
àîîmpa. XL. 3, a ne; mi (idem a, diau-
tres lisent, avec P ut. M. 853 C. avec au”.
ôïappa. v.Wytt. Anita. ad Plut. M. 160.
30 D, 79 B. - KM", 5, ô 1rd; 5710;. le
corps humain. v. Plut. M. 64! A. 655 Il.

etc. l67105»), XXVH, a. Plut. M. 616 E.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

vapeodv, P. lll. 3.
vàoç, L. X", 1. --au camp. R. l, 3.
nô a, R. 23, leç. conj. V. fiygù a,
N 63:21:11. L. X", 5, pièce d’Aristophane.

L. KV", de même.
vficpny, R. 15.
Vtxntqpm, R. 3l. tptfilâ aùrôç ôoü; :à vr-

xqrnpta.
voeîv, L. X", 9. VO’ÎUŒl.

v6 u R. i7. [5.1 , syn. d’èwô a.
.0453, p. xxt. xxm. mi
"330:. L. Il, mixa: «280:, vers interpolé.
vnpich, P. I. 7. vopîCnpev. P. lll, 3, v0 i-

capta; L. X". 5, âvopiaôq. L. XI", 3, de
mente.

Will-0;, Il. 3. la loi. R. "22, la règle. E 3. au
plur.

flammé; ll- 515. vosotmoi 16mn.
Nunavut); P. l, R, philos. pythagoricien.

voix, L- Km, î, un: mi émarilpn.
ne, R. 3.
vürov, R. 5.

Sévoc, R. 20. nouveau, inusité. R. il, il,
étranger.

Eevoœtîw, L. X31". R. l9.
El. ne, L. Xll,10. R. 4, 5.
Ed av, L. Xll. 6.
Euppclfiç, R. 18.
Eüppzrpoç, R. 18.

0.

01:15. E. 2l, pompe de la prose de Platon.
67.7176; Il. 27, leç. conj.
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tiôoç, Xlll, 2. s. fig.

.OEQaana, I3. H-
oCsîv, XIX, l. zouçoiofla: ECov. Pluts. met.

303v, V. VI", 3. IX, 2. KV, Il. XXIX, I.un", 5. Pl. Plut.
oiôsîv, tu, t, 3. 4. s. met. Pl. Plut.
Oiôinouç, KV, 7. XXXII, 5.
oiczàat, Ill, I. 1X, I3. X, 3, 4, etc. oïpat.

XXXIX, 3, nir; 28a. XXXII, 8, (MM.
oîxcîoç, XXXIII, il qui est du ressort de. -

XLIV, 9. qui est conforme aux intérêts.
-- XVI, 9, oixsîo. «apoasiyuam, exem-
ples domestiques. Pl. Plut.

05157139 XLIV, 4, PI. Plut.
oizia, 1X, I5.
oîxovopia, I, 4, réât; mi oixovopia. Dion.

Il. Cicéron, Athénée. Plut. M. M2 A.
0710;, XLIV, 7.
oizloppévn, XLIV, 6. 10, la terre habitée. Pl.

lit.
oîzrîCMôat, XXXIV, 2. Xénoph. Plut.
oïxroç, VIII, 2. XV. 5.- XI, 2, fig. de rhét.

aimez. lX, I2, tribut de pitié. Pl. Plut.
oivofiupéc, IV,5, cit. d’Homère. Plut. I119 B.

oiovsi. Yl", 4. IX, i5. XI", 4. KV, 5. XVI,
2. XIX, LXXII, I. XXX, I. XLI", 3. Plut.
M. 294 A, etc.

oïoc, IX. 3. oïa précédé de à).1]8cîic, v. Wytt.

ad Plut. M. 46 B. - 1V, 2, oïov ôé.- X,
Loin, comme. -- XXXIII, 5, oïov,qua:i.
XXXVIII, 4, oïtiv écu... ml émiés: n.

Diluant, XVI, 2, cousu. avec le port. Pl.
Plut.

àzvzîv, XLIV, I. Pl. Plut.
àkiïoz, EUX. t. àÀiïoa au». - tu, t. xuv,

8, me 61:. 0v. Plut.
tiltcsaivath l, 4. PI. Plut.M. 405 F.
(un; I, I. XLI", 5. - X, 7, 1:6 81W,-xxxv. 2. rà. a)... - I", 4. ;v1n.4.3ea

53mn.

olooïzptîm XLIII. 4. Isocr. Polyb. Philon.
Plut. M. 1079 B. empl. élochpfiç.

il!)
0:).oçu’pastç, IX, I2. Plut. M. 83 l), (509 Il.

olôxpuaoc, XLIII, 3. Plut. M. 852 B. X oral.
alun, Il, i. "I, 3. V", 4. VIII, I. XIV,3. Pl.

Plut.
IOpIrlpixoç, XI", 3.
"09119.", vtn, 2. 1x, 5 et s. XIX, 2. xxvt,

t, 3. xxvn, t, 4. xxxnt, 4. xuv, 4.
(input, XXXIX, 4, au pl. PI. Plut.
ôpvüvat, XVI, 2. XVI, 3, opticien. PI. Plut.
ôpoeiôsta, XLI, I. Strab. La forme ôpoctâia

est condamnée par les éd. du Th. Il. St.
publ. par Bidet.

apotoç, xxxvi. 3. xxxvm, 4.
opoiwç, X, 6.

ondoyiïv, XXXII, 8. XXXIX, 3. PI. Plut.
6964:5, xxxu, 2. PI. Plut.
apomàç XVI, I. Les grammairiens se ser-

vent des mots épottzàv qfipa, ânonnât
amp’pfipara.

Ôpérovoç, XXXVI, 4. Pl.

31mg, "I, i. IV, 4. IX, I4. Pl. Plut.
av. un 6m, "I, 4. V", 3. IX, I4. XI", 4.

XIV. i. XXII, I. XXX, 1. XXX", 7.
XXXI", I. XXXIX, 4. PI. Plut.

avoya XV, î. XVI, 4. XXI", 3. XXIV, 2.
XXX. 4,2. XXXIX, 3. XL, 2, 4. XLI", i, 3.
Pl. Plut.

àvopdCew, XLIII. 4. indiquer. Pl. Plut.
imaginai), XLllI, 9. au. Mr selon le Th.

il. Si.
àâdëëonoc, XVIII, I, 655p ionov ç m’-

est»; mi ànoxpiasmç. PI. lut. M. 103 E.
dedCSXXVII, 2. 656c xatpo’ç. Plut. v. Cor.

i7, Pelop. 8 Mer. 804 A. Xén. Cyrop.
VI", 5, 7.

àn).i(558at, XXXVIII, 4. Pl. Plut.
àuoîoç, XXXVIII. 4,63016»; n. v. le mot ri:-

- au plur. n. XX, I.
àTtôSOI, xxn, t. 3mn, 2.
51:09, XXIV, 3. - ânon 85’. "I, I. XLIV, 9.

ont)» 75, W, 4.
firman, X, 2, ônndrnct, cit. de Sappho.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

.6563 Il. 27, s. fig. leç. inc.
Ûôuacgüç, L. X", 7, à argutie, auteur inc.
a)", L. x11, Il. R. , 33.
oîzcilat, P. Il, I, 76 1,; oiniiziç. P. Il, 2,

qiprqv. - L. X". I , qiâihpav.
oinïoç, L. XIV,2, oizeîot 161m, syn. de Z5101,

leurs œuvres. leurs compositions. Il. 24,
oiniç, leç. inc. remplacée par àâzia.

obvia, R. 2. Ioixovgpia, R. l3, oixovopia mi ôtoixnotc, en
parlant de la disposition, du plan d’un
discours.

oixtiCuÜaz, R. 33.
2734:0; R. 33.
alun, P. I", I.
"Il; ou; P. I", L. X", 7, i0 flou ma.-tÏ.x1v, 2. n. 19. p J I

optleîv, P. Il, 2, ônùeïv 563549.

aimas, Il. I. aux agiotez. R. 23, où 7&9
ânotov. E. 8, dpoiuw.

miam, n. Il. E. 8, et) étiolomilév.
rinçai, L. XVII.
ôv (to) P. Il, 2, r05 (broc, de l’être.
chopa, P. VIL XI. au plur. mots. R. I7, 2l,

de même.
àvoprîCuv, L. X", i3. R. I4, 28, 30. E. 4.
ovolmaîa, L. XII, 7.
àîôvew, L. XII, 10.

655;, n. 24, ôîeiq, leç. conj. pour oing.
655i: beurépç ciné vos félon; Face. aigu,
Il. 32, çuwi] dieu.

àâ-jnF, Il. i7. IÎ. la, s. fig. syn. (rif-lima.
orin. L. lll.



                                                                     

420

aux, IX, I5, avec le subj. - émueoîw.
XV, i. XVI, 3.

ôpqÎv, XXVI, 2. XLIV, 6, ôpa 6è Mme aga,

leç. lue. - X, 2, :39an cit. de Sappho.
ôpïavov, XXI. 2, fini àpïdvou rwà: alpis-

oôat, s’échapper comme par un ressort.
A propos de cette locution, Ernesti, Lex.
rhet. cite Plut. Cal. Min. ch. 4, 75x21 6è
mi 16v ôpyavtxàv si: "1’601! loïov. -
- XXXIX, I. payaiqyopiaç mi. «61609:
Saunas-.64 î! êpçzvov. PI. Plut. Pub. M.
c. i. ôpïavov ne; où; Mor. 404 C.

op Malien, XXII, I. Pl. Plut. I
ope72o6m, l", 4. Pl. Plut. M. 944 E, etc.
’Opsarqg, XV, 8, cit. dIEurip.
àpt’Ceaôaz, Yl", l, établir, montrer. Pl.

Plut.
5pxoç, XVI, 2, à xa’tà tu»: épierions; (Épices

v. Bast. Lettre crit. à M. Boissonade. p.
67. --XVI, 3. PI. PIut.

ôppdv, XX", 4. PI. Plut.
6911;], IN, 5, élan. PI. Plut.
590:, x". 4- KV. il). ràv r05 milieu: ôpov

àmpfiaivum- XXXII, 2, 59m ami, uvé-
vgç, cit. de Démosth.-XXXV, 3, ëpot 10-3
neptéxovtoç. Pl. Plut.

opxnmtxoç, XLI, I. Pl. Plut. M. 27 B. 67 F.
oso;,VII. i. au Bi Dia. - XXIX, 2, ro-

coürov, Soma-I .7, ont»: ini si êuvànst.
- XXXIX. Î y au ï! si]; Galopin: fiv fipïv
épuri- IX, 8. XVI, I. etc. çà au.

âme, MJ". 50-4". 3, Brou up 5v. - V.
ôt’ Brou r 61:09.

vitae, XXV, , 571v 1e: pipi. XXXIV, 3, Env...
tore.

au, XLIV, 3. oôêèv ou p.13.

ou, oint, oùx. X. 3. où BaopdCetç; - XV, 4.

où ne... si [in]. -- l, 4. IX, I3, et)

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

ïàp... dDJL- Xl.lV, 7, ou 5h Exan- X".
4. 0534135111 si, tu): à raürn.- V1, 1X.
L KV. 3. 8- XVI, 1, où pipa dili- KV".
3. où nippai. -- I. 3- Il. 3. où: 60.1039
1.1..- XXX". 5. on): 073.10 et. - (X, I2,
ou ïàp filin. --- XV. il, où: (incurieux;
-- X. 6, oüx si: tintai. - XI". I, où:
épois-I, I. I". 3. XXXI, I. XXXVI".
a. où: oïô’ ("mais XV. 7. où: oïô’ si ru.-

(IX. 93 X". 1,8151 d man; aux à Tu-
loüam- XXXII, 7, 05x flattera.

oùôé. IX, 3, oùôè ïàp oïov 1:. - XXII, l,
oùô’ aiv zineïv 7:; citrin ôàvazro.

oùôaiç. XX. 5, 06:85.; âv. XLIV,Q3, oôëèv ou

pi]. lV, 4. "Il, 4. XLI, I, ooôèv ouhuç.
duc. XI", l, oùôèv Titan.

ouatiez, XLIV, l.
oùxoav,xvn, 5. xx, 3. xxxvnl. 2. - 0-;-

zoüv étudia. X, I.
oüpa’tvtoç. XXXV. 4. 75L oùpivta, les astres.

Plut. M. 4064 D.
oùpavàç, 1X, 4, 6. Pl. Plut.
05.910; 1X, Il, ciple; GUVSPTEVSÎ toi: (i743:-

ow. Plut. M. 467 E.
0510;, XXXV, 4, rai-ni. - XLIV, 6, 95:03;,

and. - I", 2. lX, 4. X, 6 et passim,
mon coûta.

05mg, devant une cons. lV. 4. XXI, l, 2.
XXII, i, 3. XXIII, 4. XXXII, 5. XXXVIII.
2, 6. XL. i. XLI, 2. XLIII. 4. - 05m),
XV, i. KV", 2. XVI",2.XL"I, 3. v. Schm-
fer, Anim. ad Plut. Vit. V. 219. Buttm.
Gramm. gr. mnj. Il. 2, p. 264.

061i, XV", 3. XXXII, 7.
outlaw, XLI, 2, ai ovulons-12v. unifiiez;

ichute de In période attendue, prévue. Pl.
Plut.

opilantic, 1V, 4.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ônôcot, P. "I, I.

81100, R. .9-
ôpÇv, R. 5, son. R. 25, éployai.
697mm, E. 3, 691mm, membres du dis-

coun- R. 40, 5p1avov, manuel de Rhé-
torique. - op divan alune, ce qulon ap-
pelle, dans les traités, preuves.--L. XI V,
I, les œuvres des hommes.

ôpgi’], R. il, 20.

ë? toc, L. X", 7.
990w, R. 5
opLCgtv,.R. 3.- au moy. L. X", 3. XI". l,

defintr.
àppr’], P I, 3, dessein, projet. - P. "l, 3,

épinça mi finalisez; désirs. -- P. XXV,
mp1 oppfiç, titre d’un traité de Longin,

N sur l’instinct ou sur l’effort.

3mm, L. "l. L. X", 5.
mon, R. 2, èv ripez.

5px, R. 20, borne. L. X", 2, ope: pirpuw.
-- L. XI", 2, Spa; 107.; çtloaàçotc, dé-
finition.

’Opçcoç, L. X", 7,

lime, R. I3. mon.
oui) ri, R. 24.
DE" pv la 4, a!) 972V. - [tu "ç où fiiyy.

- P. I. 1, ouxfizloru.- P- I. 7. vil En.
je ne dis pas.

évidais, P. I, 5, oüôèv «lion
oïxouv, P. Il, 3, onouv Élu), je ne sais.
oùpdvto;, L. XIV. I. syn. de énoopa’vtoç. ri

oopivza, les choses célestes. P. "l, 3, de
même.

05; R. 22. I5. le, teston.
ouata, P. III. 3.
05:0), R- i3. 051m mu; 51:1».
69300.96; Il. li.
6110;, Il. 32, la foule.
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61:16;, Xl.lll, 5, cit. de Xénoph. v. Plut.
M.9l F.

élimant, KV, 5, coursiers, cit. diEurip. v.
Wytt. Anim. ad Plut. M. i6 C.

5180;, XXXV, 4. XLlll, 2, 4, cit. de Théop.
àxkqpôç, 1X, 10. Pl. Plut. M. 4311.
6110;, KM", 2. 513.0: rob àptôpoü, la quan-

tité des pluriels. Plut. M. 28 F.
SinglLV. i. XXV[,2,vue.- KV, 7, vision,

apparition. Pl. - au plur. X, 3. XVll. 3,
les yeux. Plut. fr. Othon,c. 5 M. 341 B,
GIS D, etc.

’gonotîa, XLlll, 4. Pl. Plut.

nanzouk, XLIII, 4. Pl. Plut. vie dlAlex.

Il.

c.
O.

nil) a, 1X, 12, tu ’ ara ’Duaxd. Pl. Plut.
naBgËtxôç, Il. 2, râlanïaôqflxa’, sentiments-

- [II, 5, langage passionné. - VIH, 2,
ra naônttxàv, le pathétique. - XVlll, 2,
rànaihlnzai, les mouvements oratoires.-
X". 3. nafiquxdatspo; pilum, orateur
plus passionné. - FAUX, 2, «illimitoit:-
pot 1610:. rai qusxtvqpévot, discours qui
ont plus de pathétique et de mouvement.
-- XXXII. il, naSqrtzoi mi (fluctuai 16-
1m, passages où le style est animé et
abondant. Plut. fréq.

«floc, 1X, 7. X, 6. XLill, i, malheur, dé-
sastre. catastmpbe. Pl. - X, 3. XV, i.
KV", 2. XXXII, 8. XLIV, 6, passion, pen-
chant, disposition du cœur. - Il], 5.
VIH, i. Xll, i. KV", 2. nm, i. XXIX,
2. XXXVIH, 3, 5. XXXIX, 1,3. XLl, 2, au
n’ug. émotion, sentiment, mouvement
passionné. pathétique. - Il], 5. VIH, 2.
XVll, 3. XXXII, i, 4. XXKIV, 4. XXXVIII,
5. XXXIX, 2, au plur. même significa-
tion. Plut.

natôaptdiôqç, 1V, i. Pl. Plut. Agés. Cat. Min.
Il. 128 A.

42!
natôeia, I, 3, «mofla: àRthYIKLOW. Pl. Plut.
natôta’, XXXIV, 2. Pl. Plut.
naiôopafifiç, XLIV, 3. Athén.

naiCnv, lll, 2, opp. à fiantxzüztv. Pl. Plut.
XlV, 2, muaîyôat, leç. inc. v. le verbe
triduum

naîc, XXX, 2. XXXVllI, 2, «alain «pana,
puérilité.

natu’avstoç, XVl, 2. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M.118 c. Bibl. crit. I, 3, p. 48.

«talai, XXIl, 4.
uaàpîcrpa, 1V. 4. «alainpa Eœxpârouç. Pl.

ut.
ndÀwJV, 6. VIH, l, 3. KV", i.
napæuproç, 1X, 7, mip opta na’Ôq. Philon.
«miaula, XXXVIH. 5, dot: xai «avérera.

Suidas, nava’txeta, espamia, ml vivopa
v. Lobeck. Paralip. gramm. gr. p.

aux") uplxôç, lV, 2. XXXVlll, 2, ).670C’169-

xparouç. Plut. V. 254 A.
navfiïuplç, XXXV, 2, navripptç peïa’l’q à

floc, parole de Pythagore. Comp. Diog.
L. l, 8, 8. Menand. cité par Stob. Flor.
121, 7. Cie. Tusc. V. 3. Plut. emploie ce
mot fiavfiïupt: au sans pr. et au fig. v.
Eum. c. 16.

«rave-amen, XVIl, I, 2. Plut. M. 237 C.
nawdnaot, XXXlX, 2. Pl. Plut.
nawaxoü, XXIII, 4. Pl. Plut.

navrskfiç, XXll, 4. Pl. Plut. .«dm, l, 4. xv, 8. x". 4. xxx, 2. xxxm,
i, 5. XXXVl, 3, 4. Pl. Plut.

navtoôev, XVll, 2. Pl. Plut.
navroîoç, XLlll, 4. Pl. Plut.
standing, XXII, i. XXXIX, 3. Pl. Plut.
fiévrwc, I, 2. il, 3. X", i. PI. Plut.
tréma, VIH, 4. KV", i. XXlil, i. XLIV, 7.

Pl. Plut.
Rapà, avec la yéti. Il, 3, «qui fi); rixvq:

upaôsîv.

avec le (lat. lV, 6, nap’ ait-roi, chez cet

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

6111;, R. 23, la vue (le sens de).
opuntia, R. 2l.

Il.

naônuzôç, il. 30. E. 15, influât: nahu-
a), démonstration fondée sur les passions.

nâôoç, L. XIV, l, se construit avec rai:
Mimi, et exprime les mouvements pas-
sionnés qui donnent à la poésie ce langage
animé qui lui est propre. R. 31, 636.2pr;
pipqctç fiôdiv sa"; rufian R. 33, (iconop-
TGV mime. E. 20, na’tlo; capfiefiqxôç.

uaËCuv, L. Xll, 5, railler. R. 22, «afin;
sxmv.

naic, P. l, i, in «adam R. 33-
naÀalôc, P- l. 5, tan «aimant. - l’- ll, 1.

«talma enflamma. -- L. X", i, Moûoa na-

).ata. - L. X", 5, ai «aimai. L. XIV. 2,
de même.

nalam’rqc, L. X", I.
nalatopa, R. il.
nulwqaôeîv, P. l, 8.

l’IavaBfivata, Il. 3. l"avônq, L. ill, pontai] mille. Ou dit aussn
"avouai;

«avé-tram, L. il], épithète de l’hirondelle,
leç. conj.

navraxo’ôtv, E. 5.

navrelüc, P. XIV.
fidvtmc, L. XI". 9.
nain), L. Xlll, 2.- R. 23, ndvu tu, leç. conj.

pour avunxüc. - «du; n se lit dan sPla-
ton, 57 A, 330 A, "9 A; dans Plut. Vil.
HO D, 805 A.1035 5,1045 C.

flapi, avec le dal. R. 30. napà. 1025143), du

5l
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auteur (Hérodote). KV, 5 (Escliyle).Vlll,
3, napà roi; fifi-to Ut. KV, 2, 8, napà mn-
qraîc. XV, 6, «rap Aioxülup. XVl, 3, napà
sui Eônôltôt, napà. rqî Anpoolh’vst. XXH.

1, napà roi: apiarm; son actuel. XXll,
1. XLlll, 1, napà rai l"po 61.9. XXHI, 3,
sapât sui Xoîozleî. XXVII, î, «spa un
’Exataïtp. X. Xll, 5, tapa Esvozpâwrt,
flapi: rai libitum.

avec l’acc. lll, 1, «api: pèle; oiôeîv, oll-

tre la mesure, au delà de. - X, 6, napà.
(poum nvavaïzaiaac. XXIV. 2, «qui 568w.
XLlll. 3, impôt xazpôv.- 1X, 3, tapi 510V
rov Bîov. KV, 3, nap’ hanta. -- X, 3, na l
àXiÏov, peu s’en faut-X1", 2, napà sa
tioqpéva, outre ce qui a été dit. - KV",
3. XVlll. 1. XXXI, 1, napà 1:07.13, avec un
comp. Plut. M. 214 Ï), 2’25 F. v. napa-
MM.

napaâactç, XI], 5. KV, 8, digression. Strab.
Plut.

napafiokfi, XXXVII. 1, comparaison. Pl.
Plut. M. 40 D.

fiapâfiolsoù lm]. 4. uapâfiolm mi dxpo-
cavalés. XXXII. 4, rà, napdfiola. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. G7 E. Plin. jun. Ep.
1x, 26.

napane’Dmv, XI. 3, enseigner. Pl. Plut.
napanslpa, Il, I. Vl, 1, précepte.---XXVIH,

2, avis. (omis dans le Lex. Plut. v. ce-
pendant le mot na âôzt p.1).

napayiïvsaliatfll. 1, contingere. Pl. Plut.
napazpdpetv, XXl, 1, paraphraser.
1:an tt’flLa, XXII, 4. Pl. Plut.
«apaôézeafim, XLIV, 7. Pl. Plut.
napaôtôàvat, 1X, 7, raconter, décrire. -

KV, 4, s. pr. Pl. Plut.
napaôoâoc, XXXV. 5, rare, inattendu. Pl.

Plut. Iflapaâôâmç, KV, 6. d’une manière étrange.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

napaiveatc, XXXVI, 4, avis. Pl. Plut. M. 14C.
19 C.

napaxzïcôm, Ill, 5, être voisin. XXXVl, 3.
XLlll, 4, être sous la main. Pl. Plut. s-
pr. et fig.

napaxshüaaôaz, XXli. 2. Pl. Plut.
napaxwôovsu’m, XXXill, 2, risquer, hasar-

der. Pl. Plut.
na axtvôuvaouxôç, XXXll, 3, au camp. cit.

’Aristote ou de Thé-ophraste. Pl.
napazolouôæîv, X. 3. ra napazoÂooBoSvra,

circonstances. Pl. Plut.
napalauâa’vew, 1V, 2, soumettre, subjuguer,

cit. de l’historien Timée. - KV], 2, na-
pa).a3uiiv son i v daim-KV", 2, na a-
lqçfisîaa, leç. ont. - KKXI, 1, 1:49:03]-
nrat. -- XXXVIII, 4, 1m flapBàvssôat.
pass. être choisi, employe. Plut.

uapa).si1:tw,l, 1. vur, 1. XVil, 1, omettre.
Pl. Plut.

11a allai-rem, XI, 3. X", 1, 4. XXXVII. syn.
e ôtaçt’pew. Pl. Plut. M. 752 C.

napànqloç, XVll, 3. Plut.
napalofiCaaÜat, XVlll, 2. Plut.
napaloïmpôc, XVll. 1. Plut. M. 483 F.
«apollons, XXIV, 2. s’y ce; m 1167m. Plut.
sapais-[mg XKII, 4. Plut. M. 99 A, etc.
napapévzw, XXXIII, 3. Pl. Plut.
napaptïvüvat, XLlll, 3. Pl. Plut.
napaâwliia, 1V, 7. s. fig. causatio dicli fri-

gi abris. Pl. Plut. avec div. signif.
«repavera, XXXVI. 2. Pl. Plut.
napavopeteûat, lV, 3. Plut. v. Tim. c. 13.
«apavopia, XLlV. 7. Thuc. Plut. 31.28 A.
napaEu’nv, XXXI, 2. friser le trivial, mot

rare.
napanîmew, XXll, 1, se détourner, diva-

guer. Pl. Plut.
napanlficmç, L4. XXH,6. XXXlI,6. Pl. Plut
napanolü, KV", 3. XVlll, i. XXXI,1.Plut.
napanrmpa, XXXVI, 2, faute commise par

un écrivain. Diod. Sic.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

plus. D’autres lisent napel mon», d’une
tres, napà mûre.
avecl’acc. L. X", 13. R. 29, flapi: roi-

»;o. R. 22,1mpà pipi). R. 25, napà riz x01-
vàv. R. 32, «api 560v.

napafioM, P. XI. E. il), comparaison.
napaïït).ia, L. Xlll, 2. N ’ i
napânùpa, L. Xll, 10, rugie de tut-trique.

R. il, préceptes d’lsocrate.
flapa’rwïi], R. 3l, déception.

tu iêttïpa, L. X", 5, 7. L. XI", a. R. 8,
7, 2., 23. E. 3, 5.

napaâamxanxég E. 5.
zapaâuxvu’vat, R. 33, çà napaâaëufliâw.

aurifiois; Il. l3, qui doit exciter de la

surprise.
flapaôsatç, P. KV. R. 11, 21. li. 8, apposi-

tion, rapprochement.
«apennin au, R. 11. R. 23, napat’rfioasSas.

syn. de stupéfiai ou napiaoôat.
aapaxalsîv, R. 3l. 32.
napaxpoumç, R. 3
napalapâaivetv, P. KV, napâkaâtv. L. il",

, l3, emprunter. L. xu. 3, napalm»-
Bavzaôat, être perçu par l’ouïe.

napalsirtctv, R- 25. stratifiai-nm glapis.
«malsaine, R. 30. E. 15.
zapapclsîv, R. 19.
napavayvtîwal, l’. il, 3.

zapan).fiazo;. P. l, 4. P. in, f.
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napacxsuaCuv, KKK, 1. Pl. Plut.
wapauxeuacttzo’c, KV, 1.

napacxsufi, KLlll, 3, 4. s. pr. Pl. Plut.
napdorqpa, 1K, 1. yzvvaîov 1.194...qu 110-

ble pensée. VII, 2, yaüpov napàcrnpa,
leç. conj. Dion. IIal. Philon, M. Aut.

uapaau’puv, KXKII, 4. KKXIII, 5, sens fig.
Eschine.

fra artimon, KKIII, 2. remarque. Plut. M.

zapariôzcflaz, 1V, 2. 1X, 10. KV,
3. xsxm, 4, citer. p1. Plut. fr.

sapïolpav, VIH, Î. «a napanrolpqpéva,
s. g.

saparpàycpôoç, III, i. Plut. M. de Educ. 7A.
naparpémcôat, IK, l4, si; Kfipov. Pl. Plut.
naparps’pzoflaz, 1X, 4. nuparpsçôpevov Ma.

v. Wytt. Auim. ad Plut. M. 13 C. très-fr.
chez Plut.

naparpomfi, X111, 3, sens pr. détournement,
dérivation. Plut. s. fig.

uapaurixa, Klll, 2. Pl. Plut.
napapépnliat, llI, 5. KXVII, 1, «a tv;-

lhsiç, v. W tt. Anim. ad Plut. M. I D.
-- KKKIII, , napquvqpèva. v. Bultm.
Cr. gr. maj. Il, 1, p. 247.

12a à ont); KKVIII,1,1:, 86 oç.naâaîpüpaî, xvm, 2. mimi?

napstdezw, 1K, 13. K11, 4. Pl. Plut. M.
87 C.

«a civet. napnizv, KIV, 2. --- êv rai rapina,
V1, 1. - KKV, naphta. - KKKIK, 1,

1’; flapoüaa ünàôzatç. -- KLIV, 6, çà dei

sa mita. Pl. Plut.
napupcw, III, 1, wapsipac, cit. d’Eschyle.
napstca’t’ruv, KXKIK, 3. 1:. page: si; tac

pas; Polyb. Plut. M. 98 E, etc.
napsxfiaivuv, 1K, 14, digredior. s. fig. Plut.

M. 662 A, etc.
napsp5à1.7.sw. KKII, l. Pl. Plut. M. 855 B.

363 B. rapp . par Wytt. du flapi Saga .
7. XI",

423
uapszr’lxn, KKIK, 2, (u; à; un "3’, ç.

[qui M- 855 Da Rïpzvllfixq 1.670: v. «(au
Anna; ad Plutl. M. 151 E.

sa. év sa; Il 5, ex ression em lo ’
Sur lePrhéteur Théodora. p yee

napevrtiiévat, KKVII, 1. Plut. M. 618 F.
uapéueollat, X. 1. tu napznô ava. Pl. Plut.
napîpxesilat. XXV. ra frape qhiiàra, Pl.

ut.
«sa mopia, KVI, 3. Plut. M. 599 B, diffère

e cravqïopia.
napSévoc, 1V, 4, cit. de Xénophon.
naptévat, KLIV, 8, négliger. Pl. Plut.
naptora’wat, 1K, 8, décrire. KXVII, 3, mar-

quem -XXX", 5, fivixa il relent-il napa-
UTin xxxxxa 3. 1’?) tapeculs milice.

7m lflâvmsxwa 2. auparavant. Plut.’l’hes.

35 M. 236 C.
napimashm, KVI, 2, se présenter, s’ofi’rir.

KV,1. ivvôqpa aaptctdptvov, pensée qui
se présente à l’esprit. Plut. Dém. c. 10.

Dappsvimv, 1K, 4, général d’Alexand re.
napolqmpzîv,KKXIlI, 2. Pl. Epin. 991 D.
napoîu’vzw, KVIII, 2, éveiller. Pl. Epist. 1V,

31 A. Plut. fr.
«apâpapa, KKKIII, 4. Plut. v. P. Æm. 3. M.

515 D, 1123 C.
napopiCuv, Il, 2. X, 6. KKXVIII, 1. Plut.

M. 353 D.
napoppqrtxôç, KIV, 3. Plut. M. 238 B.
«rag, II, 2, in navrée, tout à fait. KKKV, 2.

navra: àsi.-II, 1. KVlII, 1. KKKII, 8, toi
navré, avec un comp. KKXIV, l, rqî «avr:
12901101. --KV, 8, «av 1:6 àôu’varov. KV, 1,

116A: si: énucoüv. 1K. 6, «ava, clip-a.

ndsxzw, 111, 5. 1K, 11. KV, I1, éprouver.
KKKVIII, 2. umbos npdïpa inaôtv, en
parlant dilsocrate. Pl. Plut.

sarpiç, XKVIII, 2. Pl. Plut.
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napaaxeuv’l, R. 13, 16, 21, s. fig. préparation
oratoxre.

rapatifisofiav, R. 2, attacher à, appliquer,
accommoder. R36, napsôépqv, ajouter.
citer de plus.

zapaîvat, P. Il, 3. napdvrt son
flapztczuxëzîollaf, P. KK, Boa 1119!!;x-nt).lï-

rat 115911th Arlavrmuv.
napivlteraç, L. 1.
fiapsotxévat, E. :0.
napspïoç, P. I, o.
«comme, R- 33: .
«api-Laotien, R. 3,1ttorstç. .
napr’pmv, P. 111. 3. 1m qui»: au navrmv,

(cet eSprit) répandu ans toutes les par-
ties de l’univers.

nuptivaz, R. 91. si; 791v anima zapiqaev. se
prôsentcâl’oreillc. 11.26. pnêèv wapiti;

R. 23, nepiecBat ou, suivant d’autres,
sapéaôm,syn. de «a attflpasliat. l

«apurant, R. 22, naptcrqatrwaii’ôtov ry-
nov çmvnç, prcsente une locution qui a
quelque chose de distingué.

napïoraaiiat, R. 1:1,ëvvomz wapiaravratfles
idées se présentent, résultent. R. 31, çà
uaptstapeva i191], néôq, les sentiments,
les passions que l’on éprouve.

napoîu’wuv, R. 11, exciter, engager.

napuçioraahat, P. KKIII. A
RÉGXEW, R. 7, catég. rhét. - R. 15,. 25, etrc

passif. - R. 51, nanoyaùç, leç. me.
naszîuliaz, R. 2G,fi fissampâvq. R. 23: Il.

Il, r6 nanarqps’vov, expression vulgaire.
satin), L. V11, mutina polipoô, leç. cOnj. L.

K11, 1. Il. 1.
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RŒXÔI’QÇ, XXlX, l. Pl. Dion. lia]. Plut. -
leç. inc. les mss. portent «axüratov.

«zîôctv, KV, 9. î0- 1V, 4. «emîaôac. Pl. Plut.

131903, l, 4. KV", i. XX, f. XXXlX. l, 2.
Pl. Plut.

stûpa, I, 4. Yl. XXXIX, 3. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad Plut. 49 D.

«ila’ïoç, X", Î. Pl. Plut.

«aux, XXXIK, 3, ni «274;, les auditeurs.
Pl. Plut. empl. 6«é).a;.

«eÀetâôsç, Dl, H. comp. Plut. V]! Sup.
Conv. 0.13.156 F.

Helom’vv’qcoç, XXIV, l.

nèPnrog, VIH, i. XXXIX, 1.
nèv’qç, X, 2, en. de Sappho.

névraôloz, XXXIV, l. Pl. Plut.
«Éva, Vlll, l.
359?, XLIV, 8, «époi çfip’qç, leç. inc. Pl.

P ut.
«cpaurépw XXXVIII, L
figpgavec icgén. l,l,3. XXXlll, l,«epiüqaouç.

HI, 5, «spi «in! «affirmât 1V, 4, «:pi
Tipuiou. VIH, l, èv roi: «api Envozpüvroc.
Xlll, 4, «spi «pmreimv. KV. 12, «api me
:34: Mn. X", l, à «spi un deum 16120:.
XX ",1, «api «pomma, e quelqu’un.
XXXH, l, «api «i. ’ôouç. XXXlll, I, «api

miton] 106mo. XXMV, 3, «api Qpûvqç.
XXXVIll, a. rai «spi Aazeôaipovîmv mi
iAvaaimv. XXXIX, 3, «e i tan épelo-
youps’vmv duopeîv. XLlll. . «cpirîg: 5).-

11,5«Spaauyîlç. XLIV, 12, «api du; inn-

o a a a 31v.
flirte çDésignant le lieu. 1V, 3,
60.0561 «spi EixeÀiav. 1X, l3. «api tri la...
ne: a. -- s. fig. X, 3, «api «(nir «illa;
un .. «zpi rob; èpûmaç. XXXIV, 2, «z i
aurov :iaw àcreïauoî. Xlll. 3, ai m VA -
uu’mov. - Designant l’objet, le ut. .
Vlll, i, empirai: voilai; V. «:pi a. VIH,
2. tu": «api mû: ’Altpdôaç. IX, 8, «api tipi

Sema-lima. lX, M, «a «spi du: Küxlumu.
ibid. rà «api 16v âoxov. Ibid. rà «api tipi
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yvnmpoçovïav. (X, i5, çà «wifi? tu;
mania); oiziav. XXlX, l, 5:0"); «2.9i

axfipa. XXXII, 4. axolaiCaw «spi tin tu)
«H189»; Eleïxov. XXXlY, 2, rai «spi vip

A7116). XLlV, 2, ci «spi 16703; Banni.
ïLlV, 7, 796mm «spi tzxvonoiïav.

«sptauyficllai, KV", 2, Strabon. Plut. se
sert de «tplauïr’lc, M. 404, C.

«epilîa’llew, l, 3, «zpièfiaÀOv rai: inouï»:

zùxhiuic Tèv aima. XL, 2, «aptfia’lh-
allai, revêtir. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
99 E.

«eplfih’neaflat, XXXV, 3, au moy. Elien,
Arrien, Plut. Vit. 777 D.

«cpqpatpr’l, XI, 3, choix, délimitation, s. fig.

Plut.s. pr.
«a télxecôau, KV, il, aîné 11905... cl; et, se

aîsser detourner, distraire. Pl. Plut. i
fictif et au sens fig. Valckenaer blâme
l’emploi de ce verbe. v. Thes. Il. St. éd.
Didot.

«mania, lll, 4, affectation. Pl. Plut. M.
693 B, C. 802 E. Les mss. portent «spag-
ïaaia corrigé en fltplzpïlfl.

«tpiéxew, Yl", 3. X1", 1. XLlll, l. Pl.
Plut. - XKXV, 3, r6 fllplËXov, l’espace.
lléther. Plut. fr. v. Wytt. De Serin Num.
Vind. p. 102.

«spqufigxara, XLIll, 5,!eç. conj. Les mss.
portent «epzêfinara. Manuce alu «apr:-

nhpam, empl. par Plut. ,«epti’ara’vai, lll, 4, REPIÏCÎdVÏEÇ ’pd; El;

roùvavtiov. Pl. Pol. l, 343 A. P ut. Vit.
"0 A.

«emmiellai, XLIV, 5, à «epzxciptvo: toï;
ladanum 830969 Plut.

«:pixleiew, XL, l. . .
«aplani-Mm, IV, 3, cil. de Timée.
«szÂuuâa’vzw, X", 2, (il: 1:21:19 «spalalîsîv,

définir. - XX, 3, observer, suivre. --
XXXIV, 2, embrasser, s. fig. - XKXlX.
3, contenir. Pl. pour les deux derniers
sans. - Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«(15:03:11, Il. 0.

"afin, L. X34", Il. àTupaeüç.
«aCôç, L. X", 4,, «2Cil1epoçopa’. L. X", 7, 16

«sCàv. L. xw, un; «un; L. XIV. 2, 1::-

Coi 16701. E. 2l, fi «561 huileux.
nids"), Il. 2l. Ramdam. Il. 3l. «mamelu,

leç. conj.
me"), a. 21, 32.
«empdalim, R. 33, «pin: Taürà. «upu’apzwg

aflecté de la même manière.
nèPTËElV, P. Il. l, 2.
«epaîvaw, R. 9.7.

«api, avec le P. l, 3. R. 26.
TIEPLÉTÉTIEW, R, 20. «. 1609m, s. fig.

«:plfinul, P. l, 6.

«quplàâazw, R. Ed, xâv üuèp tin rupin il
«spin oc «tpqpaç’qrai.

«epizxrtxàç, L. XlV. l. .
«episzdCeadal, E. 2l, to nepttzpïuspivm.

tournures recherchées.
«cplxanfig R. 30,116 xawàv u mi «sz-

milè: ri]; dçnïncamç. -- R. 23, expres-
sion plus élégante que ré zakôv.

«eplxaldn, R. 17. Quelques mss. portent
«manu...

«spixon’, (1.253,29. E. N.

«spilapgdvnv, P. 1x. «zpièlaje. compre-
dre, embrasser. - 1.. XI], il, 891p 15?:
sanajhv nepzlaîzîv. R. 32, du; ëv 13.-.01;
«:pzhjzïv. R. 29, rèv 1:3sz «:pÙJpSi-
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«apzka’gmeaôal, KV, il. Plut. Pericl. c. 39.

Philon, de Mundo.
«epipdxntoç, XXXVIII, 3. PI. Plut.
«591080; XI, i. me. «apiàâouc, tour à tout.

3L, la êv flic REP!C’:801Ç.PI. Plut.

«eptooaia, XXXIV, 4, abondance dans le
style. XII, I, abondance d’idées. PI. Plut.

«epmaôfiç, VIII, 3. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 130 C.

«spinoicîv, I, I. Plut. M. 9.4 C. -- au moy.
Yl. Plut. M. la C.

«cptanqîv,XV, Il, zic.- XLIII, I, enlever,
détruire. Xén. Plut.

«epicramc, XXXVIII, 3, circonstance criti-
tique. Plut. M. IO3 B, I3? B, 886 C. v.
Wytt. Anim. ad 169 D.

«spmiiévut, XII, 1.1.9167, péïsôoÇÆXVII,

l, ânerlfiv 1m. - XXX, 2. Pl. Plut.
«cpineüew, XXXV, I, radundare. PI. Plut.
«zpurrôc, adj. II, 3. III, 4. KICK, l. XL, 2.

- XXXV, 3, :6 «epirràv, la grandeur. -
XXXIV, 2, à): «591171.05, amplement.

«epiçpaaiç. XXYIII, I, 2. FLUX. I. Plut.
«aptçpovaîv, VII, I. PI. Plut.

«a l Eiv, KV". 2. XXYIII, 2, «a t si a-

goë. Pl. Plut. px il."épsnç, 111, 2. xuu. 2.

«érpoç, XXXV, 4. PI. Plut.

«3551;, XVIII, I. fig. rhét. Plut. M. 6H D.
«1’, KV". i. «" 5è rai «61;.

mm, VIII, I, «7171i ri); Cadavnopiac. Pl. Plut.
«que, XXXVIII, 3. PI. Plut.
«npoüv, XLII, i. Pl. Plut.
«dînée, XXXVIII, 5, «tôavà ôté ce TzÂoiov-

XLIV, I, «LÛavai (pilum. v. Wytt. Anîm.
ad Plut. M. 26 A.

flamxa, XXXII, 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut. M. 494 B.
Hivôupoz, XXXIII, 5.
«ivstv, XXXVIII, 3, «tvôpeva.

«imam, V", 3, si; ànaüâch. XLIV, 4, 5?;
riva. xxxm, 5, s. nbs.XXXVI, l, sa... 1;);

(l)?5).!i1;. PI. Plut. .
«targuera, XVIII, 2, «mimerai. PI. Plut.
«minutée; XIJV, 2. PI.
«id-m, XII, 2, confirmation, preuve. Pl.

Plut. M. 398 F.-XVI, 3, «ion; ripaton, un
serment à respecter. - XXXIX, 3. circu-
xptbaa 7&9 1’; «:ïpu fiidîtç, il suffit d’en

faire l’épreuve pour en être convaincu.
Plut. M. 699 I), etc.

«tarot, KV, 8, :5. «acr6v.- XXXVIII, 3.
XLIV, 5, croyable. XVIll, l. XXXI, l,
«tnôtepov, plus croyable. Pl. Plut.

«toroüaliav, XVI, 1, confirmer. Plut. M.
638 F.

flLŒIVOÇ, 1X, l3, «lève: ’Oôuaaa’mc. Pl. Plut.

«Mate, "Il, l, «Mat: nm GX’QPËTŒV, in-

vention des figures. -- XL, 3, arrange-
ment des termes. Plut. s. moral.

«Maya, XI", 4, s. pr. KV, 8, syn. de «pav-
taoia. P1. Plut. Démostb. c. 10.

"lançai, XVI. 2, bataille de Platée.
"Idem, 1V, 4, 6. Xlll, l, 3. XXlll, 4.XXVIII,

È. XXXll, 5, 8. XXXV, l.
«hic-roc, VIII. 3. XXXII, 6. XLIII, 6, nard

16 «laieroit. XXV, év roi; «laierez;
«lehm, XXIII, 4, «Anima. - XXXIV, I,

«bien; - XXX, I, riz «hic». - XIV, Q,
«Un 5è... ri. -- XXXV, i. «hm En...
fi. - VIH, l. Xll,5. XXXIV, 3. nard 1:6
«Àéov.

«lexrdvq, Il], i . cit. d’Escber.
«leptiâCeaôat, XXIII, 3, plus. mettre un plu-

rle .

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

venu. 29«a ipse oc, Il. , ’ «a i et o: rob (i) ou.
«eâioôoâ P. VII. R.n20,9*2i8, 9. E. li F
«epiouaia, R. 22, En «epzouciaç.
«spi-narqnxôç, P. I, 2. 4.
"Manque, 11.17. E. 13, examen.
«:pirépvctv, R. 28, «sptrsrpqpc’vov.
«cptaopç, ln 1, èx «tptocoü. ’

Rfiâtfloc, aux, «spath, superflu. P. III,
, «apurer: 0v.

«:pt’mîaç, R. l , 22, «epvmbç E10»).

filthÉPQLa, R. 33.
«épura, R. 3

«mW-mu, L. XII, 5, «murin; xpévoç, temps,
mesure fixe, déterminée, en parlant du
mètre.

«five, L. XII, 6.
«tôavéç, R. 1,13. E. 15, 20. sup. Il. 30.
«tôavérqç, Il. l3, I7,18, 32.

«huit», Il. 33, «intiw par?) roürmv, on
perlant de la voix.

«inca, R. 5, filant; 7m aubain, preuves,
de la vérité. R. 8, «inti: lupfidvew. R.
30, «îarswv 587;, espèces de preuves,
formes d’arguments. R. 3l, soma. é i-
crov ci: «(a-m, contrier beaucoup à la
persuasion. R. 32, «ioule, preuves. E. 2,
ëpïov «larcmç. E. I5, «inemv clan (com.
me R. 30). E. l6, fiicflç, confirmation. E.
la. 20, «isratç, preuves.

«M 10:, Il. 5.
flÂŒ’SEW, Il 32, «mlacpévoç.

«Mm. p» l", 2, «Mm: amputa;
«Maya, Il. 3l, prestige, si 1610; stems:-

rai 7:05 xarà riv ünéxptow «légume.
L. XIV, l, 1:6 nourrain 1 dipsvov pibale
mi «laispam, la poésie nisnnt usage de
fables et de fictions.

HÂdruw, Il L3. L. KIL”. "Mauve; «ahi.
Il. 19. E. 21.

Il).a:mvtxô:, P. I, 6, Il).’1-.th11i. 4;,qu Il l.

2. 3. Iliawuvzmi. v
à?
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«izovrzniv, Xl.lV, 9, acquérir, posséder
davantage. Pl. Plut.

«hovzîia, XXXI, I. KLIV, I0. Pl. Plut.
«impuni, XXXII, 5. PI. Plut.
«in àv, KV, 4, cit. d’Euripide.

119.7] 0:, X", l. XXll, l. XXX", i, 2, 4.
XXXV, I. XL, l. KLIII, 4.Pl. Plut.

«intiwrtxôc. XXIII, 2, 3. XXIV, I, 2.
«11186:, Mil", 4. Pl. Plut.
«113,, I, 2. un, 5. 1V, t. 1x, 7, M. x, 6.

ÀXX, 2, 8. XXXVI, 4. XLIV, i, 2.- «Un
si [11’], XI, 2.-XXXVIII, 4, 1:th ôpoimç.
- XXXIII, 4. XLIV, il, «Un! oliïmv. Pl.
Plut.

«imine, lV, i. XXXIK, 2. Pl. Plut.
«inpoûsôai, V", 2, remplir. PI. Plut. M. 8!

I3, C, a. fig.
«lucidCew, XI". 2, rpinoôt «histamine.

PI. Plut.
«biniou XLIV, l0.
fil’lllfllw, 3X, 2, s. fig. PI. Plut.
«nostoc, X", 3, «huméral-.1.
«icône, XXIX, I, cit. de Platon, trésor.

XLIV, 7.- au plur. V", l. XXXI", 2.
«vzüpa, XX", I. àorarov «vrùpa, veut va-

riable. -IX, l3, vigueur, force diesprit.
--XIlI, 2, inspiratiOn. -- XXXIII, 5, âm-
pévcov «vzùpa. -- XXXIV, 2, leç. inc. v.
veü a.

«082v, VI, êvttùbév «obn- I, 3, oint â).-
Àoôtv fièvllévô: «oôév. Pl. Plut.

«ord, X, :4, cit. de Sappho.
«oteîv, ù l’au. X, I, adapta «oitîv. X, 4, 8.

XVlll, I. XKI, I. XXIII, 4. XXV. XXVI,l, 2. xxxvm, 3. XLIII, 3, 6. --aupau.
"l, 4, in «enorqpivov. VIII, I, «moult
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pin; liât; v. Dion. "al. de C. V. I".
Wytt. ad Plut. M. I6 B. - au moy. in,
3. XLIII. 3.

fioimia, V", i. XXXI", i. Pl. Plut.
«oinstç, KV, 2. XXX, 2. Pl. Plut.
«mutile, au ring. dans un sens général,

XXX", 7.XXXlll, 4, 5.XL, 3.-- au plur.
XI", 2. KV, 2. XL, 2.- 61mn. ’c, pour
Homère, IK, l0. il, 3. 6. KV, 3. XI. , 2.--
pour Euripide, xv, 2. - pour Eupolis,
XVI, 3.

«otqrtxôç, XI", 4. KV, 8. - au camp.
XXXIV,2. Pl. Plut.

«mutila; XXXIX, 3. Pl. Plut.
«ouatinée, XLIII, 2. cit. de Théopompe.
«oing, «oîàv Tl, X", I. - XI", 2, «nia

8è mi tic min].
«otôç, V1", I. XX, 3. MIEUX, i, coti] nota

advôcclc.
«oxoztôfiç, KV, 5, «mandai: Evvotat Maxi-

0.).
«flegme, XLIV. 6, s. fig.
«tille, XXXVIII, 2. XLIV, 7.
«ollaire, IV, 4, Rép. des Lacédc’moniens,

ouvrage de Xénophon. - XVI", I, Rép.
de Platon. - XLIV, 3.

«comme... XVI, 2, 4. Pl. Plut.
«olmxôç. I, 2, «chrono: àvfip, homme ap-

pelé à parler en public. - IX, 3, çà ne-
hmôv, liéloquence. - XXXIV,2, «moh-
rtxôçpuxrr’lp, fine raillerie. v. le mot pug-
11’").- XLIV, i, «chtimi «péotte, talents
propres à l’éloquence. Plutarque se sert.
de liexpression «alluré: êûtwp, Præc.
reip. ger. c. 6, ’I, .

nolÀdxtç, Il, 2. IV, l. V", 3. Il, 6, etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«hovz’xrqpa, P. I", 2. R. 3l.
«17100:, P. I, 6. R. l7.
«Âqpoüv, R. 29, accomplir, «infamants:

taxant.
«i. atdCuv, R. 27, fréquenter un maître.
«Mucha, L. XI", 2, puni; «En; «cnquPtvoc.
«105mm, Il. I, au camp. leç. inc.
«10010:, R. 9. E. 6, au plur.
«Âüvazv, R. 23. E. Il, sa «tflupivov, ex-

pression triviale.
"Àmrîvoç, P. I, 2, 6, 8. P. Il, 2.
«veôpa, P. I", I, es rit, "mu. P. IlI, 3, au

plur. souffle. R. 3, au ring. souffle. R.
24, esprit grammatical, ibid. génie. -
R. 2l, leç. dont. v. papa et çdéïua. R.
32, leç. dont. v. «pin-nm.

«veüpmv, R. 21, leç. dont. intlapfidvttat
E05 «vcàpcàvpcl. .

«o oc, . 1, eç. con).
«6823, R. 0
cabri»), P. XI.
«obzzvèç, L. X", I, «oôeworipa.

«otaîv, P. I, au moy. PAT, «cnoiutat
un pyr’,pr,v.- L. X", ",16 «01.on «po

1:06 «unifiât-oc. - Il. 6, catég. rhét. Il.
25, être actif. R. 20, 33, au mg.

1"»;qu P. I. 4. 1.. x11, 7.
«murin, L. X", 8.-- L. XI", 5, à «mutila

Homère. - au plur. P. III, 3. L. XII,5.
«mutinée, L. X", H, «alunai Mixe. -

14- XIV. i, rqî not’qruqî. - . 34, dis-
posé à travailler. E. 2l, "bitume «onq-
nxu’mpo: 57:10;.

«oculi P. Il", «malin àvopa’mnv. Il. 20.
de m me.

ROleDJW, E. 20, «mouflette
«01.1.1106, [K 22,] E. i7, n°111111]
«mainate, R. l .
mais ln X". 5, and): mi «ocrée.
nôhpoc, R. 3.
«alunie, P. I, 3, République de Platon.
«oltttütw, Il. 25.
minutât, R. I8, «chulo: mi injuria, opp-

à roi; épiniez: (d’une.

«flamba E. 20, «ahurit: Bi in M12"
au «:«otzilôatrèv lôïov Evôupn’gpaei «t-

8avoî; mi (a; pâlie-ra d«oôrurtxoïc-

no).).dxt;, R. 16, .2, 27. E. Il).
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«zona-li], x11, a. xxxu, 8.
tonale-J, Il], 2.
nonoompôpwv, XXXVl, 2. Plut. Them. c.

16. Il. 1066 A. Anolétpïoc, Il", l, «03.53911»! âv tqî 1m-
ovtu

ne oînmp, lV. I. Strnb. Dion. Hal.
Holdzlelroç, XXXVl, 3, célèbre sculpteur.
nolupopçia, XXXIX, 3. Plut. M. 389 B, em-

ploie noldpopçoc.
nobnlüôua, xxxu, i. miston:
nokwpocmmv, MW", 3, changement des

personnes auxquelles on s’adresse. Plut.
M. 973 B.

noM-mœrov, XXIll, i, changement de ou.
n°123; Vil, î. X", 4. «ahi. X1", 4, golf,

panet - XXVll, 3, me. nlÉov. -
xxva 4, in; êni 1:6 MM. - l, 4. in: ra
«and. - KV, 0, «une. pèv l’au): ml ailla.
-- KXIV, 2, 1101181. 11mm. XXXV, 2, 1:96;
«enfle ânon.

nokwc’hza, XLIV, 7. Plut. fr.
nolépmvoc, XXXIV, l. Plut. Dion. Hnl.
fiopmxôc, V1", 3. rôt nopmxd. Plut.
nopmxü:, XXXll, 5, noiraud»: rai in pal-

Àov...ôcîmc.

nouât, XXII, 2. XXVI", 3. XLIV, H .
nom-ruée, XV, 8, leç. conj.
1m du, XXVlll, 2, cipappéwl 1:09:54. Pl.

lut. M. H9 F.
nopiCzaôat, Vl. XXXVI. 4, au mg. Pl. Plut.
nô v1], IV, 5, cit. de l’hist. Timée.
«690c, XXXII, 5, cit. de Platon.
Rôëém, 1v. 7. xvn, 3. - xun, 5, noëp’m-

tâta). PI. Plut.
Houlôüw, 1X, 8.
uôaov, XXXIX, 4.
nocôrnç. Il, 2, noaômtu, le degré, combiné

427

Avec xatpôç, le choix. - Xll, I, puât
nouât-7110: mi m touuiaç, quantité et
abondance. Plut. . 656 E. etc.

"oarodptoc, l. i.
taraude, XXXV, 4, «napel 11996:.
«ou, 1, 4. 1x, 2, 12, 15.
«panic, lll, i, npd’flm ôïxnpàv, en parlant

de la tragédie.- l, A. XI, I. 3L, l, su-
jet à traiter. - 1X, i, avantage, talent.
-- X, i. XIII, 4. XVIII, l. XXV, L
XXXVIII, 2, 4, fait, événement. - au
plur. un]. 4, objets. [Mill], 2.] XXX, I.
- XXXI, l, difficultés, cit. de Théo-
pompe. - XLlll, 5, choses. - XLIV, 3,
les affaires publiques.

«panai-cocufiai, XVl, 3, à êpxoç «myrmid-
Tturm, le serment est prêté dans le but
de. Pl. Plut.

npaïpartxàç, KV, 0, 1: input-(mi. ifilXIKÊQI-
une, la marche de ’nrgumentaüon. ,
10, r6 1: uïparzxàv, le raisonnement,
syn. de "ce duoônzuxôv. Plut. M. 7h") B.

npaypa’mov, XXX. 2- .
«paumée, 1X. f, ria npaxruév, opp. à to

piaôzzôv, l’action opposée au récit. Pl.

Plut. fi.
npémw, 1V, 4, ënpcm. - XLlll, 5, «pinot

âv. - 1X, 7, té «pinot - [XXVIL i , au
1: innuaav.]v. dm: ému].

npô,YllI, 1.1x,e. xvm, 8.-- xxu, a,
1:90 un) (pilum.

npoâïuv, l, i. npoa’qew 191v çdm ci: u.

Pl lut.
npouïmïôç, XXXII, 7, qui entraîne i, s. fig.

Plut. M. 760 B. Peut-être «pocaïmïàç se-
rait préférable.

«peanoôtôo’vac, XLl, 2, (in. 1:1. v. Ernesti,
Technol. rhet. gr.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«anal , R. 7, il.
nonaxoôtv, L. Xll, 7.
nounou, L. KV.
nollîaüç, L. 1m, 6. - 11070.03. «me. Gag.

L. l, i.- nolÀaxGnç annexez), L. V.
noÀuôu’vapoç, P. V.

noluôpüquoc, P. XXIll.
nolopàôua, P. I. 4.
nokopepv’lc, P. V.

nolonpaypovcîv, L. Kll. H.
nopcîa, L. X", 5, «optiez immun
nnpîCcaBm, P. XI, in zip c mmpwpévq,

opp. à abroçufiç. - R. , «inoptaplvov
(Env me; nîcrcœv).

«cippe», P. l", L
nôpfiwecv, P. Il], i.
nocômç, L. X", 6, M, iv êuva’pu 771: un.

aôrqtoç, par la valeur de la quantité pro-
que.

«no-3;, L. X", 3, 7, pied de vers. Il. 5, 1:0-

ôoîv.

1: a1 a, P. I I, 0.056 un. P. l, 5. R. 9,Pu P 2 eÎ ç ç
npaqpmeüwôm, P. l, I, tniter, exposer.

P- I, 8. mupaypauupivoç, qui a tra-
vaillé, qui ces: efforcé de, qui a composé.
R. 8, upaïpauüag, efficient. anequcrü.

npaïpa’ruo’ç, R. i8, lapa-ruerai] xaracxtov’),

moyens de la cause.
«parrain, R. 3l. «pauma»: Élus: flapi: trin

ôtmnüw, réussir auprès dujuges.
npdêtç, P. [II, l. P. 1X. au plur. R. 9. R. 3l.
«940v, R. 32.
«pût-nm R. 2. ré «faufilât IL H.
npaôvcw, R. i3, 3l.
fipinzw, R. 16, 30,32, 33. E. 0, 13.
npcnüôqç, R. l7, au nm.
«ptcâtûuv, P. XXlIl.
npccfiu’npo; P. l, 5. R. i, 3.
npoaywfi, R. il.
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«pofiâremc. EUX. l. ngn3d1uo:1:l.oâro:.
npofiarov, KKIK, I. Pl. lut.
1:po*(zvéc:epo:, K1", 4. Plut. M. 433 D. l
npoïwdmxew, IK, f2, destiner devance, re-

server. Pl. Plut.
npô OVOL, KV], 2. Pl. Plut.
npognloüv, XKV", I. Plut. M. 43L E, etc.
npoôàrqç, KKKII, 2. Pl. Plut.
npozzôâvaz, XLI, 2. Pl. Plut.
npo::r.:îv,KKKVIlI, 3. Pl. Plut.
npuup’qxévat,au plus. KV", 2. KKKIV,3.PI.
«poztçâàllsw, KKII, 2, commencer par.
fipozxxaîpzvoç, XI, I.
1:poex1:î1::sw,KY,8. KKKVIIl,i,1:spaL1âpm.

Ath. Plut. Galbu, c.
«posuçavîîeaflaz, KV". 3. 511:. 157.

npos’xew, KKKIV, I. Pl. Plut.
npoqïoup-évmç, KLIV, I2, précédemment,

cî-dessus. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
117,1).

«pôômç, X. 6, préposition. Plut. M. 1009

C, F.1010A, B. ION C.
npàllvapov, KLIV, 2. P1. Plut.
npoxeipzvov, Il, 2, ré: npoxsïpevo, le sujet.

KYI, I, riz ïpoxeutusvov. - KLIV, 3, çà
npoxeiuava brama. Pl. Plut.

«pouvons-35m X". 3, 41171. Dem. Plut. I
npoxocpmxa, KLIII, 3. Philon, Leg. ad Cai-

um. Diog. Laert. proœm.
npolapâa’waw, IV, 2. Dém. Plut. fr.
flpooiptov, XXXVI". 2. «n’inclut: mi

npooipmv èîéflqxz. Plut. M. 644 A.

nponn).aziC:w, KK, 3, cit. de Dém. Pl. Plut.
nponopnv’), KKVl", 2, nponopnü ônpoaîa.

Plut.
«96;, avec le gén. KK", I, 1:96; 117,; épiniez;

âvtwmbusvm. XXXVIII. 4,7:wà39a: qui;
:05 npdïpatoç. KLIV, 9, àvôpflfigatqpéyot

«po; 171c çtloquparizç. Ibid. xarap-lm-
pecLa’Cscilou 1:96: ri]: rob nlsovzxreîv im-

Rapin.
avec letlalif. V. XK", 3. KKKVI, 2.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

KLIV, 6, 1:96: rouleau, en outre. V1", 2,
npèc papion ânon. XKKIV, 2. «po; a?
plusîcôaz. KXKV. 2, 1:96: poilai; ânon.
avec Face. dlrcction, tendance. I, 3,

196.390,11 npàcaz. I, 4, to npô; 1:11pm. Il, I ,
Fia. 15’va «po; mord. Ill, l, 1:96; aùïà;
dvaaxomîv. IV, I, 1m; 1671m1 péïsfloc.
V", 3, npôc psyùoçpooûqu ouvâunôio

van. IK, l, avarpéçew 1:96; rà parfila.
KIV, I. dvapépsw «po; gérpa. KIV, 3, la)
relecçopou’pzva 1:96: ràv xpovov. KV], 3,
1:95: sùraxoûvraç. ibid.ô ôpxo: npo: it-
711:1.èvou: film-(paraient. KV", I, npà:
que-r11: xüptov à 1670;. KXVI, 2. zoo; 11’351

ànepuôo’psva :à «pomma. KKK, I, 1:95:
81561:1- xxx". 7, TIFOŒTUJÏÔV 7:96: :6 épa-

rpov. KKVI, 3, npoc inavu;... «po: pô-
vov lahîv. KXKVI, 3, 1.1.6; tàv ïpâ?OY21.
KXKV, 3, 1:96: à ïeïôvapzv. KKKIK, 3.
19:0; ôïxov quvôurzüs’vat. Kl., 4, 1:96;
émula... 1:90; éôpaîo-a 5.43.51.")... pé-

7230; KLIII, 4, :à. npèc rpo’lsirv lamifi-
gara. ibîgi. fipèzià’lbonozîaz. K1. V, , :pç:

qôovàc 101m :uçopm. XLIV, 6, npè; fiv
voaoôpev.
oppœilion.lIII, 5, 1:96; diagonal; firm-

poveîv, rougir en face des auditeurs.
IV, 7, àqqpovsîv 1:96; 16v aida-42. IV, 2,
npè: 16v CO?IGTI”V cuïzptmç. "K, 10, 7.95.;

tir: Film âpïsîfi X. I, 75 mp6; 533.1112
èmmvôéou. XI", 4, àvuïmvmrfi; fipo:
°Opqpomn 1:06; fia), raôauuasuévov. X".
3, r75 pila "31:96; d’ilmnov. XYIII, I,ro
1: à: mm (ne wpoç Èrepov dvfl’mavriv.
KVI", 3, 1: o; çà 1:18:31. KV, 5, npè; ci).-
361109:- xx ’VIIIJ. psi-1553117106: (oxh-
GPÉVGUC- xuV, 2. riz; npàç Ellfilw:
èpïôoç.

«pouf-(5Mo, K, 7. Plut. M. 118 F.
1:po:dïecfim, LK, 1,] un moyen, alliez".

charmer. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

npoozpzîcôm, P. l, 6.
«poSLSdCew, P..I, I.
«90311191, P. I, 6
npoôtôpflwmç, R. 30. E, 15.
11903135111, R. i3. L. K", 2.
npoçtp’qxa’vag au plus. L. K", 7. L. K1" 3.
npospxelcfim, L. KIKI, «901,195.
1: orna-auna; P. l, 3, 6M"; fipornoupévq,

dessein prémédité.

npoilapazeo’ew, P. KV. l
«pavana Il. 22, au plur. prépositions.
«marchai, P. I, I, npoézr’qnv.
npoiotgallaz, L. KK", npoiictaîpzvo; 667w;-

ro: avznoâsiztoo. iRPOZŒÊMŒTŒUÜŒL, R. I3.

tpozazusvov, Il. 2, si; tr) :flozs;;is:lov. P01!r

le sujet, le but que l’on se propose. R. 27,
àD.’ époi npozsiunov éd?! mi nono;

"poxÀîvoç, P. l, 2, 5, philos. platonicien.
npozpivzw, P. II, I.
npopfiôua, P. XI.
fipootpta’Can, R. 16. E. 9.
npooîptov, R. I3, I6, 30. E. 2. 9.
fipoopçiv, R. 25, npoœpu’aprlv.
«pozêpnz, R.
«pomispsîv, P. 1K.
npàç, P. Il, 9, ma; évi Tzvèaïin. R. H, api:

71:3 fêlât. En H. mpuonaî 1:96; unifia:
aupperpm.

tpocdïzcilaz. R. QI. émanâafla: ni. :90;-
ri-Ilzail’xn au pass. être gagné et charmé.
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«po; ïopaüstv,KKll, 2,s’adresser. Pl. Plut.
frôq.

«poçava’ytdch, KV, 3. Pl.

npocavanla’rrzaôuz, V". 1, Sext. Emp. 719.
Clem. Alex. 234. Plutarque emploie fré-
quemment boulât-radai.

apocanoôlôôvai. IK, 12. KK", 4, accomplir,
satisfaire. Strab. Dion. "al. Plut. M. 20 B.
1100 E.

1:po:a’1:1m, KKV", 1, se charger de, s’im-
poser, syn. de «tapiriôz’vat. Pl. Plut.

npochnuv,KVIl, 1. PI. Plut. Luc. c.16,etc.
npocSLBa’Cuv, XV, 5. Pl. Plut.

npoçôozia, KKK", 5, cit. de Platon.
npoçstccpfipzw, KV, 9. Ath. Plut. Arat. c. 15.
RPOCETNHËTGW, KV, 8. Plut. D’autres lisent

npoezmnrm, qui se lit aussi dans Plut.
«pocexrtxoc, KKVI, 3, au camp.
npocéva’rxoc, XLIV, 1. du. Ray. Plut. empl.

quelquefois Evaïxo ;.
npoçcnstcçz’pcw, 1K, 12, syn. de «pommât-

ôôvat. V. P011. Onorn V, 140.
«pocenûedoflat, XKK, 1. (in. "au.
fipoçsmôrmpcïv, 1K, il. Hippoc. Galien.
upoçr’lxsw, XXKVI, 1, 4. PI. Plut.
«poçbnxy’l, KKI, 2, ni auvôecpoi mi clins:

«indiquai, les Conjonctions et les autres
particules.

nponc-zopsioâm, DE, 15. Plut. Them. c. 27
M. 50 C.

RPOÇISÏGSŒI, Vil, 1. Pl. Plut.
npôço’ 1c, KLIII, 3. Diod. Sic. Plut.
npoçntpiopictsôat, KKVI", 3, au. la .
npomimew, KIV, 1. K)", 1. KK Il, 2.

XXIX. 1. XXKIX, 4. PI. Plut. fr.
1tp0ÇTt3s’vat, XXI, 1. XXXIX,1, npoçôzinpev.

Pl. Plut.
npoçrpaïqzôoüpevoç, V", I. Strab. Joseph.

429

npoçunoypa’pew, KlV, 2. Philon.

npowépcw, l, 4, apporter, appliquer. Pl.
Plut.

«poçâofiç, KXXIV, 2. PI. Ilérod. Plut. M.

65 A.
«poççdwqatç, KKVl, 3, au plur. apostro-

phes. Cie. Ep. ad Att. XI", 12, 3, nuncu-
patio, dédicace. Plut. empI. npoççmvgzy.

npocquazç, KKV", 2. Marc. Ant. p
«poçmmîov, KKK , 2. up. rpuyzxov. Luc.

Plut.
fipôçuyfiflv, 1V, 7. KIV, 1, personnage. Plut.

CM. c. 17. - KKIII, 1. KKVI, 1, 2.
KKV", 1, 2, personne dans les conjug. --
KLI", 5, face.

npou’ mm, XLIV, 3. Diod. Sic. Plut.
«porigsoôan, KKll, 1, dire au commence-

ment. -- KKKVI, 4. KKKIK, 1, proposer,
indiquer d’avance. Pl. Plut.

«porpong’, KVI, 3, encouragement. PI. Plut.

M. 83 B.
npoünavtq’v, KV", 3, 1:. rai; 64:20:, mot

rare, employé par los. Ant. Jud. Vlll, I,
2, dans le sens propre,

flpoünoôemvuvm, KLI", 6. Aristot.
«poünoxsîaflat, VI", 1. Plut. Philon.
«poünotifleoilm, l, 3. lX, 3. Plut. M. 1013 B.
npopoivzoSoi, KV, 7. Pl. Plut. v. Wytt.

Auim. ad M. 149 D.
npoçépuv, KKK", 8, vanter, proclamer. Pl.

Plut. M. 700 E, omis dans le Lex. Plut.
«palma, KKKV, 4, en parlant de "Etna.-

KIK, 1, au pan. s. fig. en parlant des
mots qui se succèdent sans conjonctions.

«pépon, 1K, 13. «popote 163v emmi...
1:a86w, succession rapide de mouvements
passionnés.

«pomôsîv, XXKII, 4. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«pocaïopcüew, P. I, 8, intituler. -L. X",
6, désigner.

«pocaïuiyôç, R. l, (v. le mot apoaïœyôç

dans le vocab. du tupi üqgovg;.)
1:poçai1:rzw, 3.1 g, ajouter. 8
1l: «a. xsîv . . 1 1: o zée un.
«gocôïîv, KVIII. P a]? m
«pocôoxçv, P. ",1.
npoçzôpia, P. Il, 2.
npo;s:xoiÇetv,R- .
«pagayai, L. XIV. 1,2, RPÔCEGTW. R. 13, pi,

npoq.
1:poce:1:zîv, P. KVI.
«podiu, E. 2, attention.
«poçzotxs’vat, P. III, 2.

1:90:5wa, R. 5. npôçccxw, R. 22.
flinguai, R. 34.
«po: viril, E. 10, «poçflqxui opp. à équipé-

une.
npaçizoôou, P. Il, 3.

npoçzünuw, R. 5, «pogneriez: ri fi.
«poçlopâoivzw, E. 5, apo;).zi39.
npoçve’puv, R. .. .

«poçtlilivm, P. I, 7. L. XIII, 4. R. 11, 32.
«poe-runa’nw, R. 22, «pomxàv.
npo:tpég::v,.L. XI", 4, èàv 511610511 npoç-

aux fi, si l’on ajoutait une lettre double,

npoççtlr’lç, R. 1, au camp.

npocçozrq’w, P. I, 3
«pôçzpopog R. 31.

npocumov, R. 9, au plur. personnes du ver-
be. - E. 6.

npômmc, R. 11. E. 4, état antérieur, pro-
position préliminaire.

1: mutuel, R. 15.
agio-nivelai, R. 15.
nporpémw R. 16. E. 2, 9.
«powuoüodm, R. 13.
npoupïminpu, P. il, 2.
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npm’nîov, X1". 4. XXX, l, 4. XXXIII, l, 4.
XXXIV, l. XLIV, 3, au n’ng. et au plur.
première place, premier rang. Pl. au
plur. Plut. fréq.

npuneôzw, I, 3. XXXlV, l. Plut. fréq.
«pâma; V1, èv npçb-mlç. -Vlll, l, npâptoy

èv mi. zpa’rmtov... ôeünpov ôé.- 1X, l,

. XXII, l. XXXIX, 4.
nmîapa, XXXlll, 4. Plut.
mépvm, XXXVIII, l, cit. de la harangue

sur l’Halonèse. Plut. y fait allusion de
Der. Orne. c. 27.

«repâçopoç, KV, 4, cit. d’Euripide. Plut.

nmfiv, X, 2, cit. de Sappho.
môme, xxm, l. Plut. a. gramm. M. 1009 C.

10H C.
"nain, XI", 2. Plut.
m’xvœmç, Dl, l], rapprochement. Plut.
1:69, XXXV, 4. norapoi nupôç.
nup’p’ixcoc, XLl, l.

aux, après rocoüroç, V. 1X, 15. - Vil, 2.
XlV,l.XV, l l . XVII,2.XXXV, 4. XXXVlll,
5

«in, XXIII, l. «a»; «ou. KV", l, 1m; 6è mi

min.

P.

IPéôloç, XLIV, 6.- DE, M. plénum Pl. Plut.

(falbala, XLlV, il. Pl. Plut.
ëzîôpçllffixççilîllmè Mm 1x 5
lulu. , . ’ , .’é t. ,p cit.d’llésiode. P a, poe ,

fiînpa, XI", 2. Plut. a. dis.
l’îlvoç, XXXV, 4.

pnropm’], KV", 2, «plupart: me (5111091175.

Pl. Plut.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

fingîpcxôc, XV, 2. a. ëntoptxi) çavrasia. Pl.

ut.
ifi’rœp, 1X, 3, il 0.: "tu; . -XI, 2.
P X", 3. KV, 8.1’Xgl, X5", 2. XX. 2.

XXX, l. XXXH, 2, 8. XXXIV,4. XLIV, 3,
4. Pl. Plut.

9131!, 5, piveç, cit. dlflésiode.

i6 10v, XXXII, 4, liman o a . Plut.
ps. r.etfi. P füççpcqupoc,. XX’XIX, 4, puôpôç êaztulmôc. ibid.

pu po: tarpan xaraperpoûpevoç xpo’votç,

une mesure longue de quatre pieds. -
XLI, l, 2. Pl. Plut.

puna 6;, XXXI, l. XLlll, 5. Ath. Plut. Il.
16 D. 17! B, etc.

fiœpfi, KIL 4. s. fig. force, vigueur de l’élo-
quepce. Plut. a. pr. et fig.

(lm-rame, lll, 4. Polyb. Plut. v. Lyc. c. 9,
M. 495 C.

2.

dextov, XLlll, 3. Plut. M. 10 B. l68 D.
aafipo’ç, XVlll, l, cit. de Dém. Plut. empl.

souvent ce terme. v. Wytt. Anim. ad M.
64 D. l37 C.

Edmpiv, XVI, 2.
Sauvé), X, l.
caçfivua, XI, 3. Pl. Plut.
ofiéwuoôat, XXI, l. XXXlll, 5. Pl. Plut.
aupaîoç, KV, 4, cit. d’Eurip. Les mss. por-

tent Scipion.
oflag, lIl, l, pa’xwwv 304c, cit. d’Elchyle.
caquée, XXX, 2, aspvà Minima, termes pom-

peux, expr. ironiq. Plut. M. 7H E.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«punira-(ou, R. lll, 2. Diantres lisent 1:96 Ep-
10x).

«poçopa’, L. X11, 4.

npumiwnov, L. X", il.
uraîapa, P. Il, 2, faute de copiste.
nupüywpa, L. X", 5, leç. dont.
nmvôv, L. 1V.

rolcpaîoç, P. l, 4, philos. péripatéticien.
firman, L. X", Ô. R. 24.
lluôayo des P. l, 0. Hufiaïopzîm dpxai.

"allia, . XI], 7.
manié-Inc, P. il. 3, minon]: 163v èwouîw.
wapfiixtoç, L. X", H.

p

il’ç’ôtoç, Il. 3.

(Euthaôia, L. X", 7.
dupa, R. il. leç. conj. pour nvcüpa.
mm, P. XI. L. x11, 8. L. xvn.n.17,24.
phone, L. X", 4. Mai: fi zani mCôv.
pqropmôç, R. l5, l8, ëntopcxùratoç. R. l7»

tu un r: v .,;.,ÊEPÎL. "a? u. 17,19. a. 4.
fiuôp flutée, R. l8.

fiuôpi ew, E. 10.
puôptxôc, L. KIL 7.
puspôç L. V". VIH. L. X", l, 5. L. XIV. I.

17,29, 32. x. u. Ce que l’auteur du
1:. 64a. appelle ëuôpo’ç, Longin, dans le
hg. litt. XI], l’appelle pitpov.

2.

Eaôpôç, R. 15, aaôpà mi. 6502W].

www P- i. 0, uaçznîpa.
aaçûç, R. 15, 20, 3l.
csîqrpov, L- X". 3. napà 1:6 «in CIÎŒPBV

ÏWGTCL I . lcepvàç, P. lll, il. cepvorzpa timing. P. Y",
cepvorépav anéçnvs zip ippqvnm. Il. ’32,

cepvoi mi àanîm 161m. E. 18. r6 s:-
pvôv. ibid. acpvotépa 1661:.
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ospvàrnc, X", 3. sep-I611]; PBÏŒAORPG’KIÇ,

majestueuse dignité, avec une teinte d i-
ronie. v. Plut. Péricl. c. 5.

aupaivew, XXXIX. 2. oùôèv au: armai-
vovrsç, sans rappeler aucun chant. en
parlant des sons de la lyre. XXXIX, 4, r6
me, uaivu, le sans est (cinéma. Pl. Plut.

onpavrtxoc, XXXl, 1. - XXXl, 2, impav-
tzxdxtata 31m. Aristot. Plut. M. 735 C.
1026 A.

Eulalie? lV,x3. ëXXVlll, 3.
Et uni c V, .
aigri], illa 2. Plut.
extôàvvuaôat, 31L. l , axzôaaôévra ta prya’la.

Pl. Plut.
nippa, XXXlll, LXXXVI, 4. Pl.
czinraaôat, XVlll, 2. X3111, 2, ra èsxeppéva.

Pl. Plat.
axeuâCew, XVl, 1. XLlll, 2, s. fig. appl. au

style. Pl. Plut.
carlin], XLllI, 3. Pl. Plut.
cxfivoc, XXXII, 5, dative; avôpu’mtvm. Pl.
dxnfifllc, l, 4. X11, 4, coup de vent. Plut.

M. 338 C.
and, xvn, a. Pl. Plut.
calqpàryç, XLl, 3, tenon, opp. à mortaise,

qu’un. Pl. Plut. s. mer.
azotée, X111, 2. PI. Plut.
axüppa, XXXIV, 2. Pl. Plut.
cptxppnlç, XXXllI, 2. Pl. Plut. empl. pu.-

IPÛT’qÇ.
aoBapo’ç, xvm, a. Plut. fréq.

cofieîv, XLI, 1, lob à: 05603 hoc. Plut.
’Sol. c. 27. Pongp. 29. m1

coçtapa, KV", 2, aôçnpa 1?): ’nropwïjc, les

petites ressources de le rllct. Pl. Plut.

43 l

GO?lGTYIIÇ, 1V, 2, en parlant d’lsocrate camp.

à Alexandre. Plut. M. 43 F, etc.
ŒOthG’ttZÔÇ, 1mn. 4, lia» GOÇWTVM’W. Pl.

Plut.
Sopoxlfiç, m, 2. xv, 7. xxur, a. xxxm, 5.
copdç, XLlV, 7, me. roi»: 50906:. Pl. Plut.
suiv. XXXlV..4, si; êaurôv, s. fig. Plut. M.

68l E.
cuâvtoc, XLIV, l. Pl. Plut.
cnéppa, XVI, 3, s. mét. XLIll, 4, s. pr. Pl.

Plut.
51:01:37,], l, 2, soin.
«me 13, 7, au plur. divisions. - XX, 2,

au sing. ordre, règle. Pl. Plut.
cré avec, X111, 4, s. fig. honneur. Pl. Plut.
"17130:, X, 2, cit. de Sappho.
ctqpcypôç, XL, 4, obstacle, appui, s. fig.

Plut. M. 76 E, en parlant des obstacles
qui arrêtent les progrès dans la philoso-
phie. Wyttenbach l’entend àtort des pla-
nètes qui semblent rester stationnaires.

Emcixopoç, X111, 3.
fliÏPa. XLlll, 3, mi’fllata ri): lppnvaiac,

les taches, les défauts de la diction. Plut.
M. 867 A.

nutxeîov, Il, 2, lapâmes: tv. rai dpxénmov
ïsve’ceœç arozxsîov, le principe et le mo-

dèle de la création. Pl. Plut.
510’941 XXXVlll, 4, au plur.
qui 10v, X111, 2, «épia iepa’, l’antre de Del-

p es. Pl Icrôpçpoç, lll, 1, emphase. xxxn, 7, (inq-
Ïo tub: «cippe; ’

maxaC3c9m,’ l, 4. Pl. Philon. Plut.
erpéçeaôat, XXVl. l. arpéçacllat èv picot;

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ozpvôrylç, P. XIV. ôta alimente; êçectv;
entretué par le désir de s’ex rimer avec
gravité. L. X11, 1, respect. R. 0, noblesse
du discours.

Eépqaoç, L. 1V.

omnium, P. XVI, taure»: ôta navrmv cr]-
pawuw, indiquant la même idée par tous
ces synon mes. R. 20, rà appaivowa câp-
BoÀa si); tavoiaç. R. 23.

miam, L. X11, 7, intervalle. R. 29, mar-
que. E. 3, 4, 20, trace, preuve matérielle.

capucin, L. X11. 7. èanpndnaro. L. X11, 5,
cnpelmréov.

stria, R. 23.
ammqÎv, L. X". 4.
axeuaaia, R. 2l. Plutarque, Flamin. c. 17,

construit ce mot avec 41565141101.

azzüoç, L. X11, 6, vase. Il. 4, 52:61], eEets.
armes.

cumin, R. 27, noué: mi. zani)». R. 20, un
plur.

czarewàç. R. 3.

cxünrzw, L. XVIl.
apupôç, R. 4, 11, au superl. ou au camp.
momerie, R. l9, au plur. .
aoçôc, L. X11. 6. «prix! ânoçSeïpa.

Gflâvlî, P. l, l. P. Il, 2.
amipzw, E. 5, imageai.
cnovBeïoç, L. X111, 3.

macadam, L. Xll, 5.
cnouôaîoc, P. l, 4, au camp.
6309535), P. l, 3, 6., travail. P. il, 3. ôté, gnous

à c, avec empressement.
crepeîcôat, R. l3,ècrêp1]ra1. R- 3l, drapâ-

serai.
au 36:, P. l", 3. orzpcàv (râpa.
origan). L. il.
mixa, L. Il. L. X", 4.
croixeîov, P. 111, 1, éléments de llunivers.

- L. x". 2. L. XVll, 1, lettre, syllabe.
- E. 3, le ces particulier.

uropspdxôqç, L. XVl, 16 eropçüôt: mi athl-

pàV BÉCELV. L. XVll, çà atopçüag; fg
axlfipov. ÂOYÏÎVO; É» xa’ nîw (90.01. 6310..
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xwôüvotc, s. fig. en parlant des auditeurs.
Pl. s. fig. Plut. div. sens.

caniveau, XVll, 3. Pl. Plut.
connin, XXXIX, 3, êwpoço: mi. cunevfic,

qui naît et se développe avec nous. Pl.
Plut.

mflpappànov, l, i.
au ïpaçeüc, Xi", 2. mm, l. XXVII, I.

XX, L XXXIH. l. XXXV, 2. X14, 2. écri-
vain en prose, auteur. P1. Plut.

caflpaæfi, XXXV, 2, leç. inc.
ouïra-tuileau, Vil, 4, accord. Plut. M. 1123

F. 1min 6è ou: du» mi zéro) notai cray-
xatdôcowxai xpicw; M. H19 F. Cie. c. 40.

GJÏXdTaTiôtdaal, XXXII. i. Pl. Plut. M.
1057,1I23, "24.

emplâtrant, XLI, 3. Mai! onyxeipzva, trop sy-
métriques. Pl. Plut.

ouïmvôuvezîzw, lX, 6. KV, 4. s. fig. Pl. Plut.
xtvlîv, KV, a, rè myxexwmxs’vov, syn. de

ce. néôoç. XXlX, 2, X610! waïxexivquévoi.

- Plut. M. 715 D, s. fig. moral.
oqxîxnalc, XX, î, a. 4101m mi (papé. On lit.

dans Plut. M. 375 D. ripa vénaw mi vip:
096mm! in: voü çopàv mi. 1:5ch miam.

maïzhmv, Vlll, i, s. f. Pl. Plut. s. pr.
au ami], XLII, i. XXXIX, 4, s. gramm.

lut. MJOH D, s. gramm.
ouyzônuw,XLl, 3, en parlant du style. Plut.

s. r.
cuïxopoçoüv,XXlV, 2, embrasser. Dion. [la].
aüïxpunc, 1V, 2, comparaison. Plus. fr. v.

Phryn. Eclog. p. 27s, éd. Lobeck.
aünpnaôau K14. 3, syn. de 19716841. Polyb.
tsunami, XXXIX, A. Pl. Plut.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

collapfiâvzcôat, UV, 3, rà canapâavô au
61:6 fi): donc, les conceptions. l.

wapâaîvuv, XVII, 3.-X. 1, rà wanfiaïvovu
unôfipara. Pl. Plut.

copfizilmcfiat, XLIIIJ- nyBsSÂîlaôm, ac-
cumuler. Pl. Plut.

dopâtâCnôal, X, 6, s. fig. en parlant des
prép. 61:6 et in réunies. 6mn.

cannaxsîv, KV", i, s. fig. en parlant des
figures, qui). axai rqî 5’133! rù (amura,

Pl. Plut. s. g.
cinname, XXXIH, l. ra aü;xuerpov, la mé-

diocrité du talent. une certaine mesure.
PI. Plut.

auuuérpwç, XXlX, l, avec mes’ure: Pl. Plut.
mon!) in, XX, i, xarà. monnaye! avaupvd-

plcya «fluai-a, figures associees, accou-
sce .

«En; XXXV, 2, 3. Pl. Plut. - l
copulqôügw, nm, 3, multiplier. llerod.
d’apfiÂ’l’l mmç, X". 2. Xén. Plut. emploie

sont: npmnxéç.
aupnohpeîv, lX, 6, s. fig. Pl. Plut. s.
canutspoôcôm, KV, 4, en parlant de l ima-

gination du poète.
mpçépew, Il, î, covsvzïxeîv, procurer. Pl.

Plut.
mapofii’nsaSaz, XXVIII, i. Plut. Ale. 2, M.

D
mpqaûew, VIH, 2, crapmçuéval. Pl. Plut.
Gupçufiç, XLIV, 7. Pl. Plut. Lyc. 25.
mpçmvîa, XXXIX, 2. Pl. Plut. M. 389 D.
06v, il, 4, oint éxnh’lîed . ’
cambium, XLll, l. covâyew et: fipulu. --

XLlV, 5, leç. dout- v. auvatpeîv. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

moi Mâcon: arouçu’iôouc.

npoïyüloç, R. 22. [1.18.
Ermïxoi, P. la, 2. 4
ou tv’c, R 7. toi: ou twist.
mççîïyzcôm, P. l. i. n
coïpebp’q, R. l3.

cônpappa, P. l, 4, 6, 7, 8. R. 27.
waïxaraBâÀÀMSat, P. X.

coïxaraôenxôç, P. 1V. parait signifier qui
unit le: contraires. Plut. M. H22 B, l’em-
ploie dans le sens de arrentions.

ŒJÏZCI’ŒVÉPGW, P. I, 5.

coïncida, P. V11. XI. L. X", 7. -- E. 18,
coïncida: M ixgtfieîaç.

maïxtpawüvai, R. 2 , æcyzexpâsôat.
oiayxocpeîv, E. 20
cozxpotaîv, R. Si. myxzxpotqpévoL
en :uvvüvat, P. .
CDCQTLG, L. X. X11, 7.

cannai], L. X", 2, i3, étym. du mot.
collapfiàvcw, L. X", l3, s. pr. réunir.
solléïuv, R. 5, 33.

«une tapàç, E. 4, 20.

mapâawew, P. il, 5. L. Xll,,4. L. Xi", 4.
confiai . IL 9. confisâqzom. R. il, çà
aunâaîvovra. ibid. îà. enfiévra. E. 20,

aupfizfiqzôc. .au Sailleahi, P. l, 5. rassembler, recueil-
ir. - P. XIX, contribuer. -- L. Xll. il.

appartenir, être du ressort.
aüpâolov, Rago-
Guy-Souhunxoc, E. 18.
déguerpir; Il. 13. afipperpov and. cumulé;

style pourvu des mesures et des sons con-
venables. E. if. symétrique. R. 29, plur.

en né au 1,5. .
diagnegzlaîxâdvm, L. Xlll. 2. ! g
copulai], R. 21. «apaisa; un 6.4141110171

rani xaloupèvmv quovqs’vrmv.

capitonnait, R. 3. . g I
ovap’çépsw, R. 32, concept; mi. npmzz.

adpçmvov, L. Xlll, i. ring. et plur. con-
sonne.

cuvaïœfi. P. l. 5, 7.
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oavafipoiCuv, XXXVI, 2. Pl. Plut. Vit. 600 D.
nvatptîv, XLlV, 5, concentrer, condenser.

Pi. Plut. fr.
nvaipzaiç, X. 3. Plut. M. 924 F.
covuxpaiCuv, XLlV, 2, Polyb. Plut. V. 39 E,

etc.
ouvmwpta’Cuv, X, 6. XXll. 4. lsocr.
auvavmptîv, il. 3. Plut. M. 1040 [à etc.
wavavanlizuôm, XX, i, cnavamnhïpéva,

expr. impropre suivant le Thes. Il. St.
édit. Didot.

cavanofiv’uzw. XLIV, 2. Pl. Plut.
ravauaxtvgâlsü;tv,ll XXII, 4. l A
æavânruv LI , , ami l’y un mi «a.
p1. Nui. "Hi il

oavappôCuv, XXXIX, 3. XL, 3, construire
la phrase. ramager. Pl. covappôrruv.
Plut. M. 802 C. etc.

cavapnéCm, XVl. 2, myaprcaimc (givre, en-
lever, trant rter. entraîner. Plut.

covôzîv, XXI. . s. pr. Pl. Plut.
oavôuspôç, XXI. i. 2, conjonction. Plut.
auvôlartôivat, Vil, 3. XXXIX, 3, 1196;. Plut.
corréla oplïv, XL, i, syn. de cuvaympgîv.

ËK- Ê -
mvôtdinw, XL, l. XLIII, 5. -- XXl, I, çà

cmôcôtœïpùov, véhémence. Plut. act.

Vit. 456 E.
cavcôpcôm, X, i, appartenir, s’attacher.

Plut. M. 886 A.
cu’wôpoç, XI, i. semblable. s. impr. Plut.

eavcxldpnnv, XLIV, 3. Plut. V. 627 C.
922 D.

I cavalcadai, XXXlX, 4. Plut. M. 596 A.
munimtw XLI. i. Pl. Plut. fr.
ÛWCxçmvlïflâal, XXXVlIl, 3.

ouvepBuivew, X, 10. sic, revêtir. a. fig. --
X1". 4, admettre. employer. Plut. V.
947 A. s. pr. neutre.

covapnîmuv, X, 8. Plut. M. 399 E, 904 D,
1003 C.

cavcpnvsîv, 1L", Mcpmcîv 059m: roi:
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aimai, respirer Fax-deur des combats. en
parlant d’llomère.

&sz uivuv, XXll, 3. Ath. Plut. M. 512 A.
aman ouata-v, XI", 2. XXXIl, 4. Plut. T.

Gncch. c. l.v. Wytt. Anim. ad M. 26 A.
Bibl. crit. l, p. 3, 49.

cvnêopmoûcôai, XXXlX. 2. Plut. 807 E.
oavmzâaivcw, KV, 4. ces épinera: Plut. V.

826 A.
mvemxpivaw, XI, 2. Pl. Plut. M. 53 A.
onump’pdwvuobm, XI, 2. Plut. Alex. c. 33.

Brut. c. 49, etc.
mvunofidaôm, XXll, 3, entraîner avec soi.

Pl. Plut.
cavapïôç, XXlll. Lacune: zôcpou. Pl. Plut.
ouvecpilxzoôm, XXXll, i. Plut. M. 529 C.

735 A.
confia XX, 3. XXXll, 5, continuel, suc-

cessif.-XLlV, l2. rà. cuvzxfi, ce qui doit
suivre.--- Vil. 3, çà wavzxéç, syn. de on-

r En. Pl. Plut.
aumône, XLlV, 4, habitude. Pl. Plut.
ouviôqç, XXXI, i, to cüvqihc, l’habitude.

P . Plut.
ŒJVTIXEÎV, XXVlll, 1, tic. - XXXIX, 4, av.

le dal. contribuer, en parlant de l’har-
monie. Plut.

aüvfiaoic, V1", 1, o. ovo d’un. XXXlV, 2.
XXXIXJ. XI... 3. Pl. P ut. M. 747 D. un),
là; Bi mi audion; 6vopu’wmv xatà par)
piaulerai); qqpauCooow.

ouvôewpcîv, XXXVl, i.

comme, X. 6. s. fig. en parlant des pré-
positions 61:6 et 4x. Plut. emploie le verbe
covfllifiœ.

connivent, XXXIV, 3, faire valoir, recom-
mander. Pl. Plut. - XXXIX, 4, consti-
tuer, former, pirpov caviardois. Pl. -
coquin, synon. de 160°.". v. Plut. M.
1110 A.

odvoôoc, X, 3, minou: «dm. XX. i. nivo-
ôoc q’qpa’rmv. concours. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

oavacpaîv, P. lll, i, «une»...
wwauozlivccôat, R. 32.
auvàwmv, P. XX, rapprocher.
oavuppôfiuv, P. Vil, ptyaÀoapcnô: «vap-

poa tv. AcavupndCuv, L. X". 4, mavupnâoazrqî un:
13m dzo’v, dérober. dissimuler.

auvôcopôç, .22,conjonctiou. au plur.

ambon R. .aunôièwBat, R. 22, wvziÜLops’voc.

MIÎYŒI, P. l, i. onciaux.
auviprtrcioiç, L. X", 4.
cuvcuauâdvtaûat, R. 28.
covapïa’Ctaôaz, P. il], 2.

cuvipxncôm P. XI, museau;
minou, n. ée. 27. v. l. 3. p. [II, 3.
vivifias, P. 7. i) enivra rù’w Mien)», la

succession des mots.
«velche, P. Il], i. immédiatement, sans iu-

termédiaire. -R. 27, continuellement.
60v ’ 9cm, P. il. i, amitié, liaison.
aumône, P. XI, mofla: mi covfiôqc, ordinai-

re, habituel. R. 26.
qdvôcmc,P.i,5. -R. 22. les mu. donnent

«Mm; au lieu de aunaie.
déviions, L. XVll. R. 28.
enfin), P. Xi. leç. conj. construction de la

phrase. E. 3, au plur. traités.
Wàthàval, L. XlV, i. cuvée-n], ne maintenir.

- L. XI], H, ouatain, syn. de yiïvowo.
girl. - R. 3l, wvtorâpcvoç, commençant.
Thom. Mag. envieront dia-ri mû dm.
ladevu.

54
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ouvotziCeaiIat, XLIV. 7. Pl. Plut. à l’actif.
6931011050 5169m, X, 7, ce. mvotzoôopoü-

pava; es mss. portent ouvotxovopoüpeva.
Plut. V. 38 C. emploie cuvomoôopt’œ.

cüvoloc, XII,5. XVII, 1. XLIV. 10. PI. Plut.
M. 1108 E. omis dans le Lex. Plut.

auvôpvucôat, XV. 5. Plut.
côvtaïpa, V.6crit. Diod. Sic. Plut. M. 10366.

1115 A.
oüvraâtç, XI, 3, cossait; si: èvàrqta, art de

coordonner les circonstances. Pl. Plut.
ouvrai-naofiat, l, I, lV, 2. composer un ou-

vrage. Plut. Cal. maj. 25. -XV. 11, ouv-
ra’r-recbaz in? iv, converger au même
point. Pl. Plut.

ouvreivuv, XVIII. l, rendre, faire. Pl. Xén.
Plut.

cuvfilxiczw, x: 7. ouvrztetxtopévat. Xén-
G’WTGÂKÎV, VIII, 4, ŒJVÏQÂËÏV rà produi-

re le SUbIÎme- - ouvrsloüoat palpai si;
ce. 5410:, moyens propres à ennoblir le
style. Plut. -- XXXV, 4, ripai) ouvrere-
Àeopévq, vertu parfaite, accomplie.

ouvrtiiéval, IX. 12, composer un oëme. -
XXXIII, 5. covBsiç. XL, 2, env rivai. P1.
Plut. M. 121, D.

ouerpia, XI.I[. l, s. fig. Pl. Plut. s. pr.
cüvtopuç, KV", 1. Plut. M. 408 C. Quint.

1.0. tv, 2, 183.
ouvraison, XI, 3. PI. Plut. 408 E.
auvmta’pxew, "Il, 2, cuvoitaipxzw xai crap-

neouxévaz. être toujours nui et naturelle-
ment inséparable. X, 1, ces civimapxovra
rai: Clam. circonstances qui constituent
le caractère d’un fait. Plut. M. 472 B.
Philon.

c-aooopfisîoiiat, 1X, 14, oi En Kipz’qç «impop-

Buupsvoi. au. 1:1.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

oüpscbat. XI», 4-
côacaotc, VIH, 1, aùôtysvsîç ouaraouç, sour-

ces naturelles. Plut. M. 150 B. 731 D.
0’50um XL,1. Pl. Plut. Numa, c. 17.
oasrpe’çcw, XLll, 1. ra mzcrpappéva, la

concision, la brièveté, prise en bonne
part. Platon remploie comme synon e
de contenus. V. Clav. Cie. et Ast, Lencou
Platonicnm. Plut. div. sens.

coaôdCsw, XXV,cit. de Xénophon. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 10 C.

opalisa, XXXV]. 2. Pl. Plut. Alex. c. 17.
cçàôpa, XL, 5. XLIII, 5. PI. Plut.
opoôpôç, Vlll, 1, apoôpôv «6190:. XXXll,

4, sixatpa xai açoôpà «61971. Pl. Plut.
oçp’Îpômç, 1X, I3. cçoôpôn]: filiou. Pl.

ut.
uxlaàv, I, 3. V. KV", 2. XXXVIII, 2. XL, 1.

XLIV, 2. PI. Plut.
exècre, X, 7, ’ upôc il). la olim: liaison

des parties Entre elles. ’l. Plut. M: 444 E.
etc.

enta, Vlll, 1. 1m, l. xxvu, 2. un. t.
. XXXII. 4. XXXVIII, 3, au ring. et au

plur. figure de rhétorique. Plut. remploie
dans ses divers sens.

qnpauov, XVll, 1. diminutif. pris dans un
sens défavorable.

axnpartopoz, XVl, 2. XVIll, 1, emploi des
figures. Pl. Plut. habitus, ornait",

«10mm, XXXII, 4. être en repos. oisif.
Pl. Plut.

ololaonxôç, lll, 4, oxalate-coti] vaque, pen-

ou frivole. v. les Recherches.
3121i), lll, 1, aïoli 7;, à peine, nullement.

PI. Plut. M. 6 B. quiz; f âv.
cychxôçJII, 5, axolotl: 1ta’81]. - X. 7. dé-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

oüvraâtç, L. XI], 3, ouvrait: ambon à Bd-
azmv, assemblage de pieds ou de sons,
d’accents. E. 12. ai sauveropiairüv ouv-
raison.

c-avrsivsw, R. 7, ra 1c à; Cfirnow ouvrai.-
vovm, les choses qui se rapportent à la
recherche des preuves. R. 17. E. 13, si
pi) ouvrsivatç tfi BsÀriorg fiât; rà. voir

ara, mettre sessoins, appliquer ses pen-
sées. Les mss. de la Rhét. portent ouv-
fichai.

mvrzkeîv, P. XIX, ouws).oüca, contribuant.
Il 16, 636835.; revrerslsapiv’q, le sujet
traité.

ouvrtôivat, P. l. 5. composer des livres. P.
VIL R. 20, 28. - R. 17, covôsîvat, leç.
dont. v. auvesivsw.

advenue, R. 32. afivtovov xai ôptpù BÀémw.
1’11"08". afivrovov filin".

o-awna’pxaw, R. 9. E. G, aupSz3nzàta rai
swmipxoura, circonstances fortuites ou

habituelles.
cowçaivuv, R. 2l. Plut. Dion. HaI.
aficraotc, L. XVll, accord, rapport.
avar-411m», L. Xll, 3. ’ l
worpéoew, E. 5, morpbpaçà léïoç, resume.

abrégé.

opàôpa, P. lll, 3. ’
cou à, L. X", 5. «a; coupât: ratapepm.
mugis], R. 22
axerho’tCew, R. 33.

OXÉÎÀLOÇ, R. 28. I . .
617194. P. Il]. 2, amputa sa»: aropuw. -

L. Xll, 5. oxfipara pela»), balancement
des membres. - R. 16. E. 9, me. riz
61mm nov iniloïuw, suivant la règle. la
formule des péroraisons. - R. 30. axil-
pata nov hammam... 05 put Boni huais);
azimuta xaÀsîoiiat. - R. 51. geste, ha-

biltu. . .sxqpariCuv. L. Xll. 3. puni; qqpanÇn tu:
nÀ).a3a’;.



                                                                     

TABLE ou TRAITÉ DU SUBLIME.

clamatoire. synon. de qulacnxôç, si ce
dernier mot niest pas préférable. Dion.
il. de Comp. 22.

«Mm, Vil. 3, auCôpevav, dont le souvenir,
l’impression reste. -IX. 7, où gamay-ça çà

api-nov. XXXV, 4. Pl. Plut.
Xœxpdmc, 1V, 4.
nappa, X, I. s. fig. X. 3, s. pr. XI, 2, au

plur. XXI, 2. XL. 1. XLlV, 5.
mottât-10v, 1X, 13. ales si); IIluiôoç empâ-

rLov. Plut. s. pr.
umpatottôr’lc, XXlV, 1. Pl. Plut. M. 568, B.

Auct. Rhet. ad Alex. c. 32.
amparonmaioiiat, XL, 1, amputonmou’ueva,

membra orationir in imam corpus re-
dacta. Aristot. Polyb. Diod. Sic.

oœpôç, XLllI, 4. Pl. Plut.

T.

Tain, I. 4, r. xai oizovopia 1.67m. Il, 3.
XX, 2, 3. XXIl, 1, 2,ordre, arrangement,
place. Pl. Plut.

ranswôc, IlI, 4. 1X, 10. XXXV, 2. XL, 2.
XLlll, 3.6. XXXlll, 2, en parlant des fa-
cultés. PI. Plut. fr.

ramwo’rnc,XXXVllI, 6. Pl.
Tdflztv, XIV, 2, leç. conj. vo’. naiCœ. XVI,

1. XXXII, 1. XXXIII. 5, cru vôpov ce...
nm. P1. Plut.

tabpoç, XL, 4. PI. Plut.
faut-g, 111, 2.1X,4. X11, 3. XXXI, 1. P1.

Plut.
Tâçoc, 111, 2. 1611s; EP4107511 mon, cit. de

Gorgias.
taxémç,XXXIII, 3. XXXV, 2, tÆXËŒÇ fir-

vopat nspi ace. Pl. Plut.
141°., X11, 4. XXXIV, 4. s. fig. appl. à l’é-

43:5

loquence. Dion. Mal. Plut. Vit. 8-18 F.
razzie, XXVII, 3.
tu XXVI, 3... 1:: 54m... rai.
rewew Xlll, 2. 8- neutre, 686: reivet é-ni ra

chia. r1. Plut. v. 353 c.
rszpfipiov, XVII, 2, preuve. P1. Plut.
rsxpilptoüv, XXVIII, 2. Thuc. Dion. Bal.

Philon.
rsxvoxrovia, XL. 3. Plut. M. 18 A. 998 E.
rexvonotia, XLlV. 7. Plut. M. 966 D.
rilztoç, x1, 2. xxn, 1. xxxv1, 4. XL, 1.

Pl. Plut.
réleoç, XLl, 1, réleov, prou-us. Plut. Dion.

11a]. App. Luc.
telzoto’Jpïeîsbat, XLIV, 8. Diod. Sic. Plut.

M. 907 A.
relisoçopeîoôai, XIV. 3. Diod. Sic. los. Phi-

on.
releuraîo;, Vl. Pl. Plut. M. 154 E. etc.
tilde. XV. 2. XVI, 4. XLIII, 1, crime rai.

XXII. 4, 411i râla. PI. Plut.
répvzw, [XL, 1, rpqôèv ais? érépou].

szevrlavôç, I, 1. 1V, 3. X11, 4. XLIV, 1.
réooapsc, XXXIX. 4. rérpact.
14x111], Il. 1, 540»; rixvn. ibid. plu râpa

si) «constitua XVII, 2, 3. XXII, 1. XXXII.
4. XXXVI. 3, 4. opp. à (pâme. ’

rsxvirnc, XVII, 1. tapi ç pirmp. Pl. Plut.
De Adul. c. 14, rcxvir?Ç x6 ne.

rsxvoïpai oc, X11, 1. Anaxim. Rbet. præf.
Spenge . Rhet. gr. l, p. 174, l. 7.

rsxvoloïia, I, 1. Il, 1. Plut. M. 514 A, en
parlant des grammairiens. Cic. ad Att.
1V, 16. 3.

1Pi52, V11, 1, m’ai «ou. XXII, 1, ride xa-
ZELUÊI

enlzxoôroc, XXXVI. 1. XLlll, 1.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

coïCsw, P. I, 4. P. 111. 3. P. XIX, maintenir
une opinion.

En): a’ c, L. X11,
Engaïiicoi, E. 21.
capa. P. Il, 1. s. pr. - R. 7, 2l, a. sans:

t": .éîsmç.

eraônc, L. 1X.
coiçposüvn, E. 18.

T.

Tamia, E. l7, s. fig. à propos des ornements
du style.

vis... L. XIV.1. -- P. XXl. ralingdegrés,
ordres des intelligibles. - R. 18, caïeu»;
aioii’qotc. le goût de l’ordre.

taparrzw, R. 14.
Taippa, L. XVIII. «du; Kpfirnç.
lapoit, L. XXII, Ilaülo; à Tapasu’;
réussis), P. Il, 2, prescrire.
râla. Il. 26. ray’ iv in»; lcç, conj.

aulx, R. I, comp. leç. dont.
retvstv, R. 34, bai nolù rsivtw tin êta’volav,

sens actif.
rexpaipzobat, E. 20.
raxpfiplov, P. 111,1. L. X11, 3, rsxpûpmv

pérpou azor]. E. 3, 4. au plur.
râleux, L. I, Il. alain, un point. R. 34, Tâ-

luo: pfirmp, leç. conj.
1513.6115, P. XIX, uluàrq; xpâotwç.
rêlaoc, 15- 5-
:elcoraîoç, R. 15, plur. neutre.
relent-1’], R. 13, au Iur.
ulémç, R. 34. leç. out.
uluàc, R. Il). E. 7, ra relata upalaia.

argumenta sumpta PI utili et æ uo.
filon P. 1I 1:sz télex, titre du livre sur

le souverain bien. R. 11, intention. - 1..
X111, 2, ini rélouc. à la fin. R. 11, 1295.;
roi râlez.

31.-panama L. X11, 14.
rira), R. 9.17.27. 31.126,16.
rexvixâç, P. l, 1. L. X11,11, 12. 13.
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mpzîv, KV", 3, garder. protéger. XXXVI,
2, assurer. Pl. Plut. fr.

risban, 1X, 5. XV. i. XX", I, attribuer,
assigner. - XXXVlll, 2, cabra rîôqaw,
il emploie ces expressions. - XLIII, 3,
EchÆLlll, 4, 8mm. - 83140:, XXII, l.

niâmes XLIV. 2. (i113?! 118m6; Plut. Vit.
600 C.

finaux, ÏV, i, 3, 3, 5, l’historien.
«up-i1, V", i, au plur. - XLIV, H.
anomie, IX. 7. au plur. vengeance. Pl.

Plut.
tu, mut, précédé d’un adj. V", 2, Taüpo’v

n. 1X, 3. Baupanàv n. KV", 2, Gaz-apa-
ary’, n;.XV, 2. Enpo’v u- V", 3, swaps-
vév n. 1X, 8, âxpavrôv Tl. KV", 3, çuamfi

tu. X", i, nocàv 1:1. XXH, i, gréa; avé.
XXVIII, 2. canonisé; n. XXVHI, 3. XXXV,
2, nsïàlnv de- XXX". 4, Ëôla’ riva.
XXXIII, i. zaôapôv au. XKXIV, 4, 8:6-
mvmrâ rua. XLIV, 9, Eho’ôzpôv un.
XXX", 2, ildzeatôv Tl. XI", 4, ml:-
xaürâ "ma. XIV. 2, 168: n. Vil, 4, Ev u.
v. lus haut, le me! sic. -- précédé d’un
tu st. XXVÎII,2. XXXIX,3, àppoviav n-
va. XXVIH, 2, «ponoynfiv rave. XXX, i,
aboyai: rom. XXXV, 2, figurai; un;
XKXVlH, 5, Mot; mi «avinai en.

tic, iule". lV, 4. ri Bd. XXXIII. 5, ri. 53’.
l", 4, si «on 05v. XXXVI, 2. si xpi] 1:96;
mûron: En léïm. Sur ri 8st mp1 Ttpaîou
lépw 5mn ïe, v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 2 F.

twpu’wzuv, XXVH, 2, cit. d’llécatée.
rÀqpôvu’c, XXXI, i

rom, XXVII, i, 51:7: 8è roîa’. 11v: rai raïa
ô’Euœp. Pl. Plut.

tomâtes XXV. XXXII, 8.
rôlpa, XXX", 4, nilgau pztaçopœv. Pl. Plut.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

talpack, X, 2, cit. de Sappho.
rôlpmm, XXXVIII, 5, 161911111 ksxuxôv.

Plus. s. pr.
1019 6c, MUNI, 3. çà «:019.an en pariant

dg] usage des figures. Pl. 287 D. xiv
relpqpôupov eîpflsfim. Plut. M. 187 C.
en parlant diane personne.

«En; 1X, i3. XXXIV, 4. vigueur, énergie.
appi. à la poésie ou à liéloquence. Plut.
s. pr. et fig.

roanopïa, XI, 2. X", 5. XXXII, 5, lieux
communs.

1:61:03 HI. 5, tillac 16110:. 1X, 8. X313", 6,
passage, citation.- m, 2, 1:61:01 rai p.6-
pu, parties et faces diun sujet. - KIWI.
2, 312i 161v 1(1an à. u. Pl. Plut.

roce-Broc, XV. i2. XXX 1,4. XLIV, l, 9.
tpaïtzôç, XV. 3. XKX, 2. Pl. Plut.
mandât, HI, i. Pl. Plut.
19119863 KV, 8. Pl. Plut.
mai-mût, un". 4. Pl. Plut.
rpamïoxô 0;. XLlIl, 4. Plut.
rpaâpa, l , 7. Pl. Plut.
spi zw, XLIV, 2, 5, s.pr. et fig. Pl. Plut.
rpmxwu, 1V, 2.
tpinouç, XI", 2. P1. Plut.
tpiroç, "l, 5. .
79690:, X, 2. en. de Sappho. l
rpon’, X31". i. 1:96: papis; spots; -

xx Il, 6, trope. Plut. M. se r.
tpomxèç, XXXH.2, r6: rpomxa’, syn. de spé-

«et. XXXH, 6. leç. inc.
tpdnoç, nus. 1x, a. x. 3. x1", 2. xw, a.

XXVII, 3. XXXII, 3, 5. --figures, tropes.
X", i. XXXII, 5, 7. - Pl. Plut. dans le
sens de modus.

tpoxaïm, XLI, i, Plut.
mm), xuu, 4. xuv. 7. m. Plut.
ranavuv, XIV. l, si 151m. XXXVIII, 2.

XXXI", LUX. 9. 061 à tanin: dv1191 Xïl.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

7 ptîv, R. il, 22, 27. gnrder, observer.
t aaasütw, R. il.
rlôévai, P. "l, i, 8mm. L. i. matirai. L.

X", 7, nôfiosrat- R- i5. 22. 31’ au;
mm", P. Vil. XXI, dialogue de laton.
Tipapzoç, L. xxn.
tipi, L. V. P. il, 3.
tigx’qga, R. il, au plur.
figue, L.
trympia, R. H.
roqqpoüv, E. 12.
nappent, R. 24.
tovoc. IL 24, sens gramm. R. 3l,sens ord.
TÔROÊ, l’. l, 1. P. XlX. R. 2, s. pr.--l’. l, 5,

sujet. - R. 10, timon nie-nu»: mi (inp-
Fax, lieux communs des preuves.

morfilai, R. 32.
vpaïtgiâomuiç ou :payqiôzouotôc. Il. m.

rfni-luvzw, Il. 2L

rpayüç, R. i,oomp. leç. conj. v. taxée.

1’ sic, - .
tpe’çuv, P. XI", refipu’çôm-

tpixzw, L. VIH.
rpiSscBau, R. 23, rcrptppivo: tri Guru. R. 31.
rpifipaxuç, L. X
rpipgtpov, L. X", 7.
rmeLd, R. 31 .

19k, R. 3l. I gmon], P. HI, 2, muni. and: Surnom, puts-
snnce et influence.-P. V", changement.

rpônoç, P. l, 2, 6. classe.- P. Il, 2, manié.
rc. Il. 9, pima E. 6, 19.

rpoxazzôç, L. X", 7.
spoxaîoç, L. "Il, XI.
rpo’lalôç, L. VIH.
rpucpzpôc, L- lX. m’a-,9: Garanti.

raTlâvuv. P. Il, i, 14v and) r1 15735: oin-
fizïç. P. Xl,z’n; i313, L. X", 7. tari-luxa.
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I, si»: En fini-105m pipi: alun. M.Baehr.
Plut. Ale. c. I4. p. I37 s.

rime, X", 7. rzîmp mpOLaSüv, définir.
Plut. Vit. 766 B. 1:5an 113ml," 855 A.-
XIII, I, exemple, modèle. Ieç dont. --
XXIII, 2, rot: ténor; émoi, singuliers par
la forme, opp. à ri Buva’pu nÀqôuvrtzâ,

pluriels par le sens.
16mm, XX, 2, Pl. Plut.
wpavvic, lV, I, au plur. VII, I. Pl. Plut.
tâpawoc, XVlI, I.
19916:, XIV. 5, s. fig. iule?) usai 1404i. PI-

Plut. se].
1590;, XLIV, 7. Plut. quelquefois.

Y.

’ra u, xuv, 7. Pl. Plut.

61111:, XXXIII, I, 611k rai dBtàurœtov.
-XLIV, 9, 671i]: xplrv’IÇ. PI. Plut.

6196;, XXXIV, 2, 3, en parlant du style.
Plut: Per. c. 5, et fréq. dans diverses ac-
ceptlous.

bôpmmxàc, "I. 4 oùôèv êqpônpov ôôpmm-
xoü.

Üômp, XKXII, 7.

Un], X, I, rai; 51m: carminons pépia.
-X"I, 4, 51m nouïnxai.- XLI", I, su«
jet d’un récit. PI. Aristot. Plut.

duaxnüsw, X, 2, cit de Sappho.
Énuxpoc, XXXIV, I. Pl. ne se retrouve que

dans notre auteur, suivant le Thes. Il. St.
éd. Didot.

61mvrqîv, XVI. 4, se présenter à l’esprit.

Plut. Vit. 1043 B. a. pr. Eurip. Suppl.
398, s. fig.

ûuâpxuv, V", I. XXIV, 2. Pl. Plut.
intis, X, 6, cit. d’Hornère.
ônsvawiovflll, 4. XVI, 4. Pl. Plut.
t’amvavriœsic, X, 3, m8 ÔKGVŒWIŒDGCIÇ.
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XXXVIII, I, si; ônzvavnu’iazu. Démosth.

Aristot. Plut. M. 20 C. 66I C. I050 E.
4055 C. Galen. Sext. Emp.

535,9. avec la 94"- IV. 2. ô 7.610: ("zip :05
npèc "i901: «slips». XXIK, 2, inti? ri];
tan alunira»! Ipr’lczœc. XXXVI, 4, (m3
si»; sxzppa’rmv. XXXIX, I, inti? fig XV ,
i. intëp un: «moh’rmpivmv. ibid. 2, in")
si); ttîw IEÀÀfivœv éhufirpiac. - KV, 7,

inti 1:05 râpas.
üncpmpzw, I", 4, rà. 52’)". XV, 8, ra ulflôv.

XXXVI, 3, ’cà depdmwa, surpasser. PI.
Plut. Lyc. c. 3l.

ùncpfiaivzw, KV, 10, fait. 590v, dépasser la
limite, dans un sens favorable. Pl. Plut.

onzpfia’Àlzw,VII, i, üntha’Àlovra dînai,

biens excellents. XVI, 2, si: ünépSaÀÂov
51m: sui. 86:90;, en un élan sublime. en
un sentiment profond. XXXVI", 2, sur-
passer. PI. Plut.

onépSaszç, XXII, 3, 4, l1 perbate, sens omis
dans le Thes. Il. St. ’ . Didot.

ouepfiaràv, XXII, I, 2, 3, 4. Ps.-Plnt. Vit.
lions.

ünspfilfidisw, XXII, 2, 3, employer une hy-
perbate. ApoII. de Synt. l’a-Plut. Vit.
"0m. S 9.

t’ampfinlfi, XV. 5, un. ces ptïz’iiouç. XXIII,

4, grandeur. --- XXILVIII, I et s. hyper-
bole. Pl. au ph. et au mor. Plut. s. pr. et
fig. s. gramm. M. 104 B.

(in: immun, KV, 8, licence. lamb. Clem.
A . Plut. empl. ômpexrtiunw, M. 876 F.

ùncpfipzpoç, XIV, 3, survivant, durant au
delà. Plut. M. 548 D. 540 D. s. pr. et fig.

lYlnwpiôrlç, KV, I0. XXXIV, I ets.
ûmppctéô :.XXX"I,2. RLIV, I. Xén. Plut.
buspopçv, Il, I, mépnser par grandeur

dâme. Pl. Xén. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

R. 33, «si: 06 ïlixstat toxdw.
i 113mm, P. Il. 3, d’une si]: page, caractère

de la diction. - P. XI", modèle. - R.
22, «in: En; (DVÜÇ, expression parti-
culière. -- R. 2°C], av 16mm, d’une ma-
nière sommaire et générale. - R. 32, iv
tout: mpùafiaîv, faire comprendre par
des exemples. - E. 3, modèles des figu-
res et des statues.

0.31:th ç, R. IO. E. 7.
T6 «FIL Il, 2, 3.
tu: (Kan, L. X",

Ï.

T5 tsrtxûç, P. IIl, 3.
ème, L. XI", 2, 611i]: ëpoc, définition ex-

acte.
camp, p. XIX, 551:1.

uiôç, R. I.

a", L. X", 5, Il, 5h] toi: pitpmcfi au).-
Àafiy’l, élément.

budesBai, P. l, 6, se laisser entraîner.
finanâfluv, R. 32, û. 16v p’uîI 6v.

ônâpxuv, R. I0. E. 7, buapxsrm. R. 28. L.
XI", 2, budpêu.

rhumb, R. I3, mimi-nuais".
hip, avec I’acc. R. 20, ûnep ràv xatpév.
ompfiaivuv, R. 20, employer des hyper-

butes.
ûnzpâdnsw, E. 18, 1:6 ûnzpfidnov si: «fatum

pi w, ce qui flatte le plus les oreilles.
emp, «navra... P. Il. 3, grandement.
unrpsntôupsîv, P. ",2. Xen. Luc.
ûnipeon, R. 23. au lieu de salin,
ômpopÇv, R. I9, ôncpcuhparat sui. sampi-

brut.
fifi
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impoli" KV", 1, magistrature, leç. dont.
Strab. 35 C. - KXKVI, 4, 16 in 6112901]-
peyahçoiac. XKKVIII, 3, (impoli) 105
fidiIouç. PI. Plut.

oueptsivew, KKKVIII, 1, rà uneprewépsva.
- K, 1, rai ànsprztapéva. KIL 5. 5716 T:-
rape’vov 630c. Plut. V. de Public. c. 1 .

ùnzpppoveîv, XXKV, 2, avec le yéti. Pl. Plut.
avec le yéti. et race.

outpzpufiç, I, 4. IK, 4. XVI, 2. PI. Plut. fréq.
unepçuüic, KLI", 2. Pl. Plut. fréq.
ünéxsw, XIV, 2, ôuâxuv eûih’vaç, PI. Plut.

M. 7H E.
ôutcxvsîsiiat, KLIV, 12. Pl. Plut.
n’ai-:6, avec legén. camp]. du verbe pass. V",

2. 61:6 r’ à). 805; Babou; ênaiperat. VII, 3,
inti: dv8952: en povo; dato-ao’psvov. 1K, 14,
ana 161v minai un napa’rpsçônsvov.Ki",
2, ôç’ 03v êmnveôpsvoc. KIV, 2, ün’ époi;

Àsyépsvov.KlV, 3. ra sulkapfiavôpsva 61:6

q; titans. XV. 12. in") peyalocposüvnc
duoysvvmpeva. XVI, 2, info sur] alimen-
chic. ibid. rowiCopat 61:6 un iTxmpimv.
KVII, 1, civrtsoppaxrïmt im’ sin-où. ibid.
67:6 fifi-topo; xaracoçiÇnaz. KVIII, 2, ùcp’

Erépwv ipmnùpzvm. KKI, 2, (mi) rani cuv-
ôtopüw eunoôtCt’lusvoç. KKKlI, 7, 61:6
Barrie; tub: 7.6]!th èxçspouévoc. XKKV,
4s uo’ insane dvaxstàpevov. - cause,
moyen. lll, 4, (77:6 naptep’riaç. lV, 1, in?)
Epurroç. VIII, 4, îüîtô paviaç] éxtwéov.

KV, 1. in! èviioususpoü. KV. 5. inti: 7t-
)«mpiaç. KX". 1, duo ("humides 61:6
avec «4309; napaninrowsç. ibid. (,16
durciront meüparoc. KKII, 4, int’ àïmviac.

KKKII, 8, ùnè (pilovuxiac. KKKIII,4, duo
peïaloçuiac. KKKVI, 2, 6116 r05 çfiôvou.

xxxvm, 3. (ma èxuaaziaç. KM". 5.
(and tIVDC dulcifia]; KLIV, 4. 61:6 nm-
Oeiac.
avec. l’arc. K, 3, in! ciné, en un seul

point. KV, I, DE, 541w 14.97] t. XV. H.
G’JVÎQI’CTEGÜŒI üp’ Ev. KXKIII, , inti; vôpov

Ëdâat.

ânonne, XVIII, 2. KK", 3, iâ 61107609. PI.

TABLE DU TRAIT E DU SUBLIME.

Plut. M. 737 A.
ûnoôüew, KV", 2, leç. inc.
GnoCüïtov, KLlIl, 4, PI. Plut.
(47:63:61,; V, 1, cause. I, 1. IK,12. KKKVIII,

2. KKXIK, 1, sujet. PI. Plut.
ûnoxsipsvov, I, 1. K", 1, syn. d’unôàzctç.

v.Wytt.Anim.nd Plut. M. 235 E.-KXIII,
4, leç. dont. les mss. portent Ûnzplti-

I pava. Plut. De der. orac. c. 48.
unsxpou’ew. XLI, 2, interrompre. Pl. Plut.
. V. hem. c. 15. Apophth. 177 B.
DROAŒP-Sâvflv, XLIV, 0, ûnnlapfia’vmv ici-p.

Plut. fr.
Ottomans, KKKVI, 4. XLIV, I2, livre,

traité. PI. Plut.
ùTËOPnV’InlaTiCEGBGI, I, 2. Plut. M. 120 E. v.

Wytt.
(arrivois, KVIl,1, 2. -XIK, 1,2. syn.de dl.-

)crnopia, v. Wytt. Anim. ad Plut. ".19 E.
Demetr. 1:. épp. 99402.

ûnovostzîv, I", 1, upèç si) sùsaraçpôvnrov.
Plut. M. 811 E. a... si: XAEUacpàv.

immun, KV", I. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 60 F.

ünoompiCsw, KKKII, 5, ne se trouve pas
dans Platon.

ùuoriôecôaz, V. KIV, 2. PI. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 66 E.

ünotipqazç, XKKII, 3. Plut. c.
ünorpéxzw, K, Ë, ûnoôeôpopaxz, cit. de

Sappho.
ùnoçe’ En], KVI, 4, ajouter à ce qu’on a dit.

- Il, 3, ûnoçs’pssfiai épi Tl, se hisser
entraîner à.- IK,11, üuoçapôpfloCa Qui
dégénère, qui s’abaisse. Plut.

unoxmpsîv, IK, I3, en parlant de l’Océan. PI.

Plut.
duodis, KV", 2. PI. Plut.
ünepozpnpia, XIV, 3, et suivant Ruhnken,

XLIV, 8. v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 85 C.
ûçqïzîsfiaz, I. 4. PI. Plut. à I
ùpwuivale, 2, açe x: syn. de son. Plut.

M. 432 A, etc. --Kll, I , ôçiorasôat [Ami
mm, supposer, avoir pour caractère.

(me, I, 4. Plut. M. 396 B, s. pr.
(Annopia’ VIH, I. XIV. I. XXKIV, 4.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ùxzpçufiç, R. 23. ré ce àtonov, àmpçuéç,

c’est-à-dire remplacez (irones par 6-sep-
puât.

ânogpaçpaôç, P. II, 2.

n36 mm, R. 4.
àuodoXfi, R. 2.
ündôeatc, R. .16, ("même auvrarelsapévn.

E. 19, sujet. - P. II, 3, opinion, hypo-
thèse.

z’môxusfim, R. 3l, roi; inoxszpz’vm; tipi]!-
. :113!- E. 19. ânozzzuévn Cinémas.
unozffivaaiim, li. 3l.

ùnàxpmç, R. 30, 31. E. 15, 16, débit, ac-
tion.

ûnoxptrfiç, R. 32’. . f
ônopvqpa, P. II, 3, traite. R. 27, manuel.
ùnovosîv, P. IV.

nuoninrew. L. XI", 3.
butinante, P. KKIV.
ÜMŒÇ, R. 5, tu insu. - P. V", 51mn;

16721:, style no le, relevé.
Corspot, IL 96. borips hircin). le vingt-uniè-

me jour du mois.
5330:. P. V". Xdptç mi. 249;, grince et di-



                                                                     

TABLE DE TRAITE DIÎ SUBLIME.

L’Iarl),ofioioç, XXVIII, I. XXXII, 6.

ùh).d;, l, I, et ailleurs. XL, 9., 61min; 110L-
TITI);- XUV. I, boulai (pilum. XLIII, 3,
ùçqkôtcpo; Pl. au s. pr. Plut. a. Pr. s.
fig. mon a.1ittéraire.v.Pericl. c. 5, ou pô-
vov r6 çpôvpua auBapàv mi tin 161ml
63’4qu à]: ,0 (le 11171:).

ü’Ianloçavfiç, XXIV, .

(40;, I, I. II, I. VIII, I. IX, I. 3, etc. au
xing. - [II, 4. Vil, 4. XI, 2, 3. XLIII, 5,
au plur. sublime, traita sublimes, paro-
les sublimes. -- X", 4, un; ânôroytov,
sublime exprimé par des traits soudains
et rapides. Pl. Plut. s. pr. s. fig. mon].

ùtpoùv, XIV. I, exprimer dlune manière su-
blima-Plut. M. 103 E, en parlant de la
fortune.

4’.

(Paivsaôal, X, 3. Xll, I. XVI, KV", 3. XVIII.
a. XXX, 3. LXL. 3.] XLI, I. XLIV, 9.

çàv11,ll,l, and ou «pilau ac. 1X, 2. [IL 9.:
X, 3. XVI. 3. XXII, 2, (Mm; et 75cm.
XYIII, I. KXXIV, 4.-IX, l4. X. à, à);
à? v. --lX, M, ri 7&9 En allo fluatpzv;
XVIII, I, ri ôlèxsîva «13619.94;

cavrdCaaIlat, XV. 2, 4, 7. 10. etc. Pl. Plut.
(panada, Vil, l. apparence.- XV, le, ima-

gination. - XLlll, 3, spectacle, vue. -
au plur. il], I, images vaines. -- KV, I.
5, images, figures.-- XV. 3, peinture des
passions. PI. Plut.

apa’waapa, 1X, 6. Pl. Plut.
(fécaux, XLIV, 4. Pl. Plut.
æéïïoç, XVII, 9.. XXXV, 4. Pl. Plut.

çuôu’i, XXII, 4, quad; 8è trin napaôequ-
201v 5cm» ôtà 1:6 «17180:. comp. Plut. M.

7 C.
çépcw, I, 2, çipz. VIH, I, (pe’p: M. X, l, çz’pe

m. xxL I, 39.9. 05v. p1. Plut. - x1x, 2, ’

439

çépsw Ëpçacw.-- XXXVI, î, çipœv âné-

ômxs. XLIII, 3, çs’pmv 33111:5. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 4 B. - au part. KV, 5.
xuv, 6. - au pan. xm, 2. xv, un".
Î- XXXIV» 4. (papôpevm xspaovoî. -- au
moy- XXXI". l. ïépesllaz RPŒTBÎOV.

quina], XLIV, 8, leç. out. Pl. Plut.
çfldvuv XVI. 4. XIX, I. XXII, 2. XXVII, l.1L1, à. p1. Plut.
çfliïïecôai, XIV, 3. de acriplore. Pl. Plut.
(90311230304, XXXVIII, 5. Pl. Plut.
çSivuv, XLIV. 8. Pl. Plut.
çEà-floç, XXXVIII, I. XXXIX, 3. PI. Plut.
?Bôvoç, XXXVI, 2. PI. Plut.
(pilum-miam, XLIV, 6. Plut.
(palan, XXXII. 8. opp. à passim -- Il, 1V.

KM, l, avoir coutume. Pl. Plut.
cptMëovîa, XLIV, 6. Plut. M. 12 C. etc.
film-iræ, XXXI, I, roi de Macédoine.
(hamac, XL, 2,historlen sicilien.
çt).o).oysî09at, XXIX, 2. Plut. fr. v. Wytt.

Anim. ad M. p. 22. C.
caddy-030:, IX. Il, 1:6 çtlônullov. Plut. M.

30 D.
«pilonniez, XXXII. 8. Pl. Plut.
çclàvuxoc, XIII. 4, pilonné-ripa; Pl. Plut.
çùônovog, XV. 3, çzlonovürucocô Eùpmi-

Bric... lePuïtpô’âdal. Pl. Plut.

oflag, Vl. m oflag. - au superl. l. l. X",4. x1", 2. xvu, I. xx1x, 2. xle, 1.
Pl. Plut.

çzÀncoçïa, XI", 4. Pl. Plut.
çtÀôcoçoÇ, XLIV, I. plur. Pl. Plut.
ÇLÂOYIPIU, 301,5. XXXVIII, 2. XLIV, 2. Pl.

Plut.
çzkôrtpoc. XXXVÆ, minimum-oc. Pl. Plut.

au pot.
çgloxpnkmria, XLIV, 6. Pl. Plut.
(ploïiov, XXXV, 4.
fluidifia I", 2. (a. dv ’p. X, 7, 16 çloubâsç.

v. Wytt. Anim. ad P ut. M. 81 B.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

gnité dans le style.
54min, P. V". énzîpcw mi 640ti tipi 5km:

mpïoôov, élever et ennoblir toute la pé-
riode.

(P.

(Paivuv, R. 22, givavraç.
(guindai, il. 3l. E. I8, çavqao’uzvov.
çdym, P. Il. 3, çaîqv av. I
çavcpo’;, R. 9.

Çavracîa, P. III, 3, çauraaia ml loïmpég

imagination et raisonnement. L. XVH,
image.

çdpyuzov, R. 2l.
(40010:, R. I2, I3, I0.
’fépzw, L. X", 8, 319;; 16 çépm, çéprpov.

çèprpov. 1.. X", Il.

çcdïew, R. Il, 6 çzüïmv, raccusé.

P857 a, R- 3l. 33. 33- V. maya.
vôônog L. Xll, I3.
çôopmôrlç, P. m.

çthîv, P. 2. 3, aimer. - R. 33, avoir cou-
nunc.

00.11509 P. l. 3, dialogue de Platon
mutules E. 18.73 mon... cinéma.
d’ilo’Ecvoç, L XI], 2, grammairien qui a

écrit sur Il Métrique.
çtlôhïoc, P. I, 4, Qzloloyu’ataroç.
çlÀDROYIŒ, L. XX.

çclosocpaîv, Il. l9.

çtloaoçia, P.l, l. L. MI. ES.
’etlo’aoçog P. Il, 3, 1è çààcnçov. lm plnr.

P. I, I. L. XIII, 2.
tâtiorquïallm. P. lll, l.
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ensacha, XIV. 3. «nu, 1. xxxw, A. m.
Plut.

çoâzpôc, lll, I. 1X, 7. X,6. Pl. Plut.
49680:, un, 2, 4, au Jing. Vlll, 2, au plur.

PLCPlut. n 4 l’o a’. m Yl . . . un): à ont.
êoiâuartx’ôç, Xlll, 2? Plut. Roiii. c. 20.
çotfiôlnnroç, xvr. a. llôrod. w, 13. Plut.

Vit. 644 F.
(flapi, Il, 2. çopà. vicia-Fusil; 161M. XXI, 2,

l9. rein! stàvtuw. XXXII, 4., çà iôôtov 77];
çopdç. XX, 2. ç. (lm-me. v. x ytt. Anim.

ad Plut. M. l3! l), et plus haut le mot
SNTIIN’IIGIÇ. I

çopfiud, Il, 2, en. de Sophocle. v. le mot
9066W, Ct Wytt. Anim. ad Plut. M. 56 E.

çopzîv, XXXVIII, I, cit. de la harangue sur
l’llalonèse.

eopraïmïcîv, XLlll, 4.

(9961m, KV", i. lm". i. nippoient à
pipés). Pl. Plut.

çpa’tcuç, llI, I. XLll, I, style, diction? Vlll,
I, ’ ïewuia op. noblesse de la diction.-
Xlll, 4, expressions poétiques. XXX, l,
expression. Dion. il. Quint. VIH, l, l. Plut.
Vit. 343 B.

çpaotutàç, XXX, l, çpuattxàv t’a pigne, la

partie qui concerne l’élocntion. XXXII, 6. -
minutai: ténue. - X", 5, rôt çputmxa’,
sujet qui rète aux développementl. Pl.

Plut. M. 6 A. i a [x 3ovcîv X, , opp. Il o and». . , o-
çPuîv papé. XVI, 2, gpovzîv ilanoîpini

un. XXXlllrS, ni ppovâw. Pl. Plut.
çpôvqpa, IX, 3, ramwov Çpôwqpa nui à. ev-

vie, âme étroite et basse. - XLIV. . ce.
çpov. rani p: alatppôvmv, les grandes pen-
secs. XLIV, . i6 ànaÀcïw «ppm périma.-

Onlit du. Plut. M. 762 D, «polir! bi p4-
1. En mi zanni)»: nui. épioit] épais)";
iEui me (inentpnlapiqu çpuvïpmç,
il opiawpùonpiucqu’ptroç.Pl. hilon.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

çpovqpariaç, IX, 4, Aristot. Pol. V. 9, S 2.
v. la note de Coray, p. 500.

fiopo’vtpoç, VII, I. PI. Plut.

Çpoupcîv, XLlV, 6. Pl. Plut.
096m, XXXIV, 3.
mimique, XXlV, I, auteur tragique.
Ç’JÂŒITHW, XX, 3, observer,souteuir. XXXYI,

2. Pl. Plut.
ÇÔVŒL, XXXII, 4, RËÏ’th. Pl. Plut.

çuaqîv, III, 2, quoçv optxpoî; câlinant,
(engaina: ârtp, cit. de Sophocle. v. 0relli
et nuiter, Lex. Cie. 1nd. lat.çuauàç, xvu, 3. xxxvl, 3. maux, a. m.
Plut.

çuatxtîiç, XXXV, 4. Plut.

ignominie, Xll, 5, description, au plur.
Plutarque en loie le verbe (pomoloïdv
dans le sens leæpquuer.

(fume, 1X, 7. XV, 3. X", 3. XXII, I. XXXV,
2.xxxv1, 4. maux, a. au", 5, nature,
force, forme naturelle.- XXII. l, in: 105
zut-à Çüow cippoü, hors de la marche na-

turelle de la phrase. - III, I, 3. KV, Il.
KV", I. XXIII, 4. XXXVI, 3. XL, 2, çà-
en, naturellement.- au plur. XXXIII, 2.
XLIV, LB, Il. Pl. Plut.

9406.6 c, XXVIH, t, a. fig. enflé, ampoulé.
Pl. P ut. M. 734 E. a. pr.

00:11:69, XXII, I.
?0W7’], lX, 2. XLlll, 5, çœvui, des mots. Plut.

M. HI!) E.
(punch, XXXIX, 4. ntçùv’qrat, exprimer.
çmvfiuc, XL, I, sonore, retentissant. Pl.

Plut. .
çœv’qtutéç, XXX, l, (pourrirai; chap], Il vie

du langage. Plut. M. 898 E. Suivant les
Stoïciens, ce serait la partie de l’âme qui
préside au Ian .

(guipant, W, 5. Dion. Chrys. Alciphron.
(96;, [IX, 9.] KV", 2, 3. XXXI, l. çôc ïàp

tu? «in! iôtov :05 voü rà un: 6v6puru. P .

Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

9km in, P. Il], 3.
0018th, P. I, 2, 5, philosophe stoïcien.
çpdctc, E 31, tipi fixaient manoquait. P.

XIV. vip 3296m: ëaliéuzw, changer la
construction.

Çpôvnpa, 14- XXII. Qpôvnpu illuminoit, le

génie grec. Aopuntia, P. III, 2. P. XIX.
çpovrich,P. XVI. -P. XI, mçpomapivoç.
çpovriç, P. XI.

ÇuÀâaatw, R. I7. R. 23, QuXax-riov. R. 2l,
mçu’Àaêo.

cpülov, R. I9.
(pavai, P. III, I, mçüxamv. P. III, 3. R. Il.
mameluk, P. 1V, système de la nature,

dune le Timée de Pluton.
(2661;, P. XIV, ôtaarptqnw Tir: çpu’aw àuà

rob azura quiqui. - R. I6, 32. E. 9.
9mxtxôc, L. [II, corr. pour çuivqrutôç.
quint]. 14- X", 3. XIII, 9, &in utflqïpivoç

R. îî. 31, 32, voix.
çmvfiuç, L. Xlll, I, ré ÇÙWÏICV, voyelle. -

R. 21, au plur.
Çmv’qttxôç, L. Il], il goum-mi] xtltôdw, leç.

fautive, qui doit être remplacée par il
(9m11: ’ . i

çâiç, R. 17. E. 15, qui): 1è!) «incita? t6»: von-

pdrmv à 10105:0; 1619; (R), "q m1.)...-
Tia (El.



                                                                     

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

X.

Xaipew, XXXII, Il, xuipziv ruai, en parlant
du style. XXXVI, 4, xatpéflu Enduro; si:
flânai. Pl. Plut.

Xuipu’wata, XVI, 3.
xulqîv, XXXVIII, i, rà busptnvàpeva xa-

Mtcu, au s. fig. Pl. Plut.
Island; X, 3, rà. latitudinal: 1:th sapa-

zolouBoüvrmv, les circonstances les plus
saillantes et les plus fâcheuses. Pl. Plut.

1111m5; Il, 2, s. fig. Pl. Plut. de Alex. fort.
l, c. la. 802 D. .

lapé, VII, 2. PI. Plut.
1491x1519, XXII, I, Alep. «flou: ding s’am-

roc, en parlant de l’hyperbate. P . s. pr.
Plut. s. fig. Dion. Bal.

pipa, l. 9. tic 1’qu trip 1d tv. XXXIV, 2,
épatai mi. xdpws; Auotaxat. I, 4, çà 1: à;
164m, syn. de la tCôpMov, V. M. Bue r.
Plut. Ale. 4, p. 9-80. - 1X, I0, xaiptv,
empl. comme prép. 1:06 parfin»: x.

lai rat, XLlll, 2, xdprat fitfiliuiv, leç. lue.
a laquelle Toup a substitué 1619m Sol-
Büw. cit.. de Théopompe.

Xuüvoc, un, 4.; vu, 1. p1. Plut. M. 59 c.
xeîv, X, 2, Écral, cit. de Sappho. - X", 3,

réparai et; péïeôocfi. fig. en parluntd’un

écrivain. -’ XXIII, 3, 190d; sic rà niq-
Ilovrncà Il dptIlpôç.-XXXIV, 2. 90803.0-
fluat sexupêvoç, en parlant dlllypéride.

lalpapploç, XXXII, l. Pl. Plut.
181110351, 1X, l4. X, 3, plur. XLlll, I, orage.

Pl. Plut.
xsipmv, Il, t. pipa; 1re sa çumzà Epïa.

4M

xxxma 3 si mon -XLI,2, si isrov.p1. Plut. ’x P l x p
papa, Xlll, 3, s. fig. abondance du style.

Plut. s. pr.
mpzüzw, Vlll, 3, manquer, être dépourvu.

Plut. quelquefois.
xlœpôç, X, 2, - Àœpmépa, cit. de Sappho.

ïotptôtov, 1X, I , youpi tu dulcifia, cit. de
Zoîle. Pl. Plut. 4

o ’ a,XLIlI, , o 1’ ara-non u-! sans... a?" "P P P
xopàç, XLI, 2. Pl. Plut.
xpdsôui, xxxn, 8. xxxvx, 1. Pl. Plut.
lpeia, xxxn. 1. XXXVI, 1. m. Plut.
xpctu’iôqç, XXX, 2. XXXV,5, utile. Plut. qqf.

1p val, Vll, I. lX, I. XI], 5. XXXIl, 2, 3.
XXVI, I. XXXVIII, I. Pl. Plut.

xpfiaqsoç, I, 2. XXXV, 4. Pl. Plut.
mm, u, a. xvt, 2. xx1x, 2. xxxn, 7. Pl.

Plut.
quapqiôsîv, Xlll, 2. Pl. Plut.
xp’qaropâflua, XLIV, i, désir de s’instruire.
lpqorupailsîv, Il, .l.
19611, X, 3. Pl. Plut.
xpoviCzw, XLlV, 7. Pl.
www;2 XlV, 3. XXV, temps,durée.-XXIH,

I, av. rôv «téflon, pôvuw, npoçtimuw,
dpiflpüquvüv êvullaâuç, temps de ver-

be. - X XIX, 4. autupetpoüpevo; ôti-
xtulo: rérpaat 1961101; mesure longue de
quatre temps. -XL. 4, iêepsiopatu 163v-
xpovuw.

Ipoüç, X, 2. 19a; ûuoôeôpo’puev, cit. de

Su ho.
xpuutov, XLIIl, 3, sa xpusiu. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

X.

XaÀmo’;, R. 2, camp.

xulnüc, L. Xll, 5. a
lapa, P. Vil, pipi: sui 04306, grâce et di-

gnité dans le style. P. XI, pipi: tan àvo- I
pétun, termes agréables. - R. 21, 01’190;-

rpa ïapiraw, filets où nous prennent les
grâces du langage-R. 23, où: iv xdptn,
syn. de égaie, (iÏXCUXéÇ, drtpm’ç.- R. 20,

perd avec 10191:0: mi fiôovflc. R. 24, aî-
pt)! tipi 6751:1. E. I2, xdpw grip]. R. 30. E. 5,
a w pre .

xaëpgw’î, Il. 33.

xupu’w, P. XIX, au plur. B. 3, au sing.
. hiver.xeip, L. X", I0, èv XIPGIV Élu». R. 8.

Xe: 0608m, E. 18, laïc; xetpmuôpcvo; roi):
sarde.

xripuw, R. Il. E. 8, 18, xcîpov.
xeltôu’w, L. lll, ôpvtc patinais, Procné de

Panope, ville de Phocide.

au, L. v.
fila, L. V.
1098m, L. XII. xopôâw xwfiparu.
lopeiu, Il. 29.
xoptzicw, 29.
xoptupfiixoç, L. x.
105;, L. X", 6.
méditai, P. I, 6. L. XlV, l. Il. l7.
"nia, R. l8, 24, 32, ëv xptiq. italianisé);
unanime, R. Il.
xpîlmç, P. XI.

quars’ov, R. Il, I3.
niois, E. I7.
xpovoç, P. I, I. R. 3, temps,durc’e.-L. XII,

I4, povôxpovoç, ôixpovoç, retpaixpovoç,

valeur d’une brève; la longue vaut deux
brèves, le dactyle vaut quatre brèves...
R. 24, ai. patafiolât: ai «spi rob; n16-
voue.

xpuaiov, R. 4.
Xpu’smnoç, P. Ill, t. philosophe stoïcien.

56



                                                                     

ne
196.41g, KV". 3. Pl. Plut.
166K, Xll, 4, 5, abondance, s. fig. appl. à

l’éloquence de Cicéron.

ydrpa, XLlll, 2, 1619m fiolfitbv, leç. conj.
pour xâprm fitfikîœv, cit. de Théopompe.

pipa, XXXIX, 4. Pl. Plut.
xmpsîv, (un, 9], concevoir.-- XLlV. 12, ènî

ré. doux xmpzïv. Pl. Plut.
xœpic, XI. . Pl. Plut.

W.

We’ycw, xxxvr, l. Pl. Plut.

influx, X, 7, inclure. Pl. Plut.
qçiCcaSae, KV, 10. Pl. Plut.

«pfiçcha, XXXlX, 4. Pl. Plut.
Ë" çoç, XXXllI, 4. Pl. Plut.

a 6:, 1X, 2, 410v?) ëwma, selon M. A.-J.-H.
Vincent (Rev. de Philo]. Il, 39), pensée
non exprimée.--XXXVlll. 9. 414F vô’qmç,

pensée simple, sans ornement. l. Plut.
tiaôysaüal, x, 3, au a. pr. XI], 3. XXVll, l.

au a. fig. en parlant de style.
up], poum, au slang. et au plur.
91116:, XLIV, 3, 8. Plut. qqf.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

d’uxpôça "L 3. v. Tà 16v, S. fig. --X7 2,
râpé): (jan-196;, cit. de lappho.

puzpôrnç. lll. 4, s. fig. P11. pt. Plut. s. pt.
en. mot.

Q.

YQtôa’puw, XLl. 2.

63;, X25". î, (1356 nov.) xai.-- XXXI. 2. 6M
«un: syn.

lezaxâôç, glui 3.9XXXV,84. Plut.

Gracia a L V, ,6ch au u - Plut.M. 45? a. W!) x71"
du, Ï, 4, (in rà normé. 1X, 8, (in âlnôaiç.

XXXlll’, 2. XXXVI, Il. à); ènÈ rb n°16.
-- X, 7. in: aliter. ne. Vlll, l. lX, 5, in; av
sium tu. XXXVIll. 5, (a; où ôtaleïmn lé-
YUW- - H» 3. XXXIV, 2. (ne où: oïôl ci.
XXXll, 8, (il; de? nimbe aîné». XXXV, 2.
à»: npôc inule. XXVlll, l et ai". in; .....
oürmç.- Vil, 4, au. quai.

(bavai, XLI, 5. Plut.
cinq-nef), Il. 2, &ÇKEP... 031mo KV". î. XXI.

2. XLI, i. KM". 3. etc. --- VIH, I, quasi.
«lampai, XXXIV, 4. Plut.
«bçékm, un], 1. xuv, u. p1. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

1631m, R. 26, place.
Impcîv, 1’. (Il, 2, xœpeîv si; 16v cirüwa.

xmpîov, R. î. au sang. et au plur.

W.

www, P. tu, 2, molécule, atome.
dafiçwpa, E. 3.

Ïïwoc, Il. l2, 3l. E. 2.
ipüflmv, R. 24. I

4nxmïœyeîv, v. au, 15. u. 2. au.

(laura, P. Il. 2,

FIN

9.

12ch], R. 33.
env], L. V.
ciwoç, L. V.

i594, P. XIX, &pac, saisons. R. 3,au dag.
saison. P. Vll. XVI, 84m àvopa’tuw.

(upaîCeGÜac, P. XI. l

’quâvnc, P. L3, philosophe platonicien.
du, R. l7, 27. du: En pilum. E. 20. à»; 1mi-

la".nb’çèleu. l’. l, l.

Dl: LA TABLE.



                                                                     

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 40 ligue dernière, lisez: des lleidelberger Jahrbücher.
- 56 - 52. Il vaut mieux. ici et ailleurs, lire Postumius.
- 59 - 20. M. Spengel, dans la Préface du premier volume des Rhctares

grœci, publié en avril l853, rappelle l’observation de M. Rœper
au sujet d’Ammonius. et approuve M. Buchenau d’avoir rap-
proché le Traité du Sublime du Dialogue de Tacite sur les ora-
teurs, pour en déduire l’époque de l’auteur de ce traité, qui était

un Grec versé dans la littérature latine. De plus, M. Spengel
n’attribue pas au témoignage de Jean de Sicile la même valeur que

MM. 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’opi-

nion de Rulmken et d’autres savants sur l’identité des deux au-

teurs; il propose même de supprimer, dans la section Vlll, S l,
du Traité 1719i 64mm, la phrase relative à la distinction des figures
de mots et de pensées, parce que Longin n’admet que des figures

de mots: nous. 8L... 155:0; auctoris verba sue mvidentur,
qui 101616511»; 07.72.11.21: agnoscit. (v. les Recherches, p. 72-73.)

- 96 - li, lisez: au nombre de dix-sept cents environ.
- l06 - 32, - sur son mérite poétique.
- 137 - 20. Aux éditions du Traité du Sublime qui ont paru dans notre siècle,

nous devons ajouter celle que M. Léonard Spengel a insérée
dans le tome I" des Rhums: grœci. Lignite, MDCCCLlll, volume
qui fait partie de la Bibliotheca scriptorum yrœcorum et roma-
norum Teubnsriana. M. Spengel a revu avec soin le texte du
Traité du Sublime, qu’il intitule Amanite i AOTÏÎVCU «spi Won;

Il donne les variantes du ms. de Paris. n0 2036, d’après une
collation faite à Florence par Petr. Victorine (Vettori), et partout
où le texte lui parait douteux, il a rétabli la leçon de cet excel-
lent manuscrit. Il indique dans sa Préface, pages xv-xx, les meil-
leures leçons des autres manuscrits et des deux éditions prin-
ceps; il cite les conjectures les plus sûres des principaux critiques
qui se sont occupés du texte du n. ü. ; il en propose lui-même
de nouvelles et signale quelques passages qui lui punissent
réclamer un examen ultérieur. Nous avons profité de cette excel-
lente édition des que nous l’avons eue entre les mains, c’est-â-

(lire depuis la page l69 (le notre volume, et indiqué, soit à la
page 251. soit dans cet errata, les corrections et les conjectures
qui "ont pas trouvé place dans notre travail.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

tu ligne 2. M. Spengcl lit 7:95:75: 75.
c - 10. Le même corrige 6m? si; iv un «api.
a - l2. Le même lit 1633 mentirez-av En
- - 2l, lisez: zaparpiïqxia.

MG - i7, omis hi avant nouaison.
HO - 6, lisez: par une sorte d’ivresse.
L50 -- 10, transportes S 5 après cash, à la ligue il.
u -- I7, omis influa: après monanthe;

152 -- l9, omis 517405» après fitptçpovtîv.

l6! -- 30, lisez : le ms. de Paris reprend à la ligne l5, êv Si quiet sui Simon.
l90 - 19, omis nô nitrata avant nupzÀtneËv.

p - 27, lisez z fiapflfi’ïlfift’jv.

200 -- l4, omis S 4 avant nanisa,
208 -- 25, lisez Z septale-ria.
236 - 5, M. Spengel lit Mimi»: voûte Senti.
238 -- 5, omis mi Snysôâem roi; àvo’uam après nouai;

n -- 9, omis S3avant Merci 75’ rot.
240 - 24, M. Spengel lit ains, a (Sinus; - 9mn», a immisce. -
242 -- 16, lisez: Bolfiâw. De même page 243, ligne dernière.
264 - i7, omis sa: devant auïïpiuuarz.

- -- il, lisez : êvrv.y.s):r.ôivn;;
286 -- l0, lisez : Ëfidfllliav.

- -- 5, avant la fin, omis hi devant nxeïqrcv.
307 - 8, avant la fin, lisez 458.
332 -- 5, lisez : lupin.
344 -- 7, omis ri; avant àmpîzç.
39! 2m col. ligne 20, lisez: XLIV au lieu de XIV.
393 lm col. ligues 29 et 56, lisez : 850776774.
405 in col. ligne 23, lisez: mais, de même page 201.
409 in? col. ligne 54, lisez: Thym.
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