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AVANT-PROPOS.

J’ai exposé , dans les introductions mises en tété (le 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 sous presse, j’ai communiqué a l’Académie des

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

verselle de Genève, dans le Journal de l’Instruetion publique et dans
celui de l’Institut (Mars 1852). Il ne m’a été adressé aucune objec-

tion, aucune observation, ni sur les détails, ni sur l’ensemble de son
contenu, et je ne sache pas que mes assertions aient été l’objet d’au-

cune critique ni même d’aucune mention dans les journaux littéraires

étrangers. Cependant mes honorables correspondants, entre autres le
savant M. los-Victor Le Clerc, qui a bien voulu se charger de présenter ma note a l’Académie, m’ont fait connaître que les juges com-

pétents, sans repousser mes idées et mes conjectures, attendaient pour
les admettre ou les déclarer non fondées, que j’en eusse publié les

motifs et les preuves.
Mais si la publication de ma note n’a pas appelé, comme je l’espérais, l’attention des experts sur la solution que j’ai proposée , elle m’a

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

spéciaux qui m’étaient restés inconnus. M. le professeur Baiter, de
Zurich. m’a communiqué, avec autant d’empresscmcnt que d’obli-

gcanec, la dissertation (le M. liuchenau, ne scriptore libri «sp2 ouç,
Marbourg. 18W. la note de M. Spengel sur le passage de la Genèse.

V1

et le premier volume des Rhewres gneci que ce savant critique a publié
récemment. C’est aussi a M. Baiter que je dois d’avoir pu consulter les

Opera Plotim’ de Creuzer, le Commentaire de Proclus sur le Timée

de Platon, édition de M. C.-E.-Chr. Schneider, Breslau, 1847, et
plusieurs autres livres qui me manquaient. MM. les professeurs Roget,
Adert, de Sinner, Rickly, Hisely, m’ont rendu des services analogues.
M. Ain. Roget fils a relevé pour moi les variantes de quelques chapitres du manuscrit de Florence, et M. Adert, qui a bien voulu prendre
la peine de relire les épreuves, m’a éclairé de ses précieux avis. Je les

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

mieux saisir les comparaisons et les rapprochements sur lesquels j’appelle l’attention des lecteurs; mais elle en a rendu l’impression longue

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

mon travail, et j’ai cherché à compenser ainsi les avantages que
mon éloignement des grandes bibliothèques et des principaux centres

d’instruction ne me permettait pas de lui assurer. Au reste, je ne
présente au public lettré que de simples études, pour lesquelles je
réclame toute son indulgence.
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RECHERCHES
SUR LE

VÉRITABLE AUTEUR DU TRAITÉ DU SUBLIME.

PLAN DE CES RECHERCHES.

Quand on considère les témoignages que Porphyre, Eunape, Suidas, 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 lin glorieuse par laquelle il a terminé une vie consacrée à

la culture des lettres et de la philosophie, on est surpris de ne pas
trouver sa biographie au nombre de celles que Philostrate et Eunape
ont consacrées 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 à LonginC); le savant Ruhnken, en particulier,
a reconstruit pour ainsi dire cette biographie, en rassemblant avec une
profonde érudition et en rapprochant avec une sagacité peu commune,
les plus légers vestiges d’une carrière si bien remplie(’). Cependant le

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

(l) Fabricius, [lai-les, etc.
(i) Dissertatio de via: et scriptis Longini, quam, præside Davide Ruhukenio a. d.
un] octobris MDCCLXXVI in academia Lugduno Batava defendet PetrusJohannes Schardam. On sait par le témoignage de Wyttembnch (Vit. Ruhnken. p. 177) que cette Dissertation est bien l’œuvre du grand critique hollandais.

2 un ne ces necunncnrss.
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 a fixer
l’opinion qu’on doit se faire de l’influence qu’il exerça sur ses contem-

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

Je me propose de recueillir tout ce que nous savons sur ce personnage, soit par ses propres ouvrages ou par les firagments qui nous en
sont parvenus, soit par les témoignages des auteurs anciens grecs et
latins. J’essaierai de fixer exactement, ou du moins dans des limites
probables, la durée de son existence, et de constater les principales
circonstances de sa vie. Je m’occuperai ensuite de sa double carrière

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

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

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

rai ces recherches des jugements portés sur lui par ses adversaires ou
ses partisans; enfin, au moyen des fragments philosophiques qui nous
ont été conservés, je chercherai à établir quelle fut sa doctrine et

en quoi elle 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 sophistes, les grammairiens qui vécurent de son temps; je rapporterai
les témoignages que nous ont transmis les anciens sur sa renommée
littéraire; enfin je recueillerai les fragments authentiques qui nous sont
parvenus de ses ouvrages de rhétorique, de métrique, de critique, de
lexicographie, etc., et j’en déduirai le jugement que l’on doit porter
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sur la nature de son talent, sur la direction qu’il imprima à ses études

et à son enseignement, sur son style et sur son savoir.
J’examinerai ensuite sur quoi sont fondés les titres de Longin à être
considéré comme l’auteur du Traité «spi iixlaouç, et après en avoir

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

des faits littéraires que contient cet écrit, et des preuves négatives,
c’est-à-dire des caractères qui ne sauraient convenir a une époque différente, a quelle époque il a été composé, et à qui on pourrait l’attri-

buer. Ces recherches seront appuyées sur la traduction des fragments
authentiques de Longin et sur celle du Traité du Sublime.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

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 renaissance des lettres, la haute renommée dont il jouit comme

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

Robortello, l’année suivante a Venise par Paul Manuce, tant de fois
réimprimé, commenté par des savants du premier ordre, et traduit a
plusieurs reprises en latin et dans toutes les langues de l’Europe(*); ce
Traité, au mérite duquel Fénelon, Boileau, Rollin, Laharpe, Pope, Ad-

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

authentique, quoique cette opinion ne s’appuyât que sur le titre des
manuscrits, et bien que cet ouvrage parût une production bien remarquable pour le siècle où vivait l’auteur qui était censé l’avoir composé.

Un phénomène si rare dans l’histoire des lettres, qui n’avait qu’une si
(î) V. pour les détails des éditions et des traductions, I’Introduetion mise à la tête du
Traité du Sublime.

il EXAMEN DE L’AUTIIENTICITI’:
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 manuscrits du Vatican, n° 285, portait au titre les mots Azov-nr’ou la Aoyyt’vou,

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

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

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

cette particule, qui se trouve aussi sur le titre du manuscrit de Paris,
Set 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 tête du commentaire de
Weiske, le savant italien expose les conséquences que l’on doit tirer
de ce nouveau titre. Il en déduit d’abord le véritable nom de Longin,
qui ne s’appelait pas tantôt Dionyst’us, tantôt Longinus, ce qui s’expri-

merait en grec Arma-Sam; à and Aoyyîvoç, ni Dlonysius Longinus, comme

le portaient toutes les éditions, ni Dr’onysius Cassius Longinus, comme

le pensait Ruhnken, mais Cassius Longinus, comme l’indiquent Photius, Suidas, le Scoliaste publié par M. Cramer (’). Il montre ensuite
que les droits de Longin a être considéré comme l’auteur du Traité

«spi étang devenaient par la bien douteux. Si le copiste, dans son incertitude, attribuait le Traité «spi 554mm a 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’Halicarnasse, et appuya son opinion des considérations suivantes. Le
style du Traité mp’z 351mm, par sa noblesse, son énergie, sa correction,

diflère beaucoup de la manière sophistique et sans force qui caractérise les auteurs du siècle d’Aurélien, et convient bien mieux à ceux du
siècle d’Auguste. --- Longin, écrivain du troisième siècle, aurait-il pris
(’) Y. les Documents, nn l, et les l’ragm. litt. nm 3 et 4.

un TRAITÉ nu susurre. b5
la peine de réfuter et de compléter un traité sur le style sublime composé deux siècles auparavant par Cæcilius, rhéteur sicilien? - L’auteur ne semble-t-il pas indiquer que l’ouvrage de Cæcilius était encore
récent, puisqu’il se sert du mot dtvœrxorroups’votç qui se dit d’un livre ex-

posé en vente, que l’on examine en passant? --- Quintilien et Plutarque citent ensemble Denys et Cæcilius, et même le premier semble ré.
produire les termes mêmes du Traité «spi filou; (5).-Comment attribuer au règne d’Aurélien la paix universelle dont il est parlé dans le
dernier chapitre du Traité? -- Comment admettre qu’au troisième siècle on regrettât encore si vivement la liberté? que l’on déplorât alors

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

Pourquoi Suidas, qui énumère les écrits de Longin, ne fait-il aucune
mention du Traité «spi mon? - Enfin l’auteur déclare qu’il a composé deux livres «spi ouvÛa’asœç évopaîrwv, et l’on sait que nous

avons un traité de Denys sur le même sujet.

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

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

rait concilier les difficultés en supposant que Longin fit un abrégé de
l’ouvrage de Denys, et que c’est pour cela que le copiste attribue cet
ouvrage a l’un ou a l’autre, de même que l’on trouve dans les manus-

crits, pour titres de quelques abrégés : par un anonyme ou par Zosime,
par Dion ou par Xiphilr’n, par Cornelius Nepos ou par Probus.
Weiske, en adhérant pleinement a l’opinion d’Amati sur l’époque où

le Traité 1119i Titien; 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
O) H. Sect. KV, 88. Kari si xzô’ fini; 3::ch ’pT’JGPE; (flirtation ’lâptwüatç. Quint.

lnst. Or. 1X. 2. S :12. Novi vero et prœcipue declarnatores andacîus nec mehercule sine
motn quodam imaginantur.-- Il. 5. Sect. XVII,S 2, Quint. V111, 5, 20.-- ll. il. XXVI, S3,
Quint. 1X, 3, 27.
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sur Héphestion, des recueils de géographie, et d’autres ouvrages aussi

peu importants; comment il aurait goûté le style de Plotin si éloigné
de l’élégance de Platon, et vanté sa force de conception, ne peut sous-

crire a l’idée de faire honneur a Denys d’Halicarnasse de la composition d’un traité si supérieur a tout ce qu’il a produit, et pencherait plu-

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

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

En rendant compte, dans les Acta Sociétatis philologicæ Lipsiensis(vol.
I, p. 336, sq.), de l’édition de Longin publiée par Weiske, CIL-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 penseique, 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 filou; sous le nom de Longin,

sans énoncer le moindre doute
G.-H. Schæfer n’énonce nulle part, dans ses nombreuses publications, des doutes sur l’authenticité du Traité usai film-J; bien qu’il

cite quelquefois les travaux auxquels il a donné lieu.
J .-G. d’0relli 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 ou il cherche a établir qu’Eu-

sèbe a désigné Longin parmi les auteurs dont il a extrait le premier
livre de ses Chroniques, n’indique pas le Traité «api ghilOUÇ parmi les

ouvrages de Longin que Suidas a omis(’).
L’auteur du compte’ rendu inséré dans le numéro 70 de la Ga(4) Géogr.X111, 4. 3.

(5) Metr. lib. 111, c. 16. p. 678 s. Opusc. 1, pp 123, s. 330, s. 1V, p. 294.

(a) Ars poet. v. 31.11.v3.S.33- v. 300. S. 8-v. 310. 8.4 --v. 3L7et sq.S. 33 et 30.
(7) Niebuhr, Kleine Schriften, l, p. 188.
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serte littéraire d’léna, en 1810, émit l’idée que le Traité «api 354mo;

pouvait faire partie du vaste recueil intitulé : a? pilo’loyo: attrition.

En 1819, le savant et judicieux M. Boissonade(”), après avoir exposé les opinions et les conjectures d’Amali 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’HaIicarnasse ou a Denys de Pergame, ou à tout autre écrivain du
siècle d’Auguste; il demande si les livres des Juifs étaient alors assez
connus, assez répandus, pour qu’un rhéteur grec y allât puiser des
exemples, et eût l’idée de citer, comme échantillon du sublime, ce beau

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

comprend fort bien, au contraire, que Longin, au troisième siècle,
élève d’Ammonius Saccas, ait pu citer Moise, et l’on ne doit pas admettre que ce passage ait été interpolé par un chrétien; car un chré-

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

dinaire, 05X 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 à 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 recherclte

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 Longiu, 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 s’illunyopt’a et du nom d’Ammonius, que la question doit être mieux
(3) Biogr. l’niv., 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 méthode de cet ouvrage, plus de traces du siècle de Longin que de celui
d’Auguste (9).

Ailleurs (m) F.-A. Wolf s’occupe de la citation de Moise (sect. 1X
du Traité 1:. 55.) et croit très-vraisemblable que c’est une interpolation
ajoutée par quelque chrétien. Ce n’est point, dit-il, à cause de la mention de Moïse, car Moise est déjà cité par Strabon; mais c’est que cette

citation est étrangère à la marche des idées dans ce chapitre, et semble comme tombée du ciel entre deux passages d’Homère; d’ailleurs il

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

que l’on doive, pour ces raisons, retrancher le passage, parce que le
Traité du Sublime ne nous est pas parvenu dans son entier, et qu’il
n’est, à son avis, qu’une réunion de fragments.

M. Knox publia à Londres, en 1827, sous le voile de l’anonyme,
un écrit intitulé: Remarks on thé supposed Dionysius Longinus, with

an atlempt to restera thé T remise on Sublimity to ils original sicle, dans
lequel il expose et soutient l’opinion d’Amati et de Weiske relativement à la nécessité d’enlever à Longin la composition du Traité «spi

file-4;; il insiste sur les considérations tirées du dernier chapitre; il
trouve que le mépris des richesses qu’affecte l’auteur ne saurait convenir au secrétaire de l’impératrice Zénobie; il rappelle que Jean de

Sicile refusait à Longin le talent de la composition, à cause du peu de
loisir que lui laissaient les devoirs de l’enseignement; enfin il fait valoir la circonstance que les titres de Longin à ce bel ouvrage ne reposent que sur la faible et équivoque autorité d’un copiste. Dans la se-

conde partie de son livre, M. Knox, partant de l’hypothèse que le
Traité «spi 554mm; n’était pas destiné à la publication, ou n’était des.

tine qu’à une circulation restreinte, explique par là 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 Alterthums-Wissenschaft, hérausg. von J. D. Giirtler. Leip-

zig, 1831. Enter B. S. 330.
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sieurs autres passages, les sections l9, 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 fut l’objet d’une critique
assez sévère, insérée en 1831 dans la Revue d’Edimbourg. Après une

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

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

les critiques subséquents, tels que Théophraste, Démétrius, Denys

d’Halicarnasse, Plutarque, qui est fort maltraité, enfin Longin, pour
lequel il revendique vivement l’honneur d’avoir produit le Traité «spi

Mao-4;.

Tout en payant un juste tribut d’admiration aux profondes recherches de son illustre compatriote Richard Bentley, l’auteur n’accorde

pas la même sagacité ni le même jugement aux savants allemands et
français, et passant sous silence les questions si hardiment soulevées
par Marldand, 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 raisonné les titres d’un écrivain à la composition d’un traité qui ne lui est

attribué directement par aucun auteur ancien, et qui porte bien des
signes d’une époque antérieure, il met sur la même ligne les conjectures d’Amati et de Weiske, bien qu’elles aient obtenu, dit-il, l’appro-

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

toire de la critique chez les Grecs, par 111.. Egger.
(u) En efi’et, dans l’édit. anglaise du Thésaurus de 11. Estienne, à propos du mot 8mi-

peut, cet habile critique nomme Pseudo-Watts l’auteur du rugi 647w; Les savants fran4
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Si le critique anglais échoue dans ses tentatives pour détruire ou
pour atténuer la valeur de la particule "É dans le titre du manuscrit,
pour écarter ou dissimuler les conséquences qui résultent du défaut de

tout témoignage ancien au sujet du Traité Tripl mon, ainsi que celles
qu’on a droit de tirer de ce qu’aucun des auteurs cités dans cet ouvrage n’est postérieur au règne d’Auguste (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 oratoire; s’il n’explique pas d’une manière satisfaisante la différence sen-

sible que l’on remarque entre le style simple et égal des fragments de
Longin, et le style animé, véhément, figuré du Traité «spi aco-x,
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 nonseulement des expressions, mais encore des idées et des circonstances;
.de faire sentir la faiblesse des déductions tirées de l’intervalle qui sé-

pare Cæcilius de Longin, de rappeler que Denys d’Halicamasse n’a
écrit qu’un seul livre sur la composition des mots; de faire remarquer
l’inexactitude du sens attribué au mot àvzaxowoôpsvoz; de montrer
combien l’on est peu fondé à soutenir que l’auteur du Traité «spi

mon n’aurait pas écrit des scolies sur Héphestion, des livres de
grammaire, de lexicographie, et d’autres recueils, puisqu’une bonne

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

sujets, etc., etc. Par cette dernière observation, il réfute les retranchements proposés par M. Knox; mais son admiration pour le Traité «spi
554403; ne l’empêche pas d’5 trouver des parties faibles et des remar-

ques trop minutieuses.
M. En). (le ’l’ipaldo, qui a publié à Venise, en 1834, une traduction

italienne du Traité (lu Sublime, s’efforce aussi de combattre les raiçais et allemands qui président à l’L-dition du Thésaurus publiée par Didot, n’expriment

aucun doute semblable.
("fit Y. plus bus, p. 53.
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sons alléguées par Amati en faveur de son opinion. Il parvient facile-

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

quences qui résultent de la particule 13’; 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 site); ne sont pas suffisamment fondés, mais qu’ils s’expli-

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

des discussions auxquelles cette question avait donné lieu jusqu’alors,
il estime qu’elle doit être examinée d’une manière plus approfondie.

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

opinion. -

M. C. Müller CG), dans l’article qu’il consacre a Cæcilius, n’exprime

aucun doute sur l’authenticité du Traité «spi mon, qu’il attribue a

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

M. Egger, adoptant les conclusions de M. Boissonade, prit soin de
fournir à ses lecteurs, dans l’estimable édition du Traité «spi 54:01);
qu’il publia en 1837, tous les éléments du problème, tels qu’on les

possédait alors, et recueillit plusieurs documents intéressants propres a

éclairer la question, entre autres des recherches sur Denys d’Halicarnasse le jeune, quelques citations de scoliastes encore inédits, les
Excerpla e Longim’ rhelort’cis, etc. Il nous apprend que le titre A’vœ-

vépou du manuscrit de Florence, cité par Bandini (n), ne se trouve
(N) Geschichte der Beredtsamkeit in Grieehenlsnd. Leipzig, 1833, p. 232, not. 9.
(u) Geschichte der klassischen Philologie. Il] B. p. 355.
(N) Fragments Histor. Grœc. lll, p. 330-333.
(n) Plat. Leg. Il, 670 l). à propos des mots Bain; èqu.c-3 qui se lisent S. XXXIX, 32,
du n. G. -- Job. Spongberg, De Commentario Dionysii Cassii Longini vagi Griot; expo.
sitio. Upsalæ, 1836. 4°.

(l3) Cat.Bibl. Med. Laur. Tome Il, p. 54.
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que sur la couverture, et que, dans l’intérieur, en tète du texte, ou lit
ces mots : Acyyt’vou «spi 54mn; 10’709, écrits par Holstenius, qui d’ail-

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

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

mot Aoyyi’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 fSilice; et les fragments que l’on attri-

bue généralement a Longin, matériaux précieux dont nous ferons

usage dans la suite de nos recherches.
M. Naudet, dans l’article si plein de savoir et de goût qu’il a consacré a l’édition de M. Egger("’), s’étonne que l’on persiste à mettre le

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

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

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

l’empire romain, eût une connaissance confuse de Moise et àde la
Bible?» ..... «Le ton, le langage de l’auteur grec ne font-ils 2pas remonter la date de la composition vers les temps des premiers Céà

t sars, contre l’0pinion de ceux qui l’abaissent de deux siècles?»
A

D’autre part, M. Chr. Walz, le savant éditeur des Rhéleurs grecs, en
rendant compte (’0) de cette même édition de Longin, revient à l’idée

déjà énoncée par Wachler et par la Gazette littéraire d’Iéna, que le
Traité «spi 734mo; faisait probablement partie des (pilo’loyoz ôpih’au, et il

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

au commencement de la section troisième du Traité «spi Galion ("),

M. Jules Simon (n) se montre plus disposé a croire que a sous le
siècle d’Auguste ou dans les premières années du siècle suivant, du
("U Journal des Savants Mars l838.
(3°) Heidelberger Juhrbücher fur Literatur. l840, p 532.

(il) Job. Sic. Comm. in llermog. Walz. R11. gr. Yl, p. 225, l. 33. Anonym. in llerm.
Ith. gr. V", p. 963, l. l7. Voir les Fragm. litt. de Longin, n°5 16 et 17.
(N) llist. de l’Ecole d’Alexandrie, tome Il, p. 55-58, l845.
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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’Athènes. n

Telle est aussi la manière de voir de M. Gottl. Bœper, de Dantzig(”),
qui fait observer que la citation de Moïse, telle qu’elle est dans la section neuvième du Traité «spi aux, n’est pas assez fidèle pour per-

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

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

Grecs et les Romains, sous le règne d’Auguste, au sujet des Juifs, de
leur croyance et de leur origine. Tel n’était pas le cas de Longin, critique et philos0phe du troisième siècle, disciple d’Ammonius Saccas,
qui avait séjourné a Alexandrie. D’un autre côté, si comme le pense

Krûger (m) le rhéteur Cæcilius était juif, ainsi que l’indique Suidas,
on comprend facilement où l’auteur du Traité a puisé la citation qu’il

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

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

prunts faits par Platon à Homère. On attribuait, sans motif valable,
ce recueil au philosophe Ammonius Saccas, maître de Longin (fi);
mais M. Rœper a signalé le premier la mention que font les scolies
de Venise du Recueil intitulé: «spi 763v ira-è nicette-log pst-5m25)»ps’vwv s’E Ôprîpoo, 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’ ouç.

M. George Buchenau, de Hesse-Cassel, dans sa Dissertation intitu(î3) Philologus, herausg. van F.-W. Schneidewin, 1866, p. 630 sq.
(N; Deber des Leben des Thucyd. c. 34.
(N) F.-A. Wolfavsit aussi présenté l’incertitude où l’on était mir celui des Ammonius

que désigne l’auteur du 1:. il. comme un obstacle sérieux à la solution du problème (V.

Anal. lit. u, p. 520).
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lée : De scriptore libri «spi 5’ ouç, Marbourg 1849 (fi), se prononce
contre Longin. Il discute d’abord la valeur du titre Azovom’ou i; Aoyyi’.

vau, et pense que l’on peut expliquer de deux manières l’existence de
ce titre équivoque : 011 bien le copiste n’avait trouvé sur son manuscrit
que l’un des deux noms, et des doutes s’étant élevés dans son esprit

sur la justesse de cette indication, il y aura ajouté l’autre nom; ou bien
l’ouvrage se trouvant sans titre, il l’aura attribué a l’un ou à l’autre

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

suscription ne peut inspirer aucune confiance. On pourrait aussi
expliquer, dit-il, la présence du nom de Longin par une erreur dans
la manière de lire le titre «spi mais»; 10’709, en sorte qu’au lieu de
20’709, on aurait lu Aoyyi’vou; mais à ce compte-la nous devrions avoir

bien des traités attribués à Longin. Enfin l’inscription du manuscrit
de Florence : A’vwvîpou «. :5. vient confirmer l’ignorance où l’on était

du véritable auteur du Traité du Sublime.

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

tribuent cet ouvrage à Longin; il rappelle ensuite la remarque de
F.-A. Wolf, au sujet du mot àlln-yopi’a, qui se trouvant déjà dans
Cicéron, ne peut fonmir un argument à ceux qui n’admettent pas que
le Traité du Sublime ait été composé sous le règne d’Auguste.
Néanmoins M. Buchenau repousse également l’opinion d’Amati en

faveur de Denys d’Halicarnasse, soit a cause de la différence du style
des deux rhéteurs, soit parce que l’un avait composé un livre «spi
àvopoîrwv mesa-am, taudis que l’autre parle de deux livres «spi 105cm;

amassais; parce qu’enfin, si Denys était l’auteur du «spi 544099 ce
traité serait cité quelque part sous son nom. D’ailleurs Denys aurait-il

pu se plaindre de la décadence de l’art oratoire, de la perte de la liberté, etc., lui qui était contemporain des Hortensius, des Cicéron, etc?

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

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

vons des goûts, des travaux, des écrits de Longin, qui puisse le faire
W) Doutje n’ai ou connaissance que le 24 mars 1852.
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considérer comme l’auteur d’un ouvrage aussi remarquable que le

Traité du Sublime; en particulier, la sécheresse du style, la faiblesse
des idées, le vide, la fausseté, la mysticité superstitieuse de la philosophie néo-platonicienne qui déparent les écrits de Longin(!!), ne permettent 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 anciens ne le lui attribue; puis il réfute, en l’attribuant par erreur à
Ruhnken, l’opinion des critiques qui supposent que le Traité «spi
N’ont; faisait partie des çtÂo’Ào-yot ôptlt’ou.

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 à l’avènement de Vespa-

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

Voici quels sont ses arguments, qui n’entraînent pas, à notre avis, une
détermination aussi restreinte, ni aussi rigoureuse: 1° s’il était postérieur a Vespasien, l’auteur aurait sûrement cité Hermogène; 2° l’auteur parait avoir été l’un des disciples de Théodore de Gadara, maître

de l’empereur Tibère, puisqu’il se sert de l’imparfait sans. en parlant
du nom «aps’vûupaoç que ce rhéteur donnait au style boursoufflé (S. Il],

55); 3° l’auteur semble faire allusion au colosse de Néron, qui fut
relevé et réparé sous Vespasien; en effet, l’épithète âpaprnpts’voç con-

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

vécu au troisième siècle, aurait-il pris la peine de réfuter de point en
point un rhéteur aussi ancien que Cæcilius, dont l’autorité était nulle

en comparaison de celle d’Hermogène (æ)? 5° M. Buchenau rappelle
le goût que l’on avait sous les premiers Césars pour les nains ou pyg(*7) 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 «pagayiva; 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. XXXVl, S 3 du «spi édicta; ,
(N) M. Buchenau entre dans de grands détails au sujet de Cæcilius; il admet qu’il était
juif, et il cherche à établir que c’est le même contre qui Cicéron prononça son discours
intitulé Divinatio, dans le procès de Verres. S’il en était ainsi, on pourrait considérer
comme un acte de vengeance le parallèle entre Cicéron et Démosthène que Plutarque et

Suidas attribuent à ce rhéteur; mais alors, sans doute, ce curieux rapprochement n’aurait pas échappé à tous les auteurs qui parlent de Cæcilius ; Plutarque, en particulier,
l’aurait signalé dans sa vie de Cicéron, c. 9. Cette considération n’a pas empêché Coray

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

empêcher de grandir; 6° la distinction entre les figures de diction et
celles de pensée était récente, lors de la composition du Traité du
Sublime, ce que l’auteur indique par la particule «ou (319’731 ôs’ «ou

refis-as x. r. il.) Pourtant M. Buchenau convient que Cicéron l’indique
déjà, et que Gorgias, maître du jeune Cicéron, avait composé quatre
livres sur ce sujet. 7° Si l’auteur eût vécu après la seconde moitié du
deuxième siècle, il aurait sûrement cité Téléphe de Pergame, qui avait
écrit wsp’t Ôpsrîpou and H).airwvoç a-Jpcpwvt’zç; 8° la Pythie a cessé (le

rendre ses oracles sous Domitien, elle a retrouvé la parole sous Adrien,
et s’est tue définitivement sous Caracalla; 9° M. Buchenau fait res-

sortir les rapports qui se trouvent entre le dialogue de Oratoribus de
Tacite et le dernier chapitre du Traité du Sublime, et pense que les
deux ouvrages ont été écrits à la même époque, c’est-adire sous Vespasien, quoique le Dialogue n’ait été publié qu’après la mort de Do-

mitien. î

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

Traité «spi 55-404; M. Buchenau cherche si quelque rhéteur du nom
de Longin ou de Denys vivait alors et pourrait en être l’auteur, et se
prononce pour la négative. Il examine ensuite si, parmi ceux à qui sont

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

de quelque réputation, et il exclut successivement, comme ne remplissant pas les conditions voulues, Harpocration, Zénon, Métrophane,
Tibère le rhéteur, Héron d’Athènes, Théon d’Alexandrie, auxquels

Suidas attribue quelques écrits analogues, mais qui ont vécu tr0p
tard. Il pense donc que nous n’avons pas d’éléments suffisants pour

découvrir l’auteur du Traité du Sublime, et il l’intitulerait en conséquence A’vwvôpon «spi 3410:);

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

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

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

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

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

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

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

Grégoire de Nazianze, où la grandeur de Dieu est majestueusement
exprimée, puis il ajoute: Kari ô Maniez; t Bine) 66è; ’ ysmrfij 70,35,
ni 37541570 70,35, in a?) priva-J Xptartaîawv ixÛstoËÇoua’w, dinar ni 113-;
ÉÀM-Jwv ci épias-or Aoyyï’voç, zzi ô s’x 011’nps’wç (sic) Apprêt-pro; Il est

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

Moise. n

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 diffère essentiellement, les mots : Amvua’t’O’J il AOy’yt’VO’J, «spi

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

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

On devait s’attendre que M. Bake, qui a eu entre les mains les papiers de Ruhnken, et qui a fidèlement et loyalement fait part au public
de tous les matériaux que l’illustre professeur de Leyde avait recueillis

sur Longin, en aurait fait usage pour éclairer ou résoudre le problème
dont nous nous occupons; mais, s’appuyant sur l’imposante autorité
de cet excellent critique, qui déclare avoir reconnu le style du Traité du

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

lieu du texte d’Apsinès, il se borne à ces lignes que nous lisons
page L de ses Prolégomènes: Non ignora quidam de ipso libelli «. il

ara-tore dubitatum esse : nec (amen mihi tant graves dubitandi rationes
videnlur, quibus jure concedatur : et si [mus [acta sit in irtscnptt’one,
rvttutam esse debere apparet ex Jo. Sireliola, codent qui particulas Anis
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Rhetoricœ apposuerat, qui Schol. f8. vol. VI, p. 211, dictum illud
Moysis, ut a Longino usurpatum («. i5. 1X, 9) commenterai.
M. K.-Fr. Hermann, qui a fait connaître aux philologues de l’Allemagne les travaux de M. Bake sur Apsinès et sur Longin (’9), se soumet aussi à l’autorité de Ruhnken, en appelle au témoignage de Jean de

Sicile, et met en parallèle les passages suivants, dont quelques-uns sont
déjà indiqués dans les notes de Ruhnken et de M. Bake: rôt auvwraïpxovraz, Rhétor. Long. S 9, comparé à «. i5. X, 1.- anoxpaswœç, S 11,
comp. à «. ’13. XXXIX, 1. - s’yfiohi «En «poorpt’wv, 5 13, comp. à

1v. 5. XX, 3. - wîçpwv dinar-6;, S 15, comp. à «. i5. XVI, 4. metîwsw «à vo-n’yarat, S 17, comp. à 11.-. Ü. XVIÏI, 1. - xnlsï’v «ha

chapons-th, S 18, comp. à «. i5. XXXIX, 3. - Surtout la phrase entière, S 17, (pôç yàtp dégrafa 15v c’wonpairœv 1re and émxstpnpoîrœv
à TOIOÜTOÇ Myoç, comp. an. i5. XXX, 1. (pôç yàp Te?) ô’vrt fait» 7073 v0?)

sa. niât ôvéporrat. Puis il ajoute : «Si cette concordance paraît l’effet du

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

nonymes, soit dans les phrases coupées, soit dans les périodes à plusieurs membres, cette vie, cette rapidité dans le style qui résulte de la

pleine possession du sujet, qualités qui, aux yeux de Ruhnken, mettaient ce nouvel ouvrage de Longin si fort au-dessus de la sécheresse
des traités au milieu desquels il était confondu, et qui se retrouvent
dans le Traité du Sublime.»

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

année 1852 (3°), examine, entre autres questions de critique, celle qui
est relative à la citation de Moise dans le Traité «spi mon; Après
avoir mentionné les soupçons d’interpolation, énoncés déjà à ce sujet

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

avoir rappelé que Ruhnken, dans sa note sur ce passage, tout en
(W) Gotting. gelehrte Anzeig. 100 st. den 23 Juni1850. pp. 1025-1040.
(W) Viro cl. Fr. Thierschio octo lustra in dirigendo seminario philol. Monaceusi gratulatur l... Spengel. (luest spécimen emendationum in Tacitum), Monachii, 1852.
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montrant-la faiblesse de ces motifs, ajoute qu’un habile critique, que
l’on suppose être Valckenaer ("), trouvait cette citation amenée d’une

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

M. Spengel fait voir qu’en effet, dans la section 1X du Traité du Sublime, depuis la grande lacune qui coupe le S 4, l’auteur ne s’occupe
que d’Homère, et qu’il veut montrer, par cinq passages tirés de l’Iliade,

que, dans ce poème, Homère déploie une vigueur de génie très-supérieure à celle de l’Odyssée; d’où il résulte que cette citation de Moïse

est tout à fait étrangère au sujet, et interrompt sans utilité la marche
des idées. M. Spengel fait remarquer de plus, qu’au paragraphe suivant,

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

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

l’idée 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 Tamis-q par où elle commence.

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

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

du Traité du Sublime, montre que cette question intéressante a subi
bien des phases, tantôt contraires, tantôt favorables à Longin, et que
’ les avis les plus récents se sont presque tous. prononcés en sa faveur.

D’autre part, on a pu remarquer que, des l’origine, la question a
été traitée d’une manière superficielle ou incomplète; qu’Amati, en

voulant donner à son observation une trop grande portée, et en mettant en avant des hypothèses qui étaient loin d’étre’toutes également

fondées, a prêté le flanc à de justes critiques, et a compromis de la
(3!) Wyttenbach (nib. cr. lll, p. 35), nomme sans hésiter C.-L. Valckeuaer, et ajoute
que ce passage du Traité du Sublime lui a toujours paru étranger au texte, pour la
même raison. - Aug. Matthiœ (Encycl. and Method. der Phil. p. 147) attribue cette interpolation à un chrétien.
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sorte le succès d’une découverte qui méritait une attention plus sérieuse de la part des savants. Dès lors le sujet n’a jamais été envisagé

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

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

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

plus approfondie, et après avoir exposé, aussi fidèlement que cela nous
a été possible, l’origine, les phases successives et l’état actuel de la

question, il nous reste à mettre en œuvre les nouveaux documents qui
ont été publiés et les divers secours que nous offrira une critique saine
et prudente, mais dégagée de toute prévention.
Examinons d’abord les arguments d’autorité ou de témoignage.

DEUXIÈME CHAPITRE.
DISCUSSION DES PREUVES ET DES TÉMOIGNAGES ALLÉGUÉS EN FAVEUR

DE LONGIN.

Nous avons vu qu’aucun des contemporains de Longin, ni. aucun
des auteurs qui ont fait mention de lui ou de ses ouvrages, jusqu’au
XVI° siècle, ne lui attribue directement la composition du Traité «spi
54409; L’unique témoignage en vertu duquel on lui a fait honneur, des

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

donc l’inscription qui se lisait en tête de quelques manuscrits : Aie-r)ct’ou h Aoy-yt’vou, «spi 5409;.

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

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

famille de ce personnage romain, soit que ses ancêtres eussent obtenu
le droit de cité par le crédit de cette illustre maison.
Lorsque Amati eut fait connaître l’existence de la particule 41’ qui, sur

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

lors assignés à Longin, et que cette importante variante eut été retrouvée sur le manuscrit 2036 de Paris, qui passait pour l’archétype
des autres, on chercha a éluder la grave conséquence qui en résultait,
en admettant que l’auteur du Traité «spi 5410.); 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 flapi 541099 opinion qui ne supporte pas un
sérieux examen, ou que Longin était l’abréviateur de Denys, sans
prendre garde que rien ne ressemble moins a un abrégé que le Traité
du Sublime tel que nous le possédons.
M. Boissonade, reconnaissant l’importance de cette particule, estime

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

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

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

entre Denys et Longin Ç), 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 œu-

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

titre donné par ce copiste, en y ajoutant les mots il) mon uvée? et
(t) Nous verrons plus bas que les recherches relatives aux autres personnages qui ont
porté le nom de Denys ou celui de Longin et qui auraient pu avoir composé le Traité du
Sublime, n’ont amené à aucun résultat.
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après avoir reconnu que le Traité «spi ÇHum; n’appartient ni à Denys

ni a Longin, de rechercher a quelle époque il a dû être composé et
qui peut en être l’auteur?

Aucun témoignage direct et affirmatif ne pouvant être invoqué en
faveur de Longiu comme auteur de ce Traité, il aurait fallu, pour main-

tenir la légitimité de ses titres a la composition de ce bel ouvrage,
pouvoir alléguer au moins des preuves indirectes, telles que des citations, des opinions, des jugements attribués a Longin, et qui se retr0uveraient dans le Traité rapt 74:09;.

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 Démétrins de Phalère, comme ayant admiré le fameux passage de la Genèse : sans ô 02?); ysanî; me. and
êyz’vsro 1’635, et en rapprochant ce passage de la section 1X, S 9 du

Traité «spi www, 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 indication aussi vague, aussi incomplète, et portant néanmoins sur un fait
critique aussi remarquable qu’une mention de la Genèse due a un rhé-

teur païen, fait qui a besoin lui-même de fortes garanties, pour être à
l’abri de tout soupçon. Mais la question se présente d’une manière bien
différente, et quoique la mention du témoignage d’admiration accordé par

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

présomptions contraires, nous en discuterons attentivement la valeur.
Sans nous prévaloir ici des soupçons d’interpolation auxquels le
passage du Traité mp2 554,09; a donné et doit réellement donner lieu,
parce que cette interpolation nous paraît avoir été introduite bien avant
l’époque où vivait Jean de Sicile; sans décliner même l’autorité de ce

P) Walz, nh. gr. Yl, p. 2H.
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scoliaste, qui vivait, selon M. Walz, au plus tôt vers le commencement
du treizième siècle, nous ferons remarquer que le savant Longin, l’élève d’Ammonius Saccas, le maître du célèbre Porphyre, qui vécut 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
cdo’loyot ôpclt’az, par exemple, ce vaste répertoire de jugements, de

remarques critiques, de citations, si souvent mentionné par ce même
Jean de Sicile. D’ailleurs, si ce scoliaste avait eu réellement en vue le
Traité «spi 554mm, ne retrouverait-on pas dans sa citation, à défaut
d’une indication plus précise, au moins quelque trace de la manière

dont le passage de Moise est rendu dans ce traité; par exemple, les
mots 926m on yrî, au lien de ces termes si secs et si vulgaires: ysmÛfi
r68: ml s’ys’vero 7685, où toute apparence de sublime a disparu?

On voit que cette citation n’ajoute pas grande valeur aux titres bien
légers de Longin , comme auteur du Traité du Sublime. Mais ce petit
avantage s’atl’aiblit 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 constmction; la citation de Moise n’est ni préparée, ni discutée, et la remarque qui l’accompagne n’est pas conçue dans le même esprit que les
lignes qui précèdent, où l’auteur n’exprime point la même estime pour

les auteurs païens (a). Si donc cette citation avait une valeur quelconque venant de Jean de Sicile, qui connaissait les écrits authentiques
de Longin, quel cas peut-on faire d’une observation dont l’auteur en-

core plus récent ne connaissait probablement de Longin que le Traité
«spi Üxloouç, qu’il lui attribuait sans doute en vertu du titre équivoque

des manuscrits?
M. Walz a rapproché aussi le commencement de la section IlI du
Traité «spi won, où sont rapportés quelques vers d’Eschyle, d’une
citation des «palo’loyot sans. relative à ces mêmes vers Ü), et il a émis

la conjecture que le Traité «spi me»; faisait peut-être partie de ce
(5) V. Fragm. litt. n° 23.

(l) Y. les Fragm. litt. nm l6 et l7.
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grand recueil (5). Mais rien n’appuie une pareille hypothèse : les fragments qui nous restent des (ptÂO’Âoyot épilât n’ont aucun rapport de

style ni de pensée avec le Traité «se? 34:00;; de plus, la forme, l’é-

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

appartienne a une compilation de ce genre; enfin, les scoliastes nous
donnent la substance et la plupart des expressions de ce passage de
Longin, et l’on ne saurait y retrouver aucune trace de la section Ill°
du Traité «spi :5490);

A défaut de témoignages anciens ou soi-disant tels, ne doit-on pas
tenir quelque compte de cette longue suite d’érudits, de littérateurs,
de critiques, qui, depuis près de trois siècles, ont publié, étudié, traduit, commenté, apprécié le Traité «épi 554mo; et n’ont pas hésité a

en faire honneur a Longin? Sans doute, si nous n’avions pas, pour
former notre opinion, des éléments nouveaux; si nous ne possédions
pas des termes de comparaison plus étendus et d’une nature plus ana-

logue; si une étude plus complète des diverses phases de la philosophie, de la littérature et de la rhétorique durant les premiers siècles de
l’ère chrétienne, n’avait pas fait paraître toujours plus extraordinaire
au troisième siècle, l’apparition d’un traité tel que celui qui est attribué

à Longin. Et si ces nouveaux éléments, ces nouveaux termes de comparaison, ces nouvelles données n’ont pas encore amené un résultat
satisfaisant, c’est que la question n’a pas été examinée dans son ensemble, et que l’on n’en a pas suffisamment pesé tous les éléments.

Celui de tous les critiques dont l’avis devrait avoir le plus de poids
dans la question qui nous occupe, et dont l’autorité a entraîné, tout

récemment encore, l’opinion de MM. Bake, Hermann, Spengel, etc.,
est le célèbre Ruhnken, a qui l’on doit la découverte de la Rhétorique

de Longin, et qui assure avoir remarqué des rapports entre le style
de cet auteur et celui du Traité «spi 554mo; Avant donc d’exposer les
motifs d’après lesquels je me suis formé une Opinion contraire, il me

semble nécessaire de discuter la valeur de cet important témoignage.
En annonçant, dans la Bibliothèque des Sciences et des Beaux-Arts,
(5) V. plus haut. lleidelb. Jahrb. 1840, p. 522.

tu? un"? Dr srm.t.uI-:. 65
la découverte qu’il venait de faire de la Rhétorique de Longin, Ruhn-

heu s’exprime ainsi : « ll y a quelques mois que lisant Apsinès ..... je

n fus surpris de voir le style changer tout d’un coup au milieu du
a livre. J’y reconnus non-seulement la marche de Longin, mais plu« sieurs expressions qui lui sont particulières. Continuant ma lecture,

a je tombai sur un assez long passage que je me souvins d’avoir lu
« dans le scoliaste d’Hermogène et dans le commentaire non encore
« publié que Jean Siceliote a fait sur ce même Hermogène. Ce passage
a y est cité, non sous le nom d’Apsinès, mais sous celui de Longin,
« et tiré du livre qui a pour titre : Aoyyz’vou rs’xw; êflfoplx’fl’ ..... L’ou-

a vrage est digne de Longin et n’est point inférieur à son admirable
« Traité du Sublime..... Je me propose de publier cet ouvrage au plus
a tôt, collationné avec plusieurs manuscrits, corrigé, avec mes remara 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, gxw, par ces mots de quâ alias,
qui accompagnent le titre de re’xw; ênroptrlî, cité au nombre des écrits

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

suivant le rapport de M. Bake, il s’en fallait beaucoup que le fragment fïit prêt à être mis au jour, comme l’avait annoncé Wyttenbach (ô).

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

d’Alde, avec les variantes des trois manuscrits de Wolfenbuttel, de
Paris, n° 1741, et de Florence, écrites en marge. Au bas de la page
se trouvent diverses remarques, des conjectures pour la restitution du
texte, ainsi que les rapprochements, au nombre de quatre seulement.
que Ruhnken avait établis entre la Rhétorique de Longin et le Traité
«spi iîtjzouç, 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) fila Rnhnken. p. lift.

66 une! ou Larmes-nenni
vérifiées, modifiées, supprimées, et dont quelques-unes ont trouvé place

dans la Dissertation sur la vie et les écrits de Longin (7).
En second lieu, bien que Ruhnken ait remarqué, avec sa sagacité
ordinaire, que le style changeait, cependant il n’a pas indiqué d’une
manière précise l’endroit où commençait le fragment. A en juger par
sa copie, il l’avait d’abord fixé au chapitre Erspà ôtœtîosatç àçoppâra;

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

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

nuscrit 187i donne le texte d’Apsinès sans aucune interruption, et
passe immédiatement de la page 710 d’Alde a la page 720, ligne 3l,
qu’il ajouta a sa copie deux feuillets qui comprenaient le chapitre premier depuis les mots : x12 à râw «fiat-Æ» i351; 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 pvflunç, que M. Bake lui-même reconnaît être d’un

autre auteur. On ne peut donc pas admettre sans restriction sa clairvoyance en fait de style.
En troisième lieu, le passage assez long du scoliaste d’Hermogène

se réduit a 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 tu
audiit et locum inspexit, fia rationes Ruhnkem’t’ probavft.

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

ken apporta a l’accomplissement de sa promesse, retards qui en ont
amené l’inexécution, par l’absence de toute ambition et de toute vanité littéraires, par l’amour de l’étude pour l’étude même. Quelle que

soit la haute estime que nous professons pour le caractère de Ruhnken,
cette explication ne nous satisfait pas, et nous emprunterons a M. Bake
lui-même les motifs de nos doutes.
Quand la découverte de la Rhétorique de Longin eut été pleine(7) Bake, I’rolegom. p. xxxu-xxxul.
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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 (le la fin, pourquoi
Ruhnken n’a-t-il annoncé nulle part ce fait intéressant, qui aurait dissipé toute incertitude?
D’un autre côté, la comparaison de la nouvelle Rhétorique avec le

Traité «spi 34’012; faisait naître bien des doutes et des scrupules. .

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

ques passages du nouveau fragment, ne put y reconnaître le style de
l’auteur du «. i5. (a), et que Capperonnier, Lebeau et Barthélemy, qui

lurent les pages que Ruhnken voulait restituer à Longin, ne trouvèrent
aucun rapport entre ce nouvel ouvrage et celui qu’ils connaissaient
sous le nom de Longin(”). Ces doutes durent piquer la curiosité de
Ruhnken; il se livra sûrement alors a un examen plus scrupuleux, a une
comparaison plus attentive des deux traités; les rapports qu’il avait reconnus s’effacèrent, le nombre des rapprochements possibles lui parut
bien restreint, celui des différences bien plus considérable, et il se con-

vainquit que le nouveau fragment était bien loin de mériter la même
admiration que le Traité du Sublime. Partagé entre ces deux résultats
si contradictoires, et n’en trouvant pas la solution, il préféra s’abstenir

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

précieux de l’antiquité? On doit donc vivement regretter que Ruhnken
n’ait pas eu connaissance de l’importante variante observée par Amati;

cela aurait été pour lui comme un trait de lumière.
(3) Proleg. pp. xxxiv et xxxvu. Au milieu de ses notes. Valckenaer insère cette remarque: Certo confido me in reliquis aliquanda lecturum Longino digniora : hoc Jane mirer
ab hoc ingénia prorata. Il ajoute à la fin: Cornu mm omnia rauqua Itujtu Arts": Lun-

gino un malta digniora....
(9) Prolegom. pages xxxx.xxx. A la fin de sa lettre du l3 février 1766, Capperonnier
s’exprime ainsi : a Mais dites-moi donc, mon cher ami, sur quelles raisons vous vous fon- de: pour croire que c’est là le Traité de Longin: J’ai fait part de votre découverte à nos

- 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. n
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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 persister MM. Bake, K.-Fr. Hermann et d’autres savants dans l’opinion

qui attribue a Longin le Traité «api 64min, et que c’est au fond la
seule raison que l’on puisse alléguer, à défaut de tout témoignage di-

rect ou indirect, il importe de comparer de plus près, sous le point de
vue de la diction, les fragments authentiques de Longin avec le traité
dont on veut lui faire honneur. Pour cet effet, nous avons dressé la
table des mots et des locutions qui se trouvent dans l’un et l’autre ou-

vrage, et nous allons exposer les résultats auxquels nous sommes parvenu en comparant les deux vocabulaires (f).
L’Index que nous avons tiré des fragments de Longin se compose
de 1335 mots et celui du Traité «api 754101); de 2220, non compris
les noms propres. Des 522 termes qui sont communs aux deux auteurs,
il n’y en a guère que la moitié qui expriment dans tous les cas la même

idée, et parmi cette moitié se trouvent les mots qui sont du domaine
commun, c’est-à-dire qui appartiennent a tous les âges et a tous les
genres de composition, tels que : àyaÛdç, àvayxaï’oç, filèrent, Çnreï’v,

ï’mroç, vs’oç, ôdo’ç, «017;, caton-dg, and, 53m9, Zodvoç, , etc. etc.

Ceux d’un emploi moins général et qui paraissent identiques pour le
sens, de part et d’autre, sont : ait-(:1, émeri, àxolouûh, àswcpsMç-Àâiç,
dramatisent", citqrodzlxrixo’ç, à«ddsi.’;’iç, à«ore).sï’v, étrroxpiîvzt, àppo’dtoç,

àaôvdsrot, àrsÀrfç, daxrultxo’ç, dzzçopaî, dzst’fts’vau, dzviynatç, (lé-yuan âpr-

jrâç, Ëyxuiptov, signifiât, siçzps’ptw, Êxlst’rrsw, écho-M, Ëpçprîsw-tptîeaeaz,
Ëptpuroç, s’arsyst’psw, c’1rt’)toyoç, Émam’lun, s’1rtqos’pew, ægipan, xzeo’lou,

xa-rnyopsî’v, mlei’v, aramon, xpâctç, ptyalotrpsmriç, peraçopai, lnu’Etç,
proÛoXo-ysï’v, MÇPEW, oixovOplat, djerro’f’z, «xpzfiolrf, «1903050; «arpet-

(I) 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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12(«ctv, «aptbrowûou. «r93wo’q, «hi-resta, «opet’a, «pompiov, «76mg,

«uppt’xtoç, Kuala, doum, mppdÇsw, wvdeaptfç, mmoîpxew,
mnrpe’zpsw-zpeaexr, calen-raïa; v’)«o’j.tvnp1, cpÛtfy-yoç.

Plus de 120 termes ont, dans certains cas. une signification à peu
près semblable, mais différente dans d’autres passages; nous signalerons les suivants: àxoôetv, durodefxwaôou, ôtai-ode’xeaeat, âppovâz, dupiaraivzt-atcear, Mptpoç, yéwpoç, dervo’ç, 311103», dtoupsî’v-psîaeat, droit-(rmfiau, dupégwfii’dnç, Ëx«t’1wew,s’vde(xwa9m, Ëvdtdo’vat, êEEpyoiÇsaeat, ’

s’«t’vocor, xatpdç, xweî’v, xoapsï’v, Jaufioîvew, «7500;, 9590;, parafiolvî,

5710;, ô’vjatç, «sien, «affin, «aparfeeaeat, ’Tt’ŒPIS’WZt, «porcefuevov,

«péçmov, mpar’vsw, aupBOOÂsaÛJu, austaraîvat, avr-rakis. oxfijta, TE,loç, «parai, rpé«oç, i517), (parfumât, (96mg, manié.

Parmi les autres mots, les uns offrent des différences notables, et
servent à désigner des idées très-distinctes, tels sont : «infime-soeur,
àvflatpfiaîvew, cit-Jattpe’perv, âme-5;, dt«o)te(«soeou,étqzts’vat-soQat, ëpfioÀn’,

Ëpmptaxépsva (if), Emma-raïa, xaxt’at, Man, pe’Àoç, peracpe’pew, 1.407902,

65k, ôpfÇeaÛat, appui, «apcta’xewî, «apte-raina, «ÂnpOÜv-poüaoau, «va-

ctdÇsw, «Mémç, «poquai-5650911, «paxTIxo’ç-xâiç, «poçenmf, Guy-

xsï’aaar, aunapflz’vsaaau, côppsrpoç, adventërç, adonna, révoç, ô«ep-

Baffin, «psalaîrrezv-rsafiaz. D’autres termes présentent des diversités de

signification qui semblent appartenir à des époques différentes, nous
indiquerons en particulier : àyo’w, àywvwrtxo’ç, àllnyopfa, àps’axaw,
àprrwroç-mov, (bien, ys’voç, ê):yxrrxo’ç,â’«oç, fixe; Géant-(30v, Ûawpz’a,
idéal, 28167119 t’avopt’a, 2051105 péÛodoç, vo’Goç, ô’pyawov, «afim-rxo’ç,

«apaiyyslpat, «bug, «râpa, «alu-1102, puopo’ç, comtat-77;, arctxsïov,
a’)«oxe(j.t:vov, tppaîarç, çuxzoloyt’a, gowwîstç, dirimant. Dans d’autres, enfin,

on peut saisir des nuances de signification qui servent quelquefois a
caractériser le style d’un auteur, comme celles que l’on remarquera
dans les mots : (Jim, àyxt’vowt, dal-nervé; àpudpo’ç, àvoiloyov, ô’wÛoç.

dmâysw, cimeomîæou, «55mm, dufiaillew-Àeaeat, dtapaproîwv, 310mowÎwstaÛau, dtdévau, dt’xattoç, dtxorarn’pmv, s’aidant, ËÀsyxoç, Ëvvtfnpat,
ê«tfiouÀ-r,’, e’«t’«vowt, c’«mxs’«rsaeat, Cfiloç, ipw’z’xo’ç, Ooq’zêsï’v, Banner-

aro’ç, zonai-1:51, nÛJtpo’ç-pâiç, xxratroîaastv, Àdyoç, paveoîvzw, pâmera,

parpaing, ps’rpov, parian, pépie-a, conga. ovouaîÇsw, «amènera, «spicu-
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m’a, «laie-p1, «etxt’itoq, «opt’ÇwOau, «ponyoôpevoç-vwç, «pagayopsôew,

«pagé-«rem, «raïapa, cepvcfç, «patine, amendai, auvaprraiÇetv, «rouvieux,
0541.1, 70251:, refusera, rexpfiptov, mpsi’v, ’3«cpopoîiv, r*5«oç, Ôytvfç.

Sans doute, quelques-unes de ces nuances ou de ces différences sont
sujettes à discussion, d’autres paraîtront trop subtiles ou trop légères;

mais la plupart sont assez tranchées et nous semblent caractéristiques.

Au reste, leur nombre ne saurait manquer de frapper les esprits non
prévenus, et de faire naître des doutes chez ceux même qui se sont
prononcés en faveur de Longin.
D’autre part, on trouve dans le Traité «spi 3440-): une certaine quantité de termes qui sont familiers à l’auteur, et dont l’usage était rare ou

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

bord Ie mot :5400; et ses composés que Longin n’emploie pas dans sa
Rhétorique (f), non plus que les synonymes àEi’wpa, émier-nm, psy:Àorpu’z’bt. payaitorppoa’ôwi, 3)«spoxvf, Ô«epp.ey59-rîç, peyatlo’tppwv, jas-pala-

(punk, dazpdvtoç, yswatfoç, àxpo’ç, àxptfr-nç, àxpâiç. Les termes contraires, tels que àyewrîç, àpsys’enç, (imp.-mg, àaxvfpwv, &axnpovs’w, rame:vo’ç, olozwdrîç, xoôvoç, douxpo’ç, lui sont également étrangers.

Longin ne se sert pas non plus des mots suivants, qui se rencontrent plus ou moins souvent dans le Traité du Sublime : otiu’w, éparproîvzw, âpoipmpat, ô’tlusrpoç, dinornis; àrrodtdo’vau, (313;, yswaîoç. 3a:po’woç, M’a-rivai, t’ai-2, n’ai], Éden-ors, Êx«lrf’rrew, s’y.«atÛ-rfç, Ê’p.«patxroç,
êvatyaîvtoç-vz’wç, e’«aï-ysw, s’«oi)t)m)toç, e’«5’xsw, s’«tr’oxvfç, ehyswîç, 5*396ç,

ËtpOi’n’TEaeJtt, ëtpndôvew, Oupo’ç, m’aduvoç, wîpzoç, lippu, admiç, «ab-m,

«zpzxsï’aBJu, «aiguillait-cm, «Ipchs’psafixt , «apopz’Çew, «ripa, «sprs’xsw, «eprrtÛs’vau, «tank, «Ma, «ouâ’v, «poç«z’«rew, «pat-(95091:, «(am-refait, auyypacpsôç, roadrcôxsw, TO’ITIWOPI’I, ’3«spfloM, «3«Eprsfvstv, (PIAOTIPJIŒ, cpopaî, cppatarzxo’ç, (poutxo’ç, xsî’v, ni du mot accu-ép-

Oœpa, qui était condamné par les grammairiens de son temps, et qu’il
justifie dans ses ÇtAO’AO’yOI (imitât; ni de l’adjectif s’a«spzpos’ç, qu’il re-

présente comme plus élégant que ôt’ro«ov. Il ne fait guère usage du
(’) Le seul passage oit se trouvent les mots 640;. imide), budget, mgr-oings; finaleme«rouan. est celui qui a récemment mis au jour par M. A.-J.-l1. Vincent, et qui forme
le fragment philosophique Vll, tiré du Commentaire de Proclus sur le Timée de Platon.
V, page 80.
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verbe (paragoge: qui se lit dix fois dans le «spi üMjJO’JÇ, non plus que
de (papi, (poirat, (priai, (priait, (pipera, cps’pt, cps’psaeou, effana, ÛatupnîÇw,

ipBaîvœ, xafpsw, défia-91: que l’on y rencontre. souvent.

Parmi les conjonctions, particules, adverbes, locutions qu’affeclionne l’auteur du «spi 534409; et qu’on ne voit que de loin en loin ou
qui ne se lisent pas dans Longin, nous citerons : àsc’, orin-c’en, démit,
E’rt, Ërt 33:, Ërt ys, orbi-b TOÜTO, r’o or’nè tre-"51:0, (amorcé, pavovotîx, p.5-

voaouxt’, aux, 595V, oinvst’, àarrspsz’. duawsz’, obéit: 051w; du, 05x ô
foxé-v, «lima, ravît-(i, 76:3 ô’v-i-z, en; enclitique précédé d’un adjectif

ou d’un substantif, surtout ê’v ra, a?) suivi d’un adjectif ou d’un verbe

le plus souvent négatif.

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

termes suivants que l’on ne trouve pas dans le Traité «spi mon; :
àmîpps’rpoç, dsxrrxo’ç, s’yxwpsi”, Êvüôpnpat, c’«txei’pnpa, côpuepi’oz, - poç,

--p.œç, x2tpa).atî’a, 20.0.1811; peptapo’ç, «orpaîesatç, «apatrsï’afiou, «émit-n.-

ps’voç, «podpyou, «pongidés-spa, pmoptxcârarroç, rsxwxo’ç, XïTajlthXÇ,
xarapxoîç, thUXŒyŒ’yETV, moxaywyi’st.

Il se sert fréquemment du verbe ôfialPXQ), des conjonctions émié?
rwç, au sui, des formules cilié du; Ë’vt [matai-ct, mi (1:5 «00:9, gram

yèp... 051w ou ripai; il affectionne la particule 7075-); il supprime la
préposition 8:3: devant voûta ou mûron; il remplace par les exclamations vit roi); 35015.35 «pbç Ssâ’n, celle de vit Az’at, qui se rencontre

onze fois dans le Traité «spi 5410!);-

On signale comme rapport entre le style du Traité «spi Gilet»; 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 plutôt a rendre l’idée confuse, qu’a la compléter ou à l’expliquer. Ainsi, g 11, apaa’r’a’pto;

nui x171«patxrtx9’ç - 20, xéptç zani 41391111 - S 23, rôt mutât mi 1:31

ovmÛîz. Dans le 5 21 les synonymes sont accumulés avec profusion,
12300:; ra ni irisât; -- xxpuxsfat ni éjntror’z’zt - azimutât! ni «postywyzz’-- Eman-âo’ezi ni «poçaîysaezt - (imans-Mut): zizi acharnant-tari.

Ce qui ne convient guère, pour le dire en passant, à la concision d’un
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manuel. 31, rptfio’ptsvm and dtat-rstvépsaot - àWE’fAEVO! and «(33:15:06-

psvot -S 34, «otm-txèç nié spyata-t-txo’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 Ieâ 18, pouatxo’v vs and happâtes: and puettrrrtxbv grippez-pris TE ni goglus).s’;.-S 20, yawpt’pw; 1:2 11’: 77(60’TŒÇ.
-â 22, imprime-1 xat’t gaulatxrs”;*).-â 23, «5 «strombes and «e «Â’Jps’vov

ni pepto’lsxrw.- S 31, àptudpbç ni étiras-1h; xi: citxafptcroç, citrsprr’rîç

ra and àylsuxvfç, etc.

Quoique l’auteur du Traité «spi frisou; ait aussi volontiers recours

aux synonymes, cependant il n’en fait pas abus; sauf un petit nombre
de cas, on peut facilement se rendre compte du motif qui l’a engagé a
ajouter un synonyme, et l’on reconnaît souvent que l’idée y a gagné en

clarté ou en énergie. Ainsi, s’m’vatz ni 0100371, I, 2. -- dupé-m; mi

Eon’ri, l, à. - ratât; au: ciao-topât, l, li (tandis que Longin associe,
g 13, 0ixoV7yz’îl zizi dictât-mg, dont la différence n’est guère saisissable).
t’G’XUpè ni duçsëaîlsm-roç, Vil, 3. --- ia’XUpà ni o’tvatptqat’isx-roç, Vil, à.

’- xzûapbç ni àve’yzlnro; - inti; ni àdtaî«rwrov, XXXIII, 1. --ysÀoi’oç ni àarsï’oç, XXXIV, 3. -- dptjzsi’ott ni Êvrpsxeîç, XLIV, 1.

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

ne devraient pas être considérées comme des figures, et qu’il faudrait
les nommer plutôt pensées, arguments, raisonnements (s’y-20m, s’vÛupiq’uarat, loytapm’). L’auteur du Traité «. i3. au contraire, établit clai-

rement la distinction entre les figures de pensée et celles de diction:
ôtas-à: 33’ «ou 1’3t GXYZUJTJ, rôt pis von’aswç, fiait-spa Âs’Esmç, VIH, 1,

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

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

M. Bake en fait aussi mention ("); mais il remarque que, dans les chapitres du Traité «spi rikjÆ’JÇ, 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
(3) Voir note H sur le fragment VIH, p. 130 de l’édit. de Longin.
(A) Apsinis et Longini Rhct. p. 211.
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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 XVlIl, il parle des questions,
des interrogations («sôastç ni s’pws-vîastç) et même de la «podto’p-

6mois, 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 XVlII 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. Ernesti avait déjà signalé, dans la préface de son Lexicon Technologies
Grœcoru-m rltelort’cæ (5), le Traité «spi 534mm; comme une mine très-

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

avec prudence a. cause du style si métaphorique de l’auteur. Sur les
quinze cents termes dont Ernesti donne l’explication, il y en a deux cent
soixante-cinq, près d’un sixième, qui se trouvent dans le Traité «spi

filous, et pour soixante d’entre eux, il ne cite que des exemples
empruntés a ce traité. ûrnesti pensait que si les ouvrages de Longin
sur la rhétorique n’eussent pas été perdus, il aurait pu enrichir son
Lexique d’une foule de locutions techniques qui sont restées inconnues.

Une étude attentive des fragments de Longin montre, au contraire,
qu’il employait ordinairement la terminologie usitée de son temps et
consacrée depuis Hermogène. Ernesti mentionne, comme empruntées

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 auteurs, nous indiquerons, 1° le mot àllnyopt’at, qui, dans la Rhétorique

de Longin, S 23, et dans I’Epilome, â 11, signifie la substitution d’un

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

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

(à. ftp. tx-x. xvn-xvnt.
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le Traité «spi fila-2;, S. 1X, à 7. il signifie proprement une allégorie.
l’application d’une fable ou d’un fait a une vérité. a une règle morale;

c’est ainsi que l’auteur pense que dans plusieurs des tableaux d’Ho-

mère, les passions, les combats, les blessures des dieux doivent être
considérés comme de simples images, sans quoi ils donneraient de
fausses idées de la divinité. 2° Le mot 133131175 qui, dans Longin, Rhéto-

rique S 11, répond au développement que l’on donne aux idées mémés, 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 Gala-n, S. XI,
5 1, où ce terme est pris dans son sens le plus étendu, il est envisagé

plus particulièrement sous le point de vue de relocation, et se rapporte
a la gradation, a l’amplification dans le style, qui consiste a peindre
avec force une seule circonstance, à exprimer avec énergie une seule
idée (6).

Les deux auteurs ne sont pas d’accord au sujet de I’hyperbate:
Longin, Rhétorique, â 20, recommande de s’abstenir de cette figure,
et en fait sentir le danger; l’auteur du «. 53., 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 Galion;
et le 5 18 de la Rhétorique de Longin, où il est question de l’harmonie et de l’heureux effet qu’elle produit dans le style t3). Sans doute les

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

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

des développements, et la richesse des images, et le choix des exemples, on aura peine à croire que les deux passages soient sortis de la
même plume.

Le savant critique rapproche aussi le 5 2l de la Rhétorique de la
section XXIll,â 1, du Traité «. 55., où les deux auteurs recomman(u) v. Quint. La. vin, 4, :3 12 et 15.
t7) Annot. in Long. p. 201.
t9) M. Bake va même jusqu’à supposer que le Manuel de Rhétorique pourrait bien être
l’ouvrage sur la Composition dom parle. dans la section XXXIX, l’auteur du Traité du
Sublime.
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(lent l’emploi des formes exceptionnelles, des figures grammaticales,
des tournures choisies et peu communes, pour piquer l’attention des
auditeurs. Cependant Longin, si la leçon admise exprime son idée,
prescrit à cet égard beaucoup de prudence, et veut que les termes ’
employés soient adoptés par l’usage le plus récent. L’auteur du 11-. i5.

ne fait pas cette distinction; il étend sa remarque aux accumulations,
aux gradations, aux àvrzps-rafiolafl et y voit de plus un moyen de donner au style de l’élévation et du pathétique; enfin les termes et les
exemples employés de part et d’autre n’ont rien de commun.

Si nous comparons entre eux les deux auteurs dans les jugements
qu’ils portent sur les écrivains antérieurs et sur les motifs de ces jugements, nous serons conduits à des dill’érences non moins caracté-

ristiques.
Longin, dans le 5 19 de la Rhétorique, recommande à ses élèves
d’étudier les poëles, les orateurs, les philosophes, les sophistes, uniquement comme des modèles d’élégance, de correction, d’harmonie;

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

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

il se préoccupe beaucoup plus de la forme que du fond. Dans le S 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 (le défauts dans toutes les parties du style, savoir : Eschine
le philos0phe, Hérodote, Isocrate, Lysias, Démosthène.

Est-il besoin de rappeler que, sur ces deux points, l’auteur du
Traité du Sublime diffère grandement de celui de la Rhétorique? qu’il

voit dans les écrivains classiques bien plutôt des maîtres dans l’art de

penser, de sentir et d’observer que des hommes exercés dans l’art
d’écrire? Et s’il occupe, comme critique, une place si éminente, n’est-

ce pas parce qu’il préfère (le beaucoup un ouvrage riche en beautés et

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

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

parties du style (9)? I
,9) Il. ü. Sect. XXXIII.
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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, taudis que dans le Traité 1v. 53. ce terme de sophiste et ses

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

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

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

On trouve aussi une grande différence dans les jugements portés
sur Hérodote et sur Thucydide : aux yeux de celui à qui nous devons le mg? 5410W, Hérodote n’est pas toujours correct (u), 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 11’. 55. (’5),

aura peine a croire qu’il eut pu, dans un autre ouvrage, mettre cet
orateur au nombre des écrivains modèles, sur la même ligne que Platon, et même au-dessus.
Malgré son admiration pour Démosthène, l’auteur du 1T. T5. ne le

considère point comme à l’abri de tout reproche, au contraire ("5).

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

portent sur le style de Platon. Longin, dans l’Epitome ("), relève
le peu d’art avec lequel Platon entremêle les ligures, et la pompe
trop poétique de sa prose; tandis que l’auteur du Traité du Sublime

(m) Rhet sta- Epit.821.
(Il) Rhetl sic.
(la) n. a. s. IV, s 2. s. xxxvnt, g l.
m3115. s. 1v. j 7. s. xmt, ï t.
tu) lipitome, il, ra 7.7.ÎS7ÎZÊ.’:’l-AII..’I’.*. v. :sçttlçyaoyévcv.

tu; u. s. xxxu, :8. s xxxv t1 I.
m n , s. xxxtt, j’ :;
H lipitomc, L: 21.
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lui reproche de courir quelquefois après de frivoles ornements (’5’),
d’abuser des périphrases (w), de se permettre trop souvent des métaphores outrées, des allégories forcées (’°). Mais si Longin n’était point

insensible aux grandes qualités qui distinguent le style de Platon; si,
dans les fragments qui nous restent de son commentaire sur le Timée,

entre autres dans ceux qui portent les numéros 7 et il, cet habile
critique montre avec quel soin le grand philos0phe écrivait ses ouvrages, l’attention qu’il donnait au choix des mots, à la composition, à
l’harmonie, tout en avouant aussi qu’il abusait des métaphores; toute-

fois, l’on 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, l9, avec les sections XllI, XXVIII, XXXll, XXXVI, du Traité «spi mon. on reconnaîtra 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 11.-. il. 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 11. 75.
Aussi Ruhnken avait-il substitué aux noms d’Aristide, de Timarque, de

Xénophon, que donne le Fragment, ceux d’Hypéride, de Dinarque,

d’Autiphon, et il avait rejeté la phrase qui concerne Paul de Tarse.
Nous n’avons pas les mêmes motifs pour adopter ces corrections qui
ne nous paraissent pas conformes aux règles d’une saine critique, et,
sans allinner’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 manuscrit du Vatican, doit faire partie des pièces à examiner pour juger la

question (”). v
(l3) l7. 5. S. IV, 33 4, 6.
(l9) lbid. S. XXIK.
(i0) lbid. S. XKXII, S 7.
’"l Qui correspond au Icr de Toup. Weiske, Egger.

n. v. M. Bake. pp. 218.2").
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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-à-dire de traiter une des branches de l’éloeution, a su
y rattacher les principes les plus sûrs et les plus féconds de l’art d’é-

crire, aborder occasionnellement plusieurs questions littéraires intéressantes, apprécier avec impartialité et louer avec enthousiasme les
plus beaux génies de la Grèce, citer et discuter une foule d’exemples

empruntés aux auteurs les plus divers, et se montrer fréquemment digne de servir lui-même de modèle. L’autre, au contraire, ayant entrepris 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 a aucune
considération supérieure. En particulier, en traitant de l’élocution, il ne

fait aucune mention du style sublime, il ne cite et ne discute aucun
passage; il se contente d’indiquer un certain nombre de locutions plus
ou moins recherchées dont il recommande l’emploi, et ne songe pas à

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

un recueil de préceptes que comme un des arts libéraux.

Si le style du Traité attifai 54mn; est remarquable par sa vigueur,
son mouvement, son éloquence, et surtout par l’abondance, la variété

et la hardiesse de ses figures; si l’on y reconnaît une imitation constante mais judicieuse de Platon et de Démosthène; si l’on y admire

une noble ambition pour se soutenir à la hauteur du sujet; Longin,
au contraire, nous paraît avoir ordinairement les qualités du style simple; il est clair, égal, facile; il est plutôt sobre de ligures(”), emploie

rarement les comparaisons, et n’admet que de loin en loin des expressions rares et des tournures animées; il imite beaucoup moins Platon
et se borne à lui emprunter des termes isolés, sans faire grand usage
(fi) Cette réserve dans l’emploi des métaphores est rappelée g 2 des Errerpm.
Ruhnken (Diss. S l2) avait déjà remarqué que le style du Traité du Sublime ne répono
«lait guère à cette observation.
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de ses locutions et de ses idiotismes. C’est un bon écrivain didactique,

plus naturel que ses contemporains; mais ce n’est pas un auteur éloquent, et l’on a quelque peine à comprendre qu’on ait pu retrouver

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

De tout ce qui précède, nous nous croyons fondé à conclure que ce
beau traité n’est pas et ne saurait être l’œuvre de Cassius Longinus,
philosophe et critique du troisième siècle. Lors même qu’on alléguerait

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

saillantes que nous avons relevées entre les écrits qui font réellement

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

de leur assigner le même auteur.
et, V. la note de Kidd, page 32, et l’opinion de M. K.-Fr. Hermann, page 58.

TROISIÈME PARTIE.
RELHERLHË DE l. ll’l’El R Il IF. MIE Il FI’ELIME.

CHAPITRE PRFJIIER.

znm un hontes ou FUCLWI LE. muré ne sural:
un nirvana: [mon m: 5.! tir’rlhlsl’l’lnï,
pour parvenir au résultat qui vient d’être énoncé. nous n’avons

fait aucun usage des arguments employés par les critiques qui se sont
taupés de cette question, c’est que, quoiqu’ils fussent sufiisants
pour faire naître des doutes. ils n’avaient pas mm de force pour commander la conviction, et qu’a la rigueur. on pouvait com-Hou que ce
bau traité fut l’œuvre de quelque génie du troisième siècle- Maintenant

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

quelle époque il a du être composé. nous aurons recours à quelques-

uns de ces arguments, et. en y joignant des considérations nouvelles,
nous espérons en déduire. avec quelque précision, l’époque cherchée.

Il est généralement admis qu’on ne trouve dans le Traité 1:39?
7;ng le nom d’aucun écrivain postérieur au règne d’Auguste. Les
doutes sur Ammonius ont été éclaircis d’une manière tout à fait satis-

L’imam”). Le rhéteur Théodore, dont il est parlé au chapitre troi-

sième, ne peut étre que Théodore de Gadara ou de Rhodes, le maître
«l’éloquence de l’empereur Tibère, le rival d’Antipater et de Potamon.

souvent cité par Quintilien t’t. On a tiré de cette observation. comme
’l V. plus haut, p. 35.

1 Inn. or. Il, Il, 2. "I, l, l8; Il, 8: (î, 2; Il, 3 et 36; IV, î, 33. Voir sur ce rhéteur
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nous l’avons vu plus haut (a), 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 a peu près contemporains du

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

pas qu’un auteur soit antérieur ou contemporain pour que son nom
trouve place dans des écrits postérieurs ou contemporains; bien des
causes, bien des motifs peuvent déterminer ou empêcher cette mention; la présence ou l’absence de tel nom dans un ouvrage donne souvent lieu à 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 C). Cet élément de la

question perd, il est vrai, beaucoup de son importance par les observations récentes de M. Spengel, qui confirment pleinement les
doutes que ce passage avait fait naître. Cependant, comme cette citation se rapporte au sujet du Sublime; comme elle est introduite d’une
manière assez habile et conçue en des termes qui ne manquent point
de noblesse, et que, si elle n’est pas à sa vraie place, elle peut avoir été

extraite de quelque autre partie du Traité qui est perdue, il n’est pas
hors de propos de rechercher jusqu’à quel point elle peut servir à
déterminer l’époque où ce livre a 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 ’étudier les livres

de cette religion, a fort bien pu citer Moïse (5). Les autres estiment
qu’il n’était pas besoin d’attendre le troisième siècle pour qu’un Grec,

sujet de l’empire romain, eût une connaissance confuse de Moise et de
la Bible; ils rappellent que la conquête de la Judée par Pompée, l’en-

voi des procurateurs a Jérusalem, la rencontre des Grecs et des Romains avec les Juifs a Alexandrie, la présence de ceux-ci à Rome et
la Dissertation du docteur C. W. Piderit: De Apollocloro l’ergameuo et Théodore Gada-

reuti rhetoribus.Marburgi, "442. 4°. ll ne cite pourtant pas à son sujet le Traité 1:.
(S) Page: 45 et 47.
(1) V. plus haut, pages 47, 48. 58.
(5) V. Biogr. l’niv. 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’existenee’de Moise, et les principaux

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

sages où Diodore de Sicile (I, 94) et Strabon (16, p. 760) parlent
de Moïse et des notions spirituelles des Juifs sur la divinité.
Cependant, pour peu que l’on réfléchisse aux événements dont la
Judée fut le théâtre vers l’an 70, lorsqu’on pense aux nombreux ren-

seignements qu’ont 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 a
notre auteur et à Philon (’), et par les traces non équivoques des pen-

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

Sublime (9). .

Le nom de Cicéron se rencontre très-rarement dans les rhéteurs

grecs; il n’est cité qu’une seule fois (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 comprendre Cicéron, soit qu’il eût cédé aux préventions auxquelles cet
orateur était alors en hutte("). En effet, sous le règne d’Auguste, il n’é-

tait pas facile a un rhéteur grec d’apprécier avec une pleine connaissance de cause, ni même avec impartialité, l’éloquence de Cicéron; les

(6) Journal des Savants, mars l838, article de M. Naudet sur l’édition de Longin, publiée par M. Egger.

(7) V. Müller. Frag. hist. gr. lll, p. 523. Vita Joseph. c. lX, vol. l, p. 796, l, 47, éd.
de Westermann, dans la collection de Didot.
(5) Tels sont àqnlnâo’v, riderais, tixzîoç, rixovrqpaçcîv, tipp’oç, inülnleç, lmrrpoçoiu,

npltuiv, xaraoxt).tflûm, parjuptiev, veorronettiaôat, napéempa, «poxdtrjmju, 1:90:01:qu(pair, x. r. A, V. les autres dans l’index du qui.

(9) Sect. XXlI,S l; S XLlV, S4. V. les notes de Toup et de Ruhnken, et Wytt.
Bibl. crit. lll, p. 51.
(l0) T. V. p. 8. in Sopntri scholiis ad llcrmogenis Status.
(H) Plut. Vie de Démosth. c. lll.
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Romains eux-mêmes, nous dit Quintilien tu), ne rendaient pas encore
justice a leur glorieux orateur. Si nous nous transportons au milieu du
troisième siècle, nous trouvons que les rapports entre les littérateurs

des deux peuples sont devenus plus rares encore, et surtout que les
littérateurs grecs ne cultivent guère les lettres latines, qui ne produisent plus aucun chef-d’œuvre, et dont le domaine tend de plus en plus
a se resserrer (’3). Une appréciation du génie de Cicéron aussi juste,

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

grec du troisième siècle.

Mais si nous nous reportons un siècle et demi en arrière, les mêmes
difficultés ne se présentent plus; les titres de Cicéron a la palme de
l’éloquence chez les Romains ne sont plus contestés; Quintilien, Pline

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

Plutarque, dans ses Vies parallèles, le met au même rang que Démosthène. N’est-il pas naturel de supposer qu’un des habiles rhéteurs

grecs qui vivaient alors, tels que Lesboelès, Potamon, Nicetès, Hercunius Philon de Byblos, Phavorinus d’Arles, etc., aura voulu faire connaître a 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-

huer. Sénèque (l’) y voit la conséquence de la mollesse et de la cor-ruption des mœurs; Pline l’ancien (’5) en accuse l’amour des richesses;
Pétrone (’G)’et Tacite (l7) s’en prennent aux rhéteurs et aux déclama-

teurs exercent leurs élèves à plaider des causes extravagantes ou
(Ü) l. 0. Xll, l0, l3. Postes vero quam trinmvirali proscriptioue conscriptus est,
passim qui odennt, qui invidebant, qui æmulabantur, adulatores etiam præsentis potenüæ, non responsururn invaserunt.

(13) V. Græfenhan, Gesch. der kl. Phil. lll, p. 80.

(u) Epist. cxtv.

(15) ll. N. l. xtv, Præf.
(M) Satyr. cap. l. 2.
Ç") llial. de orat. c. 39.
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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 (4°); Quintilien, qui avait composé sur ce

sujet important un ouvrage qui est perdu ("), nous apprend ailleurs
qu’il assignait pour causes a la décadence de l’art oratoire, la fausse
direction donnée a l’étude de la rhétorique et le désaccord qui régnait

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

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

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

la section XLIV et dernière du Traité du Sublime, elle semblera impirée par les mêmes regrets et dictée par la même expérience. En effet,

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 effréné des ri-

chesses et des plaisirs qui possède toutes les âmes, déclare celles-ci
incapables de toute grande pensée, de tout sentiment élevé, et par
conséquent plus faites pour obéir que pour être libres.

En vain chercherait-on dans les auteurs grecs ou latins du troisième
siècle de tels regrets et de pareilles leçons. On ne trouve rien d’analogue ni chez Lucien, ni chez Maxime de Tyr, ni chez Aristide, ni chez

Philostrate; au contraire, il semble que ces sophistes, ainsi que ceux
dont ce dernier nous fait connaître les noms et les succès; n’ont rien
à envier aux grands maîtres de la parole, et, quoique l’on ne puisse pas

reprocher à Longin une pareille présomption, il ne se plaint nullement
(N) Epîst. vin, M.

(l9) Dinlog. de ont. c. 36, 37.
(3°) l. 0. V], 3, De canais corruptæ cloquentiœ.

(9V l. O. Il, 10. 3. V. l3. 23.
t", Ou suivant une conjecture nouvelle : l’absence totale d’hommes véritablement élo-

quents.
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de l’infériorité de son siècle, et conseille même d’imiter l’élégance des
sophistes (’3).

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 (2’). La même question est discutée par Pline le

jeune dans une de ses lettres les plus intéressantes (n), et Quintilien
laisse voir dans plusieurs passages (’6’) que son Opinion ne différait pas

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

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

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

parez, par exemple, la section XV, 58, du Traité avec Quint. 1X, 2,

42; la section XVII, S2, avec Quint. VIH, 5, 29; la section XXVI.
S3, avec Quint. IX, 3, 27, il sera bien difficile de ne pas admettre que
l’un des deux auteurs avait sous les yeux ou dans son souvenir les
expressions de l’autre, et je ne sache pas que l’on puisse retrouver une

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

La paix générale qui régnait dans l’empire au moment ou écrivait.
l’auteur du Traité 1:. il, et les précautions dont il a l’air de s’entourer

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

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

règne de Domitien; ou bien, en considérant le discours du philosophe comme un simple ornement de rhétorique, ce: qui nous parait
plus naturel, cette situation de l’empire s’appliquerait encore mieux

(.35; Rhet. S 19.

N) S. XXXIII.
(’51 Ep. IX, 26.

5M) l. 0. Il, ll, 3; Vlll, il, ll; X, l, il et scq.
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au règne de Trajan, de ce prince éclairé et généreux, sous le patro-

nage duquel furent publiées les Annales de Tacite et les Vies de Plutarque. On ne saurait retrouver cette paix générale sous aucun des
règnes du troisième siècle, et sous les premiers Césars, il aurait été
dangereux, quelque artifice qu’on employât, d’exprimer des regrets sur

la perte de la liberté. Nous sommes donc encore ramenés par cette
considération a placer vers la fin du premier siècle ou au Commencement du deuxième la composition du Traité du Sublime.
Nous avons fait remarquer (’7) que le mot 5470;, ainsi que ses dé-

rivés et ses composés, la plupart de ses synonymes et de ses contraires, ne se rencontrait pas dans la Rhétorique de Longin (fi). Nous
pouvons étendre cette observation a tous les rhéteurs grecs qui, depuis
Hermogène, ont traité de l’élocution. Ils se servent, pour exprimer la

majesté, la noblesse du style, des mots France ou puffin, défraya,
ô’yxoç, et les qualités du style qui lui donnent ce caractère sont, chez
Hermogène, désignés par les termes z asyvtirnç, «miaulé, rpaxvimç,
laparpo’mç, donné, opodpdrnç (m).

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 contribution, ils semblent s’être servis, comme Cæcilius et Denys d’Hali-

carnasse du mot 3400; et de ses dérivés, que le rhéteur latin traduit
par sublimas, terme qui, sous le règne d’Auguste, n’était guère employé

métaphoriquement que par les poëles (’°), et qui, ainsi que le substantif
sublimi’tas, se rencontre assez fréquemment chez Quintilien (’3’) et Pline
le jeune (5’).

t") Page 70.
(i5) Ce mot üçoç, avec quelques synonymes, se trouve dans le fragm. phil. 7, emprunté au Comm. de Longin sur le Timée de Platon et dans une discussion d’Origène
rapportée p. 20 D.-E. du Comm. de Proclus, éd. de Bâle, où l’on emploie fréquemment
les termes 6420;, héritois-yatagan et leurs synonymes àsç’ov, jar-galonpzrriç, 67mn mais ces
commentateurs font alors usage des mots employés par l’auteur qu’ils expliquent.

(i9) Hermog. «tupi hircin, l, c. 5. Walz. Rh. gr. lll, p. 218.

(5°) flot-ut. Ep. Il, 1, 165. Ep. l, 12, 15. Ovid. Ars Ain. l, 15, 23. Sublimi: Lucretiiu. Pont. lll, 3, 103. Ain. l, 3, 39, Sublimîa carmina. Juven Sat. Vlll, 28.

(a!) l. o. l, a. 4. - x. 5, 4. - Vl,2,19.--Xl,1,3.- Sublime gent" dicendi, Vlll,
a, 18. vin, 3, 60. vin, 3, 75. tx. 4,130.-Sublimilm, x. t, 27. VIH, 3, 5. x", in,
a. vin, c, Il.
(si) min. jun. I-ip. l, 16, 4. l. t0. 5. tx, 26,5.
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De plus, les critiques ont remarqué (55) que le mot xzxo’ÇnÀov, qui

se trouve dans le Traité 71-592 534.0»; S. HI, 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 commencement du deuxième. Quintilien (a) en donne l’explication; Suétone (55),

Sénèque le père (5°), Pline le jeune ("), en fournissent des exemples;

mais il a déjà reçu une valeur moins précise chez Lucien (33), chez
Démétrius C9) et chez Hermogène (W).

L’adjectif axolaarzxo’ç, qui désigna primitivement ceux qui jouis-

saient de leur loisir, soit pour se livrer aux plaisirs et aux fêtes, soit
pour s’adonner a ’étude, était très-usité à la même époque, et s’ap-

pliquait tantôt aux exercices des sophistes et des rhéteurs, tantôt aux
rhéteurs eux-mêmes. La défaveur qui se répandit bientôt sur les uns

et sur les autres, modifia le sens de ce terme qui devint synonyme ou
de propo’ç, ou de xaiivoç, petpazxuâdnç, duxpo’ç, etc. (’1’). Les écrivains

latins contemporains font souvent aussi usage du mot scholasticus:
(55) Schneider up Demetr. CLXXXVI. --- Walz, Rh. gr. lX. p. 83. - Ernesti, LexTech. R11. p. 166.

(a) 1.0. Vin, 3, se et se.
[35) Oct. 86.
(5°) Suas. 6 Controv. 24, 25.

(37) Epist. V". 12.
(53) De Saltatione, si 1:96; 753v nous», Àtïepivn Xllar’nlil. Suidas cite un traité rugi ri;

mimiez; pampas; du sophiste Callinieus qui vivait vers 2350.
(5°) Demetrius (Pseudo-Phalereus) Alexandrinus, de quo Diog. Laert. (V. 5, il), qui
cires M. Autonini tempera fioruit, «spi ËPIUJN. SCLXXXVl-CLXXXIX.

(W) [liai dag. lV, c. 12. (Walz, Rh.gr. lll, 178-181.) 7è 8è xæMÏn).av fixant i muât
1b üûvarov, i tara. 1è àvzxo’).ou00v, 3 Mi ivzvfiwizz’ Emmy, à nattât 75 aicyjàv, il nattât 7è
«3435;, i lutât 76 Émail, i aura t’a 71] grâce: nolz’pnav.

(4l) Plutarque (p. 46. A. de audiendo, c. 15) oppose aux discussions des philosophes
les déclamations des sophistes et des rhéteurs, et compare celles-ci aux entretiens des
courtisanes: rôt; 761v «navre» ù rai; «mandrinai; pluton; (punis; Éni rab; çtlooa’çeu; p.1rueuiîavrsç, xzi 7.579 cœçpovoüvrv. «poççs’pavn: 5:"th iraiptxèv, ÔÇKEP àôlnrfi xpivuw i

568m créçzvov, où Sierra; aùâè xarivou mptrtôs’vn; (V. Wytt. ad h. l.) Plutarque avait aussi

composé un écrit intitulé 1:6»: 8d toi; enflammai; qupviepmt Ria-01:, n° ClV du cata-

logue de Lamprias.-L’auteur du Traité du Sublime applique cet adjectif aux figures
forcées ou aux pensées frivoles: ri ner’ 05v 16 ustgantùôi; Euro]; î. «Nm à); clonerai

351.01; 133;: marina: lié-yeuse. si; Çtazpôrnra. (Sect. lll, S 4).- Arrien Œpict. I, 1l, 30)
091:1; si»: 511, amidonnât! a: 3d unifiai, 76516 si) Cam: et; «ivre; xlflïÏMÎWW. Le même,

(W, 1, 138). ’Apav Engin ri: tan quantum mi. 16v paginai. Marc-Anton. (l, 16). 511M. êv
en: 92min gyrin En 39716713, usine in ULOÂIUTIKÔÇ.
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Quintilien et Pline le jeune le prennent plutôt en bonne part; mais
Pétrone, Tacite, Suétone s’en servent habituellement pour tourner en
ridicule les vaines déclamations de l’école et les déclamateurs eux-mé-

mes (H). 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
a substituer le mot àn’rryopt’a au mot «amena par lequel on désignait

l’explication physique ou morale de quelque fable, et c’est la signification qu’il a dans le flapi 34:09;, S. 1X, S l7 (’3’).

(a!) Quint. l. 0. lV, 2, 30-92-97. VII, l, H, 57. XI, 1, 82.- 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 annurn sexagesimum excessit, et adhuc scholasticus tantum est : quo genet-e hominum nihil ont siucerius aut melius. Nos euim, qui in fora verisque litibus terimur, multum malitiæ addiseimus. Dans la lettre deuxième du neuvième
livre, il emploie le mot scholaxticu: comme synonyme diumbraticut, pour désigner une
composition faite à loisir, dans le calme de l’école ou de la solitude. -- Pétrone (Sat. 6):

lngens scholasticorum turba in porticum venit, ut apparebat, et extemporali declamntione nescio cujus... dum ergo juvenes sententias rident... Tacite (Dial. de Orat. c. 15) :
Si quis alius presum aut Mitylenas concentu scholasticornm et clamoribus quatit. (c. 26.)
Quotas enim quisque scholasticorum non hac sua persuasione fruîtur, ut se ante cicerohem numeret, sed plane post Gabinianum. V. aussi c. M, 35. - Suétone (De Rbet. c. 6.)
Declamabat Æbutius splendide arque adornate, tum, ne usquequaque scholastîcus existi-

maretur, circumeise.
(u) Plut. de And. poet. p. 19, E. 05; (püôcuç) rai; milan. ph (armoriai; film-rapiat: 8è
in ÂE’flqLEIVQtÇ aaçzBidepevçt xzi Stzorpsçovn; l’un. A propos de ce passage, Ruhnkeu

(Lex. Timæi, sub voce aux tv iamvoiqz) s’exprime ainsi : n Ex quo loco recte argumentuin

duxit H. Valesius, de Critic. l, 9, p. 157, quo probaret Allégorias llomericas, quæ sub
lleraclidis nominé circumferuntur, non veteri illi Pontico, sed alteri recentiori, Heraclidi
esse tribuendasn F.-A. Wolf, en examinant l’opinion d’Amati sur llépoque 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 œvi scriptore refutare, si verum esset de voce
ans-yoga, non ante Plutarchi ætatem usurpata, Ruhnkeuii judicium in Timœi Lex. prolatum, a pluribusque dcinde repetitum, firmatumque, ut a Fischero in Præf. ad Demetr.
7:. 5911.. p. Yl"; sed illa in re erravit Criticus alias consideratissimus Ciceronis immemor
sui apud quem idem vocabulum bis legitur, quod semel ab illo scriptore Lougino positum

est. Quocirca tibi alia indicia eruut quærenda, etc. --- En examith les deux passages
ou Cicéron s’est servi du mot àlhqopia, et qui se lisent dans l’Orator, 27, 94: n 1mn cum

fluxerunt plures continuæ translationes, alia plane fit oratio. ltaque genus hoc Græci appellant ains-rapin, immine recte, genere melius ille, qui istaomuia translationes voeu net dans les lettres à Atticus, Il, 20, 3: -Posthac. si erunt mihi plura ad te scribenda, oint7opicu: obscurabo; r passages auxquels il faut joindre celui-ci de Denys d’ilalicarnasse Z

cilla-yoga; Tl rempailliez: pampa; Mi tank, du li.it?5v ipéca; du: mm (Ep. ad
(’n. Pomp. de Platoue, e. il; on recentrait facilement que cc mot alunai: est pris dans

ou muré m: sunnas. 89
Nous avons vu ci-dessus (") que le. savant auteur du Lexicon technologiæ Græcorum rhetort’cœ avait signalé le Traité «spi hibou; 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, ilse 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 (15).

Ces remarques sur la diction de notre auteur nous semblent confirmer d’une manière satisfaisante le résultat auquel nous avons été
amené, par des considérations d’un autre ordre, relativement à l’épo-

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

cana, 0 navis, etc., ou des termes à double sens; chez Plutarque, l’allégorie est une explication imaginée après coup de certains mythes, de certains faits mythologiques, et c’est
seulement la substitution du terme oint-vagis au terme imamat 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 Allegoriœ homericæ,

publiées à Rome par Matranga, dans ses Anecd. gr. t. l, 1830, et à Leyde par E. Mehler,
1851).

(u) V. plus haut, page 73.
I 15) Voir l’index général à. la fin du volume.
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DEUXIÈME CHAPITRE.
savon pas RHÉTEURS QUI on vécu A L’amour; on La nuira

ou susurra A ou aras composé.
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 consé-

quence nécessaire de la similitude des sujets qu’ils ont traités; mais

lors même que leur style aurait quelque rapport, les observations que
nous venons de présenter ne permettent pas d’attribuer a cet habile
rhéteur le Traité du Sublime. De plus, les jugements énoncés dans cet
ouvrage ne s’accordent guère avec ceux de Denys sur les mêmes écri-

vains. Tout le monde sait que Denys préférait hautement Hérodote a
Thucydide, et qu’il a fait de ce dernier une critique sévère, qu’on ne

pourrait pas concilier avec la haute estime que professe pour l’historien athénien l’auteur du Traité «spi 542mm. 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 différent de celui que contient le Traité du
Sublime. Enfin, les deux rhéteurs du siècle d’Auguste paraissent avoir
eu l’un pour l’autre des sentiments d’amitié (3) que n’éprouvait pas l’au-

teur de ce Traité.
Ces motifs ont fait généralement rejeter l’opinion d’Amati, qui voyait
dans ce traité l’œuvre de Denys d’llalicarnasse ou du moins l’abrégé

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

nant Iieu a moins d’objections, Dionysius Attictts, de Pergame, disciple

d’ApolIodore, 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, S15, (45). De adm. vi Dem. C. 18920.

(9,. 7v. a. s xxxn, s s.

V Dion". [la]. Ep. ad Pomp. c. lll, p. 771. R. étui ni 1:?) canin? Kmxüim.

(t Longini op. p. 217-218, ed. de W.
(5) Strab. Geogr. Xlll, 4»3.
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autre donnée que l’identité du nom, et nous avons vu que le Traité
«spi 511100; dut être composé a une époque moins reculée. Schœll (ü)

préférait Denys de Milet, diSciple d’Isæus, qui vivait sous Adrien, et
dont on estimait la grâce et l’élégance (7); mais bien que ce personnage se rapproche de l’époque que nous avons fixée, on ne connaît

de lui rien qui permette de comparer son style avec celui de notre
traité, et l’on ne saurait comment faire valoir ses titres a 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 Ava-mou 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 (°). S’il avait ajouté a son titre incertain les mots à me»

rwo’ç, il aurait prévenu bien des fausses appréciations et une foule
d’erreurs.

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

(5) llist. de la litt. gr. lV, 292.
(7) Westermann, Gesch. der griech. Beredts. 5M, riot. 6. Cf. Endocin, p. 130-13],
cd. Villois.

(3) Edit. de Longin, pp. LVl-LXI.
(9j Les autres personnages qui ont porté le nom de Cassius Louginus sont tous romains;
aucun n’est cité pour avoir cultivé la littérature ou publié Quelque ouvrage; l’un d’eux

est mentionné par Juvénal (Sat. X, 6); il était jurisconsulte et fut mis à mort par Néron,
parce qu’il possédait un portrait de Cassius, le meurtrier de César. Plutarque (Symp. Q.
DE, 1) parle aussi d’un Cassius Longinus. On lit dans l’Anthologie grecque quelques épi-

grammes sous le nom de Corn. Longiuus (éd. de Wechel, p. 453555). Enfin le nom de
Longinus se rencontre fréquemment dans les Recueils d’inscriptions latines de Grutery
tl’Orelli,etc. ; dans les Indices nominum de César, Cicéron, Tacite, Suétone; mais il ne se

rapporte qu’à des citoyens qui ont rempli des charges civiles ou militaires.
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qu’un d’une manière assez précise, soit par des témoignages directs.

soit par le contenu de ses écrits, pour pouvoir lui attribuer avec quelque apparence de fondement, en vertu d’inductions plausibles ou à
cause de rapports assez frappants dans le style et dans les idées, la
composition de cet admirable Traité du Sublime.
Les rhéteurs grecs qui jouirent de quelque célébrité, depuis le règne

de Néron jusqu’à celui d’Adrien, ne nous sont guère connus que par

les mentions qu’en ont faites les écrivains latins contemporains, par
les citations des rhéteurs grecs postérieurs, ou par les témoignages de

Photius, de Suidas, d’Eudocie. Les principaux sont : Hermagoras le
jeune, qui, déjà célèbre sous Auguste, parvint, dit-on, à un âge trèsavancé (m); Potamon, fils de Lesbonax; Lesboelès, élève de Lesbonax;

Nicetès , maître (le Pline le jeune; Herennius Philon de Byblos; Epaphroditus 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 1:. 53. 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 owes’qswç, le traité «spi «165w, ne se trouvent

pas au nombre des livres dont les titres nous ont été conservés (Ë).

Mais, a la même époque, vivait un homme dont la renommée
comme historien et comme moraliste a éclipsé les titres qu’il avait
aussi à l’estime (le la postérité comme rhéteur et comme critique; je
HO) V. la Dissertation de M. C.-G. Piderit, llcrsfeldœ, 1839, de llermngorâ rhétore.
(Il) VJulius Capitolinus, Vie de Verus, c. 2. Voir sur ces rhéteurs Westermann, Gesch.
der griech. Beredts., et sur Harpocration, M. Séguier, Not. et Extr. des mss. tome XIY,

llep., p. 09-72.
("Il V. l’lntroductinn au Traité du Sublime.
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veux parler de Plutarque de Cliéronée, qui doit être pour nous le vrai

représentant de la rhétorique et de la critique grecques de cette période, 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 1159i 554mm.

On sait, en effet, que Plutarque cultiva et enseigna la rhétorique,
et qu’il était aussi versé dans l’histoire littéraire que dans l’histoire

civile et politique. Dans le catalogue de ses œuvres, dressé, dit-on,
par son fils Lamprias, on compte plusieurs traités ou opuscules relatifs à la rhétorique et à la poétique, qui ne nous sont pas parvenus;
tels sont les suivants : XLl, Ô tangua?» pslsrârafizfih’a 3’ , XLIH, «spi
ri; si; Exirspov s’artxszla’âa’swç, de more in ulramque partent disputandt’;

XLV, «spi ênroprxfiç, LXXXV, si riper); à fini-opiacé; an Rhetorica,
sen oratoria facultas sit vinas? CIV, m7); 85107:; oxalate-rzxoî’ç wyvaïapzm xPîfl’Ûdt; Ouomodo exercitalionibus scholaslicis utendum sil?

CLl, si «in: aumyopsu-rs’ov; An omnium causarum ad nos deIaIarum

patrocinium suscipiendum ait? CLXXXIII, «api «pofilnyoîrœv, de

quœstionibus; CLXXXIV, flapi xapatxwilowv, de [omis dicendi;
CLXXXVH, «spi aira auvn’yopoôvrwv, de causarum patram’s; CCVII,
«p22; Toi); 31?: 7b ên-ropsôsw tr); (PAOO’OÇPOSVTŒÇ, adversus cos qui propler

malaria; artis studium non philosophantur. Lamprias mentionne encore
des ETPCDFŒTETÇ t’aroptxœ’, wormtxoz’, un traité ’ITEPl arainrtxfiç. Plu-

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

Aratus; il avait écrit des Commentaires sur Hésiode, Nicandre, Ara-

tus, sur le Gorgias de Platon ("), etc.
Parmi les ouvrages qui nous ont été conservés de ce fécond écri-

vain, quelques-uns peuvent nous faire juger avec quel esprit il envisageait et de quelle manière il traitait les sujets littéraires; tels sont les
écrits flip”. pou-arack, «a»; de? 13v vs’ov rampât-mi: àxoiîew; 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
(n) Spengel, Eus. au). p. 35, not. 56.
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orateurs, qui, si elles sont de Plutarque, ont été grandement altérées;

enfin, on trouve épars, dans ses nombreux ouvrages, un certain nombre de discussions critiques, littéraires et grammaticales, et beaucole
de jugements, de citations, de faits littéraires, qui permettent d’établir

une comparaison entre les deux auteurs.
Déjà deux des plus habiles d’entre les nombreux philologues qui
ont étudié le style du Traité «tapi 5541099 Toup et Ruhnken, ont signalé

des rapports multipliés et assez remarquables entre les expressions,
les figures, les locutions employées par l’auteur de notre traité et

celles qui se retrouvent dans Plutarque. Ruhnken avait une trèshaute opinion de notre critique comme écrivain : Quanta, dit-il, quam
incredibilis vis dicandi ex libella de sublimi elucet? Profecto nullus umquam Rhetorum et Sophistarum aut scripsit, aut scriberc potuit aliquid
disertius. Unus Longinus ex omnibus Grœeis magistris, id quad Cicaronem in libris rhetor-icis [eusse constat. quad aliis præcipit, ipse in scribeudo prœstat, me minus eloquentiæ præceptis quam enmplo sua fait
claquantes. In dacendo quomodo ad id quad in oratione magnificum est
perveniatur. grandis est ac pœne tragicas. In translationibus ut feliciter
audax, et maxime similis PLUTARCHO; sic fartasse nimius in illis cumulandis nec satis consentiens præceptis suis. Ex antiquis illisprœter cœ-

teros, Platonem et Demosthenem imitatur. In quibus legendis, si venustas
lem ejus sentire selfs, te multum temporis contrivisse opartet. (Diss. de

Longin. S 12.) Il dit ailleurs: Langinus Platonem, Demosthenem et
similes imitatur, non Dionysium Halicarnassensem (lb); à propos d’une

phrase où Lucien exprime une idée qui se retrouve dans la S. XLIV,
54, il pense que les deux auteurs ont puisé à la même source, et
ajoute: Sic statuere mugis consentaneum est, quam credere Longinum
Luciani rivulis hortos suas irrigasse("’); enfin, dans ses notes, il montre
que l’auteur du «tapi 534101»; imite souvent Plutarque (m).

Toup revient à plusieurs reprises sur cette imitation; tantôt il dit:
Plutarcltus quem sœpius imitatur Langinus (’7); tantôt: Respeæit autant
(N) Long. ed. Weiske, p. 222.
à") lbid. p. 448.
Lsa) lbid, pp, 229, 247, 295., 309, 336, 570, 413.
in) Long. éd. Weiske, p. 407-
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Longinus, ut salel, ad Plutarclium suum (la), tantôt: Sed Plutarchum in
are et coulis semper habuit nasler rhetor("’), tantôt : Ouamodo non semai

loquitur Plutarchus
De son côté, Wyttenbach, qui a fait une étude si approfondie et

si minutieuse du style de Plutarque, partage aussi cette opinion, et
lui donne tout le poids de son autorité. Voici comment il s’exprime à

ce sujet dans son beau latin cicéronien: Langinus quidem non salas
antiquos, valut Platanem, Demosthenem,similesque imilalus est, sed, quad

primum naslri duumviri (Toup et Ruhnken) viderunl , quosdam etiam
ex recenlioribus, veluli Dionysium IIalicarnassensem et in primis Plutarchum. Neque vero hœc ejus imilalio est puerilis illa et jcjuna, quœ ex men-

tis angustiâ proficiscilur, sed quidem ipse commendavit, sert. XIH, conformatio ad veræ pulcliriludinis exempta, quœ oritur ex præstantis doctrinœ copia. Nam cum, legendis continuo aplimis auctoribus, ingenium
aluissel alque ad magnitudinem extulisset, necesse eral, ut eorum dicta

animum seriploris sponle subirent, et ipse ex se parent sententias ac
formas quarum semina veterum lectiane cancepissel. Algue prapter ipsum

quad in eo erat doctrinæ studium . dubitandum non est, quin ex recentiaribus, ut quisque proxime ad antiques accesserit, ita quemque sludiose
legeril, quales sant Dionysius Halicarnassensis. Dia Chrysostomus, Aristides, et prœ reliquis omnibus PLUTARCHUS, cum quo non lantum verbis,

dictionibus, figuris, sed lolo oralionis habita, doctrinâ etiam, ingenio,
voluiitate, eam babel similitudinem quæ sine assiduâ lestions existera
non potuisse videatur (’*). Puis il indique encore un bon nombre de
rapprochements qui avaient échappé a l’attention de Toup et de
Ruhnken.
(m) lbid. p. ais.
(n) Ibid. p. 281.
un) Ibid. p.330.
(sa) Bibi. cm. pars un, p. 44-45.
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TROISIÈME CHAPITRE.
ÉTUDE COMPARATlVB DU TRAITÉ DU SUBLIME ET DEs ÉCRITS

DE PLUTARQUE.

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

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

la comparaison entre les deux écrivains sous les divers points de vue
de la diction, du style, des idées, des faits historiques, littéraires et

autres, des jugements relatifs aux auteurs, des opinions morales ou
politiques, etc., et je vais soumettre au lecteur les éléments du résultat

auquel je suis parvenu.
Parmi les termes, au nombre de sept cents environ, qui sont communs aux deux auteurs, sans tenir compte des mots qui appartiennent
a tout ouvrage grec, voici ceux qui se trouvent le plus souvent chez
Plutarque:

âysvwfç C) àMWG

àdr’xataroç (infirma-o:

628050; dipodpo’ç

aÇnloç apouao;

Il y

ait-51090::
«vampent
nimbent (comprendre) àvatëpmwîvau

, A. î I

ôt’xparoç àn-alo’ç

àxpoa’ipatln’ç àrratèêrpt’ota-ro;

6129611); aromatiseriez:
01155 ttpappaxoç aUTElOÇ

,, IIî ,auA:

cal-nerva;
cramponna
àMo’qauÂoç [Max
( t) V. pour l’explication de ces termes et pour les passages on ils sont employés, l’In-

dc.r verborum à la fin du volume.
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ÔŒZXEÔEW et ses dérivés

flânait:

yaôlooç

i690;

yewaîoç (dans le sens ironique)

ipspsî’v

yhzçupo’ç

SpuÀÂeî’u

ôsxdÇew

Évalué:

damage?

auraiaXÔVEiv

dtafiaînsiv

xaraoxeufl

distillent-reis

imite?)

drainât-raflait

muais

dtaxpiBoiiv

xoloôew

rimaillai)

XOjltlelijç

(homo-16v

lapfioïvsw m’ai-w, etc.

dia’rrupov (th)

lutina;

3121W

lapaâaaaean avec l’acc.

tilde-ravit;

pipeî’aeou

dtaupopeï’v

Manse

dtopŒew

pépiai;

dionysien

wîcpœv

39:51:54

«idem;

êyxzâpiov

ô’yxoç

ëkyzrixo’ç

éliderait;

abaissai;

ô’py’xvov

Epfiolri

ô’xlmç (les yeux)

béerois

natdatpia’xinç

Ëunsptzxo’psvoç

vraiwhuptç

ËPÇŒŒÇ

nadeoÀoç

s’ntpavt’CwÛatt

napaiyyshpa

s’EozptaupoÜv

rapat’rps’tpsaÛou

irrainnÂoç

napsvevfzn

Ensiçaiyso-Ûai

«raipdpapiat

irrifiolrî

fiElp’l

inmpoçfkï’v

«rapièces (ch)

E’Tt’l’G’TŒa’lÇ

neptuatôrîç

il

ÉIPIXTOÇ

napiafldiv
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«remué;

amadoua-rab

ROAWE’ÂEla

finitisme-traineau

franTtXOIÇ

obvenu;

«9695m;

TGTL’EWO’Ç

npoçza-ropsîaûzi

r51roç

«pontier-rus

uypoç

pion-méat

biriprfpspoç

aoBarpo’ç

bai-spoxn’

fI

0066T»

happai;

Munis

braierai;

mîyxpiatç

ibirolapfiaîvm

aupzpee’y-yweau

miloloysi’ü

auptpœvfoz

I
(pilonnas;

amzpsï’v

(P094I

murât-rem

xaltvo’ç

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

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

dipxe’rvmou

àôtémwroç

abfiiywnç

ahi-ripa

àtbmpm-(

«houés

ylwrro’xouov

àÂoyici-ri’v

(imposât); (egregie)

ëpouaoç

dtopatÀŒrw

àpcpùaçprfç

alaTŒIÇEW

ôteraient»:

dédiait-roi;

W706

t’yxat-rafltoi’iv

divsppaî-rto-roç

s’yxat’raÀzi’lirsw

âmptfdeceati

57:5)9550’911

tin-drope;

eidœÀovrottFæ

ànpoçérwç

zizanie;

appâta;

sipxwî
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eippo’ç

xoiiqzoloyi’a

ixÛctaiCeni

xpoiîaiç

Ëxqwloç

leiijava

ïpnpatxroç

peyatlauxi’oi

ÈJaywvt’wç-woç

peyotlmopt’a

Ëwnjmtt’vcw

psi’Àiypot

calmirai)?

ustwrixdç

ËEtipyao’ps’voç

puxrvîp (sens figuré)

S’Eiafipfçsw

dpxmrixo’ç

ëniya’wnpa

natu’moç ou fiŒlOSvElOÇ

EndoyŒeaÛau

Trapzrpaiycodoç (de Educat.)

intawoiyeaeait

fitpl).1j.lfi0’f.ŒVOÇ

im’cpopoç

pO’Oiov

Entipwvsîv

austopozoiiv

Ëpowoç

quia-(pi 1m61:

à? d’un!

wyxaraîesatç

YÇnpa

relioioupysi’aeati

mrmppariçsw

brrsvatv-riwazç

m7apatpatt’vsaôatt

irrreprzc’vsw

xarammoîiaeau

baropvnpatri’Çcaeau

maculai-262w (de Educatione)

ÔaTEpOcpnpi’a

xa-ratpxazpemo’tÇeiv-Çeaeatt

bipoç

mrataorpf C5001:

(plaiwdrîç

arasai-5635i»

tu
xawoç

zaTopÜOÜv-ewaiç-Ûœpx

Si nous comparons les conjonctions, les particules, les adverbes, les
locutions qui reviennent le plus souvent chez Plutarque, avec celles
qu’affectionne l’auteur du cr. 5., nous serons également frappés de leur

concordance, surtout dans certains opuscules, comme ceux qui ont
pour titres : n66; de? chu vs’ov «rompois-mu dixoüew; - nô; au ri; oricÜon-o Écart-07.3 «poxo’ir’rovroç in? ; -- «rixpapuen’rixbç si; Âne)-

lu’wiov, --irepi pouaixfiç. 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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gation 0’) avant un adjectif ou un adverbe négatif ou privatif, des formes
adverbiales 305v, orbi-695v, de ê’ri seul ou avec 82’, 75, 65’ in», de o’œz’,
émiiez, àÂvfiâ’iç, 323101), été, 320’11’59, i575, 8506;, diurne, pava-106, «11,9,
ratât-ri, a?) 6’711, riiçirspsi’, (HÇIVEZÇ oiovst’, orbi-b 705 to, 97771015 précédé

ou non de 3px, nûai-rrep ou (barn)... 05100:, site... site, zani une,
o?) pina and, 05x ’Pixta’fil, ri) arpbç xépw, de «pipant construit avec un

verbe. L’exclamation un Ai’a reparaît à tout instant, ainsi que les ver-

bes 02211.25 (pipe, gratifia, (pnpz’, buehpfiaivm. On remarque aussi,
chez l’un et chez l’autre, les mêmes particularités dans l’emploi de
quelques prépositions, comme s’«( avec le datif, «api 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 muon; 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 de Longin; il suffit d’ou-

vrir Plutarque pour se convaincre de la justesse de cette observation.
Voici les synonymes que présente le chapitre 1V du Traité «api àxodew.
lingam-rat: ni «aplas’vn- e’yzpat-râi; ni par, aidai]; - 312785 ni zou-s-

(poigne -- 0-5 (palmitate; obéi «polirez-in; ni 353,01; - 7b airant ni
rire rîtpov - 37x01) and (pompait-0;.

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

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

donnent a leur style cette vivacité, cette vérité, cette couleur qui
réveillent 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’apt’) En particulier les verbes qui commencent par Sufi ou 8mn, Ïîxzîa, ému, imam,
7.1722 ou nana, «1,715 ou «agui, figent, «page, fipcçavz, «poçerrItç, r. cum, :pcçmpi,

:pcüm, sauva, cantre, coudra, aux, envi-m, cousu ou GDYIY.
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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 l’élévation de leurs

pensées, leur vif amour du sublime et du beau, leur aspiration vers
tout ce qui est pur, noble et bon. Si leur imitation est constante, elle
est aussi intelligente, nullement servile, également fidèle à l’esprit et à
la forme. On reconnaît aussi chez l’un et l’autre les traces d’une étude

approfondie de Thucydide et de Démosthène, et l’on ne saurait douter
qu’ils n’aient lu avec attention les œuvres de Philon d’Alexandrie(’).

Enfin, quand on passe de l’un à l’autre, il semble, malgré la différence des sujets qu’ils traitent, qu’on lit le même auteur : on n’est

point surpris par un changement de ton et de manière; c’est le
même genre d’écrire, la même vie, la même allure, la même façon

d’introduire les objections, de présenter les exemples, d’ouvrir et
de clore les digressions; c’est le même goût des citations poétiques,
la même fréquence d’interrogations, d’interpellations, d’interjections;

c’est surtout le même savoir, la même abondance concentrée dans des

périodes d’un tissu ferme et serré, la même bonne foi dans le style,
c’est-à-dire une aversion décidée pour les petites ressources et les sur-

prises ménagées auxquelles se plaisaient les disciples d’lsocrate et les
sophistes du troisième siècle.

Or, ce n’est pas ainsi que l’on imite : une attention aussi continue,
aussi générale a suivre un modèle, quelque parfait qu’il soit, ne saurait
manquer ’étoufl’er tout naturel, toute originalité, toute spontanéité,

qualités que l’on ne peut refuser a l’auteur du Traité du Sublime. Ou

comprend alors pourquoi cet auteur, qui cite tant de philosophes, tant
d’orateurs, tant d’historiens, ne mentionne nulle part Plutarque, qui

certainement ne lui était pas inconnu.
Poursuivons notre parallèle ; voyons si le même accord règne entre
Plutarque et son émule au sujet des auteurs qu’ils citent et des jugements qu’ils en portent.
(5) V. plus haut, p. 82, et les rapprochements assez fréquents indiqués par Wyttenbach dans son Commentaire sur Plutarque.
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A l’exception d’Apollonius de Rhodes, de Théocrite, de Zo’i’le, de

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

50 après J .-C., les écrivains cités dans le Traité «spi mon; au nombre

de quarante, sont tous mentionnés par Plutarque, qui partage sur la
plupart d’entre eux l’opinion de notre critique, et ne la contredit jamais

sur les autres.
Leurs jugements sur les historiens donnent’lieu aux observations
suivantes z

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: Ppaigoixè; 6 àviip , dit-il(”), and 1’385);

in Myoç, mi pipi; Farce-ri, ni demo’rnç ni (5px roi”; dmy-Kipatai ,
p.500v 8’ in; 51’ similis; («uranisme

pi!) 05 , 117396.); si and ’ylztpupâi; iqdpeuxsv. Ne remarque-t-on pas la
même disposition à mettre des réserves aux éloges chez l’auteur du
«spi 54409; ?

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

teur du «. "6. le place, avec Homère, Platon et Démosthène, au rang

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

avec lesquels il a peint les désastres des Athéniens en Sicile.
Ce double jugement sur Hérodote et sur Thucydide est précisément
l’inverse de celui qu’en portent Denys et Longin.
Quant à Xénophon, Plutarque et notre rhéteur l’associent à Pla-

ton (8); ils aiment a le. citer, et vantent la vivacité, la naïveté attique
(0) si le témoignage relatif à cet Ammonius n’était pas aussi précis, on aurait pu attri-

buer ce recueil à Ammonius, maître de Plutarque, qu’il prend souvent comme interlocu-

teur de ses dialogues et dont il avait écrit la vie.

(5) Plut. De Herod. Mal. c. 43. - Il. ü. S. 1V, S 7; S. XLlll, f; f.
(0) Gouxudidnç aplanira); 1’211":qu

(7) i1. 5.5. XlV, s t.
I", Il. a S. IVG Il. -- Plut. de Prof. in virtute. ch. 8.
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de son style, ainsi que la sagesse de ses maximes et la justesse de ses
observations.
Plutarque prend la défense de Philistus contre Timée qui le trouvait pesant et trivial (9); il parait en faire cas comme d’un historien
prudent (’0’) et bien informé, quoiqu’il n’approuve pas sa conduite po-

litique. L’auteur du 11:. «3., 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 m 5. (la), il trouve son langage trop pompeux C").

Hégésias et Amphicrate encourent les critiques de notre auteur, à
cause de leur enflure et de leur puérilité (’5). Plutarque se moque
d’Hégésias (1°) et de sa remarque ridicule sur l’incendie du temple d’E-

phèse, que Diane ne put empêcher parce qu’elle jetait occupée aux
couches (l’Olympias; 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 (’7).

Dans la vie de Lucullus (la), Amphicrate est représenté comme un

sophiste plein de vanité et de présomption. I
Mais c’est sur l’historien Timée que les deux auteurs s’accordent de

la manière la plus frappante : il serait bien difficile, ce nous semble,
de trouver une similitude aussi parfaite dans le jugement porté par
deus auteurs anciens sur le même personnage; et néanmoins ils s’ext9) V. plus bas.
(l0) Plut. de Herod. Mal. c. 4.
(H) Sect. XL, S 2.
(t!) Præc. reip. ger. c. 6.
(la) S.XLIII, g a.
(N) Plut. Vit. Demosth. c. et, in; flics: xzi rpzïtoôeî Sain-cum;

tu, lll, se; s. Iv. 3 A.
(le) Vit. Alex. c. 3. Cicéron, de Net. Deor. Il, 27, attribue ce trait. d’esprit à Timée et
paraît le goûter. V. sur llégésias, Denys d’IIalic. de C. V. S 18.

(4’; Cette réflexion de Plutarque , rapprochée de celles que fait notre auteur, au sujet
de deux passages de Timée, dont il relève la puérilité, Sect. 1V, î et 3, ne trahit-elle
pas la même tournure d’esprit 7

(la, Ch. se.
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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. 1°r de la vie de Nicias : Ôç (Tz’jxauoç) ardez; rbv ne: 900103677» ô-rrspfixleï’côat dswo’rnrz, riait 8l:
Qcîzarw àrrodst’Esw nova-rainas: (pop-ratoit and fêtoit-m, dû pe’rrwv (ives?-

rat: fat-09.6; 163v pâmera: xxrwpewps’vwv Ëxetiæozç àyuivwv and mon»
xtâ’w ml dnnnyolotôv, a?) par Ath
«agit A6819» iija info; alluvion,

("Zig (me: vadzlooç’ 5033 (ne); Tl; 644.11.19)»; and pszpzxzoîdn; (parvtipœvo;
in: mûron; ’ and zou-à: 70v At’tptlov
:alhç, àvO-leugzivo; cricri tiG).lX!ï).

L’auteur du Tripl 354w; (w) énonce en ces termes le même jugement:
Bars’pou æ div clan-opes, 157w dÈ 705 «Luxpoiî, «Mm; ô Tz’jtauoç, 60679
rôt ne; âne: ixzvbç , ml «po; Nylon; s’w’ore ps’y590ç 0-31 â’tpopoç, wolof;

arwp, Ëmvonrtxbç, «En! ànorpt’uw ph s’hs’yxnxcôrat’ro; âpapmpairœv,
àvsnaz(0’9-nroç d’5 îdfow , fur?) 3è Ëpwroç 1’05 55m; vdmst; ôtai nave?) aroll-

Àoîxzç Èxrrt’n-rwv zig 7b vracdaptwde’qrzrov. Ce jugement général sur le

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

est appuyé chez nos deux auteurs par le même exemple, auquel chacun d’eux en ajoute un autre. Plutarque continue en ces termes: Ho)Àaxoi’i d’ôrroêêà’ow si; 722v Es’vapxov d’içmp grau 15’713 70?; Âenvat’ozç

oïmvbv Moqueur ya-yovs’vau, vos du?) 7’72; Mm; Ê’xowa müvomt arpet1-71be , àv-rst-rro’vrot wpbç t’as arpent-mûr t zani repzxorrnî 166v Épptî’w
«pompafvew œ’rroîç à datpo’vtov, à); à"); Êppoxpoîrouç 1:05 Ëppwvoç
fiÂEÎ’WCl «damna: «0193: 70v «élimai. Ë-rt 8’ tintin; clin: ’r’ov Plpaxls’a

70?; ph Eupotxouat’ozç 60119571! 31:3: r31: Képm frap’ 7;; E7016: 130v Ks’erpmr
ôpyfçsaeau d’à 70?; Âenvau’ozç, 6’72 r05); Aiysare’aç à-rro-yévouç ô’waç

Tpu’xov ËocnÇov, clôt-b; 3’ vinrb Aaope’dovroç (index-neck , àvoîararov

’ A: æ

irradias rima 7:62:11. Allàz 1041-0.) ne: î’omç être rag tut-31mg Ëppslsz’aç

(l9) S. IY, l.
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rœîrzi 1re ypérpuv E’K’Çkt, and 791v le’d’TOÏ) (hâlez-ma rhodium, nanti 70?:

«spi Blaireaux and A’pw-rorz’hn lordopeï’afi’au. Ëpoi 8’ 31m; près à «spi

défia 0151.21): mi Cala-rentât «po; Ère’pouç papou-péri; (palé-1570:: ni
outpla’rtxbv’ au d’5 «9b; rôt àpfy’nT-z yt’yvn-rat, and radée); àvan’oenrov.

L’auteur du «spi 554mm, 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 composer son Panégyrique, s’écrie : Toi; 8’ A’Bnm’ozç 6:10:30: «spi szslz’aw

du rpdrrov c’mcpwvsï’; gr: si; vos Épp-Ev àosfirîaawreç mi «repzxétlav-

reg ovin-o?) 7?: chaulant, 3:81 70513 Ëdwxaw 343mm 05x fixiez-1 3è 31’ En:
Mp4, 3g dm?) 1’05 wzpzvoptnÔa’in-oç 3:3: narr’pwv fr), Ëppaxpaî’rm rbv

PÏppw-Ioç. âcre SaupoîÇtw p.5, Tspewzawè réduit-e, «a; a?) and si; Azowîazov ypdtpez rbv rvîpuwovt Ën-ei yàtp zig fin Az’a ni Tir; [épanchât dugcsfir’nç 3759570, 313: 70751” or’rrbv At’aw ni Ilpxxktsnç rira ruminés:

âzpsaorrro.

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

sens du mot grec zo’paz, qui signifie à la fois jeunes filles et prunelles.

Plutarque fait allusion au même jeu de mots dans son Traité de la
fausse honte (’°), mais en désignant l’auteur qui se l’est permis par les

mots ô pie pfirwp, qu’Amyot traduit l’orateur Démosthène, que Ruhn-

ken 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 Callisthène
sont également cités par le biographe de
Chéronée; mais nous n’avons trouvé dans ses ouvrages aucun jugement
énoncé sur leur mérite comme écrivains.

Les critiques attribuent à Hécatée de Milet le passage cité dans le

«spi 554409.; l"), et pensent que Plutarque, dans son livre sur Isis et
Osiris, ch. 6, mentionne plutôt Hécatée d’Abdère 6’). On pourrait sou-

lever quelques doutes a ce sujet; mais quelle que soit l’opinion qui
n

(se) "(pi8uçm1rî1;, c. l, p. 528. bôme (in Épire)? in àvaîuypvrov sûr. 57,911 x9951; in: 107.;

iguane; fleur. fini «59":.

(in; s. xxvn.

fi") Müller, Frag. llist. gr. l, pp. 20 et 28.
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prévaudrait, elle n’influerait pas sensiblement sur la question qui nous

occupe.
Ainsi l’auteur du Traité du Sublime nous fait connaître son juge-

ment sur onze historiens, dont quatre seulement sont pour l’ordinaire
présentés comme objet d’étude par les rhéteurs. Cette circonstance

n’est-elle pas digne de remarque, et ne s’explique-t-elle pas tout na-

turellement si ce traité est de Plutarque?
On reconnaîtra le même accord entre les deux auteurs dans la manière dont ils jugent et goûtent les poètes, et quelques analogies plus
particulières dans l’opinion qu’ils expriment sur quelques-uns d’entre

eux.
Pour Plutarque, comme pour l’auteur du Traité du Sublime, Homère est le poète par excellence; c’est la source féconde où ils puisent,

comme a pleines mains, les exemples dont ils ont besoin pour appuyer
ou justifier leurs leçons de morale et de goût. T5» (il: fiîpl 705 Train-:05
layops’vwv, dit Plutarque (a), àÀans’a-raro’v t’as-w, 3?: priver; 0 (Sympa;
t7); Tôt! àvÛpoÊn-wv àtLtmpz’atç nepzyé-yovsv, citai xatvëç du) and «p0;

xaîpw &xpaîÇœv x. r. Dt. L’auteur du 11:. 55., Sans fermer les yeux sur

les imperfections d’Homère, voit en lui le puissant génie dont se sont

inspirés tous les grands poètes, Hérodote et le divin Platon; il sait
trouver, pour exprimer son enthousiasme, des images aussi frappantes
que justes; enfin il lui emprunte une riche moisson de traits sublimes.
On sait que Plutarque avait composé un commentaire sur Hésiode,
dont Aulu-Gelle G") mentionne le quatrième livre, et dont Proclus et
Tzetzès nous ont conservé plusieurs passages, dans lesquels le com-

mentateur exerce sa critique sur certains vers dont il propose la suppression. De même, l’auteur du n. 5., 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 poële, sans énoncer toutefois d’opinion sur leur valeur poétique.
Il? De Garrulitate, c. 0, p. 504 l).

in) N. .t.-II. xx. 8.

(H) 11.-). s. Ix,
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Si Plutarque ne parle pas du poème des Aritnaspiens, cité dans le
Traité w. i5. (fi), il en connaissait du moins l’auteur, Aristeas de Pro-

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

quelques vers de ce poète, sans indiquer toutefois a quel poème ils
appartiennent (’5’).

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

thènes, mais ils mettent a leur admiration certaines réserves, et quoique
les jugements qu’ils en portent laissent voir entre eux quelques diffé-

rences, ils ne sont point en opposition. Plutarque nous apprend que
Sophocle rappelait lui-même que «après s’être amusé d’abord en
jeune homme à reproduire l’emphase d’Eschyle, après s’être appliqué
à l’art difficile de la composition, il s’était étudié en dernier lieu a don-

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

des sentiments et la moralité de la peinture» (’9). L’auteur du «spi
540x (5°) signale aussi la pompe démesurée d’Eschyle, et montre que

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

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

Euripide réussit admirablement, dit l’un (3’), 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
(se) s. x, S 4.
(n) Ch. 28.
(18) Plut. de Sol. anim. c. 32 p. 98! F.
(i9) De Sent. prof. in virt. c. 7, p. 79 B. ’hcmp 16L? à ËGÇMÛJÏA; 0.11: 16v Maillet: 3m.-

rrsrratli»: 611w, lira 1?: 111):pr nazi xzrirszvov Tic «(:105 xzrawxwiç, faire: i311 107i:
HEM»; purifiants: sida; 51:19 intis! iOonirarov and Bélrtorov, x. r. ).. V. M. Patin, Études

sur les Tragiques grecs, l,p. 50.
(1°) Sect. xv,g7. Sect. "1,3 l.

(M) s. xxxtn, 35.
(5*, De audiendo, c. l3. p. 45 B. Miy.v1’41.t7’4 S’aîv 11;... Edgar-18cm 8’: Tir! 7-1’MÈV, 2°??-

alésa; 8’: rit: ivmjLaliav.

in) n. a. s. xv, sa.
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naturellement et tombent alors dans le puéril ou le trivial (3"). On pour’ rait, dit l’autre, reprocher à Euripide de la prolixité (5’); ses maximes

ne sont pas toujours justes et morales; cependant c’est un des
plus grands poètes qu’aient 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 (5’). Plutarque cite deux passages de la tragédie de Phaéthon (5’).

dont le fit. i5. nous a conservé un fragment intéressant (59).

Ion de Chic paraît jouir de l’estime de Plutarque (w), comme de
celle de l’auteur du Traité fr. 55.; mais celui-ci, en reconnaissant qu’on

ne peut reprendre en lui aucun défaut grave, donnerait toutes ses tragédies pour le seul Œdipe de Sophocle (M); et le premier lui reproche
de tout juger d’après les règles de son art.

Le jugement porté dans le Traité cr. i5. au sujet d’AristOphane, qui

est mis au nombre des auteurs qui s’élèvent parfois au sublime ("),
s’accorde avec celui de Plutarque sur ce poète spirituel et satirique, dont

il trouve la composition tantôt tragique, tantôt comique, tantôt grave,
tantôt simple, obscure, commune, pompeuse, élevée, bavarde, quelquefois badine et frivole au point de donner des nausées(”i).
Nos deux auteurs citent l’un et l’autre Eupolis, et rappellent que
Phrynicbus fut soumis a une amende à cause de sa tragédie sur la prise
de Milet (M).
(3*) Il. ü. S. XL, 2, 3.
(35) De And. c. 13, p. 45 B. V. plus haut, note 32.
(56) Vie de Nicias, c. 29.
(57) De Glor. Ath. c. 5 : 1’: Eôpmidou dcçiz, mi. si Eocpcxliw; 7.4ïto’rnz mi. 1s Malaise

croisa.
(3°) Sympos. Q 1V. 2, p. 665 C. Consol. ad ux. p. 608 DE.
(39) Tl. Ü. S. XV,S&.

(1°) Cons. ad Apoll. c. 21, c. 28. - De Tranq. anim. c. 3. - ne Prof. in virt. c. 8. Vie de Périclès, c. 6.

(M) s.xxxni, sa:
(u) S. XL, S 2.
(.3) ’vafl. ph ci’iv t’v si xataoxcufi sa.» (languirait mimi: ’Aptatcçz’vu) a”. rpa-ïtxàv, t’a

nuptxèv , r0 ooflapèv, 10 friroit, àoa’cpstz, xatvérz:, dyne: ni dilata, cmæmloyiz nui (plagiat
vaurtmôrïç. Comp. Arist. et Men. c. 1, p. 853.

"1) Plut. Prœc. pol. c. 17, p. 814. il. 5. S. XXlV, l.
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Stésichore, Archiloque, Anacréon, Simonide, Bacchylide et Pindare

ne nous ont pas paru donner lieu à des rapprochements bien saillants
entre nos deux auteurs, qui s’accordent, du reste, dans leur admiration

pour le génie des uns, et dans leur estime pour le talent des autres.
Mais nous croyons devoir appeler l’attention de nos lecteurs sur la cir-

constance que Plutarque est, avec Lucien (H), le seul des auteurs anciens qui fasse allusion ou qui cite des vers empruntés a la magnifique ode de Sappho, dont l’auteur du 1:. 53. nous a conservé un si
beau passage ("6). 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’efforçàt, 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 1v. 53. ("), celles du Phédon dans la Consolation à
Apollonius ("), du Timée et d’autres dialogues dansle traité de la
Création de l’âme par Plutarque (5°); mais encore leur style, ainsi que
nous l’avons déjà dit, est comme imprégné de la substance de Platon;

ses idées, ses images, ses expressions, ses tournures se retrouvent à
toutes les lignes, et c’est ce qui distingue notre rhéteur de tous les
autres rhéteurs grecs, qui sont loin d’offrir les mêmes rapports.
Bien qu’Aristote et Théophraste aient écrit sur la rhétorique, l’auteur du n. 6. n’en appelle qu’une fois à leur autorité; ce n’est pas non

plus à leur école que Plutarque s’est formé, quoiqu’il les cite assez

souvent.
Gorgias le Léontin n’est recommandé par aucun de nos deux rhé-

teurs comme un modèle à imiter.
(15; Amer. c. 46.
(1°) Il. ü. S. X, S2. Plut. de Sent. prof. in virt. c. 10, p. 81. - Amatorius , c. 18, p. 762.
- Vital Demetrii, c. 38. - Peut-être aussi De And. c. 16, p. 46 D.
(47) Plut. Consol. ad Apoll. c. 36. - Il. ü. S. 1V, 6.
(u) Il. à. S. X111, S 1. S. XXXll, S 5.
Q") Ch. 36, Cons. ad Apoll.
(5", Ch. 1, De procr.animœ.
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Les grâces et le talent oratoire de Lysias sont franchement reconnus par Plutarque, qui s’exprime ainsi à son sujet z Exo’mt 19m Auvfou
«ne?» ni xipw, xixs’üov yàp
’Fq’oi (91.1.14 fâfiloxz’tuuv Metoiv si: 141m4")

et par notre critique qui lui attribue les mêmes qualités : Aucuxâzç riperai; 1re ni xépu-aç (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 (35V).

Les deux auteurs plaisantent sur le temps qu’lsocrate mit, dit-on,
a composer son Panégyrique (5°); l’un et l’autre trouvent que l’usage

continuel des conjonctions que cet orateur recommandait dans son
enseignement et par son exemple, énerve le style, et lui ôte tout naturel et toute liberté (5’).

Nous n’avons trouvé dans Plutarque, sur l’orateur Hypéride, aucun

jugement qui rappelle celui du Traité 1v. 55. (sa); nous lisons seulement
dans les Vies des dix orateurs, ouvrage supposé ou considérablement
altéré, le même trait cité au g 10, S. XV du «spi Gala-3;, à l’occasion
du décret d’affranchissement porté après la bataille de Chéronée (59). Le

biographe nous apprend aussi que quelques personnes préféraient Hypéride a 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.
(il) Plut. De Garrul. c. 5

.5.) n. a. s. xxxlv, sa.
(sa) lbid. s. xxxn, 5 a; xxxv,g t.
(N) Plut. De Aud. c. 9, 42 D.
(55) Plut. de Glu-nil. c. 5.
(5°) Il. 5. S. 1V, S 2. Plut. de Glor. Ath. c. 8, p. 330 F et 351 A.
(57) Il. 5. S. XXI, Plut. Platon. quæst. X, c. 4. Ail) nui 0996890: t’a àcüvdtrov exigez,
tapé. roi; râpa; îPI’ÇGUG’lV tûd’onqui r «à; 8’ être vcpijzou; haïtien: nui gradin cuvâtaja’ov

5x zig confiais; àçu’vraç in; aigri" zizi àn’afi’îr lui marais-ï. 70:0 dptrafil’liflp Tint miam nuisîm-

ne «imam-au. V. aussi de Glor. Athen. p. 350 F.
fi 58) Il. ü. S. XXXIV. V. cependant Plut. Vie de Démosth. c. 13.
f") Vie d’Hyp. SSBetf).
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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’éloquencc, de ses triomphes de tribune, tantôt les mêmes que
signale l’auteur du «spi étiez); (6°), tantôt différents. Quoique, dans la

vie de Démosthène, Plutarque montre peu d’indulgence pour la conduite politique de l’orateur athénien, et paraisse avoir ajouté tr0p facilement foi ou donné trop d’importance à quelques récits envenimés

par l’envie, il n’en rend pas moins un constant hommage à cette sublime éloquence qui s’appuyait sur ce principe, que le beau moral mérite seul par lui-même notre préférence (6’). En particulier, nos deux

auteurs s’accordent à refuser à Démosthène le don de la plaisanterie
et le goût de l’élégance (°’).

De tous les rhéteurs grecs qui nous sont parvenus, Plutarque et
l’auteur du «spi 54.09; sont les seuls qui aient mis Démosthène et
Cicéron sur la même ligne, et qui aient énoncé une opinion compara-

tive sur leur talent oratoire. Il est vrai que Plutarque se déclare incompétent pour établir entre eux un parallèle à cet égard, à cause du

peu d’habitude qu’il a de lire les auteurs latins; mais, dans la compa-

raison qu’il fait des deux orateurs, il laisse bien voir qu’il comprend
et admire l’éloquence, le savoir, l’abondance de Cicéron (65). Notre au-

teur, de son côté, montre la même réserve, et, comme Grec, décline le

droit de juger l’orateur romain; néanmoins il essaie de faire sentir, au
moyen d’une belle image, la majesté plus calme et non moins irrésisti-

ble du génie de Cicéron, et il indique dans quelles circonstances et sous
quelles formes son éloquence se déploie le plus avantageusement (5’);
mais il se garde bien d’entreprendre un parallèle détaillé, tel que celui
qu’il consacre à Hypéride et à Démosthène, et de s’exposer ainsi au re-

proche que Plutarque adresse à Cæcilius, quia fait preuve d’une sotte
(W) Il. G. S. XXXII, S 1, Plut. V. Mat. c. 14.-- S. KV], Plut. (le Glor. Athen. c. 8,
p. 350. - S. 101,51, Plut. Plat. quæst. X, c. 4, p. 1010 F.
(N) V. Plut. Vie de Démosthène, c. 15. Il doute ces mots : si: à»: tu? Mirai Magma
lui "clôturera lai ’Tmpirfnv 6.9th 151v patapon, il)! riva» p.276: Kithovoç, 7.1i 901mm? bien,

Ml. "spadice; V. aussi le ch. 18.
(8’) Il. il, S. XXXIV, S 3. Plut. Parall. de Cicéron et de Démosthène, c. 1.

(35) Vie de Dém. c. 3. Para". de Dern. et de Cie. c. 1, 2.

1m) n. a. s. xu,gs t et 5.
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présomption en composant un traité où il compare les deux orateurs (65).

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

assez bien établie; mais ils lui refusent un coup d’œil juste, un jugement sain et un goût 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

Valcltenaer, Wyttenbach, F.-A. Wolf et tout récemment par M. Spengel, dans le â 9, S. 1X, du Traité du Sublime, où se trouve la citation
de Moise (°’), 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 «spi floue, devraient nous dispenser, ce semble, de faire des
recherches pour expliquer comment le législateur des Juifs pourrait
être cité dans un ouvrage du philosophe de Chéronée. Cependant voici

une observation et un témoignage que nous présentons aux lecteurs
qui conserveraient a ce sujet quelques scrupules.
Il est vrai que Plutarque, lorsqu’il parle des Juifs, en particulier
dans le livre sur Isis et Osiris et dans ses Ouæsh’ones Convivales (a),
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
(G5) Plut. Vie de Démosth. c. 3.
(0°) Plut. V. Dern. c. 3, à RIPIGU’QÇ 5-1 dans: Karxi).t’.;.-ll. 5è. S. 1,5 1; S. VIH, S 1-4;

s. xxxL g 1 ; s.xxx11, g 8.
(97) 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 oit devait se trouver ce passage ne
peut-elle pas faire concevoir des doutes sur son authenticité?
(9°) Plut. de laide et Osiride, c. 31. Quæst. Conv. 5, 6, où l’on discute les deux points
suivants :Ho’upav si. ’louâzict raffinerai rhv 6v. il 80:ZIPIÏVGVTE: éminent :6»: speâiv;- Tic é

«agir. ’lauâaïct; flue; - V. sur les passages des anciens relatifs aux Juifis, l’Ezcursus inséré pages 323 et suiv. du tome Il de l’édition de Tacite, publiée par 1.41. 0relli et

L6. Baiter. Zurich, 1816-1818. 8".

nu TRAITÉ ou susurra. 113 I
que des opinions assez saines sur sa croyance en un Dieu unique et
spirituel, et de l’autre, nous savons par Théodoret (69) que Plutarque
a parlé des Juifs d’une manière plus sérieuse, dans quelqu’un des livres

qui ne nous sont pas parvenus z d’oral 3è mirai); (les philosophes grecs)
t’a Abri-«up 0-3 [ténor «29’ Aiyurrrt’ow, 500.3: mi «19’ Èfipou’wv rat «api

705 d’y-t’ont; dtdatxûivau 3’505, mi mûre: aidâmes: ph: nloôrapxoç ô
B0z05r10ç.

Après cette revue des jugements des deux auteurs sur les mêmes
écrivains, revue assez longue bien qu’incomplète , et dans laquelle nous
n’avons dissimulé sciemment aucune différence, nous demanderons de

nouveau s’il serait possible de trouver entre deux auteurs qui ont écrit
dans des genres différents, des rapports aussi multipliés, aussi variés,

aussi spéciaux, et dans certains cas aussi frappants, que ceux que nous
venons d’exposer entre Plutarque et l’auteur du «spi iitjiouç, et nous

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

A ces rapprochements relatifs aux écrivains, nous pouvons en ajouter quelques autres qui annoncent aussi une communauté remarquable
d’idées, d’opinions, de travaux, de goûts, entre nos auteurs; telle est
la condamnation qu’ils portent l’un et l’autre contre les railleries sans
mesure des poètes de l’ancienne comédie (7°); telle est leur aptitude à

traiter les questions grammaticales, aptitude dont Plutarque fait preuve
en divers endroits (7’); telle est la mention qu’ils font l’un et l’autre

du Doryphore de Polyclète (7’), qui leur parait devoir sa renommée au

fini du travail plutôt qu’au génie du sculpteur; telle est la comparaison
entre les effets de l’inspiration ou de la musique et ceux qu’éprouve la

Pythie, sujet familier a Plutarque (73); telle est leur opinion sur les sophistes, etc. (7’).
(W) Græc. afi’ect. Carat. l, p. 466 D, cité par Wyttenh. Prœf. ad Plut. Mer. p. 50.

(1°) Plut. de Glor. Ath. c. 5. Symp. Q V11, 8, 3. de lier-0d. lllalign. c. 6. Perirl. c. 13.
Them. c. 19.- Ïhpl 605w, XXKIV, 2.
(7*) En particulier au Chap. X des Questions Platoniciennes.
(7*) Plut. Præc. ger. reip. c. 27 De Prof. in virt. c. 17. Il. G. ch. XXXVI, 33.
("j Plut. Amat. c. 18, Ti reaaürov i 110011 «s’armer: àdzpivn 705 rpirwfsç; riva. 163v
iduïcpt’mv 0571:); ô 163.0; 101i. rà. jarret-91. nui r’o rôy.1:a.vov ëîiamaw ; - Il. G. S. XI", 2.

(71) Plut. de And. c. 12, p. 43 F.-Vie d’Alex. c. 6.- Il. û. S. "1,5 4.-S.XXlll,84.
8

1 1 A RECHERCHE DE L’AUTEUR
On a déjà plus d’une fois rapproché de la section XIV du Traité
«. 6., 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 à cette source sacrée
et féconde qu’ils puisent l’un et l’autre tant de traits remarquables,

qui révèlent chez eux une tendance morale aussi pure que généreuse,
et une préférence décidée pour les mouvements sublimes de l’éloquence

et de la poésie (75).

Plutarque, dans ses Préceptes sur la politique, vante la paix géné-

rale qui régnait de son temps dans le monde grec et barbare (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 mon (7’) 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 à cet art, employés dans le même sens par nos

deux auteurs.
- V. dans les notes sur le Traité du Sublime d’autres rapprochements, en particulier

s. 1x, g 7; s. xv, s a, s 8; s. xvn, 5 1 ; s. xxxn, g 7; s. xxxv, g 4; s. xxxvr, s 3.
(75) De Prof. in Virt. c. 15.
(7G) V. entre autres passages «. 64;. S. 1X, XXXV. Plut. Vie de Marcellus, c. 17. Vie
de Périclès, c. 1, 2. 8.

Un") Præc. pot. ch. 32, 35 7-9.

.73) S. XLlV, 6 et suivants.
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Nous avons fait remarquer précédemment (7°) que le mot étAÂn-yopt’at

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

traire, s’accorde parfaitement avec ce dernier pour le sens de ce même
mot (5’). 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 ("),
il a recours lui-même a ce genre d’explication. L’auteur du «. 5. pense

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

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

On rencontre dans Plutarque plusieurs des termes par lesquels
l’auteur du; «. 5. désigne la noblesse, l’élévation du style, tels que
Ëyxoç, 8.21991, ëuçl’nç, peyalauxéat, psyaÀn-yopz’a, û«spcpwiç , et les

termes contraires cit-yswriç, ratrrswo’ç, àcxrfuwv, (plomdrfç, xaéivoç, etc.

Les mots fixing, ôtlmlo’v 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 (3*).

Nous citerons encore les termes techniques àxpoatpzlrîç, atempoloyz’a, parrrzxo’v, mîyxptatç, apyxxroieemç, ’SWEVZ’JTt’wd’tÇ, dom l’emploi

est assez restreint et qui sont pourtant communs à nos deux auteurs (9’).

Si, parmi les personnages que Plutarque désigne comme interlocuteurs de ses dialogues ou auxquels il adresse plusieurs de ses écrits,
(79) V. plus haut, p. 75.
(5°) S. 1X, f 7.

(5!) De And. poet. c. 4. V. plus haut, page 88.
.1") Animadv. ad p. 22 C. p. 224 ed. Oxon.
(tu) Il. 6. S. X131, S 2, Plut. Plat. Quæst. X. c. 1.
(8*) Vie de Périclès, c.5.

85;. Voir la table comparative des mots.
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on n’en trouve aucun qui se nomme Posthumius Terentianus, comme
le jeune ami de l’auteur du Traité du Sublime, on en peut signaler un
bon nombre dont le nom se termine en l’anus, comme Chæremonianus,

Diogenianus, Flavianus, Lollianus. auxquels on peut joindre Herculanus, Fundanus; ce qui montre du moins que cette terminaison des
noms propres était commune à cette époque.

Nous ne dissimulerons pas qu’on lit dans ce Traité un certain nombre d’expressions que nous n’avons pas retrouvées dans Plutarque,

les unes étant des &«aE anémiiez, les autres :se rencontrant dans des
écrivains postérieurs, comme délayât, àdpmvîfioloç, 30107521523111;enç, émirent, x1wo’0«oudov, astrampavrtxéç, IZTEEŒva’GTJUtÇ, «porp-

zpowfÇeaÛaz, «po’xomç, aropcpéç, etc. Mais ces mots ne portent point

le cachet d’une époque nécessairement postérieure; ils ont même, pour

la plupart, leurs analogues de composition dans Plutarque ou ses
contemporains; d’ailleurs, il ne faut pas oublier que nous n’avons pas

tous les ouvrages de Plutarque, qu’il nous manque surtout ses traités
de rhétorique, et que l’on compte dans les écrits que nous possédons
de lui bon nombre d’â’«aE hyo’pœva.

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 «spi
www, 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.
An 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 (9°)? Ce
f6; Ce silence n’est pourtant pas absolu : Démétrius «spi. fait" 883, semble critiquer
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silence peut s’expliquer par deux causes. En premier lieu, la renommée de Plutarque comme historien et comme philosophe a dû allaiblir, sinon éclipser sa renommée comme rhéteur ("), d’autant plus que

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

même (sa). En second lieu, peu de temps après Plutarque, sous Adrien.
fleurirent les écoles d’Hérode-Atticus et d’Hermogène, qui suivirent

une marche très-opposée à celle qu’il recommandait; l’une imitant

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

sance et à la pratique des règles, à l’emploi exclusif de certaines
méthodes et des lieux communs, a l’élégance de la diction. Il n’est donc

pas surprenant qu’ils n’en appellent pas volontiers a l’autorité de ce

maître habile. Au reste, l’objection porte aussi bien sur tous ses ou-

vrages relatifs à la rhétorique, que sur le Traité du Sublime, et le
silence gardé sur ceux-là n’est pas plus facile à expliquer que l’absence

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

jusqu’à un certain point. Pierson observe (8°) que les anciens gram-

mairiens, ceux qui recommandent un atticisme strict, ne citent jamais
Plutarque.
Quoique notre opinion sur l’auteur du Traité du Sublime soit le
résultat de l’étude comparative que nous avons faite de ce traité avec

les écrits de Plutarque, elle n’est pourtant. pas dépourvue de toute
autorité, de tout témoignage propre a la confirmer, du moins en partie.
Dans la liste que nous avons donnée ci-dessus des œuvres rhétoriques

de Plutarque, liste empruntée au savant Wyttenbach (9°) et au catalo-

gue de Lamprias, on trouve sous le n° CLXXXIV, le titre «spi xapzxrrîptm, que Wyttenbach traduit de [omis dicendi, c’est-à-dire des

dill’érentes sortes de style. Or, on sait que les rhéteurs grecs et la-

l’admiration de l’auteur du 1:. û. et de Plut. sur le passage d’Homère, cité S. lX, S 6. -

Hermogène, mçi (Siam, c. 6, semble faire allusion à ce qui est dit sur les orateurs qui
imitent les tragiques, S. XV, S 8 du Traité 1:. ü.
(B7) Les Rhéteurs grecs citent quelquefois les Vies parallèles de Plutarque.
tu) Vie de Démosthène.

.59) Mœris Attic. p. l7.
(9°) Anim. in Plut. Mor. p. 63. éd. 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’autant plus porté a admettre que le «spi 554mo; faisait partie de l’ouvrage
plus général flapi xxpzxrn’ptm, que ce traité suppose des livres anté-

rieurs où l’auteur parlait sans doute des autres sortes de style. Il semble l’annoncer lui-même, S. VH1, S l, lorsqu’il mentionne ce qu’il a
dit de Xénophon (s’y roi; «spi Ewocpâ’wroç); S. 1X, S 2, yéypatzpaî «ou

ni Ére’pw9t, S. XXHl, S 3, in ni Ers’pwfit fiançai-59542931, S. XL,
S 2, ou il dit qu’il a suffisamment démontré (sans; 411471: SSMIAK’ŒI)

dans quels cas Philistus, Aristophane, Euripide atteignent le sublime. Il promet aussi, dans son dernier chapitre, un traité «spi m:Oc’ïw, qui se rattache a. la question du style sublime; enfin les deux
livres «api aie-192’051»; n’étant pas étrangers a l’étude du style, pou-

vaient aussi rentrer dans le même recueil, comme la distinction des
styles fait partie du traité de Denys d’Halicarnasse sur l’arrangement

des mots; car il ne résulte pas du texte que ces deux livres formassent un ouvrage distinct, ni même qu’ils portassent un titre commun.

Non-seulement on se fait ainsi une idée plus juste de la nature et
du but de ce traité, mais on comprend bien mieux alors comment il
est arrivé que, détaché par quelque heureux hasard de l’ouvrage complet, il se soit conservé jusqu’à nous, qu’il n’eût point de nom d’auteur,

et qu’un copiste ignorant l’ait attribué a Denys ou a Longin.

Quelle que soit la valeur de ce témoignage et de ces observations,
il faut du moins reconnaitre qu’on ne saurait, dans l’état actuel de nos

connaissances, indiquer aucun autre auteur à qui l’on pût attribuer
avec autant de vraisemblance le Traité du Sublime, et qu’en particulier.

les motifs pour le mettre au nombre des œuvres de Plutarque dépassent de beaucoup en importance et en quantité ceux que l’on a fait valoir
jusqu’à ce jour en faveur de Longin.

Ce qui nous semble donner quelque prix et même un certain degré

il") V. Cicéron Orator. c. 6. - Quint. K", l0, 57 et Set]. - Aul. (jell. N. A. Vil. H.
--Demetrius, 3 565, etc. Y. notre latroduction au Traité du Sublime.
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de probabilité à notre conjecture, c’est qu’elle répand quelque jour sur
deux époques intéressantes de l’histoire littéraire.
D’un côté, elle fait disparaître de l’histoire de la rhétorique grecque

au troisième siècle, une anomalie singulière, signalée pendant longtemps comme un phénomène remarquable sur lequel on n’énonçait

aucun doute, et qui néanmoins, pour être accepté, devrait être entouré des plus fortes garanties, tandis qu’il ne repose, comme nous
l’avons démontré, que sur un malentendu ou sur un titre fautif.
De l’autre, elle réduit une lacune assez grave dans l’histoire de cette

rhétorique, qui ne présentait aucun monument important entre Denys
d’Halicarnasse 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 préférence les rhéteurs grecs et romains, et par conséquent, l’influence

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

deuxième siècle, et qui est, a notre avis, un heureux symptôme de vie
littéraire et intellectuelle, était partagé par les bons auteurs grecs, et
les ramenait ainsi à une étude plus sérieuse des grands modèles.

Si, par suite de nos recherches, Longin, envisagé comme écrivain,

perd le plus beau fleuron de sa couronne, il revêt du moins un caractère 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 propre cependant à initier
les jeunes littérateurs à l’étude des grands écrivains de la Grèce et à

les leur faire apprécier dignement.

TRAITÉ DU SUBLIME.
TRADUCTION NOUVELLE ,

AVEC LE TEXTE EN REGARD ET DES NOTES CRITIQUES.

HAOYTAPXOY
HEPI XAPAKTHPQN BIBAIOY
XYNTAFMA TO HEP] YWOYE,
MONTER): Il AOI’I’INQI MEXPI TOTAE AAOI’QE IIPOETEGEN,
NÏN AE Tilt TNHiIflt ETITPAOEI l’IIOANO! AUOAOOEN

RAI AKPIBEZTEPON EKAOOEN.

TRAITÉ DU SUBLIME,
ATTRIBUE MAL A PROPOS JUSQU’A ce JOUR A peurs ou A LONGIN,

ET ul’l FAISAIT VRAISEIBLABLEIENT PARTIE

DE L’OUVRAGE DE PLUTARQUE

DIFFÉRENTES SORTES DE STYLE.
ÉDITION NOUVELLE ,

"sur: ET comme: n’arnÈs LES nxrscntrs.

INTRODUCTION.

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

des mots C), et dans celui qui a pour titre «spi ri; lamai; Anpoqûeî
vouç ôszvérmoç, distribue les grands écrivains de la Grèce en trois
classes, suivant que leur style est simple et sévère (œ-bcmpo’ç), soigné
et fleuri (ylzçupèç il) àanpéç), ou bien qu’il participe dans une certaine

mesure aux qualités des deux autres classes; il est alors appelé commun (xowdç). A la première classe appartiennent Antimaque de Colophon, Empédocle, Pindare, Eschyle, Thucydide, Antiphon; à la deuxième, Hésiode, Sappho, Anacréon, Simonide, Euripide, Ephore,
Théopompe, Isocrate; a la troisième, Homère, Stésichore, Alcée,
Sophocle, Hérodote, Démosthène, Démocrite, Platon et Aristote.

Cette classification, qui associe des auteurs dont le caractère nous
semble si différent, n’était pas généralement adoptée, même du temps
de Denys; elle fut abandonnée pour celle qu’indique déjà Cicéron (’),

et qui est admise par Quintilien (3), Aulu-Gelle ("), Demetrius (5), etc.
Ces rhéteurs distinguent le style noble et véhément, àâpèv h demo’v, le

style simple et sobre Zaxvèv h lui-du; le style moyen ou élégant, picota
à àvônpév. A chacune de ces qualités correspond un défaut contraire

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

obscur
( l) Section XXI et suiv.
ï) Orator, c. 6, 213-29 ( nidifierai, tenues et (senti, tempera").

3) l. 0. x", 10, 58 57- (gra et robustum, subtile, medium).

s N. A. V11, M (ubacs, graciles, mediocra).

5 flapi. ipja. S 36.
(0 Hermogène ne suivit pas cette division: il distingua trois qualités dans le style, la
clarté, lanoblesse, I’éléganee,oa.qnivna, étampai, mina; Syrianus, dans son Commentaire
sur le livre d’Hermogène mpi hircin, publié par M. Spengel, à la suite du Euvæfœ’rh est

vies, p. 202-204, expose pourquoi le rhéteur de Tarse n’avait pas accepté la division ne i

lzpurrïpmv, qu’il trouvait arbitraire et confuse. Jean de Sicile, dans ses scolies sur e
même ouvrage (T. Vl, p. 70-76 des Rh. gr. de Walz) traite la même question. Ce scoliaste
( p. 107-198) mentionne un Denys qui distingue les trois caractères inné», pian, airipo’v,
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L’examen de ces diverses sortes de styles, des conditions à remplir
et des défauts a éviter pour atteindre le genre de perfection propre a
chacune d’elles, formait une partie importante de cette branche de la
rhétorique qui traite de l’élocution. Cicéron y consacre se t cha itres
de l’Orator; Quintilien s’en occupe dans le douzième livre 5e ses nsti-

tutions oratoires. Les rhéteurs composaient aussi des traités distincts
sur l’élocution, comme Denys «spi covôs’aewç évopoîrwv, comme De-

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

différentes eSpèces de style, comme le faisait probablement Plutarque
dans son livre «spi xapœxrn’pwv, ou enfin, ils se bornaient a une seule
sorte de style, et, dans ce cas, ils choisissaient de préférence celle qui
convient principalement a l’éloquence, c’est-à-dire le style sublime,
dont l’étude fournissait l’occasion de recueillir les plus beaux traits et

de citer les exemples les plus brillants. C’est ce que fit sans doute
Cæcilius dans son traité «spi mon, et ce qui résulterait également du
Traité du Sublime attribué à Longin, si cet écrit était, comme on l’a

cru jusqu’ici, un ouvrage distinct et formant un tout.
Mais l’auteur nous avertit lui-même, en plusieurs endroits (7), qu’il a

traité ailleurs d’autres points qui se rattachent plus ou moins directe-

ment à son sujet, et, bien que quelques-uns de ces renvois se rapportent sans doute aux parties de son écrit qui ont été perdues, il en est
d’autres qui, concernant des écrivains tels que Philistus, Aristophane,

ou des exemples qui ne sont pas essentiellement sublimes, semblent
annoncer des parties précédentes. Les mots e’v roîç «spi Essorpâw-

ire; (VIII, I) rappellent probablement un jugement spécial porté sur
cet auteur dans quelque autre division de l’ouvrage. Les deux livres
«api auvee’aewç Ro’ywv, ne formaient pas nécessairement un ouvrage

a part et pouvaient ainsi rentrer dans le plan général, de la même manière que l’examen des divers caractères du style se trouve compris
dans le traité de Denys «spi cuvasse»; Enfin l’auteur a réservé l’exposé

des cas ou le pathétique donne naissance au sublime pour une division
subséquente. Ainsi on se fera une idée plus juste du Traité «spi 554mm,
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 qpacprxo’v ou descriptif, et le fleuri àvflnpév, un De-

metrius qui rejette le flamencas V. Spengel S. T. p. 76. Walz, Præf. T. IX, p. VIH-1x. Suidas reconnaît les trois principales sortes de style; le Pseudo-Plutarque, c. 72 de la vie
d’IIomère, transcrit par Phavorinus Cumers, cite des exemples de ce poète qui s’appli-

quent
à Vlll,
chacune
trois espèces de
style. ’ dans ses
(7 Sect.
si; lx, des
se;xxui,ss;xt,se;x1.iv,
512.-F.-A.Wo!f,
l’or ungcn aber (lie Gcscltichtc der gr. Lin. Il, S. 382, considère le Traité du Sublime

cumul?! un supplément, un appendice à un autre ouvrage (Anhang un einem andcm
Wer a».
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avoir du être le livre de Plutarque «spi xapatxrvfpœv. C’est en effet la

manière dont il a coutume de traiter les sujets soit philosophiques,
soit moraux, dont il s’occupe; c’est ainsi qu’il aborde successivement

diverses questions qu’il examine à part, tantôt sous forme de dialogue,
tantôt sous forme d’écrit adressé à quelque ami. Ses divers traités sur
I’élocution auront été ensuite rassemblés et réunis sous un titre commun. Cependant, comme dans le Traité du Sublime l’auteur s’est proposé de réfuter et de compléter l’ouvrage de Cæcilius sur le même

sujet, cette circonstance a donné a cette partie de l’ouvrage une certaine unité, et a permis de la détacher des autres.
Non-seulement le Traité «spi 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 à l’intelligence complète des leçons de
l’auteur. Le total des lacunes a été évalué à un tiers de l’ouvrage (3).

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 à l’auteur ni des
omissions, ni des assertions vagues ou incomplètes, ni des démonstrations imparfaites, sans supposer gratuitement qu’il avait omis ou traité

avec négligence ces divers points dans les parties qui nous manquent.
Nous pouvons néanmoins, au moyen du précieux débris qui nous reste,
apprécier suffisamment la marche de l’auteur, la manière supérieure
dont il a conçu son sujet, ses tendances élevées et généreuses, l’idéal
qu’il s’était formé et par lequel il se rattache si fortement à l’école de

(8) Au moyen du manuscrit de Paris, n° 2036, dont les cahiers ont été numérotés
lorsqu’il était encore complet, et qui se composaient chacun de huit feuillets, chaque
page contenant vingt-cinq lignes de quarante à quarante-trois lettres, M. Egger (Essai
sur l’hist. de la Critiq. note E, p. 527-529) a évalué de la manière suivante les six lacunes
du Traité "(pl 54mn:

l" lacune, section Il ..... 2 feuillets : 100 lignes.

2° v:
a a- Vlll
8 a- 100
400 u5°
Xll
2
A?
XVlll42I n200
100I 5° Il- s- XXX

6° a - XXXVII 202 feuillets
a 100
l000alignes.

Le Traité «spi 5449:1; complet rem lissait cinq cahiers entiers, de huit feuillets chacun,

soit 4 feuillets.

Le premier cahier contenait 6 -

Le dernier 4 n

50 feuillets.

Il manquerait donc les deux cinquièmes de l’ouvrage, si la seconde lacune ne se trouvait 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
paraît descendre des hauteurs de l’esthétique pour rentrer dans le domaine de la rhétorique t”), 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’eflet qu’ils cherchent, et non pas le sublime proprement dit, tel que l’enten eut les philosophes et les critiques modernes;
d’autre part, on doit reconnaître que, au milieu des détails techniques

dans lesquels il entre, il ne per jamais de vue l’action morale que
l’écrivain doit exercer sur ses lecteurs, et qu’il recommande sans cesse

de subordonner l’art à la nature ou de le dissimuler, pour ainsi dire.
sous la sincérité des sentiments et des émotions.
L’analyse Suivante fera connaître le plan, les principales divisions
et la suite des idées du Traité du Sublime.
Case. l. Cæcilius, qui a composé un traité sur le sublime, n’a pas embrassé son sujet dans toute son étendue; il multiplie les explications pour
faire comprendre en quoi consiste le sublime, et néglige d’indiquer les
moyens d’y parvenir. Cependant on doit lui savoir gré d’avoir étudié cette

question et du soin qu’il a mis à cette recherche. Notre auteur, pour répondre

au désir de son jeune ami, Posthumius Terentianus, cherchera à réparer
l’oubli de Cæcilius, en mettant par écrit les réflexions qu’il a faites sur le

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

Crue. Il. Le sublime ne tend pas à persuader; il agit sur les auditeurs
par des traits rapides et frappants. Y a-t-il un art du sublime? Les grandes
pensées ne naissent-elles pas en nous? Sans doute; mais c’est l’art qui en
détermine le degré, le choix, qui en règle l’exercice et l’usage. Il en 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 lacune de quatre ages ou l’auteur abordait son sujet et commençait l’énu-

mération des Touts opposés au sublime.
CHAP. III. Le texte reprend au milieu d’une citation de l’Orithye d’Eschyle, Où sont signalées des expressions exagérées et peu nobles. Gorgias,
Callisthène, Clilarque, Amphicrate, Hegcsias, Matris, péchent aussi par leur
prétention au style pompeux. Il est difficile de se préserver de l’enflure,
quand on aspire à s’exprimer noblement. - De la puérilité --- du langage
passionné, «apéveupaoç-exemples de puérilité puisés dans Timée , dans
Xénophon, Platon, Hérodote.

CHAP. 1V. Ces expressions, contraires au vrai sublime, viennent d’un goût
excessif pour les pensées neuves. Le plus sur moyen d’éviter ces défauts

est de se faire une idée claire du sublime. - Le sublime se reconnaît par
l’effet constant et durable qu’il produit sur l’âme des personnes intelligentes
et éclairées, lorsqu’il y fait naître des pensées supérieures à l’expression.
(’9’; V. Blair, leçon lV.

At TRAITÉ ou scutum. l29
-- Il est auSSI in l’épreuve des changements d’usage, de mœurs, de pays,

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

de la composition. - L’auteur montre que Cæcilius a eu tort d’omettre le
sentiment ou l’émotion comme source (le 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-

teur appuyait sans doute son premier précepte; il recommence au milieu
d’une étude sur les passages sublimes d’Homêre.

Crue. 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 recoursù l’allégorie, quelques-uns des traits qu’il emploie paraîtront indignes de la majesté divine. [Passage de la Genèse] Prière d’Ajax pour Obtenir de combattre
au grand jour. - Comparaison de l’lliade et de l’Odyssée.

CHAP. Vll. Le sublime résulte aussi du choix des circonstances les plus
saillantes que l’on fait concourir à un même but. Ode de Sappho - Exemples d’Homère mis en regard de passages tirés du poème des Arimaspiens

et d’Aratus, afin de montrer avec quel art ce grand poète choisit les circonstimces de ses descriptions. - Archiloque et Démosthène ont déployé à
cet égard la mémé habileté.

Cm1». VIH. De l’amplification; comment elle contribue à la noblesse du
style; critique de la définition qu’en donnent les rhéteurs.

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

CHAP. IX. Nous lisons dans les premières lignes du texte la fin d’un pa-

rallèle entre un philosophe et un orateur, probablement Platon et Démosthène. -. L’auteur montre en quoi la grandeur de Cicéron diffère de celle
de Démosthène-Quoique Platon ne soit pas véhément et passionné , il n’en

est pas moins sublime.
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 que] nes poètes et d’autres auteurs, surtout Platon, sont parvenus au
sublime. lt’aut donc, quand on compose, chercher comment Homère, Platon, Démosthène et Thucydide se seraient exprimés, se demander ce qu’ils

penseraient de notre œuvre, ou mieux encore avoir constamment en vue le
jugement de la postérité.
CHAP. XI. L’imagination joue un rôle différent dans l’éloquence et dans

la poésie; exemples tirés d’Euripide; critique de ce poète, qui se laisse
quelquefois égarer en voulant imiter Eschyle. Sophocle est sublime dans le
tableau d’Œdipe mourant et dans l’apparition d’Achille; mais Simonide

surpasse tous ceux qui ont décrit cette apparition. Les orateurs ne doivent
pas, comme les poètes, s’abandonner à leur imagination. Ils doivent choisir
les traits qui excitent les passions, se représenter les faits tels qu’ils ont du
se passer; exemples tirés de Démosthène et d’Hypéride.

CHAP. Xll. Emploi des figures. Apostrophe; serment de Marathonappui mutuel que se prêtent le sublime et les figures - la passion sert à

cacher l’emploi de celles-ci. a
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Cm1). 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 vivacité, du mouvement.

Cuir. XIV. Avantage de supprimer les conjonctions. -- Le concours de
deux ou trois figures ajoute de la force au discours et lui donne de l’élégance, exemple tiré de Démosthène. - L’emploi trop fréquent des conjonctions énerve le style; critique d’lsocrate sur ce point.
CHAP. KV. Emploi de l’hyperbate ; exemple tiré d’Hérodote. Thucydide

et Démosthène manient cette figure avec beaucoup de hardiesse et d’habileté.

CHAP. XVI. Figures de mots --Substitution du pluriel au singulier,

exemples tirés de divers auteurs, en particulier de Sophocle. Substitution
du singulier au pluriel, cause de l’cfl’et 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.

Crue. KV". De la périphrase, comme ornement de style ; exemples empruntés à Platon, a Xénophon ; dangers de l’abus de cette figure, critique

de Platon à ce sujet.
CHAP. XVlll. De l’élocution, choix de mots propres et d’expressions no-

bles, quatrième source de sublime; (langer de la recherche a 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.

CHAR. XlX. L’emploi des termes populaires, lorsqu’ils sont énergiques,

n’est pas contraire a la noblesse du style.

Case. XX. La passion a coutume de multiplier les métaphores; il est
donc permis, et même il convient, quand on doit exprimer un mouvement
passionné, d’employer plusieurs figures; elles semblent alors amenées na-

turellement
par l’agitation de l’aine. .
CHAP. XXl. Les métaphores contribuent aussi à la clarté .135 descriptions; exemple tiré du Timée de Platon. -- Le goût des métaphores a entraîné plus d’une fois ce grand philosophe à des allégories forcées. - Cri-

tique de Cæcilius qui préfère Lysias à Platon. .
CHAP. XXIl. Doit-on préférer l’absence de fautes et une certaine mesure

dans les beautés à un style noble et sublime où se trouvent quelques imperfections? Non, ce serait placer Apollonius et Théocrite avant Homère,
Emtosthène avant Archiloque, Bacchylide avant Pindare, [on de Chio avant
Sophocle.
CHAP. XXlll. Parallèle d’Hypéride et de Démosthène. -- Jugement sur
Lysias comparé à Platon.

Case. KXlV. C’est dans la contemplation de la nature que les grands
génies puisent leurs pensées sublimes. Le sublime rachète toutes les imperfections; d’ailleurs, cclles des grands écrivains se réduisent à un petit
nombre de passages. Réponse a 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, qu: venait de rentrer dans son sujet, parlait des comparaisons.
Case. XXV. Il s’occupe. ensuite des hyperboles, et recommande de
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mettre de la prudence dans l’emploi de cette ligure. - Critique d’lsocrate
au sujet de sa définition de l’éloquence. L’hyperbole, comme les autres

figures, ne doit pas être reconnue au premier moment; exemples empruntés
à Thucydide. à Hérodote. L’hyperbole consiste aussi à affaiblir, à atténuer
l’idée qu’on se fait ou qu’on doit se faire des choses.

CHAP. XXVl. La cinquième source du style sublime se trouve dans l’ar-

rangement dcs mols. dans l’harmonie de la période; effets naturels de
l’harmonie, l’harmonie du langage est encore bien supérieur i à celle de la
musique, exemple de Démosthène.

CHAP. XXVll. L’arrangement des mots contribue à donner de la grandeur au style. - Quelques écrivains ne doivent qu’à l’emploi de ce moyen

la supériorité à laquelle ils sont parvenus; tels sont Philistus, Aristophane,
Euripide; exemples empruntés à ce dernier.
CHAP. XXVllI. D’autre part, un style trop harmonieux, trop constantment cadencé, n’a point de force et ne réveille pas les auditeurs. - L’extrême concision et la prolixité sont l’une et l’autre opposces à la noblesse

du style.
Cm9. XXIX. Enfin, les expressions communes, triviales, familières,
quand elles ne sont pas commandées par la circonstance, nuisent essentiellement à la gravité de la diction; exemples tirés d’Hérodote et de Théo-

Pompe- . . q . . . .

Cm1). kkk. Recherche (1L3 causes de la decadence de lart oratorre et

de la rareté des hommes vraiment éloquents. Faut-il les voir dans le défaut
de liberté, dans l’absence des encouragements, des distinctions, des dis-

cussions qui furent, pour les orateurs des États libres, un si puissant aiguillon? Est-il vrai que la servitude comprime les âmes et les empêche de
prendre leur essor? N’est-ce pas plutôt le goût des plaisirs, la soif insatiable des richesses qui dégradent l’homme et qui l’avihssent? la corruption
des mœurs n’amène-t-elle pas nécessairement la dépendance, la venalité,
l’indifférence, la vanité? Ne vaut-il pas mieux, dans ce cas, obéir que d’être

libres?
L’auteur annonce qu’il va s’occuper. comme il l’a promis, du rôle des

passions dans le sublime.
Pour achever de faire connaître et apprécier le Traité du Sublime,
nous enterons le jugement remarquable qu’en a porté un excellent criti ne, M. Naudet(*°): «Il n’ya guère, dit-il, de rhéteurs grecs dont
la ecture me paraisse préférable pour la jeunesse studieuse à celle du
Traité du Sublime. L’auteur. quel qu’il fût, ne s’amusait pas, comme

la plupart des héros de l’école, a faire une minutieuse dissection des
parties du discours, et ne convertissait point les préceptes sur l’éloquence en une technologie pédantesque et fastidieuse. Sa manière d’en-

seigner est esthétique beaucoup plus que dogmatique. Il se passmmte
dans la contemplation des chefs-d’œuvre littéraires, et c’est même a ses

féconds souvenirs, a l’heureux choix des passages traités dans son

discours, que nous avons dû la conservation de plumeurs fragments
précieux de poésie. Critique ingénieux et vraiment instructif, li s’ap-

plique a mettre en lumière le mérite des talents supérieurs plus
in humai des Savants, mars l838, p. M7148.
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qu’a noter les fautes des mauvais écrivains. Il sait expliquer les exemples par l’analyse; il réussit mieux encore à les faire goûter par l’émo-

tion qui passe de son âme dans l’esprit du lecteur. On peut reprocher

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. l] prend
un langage et des idées dignes d’I’lomère 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 a défendre, a maintenir la
noblesse et la pureté de l’art d’écrire, en commençant par donner a

l’écrivain la conscience des devoirs de sa profession et le respect de sa
dignité personnelle; car il ne s’agit pas seulement, dans ce traité, de
réduire en théorie soit les élans de la pensée dans les moments d’exaltation et d’enthousiasme, soit les qualités de l’expression oratoire dans

ses développements les plus majestueux et les mieux soutenus, mais
de démontrer de quelle élévation sont susceptibles tous les genres littéraires, même les plus simples et les plus naïfs; quelle bienséance,

quelle mesure, quelle élégance de diction, et, pour ainsi dire, quelle
honnête pudeur ils doivent toujours garder avec le naturel et le vrai,
de manière à s’abstenir de la rudesse et de la bizarrerie qu’on donne
quelquefois pour de la force, et d’un certain cynisme de trivialité qui
voudrait passer pour une généreuse hardiesse.
« Mais l’auteur n’est nulle part plus éloquent que lorsqu’il exhorte

son disciple a se préparer au métier d’homme de lettres par le culte

de la vertu. Qui ne sympathiserait avec lui en lisant ces paroles qui
ont aujourd’hui un singulier mérite d’à-propos: «Je ne saurais assez
u m’étonner... d’où vient que dans notre siècle il se trouve assez d’o-

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

« sublime, tant la stérilité maintenant est grande dans les esprits.....
a C’est le désir des richesses dont nous sommes tous malades par
a excès, c’est l’amour des plaisirs qui, à bien parler, nous jette dans la

« servitude, et pour mieux dire, nous entraîne dans le précipice où

a tous nos talents sont comme engloutis. Il y a peu de passion plus
« basse que l’avarice; il n’y a pas de vice plus infâme que la volupté.
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

a atteints de cette maladie, sans recevoir en même temps avec elle tous
A
les maux
dont elle est naturellement accompagnée... Sitôt donc
a
f

A
qu’un
homme oubliant le soin de la vertu n’a plus d’admiration que
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a pour les choses frivoles et périssables,.... il ne saurait plus lever les

a yeux au-dessus de soi, ni rien dire qui passe le commun; il se fait
a en peu de tent s une corruption générale dans toute son âme; tout
a ce qu’il avait e noble et de grand se flétrit et se sèche de soi-même
u et n’attire plus que le mépris ("). » Cet auteur n’était pas seulement
un homme de talent, c’était aussi un homme de cœur.»

On ne doit point trop s’étonner qu’un livre aussi court et qui con-

tient néanmoins tant d’excellentes directions, tant de jugements si
vrais et dictés par une admiration si éclairée et si sincère, en un mot
un manuel si propre a inspirer le désir d’étudier les chefs-d’œuvre

qui honorent a littérature grecque, ait surnagé au milieu du grand
naufrage, et qu’il s’en soit conservé quelques exemplaires dans les
bibliothèques des hommes de goût. C’est ainsi que sont parvenus jusqu’à nous, malheureusement tous incomplets et la plupart très-incorrects, une dizaine de manuscrits, ni ont été collationnés ou consultés
plus ou moins fidèlement par quélques-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 Lévesqne donne la description dans les Notices

et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, tome Vil,
page 101. Il parait être du dixième siècle; il contient les Problèmes
d’Aristote et le Traité du Sublime, intitulé : Azowm’ou h Aoyyt’vou «tapi

54mm; Quelqpes critiques pensent qu’il a été suivi ou du moins con-

sulté par R0 ortello. Pearce en avait fait connaître quelques leçons
intéressantes. Toup avait en sous les yeux les variantes relevées sur ce
manuscrit par Larcher. Weiske en a publié une collation plus exacte
et plus complète, exécutée par l’habile paléographe Bast.

On soupçonne que le manuscrit de Venise est celui du cardinal
Bessarion, dont Manuce s’est servi. Cependant, comme Manuce annonce, dans la lettre grecque qui sert de préface a son édition, que le
manuscrit dont il a fait usage était fort endommagé par les teignes,
tandis que M. Em. de Tipaldo (p. 44-45) assure que celui qui se trouve
à la Bibliothèque de St-Marc est fort bien conservé et qu’il est assez
récent, on doit avoir des doutes sur leur identité. Il est a regretter que
le savant traducteur n’ait pas donné sur ce manuscrit des renseignements plus précis, qu’il n’ait pas indiqué du moins avec lequel de
ceux qui ont été collationnés il a le plus de rapports.
Le manuscrit de Cambridge, appelé E lienst’s 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.
il - Trad. de Boileau, Sert. 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 ("),

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

tenir à une source différente. Ils sont aussi intitulés Ace-umbo il Aoyyt’vou «spi film-1;, mais ils ne contiennent malheureusement que les
deux premiers chapitres, jusqu’au mot ezwpz’av. Comme ils se trouvent

compris, de même que le n° 2036, dans un même volume avec les
Problèmes d’Aristote, il serait possible, observe M. Egger, que l’on
découvrit, dans d’autres manuscrits de ces Problèmes, quelques feuillets

du Traité du Sublime mal placés par les relieurs, et qui fourniraient

de nouvelles variantes ou combleraient en tout on en partie quelque
lacune. Les deux autres manuscrits du Vatican, nos 194 et 1417, sont
a peu près complets, sauf les lacunes communes a tous; ils offrent
de bonnes variantes, mais ils paraissent avoir été écrits sous dictée

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

au dix-septième siècle, par M. Gudins, qui en avait transcrit les variantes sur un exemplaire de l’édition de Manuce, qui se trouve à
Dresde, et par C.-S. Schurzlleisch, dont les notes furent publiées en
17H. Weiske a inséré dans ses Varia: 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 Bobortello. Il conviendrait de
l’examiner plus soigneusement.

De Furia a fourni à Weiske une collation du manuscrit de la Bibliothèque Laurentienne, qui parait être du quinzième siècle, et qui
présente quelques bonnes leçons, mais il s’y trouve plusieurs correc-

tions hasardées. Le titre Avwvôpou flapi 54,09; 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 balzan; Myou, qui avait été tranché par le

relieur, et qui a été rétabli par Holstenius.
Langbaine parle d’un manuscrit qu’il appelle Jum’anus, et qui avait

appartenu a Duditb; mais on ignore où il se trouve et quelle en est
la valeur.
Dès que le Traité du Sublime eut attiré l’attention des érudits, il

ne tarda pas a être publié, traduit, commenté et soumis a une critique
approfondie. On en compte trois éditions dans le seizième siècle, savoir: celle de Fr. Robortello d’Udine, Bâle, 1554, 4°, chez Oporinus;

elle est assez correcte et accompagnée de notes marginales; celle de
L", Essai sur l’histoire de la t’ritique, p. 316.
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Paul Manuce, Venise, 1555, 4°, dont l’éditeur a introduit dans le
texte plusieurs conjectures, et a remplacé les citations que fait l’anteur 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 base à toutes les suivantes jusqu’à Tollius.
Le dix-septième siècle a w paraître sept éditions ou réimpressions
du Traité du Sublime : Celle de Gabriel de Petra, Genève, 1612, 8°,
accompagnée de la première traduction latine, de quelques notes critiques estimables, de l’indication des passages, de rapprochements, d’un
ronspeclus synoptique du Traité et d’un parallèle entre les préceptes
de l’auteur et ceux d’Hermogène. - Celle de Gérard Langbaine, Oxford, 1636, 12°; quoique peu estimée, elle fut réimprimée en 1638

et 1650.- Celle de Car. Manolesius, Bologne, 1644, 4°, avec lestrois

versions latines de Petra, de Pizzimenti et de Pagani. -Celle de
Tanneguy Le Fèvre, Saumur, 1633, 12°, accompagnée de la version latine de Petra, et de notes savantes on l’éditeur propose plusieurs corrections qui ont élé 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 fréquemment lu durant le

dix-huitième siècle, car on en compte plus de vingt éditions ou réim-

pressions de 1700 à 1800. ce sont d’abord les quatre de J. Hudson,
ni offrent un excellent extrait de celle de Tollius, et qui parurent à

foord, en-1710, 8°, en 1718 et 1730, avec des notes de Boivin et
de Schurzlleisch, et a Édimbourg, 1733, 12°. Puis les sept éditions de
Zacharie Pearce, dont la première, Londres 1724, améliora beaucoup

le texte par le secours des manuscrits et surtout de celui de Paris;
mais la traduction latine de Pearce n’a pas grand mérite. La deuxième

édition de Pearce, Londres 1732, 8°, contient plusieurs changements

avantageux; elle a été reproduite en 1733, 1743, 1752, 1763 et
1773, avec ou sans notes.- L’édition de Vérone, 1733, 4°, d’après

celle d’Hudson, contient en outre la traduction italienne de Gori, la
traduction française de Boileau et des notes. - Celle d’Amsterdam,
1733, 8°, a été exécutée d’après les deux éditions de Pearce; on y a

joint le commentaire jusqu’alors inédit de Fr. Portus; elle a été re-

produite a Glascow, en 1751 et 1763, 8° et 4°, eta Francfort, 1756,
4°.- L’édition de Ch. Heinecken est accompagnée d’une traduction

allemande et de notes littéraires; elle a paru à Dresde, en 1737 et
1742.-0n doit a 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 a Ratisbonne, format petit 8°, une édition intitulée : Amante» Aowwou Trip! miaou, Eddie emmdatior adjecla.
duplici nova version gallica et germanica, cum præfatione vice commentarii ad usum collegt’orum. Cura Il. P. Lancelot, etc. Literis Joanm’s

Midi. Ènglerth, aulici et episcopal. Typographi. - Toup avait à sa
disposition les deux éditions princeps, le manuscrit de Cambridge, une

collation de ce même manuscrit par ls. Vossius, et une collation du
manuscrit de Paris par Larcher; cependant le texte a bien plus gagné
par les ingénieuses conjectures de l’éditeur et de Ruhnken que par la

confrontation de ces manuscrits. Il est accompagné de la traduction de
Pearce. Cette édition parut pour la première fois a Oxford, en 1778,
4° et 8°, puis en 1789 et en 1806, 8°. Elle est peu correcte.- Enfin
Bodoni a publié deux éditions de luxe de notre auteur, a Parme, en
1793, folio et 4°, en grec et en latin. et une édition 8° contenant le
texte seul.
Nous ne connaissons que six éditions ou réimpressions du dix-neuvième siècle: 1° Celle de Spyridon Blanti, Venise, 1802, 8°, qui n’est
qu’une simple réimpression, sans préface ni notes, de l’édition de
Vérone, 1733; elle avait été insérée, l’année précédente, format in-

folio, à la suite du Lexicon de Favorinus, publié a Venise par Nicolas
Glyky. 2° La réimpression de Toup, en 1806, mentionnée ci-dessus.
3° L’édition de B. Weiske, Leipzig, 1809, 8°, accompagnée de la

traduction latine de Morus, de toutes les notes de Toup et de Ruhnken,
d’un choix de celles de Pearce, de Morus, de celles de l’éditeur, du

recueil des variantes des manuscrits de Paris, de Rome, de Florence,
de Milan, de Cambridge et des éditions princeps; malheureusement la
plupart de ces collations ne sont parvenues à l’éditeur qu’après l’im-

pression du texte. Aux fragments de Longin, publiés par les éditeurs
précédents, Weiske a joint une partie de la Rhétorique découverte par
Ruhnken, accompagnée d’une traduction latine et de notes. Le volume

renferme aussi la préface de Toup, la dissertation de Ruhnken, un mé-

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

cette dernière de mettre à leur place lesenotes et corrections indiquées
dans les Addenda, et l’on a supprimé tout ce qui se rapporte a la question soulevée par Amati et Weiske, sur le véritable auteur du Traité.6°lnvité a préparer une édition nouvelle de Longin, M. A.-E. Egger
prit pour 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 Rhétorique, mais précédée et suivie de bien des pages qui ont été reconnues
plus tard pour être d’Apsinès et d’autres rhéteurs (f5); les Excerpta

e Longini rheton’cis y sont publiés pour la première fois. Le texte
est précédé de la Dissertation de Ruhnken, à laquelle l’éditeur a joint
des notes précieuses, d’un extrait de l’article consacré a Longin par

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

offrant un bon nombre de rapprochements intéressants, des citations,
quelques observations critiques, littéraires et bibliographiques sur le
«spi 54:00;, les fragments et les Excerpta; enfin, un Index rerum et
verborum un peu plus étendu que celui de Weiske. - Cette édition
nous a été très-utile dans nos recherches, et nous a mis plus d’une

fois sur la voie de faits curieux et importants. Il est fâcheux que
le savant éditeur ait été trop pressé dans son travail et trop gêné dans

son plan; mais on doit lui savoir gré d’avoir donné beaucoup plus
qu’il n’avait promis.

Nous avons déjà indiqué quelques-unes des traductions du Traité

du Sublime, savoir les six latines, de Petra, Pizzimenti, Pagani, Tollius,
Pearce, Morus; la traduction italienne de Gori, qui a été réimprimée

à Vérone en 1733, en 1737 a Florence, en 1748 à Bologne, en 1782
a Venise, en 1801 a Milan, en 1816 à Florence, en 1821 à Bologne,
en 1827 a Milan; la traduction allemande de Heinecken, réimprimée
à Bâle en 1784, et la traduction française de Boileau, tant de fois
reproduite, et qui a été l’objet de si riches commentaires. Nous devons

mentionner encore la traduction française de Ch. Lancelot, Ratisbonne,
1775, 8°, que nous n’avons pas eu l’occasion d’examiner et qui est

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

paldo, Venise, 1834, 8°; les traductions allemandes de Henke, 1774,
8°, dans le Schirach’s Magazin der deutschen Kritik, Halle; de
J.-G. Schlosser, Leipzig, 1781 ; les traductions hollandaises de P. Leclercq, Amsterdam, 1719; de Siegenbeck, Leyde, 1819, dont la première est rédigée plutôt d’après le français de Boileau que d’après le

texte grec; les traductions anglaises de John Hall, Londres, 1652; de
J.-P.-G.-S., Londres, 1681; d’un anonyme, Oxford, 1698; de Wel-

sted, Londres, 1712, 1724, 1780, ces trois dernières sont faites,
dit-on, d’après celle de Boileau; enfin celle de W. Smith, Londres,

1739, reproduite en 1742, 1752, 1757, 1770, 1800, 1806, 1819;
la traduction portugaise de C.-J. de Oliveira, Lisbonne, 1771; la trafü) V. les Recherche, p. 53 et suiv.
11
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duction espagnole de M. Perez Valderrabano, Madrid, 1770; la traduction 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 c00pérer a cette œuvre et contribuer pour ma part

a rendre plus accessible et plus correct ce précieux produit de la critique grecque.
Je m’étais proposé d’abord de traduire en français le Traité du

Sublime, en profitant de tous les secours que fournit la science moderne pour éclairer les passages encore obscurs à l’époque où Boileau

entreprit sa traduction. Quoique de savants commentateurs, tels que
Dacier, Boivin, Capperonnier, Saint-Marc, en eussent signalé et corrigé la plupart des erreurs, on n’avait pourtant pas introduit ces
corrections dans la traduction même, et le lecteur français était obligé
de consulter constamment les notes pour s’assurer du vrai sens de l’au-

teur. De plus, si les vers de Boileau sont toujours admirables, dans ses
imitations comme dans ses œuvres, il n’en est pas de même de sa
prose, qui n’a pas un cachet d’originalité assez distingué pour que
l’on s’attache a en reproduire le caractère, en redressant les imperfections de son travail. J’ai donc essayé de traduire le Traité du Sublime, comme s’il n’avait pas encore été mis en français, en m’efforçant

d’exprimer la vigueur, le mouvement, les figures du texte grec, et surtout d’en rendre fidèlement le sens et l’esprit.
Ce travail m’a conduit à rechercher si Longin était bien réellement
l’auteur de cet ouvrage, et j’ai fait connaître ailleurs le résultat de mes

recherches. Pour résoudre cette question importante, j’ai dû me livrer
à une étude comparative du style de Longin, tel qu’il se présente dans
ses fragments authentiques, et de celui du Traité du Sublime. J’ai fini
par reconnaître que celui-ci n’était pas exempt de toute interpolation,
et, après en avoir constaté quelques-unes, indiquées déjà par Ruhnken,

Toup, Weiske, j’ai relu avec soin, sous ce point de vue, le texte grec,
en le confrontant sans cesse avec les leçons extraites des manuscrits et
des éditions princeps. Il est résulté de cette lecture un certain nombre
de corrections qui éclaircissent des passages restés jusqu’ici obscurs,
qui simplifient des phrases surchargées, font disparaître des tautologies
évidentes et rendent ainsi le style plus vif et plus régulier. C’est ce qui
m’a amené a joindre au texte de cette édition des notes critiques offrant
le choix des variantes qui m’ont paru les plus importantes, et celui des

conjectures les plus ingénieuses, les plus savantes on les plus heurenses.
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,
à défaut de rhéteurs grecs de la même époque, et ceux qui ont été re-

cueillis dans les œuvres de Plutarque.
Enfin, la division par sections et paragraphes ayant été faite sans
tenir compte des lacunes, se trouve nécessairement fautive; elle sépare

nelquefois 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, sons une forme plus fidèle et plus moderne, un ouvrage aussi

digne de son attention.
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AVIR’I’ISSEIENT. Le manuscrit de Paris, n° 2036, est désigné par la lettre P. Les trois

ms. du Vatican par les signes V 1, V 2, V 3 ; celui de Venise, Yen. ; de Cambridge, E ;
de Florence, L; de Milan, A. L’édition de Robortello, Il; 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.

(î) Nous avons montré (p. 86) et dans
l’introduction de ce traité (p. 125), que le

mot un; correspond aux mots grecs 53903:,
atpvdv, peyotls-rimerai; âEiœpa, dîme, etc.,

et aux mots latins grandis, grandibquua,
ainsi qu’aux termes sublimù, tubh’mitas,

dans le sens que leur donnent Quintilien,
Pline le jeune, etc. Il désignait une des
sortes de style que distinguaient les rhéteurs anciens, et répond ainsi à ce que nous
entendons par un style noble, élevé, sou-

tenu. En le traduisant par le mot sublime,
on lui donne une signification inexacte et
trop restreinte; car, d’un côté le mot fran-

çais sublime répondrait plutôt au superlatif

Walkman et de l’autre, le style ne saurait 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.

TRAITÉ DU SUBLIME (’l

CHAPITRE PREMIER.

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

sublime, il nous a paru, mon cher Posthumius Terentianus(’), que ce
petit ouvrage était au-dessous d’un tel sujet, et que l’auteur, en négligeant trop les applications, avait manqué le principal but qu’on doit
se proposer en écrivant, je veux dire l’utilité de ses lecteurs. De plus, on
exige de tout traité qu’il remplisse deux conditions : la première, c’est de

nous éclairer sur la nature du sujet; la seconde, qui n’est pas la moins
importante, c’est de nous indiquer la marche à suivre et les moyens à
employer pour acquérir l’art que nous étudions. Cependant Cæcilius,
comme s’il s’adressait à des ignorants, multiplie les explications pour faire

comprendre en quoi consiste le sublime; tandis qu’il passe, je ne sais
pourquoi, sous silence, comme n’étant pas nécessaire, l’indication des

moyens par lesquels nous pouvons élever et agrandir notre esprit. Néanmoins 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 oeuvre.
Puis donc. que vous m’avez demandé d’écrire aussi quelque chose sur le

sublime, je vais, pour satisfaire à votre désir, chercher si mes réflexions
m’ont suggéré sur ce sujet des idées dont les magistrats appelés à parler
VAR.-- Ligue 1, CE. Ramdam-l. 2, ne. maniant: Olmpewtavi, le ms. de Paris marque
d’un point les deux lettres m. comme fautives.--- l. 5, C. rusa.

6081.- l. 3, PEARCE, rît; film browning, cette conjecture est rejetée par Rumen.l. 4, TODP, mi nenni: épinant. - l. 5, Tour, wapiti-crûs. -l. 11, TOUP, reurovi 16v dv8941.
(î) Cæcilius, rhéteur sicilien, originaire

juif, opinion qui est admise par d’habiles

de Kali Rani ou Calacta, florissait sous

critiques. Il est plusieurs fois question de

César et sous Auguste et jouissait d’une

Cæcilius et de ses jugements dans le Traité
du Sublime, et nous en avons parlé à plu-

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

licarnasse qui en parle honorablement; il

sieurs reprises dans nos Recherche.
(5) Nous ne savons rien sur Posthumius

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

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

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

qu’il cultivait avec zèle et succès les belles-

courts fragments. Suidas assure qu’il était

le traité lui fut adressé.

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

lettres, et qu’il était encore jeune lorsque
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-l. 4 LE Privas, Qu’un. 1:16. in ou mieux :96; si çEkaLro’v n ami 71m8. in. --- . 7
LANGBMNE et RUHNKEN, bmçz’fiaùov. Tour. mpdhficv. - l. l0, W515": transposerait du

(t) On entendait, au second siècle. par Plutarque, Qu’il faut philosopher avec les
(mulon; mimai des hommes appelés à s’oc- grands, c. l. Prêcept. sur la polit. c. 6. 7,

cuper des affaires publiques et qui avaient Le 1679: 110411345; était quelquefois opquelque culture, quelque instruction. (Voy. posé aux déclamations des sophistes. (V. la
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[Cl].
[1.] rami: ou SUBLIME. H3
en public puissent retirer quelque fruit (t). Je compte, mon ami, que vous
les examinerez en détail avec moi, en apportant, comme il convient, à
cette appréciation votre franchise accoutumée; car, suivant la belle pensée
d’un philosophe (5), c’est par la bienfaisance et l’amour de la vérité que

nous ressemblons aux dieux.
Et puisqu’en m’adressant à vous, j’écris à un homme dont l’instruction

n’est pas en défaut, je me vois dispensé d’établir par de longs préli-

minaires que le sublime est la qualité la plus élevée du style, et que les
plus grands des poètes et des écrivains ne doivent à aucune autre cause
leur supériorité et une renommée à l’épreuve du temps.

CHAPITRE Il.

Le sublime ne tend pas à persuader, il transporte; ses effets merveilleux dépassent de beaucoup tout ce que peut produire l’art de plaire
et de persuader. En elTet, la persuasion dépend le plus souvent de nousmêmes, tandis que le sublime, en exerçant sur les esprits un ascendant et
une force irrésistibles, triomphe toujours des auditeurs. Le talent de l’invention, l’art de disposer les diverses parties d’un sujet, ne peut se recounaitre 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 (I). 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.

Il 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
lit-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 atlaiblissent.
Pour moi, j’atlirmc que l’on sera convaincu du contraire, si l’on
considère, d’un côté, que si la nature est habituellement libre dans les
inti-niait entre ra et Ozupiazov, et retrancherait 7.2i 165 1:95; 7.1,?W. Les mots «in horrifiât:
s’appliquent à la fin de la phrase précédente, comme glose marginale destinée à expli-

quer si; (unau. -- l. le, LE Privas, mîvrw;.- l. l7, LE [ri-"IVRE. àvtôciEarc... T1524 in.
-I. l9, P.-L. COURRIER, miaou; pour fiaient»; V. S. XVI, S 2.-1. 28, La Fèvnn, au, ûçnsp

i, çôai; Tà zend. .
note de T. Le Fèvre.) de même de la vérité : El Si Gain 7’. (filmera
(5) [îlien (V. llist. X", 59) et Stobée xai fiiYÎlDV ph 5.1105" 050k. téflon à”: dv-

(Sewt. XX) attribuent cette sentence à Py- 0961m; &pyj, nard: mirons.

thagore. Plutarque Îde la Flntterie,c. l) dit (l) Camp. Quint. l. 0. "Il, 3, 4-6.

tu une! mon. [S. Il, â 2. S. III, à L]

.I a , .1 u i i I 7 -. l v! J

pou, auto); aux. ELWGV n une marre; apeûoôov mon (pilet un et: mm;
peu 1rpo’n’6v n mi aipxênnrov yeve’osœç croixsiov ËTI’i mixtion: àçs’mw, rai;

de nacrât-mai; mi rira si? endurai) amphi, en 3è du: MMEUTtX’mv amm-

, u- , !. æ r.. .-ur v I9v v v

ai’v ra mi xpfioiv, honni napopi’aai mi cuvas-flaira 7’; péÛoôoç ’ mi (i); èm-

mvôwo’rspa azura: et? Emmy, ôixaz étampa; amputa: me aveppaina-ra 5
àaôe’vraz, 05m; rai pépiiez, sati (papi mi aipa9sî 16’)qu Remépœvaz.

Aei 751p mâtois , à); xéwpou trekking, aima Bai; mi xalwoô.
S3. Onep [yaip] ô Anpooeâmç 511i fou XOWO’U tu» 0099m0». aim-

Mvnaq3’

qmi’verai Bien, gélifier pâti cirai 171w dyaüoîv 76 eût-axent, dainepw 3è mi

a u v 1 l yl 7 v - - I

aux aimoit, To au fiovisueoeaa, mep 0l; p.10 Trapp, optimums: trame); 40
mi Baitepov, TOUT in: mi êtri nov Aéyœv amatira, a); û pâti (péan; tin: mg

n,g*ufC

mxiaç razEw mêlez, n 1’5an de mu mg suâovhaç. To de xupiwrarrov ra,

vII9IfIbla.Pîlll

mi mûri: r6 airai un tri-w à! 7.67m; Eni péri?) tf1 ipéca, oint 6090951! aluni;

l y - .. . - 1 ,, .

si trapu 1’15; 15x14»; enpaGew Bec. Et mua , du; sqmv, miloyi’oauro mû,
Émôv ô rail; Lonotopaûoüaw èmripôv, oint ait: En, psi 3015?; nepzrrhv nazi

aima-zou n’ai èni 106v npoxchâimv imamat; Oswpi’aw. I5

I KECIJAAAION r’
Il]. "" usai xapivou alain palmas-m oflag.

...-..

Et 7:9 .tv larmoya: adonisai lumen,
Mm «agaça: 7:15"an leipzëpoov,

.....

2?!”an nupuiom, nui xzravôpaxu’iaoimi ’

Nüv 8’ où nixpwyi me 16 ïevvaîcv page: 20
Où tpazyim’ son mûron, me naparrpa’yœôa, ai triait-abat. mi tr)
npôç oùpazvôv éEEpLEÎv, mi To 16v Bops’zv «1370717511 7101551, mi rai 50.7.5!

VAR. --l. 4, PmVi tapioca" - l. 6, CR. iaOa’vra. rôt p.11. M. ajoute 031m. - l. 7, P.
sûre) 3’: nai.- l. 9 V1 ri,» ÈVTDXEÎV. - I. 10 Vu a si: (immédiat. 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 no 983, qui s’accorde généralement avec le V I . - l. "-15. Ces deux ms.
sont les seuls qui donnent la En de cette section depuis le mot ÇÛOIÇ, elle manque aussi

dans les deux éd. princ. - l. I4 V1 86:46». -l. i5 V: minimum. - l. 90 M. une?
sima. - I. 2L?! Il. Mi me: clip.
CONJ. -l. 4, La Fatma, «poupine avançai et 1:96: se confondent souvent dans les mas.

V. Bast. Palæogr. p. 837. -- l. 4, Menus retranche si: parrain, et limo’pmi comme
(î) Cette image est empruntée à Platon - p. 658 R.) s’exprime ainsi: 89ch ùîœocîv

(3:1:tprà insignifiant «Mi: ( 144, A.) On avr-oui arion oivôpoirrotç, r06 ph inquisition
lit aussi dans Plutarque (bOI D,) fiquépm- xzi plïiofcu trin-in roü miaulai" rat": Si

roc nui àvsptsa’ricrrcç. infirme; pis 15:3ch rani 8.50.1." peyiareu,
(3) Plut. Vie de Lycurg. c. 2l, dit aussi: 106 un): Boulaüsoûau, «il ripa. fi xrîctç intù p.931: m’y-spi»: sil: flip-nain: 6951.05. païiyvsrai roi: ËVÔPÔflGIÇ. A propos de ce

(1) Démosthène Har. contre AristOcrate, passage, Schæfer (App. cr. ad hem. 1V, p.

[Cm HL] TRAITÉ ou SUBLIME. 14:5
sentiments et les transports, elle n’est pourtant pas tout à fait sans guide et
sans frein 0); de l’autre, qu’elle est, il est vrai, en toutes choses, le principe et le modèle de la création, mais que c’est l’art qui détermine le degré, le choix; c’est à lui que nous devons l’exercice et l’usage, moyens les
plus sûrs d’échapper aux fautes. Enfin, les génies transcendants, livrés à
eux-mêmes, sans l’appui ou le lest de la théorie, risquent bien plus de s’é-

garer en cédant à leur élan ou à une hardiesse présomptueuse. Le naturel a aussi souvent besoin du frein que de l’aiguillon (5).
Ce que Démosthène dit de la vie, que le plus grand avantage est d’être
favorisé par la fortune, et le second, non moins précieux, d’agir avec prudence; car, à défaut de celui-ci, on perd souvent l’autre (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 5 pages du manuscrit de Paris, soit 80 lign. de cette édit.)
CHAPITRE III.
a: Lors même qu’ils auraient éteint le feu ardent qui jaillit de la fournaise,
c. pour peu que j’aperçoivc une seule étincelle au foyer,

s j’aurai bientôt produit des tourbillons de flammes;
s j’embraserai la toiture et je la réduirai en cendres.
c Je n’ai pas encore fait entendre mes sifflements accoutumés (1).»

Des expressions telles que des tourbillons, vomir vers le ciel, Boréc
musicien (’), et d’autres pareilles, n’ont rien de tragique et ne conviennent
explication de totem-a. Tour voulait compléter ainsi la phrase nui à»; Èmx. ri mais...
«in: nui brut. si: p.17. Je crois qu’il faut la disposer comme suit : mi du; Enta. me lep’
izu-rôv 11.0Mo. riz la: du, dix: imanipmc des. sati àvspp. i1ri 5m ri page? nui àlLŒOIÎ

16).sz laitonna. -- . 8. Je supprimerais 7&9 après "011:9. - . I3, Tour, si»; mais.
«du. - I. 344, Weiske, Mill ixaorov ou imam; il faut xaû’ iauriv suivant VI .-l. I5,

noms, manu-o. Tous, n9e;xup.ivov. - l. l6, Tous. xzi p13 xapivou, Rousses, si sa!

imp.. - l. l7, Tous, si 1&9 ràv tenaillai: 641911.04 .o’vov, MUanAVE, si qui? in dthGÜZOV
64,531.14. Miam- l. l8, RUBNIŒN, Bic; nzptipzç. - 20, LE FÉVRH, xsxpa’ïu. -l. 21. Je

lis tort au lieu de in.
93) ajoute z Demosthenem Longinus ita ci-

menta, p. 250 et suiv. Bibl. des Clussiq.

tsvit ut simul, philosophas oratorem, cor-

grecs de F. Didot. Comp. les Fragm. litt. de

figent.

Longin, n°8 I6 et l7. J’ai suivi dans la tra-

(i) Ces vers sont tirés d’une tragédie
d’l-Zschyle, intitulée Orithye; ils sont dans

duction les conjectures de Ruhnken et de

la bouche de Borée. V. Ovid. (Metam, VI.
677 s.) qui avait sous les yeux la tragédie
d’Eschyle. V. aussi Ahrens, Æschyli frag-

Illusgrave.
(î) On voit que la citation n’est pas complète.
1°)

HG un)! mon; [8. lll, ë l-4.]

fifi; - réanima 7029 27"; opiat, mi reGopæ’Æntaz un"; (patineraient; pâl7.w à ôsôeîvmraz, du ngO’TOV «1376:1 npèç m3762; évanouiç, à; roi
(paÊepoü un, 574’701) intovoa’reï 71.06; 76 abcataçpc’vrîov. Ôîrou 8’ à: 1,00:-

7qlôt’qz, moyé-flan 677.an (pics: mi èmôsxoys’vq) 0155142011, 51.1.1»; to frape?

(1.57.0; oiôeïv dafiyyvcoatov, (mali 7’ Eu, cipal, 7.57m; dhôwoïg émanas». 5
â 2. Tain-p mi rai mû Aeovrt’vou Fopyt’ov 7:7.aîrat 7paz’cpovroç, a 55’10-

En; ô trin! 115,006»; 256;,» mi «Pins; www ripez,» mi me: 76v
Ka))165ëvouç and 0:31 frimü, 5179.5: yETéwpat ° mi En (44.7501 rai 10.5:m’pzw - www»,- 7àp ô dv7352, 7.1i CPUG’GW, une? ràv Zmûéaz

opiaçai: ph «minutai, çcçËsLiç «il cirage 10
Toi 75 p.731; Ànptxpz’tovç ratatina, mi llynaz’ou, mi 313519130; - tonale?)
yàp èvâouatqîv éavroïç ôozoûvreç, où fixzxeiovaw, 009.02 raiëouaw.

S 3. 67.0); 6’ 5017.51: eÎvaa to oiôaïv à! TOÎ; goûtera: Bugulazîéranov.
(béas; 702p ânonne; oi payéôovç êçtéyévoz, ÇELYOVTE; daûsveiaz; xai Enpa’trto;

mépwaw, 05:7. oïô’ 511w; èni roôâ’ brogos’povmz, nezâc’pœvoz to"), « M5-

7a7mv 02307.17911’14549 5go); signé; àfipmw. n â à. Kami 3è 571.01, mi
UŒIUJITŒ’J mi 7.570», [ai xaûvm mi dva7.fi95tç,] nazi pinots mpûb’taz’wsç
Égal; si; roàvamz’ov - oôôèv 792p, quai, Enpérepov Ôôpœmxoû.
1709.5: :6 tLié» oiôoôv brapoa’pew (30575711 rai .5407, r6 3è papazmbôeç diam-

zpu; brancha rot; psyéôem- rafrawàv yàp èE 57m ml WKPCIKIIUXOV, m2
ce) 6&7: moulu dyswa’a’ranov. Tî 7:01” 03v r6 pzzpœaôôs’ç ému»; il 3171011,

à); axolaamfi vo’muç, inti: nepzepyz’aç Myouaa: si; 410740527271. bha9at’voum 5, si; To670 1è 7&0; ôpsyéysyoz pâli mû TEEPIITDÜ nazi 1re1rompâlou,

nazi 31.274670: 705 2550;, 5311015710775; 5’ si; locum-lb; mi norzÉÇnlov.

VAR. -- l. 7 V1. mi TWŒ 763v Hipoâw K. --l. 16 M. supprime 55mg. - l. l7 P. pria-ton...
Zoravnç. M. Simon. -l. 20 PR. êEo’Xou. -- l. 22 PVI :3 nepttîïaoiaç, mais le manu-

scrit P. porte la correction «renfliez; tau-dessus de la ligne. - . 24 CR. ni; 16 éo-mxèv.
M. ci; rpomxèv.

CONJ.- l. 7, Toup, rî-w Ulpcmâw Kan. - l. 10, Tour, et) optxpcîç. -- l. 16, Tour.
tuyaux; inclwflzivew ipa’çmp.’ timing. - l. 17, LE FÈvnz et RUBIKBN, baud; Les mots

(3) Plutarq. (Préc. polit. c. 15, p. 8H,
E) dit à peu près de même 2 Il; pæuaagèv

(moudrai ml 151mm. Sur le caractère de
la tragédie, v. Plut. Sympos. V", 8, S 3.
(l) Hermogène (flapi i316»! l, c. Vl. Walz,

nh. gr. t. lll, p. 226) semble faire allusion à
cette critique de notre nuleur: «aga: à": ni:
bmîùlu; normal vergne-rai; wigwam: r3-

.r-,a-.l

par; 1V ’ TŒÇGD; Tl 71? êy-yULûU: .60; YUKÆ;

liïcuow, lump sidi 1147.1611. iElGl, Mi chia.
tamil-:1 ennuierai «éluda-ana. Celte image
n’est pas si blâmable en poésie, elle n’a pas
été dédaignée par Lucrèce (V. 2M):

Vîvn videns vivo sepeliri viscera buste.

Lucien, Dia]. D. Yl, appelle un vieillard,
(0.55016: riçoç.

(5) Sur cette expression, v. Ahrens, So.
phocl. fragm. p. 378. 0relli, Lexicon Cicer.

[CIL [11.] TRAITÉ nu SUBLIME. tu
qu’à une parodie ridicule; car elles troublent, pour ainsi dire, le style,
et bien loin de lui donner de la vigueur, elles l’embarrassent par ces vaines images, qui, considérées au grand jour, vous font passer peu à peu
de la terreur au mépris (3). Et si, dans la tragédie, sorte de poème naturellement pompeux et qui admet une certaine emphase, on ne saurait cependant 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 appelant Xerxès, le Jupiter des Perses, en donnant aux vautours l’épithète de
sépulcres vivants (i). Quelques expressions de Callisthène, au lieu d’être

sublimes, se perdent dans les nues. Cela est encore plus vrai de Clitarque,
homme frivole, qui, pour me servir d’une image employée par Sophocle,
«souille de toute la force de ses poumons dans une petite flûte» (5). On en
peut dire autant d’Amphicrate, d’Hégésias et de Matris (6); car souvent, au

milieu de leur enthousiasme imaginaire, ils se croient inspirés et tombent dans le puéril.
En général, l’enflure est un des défauts dont il est le plus difficile de se
préserver; car tous ceux qui aspirent à un style élevé, voulant échapper

au reproche de faiblesse et de sécheresse, se laissent, je ne sais comment,

tomber dans ce défaut, et semblent se dire: c ll est du moins glorieux
d’échouer dans une noble tentative n (’). L’enflure n’est pas moins fâcheuse

pour le style que pour le corps; elle [cache (3) le vide et le manque de
vérité, et] nous trompe [ainsi] par une apparence contraire; car, selon le
proverbe, il n’est rien de plus sec qu’un hydropique.
Si l’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 recherche (9).
ci 7.26m xai invalidai; me semblent le développement de and; la place qu’ils occupent
et l’emploi de l’article montrent qu’ils ne viennent pas de l’auteur. -- l. 19, La Privas,
&YTŒPÛÇ l’a-m: ivzvrïov. -l. 24, ls. V088, plumxdv.

s. v. and. Plut. Mor. 56 E. parlant de Phaéthon :

(0) V. sur ces divers historiens les Re- Quem si non tenait, magnis tamcn excidit

chercha
(p. 103 et s.). Matris est le seul qui nuais.
ne soit pas mentionné par Plutarque, mais Sénèque (Nuit. Quæst. Yl, 2) si cadenil est cité par Athénée, l. ll et x, et par Dio- dam est mihi, cœlo cecidissc velim.

dore de Sicile, l, 24. (5) Les phrases ou parties de phrases mi(1) Plutarque (Comp.de Nicias et de Cras- ses ainsi entre [ ] répondent à des interposus) fait allusion à ce proverbe z "Hyagrav. lattions reconnues ou présumées.
agi-L01. Si :MYÏMM. Ovide (Met. ll, 238; en (9) V. sur l’emploi du mot nudîn’liw les

148 une! mon. [5. lll, fisc-S. 1V, à 3.]
S 5. To519 ramboutan rpt’rev rt tamia; aide; ce roi; nzônrtxeïç, 51tsp
e Geo’ôwpe; napéveupaev Met. Èatt dé unifie; étouper mi mèv, ê’v9ai

p.75 de? 7rd9eu; ’ à charma 519c! inepte.» du". nous yàp, champ et (n’en,

mai; si; rai [muât r06 npéypmœ, me: âme-av mi opinai napztps’povtatt
méân ’ site: 7rpe; oôdèv ameuteriez; dupeatà; daxnp0veôaw, siza’rœç,
éiemm’re; me; 013x èEse’mxôratç. mais: flipi (têt! et?» ratenftxôv 603.0;

73va cinérama rêne;
IV. Garrépou 6è du: droper, M70.) 6è roi; LINXPOÜ, flip»; 6 Tt’pateç,

civip rai 603.1 imaç, mi ripe; 7.570»: éviers M7590; eùx oizpepeç, 1reÂuïerœp, Eutvonrtxéç, triait: oiiJet-pt’wv p.931 éleyxtma’natre; cipapmpa’rœv, 10
aivetrat’e’ânre; 5è iôiwv, inti 6’ épeire; TOÜ Sénat; veinât; dei tauzin nolisât;

êmimwv si; r6 trattôatptœds’orarov.
S 2. Hapaâioopm 8è taivôpe; Eu il dée, étrezôr’; rai triait.) npoù’hzêev 6
Katxt’7.t0;. Èn’attvu’w À7.5’Eatvôpov 10v pépon « Ô; du! Àot’mæ 5km» (panait,

« ÉVÈ)..1’TTWL1EapE7.aËEV étama, fi 5cm; Tôt! intèp r05 api; Hépoat; mh’peu 15

nmyvptxev 10’701 Îaenpaim; âparltsv.» Gauguin)? 75 105 Mamedc’vo; 7’)

7300; un capucin GMPth; ’ 3757.01: yaip, J) Tt’pate, à); ei Amôaapa’wot
ôtai reître 1:07:32 1’05 Ïeoxpaireu; xar’ Mpt’ant éht’ttev’ro, enstôr’; oî rptai-

xevrat Erset Meee’ivnv napâ-aêev, 6 8è ràv næmyzæptxev eu pérot; déca

WVETdIEdTO. . 20
S 3. Toi; 6’ Aemat’et; eiÂeÜat tapi intense rivai rpérrov êmtpœvsï;

Ôrt « si; tau Èppfiv aiesô’râeazvre; mi nepme’ipaM-s; attiroit rai dya’lparrat,

ôtai Toit", è’dwmv 860w - 013x fluera: 6è ôt’ Éva: MM, ô; aine r01") tapantemâtine; ôtai narrs’pmv via, Èppoxpaz’rnv ria Ëppœvoç.» fige flaupat’igstv

p5, Tspsvrtatvè fiâmes, me; ou nazi et; Atevôe’tov ypat’çpst un rôpazwev - 25
« êtrei yaip si; 16v At’at mi tint Îlpatxlëat dansât; êyêvere, ôtai roûr’ me

Ain»! mi llpaeûeîôn; Tri; repatwiôe; ciq250ovr0.»

VAR. - l. 9 P. pires; où): de. --l. H V: ri; laie; 611w. - l. 15 CR. omettent fessu

ajouté par M. -- l. 8C. xar’ aiwîpizv. - l. 24 PL Va 3 R. parigots aiv 15931.. -- 1.27 M.
ripa romanisa.

Rechercha(p. 87); pauma» et macérant: se (H) Ceci rappelle la remarque de Cicélisent plus d’une fois dans Plutarque. ton : Si is, non præparatis auribua, inflam-

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

plus habiles rhéteurs grecs du tu siècle. (H) V. Sect. XLIV, S l2.

[011. [1].] rams ne SL’BLIIE. un

Un troisième défaut, voisin de celui-ci, se trouve dans le langage pas-

sionné; c’est celui que Théodore (m) appelait Rapiaeupflçy c’est-à-dire faux

enthousiasme. Il consiste à s’animer mal à propos, sans motif, lorsque
rien n’appelle de semblables transports, ou d’une manière outrée, lors-

qu’il faudrait y mettre de la mesure. Ainsi plusieurs se laissent emporter
par leurs propres sentiments, comme à une sorte d’ivresse, à des expres-

sions déclamatoires qui ne conviennent point au sujet, et leurs grands
mouvements paraissent avec raison ridicules à des auditeurs calmes, qui
ne les partagent pas ("). Au reste, nous parlerons ailleurs du langage
passionné (").

On trouve de fréquents exemples du second défaut dont nous avons
parlé, c’est-à-dire de la puérilité, dans l’histoire de Timée (t5). écrivain

habile du reste, savant, ingénieux, et dont le style est parfois assez élevé.
Quoiqu’il soit très-sévère pour les fautes des autres, il ne s’aperçoit pas

des siennes, et le désir qu’il a de mettre en avant des pensées neuves le
fait souvent tomber dans les plus grandes puérilités.
Je n’en citerai qu’un ou deux exemples, car Cæcilius en a déjà signalé

plusieurs. Voulant louer Alexandre le Grand, il dit qu’il a conquis l’Asie
entière en moins d’années qu’lsocrate n’en a mis à composer son Panégy-

rique, où il excite les Grecs à faire la guerre aux Perses. Le beau parallèle que celui du héros macédonien avec le sophiste d’Athènes! Sans doute,
Timée, les Lacédémoniens le cédaient beaucoup en valeur à Isocrate. puis-

qu’il leur a fallu trente années pour soumettre Messène, tandis que le Panégyrique n’a coûté à son auteur que dix ans de travail (").

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

t dont ils avaient mutilé les statues; et pour comble, cette peine leur fut
x infligée par un homme qui tirait son origine du dieu offensé, Hermoc crate, fils d’Hermon. ) 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 (").

CONJ. - l. 3, La Film, lit pivot) à cause de même; - l. 6, WEISKE. (a; iEtormtéflç.

- l. 9, Pause, pépon, ce» açopoç.- l. 16, Le Privas, flétan; au lieu de Matteo;
i cause de aoçwniv. - l. 25, LE FÉVRE, «il inter: 88 dt in ivdpa.
(15) V: sur Timée les Recherches, pages bien loin d’être conirluants.-- Plutarq. (Sur

403-105.
la Gloire des Ath. c. 8) raille aussi Isocrate
(H) V. sur cette remarque de notre au- à cause du temps qu’il a mis i composer
teur, l’article de Bayle sur Timée, où elle son Panégyrique.

est combattue par des exemples qui sont (H) V. Plutarque,Vie de Nicias, c. 1,54.

150 IlEPl mon. [5. 1V, a 445.]
â 4. Tt’ dei flapi Ttpzt’ev lapent, 57m: 7.-: nazi ai fipws; "navet, Save-

.. t a -

(poivra: 7170) nazi H).az’rwvar, tairez 7 a: m; Zœxpat’rou; 51175; na).at’ctpat;,

spa); ôtai rai 057m; mxpexatpf, Exutoîv TEOTÊ êmhzfiat’vovtatt; O p.53 75 si!

aIIIîI-îiIA

T7) Amôattpownv 7patcp5t 1:03.175th ’ « Exemow 70W n’a-ou p.511 au (parmi!

mitent; ri tout ).t9t’vœv, finet! 5 du appaira expédiait; î; au»: pâma, 5

a -’ s 7I f u - a

aiônpevearépou; 6’ à; azuroit; ÛYÛdalo uni denim rôtit En roi; ôp9atipot’;

trap9âtœv. » Apzptnpaira, mi où Emôvrt, Ërpsrrs rai; En roi; ôpâazipoi;
initial néper; layant napââlev; «tônpovat; Oïev 3è, llpa’xlstç, Te rai; aimé;-

rmv éEfi; xo’paz; «texan-niai; Eivatt musardait, 5mn (parait; 0738M 05m);

Ermpzîvzeûat du www aimidetont, à); En toi; epâalpfiç’, â 5. Imiter, li)

. 1a Iai 7t - uun!f - v t w 4
w

« OtveÊtzpsç, mye; 551.51.11" slow,» (pncrt’v. 0 p.531 TOI Tipattoç, à); pœpt’ou

une; spmopsvoç, ouds route amputa to LPUXPOY même». 4mm 70W
ÊTL’Ï 1013 AyatÛexiéeu; mi ra, a Tir) évaluait! ête’pcp 5550va E7. 70’»

, . Exœvw
g fi t 15
an6pat;, népva;
camion-repiqua aipnaz’aomat mafia); ’ O ri; oit! moineau, ou eeüatipet;

S 6. Tt’ 5è, ô rama Ode; moireur; Toi; 557.109; Galant aimât, «de-

41mn,» qmaiv, «à toi; ispei; ûûeeve’t KdelTTt’lldç. » Rai m0414 -

1 I - 1’ I a a t I a - I I

a Hspt de taxent, m MsytDs, que évpcpspotpnv ont 17; inaprp, m9suôsw
sont sa 7p 7p xat’autpéva rat TEtxn, mu (in mamamoôzt. S 7. Kan r

h ç V a. - I A I V î P I î V

Hpeôe’wov et) napée), r0 privait roi; nabi; ywaaxat; a 00777351401; 6(p9at).- 20

’auî 7r ’î wa t9fi r u 7 a - . r

peut.» Katrot 7 axa nua napapvdtatv, et yatp tratp dut-cg mon hymne;
statu ai Bat’pëapet, tout au péâp - un oud Ex retet’mov npeça’mœv ôtai pt-

aavy’v7a

npozpvxt’atv m1912, doxnpevsiv 1rpà; 10v aitïwat.

VAR. - l l. M. nuirai ri 841- l. 5 M. larmer Éden. V: 3 m Lyjnwîov. - l. 6 E. 753v
t’y roi; tee. fifi-tin frapô. Em, tv roi; elliyæt; con armement au texte ordinaire de Xénohon, de Re . Lac. C. 3, S 5. ’Extivm 1an item ph En puni.» citation; à 161v lioivmv,
571W 3’ av oyant-a. piraorpiq’tat; 9. rtîw lflxôw. aidnuothe’peu; 3’ âv attiroit: irienne xai

0.616" in t’v roi; daigna nupôivœv. -- 1.10 M. dans? "051.1290; 16v import. - l. 180R;
rè adulaient. - l. 20 A. népète, quint.

("3) C. 5, S 5. (i9) Plutarq. (Vie de Péricl. c. 8. Consol.
(l7) Le mot grec un désigne à la fois à Apollonius, etc.,) dit aussi: 68è titis; mai-

une jeune fille et la prunelle, la pupille de un.
l’œil. -Plutarque (De la fausse honte, c. l) (30) LoisV, 74! C. -- V1, 7’78 D. Il s’agit

fait allusion à ce jeu de mots. V. les Re- des murailles d’Athènes et de celles du Pi-

chercher, p. l05. rée, abattues par Lysandre.
(i3) lliad. l, 2:25.

[CIL lll.] TRAITÉ oc SUBLIME. un
Mais pourquoi parler de Timée, quand de grands génies. tels que Xénophon et Platon, formés à l’école de Socrate, s’oublient quelquefois euxmêmes jusqu’à courir après de si frivoles agréments? Le premier s’exprime

ainsi dans sa République des Lacédémoniens (m) : c Leur voix ne se fait pas

« plus entendre que s’ils étaient de pierre; leurs yeux sont immobiles
t comme ceux des statues d’airain; leur modestie semble l’emporter sur
-°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 ("). Comment s’imaginer que tout le monde a les pupilles modestes, puisqu’on dit
que nulle part l’impudence ne se laisse mieux voir que dans le regard ? Le
poète ne dit-il pas en parlant d’un impudent : c ivrogne, qui as le regard
d’un chien» (w)? 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 sacousine en mariage, s’enfuit en l’enlevant le troisième jour après les noces, et il ajoute :

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

Et le divin Platon (w) ne va-t-il pas jusqu’à dire, à propos de tablettes: c On déposera dans les temples ces souvenirs de cyprès»? Et ailleurs : «A l’égard des murailles de la ville, Mégillc, je serais assez de
c l’avis de Sparte, de les laisser dormir couchées en terre, et de ne point
« les relever (’°).

Hérodote n’est pas non plus à l’abri de toute critique, lorsqu’il dit en

parlant des belles femmes, qu’elles sont le tourment des yeux ("). Ce qui
pourrait l’excuser, c’est qu’il met cette expression dans la bouche des

barbares, et même de barbares plongés dans l’ivresse; mais une telle
excuse ne justifie pas la recherche de puérilités semblables, qui nous
expose à déplaire jusqu’à la dernière postérité.

CONJ.-l. 1 , Tour. mi ridti. -l. 10, Tour, à); si? tv roi; àçOaùtucï; trusta-p. - I. H,
LE Privas, in; çuçieu xüwv Èçaart. l. l6, TOUP, MORUS, ri 8è; 6 tilla. Oslo: "7.. -l. 23,
Le FÈVBE préférerait npoçiatœv à 1:99:6nmm-I. 25, STEINEELIlZs et Tonnes alain

ému-:1 en lisant au comm. du chap. suivant, T2574 givrai.
(il) llérod. V. 18.- Plutarque (Vie d’A- car nous lisons dans Térence:

lexandre, c. 2!) met dans la bouche de Vin’ primum hodîe facere quod ego gau-

son héros la même expression; il est vrai deum, Nausistrata,
qu’il la présente comme une plaisanterie. Et quad tuo viro oculi gaudeant?

Elle avait passé dans les comiques grecs, Phorm. V. 9, 64.

152 mari YWOYE. [88. V, Yl, Vll, ë
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. Amar: pâlît)! rat out-o); éosine: du: (un coquet-au TOI; 3.07m;

airîazv, ôtai 16 flapi rai; venait; xatvôanouôov, nepiô 375 (Lamant nopuëazv-

nwaw on wv- ou? du 7&9 final raz-peu, axeôàv on: auto» To510»! mi rai
nous? yawaîcrÜoa (pilaf. 096V eniqmpov a; avwayya’rœv xmôp9waw rai 15
120579.10 ri; épynveîazç, mi tu? i1 ,, 7.2i 1:96; 10510:; aï 9.50m! ’ mi adirai
ratât-a, xaôaz’mp ri; Eau-oflag, 05m); aimai mû imoÛÉastç ml rein: Élimi-

Tt’wv mât’atamai. Totoïrta’v rang mi ai pst-«60141 mi ai fanapëohi mi
roi n7m9uvrtxai- ôEt’Eopzv 5’ à» roi; arma: du: xivôwov 8V ëxew écimai.

r y . "a 8 A- i t -19 6 ô î .I r - I

Atonsp avaymzov n n 41770ch m: W04 sa au, t orna rpanov a;

uVll "I t- 1l v. l- ’I9AI fIv -

«vampaysvaç Karman; un; 12407101; empsuysw av auvatueea.
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s y ’ . .. 1 * " u

m 0:17:95:an UEPOUÇ acumen zou mtxptmv. Kant-oz To masqua: 3147.7;mou - 7’; yàp r6»; 167cm: aplat; nenni; en. Trat’pazç rehurazïov êmys’wnpaz -

ov par a». , à); amen! a! napel-"9.51.271, erreufie’v 7:09.91 me); Tir 842301th

me» aux aidante) TropiÇsaeau.

VIL Eiôému mon, 90mm, 81511, müaz’ïrsp mir a?) nom; fila) oùôèv

badpxu pêya, 05 16 mmtppoveïv En: 115,71, oïov 19.05101... ripai, 665m,
wpazwz’ôeç, Mi Sac: 5h 609.0: è’xa 1m74) r6 55men! npoçrpayqiôoz’apevov, oint

âv tu; 75 (zoarium 56551511 dyaôa’z 51159647101172, au! azuré 76 nepuppoveïv où

pârptow eæupaz’Çovat 7on Id»: s’xôvrow azurai: peinai! mû; Swapts’vovç

20

é’xav, nazi ôtai payeriovlth’azv unipopcïiwazç. ridé 170:) mi E712 16v 3437p-

pévwv Eu minium mi 7.67m; hameau, riva pavillon; çmam’zv
ê’xot tommy, 11.07.13 npôçmmt 16 sixfi npogavanlmépevov, dvmaaôpas: 3è ailla); eûpîmcotro zou-ava. [du roi) 9w,uaz’ëew 7:6 Tripttppoveïv 51375véctepov.]

S 2. (béas: ydp un); (me) réifiai); 54:01:; ênat’petau’ ra hutin! il muni,
nazi 725951: ri dvdampaz lapâa’vouaaz 70121905114 x0195; mi payezhuxt’aç,

VAR. --l. I M. "ARGVTÆ ravira. (Livret. -- l. 4 P. jeWâaOzt V2 3 ALE. jutent M. i7vtaôntt.-l. 7 AR. rotcürâv ne); and: ai utraflolai. M. r. ne); and ai ùntpfiolal. -- l. 0
PV a 3 AIL ixçpeü’yuv 89vip.t01.- l. il M. iatatt.-- l. 12 Va lace les mots mirai r5 «pima
ôüçlnnrov entre xpiai; et atonie. - l. 23 P. îlctîc-ŒÛTYN l. tolu. P. corrigé Éloi endormi.

L. 17.9: mon,» V: (la: raturait V3 (la: n rat’nm M. 51.0er «on». - l. 23-24 PL. dv1crrurro’ygva. - l. 27 PLV a 3 àviûnpz A. àvaîompu. M. 111955611514.

CON. - l. 2. xawo’cmouSov étant un 531E hm, ne vaudrait-il pas mieux lire nué-

anwdov employé par Plutarque et par Marc Antonin? - l. 0. LE Hun-1 retranche Mi

23

(CH. [il] ramé on statue. 1:33
CHAPITRE n".

Toutes ces expressions, si contraires à la noblesse du stylé, doivent étre
attribuées à une seule cause, à ce goût excessif des pensées neuves 4’). dont

semblent possédés les écrivains de notre temps; car les défauts et les qua-

lités ont pour l’ordinaire la même origine. En efiet, 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, ligures dont nous montrerons plus bas
le danger. Il est donc nécessaire de nous occuper maintenant à chercher
et à indiquer le moyen d’éviter les défauts qui peuvent se confondre avec

la noblesse du style.
Nous y parviendrons, mon ami, en nous formant, des l’abord, une idée

claire et distincte de ce qui mérite le nom de sublime. [l 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 parla voie que je vais exposer, autant du
moins que des préceptes y sumsent.
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 posséder, les méprisent par grandeur d’âme, que ceux qui les ont reçus en

partage. il en est à peu près de même des traits brillants quLse 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 efl’et, est comme naturellement transportée par ce qui est

vraiment sublime, et prenant, pour ainsi dire, un vol audacieux, elle se
indium. - l. 12. La phrase mini r’o 1195731.: 36;).mrrov est peut-être interpolée; les
manuscrits ne s’accordent pas sur la place qu’elle doit occuper. -- l. 2635. La phrase
in nô taupiîuv ri: m lÇpovtÎv sûîtvt’ïflpov a passé de la marge dans le texte, où elle est

plus qu’inutile. - l. 7, [tonnas et VAILIINAER (adAmm. p. Hi) approuvent la leçon
de MARINE ucpiomgsa. V. SeCt. DE, l
(1) Ou bien en lisant xavo’amuè’w, - à cette manie de courir après l’esprit.-

13

un "en vwovz. [8. Vil, 3,3. -"S. VIH, fit]
à); mini yevwiaaaa Émp finaudes. S 3. Ôrazv 05v im’ dvdpàç épquoç,
7.1i ëpnsipau Mywv, noDa’xtç armuc’psvév Tl Trpèç peyotlotppoat’zvnv rira

44930511 ni: enfilant-19?), (and, èfnarflet’njn diaprai; 79.50)! raïa layonévau
r6 abâswpoôpevov, 73,111?) ô, [ab r6 wvaxèç èmmtoîç] zig cheminait! aux ab è’r’aihfiè; 54:0; sin, pina: p.510; r75; me; awëânmv. Toüro yàp É

ra) 51m 51.5572, 05 mafia) 1’; dvazeedipnmç, déçu)»; 6è, (mon dé
adiante; 1’; meîæuaz’aramç, zappai 6è 7’; avion nazi 6UÇEEd9ŒlTL’TOÇ.

S à. 67m; 5è mali vinifie 54m 7.1i ailn9wai rai marmité; cips’a’mvraz
mi miam. Ôrav yaip TOÎ; été ôzatpa’pœv êmrnôwnaz’rwv, Bic», Cala»,

16743140321, 167w, si; ri mi minou ains; flapi raïa! œàrtïw sinuai dotai, réô’ f7 10
éE davnqidwwv à); xpt’mç nazi WTËÜEŒ; rr’w étui ra?) GaupaÇons’va) m’-

arw iayppaiv langeât: mi dvautpûexrov.
KEtbAAAION E’

VIH. Errei 5è fièvre, à); in: aïno: :tç, frayai rivé; siam agi ri; 13.117770pt’aç youtncârazrau, npo’ùmmyévnç, 63m5,!) éôaz’cpovç rivât; xowoô, rai; TIENS

Tat’fl’dtç idéal; ri; à: ra") la’yew dindons, ri; 51mg xmpiç oùôèv, npôrov 15
nèv nazi xpaz’rzarov, r6 flapi rai; VOÉO’Elç àôperrrîfidav, à); m rai; fiEpË
:EVOCPwV’l’Oç œptaazlus9a: ’ étampai! de ra condom: un euâouataza’rtmv nazôoç.

I-7-r lvI.-I 1t vâ vt n.v v v I
A». au par: dia 11117.11 rov (Jupon; un ra méca anetyevez; ovarien; i ad

a ’ u v .. r

lamai ô nôn nazi ôtai réxvnç, r7 ra nota: roua appétant fluais, dardai de
me ratina, rai péta vautreras, Boirepaz 5è laïus, êrri 6è roz’zratç 1’; yawau’a

qapa’atç, zig pépn iraâu attendrois ra Mari, mi 7’; rpomvj) nazi nmtnnâm

Min; répara 8è psyæov; air-t’a, and ææfûeîovaa rai 7rpô ème étama,

Q J 1: I l a I I 9 Il

n av a,tœp.dît un tapas: au; 501,.

VAR. -- l. 7 M. x11:Ea.va’or1.at:.--l. H M. àouguppo’wmv. E dans: ti xpifilç. -- l. 16 P. «189:-

nifiauv. corr. àSptnfiBo).av. L. àripi’rmxcv. Em. 6.39a»: mi En: am. Après ce mot, com-

mence dans le manuscrit de Paris une grande lacune de huit feuillets, soit seize pages,
qui est moindre dans les autres manuscrits, parce que ceux-ci nous ont conservé le contenu du premier et du dernier feuillet, ce qui équivaut à cent lignes du ms. de Paris,qui a
vingt-cinq lignes par page.
CONJ. -- l. 4. WAKEFIELD, du: aura U’JVEZÔÇ ixtaxtniç. LE FÈYRE, incurie, Tour,

(il) Quintil. VIH, 2,21. Auditoribus etiam
nonnullis grata sant hœc, que quum intellexerunt, acumine suc delectantur, et gandent, non quasi audiverint, sed quasi invenerint. - Le grand Condé, dit Brossette,
entendant lire cet endroit : - Voila le subli-

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

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

snm citra invid. land.
(l) Les mots tv rai; mpi Envaçôwro: ne

[CIL
il] "une or SUBLIME. 1.3:.
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 a des sentiments élevés, et qu’au lieu de laisser
dans son esprit une idée supérieure à l’expression, elle s’aff’aiblit au con-

traire à mesure qu’il la médite; une telle pensée ne peut être véritablement sublime, puisqu’elle ne produit d’effet qu’au moment où on l’énonce.

Mais ce qui est vraiment grand s’efface difficilement, ou plutôt ne saurait
s’effacer de l’esprit après une longue contemplation : le souvenir en est

profond et durable.
En général on doit regarder comme beaux et vrais, les passages qui plaisent à tous et en tout temps. Lorsque, malgré la différence des professions,
des mœurs, des goûts, des âges, des langues, tout le monde s’accorde à
porter sur une chose le mêmejugement, cet accord, qui résulte d’éléments

si disparates, donne à 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 conditions est l’aptitude a concevoir de grandes choses, ainsi que nous l’avons
démontré dans nos remarques sur Xénophon (l); la seconde est une émotion profonde et véhémente. Ces deux premières conditions sont les sour-

ces ies 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.
intoxorrfi. Cette phrase En: ra nanti; inentamé: me semble se rapporter aux mots

rè àvaOmçoüpsvav, et être destinée à les faire mieux comprendre; elle a passé ensutte

de la marge dans le texte. - l. H, TOLLius, fluosox, davipagdvm. - l. 16, lissant-lsnmss lisait, selon La Haine, Bah Xll. Ëïiiîlo).ov. [tonnant propose ra and 1:; vendu:
chipie; briffiohv, conjecture que SCIIÆFER (alelet. crit. p. 120) estime minime Ruhnke-

mana.
désignent pas nécessairement un traité sur rique, S 30, ne considère pas comme des

Xénophon. V. les Recherches, pp.92 et "8. figures, celles que notre auteur appelle ici
.9) Longin, dans son Manuel de Rhéto- figures de pensées.
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titane. -- l. 2] CE. ivflewiawrixâi; ÊMVÉGY. - l. 23 V a 3 LR. me: si dœpnrèv. - l. 46
V: 3 LR. riva, çiottç, rpdirov. Rm. forte rît-tian. M.’ (pian rtç.

CON. -l. 2, Walsse corrige mal à propos la leçon 2’0er a des mss. et des éd. Il
n’a pas pris garde que iv Tl. se trouve à la ligne suivante. - l. f4, Tour, 111’620: 1.1i 7j.-

çtüu-l. f7, il faut retrancher 156Mo qui est inutile, et qui servait à expliquer ou t’E
havre; ou riva. - l. 1748, LE Privas, r6 étuvait: si: W7. covrùtîv. Tour, épandi;
si; ra. 66,11. -- l. f9. Le verbe àçopiîopm ne se rencontrant pas ailleurs dans le sens
d’affirmer, il vaudrait peut-être mieux lire àiraqznvzipnv, ou Sita’yyçtcatijmvn- L il,
La Ftvns, Tomas, lieuses, Menus, Ë’Ieb’JmfiaTtK’aÜ. - Menus, éparvin ou ifilfiviw. L’o-

mission d’une ligne par V 2 et la leçon ivflavawtartni’»; des manuscrits me tout soupçon-

[Cn.
t1] mm: ou SUBLIME. 157
Examinons maintenant ce qui concerne chacune de ces formes de
style, et bomons-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, connue la pitié, la tristesse, [a crainte, et réciproquement plusieurs traits sublimes sont dépourvus de pathétique; telle est,
entre mille exemples, l’image hardie qu’emploie Homère au sujet des
Aloides:
t Ils formèrent le projet d’entasser l’Ossa sur l’Olympe, et sur l’Ossa

t le Pélion couvert de forêts, afin d’escalader le ciel. n

et dans les termes encore plus énergiques qui suivent :
1 Ils l’eussent fait, sans doute. ) (3)

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

partout un style noble et grave; mais le plus souvent on y chercherait en
vain le sentiment; aussi les orateurs pathétiques sont-ils peu propres à
l’éloquence démonstrative, tandis que ceux qui réussissent dans ce genre
d’éloquence sont, à leur tour, rarement pathétiques.

Si, au contraire, Cæcilius n’a pas pensé que le sentiment pût, jeu aucune façon,] produire le sublime, et que par cette raison, il n’ait pas cru
devoir le mentionner, il s’est grandement trompé. Pour moi, j’aflirmerais
avec assurance que rien ne fait proférer d’aussi nobles paroles qu’un sentiment généreux [exprimé à propos]; elles semblent alors dictées par un
véritable enthousiasme qui les fait paraître inspirées.

Quoi qu’il en soit, puisque cette aptitude à concevoir de grandes choses

est, de toutes les conditions du style sublime, la principale et la plus féconde, il faut donc, avant tout, lors même que cette faculté est plutôt un
don de la nature qu’un effet de l’étude, nourrir l’âme, autant qu’il est pos-

sible, de ces idées sublimes, et la rendre capable d’enfanter sans cesse de
nobles pensées. Par quel moyen, direz-vous? Je l’ai déjà indiqué ailleurs:
le style sublime est comme l’écho d’une grande âme (f); en sorte qu’une
ner une interpolation dans ce passage: je retrancherais ïvôz un] comme observation
superflue, puis Ian qui manque dans les ms. et les éd. pr., enfin les mots imo aman;
1M; mi mainate: qui ont tout l’air d’une glose. - l. 23. J’ai rétabli la leçon des ms.

mi si Sue. V. Kühner, Ausf. Gramm. der Griech. Spr. S 824, 2. -- l. 26, Tour, au ri:
îGIQUTG’I.

(3) Odyss. XI. 3l5.--Oomp. Virg. Georg. (é) Un poète moderne a dit z

I, 28L a. En. Vl, 582, s. -Le sublime est le son que rend une grande
âme.-
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VAR. --l.l Em En nui qui; -- l. 2 V a 3 L. tv ri nuira. -- l. 5 V a 3 LM. omettent

Saï. -- l. 10, V a 3 L. 116: uiv âv ripxëaûuv. Après le mot fianinOnv commence la grande la-

cune de six feuillets, soit douze pages du manuscrit de Paris, qui manquent dans tonales
manuscrits. - l.ll V a 3 L. u’mîv. -l. l4 M. si: 8’ in ph ç. -l. 15 M. arnaquant.
--- 1.191". (miaulât;

CON]. - l. l0. GABnlEL ne Perm a cherché à combler la lacune dont il ne connaissait pas l’étendue. La fin de la déclaration de Parménion et la réponse d’Alexandre étant

connues, pourraient bien à la rigueur entrer dans le texte, mais rien de plus. Il ajoutait après npxt’aônv: si 112’21sz a; ipmv, nèfle, vil Ain, tintin, si "Manitou flans, 1è aux;
peïùo’ççov ôtixwaw. tu; mi r0 ’Ouvipou nzpopitu Ptîaloçuiç ds 7c?)

013?QO êcrriant aigu nui tri fini Baba. (lliad. ch. lV, v.
(a) Odyss. x1, 5m.
(0) Plutarq. (de l’Education, c314) sapin
1&9 finança; tut-fi, nui navrè; 19’701; xpziacœv.

(7) Cette belle pensée est empruntée à

mafia «pirrovra: taupin mi ramure» çpovtiv61:0? d’un 7&9 av rai. Ëfitf’ndlÛELGTI du ds-

Oço’maw i, TGtQÜTGY bayai xai 76 (peaufina:

am. V. aussi la 3m Olynth. p. 37 R. S52

Démosthène («spi repu. p. US, R. S 25

B. et Cicéron, de l’Amitié, c. 9. Sénèque.

Bekker) ’Eart d’cùà’t’mr’, dans, duvarèv

de la Tranq. de l’âme, c. l. Quint. 1.0. l.

papi 1.1i (gaina fifiï’TTGVTaÇ p.614 nui une

2, 30.

zèv çpa’vnua 113:5, 171mm me lapa-pi mi

(Ë, V. Plutarq. Vie d’Alexaudre, c. 29.

(Cu.
il] muni: ou SUBLIME. 1:39
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-môme et plus
sublime que toute réponse (3).
il faut donc considérer cette élévation de pensée comme la source pre-

mière et la condition essentielle du sublime. Le véritable orateur ne saurait avoir une âme étroite et basse, puisque, s’il était constamment occupé

de pensées bornées et serviles, il ne pourrait rien produire d’admirable,
rien qui 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 n vient que les hommes qui ont des sentiments héroïques disent souvent des choses sublimes. Ne reconnaît-on
pas la grandeur d’âme d’Alexandre dans sa réponse à Parméuiou(’)?

Celui-ci lui disait : c J’accepterais, [si j’étais Alexandre. a s Et moi, répliqua-t-il. si j’étais Parméuion.» (°)....]

(Lacune de t2 pages du manuscrit de Paris.)
CHAPITRE Yl.

..... [Et quand Homère nous peint la Discorde
l la tète dans les cieux et les pieds sur la terre, (4).]

l’intervalle qui sépare le ciel de la terre ne nous semble-t-il pas comme
la mesure de la sublimité du poële, et cette belle image n’exprime-belle
pas encore mieux la grandeur d’Homère que celle de la Déesse ?
Combien Hésiode est loin de régaler, lorsqu’il dit, en parlant de la Tristesse, si toutefois le Bouclier d’Hercule est l’œuvre de ce poète : a De ses
narines tombaient des gouttes» (’)! Au lieu de paraître hardie , une telle
image u’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,
r embrasse par son regard d’espace dans l’horizon nébuleux,

c autant en franchissent les coursiers hennissant des déesses.» (3)
Les anciens éditeurs indiquent une lacune; mais Tour n’en marque point. et ajoute nûTel; après 7’. nice-m, comme si r’o qui est le premier mot qul suit la lacune était le com-

mencement e rainois.
(°) La fin de l’apostrophe de Parménion non plus à notre auteur; mais elles se lient
et la réplique d’Alexaudre étant connues, très-naturellement à ce qui suit. V. la note

nous avons complété la phrase. V. la note critique.

critique. P) Hésiode, Bouclier d’Hercule, v. 267.
(l) Ces deux lignes n’appartiennent pas (5) lliad. ch. V. c. 770.
t
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VAR. -l. 4 V a à LB. omettent rà.- l. 5. Ce vers est le 388° du Ene chant de l’lliade

où il se termine parles mots En 8è un, au lieu de chou-mi; Tl; il se trouve dans tous
les mas. tel que le porte notre texte .--l. 7. Les édit. d’Homère lisent un si émplltv.- l. i5
V a 3 LAR. ont: oint»; ni p.41. M. «En: àD.’ si (si. - l. 23 Em. émigra. - l. 24 M. ô
réma- 1.26. Le vers qui commence par lui xnpuçli est le 60° du XXG chant de l’lliade;
il précède immédiatement dans Homère celui qui commence par i’ô’Suatv, cité au 56; il
paraît avoir été inséré ici par l’auteur lui-même, car il se trouve dans tous les mss.

(é) Iliad. XXI, 588, XX, 61-65. Comp. tintais. ina’hrqfiw p.231; minant.
Virg. En. VIH, 243, s. 0vid., Mât. V. 356, Ilardiou prend sa défense dans les Mém. de
---Plutarque fait allusion ice 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 dompta les Recherc. 2. Demetrius, «spi içnzv, S 83, semble cha, pp. 73, 88, 115. Ce mot est employé
critiquer l’admiration de notre auteur pour par Plutarque, dans le même sens. (De and.

ce vers, post. c. 4, p. l9 E.)

[CIL il] "marré ou SUBLIME. 16!
L’étendue de l’horizon est la mesure de leur saut : une telle hyperbole

ne doit-elle pas nous faire écrier que, si ces coursiers divins prennent un
nouvel élan, l’espace leur manquera?

Telles sont aussi les images sublimes du Combat des dieux :
(Autour d’eux retentissent le vaste ciel et l’Olympe.

r La frayeur pénètre même chez Pluton, le roi des enfers;
( il s’élance de son trône, il s’écrie, de peur

s que Neptune, ébranlant la terre, ne l’entr’ouvre,

c et ne fasse paraître, aux yeux des mortels et des immortels,
t ces demeures horribles, ténébreuses, que haïssent les dieux mêmes. a (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
eutr’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’ell’roi; cependant, si on ne les prend
pas pour de simples images 0’), ils paraîtront tout à fait impies et coutraires à la majesté divine. ll semble, en ell’et, qu’Homère, en décrivautles

blessures des dieux, leurs divisions, leurs vengeances, leurs larmes, leurs
chaînes, en un mot, les maux de toutes sortes auxquels ils sont sujets, a
représenté, autant qu’il l’a pu, les hommes qui ont fait la guerre de Troie

comme des dieux, et les dieux comme des hommes (8). Dans notre misère, il nous reste un port où nous trouvons le terme de nos maux, la
mort (7); taudis que le poète assigne aux dieux, bien moins une existence
immortelle qu’un malheur sans fin.
Je préfère beaucoup à ses vers sur le Combat des dieux, ceux où il nous

offre une image pure, grande et vraie de la Divinité, comme dans ce passage sur Neptune, qui a déjà été bien souvent commenté :
t ..... Les montagnes élevées et les forêts,

t les sommités, la ville de Troie, les vaisseaux des Grecs,
CONJ. - l. 12, karman, sicles. - l. 13. Sur l’autorité du même critique, j’ai supprimé in: devant r1] rârs.-- l. 15, Watsxz pense que la phrase si un au" ana-ï. 11441. a
passé de la marge dans le texte, et que de là vient l’insertion du mot iÀlmç.- Il me semble qu’il faut lire [du]; T1511: çcfitpà pâti, ricin ànà, si [La tuf du. 111143:30:70, 1:. i041,

en sorte ne 1:):an and: réponde à ph qui précède. (V. Viger. Idiot. p. 537, 1re col. g.)
éd. 1813. - l. 2l Je retrancherais rit après épaivm. - l. 23, Pornos, àxn’pzrav.

(3) Cicéron (De Nat. Deor. l, 26, 65) hutin! 16:9 au», 4’81; alytaîv.
dit de même : Fingebat hæc Homerus, huCe dernier vers est cité par Plutarque, Cons.
mana ad Deos transferebat; divina mallem
à Apollon. c. 10. Voy. sur cette pensée, hl.

ad nos. V. aussi Pline, llist. uat, ll, 5, 7.
Gueroult, Extr. de Pline, l, p. 5-7.
(7) L’auteur fait allusion à ces passages
d’anciens poètes :

Boissonade (Anecd. l, p. 70), qui cite une
maxime analogue tirée de Stobée (Sotad.

120, Il):

si) Divan 1:11.51» largo; palmer Havre» 61mm 16v uspo’wmvà Givzrcç.
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162 HEP] mon. [5. 1X, a 8-l l .1
"euh in! dominici Hoaslôdcnvcç :3an

Bi 3’ fléau: fifi x6114?) airant Si x11?! im’ 157m]

Hivroôlv 1x www-av, côô’ rhyoimsv buta.
NOwüm 8è aima; Étienne, Toi si «irone.

[g 9. Tarzan; mû 616»! iouôau’œv Beagloâéms, oùxô Tuxdw (hip.
énaôi; 17312101") 651w 66min» nattai du aiEz’azv êxcôpnae naîEe’cpnvev, eûôùç

s’y 133 eiçëohî 751564101; Mm vignot! ° « Eïnev ô 956g, D (pas! - ri; «1’:ve’aem çà); mû éye’vsrw 706’090) fi. mi éye’vsrom]

S 10. Où); 6300796; (in! Taux, éraflas, 66511511, ëv En toi: nomroü mi
r6»; &vÛpœm’vmv napaûe’psvoç, TOÜ Mesa; xa’pw, à); si; rai fipwüwi

10

51.57597; MEPËŒLIVEW é9z’Çez. Àxlùç déçue) mi 11135 inopoç miro) du 103v
ÈDxYçVŒV c’m’xu pipi» i 5’90: 57’? ô Aïaç dynxazvôy,

246 31’159, (pscht) «1705: ai) fion in! flips; uiaç Àxmûv.
[laiton si 0169m, 85; 8’ àçbzlpoîaw 30301:.
’Ev 8è (paie: nui 5mm.

Ëatw à); 027.2596»; 76 30590; Aïamoç- où yàp C7714 fixent, (73v yaip rà
«lampa: roi: rÇ’pmoç ranawérspov) à»: émiai) év dupaier aéra du civôpu’av eiç oùôèv 7mau’ov six: ôzazûëaûaa, [ôtai raûr’ aiyazvaoctoîv 5m npôç

173v Faimvidpysî] qui); au rubana amiral, à); mima); ni; aipez-fiç câpriaow êwa’cptov d’item du mire?) Zcùç aîvrna’rmraz.
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mi où): 609.6 n aùtàç néronien. fi
Maivn’at, in; 51’ "A914 ijxs’anakeç, in 6103»: 1:69

Oüçsm paimrau Bobine M raipçpww 5111;.
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VAR. - l. 5 R. Otopoâo’mc. -l.6 E. Exciplal. Em M. iyvo’lpwe. -l. 9 V a îv In nui 1:.

-l. il En. vi duupo;.- l. l9 V 3 omet 11k. - 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,

un passage suivi; ils selîsent ch.Xlll,v.18; 57. 58. 62. 8l, il! et surtout la note 67.

ch. XX, v. 60; ch. Xlll, v. 27. On peut lire la discussion à 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 Réfl. critiq. sur quelques

[CH. il] "une nu SUBLIME. 163
l tremblent sous les pieds immortels du dieu des mers qui s’avance.

t Il poursuit sa marche sur les flots; les monstres marins bondissent partout
t du fond de leurs abîmes, en reconnaissant leur roi.
c La mer s’ouvre avec joie devant lui, et ses coursiers volent sur la surface des eaux.)(8)

[De même, le législateur des Juifs, qui n’était point un homme ordinaire,

ayant conçu une haute idée de la puissance de Dieu, l’exprime en ces termes dès l’entrée de ses lois : c Dieu dit : s Quoi? c Que la lumière soit, et

la lumière fut; que la terre soit, et la terre fut..] (9)
J’espère, mon ami, ne pas vous fatiguer en citant encore un passage où
le poète parle des hommes, et qui vous fera connaître comment il a coutume de s’associer aux exploits de ses héros. Une obscurité soudaine et
une nuit profonde suspend le combat; alors Ajax désespéré s’écrie :
c O Jupiter! délivre de ces ténèbres les enfants des Grecs,
a ramène la sérénité, rends à nos yeux la lumière;

s si tu nous fais périr, que ce soit à la clarté du jour!) (10)

C’est bien la 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
coutre lui.
Dans ce poème, Homère semble respirer l’ardeur des combats,
t 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.
C Sa bouche se couvre d’écume.» (H)

Dans l’Odyssée, au contraire, et c’est une remarque qu’il convient de faire

pour plusieurs motifs, il montre qu’un grand génie sur son déclin s’aban-

donne comme un vieillard au plaisir de conter.
CONJ.--- l. 6, Tour, (xénon, tympan ni 62:9. - l. t8-t9, RUHNIEN voulait supprimer les mots 51v. 1:96: fin: pilai: ainsi qui lui paraissaient une lose de ceux-ci: tv airedne» axant. Il me semble qu’il faut retrancher aussi sa mûr équeutant.

passages de Longin. Voyez aussi lluet, perflue et insérée par un copiste; elle a
Comm. de rebus ad cum pertin. p. 359- passé sans doute de la marge dans le texte.

361
V. XVll,
la note
critique.
(t0) Iliad.
(W) Iliad.
XV, 605.
(il) La phrase entre L ’ nous parait su-

164 me" won. [8. lX, agis-14.]
S 12. A7320; 702p à nous» ra aillent envi-565ml); mimai ôMépazv 173v

ânéesmv, airaip 5h nain roi: 1er me: nôs humain: naûniwz’twv ôtai ri;
(Ramdam, à); Énergiôta’ une: toi": Tpcoi’xoü Trole’pou, npoçmuççépew, mi

v9: Ai, En raïa rai; blotpôpast; mi tu); oi’xtouç, à); mâtai Trou npœpœapé-

vau; roi; rîpwaw, M0339: npoçam’oôtôo’vat. Où 751p in, û T7); Druide; a
Exiloyc’ç écru 1’; bêlemen-

"lives (Liv Aie; mirai oignis; ne: 8’ blinda.
iEvOz St [lit-poule; Ouiqm gnian)? influais-or
mon 8 ’Eluàc pile; uidç.

s l3. Ànô 6è 1’77; anti); airz’azç, cipal, ri); Îha’ôoç, floueurs»; l0

à meôuarroç, 510v ri) ceindriez: ôpauomxàv busarfiaœro mi évoquiwov ° r7"); à, Ôôuaasia; 7:6 uléma ôtnynpacrmôv, 57:59 ïôtov pépins. 699v En

r55 Ôôvaaeiqz napemaz’am Tl; sa maôwuévqi rèv Ôynpov râlât), oit ôixa
m"; acpoôpo’mro; napapâtez r6 yéysBoç. Où 702p En roi; illmïç émirat;

nmrîpuzcw iaov évrazôûa cents: tin; 161m, 0:35, èEœualiaps’va rai 734m mi 15
îÇhuaa’az Môauoü lauëaz’vowa, oüôê Div npéxuaw épaissi rôti ânonnât.»

naedw, oùôè ri) inclut-papou mi nohuwôv, mi un"; à hi; 027079513; «pavraaz’auç mmmvœua’vov i 001,, oiov Ônoxœpoûvroç si; êmèu (imamat?
mi flapi rai ïôwz pima êpnitoupâæov, ra tous» (paîvovrm 1’05 usys’ôovç

dyJTtÔTtaEç noir roïç uvâcbôem nazi (interroi; ulcérois. 20
S 14. Aéyœv 6è taûr’ si»: êmÀe’Mayat râw êv 175 Ôôuaaet’qz xatpo’wœv,

mi ra» fiEpi ràv Ki’mlœna, mi tout»: 501w i aillai 713m; ômyoôpau,
yfipag 5’ 511.0); Ôprîpou. HMV à: 55mm minot; êEfiç toi» npætrtxoô xpaa’eï

ra invendu - napeEéGnv a, si; 70:56,, à); è’cpnv, ira ôec’Eatps, à); si; Mpov
éviers p’qî’n-ov mais? du ainva rai peyotloçpufi napærpe’nerat, oie: rai nepi 25
ràv 0201614, 7.2i toùç à Kipxnç avquOPËouuévouç, nia; ô Milo; ê’qm pipi-

au: fluiowa, mi rôv in tôt! nelszaz’ôœv à»; vsoaaàv naparrpsqac’pnov
VAR. - l. l PLR. d’un. -- L5 V a. «goums. M. où 16:9 aine 91.- l. l4 V2 L. s’en tek.
-l. il L. où rit cimiers M. nolisix’ov rai: n’a: 017mo. pava-l. il) EmM. ripuaire. irait..-

l. 20 CE. «un; - l. 25PV a 3 LER. nard: rhv duit-in. Em. augustin M. aluminât
V 3 R. tu?) payalopuzi.

CONJ. - l. 19, Parcs, iuipoupivau. Tour, «spi si: hit: pirpz insipcups’von. RUHNKEN, «spi
rà mon ziggurat in». Un savant inconnu, cité par ls. Voss, avait écrit à la marge d’un

(l3) V. au sujet d’Homère et des discus- ne parait pas favorable, le savant article de
sions auxquelles ont donné lieu l’authenti- M. Guigniaut. dans l’Encyclopédie des gens

cité de ses poëmes et en particulier l’opi- du monde. tome XIV, p. 167. V. aussi dans
nion des chorizonler, il laquelle notre auteur le même recueil l’article qui concerne F.-A.

[au il] rami: ne SUBLIME. 16:;
On reconnaît évidemment à divers signes que ce poéme a été composé

après l’autre (li). En efl’et, on trouve dans l’Odyssée la suite des événements

de l’lliade, et comme des épisodes de la guerre de Troie; on dirait vraiment que le poète veut s’y acquitter envers ses héros d’un tribut de pitié
et de lamentations qu’il leur avait des longtemps destiné. L’Odyssée n’est
donc pas autre chose que le complément de l’lliade.
( C’est la que reposent le vaillant Ajax, Achille,
r Patrocle aussi sage qu’un dieu;
l C’est la que repose mon fils chéri.» (N)

Par la même raison, sans doute, l’lliade, écrite dans toute la force du

génie, ne se compose que de situations dramatiques, de combats; tandis
que l’Odyssée est plutôt dans le genre narratif, qui convient à la vieillesse.
Aussi serait-on disposé à comparer le génie d’Homère dans ce dernier

poème au soleil couchant, qui, sans avoir tout son éclat, conserve encore
sa grandeur : en effet, on n’y trouve plus le même nerf que dans l’lliade,

cette hauteur qui ne s’abaisse jamais, cette succession rapide de mouvements passionnés, ni ces péripéties soudaines, ni cette éloquence, ni cette
abondance d’images frappantes de vérité; mais, tel que l’Océan qui, au

moment du reflux, rentre dans ses limites, le génie du poète fait encore
paraître sa grandeur dans les récits merveilleux au milieu desquels il
semble s’égarer.

Je n’oublie pourtant point les tempêtes décrites dans l’Odyssée, les aven-

tures d’Ulysse chez le Cyclope et quelques autres passages brillants ("), et
si je parle de vieillesse, c’est de celle d’Homère. Néanmoins on y voit par-

tout dominer le talent de raconter plutôt que celui de mettre les faits en
action. Cette discussion a pour but, comme je l’ai dit, de montrer comment un génie qui s’aflaiblit se laisse facilement entraîner à des détails fri-

voles et puérils, comme ces contes sur l’outre des vents, sur les compagnons d’Ulysse métamorphosés en porcs par Circé, que Zone appelait «des

pourceaux larmoyants»(’°); sur Jupiter nourri par des colombes comme un
exemplaire de la Bibliothèque de Leyde, «spi r’a’tiâu’t ratura. - l. 20, Le Privas soupçonne une lacune après dit-1:61:85; qu’il remplit parles mots aéro» nap’ ’Olnîpt.» à Èv roi:

une. s. du. cliva; Tour propose dunértô’tci sûre.» nui ’Opwipou estiverai r’o p.6 :00: xaiv

roi: 9.. ami ËRÏGÏOIÇ ’Orîuaol’m: ultima. Humain, ultime. Monus, «live; - . 28, LE

En: voudrait tv Ktpxnç. V. Plut. Mor. 52 D.

Wolf, t. XXll, p, 744-748. On trouvera un (l5) Ce sont les spacieux mira-nia dont
examen approfondi des opinions énoncées parle Horace. A. P. v. 1M.
sur Homère dans le récent ouvrage du co- (1°) V. sur Zoîle, Elicn (V. llist. Il. 10),

lonel Murr, Litteratur of suoient Greece. Dion. llal. (de lsæo, c. l0), Vitruve (Prœf.

tu) Odyss. lll, v. l09. V", libr.)

lût) ne" mon, [5. lX, ll-là.-S. X, z l-2.]
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Alu, me rov en: rota mangiez) ôéx nyspa; autres, raz ra n59: mu gym-n;pvpovt’av chaîna. Tt’ yàp in; aïno (piazzas: tarifa, 7’: tu?) 5m r05 Atô;
vI
51mm;

â l5. Aeurépou de sium npœrmopeîaôœ tu me: Div Oôz’vaaw,
5mn; sa: yidiPtyav, à); 7’) nitratai; r05 111’909; Eu roi; usyaûnt; ait-[[91-

qaeüat mi nomma"; et; 590; êta-Serait. Taurin 7aÉp me rai tapi tir tu?)
Ôôuaaéwç 7591713; Btohyoôpsvat niaient, oiovei mamelu riz; èm 7’790-

lei-[outrât
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X. (Dép: vin, si Tl. mi 515,001: Exercer, édifiai»; notait: roi); 19’701); 3v-

va’psvov, ëfitmpdiycea. 0mm?» énaôh très: roi; maffias-t (F3651 me- 10

3,051551 rivai pépia: mi; mais dexovm, êE airaiyxnç 7534011” du prix:
i402); ai’nov, r6 l’a-w êuçspouévœv Exiéyew dei rai mtpubraa’a, mi ratina

r7"; ripé; 600.7710: êmawûe’ae: 1:19de 51 n cône: nom-v dévaaeau- [r6
ne» 7aip ri; étalon? réa ainpoatfiw 163v inthrœv, ré 5è 17’; méca 1’ch

éthiqpélœv ripas-affina] Dior à Samedi rai aupSau’vowa rait; èpmrtmt’ç 15

pondait; nat9izuatrat s’y. rein! napenouévœv mi à: ri; «amena; anti); émierai-e ).ap.Ëa’v5t. I105 8è 716v cipal-hit aimâtixwrau; 51’s rai dupa: catimini mi

thraprerazpc’vaz 85m3 mi édifia mi si; 00.7.2711 méfierait.

S 2. diminuai un vivo; in; fioient

"Huy."
«hip, aux ivavrioç TOI. 20
driver, sati «Main édit pomicai 0’ financés:

Rai 10.17: iuzpâsv. Té pot’uàv
Kupôiav t’v artimon inro’acrtv.

’n; 1&9 skidoo, Mexico: [La quanti: ’25
0153m la" in: -

VAR. - l. l Va 3. 58mm. AER. épieux. - l. 4 PVaLlL tivtuat. V 3 aspectai-opium. - l. 9

M. flop." - l. l2 M. tzptpops’vmv. -l. 1344 CR. 6 piv 6 «il. -- l. 7 VsL. aineô’tiatvuvrm. - l. 19 RM. suivez-1.20 P. limivm époux; ivavrioc raterai, les autres manuscrits à peu près de même. Il. (inféroit .pmç, a; (vomie; on. M. lupzv’ i très: 6411;.l. 94-22 FLA. «Main 01813qu . qui; bandait. - l. 25 PL. zizi 111065; 111.595" . ri: psi. ëuàv.
AER. sati yack si. M. sati 1116m; in. ré par 16W. -l. 24 P. 1193km tv ordûtomv étrés-

oiv. VsLm. hourdant. -- l. 25.26 P, (limoit: o’ i353 6967.34); l . V z 3. à»; 1&9 frison.
AE. in: à? 0786: Bpo’ toi; in (puni: oùdiv fr fixai. L. à); 119 aigrît payée): (tu même côdiv
50. fixer. Il. in: 15:9 i (ont [39. Min ide»: et du; fipéyzov (tachète 168i; oùdèv 50’ inti.

[Cn. VIL] TRAITÉ au SUBLIME. un
de leurs petits, sur Ulysse resté pendant dix jours à jeun après son naufrage, ainsi que les circonstances incroyables du massacre des prétendants.

Quel autre nom donner à de telles fables, que celui de songes de Jupiter?
L’étude de l’Odyssée nous apprend aussi que les grands écrivains,
comme les grands poètes, à mesure que leurs sentiments s’émoussent, sub-

stituent au langage des passions la peinture du caractère et des mœurs :
ainsi, par exemple, les détails familiers que nous donne Homère sur ce
qui sapasse dans le palais d’Ulysse, ressemblent assez à une comédie de
mœurs.

CHAPITRE Vil.

Recherchons maintenant si nous aurions quelque autre moyen de rendre
notre style sublime. Tout fait est naturellement accompagné de certaines
circonstances qui en constituent le caractère; pour en donner à l’esprit

la plus haute idée, il faut donc, parmi ces accidents, choisir les plus
propres à produire cet ell’et 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-HI? dans l’art avec lequel elle saisit et

assemble les traits les plus saillants et du plus puissant efl’et.
1 Il me semble égal aux dieux, le mortel assis en face de toi, qui entend de près
l les doux sons de ta voix ,
a et jouit de ton charmant sourire. Ta présence fait palpiter mon cœur; dès que tu
a parais, à l’instant ma voix s’éteint,

CONJ. -l. t. Tomas ajoute ’08uzm’z après imam - l. 4, Wsisxs, préfère npoclarc-

--- l. 12, WHSIŒ, 76: à:ixa.tp.- l. 15, Pan-rus propose intouwîieu à cause de ouvSiam qui suit. - L H, La une, rio-a impur! lnpgnaimv. Tour regarde avec raison toute
la phrase 16 «papi-yuan comme une explication qui a passé de la marge dans le
texte. Wmsn retrancherait seulement 76v àxpaimv , en eEet. il ne se trouve pas à la même

place dans tous les manuscrits.- M. 89men (Rhetores græci, Lipsiæ, I853) sa"... 38:...

- l. l7. La PNB, 1:65 en ravirai: ri.» àçtriv. - l. 20. Tour, àvipæ- l. il, TODP, iridium.
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1!!le (Doctr. metr. p. 679) r5 un ËP’LÆY. -- l. 24, HEnlANN, GILES, oriflaml. 25. BRUNCK, à): 1&9 ridai tu, figuline; in çmvàç. HERIANN, à): 1&9 aidât.) 3907.5" «7); p.1 ça;-

wi;. 611.55, à: 1: 1&9 F66, Malin); tu. çmvâç. - l. 26, TOUP, inti. BRUNI, HERIANN,
GILES, but.

168 HEP! mon. [8. x, a 24.]
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cinétpya’aaro nia èonr’w’ 5m59, sium, mi èni rd’w xsiuo’wœv rpo’mvô

muni; édapfidvet ro’w napamlovGoÔvtœv rai zaimditam. 54. O (Le;
yaip rai Apitua’ansta zoniez; êxsïva nierait demi -

VAR. - l. l P. xâv pis 1163064. V a L. xâv Ë: jumeau 517:. Rob. a omis tout le vers.
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Prof. in vu’t. c. 10, aura 113v flicard (41’ aiv Bi lutin «farina. un?) mi? ûnŒiSPaut.
.. l. 3-4 P. àmrirmv. d’audit: «si: gui inteogLBIîat Minot. Vas L. épiy.’ i êmpqueiai
S’étant. R. àyqsireoew S’oùâiv oîà l "’xamflapfitüaw 8’ obtenait M. ôgLiLit-mcw mon»
69125:4 - Bopfisüo’ tv 8’ aimai par. - . Ë P. 51.1.8; la! L896»; qui»; xixzs’trzi. V a. in 3s u.’ i895);

tous; ne. xxisrai. R.’ in 3s p.115 Hugo; i896»; Êxlûfat, 195m: 85 niant». M. Mai? i. po"); Qu-

lpà; listai. - l. 6 PV: 3. mier marnai. M. aipti... Zlmport’ 1:. -- l. 7 P. mâtin-m (sans
accent . V2 xtâsüuv. V 3 L. 1:62!)an. R. ” eskimo: 8’6Aiyu du», rio: ’ çœivcum. M. TlÔYi-
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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. ’Epmnxèç, c. l8.
S 6, il! MM Buron) ne": ni; tempéra: intqnvsionç, wiv ra çmvhv hucha. sui (9159140014 r6
nous niai xaraÀapBaîvuv diminua. nui «Mimi dût-Av ami il: av. Camp. de Aud. c. 16, p. se
D. Vie de Demetrius. c. 58. ï); «in 161v ph ânon siçis’vrmv mais»; tilt, rit 83 Erparcvixtt.
lai na! tzar-hi: nui une": rot] Ztltüxou çatro’wnç «enduit. t-ïs’vsre ri ri; Sang-.66: indu m’i

(surin navrai, (pavie triduum ipûO’nlu. fiupôaStç, Show innSsiEtlç, idpùtt; àEtîç, drain

mati 669930: tv rai; soupoit, 70.0; 8k, ri; duli;x1.rà naira; ria-muât; cingla, nui 65.31.36;
(i) Cette ode admirable a été imitée, chez la substance de ces deux beaux vers :

les Grecs par Théocrite, 1d. Il, v. 77, 82- Je sentis tout mon corps et transir et

86,
106-110; et par Apollonius de Rhodes brûler.
Argon. Il], 954-965; chez les Latins, par Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais

Catulle,
Xle, par Lucrèce, l", 153; par ParlerOvide, lier. Ep. XV. Boileau en a donné une Delille a essayé de rendre le mètre sapphifort belle imitation plutôt qu’une traduc- que dans une traduction de cette ode. intion. Racine (Phèdre, acte l, se. 1) en a tiré sérée ch. Il! du voyage d’Ansclmrsis. -

[CIL
VIL] rams ne SUBLIME. tu!)
c ma langue se refuse à parler, un feu subtil se glisse rapidement dans mes veines,
a 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
c plus pâle que l’herbe sèche; il me semble que je vais mourir.

s Mais je braverai tout, puisque dans ma misère... U)
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 parait
être le jouet, non d’une seule passion, mais de toutes les passions réunies (l). 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 elfrayants, tandis que l’auteur du
poème des Arimaspiens (3), croit olfrir dans ces vers une image terrible :
and 6:7. indic. - Lucien, Amer. c. 46. in”: Quoi ah, chiant; copinai, bic: du étuvai;
curoç, anzvrtxpù 1:6 (pilou xzûiïwôm, and ulnaiov 1.8i) Natives; ixot’mv.

l. M PV a 3LR. «ivre. le" 1014574. - l. l6 PV a 3L. 51:39 d’un xzi irri rèv 163v pas.

rpt’rrov. .

C0NJ.-l. l, LE FÉVRE, 711306 iry’ in Si 111:7. Tour, t’ai-fa, div à": 1. BRUNCK, X151.in 7)..

GILES, naupiv 1).. Kayak -- l. 3, BRUNCK, êtrmirseetv d’audit: 69net, [3554355. GlLEs, de
même, si ce n’est qu’il met Ôfifiiflo’d’l. - l. 6, La Etna, Boum-J ou 8’ me par. Tour. ù

8 datai juan-l. 5. BRUNCI, X188. i895»; expo; ZÉQTQI, redus; dt. GILES, X138. i896):
«nous: litrfit rp. Xi. SCHNUDEWIN, (x me pas; KIKI-éfrit. -- l. 6, GILES, notât. Vossws,
neûa;.- l. 7, Tour, Bauxcx, Envie-lez. SCBNEIDEWIN, ’mrîwùç- l. 8, haussa. GILES, est-

vtyat émut. -- l. ;9, Baumes, GlLEs, inti fiérote. HERIANN, illi «in rapatriai, inti 11min:
nid a banquai; âv ïau; im’ T5750. Dans sa dissertation sur le pronom me; (Opusc. l,
p. 336) le même savant dit qu’il reconnaît des restes du texte de Sappho dans les mots
inti x: et Oui-apitoies. - Bancs pense au contraire que les derniers mots de l’ode sont
sinuai ailla, et que l’auteur, qu’il appelle Longin. continuait eu ces termes: :iv r5
gouine»: t’a-sima, tira. ce. hoyau; x. r. l. -- l. 10, SPENGEL, se. r3. me. V. Hermann,
Opusc. L336, --l. il, SPENGEL, Rivets; cinéma «ingénue. charmai. - l. l2, Toup, 6mCarsîç- l. 1243, nuanŒN, Guarani, (fluai, trairai il nuç’ (IN-15v riûvnxn. WEISKm’e-

trancherait la phrase à 1a; enflant... 7mm" qui lui semble interpolée.
Geoffroy l’a traduite en prose dans son
Comm. de Racine, (Phèdre, Act. l, se. HI.)

tes critiques. M. Neue a publié les fragments de Sappho, Berlin, 1827. M. Schnei-

et M. Émile Deschanel s’est rapproché da-

dewin les a insérés dans son Delectul poet.

vantage du texte dans ses Études sur l’an-

iamb. et melic. gr. et M. Bergk dans ses

tiquité, Sappho et les Lesbiennes. (Revue

Poetæ lyrici.

des Deux Mondes, juillet l847, p. 347.) J’ai

(3) C’était Aristeas de Proconèse, dont

cherché à être encore plus littéral.

Plutarque parle dans la vie de Romulus,

(î) Plutarque cite trois fois cette ode ou
des expressions qui en sont empruntées.

c. 28 et Hérodote, 1V. l3. V. sur les Arimas-

Lucien y fait une légère allusion. V. les no-

c. 4, et sur le poëte, ls. Vossius et Bayle.

piens, Strabon, l. l. [tolu-Celle, N. A. IX,
15
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où): si; chai 31.00.0155: 7è ôewôv, filai w); aisi mi pavovouxî rami mixa
7.65m «075m; deyyz’vou; eixovoypazqaeï. Kai girl ni; 1rpo9éaaç, aimOe’tovç oÜazç, masquaient; flapi qaùmv, nazi si; (imam aupëwzaaz’pzvoç, 20
« Ûfièx Environ), n a; (à: meprrimom 31’651 76 51:0; égala); êfiacaz’vwsv *

17’: 8è toi 51:09; aw97Lpez :6 110599; inpm; dnmh’aazro nazi povovaùx èven’rrrwe rfi 15’551 mû mvôz’mou rè îôz’wyaz, «im’èx Gaëtan cps’povrau.»

S 7. 071m 500m4 ô Àpxûnxoç ènî mû vauxyz’ou, mi 5’112 ri «pagay-

yeh’qz ô Anwâàznç’ ((Èmëpa 702p à,» mob. dDâ rai; êioxàç, -3
à); au aïno: 11;, aipm’t’vônv àmârîpavreç êmauva’ûnzaw, oùôèv galotôôeç. i

VAR-1. 4 PL. M. m’vrep. -- l. 7 CM. omettent 305m. PV: 3 R. 41Mo»; L. 7’. 3110;. M. nui

i8t’a:.-L 13 L. çipwru. - l. 13 R. 53’ émient: -- l. 17 PV :5 L. il? intima ’ a)»
05v chaîna, ou bien oùxcüv 211:.

CONJ. - 1. 1, L2 Fins, Wzlsxa. Ozüy.’ 4. ph - l. 6. Monus, exilai demi-nucm.
- l. 7, TOUP, nanti ph. -- 1. i7, Tour supprime oùxoüv intima. RUIINKEN corrigerait

U) llind. KV, 624. (G) Je supprime, avec Ruhnken, les mots

(5) Amas, "mon. v. 284. tr. de Germa- aimaüv îfltîpïu; autrement il faudrait tra-

nicus. duire : mur si la planche éloigne le trépas,

[CIL VIL] TRAlTÉ ou SUBLIME. 17!
a Cc fut pour nous le sujet diun grand étonnement,
« que ces hommes habitant loin des terres, au milieu des flots,
t! vivant dans la misère, soumisà de pénibles travaux,
a les yeux tournés vers les astres, le cœur du côté de l’onde.

a tendant des mains suppliantes vers les dieux
( qu’ils implorent dans leurs cruelles angoisses.»

Chacun voit, je pense, qu’il y a trop de recherche dans ce tableau pour
qu’il fasse naître quelque sentiment de crainte.
Voyons comment s’exprime Homère; un seul exemple sumra:
1 Hector tombe sur les Grecs; tel qu’une vague furieuse,
a grossie par les vents et les nuées, vient fondre sur un vaisseau rapide;
a le navire entier est couvert de l’onde écumeuse; un violent coup de vent
« fait gémir le mât : les matelots tremblent de frayeur;
a car ils se voient à deux doigts de la mort.» (t)

Malus a essayé (le transporter cette idée dans son poéme :
a Une mince planche, (dit-il,) les sépare du trépas. (5)

Mais à une image terrible il en substitue une autre faible et recherchée;
il diminue même le danger, puisque la planche arrête le trépas (°). Homère, au contraire. ne délivre pas ses matelots une fois pour toutes, il
les représente exposés à périr à tous les instants, presque à chaque coup

de mer; et même, en associant de force des prépositions qui ne sauraient
se construire naturellement ensemble. et les obligeant à agir l’une sur
l’autre (ont: Omnium), il fait violence à l’expression pour peindre la catastrophe 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 (bien eavàrm pipo-irai).
Archiloque, dans la description de son naufrage (7), et Démosthène, lorsqu’il dit, à la nouvelle de la prise d’Elatée (a) : c C’était vers le soin n’ont

pas déployé moins d’habileté; mais en supprimant tout détail inutile, ils

réunissent avec le plus grand art les principales circonstances, sans introduire dans leur tableau aucun trait puéril, bas ou recherche. Car de pareils
show ifi’linlt et le retrancherait comme glose du verbe égout. - 2p, D11»; PETIM,
oupfirBzoiptvoç.- l. 26, Tour, à»; En: tin-ç: 11:. RUHNKEN, de même, puis aptcrtvs’nv èm-

manant;
elle doit donc l’écarter a observation assez du naufrage décrit par Archiloque, et (de

niaise.
Superst. c. 8) il en cite quelques beaux vers.
(7) Plutarq. (de And. poct. c. 12) parlé (*)V.laharanguc pourln Couronne, 0.55.
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VAR. -- l. l PVà Siapiacu. - l. 2 PV: 3 LR. ennui ’üïuara. M. amenuiserai tu ri
1:55; 420.-]. 3 P. rif. 175m; -- l. 4 A. roi: npczxzuuivct; up. in 1.1i. maman. - l. J V3 R.
En" 8’ Eva. - l.9 M. trin 4135. yivmro. - l. H M. 751v in. tignpévm. - l. l7 M. omet
ail-ri; -- l. 20 Pli. du; 699:. L. c671»: 590;... rani 10”10".

CONJ. - l. 1, LE FÉVRE, almaarmèm- l. L2, Tour. maximum. 1&9 valût-a. fa 510v ennui
Çïfiflurz i àpuégbata. :51 ipnrcuüvra. païëôr. auvatxdopaûpna. RUHNKEN, l. 7. r. rà 5).. a;

3115151.. à ai: signai". sacrum, à p.17. cuvettes. WEISIŒ, l. 1. 7. r. il. (0;. 15) circules":p.1..-1. de. Eurtrtûvrz. ami. I231 appartenu. 1:95; ri a?) [J.EÏÉÔH 3113.6»; commotionnée": rît r:

745;... Le Hauts, àgzpwtoy451. l’n savant mentionné par Torr, ri îv micüvrz terrifia
Dolmen, ri ipzmüvf iv. ll me semble qtfil faut supprimer les mots éparcmüvra. p.2 3’011

qui sont sans doute une explication marginale (les mots in:1;nax).cûp.zvz amer, qui se
lisent quatre lignes plus bas; car le mot anion ne se rencontre guère pour signifier de
t9) V. les notes critiques. Si llon nindmet n liées entre elles.» -- V. une comparaison

pas la correction que je propose, il faut semblable dans Quint. l. 0. Vlll, 083, et
traduire: dans les édifices, lesquels ne pa- dans Plut. de prof. in virt. c. i7.

a missent dans toute leur grandeur que (i) "me est illa quai 816mm: vocntur, re- lorsque toutes les parties sont étroitement bus indignis, nsperis, invitliosis addens vim
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traits altèrent la beauté de l’ensemble, et font un effet analogue a celui
des replâtrages et des fentes, qui coupent l’aspect général d’un édifice
et en détruisent l’harmonie (9l.

CHAPITRE Vil].

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 nature 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 fiappante (l), [soit en exagétantl’impor-

tance des choses ou des preuves], soit en développant les faits ou les sentiments; car il y a une foule de manières d’amplifier (’). Cependant l’orateur

ne doit pas ignorer qu’aucune ne peut, sans le secours du sublime,
produire l’effet désiré, si ce n’est toutefois lorsqu’il serait question d’exci-

ter la pitié ou le mépris ; mais dans tous les autres cas, retrancher ce qui
donne de la grandeur au style, c’est enlever l’âme au corps; car si l’am-

plification n’est pas soutenue par de nobles idées, elle perd aussitôt tout
ce qu’elle peut avoir de force et de consistance.
Mais afin de donner à cette observation toute la clarté nécessaire, nous

devons indiquer brièvement en quoi elle diffère de ce que nous avons
établi précédemment (je veux parler du choix des circonstances principales et de l’art de les coordonner), et ce qui distingue en général le
sublime des différentes sortes d’amplification.
Je n’approuve pas la définition qu’en donnent les rhéteurs. C’est, disent-

ils, une manière de parler qui ajoute de la grandeur au sujet que l’on
traite. En effet, 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 131353 in Ewa en?» tufîfolt. Le sens de la phrase est
clair, en sous-entendant lupzivttat dans le second membre; auvcixccîoyæûluæva est la glose
de navrarztzinuévz, ŒJvctxovcycüyÆvz, que donnent les manuscrits, celle de cavalâml. Ç, Rennes. 1’: triplïyaflzïnv nanan. éniëè..d’ngrés Longin (Rhét s; fg): Ph’ElSKEuqlsllïrl

Sermon 71-91731" r. 7.1.1153; EfflFP. SPENGEL, un miam 11 1:9. n x17. sur (:159. Il? uxovaguîzv. Les mots i spa-fuiroit: à "nommant ëfiïèêma’tv ne sont-ils pas la glose du terme
Saivamiv? - WEISKE, inctxoôcuiav in. î. 1:an 75mm. - 1. l3. RlTuNKEN lit OBÉWDYŒI nu

lien de munirai.
ontio : qua virtute præter alios plurimnm pamüone, conga-le. lncrementum est potisvnIuit llemosthenes. Quint. I. 0. Yl, 2, 24. simum cum magna videntnr etinm quæ infe(*.’, Quintil. l. O. VIH, 4l. 3. Quatuortnmen riora sant. ld uut une grndu fit mut pluribus.

pnecipue generibus video constate amplifi- l’er id venitur non mode ad summum, sed
cationem, inrrvmento, ratiocinatione, cout- interim quodnm mode supra summum.
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de deux feuillets, soit quatre pages. -- l. Il V a L. 1’ un: il)! un, - l. 13 PV a 3 LR.
8è nui ifLÎV. - 1. 15 R. infant. --- 1. 18 V a HEM. 0m. 11;. - l. 19 M. riz zain 81430..

and du»;
CONJ. - l. 5-6 , PORTES, RPÏÏFIŒ gupiœv x11 raton. - l. 7, SPENGEL, 511 11 En. -

(l) llparie probablementde Platon; voy. (5) J’ai suivi la traduction de Morus:

la fin du chap. section X111. mm æquo celer ac mobilis videlur. V. la
(à; Cc mot n’est pas dans le texte; mais note critique et 17min: ucrb.

il résulte du sens de la phrase. (0) V. Plutarque, vie de Démosthène, c. 2.

[CH. 111.] TRAITÉ Itl’ SUBLIME. - lîîi
au discours une certaine grandeur; mais elles me semblent différer de
l’amplification, en ce que celle-ci produit la grandeur, surtout par la richesse des détails, tandis que le sublime résulte de l’élévation des idées;

ce dernier se révèle souvent dans une seule pensée, mais l’amplification
suppose une certaine quantité, une abondance d’idées; en général elle

consiste à envisager le sujet dans toutes ses parties et sous toutes ses
formes, et fortifie l’effet déjà produit en obligeant l’esprit à s’y arrêter.

Elle différé, 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 (i).

Je ne crois pas, mon cher Terentianus, si toutefois il nous est permis, à
nous autres Grecs, d’être juges sur ce point, qu’on puisse assigner d’au-

tres causes de la différence qui existe entre Cicéron et Démosthène, par
rapport au sublime. Le sublime de Démosthène se manifeste par des traits

le plus souvent soudains et rapides, celui de Cicéron par une merveilleuse

abondance. Notre orateur, à cause de la force, de la promptitude, de la
puissance, de l’énergie avec lesquelles il semble tout dévorer et enlever à

la fois, pourrait être comparé au tourbillon ou à la foudre; tandis que
Cicéron me fait l’effet d’un vaste incendie qui éclate de toutes parts, con-

sumant tout ce qu’il rencontre, nourrissant une flamme intense et opiniâtre, dont les ravages s’exercent de divers côtés en même temps et qui
s’accroît par intervalles. Mais, vous autres Romains, vous l’apprécieriez

bien mieux que je ne saurais le faire (1).
La sublimité de Démosthène, sa puissance se déploient dans les passages
véhéments (5), dans les mouvements passionnés, lorsqu’il faut étonner et
frapper l’auditeur; l’abondance de Cicéron brille lorsqu’il a besoin d’é-

craser et de confondre son adversaire ; car une semblable éloquence admet
l. 11-12, 135111113, 0137v 061m; ânaarpaînru. On pourrait lire incrimina, à cause de ont???
rtvi wapttxiîatr’ ami XIPIUWËJ. - l. 17. 110111111811, narré: Twi il vinifia). - 1. 19, llantIAmt (Opusc. l. 337) met la virgule après inuit-I; et construit ëv 5.6113» avec ni and 8m07.1;

et dans les Recherches, p. 111, l’examen dessus, sect. K1, 52, Le mot Seïvmm; est

comparatif des deux passages. employé par Platon, Phædr. 272. A, et par
t5) V. le passage de Quintilien cité ci- Plut. vie d’Antoine, c. 1-1.
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ÈATÛÉëdl ’ rfiç 5è 7.165053 ânon 7g), 106112:17:32: ’ fannyopt’aa; e yaip 7.11

emMyoiç zonai r0 TÛLEIOV nazi tapotèrent, ni roi; tapant-moi; airant
7.2i entéetzrizoïç, t’atopt’au; T5 mi (pomoloyiauç, mi 0:37. 074’701; 027.701;
pépemv aipyc’ôioç.
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S 2. hvôet’xwrau ô niai: out-o; à avùp, a Boa 10134201 ph xarohyœ- la
peïv, à); mi 0331, ne sapai rai eipnuêva 660; éfri rai édifiai TEt’VEl. [lofai

8è nazi ri; «517;; Il et?» êimpooûev 11.5717.an comme.» ni noirté»; p.1-

mon; "ce un Cm mon. Kan 75 TOUTOU, curare, 21:sz examen me 07.o-

Trou. llano: 701p 00.7.0:th Oeocpopovvrat vacuum: cou azurov mat-cou, ou

- a l V! I C I l . î I fi

nazi du 1.11291an 1670; 5er mimât trMataz’Çouaav, e149: (fixité éon 75; 20
dvmeïv, (Il; (padou, airain e’ilûeov, «131’099; èflépova ri; ôaIuovI’ou 7.19:-

:
Ï
à
a
v
v u .. ’ ’ 1 v l

070:va êwayewç, napaœn’xaz mnownôew Kan eTrI’motazv. 051w; auto
r13; m’a: aipxau’œv (1.5717001113; si; rai; m’y; filmeras àcei’vov; 419x515 à);
cette iepwv UTOPIŒV, ainôp’p’otau’ rive; çs’powaa, ucp (in: mameépevm, me: oz

ph 74’an quIÊazonzoi, ce") ête’pwv avvneouatôaz Méfiez. 25
VAR. -- 1. 2 EmM. 0111015101; - 1. 5 M. omet ratatina et lit [muni 7m. - l. 0-7

P711. fifi TÛflGV.--1. 8 PV a IRM. dévastez. -- l. 13 PV a 3 LR. à).).7i).oiç.-- 1. 151W a 3 L11.

cura; inti-l9. M. xzro).t-yœpioou.-- 17 1. PV: 3R. ri; 11311.; - l. 18 M. mati ruina 1e. P. miniez - 1. 21 A. ôàvanveiv epamv. M. iYŒfiVÆ’OV.... ami iïxüjsovz.

(0) Rapprochez de cette comparaison, Cousin, t. 1X, p. 218. Notre auteur cite de

celle non moins juste, non moins bien sen- mémoire. I
tic, que Fénelon trace en peu de mots dans (l) Voyez ce que dit Plutarque sur l’in-

sa Lettre sur l’éloquence. spiration de la Pythie, ’Epmrixo’;, C. 18.
(1) Liv. 1X, p. 586. dans la trad. de M. M. Séguier de St-Brisson traduit ainsi ce

[CIL X.] TRAITÉ ne SUBLIME. [77
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 (°).

Pour revenir à mon sujet, Platon n’est pas moins sublime, bien que son
style s’écoule sans bruit comme un cours d’eau tranquille; c’est ce dont

vous conviendrez quand vous aurez lu ce passage de la République (7):
a Ceux qui sont dépourvus de sagesse et de vertu, dit-il, oocupés sans
I cesse de bonne chére et d’autres plaisirs semblables, paraissent se laisser

l entraîner vers la terre et marcher au hasard durant toute leur vie. Ja« mais ils ne portent leurs regards en haut vers la vérité ;jaInais ils ne se
a relèvent, ni ne jouissent d’aucun plaisir pur et durable; mais, pareils

c aux bêtes, regardant toujours en bas, penchés vers la terre et vers leur
x 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,

« imitant ces animaux qui se disputent leur proie à coups de cornes ou
a en lançant des ruades.»

CHAl’l’l’RE X.

Ce grand homme nous montre par la, si nous voulons y prendre gardé,
qu’il est encore une voie, dont nous n’avons pas parlé, qui conduit au
sublime. Laquelle? L’imitation et l’émulation des grands écrivains et des
grands poètes qui nous ont précédés. Voilà, mon cher ami, le but auquel
nous devons tendre avec persévérance. En effet, bien des gens sont inspirés
par le génie d’autrui, de la même manière que la Pythie lorsqu’elle s’ap-

proche du trépied (l). De la terre entr’ouverte il s’exhale, dit-on, une vapeur divine dont elle se sent pénétrée comme d’une puissance céleste, et
qui lui dicte aussitôt ses oracles. C’est ainsi que de la sublimité des anciens,
il s’échappe, comme d’un antre sacré, certaines influences qui pénètrent

les âmes de leurs imitateurs, et ceux-là même qui sont le moins sujets à
de tels transports, s’en tr0uvant inspirés, participent de la sorte à cette
grandeur étrangère.
605.1 . -- l. 7-8, La FÉVRE supprime et" 16mn altération de 12v rimai, explication des
mots ra: tv ri murais. -- l. 20, PEARCE voyait les traces d’un vers dans cette phrase, et

voulait lire (en: ion fig.
passage dans une note sur la Prépar. Evang. - tes. Beaucoup d’auteurs ne sont inSpiI-és
d’Ensèbe, tome Il, p. 597 : a Il est une au- n que par l’esprit d’autrui, de la même

- tre voie qui mène au sublime; l’imita- - manière qu’on rapporte que la Pythie
v- tion et ’émulation des grands historiens a l’est en s’approchant du trépied...

- qui nous ont précédés et des grands poé- m
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au); à; epou mon: 7paz’1laazvro; ô pst spi. frai; ergo-Sosie! mon; E1 dé Tl;
0113169ev (poÊoïro, p11 roi 181’011 51’011 7.1i 7951101) où çôéy’ç’azzto’ 1:1 13115973115-

VAR. -1.1M.s’71’vtrs.-l. 2 PV3 L. 571 ’Apz. R. x11 MIN a L. 0m. àfiè.-l.4 CR.
riz itr’ ivsoüz. M. ’1v30ü;. - l. 5 V 3. i 921440111. -1. 6 V a L. 0131011101711. - l. 75m. s’y.-

(5150101111101. M. 111i. 0155" 51v 15131501011 5101101111. - l. 9 V l RM. CUVEnBinl-l. 16L. me;

-l. 18 PV: L. 1: arriserons. -- 1. 35 A. tonifias. En: M. mi p.1, 117.1211. Il. omet le mot
et ajoute un astérisque. --- 1.27 CE. 1.951011 soi-rama.

(*) Camp. le jugement de Quintilien sur (0) Voir sur les plagiats des anciens l’en-

Platon, l. 0. X. 1, 81. tretien qui eut lien, suivant Porphyre, chez
(3) V. sur Ammonius les Recherches, Longin, le jour de la fête de Platon. Re-

p. 53. cherches, p. 21. Documenta, no 15. 111. Sé-
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Hérodote est-il le seul qui ait imité Homère? Stésichore, Archiloque l’ont

imité avant lui; mais plus que tous les autres, Platon a fait dériver de son
côté une multitude de filets de cette source abondante (’). Peut-être aurions-nous eu besoin d’en donner des preuves, si Ammonius n’avait fait de
ces emprunts un recueil où ils sont classés sous divers chefs (5).
Ce n’est pas ce qu’on appelle un plagiat (t); c’est plutôt une imitation

du beau moral, semblable a celle qui consiste à reproduire de belles formes
ou de beaux monuments, et je ne pense pas que Platon eût orné de telles
fleurs les principes de la philosophie, et qu’il se fût engagé si souvent dans
des fictions et des expressions poétiques, s’il n’eût voulu disputer de tout
son pouvoir la première place à Homère; tel qu’un jeune athlète, qui lutte

peut-être avec trop d’insistance, et comme à main armée, contre un adversaire déjà renommé, et qui parvient à obtenir sur lui quelque avantage. a 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 comment Homère aumit exprimé la même chose, comment Platon ou Démosthène ou l’historien Thucydide l’auraient rendue avec grandeur; car si

notre ardeur est excitée par de tels personnages, par des rivaux si supérieurs, notre âme s’élèvera en quelque sorte à l’idéal qu’elle s’était formé.

L’efi’et serait bien plus sur, si nous pouvions imaginer de quelle manière
Homère ou Démosthène auraient écouté telle de nos paroles, ou comment
ils en auraient été afi’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 a rendre compte de ses écrits en présence
de ces grands hommæ que l’on prend pour juges et pour témoins.

Mais ce qui vous animerait encore davantage, ce serait de vous demander aussi:Comment les hommes qui vivront après moi écouteront-ils la
C0NJ.-l. l. LB FÉVRE, ’O 511v ’llpa’rî. TOLLlUS, Où qui? lupin; ’Hg. Tour, ’l’i; priva; ’Hg.

’OiL. évince; Monts, ’H pive: ’Hç. Un. 17. - l. 4, La Fsvns a corrigé la leçon fautive

des mss. en lisant si tu). sa. in. titis»; ci mçi ’AHA. -- l. 6, Toutes ro se de lire 686»:

au lieu de mon c’est aussi l’avis de Menus. - l. 7, Tour, un a) . av qualifiai un.
Senti fait. TWZ. -l. 21, Monus. 748: sa im’ qui) 1:1. -- l. 25, LANGBAINE, approuvé par
Wrr’rznllcn (Bibl. Crit. Il], p. 4T). mi (du maint. WEISKE fils tire de la leçon du ms.

Ambr. «pacifiai. Ne pourrait-ou pas lire unifiai?
guier (l. l.) traduit ainsi cette phrase z - Ce - lage des monuments d’un plastique ou
- n’est point un larcin, c’est un moulage de n architectonique. -

- beaux caractères à la nuuiiére du mou- (5’, Les OEuvrt-s et lesjours, v. 25.
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(ü) Plutarque, dans son Traité sur les
moyens de faire des progrès dans la vertu,
ch. 15, recommande aussi d’avoir devant
les yeux des modèles, tels que Platon, Epa-

propres termes, s aux yeux des grands
a hommes qu’il avait choisis pour modèles. n

Dans ses Études littéraires, t. l, p. l8l, le

même. critique disait en parlant de lui-

minondas, Lycurgue, Agésilss. V. aussi Sé-

même: - Pour moi, ce me semble. il n’est

nèque, Ep. XI, vers la fin.- Ch. Labitte,

qu’une manière un peu précise de songer à

dans un article intitulé, de l’Etude de la
poésie lutine sous Louis XlV, s’exprime
ainsi : n Racine, dans sa pensée, se propo-

la postérité quand on est homme de lettres,
c’est de se reporter en idée aux anciens il-

sait volontiers les anciens comme spectateurs; c’était, selon lui, une sorte de public
idéal, et il n’avait d’autre but que -de ne

a pas trop paraître indigne, n ce sont ses

lustres, à ceux qu’on préfère, qu’on admire

avec prédilection, et de se demander z «me
- diraient-ils de moi? à quel degré daignew raient-ils m’admettre? s’ils me connais.

u saient m’ouvrirnient-ils leur cercle? me

(Cu.
KM "rami: un sunnas. l8]
lecture de mes écrits (6)? Celui que dominerait la crainte de ne pouvoir
rien dire qui soit digne de lui survivre, ne saurait produire que des œuvres imparfaites et obscures, qui doivent échouer et qui n’obtiendront
point les suffrages de l’avenir (’).

CHAPITRE XI.

Les images que quelques auteurs désignent sous le nom de figures,
contribuent aussi puissamment, mon jeune ami, a donner au style de la
gravité, de la majesté et de l’énergie. On appelle ordinairement image
toute idée qui s’offre a l’eSprit de manière à pouvoir être représentée par

le langage; mais ce terme a prévalu pour désigner les choses que l’en-

thousiasme ou la passion vous mettent sous les yeux, et que vous exprimez de manière à les faire voir à ceux qui vous écoutent.
Vous n’ignorez pas que, chez les poètes, l’image joue un autre rôle que

chez les orateurs; que chez ceux-ci elle a pour but une vive représentation des objets (l), chez ceux-là elle tend à frapper les esprits; mais les uns
et les autres s’efforcent de nous émouvoir.
l 0 ma mère, je t’en supplie, n’excite pas contre moi
s ces filles sanglantes, hérissées de serpents!
a Les voici, les voici, qui s’approchent!) (’).

Et ailleurs :
( Ali! elle me tuera, où fuirai-je? n (a)

CON. - l. 4, Statuant, à "vais au lieu de si) unis. - l. 5, BOMBE, rit; sition. l. 6, SPENGEL, «miam. -l. -7, Wmsxs dispose ainsi cette phrase: q). a. iwo’npa. 2.61m 1mm, au. 1:19. - l. ll-lî. J’ai rétabli la place des mots invitait: et Minus d’après
les manuscrits, contre l’avis de Wussz. - l. 12, Tous, mûri»: induration. Wslsxs, rzùrà
ou 1è aure ravît-T1111

c reconnaîtraient-ils comme un des leurs,
n comme le dernier des leurs, le plus hum-

tion majestueuse, le rapport qui unit le

- ble? - Voilà ma vue rétrospective de postérité, et celle-là en vaut bien une autre. s

prédécesseurs. - Ne pas s’en tenir à la

A ce sujet, M. Sainte-neuve fait la renier.
que suivante t - Il faut voir la même idée

rendue comme les anciens savaient faire,
c’est-â-dire en des termes magnifiques, au

xne chap. (sect. XlV) du Traité du Snblime, qui a pour titre : a Supposehtoi en
- présence des plus éminents écrivains.n
Longin (ou l’auteur quel qu’il soit) y fait

admirablement sentir, et par une grada-

tribunal de la à celui des grands
traduction de Boileau.» Revue des Deuxlllondes, mai 1846, p. 442. Notice sur Charles Labitte.

(7) Quint. l. 0. Vlll, 5, 32. Dam timent
ne nliquando cadant, semper jacent.
(î) Quint. l. 0. V1, a, 29-35 explique les
mots navrerais, (vénus. Comp. Plut. Mor.
p. 18 C. 406 E.

(i) Eurip. 0reste, v.
(5) Eurip. lphig. Taur. 408.
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VAR. - l. i M. si»: sida ’Epw - ô Si locution. P. à 8è in. Em. il)! t’ont. - l. 4R. s’v

ne". -l.5 A. ittpot. -- l. 6 M. rimerai yi Tl. P. «61’s; dénia. -l. 10 P. id" aùtèv.-l. i3

PV a 3L. déifia; in on in - l. 14 CM. mite) Siam. - l. 16 V. a 3 L. corr. in 813;. -

l. i7 CR. ânées; tu. Em. in. :174. - 1.20 CE. Etipiw.- l. 2L2! P. ixsÎu’ flattiez i tgtç’
(199.4 titis. R. vouOttîov (latin, Entier atpiç’ nippa 1’11”81. M. ri inpsç’.

CON]. -- l. i, LANGBMNE, 8 8’: b9. - l. 4-5 STANLEt (ad Æsch. p. 706) titi: frigo; ---

l. 7. Menus supprimerait ifii. Waisxs, mp’ Imam rat tut p41. Je lirais in: 15W un. (v.
(t) Plutarque (De Placitis phil. X", i, munit. aérât à»: pennys); épi S’oùrîèv, duit

900 F.) cite le même passage d’Euripide : Senti udvov.

’0 105v 7941th: ’Opt’cmç 57m Man.- .Nul poëte, dit M. Patin, au sujet
il pirsp, innée) ce, gui. ’niueu’ par d’Euripide, ne produisit sur la scène, avec
tà; «inattancitç ni dguavtcîdet; un; - des traits plus vifs et plus pénétrants, la dé-

crétai-1&9. aérai, «Main Ogtôauwi un plorable et effrayante image de la raison

[CIL Xl.] muni: nu SUBLIME. 183
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 ellet, s’applique de tout son pouvoir à peindre avec vigueur
ces deux faiblesses, la folie et l’amour, et je ne sais si ce n’est pas en cela
qu’il réussit le mieux, bien qu’il ne manque pas de hardiesse dans la pein-

ture des autres passions (5). Quoiqu’il ne soit pas naturellement sublime, il
force souvent son génie à s’élever jusqu’au tragique, et toutes les fois qu’il

veut donner à son style de la grandeur, il ressemble au coursier d’Homère,

« 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 rênes de son char,

lui adresse ces mots:
( Eh bien! pars, mais garde-toi du ciel de Libye,
c car tes roues n’y rencontrant aucune vapeur, s’enfonceraienl bientôt...»

Et plus bas :
t Dirigé ta course vers les sept Pléiades.
a A ces mots, le jeune homme s’empare des rênes,

u et touchant les flancs de ses coursiers ailés,
C les fait partir. Ceux-ci volent dans les plaines du ciel.
a: Le père cependant, monté sur un cheval de volée,

a suivait son fils, en lui criant: Va de ce côté, .
l dirige ton char par ici, passe par la.) (7)
Ne diriez-vous pas que l’âme du pot-te s’élance aussi sur le char, et qu’elle

vole avec les chevaux, dont elle partage les dangers (3)? 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. 800 et 931.) -l. 13. Le Ftvnz, 514.134 div. - l. H, Le une, aman. -

l. 20, RU’I’GEIIS, aupaiau. - l. 22, PORTUS, 758i orpiç’ 5931.1 v.7.8; MATTHIÆ (Eurip. Fragm.

tome 1x. p. 27!) lit ainsi ce passage, qui n’a été conservé que par notre auteur :
’l-I’M. 8è gyrin Aifiuxèv aiôt’?’ iufiùuôvt- lpàdw 1&9 137950: du t’y-un, «Édith div -xairo)

Mien... "lu 8’339. inti: "Amidon flou choya. - ’l’cozür’ incitai: tif Épaçt’ttv ravisa,xpat’ma: 8k imagé. nrtpcçâpmv àznuirmv - pilèrent: ’ ai. 8’ inravr’ ifi’ «102’904 1:73pm -

"qui? 8’5m00t veinât engaine (54m; ---ï1rmu:, 17137. Moineau r ixtïa’ tu, à: arpiy’

nippa, 7581..."
abattue, détruite par le malheur.- Études
sur les Tragiques grecs, I, p. 47. c’est là

une éloquente paraphrase des paroles de
notre auteur.
(a) lliud. XX, 170.
(7) V. sur le Phaéthon d’Euripide, illat-

thiæ, Eurip. "aga-dite, lX, p. 256 et suiv.

Gœthe, Kunst and Alterthum, 1V et Yl.
Plutarque cite cette tragédie en deux endroits de ses œuvres. Symp. Quœst. lV, 9..

p. 665 C. Cons. ad uxorem, p. 608 DE.
Peut-être aussi p. 666 C. ronce; 15:9 [395vTiç 1rvt5p.’ ivfllyâv (ahan.

(3) Comp. Ovid. un. Il, 129 s.
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(9) Matthiæ pense que ce vers appartient

tarque rapporte que Gel-gins disait de cette

àla tragédie d’Alexnndre, et le place dans

tragédie, qu’elle est toute pleine du dieu

la bouche de Priam qui vient de reconnaitre

Mars. Symp. Q. Vil, l0.

Paris (Eurip. fragm. p. 39); mais ce sont

(Il) M. Ahrens (Æsch. Fragm. Bidet. Paris, 1842, p. l78), d’accord avec G. lier-

la des conjectures qui reposent sur de bien
faibles fondements. Plutarque cite trois vers
de cette tragédie, dans les Prœc. reip. gerend. c. 28.
(l0) Eschyle, les Sept chefs, v. H. Plus

munu et Welcker, place ce vers dans les
Edmi, première pièce de la tétralogie Ly-

curgia, qui comprend aussi les Baudridel.
les Nettnisci, Lyrurgus.

[CIL XI.] "une et SUBLIME. l8?)
a O belliqueux Troyens l... r (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 :
a Sept guen-iers (dit-il), sept chefs pleins d’ardeur

« immolent un taureau dont le sang est reçu dans un bouclier noir;
«x ils y trempent leurs mains,

a en invoquant Mars, Bellone et la Peur sanguinaire,
« qu’ils prennent à témoin de leurs sermentsp (t0)

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 suffisamment adoucies. Emporté par le désir de s’élever aussi haut, Euripide
s’expose aux mômes dangers.
Ainsi Eschyle, ayant représenté, d’une manière assez étrange, l’agitation

du palais de Lycurgue au moment de l’apparition de Bacchus, en disant :
e L’habitation est saisie d’enthousiasme, le palais est agité par des transports,»(l I)

Euripide a voulu exprimer la même idée en l’adoucissant :
( Toute la montagne (dit-il) partage leurs transports.» (l!)

Sophocle se montre également sublime lorsqu’il nous peint Œdipe mourant et s’ensevelissant lui-meule au milieu des éclairs et des tonnerres (l5),
ou bien, lorsque, au moment du départ des Grecs, il fait apparaître Achille
alu-dessus de son tombeau (u), apparition que personne, à mon avis, n’a

décrite mieux que Simonide ("). Mais on ne saurait citer tous ces exemples (m).
Cependant, comme je l’ai dit, l’imagination des poëles donne souvent

naissance aux fictions et produit partout le merveilleux (l7) ; chez les or- teurs, au contraire, le principal mérite des images consiste dans leur vérité et leur etl’et sur l’esprit des auditeurs. Aussi trouvé-je pénibles et

étranges ces sortes de digressions, où le discours, se rapprochant du style
(W) Eurip. Bacch. 725.
(l3) Œdipe à Colone, v. 1560 s. 1636 s.
tu) Dans la tragédie de Polyxène. dont

ron. llist. de la Litt. grecq. p. 165-171.Sur l’apparition d’Achille, comp. Ovide,

Stobée (Bel. ph. l, p. 129) a conservé les

Mét. XI", HI. Senec. Troud. v. 169302.
U6) Comp. avec cette phrase Plut. Cons.

premiers vers :

ad Apoll. c. 27, fin. Mafia: 8’ fini papier: iv
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(il) Plutarq. (de And. poet. c. 2.) 06:;
1&9 pima, «in rpa’noç, «in M’EN»; (Franc,

V. Ahrens, Fragm. Soph. 187, p. 280. Ou

:ür’ tüxatpiat ustaçopâc, tôt: épurai: lui

croit que Plutarque cite la même pièce de
Sophocle, p. 834 F, Mor. 985 C.
(l5) V. sur Simonide de Céos, Al. Pier-

«(Mitan Élu rcoaürev miauliez mi. lipiroç,
Zen t5 nia-remuât «initiant: lauôalqîn.
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R. omettent i avant pipiez»;
CONJ.- i. i, LE FÉVRE, innthiattc. --- l. 2, MOINS, npcïxwmtav.-- l. I849, l’anus,

(la) Quint. l. 0. IX, 2, 42. Novi vero et T! vertudieu, «and: néron flouerai napaprœcipue declamatores audacius nec me- sli’flled, nui 6m in ficmflîw 7911m6?!hercule sine matu quodam imaginantur.- 95v ne): npoztpcüvrzt, «hm? à Iliv8apo;, aux
llermogène (rugi i315" A’. c. Yl. Walz. Rb. inti? yin néron «in: lpmpl’vmv et) Un»,
gr. lll, p. 226) s’élève contre le même abus: trin rpzïpb’cmtâw 151c») un Druides», rif

impalufitwat d’icône; (nia; ooçtaràç) ai iv Ennui» n 161:" t où nô napâvro; 8è a.

[Cl]. Xl.] TRAITÉ ou SUBLIME. 187
poétique et de la fiction, suppose des circonstances impossibles, comme
lorsque les illustres orateurs de notre âge, imitant les tragiques, évoquent les Furies(”). Ces habiles gens ne comprennent pas qu’Oreste,
quand il s’écrie :

a Laisse-moi, furie impitoyable,
( qui me saisis par le milieu du corps, pour me précipiter dans le Tartare b (49)

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 mélant à l’argumentation, elle parvient non-seulement à
persuader, mais encore à subjuguer l’auditeur. c Si, à cet instant même, i

dit l’orateur athénien, c vous entendiez des cris devant le tribunal, et
c qu’on vous annonçât que la prison est ouverte, que les prisonniers sont

t en fuite, il ne se trouverait sans doute aucun citoyen, jeune ou vieux,
t qui fût assez indifférent pour ne pas prêter de tout son pouvoir maint forte à la loi. Si, de plus, on venait à apprendre que c’est cet homme: là qui les a fait échapper, il serait aussitôt mis à mort, sans autre forme
c de procès. n (m)
De même Hypéride, accusé d’avoir, après une défaite, allranchi les
esclaves par un décret, s’écrie: t Ce décret, ce n’est pas l’orateur qui

x l’a dicté, c’est la bataille de Chéronée! x (V). Au milieu de son raisonnement, l’orateur est frappé d’une image, et par ce trait hardi, il fait

plus que sejustifier.
Dans tous les cas semblables, nous. cédons naturellement au plus fort,
en sorte que nous nous laissons détourner de la raison par les traits brillants qui frappent notre imagination, et dont l’éclat offusque notre jugement. ll n’y a rien d’étrange à cela : lorsque deux forces agissent sur le

même point, la plus grande absorbe toujours la puissance de l’autre.
En voilà assez sur le sublime des pensées, qui est produit soit par l’élévation des sentiments, soit par l’imitation, soit par l’imagination (").
fipfl’flLŒ-flxûç. WEISKE, in: qui? 163.74; tîîaïlhaflxël full. Watsn: fils, aine. 1&9 et; 1:9.
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mm circumstantiarum delectu et congerie, vel incremento, cet imitatione, est visions
WWMIM’. WElSKE compléterait la phrase comme suit: il pas. durerai". mi mpl «in il:
106 milieu; ami ri; panatela; aptien, on simplement mi 319’116»: in nô Hibou: aiguisa.
Mais l’auteur n’a pas l’intention de faire une récapitulation complète.
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(W) Eurip. 0reste, 266. V. la note 4. Œuvres de Plutarque.
(9°) Demosth. in Timocrat. ad fin. p. 76L (a) V. les notes critiques.
R. Cicéron a imité ce passage dans l’une de
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(l) Demoslh. pro Coronû, 297 R. 8208, W. p. 425. -- Par Aristide. vip. (au. A.
p. 265, Bckker. Ce beau passage est cité Walz, Rh. gr. 1X, p. 344-345. -- Par Tibe-

pnr Quintil. 1x, 2, 62. - XI, 3, 168. -- rius,1r. 07mg. ver-ski fin. Walz. Rh.gr.Vlll,
X", 10, 24. Par Plutarq. de la gloire des p. 577.
Ath. c. 8, p. 350 B. Par llermogène, tipi. (9) V. Marmontcl, Elém. de Lin. à hm.
iman A’, c. 9. Walz, Rh. gr. HI, p. 246. 1:. Apostrophe.
58 8’ ch. 3, W. p. 310, a. 31.50. 3m. 520, (5) (’05 vers appartiennent à la pièce

[11". KIL] TRAITÉ ou Sl’BLIME. me)
CHAPITRE KIL

C’est ici le lieu de nous occuper des figures; air. connue je l’ai dit,
si on les emploie à propos, elles contribueront pour une bonite part à la

noblesse du style. Mais, comme la revue complète en serait pour le moment fastidieuse ou plutôt interminable; je me bornerai à indiquer quelques-nues 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 que]

argument devait-il naturellement se servir? De celui-ci : i Vous n’avez pas
a failli, ô vous qui avez combattu pour la liberté des Grecs; et vous n’avez
z fait qu’imiter vos ancêtres, car ils n’ont pas failli ceux qui ont combattu
c à Marathon, à Salamine, à Platée.» Mais l’orateur, comme saisi tout a
coup d’un divin transport, et, pour ainsi dire, possédé d’ApolIon, s’écrie,

en invoquant les héros de la Grèce : ( Non, vous n’avez pas failli, j’en jure

« par ceux qui ont combattu à Marathon!» Par cette forme de serment,
que j’appellerai une apostrophe (’); il semble mettre les ancêtres au rang
des dieux, puisqu’il prétend qu’il faut jurer par ceux qui sont morts si
glorieusement; il réveille dans l’esprit des juges le souvenir de ceux qui

exposèrent alors leur vie ; il trausfomie de la sorte sa justification en un
élan sublime, en un sentiment profond; il enlève, par ces serments d’un
genre si nouveau et si noble, la persuasion de ses auditeurs, et fait péné-

trer en même temps dans leurs esprits comme un baume consolateur; de
façon que, ranimés par ces éloges, ils ne se sentent pas moins fiers de la
bataille livrée à Philippe, que des triomphes de Marathon et de Salamine.
Fort de tous ces moyens, l’orateur, par cette seule figure, se rend maître
de ses auditeurs et les entraîne avec lui.
Cependant on assure qu’il a trouvé la première idée de ce serment dans
ces vers d’Eupolis :
c Non, j’en jure par le. combat que j’ai livré a Marathon,
c aucun dieux ne m’affiigera impunément. n (3)

m 75" dçtœiœv. E. rèv nattât tan imp.-l. 12 M. où 313c roba-1.1647 M ptOtorà;.-l. 17

M. nui miam.
CONJ. -- l. Il, Tour, muât 26v de. V. Bast, Lettre critique à M. Boissonade, p. 87.-

]. t7. Rouans préfère Battez. witisxs, aigu. - 1.18, Tour, Menus, ruminent. - l. 19.
HUDSON, nouçtîcw’vctç

d’Eupolis, intitulée Muet; le poëte les Diatt-ibe. p. 252. Meincke, Fragm. Com.

met dans la bouche de Miltiude qui parait Orme. Il, l. M. Runkei, Pherecratis et Eusur la scène avec Selon, Aristide et Péri- polîdis fragm. G. C. Il. Respe. ne Eupolidis
clés. et qui déclare qu’il ne se laissera point Milan; ac "filant, Lips. 1832. -- Plutarchugriner parles Athéniens efiémiués de la que, vie de Péricl. c. il, cite aussi cette
nouvelle génératiou.- V. Il? Bode, (lest-h. pièce d’Eupolis.
«Ier lit-lien. Dichtkuust, t. V, p. 3l0. Valkcu.
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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 serinent; 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 valeur en présence de ceux qui l’écoutaient; mais, au lieu d’invoquer le
souvenir des guerriers qui avaient exposé leur vie, il n’en appelle qu’à un

être inanimé, au combat même. Chez Démosthène, au contraire, le serment est prêté devant les Athéniens vaincus, afin que la bataille de Chéronée ne leur paraisse plus un malheur; et en même temps qu’il sert à
prouver, comme je l’ai dit, qu’ils n’ont pas failli, il leur présente un mo-

dèle à suivre, un serment à respecter, un éloge, un encouragement.
Et comme l’orateur s’attend à ce qu’on lui fasse cette objection : «Tu as

c à te justifier d’une défaite, et tu invoques le souvenir de nos victoires,» 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. i Ceux de vos ancêtres, dit-il, qui ont
a 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 Platée.» Nulle
part il ne dit « ceux qui ont vaincu; n partout il évite d’indiquer le résultat, parce qu’alors il avait été heureux, tandis qu’il fut contraire à Chéronée. C’est pourquoi, allant au-devant de la pensée de l’auditeur, il ajoute

aussitôt : « Ils furent tous honorablement ensevelis par la patrie, ô Eschine,
c et non pas seulement ceux qui avaient triomphé.»

Je ne dois pas omettre ici une de mes observations, mon cher Terentianus; je l’exposerai en peu de mots. Il me semble que, si les figures
secondent naturellement le sublime, elles en reçoivent aussi un merveilleux secours. Dans quel cas et comment? C’est ce que je vais expliquer.
On ne saurait chercher à charmer par des figures, sans faire naître quelque
soupçon, sans exciter quelque crainte de ruse, de surprise, de subtilité,
surtout lorsqu’on parle à un maître qui nous juge, en particulier a des
tyrans, à des rois, à des généraux, en un mot à des personnes en dignité (i). Le juge s’indigne aussitôt, s’il s’aperçoit qu’un plaideur disert

cherche à le séduire ainsi qu’un enfant, par de vaincs images, et considérant comme une marque de mépris l’emploi de semblables détours, il
s’abandonne quelquefois entièrement à sa colère, et s’il domine son mé-

contentement, il résiste tout à fait à la persuasion. Aussi, dans ce cas, la
(l) Tacite, de Orat. c. il). Apud cosjudi- c. 3) associe les mots iïtpc’vaç, Bacthiç,
ces qui vi aut potestate. nonjure et legibus wpz’wtu;.

cognoscunt.- Plutarq. (Cam princ. philos.
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(5) Quintil. I. 0.1K, l 20-5". -- 1X, 2,
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juges.

(0; Quint. l. 0. "Il, li, 29. Quare, licet
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meilleure figure est(5) celle qui semble n’en pas être une. Par la le sublime
et le pathétique éloignent le soupçon que fait naître le langage figuré, et

lui prêtent un merveilleux appui ; les figures, voilées, pour ainsi dire, par
la noblesse de l’expression et par la vivacité des sentiments, disparaissent
et n’excitent plus aucune défiance. L’exemple cité ci-dessus: t J’en jure

t par les guerriers de Marathon,» en est une preuve suffisante. Car comment l’orateur a-t-il caché la figure? il est évident que c’est par son éclat

même. De même à peu prés que les lumières plus faibles s’effacent devant

le soleil; ainsi le sublime, en se déployant de toutes parts, fait pâlir les
petites ressources de la rhétorique (5).
Ce qui a lieu dans la peinture peut donner quelque idée de la chose. En
effet, bien que les objets représentés, les uns dans l’ombre, les autres à
la lumière, se trouvent sur une méme surface, la lumière cependant frappe

la première nos veux, et paraît, non-seulement en dehors de la surface,
mais encore beaucoup plus prés de nous (’). Ainsi, dans le discours, les
traits sublimes ou pathétiques, agissant plus immédiatement sur notre
esprit, par une sorte d’affinité naturelle et à cause de leur éclat, se montrent toujours avant les figures; ils rejettent dans l’ombre l’art qui a dû

recourir à celles-ci, et le couvrent de cette obscurité (°). I
CHAPITRE XIII.

Que dirons-nous des interrogations et des questions (l)? Au moyen de
semblables figures, l’orateur ne donne-t-il pas à ses paroles bien plus de
poids et d’énergie? x Voulez-vous toujours, dites-moi, vous demander les

l uns aux autres en vous promenant : Dit-on quelque chose de nouveau ?
t 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.
« Que vous importe? car, s’il lui arrive quelque accident, vous saurez bien: tût vous susciter un autre Philippe.» Ailleurs, il dit : «Faisons voile vers
c la Macédoine. Mais, a-t-on demandé, où aborderons-nous? La guerre
fulminai, nagualuçôeînÀVITTENBAcu (Bibi. crît. Ill, 48) défend napalnçtlzîo’z à cause de

«aptiknnrau, Sect. XXXI, et de nepalotpfiaivwûat, Seet. XXXVIII, 54. Peut-être faut-il
lire xzrunuçoüoz à cause de Invaincu de la ligne 15.-1. 3, TOLLIUs a montré qu’il
fallait lire niôle: pour minuit. -- I. Il, BOIVIN a corrigé 7.1i a) priva pour xmap EY’4Y.--

l. 15, VALCKEIIAER lit aima au lieu de "rumen; il est approuvé par les savants éditeurs du Thésaurus de Il. Estienne, publié par Didot.

ci Coqpiçct à (gommât Inti lapina: ni; 072.2- (8) V. la note critique sur ce passage.
psi; nui maniant; ifitTlEY’JUO’W flafla: m1911:- (l) V. Quint. I. 0. IX, 2, Il et s.-V. aussi
ÔIILÎVÇIÇ. Le même auteur (de Aud. poet. les deux chap. sur l’interrogation et la ré-

. c. 3. de gloria Ath. c. 3. de Pyth. orne. c. panse, publiés par M. Séguier de St-Brisson,
2l) tire aussi ses comparaisons de la pein- à la suite de sa Dissertation sur le Fragment

tare ou des effets de la lumière. de Longiu. Paris, l838.
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yt’mu momifiai te mi HyEO’Üat Tôt! abcpoamiv dudyov, mi napaloyl-

mon. En 701m, (à; «flip u me Manieraêrœv r6 Hpoôa’retov tentateu-

Il f

raz,) si aéro);
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. . Idem arrima, mi oioveî npoxeïmt tu? 157699.21, tili- 15

709 55h; (pûa’vovta nazi me. ra» léyowaz. «Kari wyëah’weç, (pioché
55140412611, toi; aimiôaç, èœBoûvro, épépina, aine’xretvov, énéûvnæmv. »

S 2. Rai rai r05 Eùpula’ypu,
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Toi 7&9 aèËJIr’IÂœv ôtanexothéva, nazi oùôèv firme memewpéva qae’pet

VAR. --l. 8 CE. 6118?»: jà 500v. - I. 9 M. waçcEûvovraI. - l. "42 PV a 3 immine. -

l. 42 RM. dînai u. - l. N-l V a si 05m; ferloit: dam-Inn. sans indiquer aucune lacune.

Il manque ici eux feuillets soit quatre pages du manuscrit de Paris. - l. l5 P. filon:
in «inter. V: met le signe d’une lacune après fit-trissa. V 3 hurlants. Il. ’frloxafl bus.
M." dans: initia-1st - l. 19-20 C. 1310090.... Litas". Pm lépopsv. M. dépara. Kipxnç. l. 21 PV a ’ÆOOÇV. A. narccnzopu’va. R. xzrscztuataps’vat.

(î) Démosth. lre Phil. p. 43. - p. 52.

(5)12 Le Fèvre pensait que le passage

àvafliunlajuv qui se lisent au ch. la, l. Yl,
et qui, en eEet, commencent un discours

d’Hérodote qui manque ici est le discours

plein d’interrogations et d’apostrophes.

du Phocéen Denys, l. VI, c. Il ; mais notre
auteur le cite à la section XXII. Langbaine
rapporte que Il. Estienne avait écrit à la
marge de son exemplaire manuscrit du Il. ü-

tableau, Hellén. IV, c. 3, S 15.Agésilas, c. Il,
S l2, et avec quelques difi’érences, Cyrop.

les mots: riva. «indévot: nzpzfiaivrsç, raids

(l) Xénophon retrace deux fois le même

Vil, l, 38.
(9) Odyss. X, v. 25L s.

[Cn. x1v.] "une. ou sunnas. 19:;
a même nous découvrira les côtés faibles de la puissance de Philippe.» (î)

La même chose dite sans figure ne produirait presque aucun effet; tandis
que la succession rapide de la question et de la réplique, et cette manière
de se réfuter soi-même, comme si l’on répondait à un autre, non-seule-

ment donnent au discours plus d’élévation, mais le rendent aussi plus
persuasif.

Les mouvements oratoires agissent bien plus sûrement sur nous, lorsque, au lieu de paraître préparés par l’orateur, ils semblent amenés par
la circonstance. En s’interrogeant ainsi et en se répondant à sol-même, on
offre l’image d’un esprit agité. Et de même que ceux qui sont surpris par

une question, répondent sur-le-champ, avec vivacité et franchise, à ce
qu’on leur a dit; ainsi ces questions et ces réponses font croire a l’auditeur que chacune des pensées se présente à l’esprit au moment où elle est
exprimée, et lui causent une véritable illusion. De plus, et c’est un des
passages d’Hérodote reconnus pour les plus sublimes (’), si....

(Lacune de 4 pages du manuscrit de Paris.)
CHAPITRE XIV.
.. . Les mots se succédant sans liaison, et comme s’ils s’échappaient,
peu s’en faut qu’ils ne devancent la pensée de celui qui parle. c Dès qu’ils

t en sont venus aux mains, dit Xénophon, les uns cèdent, les autres ré-

c sistent; ceux-ci donnent la mort, ceux-là succombent. r (l)
Tel est aussi le récit d’Euryloque: (’)
s. I’ar les ordres, noble Ulysse, nous pénétrons dans le bois ;
a nous découvrons, au fond d’une vallée, un superbe palais; r (5)

Ces membres de phrase ainsi coupés et qui se succèdent néanmoins
rapidement, donnent l’idée d’une force qui arrête et pousse en même
CONJ. -- l. 8, La En: a corrigé à; si pour ion, il lisait ensuite RIPOEÛVGWK. RU!!!nIt, neptâuvôivnç. - l. la" V. sur ce passage de Xénophon, Schæt’er in lnd. lat. ad

Persan. Eurip. Bec. p. l30, cd. tert. - Hermann in Diss. de Emend. per trausp. verb.
p. l3 (Opusc. Ill, p. 108 s.) --Bornemsnu, ad Xen. Cyrop. VII, l, 38.
(5) L’auteur suppose sans doute que le
lecteur connsitle reste du récit; le voici en

gnons l’appellent. La porte s’ouvre; la dées-

se vient; sa voix flatteuse nous offre un

entier, tel que l’a traduit Bitaubé : - Selon

acyle. Imprudents, ils la suivent tous; seul,

tes ordres, noble Ulysse, nous traversons la

je prévois quelque embûche, je reste hors
du palais. Leur troupe entière a péri, au-

forêt, nous trouvons au fond d’une grande
vallée un beau palais de marbre ; fumant une
broderie, une mortelle ou plutôt une déesse,
fait éclater des chants célestes. Mes compa-

cun n’a reparu-,eu vain l’œil fixé sur la

porte, suis-je demeuré longtemps à les at-

tendre.-
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0’5st o Tommy, npwtov p.511 Top axnozrz, au: a: rap Biennazîz, and 75
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VAR. -- l. î CE. ouv8to:xoûanç.-- l. I V 3 congopîzç. - l. 8 L. 0m. p.13. - l. 9 CR. 071’-

zm. M. raiEn. -l. H CR. 514v nov8. 671v à); 8061m, le texte de Démosthène, contre Midîns, c. 21, porte d’après Bekker : au. üBpîIm, au. (a; 61096; Ûfidgxmv, 571v ma. 571v

fifi m’ëèm.- l. I3 M. immun... -- l. i5 M. omet les mots 52mn x. 571v hi xâèènç. l. 16 le texte de Démosthène porte Kim-non «N°9. 1616W, 6.7.0. Évry"; 1-05 39m. CM. 9581i;

1167:1. -- l. 19 V. a L. érafla; arolàç. --- l. 21 V a L. in bilan. V 3 si 0941:.

CONJ. - l. I, La En: a corrigé mvStmxcûmc. --- l. 3, TOUP, mi à 11:3. taùrà. -

(.) Quintil. l. O. 1X, 3. 49. Quœ quia
conjuncüonîbus caret, dissolutio vocntnr.

(5) La figure que les rhéteurs grecs nom-

til.ne se sert qu’une fois du mot Suarônumç,

1X, 2, A], il emploie dans le même sens,
ônarûmootç, IV, 2, 3, IX, 2 40, 58.

ment énonçai, ênz-mçcpai, est appelée par

(0) Dom. c. Midias, c. 2l, p. 537 R.

Vautour de la Rhétorique ad Ilercnnium, IV,

(7) rai supprimé les mots 759 aligna, vip

I3, repentie; par Cicéron, de Or. lll, 54, et

B).Éy.y.1fl, ri (garai, dont la répétition est

par Quinlil. 1X, 5, 29, geminatio. - Quin-

contraire à Pintention de routeur. V. les

[CIL KIL] mon; ne SUBLIME. 197
temps. C’est en supprimant les conjonctions que le poète produit un tel
elïet (’).

Le concours de deux ou trois ligures 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 offre à

la fois une succession de traits rapides et comme une action mise en
scène : (5) «Un homme qui en frappe un autre, «dit l’orateur,» le blesse de
x mille manières, sans qu’il soit possible à l’ofl’ensé d’indiquer tontes les

c blessures qu’il a reçues; il le poursuit du geste, du regard, de la
a voix. n (6) Mais, comme en conservant la même forme, le discours se
ralentirait; car, si l’ordre annonce le calme, le désordre révèle la passion,
qui est un élan, un ébranlement de l’âme, l’orateur passe tout à coup à
d’autres traits, et redouble ses plaintes(’) : c Tantôt c’est un affront, tan-

r tôt c’est une blessure, puis des coups de poing, puis des soufflets. 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
a ce qui irrite, voilà ce qui met hors d’eux-mêmes des hommes qui ne
c sont pas habitués à de pareils outrages. Jamais un récit n’exprimera
a tout ce qu’on a soull’ert. r En changeant ainsi continuellement sa marche, l’orateur ennoblit (l) ses paroles courtes et rapides, ses assauts répétés; chez lui l’ordre prend l’apparence du désordre, et le désordre même

est soumis à une certaine règle (9).
Essayez d’ajouter des conjonctions à ces phrases coupées, comme l’ont
les disciples d’lsocrate; dites, par exemple : r D’ailleurs il ne faut pas né-

r gliger de faire observer que celui qui frappe offense de plusieurs mac trières, d’abord par ses gestes, ensuite par son regard, puis par sa voix
4 môme, r et paraphrasez ainsi tout le passage, vous reconnaîtrez que la
-l. 4, La Fèvas, iguvîazr. Tour, wvtpavirp. - l. 6, WSISIE omet à, suppression appr.
par les éd. du Trésor de il. Estienne, publié par Didot.--l. H, La "kvas, MORUS retranchent avec raison rif: 011211.. trin minant, 1-5 puni. --l. l3, La FÉVRE, 1-5 (transfile) flairmv ç’apê. -- l. l7, Wnrslu: soupçonne une lacune après (péan, 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 fin ph (pilon par et»: azyakcçain
ou ra: 91711433115. qui donnent un sens conforme aux vues de l’auteur. V. S. XVHI, S l.

notes critiques.
(a) Je lis ri.» FI’YŒÂOÇUÏŒV, au lieu de Tilt!

un: çümv. Voyez la note critique.

(9) Plutsrq. (Plat. Quæst. X, ch. il) ex-

1m, soudai: ignominieux and miras-muripar au 86min»: ’ à»; ô retrairez,

111m (un [mon vsoûrarov, d’un iourov,
«un» trônai)". xarà pour: in! «686ml,

pose la même manière de voir au sujet des
«imam et se sert du même exemple tiré

nui rôt un] Anaooer’vcu; ranci, flouât 16m a.

de Démosthène: Afin, auvôuyaïw iîzrprûë-r-

même passage de Ilém. l. 0. Yl, 1, l7.

national, x. r. À. - Quintil. rappelle le
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V3L. fini; -- l. 22 M. unrpBatndurm un; (vain-ion; civet 11:60:ch comme dans llér.
V1, il. - [33 L. humai iv 16 luté rdEov.
(in) Après avoir cité deux passages de la à): vina»: mai érafla Mi 163681) tu?» invraharangue contre Midias, pour montrerl’heu- flairs) ria! apion! «motiva; «Errata-rat. V. le

reux effet des àm’nôrra, Plutarque ajoute jugement de Plutarque sur Isocrate, de Glor.
(Plat. Q. X, 6, S 3): Aria nui 070’894 r’o dativ- Ath. c. 8.

8mm 01:71:14. «api roi; ripa; ypiçouot cù- (H) Ce passage a été généralement mal
Soxrneî’ rob; sa ahan maigret»; ischion; mi compris. V. la note critique.
51.7.85". château in Tiç «mais; iprivfzÇ, ’l) V. surl’hypcrbate, Quintil. Vlll, 6,62,
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véhémence et la brusquerie de la passion, adoucies et comme aplanies
par le moyeu des conjonctions, tombent sans frapper l’esprit et s’éteignent aussitôt(l°). 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. (il)

CHAPITRE KV.

L’hyperbate appartient à la même classe de lignres(l); il consiste à intervertir l’ordre naturel des expressions et des pensées, et oll’re ainsi le
caractère fidèle d’une âme agitée." Comme ceux qui sont réellement en
proie à la colère, à la frayeur, à l’indignation, à la jalousie ou à telle

autre de ces passions innombrables que l’on ne saurait tontes indiquer,
divaguent sans cesse, commencent d’une façon, passent à une antre idée
qu’ils introduisent sans raison apparente, pour revenir au point d’où ils
sont partis, et emportés continuellement de coté et d’autre par leur inquiétude, comme par un vent variable (’), renversent l’ordre naturel de

la phrase, et transposent de mille manières leurs paroles et leurs pensées ;
de même, les bons écrivains imitent, au moyen des hyperbates, l’expression des sentiments naturels; car c’est la perfection de l’art de rappeler
la nature, et c’est pour celle-ci une bonne fortune, quand l’art lui prête
secrètement son concours (3). Tel est le discours qu’Hérodote met dans la

bouche du Phocéen Denys : t La conjoncture est critique, loniens; il faut
s choisir d’être libres on esclaves, et même esclaves fugitifs. Si donc
a vous voulez vous exposer maintenant à quelques eli’orts pénibles, vous

4 aurez, il est vrai, des fatigues à endurer, mais vous pourrez triompher
s de vos ennemis. a» (t) Suivant l’ordre logique, il devait dire : r loniens,
CONJ. - 1. l, La Ftvas a mis dans son texte âxrvrpo’v fi, il propose dans ses notes ri;

hanta. tissu-90v. -l.4, Rouans, àncxœlûtt. Wsrsru-z, infiltrat on drainas on âmmirant. Ces conjectures viennent de ce qu’on n’a pas vu que le sujet du verbe oiselés:
est 1è à»; ùn’ «in. açzrooat, être mu par un moyeu artificiel. - l. l4, TOLst, rùv
ri" Mitan 1.1i varietur: in roü and (péan nippai.

et s. -- Longin, Manuel de Rhét. s 20, ne
recommande pas l’emploi de cette figure.

(1) Toup a mis en regard de ce passage,

mon) ion); 1s’votr’ a» 2b 10mn.

(t) Hérodote. V], ch. il. L’historien a
imité Homère, Iliad. X, l73:

de Moise, l. 3, àvOsha’guvo: in ni. abatteur!»-

vüv 7a? si tintouin ivri Euptü ïGTITIl datai;
Voyez ce que dit Plutarque du style d’Hêro-

une; 1:96; korrigan pipera; été": nénies ri

dote, au commencement et à la fin de son

la phrase suivante de Philon, tirée de la vie

un 895w drôme
(3) L’auteur dit (Sect. XXle S 4) : 1’r vip

infirmai: mon»: (ri; film; nui ri: oüa

écrit sur la malignité de cet historien; nous

avons cité ses paroles, Recherches. p. 102.

200 man mon. [5. XXII, ë2-3.- S. XXlllë

1-]

éotw 6gb: 1:51:01); êmôéxeoûau - ski Eupoû yàp dxyfi; Elena 7351?); ri npai7311m.» Ï) 5è 1;) 54è], a Mp5; Îwveç,» Ônspsêz’ô’aasv ’ nposcça’Balsv 05v sû-

Ûùç (in?) r û qn’Êou, à); p.733, sipxhv, qaûz’vwv npè; 7è êgosarrb; 553;, 1190;:-

yopeüaaz w); aiméwraç. Érato: æ rùv 7032 vonyaz’îmv 0511541515415 :2520

rpb 792p mû quint 51: adret); ôeï novaïv (to-370 ya’p écru, ô marpau1555711), èpnpoa95v airoSiôum mW attisa, 81’ Ê? noveïv 55?, «étî Hum-J

aèzyfiç, » qafiaaç, a Extra: flua: ra? 1sz’7yafa - » à); [DE 60m3 êmœguêvz
Zéyezv, M ivrjxab’ys’va.

S 3. Ëtz 5è Minou à Gowuôlônç nazi rai (péan miam); moyé]: 7.1i
dôtavs’lzmm 551w; taf; üfispâa’o’saw du, aèDJflwv 65751:1 ôem’taaoç. ) 3è

Anyoafiâmç 013x 057m; p.931 «13945774, [6417510 drag] milita» 5’551 tu?) 75’115:

10
.

1057:9 narampéaramç, x12 7509:3 r6 aèyœwo’nxèy in :05 üepé’zëaiësw mi

En, .103 m’a, ré êE intoyïmu 7.57m msygvaz’vœv, mi npè; 70km; si; ràv m’y-

ôwov tôv PŒAPÔV buspfianôv rob; chambra; waartaflôyzvo; - m7155au; yàp a): voüv, au ôpynaev sineïv, dvxxpelua’azç, 7.12 pst-ait), à); si;

IFa

cinécpulov mû aimozxuïazv 11’501, a»? En, film; 8m? pâma 7.1i ëiw’jâv
11005:1 èmLçxuxîdv, si; cpo’Ëov épËaÙJbv tàv dupoaztàv, à); ézi mandai 10-3

7.5709 ôzméaaz, 7.1i amarrozzvôweôszv ûn’ dyom’az; tu) 74.570er travaux]xa’aaç, eÎra rapaiéyw; ôtât 1490.5905 Tô 1:17.11 ÇrroÔwJov sfmaz’ph); énZ

n95: nov npoçamoôoùç, «in; tu) un? rai; hspë’a’ast; 1111026515) 7.12

20

&prcpûzï 1:07.13 minou èmN-rec. 4’536) 5è :0311 fiapzëayluz’row 577m

5m? 15 7095909

KEMAAION 12T,
XXIII. Toi 7.-: pin: 1:07.’ï..m*:az 757551311, dûpowyol mû y57150-

n. v 1

lai nazi 7341111255 mima «yawls-7m51, à); muez, xéayov 75 mi marràç

uqmuç mu Trajan; mepya. T1 85, au nov maman», honora, rpoçonmv,

25

VAR. - l. l V: L. filment. -- l. 2-3 P. «gagman div âv :ùoùz. VnL. àvsubü;

A.

Il l [r l I . Q a I Ï I-

«pommeau du. E nîcça’fiahv aôv En au»; Em. «godan: 106v i 1619.-]. 3PV3L. à 7j:
. 9 V a 314:5: çüau. L.xa.rà çüaw. - 1.31 PVi çwîrh; - l. 2 E.
çôivwv. R. à. lit. -

nui 010961.0ng --l. 23-24 M. àvflynzfislai. - Il 24-25 R. nui rivas: W00;
CON. -l. 2 PORTUS, 3953311" 15:9 :1309»; SPENGEL, momifia): 15:9. -- l. 3 LE FÈvRE

(5) V. par ex. Thucyd. l. 51, ci 8E Kap- prolonge jusqxùm chapin’e suivant. ci 76v
adapta, à: 7&9 vùE, içcfifihqav p.9. nougat (puyo’vrœv çilo: Mrfaptî; 550w. Emma 8è ï’rvœaav Mi 609.1404110. 1V, (7) Pline le jeune (Ep. IX. 26) exprime
85, and 81:01. spi; nouoüyum... p.5) 58121601. le même jugement et se sert du même mot

1V, 73. aï 7&9 Maxima..." l’hyperbate se ramifiant, qui. suivant Wyttenbach (Anim.

[Cl]. XVl.] rami: ne SUBLIME. 2m
a c’est le moment de vous soumettre a des travaux difficiles, car la con« joncture est décisivep mais l’historien a transposé le mot «loniens» ; il

débute aussitôt par le motif de crainte, en sorte que, préoccupé par ce sentiment, il ne s’adresse pas aussitôt à ceux qui l’ésoutent. Outre cela, il
intervertit l’ordre des pensées, car avant de dire qu’ils doivent s’exposer

à des fatigues, ce qui est pourtant le but de son exhortation, il expose
d’abord la raison pour laquelle il faut supporter ces fatigues, en disant:
c la conjoncture est critique.» Ses paroles semblent ainsi non préparées,
mais dictées par la nécessité.

Thucydide est encore bien plus habile à couper par des hyperbates les
membres de phrase dont la liaison est tout à fait naturelle, et qui semblent inséparables(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 parenthèses causent à ses auditeurs une sorte d’anxiété; en elfet, il lui arrive souvent de laisser en suspens l’idée qu’il a d’abord émise, puis,
par des idées intermédiaires qu’il emprunte à des circonstances étran-

gères, et qu’il introduit dans une place qui ne semble pas leur convenir,
il fait craindre à ceux qui l’écoutent que tout l’édifice de sa période ne
s’écroule; mais, lorsqu’il les a forcés de s’associer à ses dangers, tout

à coup, après une longue attente, il termine en exprimant d’une manière

heureuse ce que leur esprit cherchait depuis longtemps, et les étonne
par la hardiesse et la témérité de ses hyperbates (6). La foule des exemples

me dispense de les indiquer 0).
CHAPITRE XVI.

Les ligures qui consistent à répéter le même mot sous diverses formes,

à comparer entre eux des mots de sens opposés, les accumulations, les
gradations (l), donnent, comme vous le savez, du mouvement au style, et
omet embua. - l. il. Je supprimerais les mots dans? 0576;. - l. 24-25. Le sans, m’apou u «une: xai 54:00;.

ad Plut. Mor. 67 E) se rencontre souvent
dans Plutarque.
(7) En émet, il suffit d’ouvrir Démosthène

pour en trouver: V. de Cor. 5l?» R. ab (W
asine: irien" mi ria 0.6156 rülnv. - flapi

coïïpéupzrcç, inanition V. aussi U5 E.
Mupia. x. r. l.
(l) V. pour l’explication de ces diverses

«2911:9. 408 R. ri 05v iari 22672....jusqu’à

figures, les lust. Or. de Quintilien. - mmfinira, IX, 3, 57. - 710991095; 1X, 3, 45.
Congregantur, etc. - émanation. 1X, 3,

inné-pinces. 409 n.-Or. l. ndv. Onet. 869

85-97.- xliiLaE, IX, 3, 54.55. où il indique

R. nuirai. 7c?) retiro... axonsôntv.- Camp. la
dernière phrase de ce 5 avec Plut. Cons. ad

un exemple tiré de Demosth. pro Cor-ouït.
288 R. aùôiv aux sium x. r. À.

Apoll. 108 E. ensilant: ri; empauma; 755

il)

202 une] mon: [8. XXIII, â l-4.]
dpzûpdw, yard)» êmDa’Eaç mi»; note narmrocxûlouat mi èreysipow1 rai
êpnnvsunxa’;

S 2. 017112 5è 1-131: narrai mû; émiiez); où 116w: mâta magana,
0110m: 101; minou; évitai OV’Ed, 171 5121104151 mai du aimeecôpnaw maïeur-

l V - Il -

une? eûpc’axetau *

- Muffin,» (ami, a Mi: àmipœv
- 013mm à! riio’vcam âtîcra’plvot xtÂiô’nazv. -

. a! . . - . ., a v .

au cuira paner capon-rimais); «E12, 8m 559 67mn «payant-s1 t’ai 119976uvr1xa’1 papalofip’npovéa’repaz, nazi du?) BoEomnoüvra tu?) ëxhp raïa aip19-

1.105. S 3. Tmaüta tapai toi boulet rai 2’112 mû Oiô1’1rou - 10
h 13’1401, qu’est,

’quûazô’ ripâc , nui çurtôuzvrtç «in:

’Aviïfl raûrèv crépin, xinerîeiîan

"arion, àsùçobç, naïâaç, zip! iuçéliov,

lithique,
Timing, protégez; fi, 161:6" la
Aïoxwr’ (v àvOpoinoww fixa. 1i1vu-m.
l’Iaz’vraz yàp mâta: êv ’o’vopa’ êta-m, Oiôînouç ’ Êîl’î 6è Barrépou, loader-m °

du, 511w; pâeiç si; rai 77997901111151 ô dpLBpàç auvenlfiwe mi rai; aimx1’azç i mi à); infra nmizévaaîau,

’EEfiÀOw’Œxropt’ç u zani Iaano’vtr 20
and r6 H).zrœv1xàv, ô nazi êta’pwÛL napzreâez’ptâa, 151:2 1’031: Àûnvaiœv 1

S 4. «013 7519 fiâmes, 0235i 191311.91, 0133, Aïyumoî r5 x12 Amand, 0135,

500.01 m7002 91.3051 fiaipëapot momifia 1511131, à»: mirai Ëpmvsç, où
ptîoëa’pëapm 011.951.1.9, » mi rai êEfiç. (135051 751,0 êEaawôeraz rai npaz’ymon mpnwôéarspa, aîyelnôôv 0510111; Tôt! ôvopaz’rwv êmo’vmüspévmv. Où 25

pâtît)! 65? 1101551 «été En, filma, si in) 5’113, (in! Béxerau rai imansipsva criiEnaw, 1*; 7171191311, ri 1371196075711, î; 1rd9oç, à 11 faire», à rai 1:7.et’ova i 5’115!
1’01 r13 ramage-3 médium; èEfi’pÛau, 11’an aozpwrmo’v.

VAR. --l. 3 PL. (papi Si. --l. 7 P. fiïdvtat.- l. l3 CR. 74qu crépita. - l. l8 R51. au"-

«hibou. - 1.21 PL. «a. sflOtipæOz. - l. 26-27 PV23 L. 1g ùiîepxzifsna aüxnmv, 5m.

«pondit. R. aÜEntnv. -l. 7-28 V: inti rot mi 1-6 nævi. L. 81m x11 TOI 101:. R. n’irai vos. 1:.

CONJ. - L 6-7, Wmnm. (ad Plut. de Serâ nnm. vind. p. 53)
Ath-(na. ne; dntipuv
06mn." vîïa’vwot 81ï111’y.eva1 talisman.

(î) On ignoreâ quel poète ces deux vers (i) Vers attribué par conjecture à Es-

sont
empruntés.
chyle.
(3) Œdipe
roi,v. 1403. (à)
Platon. Menex. 245 l). Cicéron em-

(Cu. XVI.] TRAITÉ ou SUBLIME. 203
contribuent à la fois à l’élégance, a 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:
a Dès qu’un banc serré de thons s’approche du rivage,

c à l’instant la troupe des pêcheurs, se tenant à distance les uns des

autres, font entendre de grands cris.) (î)

Mais ce qui est encore plus digne de remarque, c’est qu’il est des cas où le a

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 :

t 0 union, funeste union!
s à qui j’ai du le jour, que j’ai à mon tour contractée,

t et de laquelle sont sortis
11 des pères, des frères, des enfants, famille dont tous les liens sont confondus;
s des épouses, des femmes, des mères;
ç abîme d’honteurs et de honte!) (3)

Tous ces noms ne désignent qu’Œdipe d’une part, locuste de l’autre;

néanmoins, en accumulant ainsi les pluriels, il semble multiplier les malheurs qu’il déplore. On peut faire la même remarque sur l’emploi du plu-

riel dans ce vers :
( On vit sortir des portes les Hector et les Sarpédon ;) (t)

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 Ægypl tus, ni les Danaüs, ni tant d’autres d’origine barbare; mais nous sommes

c de purs Grecs, sans mélange d’étrangers: (5) En groupant de la sorte

les noms entre eux, on donne naturellement aux objets plus d’importance; mais il ne faut pourtant appliquer cette figure qu’aux choses qui
sont susceptibles de paraître ainsi plus grandes, plus nombreuses, qu’aux

circonstances qui peuvent frapper l’esprit, ou toucher le cœur, soit que
l’on doive produire un de ces effets ou plusieurs à la fois; car c’est le
propre d’un sophiste de vouloir toujours exciter ainsi l’attention (°).
LANGBAM, 05ml in" ri. TOUP, 06m in. ri. 8’ initiation -- l. 8, Tour, txeîv’ âEm. l. 9, Tour, Wusxn, 8050x6p1roüw1.-- l. l7, Tour, rà pin îv avoua-J l. 19, Toutes, Tour,

à; ni. - l. 26-27 G. ne Perm, 161 buaxtipzvz, hip et (and se corifondent’ souvent dans
les manuscrits. V. Bast. Palæogr. 846.-1. 27, Le FÈVRE retranche 1-61 avant msieu, ou
lirait i and «Mien. WEISIE regarde les mots ëv r1. rein-m i r51 1min: comme une glose.

ploie la même figure, ne Ornt. 1l, c. 7l. c. Aristog. l, p. 797) l’expression x0330)(5) L’auteur emprunte à Démosthène f Or. v1: iE-fiçôu, attacher des sonnettes.

"24H "En mon.

[5. une, 1.- s. xxv1,gl.]

1 ’ nx . î - l - . .. . r i

XXlN . A1101 11m1 nazi tomant-1’011 101 en 10:11 ninûwrixow si; toi aux:

..zVt

51110111117611.5111: suinta chimaient-01. a E1151Ü 7’; 1157.0 étame-0; 12110102
51510-03251, n (puai. t! Kai dû Œpvvîxo) ôpaîua Mth’fiw 617mm 51545011111,
si; ôdxpua fusas 10 ôënrpov.» To à): 111w ôtppnps’vwv si; 1è Ûkuévat èmaua’rpâpau 10v aip10pàv, emparoetôe’orepov.

S2 A» a, - 9 i - - 1 v t 1 11 1

(w . 111011 e11 «pour ton moyeu rom-ou 01pa1- 071011 te 701p
éditai intaian rai brigand, 16 milai 1101sïv mirai napai 555m1 êpnaûoü; ’

1’ a r - a t .- Il v a ç i ) I a l I

67mn T5 17.191.141, To Et, 511 Tl EUYÈXOV [sa 11’ 510141] la Mil
et; 10131100111011 percutépqaœotv [11.311 npazypa’rwv] 5’11 tu") napailo’yq).

XXV. 01cm 75 11m raz napeixiuûo’m 101; même; Etçéyfi; tu; 71115-

v J *î lI yn iv’ 1P..

10

par: mi rapina, ou 81177770111 en 10v 157011, à». evaqo’mov 1:qu
71003051; (t Hammam; dé 11;, omis ô 5511096311, ont. tu") Képou Yang)
mi 111105115110; notiez 17’) 1.1011011901 si; 17’111 yzmépa 10v ’1’1171011 r ô dé orpa-

ôaz’Çaw 02110115151011 113v Râper, ô 5è 11131151.» Totoïaro; E71 roï; 117513101; ô

(901111115377;

13

’ 7 l . .. 1 . 1 .

XXVÏ. Evayoivw; 8 01.101’01; mi 71 111w npoçmnwv avrtuerazôemg 7.011
1:00.01’x1; En 115’001; 101"; 111118131101; 110106001 1611 dxpoamiv 507.5131 orpépaa9a11.

04151.; 11’ dupait-11.; uni &rstps’u; inukoww
’Avrtafl’ tv n’existe? 1 du; (adultérin); (pilons.

VAR. -- l. 2 PV: 3 LR. (and?) Il. - l. 4 CE. («son ou imam si 0:16.145ch PV 3 L. 1-0 in
:6111. M. r0 1519.-].7 PV: 3 L. si «qui PV a 3 LRM. tùuaôoüç. A. ipma.006;.-- l. 8 PV 3 L.
51:00 r1 5mn 111110. R. 611-00 Tt ânon-l. l5 Il. 1min si: 111v «par. ri p.11. in» introv nû-

rcô suivant le texte de Xénophon. - l. 18 PL. 0m. üÂiÂototv. L. diamine.
(’1) Dom. de Cor. 23l R. 5 18.

(a) Plutarq. (Præc. reip. ger. C. l7) rappelle aussi cette condamnation de Phrynichus, mentionnée par Hérodote, V], il.
(9) A l’occasion de ces préceptes minu-

tieux sur l’emploi des nombres, nous citerons les réflexions pleines de sens d’un cri-

tique anglais, tirées de la Revue d’Edim-

ils semblent attacher une haute importance.
Aucun sujet ne leur parait trivial, lorsqu’on
peut en déduire quelque précepte ou quel-

que avertissement; ils souscriraient tous
à la réponse de Vespasien , lucri bonus est

odor CI ra quolibet. Ce que la plupart des
critiques modernes passeraient sous silence
comme trop commun, ou comme indigne

bourg, Sept. i834 et traduites dans la Bi-

d’attention, est soigneusement indiqué par

bliothèque Universelle de Genève, novemb.

les critiques grecs, afin de ne laisser au-

l850, p. 301-302 : - C’est de cette préfé-

cune excuse au disciple, aucune obscurité

rence donnée à l’utile sur l’abstrait, plutôt

sur le sujet. lls parlent de tout, parce que,

que d’un goût excessif pour l’élégance, que

en matière de goût, la moindre chose a de
l’importance, et il est bon de rappeler que

résulte un autre caractère commun aux
critiques grecs. Nous voulons parler de ces
remarques minutieuses qu’ils sèment dans
les chapitres les plus sérieux. et auxquelles

c’est l’observation de ces préceptes minu-

tieux qui donne au style cette énergie et
cette beauté qui en assurent la perfection.

[CH. XYL] TRAITÉ ou SUBLIME. 203
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

a ayant fait représenter la prise de Milet, le théâtre entier fondit en larc mes.» (a) En réunissant ainsi en un seul tout des parties séparées, il

semble que l’on donne un corps à l’image. a
Je pense que l’ornement qui résulte de ces deux figures dérive de la
même cause : en effet, olfrir 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. c Un soldat, dit Xénophon, tombe sous le cheval de Cyrus, il frappe
« de son glaive l’animal qui le foule; celui-ci se cabre et désarçonne Cyrus,

c qui tombe à son tour.) (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:
a Vous diriez que le combat ne peut ni les lasser, ni les afl’aiblir,

l tant leur lutte est achaméep (U)
CON]. - 1. 7,Tour, Mons, lamait. Wsisxz retrancherait (permît: en lisant «agitioEn ou corrigerait ipwaflà;.-- l. 39. Les mots rà. ultima et 153v a: axait-«w sont inutiles
et me paraissent devoir être supprimés. - l. i4, WElSKE propose e lire routin.
Nous pouvons bien nous railler des règles tumulte de la guerre civile, des inquiétudes
classiques sur la place des mots; nous pou- que lui causait un danger personnel et des
distractions d’une gestion domestique, eût
vons bien sourire ou bâiller en voyant scander avec tant de soin une phrase de Démol’esprit assez libre pour traiter avec soin,
sthène ou de Platon; mais qui peut dire à
dans sa correspondance, des questions de
quel point l’aisance, la force et la franchise

grammaire relatives à quelque préposition

d’expression qui distinguent les anciens
philosophes et les orateurs, dépendent de
leur attention continuelle à respecter ces

si attentifs, si soutenus, ont pour salaire

règles minutieuses de l’art de la composi-

mieux de la solidité de l’édifice qui défie le

tion? Nous avons peine à croire que les tablettes de Platon fussent remplies des divers
arrangements à donner aux mots de cette
simple phrase: - Je descendis hier au Piréc

choc du temps, que de cette surface si dure
et si bien polie qui repousse toutes les atta-

avec Glaucon, fils d’Aristonp et que Cicéron, à l’âge de soixante ans, au milieu du

ou à l’emploi de l’accusatif. Mais ces soins
l’immortalité, immortalité qui ne résulte pas

ques de la décadence»

(l0) Gyrop. Vll, i, 37. Comp. Virg. Æn.
X], 637.
(N) llind.XV. 697.

206 A un?! mon. [3. xxvr, y, 4.- s. xxvn, àll
Kari à Âpaztoç,

Mit mon? hi and wtptxlûîcto 09.13011.
52. béé nov mi à Èpc’ôoroç» «Ànô 6è Èktpamz’vnç trôlez»; d’un)

nitrifiant, and Errata: aïoli?) èç radio» kïow ôtsEstw dé raina té pipier,

«59:; si; ËTEPOV 19.0431! 64165:; 3063m intima; Tricheur, nazi émirat 7755:; 5
à; néhv napalm, évolua Mepo’n.» Ôpqîç, (à émïps, à); 114121748611 cou

du 411)in ôtai to’w rimoit i751, a)» aimùv 611w notoîv; Homo; 5è rai
ratatina, npôç «été ainepetôo’usva rai npo’çœnz, été me» ïmac réa

dxpom’hv r6»: êwpyoups’vmv. S 3. K11, étau à); où npèç (infirma; du,

du; 11726; pérou rivai 7.00174, l0
[Maidnm 8’ tint av «poing. naviguez funin]

êptraôs’a-teps’v te me taïga, mi npoçamxcôtspov, mi dydwoç ëunkmv
duoreh’aaç, Taïç si; êamàv npoçtpwvâaeaw éEeyezpa’pevov.

XXVH. Èrt 75 p.731! Eafi’ au flapi npoçzbnou ôtnyoônevoç à empatcpsùç, èEaîtpvnç trapmxûsiç, sir; r6 aéré 1rp5çm1rov mime-mm, and 15

écu :6 famine» sida; 5607i; tu; miÛouç.
"Enta? M Tpn’uamv latiniste, auget; Man,
Nnuoiv intaati’ato’Om, lâv 3’ 51191 Bpoto’tvra.

"Ov à" au taxon diminue: tut-w (filma me»,

Ainsi; ci Muni: amidonnai. 20

Oùmüv tînt (Là! ôtfiynmv [aire npétrouaazv] ô marrai; trpoçfitpev écroui),
du 6’ antimite)! annihila To) 614m) mû ityeuévoç êEann’vnç, ouah npoôn-

Mienne, nepteûnxsv - :416an 701p, a napaert’Ga a E1575 de rotai riva mi

a Ivf V
Ü Id 7I Ill Il
Il

n

raïa: o Exrwp- w»: 8’ zwanze! atout» TGV parafiaîvowaz n Ton 157w paraiËazatç. S 2. Atè mi 1’; npo’çxpnmç toi axfipazroç tâte, Mm 65?); à naupôç au

div 81111579311 a; ypa’cpovrt p.9; 81593, :2093 6139i); êtrwazyxaz’Çy; paratëaz’vew

à npoçdnrmv zig fipo’çoma, (Zig mi flapi tu?) Exxat’tp - « KfiùE 6è, ratina:
55m? notoz’apsvoç, «farina émîmes roi); llpaoûet’ôazç [êtrcyévovç] ânxmpsïv -

VAR. -- l. 3-4 M. n°740: 1:1. in: io’wrrt xzi in. vinifiai. -- l. 5 CR. 81T initiez: finira 5,5514.
Il. Etna-l. 8 PVJ R116 aérèv. V5 L. imam. - l. i3 PERM. iEt’gstpo’utvoç. Va à L. flexupo’pnvov. - l. i6 PV z L. êxfioim’ TIC. -l. 19 M. trépanât pour iôe’Mvu. - l. 20 R. mûri". ai

0. affirmant. -- l. 21 PV a 3 rpinouaav. - l. 22 L. Tint SE du. - l. 25 PR.7rpo’xpnat;. -l. à M. diapévrtç. -l. 27 V: 3 MR. xipuE. - l. 28 M. ’szx).uâimv àflt’ïa’vouç.

CONJ. -l. 5, Tour pensait que l’auteur avait écrit ipBà: 45’ iuipaç, d’où est venue la
leçon 86’ in. --l. 9, WElSKE, "à ab 05v 571v à»; où; il retranche le vers rumen» x. r. A.

(H) Amus, Ph. 287. que trouve l’auteur entre ce dernier exem(n) llérod. il, 29. ple et les précédents; car en grec les ver-

(N) lliad. V, 85. bes sont tous à la deuxième personne du

(l5) Il est difficile de saisir la différence singulier. V. la note critique.-- Quint. l. O.

[CIL XVl.] TRAlTÉ un SUBLIME. 9.07
et dans Aratus :
t Gardez-vous, en ce mois, de vous mettre en mer.) (4!)
Hérodote dit de même: t Vous vous embarquerez à Éléphantine pour

t remonter le fleuve, et vous arriverez bientôt dans une plaine que vous
c traverserez; vous passerez alors dans une autre barque, et après douze
I jours de navigation, vous vous trouverez dans une grande ville nommée
c Méroé. n (’3) Voyez-vous, mon ami, comment l’historien s’empare de

votre esprit et vous conduit dans ces divers lieux, en vous faisant voir ce
qu’il raconte? Dans tous les passages de même nature, l’auteur, en s’adressant a 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 :
l Tu ne saurais distinguer dans quels rangs se bat le (ils de Tydée ;) (N)

vous réveillez votre auditeur par ces apostrophes, vous l’intéressez à l’action, et vous le rendez à la fois plus attentif et plus disposé à s’émouvoir (l5).
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 :
r Hector élevant la voix exhortait les Troyens
t à se jeter sur les vaisseaux, sans s’arrêter à dépouiller les morts:
r Celui d’entre vous que j’apercevrai se tenant à l’écart loin du combat,
t je l’immolerai sur la place.) ("3)

Ainsi le poète s’est chargé lui-mémé de la narration ("), mais il met tout

à coup, sans en avertir, la menace sévère dans la bouche du chef irrité.
En elfet, il eût été bien froid d’ajouter: Hector dit telles et telles choses;
mais le changement de personne est si rapide, qu’il ne donne pas le temps
d’indiquer la transition. Il conviendra donc d’employer cette figure, lorsque la prompte succession des événements ne permet pas à l’écrivain de

s’arrêter, et le force de passer rapidement d’une personne à une autre;
comme dans ce récit d’Hécatée : c Céyx, vivement inquiet de ces choses,

c ordonne aussitôt aux Héraclides de s’éloigner: car, dit-il, je ne puis pas
qui, en efi’et, serait mieux placé dans le S i, avant ou après les deux vers d’Homère.--

LIS, Wzrsxs, sûr?) 7;) npâwnov avec raison. -l. 16, Tour, (91301.15. - l. 21, Wurser,
ârpmrev criez»: pour in «pincuaav.-ifl «spi-nounou me semble une altération de cirre-mi-

nceur: mis en marge pour expliquer le mot rhénan de la ligne suivante. - l. 25, La

Privas, se mi tout si mime. --M. Seau-cs9, apexçznmg comme le ms. de Paris: Le même
(Rhet. gr. Præf. p. KV) signale comme rrrcgulrer emploi de mon: avec le subj. sans on.

--- l. 28, Wsrsxz, la: szlïw; au lieu de imîo’vou; Il me semble qu’il faut lire ou 119axltida; seul ou ’Hpaxlr’o; intïo’vouç.

1X, 3, 27, exprime la même idée dans des tur, subinde aliqua notabili figura excitatermes qui semblent traduits de notre au’- tutu.

teur : "me schemata et bis similia conver- (tu) lliad. KV, 346.
tuut in se auditorem, nec languere patiuu- (t7) V. la note critique.

908 HEP! ïlrm’z. [5. XXVII,Ë 2.-- S. XXVIII, p.1
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lCrr. XVll.] TRAITÉ ou SUBLIME. 2U!)
n vous secourir; de peur donc que vous ne périssiez vous-mêmes, et que
4 vous ne me causiez un grand dommage, retirez-vous chez quelque autre
c peuple.) (’5)

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: c Aucun de vous, dit-il, ne témoignera sa colère et
r son indignation des violences de ce scélérat et de cet impudent, qui...
u ô le plus infâme des hommes! tu t’es vu fermer la bouche, non par des
z grilles ni par des portes, qu’on pourrait encore ouvrir.... » (m). Sa pensée n’est pas achevée et soudain il prend un autre tour, et dans sa colère
il rapporte le même pronom à deux personnes et qui... ô le plus infâme ; n
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 passionnée.

Pénélope emploie la même tournure :
c Médon, que viens-tu me dire de la part des nobles prétendants?

r Faut-il que les servantes du divin Ulysse
x cessent leurs travaux pour leur apprêter un repas?
u Que ne renoncent-ils à leurs prétentions, que ne se réunissent-ils dans un autre lieu !
c Que n’est-ce le dernier repas qu’ils célèbrent ici !

I Vos banquets si fréquents consomment d’abondantes provisions,
u le patrimoine du jeune Télémaque. Vos pères
1 ne vous ont pas dit quel était Ulysse; vous n’étiez encore que des enfants. r (in)

CHAPITRE XVll.

Que la périphrase ne contribue à la noblesse du style, c’est ce dont
personne, je pense, ne saurait douter (l). De même qu’en musique on
rend un air plus agréable par les variations; ainsi la périphrase relève
souvent l’idée qu’on veut exprimer; elle ajoute beaucoup à l’harmonie de

la phrase, surtout si elle ne présente rien d’enflé ni de choquant, et si

elle se fond heureusement avec tout le reste.
C’est ce dont Platon nous fournit un bel exemple au commencement
de l’Oraison funèbre : 4 Maintenant qu’ils ont reçu les honneurs accoutu-

r més, ils vont prendre la route fatale, entourés tous ensemble des der-

c niers hommages de la patrie, et chacun en particulier de ceux de ses
CONJ. -- 1. i, MORUS, àtruilmOt. -- l. 22, SPENGEL, il givrât NIPÉÇQŒGLÇ. Le FÈvnE, a;
bénimnoto’v. - l. 26, RUHIKEN, çlctmôt’; Tl. xzi GIIUAUOOV.

Il!) On pense que ce passageesttiréd’llé- (l9) Déni. Or. l. e. Aristog. p. 778, S l.

entée de Milet. V. les Recherches, p. 105, et Un) Odyss. 1V, 88L

C. Müller, Fragm. hist. gr. l, p. 20 et 28. (t) V. Quint. l. 0. Vlll, G. 61.
’20
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VAR. - l. 2 m. me: si. --1. 3 rva. à litait - l. Ac. du in. V: L. api"Muv. -l. 5Em. «ému... iïtga’vz; comme dans Xénophon (Gyrop. l, 5, 12). - I. 6 Em.

noliemo’nrarcv conf. au texte ord. de Xén. - l. 7 P. niai. - l. 12 EmM. inixztpov. -l. H CR. :zlütarav. M. ranima; --1. 15 Em.tix1irtcnv. A. si 15v non. R. V6901; fou".
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nasse cite deux fois ce passage de Platon;

par M. Boissonude, porte expressément ces
mots. au sujet de la périphrase (c. 35): Dans

pour l’upprouver, dans le traité vagi me.

Hérodote, on lit: - La déesse infligea le mal

ami. S 18; pour le critiquer, dans le traité

- des femmes (aux Scythes), au lieu de

rugi Ann. 8nv5’mto;. ’24. il admire Phar-

a dire. ellelesrendit androgynes et cassés.-

monie de cette période, mais il trouve que

(0) Plat.Lois, Vil, 80! B. trad. de Cousin,
t. VH1, p. 34. Boileau a traduit le mot grec

(î!) Platon. Menez. 236. Deuys d’Halicar-

l’auteur pèche dans le choix des termes.

1519519; par des richesse: d’or et d’argent, des

(3) V. la note critique.
(t) Xénophon. Cyr0p. l, 5,12.

fichera! de brebis et de bœufs; ce qui fait

(5) On lit dans la traduction d’llérodote

presque disparaître le vice de la périphrase.

ch. 105, la note suivante z -Un passage de

M. Cousin a conservé le mot "un", ce qui
la rend bien forcée; il nous semble que le

Tibère le rhéteur, alors inédit, et publié

mot trésor en fait sentir l’inexactitude sans

par Miot, à propos de ce passage du livre l",

[CIL PHIL] TRAITÉ ou SUBLIME. 2H
a proches: P). En désignant la mort par ces mots c la route fatale, r et les
funérailles publiques par ceux-ci c ils ont reçu les honneurs accoutumés,»
n’a-t-il pas beaucoup ennobli sa pensée, et donné à l’expression une

sorte de rhythme sans laquelle elle serait trop simple ? Le rhythme de la
périphrase a donc répandu sur la période entière une certaine harmonie (5).

Xénophon nous en fournit un autre exemple : c Vous cherchez dans le
a travail le secret de la jouissance. C’est le plus précieux des biens dont
a vous puissiez enrichir vos âmes ; c’est le plus digne d’un guerrier;
a ainsi l’estime des hommes a plus de prix à vos yeux que tous les autres

a avantages. x (t) il aurait pu dire simplement : t vous voulez travaillerp
mais par cette périphrase : « vous cherchez dans le travail le secret de la
jouissance,» et en développant le reste de la pensée, il donne à sa louange
une bien plus haute valeur. Je citerai encore cette périphrase d’Hérodote,
qui me paraît inimitable: a Quant aux Scythes, qui avaient pillé le temple,
la déesse les affligea d’une maladie qui les rendait semblables aux femmes... (5)
Toutefois il y a plus de danger dans l’emploi de la périphrase que dans
celui des autres figures, si l’on y recourt trop fréquemment : elle énerve
bientôt le style, qui devient ainsi vide et traînant. C’est pourquoi Platon,

qui fait un si habile usage de cette 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-bon, 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 suffira d’avoir exposé, connue en
passant, de quelle manière on s’élève au sublime par l’emploi des ligures;

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 noblesse du style, que la peinture des caractères au charme de l’expression (7).
CONJ. - l. 2, La Privas. ’Aga. 8è. -l. 3. La correction de Rouans, in tain, approuvée par Tour et P.-L. Coumsn a été admise dans le texte. - l. 3-4. P.-l.. Comma aîne-

visu riva. abri rio in ri: 1:. Les mots ri 1521:. et ceux-ci rafting àpuoviuv un me semb eut
superflus et venir de la marge. - l. 12, La FÈvnE, ênixztpov rà «piqua. 7’) m9. -- I. 13,
LE FÊVIŒ, si un donnai-riante. Monus, si" pirata 1m. - l. H, WEISKE, nuzûrurov 6V ou
«alunera a. ou 41:17.6 115v. -- l. 17, Tous, omit; [and flood. - l. 20, La FÉVRE, mon: 8è

ruinai. Tour, mollah-7730M ou plutôt merlon-rainent. V. Boissonade, Anecd. Il, p. 333.
- l. 21-22, Watsxs croit que la phrase «des; de... mimi; est une scholie.
qu’elle paraisse ridicule.
nominant que perturbantur mimi et concitantur, in quo uuo regain oratîo. lllud su(7) Cicéron (Orat. 37, S l28) exprime
perius come, jucundum, ad benevolentinm
ainsi la même opinion : Duo sont que: bene
tractata ab oratore admirabilem cloquen- concitandam paratum; hoc vehemens, in-

tiam faciant; quorum alternm est quod

censum, incitatum, quo causa: erîpiuntur,

Grœci imitât: vocant, ad naturas et ad mores

quod quum rapide fertur, sustiueri nullo

et ad omuem vitæ consuctudinem accommodaturn; alterum, quod iidem filonflxlov

pacte potest.

il? "En mon. [8. XXX.- S. XXXI, fin
KEoAAAION lu’
XXX. Ènszôr’; périrai 7’, roi 745701: vénale, v7 r5 opiat; rai 7951:» 64’

Émépov démo-nm, ï9t 871,, div toi: opamtmï) pépon; un lourai En,

npoçemôeazadiueh. Ôn 101w» il fait)! taupin» mi Walonpmoîw baoMrmv Maya emparé); 02’751 mi norraxnleï roi»; duoÔovraç, nazi à);

mais: roi; chopai mi auyypacheûat me, chipe» êmrâôwuat, psysûoç ailier, 5

mâles, chiasma, fiaipoç, infini, xpdroç, En 6è rama, in (Lai nua, roi;
7.5704, (Ego-cf) hélium wâimzç, à, mini; encodent êari nazpaamaiConga, mi oiovei ava Toïç npa’yyazm cpwvnrmhv évrzâeîaa, in) nazi
repu-tin npô; sidéra: ôteâzévau. 436).; yàp roi 51m i’ôwv roi: un.) rai nabi

àvépmaz. 10
S 2. Ô pérot 75 677.0; azurez-w ou 7’:de XPEKÔBYJÇ’ èmi roi; papoïç

nioaynam’mç nepmôa’vau W274 mi dans? même: raùrbv du pcpaa’vozro,

à); si Tl; tparyzxôv npoçœneïov 115’751 maôi mon? muid). 117571: Eu

muiez: and î . . . . .
KEoAAAION 19’

XXXl. . . . . . macérant; nazi yo’wuov 1’65, Àvaxpêovroç- . l5
- Oùxiu epntxînç imaginerai. n

Tank-p mi rô roi; Giono’prrou [mimi énazvsrôv] ôtai t6 dva’Àoyov 511.0175

I v - yl r s fa) Il I

MWlmTŒTd exeat Bout, onep o Kam’lzog oint et ont»; nuisance-tau.
«Amos (2624,! (pacha, a ô (l’imam; avæmcpæmaat risquera.» Eau-w up

î I w I v ’I ,

ô ânonnerai); éviers roi m’a-pou tapa-non êytpæam’txcôrspov - émytvcômrau 20

i v l u - n p v ô! I 6 l v - ) I

yap mut-995v en tau zoulou Bleu - to e animes; fi n marorspov. 01.17.0111! au .
VAR. - l. 2 PV a L. i0: «in av 105. Ait. i6: si aivri 1-06. M. i0: (in mai r06. CE. si tu:

lourât. --- l. 4-5 Va 3 L. ému? à»: fiâdt. - l. 6 V a 3 m. nominaux. A. eûnivotav. Em. ca-

çivttuv il sùx Mm. R. eùxpivnav. M. czçrîvuav il Bien. PV: 3 LB. 0m. rifla. - l. 7 C.

0m. lori. -- 9 ERM, :58614;.- l. l4. Nouvelle lacune équivalant à autre feuillets soit
huit pages du ma. de Paris. -- l. 15 P. armait-nov mi 761"ro i ria à" v. à la marge ou

lit 0?: écrit d’une main plus récente. - l. i7 P. mon nui ri) 8. L. miam sati rit 1’65 9.
M. nui 166 9. P. nui rèv iwfivtrov 31.81... M. fictive 16 trouveroit- - l. 20 P. ampà realia.
CONJ. - l. 2, Monvs, aùraü nil çpMTIXOÜ. Tous, m3 706 murmel M. Sermon, a» 1’05.

(1) On a rapproché de cette phrase celle- va: ànccuçôv roi; (louerai: riz» "remonta.

ci, qui se lit au S l7 du Manuel de Rhéto- ri; niortmç.
tique de Longiu: où; 7&9 dans? 75W ivvo- (î) Quintil. V], l, 36. ln parvis quidem
miton 7: 7.7.3. intZEtp’nlmz’rtov à «mûrs; M’- litibus bas tragoediss movere tale est quale
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CHAPITRE XVIII.
Puis donc que la pensée et la diction s’éclairent ordinairement l’une
par l’autre, il est temps d’examiner ce qui nous reste à dire sur l’élocution

même. Il serait superflu, je pense, d’exposer à un lecteur instruit comment le choix de mots propres et d’expressions nobles ravit et charme les
auditeurs; il n’est pas besoin non plus de lui rappeler que ce choix, au-

quel les orateurs et les écrivains apportent la plus sérieuse attention,
donne tour à tour au style de la noblesse, de la beauté, une gracieuse
simplicité, de la gravité, de la vigueur, de la puissance et tant d’autres
qualités qui sont pour le discours comme ces fleurs dont on pare les plus
belles statues; enfin, que c’est le secret de faire pénétrer dans les faits

ce qu’on peut appeler la vie du langage; car les termes bien choisis
sont véritablement la lumière de la pensée (l).

Cependant il ne faut pas rechercher toujours des expressions relevées;
en elTet, appliquer à des choses de peu d’importance des termes nobles
et pompeux, ce serait mettre un masque tragique sur la figure d’un enfant (’). Mais en poésie . . . .

(Lacune de huit pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE XIX.

. . . . On retrouve bien Anacréon dans ce vers :
n Je ne me soucie plus de mon amante de Thrace l r
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 diflicultés. »(*) En eflet, 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
- 1.5, Rouans àpfov xanmrrlhuua. M. SPEECH. transposerait après ivrtôtiaa, l. 8, les

mots and tin... lmfliô’supat. - l. à, TOLuus, sidéra. as. - l. 15, Tour, flGl’nTlXa’DTflTOV.

.. l. 17, Monts, nuire: 1’ ànnvtç 5v. La leçon fautive du ms. nui rèv imivtrov vient de
la scholie nuirai lnawsrôv destinée à compléter le sens de xzrauiucpeun. Il faut rétablIr

la leçon du me. nom mi 76 nô 6101:. comme le voulait Monus.

si personam llerculis ac cothurnes aptare devorandæ nobis sont, non ferebat. Epist.

infantibus velis. ad Att. lV, 5. Dudum circumrodo quod de(î) Ou lit dans Cicéron, Brutus. 236: ls voraudum est.

Pl’iso) hominum stultitias et incptias, qua:

2H man mon. [S. XXXJ, ë l. - S. XXXII ë 4.]
7m) rai aimai mi p’ufiapà rhpw’umç mi p.59, 7360105; âme: 1050155124
mptspoüwoç, t6 bayoqaazyzîv rai npaz’yyana êvapyéararra napeûnmaz.

S 2. Ôôs’ ne»; 5st mi rai Èpoôôrewr a Ô mœoyémç,» mai, (t pa-

vai; rai; écurez-I crépu; Ezquôz’q) métaptv si; lamai, En); 5X0)! mezzo?ôcûwv émutàv ôzétpeezpav.» Kari «Ô HÔÊn; 5m; 10555 èni ri; veda; éluaÉ- 5

lem, En); 57m; mmpcoupyfzen.» Taïmx 751p èyyùç ramagés: rôv iôw’mçv,

02733 09m tannés: ne"; mpmmcp.

KEQAAAION K ’.

XXXH. flapi 8è 10.73901); mi paraçopcôv ô Kazm’lzoç fonce
amarraiôsaûm roi; 6130, fi r6 figiez-tau rpsïç, êrri m6105 voyoûeroüm rait-

radeau. O 702p Anwûmç Spoç nazi nov rotoz’nmv. 0 m; velot; 65 vapes, 10

’ I - r .. l i

5’319: rai m1672 xctpaz’p’fiou 5130714 émeut, mi nbv nolunîieuav m3151!

à); avayxaz’azv gravez meqaômau. s 2. «AVÛpum’m, (priai, papal nazi

FÛ-H
.!î’

a attrape, m1 ulmç, nxpwmpzaayuoz tu, cama»! exacte: 1:pr «ç,

î) l . . l I î P, I. ’ l. a! N la

1h11 ôaaûepc’azv 1rpo1rs1rwxo’rsç npôrepov on; éNmop, mm 5’ AleËg’vôpq),

1.73 yaarpî papoôwsç mi un"; «Eczéma; H714 9531190141201, du a’ éku- 15

espion: mu 1:6 50765:: axent ôemo’mv, à roc; npérspov Ellmm Époz rom

v l- 7IlD-A.da.-

ayaûwv 50ml mi méueç, dumsrpoqao’teç.» finement rap 70.1395: nov rpomxdw émanai 1’ch npoôorcbv êmTrpoçÜeï mû p’âropoç 9996;.

S 3. Azo’nep ô p.514. Apzarotûmç
mi à Geo’qapaaro; 51.501de (puai
1

ma: ténu Opacité): dm: mûre: maçopôv, rai, a (Ennemi cpaz’vau,» mi, 20
((oîovsî, » nazi, « si mi; 10131011 cirai); ràv 17:61:01, » mi, « si 65? napa-

1’c-

Javôwmmrbrspov 155m.» H yàp morîpnazç, cpazm’v, au: ra? ro7gnpa’.
â 4. E760 ôê nazi ratura: p.511 anoôéxoym, 511m; 3è 71711901); mi 767407;

,làNI

VAR. -- l i V3 un. r05 ŒÏUXPÈ. - L 4 P. xzréreyæv. - l. 5 P. vu’oç. - l. 6-7 V: L.
rapaiüuv... i8mflüuv.--l. 7 P. 1-6; nyAvnxâ;. --l. 8 CM. flapi si 19.12069; mi pu. Il. flapi
miaou; 8è xaî.- l. 9PV 2 L. rab; 860. -- l. 10 Em. à 8h Azy..- l. 12-13 CR. omettent mi
allianpsç. Le texte de Dém. d’après Bekker, Sorte and m7474; mi «filin-095;. --- l. H P.
:9615va 4m. -- l. 16 M. 7d; tporëpal;.v-l. l CM. ÉfiÎfiPGO’OI. R. Emnpwôzï. -l. 90 PLE.
ÔPÆUËùW. -l. 22 Em. imriymazç. - l. 23 M. rififi; and railway.

(1) Ilérod. Vl, 75. riam et œnigmata exit.

(5) llérod. Vll,181. (î) Pline le jeune. Ep. IX, 26, s 8. Sed

(l) Quinti]. VIH, 6, H. Ut modicus nu- Demosthenes ipse, ille normn oratoris et retem ntque opportunns translationil usus il. gula, num se cohîbet et comprimîl? - La
lustra: orationem; in: frequeus et obscurat transposition de cette phrase a été proposée

et tædio complet: continuus vero in allego- 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, supporte 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

a se coupa les chairs en lanières avec un couteau, et finit par se donner
a la mort en se dépeçant le corps entiera (’) Et ailleurs : a Pythéas se fit

« 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 modèle (’). Au reste, c’est le moment de se servir de ces figures, lorsque la
passion se précipite comme un torrent et entraîne irrésistiblement avec
elle toutes celles qui se présentent à l’esprit. «x Ces scélérats, i 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, mains tenant à Alexandre, mesurant la prospérité au plaisir de leur ventre et
a à leurs infâmes jouissances ; ce bonheur d’être libre et de n’avoir aucun

a maître, le premier et le plus sûr des biens aux .yeux de nos pères, ils
n l’ont foulé aux pieds !» (5) Dans ce passage, la multitude des métaphores

est masquée par la colère qui anime l’orateur contre les traîtres (’).

Pour modérer la hardiesse de certaines métaphores, Aristote et Théophraste conseillent d’employer quelques adoucissements, tels que ces formules: pour ainsi dire, comme, si l’on peut s’exprimer ainsi, s’il faut
hasarder un tel terme. «Gara disent-ils, «l’excuse corrige la hardiesse. n (5)
J’admets aussi l’usage de ces locutions; cependant, comme je l’ai dit à
CONJ. -- l. 8, LE FÉVRE, mai Si nitrifia»; rein a. TOLLlUs, 199km nui y..-- l. 10, Monts
transposerait les mots à 7&9 Ana... ni»: remiser: après aunçÜmtTll. M. Sentant. de même,

ou bien après puai. - l. H, Tous retrancherait -.-l.v üiuotpm. - l. l7, Touaus, Tour,
Balla dans Déni. ivzrtrpzça’rtç. - l. 18. Ponrus, intnpaçûtî. -- l. 20, LE "me, 097.môiv. -- il, Sermon. si t’oçfitpti. - l. 22, il. ESTIENIŒ. ifrtfîlll-Tlo’tc.

avant la citation. tenb. Anim. ad Plut Mer. p. 4l C.

(5) Dem. de Coronà. S 296. p. 324 R. Pln- (5) Aristote, Rhét. HI, S 7. Plutssque

turque, dans la vie d’Aratus, c. H. imite ce associe Aristote et Théophraste (de Flac.
beau passage de Démosthène. V. aussi Pline Phil. in proœm.) - Cicéron (de Orat. lll,

le jeune, 8p. IX, 26, S 7. 4l) donne le même conseil. v. Quintil. l.
(t; V. pour le sens de cette phrase, Wyt- 0. VIH. 3, 37.

216 une] t’tt’Ot’I. [8. XXXII, 354-5.]
peraqaoptïw, (hep è’qmv mini 102w axnpaêtœv), rai CÜKŒLPQ nazi apoôpai

MG» mi ra 7maïov 54,0; citai (papi ïôta’ riva 00.551?de - 5st ra":
p’o9t’cp ri; (papi; sauri trépaner chanta a»... napaaz’apsw mi npow9sïy,

paillon: 6è ml à); nivayxaïa traînai; simpairrsaezt rai napat’Êo).a, ml
oint si rèv dupozt’ùVJ’xoÀa’Çav flapi 76v roi) 17173909; 937x014, ôtai r5 5
awsvôouatqîv rai) 7éyovrt.

KEŒAAAION RA,
S5. Anal prix! è’v 75 rai; ronnyopt’au; nazi ôtwpapaïç, aux me n 051w;

t v a. r ’

mamthmv, à); et mazas mi 57747307101 rpo’not. At (La ml sapai
m: (fait: a?) rdv9pco1rt’aou canyon; aimmpi; nopmxôç, mi En peut»; aira-

Çmypazqaeïtat Gaïa); sapai rai mari-mm. T9714 psy swahili: aùoû (panty 10
dupo’nohv, ia9pàv 8è pécari ôtpxoôopfiaâat panifia rot") 01739011; 7&9 au-’
XÉVŒ, apovôt’ahvç 15 basa-mpïxôat’ mon, oiov arpéqnwcxç- ml tir: au

rviIfo-vl,

nôovnv avepomot; mon mwv Ea’kap, 77.037011! de 7m50); Bouquetichappe: 3è 7th çkfiôv tint mpôt’azv, ml 107th raïa nepchzpops’vou mp0-

ôpcôç aïpazroç, si; 115v ôopvqaopmùv aimant rarzrerazyps’vnv - rai; 6è ôtaôpo- 15
pal; rôti nôpwv buapaz’Cst GTEVŒTÎOI’IÇ’ « ri; 3è morios: ri]; tupaïas, à; 17’;

163v Banni»! npoçôma’qz mi roi 9951.05 êteys’paa, étalon àaz’mpoç 5v.,
émmvpt’azv anazvdipsvot,» (priai, «rhv rot": 1:7.5L’ipovo; idéal: évetpz’zrsvaazv,

Wh); mi champart nazi caponna; êwàç Exouaazv, oÎov paîzypaz, l’y, ô

7 . s ., - . - i i

621p)»; 611:5? au 0(qu Cécp, 11075an si; intentoit p.7; lupat’vntaz -» un 191v 20
psy Tôt! èmevpatïw aliment npoçeïmv à); paumait-tv, du raïa Gupoü 3è

(5411m alvôpwvïm ’ 15v 75 prix: m1739: Tôt! ènà; input-[siam 595v filmpoz’aps-

v0; Tôt! aimxaûazpopâawv pêya; mi Ü1rou7a; «655ml. (t Mirai 5è tarira
capa mima,» and, ((xzream’aaav, npo’o’obiv sa» 550095): niv crépu,

oïov rai achigan, npo9épsvot - » rapin! 6è dapzrîw 5m rà «in; - r5; 5è 30
VAR.- 1.1 PV a 3 M. admira tain qnpirmv. Em. x11 inti 761v 07.. R. Ëpnv nazi 78v
en. M. xal sa açctîpà. - 1.2 P. asti r’o ïtwaîûv 64mg, les autres manuscrits KM. 64mm -

l. 10 L. «a à 15901:1,» [IL-l. 15 PV a 3 A. sur: 8ilsap.-l. H M. cippe: av. Plat. Em. niv
Si si xapStav vip: 763v ÇI.!BtÎw. M. ntptçtp. Xnîà. mon: sa pilai up. affin - l. 17 M.

if au. - 1.18PV SRM. gazai; PV 3 R. baptismes. - l. 19 CR. 6min 91114131.. M. cita
Fig. Em. tin Élisa. Platon, alita mue». -- l. 20 V SLARM. om. mâchez. R. 5m. M.
àxpifip. - l. 22 PAERM. païugtïov [Lfl’ftuçtîâv suivant Spengel). V3m. tapin. Em.

(l) bien). Secret. l, 4, 5, s. (5) Cette phrase se trouve dans le texte
(î) Plat. Tim. p. 69, B. de Platon à un tout autre endroit, et. pa-

[CIL
XXl.] "une ou sunnas. 2l?
propos des figures, j’estime que rien ne justifie mieux le nombre et la hardiesse des métaphores. qu’un sentiment naturel et passionné et une élévation d’esprit véritable; parce que l’impétuosité du mouvement entraîne

et pousse en avant toutes ces images, oblige de recourir à ces expressions hasardées, et ne permet pas à l’auditeur, qui partage la passion
de celui qui parle, de s’arrêter à les compter.
CHAPITRE XXl .
D’autre part, rien n’est plus noble et plus expressif, dans la tractation des

lieux communs et dans les descriptions, qu’une suite continue de métaphores. C’est ainsi que Xénophon expose avec magnificence la structure du
corps humain (l), et qu’elle est décrite d’une manière bien plus merveilleuse encore par le divin Platon (’): a La tête de l’homme,» dit-il, u est
a comme une citadelle; le cou a été placé comme un isthme entre la tête

a et la poitrine; au-dessous ont été assujetties les vertèbres qui sont une
a sorte de gonds. La volupté est pour les hommes l’appât du mal (’), la

a 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 direct tions, a été placé dans une demeure bien gardée. Les canaux qui traversent 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
c.
pour lui servir de coussin, la substance dépourvue 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-

a mes. La rate est comme une éponge qui, en se remplissant de déjections, s’enfle et grossit. Après cela, « ajoute-vil" les dieux ont tout recouvert de chair, s’en servant comme d’un feutre pour protéger les
parties extérieures. Il dit que le sang alimente les chairs, et qu’afm de
« répandre la nourriture dans tout le corps, les dieux l’ont traversé
a d’une multitude de vaisseaux semblables aux rigoles que l’on ouvre
intLaTtÎW.l- l. 29 PV 3 L. minai péan x17. A. quiet. M. comme le texte ordinaire de
Platon, aura «me. gazai, sur. imbu, ria «il dépita. 5963033 ph lactaire-w, «9237.1414. St
punition, (si 33 fiTœiLi’TOW, env rit 1:03.751. lutant xfipatz, chignai palan-o; nui 1194:»;
finançasses. - l. 30 PAER. «adaptiez. Em. mitard.

çONJ. -- l. t. Tous, mi irri. Wusxs, acini. - l. il, France et unaus, pareil: 1137i:

au: F61.) 61-120. -- l. 20 M. SPEECH. trouve irrégulière la construction de la phrase in?
in! zut-5 (son - l. 32, Pon’ws, lapa-Mm.

rait déplacée au milieu de cette description point exactement le philosophe, et semble
anatomique. Au reste. notre rhéteur ne suit le citer de mémoire.
à) 1

2l8 "en mon [5. XXXII,Q5-8.]

rpoqzfi; Éva-1.9:, (priai, ôtœxa’rsuoau to croîtrai, ts’pvovte; 6515p èv minot;
ozène; à); à TRIO; répara; èmo’vroç, aipauoô ’o’vro; miltîivo; mû orbitaroç, rai râla «plsfidw p’îÏm unipare: ’ fiança 3è i; relax-ù napaarfi, 11356901!

and: rai n’a; damna oiovei vain, talapoin, psûeïaâau’ :5 adirais éleuôépmz.»

56. Taûraz nazi rai napamlr’ma papi ’ nitra écris 5’55; - cinéxpn dé
roi ôsônlmpe’va, [6); 51.570001: 27’211 (pirata siaiv ai rporrai,] à); palmionotàv

ai pirapopai, mi 5:: ai na9nrtzoi1cai cppao’nxoi mai ra niaisa-or unirai;
xat’pouaz rénal.

S 7. Ô?! pâtirai 7.1i il ypfm; To37 gaina», ÔÇTSEp 1503.2 nains: 7.00.5:
à; ).o’yot;, npozywyov aiei api); r6 aïpsrpov, 3737.01: r23», mis 67(1) ph En».

il)

ÈTri 7aip foot-oz; mi ria Blaireau 06x fluera ôtaaôpouat, mutin; digrep
inti BZXXEl’dç vivo; 1.ch 7.57030, si; aixpoz’rou; nazi damai; parapopai; mi si;
02)).nyoptxov (nippoit èncpspo’psvou. « OÙ 702p pistou èmvosïv,» rancir, « du

Tribu airai de? 56mn: zparfipo; raparus’imu - oit pauvôpsvo; pâti oivo; èpœxups’vo; Çsï, no 4255512110; 3è inti Marmara; ête’pov 9505), 1.an xowœvîav

15

148m9, dyaâov tripe: mi luérptov cirrepya’Çn-m. n Nr’chovta ya’p que:

655w To 580m 15751:1, zébrant 5è 273v npiaw, TINTIÏOÜ mm; roi) 5x: oûxi
14731201176; Ëa’n.

S 8. Toi; ramdam; élut-répudia èmxstpcïw [Épœç] antoâevô KatxDsoç,
Eu ToÎ; im’èp Aoat’ou wypdppaaw, aimâoz’pp’nas tu?) ami Audin épeire)

Iermvo; aimçfivazaûm, ôvai miûsat Lonoaz’psvo; dxpz’tot; - (pilés yaip

rot: Ancien, à); and, aïno; «13169, "époi; pillai; (MUEÎ anti] filoirwvaz, 1*; Ava-n’a» pilai. un). miro; pis ont) 4P!)tOVEle’aÇ, oùôè rai 9éme:
époioyoépwa, mûaz’trep 937’291; i à); yaip aimpoz’pmrov mi xaôapov ràv p35-

Topaz npoqis’pat milan? dmpazpmpâzou raïa [litait-com; - ra 8’ ria tipi: oùxi
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rotoûtov, 0158i 51:70:. dais.

VAR. - l. i M. dtmxltlÛGZVTO ra. - l. 3 M. pian. -- l. 6 PVIJ 1141174: r: péan. M.
a 818. du?! Saïîat. PV a 5 A. rpomzai.-- l. 7 L. 0m. nui çpaartxoi. M. ixçpurtxoi.-l. l3 M.
. i445 C. ËlxllUlLl’VGÇ.--l. i7 E.
iwotîv. - l. M PV a 3 A. 0m. 8d. PA. xtxpaaitévm. -and r59 ôvrt. M. wi’ and; éon rai: roidirez; - l. 19 P. dfillElPÔW 531.0»; aéro nui litho;
V: ifitlllpt-IN 5,41.); aure au: ô Km. V5 L. à. (me); miro x11 K. R. êntzttptiv 65Mo; 0.616 x. à K.
M. ifltlepêîv. "0.0.60: aèro’OavôK. -l. 23 RM. 61111411. - l. 26 PVen. 61h") 8d.

(s) v. dans Cicéron (de Nm. D. Il. 54 et lrnm sanguinri rrglo suh perlera tordis
55) une description plus exacte et moins Præcipitemqne sui. fiable succincts tanin-Rit.

s Prompt. imitai-am flammls avidamque notendi

Contrahitur lapereau mrtn, cumquc etnnia secum
métaphorique du corps humain’ Le P°ëte lDurerrt ellrcquirnlmrntbrriis virlna "(PIIII’EL

’ v " . nrcnil il Innnis oprm. ma idumqnc urcnti

Gland!" ((38 n consul’ ."°’f°’"’ v’ 23mg ) Præhuil: ut lumidn: rucrentin mollia libre.

a emprunte quelques traits a Platon :

(5:) Comp. Longin, Fragm. phil. X".

ni o lfex.rerltus confunderc sacra rotanis.
Bistli’ipehulrpartes anima. scdesque remplit. Analyse de la Rhët. S 2l.

[CIL XXI.] TRAITÉ ou SUBLIME. il!)
a dans les jardins; ensorte que les veines, partant du cœur leur source
a intarissable, parcourent le corps, comme s’il était un large canal qui
a se divise en plusieurs conduits. Enfin, lorsque la mort se présente, les
a liens de l’âme se détachent, comme la corde d’un navire, et la laisa sent s’échapper en liberté» (t).

Ces figures et une foule d’autres semblables se succèdent dans Platon;
mais celles quej’ai citées sumsent pour prouver [que les tropes ont naturellement de la noblesse,] que les métaphores contribuent à la dignité du
discours, et qu’elles trouvent volontiers leur place dans les passages où le
style est animé et abondant.
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 ornements du discours. A cet égard, on reproche vivement à Platon de se
laisser souvent entraîner, par une sorte d’enthousiasme, à des métaphores
exagérées et dures et à des allégories forcées (5). Par exemple, lorsqu’il
dit : c Il n’est pas facile de concevoir qu’il doit en être d’une ville comme

c d’une coupe, dans laquelle le vin versé bouillonne en furie; mais s’il
c est corrigé par une autre divinité sobre, et forme avec celle-ci une heu« reuse alliance, il devient alors une boisson saine et tempérée» (°). Appeler l’eau une divinité sobre, le mélange du vin correction, n’est-ce pas le
cas, dit-on, d’un poële qui n’est pas trop sobre?

C’est en se prévalant de semblables négligences que Cæcilius, dans
son ouvrage sur Lysias, a osé soutenir que cet orateur l’emporte en tout
sur Platon. ll s’est montré en ceci doublement inconsidéré; en ell’et, tout

en aimant Lysias plus que lui-même, il déteste encore plus Platon qu’il
n’aime Lysias. Mais il ne fait la qu’une mauvaise chicane; l’opinion sur
laquelle il se fonde, n’est pas généralement admise, comme il le pense:

il proclame Lysias un orateur exempt de défauts et dont le style est châtié, tandis qu’il reproche à Platon de commettre souvent des négligences;
il n’en est pas ainsi, il s’en faut de beaucoup.
CONJ. --l. 3, Tour lit ’aôpzu pour unau. M. SPENGEL (Præf. p. xv) signale l’irrégu-

larité de la phrase "imbu i 1’: r. nageur-5. - l. 5-6, Roman corrige ainsi le texte et
la ponctuation : (ai-1:57.911 8E un? t i Hum en in; 5147167412. La leçon rpmtzai des meilleurs
mss. et la rareté du mot 7901:41, le changement de construction et la répétition des mêmes
idées. me font considérer comme une glose les mots à); invita: T’ÏN çt’mv niait: ai. fermai.

- l. l0, apennin-16v, qui se trouve dans Platon, vaudrait peut-être mieux. V.1e Thes. il.
St. éd. Bidet. --- l. l9. Monus. tapa»; à Kant. Rennes, tapira-raté Kant. Wslsus, équin); nui

m’ai-65 à Kant. :le remplacerais ianprv par intlaifmy, et je supprimerais 61m; qui me
parait une altération de au»; explication de 159 11mn. Je lis sureau a K. avec MANUCE,
Tous, Menus et WY’I’TENBACB. -- l. 22, :5; 1:1er n’est-il pas aussi de trop?- l. 2:5. Après

çistnxiz; il faut sous-entendre ixptvt on quelque autre verbe analogue. M. Sentant.
indique une lacune après (9726m -- l. 26. La FÈVIlE, (hi-vau sa.

(6V) Platon. de Leg. V1, p. 773, trad. de sage en deux endroits, De and. poet. c. l, p.
Cousin t. Vll, p. 352. Plutarque cite ce pas- 15 E. An seni sit ger. resp. c. l3, p. 79! Il.

220 ne" mon. [,S. XXXlll, 114.1
- KEMAAION KB’
XXXIH. thrips on, Mëmnev To) 5m mûapo’v riva Wffpaoéa nazi
cive-[0mm Âp’ oint gai-Stout En ôtaflopfiaau tupi mit-où minou môohnôç,
nârepa’v flore npeïrrov En minium mi 7.57m; M590; à; e’w’ot; empap-

mpe’wtç, i; r6 0’5me peu eu roi; mopûdinaww, byte; 6è nm mi
damât-mm: ; mi En, Vh Ain, m’repo’v note ai nht’ou; épatai t6 npwreïov 5

à; 157019 à ai païen; ôtait»; au ÇËPOWTO; Ëo-n yaip raz-n, oixeïa roi;
nepi Won; flétLtLæTa, mi ênmpc’aeo); éE chromo; 556515112.

â 2. 5’ oiôa: peu, à); ai ùwePWe’Oet; (pilau; rimera: Muni (:6 yaip à: Kami aithÊè; vlvôwo; antxpômroç, Eu ôê roi; peye’Ûeatv, digrep

en roi; 657w) 117.0570; eivau’ ri mon mi napoltyœpoz’apevov paîtra-te ôê 10

10510 mi airarpeaïov fi, r6 roi; remaniai; mi peau; plus; ôtai r6 p.1;ôattfi napaxtvôwet’aew (môè êcpt’eaGat 7th inpow, dvayaptfirov; à); èni

ré me mi daçaîecrépa; ôiape’vew, rai 5è Math entamait)? 81’ azuré
yîveaûau r6 (457590; S 3. ÀDa’: pina aboi évasive 0271m3, ri) ôeiatepov, au

apion trahira: rai civûpo’m’eta du?) To5 xez’povo; aiei penny êmywdmietat, 15

mi 16» yéti àuapmpa’rœv civeEaDletmo; ri initiai tremperez, teint m1614
5è taxée); énofifieï.

S 4. Hapœre9eiuévo; à, oint 674’701 mi «ôté; ànaprfiyara: mi

pou mi 763v 6034011, 5001 Miami, mi 777.4621 roi; malienne! cimentéperm, 51.1.0); 6è 013x cipaprn’para 5112270014 adirai émanais: MM», à napopaë- 20

me: à, épileur du? Trou mi à); En)er un?) peyotlmpuïa; civisme-rairw; fiapevnveype’va, oùôev final! cipal rai; (1.51,:091; dperai;, ei nazi En
midi empauma, 113v taf) nommiez) WÇOV paillon dei cpe’peaâat, mir, si
in) 51’ étai); érépou, ri; peyalozppom’zvn; adam; 512m i ènei toiye mi
VAR. --- l. 3:4 EmM. SMELÆPT’IIFÆ’YGV. - l. 8 V3 tu 50m. RM. ai ondulai infime; ÇÛO’EI.

--’ l. 9 PAR. auraient. - l. pli PV3 roof-ou nui. -l. 2 L. pas: 1;. -l. l3 PV 3 15 Si tu:
«la. L. a omis la ligne xat ou? ..... jument. - l. l4 P. c63i xuvuu dîné» 70 8. V a au
amine oi-yv. 1-6 8. -- l. 22 CE. airiatç. - l. i4 CE. p.13 SU ne; infecta.

CONJ. - l. 7, Pomus, iç’ inavrc;.- l. Il. Le Privas, Tzfllwà; i piaz;.-l. l4, Mo-

(l) Comp. avec notre auteur, Pline le (5) Exilis damas est ubi non et malta su-

jeuue, Ep. 1x, 26. Quintil. Il, il, 6. Vlll, (Hor. Ep. l, 6,40.) persunt.
2, 2l; Vlll,6, Il. X, l, 12L Sénèq. Ep. LIX. Serpit humi tutus nimium timidusque pro-

(îa V. Quintil. X. l. 3L (llor. A.P. 28.) cellœ.

[Cm XXll.) "une ou SUBLIME. en
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 imperfections, ou bien une certaine mesure dans les beautés constamment pure
et sans défauts (l)? Ne faut-il pas demander aussi lequel mérite la première
place, de l’ouvrage le plus riche en beautés ou de celui qui renferme des
beautés d’un ordre supérieur? De telles questions appartiennent tout à

fait à nos recherches sur le sublime et réclament notre examen.

Pour moi, je sais bien que les grands génies ne sont rien moins que
corrects(’); car l’exactitude en toute chose est la chance de la médiocrité;

un esprit transcendant, au contraire, comme une fortune immense, oblige
de négliger quelque chose (3). Peut-être même existe-t-il une loi naturelle
qui veut que ces talents faibles et médiocres, qui évitent toute tentative
téméraire et n’aspirentjamais au sublime, échappent d’ordinaire aux fau-

tes et restent à l’abri du danger, tandis que les grands talents sont sujets
à tomber à cause de leur grandeur même. Au reste, je n’ignore pas que
c’est par leur côté faible que l’on apprécie communément les œuvres hu-

maines, et que, si le souvenir des fautes ne s’ell’ace jamais, celui des beautés s’évanouit promptement.

.l’ai rappelé moi-même plusieurs négligences d’Homère et d’autres

excellents écrivains, et rien ne me plaît moins que ces taches; cependant,
comme ce ne sont pas, à mes yeux, des fautes volontaires, mais plutôt des
faiblesses commises par inadvertance, ou échappées par hasard au génie (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 sulTrages pour la première place, par la seule raison qu’elles
sont dues au génie. Ainsi, lors même qu’on ne saurait trouver de faute

dans le poète Apollonius, auteur des Argonautiques; lors même que, à
nus supprimerait ri: 8tûrepov.-- l. 21, Wusxs retrancherait, comme une scholie, les mots:
à? influant mini me and à»; Etc-Liv, contre l’avis de Schæfer (lnd. in Advers. Porsoni, p.
347. -- l. 22, G. DE PETM, àptràç. WEISKE fils et BAsT défendent la leçon airiaç. Ce-

pen ant BAs’r fait observer que les mots chiot; et âptrà; se confondent dans les mss.
(V. Menandr. ’Emô’. ed. Heeren, p. 89.) - l. 24, SPENGEL, si»: ni Mana; iriçw.

(a) That there are some instances where sympathise with the workings cf thé poethe charge is just, will never be disputed tic mind: «agaçaient: à? épinai: zizi me
-aliquamio bonus dormital-; and thé mi in: 5:07." ana tu’ïdlcçuîuc ive-rewrita);

truc defence will never be so well expres- zapsvnvqne’u. (Colonel Murr, Litterature

sud as in that fine passage of Longinus, of ancient Greece, cité dans le Quarterly

who cf all ancicnt critics was most apt t0 Revicw. Sept. 1850, p. l

222 nm won; [8. XXXlll, ë 5.-S. XXXlV, ë 2.]
ëmmroçô (Mondiale; à ruina Apyovaœtwïw notnrïiç, miv roi; Boumlocoïç, 19m 017w Tu»! êîœôev, ô Geéuptro; ËTItTJXÉO’TaToç. Ap’ a?»

Vî-Ç

fi 3

Opn’pou Geéxptro; En! paillon, n Anoüwwo; 595.01; yeve’aûau; S 5. Tt’

de; Enzroaûe’m; à) ri; llpiys’vy; (ôtai mienne 7aip aipépnrov a; trompai-
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no un” «vomowpn
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parmi! n°07355; Tt’ de; Eu pâtes: pillez air sium Bzzxu).t’ôn; 57.919, î;
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Hîvdazpo; t me: en rpayopôtgz Iow ô Xtoç, ’1’) vît Alan imper A; Encan oi peu

«diamanta, me: sa ce) ylatpuprp nanan; maDmypacprlpevot - o de Ilwôapo;

î I ! ’ I! R - I I f V I

mi ô 2ozpox7aiç 6re peu oiov mina: e’qule’youoi 27’; (popoî, a’o’Éwwtat 8’ il)

00670); nohaxzç, mu Kim-ouata amxêarata. il 01:85:; En! ai: opovwv evô;
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XXXIV. El ô aptôpqi, pi; rap aÂn9ei, npivozro rai mopûebpam,
05m); air mi Ynept’ôn; top tram-i npoe’xoi Anpooôe’vouç. En: yàp crut-ou

Q gIl- . -,Pa.
l

l l I .v a n, l t Il y -

nolucpoworepoç, me: trisme; arpent; exrnv, un axeôov vampe; sa 11’250], 15
à); ô névra97loç, 63e vint npœret’œv e’u d’un: Tôt! mima dynam-

arma leimaâat, apte-rebat; de fait! tôthwV. â 2. 0 p.5 7e Ynepiônç,
ftpôç et; mina 55a) 7e rfi; avvûe’aeco; pipeïaôat rai Anpoaee’veta 7.270.096-

pataz, mi rai; Avataocai; à nepztroô nepteûmzpev aipera’z; 1e mi XŒ’PlTaÇ.

Kazi 75:10 palam’Cetat, [aiqze7ela;]é316:z mon, mi où miam E577; nazi pavots; 20
VAR. -- l. I PR. ô ÂfieDJ-ivto: roi; énumérai; teint-i; V 1L. à Art. roi; empanna-rai;
l. 5 PV3 391i).olav. PVaL. napaaüpcvn; - ximivn: ri; ËxSoh-z; R. KŒPZO’ÛEOYTŒ zinzin

ri; ixfi. M. raçzaüpovro; zinzin. ri; ËxB. - l. 6 PLAN. 3. ranimant. il! 13110 up" R. épiai

in! une. -- l. 16 M. 6; je si»; piv. - l. l7 Il. Minaret: ..... repensoit. PV: L. p.2”: 71 T11.l. ’20 PV: 3 L. ).a.).et’ay.1ra.. AR. lzxtüparot. M. palzxiîtrzt.

CONJ. - l. l, Tour, à rob; An’cvzûra; net-riez; - l. 1-2, Tour supprimerait les mots: xiv
roi; Baux"... introzëofzro;.-- l. 2, Pense, ’A ’ «il ’0y.. Tour transpose les mots "05men;
et hmm. SPENGEL, ’Ap’ du; en supprimant ’îl tondue; Je pense qu’il faut lire ’AP’ ci"

’Opaipw eeâxptro; a» paillai: i An. il). yevt’oôzt; Le rapprochement des deux noms propres

(5) V. les notes critiques. Plutarque, de Sol. anim. c. 32, mais il n’in«
(5) V. sur Eratosthène : De Eratosthenis digue pas à quel poème appartient le vers.

Erigona, carmine elegiaco, scripsit F. (7) Y. sur Apollonius, Théocrite, ArchiOssnn, Gotting. 1846. G. Bernhardy, Era- loque, Bacchylide, M. Al. Pierron, llist. de
tosthenica. Berlin, 1822. Th. Gale, 0p. My- la Litt. Grecq.
thol. in Præt’. - Entosthène est cité par (3) V. sur Ion de Chia, M. Patin, Etudes

[Cu. XXlll.] TRAITÉ nu SUBLIME. 223
l’exception de quelques pièces d’un autre genre, Théocrite ait particulièrement réussi dans les poésies bucoliques, voudriez-vous être Théocrite ou
Apollonius plutôt qu’llomère (5)? Eratosthéne (a), dont l’Erigone passe
pour un petit chef-d’œuvre achevé, est-il un plus grand poële qu’Archiloque, 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 (°) au seul

Œdipe de Sophocle.
CHAPlTRE XXlll.
Si l’on doit apprécier les beautés d’un écrivain par leur nombre plutôt
que par leur valeur réelle (’), Hypéride l’emportera complètement sur Dé-

mosthène. Son style est beaucoup plus varié, il a un plus grand nombre
de qualités, il est presque parfait en chacune d’elles : de mémé que l’a-

thlète qui dispute le prix du pentathle cède la palme de chacun des cinq
combats à ceux qui s’y exercent exclusivement, mais l’emporte sur tout
autre combattant (’). Non-seulement il imite toutes les beautés de Démosthène, excepté celles qui résultent de l’arrangement des mots; mais aussi
il s’approprie à un degré supérieur les qualités et les grâces de Lysias. ll

prend, quand il convient, un langage simple et naturel (3); il ne débite pas
aura fait négliger le second. - l. 5, Scnunzrtaiscn, munition au lieu de xixtivnç.

WEISIE, au). rat-ira. - l. 12, TOLLIUS. I’E in; SPENGEL, ra ’lono; min” àvrtpv.p.1iaa.tro.l. l3, Prunes, Monns, P.-L. COURIEI, 159 pqt’Ozt au lieu de et) à).v.0:ï.-l. 19, Moaus, nap-

tiMçtv. - l. 20, TOLtlus soupçonne que la leçon 7.1).tüpÆTa. vient de la phrase halai

parât «aux par laquelle on aura voulu expliquer le verbe panifierai, et propose de
retrancher du texte àçthiaç. Walst attribue cette phrase à l’auteur; cependant il con-

serve palmite-tau comme ofi’rant un sens satisfaisant. M. Sermon. a admis hampes;
dans son texte en supprimant palmitine 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 mm p.116: oignis; savoir inhibent, qui se lit dans Xénophon (Mentor. lV, 2,
18), et qui conviendrait mieux ici que panifierait, car celui-ci ne s’emploie qu’en mauvaise part et dans un sens difi’érent. V. la note de Toup, et Lobeck ad Phrynich. p. 389.

sur les Tragiques grecs, l, p. 87 et s.-- Ce Ozï. il faut traduire par leur excellence.
poète est mentionné plus d’une fois dans (9) V. sur Hypéride, les Recherche, p.
Plutarque, de Prof. in virt. c. 8, 79 E. Cons. 110. Plut. (de Adul. c. 26.) Quintil. x, 1,77.

ad Apoll. e. 2l, 28. de Tranq. au. c. 3. Vie Hem. 1:. i8., 3’, c. il. (Walz, Rh. Cr, lll,

de(l) Péricl.
c. 6. 382.) Pl. Plut. vit. X Orat.
Sion lit et) 31.37310". au lieu de rif: 60.1:- (3) V. les notes critiques. J’uitraduît con-

224 mm mon. [5. XXXIV, æ 2-4.]
un); [6); ô Anuoo95’vnd 7.5’7etau - ré ce 736mm! 5x5: [pesai yluxt’mrro; 16313]

lira"); âpnôwc’pevov- épatai ce nepi azurât! aima darei’apoi, puxnip nahuza’itaztaç, EÔYEÏVEld, et zonai rai; eipwvez’az; eûmOmorpov, néppm-a aux

u-7tI,aaaa,,y,,

apouoaz, oud avaywya, nous: tau; Anneau; stawug a». mtutpeva, ôtaouppé; te èmôéëtaç, mi Trait) t’a mutzàu mi parai salami; recrépi: név- Il
rpov, épinant! dé, eineïv, ré eu triol routai; énarppéôzrav ° oixtioao’ftaz’
TE upaçcplearazrog ê’rt de puâolayrîo’zz nexupe’ua;, mai Eu 13’ij veôpam

dzeioôeuoau En soupiré; diapo); ôçzep dpe’kt rai pina tupi nia And»

y’--ra’uu

razmmzôrepa, ra» ô Emraz’cpzov enflerai-ma); ou; aux aid El Tl; «110;,

3159570.
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I O - - I l î D,
S 3. () 5è Anpaa9evn; m901romro;, adtat’Xuroç, faudra: typé; à em-

demi-ma; indurant 55m; tu» npoezpnpsvœv une: ra fléau âpatpoç. Ev9a

I - 1’ I v n a ’ - ne a

peinai 757.040; mon QtaÇetau mu ametoç, ou 757mm une: palliai, n xant-

- Il A ’ I - 2 I T l ’ t I

757.1?14’ orant de eyytëew 957g; rap engonçai; savait, rare 179.5011 1(Pt0’TaTal.
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To 75’ rot nepi (IquWI; ri anoyevou; layidtav ETHXElPYiad; 7patpew, en la
pana. du Ynepz’ônv ouve’maev.

* 9 . , t . . ..

S du. A7). erratômtep, cipal, rai peu Ôzrépou mimi, mi Et mutai, Spa);

cèpe-[45917, mi mpôz’p trépang, [aipyoi] mi tu aixpoarhv ripepeïv écima,

(oùôei; 705v Tuepiénv évaywoônwv (9055km ô se 5119m e741»: rai; peyot-

VAR. -l. 1 PLAR. ÂÉYITŒI tifs. M. asti iEi; une: -l. 3 P. IÛRŒ’ÀIIO’TGV, corr. simi-

Zatarpav. Em densifiaient: i influeroit: - l. E. à»; tirais. - 1.6-7 V3 KM. sixrioaaOzi
une. --l. 8 PV a 3 R. àxpà;.-l. 14 P. influer; sans accent, les autres manuscrits RI.
intlzpiç.- l. 15-16 M. omet les deux lignes ra’ xi TGV. ..... costumoit-1.1516811185.
portent ego-vin; capta-via; ou (99975:; - l. 18 nippez, mâimiçavroç. V :311. du. tupaïa
viçcvroç. - l. 19 R. italien pour ne». M. 7.15a»: tu rot) pqzhoçotorirou.

CONJ. -l. 1. La leçon li’ïlîal des.mss. annonce encore ici une interpolation : les
mots (in; à Mu. n’appartiennent pas p5 lsutenr.- Toutes voyait dans les mots me; (or.Buvo’pavav l’explication de ceux qui précèdent unit fluâmes; est, c’est évidemment

formément à la correction que je propose.
si l’on préfère Wlxïrlfm, écima; ive:
Hilde traduirai : Il sait s’adoucir lorsqu’il
faut de la simplicité.
(A) Stobée (Serm. 123) nous a conservé

un fragment intéressant de cette oraison
funèbre, dont on trouvera une traduction
élégante et fidèle dans les Discours et Mé-

langes littéraires de M. Villemain. Essai sur

ride; ce sont Athénée, I. XIII, p. 591; Pluturque, dans sa vie d’IIypéride, parmi cel-

les des orateurs; Longin, de Sublimt’tau,
c. XXXIV; Sextus Empiricus, adv. Mathem.

Il, c. 4; Eustathe sur Homère, p. 1259;
Quintil. I. 0. Il, 15, 9; enfin, Alciphron
dans deux lettres supposées de Bacchis à
Hypéride (30) et de la même à Phryné (32).
Rien n’est plus connu que le trait attribué à
llypéride par Plutarque, à Phryné elle-mê-

l’omison funèbre. V. aussi M. Roget, Eloges
funèbres des Athéniens, p. 156.157.
(5) - Beaucoup d’écrivains ont parlé de

me par les autres, d’avoir découvert son

l’accusation d’impie’té portée par Euthyss

(je préfère oratione) quamqnsm admirsbili,

contre Phryné et de sa défense par Hypé-

sed ndspectu corporis putsnt periculo libe-

sein : «Sic Phrynen non Hypcridis actions

[CIL XXlll.] TRAITÉ ou SUBLIME. 2:5
tout d’une haleine et sur le même ton [comme le fait Démosthène]. Dans
la peinture du caractère et des mœurs, il joint l’agrément des pensées à la

douceur du langage; ses traits d’esprit sont innombrables, ses railleries
très-fines; il s’exprime en homme de bonne naissance; il sait bien manier
l’ironie, ses plaisanteries ne sont ni froides ni trop fortes, comme celles des
anciens Attiques, mais mesurées; il emploie adroitement la moquerie; il a

beaucoup de sel comique, et ses bons mots portent très-bien coup; la
grâce qu’il déploie dans toutes ces choses est à vrai dire inimitable. llabile à inspirer la pitié, il raconte avec une facile abondance, et l’on admire
l’aisance avec laquelle il sait rentrer dans son sujet. Si, à la vérité, son
éloge de Latone se rapproche trop du genre poétique, Son oraison funèbre
est écrite avec une élégance que personne n’a égalée (’).

Démosthène, au contraire, ne s’attache pas à peindre les mœurs, à dé-

velopper ses pensées; il ne recherche point la douceur du style et s’abstient de faire parade de l’élégance; en un mot, il est dépourvu de presque toutes les qualités dont nous venons de parler. Lorsqu’il veut se mon-

trer plaisant et badin, au lieu de produire Pellet qu’il désire, il se rend
lui-même ridicule, et toutes les fois qu’il cherche à plaire, il échoue. S’il
eût entrepris la défense de Phryné (5) ou celle d’Athénogéne, 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’elTet et
laissent l’auditeur froid. Qui fut jamais ému en lisant Hypéride? Tandis que
l’inverse.-- l. 3, RUENKEN préférait imagina. à 26153514. - l. 4, BUNKER, «33’ héro-1a,

àllà nard. un; influa; (mina; humi. WElsKE propose intxszapirmps’n à la place

d’îmxliy-lva. -- l. 7, M. Sacrum ne ST-BRlSSON (Not. et Extr. des ms. t. XlV, p, 194)

montre qu’il faut lire (v Mail. noyau. -- l. M, Tour, (sizains. - l. i8, le mot aimai. qui
rompt la marche de ’la phrase, n’est:il pas la glose de fifsptîv fèves? - L19, Passes, ivOtv un» se pt’rlloçumraxov un en axpov a tu; 0mn. W117. 1mm. BAST, (Ep. ont. p. H)
ô Si Min in)»; rôt; jas-723.0 usuraire; un i1: Éxçov signât; cuve. WElSKE construit ainsi la

phrase: 63": ne" in." 79v" rains. ami. (vivra) Mm. cuve. (11’ ixpov aiguë; M. SPENGEL
pense qu’il faut lire (vos. ph... ives. St...
ratam.- Les motifs de l’accusation étaient

a reçu de Longin, au passage indiqué, cet

restés jusqu’alors enveloppés de mystère,
on n’en savait que ce qu’en dit le comique

de l’écrire, il n’aurait fait que releverle mé-

Posidippe : Blifintv Saxo-Joan rab; Bien: tui-

rite d’llypéride par l’impossibilité de l’éga-

éloge que, nsi Démosthène avait entrepris

(ou: (infini; il était réservé à notre rhéteur

ler.n (Seguier de St-Brisson, Net. et Extr.

(auteur anonyme du du"; stalinisai 10’790,
publié par M. Segnier) d’entrer dans quelques détails à ce sujet : il nous apprend que

des ms. t. XlV, 2° partie, p. 57.) Le discours

Phryné était accusée d’impiété, d’avoir in-

d’llypéride pour Phrynô est cité plusieurs

fois par les rhéteurs grecs, Sopater (Walz,
1V, "9, 444.). Max. Planude (V. 285.), Ale.

troduit de nouvelles divinités et célébré des

xander (Vlll, 458.) Anonyme, (Yll, 335.

cérémonies avec des processions illicites
(Grimm) d’hommes et de femmes. Le dis-

338.). Quintilien l. O. X, 5, 2. nous apprend
qu’il fut traduit en latin par Messaln. - On

cours d’llypéride pour la défense de Phryné

ne sait rien au sujet d’Athéuogène.
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226 ne" mon. [8. XXXIV, ë4.-S. XXXV, ë 3.]
Imam-aira; nazi ên” étapes: ciperai; wwnsîeans’vaç, üWpc’a; 161m,
Epzpvxaz Traiûn, nepzouat’av, dth’vom, rdxaç, 511951: 5’, ô xôpzov, nia ina-

azu ainpiçtrov dezva’mm mi dénuda; émiât) mâta, quad, à); estimant-ai
riva Empriptzm, (où 7&9 EÜTEÎV Gagnon: civepo’imvazJ aî9pôa: ê; édifiât!

Emacs, ôtai 705:0, ci; è’XEt mÂoïç [chamane dei votai] mi intèp du: aux. 5
5325:, étampai maëpowqï mi mmzpla’yu rob; (in, «En»; primant; - mi
Goitre; div Tl; yspawoïç çepopévot; dut-avariai rai ânonna 55mm, û abroqa9a).pfia’at rot; maniiez; èw’vou traz’9saw.

XXXV. Èni pâma mû Blaireau); mi i117) ri; écru, à); ëçnv, 34acpopaz’ - où yàp payées: rcïw ripa-Gal, aillai mi 1’; "me 7m74) lemépœvoç 10

ô Amies, 5go); 19:17» En roi; àuzprfiyzm neptrreûst, fi mîç épatai;
hâterai .
KECDAAAION KA’

à 2. T1 Trot ow aide! et w0950t armai un tu»: WIUTCOV anopcëapsvm

al91r.ra-u-IaI
9 -a. .’ ’n v
- a. îsa àn u

777; ava-mouton; m; 5 au aimanta mptêsz’z; uneptppovûameç; api»; «mm;

60.7.01; nave, 5m 7’; oint; ou ramewèv [mon] Cam and 17m5; é’thvs la

.xv,.I.t

16v ëvôpwnov, ab. à); mg jaspina un nmyva si; tèv 650v mi Et;
rôv minimum 19’0ro ripai; êmz’yovaa, 952ml; nua; t6» 57.0»; aima; écopé-

vous mi (pilonnerairou; airbus-rais niât); inaxov Ê’pwta êve’cpwcv rinçai

rai; 419x112 mais ciel roi 51370009, xai à); mob; ripai; datpowwre’pou.

-v-ys-ws

S 3. Am’nsp r37 Gewpz’gz un damé; m; mepœm’vn; mon, and ô axiaux; 20
nique; épicez] aillai xai roi); roi: neptéxovro; Rendu; ëpovç ècëaa’vovaw

au miaou: ° mû 6L n; nsptâk’tiauro au une) 16v Bibi! 500..) 11’ro 5x51

ÏluIImv

[r6 naptrràv] à: traie: 76 péya: roi: 100.013, taxée); siestai up); â 7576m-

par.

VAR. -- l. l M. «bien. - l. 2 PV3L. ivfla. du au un. Em. («in ô’àxriptov ou a miam.

A. ne; si?) xûpmv.- i. 34 PVa 3AR. 0101:. 8min m9. L. Montant. dentu 3&9. M. a".
3:09. - l. 6 PM. mi. 63;:spti nurafip. sont tudieu Il. - l. Il PV 3 ALR. tintouin; é yin
M. à Auaizç nui ô «bien. P. «laiera. - l. 13-14 Em. ineptîdusvov. «rangeai; Il. ("rapiéjssvot. - l. 22 P. être: «un. L. San nh’ov. ERM. 5; «À. - l. 23 P. Kit 1.7.1695. L. 1rspi :6»

s’v niera xai gai-1m: sui Main. ERM. 0m. ami mm.

CONJ. - l. 5. Les mots inaverti: ahi me? gênent la marche de la période, et bien loin
d’ajouter à l’idée de l’auteur, ils ne sont qu’un pile reflet de la belle image du texte. l. 0. Les éditeurs du Trésor de il. Estieune rejettent llflqfllï’ïll comme dépourvu de toute

autorité. --l. 9, Mons, ami Audin: son 11;. -l. il, M. SPENGEL, unirai) Annie; dans son

texte. Tous, Wsisss. au»; une» in on 161-) ph 1:1. -- l. 15. Passes retranche api;
Wslsxl: l’insère ou apr film ou apres indous». - l. 19, La Fine, sans: ".345 x12 sa-

[CIL XXIV.] "une ou SUBLIME. 227
Démosthène, puisant dans son cœur les sentiments les plus élevés et les

mobiles les plus généreux, y trouve des traits sublimes, des mouvements
passionnés, l’abondance, la présence d’esprit, la rapidité et surtout cette

véhémence, cette puissance qui lui est propre et à laquelle aucun autre
orateur n’a jamais pu s’élever. C’est par la réunion de tous ces moyens,
qui doivent être considérés comme un don du ciel, puisqu’ils ne sauraient

être le partage de l’humanité, que Démosthène, triomphant de ses désa-

vantages, foudroie et consume ses rivaux de tous les temps; et il me semble plus facile de regarder fixement tomber la foudre, que de soutenir sans
sourciller ses attaques impétueuses.
Il y a, comme je l’ai dit, entre Platon et Lysias, une autre dill’érence:
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 elfet,
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 suffit pas même à la contemplation et à la méditation auxquelles

l’homme se livre, et ses pensées franchissent souvent les bornes du
monde qui l’entoure. Quiconque embrassera du regard la vie entière, et
reconnaîtra combien en toutes choses la grandeur l’emporte sur la beauS

té (’), saura bientôt pour quoi nous sommes nés.
73’160. Moaus, WElst, dztgovtuiflpav. - l. 20, RUBNKEN, baugiez mi. Savais; ri: dv0900-

»Irivn; dmfioki. - l. 23, Tomas, and a :1171 1-05 aux). Les mots filin Il". me paraissent
être l’équivalent de r6 reput-in, je lirais donc ou bien sa...) me» il" s’y midi ria 51.1311 "ü

xaloü, ou plutôt (in; r5 matît-bi: tv niai. 1.1i. pian nui. mm.

(l) Plutarque (Vie de Marcellus, c. 17) lin sati. mprrrèv dut-fi; :96 daïmio-J 1:95:s’exprime ainsi en parlant d’Archimède : «En 067w.

ou aux filtrat! matin; doum-suivait àïswi (î) Ou, suivant la leçon proposée: Comme
and Bivuuoov hammam, si: bain tas-rabi- l’immensité en toute chose donne l’idée du

000.: pin tin zûrtü Çtlcrthiav, si: sa xz- grand et du beau.

228 "un mon: [5. XXXV,ë 4.-S.XXXVI, fil]
â du. Ëv’Jsv quand); ne); nippent, psi AI”, où t’ai palpai fiewpz empiè-

p.54, si 7.1i dzaœyf, mi 7407561104, 0270.6: 10v Nsïiov mi Îarpov, fi l’issu,

Kali: 8’ En pipoit ràv batavia ; 096.5 75 riz do, tipi?» tout-i (97.07401! aira:xaiépsvov, ÈTt’Ei xaûapàv déçu a; (pêyyoç, ânimno’ps’îa 103v oùpazviwv

paillot], suint novait; émaxorouyévwv - ondé 763v ri; Mm; npatt’r’tpwv

dîtoeaupzarérepov vopiijopsv, ri; ai nivaxoai réarma; TE En B9605 mi
É ou; 51001); nivatpépoum, nui nomma; éviers sofa yévouç énivov nazi aniroô pivot) Trpoxe’ouat mpo’ç. S 5. AH, êtri raïa tomate»! 5111061?th énaïv’

En; ait-tomai, à); chômeroit (Là! du9pcb1rozç ri) Lambda; fi xai aivazyxaiov,

Gmpaaràv 5’ 551w; dei sa Tapissier.
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XXXVI. Oùxoüv êm’ 75 m’a; êv 7.6701; pejaloqauâw, Ecp’ du: oùxs’t’ 5’50)

fil; nagiez; nazi ùçskt’azç trimai ri) péjEQoç, 7.30096er auveeœpsïv dût-59511,
au mû évapazprfirou 1:07.13 GECPEO’TÔTEÇ oi M).t)toI-Iî’ot Épœç même; sinh:

érafla) 2’05 91:72:05 - mi rai plat ailla Tous montâmes dvâptônou; üs’yxec,

ri) 5è 5410:; E779; (zips: peyaloqapoat’avn; 9505 - nazi riz ne; aimaient! et)

15

RPËYETal, r2. psys: 5è 7.2i Gavpat’Cet’au.

S 2. Tt’ 30») apis; mérou; En Ego; mon. 112w chômât: Exacte;
chroma: rai configura évi évaaïraI rendu; 54’s: mi amopâcbnan, mi
ri) zuptdnarov, (hg, si Tl; èûéiaz; rai Ôpripov, rai Anpoaûs’voug, rai TIM-

rwvoç, rai si»: 601w, 560: du péytatoc, napaarmipazta naine; épées maBpot’astev, agame. aïv n, pilloit 3’ oùôè 1:0)J.oampo’ptov du; eûpe9ez’n

raina embat; Toi; épinai mûr-m xx0p90vpévwv. Ami 10:59, à mi; adiroit;
aida; mi Bioç, où auditive; tinte roi) 996w: napavot’a; élémi, (pépon:

nitrâmes rai vtxnrriptaz, mi aïno: vûv aimqaaipem moisirai, mi É’owz
rapiéceta,

a:
t0
’Ear’ âv 68m9 r: (si-ç, mi dénigra papi «01111..

VAR. - l. 2 PV23E. i zizi. LVen. si and. ERM. âllà Nsimv. -- l. 4 Il. innlnrrépsflz
8è r. clip. - l. 5 M. mati fin nanisa; V: L. intaxonouus’wv. - l. 11 V a 3 LR. hui 1s.
P. 00x. ("7’ tînt. - l. 17 RM. îxaorov. - l. 19 PV23AR. à»: six: 111551.; - l. 20 PR.

cm. rôt avant rein mm. - l. 21 L. sinciput.
CON]. - l. 7, MARKLAND propose ïnïs’vou; approuvé par RUHNKEN qui remplacerait de
plus uùroü me» par «brellâmes. WYT’I’ENBACB (Bibi. cr. lll, p. 38) lit aùrovo’luou; il cite ce-

pendant Plutarque, Mor. 500 D, où on lit inane: mi aùrdzôtvt: armai. Tour, dans une note
(5) Plutarque tire de ce phénomène une azurin iwîo’ôu àvoiEp: mutin Tl xai 1:01»-

comparaison morale qui, suivant Wytten- «40’s: squaw martin sûpricuç and ennuyeux.
hach, pourrait fournir quelque secours pour En; Ç’hd’l Anpdxpircç, aux 52men impèso’wmv,
corriger le texte de notre. auteur: "Av 8è 503:1 1:)îfiE? i’ï’ytlâ’J: nui zùr’lzflwz: n’a-xi;
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[CIL XX]V.] TRAITÉ un sunnas. 229
C’est donc par un sentiment tout naturel que nous réservons notre
admiration, non pour de petites rivières, toutes limpides et utiles qu’elles

soient, mais pour le Nil, le Danube, le Rhin, et bien mieux encore pour
l’Océan. La flamme que nous allumons, lors même qu’elle conserve la

pureté de son éclat, ne frappe pas autant notre esprit, que les feux célestes, bien que ceux-ci s’obscurcissent souvent; elle ne nous parait pas
non plus aussi digne de notre admiration que ces cratères de l’Etna, de la
bouche duquel s’échappent des pierres et d’énormes rochers lancés du
fond de l’abîme, et d’où s’écoulent quelquefois des courants de même

nature (5) et des torrents de flammes. Au reste, sur toutes les choses de ce
genre, nous pourrions dire que ce qui est utile et nécessaire se rencontre
facilement, tandis que ce qui est rare excite toujours notre surprise (’).
Pour apprécier convenablement la noblesse du style, qui ne saurait admettre une grandeur stérile et vaine, il faut considérer d’abord que ces
grands écrivains, bien qu’ils ne soient pas irréprochables, s’élèvent cepen-

dant tous au-dessus du simple mortel; ensuite que, si les autres qualités
sont du domaine de l’homme, le sublime se rapproche de la majesté divine ; enfin que, si l’on échappe à la critique par l’absence des défauts, on

n’excite l’admiration que par la grandeur.

Que dire de plus? que chacun de ces auteurs rachète facilement toutes
ses fautes par un seul trait sublime, par une seule beauté; bien plus,
si l’on rassemblait tous les endroits faibles d’Homère, de Démosthène, de

Platon et d’autres écrivains éminents, ils ne formeraient, dans les chefsd’œuvre de ces glorieux génies, qu’une portion minime et de nulle impor-

tance. Aussi toute la postérité, qui est inaccessible aux suggestions de
l’envie, leur a décerné les palmes de la victoire, les leur conserve jusqu’à

présent, et paraît devoir les leur assurer,
( aussi longtemps que couleront les eaux des fleuves,
n que verdiront les arbres des forets.» (5)
sur le cinquième Fragment de Longin, S 8, cite un bon nombre d’exemples qui prouvent
l’emploi des mots m’a-:6 péan 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 me pdvav. Le Fàvas proposait «crépon: (bien Mort sui «.6105 péans WPQ’LIOUGL Art-ope;

PRICE, sciai ému; in. - 1.10, LE Ftvns, 57.0: Sari 70 m1913.- l. 13, :l’0LLlUS, «une»;
PEARCE, nunc, Wssts, 71-5) «uni ou crdvrsç. -- l. 17, Le PÈRE a corngé hamac.
flânant à; dvi’natv’l’l xuiz.(Animine an corp.

Platon (264 C.) z

affect. præst. c. 2.) V. les notes critiques.
(0) Plutarque (De cup. divit. c. 8) expri-

ôpp’ âv 58m9 n vip nui 8669:4 [Lupà n°13113.

me à peu près la même idée: Toùrot: inuit:
agui; sûôatipovs; Mi mégot roi; mptrroîç,

Dans la vie d’llomère attribuée à Hérodote,

and du (suint; roi; invasion.

le combat d’Hésiode et d’ Homère , dans Dion

(5) Cet hexamètre, attribué à Homère ou
à (’Iéobule, se lit ainsi dans le Phèdre de

Chrysost. , dans Sextus Empiricus, il est

c. 11; dans Diogène-Lune l. ch. 8; dans

conforme à notre texte.

230 un?! mon. [S. XXXVl, ë3. - S. XXXVlll ë 2.]
â 3. Ilpà; lutsu’r’ oz 75 roi: ypaicpovra, à); ô Koloao’ôç ôûnapmpuevo’ ç où

xpec’rmw il ô Holuxkz’tou Aopvcpa’poç, napézsmu 1rpàç nouai; cirai», 5?:

ènî ph 15301.; empâtera: ra dxpcës’ataztov, énl 3è 703v qNULX’BV Epyœv

To (157560; - (pas: a: 107mm o avôpwrroç, un: un: «vêpzazvrmv Çnrsu’au

lI’lîfy1!l9In

. ra Éymov &VÛPaan), E712 5è raïa 19’7on ra. ùspazïpov, à); è’qmv, rai évûpu’mwa.

p7It,--1

S 4. Ilpoçmm 5 Épœç, (imam? met 7&9 mi 177v appât! 1’;sz fou 1mopvn’luazroç 1’; napalvemç) émoi; r6 pèv dôwmr’ unau à); ênî 16 1mm 753077;

yivi7yt-arrI

en: mopÛthaz, To ô tu 1277510017), 103)); eux 05157011011, Walotpuïaç, fionGnya 17’; 9’105:th nopz’èjeoüa: du: rëxvm’ i; yàp &7Jn7ouxz’a 1’0ka
î

ïaw; 753’047 du; ra râlaient.
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Toaaüm il; chimie): imêp to’w npoteôs’vrwv êmxpîvat mimaitœv zazpéto) 3’ étaux, aï; fatma.
XXXVII. Taïç 5è (ASTQÇOPÆÎÇ ycmzôm (énawtéov flip) ai napaÊohzî ml sixa’veç, êxec’vp privoit napaûâa’trouaat . . . .

KEoAAAION KE’
XXXVIII. . . . ont mi ad totaûtau ’ « El tub 1’611 épiçant! à mi;
mêpvau; manmampévov (most-te.» Némp eiôévau xpù ra PÉXPI mûnapopwrs’ov 5&6!on - 2-6 yàp [More] nepmre’pœ nposxrrz’mszv dvaupeï du

1311196th nazi rai ratatina: faneptswo’peva xalaîtat, 509, 515 ôê nazi si;
ânechdiaec; aimmpu’a’ranaz.
S 2. Ô 705v laoxpaz’mg, 05m oïô’ 51mg, nazôôç fipoîypaz 51men, ôtai du

raïa même: 05157271on éâe’kw Men; (pilorzgz’av. Ëart 751p 61159501;

aère?) raïa Ilavnyupmoü 767w, à); il Aenvau’œv n°74; un"; si; rob; ÈMvaç eûepysm’azç t’ampêamsc 7m Amôacnom’œv, ô 8’ 5139:); à 17’; eiçëohi

raina 7(9);an ° «Ëmcû’ ai 7.57m 70::an 5101:0: 51411041421, 6&9, 01’514 1’ zinc

ml rai 51.579111 taraud natrium, mi Toï; panpoïç neszsïvau péyefioç, and

25

VAR. - l. 5 P. hl 3l en?) www-l. 6 R. chaut. 3è. -- l. 8 M. ûmpcyj rani. - l. 90E.
sont muni. - l. H FA. (Min). R. lmivm M. labo). - l. l4-l5. ll manque deux feuilleta
umanuscrit de Paris. Le manuscrit Vatic. 2 intercale ici ce qui reste de ln section XXXI
jusqu’au 36 de la section XXXll. -- l. 15 M. cime (qui: 16v i7)!" h roi; xçoraîçotc nul
p9. ù mi; «n’ont; copain, comme dans le texte de Démosthène.

(0) Le défaut reconnu dans le Colosse de versé, et qulil 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 incrud. c. 2) trouve aux colosses bien diaudîspanissait lorsqu’il était en place, et qui tres défunts.

happa désagréablement lorsqulil fut ren- (’) Pour comprendre la réponse de Pau-

[CIL XXV.] TRAITÉ ou SUBLIME. Q3!
Quant à l’auteur qui prétend que le Colosse ne saurait, à cause de ses
défauts (G), 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’efforcer, comme je l’ai dit, de s’élever audessus de l’humanité (’).

Néanmoins, pour répéter un avis donné au commencement de ce
traité (’), puisque l’absence des défauts est le principal but de l’art, tandis
que le génie aspire à la sublimité, quoiqu’il ne s’élève pas toujours égale-

ment, il convient d’appeler sans cesse l’art au secours de la nature, car

leur concours mutuel produirait peut-être la perfection.
Il m’a paru nécessaire de discuter de la sorte les opinions que j’ai énon-

cées ci-dessus; toutefois chacun est libre de suivre son goût.

Pour revenir à notre sujet, les comparaisons et les images se rapprochent beaucoup des métaphores, elles n’en diffèrent que...

(Lacune de A pages du manuscrit de Paris.)
CHAPITRE XXV.

. . . . ou telles que celle-ci : c Si vous n’aviez pas la cervelle sous les talons. n (’) C’est pourquoi il faut savoir jusqu’où l’on peut porter chaque

trait; car, en s’avançant trop loin, on détruit l’hyperbole; en tendant la

corde outre mesure, on la relâche, et l’on produit quelquefois de la sorte
un effet contraire à celui que l’on cherche.

lsocrate, par exemple, est tombé, je ne sais comment, dans le puéril,
par son affectation d’amplifier tout ce qu’il dit. Il se propose, dans son Panégyrique, d’établir que la ville d’Athènes l’emporte sur Lacédémone par

les bienfaits qu’elle a répandus sur les Grecs, et des son début, il s’exprime
ainsi : t D’ailleurs, telle est la vertu de l’éloquence, qu’elle peut faire pa-

t mitre petites les grandes choses, donner de la grandeur aux petites,
CONJ. -- l. 8, Tour, r6 81v l’ampli 1:07.117, 1:75.» 467. épa’rovcm- l. 9, TOLLlus, Triton.

l. 15, Tour complète le premier mot en lisant mimant. WEIsKE fils lit aimant. Donnez
macrofaune-l. l7. bien est l’explication des mots ëoo’ 6:: de la ligne suivante. WEISKE

propoœ de le retrancher ou de le porter ailleurs. - l. il, Menus supprimait milan.
leur à l’objection tirée de la comparaison du

fois du Doryphore de Polyclète. (Præc. reip.

Colosse au Doryphore de Polyclète, il faut

3er. c. 27. De Prof. in virt. c. l7, etc.)

supposer que cette comparaison a été mise

(8) V. Sect. Il, S 3. Sect. XXII, Si.-

en avant pour justifier la préférence que

Plut. de Edue. c. l7, Àvaxipqm 8’ lai a»

certaines personnes accordent aux ouvra-

15 Égli; fait 161w «950m».

ges exempts de défauts sur ceux qui ont de

(f) Phrase tirée du dise. sur l’Ilalonêse,

grandes beautés accompagnées de quelques

p. 88, R.citée aussi par Hermogène, 1:. i8.

imperfections. - Plutarque parle plusieurs

u’c. 7.

932 nm mon. [8. XXXVIII. ëî-G-l
t’ai m0415: mwô; eirtsïv, la! flapi m3» maori yefivnuévmv dpxaa’w; disl-

Geïv.» 01310511., rimai mg, laéxpzteç, 05m); pina; mi tu? mpi Aménapoviœv mi Â9nvaa’ow changèrent; îxsôàv 75:9 ré 163v 7.570»: êyuâptoy
aimerions ri; 7.29, «5:05 tu"; aimûoua’t napéyyâya mi npoot’puov êEÉÛnxs.

S 3. Minot, 05v imam: 103v bnsp’o’olâw (à); mi èni raina ampéer
nposz’nopzv) ai me. 706:0 étalavôaz’vouaaz, au eiaîv imapêoîai. rivera:
6è :6 row’vds, paradait! inrô èxnzâet’a; payées: nui awechwôwat tripleraiaeœç, 51:59 ô Gomwôt’ônç ê1ri m’a: à: 21x271; oeszpoluévwv notai a 0L" se

yàp vaaowt’moz, (panai, èmxarazâœ’vrsç roi); Eu a; nanar; aoûtats: Empa-

Cou ° 7.12 r0 5509p e692»; 5152129:sz ° à»: 096:». 550014 rubato époi 103

10

malt?) fipans’vov, and roi; 3010:"; é’n in; naptpdxnrov.» Ain: mi m1011
rampeau 5mn; sium neptuaz’xma En, TEMCÏ matou 7’; 705 naiôov; ùnspoxvi

mi nepimaatç.
â 4. Rai r0 lipoôa’rezov éni raïa à; Gepponûlatç 5mm ’ «Èv 706119,»
ciment, ((aEkEopévov; palaippazv, 5001; «été»: ê’rt étéyxazvov neptoûaat,
m2 xspoi mi crêpant, xate’xwaazv "01’ BaiPSatpot. n Èvraüû’ oïa’v son t0

mi crépue: paixmûat api); àmhapte’vovç, mi énoïév u r0 mmxôaeau

flûtant, épei’g; mon 65min); Exit nianv ’ 0:3 yàp 10 npaîypa 511m hi;
ÔfiEPÊOMÇ napa)apëaiv559au Boxe-ï, 7’; 13115960113 à, séléyœç 757145794: me”);

rot": npaiypacroç.

20

S 5. Ècm 751p, à); on émulsine) Xéywv, navré; rolufiyzro; 7mrm0ïa

7.13m; mi Trava’xemt’ tu; rai entubera; égaya; mi mien - 5991 mi rai
melxà, miroty’ si; émotion: énamoura, mâavà ôtai si. 7530M.
’Aïpèv s’est flirt-m YiY au! 53167915.;

[lantanier-1;.

23

mi ya’zp ô 757mm miû0; à! ride f.

56. Ai 3’ ÛflepÊolazî, m9a’1rep èTri r6 psïëov, 051m mi en 105-

Àmov, érudit zoulou dupoit; û tarifant; a nazi ne); 6 êtaauppèg ramenémréç 5’0er aÜEnatç.

VAR. --- l. 3 M. àvzllirutv. -- I. 6-7 PV a yivlratt 83 si: ravivât. - l. H M. xsptpiznrcv
iv roi; «and; - l. 14-15151. tv retiro» opiat; Té) 1039:9 àÀsE.-- l. 15 M p11. rien «6.15m

rai (3611. in 1:. - l. 16 CR. xarîquaav ci fidpfiapm. M. xzrélœoav ci f3 i Baklava; l. 19 PV 5. télévisa-l, 22 CE. fluaient); - l. 25 PV a 3 ERM. daim une. flirts) 717m
(lev 16:9 aïoli; and 7&9 à 7. L. à peu près de même.

(1) lsocr. Paueg. S 8. Bekker, p. 45. V. l’hyperbole (Opusc. t lV, 295), n’approuve

Fénelon, Lettre sur l’éloquence. pas cette observation de notre auteur.
i3) G. Hermann, dans sa dissertation sur (a) Thucyd. V", :55. Plutarque dans la

[(ln. XXV.1 TRAITÉ au SUBLIME.
s renouveler le souvenir des anciens événements, et répandre sur les nou- veaux une teinte d’antiquité. x (’) Eh quoi! Isocratc, dira quelqu’un,

est-ce ainsi que tu te disposes a transformer les actions des Spartiates et
des Athéniens? En vantant de cette façon l’éloquence, il prévient ses auditeurs qu’ils doivent se défier de lui.

Il en est des hyperboles comme des autres figures, les meilleures sont
celles que l’on ne reconnaît pas d’abord (’). 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 : (’) c Les Syracusains,» dit-il, « étant descendus dans

i le fleuve, y massacraient ceux qui s’y trouvaient; l’eau fut bientôt trou-

. blée; les malheureux néanmoins buvaient ce mélange de boue ct de
a sang, pour lequel même ils se battaient entre eux. n L’extrême intérêt du

récit et la réunion des circonstances nous font admettre comme vraisem-

blable qu’on se soit battu pour boire cette eau bourbeuse et sanglante.
On peut faire la même remarque sur ce que rapporte Hérodote, à propos du combat des Thermopyles : c Alors,» dit-il, «se défendant, les uns

t avec les glaives qui leur restaient encore, les autres avec leurs mains
t et leurs dents, ils furent enfin tous ensevelis sous les traits des bar« bares.» (’) Que pensez-vous de ces guerriers qui se défendent avec leurs

dents contre des ennemis armés? que dites-vous de ces traits qui ensevelissent les corps des combattants? Toutefois cela paraît croyable ; car une
telle idée ne semble pas due à l’hyperbole; mais l’hyperbole a été naturellement suggérée par le fait même.

En effet, (je ne cesserai dc le dire,) toute hardiesse de style s’explique
et se justifie par des actions ou des sentiments qui frappent l’esprit. I’ar
la même raison, les saillies comiques, bien qu’elles soient absurdes, sont
accueillies à cause du rire qu’elles provoquent; celle-ci, par exemple :
l Le champ qu’il possédait n’était pas grand comme une lettre de Lacédémonc.) (6)

Le rire est un signe de satisfaction.
Les hyperboles servent non-seulement a faire paraître les choses plus
grandes qu’elles ne sont, mais aussi à les diminuer; dans les deux cas, on
exagère. Il y a une sorte d’ironie qui consiste à rabaisser encore ce qui
est méprisable.
CONJ. - l. 2, M. SPENGEL, pieu TIC, d’après Coray, net. sur Isocr. Il, 329. - I. 4,
Le un: préférerait renier-velue. ù nzpiyjtipa. - l. l8, SCHURZFLEISCII. un» 651M. --

l. 22, La Nm proposait faut; pour me. Portés, Tonnes, fixeraient; - l. 24, Fa. Ponrus a rétabli le verset ajouté le mot laitonnai; LE Filma, En; spa? flirta» 717w azurin;

luuvntiç. Scaunmntscu, Était. agi. Tour et Vacuum (Theocr. Adon. p. 256) omettent 59’, mais ce dernier transporte lamentai; au vers suivant.

vie d’Autoine. ch. 47, imite évidemment ce (’) Ou ignore (le qui est ce vers. V. la

passage
de Thucydide. note critique.
(l) Hérodote, VII, 225.
Q3

231 "un mon: [8. XXXIX, l-3.]
KEŒAAAION and

XXXIX. Il néant); poïpaz trin cautelovarbv si; r6 5410;, du: 75 sa

1.- v-6;9 ë’e’V-vkl 1 r. rôt-.. )1, :1

allégi 11700.) que a, . ripa t’KETat, a) HPaJO’TE, n tu «ou .Gjtùll ouïr,
1mm? aimâemç. I’nèp ri; Eu duaiv amalgamiez»; citrodsôœxo’rsç wndypaaw

55m 75 ri); Balnpiaç n’v épia épurai, 79005101: aï aivaz’yxn; 1:90.95!an (in:

si; du napoôaæ; anéâsmv, à); 0-.) pérou anti 71119013; mi adonis 7l épitome: 5

quatuor civelodmotç, ainsi mi peyaM70pia; mi teflon; Ganaderia! n
ëpyazvov.

S 2. Où yaip «en; àm’ômn’ rivai miôn roi; ainpowpâlotç, mi oint:

àppovaç nazi zopvËamzaapoü 70.73951; simulai, mi Bain» 5360:3; un
p’u9poü me)»; mima; dulcifiais: flairera à (512951? nazi avusEoyozoôaÛat a?) 10
p.571: ràv abcpoamiv x50 raiponce; tuméfias: z, mi, un Mat, (pûo’yyot 7.1605-

patg, nadir 0211M); empaillons, rai; tu?» fixant peraëoiaïg, mi rfi ripé;

inr) A. l :- v I: -’ pl le -v s I I

a: n ton, 4,00964 mu lugez, m: auppœzta, «tapota-.01: 63170001110 «mg,
si; É7ZtI0’Tad’tll, Bâlynrpov;

S 3. liait-oz Tan-1T1 rai si’5œ7.a nazi marinant 1’691 èari nszôoüç, oùxi 15

.rvzls,t

me dvepwnaz’aç (pécari); a); eqmv, èvspynptana 71men. Oux 01551590: 8

vqIeIvTttrvIl

aux, mu auvûsaw, «pneuma riva www [layera] avâpwn’ot; qutputov, un
ri; d’api; whig, oùxi riz; 02x025; p.5 ,ç éonronémy, mutilai; muoûaazv

idéa; àvapoirwv, voiaswv, npaypa’rmv, 1000.01.19 flanchiez; nain-a)» ripé:
èvtpo’qimv mi auyyewbv, mi épia: ri) pliez mi no).vpopcpt’çz to’w êazut’fi; 20
çâéyfœv ré flaPEUÏCbÇ roi) Xéyovrt 1m90; si; rai; damai; tcîw râla; rapin;-

dyouazv, mi si; paranoïa» «ont? roi»; sixoôovraz; dei xaûtara’t’mv, ri; r5

- I y r v l f 7 a .. I

tu» laieroit motxoôopnau rat 51.57597, auvappcëouaæa, dt azurer) TOUTùW

VAR. --I. 2 PV a 3 il: devant x9irtorn- I. 6 M. aivflpoinot; ËVÉpYYIllLa. CE. tr’ (humais;

-- l. 8 M. (1610; p.6v0v. CE. imrtômi riva. - l. 10 CR. influait. - I. 1 PVJxâv â).Àcu; En 1v. LARM. d’un: 50m. -l. 13 Em. xpz’ast. - I. 14 CE. in: hindou. - l. 15
PVS A. naira rouira 76:. M. nuirai rôt TGIŒÜI’Œ’ - l. 17 PV à LR.I’y.çürto;. - l. 20 M. fatu-

rtî;. -l. 21 R. «aptes-5;. - l. 23 R. omet vif.

CONJ. - l. 2-3, P.-L. Comma (00mm. de la Caval. de Xénophon, p. 8l) propose de
lire: mi input-rien, vil Ma, rôw àvopa’rmv aùrùv 1:. a. Menus retrancherait les mots a.
8101.... GÛWCGt; - l. 4, LE Privas, au ï: 8là si; 0. - I. 6, Tour supprime évt’pïnya

(i) Si l’on adopte la leçon de P.-L.Cou- arrangement des mots eux-mêmes.-

rier (V. la note critique) il faut traduire : (9) Y. les Recherches, p. H8, et l’Introa Le plus efficace est sans doute un certain duction de ce Traité, p. 128.

[CIL XXYI.] TRAITÉ m; SUBLIME. 23:3
CHAPITRE XXVl.

Des cinq moyens que nous avons indiqués ci-dessus comme propres à

ennoblir le style, il nous reste, mon cher Terentianus, à examiner celui
qui consiste dans un certain arrangement des mots (l). Quoique nous ayons
exposé, d’une manière sulïlsante, dans deux livres (’), tout ce que nous
avions à dire à cet égard, il nous paraît néanmoins nécessaire d’ajouter,

pour le sujet qui nous occupe, que l’harmonie est non-seulement un
moyen naturel de persuader et de charmer, mais encore un puissant instrument pour élever le style et toucher le cœur.
Le son de la flûte n’inspire-t-il pas certains sentiments à ceux qui l’en-

tendent ? ne les met-il pas comme hors d’eux-mêmes, ne les remplit-il pas
d’une sorte de fureur (’)? 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 persuasion; ce ne sont pas là, comme je l’ai dit, les véritables moyens que
la nature nous a fournis. N’est-il pas évident que l’arrangement des mots,
cette sorte d’harmonie du langage naturelle à l’homme, qui s’adresse à
l’esprit lui-même et non pas seulement à l’oreille, fait naître en nous une
foule d’idées, (le 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’aime 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. Tomas. aquilin-(opiat; admis par Menus et P.-L. 000mm, Tour.
[n’fûâflplrliaç - l. 8, La FÈvnE, ivrïôncn. -- L 10, Menus retranche ëv pUOpr.- l. il.

La correction xâv ânonna; est due à Boum. - l. l3, Tour, tapina. - l. l4, La Privas,
à); (tictaqua. Portos, si; (niquant. --. l. l7, 10’1ko ne serait-il pas mieux placé après
côvbww, s’il ne doit pas être supprimé? - l. 17-18, M. Blum (Apsinis et Longini Rhétoricn, p. 201) montre qu’il faut lire imiterait... &çawrcnl’mv. Mais il voudrait à tort supprimer l’interrogation après fllvfifi’lat, l. H, après 0é).1n795v. l.l l , après ËfileZTIÜUIV, l. 3

de la page suivante. - l. 23, La Privas, mi 86 Main.
(3) Plutarq. friponné; c. l8, p. 765, A.) U) Ou bien, en lisant in; Étioïïd’lt nulieu
riva. T6)? iWizÏqu’vmv du»; 5 1616:, 7.1i rai de si; ânier-zani r Ces accords merveilleux

empala mi r5 rùnnzvav ËEi’trmw ; V. aussi dont vous connaissez tout le charme.

Symp. Qnæst. l, 5, e. 2.

236 nant mon. [8. XXXIX, ë3. - S. XL,ë L]
znkïv :5 époi: , and mob; 571m r5, mi égaya, xai 5410;, nazi noir, a à!
abri; mpûayëar’vsi, ripai; étaie-tors cavalcadèrent, navroit-g 13.11631: m"; ôta:-

,a-.’!uI!y-JrI

vota; mtxparoooav, A7). soma mon; to TEEPt nov ont»; apoloyovysvœv
ôtmopeîv - chanoine! 75:9 7’; «sipo: flânas.

S 4. finish 75 roi) doum 14677511, 7m son up OWL Bungalow, 3 top à

t d t î Il - Il - q

émotionnai ô Angooâévn; êmcps’pet i a Toüro r6 dépiqua zou rote m’-

,.’as-.
- .. u v - * I 9 f i r x æ i
7:4 nepzaîaz’vta aboma: napelôsw moines», cégep véçoç. t) A70. «un; m;

ôiælot’azç oint élan. ov 177 àppmz’qz nepévnrat - Slow TE 751p (27:2 r6»; 3mm;-

Amont stpnrau pu9pœv - ageratum ô 011701 me Wieofiowt i (ôta tout to
optima, div l’apex: milhorov, 5151901; covariant r6 TE «dîna-:9 vécpoç», étui l 0
m’y: èx ni; iôi’az; m’.’ galipot; harems, 511m où èôe’ktç, «To510 a; «Ini-

qnoua, mgr" 5p véqaog, émince du tore nivôon tramway,» 13,16; Ma, play
oino’xo’pov 02094371! pérou, «chaînant napelûeïv à); vêçoç,» mi flop,
«500v 7’; àpyow’az a; 54m owmxsï. A616 7&9 7:6 a (13,-HEP vëcpoç » êtri p.1-

xpoü toi) macaron évûpoô Béënxs, réparai waperpoupâlou vouois - êan- 15

mûrie-7;; 6è 177; puai; amusas, (t de); vëtpoç» 6139:3; aixpmmptoiÇsz ri

0127101:er 7:6 51.557590; Q; mazurka, sont êtrsznwpç, a napeMew moineau,

t
V
I
I
à
r .v- v t )’ i a a; - ç - 4 x v 1

étampai véqmç, » ri. crût?) aplanirez, où a; me; 8è à: fipoçnïmcz, sa to")

1mm .wv ampwv pour)» W157. .UETal na: lux avec: .ov miaou; to arm-

royov. 20
KEoAAAION Kz’

XL. Èv 6è TOÎÇ goûta-ta peyeûotroteï rai Moyeu, xa92’1rep rai ad)-

para, 7’; 163v pelain! êmoôvûemç, (En: En yéti oôôèv [1512795 de, érépou] m9,

êazvtè éEzo’Myov 5x51, miam 5è par, «imam êwrrlnpoï 195w]! démon.

05m); rai payeriez, môaaûe’wa pâti ai1r’ (influa me film dilua: éon)-

VAR. - l. 1 PL. nantît M. 651.06 1:96; 67x. - l. 3 CE. mpùmfiaivu nui 13:45:. - l. 5
PV 3 R. il)! ti and Flvil. V a L. aillât un. envia. -l. 5 EmM. fia oxtîv.- l. il PVaâ LA.
tout ro-r’ tv rît «élu. - 1.10 CM. cm. 13:11:; vn’qpoç. - l. l4 Em. cannai. -l. lSCE. Juraperpeüguvcm- l. l8 CE. 634mo véço:.- l. l CE. r’o Calao: 1è oindra ov.---l. 2132 V2 3 m1..

Tà a6p7ratvra..- l. 23 V a L. casa r ne". A. 068M rimoit -- l. 33 V a EmM. MW bien;
Tl agio. - l. 24 V a L. poila. P. e même, mais ail-dessus de ln ligne. V 3L. âne, épia.
R. in»; am 5p"
(à) Quintil. l. 0. IX, 4, 9, l0. Ernditissi- in aure, velnt quodam vestibule, statîm ofmo cuiqne persuasum est, valere eau: quum fendit. Deinde, quod nature. ducimur ad
plurimnm, non ad delectationem modo. aed modos. Neque enim aliter eveniret, ut illi
ad motum qnoque animorum. I’rimum qnoquc organorum soni, quamqunm verbn
quia nihil iutrnre potest in afl’ectus, quod non exprimunt, in alios tamen tuque alios
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ces ressources, tantôt il nous charme, tantôt il nous dispose à tout ce qui
est noble, majestueux, sublime, à toutes les impressions qu’il peut exciter,
en s’emparant complètement de nos âmes? Douter de choses sur lesquelles on est si bien d’accord, serait déraisonnable ; il suffit de faire l’é-

preuve de ce moyen pour en sentir la force (5). ’
La réllexion 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,» dit-il, c le danger qui planait sur notre ville,
c disparut comme un nuage qu’emporte le vent.» (’) Mais l’harmonie de la

période contribue à cet effet autant que la pensée même; la phrase se
compose presque entièrement de dactyles, mesure qui a beaucoup de noblesse et de grandeur; c’est pourquoi le vers héroïque, le plus beau des
vers que nous connaissions, en est ordinairement formé. Quant à la conclusion de la période (ôçmp fion), mettez-la quelque part hors de sa place,
ou bien retranchez-en une seule syllabe (a; miam), et vous reconnaîtrez combien l’harmonie contribue à la dignité de l’expression. En effet, ces mots

(ôçmp viooç) commencent par une mesure longue de quatre temps; sup-

primez une seule syllabe et dites à; «on, ce retranchement détruit la
noblesse du tour. An contraire, si vous allongez le mot (àflnpù vécpoç), 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 XXVlI.

Il en est du discours comme du corps, auquel l’arrangement des membres donne de la grandeur; car aucun d’eux séparé des autres ne présente en lui-mémé rien de remarquable; mais lorsqu’ils sont tous disposés dans un ordre convenable, ils forment un ensemble parfait. De même,

les expressions qui ont de la noblesse, séparées les unes des autres et
comme semées ici et la, emportent avec elles et font disparaître la dignité

du style; tandis que, si elles sont réunies de manière à former comme
CONJ. - l. l, La Privas, 55mn mi. 1:96; 81m. - l. 2, Le Privas, mpùapfia’vuv ipiç.
- l. 3 Tour, à»: sin mi pavie]. on Paviœâ. Bannis approuve la leçon tout: n’aviez de Mn-

nuoe. M. Sermon, tin av pavie. - l. 5, Tour, n79 80min --- l, 16, Tomas. input-nouiou: on àxpm-mpiaîùmi. Wsmu: regarde les mots r5 mite-tri comme une glose. - l. 18,
TOLst, ùçchti. La Ftvns, 6mn? Tl. vioc;.- l. 19, La FÊVRE, rà tiquoit; induisoit. Tomas,
roi üéoo;.- l.22.Je lirais iniaévôtat: comme Portas, Sect. X, l. Les mots mon niç’ iripcu ne sont-ils pas l’explication de natif Îaufà! - l. 24. M. 892mm, aïno and.

motus ducerent auditorem. --- Camp. aussi sage est cité par Demetrius, 1:. ion. s 273.
le S l8 du Manuel de Rhétorique de Lon- par llermogène, 1:. i8. a.’ c. 9, l2. (Walz

gin, et v. sur ce rapprochement ce qui est Ri). gr. "1,245. 288.)-V. G. Hermann. de
dit dans les Recherches, p. 74. difl’er. prosæ et poeticæ ont. Pars secunda.
(5) Dom. de Cor. S56, p. 291 il. Cc pns- Opnsc. t. l, p. 1’32, H3, 124.
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me; mozaoopa un :0 U410," ompzrorrotouusva ô: un naviguez, ut en
650qu r73; nipperiez; nepiûetépna, aùrq) tu?) aoûta) (provigna 7121571:mi axeôov Eu rai; nepzo’ôot; ê’pazvo’; éon 19.16901); rai psyëûn.

S 2. A1742 prix! (in 7.-: nenni 7.1i atrflpchâwv nazi mmmiv, oùx 51475;

t î I r I u y I 0’ - q - I i r

14,777.01 (puait, portors 55 mu auejaeaç, qui); mm; me ondes enrayoit:Nt; fiEptTTÔV à); rai 1:07.15: onyxpdtmvoi, ôtai pérou roi) meeïvai mi âp-

péaau ratina: 5go); 577m mi Bzdmpa, mi t6 ph ranrmoi douât sium,
nspszaDovm’ m9a’1tep me: ra rond, mi (bilions, Aptoroqwz’vn; à;
nant, à roïç filaient; Eùptm’ënsq incanta"); ripait 553731007021. Merci 75’ toi

du tairont-avion Hpaotlfiç W1,

10

ripa) menin si, zaûxir’ ÉoO’ En: n05.

Eçôôpa: 51251655; ra kyripsvov, me ys’yovev WEv, 17’; 794’054 aimio-

.. , v v r .

70W - El. ô me); me. mappéaecg omettez! am, orin m; ouvûe’oem;
mm; ôEùpnn’ônç pâlir soma, 1’) toi") 1:06. S 4. Eni 6è tri; aupoyévn;
on") rot? raôpou Aipxnç,
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l’élu, tipi Dia: du: 631.06 ÀoLBàw

revalu, nirçav, 896v, pallidum titi,

son par yewamv tu: To biwa, adpanpov de 757m2: un mu apportant un

Il V g y î . Q I ’ I I - l Q I I

xareomoo’ôou, (1.775 aima a: transfila-pan qn’psafiau, alla: mpryyoi-ç ce

- ’ v u î* l

à!)

ëxew npôç (5031,10: rai mon: mi èEepeiouacm 103v mima, npoç ëôpzïav
ôtaêeënzéra péyeÜoç.

KEMAAION un ’.

XLÎ. Mtzporrozoûv 3’ oùôèv 05m»; à: roi; 541771012, du; giflai); 7.51.11-

VAR. - l. t2 M. Ért 1’59 Stalag). -l. 4 CE. En u. -l. 6 R. 81è. (rivoit roi CUVE. - l. 7
PV a 3 rouira. 81-1. il Pli. nui oùxs’r’ in? 61:90.. L. am 71017:. - L, l3 M.0M Bilav 81:.l. M R. inti M r74, - l. l9 PV: mi r’o ligna. - l. 20 V 2 L. [4.7.8. nov ph àmxûho’pz’ ri.
M. du àfloxüliopz’ ri. R. (Liv àfioxukiapau (pep. - l. 23 M. pixpowotov.

(t) Il n’est pas question de cette observa-

tion dans ce qui nous reste du Traité du

parler de Philistus de Corcyre, un des sept
poëtes tragiques du second ordre. Rien

Sublime. V. l’lntroduclion.
(’) Dncier voulait qu’on lût Philiscus.

torien sicilien, sur lequel Plutarque porte

nom d’un poëtc comique d’une époque in-

certaine. Tollins pensait que l’auteur vent

n’empêche de croire qu’il s’agit ici de l’his-

unjugenîent analogue a celui de notre auleur. V, les Recherches, 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’effet de la grandeur.
J’ai déjà montré assez clairement que, parmi les écrivains en prose et

les poëtes(l), il y en a un certain nombre qui ne sont point naturellement
sublimes, qui peut-être même sont dépourvus d’élévation, et qui, se ser-

vant ordinairement de termes simples, populaires et nullement recherchés, revêtent néanmoins, par l’art seul avec lequel ils les assemblent et

les accordent, un air de noblesse et de dignité, et évitent toute apparence
de bassesse; tels sont, entre autres, Philistus(’), Aristophane quelquefois,
Euripide le plus souvent.
Ainsi, après avoir immolé ses enfants, Hercule s’écrie :
c Mes malheurs sont au comble, on n’y peut rien ajouter.» t1)

Cette exclamation tout ordinaire tire son sublime de la manière dont elle
est construite ; ce qui se verrait clairement si l’on disposait les mots dans
un autre ordre ; car la poésie d’Euripide parait bien plus dans la composition que dans les pensées.
Lorsqu’il peint Dircé traînée par le taureau:

C Partout où passait cet animal furieux, dans sa course vagabonde, il entraînait
c avec sa malheureuse victime, des arbres, (les rochet-5;» Q)

l’image est belle par elle-même, mais l’effet en est augmenté, parce
que la mesure du vers, au lieu d’étre 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’afl’aiblit autant la dignité. du style qu’un rhythme
CONJ. -: l. 7, La Faute retranche 5514M. PEAnCE lit 61m» and Nappa-1. 12-13. [tunnKEN, n] n).iauàvz).a’1«p. - l. 16-17 VALCKENAER,(DÎatr. p. 66. Id. ad Phœn. v. 717.)
Bi 81’ aux: 761m

’ ’ 9’: . un 7

11:91.; 4,0L, rang" un..."
TOUP, 767.5: (3&1; -l. l9 TOUP, ïevvaicv ri) lissez. - l. 20, Watsxs, la àfiOWJÂÎGPAfl.
p. 108, l’opinion de Plutarque sur Aristo- (a) Ces vers sont tirés de la tragédie d’An-

phant.
tiope. anckenaer les mettait dans ln bou(5) Euripide, llerc. fur. v. 1245 ou l250. che du chœur qui rappelle que l)ircé fut
Ce vers est cité deux fois par Plutarque, enfin punie par la divinité vengeresse. V.

Mer. p. 1048 F. l063 E. lllatthiœ, Eurip. trng. lX. p. 70.
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quête; [7.67m] mi 0550610515305 030v 5h wufifilxtot, mi rpoxau’ot, 7.2i ôtxo’pstot, tatou si; àanoïzxàv cuva-mimons; i 569i); yàp même: cpau’verau

ra? zmdpfiuûpa paumai, mi panpoxapfi, mi aina9êatarat du? na; épouôez’az; êmnoMCovraz.

5 2. Kai En 1’051th ra 15130101014, 5mm, 6.31159 rai 431’911 me;
aîxpoarrà; 021:6 106 npar’ypam); dtps’bm, nazi Err’ «sa ôtaià’emt, 057w; mi
702 xxsp’p’ueymtts’va «au hyopêvwv 0:3 r6 105 7.5709 110690; Èvôt’ôum 10?;

MÔOUŒ, r0 5è 105 p’uûyoô, à); éviers nposzôo’m; rai; 0’050.oy.êvaz; zarz-

7.r’;EeL; azurai); (moxpot’aew roi; lévitiez, mi 990511011704, à); à; lope?) me

apomoôtôo’vat
7h)! 60km. 10
S 3. Ôyot’w; 5è dpt7ë9n mi ra? Hava ouynsîyzwz, mi si; lampai nazi
BpaxuaôDaÊa maymoppévz, mi émulai yo’pcpm; mon; ênalet; un,
épand; mi Mmpc’mm; êmawôeôsitêva.

XLII. Ërt 7: le» 541w; (actionnée mi il 02’750 ri; (modeste; oignon-â -

mpoï 7&9 t6 [11575909 5mm si; Mary avuaiynrat finaux-3. 2110115090) 8è vin le)

p.73 702 aséwo); mswpapps’va, du, 50a abrupt); lampa? mi unmxeppartagera. ovyxomù (un! 7029 3007.0135: rôti voüv, corroyiez 3’ En, :695»
[aïyst]. M701: 5’, à); ëunalw r02 àm’ônv ainâilpuxa, [rai 7&9 inatpov

pine; évadoimsvm]
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(tapoterai, me: de, un A12, neptsxa tu; vin; aôoëcrspaz- un toute un fate;a leasing 8è r17; 900.0500»; -» à); 16 «Camion» 3073:) :6 54m; reparte?
ôtât t6 notariat-051m. MI, (O aïvsluoç, 1) qmm’v, ((àtâtratae 0) mi, «Toi»; flapi

VAR. - l. l Em. 14’703. -l. 2 V a L. reine». -- l. 5 V a L. c’en. M. En pour 51110:. - l. 6
V a L. épila. -1.M V a L. t’a-n 8L - 1. l5 CR. 1:17.901 EmM. mçoï. - l. 16 V a 3 L. 16L
où thénar; - l. l7 CE. maltiez. M. WYTOtLÏZ 8’ in. ’ mon CE. omettent dîna - l. 18-19

C. ré (a? in. Em. influx; 1&9 riz. M. infini! 6.1103441110. 16:9 r5 intrigua. - l. 93 l’Va 3R.
rivât 8: 1133m. - l. 24 CR. au! 6 ah. M. zani à d’un V2 3 RM. amines. PR. nandou.

CON]. - l. l, Le une, 7.67m! ou une. RUIINKEN, page: xsxÂMpiw; au»; Il me semble que le mot la; a) doit être supprimé. - l. 2, Tour, 761m: à»; entonnât .- l. 34, Thés.
Il. Steph. ed. Dî ot ôntetôtiz; - l. 6, La FÉVRE, iç’ inti. TOUP, iqi abrà. - l. 16,
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coupé et rapide, comme les pyrrhiques, les trochées et les dichorées, qui
dégénèrent en mesure propre à la danse ; car toutes les fois que l’on donne

au style une harmonie trop soutenue, il paraît aussitôt plein de recherche
et d’affectation, il devient monotone et manque de vie.
Et ce qu’il y a de plus fâcheux, c’est que, de même que les chants lyri-

ques font perdre aux auditeurs le sujet de vue, en ne les occupant plus que
de la musique, ainsi les discours trop harmonieux n’excitent aucun mouvement passionné chez ceux qui les entendent, et ne charment que leurs
oreilles; aussi, comme on prévoit d’ordinaire quelle sera la chute de la
période, on prévient l’orateur et l’on achève avant lui la mesure, comme

on le ferait dans un chœur(*).
La noblesse du style est également étrangère à tout ce qui est trop symétrique, à ces phrases coupées qui se composent de mots trop courts, et
que l’on dirait liées ensemble comme des pièces de bois, par tenons et

mortaises, et au moyen de clous.
Une extrême concision est contraire aussi à la dignité du style ;la grandeur disparaît lorsqu’elle est resserrée dans un espace trop étroit. Je ne
parle pas ici d’une brièveté assortie à la pensée qu’il faut exprimer, mais

d’un style faible et haché; car si la concision rend le sens obscur, la brièveté au contraire aide l’intelligence. D’autre part, il est évident que la
prolixité et des développements prolongés outre mesure, ôtent au style sa.
chaleur et sa vie (’).

CHAPITRE XXIX.

Les expressions triviales rabaissent aussi beaucoup le style. Nous lisons,
par exemple, dans Hérodote, une description de tempête dont les détails
sont pour la plupart admirables, mais où l’on trouve, en vérité, des traits

indignes du sujet; tels sont peut-être ceux-ci : a La mer s’étant mise à

a bouillonner n; car ce mot c bouillonner a affaiblit beaucoup par sa bassesse la force de l’expression. u Le vent calan; et ailleurs z uCeux qui fun rent victimes du naufrage périrent d’une manière fâcheuse;n en effet,
M. Sentant, ci: 75:. - l. l7, Le Ftvnz a corrigé matou en zonoit. ---l. l7-l8, Perm et
LE Ftvne. intuôôvn. Il. ESTIENNE, chu. - l. i849, Le FEVRE, lido-La. 751.9 3:6: pine; Émupov ou plutôt inuçcv âv1711.tu3y.lvz. Tour, aimée-La. in «sapât pinte; in. diva-1.40.. Renan,

à; (terrain ri flush zfitçùytrm, ci: in. 9.. 6.111111. WEISKE, rit 1:0.9’ âxztpcv primo;

bandana. M. SPENGEL, émoulu. fa? ce. ingrat pina; dv2x1).w80ùy.tvat. Ces derniers
mots ri 1&9 in. pin. du». ne sont que l’explication de ceux-ci: rôt. intis’m. et doivent
être retranchés.

(l) Ceci paraît emprunté à Aristote, Rhét. t!) Y. la note critique.

m, ch. 3,3 l.
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ri vamz’yzev dpazcceuéveu; èEeôéxsre rôle; a’z’xazpt. » Âcenvev 7a’zp r6 Kewaz’cazz nazi iôtœrzne’v- r6 3’ Âxœpz m7.tnet’.tev naz’909; duoinatov.

S 2. Ôpoz’m; nazi ô Gainepneç, ônspcpuo"); cwaaz’cazç du raïa Ilépceu
nazraz’âazcw èn’ Aïyznrrev, empattiez; rzci rai 51a diésait». « 110i: yàp 1:6).zç, a neïev 59110; rzïw narrai à)! Àcz’azv, oùn ënpacësôcazre 7rpô; Barczh’az;

Tz’ 3è r6»; En ni; 79,; yewmps’vwv, 7’; rtîw narrai râpai) àtraîteupâm nat-

Mw 1’) ranima, eün ènepz’cûn 803p!» à); and»; Où novai ne. nazi relure-

7.sz"; arpenterai nazi liardes, rai ,uèv a’zleupyez’;, rai 5è rendrai, rai 5è
lainai, raflai 5è ennui xpuc’azï, nazramachévau niez roi; LIMO’I’ELOIÇ,

170)).azi 8è nazi Eva-ride; nazi nÀïvau noiera-lek; Ère 5è nazi mile; aïpyupe;

10

nazi nonce; ainszpyachs’vog nazi ènnoîluarrat, nazi npazrôpeç, 63v roi»; pâti

7.:90nenfirevç, roi); 6’ amen; ainpt’e’tï); nazi aplanie"); aide; (in: inflammpéveuç. Hpà; 6è rainez; aivazpz’9pnrez 579.0»! pupzaz’ôsç, rzïw ÈMvzanw, «au dé szêazpznôu r birapâaz’üovraz 6è r6 7917590; inraflqzaz, nazi

api); narranorhv iepeïaz si; rainez - nazi 11:07.7.ei pin aiprvpac’rwv péôzpyot,

trend 3’ ei 951mm, nazi admet, nazi xûrpazz Bémwv, nazi «au 0’0va
ànaz’vrwv pacquer - recadra 3è nps’az rerazptxeupr’vaz navreôacrzïw ispsz’aw,

à); coupe); aùrziiv 79150911 mhneizreuç, (ses roi); apeçza’vrac; réprimera
ima).ar[nÊaz’v5zv 57.901); rivai nazi 7154307.); aivrweoups’veu; .»
S 3. Èn rzîw fluiez-épair ê1ri rai ramewa’rapaz aineôzôpaz’cnzt, 85’011 noni-

caze9azt rira «dizain ê’prrazhv a aillai ria Baronnet?) rfi; 57.17; napacnrufi;
ainazwe).i’at napanyaz; roi); Bohême; nazi rai aiprûpazrzz, nazi t’ai carnnt’az,
payezpsz’eu rivai (panacha émincer. Ôçnsp 7a’zp, si rt;, 5’11, azùrzîw éni-

ne»! r6»! nponecpnpaz’rwv, parait) réa membra nazi DaeoneDJ’nmv npamipuai, nazi aipyûpev 1000.02), cnnvzîw r5 ô).oxpz’.cœv nazi ènnœpaz’rmv, cps’pzov

pica 59m.; Schéma nazi cannz’az, aie-pané; En 75v ri) apeçéqist re ê’pyevcirre) nazi ri; Éppnvez’az; rai rezazûraz ’0va’p.acraz azi’cxr) nazi eievai criypazraz

nazûz’crazrazt, tapai nazzpôv êynatrartma’psvat.

VAR. - 1. 1 V2 Mixage-ri. A. &ZÉFLG’ÏCV. P11. inamical. - 1. 2 PLAR. eiyjpzcrev. -

- l. 5 R111. inatcBeülre.-- l. 6 R. «ruminait. - 1. 7 CR. il rtyniav. M. Truie". -1. 8-90.
àleupyi, ramona, ÂEDKà. EmRM. ailouç’ïaïç, teindrai, honni. - l. 15 R. ci; ’ 115m.-

l. 18015. tigrait BtB’Aim. -- 1.17 PV: i ratait-1 8E neiz. R111. 0m. indvrmv. --- l. 18 V 3 L.

(l) Herod. Vll, 188,190, 191. L’historien ses enfants par un meurtre involontaire, et
n’emploie pas le terme ilapt: à propos du ailleurs, l, 107, aux chagrins de Crœaus;
naufrage, mais il l’applique dans le même dans l’un et dans l’autre ces, l’expression

chapitre au malheur d’un père quia perdu semble trop faible. Plutarque, de Herod.
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le terme «caler: est bas et familier, et celui de «fâcheux» ne convient
guère à un semblable désastre(’).

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: a Quelle ville,» dit-il, a que] peuple d’Asie n’envoya pas des

a députés au grand roi? De tous les produits de la terre, de tous les out 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’étoffes, soit

a pour tapis, soit pour vêtements, les nues 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
u somptueux? On y admirait aussi de la vaisselle d’argent, de l’or tra-

vaillé, des vases, des coupes, les unes garnies de pierreries, les autres
artistement et richement ciselées. Ajoutez à cela une quantité innombrable d’armes grecques et barbares, une multitude de bêtes de somme,
et autant d’animaux destinés aux sacrifices et aux banquets; puis un

grand nombre de vases remplis de mets tout préparés, des outres,
des sacs, des marmites d’oignons (5) 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, a
ceux qui en approchaient, des éminences et des collines. a
ll passe ainsi, des détails les plus nobles, aux plus vulgaires, tandis
qu’il aurait dû suivre la marche inverse. En joignant a 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 effet, si, au milieu de tout ce
riche appareil, de tous ces cratères d’or, de ces coupes chargées de pierreries, de cette vaisselle d’or et d’argent, et de ces tentes resplendissantes

de dorures, on venait placer 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.
à: «au. -- 1. 19 FER. chromait. M. àveficuuivcu; - l. 20 PV3 M. si: ri: un. - 1. 21 M.
nui ri 0. - l. 2?. CE. infinies. - l. 25 L. naine; ipvziw. - 1. 26 CR. àwpzni: in
cou-I. l, VAchntAEII (adAmm. . 159-160.), danaauivcu; Je lirais plutôt, d’après
Hérodote, V11, 190, infipzaa’egsivouh jet a sur le rivage. - l. 13, Dents, 04;qu au lieu de
5mm. - 1. 15. CARTER, itptîn amurât. TOUP, itplîz. Bi; ravira. M. SPENGEL, izpziz si;
raùri. - 1.16, Rouans, «and 3’; 031w; Tour, loran 13°1an uppr. par WYT’I’ENBACH

(Bibi. crit.)- 1. 19, Tous, cavMeugnivau;.LE PÈRE, cive banches; uppr. par TOLLItIs. -

1. 21, France sipa. rît 0. - l. 22, Tour, éraflais, daprès le ms. de Cambridge. l. 24, M. SPENGEL, matchai, ou plutôt pareil: 76» Mû. nant. nzi 190600 nati àgnüpeu.

Mal. c. 30, cite ce même passage d’lléro- (511m, des ballots de papyrus pour des li-

dote, mais pour un autre motif. vres; mais la mention en a paru déplacée
(ï) V.s. Théopompe, les RechercheaJOIS. dans cet endroit; j’ai adopté la conjecture

(5) Les manuscrits portent laierai Bt- de Tottp, 7,6191; Simon.

2H ne" mon. [8. XLlll,ë 4.-S.XL1V, 3,14
S 4. llazpénszre 6’ à); 67.0cxepzîi; étamai: nazi ci); ëxeeu; M75: cauÊeëîicûau, nazi fiEpi ri; 557327; napacneufi; 05mg, émiiez; and», nazpüev;
nazi Irlfiôe; ünoëuyt’wv, «paprazywyeôvrwv Iraz’vraz ra’z api; rpuqzùv nazi ciné-

?awcw rpacrsëzîw zepnyinarra r 7’; empan; imprima manchon mappaÉrmv,
nazi r6»: ainsp dupé El 1rpô; azimuta; nazi àôwrazûeiazç, 7’], si’mp névra, 5

à); éËeÔkTe, adiraipnn 05m); Saint, nazi 50a rpamsà’ena’pwv sineïv nazi
épanoui)» iôîcpzraz.

S5. Où 7aip de? narrant-çà: à: rez"; 544mm si; rai p’znrazpai nazi êîufi cpêvaz, du cqn’ôpaz (mi riva; aivaz’7nn; cwôzwne’ipaôaz - aillé rth riper]patron! apéro: in; nazi rai; cpœva’z; è’xsw aiEIazç, nazi pipaïeûzt ria ônpneup-

pineau crient ràu www, in; à au» rai pépn rai airippnra min 10
5’9an à; apeçdmtp, cadi rai r06 Trame; 57net) nspm9r’2parraz - ainsnpôgbarre
3è, à»; émir, nazi, narrai rôv Savezpâwraz, roi»; roôrow au nep’p’zoraire) exs-

me; aine’crpeizev, eùôazpfi mazcxz’avazeaz ré r05 57.01) mon 1mm.
â 6. ÀDà 7a’zp eirn En, eider); êtrez’yrz rai panpoIreza’z étampait: - Irpeïme-

dada-flânant 7aip rein! 5caz rayerai; nazi irjznloù; êpyaz’ijerazt rob; "Aa’youç, 15

5733.02: à); rai évazvrz’ai robre)» ramsweù; notice nazrai r6 flairer nazi
aicpipevazç.

KEdJAAAION A’
XLIV. Ensz’ue pâmez lourer 5votez ri; 077; fiacrepazôez’az; eirn amanpav êmnpe;95i’vau nazi ôtacazqzficazz, Tepsvrzazvê (90mn, hep êijr’irncé ri;

ruina quhca’rptoV npeçe’vazyxe; ’ 20

a -l ’. -uaal Iar7- ua a- l ç

« Gazepu’ p. axez,» bâton, «à»; «5157:: nazi crépon; 1:07.101); ne); note

nazraz rov épérapov moira m9azvazz p.91 en anpev nazz trolzrznau. dpzpztazt’ r5
nazi évrpexsïç, nazi pâmera npè; riderai; 7.570»: aiîtpepet, inimhti 5è un nazi

ansppeyæecç, adieu si p.73 rz cnaz’vcev, oûnért yivevrazt (priez-:1; Tocan’arn Xé-

7wv necpnnr’) rz; brêlez ràv Bien aiqaept’az. 22’)
VAR. -- l. 1 L. 1re. . si élan, --- 1. a CE. influa - 1. 5 M. pillai: il sin: à); 35m3).zro.-l. 6 M. omet Inuit-1. 8 L. nuratvra’vaes mots si; riz (au sont omis dans Va 3 LVen.
lls sont effacés dans Par. Après 644mm, R. Indique une lacune de deux lignes. - 1. 9 R.
1.7.1"! afin. - 1. 11 CR. niptûnparz. EmM. ntpirrzôjura. - 1. 12 P1]: 31.11. rob: 76v. 1. 15 R. naine; ’ -- 1. 1.8 Pile L. 06x initiait; inti-vit. V3. aùn i1rï86bç’ in. E. «in (1766i):
ifii rît u.. R. ains initiait; r inti rit 5).. M. «in ’ tin-niai»; fini ri. - 1. 18 V 1L. ôxvianusv.-

1. 19 PlV iLR. intngowim Sinczçiczt. - 1. 23 PVJR. infestais. L. ivrpsntiç. AEV 3 iv-

rpzltï; M. fumai;
(t) J’ai admis la leçon oigniîz; au lieu de de N. 0.1!, 56,de011’.l, 55. Plut. Mor. 01 1’.

indium. V. la note critique. (î) Cette phrase semble trop absolue en
(5: Xénoph. lllent 1.4.6. Camp. Cicéron, regard de ce qui précède: en adoptant in

[CIL
XXXJ Hum; ne sunnas. 24-5
Il aurait pu mentionner rapidement ces montagnes de vivres, et pour le
reste, peindre les chariots (t), les chameaux et la foule des bêtes de
somme transportant toutes les choses destinées aux délices et aux jouis-

sances de la table ; ou bien, rappeler ces monceaux de grains de diverses
sortes, et ces amas de toutes les choses qui servent 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 Xénophon, détourné le plus possible ces organes, de manière à n’altérer en
aucune façon la beauté générale de sa créature (5).

Mais à quoi hon énumérer les différentes causes qui rendent le style

bas? Puisque nous avons indiqué toutes celles qui donnent au discours de
la noblesse et de l’élévation, il est évident que les causes opposées lui

donneront le plus souvent les défauts contraires, la bassesse et la trivialité.
CHAPITRE XXX.
Le goût que vous montrez pour l’instruction, m’engage, mon cher Terentianus, à vous faire part, avant de finir, d’une question soulevée ré-

cemment par un philosophe, et à vous éclairer sur ce sujet.
«Je m’étonne, disait-il, et bien d’autres personnes avec moi, qu’il se

rencontre de notre temps des gens d’esprit très-capables d’instruire et de

persuader, soit par leurs entretiens, soit par leurs discours, qui ne manquent ni de mordant ni de vivacité, ni surtout d’agrément dans leur Ian-

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. SPENGEL, à»; xptùv 51000:. - 1. 2, TOUP, :uçaaxtui; 651m, fluât:
appr, par Warr’ranmcn. - l. 5, M. SPENGEL navroit»: ou freine); - l. il. France, mm01.ng11. -l. Il, LE FÉVRE, du inzvaïxi’ Eux-w. PEARCE, sût in’ ((809; 36. Tour défend
du. in’ swap: imiyet. - 1.19, M. SPENGEL, dans son texte, inmpcoûzîvat [âtiaïçiaæt]. l. 24-25. La leçon Mâcon semble contredire ce qui précède. Ne pourrait-on pas lire 161M)? Y Ce

mot 3.61m, synonyme de 3m; "1.27m, bénie; ptyalomzmia TMÏDÎGTŒQ V. Thom. M83.

Mœris Attic. Phrynichi Eclogœ, p. 98, ed. de Lobeck. Demetrins, 1v. Eau. 58), se lit assez
souvent dans Plutarque, qui lui donne tantôt le sens de muant, érudit, , ingénieux, tan.
tôt de disert, flaquent, comme dans ces paroles d’Auguste parlant de Cicéron: 167w: alvine.
«la mati, 167w; mi çt).a’1ra.1;t;. Vie de Cic. e. 49. V. aussi la Vie de Pompée, c. 5l ; il cmploie le terme 1911671.: pour exprimer l’éloquence, lllor. p. 406 D.

leçon lafimv pour 7.51m proposée dans la notre siècle est pauvre en hommes dignes
note critique, il faudrait traduire: uTnnt du nom d’oratenrl n

246 une! mon. [5. XlAV, Q2434

w 1’ .9 ., - -

52- (t H, un At ,» son, «mm-méca Endura top Ûpuùouue’vu), à); 1’; 6n-

ptozpozrt’az rôt» W110»: aèyaûà rzûnvàç, (Lévy axeôôv mi ouvrîxpaaazv

oî tapi 1670:); envoi mi amante’ûavov; 8pe’xpau TE 751p., oncial, iman) rai

qupovnyarra tu»: peydoqapwœv n clavât-mis: un malmena, un and ôte)-

f n- I f , I l P I I If

eeïu ré npéâvpov ri; 71,06; 009527.01); Eptôoç nazi ri; flapi rai npœrsïa cpt- 5

1mm; S 3. E7175 un): ôtai rai npoxséuevaz à; rai; nohrelaztg 531974
cadotera tu qIUthà nporspnnaaa tu»; (intépwv pehnbpsva aimantant,

Q l f - un

and oÎov àrpîënat, mi roi; npaz’yuact xan’à té club; êkéûepa mais...

mi. 01’ 8è vôv écimant, ê’qm, 111603119547; cirai ôoukt’a; 5txat’a;, roi; m3-

Tfi; 595m mi c’en-7765511015114 èE chalon)! è’rL (ppovntm’tmv nettoyai»: àemarp- 10

700pr5301, mi aïysmot Micron mi yovtpœra’rou 1570»! végatOÇ, Div

aluzralJ1ItpI-

57.5u9sptav, son, 7.57m ’ Bauge 011559 on in? relance; momaque! Walo’pvetç.

S 4. Ami voûte rai; un; 600.4; 555:; mi si; entêta; rimera goum,

6057m ôê pnôs’va 76450924 p’âropz - 5139:3; yàp oings? 76 dnap’p’nm’awtov,

vuvIIÜ

me oïov syppoupov info auvnûeiaç and mofiuhapsvov. â 5. Hume 7dp t, 15

«perm, un? rond Opnpov, «rouiront 80:31:01: fixage. Ogrep 05v, (a 75,

5 n l I I fi Il

(priai, mûre mené)! aimât») roi ylœno’xopa, à: ci; oi Iluypaïot, uléma:

3è vaiwot, rpe’qaowat, où pivot! m9435: Tôt! êyxsxkzaptévœv rai; «13573651;

aillai m2 mvatpsï ôtai rôv amalgama roï; dénota: ôscpo’v - aime; aïno:-

aazv 5012151111, x50: allaiterait-n, maxi]; ylwrta’xouov mi xowèv à)? n; 20
ânorpr’watro osopœrrîptov. »

1,rv

56. E74: gélifiât 75 virolapëaz’vwv 0 Pçz’ôtov, com, (Ï) Bilans, xai
ïôtov duâpebfrov, 16 nacrauépcpeaûau a? dei nœpa’wa- 5px 5è, (1.73 71’01” aïpa

VAR. - 1.3 L. Mm] ou zani. R. (fiançant Tl 76m bau-i: mi. -- l. 4-5 EmM. (enlacécrat... 81:00:31. CR. Sulfltïv. - l. l3 M. si; niait-ml. -- l. Î CR. m6153; Écran imam. l. 17-18 FLA. lilcütLIVGl Si viot.V3 EM. au)» 83 vivat 19.-]. 18-19 L. omet à: «Mina...
neptxtipmv. -- l. 19 PAVJ R. cruvaîpct. M. auviyu. CE. «râpant. - l. 21 L. intçivtrc.
l. 22 CE. 51701496130). CE. t’çdt. Em. içnv. - l. 23 -.-’ aigu. 7.1i ne sont pas lisibles dans

les manuscrits. Celui de Paris indique une lacune de six lettres.
CONJ. -l. l, Monus,’H ur’H.- l. 3, Tour, çzaiv.- 14-5, Pumas, Slalom, mot
sans autorité. Monos, Summum J’ai rétabli dans le texte la leçon de Manuce. -1. H,

(i) Tacite (Dialogue des Orateurs, c. 36
et 37:) trace un éloquent tableau des avan-

taphysique d’Aristote, et qu’il a reconnu

tages que les orateurs trouvaient dans les

plus tard appartenir au traité de Philon
rugi pita; (V. Wyttenb. Bibl. crit. lll, p.

républiques anciennes. Voyez aussi sur cette

51): Où Oanpaorèv si niçopnps’vo; nui pipa;

phrase les observations de M. Nnudet (Jour-

allo; MEN lui vélum: 16v énwoaüv ti;7.19.t’vuv

nal des Savants, Mars l838, p. l50).
sage suivant qu’il avait lu d’abord dans le

and; 8 9510;, in" aérant En esquivant v31mmiam à»; âv Statu-63v il rupivwv intubé"
xaruexovôultapivo; fini çul’hv mi piaf: ami.

commentaire inédit d’llcrennius, sur la Illé-

vtxvtxàv opinas. lafieîv un Suvigstvo: 1n-

(5) Ruhnken a rapproché de ce S le pas-

il)". XXX.] TRAITÉ ou SUBLIME. 247
c On dirait. en vérité, qu’il faut admettre cette opinion si répandue, que

la démocratie est une source féconde de grandes choses; qu’avec elle

seule on voit fleurir et tomber les grands orateurs, que c’est elle qui
nourrit dans les âmes les grandes pensées, qui 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 républiques, sont pour les orateurs un puissant aiguillon, les obligent à méditer,
exercent leur esprit, et que, grâce à la liberté dont ilsjouissent, leur génie
s’allume naturellement au flambeau des affaires (*). Pour nous, soumis des

notre enfance a 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.
t Par la même raison, ajoutait-il, tous les antres talents sont le partage
des esclaves; mais jamais un esclave ne fut orateur: le frein qui retient
sa langue se fait aussitôt sentir; les meurtrissures auxquelles il est habitué compriment sa pensée. t La perte de la liberté, dit Homère, enlève à
« l’homme la moitié de sa vertu.» (5)

c On dit que les Pygmées (’), si toutefois la chose est croyable, sont
enfermés dans des cages qui les empêchent de grandir, en sorte que leurs
corps, enveloppés de tous côtés, restent rabougris. De même, toute servitude, fût-elle rendue fort tolérable par la justice du maître, peut être considérée, avec raison, comme une sorte de cage ou de prison de l’âme.» (5)

Pour moi, prenant la parole : n ll est facile, dis-je, et même naturel à
l’homme de blâmer toujours le présent; cependant, mon cher ami, considérez si la paix qui règne maintenant dans le monde n’a pas pour effet de
WEISKE, àvaZtîv.- l. 15, WAKEHELD (Sylv. cr. p. V. fil) mi du tuepoupzîv on bien 16
ânaê’gnaiaqflv zelcéov t’y. au cüvô’ info. - l. l7, TOUP, marin aimant. MORUS. raire m-

ardi: t’a-m a àxcém.-- l. l -l Ou ne saurait retrancher du texte les mots sa vainc: que
donnent d’une manière plus ou moins inexacte tous les manuscrits. - l. 19, Tour, cuviïttv. Rennes, me mi ouvauptî. SCALIGER, Le Fàvns, «sont, l. 19-20, P.-L. Conan-m,

une; av 115.le unau. - l. 20-21, M. SPENGEL. iv n; inconnue ou àmçrivaro. -

l. 22, LE Films, bm).atp.[:l:ivuv. - l. 23, M. Sentant. supplée ainsi la lacune : (aviron «il i

i. ..... stawugs.
ovula roi; napascOtîatv ian, uni rèv veüv
Hua; àïûjtvaorcv èôttptuvirot; devinai n
mi épinai mirai. Le passage d’Homère

selit Odyss. xvtt, 322.
(l) V. sur les Pygmées, Hom. lliad. lll,
3-6. Aristot. Il. Anim. Vlll, 15. Plin. H. N.
Vll,2, l9. Aul.-Gell.N.A. 1X, 4, 10. M. Boissonade ad Babrii t’ai). XXl, 10. On trouve
des détails sur la coutume d’élever des
nains, qui était commune du temps des empe-

reurs, dans Suétone, Oct. 83. Tib. 6l. Auln-

Gelle, N. A. XlX, l3. Properce, 1V, 8 M.
Juvénal, Vlll, 52. Lamprid. V. Alex. Sev.
34. Dion. Cassius, XLVlll, 44. V. les Recherches, p. 55-56.
(5) Nous avons suivi l’interprétation que

M. Naudet donne de cette phrase, sans admettre néanmoins les inductions qu’il en tire
sur l’époque de la composition du Traité.

(J. des Savants, mars 1838, pp. 1504M.)

248 HEP] mon. [5. XLlV, a 6-9.]

t s’w’r 51 9s’s
’ 7er instmtt” "11’ m,
coteau.
,, êtptvn
ont)trTôâ
.tp t ’1rat; paya t , a; ,, o tu (La
lové natréxuw 7551er rai; entevttt’at; ainepto’ptaro; mimai râleux, nazi, vît
Aux, trpô; TOLTot; rai ÇPOUPO’JVÎZ TGV vu? Bleu, nazi un empan; apparat zou

l ’ R - , 0l Il î

qas’povtat mut-i m5972. Il 7&9 qt).oyfnjtaria, api); in nitratant; nitrifient»;
9537: maniant-v, mi à (tailladerais: 899).2*]w702-)51, taillait dé, à); in: ei’trot rtç, 5

naraÊuet’Çouatu antilopes; i577 fait; filou; t (pilalayupt’at vétmtta (Lt-

!k’aI

npottotov, qtmôom’az ô æjMEO’TaTOV.

S 7. 0-5 on Élu) 7.07t55ttsvoç eûpsïv, à); oia’v ce, 7?).OÔToV aiéptorov

ammoniums, r6 5 04177950399» entera 57.95taiaatvratç, raz mpçzm 7013109

sp7al,-Vl-

matai si; rai; ylancez; mqu matçta’vrat in; nœpaôs’xsagatt. Axolouâst 722p ftp 10

.l,ç-

0251.;pr 70.0510.» mi ailolat’a’rq) azimutait") and ion, gazai, flatulence: pralinéleur, [anti citiez] aimiyovro; èxeivou réal trôla-2m14 xai d’un)» rai; eiçéôouç, si; â;

émaniez, nazi marotxiCst-att. Xpovz’aaorrat 5è ratât-a êv roi; Biotg, van-frottois?-

rait, uni rot); aopoùç, nazi razzia); wigwam flapi revendra, 0274:5vmiv ce yewaJt, 7.1i 164m, mi Tpucpùv, où véâat EæthBv ywmuxra, l5
aillai mi mima Mata. Eaiv 3è mi mérou; Tl; rot") 11706701.: roi); ènyévouç

si; 171mm 516w mon, TaXiw; 367mm; tait; tileztç amadouant carat-

afI’-.P’I-qPIV

patt’nirouç, Üëptv mi napavotu’av mi aimtaxuwiazv.

S 8. Tan-Km yaip 05m); 021117297 7t’vso’9att, mi (1.727.5’Tt rot); aivâptbmv;

nivatêîs’mtv, jubé râpai (pépin; tint rivai 7.67m), aillai tomèrent à: 2457.74...) 20

-7a-Itt

rskatoupyatoeatt me: 0H70): hit; Ton! Bien: ôtaqzûopatv, ÇÜÔIEW 85 me

mapapatt’vsaôatt rai damnai wifi, zizi déblai firmes" , Mixa rai
9m15: êmzbv [45’971 motivant èÆatutLat’Cotev, impètre; æJEstv taiûat’varrz.

S 9. Où yàp 5511i apion piéta a; ôanzaâsi; et)» alu t’ai rtïw émettent 7.2i

.. n I l t r . . - l,

nahua 95:19:90; mu U703; êta zptrh; 757mm t «11057107 719, ftp 300.0055109 rai 20

. - t 1 ) t l a: ” ai r .. r l a a)

cuistot p.9ll1 tpattuaîûatt x1 a un incita. 07:01: e 77wa examen tous o ou;
VAR. - l. 3 P. fi à; TGÛflp. R. 1:95; néron rit opovoüvra. Em. çpcvtüvrat. M. ni mais

xipz.- l. l2 CR. au cilla. - l. 14-15 V3 EA. aivzhEtn tv Tl. P. ivihEov t’vavrt :vvt’otm.
P. corrigé bailli" tv ivrt "vinai. L. civaliZottv i’v 1l. ïsvvoiaaat. R. àviÀtEcv un 75vvtbca. M. TËKVOTMÎŒV ’" évulsiov Ëv Tl. 19mm. - l. l6 PV: 3EM. rotin-a 11:. - l. I7
M. tamia. -- l. 20 PV a 3LE. 31.1.8’ Engin. (sans; M. paraît 1:59; gréant... TGIIÛTnV. -l. il

PV a 3 LA. tin ra.» B. 8.- l. 23 PL. 514’911 Minima. R. pipa au il" rivant. Em. advint:

(8) On lit dans Plutarque (Vie d’Agis, c. si Si [pion mi nitratation spuqaù mi pala.3): rapinait» 11-961-51: ni; rèv m’a" cinéma niai xai muséum. Il emploie les mêmes

xailpuacü tint, mi Granulome: 165 10.06- expressîons que notre auteur dans ce pas-

?» ph arion nitavsiia Mi empalais, sage des Plat. Qnœst. l, t, 999 F. 7th; i1-
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corrompre les grands caractères, et si cette lutte incessante qui occupe
tous nos désirs, et ces passions qui assit’gent toute notre existence, et
dont nous sommes entièrement la proie, ne contribuent pas encore davantage au même résultat. Cet amour insatiable des richesses, dont nous sommes tous possédés, et cette passion des plaisirs, ne peuvent qu’asservir
ou plutôt plonger dans l’abîme nos corps et nos âmes. L’avarice dégrade
l’homme, la volupté l’avilit.

t Je ne saurais concevoir qu’il soit possible, 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, a ses côtés, la profusion, qui, pénétrant dans les villes et les demeures que l’opulence s’est ouvertes, s’y établit avec elle. Lorsque ces

fléaux se sont introduits dans les mœurs, ils ne tardent pas, disent les
sages,.à multiplier, et donnent promptement naissance à l’orgueil, au
faste, à la mollesse. Laissez avancer en âge ces rejetons véritables et non
illégitimes de la richesse, ils produiront bientôt ces despotes impitoyables
des âmes, l’insolence, l’ell’ronterie et le mépris des lois (°).

( Il faut nécessairement qu’il en soit ainsi, que les hommes ne portent

plus leurs regards en haut, qu’ils ne tiennent plus compte de la renommée qui les attend; il faut que la corruption de telles mœurs s’accomplisse par une marche régulière et inévitable, et que les nobles facultés de
notre âme s’altèrent, s’épuisent et perdent tout ressort, lorsque nous né-

gligeons le développement de nos dons immortels, pour n’admirer que ce
qu’il y a de mortel et de stérile en nous. Le juge qui s’est laissé corrom-

pre ne saurait juger, sainement et avec indépendance, de ce qui est juste
et bon; car tout ce qui concerne ses intérêts doit lui paraître hon et
juste (l). Si donc, chacun de nous consacre sa vie entière à la recherche
inOztiCcuctv. PEL. aéîstv rit; avait-1. Em. 151.; figera; ou riflivzrz. R. rit: 16111.. M. Ta;
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1&9, iv 5mn rôw vin»: Humegîaw dratâlum’g
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du gain, à tendre des pièges à l’existence des autres, à capter des hori-

tages; si nous vendons notre âme pour faire quelque profil(*); 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 digue de passer à la postérité? quelque juge dont l’opinion ne soit pas dictée par l’appât du gain :7

Ne vaut-il pas mieux, pour des gens tels que nous sommes, obéir que
d’être libres (9), puisque la passion des richesses, semblable à la bête féroce échappée de sa cage, se déchaînant sur tout ce qui l’entoure. em-

braserait le monde de ses feux destructeurs ?n (W)
Je fis voir enfin que l’indifi’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’aspireut jamais à cette utilité qui éveille l’émulation
et mérite l’honneur.
u

.
Mais il vaut mieux laisser ce sujet, et passer .1
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, LE FÉVRE, Exacte: urge; iauroü fivdp. P.-L. Counisn, ÊIUÏGÜ flanchée;

[turlutas]! transpose les mots m; ri; rai: ultovtxrsiv tatouais; de la ligne 6 à la ligne 5

avant ivâpzmâ. ce qui explique la lacune. TOLLIUS, et).czpny.zriaç. - l. 5, M, SPENGEL.
soupçonne qu’il manque i matin après uranium. TOLLIUS, nida’xzorov. - 1.7. M. SPENuI-zn préférerait uriner: tek, titi m9. - l. 8, la phrase içaôeion nattât 162v tamia; est une
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il est pour le moins inutile dans la place qu’il occupe. MAnKLAaD proposait de retrancher
i’çsrct. Rouans lisait ivzflziozi. -1. 9, Sunna, MARKLAND, intxkuoemv.-l. il, Tomes,
Sanguin ou plutôt Sinzvcv. Walsxs, au»; Si and 8. M. SPENGEL, sa navrè;.-l. t3, Tour,
appr. par WYTTENBACH, lit mœurs: pour influa. - l. 15, Tour. MPiTlCTOY 8’ six. Monts
et Rousses ont reconnu le vers 379 de l’Electre d’Euripide xgirtorov zizi Tzür’ t’ai-i ionpétai. - l. l8, TOLLIUS a ajouté les mots aux é).aliam-:.

Le premier volume des Rhelores græci au: recognitione Leonardi SPENGEL. Lipsiæ. 1853,
ne nous étant parvenu que lorsque les neuf premières sections étaient déjà imprimées,

nous donnons ici les corrections ou conjectures de cet habile critique, que nous n’avons

pu indiquer i leur place.

p. tu l. 4 Mi ne); imans.
l. H époi.

p. HG l. 9 «vip.

p.150 l. l ri 8è 857 3:93. ’l’tuziau.

l. I0 16m... trouai-I.

p. 154 l. 4 âv 55 1è nove-Li; Ëfitül’afii.

l. 22 75: 1:95 161i: ou 7467m.
p. I56 l. 3 (a; i;;.s’).st 7.1i ri 318’401] in." ai [un zinzin (a; à: 72....

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

TABLE COMPARATIVE
DES MOTS CONTENUS

DANS LE TRAITE DU SUBLIME
ET DE CEUX QUI SE TROUVENT

DANS LES FRAGMENTS DE LONGIN.

AVERTISSEMENT.

Mes études sur le Traité du Sublime m’ont amené à reconnaitre,

d’une part, que cet ouvrage ne pouvait être l’œuvre de Longin;
d’autre part, qu’il avait 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 auteurs contemporains. J’ai donné dans les Recherches, les résultats
sommaires de cette double comparaison, en renvoyant pour les détails

à la Table des mots, et je pense qu’un examen attentif de celle-ci
ajoutera quelque poids aux autres considérations que j’ai présentées.

J’ai dressé une table distincte de chacun des auteurs, et j’ai mis ces
deux tables en regard l’une de l’autre sur la même page, afin de faciliter

les
rapprochements. I
J’ai admis, dans celle des Fragments de Longin, tous les termes
qui se trouvent dans ce qui nous reste des ouvrages qui lui sont attribués d’après quelque témoignage ancien, ainsi que ceux qui font partie

des passages où son opinion est citée; mais je n’ai pas cru devoir y
insérer les mots du petit traité Trspi pvâpnç, ni ceux du fragment inti-

tulé flapi un. relaxa», et des Excerpla ex Longini rheloricis. parce que
l’opinion qui lui attribue ces trois fragments, ne me parait fondée ni
sur des témoignages positifs, ni sur des motifs plausibles.

On trouve dans les éditions de Weiske et de M. Egger, un Index
verborum du Traité rapt ôta-0;; 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 Thesaurus Il. Sle-

phani, publié par M. Didot, soit avec le Lexical: Platonicum de M. Ast,
le Lexicon Plutarcheum et les Animadversiones de Wyttenbach, et j’ai
indiqué tous les mots communs à Platon, a Plutarque et au Traité

du Sublime. Pour les autres, qui sont comparativement en bien petit
nombre (260 sur 2000), j’ai mentionné, autant que je l’ai pu, les ou-

vrages ou 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 dillère en certains cas, j’ai eu soin de signaler ces différences.
J’ai distingué les garai layéysvaz, 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 Longîn.
- les Fragments littéraires. Ë"???
- le Manuel de Rhétorique.

- llEpitotne.

TABLE
pas MOTS CONTENUS DANS LE TRAITÉ ou SUBLIME.
A

13mm, XXIX, l. mot rare qui se trouve
dans Nicander, A, 82. - Athénée, 36 E,

se sert de l’adverbe àfihpémç. -Eustnthe, 892, 5, indique comme synonyme d’aïÊh in, dép 1119:, âvoppoc, olim-notifias,

ara pas, au svrjc.

’Aïaôoxl ç, 1V, 5.

(flask, LIV, 2. --a’7a3d. V. 1, qualités

du style.
à alpa, XXX. 1, statue. Pl. Plut.
âïav, XXXIII, 2, ai âïav «lob-rat. - XLll,
l ’ à av au zon’ constr. ’t. V. Eur.

in? 757. Pluie V poe

dravaxuîv, [1X. 10.] KV", 1. XX", 1. métaph. xxr, 2. - Plut. Symp. o. Vlll,
10, c. l, rapplique aux choses inanimées.

sans, XLIll, 3, leçon incertaine.

in... xxvt, a, [XLIL l], xuv, e. -Mét.
XVlll, 2. - XXX, 1, (lampants: â et. -

de Comp.verb. Schæfer,p. 300. Hermog.
dyo’iv, XI, l, procès. --- Xlll, 4, lutte. -

XVI, 2. guerre. -- KV, l, énergie du
style. - XXVl, 3, à (avec Epmluoc, qui
s’intéresse à l’action. l. Plut.

dymvia, XlX, 2, force intérieure. - XXll.
4, anxiété. Pl. Plut.
dïdivtapa, XIV, 2, motif d’émulation. Plut.

dïwvean’rjc, XXXIV, 1. -XXXV, 2, Plut.
M. te. C.’d;(mvtor’ c à). Seine.

à-ruwto’ttxôc, X11, -- ’Xlll, 1, Véhé-

ment. syn. de uchronie. Plut. Syll. c.
16, âïmvtsruubc.

oiôéxacroc, XLIV,9. Plut. M. 48 F, etc. Philon.
ëônç, 1x, 6. Plut.

dômvépyjroç, XXll, 3. v. Suidas, art. xowà

rà. tan (pilum.
àôtâfitmtoç, XXXI", 1, 5. XXXVI, d. Plut.

M. 1124, B.

àôtàxuroç, XXXlV, 3, met.

âôoâoç, Xlll, 4. - XLlll, l. comp. Plut.

XXXV, 4. (huilai çumxtfiç. -- X Il, 3,
à uv and ’- 1. 4, 11, 1, âïgw fic, X l, 4, à en ôtai.
àyslrjôôv, x tu. 4. Polyb. Diod. Sic. Philon. Plut. M. 980 B.

àôpôc, XL, 4, comp. Pl. Plut.
àôtivaroç, V11. 3. KV, 8. Plut.

âïzwr’jç, 111, 4. 1X, 3. XXXV, 2. XLlV, 6,

àzï ou ariel, lX,1. X, l, X11, 4 etpauim. -

fi’éq. chez Plut.
âïîtâcrâç, XLÏV, 3, v. W’ytt. Adn. ad Plut. M.

ll paraît, d’après les mss. que la seconde
forme est préférable.
âCnÀoç, XLlV, 8. Plut. Lyc. 24. M. 33 E, etc.

fréq. .

àôpmfiâaloc, "11,1. hui 1:1. équivalent
de païahm’jâohç.

dïvosîv, X111, 1. XXXIII, 3.

ailla’varoc, 1x. 6. xva, 8. Plut.

àyvüvm, X, 2, Erre, cit. de Sappho.
à’fpsîv, X, 9. «un and, cit. de Sappho.

5850;, (x. 7. en parlant des choses. Pl. Plut.

’Allrjvaîat, xvr. 3. xxxvm, 2.

émûmes, XXXIV, 4, présence d’esprit. Plut.

’ASrjvwévrjc, XXXlV, 3.

dïxiarporpoç, 1X, 13. -- XXVll, 3.- dïXl’
arpoçmç, XXIl, l. Hérod. Thuc. Dion. H.

dfipowpàc, 11X11]. l, met.
dBpéoç, I, A. XXXIV, 4, concentré. Plut.

TABLE DES MOTS CONTENUS DANS LES FRAGMENTS DE LONGlN.

11496:, a. 19, 20.
hanta, E. 3, «hélium mi dvôpto’wrcç, fi.

gares et statues.

infini, P. 11, 3.

dïsw, R- 31. dupant? à uv.- R. 3l, Evttpov

fin", - P. l ,3. . 1. &Tetv perd, gén.
- R. 14, â-çw sic. - Il. 20, âïsw npôc

lébrés à des intervalles réguliers.

dïmvtauxôç, L. 11X, «pooiptav me «p6:
Amyivrjv 16100 àïœvicruo’v, syn. de âpr-

arum.

drêches, R. 1.

dôixrjpa, R. H.
âôtxaç, R. 2, H, super].

. à 11’jv.-- 11- 3, E. H, dystvtpàç uôpov.
oïl atoç,R. 18.

dôoêt’a, R. 9, plut.

àïleoxr’jç, R. 23, 3l. Quelques mss. don-

drjôr’jc. R. 23, nent.

nent alloue.

àïvosîv, . XIV, 2. 15.5.
’Aïpia, 11323, 1:96: 1:6 si]; ’Aïpiaç. v. les

notes ont.
(ixxivata, R. l7. E. l3, dïxivota rai fiait-11;,
sagacité et finesse.

d’avril,
P. I, --8.R. 29,psa psd’ru’w,
P. 111, 2, assemblée.
ragopac r71: neptôôou nov dya’wwv, par

m taphore des jeux publics. qui sont cé-

aiôüvatoc, L. X11, 9. -- R. 1 camp.

duôia, R. 6, 31. 32.

dm), P. Il, l, climat-P. Ill, 3. dé ac, vapeur. ---P2. XlX, climat ou atmosp ère. -L. X111, , (1’ «en Évoc, mv’.

d3avaoia, P. X1? un; 1’ 7’

’Aôrjvaîaç, P. l, 4. Athénée, philosophe
stoïcien.
’Aô ’vgst, R. 2-

a’ôpomç, R. H. confusément.
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Aiac,1X, 2, 10.

ai axoüovrsc, les auditeurs, 1V, 1, 2. XVI.

AIÏUTIÎOÇ, XLIII, 2.

2,
51. XXII,
2, 3. XXX,
1. XXXVIII, 2.
xxxrx,
3, 4. XLI.
a.

(titra, XXXVIII, 3.
aiparoüv, XXXVIII, 3, cit. de Thucydide.

dupa, XLIV, 6, zar’ du ac. Pl. Plut.

(1.79m, xxxlv. 4, t)..;.-..-- xxxtu, 5, am,

âzparoc, 1X, 8.- X31. Il, 7. âIPŒTOt ara-

aiprw, XXXVI, 1.- XVI. etaipzallm avina,
Dion. llal. A. R. 4, 3l.
aîaxoç, XLIII, 3. tache, s. fig. Pl. Plut. Pline.

oopai, nimis maltait. Plut. Alc. 8. V.
M. Bnehr. p. 163.

disparu, XXKV,2.

c. 7. M. 82 B.
aie-[pria XXXI, l.

à. 335.-, xxxut, a. -- xxxvr, 3, ra en..-

aiqüvsrv. XLIII, 1. rabaisser. Plut.
aiayuvrrj).6c. 1V, 4, Pl. Plut.
airsiofiat, LIN. 10.] Plut. M. 778 F. 1041 F.

âxptroç, XXXII, 8. Plut.

Aie-(61.03 KV, 5. .

armada, XLIII, 2.
axpodallat, XXXIX, 2,01 à: oùpgvm,

(11’?an 1X, 10. PI. Plut. Luc.

airia, V. VIH, 1. XXII, 2, cause, motif, origine. Pl. Plut. M. 435, r.
airtâollat, I, 2. PI. Plut.

airto;, X. 1. XXIV, 2. airtov syu. de airia

a1 oarfiç, X11, 5. KV, 9. . V1, 2. XVIII, 2.
. X11, 4. XXVI, 1, 2. XXXII, 4. XXXIV,
4. XXXIX, 2.XL1, 2.

Ex 0;, X, 1,3. XI, 5. XXXIII, a. - XXX,
,xar’ âx av. - XXXIV, 4. XLIV, 1, êrt’

P1. Plut.
Alma, XXXV, 4.

àzpov. - ette locution est plus rare que
si; dapav, suivant Schæfer, Dion. "al. de
Comp. p. 372; elle se lit chez Plutarque,

attira, 31V, 3. XXXIV, 4. XXKVI, 3. XLIV,

M. 979 F, èz’ âxpov que; rwàç. 1048 E.

1, 9, Plut.

éTt’ a. av élaa’vsw. 1151 F, 1’) èn’ âzpuv

cùzîia, 682 E. 1042 E. 1108 E.

aidmoç, IX, 7, Plut.

harper, "l, 5, mille: àxatpov xai. xâvev

amassai; ç, XXII, 4. PI. Plut. M. 118 1). -

mondas n. 713 A. Philop. c. 3.
alpe"); I, 3. Plut. s. fig. fr.

LXLII, 2, àxarpav pijxoç]. Plut.

dxaipmç,
XXIX, 1. n h
àxarépïasroç, KV, 5. Aristote, Galien.

âxptuç, KV, 7. 11X, 1. XXXIV, 2. PI. Plut.

àxpmrrjpta’Csw, XXXIX, 4. - XXXII, 2. Cit.

âzzwpoç. XXI, l, Plut. M. 994, B. Philon.
d’ZË’ô, XXII, 1. tri-4:41] E’Jpoû, cit. dlllérod.

de Demosthène. Plut.
a’MCovsia, XLIV, 7,leçon conj. Plut.

Iul. M. 966 C.
datai" V11, 3. X, 3. XXVI, 2. XXXIX, 3. Plut.

à).7’qêdw, 1V, 7. - (bila). (in, cit. d’Hérod.

dxol.or)9:îv, XLIV, 7. Plut.

’AMîavêpar, 1V, 2. 1X, 4.

axoloutlia, XXII, 1. Plut.
dxovdafiat, XLIV, 3. Plut. Comp. Syll.et Lys.

d1.îît?dpttaxo;, XVI, 2. Plut. M. 663 C. -

dandinera; XLIV, 7. Plut. fréq.

v. Plut. vie d’Alex. c. l.

c. 4, cit. d’un poële.

dléîqpa, KV", 2. Philon.
dizîtça’ppazov, XXXII, 4. PI. Plut. M. 660

mon, X, 2, cit. de Sappho.

imam, xw. 2, 3. un; 5. vu, 3, KV, 1l,
X1111, 2, 3. - KV, 1, prêter attention,
Plut. M. 139. A. -- XLII, l, comprendre,
v. Wyttenh. Anim. ad Plut. M. p. 159. --

F. Pomp. 29, Dion, 49, Comp. Dion. et
Brut. c. 4.

(11.119312, I, 2. Vl. 1X, 3. X, 1, opp. à la fic-

tion. - XVIII, 2. sincérité, franchise.

-- Plut.
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ai une, P. III, 2.
aigu; r. u, 3.11.32.

àxaîpmc, R.

aisôa’vsoôat, R. 5. r’sôqro. - R. 8.

axarovôpaaroç, P. XlX.

aiallrjotç, p. III, 2.1.. x11, 3. a. 8,18, 23,
etc.
Alfftvnç, L. 22, orateur. - R. 19. E, 21
philosophe.

êtrat, hors de propos, hors de place.

dxpa’Crtv, P. I, 2.

datai], L. x". 3. a. 21.
9

aiaxpoxépôsu. R. 6.

Aie-(610;, L. KV".
ais" Livscllai, P. 111, 3,- roi); novqra’tç, rougir

evant les poètes.
airzîa9at, R. I3.

airiez, P. lll, 1. L. XI, R. 9, Il. cause,
motif.
airtâsllat, P. XI, firtâoavro. - L. X11, 9,

E 2l, airtdrat,

cirier, R. 6, «d’un, motif.
Aiuivodpmç, L. V1, pour ’Iavoua’pm;.

àzatpoç. R. 26, dxatpov Ïàp si navra 1.2M-

axolouSia, R. 20.
à:6).ooilov (riz), R. 27.
drapsaroç, E. 18.
aine-351v, R. 15, 27. aquoàot- ai dxoüovrzr,

les auditeurs. R. 13, 17, 20.
émigra, P. 1, 6. P. Il, 2. E. 18.
àzptâfiç, P. lll. 3. L. XX. R. 18, superl.
axpisoùv, Il. 19, flapifimrat.

dzpodsilat, R. 13, oi du. emparai.

axpàamç, R. 13,21.-- u plur. P. l, 5, leçons des philosophes.

azpoarr’jç, r. XI. r. xv. a. 18, 31. s. a, 12.
(iljlllzta, R. 31, 32.
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6.11.34, V11, 2, 3. -- 1X, 3, 65m3”? pilrwp.

XX 1V. 1. si: dlnllâa- XXI , , aup.

XLIV, 7. comp.

àhji’lwàç, 111, l. V11, 4. Plut. fiéq.

6.1.1105); 1X, 8. Sur canin; suivi de 010v,

v.
Wyttenb. Anim. ad Plut. M. 46 B. 1x, 10. précédé de 3;.
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ailante, XXII, 1. XXXIII, 5. PI. Plut. le
construit avec abroptaruic, M. 724 C, avec

apérpmç, 1016C. I
alizarine, XLIII, 2, cit. de Théopompe. ’
’Altpa’ôat, V111, 2.

ripa, 1X, 6. XLIV, 2, 7. - KV, 10, ripa rît
a aïpartxtp.

au, XXIX. 2, and. 1&9 514; ürre’p. Plut.

apailr’jç, Il, 2. PI. Plut.

àliaz:w,lV,3,’a3.oôç, Pl.-XXXVI, 2, (flânai.

dpal.azro;, XV, 5. s. mât. Plut. M. 953 Il.
s. pr.

napavoiaç. Plut. Sol. 17, Luc. l, Nie. 28.

and, XXXII, 5, ana pin. - XXXlll, 3,
ma gtiv oüôé.- XL,2, ana pipi au ïs.

âpaâa, XLIII, 4. Ieç. conj.
àpa rdvztv, XVI, 3. -- XXXVI, 2, fipapr’q-

--" XX ’, 1, me. pipa mi reù-mvriav.
-XX1X, 2, me. ïàp aille inti .-XXXIX,

paver. V. Wytt. ad Plut. M. 139 F.
àpa’pr pa,III,3. IV,1. xxxm, 3, 4. xxxv.

4, and statif, rap. - XLi’V, 10, ailla
Mors, sans verbe.
àAëÆ’TTflV, XLIlI, 4, leçon inc. aldin; v.

1. P . Plut. ’

âpaxoç, l, 4. XXXV, 2. Pl. Plut.
àpfimùallat, XIV, 3, mét.

àpvçéilrjc, XXXIV, 4. XL, 2. XLI, 3. Dion.

a au.

mËÏopia, 1X, 7, v. Ruhnken, Timœi Lex.
s. v. aux êv ürtovoiq. Ernesti Technol. s.
v. ünàvota, p. 367,Wytt. ad Plut. M. 191-2.

Boisson. Philostr. Iler. p. 340. Les Re-

cherches, pp. 88, 1 15.

àllnjïopixé; strip-ça; XXXIl, 7, allégories

forcées chez Platon.

sainte-qu, XXXVI, 4, Aristot. up. Stob.
Ecl. 1. Dion. llal.

àAÀfiImV, X11, 1. XL, 1 et ailleurs.

aux, am; am, XL, 1. -- and nous,
1V, 1. - râla 0mn. 1V, 5. - ranz â).-

l al. de Comp. V. 1X.
dpéiloôoç. Il, 2, mot très-rare.

àpsivtnv, 1X, 8. X11, 4. XLIV, 10.
ripant, V111,1. - XLIV, 1. à la vérité, en

effet, sans doute. - X11, 1. XXXIV, 2, par
cette raison. Pl. Plut.
âpsrpoc, 111, 5. XXIII, 7. XLIV, 7. PI. Plut.
aprjxavzîv, 1X, 10. Pl. Plut.
(Ain-Kawa, XV, 7. Pl. Plut.
épip’qror, XXlll, 4. XXXIV, 2. Plut.
’Appdmac, X111, 9. V. les Recherche», p. 33.
àpmpoç, XXXIV, 3. Pl. Plut.

Amv uléma, XXIX, 1.
ânon, Xll, 4. âÀÀor’ moine.

âpouaoc, XXVIII, 1.-XXXIV, 2. XXXIX, 2.
s.abs. PI. Plut. M. 504 F. 802 E. Alex. c. 39.

duit toc, 1V, l. X,3.XIII,2. XL, 1. XLIV,
9, Plut. fr.

dpnmrtôzç, 1X, 13. Plut. V. Lobeek, ad
Phryn. :140.

allioient, x", 4. r1. Plut. Cam. 23. M.
688, C.

à. nm, XVll, 2. Pl. Plut. M. 565, E. etc.

’ pçtzpatrqç, tu. a. 1V, 4..

imine, X, 7. -- V11, l, non m’ai. Pl. Plut.

épiphane, X11, 4. Pl. Plut.

éloïtarsîv, X, 3. Plut. M. 656 D. Ce sont les

(19.3967: or, XV, 2.

deux seuls passages où se trouve ce verbe. Suivant le Thes. Il. Steph. dÀothria
se rencontre aussi chez Plutarque.

âp. tu, XIV, 2. XXXVIII, 6.

àpqiquroc, XXXIII, 5. Plut. De trot. am. c.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
üqôtüzw, P. X131.

à durit-me, R. 27.

à). BLVÔÇ, R. 31, èv dl.q9woï; «pintant,

’ pilla; I’nrù.tav6ç, P. 1, 2, 6, 8. P. Il, 2.

us le commerce ordinaire de la vue.
a’un’yopia, R. 23, E. Il. 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
dBecherchesbp. 73.
I À’luw, 11.1 , 1: à: dl). la.
àÂAL’xôrmc, P. XIIÏ. n

tillac, R26, 53.1.0 u
élimai), :5 N

qui, . , . cita favzüaw.

àpsp’ç, P. V.

àp’qïm’rg, Il. 23, forme plus élégante que
perpunç.

’A thoc, P. I, 3, philosophe platonicien.
P. 1, 4, philosophe péripatéticien.
apoôgôç, R. 31, cipoôpéc r: (6 1610:) xai
de une, mi dlfl’pldïoî, drapai); ra mi

ogham];
épi; que, P. 111, 1.

àptiveaèlatùR. 5. Â l d

up i, .. ,àp iaoü 2’ o tv, eç. ont.

apaôia, R. 13.

àpëiîoloç, R. 2’11. ï ’J’

épilai, R. 28, dans épila, sans doute,

vip-cpt aux, E. 4.

v profecto, nimirum, ou bien, par la même

raison. V. Coray sur Plut. V. de Pomp.

dyçtofirërooueva, R. 10, leçon inc.
âpçm, . 111, 3.

note 25.

âpœpoc, L. XX, dxptêic xai &pmpov, l’exac.
titude et la correction (du poële Ménélas.)

c. 31, Séguier, Eusèbe, Prép. év. V111,

dama, R. 17.
42
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44341121945 X, 4. cit. du [même des Arimaspiens.
duaBAÊfiew, X111, l,eit. de Platon. - XLIV,

1. P1. Plut.
riva p.1, XXXII,5, ne se lit pas dans Platon.
P ut.

8. Plut.
dvaiywilat, XV, 7. Plut.

àvapçi).szroç, V11, 4.

avaïtïvu’iszcw, XXXIV, 4. -- X111, 1, n’y:-

avanzravvdva X11, 3, chaumera ives ’-

"vmxtiiç. Plut.

dva-pviisw, XV, 2. XXII, 2. XXXIX, 2.
akvavitaîoç, v. un. 3. XVI, a. XXIV, 4.
XXXII, 4. XXXIII, 2. XXXV1,4.

ava-[10’], aux; 3. nuas. xuv, 8, 9. - i5
4.1355, 31,1. XXXIX, 1.

dva’rtaula, X1, 1. P1. Plut.

ïsiloc. Pl. Pl’ut. F in

maximas... XIV, 1. P1. act. Plut. De
adul. c. 17. -- pass. ibid. c. 24. -àva«inapte; ilniôœv, M. 113 D. v. not. Wytt.
dvurrvtîv, X111, 2. Pl. Plut.

dvanrüosstv, V11, 1. Plut.

25171015315151. XXXI, 1, cit. de Théopomp.
dvaïpdçzw, X111, 3. P1. Plut.

àvapiôprjroç, XXII, 1. Plut.

un». tu 0:. XXXIV, 2, dviytnïz sadittgtarz.

àvaaxonsîv, 111, 1. PI. Plut. àvaaxonfiqsah

àvatitirnvüvaz, 1X, 6. Plut. fréq.

1, 1. Plut. de and. poet.

P ut. M. 46 R. etc.
51111:219, XLIV, 4. Plut.

dva’crrjptz, V11, 2, Diod. Voy. «alpin-UN.

inconnu. XXXII, 3. Strab. Arr.

ilesychius explique le mot dvâarqpa par
admira.
champi], XXXII, 5. Plut. M. 968 A. dissection.

daullsuipsîv, V11, 3. Plut.

à-Jatledipqazç, V11, 3. XXIII, 2. Plut. Lyc.

19, etc.
rai-aidera, 1V. 4. Pl. Plut.

dvarpâmrv, XXXII, 2. avant-pope"; on

mon». XXXVIII, 1. Plut.

rerpaçorsç, en. de Démosthène. Plut.

àvzwyyvfiz, XI.IV. 7. Plut.
avaxattpevov, XXXV, 4.

Dion. 45.
dvarpéezw, 1X. 1. -ç:66at, X11, 4. Plut.

muteras... ;XLII, 2.] Plut.

dvarpom’j, 1X, 6. Pl. Plut.
1:94?ŒIPSTOÇ, XXXVI, 2. Dion. Bal. Plut.

daaxa’lnnrhpia, 1V, 5, cit.de Timée.
auaxa’lttrew, XXXVI, 4. Plut. l1. 12. F.

dans awu’vat, V. avaxzxpauévoc, 5. met.

PI. lut. ’

avazipvaeilat,XX. 1. Pl. Plut.
avazpspaw-Jvm, XXII, 4. ivazpspa’aaç. Plut.

s. pr.

avapr’psw, X111, 1, relever, porter en haut.

cit. de Platon, 586 A. -- le, 1, élever,
s. fig. Plut. Cat. Min. 49. Ale. 28, v. M.
Baehr, p. 257. - XXXV, 4, s. pr.
avaçopà, XX, 1, répétition. Plut. avec di-

verses significations.

’Âtdzps’uw, XXXI, l.

avazuztltsiv, XXII, 1. Plut.
emmena», XLlV, Il, étudier. Plut. Agés.

20. . Raehr, Alcib. 10. Diod. S. 1, 4.
ava’m’ 911:, ;Ill, 4] Plut. Cor. 236. E.

m1395, [111, 4,] leçon conj.
avaleriv, XL, 3, (halenât: r1; alésai. Plut.
M. 25 B. Athén.
(indic-19;, XXXI. 1 un 1a aventura», à cause

avaxaltiv, LXLII, 2,] leç. conj. Plut.
évoquai, xxxv, 4.
dvôpanoôiCsaôat, XLIV. 9, mât. Pl. Plut.
àvôpzia, 1X, 10. PI. Plut.
civôpia, 1V, 2. PI. Plut.
dvëpiac, XXXVI, 3. Pl. Plut.

and unît-K, XXXII, 5. Plut. ne se lit pas
ans Platon.
dvéïzlsqroc, XXXIII, 1. PI. Plut.

ivetôonnouîv, XIV, 1. Plut. M. 904 F.

du rapport. Plut.
danpa’prqrog XXXII, 8. XXXIII, 2. XXXVI,

1113 A.
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aurflaîuz, L. XXII, 9. R. 25.
ava’çzfi, R. 6, si dvaïx’îjc. -- R. 9, plur. L.

3 , par dvaïxîj: 512L

entama, L. X11, 6, ôaîav availlqpa, oracle
d’un Dieu.

près ee que tu as entendu.
ataagâprrjror, E. 2l, exempt de fautes.
àvapvijqat, R. 11, E. 2, 8.
âVŒ’PV’leIÇ, E. 9.

GIVG’KŒWTOI, L. X1.

(bathyaux, P. 111, 3.

avanaiôtw, R. 33.

CIV’MUÜI’I’SIŒ, Il. 13.

dvanàêuxroç, L. XXll, âaïpa avanôônxrov,

ci-iazsçalawùailar, P. 1X.

avalapîdvtw, P. Il, 2, uraiopara, corriger
les erreurs d’un capiste.-- R. 13, résumer.
dualoïiCmtlat, R. 8, dvakoïtCÔpsvoç, en rai-

sonnant.
dvai).o’rov, P. XXIV, à la manière de, conformément à.

dva’lLïmç, 11.3, nivale-[toc (in finassa, d’a-

doctrine qui ne peut être démontrée.

avaoxfirmc,
R. 27. . l .
dvaçs’psw, R. 9, avzvrtlrjoarat et; mûr:
( les conditions pareil es) se rapporteront
à celles-ci. P. 111, 1, dvtvqxzîv. P. XIX.
avaçe’pra6at.

àvôptaç, E. 3
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baladai, X11, 4. Plut. M. 1006 C.

dvrtra’rrtailat, 1X, 10. Plut.

dvsîa’htrtroc, XXXlll, 3. Plut. M. 1. A.

(ivrtrt a09at, XXXIII, 5.

àvsnaisilrjroç, 1V, 1, net. Plut. M. 1062 DE.
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dupa, tv, 5, cit. de rimée.
dm atteinte; XXXlV, 3. Dion. llal. Cie. ad
Attic. X, 10.
«hip, 1V, 1. xm, 2. xvt, 3. xxxvt, 2.

âvro?9a).p.sîv, XXXIV, 4. Polyb.
dvruiilrîv, XLIII, 2, cit. de Théop. leç. inc.
dvmçsAŒç X111, 4. Plut.
dâia, [111, Jura r’qv aîial. PI. Plut.
ââtoilaa’paaraç, XXXV, 4. Plut. M. 983 D.
dîtôlaïoc, XL. 1. Plut.
détériora; X111, 4. Xén. Cyr. I, 5, 10.

âv 0;, X, 4, mét. ornements poétiques. Plut.

dEtorttsria, XVI, 2. Strab. Diod. S.- Plut.

aventcrùwe, XXXIII, 4. Polyb.
dvsppirtaroç, 11,2. PI. Phllon. Plut.

se sert des mots and) à; hmm,
dv9ptimatoç, xxxut, 8. . xxtx, 3. Pl. Plut.
avllpu’nttvoç, 1X, 10. XXXII, 5. XXXIV, 4.

XXXV, 3. XXXVI, 4. PI. Plut. fréq.
âvllpturtoc, XXXV, 2, XXXVI, 3. XXXIX,

1,3.XL111.5.XL1V, 6,8.
civil-anavrjv, XVIII, 1, 2, mot rare.

emploie a’îtdmaro;

àîtoç, V111, 4. 1X, 3. XVI, 3. XVII, 1. XXIII,

2. XXXIII, 1.XL111, 5. XI.1V, 9, 11. Plut.
àîimpta. V111, 1 - XXXIX, 3. - Syn. d’G- ’

410;. Plut. fréq. en divers sens.
dôptcror, XI.1V, 7. Plut. fréq.

dnaflelta, XLIII, 3, leç. ine. Plut.

dvaiïetv, XLIV, 7. Pl. Plut.

daim, XVlll, 2. et; rb beuh, entraîner.

avoiniez, XLIII, 1. Plut.
dvatzovàprjro; XXXIII, 5. Quint. V111, 3,
59. Plut. M. 517 E.

P1. Plut.
ànaSavariCuv, XVl, 3. PI. Luc.

dvàvrjroç, XLlV. 8, leç. lue. PI. Plut.
dvraïumarr’jç, X111, 4. P1. Plut.

anatrtîaôat, I, l, réclamer, exiger. Plut.
dam: ’, 1X. 14, 15, mot rare.

avravoiïstv, XXXIV, 4, mot rare.

titra). .arrzslht, I. 3. PI. Plut.

d’Vb’PotOÇ, 1X, 5. Plut.

dualllr’ ç, XLI, 1, sans vie, s. fig. amasseur
P u .’

dart, X, 6. dvr’t çofigpoû. -- XXVIII, 3. duel.

r00 novais: Nitra.
dvrtôtart’llsaôat, XVII, 1, mot rare.

61mm. thv, 3. pt. Plut.

titrai, X, 6.
dnapair raç, XIV,7. Pl. Plut.

àvrtxpdç, 111, 4. XLII, 1. PI. Plut.

a’1tap’p’ amura; XLIV,4. Plut. M. 51 (1.681).

dvrtpzlliaracôat, XXVll, 1. Aristide.

âfiaç, 1111, 3. XXXIII, 1,25 arum;
ultrafin-etc, V11, 3.

avrtperaBoÀt’], XXllI, 1, leçon de Manuce.
dvrtpera’tfieat; XXVI, 1, mot rare.

’dvrtneptiaraa tu, XXXVIII, 1. s. fig. Aristot. net. -- Plut. 111.915 B. pass.
dvrtanâailaz, XXII, 1. Philon. Plut. net.

ànrtxàrwç, XV, 11. Plut.

engin, xxt’tt, 1. Plut.
tinetpïzw, ;X. 6: Plut.

immun, XXIII, 2, cit. d’un poète.

dYTtTJFIIJŒZEÎGllat, XVll, l, mot rare.
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avé-lacsat, R. 2l.

notes erit.

avina, P. Il. 3. rdvëpéç.

avuartzthraroç, R. 9.

âvllor, E. 17. dvllz’œv [90111,11161.

àwrtxu’irarov, E. 6.

àv9punto;, P. 111, 3. L. X11, 11. L. X111, 2.

évier-taux, R. 23, leçon douteuse. Voir les

àvizoBat, Il. 31, dvtruévoaç.

’AWtoç, P. l, 2, 5, philosophe stoïcien.
allégera; R. 8. R.2-1, 055.3: tari ptxpèv rivé-

pomv, il ne diffère pas de peu.

notes critiques.
(hm, L- 1. âvm alto-3 xsipsvw.
dvmçtbîg L. XVII.

dêia, R. 1 1.

(laniste; P. XXlll.
durant "1, P. l, 8. bramé-dz;

dîtémsroç, R. 210.

aertp’qxs’vat, P. I, 3, G’NTSI 71114709;

X111, 2
dîtoîw. P. 1, 5. P. 11, 3. R. 23.

indolent, R. 23, expressxon plus élégante
que ôzqflivat.

&er papi, 1 . 1, 8.
dvrt ta:rz).).:tv, L. X11, 5. distinguer une
chose d’une autre en les rapprochant ou

dîme. P- 1. 7, dîtav tint. - 1’. Il, 3. L.
ànîagïe’ûrw, P. XVI, ian-nzipa’mç. - Il.

, E. 14.

titrai en, P. Il, 2, détourner.
6.31911; R. 7, à l’abri d’attaque, de douleur.

en les opposant.
rit-113mm, Il. 15, 32.

dnatrcisilw, P. XVIII, réclamer, appeler.

avrilrj’lptç, R. 23.

àrtapriCztv, L. X111, 3.

dnaprgîv, R. 20.

’Avrtollévq;, R. 19.

àua’r’q. R. 31, 113. E. 16.

avrtsrpe’çstv, L. X111, 2, bis, çà âV’EtatPéçgy,

duuzaiÇsw, R. 11.
a’ruîvat, P. Il. 3. indu: ses.

la substitution.

(iVÎIJTPD’?(l)C. R. 16. E. 9. - 17.11131.

àv’J’SIÇ, Il. 24.- E. 12. faraday: av. V. les

ânztpoc, L. X11, 9. ,
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émouchai, X31". 4- (immun caïeu, place

qui ne convient pas.

ânoyzvvqîv, KV, 12, rà inti; pzïaloçpoczîvvlç

ànoïewdipzva, s. fig.

du: 1deôat, X, 3. -- XLlll, 2, cit. de

ânoôcixwaôaz, X, 1, s. net. -XII, 2, leç.

du: datcha, XXVI, 2. Plut. 705 B. V. Wytt.
Blbi. crit. HI, p. 48-49.

ànoômnxôv (16), KV. démonstration, ni-

àmptôptoto; KV], 1. XLlV, 6.
ànqvfiç, XXXII, 7. Pl. v. Wytt. An. Id Plut.
M. 19 B.

ânôôsthç, XVI, 2, justification. - XVI, 3,
preuve. Plut. Démosth. c. 9, M. 782 D.

àn’xnpa, 1X, 2. Pl. M. Al".

ànoôtôovat, XX",2. XXXV1,2.XXXIX, 1. Pl.

Tçxéop. Plut.

titi avec, 1X. 14. Pl. Plut.

inc. Plut. sonnement. Plut. M. 242 F.

titubé tafia. XXKII, 4. admettre. Pl. Plut.
Plut.

émacia, XXXVIII, 2, 5. Pl. Plut.

ânoôtôpu’axzw, XLIII, 3. Plut.

auna-roc, 1X, 13. Pl. Plut.
ànlavfic, Il. 2. Pl- Plut. (filmât; s. fig.

ânoBopfieîv, XXXII. 8.

ànlfiormç, XLlV, 6. Pl. Plut.

àuloîCuÛat, XXXIV, 2. le . conj. pour
remplacer le verbe palaxîzzcôat. v. Xén.

(imam-av, XVI, 2, Diod. Sic. Plut.
ànoôqptoüoÜaz, KV", 1. Polyb. Plut. Il.
995 D.
duoSw’laxsw, XVI, 2.
ànoîxecfiat, KV", 2. cit. d’Hécntée.

Mem. 1V, 2, 18.
élution, EUX, 1. leç. conj.

ànlürc, 71"". L -- ënôév. XXXIX, 2. engainai-rac.
inti, 1V, 3, dito ttvoc chat ôzà «(tréponVll, 4. et du?) ôzapôpuw êmrqôrupârmv,

fion, x. t. 7.. - IX, 3, du?) 5è fil; wifi]:

dnôzuoüm, HI. 5. Pl. Plut.
ànoxémzw, XXXIX, 4. Plut.

dnôxputc, XVIII, 1, 2. Pl. Plut.
ânoxpüntuv, KV", 2, dissimuler, a. fig. XLIH, 5, au moy. cacher. Pi. Plut.
ânoxdltopa, XL. 4.

airiaç. -- X. 5. Ev été hautin leyécfim.

ànôÀauotç, KM", 4. Pl. Plut.

-- X", 2, oapnlfipmotc été fidWmV.-X111, 2, duo flic peïaÀoçuîac ci: tàç

émiai-nm, XXVII, 3, suspendre, omettre.
Pl. Plut. - ).eî1rsa3at, rester, se trouver.

iundc- - X1". 3, du?) îzpâw croyiuw. -l , 3, dito i0p’qptxoü vdparoc. -- XI",

XLIV, 9. Pl. Plut.
duoÂtaSaivew, lll, 3. Plut.

4. été xalüw fiôüw ànotümnatç. -- XV,

ànôkhcfiat, X, 6. périr.- XXVII, 2, à); p.51

11, du?) 1:05 «païpanxoû mpzelxdpsôa si:

to nard. qmvmoiav èznlîlxrtxov. -- KV],
3, du?) tan npoxzvôuvtuoa’vrmv êni ra édu-

a’mÔÀ 09:, cit. d’Hécatc’e.

’Anolkpwoç, XXXIII, 3, auteur des Argo-

nautiques.

fils (Humide. - XXI, 1, if ôpïa’vou

diroitîrw, XXI, 2. Pl. Plut.
ànonlavdoôaz, XVI, 3. Pi. Plut.

dçttaôat.--- XXH. 2, dnà rob çôfiou 9d- IÎ, 3,

ànonldooeuSat.X, 6. Plut. Vit. 270 B.

xov dnsnlavfiôn. - XVHI, 2, du? outil;
van 1:96; to incube ôéoç. - XX
(in. dÂÀfllmv aTew. - XXXIII, 3, du!)

ànôuÀouç, KV. 7. Plut.

mû Xzipovoç êmyqvu’nxsrat. - XL. 1,
oxeôaanta dm’ dÀÀfilmv. -- XLI, 2, ne.

ânopptîv, XXXIII, 3. Pl. Plut.
duàpflnroç, XLIII, 5. Plut.

duopoç, [X 10. vùS âne 0:. Pl. Plut. fr.

toi npdïpatoç àçéhet.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
ànzotxéva P. XIV, difiérer, s’éloigner de la

ressemb once.
àflànlç, R. 6, leç. inc. Ou propose de lire
5.119.616.

ànkoüç, L. un, Â. R. 32, compar.

ànküç, P. XI. -- R. 23, hlm; mi àp du
leyôpzvov, locution qui serait trop sim-

ple ou trop faible.

61:6 P. XIV, été toü tard «çà-sui. R. 27, à ’

autoü, par lui-même, par ses propres
moyens.

duo’ëztezc, R. 12, 16, 30, 31, 32. E. 9, 15,

16, 20, démonstration, preuve.
(indexation, P. Î, 8. ânoôeâdpcvoc, admet-

tre. - R. 22, entendre.

ànoônaaupïccw, P. l, 4, coudera et repo-

me. v. Lenaep. ad Phalar. Ep. XXII, p.
dmxpïvsaiiaz, P. l, 8.

anoxpünreaôat, puas. L. X", 4, être dissiv
mulé, s. fig.
ànoxreivztv, R. Ï.

ànoâaîvzw, R. 11.

dito).sîm::9m, P. HI, 2, avec le gën. être

dm :vvqîv, P. HI, 1, produire, a. pr.
11, ânoôuzôfi. R. 14. duoôuxvüuv. R.

dépourvu.
ânondvat, P. Il. 1- ânolmkzxs’vaz, être perdu.
’Aflôllmv, L. X", 6.

32. duoôzi,mç.

duo v ovtüttv, P. l, 5.

duo aman, P. l, 6, moy. P. l, 8 oct. R.
amour-mée. E. 4. démonstratif. E. 20, qui

produit la conviction.

étrangla, E. 18.
àfionépmw, P. Il, 2, du. udhv.
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inoppoiai, X"l,2, mât. Pl. Plut. s.pr’. etfig.
ànosxiâCew, KV", 3. Pl. Plut. emplom am-

oxtaspôç.
ll
tonrner s. pr. et fig. Pl. Plut.

àuosrpéçziv,XXll,2. XXV", 3. XLlll, à, de-

ne se lit pas dans Platon avec cette acception. Plut.

dpaubpau, X, 7. Plut. M. 903 E. 980 C.
’Aparo:, X, 6. XXVI, 1.

duosrpoçq, KV], 2, fig. de rhéi. Quint. l. O.

àpyeiv, (1X, 10.] Plut.

1X, 2, 38.
duoæhîv, XXVI, 3. 301111, 2. XXXIX, 2.

dpïoç, [XXX1V, 4.] Pl. Plut.

XXXVI", 1, pass. rendre. faire. Pl. Plut.

duonhouxk, Mil. 1. Pl. Plut. M. 632 A.
ânoropo; X", 4. XXXIX, 4. 104V", 1, met.
Pl. Plut. s. pr. et mor.
ânotpazovopzvav (ta), Xi", 1.,
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épaté; XXX", 5. épaté: aùMiv, de corpore,

âpïopog KM". 3.
dpaoxzw, V11, 4, rà dpéoxovra, les paroles
qui plaisent, qui sont goûtées. -XXXlll.
4, dysoxôuevoç, satisfait. Pl. Plut.

dpzztoc, X", 1. Pl. Plut.
àpgry’], XV1,3, valeur. -X, 1. XI. 1. plur-

ânonné-nm, XXVll, 1. axorpemgmv, leç.

XXXIV, 1, 2, 4. XXXV, 1, qualités du

intimiste, XI", 4, sens fig. imitation; au

conj.
Plut. . . .
sens pr. moulage.

aplallàç, xxm. 2, XXlV,1, nombre, gramni.

ânoçaiveoôot, l, 2, à ànoçrpdpevoç. --’- Il,

XXXIV, 1, quantité.
’Apipa’ismtaJ, 4. v. les Recherches, p. 107.

style, supériorité de Part.

3, ânoçaivztai. -- XXX", 8, duu’pylva-

àpwreüç, XVI, 2. Plut.

riflai. -XLlV, 5, àrtoçfivairo. -- V1", 4,

dpwrivôiç, X, 7. Pl. Plut. M. 154 C.

ânopn-Jaipqv. leç. conj. Pl. Plut. frtîq.

épisroç, V". 1. X11", 1. LULU", 3.

inclus-550015111", 3. Pl. Plut. M. 485 F.
s. inor.
dito
FAX", 6, suffire. Pl. Plut. M.
56 pilum,
1s.

’Apmrorélnç, X1311, 3.

dito pLÎW, XXXlK, 3. ânozpmaa. Plut. M.

apion, . V, 4

’Apioro in]; XL. 2.
dpxtîv, . V,12. XXXV, 3. - àpxzîsflat, 1X,
h 4. èçhpèv fipxéaiiqv div. Plut.

àppoôtoç, X", 5, qui s’accommode, siappli-

’h D

ânoxpdwrmg XXXlX, 1. Pl. Plut.

que bien à. Plut. Quæst. Rom. c. 2. épimôimç, Vit. 333 D.

dnô’iauxoç, XLll, 2, inaâ le; .
àfiPŒXTOÇ, 1X, 10, dupait-roi: oxoroç. Pl. Plut.

àppôCeiv, XL,’2.

dnpzmfic. XLlII, 3. Pl. Plut.

àp ovia,[XXVlll, 2,] XXXlX, 1, 3. XL, 1, 4,

ànpiâ,
X1". 2. Pl. I
àfiPôÇlTOÇ, XXXIV. 4. Plut. Ale. 4, àfipoguo;
in i i cria. ne and. c. 15, (infini-une,

durant-oc, XXXVI, 1, sans défaut. Plut.

armonie du style, du langage. Pl. Plut.
à rimç, X1, 3 Pl. Plut.
étampa, XLlll, 3. Plut. s. fig.
dpxaîoi, XI", 2.

àrtrmroç, 30011". 4.

âpszSai, XLIV, 10, obéir.

âpa, XXXIII, 2. KV, 4, épi aux. - XXKI",

âpxérmov, Il, 2, modèle idéal. Plut. De frnt.

nm. c. 18.

4. dp’ 05v.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
ditôpmç, R. 34. àitiipuiç Ëxsw.
ànoooçsîv, R. 17-

ânoqldunlmç, R. E. 15.
(brouillent, P- l, 8. (interalpévuiv.
ànostpéçew, R. 5, anéarpanro, s. pr.
ànotzleîv, P. V1", psïolonpsnéorzpov ditor:).eaSi]vot, devenir plus élevé, plus no-

ble.
ànornopveu évov (to), R. 22. E. 8.
dnà’ç’livsw, . V". aspvorépav ânéçnv: i v

ippnqveiav. ’1’. l", 1. (indexai tin 4.9an

CG) a antçnvavro. P. X111, moy.

du? insufflai, L. X", 1.
ditôçiitïpa, L. X", 6.
dfioXp val, P. I, 1, sutîire.

(inox œvtmç, R. 11. .
diamante, R. 21, sans secousse. Pl.

1:51 àpésxovta, opinions, placita, sentenliæ. L. Il, rivàc dpécxovtui, quelques-uns
sont d’accord.

ripe-ri), R. 19, supériorité, R. 30. E. 15, puissance du débit.
âpiipov, Il. 28.

à 19 :iv, P. I. 3.11 3. à 19 qui.
àgiflïôç, P. V", adj. caria. 25, nombre
gramm.
vApzcmiôvqg, L. XXI, XX", Aristide, le sophiste.
’prrorélnç, P. l. 3.
’Aptorozpdv-qc, L. X", 5. L. KV".
àpxtîv, L. 1

âpxréov, L. X1", 1, il faut commencer.
àppoôioç, X", 6, àppoôtditarov 51ml).Amvi «moflai a.

ânrsoôm, R. 8, s. prop.

àppovia, L. XlV, 1, l’harmonie dans les cho-

émiai, R. 9, opp de wading,

ses du ciel et dans celles de la terre.
zip-laine, L. X", 1. R. 21, 22.
à * écume, P. XXIV à. imita . ’: le

àpyaiç, Il1 22, 197...; lqo’psvov, expression

trop faible.
dpioxcw, P. I, 8, àpcoxoo’oqc 56511:. P. I, 1I

pétui type. ’ Px ç dus" î
48
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029113., xxu, 2. xxxvl, 4 3mm. 4. .- dulie, lX, 7. KM". 3. Pl. Plut.

m3313. l". 1. 1: à: aira: hennin. Pl. Plut.

su plur. V. prini ipe. XI, i. reprises.

’Apxihxog X. 7. XI", 3. XXXlll, 5.

dû aôfiç, XXI . 3. P . Plut.
aùilqun’lc, Yl", I, mét. Plut. Camp m3011:-

dazjzîv, lV, 3. Pl. Plut.
àazpwoç, V.X. 7. XLlll, l. Plut.

vèc mi à: un.
(153w, XXII,

dzâévem, lll. 3, en parlant du style.
d’un; 1X, 14. Plut.

qùlnrflç, l", l. Pl. Plut.

â’SXTFHÇ. Il, 2. Plut.

ablàç, XXXIX. I. Pl. Plut.

dans 1X. "vrai m i. rèv dandy. Plut.

aùlüv, XXXll. 5. cit. de Platon. Plut.

bric, Dl. 5. le Bouclier d’llercule attribué

aôîzw, XLIV, 8.

à Hésiode.

mais mg, XI, l, 2. X". I. 2. XXXVlll. 6.

âzraroc, XXII. l. Plut.

X tu, 3, amplification, gradalion dans le
style. - XXII]. 4. XLIV, 5. acon-cistement, augmemation. Pl. Plut. s. pr.

denim, XXXIV. 3. Pl. Plut.
datztapàc, XXXIV, 2. Plut. emploie tiquiConan
arsrlilpmoç, Il, 2.

aôânrtxàc, X1. 3, rà aÙEquxâ, sorte dum-

anflVœaroç, HI. l.

aùâqtmîxç, XXXVIHÆ, M79», amplifier.

plification.

daüp’çmwoç, V", 4. Pl. aga.

dzüvôzta, six. 2. XX. l, 3

une;

a-Jravôpoç, XLIV, 6, aimvôpoç fiiez. Plut.

’lut.

s. pt. en parlant dlun vaisseau.

daüvlhroç, X. 6. Plut.

aùta 141c, 11.111, 4. Pl. Plut.

s daçdhza, XVl, 4. à. daçahùc. Pl. Plut.
daçalfiç, XXXlll, 2. Pl. Plut.

«grain, XI", 2. xw. 3. un, l. aux",
l, v. Wytt. Bibi. crit. l, 3° partie, p. 49.
Plut. De Sanil. c. la. de Adul. c. 13. Ale.

aux peuh, lll, 5. 1V, 7. Pl. Plut. fréq.
dqqiuuv, XLlll, 6. Pl. Plut.
hamac, KIL 3. Pl. Plut.

l.

uùrôllz, XVl. 1. Plut. M. 563 E. 567 C.

dmêia, X31, 2, 3. Pl. Plut.

aùràvopoç, Il, 2. Plut.

draip. lX, 1?. dràp Bi mi.

«1616;, X. (ils 615 alité. -- X, 6. XIV, I. KV,

au, x". 3, un", 2.] Pl. Plut.

6. KV", I. XXXVIH, 3, aùtô 10510. XXXlll, 1, 1:sz mirai miro-2. -- XXKV.

(kabig, XIV, 3. s. pr. 30W", 3. mât. Pl.
Plut.

4. mûri) pèvov,leç. conj.

drink, XI". a. druàc Evôzoç. Plut.
drol.p.o;, KV. 3. ’lut.

àçat du XI, 2. - km flafla, 1V, 3, moy.

dravai». Xi, 2. dravai mi nvoùrm. Plut.
titra, XXX", Ü, lutai, dt: ,

avaroc, XXXW. 2. imam: derstayoi. Plut.

X 1,2, enlever. Pi. lut.

àçilna, [XXXIV, 2.] Plut.

’A’mzoi, XXXIY, :2.

à’çéÀxsw, KM, 2. Plut.

dtûznpa. X", 3. Plut.
érafle, XXXIH, 5, (influx-ara. Pl. Plut.

âçstoç, [XLlV, l0; Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

ripai]: R. 16,.22.- au pl. P. Ir 6.. R. il.
. .32, me Istrature. R. 33., principes.

’Apxilmxo; a "épine, R. Il)

E. 9, wSEncnç. développements. v. Quint.

l.O. v1u,4,gs 12, 15.

dallévua, P. Il, l, faiblesse de santé.

finira, R. 24,191; conj.

àch’ ç, R. 15, 3L

durcie tu, R. l7, 2l, fiaxnpévoç. - R. l9

fientai. - R. 3l, denim

durcit, R- 4-

dam, P. l, 4, èv écru, à Athènes.
àaulMïmtoc. R. 23.

unifieran’l ônoxzzpévn ÉKÔSIGK. l

auâqmç, R. il, exagération dans les fans.

aürôxahv (16), P. XXlV.
î

aùràparoç, P. lll, 2.- R. 6, Ex rouira dur).
aînée, P. l, 8. miré pévov «gommés Pu.
côté: (à), R- 24, raùrév. E. ,tà mûri, avec
le dalîf.
aùtoçvafic, P. XI.

àœpperpia, P. X13.
6.069. ctpuç, R. 27, 29.

managée, P. KV.

dcüv "a, P. Vil.

5:: L. XIV, l. (in mi.

manioc,
P. XIX.
àçazpzîv, R. l l, 18, retrancher,
supprimer..

drepnfiç, R. 23, .31. ’ I

àçaw’lc, R. 9.

draîfiç, E. 4. incomplet.

duxvia, E. 21, melæna 1:17; 1:6»: i526.» api-

mon.

impec. P. l". ï P. XI. ai chapon
être. P. l. 8, ànoxpwayèv’q npôc titra nm
émaux). évtuv.

aùîa’vzn, l. il. E. 2, 8, aùâivtcllm, E. l9,

R. 24, à fileté ne, locution élégante.
dçaîpcazc, . 22.45. 10.
èqrâ, R. 2L

açgïnmç, R. 20. .

à? Mia. R10. dcpôovia 101mm

dçôo’vwç, R. 24.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
dçîaailat, Il", 2. v. le mot 591mm, XLIV, 10, pass, Pl. Plut.
épiara’vat, XXXVI. 1. ripuaire; - XXXIV,
3, à inaoôaz, échouer. Plut.

au», x. l0. 3mm. 1. Plut.

dçopiu,
XLIV, 1. Pl. Plut. l
àçopiCuSag, VIH, 4. leç. dont. affirmer, de-

39 l

fidpoc, XXX, l, mét. PI. Plut.
fiaaaviCetv, X, Ü. 16 Enoc. Pl. Plut. Dion. Il.

Bacileiov, KV, 6, plur. Plut.
fiactlzüç, XVIl, t.
Béarn, XXXIX, 2. XLl, 2, Bâtir; (Tulipe-3. Pl.

Civ. lll. 339 E. 400 A. Leg. Il. 6’70 D.

içopoç, IV. l,mét. Plut.

Ast rapproche de ces passages celui de
notre auteur.
Bâle; xxxvm, 4.

ârçpmv, KV", l. Pl Plut.

fiélxnrtzc, XLIV, 6.

clarer. Pl. Plut. définir.
axaptç, XLlll, l, cit. d’Hérodote. Les mss.
du 1:. à. portent axépuroç. Pl. Plut.
’Axtlhtiç, KV, 7.

sa, I, 4. x", 4.

BtdePat, XXXIV, 3.- XLI, 2, èni. Plut.
Pub. c. i4,è1:i rivavria êtaCÔpcvoc.

1116;, 1X, 5. tristesse, cit. d’uésiode.- IX,
10, obscurité. Pl. Plut.

Biokoïeîv, 1X, l5, est lléquivalent de fiôo-

âlpavroa, 1X, 8. Plut. M. 820 A.
&xpncroç, Il, 3. Pl. Plut.

ple de ce terme que celui du 1:. à.
flics. Vil. I. Bine xou.vàc.--XlV, 3, me; (oc.

tint, XXXV], 2, (in: vùv. Pl. Plut.

intenté, un", a. v1. Plut. M. 57 u. rab.
M. c. I9
(isiauxoç,
x61, 3. p1. Plut.
B.

lldÛoç, Il. l. si éztw Calao-a; ne à flafla-ac

film. Wyttenb. (apud l-lunap. p. 72)

loye’w. On ne connaît pas d’autre exem-

XXXVI. 2, à «à: (fine. --- XLIV, 6, o vüv

Sic; - XXXV, 3. XLlV, 1. - au plur.
vu, 4. x1v, 7, 8, 9. xuv, 9. - xuv, 6.
(13108 enfliez.

flânant, V, l, 8.
âdetoc,XXlX, l, 36:10; «hmm, expression

tirée de Platon. Leg. Vil, 80! B. pour
faire sentir que la métaphore est forcée.

Plut.

pense que 5.190; niest pas ici synonyme

301’19qu XXXVI, 3 Plut.

de 13v oc. Qu’est-ce donc que fidèles; râl-

fiopéaç, l", l, à propos d’une citation diEs-

V717 l. Plut. s. moral.

chyle.

5631m, IX. 6, éz fidfipmv. Pl. Plut.

Somalma’, XXXIII, 4.

(minci, XXXIX, 2, 4. - épi avec le géo.

Bodhcsflaz, Xlll, 2. KV, 9.. XLIII, 4, se pro«

insister. -- XLIV, 7, in Baivzw.
flazxsia, XXXII, 7, sa»! 1614m). P1 Plut.

M. 565 F. 67l E. s. pr. l

poser.
fiouhüsaôai, Il, 3, cit. de Démosth.
fipufiw’sw, XLIV, 9. Plut. .

fluxxszicw, lll, 2. mât. Plut. Tib. Gr. c. l.

fipaxüç, XLll, l, fipaxû, concis.

M. 580 C. - KV, 6, s. pr. citation d’Eschyle.
Salxyieupa, X". 4. Plut. Tib. 01:10.3]. 609A.

ôPŒZUÜâll’Isfl, XLI, à.

81213.31]; XXXHI, 5.

apoxémç, X, 2, vers 7 de rode de Sappho.
dinl. éol. pour Spa-(ù);
3096;, XXXV. 4, En: 31305, Plut.

fiaipjapoç. lV, 6.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
dçtâvai, P. l, 4. 7, net. négliger, omettre.
dçuvaîstlau, P. Il. l, aloi-zozo.

Baciltûçô Tüptoç, P. l, 8. Dusilée (le Tyr

ou Porphyre.

d’çtatàvaz, P. Il, l, droaraîrlv. P. III, l,

dam, L. X", 3. 3:26am; aüvraâzç, assem-

. àçtzrnzz’vm. il. .29, (gardon! d).).r’fi.uw.

blage de sons.
«fil, E. 1.7, teinte, S. fig.

uçopiÇsw, R. l3,dcturr.mner. fixer. .

’05qu "En5.0:, R. à.
appui], P. lll. l. R. dt, Malais «copiai.

-nu plur. R. 5. écumai flint lai-fun, et
ailleurs.

àXdpwroc, R. 3L
dlflqâibv, R. 20.

ikrzcroç, E. l3.

(aux, L. XXl.

fizâîiov, P. l, 4. 5. P. il, l. R. 27,dnns tous

ces passages au plur.

d192î0;, R. 2L on: 611957.01.

àxpncroc, L. KV".
B.

fiî . P. XIV, Sir] illpazhiq.

filmant, R. 32.
30:3).ec3a1, Il. 33. I305).ou.-- E. 2.
30:53.1ptç, P. I", 3.
Spaxüvsw, L. XI", l, fipaguvépcvov.

Babich, P. l, 0, un! (IVG.

âpaxdç, L. XI], 5, bre ans les syllabes.

fiaipfiapoç, R. 2, au plut.

35. a opta âçoppfi. .
Smliôç. 29.

Silicafiai, R. 5.

Suave; E. 3, au plur.

R. 27, iv Spaxordrmç. R. 28, compar. R.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
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F.

rua oc, Vll, 2. Plut. de Sup. c. 3, Fab. c. 19,

. 5M D. v. Wytt. Au. ad Plut. M. p.

128 E.

Tlmrràxopov, XLIV. 5. se trouve dans Plut.
Galba, c. 16. - Josèphe. Art-leu. Hérodien, Socnte, Il. E. l’emploient aussi. v.
Lobeck ad Phryn. p. 9*.
Tv’moc, XXXlX, 3. XLW, 7. Pl. Plut.

yurvzç’v, 300W", l. Plut. fr.

TVœPllLOÇ, IX, l5. Pl. Plut.

732411, X, 2, cit. de Sappho, éol pour ï;-

Ïàpçoç, XLI. 2. Pl.

ïàvzpaç, Yl", l. XXXI. l. XLlV. 5. capable

LCV.

Tzlâallat. l". 3ïckoïoç, XXXIV. 3. XXXVIII, Pl. Plut.
10441:, XXXIY, 3. XXXYIII, 5. définition

de produire, pur, naturel. Pl. Plut. Cum
princ. philos. c. 3.
rowing, "l. 9..

yêpcw, XL, 3. cit. d’Euripide.
Ïzvvaîoç, Yl", l, 4. lX, l. XXXII, 4. XI... Â.

105v, XXll, 2. XXXVlll. 3. XLII]. l.
19422115 1X, l. XIV, 5. XKXIV. 3. XLlV.
1.. - ôïpàcwv, KV. 4. XXXVI. 5. --

du rire.

"au plur. KV, 8, ai Ïewaîot, iron. Plut.
M. 856.
ïzvvaîv, VU. 2, mét. XVlll, 2, XLlV, 7, Il.

--ïcvvdallat, Il, l. V. XXKVlll, 4. XLlll, 1
î. Pl. Plut.

iw a, XMV, 7. Pl.

;cwgâxôç, KV. l. Plut.

1évoç, XXII, 5. espèce. sorte. -- un]. l.

a-S.c

ïpaqmpsva (ra). MW, 2.
ïuuvoüv, lX, 6. Tquvoüguvo: rdprapoz. Pl.

Plut.

ï’avatxmvîuc, xxxu, 5. ne se lit pas dans

Platon. Plut.

5’ , l", 2, 16m; Ep-fJ-Jxmm’çoz,cimtion de

orgms.

genre gramm. XXXV, 4. leç. înc.
A.

fil, 1X, 4. Xlll,2.
pnew’lç, XXXV, 4, leç. inc. P1. Plut.

1139m, 1X. Il, H.
ïîvcallat, 1x. 3. X, l. 3. XI, 2. XVI. 2. XXV,

Angine;
IX,Plut.
5, 8.
Xlll. 2. X331", 5.
xxxv, 2 Pl.
fréq.

XXXlll, 2. XXXVIII. 3. - XL. l. XLIV,
l. 4. 8. -- evéa3al, XXXHI. 4. 1Évovï à»,

êmyovîwç, XLlll. 1. Pl. Plut. M. 108 D.
ôâxpuov, lX. 7. ôàxpua. Pl. Plut.

XxXYI, 4. TÉVQlîo, XLIX, - Ïiïovcv,

61170426; XXXIX, 4, 8. Puffin;

XL, 3. 4. - Teyàvagev, XXXV. 3.
ïtwbaxsw, XI, il. Xll, 4.

1113x2965 X, 6. XXXlll, 5. Plut. M. 874
C, etc.

êa’navoç, XLIV, l1. leç. conj. Plut. M. 624

h, a. phys. épuisant. absorbant; dlnutres
lisent ôamvâw "ce les mss.
55’, Il, a, 057m Bi. XL. î. pôfiof! ai.

ïluxütqc, [XXXIV. 2.] Pl. Plut.

ôczxvüvat, (X, 54, Éva ôtîêmpz.

716mm, X, 3.

Bello’ç, Il, l. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
l. .

ÏOYFBZSEW, R. 20..

Ïçvsîcfl’. l. l. apa yoyaùaw. .

Laiton, B. i.

ïovqmç, L. XXl. à): 10mm; ô pruiaq;

yévcalç, P. llI, l.
nglxôç, R. 10. E. 4, puni, ïzvmo’atam, leç.

refila; P. l, 3, le Gorgins de Platon.

me.
ïcvvelîv, P. l". 2.

ïivoc, L. Xll. il, opp. à du; espèce. R.
l9. -- au plur. R. 9. E. 6.
padou, L. Xll. 9, ï: tu évotç. R. 8.

flancha, P. 1,2. L. X l, .R. Il. 3l. E. 5.

fertile, fécond.

106v, L. X". 5 et ailleurs.

ïdeLu,
R. il plur. v ’
ïpàçm, P. l. 5. P. Il. 2. P.l, 6, o: Hurlan1;Ç. R. 3,Tpd’pzal)at.

naïade, P. Il. 2.
fuguée, R- 0-

ïlîxecllat, R. 32.

A.

Tvmlnl, R. l7, 31. E. l3. 16.
ïvmpzxàç, E. 5.

ïvmpîCzallm, P- l, 5. l I
ïvdêngoç, P. I, 2, 4, dlSClple. R. 25. Sup.

A15. un, P. l 3. Il est question de récrit du

ïvuapîlwaç, R. 20. Ruhnken lit «guipa;

finale; L. X", 4. le doigt. L. X". H.

yvüpwpa. B. 22.

p îlosophe Origène. mpl Batpôvuw.
5a:nl.txàç, L. X .

dactyle.

Biqaxç, P. XX.

7mm;
24 l
punk,
R. 20. :6 R.
TVOJCT’AI.

ôzî’nxa, R. 25, 26.

Ïvwarüx, R. 20

Betxvüzw, R. 5. R. il, ônxw’mv-Æsîmuz.

punie, R. 3l.

àuxrtzôc, E. 5.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
4- XXX". 3- -ôlîïou agi ou ôzîv, XlX, I.

ôqptoupyeîv, XLlll, 5. Plut.

DIX". 8. -- pupe) Saï, XXV, 2. - êâov,

amena-in un, Xlll, 4. Plut. Plut. De S. N.

XLIII, 5. Pl. Plut.

V. c. la. Diod. Sic. Dion. [la]. n

Envôc, 1X, 5. X, 4, 6. horrible. - X, l.

571309:91:51, XLIV, I. Pl. Plut.

XXll. 3. habile. -- anè; zspï, LUX, I.

hmm, XXYII. 2. Pl. Plut.

XLIV, 2 - XV. 8, ôawà notou’uzvo; cit(lllle’catée. - Xl.lll. I. puissant, eflicace.
Eszvôrqç, Xll, 4. XXXIV, 4, véhémence,

Aquoafiâvatoç, XXXIV, 2.
Aqçtocllzleàç. X11, 5.

A (Lazflàwlç, X", 4. XXII, 3. XXX", I. Il,

cnergxe.

IlXXXIV, 2. 3. 4. Exemples tirés de Dém.

àuvoùv, Ill. I, êzôzïvœtau. Phil- PÔI’ÎCL 93.

Saumon.

azivowK, XI, X", 5, mot rare. Pl. Plut.
337.5913, Xll’, I. XVI, 3. XXXIII, l, 53’195un -ôsouévou;, - ôsôpzva.

811116510; XXVlll. 2. Pl. Plut.

ôtai, avec le gén. marquant le moyen. l. 1,56
03v un»; pasoôuw, ôLà la) (un: suum, 31’

ad Plut. M. 92 D.

au» 1 6110-3. I, 3, ôtà NÊEIÔVOW. Vlll,
LEU: TÉXVYF. XVI, 2. 58 èvè: 1056 onxoü cxfiuaroç, 361 105 0&1] (11169.05. Ïvn,
I, ôtà. op; (hum. XIX. , «à tan dauvôé-

Bsxaopôç, XLIV, 9. Plut. fréq. t
ôihoç, 1V, 6, cit. de Platon. Plut.
ôévôpoç, XXXVI, 2, poet.

Baévrmç, XLII. l. Pl. Plut. M. 220 F.

101v. XX. , ôtà. rorituw. XXII, I, ôtà rira
ùnspfianîw. XXVII, 5, 812i un) mille»;

5510;, X. AI. XXlI. :2. Pl. Plut.
5339;, XI" l, 3.3;qu ri]; àppovî’zc 7::01xÀ51-

(Luna. - XLIV, 5, linga: mpmatpzvoc.
«- au plur. lX, 7, au: à.

êtapuzrilpmv, XLIV, 5. 4.21m. Pl. s. fig.

Ilut. .

0 sonorâç,

3. X. 7. KV, 9. XVI, 2, 4. KV", 2. XYIII,
I. XX, I, 3. XXIV, I. XXVIl, 3. XXXII,
2. XXXVIII, I. XXXIX, 4.

ônpduôylç, XL, 2, 3. Pl. Plut.

se... 1v. à. 1x. 14.3.4-’ a... a:ôsxiCsw. xuv, 9. Plut. trêq. v. Wytt. Anim.

a
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ôanlmps’va. Pl. Plut.

Ezïv, Ix,3. XI", 2. XVl, I. 2. XXII, 2. XXIII,

XLIV, 7, a. fig.

s
0 :Stapoç, XXXIII, 3. 1è ôeüttpov, moins

XXVlll, l, ôzà nm napaçu’wmv. XXX, l,
8U èxare’pou, BU «6771:. XXX", 5.56 du.
XXXIII, 4, au?) au. Éva: ètâpoo. [XXXIX,
l, ôtà tan ).àymv.l XXXIX, 3. 81’ doum

1:05:qu mien, XL. 2, 8d: in» mû cuvÔzîvut. XLl, 1, ôzà fifi opoetôcïac. -

important. Pl. Plut. - I, l, a. pr. - Il,

marquant la plate. le panage. 1X, Il,

«parmi pèv... ôszîrzpov 62’.- lX, I5,

(48’503- xx". 4. 5d: axpoü. XVI, 4, 6U

3.péïta:ov pèv... ôsürapov ôé.- Vlll, l,

Sauté ou 5è Emma.

filmant, XI, l. XXlll. 4, admettre.
31,, xv1, l. ml 8;, 5lëîtyev. - xuv, 5.

I2. ô’à r13: ’Oôunsîaç. X, 7, XXll, 4, ôtà.

ÉC?RÀEIŒÇ. XXVI, 2. là «in rànmv âyu.

XXXIII, 5, ôzà minon dptbgrqrov té 1mm

parmv.

ml. zowôv 61’] ne.

Avec l’acc. marquant la cause: l V, 2, 3.

me; 1X, I2. filez... encabana; -Ill,
4: I ôfiÂov.-I , a 574w 1619.- XXXII,
7.
lev flan. - XL I, 2, film 85.

XLll ,6,ô lev in; Pl. Plut.

-

ankoüv, XL, . ôzôfilmrat. -- XXXll, 6, rà

VIH, 4. XXXIV, 3. XLlV, 4. ôtà revire.
W. 4. ôté. rà 081m; ptxpoxapîl. IV, 7. ôté

plxpoyuxiav. V, ôtât ptav aînav, 81?: ce
xawàanovôov ou xzvôanouôov. VIL, I, ôtât
ptyalozpuxiav. 1X, 2, 51’ aùtô psïdôçpov.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
8m, P. Il, 3. P. lll, I. :51 ôéovra. B- 33, ’
Btfiamv. R. 24, oùôév a: 8d èmrqôeûpa10:. Il. 26, oüôèv ôsî 5.70.0. E. 18, Bai.
âezvéc, R. 2, 23.

ôtîafial, P. Il, l. P. KV, ôzôpsvoc, par be-

soin. R. I1,ô:f]oarzt.- R. 25, barnum: ,
500v ôsénzvov.

ônloüv, R. 5, 33, indiquer. R. 20. E. 2, exposer.
ôfilwatç, R. I4, 20.
aqptoop-ro’ç, P. un le Démiurge. le Créa-

teur.
Aquégcptroc, P. I, 2, 5, philosophe platomcxen.

52-41116; L. Xlll, 2. R. 32.

hume, R. 25, ûpzî: 5è 687, oc.

gelzéîew, R.°.’ÏII.BE. 16.

Anpostqç,cito, L. XXII. . 3l. E. 2l. L.

32mn]; Il. - . f: p.14";

550;. L. I, a; oüâèv a3... ’

Biptw, L. Xll, 8.
ôiptpov, L. XII.8.
ôzonpry’zç, P. Ill, 2, maître de forge, Vul-

cala.
Btopî, R. 5.

upas... P. l, 4, préférer, consentir. L. XI.

X", 4, indiqué, R. 39. - ô xpiBwo;, L.
XXII, surnom donné à Dinarque.
êqpoaægûnv, P. I, 2. -- Emmauüuw 1670;,
R.

ôfinoullzv, P. Il, 3.

sui, avec le gén. P. I, I. Blà nævi); P. Il.
3, ôté. amok); P. V", 81?: q: TIoonîA;
E. il, ôcà «du; àptfljç.

biglez, L. XIV, l. R. Il, 22.

44
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TABLE DU TRAITE DU SUBLIME. -

m. 5. ôtai tir: GRIPSoÂàv. ilX. 10. ôtà
taür’ à ŒVŒXTlDV.] XI, 2, me. tonmopîm.

XVI, 4. XXXVI, a, ôtà flûta. KV", 3.

- 3131 confina" mi lapupà tu. XXII,

ôtaluvsdvouow flua; mi 81119670061.
aldAGI’RGlV, XXXVIII, 5. Plut. M. 228 D.

const. avec le part.

Brandrrtw, XXVIl, 3, sans régime. Plut.

3. ôtl fiv alriav novziv ôeî. XXl , 4, ôtà to

êtrqupta’vuvfllud. ôtapapra’vu. -XXXII.

fifille; XXIV,2, ôià rip- pzrapôpzpwow.
XXVII. 3. ôtât du! Bandit. XXXlll, 2, 66
1976 To 1:47:30; XXXIII, 4, Br, épilctav.
XXXVIlI, 2. 3.151 trip! pilonnait. XXXVlll,

rà ôtqpaprnpéva. v. Wytt. An. ad Plut.
M. 2 C. Pl.
Btapélhw, XXVll, 2. Plut.

Il, 5L3: :6 753mm». XLlll, l, ôta. çà mné-

3ropov. XLIV, 3, ôtà rà «paginai: inalfla. XIV, 5. 8121 16v nzptzsipzvov ôtopôv.
- avec l’inf. X", 4. êtà r6 xaïzw. XXXII.
A, ôtât «a civavfiooctqîv. XXXlll, 2, me. et.
;Lnôapfi napnxwëuvzüzw.

Ezufiaivnv, XL, 4. s’étendre, se prolonger,

Plut.

napalm, XLlll. 2. rendre suspect, gâter,
altérer. Plut. ’l’hes. c. 34. M. 798 E.

Zt’iïvmotç, Yl. syn. de zpiot; Plut. Dé-

mosth. c. l.
thaï qui, XXXII. 5, au plur. descriptions.
P ut.
Eczôopatüssilat, XI", 4. Polyb. V. 84, 2.
M. Ant. Il], 3.
amie-m. XII, 4, zani ôtaôoxàç. Plut.

êtaâpopfi, XXXll, 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut.

2.187,11], XLIV, 9, testament. Pl. Plut.
animez, Il, 2. il". I. ü Btgppéva syn. de

, o ôtnnaprqpâvo: [Héron - XXXIII. I.

ôtapévew. XXXIII. 2. Pl. Plut.
hâve: VII, 3. XIV, 2. XX, 2. XXXV, 3. Iné-

ditation, pensée. -XXXIX. 4, sens diane

phrase. Pl. Plut.

ôtanavrrlc, V". 4. Plut.

ôtanardsilatJl. 1. "Il, 4. Pl. net. Plut. net.
et plus.
ôtanoveîv, XIV. I. s. act. travailler à quel-

. que ouvrage. Plut. fréq.
êtanopfiv, Il, I. V. XXlll. I, net. - XXXIX,
3. nent. douter. Pl. Plut.
ôtznpz’mtv, XIV. I. Pl. Plut.

ôtantûtczw, XXX, I, mât. Pl. Philon Plut.
âtdnrœotç, XXll, 4, écroulement, chute.

mél. Plut. M. 800 A. "25 C.
a.dmpo;, Xll. 3, r6 ôtànupov, ardeur, véhémence. Pl. Plut. M. 82 C. 565 C. Ale.
18. v. M. Baehr, p. 164.
ôtaptôpziv, XLllI. 6. Pl. Plut.
ôtapto-rzüsoôat, Xlll, 4, rivaliser. in. 1&2

Nappa, Xll, I. XL, 2. leç. conj. Plut.

555 C. v. Wytt. An. ad Plut. M. 165 C.

51.11103. - si) DIÊPPÉVGV, animi elatio.

Biapna’Csw, XII, 4. Pl. Plut. fréq.

Plut. M. 165 C.

ôiapctc, "Il, I. syn. de àiappa.
finançait, XLIV. I. Pl. Plut.
amendai, XXVII, 3. Pl. Plut. Demosth. 6.

ôtatpzîzilau, XXIV. I. tà ôtgpnpiva.

511mm... X". 4. àmzz’xhpn avoina il a
dissimulé le terme. Plut. Ant. c. 85.
ataxinpovopeîoflat, X". 4. au. 1:1.
ôtaxônteoflat, XIX, 2. ôtaxexonpéva. Plut.

ôldqrdctç, IX. 6. PI. Plut. fréq.

êta’orqpa, IX, 4, 5, intervalle, distance. Pl.

Plut.-XL, 2, 571°C mi Bidorqpa. leçdoum

fui .
ôtzxpg’îoüv, XVl, 1. Pl. Plut.

êtaafipuv. XXXll, 7, oblrrctare. Polyb. Plut.

ôzùavsdvtw, XVII, I, XXXVIII, 3. Pl. Plut.
M.06l A, 167m «pu-nirvana: si àxoâ

M. 803 C, etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
êzzâzw’inavov, R. 23.

êtaâdüæaôm, R. 13. «prit-gnan Mustangva, affaires décriées, débattues. On pro-

pose de lire: ôtafizfio’q iva. --- R. 15,
àmfitfilfiqn, tu seras mal Jugé, condamné.

Maïa-roc, R. 22.
Iôtattapta’vew, Il, 2, ëtqpip: me 817.11.49-

rnpéva, écrits altcres par les copistes.
ôtansrpeîv, R. I8
âtavotîv, Il. 25.

ataâlt’mw, Il. 9. Il. 6

ôta’vota P. I, 4, 5, méditations, doctrines.

ami 070;, P. l, 3.

R. là, 29, pensée exprimée par l’orateur.

àtùbgigç, P. ",3. --nu plur. R34, 31. E. 12.
ôtaipzîv, R. 0, ôtatpoüpav. Il. 11, alumina-

un. P. Yl. L. X", Il. ôtgpqne’voç.
ôtiitpeîsllau,
ôtatpeilùvm. R. 3. ôtatpou’ntvoc 19m.,

distinction de temps, circonstances. R. 22. xarà. p.6 Et évot.

ami
eau, R. 8, I3, division,
c wiflcation.
adulation. R. 3l. ôtazeîptvoç.

êtaxoaueîa3az, L. XIV, I, ôtexexo’synro.

analé’fwllm, P. lll, 3. R. 3l, 33.

sens de la phrase.

hululé-renia, R. 31, mét. à propos de l’ac-

tion, du débit de liorateur.
ôta-nuiteux, E. 17, entrelacer.
ôtanoveîafiat, R. 18. êâepyâoato xai ananaw’laa’to si: se àxptfiêotatov. - E. I9, ôta-

ire-novant. . u

ôtapfipoüv,R. Id, expliquer.

ôtâjÈIlpœotc. P. l. 5, explication, «purin

t. ï mg.
ôtapxr’lc, P. l". 3, sapai.- an plnr.
ôxaatpiçuv, P. XIV, 6. rif: 9942m.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
ôtacoppàç, XXXIV, 2. XXXVIII, 6, tannvtmrroc aGErlozc. Diod. Sic.
ôtariômôat, 1X, I0. appliquer à. --XIV, 2,
être disposé. - Pl. XXXIV, 2, arranger.
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éx toi: me axoloulliav xzxtvylpévn rial;

ibid. E1105 me. péan: nipper). XXIV, I,
sa il: rôw 1:).1180vrlxüv ci; çà éma’, ibid.

XLIV, I, èxeîvo pinot loutàv.
étain, XXII, I, n35. xazsîae.

êtbaupdCetv, Liv, 8, mot rare. Dion. Bal.
Thuc. 1nd. c. 34.
ichIachv, XLIV, 7. Plut. fréq. Luc. Ton. 2.
izxaôaipew, X, 7. Plut. M. 64 F. l’emploie
(131;): un sens particulier. v. Wytt. Amati .

a..

êxXapSàvuv, X, 3, choisir. Plut. M. 520 A.
inléïnv, X, I, ra ixlsleî éva. XI", 3.

XXXVI, 2. Pl. Plut. M. 5 0 A.

èxltinctv, I. 2, ra èzlûmppéva. Pl. Plutèxlofi, VIH, I. XXX, I. 620.0361 àvopa’rwv.

-x, I, rifla l lnppairuw. Pl. Plut.

èz nov ôigpnpévmv tic ra fivmpz’va. KIWI],

éxlu’lzcôai, DE. Tiis, dégénérer, slafl’aiblir.

2, parafiaivuv à: npocdmmv eiçnpôçuma.
XXXV, 4, in 30805. XXKIK, 4, êx fi]; tibia;

êxpa’ïuov, XXXII. 5, mot employé parPla-

pipa; panifie. XLIII, 3, in tan (fibule-ré-

pan si: ra ramwôrzpa anoôtôpaiaxu.
XLIV, 3, ée ahi-alan cppovqpàrmv. XLIV,

P ut.
ton, introduit dans le texte du 1:. 5. à la
place de payeîov.

i: a7v99avctv, Il, 3, ixpastîv. PI. Plut. M.

i A.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
tiçôêxecôai, L. il", 3.

ciciivai, R. 24, liguai.
cicçêpnv, R. 22, aaurèv où 81516:1; oùôè ci;oiattc iôtov vé 0v.

pement, exposition.
individu, R. 2.
intitulai, R. 25, étlélamtai.

eimôêvat, P. Il, -. P. XIX. Il. I2, 29.

iùofi, P. XI, iùofi 113v dvopdrmv, Choix
des mots.

èzattpoc, E. 20, tic état-spa.

izlüew, R. Il, tipi ôpïiv nov ôtxaCÔWmv,

ixfioÀfi, R. 27, hach; r05 161m, dévelop-

dissiper, apaiser la colere des juges.
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intime: XXlU". 4, instinct à a ’ au.

Pl. XXXVIII,
mât. 5,Pa...MF
éraillant,
1.21. suiv. le
Thes.
Il. St. Plut. emploie quelquefois
Exnaôr’lç.
èxnînrew, 1V, l. XlX, l. XXXVlll, 5, delabi,

s. fig. se laisser tomber dans une faute.
Pl. Plut.

Emil’qxttzôç, KV. il. Diod. Sic. Polyb. Plut.
se.

Exnlrlêtç, il. 4.] KV, 2. Pl. Plut.

ixnlnpoüv, XL. l. Pl. Plut.
ixnl’rtetv X", 5. XXll, 4. èxnlfinegôm,

xilxv 3.. m. Plut.

ixnveîv, Vlll, 4, leç. inc.

inouïs, XLlll, 2, cit. de Théopompe.

Exnmpa, XLlll, 3. Pl. Plut.
Euros-acte, l. 4. XXXVlll, 5. Plut.

imam, XLll, 2. Eurip. Luc. v. Thom. Mag.
èxæt?évau, XXXVlll, 2, présenter, énoncer.
I’ ut.

êxrtpaIv,XLlV. 7. Pl. Philon Plut. M. 880 C.
èxrpaïql’ôsîv, XV, 3. Polyb. Luc.-- Plut. em.
ploie rpa’rqzôeîv, êmrpaïqlôeîv dans le

même sens l exprimer d’une manière

pom euse.
ixrpîfietv, XLlV. 3, mât. les exemples en

agit rares. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.

l A.

èxçaivzw, [lX, 9,] exprimer. Pl. Plut. m.

214, F. On trouve plus souvent dans ce
sens ipcpaîvew. v. Wytt. An. ad Plut. M.
104 B.

àxçaîvscfiat, l. 4, éclater, briller. Pl. Plut.
èxçépew, lux, 2, êâr’lvtïxev, expreuü. -

DE, 3, èâtvqxtîv, gagnera. - l, 4, Æâevs-

10h, quod empli. -- KXXll, 7, ixçzpôpeux, prolapsus. Pl. Plut.

èxçtü En, V, KV", 2. Pl. Plut.

ixçÀêyzsÜaz, X", 3 mét. Plut. M. 766 A.

Ëxçpœv, xxxm. a. m. Plut.
îxçukoc, XV, 8, étrange, hors de propos.
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ixpœveîv, XV, 6. llVl, 2. Plut.

aucun, Il, 3. XVI, 2. - roGXat-rovÆXXVlll.
6. XXXlX, 4.
04’11pr XXXll, 8. Plut.
Élaàîvwsm, XXXII, l. rôt nàôq êÂa-Jverm.

Pl. Plut.
flânerez, XXXVI, 2. XLlV, l2, leç. conj.
élevures, 1V, l. èÀqxnxdlraroç, sévère. Pl.

Plut. Per. 4. M. 152 C, 999 F.
ÊÂÉÏXEW, XXXVI, l, arguer-e. Il, 2, acyxôr’lsecôat. Pl. Plut.

armez, XXllll, 4, recherche, examen. Pl.
Plut.
Elsulltpia, XXI, 2. XLIV, 2. Pl. Plut.
ilzüôapoc, KV, IO. XLIV, 3, 9. Pl. Plut.

mm, xvn, 2.

"EÀX’QV, Xll,4. XV, 7. XXXVlll, 2.

êpSaîvaw, XLIV, 7. sens pr. sic. Pl. Plut.
Èpâa’me, XXll, 4. Pl. Plut.
épSzfidCew, XI", 4. i StSa’sat, leç: conj.

pour inaxpa’am. Pl. lut.

épaula], XX, 3, assaut.- XXXlll, 5, inspirat-ion. -- XXVll, l, leç. conj. accès.
Plut. s. pr. et mét.
ipfiptllfia 1X. 3. âpfiptôeî: Ëwotat, idées gra-

ves et profondes. Plut. Alex. 4, çpôvqpa
èpotôèc ml peïalàtluxov, et ailleurs.

êpna9fic, w", 4. 16 èpnaôe’c, équival. itô

miam. XV, 9. XXIV, 2, leç. inc. XXVII,
3. - comp. KIWI, 3. Plut. fréq.
Ëpnaltv, Vlll, 2, 3. XX, 3. XXXlX, 4. XLll,

2. XLlll, 3. Pl. Plut.

êpmtpïa, l, 4. Pl. Plut.
EP1151909, Vll, 3. Pl. Plut.

épate léxEW,v"l, l , rà èpmpuxôpsva. Plut.

G b. 25, M. 731 E. 742 F.
èpninrew, 1X. 4, cl; ma, se présenter à
l’esprit. Pl. Plut.

ëpnlcmç, XXVl, 5. Pl. Plut. M. "3 A.
ip-rtvtîv, KV. a. êpnvwaôdç- VIH, 4, épnvéov, leç. conj. Pl. Plut.

Plut. Brut. 56. etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
èxnintztv, R. 26, hm. r71; auvfiôouç Xu’upuç.

phrase. R. 20, pnôàv élÂsimtv r7); squel-

inteivstv, L. X11, 3.

11110:, ne rien négliger de ce qui contribue à la noblesse du style.

èzËlsîol’at, R. 29, E. 5,ix1zte).scpivov iv-

u a.

illumine, R. 20.

lutrin, l’. Xllll. R. 7. rôt 61:16:, synonyme de

lEqutxàç, L. XXII, çpôvqpa lEÀÀqvtxôv.

y un.
hua";
l. 4. R. 6.

suivra-10:. T5 Il, 3, inoytpxbraroc.

Élu-105v, R. il. atténuer les faits.
élu-Jung R. 3l, à)" 16v autantfiv.

élèverez, R. l4, 28. E. l3.
ilzïxflzôç, E. 5, argument de réfutation.

éléntw, R. il, convaincre.

94110:, L. Xll, 12, blâme, critique. R. 32,
preuves.
Ëlxew, L. X". 5.

elleinnv, P. XYIII. allaitent dictat vip Hêw. pense qui] y a une ellipse dans la

EPSGÏMEW, R. 27, épSàç fluet.

épaula], Il. l3. aï tin npootpiwv êpfiolaî»
l’insertion des exordes.
êpâpaxu, R. 23.
Eppe-poç, L. XlV, 2.
ËpnaÀtv, R. 24.
èpncptéxsw, Il. Il), ra épmpttxo’pzva syn.

ou gloœ de dpçwfiqtoüpwa. Cependant
ce sens n’est pas indiqué dans le Thes.
Il. Steph. éd. Didot.
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èpnoôiCnv, KlK. 2. KKI, 2. Pl. Plut. act.

M. 488. pass. M. l056 E.
Epzpazroç, XI, 2. KV, 8, :6 Eunpaxtov, ef-

fet.- KVI", l, comp. Plut. Sertor. 4. em-

. ploie éufipa’xrwç.

epnpqcpôç, K". 4, Plut.
Epnpoçôev, K1", 2. KXll, 2. Pl. Plut:
ËZL’pflVldtlxoc, KKXI, l. Plut. emploie appa-

viCuv.
êpîmcu, KlX. 2. Plut. Alex, l. M219 A. etc.
epçéptw, K, l. K", 2, tà :pçspopeva, de-

tmls, circonstances, mot rare. Erotian.

Ilierocl. de l’rovid.
Epçpou 0;,KLIV, 4, a; Epçptwpommét. Plut.

V. 2 5 A. 374 C.

ipçpmv, V", 3. Pl. Plut. fréq. I

spîuew, KKKV, 2, faire naître.- V. épagneul

la pian: airiav. Pl. Plut. De adul. 2.
iprpvtoç, KKKIK, 3, EH». impoli-.01: 1610;.

Pl. Plut.

Eylau-10;, l", 2, 16m; En!» tu tricot. Cîtde Gorgias. - KXXIV, 4, tupaïa. nàôq.

Pl. Plut.
èv, marquant le lieu, lX, 5, iv 10’594!» X",
l, èv immun évi. KIV, 2, èv mitroârotç

filmai. KVl, 2 4, sa Mapulliîwu KKKVlll,

il, iv Bondi?" KKKVI", 4, iv Bepponükan. XLlll, 5, iv ;HLÎV. ibid. Ev npocqul.

KLIV, 3, èv rai: solmisa; En parlant
de: écrits : lV, 4, èv ri Aaxtôatpoviwv
salirais. "Il, l, iv roi: fitpl Eavoqadwroç.
lxy 4. èv Ntwiq. lK, 13,53; ri ’Oôoacsiq.

la", l, Èv ri "olueiqfllla’rœvofl. KKlK,
l, iv toi: Nôpmç. KKKll, 8, èv toi: ûnèp

Audio; ouflpdppacn. KKKI", 4, èv roi;
Bovaxoltxoîç. KKKIII, 5, êv piles: Baqu).iôqç. ibid. èv rpaïipëiq. llwv. KKKIK, l,
êv 300i ŒJVTa’ÏP-ŒGI.

Marquant l’état, la condition. 1V. 7. iv
p.535. Vll, l, Ev rqî soma; Slip. 1K, ll, év

fipç. 1X. l3. à! dxpfi «vulgate; Kl",

La: (63(de KKVI, l, ès; picot: 107.;
zwôüvotc. il", l, êv dîtu’lpatt ml. ôtai au

nivaux. XI, 2, iv sinon, - èv confisoîç. K", l, to 54m: iv ôté parL- il aoçfiotc iv nlfiôet. K", 3, èv 01x19 mi azuvo’tnn.KVl, 4, èv fluxxeüpaat.KVll, I, il-

18P6V8Ç èv immolai; KV",3, iy satana6415!. KK, 2, èv tain, - Ev draîtç. KKlV,
2. à! tqî napaléïtp. KKV", 3, iv 6.10.27.

tu] "il KKKlll, 2, à» toi; 571v fiÂaQtotz.

XXKlll, 5, iv tqî 73.1396. KKKVI, 4,
rà èv onepozfi. KKKVIII, li, Tilt»; tian;
à» ifiovi. KLlV, 9, à: 71; ôzspfluoi.
L’espèce, Il, 2.1", 5, ès: toi; nillqrixoïç,

"I. l, év m7954, V", l, àv noiipzr,
lK. l3. il roi; pusdaôlal triduum; IK, 15,
èv roi; mflpaçeùzt mi fintnrai; K", 4,
tv toi: ptyèlleot, - Eu 6’ si, - Es 7235:1.
X", 5. èv mi; aguicheur. KlV, l, à: iatro-

piq Gooxuôîôqç. KV. 2, év mafiosi, - èv 3.6-

;mc. KV". 3,nap&lÀ’ar èv "uniment. KK",
. èv rqî évu 105:9. KKVIII, l, èv poo-

Gui. KK. Il, 5, è» ronqyopimc. XKKlll,

l, w noufipuct ni 16101:. KLI. l, èv toi;

ululai; KLl", 5, ès roi; Blum KKKl",
l, tv iviotç 51mm mpivotç. - èv toi; xaropôu’lpaot. KLI, , èv 10qu cm.

Le mode, Vl, à); clam èv «au 0414:1.
KKKIV, 2, tv 679415 «Gitan. XK.’IK, 2,

Saints iv (09mg. KL, 4, èv duomliopan
cépsoliat. ’LI ’, 8, èv tintin».

Le lem , les circonstances. Il, l.

KKKlX, l, êv (zip-li. 1V, 2, èv phot: Béarn

item. KVl. l. iv roi «196m. KKV, KL, 2,

iv roi; slaloma. - à roi; insu-a.

Locutions particulières, Il, 3, rà êv la-

7m, syn. de M’a-rot. - èv Kipx’q; s. e. 86-

01;, 1K, l4, -- èv roi: pâton, l", 3.
’L, l.

fila-[6m03 IK, l3. KKV.KKVI, l, ce dont il
s agit.- KV, 9. KK", l, véhément. Plut.

Dion. "al. Luc.

êvaqmviulç, KVllI, 2. Plut. M. 77l A.
évalfillqc, KV, 8, Epnpazrov Mi Eva’). 33:.

sinué le . suivant le Thes. lI. St. n lit
dans Lucien, Ver. hist. l, 2, enfiévra; T:
sui Eva).’8mç.

èva’llaîtz, la". l-

è,a),).àmw, ml. l. KKKVlll, 2. Philon.
Plut.

èvzvtioç, XXIV. La. roùvavriov, lll, 4. a":
èyaytîa, V, KLlll, 6, Pl. Plut.
ivipïeta, XV, 2. Pl. Plut. M. 347 A. etc.
évapfiç, KV, 7. évapïésupoc. - KKKI, l,
êvup écura. Pl. Plut.
éVŒ?1Vl:ESBŒl, KVII, l. Plut. M. 489 A. 968

B. l099 D. -sans reg. Emil. 36. Arist.

et Cal. Maj. l. v

EvôzixvucBat, XI", 2, montrer en parlant
d’un orateur. Pl. Plut.Alc. I5.fr.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
èpptpfiç, L. lV, semblable, approchant.
’ èppüeaôai, P. KIK, provenir, résulter. à,
profil; 1’th du En tüxpaaîac 7’) çpàvqai;

apportai. Si l’intelligence résulte de la

douceur du climat.
altipmoc, R. l8, To ouozxàv mi 3511111»:
et]; ipp’quu’stmc apparu ânon rai roi:
àïtlaimç (mon.

èv, Il. 26,èv 10-3 Atè; ml ne," ,

évavêioë P. l, 6. R. l, sa arum. li.
èvavtunv, E. 20. èvavriaç. Il. ll. 3l, rouvavtiov.

évapps’woc, R. l8. Plut. . v
èvôezxvdsllat, P. XI. tvôuxwucvoc ne riva:
"latmvtxou’ç, réfuter. - . l3, révéler,

montrer, en parlant du discours. Il. 30,

montrer. .
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èvôtôôrat, KKKIK, 2, èvôoù; 31,1"! 59,105.

-Kl.l, 2, imprimer, exciter. Pli "erg.
499 B. Plut.

4l"

êvôr ;, XI, 5, concentration. Aristot. Plut.
bien, KKII, 3, réunir. Plut. M. 142 E. I"
en parlant des corps, du mariage.--KKIV,
l, :à fivolpz’va équivalent de pivotai, sin-

èviüpzt, KV", I. Kl.lV, 9, èvéôpat 317.91]-

infini, K", I, En KLIII, 5, (il; èvîpa. Pl.

guliers.
ivsnpaivtsÜm, IV, 4, Pl. Plut. M. l29 Il.

Plut. M. T" l). si" A. 968 l).
Ëvzxa, lK, Il, 30).).th Ëvzxa. - XI, 3, ri];

è-Isnapïavoùv, KLIV, 3. mét. "erncl. Alleg.

zcîlv. Pl. Plut.

589 C.

ces-privais: anti): ëvsu.KVl, 3,1-ivo; Èvem. KKKI. l, Ëvzxa ultovzîiaç. KLIV, l,
313x11. si]: sil; 19713701119311; KLIV, Il,

Èvraülla, KV. 2. KV", 2. XKII, 2. KKKII,

530W); Ëvzu. XVI, l. 1:95 mortina33at

Èvriptov, 1X. l0. Plut. M. 16! C.

"tu.

flip-mua, KXKIK, 4. Diod. S. Plut. M. 899.
l)
évapyzîv, KXVI, 2, rà èvep ou’peva, l’action,

le moment de l’action. P ut.

bila, llI, 5. - ëvlla Bel, K", 5.
Evllsv, XXIV. 4- Evlhv... iVSEV. KXKIV, 4.
évSèvôs, I, 3.

Evôzoç, Klll, 2. 76 Ëvllaw, KÏIII, l. Pl.
Plut.
èvlloustiv, lIl, 2. Pl. Plut.
èviiouataapàç, KV, I. Plut. M. 623 D. etc.

évllouovuttzog, Yl", l. Pl. Plut.
êvSousmsrmbç. "Il, 4. Plut. M. 433 Il.
Évu’ic, Km". à xxw. l. 3. Tà huai, les
singuliers opp. aux pluriels.

bien KV, l, XKKI", l.

bien, IV, l. IK, l4. KV, 5. XVII, l. KKXI,
l. XKKV, 4. XKKVIII, l. XLl, 2. Pl. Plut.

"0m.
l. 2. XXXVIII, 4.

èves-393v, KK. 3.

èvrizrew, XVI, 3. XLIV, 7. Pl. Plut.
êvttlliivw, KVI, 2. KKK, l. XKKIX, 2. Pl.
P ut.
èvrpzyfiz, KLIV, l. Pl. d’autres lisent ève 1* 24;.

Evrpoçloç, KKKIK, 3, Est on mi. surfil.
ivraïxa’vsw, l. l. lire. P. .ys. 2H l . Il.
Conv. 177 B. Plut. M. 675 B. etc.
Evrmo’av, K, 6, Plut. Per. c. 3l. M. 672 Il.
indu-nov, lx. l4. èvu’nvta Avic- Pl. Plut. M.
555 D, 5’351; ivunvimv.
èâatptîv, XI, 2. XKKIK, 4, èîatpzfizisnç Pl.

Plut.
iî’ziçvng X", 2. KKVII, l. Pl. Plut.
èîaxoüew, KKIII, 4. Plut.
êîapaupoüv. KV", 2. Plut. fréq.

êîamvfiç, KKVII, l. Pl. Plut. nous le même
S, on lit èîatçvnç, èâamvi); et âçvm.

10mn: (poivrasse TVIV to onmçoûv éwôqpa

Èîâfiflw lm". 4. muâmes: iâfiçôat, expres. de Démosthène.
iîs’rsipecllut, KKVI, 3. Il". Plut.

loger: ïtvvqttzov naptarapevov. Plut. M.

EîSÀIEÎV, "l, l, «pas oupavàv èEsptîv, cit.

88. D.

’Eschyle.
êîîpïa’CwBai, IK. 8, èîzipïaorat, expliquer.

èwoeîv KKKII, 7, cit. de Plat. Plut.

èwônpa, KV, L’idée, conception, XGÂBÎTGV.

Ewom, 1X, 2, pas, Ewom, simple pensée,
ou pensée non exprimée.- 1K, 3, i959.ôeî; Ewoiat. - KV, 5, idée. - KKVIII,

3, p.5 (Un, Zwma, grande valeur, haute
signi cation. Pl. Plut.

lut. Alex. l. éEupyaapivmç, d’une manière développée.

iÊs’pstspa, KL, 4. 55s clapota 163v xpàvmv,

un. 1:1. suiv. le T es. Il. Steph.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
iv’itôàvat, Il. 8, èvôtôàvat lé 09;, donner

èvoxlaîv, Il. 3l.

matière à des discours. Il. 4, épilai»;

iwaülh, R. 2. xivraülla, E. l8.

tao flvtlillatoc hâtiveau, accorder, gratiller.

thÀ’;, Il. l9,leç. inc. I

Evôoâoç, E. 20, 16 m magot, opinions se»
néralement admises.
évtîvat, P. l", l, En.

ivllzipvqpa, R. 8, l7. 29, 30. E. 4, 5, l4, 20.
ivÛ-memuxéc L. KKI.
s’wàqpa, R. Il, tmlentia.

iwota, L. l, clonez cl; releiav Ëwomv, suffit

pour complcter le sens. Il. 2, hmm al-

zain du?) tan tritium, image, idée juste
tirée du lien où une action a été com-

mise. R. l3, ai. nîw 1tp00qsimv Ewotau,
idées propres à un exorde. Il. 30, 51;]l para :6»: ivvouîw, figures de pensées.

avoya-v. Il. 5. intima.

huila", L. K", l4.
Évrtpoc, Il. 31.

êvtpimcôat, R. 2l .

flagella, R. l7.
êî?’ :w. R. 33.

èeaÀÀa-Ïfi, P. V", en parlant du style.
i513.).a’.:rew, P. V". XIV. i2. rira çpdsw.
eâapspéç, L. K". 7.
Éîeivat, Il. 3, 52mn.

Pallium. R. l5.
sa

p.i RPÏdCCG’l’al,
R. l8, êîspïdoam mi Sumas w’lgmo. l-Z. 5. èîttpïaspivov èvllu’pyuu.

P. I, 3, oi êâstpïaopévom 16v 167ml, ceux
qui ont rédigé leur système.
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En; IX. Il. XXKI". Il. KXXIÏ. 2, 3. zzrà. :6 éîfiç. KM, I. Pl. Plut. v. Wylt.

Anim. ad Plut. M. p. 66 E.

au, XLIY, 4. Pl. Plut. M. 443 I). distingue gît; de filant;

éîwra’vm, XX. 3, sens actif. cit. de Démo-

SIhèÜCr- I". 5, âîaztnxdts; 13m); (r37.
iî-srrlzàt’z; Plut. M. DIS Il.

i0:11).l:5w, IX, l3, àîuqukwuàvz. XXI, l.

Strabon, Diod. Sic. .
èîoyj’" I. 53, éîofrj 1671m1. --- X. 7, ego-".1

646 B.
énavtévat, XI", l. XXXV", inavlriov. PI.
Plut.

inavinaaôzg IV, 6. cit. de Platon. Plut.
émiait). I. 4. imbu) twà; rillîamallaz.
. XXXVI. Î, intime :06 muros. Pl. Plut.
gnaplîa. KV", I, leç. conj. Plut.
snaçpdâtroç, XXXIV. 3. Plut. Syll. App.

Diod. Sic.
éneïtipsw, KM", l. donner de la vie, s.
fig. Pl. Plut.
été-y: au, XXX", 5, ne se lit pas dans Pla-

SU. Ta ’11 a.

ton. Plut. se sert de l’adjectif éneïepuxàç.

E5010; 3H"), 3. s. pr. Plut.
aînfipîCstv, XLlII. il, çà èîufipisixâva, filin,

sordida. Pl. Plut.

sa... xxxn. l. - au»... xxxw, 2.
ËÈUIllav, V", I. XXXlll, 4, :5. ëîmllzv. -

Toup.

àTîîlaËLIX. 9. inszêfi... 5543-); - XXX. I.

Eîmllâv 750994.. XX", Il. Pl. Plut.
èîuwzïcîlw. XXXVI, 2. Plut.

âülxëvat. "I, 3. V. XXXII, I.

inti, Il. I. - étui rot, KM". 4. - èmî
. rpiye, XXXIII, 4. XXXIX, 4. XLIV, Io.
marrant, KM", l0, leç. inc. v. la note de
mon navrai.

XXXVI, 2.

XXXIX. 3. XIJV, 3.
éziïsw, XXXV. 2,admettre.- XXXY". 2.
XXXIX. 2. présenter à l’esprit. - Xl.. il.

finet). X", 4.

me... XI, I. m. Plut. M. 717 C.

733 .l etc.
XIJY, 7. Pl. Plut.

moy. ajouter. Pl. Plut.
Exallhn. XLIY. 3. Plut.

7.).sïv, XI, l. pass. -XXII, I. étaux-.7.1.6)». Verbe que quelques critiques attri-

énansîvfl 2.1V, 9., I’l. Plut.

buent à Lucien, I’hilops. c. ’29, au lieu de

inane-taxi; Yl", 5. Aristot. Luc.
. azuré; :XXXI. IÎ PI. Plut.

atrium; XXVI". 3. XLIV, Il. l’l. Plut.
énuïpsallzt, V", 2. pass. 2;ch ùzà 110.7.-

905;
Mao-J; âzzïpstm 113m Pl.
I’lul.
àzazzzdÇezv, XI", 4. èzazgz’mz, orner de

fleurs. s. fig. leç. inc. Ce verbe est assez

usité au sens neutre. Dion. "al. Plut.
Ellen, Lucien.

étatfllnllilvzz. Greg. Nu. Basil.
anazçàêtov, IX. I2. .lristot. Plut.

gnan. XXII. 2
être sium, XXVlll. 3. XXXI’X. 4. Plut. li

I A.

èztlmîîaw, XLIV. 2.1eç. ine.

èmpxzaflaz. KM", 4. in. 16719. Pl. Plut. fr.

hâlant, n, a. IX. 1, 10. xuv. 1,11m
Plut. fréq.

àmÇ, avec le gen. marquant le lieu, l’occu-

Endllmlloç, Iï. I3.KX, 2. XXXII, 5, XXXIV,

4. XLI. 3. Plut. de Fort. Alex. l, l, etc.

énavaïxâCuv, XXV". l. Pl.

sion, au 2mn propre et au un: fig. I. I,
éd min]: 7:XY0).OÏI1;.", 3. ênlroü x0;voü filou. I", 4. 5’;on rami ànl «1:96.an

mavaçopa’, XX. il, 3. fig. rhet. reinlia,
yeminah’o. Pseudo-Plut. vit. "0m. S33.

nul 1611W. 1X. 6., ri ÈRE fil; 3:0Palîa;

énœllhîv, XXX, l. Pl. Leg. 7l0 A. Plut. M.

Il. ènl 10’) aïno-3 ènmèêm. DE ",4, 110(-

(tv-résuma. X", 3, é?’ du: un in. KV".

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
èîspïgoia, P. l, 6, développement, expli-

canon.
èîz yacrtxéç, R. 34, disposé à se former, à

s exercer.
èîera’Cew, P. l, 7. R. Il.
èîfi’mmç, P. I. 6, mçaatâpa éîv’n’qatc- E. 5.

èâ c, L. X", 4, è: roi; En];
Ëîmllev, L. XI", à).

éozxévat, Il. 2l. où] 6:1.oîw:imx:v. R. 23,

lant du style, syn. de 6405m èfiîâpâ ml.
éclamccrllv 53cm nspioôov.- R- 33. antips-

... . . . . . .

un 051m. papa; 11m: ou 71212141 721mm
êndvoôoç, R. Il. E. 8, résumé, récapitula-

mon.

han-zénana L. X", 9, commençant, nuvtce.

.,..-.

zmïnpsw, Il. 33, 3115151903900 10:) 9785ïILaTOÇ.

05:2 à?) Ëoçxsv. I
Ëopn’), 3.

aneîtévat, Il. 26.

maranta, P. XX. Il. 16. E. 9.

maman, R. 34, çà touron "tonna.

énafla’llmllat. Il. I3.

trapu-fi], R. l3. Aristot.Rhet. I, LCic. Top.
10. lnduclio.

hamac, L. XI", 2.

àxaîpsw. P. V". ennoblir, relever, en par-

enzxôtôdaxsw, R. l4.

ini, ace. P. l, 1. R. 5. énl M1191. R. 33.

. . . . . . . .. . . . .

un 79v 01mm Il. 3L t? 030v. IbId. un
«on...

dal. Il. ’32, ânï m3 vénal. - à? fiai».

11r1Ill

la. il, un touron.

à

.

TABLE Dl. TRAITÉ Dl’ SUBLIME.
aîv Tl in, ânon..." êta, (In. XXIV, 9. èn’

j;rçoîv, Riens les deux ces. XXVI, 2.
vernal. en and»; 1:6») svspïouilsvuw.
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èni en)? .ôuoçépovrar. Il 4. ré in. oùpavav une fil; êta’atqua. XVI, 3, êni rà

Outlaw. XI". 2, 6M: tari. rà 6gb là rai.-

XXXIX. 4. èni 1111905 piaillant: Bâîqm.
XLIV, 9, èrtl un: Smala)» mutile. I, 2, :à.
èni pépon. Il, 2. XI", 3, :à. èx’ album.

- èni çà nptEJTŒ dvgzuxhüvreg - âfli çà.

XLIII, (5, en) :300: ôtaprlluzîv. Il, 2, ia-

Tir: ÇUSSŒ: :971 çsparat. XXXIV, 4, a?!

Sa’vta un... à” èaurtîw. -- Tournant, au

sujet de, Il, 3. èni. tan: 3.67m, èrti rom
xpoznpévuw. IV,5. èni mû iATalloxls’ouç.

V", I, èni. TGW ôrrpuéww émonsméw.

IX. 5, ini. ri]; vApex); IX, 7, èrJ. min
’Ilzaxtîw. 1X, 8, 1:31 fini. 105 "aquiline;

IX. M- x. 7, èni raïa mua-(Zou. X, 3. à?"
me: latptbvmv. KV, 1, ènl. 10:31:er Inapti-

rqzs rubana. . V, 4. rà. titi. :71; Kami»rîpac. KV, 7 à; " Ovilzzovro; même"),
âni. .AZIÏIÆUK. kV", l. ànl mûron :05
767mo. KV", 3, àni 77j; :urf zçiaç. XX,
il, ènl TGV! autan. KM", 3, rà titi. I0?"-

flou. ibid. mi Barba-J. - èni ra»: 191;vaiuw. XXVII, 3. èm :05 ’prro-reirnvo;

XXXI. I. èni ces nonne-hm; XKXII.

Il. X ’XVIII, 5, èrri MW azmmîrmv. XXXV,

I, "où "Mauve; XXXVI, I, Fini. nm

èv M101; paya).oçudw 39")qu zîv. XXXVI,

vez. ICI. I. ènl rainé. XX, 2, èn’ glu ysllaillecllal. XKII, I, èr.’ illa pstïznôêv.

âxpov révov. XXXVI. 4,à.-.l tilvàpfrp dv1-

zâprzrse. XXXVI", Il. ànl a) rugby," in;
toilarrov. XlJV, I, àn’ 6.wa mfiawaî.
XLIa I. 3:16 aütà fitiCatm. XLII, l, âr.’

53:7 5.731. XLIV, la, éni. tri cuver]; lm-

perm, XXXIII, 2. XXXVI. 4, à): En! r5
non-J.

ënîâaarç, XI, 1, gradatio, sans particulier

à ce passage. Plut. M. 578 A, accroissemeut.

Entjl.é1rsw, 1X, 6. Pl. Plut.

é:230).7’,v, XXXY, 3, Plut. Per. 12.51. 91" Il,

961 Il.

infule-Dm], Il)", 1,’surprise. êva’ôpa, imam-

1:1, tapanoïtsyoç. Pl. Plut.

entïâquu, VI, 1. Plut. M. 637 C. 9l0 Il.
s. pr.
Enqlïvdmzsw. XXXI, I.
XXXII], 3, pass.
Pl. Plut.

3, étal. vérin; Saunièrm, - ml 161v Gust-

’Eniïovm, XXV", 9., cit. d’lle’cntee.

ztîw erg-(unau... èm dvôpt’ivrmv (vît-aima, -

ËNIÔELZTLIÔ;,VIII, 3, ri noumxà. mi rà im-

àni 7.670». XXXVIII, 3, 5511i 163v èv Ema-

ôzumzai, les discours ldlapparat et du

).îq çllezpogxs’vuw. XXXVIII, 4, inti ttîw

genre démonstratif. X", à", rà rimâmzuxà ml. rà paon-né, les ornements du

2.-:«92ppoçuimtc. RXXIX, 4, E16. 163v 5a:hindis; empotai. pellËG)*I.(XIJ,’ 4, un r5;

amaigrir]; Aigu]; x lII,3, en autor; tu»;
TEPOXOGP’quatmv.

AVEC Lr. mur. dépendance. l, 4, izp’

mm. lK, 7, in). ri swap... Il, 3, èni péva tri :Fopç [7.11 agallzî :0733] luronne.

Il. 3. am nova rfi çucu. X" , 2, maroutu) âtztéll 51v.

occasion, V", 4, 7.4.5: l ç a; tqî 31391Coyâwp. KV", 2, il in
745 axqpariCsw
u

1

inhala. XXII, 4. :727). ravalai ôtant-d’as!
vos 7.47m. X, 7, E123. 71j t90;afla).iq.. XVI,
9., à?" roi: vtxqrnpiot;.KLlV. 9, ÊTII 19(G51 ZEIIGBZIÇ.

addition. Yl". 1. KV, I, in? tairez;

31X", 4, KICK ènl 5.7.7.01;

proximité. KV]. 4, in Invaincu!» vauIbuzficnvrz; XXII, 4, izi râler.
AVEC L’Acc. tendance, direction. Il], 3,

style. XXXI , 2. Annoaflévqc fluera.
émâuzruàç, D. s’abstient de faire pa-

rade. Pl. Plut.
êmêéîm; XXXIV, 2, aplat, reflua. Plut.
émîéxaallm, I", 1. XXII, 2, admettre. Plut.
Ézzâzufi: ou indurât], leç. lue. X, 2, cit. de

Sappbo.
éniôomç, I, I. Pl. Plut.
ëxzznrsiv, KV, 2, réclamer. X, 3, émût-:7,

51011632301 pour H131 atolls-:311.

Éztlbuia. un: 6,9. m. Plut.
Sur-1.12591, XLlV, 10,leç. iuc. "autres lisent

imxhcsw. Pl. Plut.
Quint 0:. XVIII, 9., ri. ânixatpov toi 1rd303;. Plut.
imminent; KXXI, e, ri ëtzxzipsva, leç.
inc. Ruhnken propose émeut
5:00:90; XIX, 1. dÎun emploi dangereux.
Pl. Plut. D’autres lisent :nîzalpoç.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
àm,îa’).).aw, Il. 22. ajouter, insérer.

influx-Avant, L. X", 4. inzôziêoycv. P. XI,

èmjtoüv, P. l, I.
ânée-fifi, Il. 3l, émfiou).ai 1:: ami. yoqtsiat,

èmêuznxôç, P. l, 4. i. 16-; ;, discours dlap-

artifices et enchantements.

èmôsizvuafiaz.

parut. -- Suivnnt M. Zévort, dissertation.

éniyscoç, P. Il], 3. L. XIV, 1.

imêqnia, P. l, I.

gmÏvÏ-(yaallaz, Il. I, I. roi; Èmfl-(vopévozç.

émèvjpflmau. Il. 30.

minage], L. X", 10, èmïêïpanuz.
enqpa’pn, Il. l, 8.

5:55:11": Il. 4.

initiant, E. 2

émana; Il. 32, ambra ml émané; çôg’wa.
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TABLE DE TRAITÉ DE SUBLIME.

énuclivôwoc. Il. î. exposé aux dmgers. Pl.

P ut.

introupia, KV". 2, syn. d’âléî’qpa. Pl. Plut.

imxpzrtîv, XVII, 1. XXXIX, 3, dominer sa
passion, s’em nrer des esprits. Pl. Plut.
émupivuv, X", . XXXVI, 4. PI. Plut.
Ëzizptztç, Yl, I, faculté de juger. XXXIII,

1, examen. Plut. M. 43 C.
inclawllaivssllat. 1X, 14. énûiiqapm. PI.
Plut.
ËKÜÆTIcESSŒt. Il, 3. Pl. v. Wytt. Anim. ad

êntuzortïsfiat, XXXV. 4. PI. net. Plut.

infini"; XXXIX, 2, leç. inc. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 48 A.

émuràpq, Yl, I. Pl. Plut.
int’n’npmv, I, 3. Pl. Plut.

intarokfi, XXXVIII, 5, cit. dlun poète con
nuque.
dutsrpèptw, XXV", 3, revenir à, ramener

à, se tourner contre. -- X", 3. oc.- o;rœ: inécrpazrat, leç. inc. Morus tr: ni: z

Plut. M. "5 A.

non arque celer ac mobilù videlur. Weiske : non valde ("reclus tendit ad scopum.

-Xll, 5, s. pr.

lnr. v. plus haut Entaxfinuw.- XXXI, 1,
innrpéoopat, je me soucie, cit. diAna-

hilare; 1X. I3. fifi IIIMISOÇ’II 08635211.

impovr’, X11, 2, mût. permannb. PI. Plut.

Le Thes. Il. St. e’d. Didot, torquelnr, em-

créon. Pl. Plut. avec div. sign.

M. .. C.

Énipovoç, X", 4. Polyb. Plut. M. 799 D.
innominée, 1V, I.

51:60.1, l, 2, idée, projet. PI. XXXV, 3,13
rusée de l’homme. Plut.

immôov XVII, 3. Pl. Plut.
Emmaüs au, Xlll, 2. Pl. àl’actif. Plut.

Énimota, XI", 2, inspiration de la Pythie
par Apollon. s. subjectif. Pl. Plut.
intnolanv, XLI, I. (faines: êmnoh’Covra,
se montrer à la vue, à la surface. mét.
Pl. Axiochus, 369 D. Plut. M. 134 C.
inmoÀQ XXVIII, I.
éninpoçàzîv, XXXII, 2, musquer, dissimu-

émnvdïmôanXXIV, l. Plut. M. 894A. s. pr.
ÊRWJVatïV, X141. 3, Tà. intravôsôzpéva. Théo-

phrast. Iliarocl. ap. Stob. 422.
imaüvôutç, XI, 1. XL, 1. Sext. Emp. Clem.

Alex. lambl. Dlautres lisent aux deux
passages, émou’vôsctç, empl. par Plut. M.

885 B.

intravnôivat, X, 7. XXIII, 4.
imanrpâ’çtw, XXIV, 1.

àmcpakfiç, XXXIII, 2. Pl. Plut.

inhume, KXXVIII, 5. mét. PI. s. pr. Plut.
M. 99 C. s. pr. - XXXIX, 2, leç. conj.

ler. Plut. fréq. v. Wytt. Anim ad Plut. M.

’Ertrtziçtov, XXVIII, 1, or. fun. de Platon.
XXXIV, 2, or. fun. d’llyperide.

41, C. et la note de Toup sur ce pass.

émulsifiai, XLIII, 2, cit. de Théopompe.

intnoorrtôivai, XLIV, 1.

intpfiopâeîv, X, 2, cit. de Snppho.

inipéwam [XI- 2, mât] Elien, Il. A. V1, I,

émr’qôsziuv, IX, 3. XVIII. 2. Pl. Plut.
èmtl’ôôtupa, V", 4. XXX, I. XLIV, 3. Pl.

P ut.

s. pr. mot rare.

èmrtôévat, XXXIX, 2. leç. inc. v. èvrrflâvm.

oxmu’ov. Pl. Plut.

intrtpaiv, Il, 3. Pl. Plut.
introquÎv, XV, 5, avec le dut. cadotter

imanêmcaôat, Il, 2, considérer. V", 1, éru-

imanfimuv,Xll, 3.1eç. conj. Plut. Tbem. 9.
Énzaxomîv, Vil. 3, considérer, examiner.

-- KV, 3, Enztillscôai, ugyredi. Pl. Plut.
suscipcre. Plut.

Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LOXGIN.
êmz).dCttv. Il 33. aboyer.

lmeoüpoç, P. I", l. P. XI. .

intxpaeeîv, P. Il, 2, venir à bout, parvenir,

dïeailat. Plut. De and. c. 3.
innéisme; R. 3.
Éniaraallnt, Il. 3l, irien-ami.

êmlapBa’vzaIlai, R. 21.

dmo’tülsw, P. ",3, êtreara).x«3;.

infloïoç, R. Il, I2, I3, I6, 33. E. 2, 8, 9.
êmpilua, R. 22.

Émotfipn, P. XI". L. XI", 2.

filerai" P. l, 8.

émpchîaôat, P. I, 7.
émptfvüvut, P. I, 1.

imanpépzw, R. 23, exciter. réveiller, ap-

initiera, P. lll, 3, opinion.
èninvota, P. III, 3, inspiration des Muses,

inrçpeçfiû R. 32. émotpzçî, rouira: 71v

peler linttention. - Weiske lit émtpa’mz.

. w.

émaqpaivzallm, P. KV], terme employé par

émaiiaopr’l, R. 52, leç. dont. v. le mot précèdent.
éniaxuv, R. 2l, émulai ré çSÉïpa fi); (En)-

Proclus.
êmaxémeoôm, P. l, 8. P. Il, 2, examiner,

émulait», IL 29. émulodpevm.

sens objectif.
êrmtolsj, E. 20, in; immolai.

discuter.

"4?- .

bru 555m, L. X.

ênioxetptç, Il 27.

ira: ôsupa, R. 24.

intanomîollat, P. l, 7,examiner, étudier.

intrqôt’uotc, XI.

émanation Il. 2l, êmandoôai mi ripe;-

àmtopq, Il. o.

TABLE l)lÎ TRAITÉ DU SUBLIME.

inimxilçz KV, 3. XXII. 1. XXKlll, 1. Pl.
Plut. une: 62;.
hit-tafia, V, succès. Dion. Il.

41).".

épnpoüoôai, 1X. 13, leç. inc. (levrettera. Pl.

Plut. Philon. [Tautres lisent fizispoupâvou.
’Epwâzç, KV, 8.

Ëm’çdvuu, KV, 6. apparition. Plut.
emçépew, Vlll, 2, èmçepôlnvov.- XKXIX,

Éptç, XLIV, 2. l’l. Plut. - 1X, 4, la Dis-

4, «si (lupique: âmtps’pet. Pl. Plut.
émollénzaliaz, 1X, 5. Pl. Plut. Luc.

èppquia, V, XLlll, 3, style, expression.

imçléïuv, XXXIII, 5. mét. Plut. pt. et mét.
âniçopoç, V. sic. Plut. M. 623 l).

êppquunxk, nm, l, 1?: épouvantai,

empmvzîv, 1V, 3. v. Wytt. Auim. ad Plut. M.

26 B. v. Alex. c. 3.
énixaipzw, XXXII, 8, leç. conj. v. inqucîv. Plut.

ifitXaplÇ, XXKIV, 5. Pl. Plut.

inilzipzîv, K, 6, tenter. - XXXII, 8, leç.
inc. se fonder sur. -- XXXlV, 3, leç. inc.

entreprendre. -XV, 10, oser, hasarder.

êmpip’qcic, KV. 9. npaïpauxal ènixeipq-

onc, argumentations. Plut. M. 698 A.

corde.
Plut. M. 6 F. etc.
llexpression, le style. Plut. M. 416 E. ’56-

at; épprjvsvnz’. 4

lEppoxpdrq; 1V, 3, chef des Syracusains.
°Epp.u)v, lV. 3, père d’llermocrate.
EPXEGSŒL, XLIV, 7, sic. Plut.

ëpmç, 1V, 1. XXXV, 2. au plur. KV, 5. Pl.
Plut.
èPlWCQ-V, XVllI. 9.. Pl. Plut.
Éplinïl’fltç, H111, 1, fig. de rhét. Xl’lll, 2,

il et: êauràv EleJqulÇ. Pl. Plut.
iputrtxàç, X, 1. Pl. Plut.

énomoôôp’qciç, XXXlX, 3, gradatio. .lristot.

ézrioüyuç, lll, 1, cit. d’Eschyle.

énotxoôopia, XI, 2. conj. de Portus, appr.
par Morue, Weiske, nu lieu du mot sui«
vaut. Syn. de zlipaî.

Éraîpo;, 1X, 6. XKVI, î. Pl. Plut.

énozzovoyiz, X1. 2. leç. inc. au. Ray. suivant

l’arÉpou. KV, 11. XXll, 3. XXXIV, Il. ll. 3, l’ait: av. - X, 1, si n mi. ETSpG’I.
Étépmllt, 1X. . XXlll, 3. Plut.

le Thes. Il. St.

ênoxz’new, lll. 4, mât.

inopé abat, XXXV, 2. Pl. Plut. Sol. 18, cit.

de golem

ênoç, X, 6, un mot. Plut.
épela, X, 3, «api 105; Epüvraç.

tpavtCsw, XX, 1, mât. Pl. s. pt. Plut. M.
1058 D, au moy. mendier.
Epavoç, XL, 1, mât. Pl. Plut. v. Wytt. ad
Plut. M. 41 E.

c’p âCeoBou, XK, 2. XLIII, 6, syn. de nouba.

l. Plut.
E ov, XLlll, 3, opp. à ê vain. au plur.
PRV, 4. XXll, 1, ëpfa ficpâgazmç. XXXVI,

3, Ëp a apostai. - XI, 2. XXXVIII, 5,
Ëpïa 71 11’201].

"tapa: pour cilla; XLIV, 1. - XI. 1, Erspa... érigiez; --Vlll, 1, Bah-spa. -lV, 1,

étépm:, Il, a. été un; extra. Pl. Plut.

En, Il, 1111.1. XXXIX,4. XL, 1, KLlY, 9.

-- En 7: En, xxvn. 1. un. t. un; 3.

-- in Bi. X, 6. X1V,1. ÉLU. 3. - E113":

tilla, XXX, l. - En 5è minoit, XXll, 3.

-xai En 9mm, XXX l, 5. - En vl
Ain, X1". 1. -- En toivuv, XVlll. 2.

cùfiou).ia, Il. 3. Pl. Plut.
:ùïévua, XXllV, 2. Pl. Plut.v. Démosth. l3.
:ùïevfiçz lll,’3, eùïtvècpàpa’p’mpa. XLlll, 6,

lu’erYIÇ 1010:, opp. a aqqpmv. - Vll, l.
;ÎÏÎsz-upm. XXKlX, 4, CUÏEYÉ’STQTOZ. Pl-

u.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
inirpoxoc, R. 32. Euh-po ov noieiallat :èv
Ààïov, parler avec rnpi ité.

immyxdvew, P. XI, zani 1:6 èmnxàv.
à?" étymon E. 2, étrave-(25W 711v thym L.

l l, 4, iàv traveling :3:st 071m, ajou-

développement diffus. P. HI, aga th 1:3aw fil; éppnwfaç, à cause du décousu de

llexpression. P. X1, manière de slexprie
mer. P. XV, Tè t; éppqwiac aùxynpov.
sécheresse de l’explication.

éppfivausiç, il. 19, élocution, langage.

ter.
intxetpsîv, P. l, 1, 5. 8. Il. 11. E. 20. es-

lEppîvoç, P. I, 4. llerminus. philosophe

l’ulXIYZP’qll-a, P. l. 7, démonstration, preuve.

prwflm. Il. 8.

hoc, L. 1.1.. X", 7. vers, poème. Il. 27.

étai 0:, l’. l. H. P. Il. il.

se et.
11.13, 16,5.5,13.

paroles.

épmrçîv, R. 31.

èsôfic, R. 4.
Ére’pmlhv, il. 2.

inti, E. 21.

Epïov, P. 11,2, travail. R. H, effet. R. 20,
5- 2. 597w npomgxiou.
épciv, P. Il, 3. Il. 14, 3l.
ipsuvqÏv, P. lll, 1.

initia, R. 2, 9, plur.
1

épointiez, P. l, 6, r) ri); épyqveiz; 159530171,

.x
-I

stoïcien.

èrépmoe, P. Il, 1.
En, l’. l, 1, En ai.

éppokoyia, L. X". 8. il.
euâïmïoc, Il. 33.

15530010; P. l. 3, philosophe platonicien.
s-ëôn).oc, R. l. l
susmïnpnroç, R. 1:1.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

1013

53:97:35.4, I. 2. XXXHII, 2. 1’1. Plut.

air-1.0:, XXIV, 2. Athén. Dion. Il. Luc.
et) uval, XIV, 2, met. P1. s. pr. Plut. M. 711
E. comme üns’xzw.

506;, 1, «1. X1, 2. XXII, 2. XXIX, 1.

XXXVIII, 2 XXXIX, 4. XLI, 1, eumpli
causa. V. Ruhnken, Tim. Lex. a. v. av.)tiza. Wytt. Anîm. ad Plut. M. 20 15.-

ènltùM S. P. (17:1, XLII, 1.
aizazpoç, XXXII, 4, naturel, à propos. Plut.

èçintzaflzi, 1. 1, hac: êçamàpnoz, né-

gligeant. - 1V, 1), cherchant à saisir. -XXXIX, 3, qui se fait sentir à. I. pr. et
fig. m. Plut.
Ê?tîflî, x". 1. É’fzî crêtaient. Pl. Plut.

c’f’qôuvtw, KV, (I. XXÀIV, 2. Plut. M. 514 F.

p 668 D. 975 F. etc.

espieallm, lll, 3. mu. xxxnl, a. m. Plut.
faulx, XXXIX, 1. Pl. Plut.
set-nival, XXII, 2, épuré); Pl. Plut.

:ùzaipœç, XXll. 4. 1’1. Plut.

époppiv, 1X, 5. Plut.

aozapfir’lc, XXXIV, 2, met. Plut.

Elena, I, 2.1V, 7. V. V11, 1. 1X, 3, 10. X, 1.

zuzaraçpw’qto; 111, 1. I’lut. ne...

:51).th X111, 4. I’l. Plut. M. 246 Il.

me ne, XKXVIII, A. lsocr. P1. Plut.
copina, XXVIII, 2. SXIX, 3. l’lut. M.
456 11

entrailaiotpoV. XXXIV. 2. in. 1:1. suivant le
Thes. Il. St. éd. Didot.

couina 101K, 1. En. 7.: . v. l-Irnesti, Clair.
Cic.1ndex grince-latin.
Einohç, X", 3.
dandinera; XXXV,5. Plut.
:Üpzatç, 1, 4. P1. Plut.

Eupmiânç, KV, 2 et s. XL, 2 et s.

sapant», vu, l. un. 5. - a; eh, xuv, 7.

X11. 3. KV, 8. XXYIII, 1, 4. XXXL 1.

xxx1v,1,2, 4. XL, t. 4. xun. 5. -- Il,
2, képi»; ëlov.--X111, 2. Mm; St. --XLIV, 1, E151, pu 8aùp1.---XL1V, , E70)

eùpziv. P1. Plut. -

ElE’IÜŒl, X111. 2, 51:5th emmi-X1111, 1,
êZET’ll r5: «peintura, cit. d’llér.

Z.

Zeïv, XLIII, 1. (sedan: ri; l’aidera]; cit.
d’uérod.

Zt-Jc, 1X, 14, ros A16; ÉYZItha.- 111, 2,

aûpiaxzrai, Un". 2. copeôain, XXXVl, 2.

Efipînç à tu»: 11:95ti Z56; cit. de Gor-

eûpfiaftm, KV], 3.

gms. -- v1] Ali, passim.

siam-10:. XXKIV. 2. Pl. mon. lIal. l’Iut.
M. 709 B.
eùraÂicpvÂc, XI, 2. Plut. emploie le verbe
confiai-1, mépriser. M. 1073, 1).
euraxaiv, X111, 3. 11, 3. cit. de Démoslh.

(ÈME, KIT, 1, aure. Ci 10v. XLlV, 11. - V11,
4, (ilion, studio. l’ll. Plut.

filigraniez, Mill, 1. Plut. fr. Luc.
C11).oüv, Xlll, 2. P1. Plut. v. liart. suiv.

Minium, X111, 2, (il)... ml pluvian. On lit

561311,; XVI, 1. l’l. Plut.

dans Plut. Mor. 84 C. où: énamîw pàvov

curé-lia, 11, 3. Pl. Plut.

068:: 114011:10:11», ciné ml C1116»! mi pu.-

poupes");

s’îpopoç, XLIY, 1. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
Eüxhiôqç, P. 1, 2, li, philos. platonicien.
du acia,1’. XIX, à. un» dupdav, heureux

c imnt, expression de Platon.
:ùkârîeia, R. 32.

eûpa’fhw, R. 16. E. 2.

zonai-piot, L. X11. 6.
eivoia, E. 2. R. 32, riveta il 41113101.

61100:, R. 1.

eùnerfic, R. 19, leç. dont.

dupa-.15, R. 19, leç. conj.

eôpc a, L. , 1.

28men, R. 8, 9,33. E. 6.

tilapia, R. 27, (ne et) via;
épapnàCzw, R. 10. E. .

èzpcîîlç, P. 111,1. 1’. XVIlI, Év roi

èçeêilç.

L. 1,1l) équin;
Ë?E’Jl;, P. XIV.
ilé’nuoç, P. 1,3.

Exsw, R. 4, catôg. rhét. L. 311, 1. E. 20.

- R- 23, naiCei; Eymv. -- avec un ndv.
L. X11, 1, 5, X111, Il. 31.

51:69:11, P. I, 6, floÂÀà ra»: ôoïna’tœv élo-

avec.
ex pôç, R. 1.

superfic, L. X11, 6. R. 22.
569mm, L. 1X. R. 26.

Z.

’eûpiaup, P. ln, t, pansa. L. x1, pans. L. x",
4, topez. R. 32, eÛp’qxd-rmv, leç. dont.

R. 9, 16. E. 9, pues.
eûpuôpia, R. 22. L. X11, 3. p

7.19.09, P. f, 6, Evavrio: (1110;.
C511, P. 111, 2.

ahana; R. 18, 29. E. 13.

vauw, P. 111, 3.
Enraiv, L. X11, 14. -- :6 (naviguai). Il. 8,
33. E. 20, un plur.

zùràa’lç, Il. 111. R, 19, leç. (lout.

3’17"11, R. 10. E. 7.

stipula Il. 31.

finish: il. 7.

e5pullpoî, 1132- L» XIV. 1. cupuflpàrapoç.

aùréhzu, R. 19. 15. 18.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
(nuis, XXXVI, 3. XLIV, 1. Pl. - X11. 3,
fi XXII, 4, :6 Cnro-Jpsvov, 1e sujet de la
question. Plut. Mor. 561 C.
Cfuov, XXXV, 2. XL111, 5. P1. Plut.

mata, vu, 4. XLlV, 7.
1.0:, xvn, 2.

Il.

and, KV, 4. P1. Plut.

in, In. 4, 115m... m. Plut. 111.51 a.

Yrfltxi, XXVII, 2. XXXII, 5. - épiai âv, XIV,

si, XI, 2, à givrez agoniriez.

1. KV, 8. XX11,1. --1’1«n’xa avec rapt.

insuffla, Il. 3, ’ficauo. leç. conj. pour

5 on - 1M.a778. 3V
on: 0. (ne.
nY1lÎP111t.
associefcémme
notre
auteur. les mots fiïzpo’vac. flamme. m-

60, associe de même les mots ethoIogu:
et mimas.
1’130; 1X, 15, peinture de mœurs. XXIX, 2,

leç. dont. P1. Plut.
ramera, XV, 3. XXXIII, 2, 4. - inox ânon,
XXXII, 7. XXXIV, 3. P1. Plut.

(œïpaçia, KV", P1. Plut.
Zu’fl).o:, 13. 14-

’ Zwingli-"il 1L4" ’ KXVII

4117

XLIV, 8. P1. omis dans le Lex. Plut.
alaxÂeîëai, XXVll, 2.

4,

pawouç.

alaxhiâ c, 1V, 3.
("91117Îç’ v, 3. XL, 3fipîjtïsîv, X11, 2. XXXIV, 4. 8.118. P1. Philon,

ut.

’llsfilotaç, 111, 2.

’Hpegôvn, XXXIII, 5, poëme d’Eratosthène.

fiôzsfiat, XXXVI, 3. P1. Plut.

alo 67:10:, 1V, 7. XVHI, 2. XXXI, 2.

15:59;, XXVIII, 1. P1. Plut.
7,501711, XXXI, 1. XXXVIII, 6. XXXIX. 1.
XLIV,11. --- s. fig. V. XXIX, 2. XLIV, 1,

’11pàôoro;, X111, 3. - Cité 1V, 7. X1111, 1.

fiâmdôua, XLlII, 4. Plut. M. 132 C. 11em-

1191015156, lxt 10’ fipmïxà perdit. XV, 5,
, fipmïxu’urarat (panacha. P . lut.

qualité du style.

ploie aussi ’ôonaôz’œ, 3931315.
fiôic, 111,4. en 1’155. [XXXI , 2, pt’rà 11.015-

rqro; 1156.] - fiôiuw, XXVIII, 1. - fiâtotoç, 1,4. 1V, 3.
fiâoopa, XL111, 4. 1’1. Plut. de Adul. c. 2.

Lyc. c. 25. I

filltxo’ç, XXXIV, 2, 75 fiStxov, Peinture des

mœurs. Plut.
1,111,165 1X. 15. V. la note de Coray sur le

XXXVIII, 4.

XXVI, 2. XXVIII, 4. XXXI, 2. XXXVIII,
4. XL111, 1.

mm, w, 4. x1v. 2. xxxvr, 2. s. met.
’Hoiàôztoc, 13. 5-

11131050; 1X, 5. Cité X111, 4.

fine, xv, 10. m. Plut.

. inâoflai, X111, 4. XVI, 3. Pl. Plut.
nov, X111, 1. X111, 2. XXXlll, 4.

1110;, XXXIV. 2 au plur. tons. Plut.

chap. 51 de la vie de Brutus, citée par

9.

Schæfer.
fiBoÀoyoüntvoç, 1X, 15. 1’13. momifia. Ce

mot assez rare se lit dans Josèphe, Macch.
15. Plut. (Mur. 6’13 B.) emploie le terme
111161070; syn. de pipoç. Cie. de Orat. Il,

Gal-Alu», XXXVI. 2, ôévôpen paxpà 13111]).1.
cit. d’un poëte.

Divan; 1X, 7. XV, 5. XXVIII, 3. XLIV, 9.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
fixent, P. n, 3. p. X1. R. 27.

quqrtxôç, l’- ll, 3, oi. Cntqnxoi.

:6109, P.111, 3. L. X11, 11. X111, 5.11.18, au

plur.
11.

fluera, R. 24", 021) roaoüroo mitoyen; êvôàv-

nrafi, oiov nattera. - P. 1, 1, aux fine-.4.
quitta, P. I, 1. R. 3, 9. E. 6.
1HÀioômpoç, P. 1. 2, 5, philosophe péripaté-

111 eîaôaz, Il. 19, impôt spatiale: fiïnadpzvoç,

Juge partial. -- P. l, 1, infimwco.
âôow’l, R. 2D, élégance.

7136;, R. 21.
1,111163 R. 18, 11,81in mâta-16:11:, secours

que l’on tire de la peinture des mœurs
pour produire la persuasion. R. 30, 1111:111 ànéôztît;, démonstration fondée sur

le caractère, les mœurs. E. 15. même
sens. Pseudo-Plut. dans la vie d’uomère.
flânai] onoxpmç, débit qui laisse voir les

sentiments, les dispositions de Forum".
v. IErncsti, Lex. Rlict. s. v.

ticien. -- L. Xll, 2. 9, 10, auteur d’un
Manuel de Métrique.
’ptreliîi;, 1’. 11. 2.

Illpéôotoc, 15- îl’pmïxôç, L. X11, 4, ’p. 01110:.

119.509 L. X11. 4. saxo: ipqîoc.
iHœatotiœv, L. X11, 2, 9, 1 . X111, 1, auteur
d’un Manuel de Métrique.
I’HQŒWTOÇ, P. 111, 2. Momie-to) mimât;

film, L. x", 5. n. 33, son.
9.

15110110211. Il. 30.

1,11m, R. 11.31, au plur.

Bahut pour 61mm». Il. 21, leç. conj.
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TABLE DE TRAITÉ DU SUBLIME.

84mm, KV. Ü.
0a ’ ’cîv, Yl", 4, au part. Pl. Plut.

Gaàçparmg mm. 3.

etppànulm, 3mm", 4. -

3ânov, XXXIV. 4. Pl. Plut.

8:: ollêtqç, 3X, 9Î à un» ilouôzimv. Plut.

9m) a, X, 4. XLlV, l. Saüua’: lié-lez. Pl.

03:30;, lX, 5. XX", l. Plut. M. 718 C.

P ut.
llaupdCzw, V", l. Plut. (Mor. 78 C.) dit de

8:01psîv, l, 2. KV", l. Pl. Plut.
ôaœpîa, Il, 3, recherches. XXXIX, l, sujet.

même: (PV 8è PaupiCouaw âvllpumoz upa-

étude du sujet. XXXV, 3. 9cmpia. ni

pa’fluv, on: Estw cive» çpow’lpato; 6.11]-

blâma ri]; dvôpunziv c imBoÀfic, la cons

woô 1615531109 xaraçpovîpuc.- XXXV,

templation et la m’ Ration auxquelles

4.XXXVI, l, 3.-Xlll, 4, tzôaopzspévo;
ôaupâazoc, XXXIX, 4. Pl. Plut.

flaupacrrôç, KV", 2. XXXV, 5. xxx1x,l,

2. 3L1", 3, iron. IV. 2. Pl. Plut.

Bauuamôç, KV", l. XXX, l. Pl. Plut.

l’homme se livre. Pl. Plut.
01210:, XXVIII, 4. 9131514 vécu; cit. d’llé-

rad. Pl. Plut.

ôfiga, XLIY. 9, s. mét. 8mm àÀlorpimv

avdtwv. Pl. Plutarque emploie souvent

hacha, KV, 2. Pl. Plut.

Bnpdzôm au fig. v. Wytt. Anim. ad Mot.
48 A.
Minium, X, 2, 5. KV, 7.

182, D.
Bah, X3", 2, 16» ôcôvrmv. Pl. Plut.

svîrrtk, lX,6. XLIV, 8.-?6 Ôvqrév, XXXVI,

Mamie, XXXV, 2. Pl. Plut.
Üéarpov, XlV, 2. a. fig. Plut. M. 178 A.

8mn, 1V, 6, à Bain; "laiton. - IX. 9. "En

. Plut.
8010M, l". l, 0010M en; option, s. fig.

Ûeimç, xxxu. 5. m. Plut.

Popuficîv, "l, l. s. mét. Pl. Plut.

ôeîov. Pl. Plut.

Sél’mrpov, XXXlX, 2. Plut. Mer. 95 E.
Palma, v. Èôéhw.

Üépu, XXXll, 8. principe, base dlunjuge-

ment, sens omis dans le Thes. Il. St.

Dans Plut. (Iéna signifie dépôt.
ÜCFlTÔV, XXXIV, 4. Pl. Plut.

Oeôômpoc, "l, 5. Théodore de Gadm, rhé-

teur célèbre, qui vivait sous Auguste.

lambl.

90030337); XlV, l. XXll, 3. XXV, cité
XXXVI". 3.
Machin, XXX". 3. apaisant! pamçopzi. Plut.
s. mât.

apeurtxôç, KM", l, leç. inc. Pl. Plut.
ôpuDLcîv, XLIV, 3, to 3p-3Â).oôuevnv. Pl.

Plut. M. l7 F. 36 Il, etc.

ÜcJÂdxzov, XLlll, 3.

Oeôxpvroç, KIKI", 4.

90410:, XLlll, 3. Pl. Plut.

ôeopaxia, 1X, 6. 8, combat des dieux dans

8911116); X", 3. Pl. Plut. emploient 09 m6.;
34:6; XI", 4,nrdeur, zèle. KV", l. X ’Vll,

l’lliade.

ôtô’nzpfitofi XXXlV, 4. 0. ôwpfipatq, s. fig-

Aristot.
ecônopnoç, Cité XXXI, l. KM", 2.

, XXX", 2, colère, mouvement pas-

sionné de l’orateur. Pl. Plut.

Düvvoc, XXlll, 2, cit. dlun poële inc. Plut.

866;, KV], 2. XXXll, 7. XXXVI, l.
8m opzîuôat, XI", 2. KV, 6. Dion Chrys.
I un. Plutarque emploie l’adj. ômçàp roc, l’udv. ôeoçopfirœç, le subst. 0:0?!)p’IIGlÇ.

.ldallm, XXX". 3. (du! rai talonné, s. mât.
Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
inondai, R. 24, élh’p’pin roütotç. E. 12, 8a]?

Sapamia, R. l3.

ne; tournoi.
81mm, P. XI.

Pepaneüew, E. l7.

ôârtpov, R. 25, êni l’item.

Mac, R. l0, 17. E. 7.

BavapdCew, P. XI. R. 24. E. Il, 0. coü ou si.

acagnarda, P. XlX.
(hadal, R. 3l, ôeùpzvoç, leç. dont.

Senne, E. 18.
Narpov, E- 18, 1670: çavnaopevo; si: rai
séarpa.

8cm, L. x", a.

Gapancuttzàç, R. 2l.
ôampeîv, R. 33.

ôsmpia, L. X", l, 5, finira uètpmv Ssœpia.

X", 7, matière, sujet. P. l, 6, 7 6:0;
3:0; ôeœpiaç, manière originale d envi-

sager le sujet, syn. de pâmât);
ôfiparpov, R. 2l.

Gouzuôiô’qç, E. 21. O

sélïew, R. 33, leç. dout.
00mm R. i5, (lé).ovro;. Il. 27, éfla).r’,:zw;.

ll’apsîollat, R. 33. flouou’jevoç.

Serai-0117"]; P. l, 2, philosophe stoïcien.

Ûuponôflc, Il. 33.

9pd743.?.o;, P. l, 6, philos. pythagoricien.

. 24, Gzpznozléa, remarque sur l’ac-

cent de ce mot.

ôcôç, L. X", l. P. l", 3.
ôzpânazva, P. l", 2. automate de Yulcain.

l.
’IayâvÏÇvaw, L. Yl". syn. de Àozôoptîv.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
tôéa, "Il. Î, iôém en: ëv up 15’150; ouva’ue-

mç, formes, conditions de l’art de parler.
--XI, 2, 153’411 tan aùêfiaemv, espèces
d’amplificatious.- XXll, l, classe, espèce

de figure. - XXX", 5, iôa’a ces altipovoç, substance du poumon. - XXXIX, 3,
iôâau àvopàrmv, vofiozwv, npa pétun,
idées, pensées, images. ibid. Beau and).-

).ou;, capelan; sentiment de la beauté,
de la convenance. Pl. Plut.
iôsîv, KV, 2. sïësv. XXXV, 2, :iâov.

iôzoç, IV, l. XLIV, 12, s. abs.- avec le géo.

ln.5.1x,u.x1v, 2. 3. xv,5. xxx, 1,2.

XXX", 4. XXXlX, 4. XLIV, 6. Pl. Plut.

iôiwpa, X, 6. caractère propre.

551..., xv, l. xvu, I. Pl. Plut.
iôtmreüsw, 1x)", 2, paraître trivial. Pl.
Plut. s. difiï
iôtdzrqç, XXXl, 2, opp. à mnmôeupévoç.
Plut.--XXX1V, l, qui n’a pas été formé

aux luttes des athlètes. Pl. Plut.
bitumai); XLlll, l, tâtonnât: fi’ÏnLa, terme

vulgaire. Pl. Plut.

iôtmnapôc, XXXI, l, terme populaire opp.
à xàopoç, terme élégant.

îêpuuèvov, XXIX, l,cit. de Platon.

18915:, X, 2. Pl. Plut.
litant. XX, a. 51:3. 1:6»: dût-61v iâvm, suivre la
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fixai.
dînerai, 1X, 7,12, l3.
.lÀtdc, 1K, 12.

gpspôuc, X, 2, cit. de Sappho.

maoc,XV, .

iaoâpopeîv, KV, 4. Aristot. Pl. Plut. empl.
isoôpopo;
izôôsoç, XXXV, 2. Pl. Plut.
’lcoxpairnot, XXI, l.
’looxpdrnc, lV, 2. XXXVI", 2.

hoc, XUV, 7. in finîvetv.
iora’vazLXX, Ê,iva pi] èni 7th aùtüv ô 7&6-

To; un 071.
iflopia, XIV, . -- au plut. X", 5, récits,
narrations. Plut. M. 803 A.
’10: 0;, XXXV, 4, le Danube.

iquzwfl, l. Pl. Plut.

icxupomnsîv, X", 2. Plut. M. 890 D. ,
Équipée, V". 3. icr upà. mina]. V", 4, taxupà.

mon; l. Plut.

icXüç, 31X, l. XXX, l, s. fig. en parlant du

style. Plut. s. mor.

inox, Xi". 3. KV, 9. XVll, 2. XXXVI, 4.

XLI", i.

impec, 1V, 4. Plut. fr. Galba, 25. Fab. l9.
Popl. l7. M. 46 C. 89 A. 767 B. etc.
"Inn, XXXlll, 5, Ion de Chic, poète trag.

même marche, s. mél. - XXX, l, I8; ail,
K.

îepcîa, XLlll, 2, cit. de Théopompe.

ispàç, XI". 2.
iCdvsw, X, 2, d’autres lisent inôa’vn, cit. de

1&6, X, 2, cit. de Sappho.

xaihimp, V. - mm" nitrate, XXXVl", 5.

Sappho.

(C1194, lX, l3, abaissement, affaissement.

- V", l, acabit: rfiôé «ou.

xailapôç, V1, I, rai). entarfipq mi. inixptaœ.

Plut. M. 434 B.

izavôc, lV, i. KV", 2. XXVlll, LXLlV, 2.
inavôc, XL, 2. Plut.
ixctv, x, 2, cit. de Sappho. D’autres lisent

XKXV, 4, rai). pêne; Pl. - exempt de
défauts, XXX", 8. XXXI", l, 2. v. Wytt.

Anita. ad Plut. M. 4l F.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
blaguée, L. X", 7.
iapBoç, L. VIH, X, XI.
’lavoua’ptoc. L. Vl, aitîwoc narfip, quasi
Aimvoa’ploç.

iôt’a, R. l, forme, tournure. - P. l, 8, ou-

inadCeaBac, R. 25.

irritez, L. X", 5, il. R. 5.

iç, P: XIV. iph i; Tnlzpàxom, cit. diHomore.
’laaîoç, L. XX".

vrage de Plotin sur les idées. P. l", l,

’laoxpair ç, R. 2l. E. 2l. L. XXII.

formes des corps. - E. 2l , figures de

hoc, L. . Il, l4. R. 29, «à Zoom
inopzîv, P. 1X, bramant.

rhétorique.

iôeîv, P. l". l. R. 8.

18m1»: roc, E. 7, eà (butinant, cas particuliers.
Broc, R. 22.

ibid-mg, P. Kilt, Bah-q: rota satanfipatoc,
qualité de l’air, disposition de la contrée.
141mo; ibidem, propriété du pays.

tâtai-n]; R. 22, leç. inc.

isropia, P. l, 5, lradita ab aliis doctrina.
E. 2l, iotopiav covôévrec.

ioZvapriç, R. 15, superl. en parlant dinguments.
ïxvoç, P. l, 6, aux-Ë hm. P. l", l, (po: 1:6»:
«api vinifia. R. 27, 19551: ixvsat. R. 33.
imvtxôç, Lili X", 4, 7, (murai GTÏXOI,

îzpôv, R. 2

K.

v

mavmc, R. l9, 3l, 34. cabra hava): ixias, 4
E.
l2. Peut-être aussi R. 24, syn. de
âwôo’vmç.
trvoüntvo; R. 29. in. xpôvoç, temps convenable, temps fixé.

xaôatpcîoôav. R. il, retrancher, diminuer.

xaôaimp, R.
xaôapôç, R. 20, 3l, syn. de 51963:.
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4H)

zzilzdôew. II’. 6. s. mât. cit. de Platon.

xaihêvat, KIT, 2, x. si; rà; 431d; Plut.
miliataeôaz, dans le sens de Yi-Ivgaflm, l. 4.

II, I.V. XI", 2. KV", 2. KLIII, 3. lsocr.
Kén. Plut. Comp. Pelop. et Marc. I, 2.
v. Budæî Com. ling. gr. 484.-KKKIK, 3,
si: parouaiav to); dXOÇIOWŒÇ dei mihra-

n, s. act. -Kll, 3, maman.

zaôoluuîic, KKKI", I, Plut. M. 908 A. empIOÎe le Slip. xuiiohxu’natov, maxime,
univermlüer.
m9610», XI, 3. Plut. fr.
mi, K". I, ami 31’). KKKIV, 4, gai si. KKXII,

5. XLI, 2, rai En. K, 6, mi. pipa. KV", I.

mi taira, et surtout. KV], 3, nui norov
ripa. xxxv, 4,1airom. Iv, 4, 7. mm, l,
leç. conj.Î-KKKV"I, 5, miro: fr. KVII,

2. XKKVIII, 6, mi aux. Il, 2, rai. (ne.
Katxi).to;, I, I. IV, 2. VIII, I.XXXI, I. KKXII,

l, 8. Les mss. donnent Hamac.
zainv, K", 4, de la foudre et d’un incen-

die. K, 3, laissiiai, de l’amour. Plut.
zanôanwôov, V. (in. 3.57. suivant le Thes.
Il. St. éd. Didot, le goût. des nouveautés.

Plutarque se sert plusieurs fois de uvécaoiaôoç, M. 234 D, 560 R, etc.

mima; I, I, rà xaipia. - K. I. rà wapiti)rata, les applications. Pl. Plut.
xatpiœç, I, 4. Plut.

zatpôç, Il, 2, mesure. - KVIII, 2, occasion.

K", 5. KKKII, l, lien favorable, dans le

sens fig. --- KLIII, 3, flapi; zatpèv, mal à

propos.- au plur. KVI, 3.

matiez, "I, 5, défaut du style. - V. défauts
opp. au sublime, à l’élévation du style.

PI. Plut. sens moral.
xaxGC).ov, III, 4. v. les Recherches, p. 87.
Plut. M. I42 A. 706 D.
xaxéç, XLIV, 7, I0.

mzé:ropo:, KLIII, I.Ilur. Iph. A. I00I, s.
mon
zahîv, KVI, 2. KKKIII, 4. - zzlflaBat. XV.

I. XKVIII, I. KLIV,

xalltïpaçzîoam, XKKIII, 5. Joseph. c.
Aplon. Il, S 3l, èv 1th flaçupqî KM
suant paç’qus’vm. Anaximeues, (ré-p.

91111.!» 72, L .1647. Rhet. gr. ed.SpenBe ;I TOI: 73: «pari; avulsion; 1:32.13?!çoupsvoi. lut. emploie zakhïpàçia (v.
Wytt. An. ad M. I435 F.) dans le sens de
palehritudo rlyh’ et oralionis.

Italhaiiév ç, IlI, 2.
zdkÂo;,.KKlX, l, dignité, noblesse de l’ex-

pression.- KKKIK, 3. beauté. -- V, rai
20.7.11 ri); éplunveiaç, les beautés du style.

Plut. M. 30 C, Milo; mi. rancirai; à».attuv.
zuèç, XI", 4. -- V", 4, zaÀà. 53511, ce" Sublimia. KKK, I, xa).à. 6116144111. - 5. lbsxaÂt’N, XIV, I, rà zalà. XXXIII 3. XXXIV,

4. un], 9. -- zénana av, 8. ux, I,
XXXIX. 4. XLIV, 3.

zip, X, 2, 1&9. pèv 116mm E175, Cit. de
Sappho.
zdpqimç, KLIII, 4.
zâv, KKKII, 7, xàv pi]. - avec l’opt. apris

input, l, 4. - avec le subj. après immootzï, III, I.

xavoviÇzw, KVI, 4. Aristot. Luc. Plut. emploie zavovtxàç, M. 657 B.

xavu’w, XXKII. 2, Spot mi ravinez, cil. de
Démosth. Pl. Plut.

zapôia, X, 2. cit. de Sappho. KKKIV, 4,
xapôin vippuw, allusion à quelque passage
poétique. PI. Plut.

xaprepsiv, KKKI, I, Pl. Plut.
Hasaavâpa, KV, 4, pièce d’Euripide perdue.
ma, avec le yén. KV], 2, ô xarà. 75W âpr-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
zambien, E. I6.R. 3l, nui). fila ïvdip’qv roi

1p :09.
materont, P. Il, 2, 113w ï açovmv 105112511.
caduc zaôéorqzcv. R. i 2, év "finie ml):-

orqxdac. R. 10, acharnai-ra. - P. I, 6,

xaraotqoa’pcvoç. R. 29, môtarapévmv. R.

32, minoration; ràc à dg.
1400.00, L. X", I6. L. KKI, toutà fait. E. 5,

860 ra nihilo) pépin, les deux parties
principales.

ramie, P. II, I, zawàrzpov. - Il. 20, 22.
xatyotopcîv, R. 24, introduire une innovation.
mworo ia, E. I2, nouveauté dans le style.
Ces dieux formes se lisent dans Platon et

Plutarque.
ZŒIPÔÇ, P. I, I. R. 3, I8.

xaleîv, L. K", 7. L. K", 5. ado-5990;.
R. 4, I3, 29, zizique Il. 30, zaleîaiiaz.
schah, R. 24, leç. conj.

xantloyia, R. 22. E. I3.
xaÀlovr’I, R. 48, élégance. Pl.

filin, E. l8. utilisoit: :ipîloôat. M. Boite
propose de lire zaÀÂtÏpazpaîqôm, comme

dans le 1:. û. KKXIII, 5.
xaÀÂœniCuv, P. XI, Plut. Agis. c. 2.
xaÀôc, E. l6, xŒ’DJUToc.

salin, L. XI, un»; activa.

tanin, R. 27, nono: mi. mutin. Ruhnken
indique à tort ce mot comme un de ceux
qu’atfectionne l’auteur du 1:. G . .. 39°; et

zavdw,dit-il, Demosthenis exemplo ampè-

junguntur a Longino. zanvôc, P. III, 3.

zoniez, R. 5. méchanceté.

zapuzeia, R. 2l. Plat. Gorg. 397 A. Plut.

1416;, E. I8, 20.

Dior. 55 A.
azuré, avec le gén. R. 3l, en faveur de. Avec

marouflé; R. I, au cotnp.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME. .Ill
(néon i, ne; KKKII, 2, xarà un 1: 080- xard3aot;, KLIlI, 2. Pl. Plut.
713w. KKXVllI, 2, suif aussi). KLI . 10, xaraSpovrciv, XXKIV, 4, s. mét.

vinât «in nÀqaiov. sarafiufiiCew, KLIV, 6, s. mét.

Avec l’acc. marquant le mode, le rap- IMËÏEMGSGK. XXXIY. 3- Pl. Ph"-

port, la manière. 1V. 2, me dv5piav.VI, arrivants, I". 3. X011. ’

me dlfiiiunv. 1x, 7, m6 élimopiav. un! 511:. Ml". I. Pl. Dent. Luth

;IX, 9, mai. tipi dîiavJ K, 3, mW umvav- 14101503531!» m. I3. taraôuopsvoç que; PI.

ruban;
K1,1, zut-à
1, ana-E
inifiacw.
XI",
2, desa"!
fi
ininvotav. XIV,
CfiMv. KV,
11, xammc, XX.
3, coup
vent. "l";
Plut. Vit.
xatà ouvraciav. KKII, 4, ma. rai: (amp- 181 C.

fiducie. KKIII, 2 xarà. tipi dvaôztiapnsw. XŒTŒIGÏIÜVSW, XLIII, 5, 16 mina; PI. Plut.

KKVII, 3, me filou twà 196mm. KXX, l, v. IVytt. Anim. ad Mor. F.
sur âzpov énarfiâzopa. KKKIV, 2, and xaraxalmlnç, XI", 3, leç. lac.-

ràç si œveiaç. KLI, 3, me fixa-331;. xataxeppauCew,XL", l. Pl. Dion. ll. Plut.

xuu, , un, ne, hammam MW, 6, un. zaraxnkeiv, au, 1. Pl. Plut.
&ËËËÎÂÏÊÎÂÎ’S’ in? d? Must)" 5 "ËËËPiËÊÊÂiI’dÎiLË if ËGthÂÏiÏËPÂÎE

p . un: to un; . g - . . .,

"à 4611W- XVI: 2, 1’) xarà. et... 197:"; se Il! dans Alex. Aphrod. Anthol. Pal. Cas-

Probl. 35.
KKII,
èx mû xatà
Ila, ..sii
. ,,K
un un I.
zoçouéa.
MILpéon:
; un cippes
10v xaraxop
Il, 3.xaraxop:o.aroç.P la

’ . . . . ’ . . - , x ’ - 1, -

-ar,

iI’Icioôov. XKKIV, 2, aunât tu): ’Atmcoù: "noçai; Pian un 7’ zaÏuxepof’ d

èzsivouc. su". 5. me. a. Eavopûwra. xaîqîpïwpma gel-y. 2.ch d Hem -

KLIV
1l °’ 1);le
7 tr «au 71:1;xuv,
. , 8.
. Ion.
. Plut.
",3;
gaz?5,
W Iwww
’ M a uarauupaivaoiiat,
Théophr.

YIII l naïade:
v Rémi.
M’ 204 Fi etcXKKI,
.
x,dislribîifion.
6’ "à Ray mytajm.
1, zarz nzplàxazapspzpîahat,
1. XLIV, 6. Pl. Plut.
Zou; K", 4, zarà. ôtaêola’ç. lII, I, xat’ mmy’upsw’ lx’ü’ prend]?! pour Pave..-

ôiiïov, en peu de temps. KLIV, 8, peu à En)"; .4’ ÎŒTËPWPOUpcvoÇ puai": n-

peu. un, 3. xxxu, 6. xun, 6, xarà. ra 4mm 192W un - .
«Ralenti. XKKIV, 3. zani 16 «Nov. KKI, "mysÊazoÏmBm’ In’ 1’ un dPChylei .

1’ un, à, ail:- xx’ 1, mû mlwopiav. mmvrqw, KLIII, à, Polyb. freq. Diod. SIC.

1x, L "si au, ou, a. xaravrlleîv, K", 5, s. mét. Athénée.
époque, moment, lK. I4, zonât 1H cina- mîfmaflîy’ xxxvm’ 1’ cm de h Il": sur

nm," n, 6’ un", à], èmçdwuav. xv’ 7’ lllalonese. Plut.
ZŒTà. 16v émoulant XKVIII, 2, xarà. ri v

zaranmxillew, KKKIII, 1. PI.

eiçfiolilv. KV, 8, ni mW inti; KLIVÆ,

zarap’p’ufipiîsw, KLI, 2, Athénée.

xarà 15v ’pércpov (dans.

lieu. KV , 4, roi; mais Xatpdwuav. IK,
15, :à zani zip ’Oôu’couow. KKIII, 2, zarà

mmuuxvoüciiau, 1K, 13. Plut.
xardp’fiufipoç, KLI, 1. in. 1:7. suiv. le Thes.
Il. St. éd. Didot.
xaîaâp-latptna’Caw, KLIV, 9. Plut. C. Gracch.

fait: dptôpofiç. KV,1?., 339i tin zani çà;

vofiozu; ûvMMw. Il, 3, zah’ éauzàv indo- mmmuawuàç, xxxu, 5, au, la, suiv, le

ficaire. XI, 2, 11W clin-o matoir]. KL, I, ’rhesl. Il. St. éd, Didot. I

xaô’ sauré. X". 4, où azur. ana 55’ riva il musulznuuv, II, 1. Philon. Plut. M. 7 D.

mira. De educ. v. Wyttenb.
TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
l’acc. P. I, 1, zonât rainé. P. I, 6, xatà xardklnloç, L. KK, erroné?) zorillnloc, un

irai]. P. KIV, zani: (péche. L. K", 4, zarà zèle proportionné. n
«du. R. 20, me (1p Bakou tir: Min, à xatmætheafiat, R. Il, leç. me.
cause de l’ambiguite de llexpression (leç. xatapavôa’vtw, R. 32.

conj.) R. 27, zani rai. npoztp pin. R. 28, xatapstptîv, L. KII,14, xatapzr oùvrzc raïa:

me. 167ml. R. 29, me il). lac. R. 31, lpôvouc, mesurant les temps urhythme.
zarà. rira diaprai). E. I3, zani tir: n’y; nataptaivctv, R. 2l, s. fig, l

mu. xaÜI imam. tintouin-nana, R. J2, rov avrtôtxov.

xaraîloôv, P. I. 4, zaraâwbeavttç. zatanpaxnxôç, R. Il, êpacrfipto; mi zam-

zamxolouôtîv,
L. K", 2. «parfumé; , U l
neuraléïsw, Il. 22, xaréhîa. xaraplaç, R. I5, 16, ou me apzag, R. 24.
tamia-mm,
P. l, l. L. XI", 2. unir: m, L. Il.
zataiiurrltg P. I, l, intelligence, compré- 211142121», E. 12.
henstou.
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TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

zamauuàCm, il", a. tu zarzoxauuzuém,

l’efi’et produit. Pl. Plut. .

xarancor’b XI, 2. Plut. fréq. v. Wytt. Amm.

ad Dior. 30 D et 79 B.

zzrasoçîCth, KV", I. Plut. M. 89 C.
vApiotnt-rtoç. xatnsoçtaflti: Ev 1m layez.
zaraanaûôzcfiaz, XIX, 2. XL, 4. l’lut..M.

522 D. Ages. p. 616 A. v. Wytt. Arum.
ad Dior. 63 F.

xévrrov, Il, 9.. XXXIY, î, s. mât. Plut. L50.
Î.

xspawûvat, XXVNI. i. flaira; zzzpztu’vov.
Plut. Numn, c. 3. s. mât.
upauvôç, X". 4. XXXIV, 4. Pl. Plut.
xzpôaivzw, XLIY, 9. Pl. Plut.
liiüî, mon, 2, cit. d’llécntée.

uranium, XXXll, 5. puss. Pl. Plut.

qui», XXXIX, 5, charmer. Pl. Plut. Cor.
18. Mot. 874 B. 9M E. v. Wytt. Anim. ad
M. l3l l).

zaraeiflew, XXXIVJ, leç. me.

xilvoç, X, 2. cit. de Sappho.

zamçléysw, XXXIV, 4. Pl. ex llom. Plut.

xtôipa, XXXIX, a. P1. Plut.

zaraçpàvqmc, KV") l. Pl. Plut.’

Ktxépwv, X". 4.

xarayopâtdtw, MAI. 3. en. d’llcrod. .

zivôwoç, V. X. 6. KV, 5. XXH, 3. XXVI,
L XXXlll, 2. Pl. Plut.

gara-juivvivm, XXXYIll. 4. IŒÏEXŒGÆV, en.
d’llérod. - ibid. xarazzxdiaôat. Pl. Plut.

xar:êavaiar1m;, Vll, 3, oubli, action d’em-

cer. lambl. vie de Pytb. lü. M. Ant.

xtvzîv, XX, l, s. abs. frapper l’esprit. 1V, l,

mettre en avant des choses nouvelles.
XXXIY, 3, exciter le rire. 3X", i. un-

Will, 39, empl- nartâavaxunzôç.
auné-lem, XLIV, 6. rà; inti)» in; Pl. Plut.
myopzîcüm, KV. il). Pl. P ut.

vagin] ràîtç, ordre interverti. XVlll. 2,

zazou wptîv, XllI, .2. A

).a.; Réa; Pl. Plut. fréq. v. Wytt. Anim.
ad Plut. Mor. 149. D.

xarop 05v, XVl, 4, en. de Demosth. XXXVI,
2, rà xaropiloüpzva. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 40 B.
1116901.» a, XXXIII, 1. XXXlV, I, 2, XXXVI,

9, Il. ion. il. Diod. Polyb. Plut. fr. Luc.

v. Phryn. Ecl. p. 250m la note de Lobeck.

un; (hume, V. Eschine, Pol. Plut.
analogon, Xll, l, ëv un, dépendre de q. ch.

consister eu.- XVll, 3, aluna, reposer
sur. Pl. Plut.

ü 6307-599 textvîlîi’at, se présenter subi-

tement à Yesprit. KXXlK. 3 . xtvtîv noui-

Kim", lX, il.

div. KM. 1.9339: xszlaauivoç, rhythme
coupé. Plut. s. pr. et fig.

chitapxoc, "l, 2.
xlîflaî. XXlll, l, exprimé par ènotxoêo’pq-

au, KXXIX, 3, et probablement par hemmacula, XI, 2. Plut. sens div.
1101:4], Xlll, 4. au sujet des emprunts faits
à Homère. Plut. a. pr.

13’166, 1". 5. étampa; mi avé; Pl. Plut.

zoïloç, XLlll. 3. une; âpïupoç. Plut.

xtvoüoôat, XI, 2, cirovsî. mi zsvoüraz, s. met.

uni, l, l. Pl. Plut.

20mm Il. 3, xowè; Bic; -- Vil, l. X". i.

Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
xaraaxeua’Cuv, P. Il, 2, rassembler. R. 12,
il”, Tà. zaraoxeuaCôpzvu, la confirmation.

-L. XIV, l, au posa.

zaracxeu’, P. l, 5, fièv rfi Hà! inducteur].

- R. 8, il apiquerai] zwanzer]. -

E. 5, péon] rfic mutinai);
urinaux, P. XIX, dépo: x. état de ratinosphère.

xarpiorqua, P. KlX, établissement, habitation, contrée.

zararaiaauv, R. 27. Tir: uiôoôov êv minot:xarartôévat, P. lll, 3. ’
xaraçépsw, L. X", 5.
xaraçpovzîv, R. 23. - xaruçpovü ce, R. 24.

E. 12.

xarenotfiaauâvov (et). E. 2l. ’Emsrotfio’tctw

se lit chez les rhéteurs grecs, v. Wnlz, t.

lll. 527, 539. 58L accumuler.

lé un, En :5 rat-irakienne «ou; 0-3.
Xâïdaïal, R. 5, caçgg. rhet. La, âvw niâtevoç, vers précédent.

ztpalaîov, P. l, 7. L. Xll,10. [1.10, 15, Hi.
E. 3, "l, 9, 20.
uçaMuùô ç, L. Xlll, 2.

ne 1H" R. à.
qui)», R. 13, «me. rà xn).oüvra 16v (i190-

.awlv.
xnpuflm, E. 3.
ztveîv, P. l, 7, sloccuper, étudier. Ce verbe

devant exprimer une attention moindre
que celle qui est indiquée par le verbe
ègsçdçgw, ne peut signifier ici, comme le

veulent Fabricius, Maras. Creuzer, alta-

quer. critiquer. P. l, 8, mm Bah;
ébranler, attaquer. P. Ill, i, amura 310°»
zweîv. P. l". 3, xtvsîv éni, nec.

zarqyopcîv, Il. Il.

xiynpu, L. Xil, 5.

xaropôoùv, P. XI, zarwpflmpe’vo; 1610;, un

timon, la X", 5-

style correct.
xatopômpay L. KV, mutinant En sin: xa-

Khdvônç, P. lll, 3.

fopÜubyara ’ (puai. 3è psi] léïwSat zip
Làêw. ).é..’tl 8è Aoflîvoç, èv Tpitg (pilo-

Kleôôauoc. p- 79W-

xlioc. 14- UV. 3.
mwo’;, P. I, 8. P. l", 3, commun. L. Il. à:

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
XXXI, Î. XXXVI", a. XLIY, 5. -- X14, 2.
xowà mi rhumé" àvo’para. Pl. Plut. M.

xowuwia, XL, l. Pl. Plut.

tondu, KV, l, dans le langage ordinaire.
Plut.
mitai, xuv, 3. p1. Plut.
161mm, XXXII, 7. Pl. Plut.
toloaao’ç, XXXVl, 3. Plut. M. 779 F. 05. tira-

pot dvôptavronotoi vouiCouot infiltra;
mi àôpoüç çuivzaSut 10-3; 10103105: âv

.il3

zoooolofia, XXlX, l. Plut. Mor. 885 R.
xpdïtw, lll. l. zixpaïa, cit. d’Eschyle.

xpdmç. XXXlI, 7, mélange. Pl. Plut. XXXIX, 2, leç. conj. pour xpoüotç.

xparzîv, L4. l’emporter sur. -- lX, l4, do-

miner. - KV, l, être en usage. Pl. Plut.
xparfiptç, XXXV. 4, les cratères de l’l-Ztnn.

Xl.lll. 3, coupes, cit. de Théopompe.

apivore; Vlll. l. XLlV, 12.- lX, l. xpaçlcm uoîpa. XXXIX, l, xpdztcm, leç. inc.

Pl. Plut.

ôtafiafiqxàra; a 68m. mi. à! rsrauévou;

up ’roç, XXK, l, sens fig. appl. an style.

mi 121mm; nAa’tamst.

xpsï’mnv, KV, Il, le plus véhément, le plus

ad M. 69 E.

pathétique. -XXXlll. l. XXXVl, 3.
xpwzw, X". 2. ni. xçivovraç, les juges.
XXXIV, l, au pass. . XXV, 2, regarder.
traiter comme. Pl. Plut.

etc. ll emploie fréq. usurpée"; dans un

zPiatç, Vl, l, faculté dejuger. XLlV, 9, acte

zob-331v, Xl.ll, l. Plut. fr. v. Wytt. Anim.
zounüônç, XXIll, 4. Plut. fr.
zoudôç, XLI, 1, s. déf. Plut. M. 80:! 8,952 A,

sens défavorable. V. la note de Coray,

ch. Il de la vie de Galba, et Rnhnken,
Tim. Lex.

novôuMCsw, XLlV, 4. Philon. v. la note de

Ruhnken sur ce passage. Aristid.
zondCew, Xl.lll, l, cit. d’llérod. Quelques
mss. portent âne-triade.

zàpau, lV. 4, pupilles, runelles et jeunes
(galles. v. Plut. Mer. 5-8 E et les Rech. p.
o.
mp’JB’zwzq’v, V. Pl. Plut. M. ll23 D.

nopofiavrtasuàç, XXXIX, 2. Dion. Il.

de juger. Pl. Plut. v. Wytt. Anim. ad Mor.
79 A.

ami]; XIV, 2, xptrai mi uàprupsc, KV",
i. Pl. Plut.

xpofiatç, XXXIX. 2, apories: ont pîâsz, d’an-

tres lisent x dm. -- Plut. M. il" A.

17130111, XXI . l. xsxriplhz.
Itqrdç, l, i. 1X, i. Pl.
16:10:, XXXV, 3, ensemble.- XIJV, 8, période. - XL, l, retour des sons. Pl. Plut.
minimal), lX. l4. épisode de l’odyssée. v.

Plut. M. 18l F.

zoansîv, XXIll, 2, orner, embellir. Pl. Plut.

avina, X, (l, xarà. ndv 159.1. Pl. Plut.

nunatak, Hi, 5. xocntxàv ôtdcrqua, inter-

zonapinwog 1V, 6, mnapirrtvat tungar,

valle qui embrasse liunivers. XLIV. l,

montai dpopia, stérilité générale. Plut.

cit. de,Platon.
xiaptolofia, XXVlll, l, opp. à «Quignon,

mot rare. Agatharch. ap. Phot.p. 4 , il.

llor.l 9 F.

adonne, lX, 5. XXKV, 2, 3, le monde. XXlIl, i. XXIV, 2. XXVIH, i. XXXl, i,
élé nec du style, ornement.

son igîdaal, XVI, 2. être ranimé, relevé. Pl.

P ut. s. fig. zoopîCmv 1670;, Vit..856 A.

Greg. Cor. Walz, VH1, 763.
m’ptoç, KV", l, 1239:0: zptrhc. - XXX, l,
ripa (imputa. - XXVlll, l , 16910»; çôôï-

0;. -s.abs. l, l.ll, 3.xxx1v, 4. XXXVl.
i. adj. ch. Platon. adj. et subst. ch. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
xowoü Muséum. L. il", 3, il, xowàc
xpàvoc. L. X1". 3, ôtà tipi xowfiv, à cause

de la syllabe commune. R. 22, 23, commun, ordinaire.

élégance.

xpâatç, P. lll, l. P. Xlx, mélange, s. pr.
E- a]. de: via r7]: 163v Brin xpdotmç.
rparsîv, R. l , remporter sur.

xowmvîa, R. 9, au plur.

xpaîrtaroç, R. l5, pl. n.

Islande, E. 18.

qui-mm, R. l. speîrtov, E. 8.

xoÀaxtu’rtxôc, R. 2l.

xpiôwoc, L. XXII, Aquoufiévn: 6 spiôwoç.

sélecte, R. il, au plur.
zombi], P. l, 5. R. 23.
nopiCew, P. Il, l. I
stoupa, R. 28,1:t (0500 pipo;
2690:, R- 23- 15- l. qui; xôpov aï...

apivaw, L. il", 3. v, moucha. 0
amict; P. l, 7, chou. - R. l7, Jugement.
E. l3, de même.

zptn’lç, R. l3. E. M et ailleurs.

Kpôvtoc, P. l, 6, philosophe pythagoricien.

zopvaaîoç, R. l9.

xpt’nqatç, L. XVII, applaudissement.

zopmvtç, L. XXII.
IOCPCÎV, L. Xll, 3, former. si ôè ré :pEvov

xpéroç, L. Il", 5, èv xpônp, dans le batte.

iat’w datai], r6 xoaupûv écu çuwfi. L. le,

l, uxoapnxôto ç, dlsposer, arranger. R. 23, orner le style.
xôouoç, P. XI. le monde. R. 26, ornement,

ment.
zpünrtw, L. X", 4, zsxpuupévov. I p

vacant, P. il, 2. six-muai. P. Il, d, :111]-

oa’inlv. I

résine, R. 29, circonférence, tour.

49

TABLE DE TRAITE DU SUBLIME.

4H

-- landsturm, Il, 3. Pl. Plut.
minimum, XI", I, cit. de Plat.
mon, IV, 5, rab; 5H14? Eluw, cit. d’Ro.

more. »

sandow, XXIII. 4, 103303316: èîfiçaat, expr.

empr. à Démosth. l, c. Aristogit. 797,
I3, R.
malien, XXIK, Î. XLIV, 5. PI. Plut.
imputé; XXXIV, 3. XXXVIII, 5. Plut.
nœpqzôia, IX. I5. 1.. nilotioïauuivq, appl.
aux détails que donne Homère sur ce qui
se passe dans le palais d’Ulysse.
A.

Amôatpàvmu lV. 2. XXXVllI, 2.
Matamore; XXXVI". 5. int370).ù hammam”.

3113:3?!) RAVI, 3. :XXXIV, 2, Mini pietà

nomade,
indium Vil, 2. l. éduqua. VII, 4, A.

nimv. l1, 8, A. briseuse). IX. I3, 1.13]para. Il. I. À. mnjaivovra. Plut. Dion.
c. 24, Eauàv lapjivooaat. Arat. c. 2l,
ôltaôfinam Fanfiivousw. v. la note de

SU, Q.- MEN. XXYII, I. SKI", 3. -finalise XÏIII. 3. -- 3.313361», X, 5. -lsïàpsvov, XIV, 2. 3L, 3.-- çà. 1:76:45",

X, 4. XVIII, I. KIL I. XLJ. XLI, î. -

131854, XVlll, 2.
1min]; XXI. I. PI. Dion. Il. Plut.
Àsin::31t,lv. 3. KXXIV, I. XXXV, I, "p9.

rad. -XXXI!L brumasse, PL Plut.

Pi” no», IK, I2, lançant: tin 13.1115»: :1:J-alrwv. PI. Plut. Lue.
Àzxnxôç, XXXVIII, 5. qui concerne l’élocu-

tion.

liât; Vlll, I, est employé deux fois dans
ce fi avec un sens difi’érent. a) il «top
posé à vénal; ; b) il sign. pépo; p dans;

XXVII, 5, numot, le pronom 6;. l. XVIII.
2.: -- KXXIX, 3, au plur. Plut.
12:16;, X. 2, lsmèv 1:69. cit de Sappbo.

khan, "I, 4, ci; Tl. PI. Plut.
1mm, :x, 1.; au, LXLlll, a, idée. - xv,
I0, trait hardi, image. Plut. M. 6H D. -SI, 3, tu âxpa l’ËfiLFIÏŒ, les circonstances

principales.

Schæfer.--XVII, I, ).. si; zaraçp’ivnaw.

A1116», 2mm, a.

I3. 7. ).ap,3àve:xi)a.t sur alun-rapin. -

1mm, X, 3, choix, emploi. Pl. Plut.
lima, XXIII, 4. XLI, a. XLII, l. HIV, I.

XXIX, I, si ni, mppârpœcrtvi lulu-Suivante.

- XXVIII, 2, 303p: 1136m vip véqztv.
Xupnpôrqc, KV". 5. Plut.
lav6avaw, KV. 2. 06x âv Milan. tu. X3", I,
au part. ).1v6:ivoum râpa.
lamie, KM". 2. cit. d’un poète inconnu.
15’731», W, 4. VIH, I. XXXII, 7. XXXVI, 2.

XXXVIII, 3. XLIY, 3. - XXXII, 7 lira),
subi. - IX, I. 1511» ai, je veux dire.AËÏH, xuu, 4. -ien;, xv. l. --)..’puy, IX, I4. XLIV, I. -- auto; à lâïuw,
XVIII, 2. XIX. I,acc.- rqÎ lévrier, XXII,
4. XXXII, 4. XXXIX, 3. -- rot; 15’70an

ltôoxâquro; XLlll, 3. Plut. Alex. 32.

lump), IK, 7,).tp’rlv au»; 6 Silure». Plut. M.

I06 Cl). v. la note de Wytt. et M. Boissonade, Anecd. t. l, p. 70.

1mm, XXXIV, 2. A. içqôwàptvov. Plut.

em Ioie fré . les mots lité; litt; - v.

Moi. 405 a? ’ "6’

loyiôtov, XXXIV, 3. Pl.
leïiCüSat, XLIV, 7. Pl. Plut.
7.01116; XXXVI, 3, loïuàv pian à âv99w130;. PI. Plut.

16110; XLIV, I, leç. conj. v. la note crit.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
260w, R. 33, ai 15":.
triploit, P. VIL R. 28. E. I4, membre de la
période.- R. 28, 160.0» 6» roi: (mon.

a.) ac, R- 24. «a. 6azmptpôia, L. XI], . R. 33.
xmpqlôtonatàc, R. I9. ou- écumée.

nahuatl), L. IV.

lcïouâvnv. E. 9, lexüévtmv. R. Il, 9.4.
E. Il, lsxréov.
Minet», Il. 23.
Àeîmoôai, P. Il, 2. tà Âtznôpsva.

laitue, R. 2l.
12:16;, P. XXIII, rà lutai.

Mac, Il. I7, 3l. E. I3, élocution. P. I,

P. Vll. E. l8, diction. L. XIV, I, termes

A.

Amôaipmv, R. 2.
lapfiàvttv, P. I, 3, l. ôppfiv. L. Il, langé-

rares, poétiques. L. X", 5. R. 28, mot.
leurré c, P- I", 2-

)pïipol,
. I", 3. h x
lima, R. 21, 23, expression a remplacer par

vnv à: 10mm. R. 8,1. nictat:.- L. Il", 5.

d’autres, telles que pila, sophi, etc.

R. I8, 3l, 34.-R. 27, lapBavôycvoÇ

Nôtre, P. III. I, liôov xtvzîv, pr0v. P. III, 9-,

6505.

).av9dvltv, L. KIL I, laSsîv.
Zéysw, R. 3l. E. I6, à Un», Ilorateur. L.

X", 6, légua R. 26, étampai: si mina
Mia-raz, suiv. les mss. M. Bake corrige
...).i5m:. R. 26. rà izïéutva. L. XI", 3,

M601;
Mlvoç, R. QI.

lo-(vÎCesSaz, P. IlI, I. R.
hmm, R. 18, doué de raison. L. Xlll, à,
raisonnable.

19113165 P. Ill, 2. R. I7, 30. E. I3, I5.

TABLE DU TRAITÉ DU. SUBLIME.

1610; au aing. parole, raison, langue. sens
de la période, parsi-m. - au plur. dis«
cours. style, passim.
impuni; XLIV, 9. Plut. 111. 419 1’.

lamé; VIII, 1. XLIY. 1. -- en lomàv 1X.
13. KV", 2.17; postai-am. Plut. M. 193, E.

-).on:oi, XXX. 1.
Auxeüpïoç, KV, 6. roide Thrace.
lupaiveoaat, X, 7. ’Avu’wupoç «api 1 appa-

uzfiç, in Boissonnd. Anecd. Il, p. 60, v.
380, à Xatpmveùç 6è navra 0-3 lupaîvopai

a: 151:1. v. la note de M. issonade, et
les Addend. p. 485.

Auaiaç, XXXII. 8. XXXV, 1. -- XXXIV, 2,
Aumaxàc éperd; se xaixa’tptrac.

Mate, XXXVIII, 5. modicina, correction.
Pl. Plut.
M.

Mât Aie, XXXV, 4. Pl. Plut.

un slow, XXXII, 5, leç. inc. ne se lit pas
DE Platon. V. èzPa’Ïuoy.

païzipcîov, XLIII, 3. Philon.
parveaôm, KV. 8.
Maza’ôd;v)âô),llë, 2. 4

a: 6;, XI , .-XXXIX, , èni un 05

il 895mo. --- ôtât par où, XXII,4. P P
Pùaïpa,’ XXXII, 5, cit. de Plat. D’autres

lisent râpa palmoit, Tim. 70 D.
palaxijSaz, XKXIV,2, leç. conj.v. la note

critique. Comp. la note de Coray, Plut.
Vie d’Artaxercès, c. 22.

paillera, XL, 1, èv 8è toi: paillera, Plut.

gallon, XVI, 1. XVlll, 2. X111", 2. XXXII.

4. xxxvl, 2. xuv, 6.

pavildvaw, KV. 8, comprendre. Pl. Plut.
9min, V111, 4. X, 1. XXXIX, 3. -- au plur.
KV, 3. Pl. Plut.
Mapafldw, X", 2.
page); XIV, 2, «puai; sa nui pdpmaw.
Mérpcç, lll, 2, historien cité par Diodore et
Athénée.

415

(Aix , 1X, 0. XVI, 2, 5.

(un auxia, VII. 2, Pl. Plut.
psïalnyopia, KV, 1. XVI, 1. XXXIX, 1,1eç.

conj. Plut.
a (11’ o oc, V111, 1.
Ëcëalg’rïpïnfic, X11, 3. XXX, 1. Pl. Plut.

peyaloppfipmv, XXIII, 2.
pzîaloçpobüv’q, V11, 3.1X.2. X1V.1. XKXVI,

. Pl. Plut.
peyalôçpœv, 1X. 2. XLIV, 2. Pl. Plut.
payalopo’ç, Il, 1. 1X, 1,14. KV, 3. XXXVI,

1. XLll , 3, se dit des choses et des personnes. XXXIV, 4, païalotpuéctatov.
peïaloçoïa, XI", 2. XXXVI, 4, sublimité.

XXXIII, 4, syn. de ptyalo’lmxia. XX. 3.
lez; conj.

e o oïl Vll. 1. Pl. Plut. Luc.
Ëéïaç, tillfë. XXXll, 6. XXXV,2. XLlV,

. au neutre, Vll, 1. lX. 2. XIV. 2. XVI,

3. XXXV, 3. au mut. plur. lll, 3. peïdluw sinoltoilaivzw. XXX. 2. élu
mi cepvà liminaux, XXXIII, 2. XL, 1.
XLlV, 2. XLIV, 9. -- peiCœv, V111, 2.
xxxnl, 1, 4. xxxvm, 6. - péïloîoc,
Il, 3. 100W. 2.

pzyzllomtaîv, 1L, 1. Sext. Empir.
11373003010; XXXIX, A, en parlant du vers
héroïque: En. 1:1.

1161580; au sing. se prend tantôt dans le
sens propre, 1X, 13. XII. 2. XXXVI, 3.
tantôt dans le sens fig. mor. I, 1. XI",
2. XXXV. 1. XXXVI, 1. XXXVIH, 3.
tantôt comme syn. de 5’ oc, 1V, 1. VIH.

1. XXXIX, 4. XI», 4. X Il. -- au plur.
il se prend le plus souvent. pour traits

sublimes, XI, 1. xvn, 2. xxxm, 2.
XXXIX, 3. XL, 1. XLIII, 1. Quelquefois
dans le sens moral, XLIV, 8. Peut-être

dans le sens physique, pour grandeur

des édifices, x, 7, si la leçon n’est pas

fautive.
peyzilüvcw, 1X. 5. --au moy. xm, 1. Alex.
Aph.

palpât", XXXVIII, A.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

lamé; P. I, 7. L. X11, 1, mi rôt louré.

long dans les syllabes.
poila, R. 23.
palazdc, L. 1X.
moulu, P. XXV, premier nom de Porphyre.
mot syriaque signifiant roi.

New,
Il. 15.
3.131171, n. 33.

pavôdvzw, R. 31, 34, apprendre.

1670;, au sing. discours, style. rapport, passim.-- au plur. discours. P. 1,1, 167m èv
;llococpiç. l’- 1. 4, 1670: èmôcix-nxoi. R.

2. E. 3. 161m. (flip coran).

Alain. L. XXII. E. 21.

Audin-10;, P. l, A, philosophe stoïcien.

Marc, P. V11. décousu. défaut de liaison.

hamada], P. IlI. 3.
31.

avrcxôc, P. XIX, (ravi-lad 58ans.
lâpxeÀÂoç, P. l. 1, persnnnage à qui Lougin adresse la préface du Traité «spi ré-

loue.
pipi-oc, E. 3.
pqalonpmr’lc ..... min, P. VlI.
péycôoç, P. I, 8, longueur d’une lettre. L.

Maxime; R. 21.

1V. dimension d’un animal. R. Il. impor-

palpé... P. Il. 3, parmi-I, adv. L. X11, 5, 11,

tance. R. 28, développement, étendue.
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94917343911. xx. a. 111359410. Appien.
pilla, IIl, 5, à): pâlir]; 1V. 7, Ev pËÔr. s. pr.

nathan 3L, 1, pari ülfikœv.
avec l’aœ. 31V, 3, ô 1’, épi aida. KV.
10. pstà si»; rît-.111. 3L, 3, psta’ Té tu en»

Pl. Plut.
peôtsta’vai, KV], 2. Pl. Plut.
sikhe, Il, 2, l’art en général, l’art mis eu

règles. Pl. Plut. 81.638 D.
Meiôiaç, XX. 1, Midias. citoyen d’Athènes.
coutre lequel Démosthène a composé une

harangue.
psilqpa, XXXII, 3. Plut.

papanu’aôq; 1". 4. syn. de natôaptéiôqc.

PI. Plut. .

rznoxrovuv.

peraSaivnv, XXYII,1, la. fig. Pl. Plut.

perdâaat;.XXVl, 1. PI. Plut.
patafiol’. X3, 3, XXXIX, 2, changement.
Pl. Plut. - XKIII, 1, syn. de dvrzpmfiolfi.
- V. métaphore.
pttapôppmazç, XXIV, 2, appl. au style.
puaîu’, 31X11, 4. XXXII, 5. XLlll, 3.

petanqôêv, XXII, 1. Plut. sesert de pern-

pumrtxéc, 31L". 1. Ptlmttxàv Capot); Sext.
Emp.

nfiôgmç, Symp. Q. 1X, 4, p. 739.
paraît ému XXXIX. 4, transposer, en par-

palstdcôai, XLIV, 3. Pl. Plut. 802 B.
pilleur, XXXVIII. 2, se disposer à.

patape’ptw. X, 6, imiter. PI. Plut. Il. 34 C.

pt).o-rtoteîv, XKVIII, 2. Plut. M. 1134 A, B.
pé).o;, XL, 1. s. pr.- XXXIII. 5. carme» ly-

ricum. Pl. - 1m à péloglll, 1. Plut. hl.
807 B, napà. péan: dans]. -- tu? pilez,
XXXIX, 2. Pl. Plut.

pisser, Il], 5. XI", 1.
pépiç, XVl, 1. Pl. Plut.

pi oc, X11, 5. -- plur. X134, 1. XLlIl.
LIV, 8, membres.
pêooc, xxn, l, a. xxvl, 1. un]. 3, intermédiaire. -- XXXIII, 2. péan] pain; mé-

diocre. - 5tà. péan), X11", 4. Pl. Plut.
Masculin), 1V, 2.

perd, uvule yéti. X", l. petit maronites.
X11, 4, perd 3101;. KV, 7, psrà. Btompziaç.

XXXI, , pasy fiôovfiç. XXKIV. 2, pflù

lant des mots ou des syllabes. Pl. Plut.
psrupopa’, XXXll. 1, 6..)IIXXVII. Plut.

peréytw, LUX. 2, participer. Pl. Plut.

pctémpoc, Ill, 2, pampa, in oratwne. Pl.
Plut. s. pr. et fig.
perouaiu, XXXIX. 3. Plut.

pi: 10;,1", 5. opp. à âpsrpog. PI. Plut.

perpimç, XXVlll, 2, salis, media. Plut.
Arist. ch. 25.
à: ov, 1X. 4, IOp’ ou é: 0v., mesure de
P l: grandeur d’llr’grïièrek.L î IX. 13, l’au

pérpa, ’stavo-Ë), les limites de IlOCéan.-XIV. 1, dvuômlonotoüpeva pérpa, l’idéal
quel’àme slest formé. - KXXIX, 4, âpqsov
pérpov, le vers héroïque.

pénal, Vil, 3. pixpt datai]; XXXVIII, 1. piun. 1:05.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
piôtpvoç, L. il", 6.
pëôoôoç, R. 7,17, 27. E. 11, la rhétorique

en particulier.
ptiCuw, R. 28.
t âxtov, P. 1, 1, palpation; ôwmv fipülv.
ptipcw, L. X11, 8, napà 4:6 gipm pérpov.

PÉAACW, P. Il, 3. R. 13. . E. 4.
pelonotôç, R. 19.
uéAoç, L. XI], 5, membre du corps.
Mevêlaoc. L. 31X, poète.

pspiCtty, R. 13.
peptapoç, L. X11, 8. R. 11.16. E. 8, 9, 19.
pépin, L. X111, 5. R. 14, fini. pépon. Il. 17,
Régal. R. 27. E. l3. -- R. 22, napà pépq.

8, s. et pl. E. 3, 15, plut.

perd, avec le yen. R. 3, 3l. E. 16. -- R. 31,
per’ àva’qxqç a7...

parafia’ntw, L. 1X. R. 23.

pnafiolfi, R. 20, 32. 33, changement.
peraïpacp ’, P. l. 5, nouvelle rédaction, ma-

nière mil-rente d’exposer les mêmes
idées.

gréseux, R. 26, transposition de mots.
perdapfia’vstv, R. 31.

pttâllaâiç, E. 12. R. 24, changement des

temps, des esprits, des accents.
percera, R. 33, perce-3 mûron.
puant’pmw. 11.25

pttartôévai, R. 20, tipi dzoloulliav.

peraçépm, R 5, parfivqxzv, transporter,
porter.
ptraçopd P. XI. R. 28, 29.
peraxetpîtecôal, P. 1, 6; 1’1- "tu.

paréxtw, P. l. 1, règlera; perce-1cm R. 28,

32, nuageux; 30.5505; E. 18.
panévm, L.XII,1 , ni. pertôvrtç, les lecteurs.

perpeîy, L. X11, 6, 7. . .

psepmoc, L. X", 10, psi-pua napmalpata.
L. Xll, 13, çà. parpixa’, les traites sur la

Métrique. L. XI], 10, il perptxfi, la Métrique. cit. d’Héliodore.

pétptoc, R. 31- npdîtç papis, action, débit

mesuré. E. 18. perpia fiêow’l. P. Il, 1,

parpainatoç, a" très-salubre.
ptrpim; P. l. 8. suffisamment. v. la note
de Toup. p. 525, éd. de Weiske. P. Il, 2.
ou pttpiwç ôtqpuprqpéva. R. 11, ditoxpdwrœc mi par un;

pÉTpov, L. xi. L. x11, t, 6. 7. s, définition
du mot érpov et ses diverses acceptions.
L. XIV, . pris dansle sens général. R. 16.
longueur de la péroraison. R. 20. mesure
convenable.
perpouozîa, L. XI], 9. ’
pillai, 1’. l. 2. pâxpt vùv - 515740! nnquv.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

Ma xxxs l. M mi «qui»: --- pi; non,
a. e. çofirltéov ou a a, HI, 4. XXXIII, 2.
XL, 2. - lui nor’ ouv, XXXVIH, 3. -- uni

4H

-- au plur. lV, 6, cit. de Pluton.
Fv’qarnpoçovîa, 1X. H, massacre des pré-

tendants dans l’Odyssée. Plut. M. 204 C.

puât, XLlV, 8.--XL, 4, unifié.

pipa, 1X, i. XXXIX, i. XLIV, 12, source.
Pl. Plut.
[1.6ng l, 4. Pl. Plut.

Magnum", 4, eipi] à: au): ére’pou, pet
tmesxn.
anéfl, l", 5, eiç tà palatin r05 «pinterez.

povovouxi, X, 6. Plut. fr.

«un, âpa, XLIV, 6.
p’qôaufi, KXXHI, 2.

Maux, XXXIX, 4, longueur des syllabes.
LXLII, 2.] prolixité. Pl. Plut.

pilponoieîv, XLl, l, in. 1:1.
Fzzponoeoç, XLlll, 6. XLIV. 6, terme particulier à notre auteur.
pompée, X, 6. utxpôv mi ylaæupàv. KV, 2,
impuni ôzïv. lX, 3, Papa ml àoulonpmfi.

-XXX, 2. XXXV, 4. KM, 3, XLH, i.

un âme, XLlll, l, s. fig. in. sa»! àvopa’tœv.

lut. s. pr. et fig.
ptxpoxupfiç, 1V, 4. XLl, Î, Philod. Antipat.
up. Stobæum.
(Lllpo’ olim, 1V. 7. Plut. M. 488 D.

palpé 910;, HI. 4. Plut. M. 457 A.

Milan); XXIV. l. Milfirou aman, pièce de
Phrynichus. cit. d’Hérod.

ptpzîaûaz, xv, 7. 1mn, 2. xxxrv, 2. un],
5
Minium,- XXXIX. 3. Plut. M. 428 D, 436 B.
associe de même ptpfipata mi cïôœlu.

Philon.
pinça, XI", 2. XXIIJ. v. le mot (filœatc.

Pl. Plut. v

pîâtç, XXXIX, 2, 19050:1 mi pie", XXKIX,

ucvovou’, XXVII, 3. Plut. fr.
pavovoüx, XLIV, 3. Plut.

Pàvoç, XIII. 2. XXHIÂ. XXVI, 3. XXXIX, 5.

uôpzov, VIH, i, parties essentielles, condi-

tions. -- X, l. parties accessoires. Xll, 2, pépia. mi. 761m, les parties et les

faces du sujet. Pl. Plut.
[103000,], XXVIII, L
puôzxôç, lX, 4, opp. ànpaamxàç. --XY, 8. au

comp. Pl. Plut. emploie vaÜlxôc, en parlant d’un personnage de a fable. Camp.

de Dem. et dlAnt. c. 3.
pufioloïeîv, XXXIV, 2. Pl. Plut. Luc.
puôu’aôqc, 1K, 13. KV, 8. Pl. Plut. Sol. c. 32,

e le.
puntilp. XXXIV, 2, il" nolisa-126;. Plut. Mer.

57 B. v. Wytt. Anim. ad h. loc. 860 E.
püîa, IX, 5, cit. dlllésiode.

(Lupin, VIII,2. XI, 2. XXII, I. XKX", 6. v.
Plut. M. 115, E. -ôzà papion»: 55m», l, l.

glapira 51m, XI". 3. I
N.

Nain, XI", 3. XLIV, 3. s. mât. Pl. Plut.

vauaîïtov, IX, M. X. 7, naufrage d’Archilo-

que. Plut.

3, (163:1 mi woluyopçîq. Pl. Plut. s. pr.

vcavïaç, KV. i.

et fig.

1mm, xxxv, 4.

Flash, XXXII, 8. Pl. Plut.
plantoç, IX, 5, repoussant. fait". Pl.

Nexuia, 1x, 3, Rhapsodia XI Odysseœ. v.
Ernesti, Clnv. Cie.

uvfiun, Vil]. ô, influa: Élite; XXXIII, 3.

vépzaôai, Xll, 4, en parl. d’un incendie. v.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

gr. l, Lucerne p. 111.2, ne 35’.
mm, P. l, 2, 5, philosophe st:?cien..’ n
pfizoç, R. 28, longueur des phrases.
91:96;, R. i, il, pixpotépoiç.

plpaïcôm,
X)".
ll
pluma, P. l, 8. --R. 3l, L.
ûnoxpwîç
écru pu.-

povôxpovoç,L. Xll. M.
uàptov, R. 20, rà pépia, les termes, les mem-

bres de la phrase. R. l0. rà in: ôpïdvq:
Répla, les parties établies dans la rhéto-

rique.
Moüaa, L. X", i. -- au pl. P. HI, 3.
11.096.141, L. XlV, 2. R. 2l, 33.
poumxôc, R. I8. L. XIV, 2.
Mouadwmç, P. l, A, philosophe stoïcien.

p mg.
mugi-1’35 P. XI".
plp’qflxôç, P. XI".

(4151:, P- l", l, 1:06 ü ini ré; apion; and:
plia; âvevzïzzîv.

pilum P. KV, mention. - au plur. P. l", 3,
souvenirs.

waôolovzîv, L. "Lëuflolweîrai.

Men, L. xuv, 1. bles poéîiques.
popîut, R. .

pupmhzmv, R. 23. E. 10.

un poveücw, R. Il.

N.

Mo iparoç P. l, 6, philos. pythagoricien.
poîpa, R. à, èv xpz’woo poîpç, leç. dont.

Naüç, R. 2. èv mi.

96m, P. Il, 2.

(46m: (and), R. Il, ou zaragzov’i;

vsu’Cew, E. ",41 «illuvium vstew :àv Mr»:

uovoypduparoç, L. K", l3.

«qui.
R

50
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MS

Plut. Alex c l8. Mur. 776 E.i:nâ;iz:31z

:4"; êinp.

un; Km. I. m 5L

airs. un. 5. via; Menin-fi;

noué; 1X. il. Plut.

usa-.vnoœîahg un: 7. Phîle. de nain.

mpr. E

vaùgxa, XXXIÏ. à leç. conj. in 67.56 1:;-

pxm Y. m2532.

séçqç, RICHE, 4, à propoc d’un panage de

vil. si; Ain. puni... v. les Islande; Il se

li: chez Plutarque, v. Wyn

Anin.p.66.!.
rie d’Alcib. p. 2m. 8&1"le ch.28dela

En; l7, i. X". î, Boum, auget .

Eau-ça», W. 4. SIS, l. KIWI". 1mn
5.1L!" 5.-àv ."’:: . SEM’ P.

un, I.’ m la: ’ ’

739511,:
(arsin m, Î, a fin [13.531 153;. th

me;
Il]. 4. un?»
.p .

13:57:); fil, 3. ;nl’dçfll; 157m Pl. En.

I e921. "figeât. de Nm
a

«d’un xxx, a. PL Plut.

.451: un. à. E15 599T). dt. d’Bérod. b-

"fieu, KV], L HUI, 7. XXXIV, 4. PL Plut.

. cunozâælpràii Homère. Plut- l. 870 Il

fnq. ;xxxnr. 4.:
3111W.
5:11.171”ng un, 2, victoire. - nm, g,
fruit de la victoire, nm Ian, PL Plut.
v.1.3; X", 1. XSII, î ML LMII’a.
Pl. Plut. M. b0; C.
vinez; "I, 4. XXYIII.3. X33, i. XXXI’X, 3.

Yl". I. X7, le. Pl. Plut.

vrilla; XXXIX. 3, wifi 91:47;:an 7.12805;
vaines images de la persuæion. -- xuï.
7, ou 5’191 Thwipxîa. Pi. Plut. Mer.
36 E. vol-V.» çà;

vouant, 133V, 4. - à vnzvaÉZLawL les
dernier! devoirs, XXVIH, 2. Pl. Plut.
vournzàzïv, 3131!, l. donner des préceptes
Ide rhétorique. PL Plut. s. pr.

film; Xlxfll. 5. 5334301 n’îu, soumetne à la règle.
VO-GîËY, un, 6. Pl. Plut.

3661134. XLIY, 6. Pl. "ln.
36cm. un", 4, filtra v4. ;. cit. d’Hérod.

on; un. 4. nm. 3. aux. l, 7.5.; 2.-.
ubi). X14, 3. XLII, I.

35v, Y. ILIV. a. 9:. fra.

am;
, robe’ dt.
Pl. Mm.
’ de "m
O.

ohm-:3:
au.
K.4.-8.’ un.
45: 51:39.
xun.
a; ’ I. nm a
àèxzîuo (LEV. Il], I. -- sa 3’ à, 5?;

aux: rom-32m, mu, 8. -- 7;, avec fini

Il], l.Ta
"l,me.
i, etc.
le ’par;
etc.
xv,-lvec
s, etc.
’ Yl] 3
du 96;. ".1. émanés 65:3

i laêz Amn l h . L 1??

anus, HI. 4,.xzzçlt irez, enflure. - V111,-1
o 971.0; une affiné». - X", 3, 57:0; ni

muetgsufi; 0::sæèrqç- xxx, à av-

eu; tin avoua-tmv.- Lm 3. ava;
gaga. tu. a, a a; au? d’atres langue: P nul. 853 C, &qu
gap-ln; v. Wytt. Anim. ad Plut. i. lôf.

30 D.humain.
49 8.-v. -Plut.
5, àM.fifi;
au. kB,
corps
6M .3365:

etc.
47105», XXTH. î. Plus. l. GIS E.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGE.

fluai-a, P. Il], 5.

v4.55. l- Xl". î. w]: mi imnfipq.

nana, R. 23, leç. conj. v. tilt-4’34.

un . a, l. 5.

un, L. 3m, l. -aucomp. a i, a

Néçzlm. L. X", 5, pièce d’Arîstophnne.

in; .

L. KV", de même.

affina, R. 15.
auna-ripa, Il. 3l. rpmkd me»; «à; rai. w.-

"li-"Plu.
voziv, L. X", 9, vaine.
venu-1, R. I7. E. 13. En. «113».st
307.746, P. X3]. LU".
.565, L. Il, 37:70; sa»); vers interpolé.
flip-vin, P. I, 7,309ËÇcuzv. P. Il], 3. voui-

czyuç. L. x". 5, hauban. L. un, 3;de
lineme.

V449; Il. 3. la loi. R. 22.13 règle. E 3. au

8:39; R. 20. nouveau. inusité. a. il, il,
«ranger.

350:6»... L. XI". R. i9.
Eïçoç, L. XI], 10. R. 5. 5.

Silo», L. X", 6.
599514113; R. 18.

flippent); R. 18.
0.

plur.

"""ËPVLC. P. XIX. navrante: 16110:.

’0711.;. E. il, pompe de la prose de Platon.

3707M; P- l, 8, philos. pythagoricien.

651370,: R. 27. leç. conj.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

4]!)

VOBÜ’JGMG, IX, H-

ôloçüpauç, 1X, 12. Plut. M. 83 D, 009 B.
Éléxpuaoç, XLIII, 3. Plut. M. 852 B. X ont.

àCfiv, KIL 1, nouçoloyiac BCov. Plut. s. met.

aux, Il, 1. ln, 3. vu, 4.vu1,1.x1v,3. p1.

50cv, V. VIH, 3. 1X, 2. KV, H. XXIX, i.
XXVI", 5. P1. Plut.

’Oy’quxôç, XI", 3.

636;, XI", 2, s. fig.

oîôaîv, ln, 1, 3, 4. s. mât. Pl. Plut.
Oîôînouc, KV, 7. XXXH, 5.

oîechm, Il], 1. lX, i3. x, 3, 4, etc. oîpm.
RIOUX. 3, olé 23a. xxxn, 8, (97581,.
oîxaîoç, XXXIlI, , qui est du ressort de. -

XLIV, 9, qui est conforme aux intérêts.
- XVI. 2, oïzeîa «a aôeiïpara, exem-

ples domestiques. Pl. lut.

Plut.

"OpnËoç, VIH, 2. Dl, 5 et a. XIX, 2. XXVI,

i, . XXVII, 1, 4. XXXI", 4. XLlV, Â.
6990:, XXXIX, 4, au pl. Pl. Plut.
àpvüvm, XVI, 2. KV], 3, ôpôam. Pl. Plut.

ôposiôna, XLI, l. Slrab. La forme àpouôia
est condamnée par les éd. du Th. Il. St.

publ. par Didot. l

ôpozoç, 3mm, 3. xxxvm, 4.

oinn’lc, XLlV, 4, PI. Plut.

époîœç, X, 6.

oîzîa, 1X, 15.

cycloïdal, XXXII, 8. XXXIX, 3. Pl. Plut.

oizovopîa, l, 4, réâzç and. oixovopia. Dion.
Il. Cicéron, Athénée. Plut. M. 142 A.

631-653, XXXVI, 2. Pl. Plut.

choc, XLIV, 7.
oîzglupe’vn, XLIV, 8. 10, la terre habitée. Pl.

épeuré: KV], L Les grammairiens se serYengâes mots àporuxàv gifla, àponxà
CRI?!) Para.
ôpàrovoç, XKXVI, 4. Pl.

ut.

oîzriCecôaz, XXXIV, 2. Xénoph. Plut.

apmc, 111,1. w, 4.1x,14. Pl. Plut.

01:10;, VIH, 2. KV, 5. - XI, 2, fig. de rhét.

av. rqî ava, HI, 4. V1], 3. 1X, 14. XI", 4.

oïxrom. 1X, 12, tribut de pitié. Pl. Plut.
oivofiapéç, 1V,5, cit. d’Homère. Plut. M. I913.

aimai. "Il, 4. 1x, 15. XI", 4. XY, 5. XVI,

2. xrx, Lu", 1.xxx,1. XLlll, 3. Plut.
M. 294 A, etc.

aïe; 1X, 8, oîa. précédé de àlylôüsç, v. Wytt.

mi nm. M. 46 n. - 1v. 2, oïov se.- x,
l, oîov, comme. - xxxm. 5, oïov,quan’.
XXXVIH, 4, oïdv 5cm... and ônoîo’v et.

oïxeaôat, KV], 2, constr. avec Te part. P1.
Plut.
ôxveîv, XLlV, I. Pl. Plut.
ôÂïïoç, XIX, l, 6M ouôzïv.-lll, l. XLIV,

8, tuf 6M 0v. P ut.
àhaôaîvewfi l, 4. PI. Plut.M.405 F.

Bloc,
l, L
-- X,
7, 16 510v.xxxv,
2, XLlll,
rà. en. 5.
- HI,
4. 3111,43.
es
8km.

bloc-ppm, 3L1", 4. lsocr. Polyb. Philon.
Plut. M. 107911. empl. éloqcpfiç.

XIV, L XKII, î. XXX, L XXX", 7.
XXXI", i. XXXIX, 4. Pl. Plut.

êvopa KV, L XVI, 4. XXHI, 3. KXIV, 2.
XXX. 1,2. XXXIX, 3. XL, 2, Il. KM", 1, 3.

Pl. Plut.
banian], XLI". 4, indiquer. Pl. Plut.
àvopénov, XLlll, 2, au. 1:1. selon le Th.
H. St.
àâüp’ëonoc, XVIH, l. 686;; (onov c m6-

41sz anal duoxPËnœç. Pl. lut. M. 103 E.

656:, XXVH, 2, 111196; Plut. v. Cor.
I7. Pelop. 8 Mer. 805 A. Xén. Cyrop.

"Il, 5, 7.

61:).ÉC353az, XXXVIII, 4. Pl. Plut.
ônoîoç, XXXVHI, 4, ônoîôv u. v. le mot 14;.

-- au plur. n. XX, 1.

broum, XXII, l. XXIII, 2.
51:09, XXIV, 2. - 51:09 85. I", 1. XLIV, 0.
être» Ta. IV,4.

amura, X, 2. ànnu’wm, cit. de Sappho.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
666;, R. 27, a. fig. leç. inc.
v089416269 L. X". 7, à apnée, auteur inc.

a)... L. x11, H. n. , 33.

oïacfiat, P. Il, I, 16 ç; oïn0ziç. P. Il, 2.
(gym. - L. X", î , d’ô’qaav.
oîxzîoc, L. X1V,2. oîxtîo: 101m, syn. de Bloc,

leurs œuvres, leurs compositions. Il. 24.
nixeîq, leç. inc. remplacée par àîeiq,

oixia, R. 2.
oixovopîa, R. 13. oixovopïa mi ôtniz’qmc, en

parlant de la disposition, du plan d’un
discours.

ôptlcîv, P. Il, 2, àpùcîv fizfixiç.

59010:, R. I, oüx ëpozoç. R. 23, où 7&9
êpotov. E. 8, ôpoiœv.
àpoloïzîv, R. H. E. 8, 16 ôpoloynôév.
ôpfçaî L. KV".

13v (rias P. Il, 2, 705 Evroç, de l’être-

ôvopa, P.Vll. XI. au plur. mots. R. l7, 2l,
de même.

àvopdCuv, L. X", i3. R. I4, 28, 30. E. 4.
(mondain, L. XI]. 7.
éEôvm, L. Xll, 10.

oïxtoc, R. 33.

656:, R. 24, àEciç, leç. conj. pour oiniç.
68ch; Senti ànô r05 râle»; Paco. aigu,

"0 oc P. l", 2. L. X", 7, L0 Ë ou É’

àêdrqgn. 77. [5.13. S. fig. syn. d’a’rlivma,

oinijôaz, R. 33.
aux, l’. m, 1.

1:.XIV,2.R. 19. P m P

R. 32, (punir) oâcîa.

6m L. Ill.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
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KV, I. XVI, 3.

7&9... àIÀi- XLIV, 7, on 5;] ëxmæ- XI].
4, où taf il): 51’) tu: à rat-5:1. - V]. IL

leç. inc. -- X, 2, 39mn, cit. de Sappho.

3, où «nippa». - I. 3. Il, 3. où: allah».

inule, HI, 15, avec le lubj. -- 6749355».
àpév, KIWI, 2. XLIV. 6, Spa bi infirme. âpa,

Epï’zvov, XXI, 2. du. 691de mà: dolcaBat, s’échapper comme par un ressort.

A propos de cette locution. Ernesti, Lex.
rhet. cite Plut. Cat. Min. ch. 4, 531:: 8E
mi. 16v à ÏaVIZÔV si; arbis-q 191W. - XXXI. , I. :1171).7]70?É1; and; nàôou:

Drapacrév Tl op nov. PI. Plut. Pub. M.
c. I, 591mo» ne: 05;. Mer. 404 C.

6p Kazan, XXII, I. Pl. Plut.
empailler, Il], 4. Pl. Plut. M. 944 E, etc.
figues-11;, KV, 8, cit. d’Eurip.

ôpiÇzaItm, VIH, I, établir, montrer. Pl.
Plut.
39m, XVI, 2, ô xarà «in dptorz’mv 39:0:-

v. But. Lettre crit. à M. Boissonade, p.
67. - KV], 3. Pl. Plut.

Sppçv,xxu, 4. Pl. Plut.

t. xv, 3, 8. m, I, .5 pi,» wi- xvtt,

73.-- XXXII, 5, on: 6.1.1.0 n. - IX, I2,
on 1&9 âne. - KV. Il, où: anneau.

-- X. 6, du et; éna5.- XI". I, on:

dïvozî;.--I, I. Il]. 3. KKXI, I. XXXVIII.
3. où: 13W 57mg. 1V, 7. on: 03’ t? 71:. (ni, 9.: XVI. 1,;051 à fixing] 061*512»-

xoûcz.- XXXII, 7, ont flattera.
058L IN. 3. oüâè 1&9 oîav se. - XXII, I.
0’35 âv sinh tu étrécie ôfivatro.

oùôtîc. XX. 3, 0&5"; âv. XLIV, 3, oùëiv ou

la]. IV, 4. "Il, 4. XLI, I, oüôèv cura;du. XI", I, 05:35: finet].
05min, XLIV, I.
06mm, KV", 3. XX, 3. XKXVIII, 3. - W3xoüv ixztô ’. X, I.

oùpa’xtoç. KIL V. 4. :5: copina, les utres.

Plut. M. 1064 D.

ôpp’, IX. 5,éla.n. P]. Plut.

oùpavo’c, 1X. 4, 6. P]. Plut.

590:, x", î- KV. Io. rèv :05 THIBCW 590v

05910:, IX, Il, oigne: cavzprrvtî roi; drinow. Plut. M. 467 E.
0510;, KXXV, 4. mari. - XLIV, 6, abrogé,

ümpfiawtwn- XXXII, 2. 89m mi uvévlç, cit. de Démosth. -- XXXV, 3,390; r05
mpu’xovroa Pl. Plut.

zip-Influx, XLI, I. Pl. Plut. M. 27 B. 67 F.

aux, V", I, 36a. a. illa. - un, 2, roooürov, ouin-I ’ 7, 506v hi ri buva’nu.
-- xxmx’ I. au 7: ri); DempîaË ira fini:

içttthn- 1X, 8.1V], I. etc. çà au.

53qu KM". 51-4", a. Brou mp av. - V.
Bt’ En»: 61:09.

54mg, xxv. , au. y: 97’]... xxxrv, 3. am...

rota.
on, XLIV, 3, oùôh on (ni.

- on, oint, 061. X. 3. où amplifias: - KV, 4.

rani. -- Il], 2. IX, 4. X, 6 et passim.

mûre tairooS-rmç, devant une cons. lV. 4. KM. I, 2.
XXII, I. 3. XXIII, 4. XXXII, 5. XXXVIII,

a, 6. XL, I. XLI, 2. XLIII, 4. - 95m,
KV, LXVII, 2. XYIII, 2.XLIII, 3. v. Scbæ-

fer, Anim. ad Plut. Vit. V. 2I9. Bottin.
Gramm. gr. msj. Il, 2, p. 264.

oie-li, KV". 3. XXXII, 7.

opeilttv, XLI, 9., a]. àoztlôptvat saraÀfiEttç,
chute de la période attendue, prévue. Pl.

Plut.

àçBürpôç, IV, 4.

où 1ap.... si tu]. - l. 4. IX, I5. m)
TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
63600:, P. Il], l.
51mn, R. 19.

ôpÇv, R- 5, édifia. R. 25. ôpüpat.

591mm, E. 3. ôpTava, membres du discours. - R. .IO, 6p1avov, manuel de Rhin

590;, R. 20, borne. L. X", 2, 690; Fèfpmy,
--L. XI", 2, 390; roi; çùoaàcpotc, définition.

’0p?sn;, L. XI], 7.

aux, R. I3, Sup.

t01’1ql1i9-- opïdvuw fllfluc, ce qu’on ap-

oui) et, R. 24.

pelle, dans les traités, preuves.- L. XIV,
I, les œuvres des hommes.

OÙ, P. I, 4, tu,» I131. -- L. X", Il, où fichu.

(mgr), R. Il, 20.
69 10:, L. XI], 7.
5980;, R. 5.
ôpiCuv, R. 3.- au moy, L. XI], 3. XI", I,
définir.

ôppfi, P I, 3, dessein, projet. - P. Il], 3,
ôppaitzul Bovjkw’lacu; désirs. - P. MW,
tupi oppîlç, titre d’un traité de Longin,
sur l’instinct ou sur I’etïort.

êpvtç, L. Il]. L. Il". 5.
699;. R. 2, iv ôpet.

- P. I, I, aux fluera. -- P. l, 7, 0:37. au,
je ne dis pas.

oùbeic, P. I, 5, oùôèv flics: il.

0510m1, P. Il, 2, oint-n- ixe», je ne sais.
oôpdvmc, L. XIV. I. syn. de ènoupa’moc. rà

copina, les choses célestes. P. Il], 5, de
même.

05.-, R. 22. E. I2, rà dira.
060m, P. III, 3.
05m), R. I3, 031m un); E1511
àæIIalpàç, R. 5.

5110;, R. 32, la foule.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
6736;, KM", 5, ci1. de Xénoph. v. Plut.
01.91 F.

àzfipïta, KV, 5, coursiers, cit. d’Eurip. v.
Wytt. Anîm. ad Plut. M. 10 C.

6100;, XXXV, 4. XLlll, 2, 4, cit. de Théop.
àxlnpôç, 1X, 10. Pl. Plut. M. 42 B.
oille; XXlll, 2, 513.0; rob âpiôpuü, la quan-

tité des pluriels. Plut. M. 28 F.

«mafia, l, 3, renâcla; êntcriniuiv. Pl. Plut.
flatôta’, XXXIV, 2. Pl. Plut.
natâopafifiç, XLIV, 3. Athén.

naiCsw, "l, 2. opp. à Saxlzüsw. Pl. Plut.
XIV, 2, muai-18m, leç. inc. v. le verbe
résuma.

RŒËÇ,
2. g, flalaô; fipdïllq.
puérilité.
Ruminant; X". 2. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 118 C. Bibi. crit. l, 3, p. 48.

(un; KV, 1. XXV1,2,vue.- XV. 7, vision,
apparition. Pl. -- nu plur. X, 3. KV", 3,
les yeux. Plut. fr. Othon, c. 5 M. 341 B,

1:11:11, XX", 4.

613 l), etc.
(144010154, xuu, 4. m. Plut.
631011016; XLlll, 4. Pl. Plut. vie diAlex.

flâthV. 6. "Il, 1, 3. KV", 1.

H.
ndâqpa, 1X. 12, naflfipam ’Duaxâ. Pl. Plut.
11101111101, Il, 2. sa «cônrtxa’z, sentiments.

- HI, 5,1augage passionné. -- VIH, 2,
si) uafinnxôv, le pathétique. - Xïlll, 2.
ràna0quxa’, les mouvements oratoires.-

Xll. 3, noÜquztbrtpo: piffant), orateur
plus passionné. -- XXIX, 2, naflnttxu’napot 167m mi auïxazwqpévot, discours qui

ont plus de pathétique et de mouvement.
- XXXII, 15, «23111101 mi typasnxoi ro-

uel, passages oïl e style est animé et

abondant. Plut. fréq.
«9280;, 1X, 7. X, 6. XLlll, 1, malheur. dé-

sastre, catastrophe. Pl. -- X, 3. XV, 1.

KV", 2. XXXH, 8. XLIV, 6, passion. pen-

chant, disposition du cœur. -- lll, 5.
V11], 1. X11, 1. KV", 2. KM", 1. XXIX,
2. XXXVIH, 3, 5. XXXIX, 1,3. XLI, 2, au
sing. émotion, sentiment , mouvement
passionné, pathétique. - lll, 5. VIH, 2.
XVII, 3. XXX", 1, 4. XXXIV, 4. XXXVIH,

5. XXXIK, 2, au plur. même signification. Plut.
natôaptu’iônc, IV, 1. Pl. Plut. Agés. Cat. Min.
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nuèiziozpa, 1V, 4, talait-:190. Ëmxpcirouç. Pl.

ut.
«du optoç, lX, 7, ndpîupm with]. Philon.

nommiez, XXXVIII, 5, 1.561; mi «mima.

Suidas, «manu, ôepansia, mi. (botta
me); v. Lobeck, Paralip. gramm. gr. p.
46...
novqyuptxàç, 1V, 2. XXXVIII, 2,1610: ’Iso-

1p son; Plut. V. 254 A. u p

flavfiyuptg XXXV, 2, «mvfippc: palan a
(3141;, parole de Pythagore. Comp. Diog.
L. l, 8, 8. Mcntmd. cité par Stob. Flor.
121, 7. Cie. Tusc. V. 3. Plut. emploie ce
mot «avinuptç au sens pr. et au fig. v.
Eum. c. 16.
«avoupïzîv, XVll, 1, 2. Plut. M. 237 C.

«animaux, XXXIX, 2. P1. Plut.
1110111105, XXlll, 4. Pl. Plut.
navrzlfiç, XXH, 4. Pl. Plut.

«dm, l, 4. KV, 8. xw, 4. xxx, a. xxxm,
1, 5. xxxw, a. 4. Pl. Plut.
navrâÜtv, KV", 2. Pl. Plut.
navtoîoç, XLlll, 4. Pl. Plut.

Ravmiwc, XXII, 1. XXXIX, 3. Pl. Plut.
«vivra»; l, 2. Il, 3. X", 1. Pl. Plut.
«du», "Il, Ô. KV", 1. XXllI, 1. XLIV, 7.
Pl. Plut.
«apà, avec le gén. Il. 3, «qui n]: TÉXVIÎ;

en 9102N

avec le dal. 1V, 6, «api mirai, chez cet

M. 128 A.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
6411;, R. 23,13 vue (le sens de).

Momie, R. 21.

).ouai. -- L. X11, 5, ni naÂatoi. L. XIV. a.
de même.
«alatr’rnlç, L. X", 1.

H.

«101mm; R. 30. E- 15, ânéôstîtç nahux ’ , démonstration fondée sur les passions.

nàôoç, L. XlV. 1. se construit avec raz;
Misez, et exprime les mouvements passionnésqui donnent à ln poésie ce langage
animé qui lui est propre. R. 3l. ünàxpm:
pluma 1’.va zai 1m06»). R. 33. 6.3911611ctw 11130:. E. 20, traitiez; aupfisfiqzc’;

«159w, L. X11, 5, railler. R. 22, unifia;
CZCDV.

son, P. l, 1, in «mâtin. R. 33.
nulatôç, P. l, 5, :6»! «flamba. -- P. Il, 1,
salué æavfiflsia. --L. X". 1, Moüaa 1:2-

milan-ma, R. 11.
unltvqiôaîv, P. l. 8.

Ilavaôipmm, Il. 3.
"méfia, L- l", (pontai) 11611:. Ou dit aussi
"avoinée.

«minuta-L. Il], épithète de lihirondelle,
leç. conj.
navraxéSzv, E. 5.

navrent; P. XlV.

niveau.
L. XI", 2. i
pour (barman. - «(in Tl se lit dan sPl.a«au, L. Xlll, 2.- R. 23, «du: n, leç. conj.

ton, 57 A. 330 A, 419 A; dans Plut. Vit.
410 D, 805 A,1035 B, 10-15 C.
flapd, avec le dot. R. 30, «api: coti-up, de
51
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auteur (Hérodote). KV, 5 (Rschyle).VllI.
3, Rapin roi; Mm au. KV. 2, 8, napà notnraîç. KV, 6, 7:1? Aioxiilqi. XVI, 3, ampli
rqî Et’môhôi, «qui rqî 11111105033131. X3111.

l. empan toi; àpîarmc son «prix. XXII.

1. XLIll,1. flapi: 11.53190 (Sup. XXIII, 3,
710.911 se? 20 nabi. MW", 2, napà. rqî
lExamitp. X X11, 5, napà EGVD?ŒIV11,
flapi rqî IlMtuwt.
avec Face. III, 1, «qui pèle; oiôsîv, ou.

tre la mesure, au delà de. - X, 6, impôt
çu’aw ennuyaient; XXIV. 2. «qui 865w.

KM", 3, flapà zaipôv.-- 1X, 3, «api au?

napaivtstç, XXXVI, 4, avis. Pl. Plut. M. 14C,
19 C.
napaxcîatlau, III, 5, être voisin. XXXVI, 3.

XLIII, 4, être sous la main. Pl. Plut. a.
pt. et fig.

napazdtüeaôai, X1111, 2. Pl. Plut.

napaxwôuve-sz, XXXIII, 2, risquer, hasarder. Pl. Plut.
ne axivôuveurtxôc, XXXll, 3, au comp. cit.
lAristote ou de Théophraste. PI.
negunoloofizïv, X, 3, rôt napaxolouôoüwa,

circonstances. PI. Plut.
napaÀauâa’zvzw, 1V, 2. soumettre, subjuguer,

cit. de l’historien Timée. - x", 2, 1m-

en Bic». KV. 3, nap’ Endura. - X, 3, «api

palaSciw cou l v (1011p. -XVll, 2, 1: a-

6111011, peu sien faut.-- Xlll, 2, «api: rai
doguin, outre ce qui a été dit. - XVll.
3. XVlll, 1. XKXI, 1, napà 1:01.13, avec un

lqçBeîaa, leç. out.-XXXI,1,1mp:’ quem. - XXXVIll, 4, napdapâa’veaôat,

comp. Plut. M. 214 D, 223 F. v. napa1:07.13.

napdâactç, XI]. 5. KV, 8, digression. Strab.

Plut.
«tapaSolr’z, XXXYII, 1, comparaison. Pl.
Plut. M. 40 D.
napdâoloç, XXII, 4, napàfiolov mi 6.190aqnûtéç. 3011111, 4, «il nepciâoka. v. Wytt.

Anita. ad Plut. M. 137 E. Plin. jan. Ep.
1X, 26.
napaïyê).lsw, XI, 3, enseigner. Pl. Plut.

napdyyelpa, Il, I. Vl, 1, précepte.-XXVIII,

2. avis. (omis dans le Lex. Plut. v. ce-

pendant le mot napàêuyua).
napaïiïvzeôai, Il, 1, tonlingere. Pl. Plut.
11191 pâçew, XXl. l, paraphraser.

1:an tinta, 11X11, 4. Pl. Plut.

napabéxsaûai, XLIV, 7. Pl. Plut.
napaôiôévai, 1X, 7. raconter. décrire. --

KV, 4, s. pr. Pl. Plut.
aupaiôoâoç, XXXV, 5, rare, inattendu. Pl.

Plut.
napoBôEmc, KV, 6. d’une manière étrange.

plus. être choisi, employe. Plut.

napdeinew, I, 1. VIll. 1. XVII, 1,0mettre.
Pl. Plut.
ne allé-nuit, X1. 3. XI], 1, 4. XXXVII, syn.
e ôzaçipuv. Pl. Plut.M. 732 C.
nupa’ÀÀ’qÂoç, XVll, 3. Plut.

nupuloyiùsflat. XVIII, 2. Plut.
«apaÀoytapôç, XVII, 1. Plut. Il. 483 F.
flapdloïoç, XXIV, 2, êv roi nagaloïqt. Plut.

«apaloymç, X111, 4. Plut. M. 99 A, etc.
napapévsw, XXXIII, 3. Pl. Plut.
aupapqvüvat, XLlll, 3. Pl. Plut.
«api: Dia, 1V, 7. s. fig. 8.1761430110 dicit" fri-

5,121135... Pl. Plut. avec div. signif.
mapàvom, XXXVI. 2. Pl. Plut.
nopavopgîalht, 1V, 3. Plut. v. Tim. c. 13.

napuvopta, XLIV. 7. Thue. Plut. M28 A.
napaâusw, XXXI, 2, friser le trivial. mot
rare.
napaninrsw, XXII, 1, se détourner. divaguer. Pl. Plut.
nupanlfimocJJ. 11311.13. XXXII, 8. Pl. Plut

Raptlftohi, xvu.3. xvm. l. xxxr, 1.Plut.
napa’mmpa, XXXVI, 2, faute commise par
un écrivain. Diod. Sic.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
plus. D’autres liSent 1m96: coûtoit, d’au-

sa rise.

tres, nupà routa.
avecl’acc. L. 31H, 13. R. 29, napà "atu. R. 22,1:apà pipa. R. 25, «api t6 m1-

1119:1 talc, P. KV. R. 11, 21. E. 8, apposition, ra prochement.
«apatride tu, R- 11. R. 23, nepamipcaôm,

vàv. R. 32. nap’ 500v.

syn. de napalm: ou «apiscôat.
napaxalcîv, R. 31, 32.
napdxpouatç, R. 31.

aupaBolfi, P. XI. E. 19. comparaison.

napanelia, L. XIII, 2. .

«apennin, L. XI], 10, règle de métrique.
R. 21, réceptes dlIsocrate.
napaïmm, R. 31. déception.

«a. dan p.4, L. X11, 5, 7. L. XIII, 2. R. 8,
7, 22, 25. E. 5, 5.

uafmâuïpartxôc,
E. 5. I
zapzâeixvûvai, Il. 32, çà, napaatastfluva.
napa’ôoîoç, R. l3, qui doit exciter de la

nagaÀaâLBàvuv, P. KV, napélaficv. L. X11,

, 1 , emprunter. L. X11. 3, 114904?

Baivccôm, être perçu par rouie.

«combinent, R- 25, au «lehm impie.
aupa’hulatç, R. 30. E. 1 i.

napapthîv, R. 19.

napavayvdwai, P. Il, 3.
nepanlfictoç, P. 1, 4. P. Il], 1.
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napaoxsuaCuv, 111111, 1. Pl. Plut.

napasnuaeuxoe, KV, 1.

flapasxzuï’], XL111, 5, 4. s. pr. Pl. Plut.
napaempa, 1X, 1. ïswaîov 1111911611. a, n0-

ble pensée. V", 2, yaûpov sapant-ripa,
leç. conj. Dion. "al. Philon, M. Ant.
napaau’psw, XXXII, 4. XXXIII, 5, sens 11g.

ses

napsvô’zn, XXIX. à! in; ès: napevô’x’qç.

Plut. . 855 D, napevfifix’q 1.6109. v. V ytt.

Anita. ad Plut. M. 151 E.
napévflupsoc, III, 5, expression employée
par le rhéteur Théodore.

uapvmûévai, XXVII, 1. Plut. M. 618 F.

napémafiat, X, 1. sa uapmô un. PI. Plut.
naplépxsefiai, MW, çà rap: qluiiôra, Pl-

Eschine.

magnifiai; XXIII, 2, remarque. Plut. M.
3 B. rappr. par Wytt. du «spi agi
napariôscSai, 1V. 2. 1X, 10. KV, 7. X1",
3. X1011", 4, citer. Pl. Plut. fr.
napagolpâv, V111, 2, rà. naparstolp’qpéva,

P ut.
au inopia, XVl, 3. Plut. M. 599 B, diffère

e on opia.

napiiévoç, 1V, 4, cit. de Xénophon.

auptivai, XLIV, 8, négliger. PI. Plut.
naptara’vai, 1X, 8, décrire. XXVII, 3, mar-

s. .
K

trapœrpaïqzôoç, "I, 1. Plut. M. de Educ. 7 A.

naparpénscôat, 1X, 14, si; 1mm. Pl. Plut.
naparpz’tptaûaz, 1X, 4, napatpscpôpcvov dia.

v. Wytt. Auim. ad Plut. M. 13 C. très-fr.
chez Plut.
nagarponfi, X111, 3, sens pr. détournement,
érivation. Plut. s. fig.

aapautixa, XI", 2. PI. Plut.
uapaçs’pssôat, 111, 5. XXVII, 1, 1m evz-

xôgiç, v. W tt. Anim. ad Plut. M. 1 D.
- mon." i napzvnvsïpg’va. v. Buttm.
Cr. gr. maj. 11, 1, p. 247.
napaizpuwoç, XXVIII, 1,1t.?36110c.

napaxpfipa, XVlII, 2. PI. Plut.
au ttxa’Cew, 1X, 13. X", «1v. Pl. Plut. M.

87 C.

quer. -XXX11, 5, fivixa il ralenti] napaGTË- ëxmx, 3. si) TEŒPZCTŒDS «dans.

na torav:tv,XVI. 2, nuptarâvmv. Plut. Thes.
5 M. 236 C.
napinaoBai, XVI, 2, se présenter, s’otïrir.
XV,1, èvvô pu napioraipsvov. pensée qui
se présente a llesprit. Plut. Dém. c. 10.
"appavimv, 1X, 4, général d’Alexandre.

kapok-[copain XXXI", 2. Pl. Epin. 991 D.
nagoîâvsw, XVIII, 2,éveiller. Pl. Epist. 1V,

31 A. Plut. fr.

napôpapa, XXXIII, 4. Plut. v. P. Æm. 3. M.

515 D, 1123 C.
napopiCetv, Il. 2. X, 6. XXXVIII, 1. Plut.
M. 353 D.

napopp’qrtxôç, XIV, 3. Plut. M. 238 B.

naptîvat. «captiva, XIV, 2. - èv tqî napôvtt,

«de, Il, 2, Ex navrée, tout àfait. XXXV, 2.

XVI, 1. - XXV, naphta. - XXXIK, 1,

nanti: a:i.-II, 1. XVIII,1. X201", 8, r .-

11a (ivre. Pl. Plut.

lapai (DL-KV, 8, «a»: ra dôdvarov. XV, 1,
nov sa ôawçoüv. 1X. 6, 1m30 ripa.

7’) napoüaa 61:60:51; -- KLIV, 8, çà dû

uapupm, llI, 1, uapeipac, cit. diEschyle.
sa activai, XXXIX, 3. 1:. na’ilo; si; sa;
salée. Polyb. Plut. M. 98 E, etc.

tafixfiaivtw, 1X, 14, digredior. s. fig. Plut.
M. 662 A, etc.
napepâa’lhw, X3111, 1. Pl. Plut. M. 855 B.

aavri, avec un comp. XXXIV, 1, up multi

adulera, 111, 5. 1X, 11. XV, 11, éprouver.
xxxvm. 2. fiatôôç «pâma Eua03v, en

parlant dllsocrate. Pl. Plut.
narpiç, XXVIII, 2. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
napasxsui’], R. 13. 16,21, s. fig. préparation

oratoxre.
fiapaçiôggûaq n. 2, attacher à, appliquer,
accommoder. R. 26, naps9épnv, ajouter,

citer de plus.
napsîvat, P. Il, 3, napàvu 601.
«apsiçxuùeîofiai, P: 11X, au rapszçzoxleî-

tav. «spi. sa»: Armwwmv.
napévônoc, L- 1

napemxivat, E. 20.
ndpspïoç, P. la 3.

«tapinois, IL 33. l
napixssôat, R. a, «tout;
nepr’,xstv, P. "l, 3, 1m fixent: ôta ndwmv,

(cet. esprit) répandu us toutes les parties de l’univers.

empiétai, R. 21, si; 711v émir: napiqsw. se
présentcàllorcillc. 11.26. ;iqâiv wapiti;

R. 23. napisufiai ou, suivant diantres.
napéoBaz,syn. de nupaiefioaeiiai. l
tapina-am, R. 22, rupin sirivaiômv runov ?1DVÏ]Ç, présente une locution qui a

quelque chose de distingué.

napiataaÛat, R. 13, Evvotw. napisravtat, les
idées se présentent, résultent. R. 31, «a

napietapcva 110m adôn, les sentiments,
les passions que lion éprouve.
napoêvjvzw, R. 11, exciter, engager.
fiapu’piorasôat, P. XXIII.

nais-Km, R. 7, catég. rhét. - R. 13, 25, être

passif. - R. 51, «entamois, leç. inc.
nattieiiat, R. 20,11 maquév’q. R. 23. E.
1 1. «a neuarqpévov, expression vulgaire.
flarfip, L. V11, infini (19811.05, leç. conj. L.

X", 1. R. 1.
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«116111; XXIX, l. Pl. Dion. [la]. Plut. -

;valsrqpoçuvîav. IN. 15, çà «5:93.11? mû

leç. inc. les mss. portent nayürarov.
filmera, XV,9. 10. TVA, zenzînflm. Pl. Plut.

51min. XXXII, 4, aïolflnv 12:93. :6» 1’43

rufian, l, 4. KV", I. XX, I. XXXIX. I, 2.
Pl. Plut.

utîpa, l. 4. Yl. XXXIX, 3. PI. Plut. v. Wytt.

Anim.ud Plut. 49 D.
«0410;, X". 2. Pl. Plut.

«élu, XXXIX. 3. 02 zébu, les auditeurs.

pl. Plut. empl. (31:54;,

minais, IN, H. comp. Plut. Vll Sap.
Conv. c. l3. 158 F.

Ildonàvvqaoç, XXIV, 1.

râpure; VIH, l. XXXIX, l.
1th"); X, 3, cit. de Snppho.
flëvtaæmg XXXIV, l. Pl. Plut.
fièvre, VIH. l.
aigu, XLIV, 8. ripa çfipnç, leç. inc. Pl.

Plut.

OÈiaacêm: oixiav. XXIK, i, ôzzvè; 7:55).

10.13901; ils-nov. KXXW, 3. ri 1129;. tir:
A1116». XLIV. 3. 0;. «api 167w; Envoi.
SUT, 7. ïzwàutva flapi tsxvotozîzv.

nzpzauysîslîm, KV", 3, Strabon. Plut. se
sert de replu-3115;. M. 404, C.
mpcfia’üæw, l. 3. mptéfialov rai; Enfin

chichi; :èv ahan. XL, 2, 12:91:15.1);59m, revêtir. v. Wyu. Anim. ad Plut. Il.
99 E.

mpzfifimaôm, 300W, 3, au moy. Elien.
Arrien. Plut. Vit. 777 D.
mpqpaçfi, XI, 3, choix, délimitation, s. fig.

Plut. s. pr.
mpuîhuflat, KV, Il, été 1mn... de t1, se

laisser détourner, distraire. Pl. Plut. à

nepçuépm XXXYIII, I.

l’actif et au sans fig. Valekenaer blùne

mpgavec logé". 1,1,2. XXXlll. 1,1:sz 51409:.
"l9 5. flapi. :6»; naôqnxüw. W, 4, «api

remploi de ce verbe. v. Thes. Il. St. éd.
Didot.

XI", 4, flapi. npmnîmv. KV, 12. flapi. tan

napttpïîa, Il], 4, afiectation. Pl. Plut. M.
693 B, C. 802 E. Les mss. portent mpup-

63’. Àûw. X", 1, à flapi. cm 6.th rénoc.
XX ’ll. i, flapi «poçu’mou, e quelqulun.

uspzéxaw, VIH, 3. XXII, l. KM", 1. PI.

Ttnaîou. "Il, 1, èv roi; flapi. E:V0?(Î)VTOÇ.

XXXH, l, «spi 111’809; XKXIII, la flapi
autos mûron. XXMV, 3, 11:91 dipu’vnç.

Ixxxvnla 2. rà mpi Aaxzômpovimv mi.
A811vaiuw. XXXIX, 3, 1:: i. râw étioloToupévuw ânopzîv. XLlll. , mpî fic â).-

).1lï flgpaaxeuîlç. XLIV, Il, flapi. in 6m-

o e a a 61v.
qui; a:Désignant le lieu. IY, 3,
6.101361 1:sz Eucalîav. lX, l3, 1:ng çà [au
Péan. - s. fig. X, 3, «spi. aùrhv fldôûç.

lbj : flapi 10-3; ipüwrac. XXXIV, 2. flapi
aurav :icw danïayoi. au". 3. ni rsgî’Ab-

uo’mov. - Designant llobjet, le ut. .
"Il, l, tapi. ré: voisin. V, «spi. a. VIH,
2, rà. flapi rob; lignifia; 1X, 8, «spi à)»
ôcopaxiav. Dl, M, -.à ne i. 76v K61).uma.
ibid. rà mpi 16v âozov. Ibid. çà flapi 141v

ïacia corrigé en flzpupïia.

Plut. - XXXV, 3, ré neptéxov, rapace.
Iléther. Plut. fr. v. Wytt. De Serai Nain.
Vind. p. 102.
mprqôfipan, XLlll, 5,leç. conj. Les mss.
portent mpzôfinara. Manuce a lu rapt:-

rainura, empl. par Plut.

mpzïardvm, l". 4. mpz’icm’vre; ’pâ; ai;

roùvav-ciov. Pl. Pol. l, 343 A. P ut. Vit.
170 A.
Trapzxeîcilal, KLIV. 5, ô «marginale; 107.;
d’une: ôtanoç. Plut.

mp1:2.ei:w, XL, i. i l n

«repue-auna, 1V, 3, cit. de Timée.
mpûapfia’vzw, X", 2, in: vamp amplifiai»,

définir. - XX, 3, observer, suivre. -

XXXIV, 2, embrasser, s. fig. -- XXXIX,

3, contenir. Pl. pour les deux derniers
sens. - Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
«bullai, R. 9.
"film, L. XXII, Il. ôTapuzüc.

mpquçezv, R. 20, xâv ünëp 16v xatpôv fi

mCo’c, L. X", 4, mû) upvopd. L. X", 7, ré

mptunxôç, L. le, l. ,

nzCôv. L. UV, 1,1:qî 7:: L. XIV, 2, 1:;Coi lôïOl. E. 21, il MG] blâmerez.
1t219uv, Il. 2L E. 2,7uîqat. R. 3l, «n°1861;
leç. conj.

Kami), R. 2l, 32.
ramadan R. 33, «p5; Tlùtà REIdel-LEVOÇ,
affecté de la même manière.

nipmew, P. Il, l, 2.
repaîvsw, R. 27.

«spi, avec logé". P. l. 3. R. 26.
mptciîtrew, R. 26. a. xôapov, s. fig.
739130171, P. I, fi.

mpîoôo: mpqpa’çqtal.

mpnpya’Czaôm, E. 2l, 1:0 flapietpïaaps’vov,

tournures recherchées.

«qualifia, R. 20. 76 zawôv ra nui raptzanizr’i]; dç’qfinmc. - R. 9.3, expression plus élégante que té andin.

mpmahîiç, R. H. Quelques mss. portera!
flzptanMBÇ.

mpmon’, R.38.29. E. H.
mpùapëa’vew. P. IX. mptéhzâe, compren-

dre, embrasser. - L. Xll, H, 5p? rira
39).).a3fiv repliaâeîv. R. 3?... (a; à: 1:31:01;

:zpzhfîsrîv. R. 29, ràv rai-dm raglans-i-

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
«sptlaiynuaôal, KV, Il. Plut. Pericl. c. 39.
Philon, de Mnndo.
«rpzuél’qroa XXXVlll, 3. Pl. Plut.
«apioôoç, XI, l, xmà «eplôôouç, tour à tour.
XL, l, èv raïç «aptôôozç.Pl. Plut.

«aptouaia, XXXIV, 4. abondance dans le
style. X", l, abondance d’idées. Pl. Plut.

ton. Plut. M. 694 B.
"ivôapoç, XXXl", 5.
flivm, XXXVlll, 3, «mû ava.

«i«rcw, V", 3, si; drumE 61V. XLlV, 4, si;
TWŒ. XXXIII, 5, s. abs.K.’XVl, l, En: ri);

(bedaine. Pl. Plut.
«Lotsüzzv, XVlll, 2. «minerval. Pl. Plut.

«cpmallr’lç, Vlll, 3. v. Wytt. Anim. ad Plut.

«ratiocine, Xl.lV, 2. Pl.

M. 130 C.
«spmonîvfl, l. Plut. M. 24 C. ---au moy.

«iota, X", 2, confirmation, preuve. Pl.

Vl. Plut. M. l2 C.

«:pwnç’v,XV, Il, siç- XLlll, l, enlever,
détruire. Xén. Plut.

«spinaux, XXXVlll, 3, circonstance criti-

tique. Plut. M. l03 B, 137 B, 886 C. v.
Wytt. Anim. nd169 D.

«epmÜÉvm, X", l,rqî 16m, péïsôoç.XXVll, V

l, à«:LÀ1’1v tu". -- XXX, 2. Pl. Plut.

«spineüew, XXXV, l, redundaro. Pl. Plut.
«tpmôç, adj. Il, 3. lll, 6. XXK, l. XL, 2.
- XXXV, 3, çà «spa-16v, la grandeur.XXXIV. 2, in «spluoü, amplement.
«spiçpaatç, XXVlll, l, 2. XXlX, l. Plut.
«cpuppovzîv, Vll, l. Pl. Plut.

«t r eîv, KV", 2. XXVIll, 2, «z l zain:-

Êo’Ê. m. Plut. P l A

"éponç. l", 2. XLI". 2.
«impec, XXXV, 4. Pl. Plut.

«1651;, XVlll, l. fig. rhél. Plut. M. 0M D.

1E, KV". l, «fi 8è nui. «du.
«fifi. in". l . «71161171: ladanums; Pl. Plut.
«1116:, XXXVIII, 3. Pl. Plut.
1E ïûüv, XL", l. Pl. Plut.
1! t avés, XXXVlll, 5, «d’aval. ôtât 16 yeloîov.

Plut. M. 398 F.-XVl, 3, «ion; 59mn, lm
serment à respecter. - XXXIX, 3, âm-

xpûmz Tàpfi «:îpa «long, il suffit des
faire l’épreuve pour en être convaincu.

Plut. M. 699 D, etc.
morne, KV, 8, to fild’tôv. - XXXVlll, 3.

XLIV, 5, croyable. XVlll, l. XXXI, l,

«tnôrspov, plus croyable. Pl. Plut.
«inoüaôaz, XVl, l, confirmer. Plut. M.
628 F.
«clivez, 1X, l3. «lévvaÔinoémç. PI. Plut.

«Marc, Vlll, l, «Mm: rani q pétant, invention des figures. - XL, ’ , arrange-

ment des termes. Plut. s. moral.

«Nique, Xlll, 4, s. pr. KV, 8, syn. de 49m.racla. Pl. Plut. Démosth. c. l0.
marnai, XVl, 2, bataille de Platée.

miam, Iv, 4. 6. Xlll,l,3. 1mn, 4.10m",
2.. XXX", 5, 8. XXXV, l.

«laïc-roc, Vlll, 3. XXXll, 6. XLlll, 6, xarà
ce. «lzînov. XXV, év roi; «hic-rom

«leimv, XXl", «l, «biwa. - XXXIV, l.
«bien; -- XXX, l, rà «bien. --XlV, 2,
«Nov 8è... ci. -- XXXV, l. «laina; En...

fi. - Yl", l. X", 5. XXXIV, 3. «crû 15
«Nov.

XLlV, l, «lamai (puna. v. Wytt. Anîm.

«Àcxrâvq, l", l. cit. dlEschyle.

ad Plut. M. 26 A.

«lzpvla’Ceaôat, XXlIl, 3, paso. mettre au plu-

«0.1.94, xxxu, 5, ne se lit pas dans Pla-

ne .

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

vovuç. 29

«epipctpoc, R. . 4111:: i a: oc mû fié) ou.
«cpioôoç, P. Vll. R. 20,92Ë, 9. E. l4. P
«tptouaia, R. 22, à: «:pzouoiac.

«:pmarqmôç, P. l, 2. 4.

«mie-lulu, R. l7. E. l3, examen.

«long, R. 5, «iota: me dlqôziag preuves.
de la vérité. R. 8, «irrue lapfia’wew. Ra

30. «imam «au. espèces de preuves,
formes d’arguments. R. 3l, 3mm. niparov si: «iotw, contribue beaucoup à la
penuæîon- Il. 32, «irrue, preuves. E. 2,

«spuépvcw, R. 28, «eptrzrnqne’vov.

îpïov «ianmç. E. l5, «imam clan (com-

«apiooàc, L. l, i1 «epzoaoü.

me R. 30). E. l6, «long, confirmation. E.

«aga-roc, P. XX, «spath, superflu. P. Il],
, «spa-rôt: 0v.

18, 20, TIlG’CElÇ, preuves.

«M 10;, R. 5.

«maman-l ç 22. «mais; ixov.

«hlm. R- 32. «mlaaur’voc.

«cptxa’pua, R. 33.

«Mali, P- l", 2, «Mot; allaiteras.
«luiona, R. 3l, prestige, ci 1610; 61197,16:ral toü zarà tipi (minimum «Maparoç.

«590m, R. 3.
finÏVÜle, L. X", 5, «:«qïdic xpôvoç, temps,

mesure fixe, déterminée, en parlant du

L. XlV, l, r6 «otnrtxôv x (DPSVOV FÜÜOlÇ

mètre.

mi «Ma am, la poésie aisant usage de

«7110;, L. X", 6.

fables et e fictions.

«10min, R. l, l3. E. l5, 20. sup. R. 30.
«tamoule, R. l3, l7, l8, 32.

"liron, P. l, 3. L. X", 7, "Mauve: 7:sz.

«irruw, R. 33, «imam lumen roütœv, en

murmurée, P. l, 6, "la-rouvrirai àpxaî. P. l,

parlant de la voix.

R. l9. E. 2l.

2, 3, "lotionnai.
52
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426 I

«Zzovexrzîv. XI.IV, 9, acquérir, posséder

davantage. Pl. Plut.

«leovzîia, XXXI, l. XLIV, l0. Pl. Plut.
«Àtdgmv, XXX", 5. Pl. Plut.

«in 6V, XV, 4, cit. dIEuripide.

«li; 0;, XII, l. XXII, 4. XXXII, l, 2, 4.
XXXV, l. XL, l. XLIII, 4. Pl. Plut.

prix"! Hem. v. Dion. un. (le C. V. "l.

W tt. ad Plut. M. le B. - au . X!

3.yxuu, a. M ’

«cintra, V", l. XXXI", l. Pl. Plut.

«chleu, XV. 2. XXX, 2. Pl. Plut.
«murin, au ring. dans un sens général,

«lqflwnxéç, XXI", 2, 3. XXlV, l, 2.

XXXII, 7. XXXIII, 4, au, 3.- au plur.

1&qu XXI", 4. Pl. Plut.
«Un I, 2. III, 5. IV, l. IX, 7, l4. X, 6.

pour Euripide, KV, 2. - pour Enpolis,

XX,2, 3. XXXVI, 4. XLIV, l, 2.- «Xüv

si par], XI, 2.-XXXVI", 4, «H1»; ôpoiœc.

- XXXIII, 4. XLIV, Il, «MW ôÀiva. PI.

Plut.

«MW, Iv, l. xxxtx. 2. p1. Plut.
«111906601 V", 2, remplir. PI. Plut. M. 8l

B, C, s. g.

«ÂndlâCstv, XI". 2. mimât «knoiu’Cowa.

XI", 2. XV. 2. XL, 2. -- à «0111. ’c, pour

Homère, IX, l0. X, 5, 6. KV, 3. XI , 2.XVI, 3.

«orquxo’ç, XI", 4. KV, 8. -- au camp.

XXXIV,2. Pl. Plut.

«01:04;, XXXIX, 3. Pl. Plut.
«maltée, XLlll, 2. cit. de Théopompe.
«oing, «oîév u, XII, 1.-- XIll, 2, «nia.
bi mi ri: aGr’q.
«016;, V1", l. XX, 3. XXXIX, l, anti, «ont
aüvfizaiç.

PI. Plut.

«lusin», XLlV, Il).

«lfiruw, XX, 2, s. fig. PI. Plut.

«0ïouôfiç, KV, 5, «ozoetôtîc Evvotai Maxi0.).

RXOÉUIOÇ, X", 3, «linoléum.

«612,10; XLIV. 6. s. fig.

«10510:, XXIX, l, cit. de Platon, trésor.

«674c, XXXVIII, 2. XLIV, 7.

XLlV, 7.- au plur. Yl], l. XXXIII, 2.
«flâna, XXll. l, àcnamv «noua, vent va-

riable. -IX, 13, vigueur, force d’en rit.

«alinéa, IV, 4; Rép. des Lacédémonîens,

ouvrage de Xénophon. -- XVIII. l, Rép.

de Platon. - XLIV, 3.

-X"I, 2, inspiration.- XXXIII, 5, at-

«autocollant, XVI, 2, 4. PI. Plut.

noua.

«0741110; I, 2. «aluné; dmâp, homme appelé âpnrler en public. -- 1X, 3. çà 1mÀtrtxôv, Iléloquence. - XXXIV,2, «n°1,-

pôvtov «floua. -- XXXIV, 2, leç. inc.Àv.

«0891, VI. évuüôév «091v.- l, 3, 06x éllolhv fièvllivôc «ollév. P1. Plut.

«moi, X. 2. cit. de. Sappho.
«euh, à l’au. X, l, sauna «nabi. X, 4, 6.

xvm. l. un, l. xxm, 4. xxv. un,
l, 2. XXXVlIl, 3. XLIII, 3, 6. -au pas.
I", 4, r0 «enorqpèvov. VIII, l, «arion;-

tub; pourri"), fine raillerie. v. le mot 9.-):’p. - XLIV, l, «fleurai Q’Jdîtc, talents

propres à IIéloquence. Plutarque se sert
de l’expression minai); ëfirmp, Præc.

reip. 3er. c. 6, 7, .

Trekking, Il, 2. IV, l. V", 3. X, 6. etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«havi: pu, P. l", 2. R. 3l.
«Mike, . I, 6. R. l7.

«Âqpoüv, R. 29, accomplir, «Ânpùonvn:

TUdet.

«l. ma’Cuv, R. 27, fréquenter un maître.

«Mu-m, L. Xlll, 2, (Pond, dl]? «mlmpévoç.

«106mm, R. l, aucotnp. leç. inc.
«Maroc, R. 9, E. 6. au plur.
«lovew, R. 23. E. Il, 10 «mlupt’vov, ex-

pression triviale.
"Àœtîvoç, P. l, 2, 6, 8. P. Il, 2.

«noua, P. l", l, esgrit, mens. P. Ill, 3. au
plut. souffle. R. 3, au oing. souffle. R.
24, esprit grammatical, ibid. génie. -

mû «otqilévro; -- R. 6, catég. rhét. R.

25, être actif. R. 20, 33, au moy.
«niqua, P. l. 4. L. X", 7.
«orqrfiç, L. X", 8.- L. XI", 5, à «0:11:71;

Homère. --- au plur. P. "l, 3. L. xu, 5.

«normée, L. X", l4, ROITITIIÈ liste. L. XIV, l, rqî «otqrixqî. -- . 34, disposé à travailler. E. 2l, "Mn-ive: «une
rzxütepoc 6 10:.
ROt’llÀla, P. X ’I, «ouilliez àvopâ’tmv. R. 20.

de même.

«otxinzw, E. 20. «mouimm.

R. 2l, leç. dont. v. pitaud. et (pôéyua. R.

«(milan [IL 22.] E. l7, «0110m flapi].
«omnium; R. l .
«016;, L. X". 5, «oui: mi «006:.

32, leç. dont. v. çôéwa.

«613,109 R. 3.

«vtünmv, R. 2l, leç. dont. émiapfia’verai
106 «vcupovoc.
«0811169 R. 27,1eç. conj.
«0’001, R.

«08m, P. XI.
maculât, L- Il". l. «oôawotépa.

«euh, P. l, 5. au moy. P.XY. «moineau
757v pyr’wqy.- L. X", ll,rà «moi»: «p0

«01min, P. I, 3, République de Platon.
«ohrcüaw, R. 25

«chutée, R. l8, «oÂtleoc nui kayak, opp.
â roi; chalazion (d’un.
«oltttxüç, E. 20, «alitai: bi Écart 15.7".»
rà «mouilôacrôv 161ml êvÛupfipaat «tllœmî: mi in; pékan dnnôuzruoîç.

«annal; Il. l6, 22, 27. l5. l0.
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nullaxfi, X", 2. XXXll, 8.
n°119105, HI, 2.

nolloompéptov, XXXVI, 2. Plut. Them. c.
18. M. 1066 A.
voltâzpïoç, X", i, noküepïov èv rqî 1m-

ovru
1m uîarwp, 1V, i. Strab. Dion. lia].
"chûmes, XXXVI, 3, célèbre sculpteur.
fiOÀ’JPOpçia, XXXIX, 3. Plut. M. 389 B, emploie noküpopço;

noÂunÂâBua, xxxn, i. Minot;

nokwpozmnov, MW", 3, changement des
personnes auxquelles on s’adresse. Plut.
M. 973 B.
ROÂÔI’ITŒTOV, XXIII, I, changement de cas.

11016:, Vil, i. X", 4. 43016. X14", 4. nul-3
panoit. - XXVll, 3, «ou. nh’ov. -XXXVI, 4, (a; àrci. 16 «on. -- 1. 4. à): Tôt
zoné. -XV, 9, zonât pèv in); xaiâÀÀa.

-- XXIV. 2, nanti. nozsîv. XXXV, 2, 1:96:

4:27

avec xatpÔÇ, le choix. - x11, l, pué
nouât-nm: mi maroufla, quantité et

abondance. Plut. M’. 656 E. etc.
Hooroüptog, l. irrorapôç, XXKV, 4, manuel «096:.

1:00, l, 4. 1X3, i2, i5.

391791, l", i, upanm ôyxnpôv, en parlant

de la trngédie. - l, 4. XI, i. XL, i, sujet à traiter. --- 1X, i, avantage. talent.

-- X, i. Xi", 4. XVili, I. XXV, 1.

XXXVIII, 2, 4, fait, événement. -- au
plur. KM", 4, objets. [XXlV, 2.] XXX, i.
--XXXI, i, difficultés, cit. de Théopompe.. - XLlll. 5, choses. -- XLIV, 3,
les amures publiques.
fipa’fl-l-ŒTS’JSGBGI, XVI, 3, à 59m; «enqué-

raurm, le serment est prêté dans le but

de. Pl. Plut.
npaïpartxéç, KV, 9, 1: tuyautai Èfitle igue, in marche de ’argnmentation. ;i’,

10. r6 7: aïparzxôv. le raisonnement,

mm; (filou.

«abrasa, XLIV, 7. Plut. fr.
1:0).5çuwoç, XXXIV, i. Plut. Dion. Bal.
«ou-nué; Vlll, 3, tôt nopmza’. Plut.
nopnuxüç, XXXII, 5, nommât: mi in 9a).10v...Deiœc.

novtîv, xxu, a. un", a. xuv, n.

syn. de tu dfloônxrtxôv. Plut. M. 7l5 B.
npaypdrmv, XXX, 2.
npaxnxo’ç, IX, 4, 1:6 upaznxàv, opp. à :6
pilotin, l’action opposée au récit. Pl.

Plut. fr.

npénatv, IV, 4, Enpam. - XLIII, 5, fipéfiûl

novqnxôç, KV, 8, leç. conj.

âv.’-- 1X, 7, ce. npénov. -- [XXVlL l, En:

1:0 n’a. XXVlll, 2, zinc év 7m aira. Pl-

r: monnayât ânorpémw.

ine? M."9 r. ’ Pu 1’ p

tropiCecBat, W. XXXVI. 4, au moy. Pl. Plut.

11:96, Yl". i. (X, 8. XVlli, 8. - XXH, a,
1:90 105 çïïîal.

mpvq, 1V. 5. cit. de l’hist. Timée.
népoç, X301", 5, cit. de Platon.

1: 0d ew l, , 1: 0d ew r.v 531v si; tu

&eëëm, 1V, 7. xvn, 3. - un", s, 1.0.35...-

TCQOŒTŒÏÔÇ, XXXII, 7, qui entraîne à, s. fig.

m’rm. Pl. Plut.

pPl.TPlxit. P Ï n a?

Plut. M. 760 B. Peut-être npoçaïwïà; se-

"ondin, 1X. 3.

rait préférable.

miam, XXXIX, 4.

npoa’noâtôôvat, XLl, î. au. 1:7. V. Erm’Sü.

matin]; il, 2. nouâmraç, le degré, combiné

Technol. rhet. gr.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

nanan, R. 7, il.

flanquant, L. X", 7.
nanans, L. XV.

flOÂÀa’ in, L. Xll, 6. - tallai noÀ).a’ dic-

L. l, 1.- nollaxnîa; flanqua, LIXV-

noluôüvapoç, P. V.

nolufipdhlroç, P. XXHI.
fiolvapdôna, P. Ï. 4.
nolupgpflç, P. V.

êoîv.

npdfpa, P. l, 1, :1056 tu». P. l, à. R. 9,

il E. 2, 0. ç ç

npaïparzu’ecôm, P. l. i, traiter, exposer.

P. Ï. 8. mnpay atzupévoç, qui a travaillé, qui s’est e orcé (le, qui a composé.

Il 3. npgïuartdag, eflicies, auequcrù. ’

npaïpanxo; R. 18, «panifiai, xaraqxgwg,
moyens de la cause.

nolunpanmvzïv, L. Xll, H.
nopaîa, L. X", 5. noptia. hmm.

«parrain, R. 3l. upaxnzœc Exuv 1m96. nîw
ôtxaarôw, réussir auprès desjuges.

nopiCmôat, P. XI. à: réf; c mmpwpâvn,

«paix, P. lll, l. P. lX. au plur. R. 9. R. 3l.

opp. à aùroçmfic. - R. 3 , nenopwpa’vo»

(iôtov ciao; nianuw).

«tangua Il], l.
népowôsv, P. l", i.
noodrnç, L. X", 6, H. iv êuva’yet ri; 1:0oôrnroc, par la valeur de la quantité pro-

sodique.

:oùç, L. X", 3, 7. pied de vers. R. 5, m-

«pima, R. 32.
«privant, R. 2. fa upaxôêv. R. il.
npæîvaw, R. i3, 3l.

npénew, R. 16, 30, 32, 33. E. 9, 15.
npzmbôrlç, R. i7, au flip.
npzaâaüzw, P. XXIII.
npzaâüupoç, P. i. 5. R. i, 3.

flpoaymyfi, R. 2l.
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npoBa’rrewc. XXIX. 1, «gâcheur: 16105:0;

upéBmov, XXIX, 1. Pl. lut.

XLlV, 0. 1:96; mûron, eu outre. "Il, :1,
«on; taupin; ânon. XXSIV, 2, 1mn; tu:

fiPOÏtVÉGîtpot, Xi", 4. Plut. M. 433 D.
«poïtvàuzuv, 1X, 12, destiner d’avance, ré-

pquîcôat. KKXV. 2, 1:96; «and: mon.

server. Pl. Plut.
1:96 ont, X", 2. Pl. Plut.

ÏPËWV 1:96: et. l, 4, 16 1:96; xàpw. Il. 1 ,

mec race. direction, tendance. 1, 3,

up 1.1.0511, XlLVll, i. Plut. M. 431, E, etc.

«poôôqç, XXXll, 2. Pl. Plut.

«poztôêvat, XLI, 2. Pl. Plut.
n90n1uîv,XXXVill, 3. Pl. Plut.

pua ripa npôç and. lIl, I, 1:96: niqàç
dvaaxomîv. 1V, 1, 1:96; 161w: WallacVil, 3, «po; pzïaloçpoa-quv qui! tanaivat. 1X, 1, dvatpc’çm 1:96; rà. (arétin.

«pollpqtivzgau pan.XVl1,2. X1XlV,3. Pl.
«poctzâa’üzw, X1111. 2, commencer par.

XIV, l. dvaçt’psw npôç pérpa. 11V. tu]

rehaçopoüptva 1:90: tin évnv. KV], 3,
npôç curaxoüvraç. ibid.ô opte; npàc fit-

«manipulas, X1, 1
«putznimetv,XV,8. XXXVIH. l. napattépm.

nwévouc 1tpa natrium. KV", 1, 1:96;

«poilant, XXXJV, 1. Pl. Plut.

xptrfiv xüptov 1610;. X31". 2. 1:96: aûrà
àmpttôôpeva :à npàcm-M. XXX, 1, 1:96;
136m. XKXH, 7, npouymïbv npà; 16 âpr-

flpornoopivœç, XLIV, 12, précédemment,

rpov. XXVI. 3. «po; ânonne... 1:96; p6-

Ath. Plut. Galba. c. 5.
«poepçaviCeaBat, XVll, 3. 5.1:. 1:1.

ci-desans. v. Wytt. Anim. Id Plut. M.

vov Àaleîv. XXXVI, 3, 1:96; rèv ïpdçoytz.

117,D. . . XXXV, 3, «pi»; a Teyôvapzv. XXXIX, 3.
fipêôgçglçioîôî, [Èrefiplsînën Plut. M. 1009 3K6: 571m quvâmnôévat. XL. 4, 1:96:
ç - a XLlV,
- - - à2.hala...
upôôupov,
Pl. Plut. 1:90;

iôpaîov ôtaâsâqzo’rn pé-

npoxttpwov, Il, 2, tà npoxtipeva, le sujet.
XVI, 1, 16 «pouiptvov. - XLIV, 3, çà
«pozaipeva Ënafila. Pl. Plut.
nPoxtvôuvtütw, XVI, 3, 4..Pl. Dem. Plut. I

«9016611.qu XLIII, 3. Philon, Leg. ad Canum. Diog. Laert. proœm.
npokapfia’vm, 1V, 2. Dém. Plut: fr.

npooiptov, XXXVIH, a, «dinar-[.194 gai

Anima 151.111. p4. .rà «p65 1:pr v lapinâ-

a:a.1b1d.1:po;otion1:ouaç. XI. V. 1. 1:90;
qôovàç 161m z-Jçopot. XLlV, 6. 1:96: 1p:

vocoüpçv:
. arpentai; dort]ammonal", 5, .1:90:

unveïv, rougir en face des auditeurs.
1V. 7, dqqpovcîv 1: à; 16v ultima. 1V, 2.

npèc 16v notariat! Cuïlptclç. (DL. 10. 1:96;
rira 116.817,11 dçffi] li, 1, ri «pôcénqlg

upooiptov èâiôqxc. Plut. Dl. 6M A.
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nPôG 7716 ÇIÂOXP’IPariac. ibî . xarŒPYat- www; ’ "1° "in: qu’il"):

, . - . ’ ’80 .

statnCuôm «po; figerois ultovuttw tm- flnglrîgua, x1 7. plut. M. "8 F.

31mn- ’

1: ou :681 X, 1, un m0 , ll’ .

avec le datif. V. XXII, 3. XXXVI, 2. Pchnlï’mer. Plut] yen a me"
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«peut caillai, P. l, 6.

le sujet, le but que l’on se propose. R. 27,

«postga’Cm, P. l, 1.

19.13 époi npouipevév écu mi. axonôç.

1:12:33):an P. I, 6.

"poxlîvoç, P. l, 2, 5, philos. platonicien.

npoôtôpômctç, R. 30. E. 15.

«poxpîvew, P. Il, 1. ’

«pou-tub, R. 13. L. X", 2.

«paprika, P. XI.

«panachoit, au pas. L. X11, 7. L. X1113.
npoépxa’cllat, L. XIV,1, «11071183.

«Pontoïwwa P- J, 315911 «tintouin.
dessein prémédité.

«pofiepamûew, P. KV. n

npôômtç, R. 22, au plur. prépositions.
npoïcta’vat, P. l, 1, npoicmlcav.
«poînaaôat, L. XXllmpoïctàptvo; 86mnroç dvanoôtinrou.

npozallictacôat, R. 13.

nponiptvov, R. 2, si; :6 «pantins! av, pour

npootpta’CeaSat, R. 16. E. 9.
119001114011, R. 13,16, 30. E. 2, 9.
npoupqîv, R. 25, npouzpdppnv.

«pompon, R. 3
«ponaltpzîv, P. 1X.
«pomp- "u 2. npèc èvi ycvëcBat. R. 11, filai,

a? râla. E. 14, ntptxouai 1:96: 01.31.:
auppzrpot.
npoçdïloaat, R. 2l. hamada: mi 1: o;a’qufiar, au posa. être gagné et charmé.
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npocaïoptüztv,XXii. 2, s’adresser. Pl. Plut.

«pownoïpdpcw, XIV, 2. Philon.

fréq.
«pocava’fxa’Czw, KV, 3. Pl.

upacoipew, l, 4, apporter, appliquer. Pl.

«poçavanlm’trrcollaz, Vil, 1, Sext. Emp. 710.

«pocâufic, XXXIV, 2. Pl. Hérod. Plut. M.

Clem. Alex. 23.1. Plutarque emploie fréquemment évanlu’necôai.

1:po:a1:o?.tôévm. 1X, 12. XXll, 1, accomplir,

satisfaire. Strab. DionJlul. Plut. M. 20 B.
1100 E.
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poser, syn. de mpmilévat. Pl. Plut.
1:po;5âllew,XVll, 1. PLPlut. Luc. c. 16,etc.
«poçfizfiâCctv, KV. 5. Pl. Plut.

npoçôoxia, XXXll, 5, cit. de Platon.
KPOÇGLÇÇÉPEW, KV, 9. Ath. Plut. Arat. c. 15.
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Plut.
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nporiôecôat, XXll. 1, dire au commencement. -- XXXVI, A. maux, 1, proposer,
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npoünoxeîaSut, V111. 1. Plut. Philon.

1:90:81]qu les conjonctions et les autres
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«pectorapzicfiat, 1X, 15. Plut. Them. c. 27

1:90ünori0sc0ai, l, 3. 1X, 3. Plut. M. 1013 B.

M. 30 C. .

«pontifiai, Vil, 1. Pl. Plut.
«pampa, XLlll, 3. Diod. Sic. Plut.
1:po;1:ep:opiCecôat, XXVlll, 3, au. 1,37.

«panifiai», XIV. 1. XXI, 1. XXlll, 2.
XXIX, 1. XXXIX, 4. Pl. Plut. fr.

npoatôivat, XXI, 1. XXXIX, 1, «poçôtiqptv.

npoçaivecôat, KV. 7. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 149 D.
npopépm, XXXll, 8, vanter, proclamer. Pl.

Plut. M. 700 E, omis dans le Lex. Plut.

npoxeiv, XXXV, 4, en parlant de "Etna.-

XIX, 1, au pan. s. fig. en parlant des

mots qui se succèdent sans conjonctions.
1:96pm; 1X, 13, «pépon; TlÎJV énallfilœv

«milan. succession rapide de mouvements
passionnés.

Pl. Plut.
npoçrpaytpôoüpzvoç, Vil, 1. Strab. Joseph.

npowôtîv, XXXll, 4. Pl. Plut.
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apocaïopsu’uv, P. l, 8, intituler. -L. il",

npoçxümtw, R. 5, apostasies: ’ i.

6, désigner.
«pocaïwyo’ç, R. l, (v. le mot «90470,16;

«poclapfidvtw, E. 5, «poçldân. W n

dans le vocab. du «tupi apex.)
«poçdnretv, .5113, ajouter. B

«poatôévat, P. l, 7. L. X111. 4. R. 11, 22.

1:
ou aïs, . , . 1: a rie tv.
«gocôfîv, P. XVlll. P a]? "F
«pocônxcliv, P. 11,1.
«paçeôpia, P. Il, 2.

«pocstxdiew, R. 8.
«peanut, L. XIV, 1,2, «pôçscrw. R. 13, p11
«poe-g.

RPOÇIŒIÎV, P. il".
npocéêtç, E. 2, attention.

upaceomévut, P. Il], 2.
npocéxew, R. 5. «péan-lu, R. 22.
upoÇÊxew, R. 34.

1:90; qui], E. 10, 1:90:91ptai opp. il olympiune.
npuçiwôat, P. Il, 3.

«ponépzw, R. 22.

«pomnàvsw, R. 22, «porto 6v.
«pocçe’guv, L. XI", 1, iàv calcin 1:th:avez i, si l’on ajoutait une lettre double,
npocçtlfiç, R. 1, au camp.
«pocpotrêv, P. l, 3.
npoçpopoç, R. 31.

npàçumuv. R. 9, au plur. personnes du ver-

be. - E. 6.

npôraetç, R. 14. E. 1, état antérieur, proposition préliminaire.
«parât-rem, R. 15.

«pertinent, R. 15.

«porpimw, R. 16. E. 2, 9.
npownaüaôat, 11.13.

fipoupïldiflpa, P. Il, 2.
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:pmuiov, XI". 4. XXX, I, 4. XXXIII, 1, 4.
XXXIV. 1. XLIV, 3, au ring. et au pInr.

première place, premier rang. Pl. au
plur. Plut. fréq.

129011321391, I, 3. XXXIV, 1. Plut. fréq.

11961:0; V1, èv «pirata-V1", 1, «panet.
’v ni zpdtlarov... ôtirtpov bi.- IX, 1,
3. 3X", 1. XXXIX, 4.
«vampa, XXXI", 4. Plut.

ntépval, XXXVIII, 1, cit. de la harangue
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. Def. Orac. c. 27.
flTZPt’I’fOPOÇ, KV, 4, cit. d’Euripide. Plut.

mais, il, 2, cit. de Sappho.

1::61::,XXIII, 1. Plut. s. gramm. 11. 1009 C.
1011 C.

pyromanie, 1V, 2, 8, fiançai) paumait Pl.
Plut.
Ifirmp, 13. 3, à): 0-1; ’r’rmp. - XI, 2.

P x11, 3. xv, s. "x11, pif xvtt, 2. 1x, 2.
XXX, I. XXX", 2, 8. XXXIV, 4. XLIV. 3,
4. PI. Plut.
91.3111, 5, pive; cit. d’Hésiode.

i6 m, XXXII, 4, 301m " o du Plut.

p s.pr.etfig. p Tac? P b

93511464.. aulx, 4, ëuSpà; actualité; ibid.

pampa: rèrpaat urapupozipevoc nabote,

une mesure longue de quatre pieds. XLI. 1, 2. PI. Plut.

portâË’zç, XXXI, 1. XLIII, 5. Ath. Plut. I.

1 D. 171 Il, etc.

pmpfi, il", 4, s. fig. force, vigueur de l’élo-

11011111, xm. a. 91m.

würmien, (X, il, rapprochement. Plut.
1:5 , XXXV, 4. norapoi. nope:nappixtui, XLI, 1.
aux, après toma-roc, V. 1X, 15. -- V", 2.
XIV,1.XV, 11. XVII,2.XXXV,4. XXXVIII,

quence. Plut. a. r. et .

pœutxàc, HI, 4. Polyb. Plut. v. Lyc. c. 9.
M. 495 C.

2.

5
mite, KIKI", 1. 11Go; «ou. KV", 1. 1:1.Î de niai
«En.

zinzin, XLIII, 3. Plut. M. 10 B. 168 D.
aaôpéc, XVIII, 1, cit. de Déni. Plut. empl.
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’Pq’ôioç, XLIV, 6.- IX, 14. pictait PI. Plut.

paôuuia, XLIV, 11. Pl. Plut.
ptîôpov, XXXV. 4. Plut. fréq.

gay. au", 1. xxxu, 2. par," poet. 1x, 5,

souvent ce terme. v. Wytt. Anim. ad Dl.
64 D. 137 C.
Eulapiv, XVI, 2.
tanças, x, 1.
«pipant, XI, 3. PI. Plut.
afiivwcôat, XXI, 1. XXXIII, 5. PI. Plut.
carpaîoç, KV, 4, cit. d’Eurip. Les mss. por-

cit. dillésiode.

pirata, X111, 2. Plut. l. (115.

tent En ion.
«la, lII, 1.. primera» transmit. d’EIeher.

II’ÎPIOÇ, XXXV, 4.

firman], KV", 2, «plagiera si): ëntoptxfiç.

PI. Plut.

minât, XXX. 2, czpvà àvô’pata, termes pom-

peux, expr. ironiq. Plut. M. 711 E.
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npo-Jpïou, R. "l, 2. D’autres lisent 1:96 Ep10...

pfiîïp,PL.’IKII.X4?R. 17,19. E. 4.

npotpopa’, L. X", 4.

11’401; rouie, R. 18.

npmràrmov, L. X", 11.
maïapa, P. Il, 2, faute de copiste.

[100111 en, E. 10.
puôptxôc, L. X11, 7.

urtpôïtcpa, L. X", 5. leç. dont.

ponôç, L. VIL VIII. L. X11, 1,5. L. XIV, 1.
R. 17, 29, 32. K. 14. Ce que l’auteur du
1:. 64). appelle p’quôç, Longin, dans le
frag. litt. il", l’appelle piqua.

flrnvàv, 1V.

IIroÀepaîoç, P. I, 4, philos. péripatéticien.

11:16:61.4, L. X", 4. R. 24.
11004110 zinc. P. I, 6. IluBaïoptîa: rimai.

11901:1, . XI], 7.
«ouléma P. Il, 3, mnème un iwotdw.
notifiiltoç, L. X", 14.
P.
il’q’ôtog R. 3-

1104198541, L. X", 7. U
germa, R. 21, leç. conj. pour nvaüpa.

1:0 un se v .

î.

Eaôpôc, R. 15,6a0pà mi aidai].
613’716, P. l. 8. saçzaripa.

doping, R. 15, 20, 31. I .

cetefpov, L. X11, 8, flapi: ra que» acîctpav

parut. . . l

quvôç, P. lII, 3. ctpvotrpaIctpqzu’ot. P. V",

(jifiaa’ P. XI. L. X11, 8. L. XVII. 11.17, 21.

atpvorépav anépqv: un epp’qvnav. Il. 22.

pilau, L. X11, 4. p 61:1) and. 1:56».
prit-opiné; Il. 15, 8, puroptxdamto; R. 17.

pvôv. ibid. acpvort’pa liât;

zepvoi mi zinnia: 1.61m. E. 18. :23 :1:-
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caprin; X11, 3, cenellier]; ptïalonpsn’c,
majestueuse dignité, avec une teinte d ir
ronie. v. Plut. Péricl. c. 5.
cqpaivuw XXKIX, 3. oùôèv hm: emmi-

43 l

00391011119 1V, 3, en parlant d’lsocrate camp.

à Alexandre. Plut. M. 43 F, etc.

aoçtsrzxàç, XXlll. 4, lima aoçtntxôv. P1.

Plut.

vovrec, sans rappeler aucun chant. en

2mm; 111,2. xv. 7. un", 5. xxxm, 5.

parlant des sons de la lyre. XXXIX, 4, 16

copo’c, XLlV, 7, xarà. tu): noçoüc. Pl. Plut.

aürè a imbu, le sens ou (cinéma. Pl. Plut.

61:23. XXXIV. 4, si; hutin, s. fig. Plut. M.

unanime, XXXI, 1. - XXXI, 2, aquavrtzdarara 515w. Aristot. Plut. M. 733 C.
1026 A.

Sacha, 1V, 3. XXXVIII, 3.
szmviôrç, KV, 7.
quo-n75), 1 . 2. Plut.

681 E.
ondvtoc, XLIV. 1. P1. Plut.
onéppa, XVI, 3, s. mât. XLlll, 4, s. pr. Pl.
Plut.
0110087], 1. 2, soin.

axeôo’wweûat, Un. 1, exsôaeBévmtà puât.

Pl. Plut.
Clip-pu, XXXHI, LXXXVI, 4. P1.
széureaôat, XVlll, 2. X1111, 2, tà. izxsuuéva.

P1. P1ut. ’

oxeua’Cew, XVI, 1. XLlll, 2, s. fig. appl. au

style. Pl. Plut.

suivi), 111.111, 3. P1. Plut.
unirai, XXX". 5. «zinc: dvôpu’amvov. Pl.
GZYI’IITOÇ, l, 4. X11, A, coup de vent. Plut.

M. 338 C.

and, KV", 3. P1. Plut.

axl’qpàrnç, XLl, 3, tenon, opp. à mortaise,

bruni]. P1. Plut. s. mor.
axonôç, X111, 2. P1. Plut.

qu’au, 1X, 7, au plur divisions. - XX, 2,
au ring. ordre, règle. P1. Plut.
cré avec, X111, A, s. fig. honneur. Pl. Plut.

01: au, X, 2. cit. de Sappho.
ampqpôc, 1L, 4, obstacle, appui, s. fig.
Plut. M. 76 E, en parlant des obstacles
qui arrêtent les progrès dans la philosophie. Wyttenbach l’entend à tort des pla-

nètes qui semblent rester stationnaires.
Emeîxopoç, X111, 3.

«que, X141". 3, «(flatta me ippqusiaç,
les taches, les défauts de la diction. Plut.
M. 867 A.
ŒTOlXfiDV, Il. 2, fipümiv Il anal àpxe’ru-rtov

ïevâszwc croixzîov, le principe et le modèle de la création. Pl. Plut.

ennuya, XXXIV, 2. P1. Plut.
cpzxporqç, X1011", 2. P1. Plut. empl. [Mx a ç.

aréna, XXXVIII. 4, au ph".

5032132111711, l. Plut. fréq.
milan, XLl, 1, finale; ozsoîquévoç. Plut.

"59.90; 111, 1, emphase. mon]. 7, amn-

Sol. e. 27. Pomp. c. 29.
décloua, KV", icaque 1:7); lqtoptzfiç, les

petites ressources e la filet. Pl. Plut.

316 mV, X111, 2. croula. lapé, l’antre de Bel-

p es. P1.

n un; ara oc.
ngxgçgaSaz, 11:13. P1. P1111011. Plut.
arpèçsasat, 101111, 1, arpéçseôat èv picon;
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entramé par le désir de s’ex rimer avec

czdmrnv, L. X1111.
apzxpôc, 11. 4. l l , au mpsrl. ou au camp.

gravité. L. X11, I, respect. R. 50, noblesse

«manip R. 19. au plan.

sauvàtqç, P. XIV, 5161. sauvâmes: imam

du discours.
Eépçoç, L. 1V.

annulaient, 1l", raùtàv ôtât flâna»: aqpawwv, indiquant la même idée par tous
ces synon mes. Il. 20. çà. c’q;&aîvovra 625p-

Soh ri); Lavoie; Il. 23.
squaw, L. X", 7, intervalle. R. 29, mar-

emplit, L- X11. 6. sucrin dnôçilquu.
sna’wc, P. l. I. P. Il,
cmîpuv, E. 5, Eanaptaz.
cnovBeïoç, L. X111. 3.
cnouôa’Cnv, L. X11, 5.
anoviôaîoç, P. 1, 4, au camp.

6110951], P. l, 3, 6, travail. P. Il, 3. ôté: amu-

ôqç, avec empressement. l

que. E. 3, 4. 20. (me. preuve matérielle.
aqpnoüv, X11. 7, immunisera. L. X11, 5,

nepsîaôat, R. 13, hein-raz. R. 3l, 61’397]-

anpetmreov.
«du, R. 23.

cr: toc, P. 111, 3. atepeàv salua.

atœnqÎv, L. X11. 4.

«(gava L. 11.

anuasia, R. 2l. Plutarque, Flamin. c. 17,
construit ce mot avec fiôo’apaaz.

cxzüo;, L. X11, 6, vase. R. Æ, enfin, effets.

armes.
axonôç. R- 37, n°116: mi. zavdw. Il. 20. au

plnr.

:zotswrlç, Il. 3.

«un; L. 11. L. X11, 4.
arotxsîov, P. 111, 1, éléments de l’univers.

- L. X11, 2. L. KV", î, lettre, syllabe.

- E. 3, le cas particulier.

arouçcbô’qc, L. XVI, ré croupade; mi. 611J)-

pèv BâÇsw. L. X1711. 16 empochas: 16
axlfipov. [uni-m; èv xa’ «in 391101.. 631)..

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
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xtvôüvoic, s. fig. en parlant des auditeurs.

Pl. s. fig. Plut. div. sens.
omnium, KV", 3. P1. Plut.
C’JÏÏEVT’IÇ, XXXIX, 3, iwpopoç mi. Gaï’ftvfiç,

sulkapfia’veaôm, UV. 3, ré 64).).apfiav6 "a

61:6 en: d’un; les conceptions. l.
mpSaîvtw, KV", 13.-X. i, Tà copfiaivovu
tu ’pura. P1. Plut.

qui naît et se développe avec nous. Pl.

capSaiÀAcsBat, XLlll,4. capîcâlfiaôaz, ac-

Plut.
a pétun, 1, i.

aupSu’Cnôat, X. 6, sa fig. en parlant des

cumuler. Pl. Plut.

mgaçzûc, XI", 2. XXH, I. XXYH, 1.
XXX, 1. XXKIII. 1. XXXV, 2. X14, 2. écri-

vain en prose, auteur. Pl. Plut.
æqïpaîafi, XXXV, 2, leç. inc.

renflamme, V11, 4, accord. Plut. M. 1123
F. noiav 5è ont: rivai ml tâtai «and nyxaraiflzawxaixpîaw; M." il) F. Cic. c. 40.

oaïxatariôwôac, XXXII, i. Pl. Plut. M.
1057.1123, H24.
ŒJÏZSÎCDGI, 3L1. 3. Un maïxeïpzvz, trop sy.

métriques. Pl. Plut.

mayxtvôuvt-sz, 1X, 6. KV, 4. s. fig. P1. Plut.
qutvzîv, KV. 2. 1:6 æayzszzvqps’vov, syn. de

ce. «480:. EUX. 2. 1.67m. auïzzannivot.

- Plut. M. 715 D, s. fig. moral.

C’JÏZÏI’QGK, 11X, 2, a. (prix: mi cpopoi. On lit

dans Plut. M. 375 D, tüv.vl:110W anal tin
opovlqmv à): voü qmpàv ne: limace mien.

caïxhtsw, V1", 1, s. f. P1. Plut. s. pr.

en 0m], XLll, l. XXXIX, 4, s. gramm.

prép. (me et in: réunies, fluez.

cumulent, KV", 1, s. fig. en parlant des
figures, cagna-[si tqî 54m ré rapina,

P1. Plut. s. g.

coppstpoç, 1111M", 1, 76 adpperpov, lamé-

diocrité du talent, une certaine mesure.
P1. Plut.
d’appétpmç, XXIX, l, avec mesure. P1. Plut.

s’oppopîa, 3K, l, uni. apparu?! mangui-

plzya qqpata, figures associees, accouces.

süpnaç, XXXV, 2, 3. Pl. Plut. . l
ælpnlnôüuv, XXlll, 3, multiplier. nerod.
mpnln’lpœcu, X". 2. Xén. Plut. emploie
mapnlqpmnxôc-

mpnohpeïv, 1X, 6, s. fig. P1. Plut. s. pr.
aupmepoüsllai, KV, 4, en parlant de Funagînation du poète.
mpçépew, Il. 2, Gavcvl’pttîv, proourer. Pl.

Plut.

lut. M. 10H D, s. .
manu... XLl, 3, en parlant du style. Plut.

suppôt’flecfim, XXVlll, l. Plut. Ale. 2, M.
55 D

maïxopwpoüv,XX1V, 2,embrasser. Dion. [la].

Gupçur’lç, XLIV, 7. P1. Plut. Lys. 25.

couploit, 1V, 2, comparaison. Plut. fr. v.

œpçœvia, XXXIX. 2. P1. Plut. M. 389 D.

s. pr.

Phryn. Eclog. p. 278, éd. Lobeck.

mi moflai. XL. a. 87’0- de Ipïlcfim. Polyb.

miam], XXXIX, 4. Pl. Plut.

aupç’îuv, V1", 2, wapnepuxe’vm. P1. Plut.

05v, il, 4, 65v riz-10.13521.) . .

cuva’ïew, 1L", 1, GUVàfEW et: Spa-(u. XLIV, 5, leç. dont. v. cavalpeîv. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE L0NGlN.
«spi bien»; oropçubôouç.
ctpoïïu’hç, R. 22. E. 18.

Ermïxoî, P. 1, 2, .
complût, R- 27. roîç canniez.
OJTÏIÏVEGSŒl, P3. 1, l.

au (il , P.R.1,I4.. 6, 1, s. a. 27.
«émana,
auparafiàhesôm, P. X.
coïtdraôtrmiç, P. 1V, parait signifier qui
unit les contraires. Plut. M. 1122 B, l’em-

ploie dans le sens de ausntiens.
maïzaravs’pcw, P. 1, 5.

aupaîcôat, P. V". X1. L. X11, 7. - E. 18.
OJÏIEÎGÜŒL 81’ du mâtin.

cuyxspawu’vat, R. 2 , æayxzxpâGSm.
auyxoapzîv, E. 20.

cuzzporzîv, R. 31, myxsxporqpévoc.
au :uvvüvat, P. ’.

6263711., L. X. il", 7.
mflaâfi, L. X", 2, 13, étym. du mot.

une tapée, E. 4. ’30.

mpâawuv, P. Il, 5. L. X11,,4. L. XI", 4.
empâtât]. R. 9..wp553qzow. R. H, «à
cupfiaivovra. ibid. çà enfiévra. E. 20,
61193551116;

«fifilleallm, P. l, 5, rassembler, recueil-

lir. -- P. X111, contribuer. - L. X", il,

appartenir, être du ressort.
651.1301091, R.’20.

dopâoulzunxuc, E. 18.
æippzrpoc, R. 18, oéppsrpov mi cumulée,

style pourvu des mesures et des sons conveneblcs. E. l3, symétrique. R. 29, plur.
mpnépaapa, E. 4.
n’apncptlapfia’vew, L. X1", 2.

aupnloxr’l, R. 2l, napa’ôacu; ami copuler)!
tin xalouuévmv çquâvraw.

auparôawv, . 3
capqaépew, R. 32, aupçs’pu mi qu’un.

«anapfia’vew, L. X", i3, s. pr. réunir.

aüpçœvov, L. XI", l. ring. et plur. consonne.

50).).ÉTEW, R. 5, 33.

TJVIÏw’ffi, P. 1, 5. 7.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
auveôpoiCnv, XXXVIÆ. PI. Plut. Vit.000 D.
auvazpeîv, XLIV, 5, concentrer, condenser.
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riflant, respirer liardeur des combats, en
parlant d’lIomère.

PI. Plut. fr.
travaiptcuc, X, 3. Plut. M. 934 F.
cuvaxpaiCuv, XLIV, 2, Polyb. Plut. V. 39 E,
etc.
oavava.p:àCew,X, 0. XXII, 4. Isocr.
auvavalpeîv, Il, 3. Plut. M. I040 E, etc.

coup aîvuv, XXII, 3. Ath. Plut. M. 5l? A.
aovzvgouatq-v, XIII, 2. XXXII, 4. Plut. T.
Gracch. c. l.v. Wytt. Anim. ad M. 26 A.

cuvava-rrléuaSat,XX, l, avJvavaflenh-rpéva,

826 A.
cuvzmxpivzw, XI, 2. PI. Plut. M. 53 A.
auvsmpptbvvuallat, XI, 2. Plut. Alex. c. 33.

expr. impropre suivant le Thes. Il. St.
édit. Didot.

cuvanofivrnsw, XLIV, 2. Pl. Plut.
auvanoxwâuvzzizw, XXII, 4.
cuvâmew, XLIV, 7, æavqppévq nolu’réhta.

Pl. Plut.
cavappôch, XXXIX. 3. XL, 3, construire
la phrase, llannnger. Pl. cuvaPPà-ngw.
Plut. M. 802 C. etc.
vaapna’Çuv, XVI, 2, camp-néon; givre, en-

lever, trans rter, entraîner. Plut.
cuvôzîv, XXI. , s. pr. PI. Plut.
auvôwpôç, XXI, l, 2, conjonction. Plut.
auvümnôévat, VII, 3. XXXIX. 3, 11:96;. Plut.

ouvôta opsîv, XL. l, Byn. de ouvavazpeîv.

Bibi. crit. I, p. 3, 49.

aweêonozoücôac, XXXIX, 2. Plut. 807 E.
covemëaîvaw, KV, 4, 10-3 apparu: Plut. V.

Brut. c. 49, etc.

auventondciial, XXII, 3, entraîner avec soi.

PI. Plut.

connée, XXIII. 1, «swap-ré; xôcpou. Pl. Plut.

cuveçéhecllm, XXXlI. I. Plut. Il]. 529 C.
735 A.
auvexr’lç, XX, 3. XXXII, 5, continuel, suc-

cessif.- XLIV, l2, Tà amaril, ce qui doit
suivre.- VII, 3, rà annexée, syn. de cuva (Dg. PI. Plut.

aumône, XLIV, 4, habitude. PI. Plut.
ouv’tinç, XXXI, l, t6 cüv’qôsç, l’habitude.

P . Plut.

au. a .

auvôtu’azuv, XL, l. XLIII, 5. - XXI, I, çà
CJVôcalmÏFÉVOV, véhémence. Plut. set.

Vit. 456 E.
mvzôpzüew, X, l, appartenir, s’attacher.

Plut. M. 886 A.

(rompu, XXVIII, l, de. - XXXIX, 4. au.
le dut. cautribuer, en parlant de l’harmonie. Plut.

cubitaux, VIH, î. a. àvopdruw. XXXIV, 2.
XXXIXJ. XL, 3. PI. Plut. Il]. 747 D. 1:0),Àà: 5è mi cuvôz’ost: àvopàtmv zani par]

cüvzôpoç, XI, I, semblable. a. impr. Plut.

cuvexla’tpmw, XLIV. 3. Plut. V. 627 C.
922 D.

cuvszlüecôat, XXXIX, 4. Plut. M. 596 A.

auvexrtinrsw, XLI, I. PI. Plut. fr.
WVIZÇPUWEÎGÛŒ, XXXVIII, 3.

cuvetLBaivew, X, 10, de, revêtir, s. fig. -

Xlll, 4, admettre, employer. Plut. V.

947 A. s. pr. neutre.
covepninrztv, X, 0. Plut. M. 399 E, 904 I),
1003 C.
covepnveîv, 1X. H. cuvrpnvcîv onmv toi:

ptpnrtxôc GXTIPŒTLCOU’JW.

ouvfizmpsîv, XXXVI, I.

cdvflluluç, X, 6, s. fig. en parlant des prépositions (and et in. Plut. emploie le verbe
«William.

auvtcra’vm, XXXIV, 3, faire valoir, recom-

mander. PI. Plut. -- XXXIX, 4, constituer, former, pérpov cuvctmîcw. PI. --

engerbai? synon. de firman. v. Plut. M.
côvoôoç, X, 3. cüvoôo; naôûv. XX, I, univo-

ôo; ampo’trmv, concours. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
avavazprîv, P. IIl, I, cuvslôvn.

cuvanoxlwzcllat, R. 32.
covaînrew, P. XX, rapprocher.

ouvapprJCew, P. VII, psïalonpmü: anappoc t’y.

cuvapnàCuv, L. XI], 4. auvapudaatrqî En:
791v mixo’v, dérober, dissimuler.

oavôcapôc, l. 22, conjonction, au plur.
cuvâu’o ""22.

cousîêzuôat, R. 23, ouvezlltapivoç.
GUVEÎVŒI, P. I, l. cuvôvmç.

cuvépnrœatç, L. XII, 4.

cuvrnauâdvrcfiaz, R. 28.
cuvcpïéCsaflaz, P. III, 2.

animalier; P. XI, maman;

cuveau, R -2, 27. P. l, 3. P. Ill, 3.

succession des mots.
confite, P. Il], t, immédiatement, sans intermédiaire. -R. 27, continuellement.
am ’Seta, P. Il, l, amitié, liaison.
oovnllqç, P. XI, xowèc mi ouvfiôrqç, ordinai-

re, habituel. R. 26.
amphore, P. 1,5. -R. 22, les mss. donnent
obliger: au lien de cuveau.
cüvôeroc, L. XVII. R. 28.
mavôfizq, P. XI, leç. conj. construction de lu

phrase. E. 3, au plur. traités.
annotant, L. XIV, I, mve’arq, se maintenir.

- L. XII, Il, muretin, syn. de ïiyvmro.
a? . - R. 3l, avavzataipsvoç, commençant.
Thom. bing. leGt’lTŒl àvri :05 émir:
lapS’ivn.

diminua, P. 7. 7’) TJVËXEMI min Mâcon, la
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auvotxiCcoôat, XLIV, 7. Pl. Plut. à l’actif.
oavocxoôopzîoôm, X, 7, rà ouvmxoôopo-J-

pava; es mss. portent cavotxovopoüpeva.
Plut. V. 38 C, emploie movomoôoplm.

cuvelas XII,5. XVII, 1. XLIV, 10. Pl. Plut.

M. 1108 E. omis dans le La. Plut.

cuvo’pvucôm, XV. 5. Plut.

ouvra-nm, V.écrit. Diod. Sic. Plut. 11.10360.
1 l 15 A.
minuits, XI, 3. 6691481; si: évômra, art de

coordonner les circonstances. Pl. Plut.
surrénalien I, 1, IV. 9., composer un ouvrage. Plut. Cat. maj. 25. -XV, 11, auvrârreoliat ôp’ îv, converger au même

point. Pl. Plut.
corp.-lehm, XVIII, l, rendre, faire. PI. Xén.
’ ut.

mvtuxiCuv, X, 7, myrgrztzzapévat. Xén.
ovavrslalv, V1 Il, 4, ŒJV’KÛJÎV si Han, produi-

re le Gablîme. - auvrslobout guipai. si:
ré 3110;, moyens pmpres à ennoblir le

odptcflaz, XL, 4.
chroma, VIII,1, aùôtïcvtîç caustique, sour-

ces naturelles. Plut. M. 150 B. 731 D.
décapita, XL.1. Pl. Plut. Numa, c. 17.
«arpéïstv, XLII, l. rà esveorpapplva, la

concision, la brièveté, prise en bonne
part. Platon l’emploie comme synonyme

de contenus. V. Clav. Cie. et Ast, Lexicon
Platonicnm. Plut. div. sans.
coaôdCsw, XXV, cit. de Xénophon. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 10 C.
«pampa, XXXVI, 2. PI. Plut. Alex. c. 17.
cçôôpa, XL, 5. XLIII, 5. Pl. Plut.
cpoôpôc, VIII, l, opoôpàv nàôog. XXXII,
4, rizatpa xai açoôpà pâlir]. PI. Plut.
cçgîpo’rqç, IX, 13, cçoôpôrnc illico. PI.

ut.

01156151, 3. V. XVII, 2. XXXVIII, 3. XL, I.

XLIV, 2. Pl. Plut.

qictç, X, 7, il 1:96: au la oxéatç, liaison

des parties entre elles. l. Plut. M. 4M E,

etc.
style. Plut. - ,XXXV, 4, ahan-31;- axapa,
v1", t. XVI,1. xxvn, 2. xxrx, 1.
les à"), vertu parfaite, accomplie.

6mm évent, IX, le, composer un oëme. XXXIII, 5, mon; XL, il, nov rival. l’II’lut. M. 121, D.

ouvropia, XLIl. 1, a. fig. Pl. Plut. s. pr.
ouvropoc, XVII, 1. Plut. M. 408 C. Quint.
1.0. 1V, 2, 183.

. XXXII, 4. XXXVIII, 3, au ring. et au

plur. figure de rhétorique. Plut. l’emploie

dans ses divers sens.
clapé-nov, XVII, 1, diminutif, pris dans un
sans défavorable.
oxqpaucpàç, XVI, î. XVIII, 1, emploi des

mouxévat, être toujours uni et naturelle-

figures. Pl. Plut. habitua, amants,
quidam, XXXII, 4. être en repos, oisif.
Pl. Plut.

ment inséparable. X. l, rà wav-ana’pxovra

GXOAÆGTMÔÇ, l". 4, excluanin vofiutç, pen-

oùvropmç, XI, 3. Pl. Plut. 408 E.

cuvundpxuv, V111, î, uwuna’prw rai cap.-

taie 51mg, circonstances qui constituent

sée puise ou frivole. v. les Recherche).

p. 8 .

le caractère d’un fait. Plut. M. 472 B.
Philon.

aïoli], III, 1, 5101.1] 7;, à peine, nullement.

Boülusvot. (in. 7.31.

violacée, III, 5, axolotà ndô’q. - X, 7, dé-

coozpopfieîoôm, IX, 14, ni, à: Kîpxnç soupap-

Pl. Plut. M. 6 B. 5107.13 1l âv.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
oùvraâtç, L. Xll, 3, GÜVÎŒËlC n°55»: ï] fiâ-

aemv, assemblage de pieds ou de sons,

habituelles.
eavuçaivuv, R. 21. Plut. Dion. llal.

diaccents. E. 12, ainaworopïatrôv cov-

qu’a-cucu, L. KV", accord, rapport.

ràâemv.

WJGTÉAAGW, L. XII, 3.

continu, R. 7, tà. 1: à: Cfirqow ouvraivovra, les choses qui se rapportent à la
recherche des preuves. R. 17. E. 13, si
(si) cuvrsivat: si Scission] .MEst ra ver,para, mettre ses soma, appliquer ses pen-

worpéoetv, E. u , «orphie; 6 1610:, résumé.
abrég’ë.

açàdpa, P. Il], 3.
congé, L. X", 5, rà: coupât saraçipsw.

ex: ôv, Il 22.

sées. Les mss. de la Rhét. portent ouv-

qsrÀtàCsw, R. 32.

ôsîvat. I

exit-hoc, R. 28. I

oavrtleîv, P. XIX, cavalcada, contribuant.
R- 16, 61:68:51; ravrershapévn, le sujet
traité.

c-ivrtôivut, P. I, 5, composer des livres. P.

VlI. R. 20, 28. -- R. 17, sultanat, leç.
dont. v. omnium.

ouvrovoç, R. 32, nov-revoir mi Bptpù plénum

Philoslr. ouvrovov Blâme
o-awtta’pxsw, Il. 0. E. 0, a-apâaânxàfa mi

:wunaîpxovra. circonstances fortuites ou

stûpa, P. lll, 2, exultera tin: dropait). -L. X11, 5, utilisera palan, balancement

des membres. - R. 16. E. 9, xarà t6
axïlpa sa»: ênùôymv, suivant la règle, la

formule des péroraisons. - R. 30, apipara Ttîw iwotdw.... 05 pot 80ch 81min);

qfipara xalsîadaz. -- 11.31, geste, ha-

bina.

oxnpariCzw, L. X11, 3, «puni, grumeau çà;

ennemie.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

clamatoire, synon. de qulacnxôc, si ce
dernier mot n’est pas préférable. Dion.

Il. de Coin . 22.
«Mm, V11, , cmCôpsvov, dont le souvenir,
l’impression reste. -IX, 7, où uàCovra ré

opium. XXXV, 4. Pl. Plut.
mepa’r’qç, 1V, 4.

«site, X. 1, s. fig. X, 3, s. pr. X1, 2, au
plur. XXI, 2. XL. 1. XLIV, 5.
empirtov, IX, 13, ôlov si]; ’Iltu’ôo: empâ-

nov. Plut. s. pr.

emparouôy’lç, XXIV, l. PI. Plut. M. 586, B.

Auct. Rhet. ad Alex. c. 32.
emparonotzîoam, XL,1, omparonotoüusva,

membra orationis in unum corpus re-

dacla. Aristot. Polyb. Diod. Sic.
cmpôc, XLlll, 4. Pl. Plut.
T.

Tuile, I, 4. r. mi. oixovopia loyer]. Il, 3.
XX, 2, 3. XXII, l, 2,ordre, mangement,
place. Pl. Plut.
mmwôç, 111, 4. 1X, 10. XXXV, 2. XL, 2.
XLlll, 3.6. XXXIII, 2, en parlant des facultés. PI. Plut. fr.
mouvé-me, XXXVIII, 6. PI.

rufian, XIV, 2,1eç. conj. voy. naiCm. XVI,
1. XXXII, 1. XXXIII, 5, ("sa vopov tér-

fltv. Pl. Plut.

tubpoç, XL, 4. Pl. Plut.

maïa, [11, 2. ou. i9]. x", 3. mon, l. Pl.
P ut

Talons, "I. 2- flua; impact râpez, cit. de
Gor las.
Taliœç, XXXIII, 3. XXXV, 2, taxa"; 717-

vape: tupi. acc. Pl. Plut.
ràxoç, X11, 4. XXXIV, 4, s. fig. appl. à l’é-
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loquence. Dion. Bal. Plut. Vit. 846 F.
rallie, XXVII, 3.
se XXVI, 3... se (il-la... mi.
rmsw X111, 2, s. neutre, 6813; teint [mi rà
(du. à. Pl. Plut. V. 858 C.
rsxpfipzov, XVII, 2. preuve. Pl. Plut.
rsxpvlptoüv, XXVIlln 2. Thuc. Dion. llal.
Philon.
rszvoxrovia, XL, 3. Plut. M. 18 A. 998 E.
rsxvonotîa, XLIV, 7. Plut. M. 966 D.

rilsan, X1, 2. XXII, 1. XXXVI, 4. XL, 1.
Pl. Plut.
rilzoc, XLI, 1, réltov, promu. Plut. Dion.
Bal. App. Luc.

rslsmoopïsîcôat, XLIV, 8. Diod. Sic. Plut.
M. 907 A.
relisoçopeîollut, XIV, 3. Diod. Sic. Joe. Phion
ultvmîoç, V1. Pl. Plut. M. 154 E. etc.

rtloç, xv, 2. xvt, 4. xuu, 1, «situ: m:
XXII, 4, fini. rélct. Pl. Plut.

ripvsw, [XL, 1, rp’qlliv âqa’ 513’909].

Tspsvrtuvôç, I, 1.1V, 3. X11, 4. XLIV, 1.
TÉGGŒPEÇ, XXXIX, 4, rérpam, l

rêxvq, Il. 1, 544w: réxvq. ibid. pic ripa
si: momifiai. XVII, 2, 3. XXII, 1. XXXII,
4. XXXVI, 3, 4. opp. à (poste.
tapiras, KV", 1, repût]: fi "flop. Pl. Plut.
De Adul. c. 14, Tllvl’fl]; ne ne.
rsxvoïpaizpoç, X11, 1. Anaxim. Rhet. præf.

Spengel, Rhet. gr. I, p. 174, l. 7.
rsxvoloïia, 1, 1. Il, 1. Plut. M. 514 A,en
parlant des grammairiens. Cie. ad Att.
1V, 16, 3.
rfiôz, V11, 1, wifi ne). XXII, 1, :158: xé-

1ms.

mltxoüroç, XXXVI, 1. XLIII, 1.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
odith, P: l, 4. P. 111. 3. P.X1X, maintenir
une opinion.
En): à c, L. X11, 5.
szgazlitoî, E. 21.

stûpa, P. Il, 1. s. pr. - Il. 7, 21, sa cippe:
me léôeœc.

Emra’ônç, L. 1X.

composât], E. 18.

taxée, Il. 1, com . leç. dont.
emmi, R. 34,ë1u «on tsivsw 111v ôtâvotav,

sans actif.

tszpuipwsut, E. 20.
rsxpfiptov, P. 111,1. L. X11, 3, rsxpfiptov
pérpou ânon. E. 3, 4. au plur.
réluoc, L. l, Il, raleia, un point. R. 54, n’luo; pâton), leç. conj.

relui: c,P. XIX, «lasting; xpdctmc.
T.

Tamia, E. 17, s. fig. à propos des ornements

tillac, . 5.

aleurone, R. 15, plur. neutre.
tu). ’, R. 13, au Iur.

du style.

relimç, R. 34, leç. ont.
saluée, il. 10. E. 7, çà ralenti. moulante,

ordres des intelligibles. -- R. 18, retînt:

réloç, P. l, «spi rélooç, titre du livre sur

réât; L. x1v,1. - p. xx1, damages.
chôma, le goût de l’ordre.
rapa’rrtw, R. 14.
pofia, L. XVIII, trôla Kpr’rrqç.
Tapaazlç, L- 31X", "mâle; à Tapazü;

argumenta sumpta ex utili et a uo.

le souverain bien. R. 11, intention. - L.
X111, 2, épi rélooç, fila fin. R. 11, npèç

sui râlai.
rerpdxpovoç, L. X11, 14.

deum, P. Il, 2, prescrire.

réxv’q, Il. 9, 17, 27, 31. E. 6, 10.

7’111, Il. 26, taf 5*: in»; leç. conj.

rsxvtxôç, P. l, 4. L. X11, 11, 12, 13.
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rqpeîv, XVll, 3, garder, protéger. XXXVI,

2, assurer. Pl. Plut. fin
rtse’vat, IX, 5.5XV, l. XXll, l, attribuer,
assigner. - XXXVlll, 2, Taûtd rîô’qsw,

il emploie ces expressions. -- XLlll, 3,

58111:.XLIII, 4, ôsîval. - ôzréoç, XXII, l.
TtÜnvôç, XLIV, 2, dïaôil rlônvàç. Plut. Vit.

660 C.
Tipamç, W, l, 2, 3, 3, rhistorien.

mur], Yll, 1, au plur. - XLIV, H.

rlulîïpia, IX, 7, au plur. vengeance. Pl.
ut.
11;, mm, précédé d’un adj. Vil, 2, Tel-396v

rallumée, X, 2, cit. de Sappho.
rôÀp’qua, XXXVHI, 5, rauqua humés.

Plut. s. pr.

tolu 06;, XXXII, 3, «à rolp’qpa’t, en parlant

de’i usage des figures. Pl. 267 D. xi». l

tolpqpàupov sipîpflm. Plut. M. 187 C,
en parlant d’une personne.

rêver, IX, 13. XXXlV, 4. vigueur, énergie,
appl. à la poésie ou à l’éloquence. Plut.

s. pr. et fig.

roanopia, XI, 2. X", 5. XXXII, 5, lieux
communs.

rônoç, lll, 5, aïno; 16110:. IX, 8. XXXII, 0,

u. IX, 3. (imputés 1l. KV", 2, 8m99.-

passage, citation.-- X11, 2. 161ml. rai p.6-

orfi ru. KV, 2. Ërzpdv 1:1. VIL 3, damnâm-

pu, parties et faces dlun sujet. - XXVI.

vàv n. IX, 8, àxpavrôv n. XVll, 3, çuczx’r’]

a; X", l, «suiv n. XXll, l, péon roui.
XXVI", 2, (panai; Tl. XXVHI, 3. XXXV,

2, peïquv rwâ- un], 4, and ava.

XXXIII, l, zaôapôv 1mm. XXXIV, A, 8:6muma’. 1mm. XLIV, 9, êleâôapàv ava.

XÀXYI, 2, èlàxcotôv u. XI", 4, 11111-

zaürd nm. XIV, 2, 165: n. Vll,4, ëv u.
v. plus haut, le mot sïc. -- pré d’un
tuba. XXVIII, 2. XXXIX, 3, àppoviav n-

vu. XXVlIl, 2, nponopnfiv ma. XXX, l,
duxfiv mm. XXXV, 2, bau-ré: mac.
XXXVIII, 5, Mat; ml nava’xua’ ne.
tic, inter-r. W, 4, Tl ôeî. XXXI", 5, riôé.
HI, 4,1î1mr’ nov. XXXVI, 2. ri xph npèc

touret; in léïzw. Sur si (la mpi Truaiou
Àg’TaLv 61mg 1:, V. LVytt. Anim. ad Plut.

M. 2 F.
rnpdaoxcw, XXVII, 2, cit. d’llécatée.
tkqpàvms. xxx’» 1-

toîoç, XXVII, l, êleya 8è raid un! xai. raïa
ô ’Eamup. Pl. Plut.

2, 51?: min 161mm à et. l’l. Plut.

rocoûtoc, KV, l2. XXX l1, A. XLIV, l, 9.
Tpaytxàç, KV, 3. XXX, 2. Pl. Plut.
tpaïtpôîa, l", l. Pl. Plut.

rpayqfiôc, XV, 8. Pl. Plut.
rpa’mCa, XLlll, 4. Pl. Plut.

rpaneCnxrÇ 0;. XLIII, 4. Plut.

r film, l , 7. Pl. Plut.

rpéîaaw, XLlV, 2, 5, s.pr. et fig. Pl. Plut.

tonsura, W, 2.

rpînouç, XI", 2. Pl. Plut.

19510:, HI, 5. l
19690:, X, 2. en. de Sappho.

rpon’, XXII, l, 1:96; papion: qui; XX Il, 6, trope. Plut. M. 5?. F.

tpomxàç, XXXII, 2, çà rpomxa’, syn. de :96-

-n:oz. XXXII, 6, leç. inc.

rpônoç, IV, 3. IX, L X, 3. XI", 2. XVI, I.

un], 5. XXXII, 3, 5. -- figures, tropes,
X", I. XXXll, 5, 7. -- Pl. Plut. dans le

sens de modus.

rpoxaîot, XLI, l, Plut.
Tpuqav’], XLI", L XLIV, 7. Pl. Plut.

ragota-roc, XXV. XXX", 8.
rôlngXXll, 4, râpa peraçopGav. Pl. Plut.

ranavcw, XIV. 1. si 1670:. XXXVIII, 2.
xxxm. L [IX, 9. aux ô rapin àvr’lpJ XVI,

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
rrgzüv, R. il, 22, -7, garder, observer.
u macadam, R. Il.
uôévm, P. lll, l, 8mm. L. L æsôzîraz. L.
X", 7, TcÙfiacraL R. i5, 22, 81’ ou;

Tinctoç, P. Vll, XXI, dialogue de laton.
Tipapxoc, L. XXII.
TIF-fi, L. V. P. Il, 3.

«durion, R. il, au plur.
tîpoç, L.

upmpia, R. il.
roqapoüv, E. l2.
w rotïdpton, R. 24.

revu, R. 24, sens gramm. R. 3I,sens ord.

1630;, P. l, 1. aux. R. a, s. pr.-P. 1,5,

sujet. - R. 10, :6110; filateur: ml 6:70pPai, lieux communs des preuves.

rpaïüç, R. l, camp. leç. conj. v. raxdç.
rpeîç, R. .
tpéçew, P. Un. rsSpàçôaz.
rpéxew, L. VIH.

rpîBeaBaL, R. 92, urpzppivoc rà (ou. R. 3l .
tpiâpaxuç, L. X »
tpîuatpov, L. XI], 7.
rpmÂd, R. 31 »

rpîç, 5L !

rponq, P. l". 2, rom-.9) 2cm ôüvaptc, puis-

sance et Influence-P. Vil, changement.

tpônoç, P. l, 2, 6, classe.- P. Il, 2, maniè-

re. R. 9, plur. E. G, 19.

TPOmeÔç, L. X", 7.
rpoxaîoç, L. Vlll, XI.
tpoxalçç, L. VIH.

rpaïmôta’, R. 32.

rpuçepoç, L. IX, rpuç: d’un);

ryaïtpôorrmôc ou rpaïqlêzonmôç, Il. in.

TITZÉVCW. P. Il, 1, xav âne n :571: oin-

tpayp’vsw. R. 2l.

ôzîc. P. XI, (Il: Éva-e. L. X". 7, tzt’iqusv.

TABLE DU TRAITE DE SUBLIME.
I, on): du I tu caca à t: aï .v. Mutuel".
Plut. Mana. Il. p. 5.397 s. n
rainez, Xll, 7, 1’61: nzptlaSûV, définir.
Plut. Vit. 766 B. 17’.)qu ÂÆBEÎV, M. 855 A.-
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XXXVlll, I, aï; summum; Démosth.

Aristot. Plut. M. 20 C. 06! C. I050 E.
I055 C. Gulen. Sext. Emp.

ônép, avec le yen. lV, 2, ô 1670; (mégi r05

XIII, I, exemple, modèle. leç dont. -

«p6: Hépaa; nolépou. XXIX, 2, ünèp en;
1’th oppidum; xpficsmç. XXXVI, 4, 53è?

la forme, opp. à Tâ ôuva’tpu nÀ’qIIuwuai,

163v sxsppdrmv. XXXIX, I, ünèp fi; XVI,

Xxlll, 2, rot; 16ml: èvzxa’, singuliers par

pluriels parle sens.
rônrtw, XX, 2, Pl. Plut.

rupawic, lV, l, au plur. Vll, I. Pl. Plut.
rupawoc, XVII, I.
roulés XIV, 5, s. fig. étalai) mi hylé. PIPlut. fréq.

rüvoç, XLIV, l. Plut. quelquefois.
ï.

I. ünèp tdivm’rmhrsupévmv. ibid. 2, 63è?

ri); tan Environ ilsuhpiaç. -- KV, 7,
(me tu?» râçou.

unepatpew, III. 4, rà. 54W]. KV, 8, 1:6 morov.
XXXVI, 3, rà dvôpu’mwa, surpasser. Pl.

Plut. Lyc. c. 3l.

untpfiaivew, KV, 10, 67:. 590v, dépasser la.

limite, dans un sens favorable. Pl. Plut.
6339801112137, VII, I, unepfidllovra dïaôd,

’TB (Ç, XLIV, 7. Pl. Plut.

611m, XXXIII, I, 676:; mi àôtàntmrov.
-XLIV, 9, 67th: xptrfic. Pl. Plut.

6796:, XXXIV, 2, 3, en parlant du style.
Plut. Pér. c. 5, et fréq. dans diverses ac-

ceptions.
ùôpmmxôç, HI. 4 oùôèv êvlpà-rzpov üôpwmZOU-

Üômp, XXXII, 7.

Un], X, I, rai: 51m: ouvuna’pxovra pôpta.

-Xl". 4, 51m novqrczai.- XLlll, I, su-

jet d’un récit. Pl. Aristot. Plut.

minauderai, X, 2, cit de Sappho.
Ünaxpoç, XXXIV, I. Pl. ne se retrouve que

dans notre auteur, suivant le Thes. Il. St.
éd. Didot.
ûnav-rqîv, XVI, 4, se présenter à l’esprit.

Plut.
398, s.Vit.
fig.I043 B. s. pr. Eurip. SuppI.

biens excellents. XVI, 2, zig fané Banni:
54:0; mi 36:90;, en un élan sublime. en

un sentiment profond. XXXVIII, 2, surpasser. Pl. Plut.
ônépfinotç, XXII, 3, 4, hyperbate, sens omis
dans le Thes. Il. St. éd. DIIIOt.

unepfiarôv, XXII, I, 2, 3, A. I’s.-Plut. Vit.
Ilom.
ûnsztSa’Csw, XXII, 2, 3, employer une hy-

perbate. Apoll. de Synt. Ps.-Plut. Vit.

Ilom. S 9.

Ônspfioh’l, KV, 5, un. son guillon; XXlll,

4, grandeur. - XXXVIII, l et s. hyperbole. Pl. au ph. et au mor. Plut. s. pr. et

fig. s. gramm. M. 104 B.

(me s’immole, KV, 8, licence. lamb. Clem.

A . Plut. empl. ômpemirtuw, M. 876 F.
unapfipzpoc, XIV, 3, survivant, durant au
delà. Plut. M. 548 D. 559 D. s. pr. et fig.

una’pxuv, Vll, l. XXIV, 2. Pl. Plut.

IY-rtzpiô’qç, 1V, l0. XXXIV, I ets.

61th, X, 6, cit. d’Homère.

uneppzïéô ;,XXXIII,’2. ëLlV, I. Xén. Plut.

ûmvavrîov, Il], 4. KV], 4. Pl. Plut.

unepopqw, Il, I, meprlser par grandeur

ôncvavtimctc, X, 3, xaô’ buavavnu’iauc.

dame. Pl. Xén. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
Il 33. mais 06 YÂIXŒTGI. replut.
ring, P. Il, 3, :630: me ïpa’pfic, caractère

de la diction. -- P. Xlll, modèle. - Il.

uItIç, R. I.

5171, L. XII, 5, Il, Un] roi: pérpotc il au).laflfi, élément.

22, 151:0: (ôta; puni); expression parti-

land-1:58am; P. l, 6, se laisser entraîner.

culière. -- R. 27, èv TÜTIOK, d’une ma-

(mollit-un, Il. 32, û. tàv pufi 6v.

nière sommaire et générale. - R. 32, èv

ùwdpxuv, R. I0. E. 7, ÜRŒPXIÏŒ. R. 2R. L.

tout: neptlafieîv, faire comprendre par
des exemples.- E. 3, modèles des fignres et des statues.
rumba c, R. IO. E. 7.

T6 oc, . Il, 2, 3.

tu: riCew, L. Xll,

T5 tartarin, P. Ill, 3.
61111:, L. Xlll, 2, t’a-[zip 590;, définition ex-

5803p, P. XIX, 581M.

hip, avec Paco. Il. 20, un!) rèv xatpôv.
ünepflaivew, R. 20, employer des hyperbutes.
ùmpfidllsw, I5- 18, rè ünzpfia’llnv si; (Brun

Ï.

acte.

XI", 2, ûna’pen.
(Immeîv, R. I3, ünzînmpcv.

xàpw, ce qui flatte le plus les oreilles.
ênspfiano’vruiç, P. Il, 3, grandement.

unzpentôupzîv, P. Il, 2. Xen. Luc.

Ôfiiptuïe, R. 23. au lieu de un;
ompopçv, Il. I9, uncpcu’Ipnrat mi «ampé-

luron
llN

&)-)
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(amputé), KV", I, magistrature, leç. dont.

Plut. M. 737 A.

Strab. 25 C. - XXXVI, 4, :6 âv hapax".

l’anaôüew, KV", 2, leç. iuc.

ptyaloçuïaç. XXKVIII, 3, (mapox’i) rot)

GnoCüïtov, KLIlI,4, l’l. Plut.

traille»; Pl. Plut.
untprzivuv, KXXVIII, l, rà ompflwâpcva.

- K, I, :6 unspurapiva. K", 5, 61:: 1::-

t rapivov 5420:. Plut. V. de Public.o. I .
unzpçpovrîv, KXKV, 2, avec le yén. .PI. Plut.

avec le gén. et race.
usurperai]; I, 4. IX, 4». X", 2. PI. Plut. fréq.
ompçuüiç, KLI", 2. Pl. Plut. fréq.
uni-lm, KIV, 2, ÔRÉXHV eüôuvac, Pl. Plut.

ûnôôeotç, V, I, cause. I, I. IX, I2. KKKVIII .
’ 2. KKKIK, I, sujet. Pl. Plut.
unoxsipevov, l, I. X", I, syn. d’ôzüôrotç.

v.Wytt.Anim.ad Plut. M. 235 E.-XKII ,
4, leç. dont. les mss. portent 61:29:11..’ pava. Plut. De def. orac. c. 48.

unnxpoünv. KLI, 2, interrompre. PI. Plut.
V. Dem. c. I5. Apophth. 177 B.
ünolapfidvew, KLIV, 6, ünnlapfiâvow Eçrp.

Plut. fr.

M. 7H E.

untoxvrîoôat, KLIV, I2. Pl. Plut.
61:6, avec Iege’n. compl. du verbe pus. V",
2, 61:6 1’ ÜJIUOÜÇ Gale-ac inaipzrm. V", 3,

61:6 dvôpèc ËpËpovo: àxo-aàpzvov. IK, I4,

61:6 1:th mimai un: naparpequiuevov. XI",
2, 63; (DV imnveôpcvm. KIV, 2, in:I épura
lsyôpsvovÂlV, 3. ra. collapsavôpzva 61:6

r71: (La Ç. KV, I2. 61:6 peïaloopoozivq;
ànoyewmusva. XVI. a. 61:6 0:05 spumeuollgîg. ibi . xo-açiCopat 61:6 tan èyxmpimv.

KV", I. dvrtæJupaxtîrat 61:, aùroü. ibid.

61:6 firepoc xataaoçËCcraz. KVlll, 2, 6?.
èripow ipmru’Ipevot. KXI, 2, 61:6 flint ouv-

ôsspûv ipn66tC6pevoç. XXK", 7, 61:6
fluxxzia: THÉ: un»: èxpzpopr’voc. KKKV,

4, uo’ râpant dyazatôpcvov. - cause,
moyen. I", 4, 61:6 «swap-(lac. lV, I, 61:6
Epmtoç. Vlll, 4, [61:6 pavions] êxnvéov.
KV, I, 615 èvôouctaapoü. KV, 5. 61:6 «pt-

).ortp.iaç. KXII, I, 61:6 filer-min... 61:6
rom: miaou: napartirtrovuç. ibid. 63’
dorèrent nvzüparoç. KKIl, 4, 61E àïmviaç.

KXXII, 8, 61:6 çùovuziaç. XXXIIIJ, 61:6

ùnôpv’qpa, KKKVI, 4. KLIV, I2, livre,
traité. PI. Plut.

onopvnparïCzaôm, l, 2. Plut. M. I20 E. v.
KVytt.

innovera, KV", I, 2. - XIK, I, 2. syn. de d).hnopia, v. Wytt. Anim. ad Plut. M. I9 E.
Demetr. 1:. êpp. 55 99402.
ônovoarzîv, I", I, 1’416: :6 cùxamppévqrov.

Plut. M. 8H E. du. ci; xleuaapàv.
Ünonro;, KV", l. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 60 F.
ônoompicuv, KKKII, 5, ne se trouve pas
dans Platon.
ùnorïôzosat, V. KIV, 2. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 66 E.
(moripnmç, XKKII, 3. Plut. Cam. c. 40.
unarpéxzw, X, Ï, ortoôcôpàpaxe, cit. de

Sappho.

ûnoepérzw, XVI, 4, ajouter à cc qu’on a dit.
-- Il, 3, ünopz’paoôat inî Tl, se laisser
entraîner i.-- IX, Il, anoçgpo’pnoç, qui
dégénère, qui s’abaisse. Plut.
ùnoxmpeîv, IX, I3, en parlant de l’Oce’an. Pl.

Plut.

pzïukoçoîaç. KXKVI, 2, 61:6 :65 (996......

lino’pia, KV", 2. PI. PIut.

KKKVIII, 3, 61:6 èxnalleiaç. KLI", 5,

nerepopnpia, KIV, 3, et suivant Ruhnken,

67:6 rtvo; dvdïx’qç. KLIV, 4, 61:6 d’ovnÜGIŒÇ.

avec. l’au. X, 3, 618 (16:6, en un seul

KLIV, 8. v.Wytt. Anim. ad Plut. M. 83 C.

üpmrîoilat, l, 4. Pl. Plut. I

ùptora’vat, Il, 2, opiums: ayn. de ion. Plut.

point. KV, I, 611’ 644w ri8’qgt. KV. "a

M. 432 A, etc. -Kll, I, (apion-colla: parti

G’JVTa’tÎEGBŒl 636 Ev. KXKIII, , 61:6 vôpov

avec, supposer, avonr pour caractère.

. ragot.

anthrax, 3mn, a. un, 3, goum, p1.

Gym, I, 4. Plut. M. 396 B, s. pr.
ùzMÏopîa, Vlll, I. KIV, I. KKKIV, 4.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

’ qui;
une pa’peüc, P. Il, 2.

undxpmç, Il. 30, 3I. E. I5, 16, débit, action.
unoxpm’lc, Il. 32.. , l
6n6nvnpa, P. Il, à, traite. Il. 27, manuel.

91:6 rusa, R. 4.

onovoeîv, P. lV.

ûnzpç’ahç, Il. 23. :6 r: dronov, 61::pçuiç,

cIest-à-dire remplacez dronov par 6m9-

unoôoxr’), B. 2-

unaninuw, L. Klll, 3.

6n68zotç, Il. 16. 61:68:61: ouvranleope’vq.

nationale, P. KXIV.

E. Il), sujet. - P. Il, 3, opinion, hypothèse.

61mm, R. 5, tapinas. - P. VIl, Guru);
1670;, style noble, relevé.

ünàxmllaz, Il. 3I. roi; onozazpévot; npdï-

Sore oc, Il. 26, oarz’paôtzdr’q, le vingt-uniè-

, :1151. li. 19. onoxquâvr, 61:69:51;
unanpivzsllat, Il. 3I.

Il. Y", ripa; un 5360;. grâce et dî-

me jour du mois.
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Lilathtoioç, KKVIII, I. KKKII, 6. ’

pipent Epcpaow.- KKKVI, 2, pépon aîné-

6611M; l, I, et ailleurs. XL, 2, 661,16; 1:61qrfiç. KLIV, I. ("billai (pétun. KLIII, 3,
üdnlôrepoc. Pl. au s. pr. Plut. s. pr. s.

6œze. KLI", 3, çépmv 5911m. v. Wytt.

fig. mur. s. littéraire. v. I’ericl. c5, ou pô-

vov 1:6 typât: En «Sapin mi. 16v 161m:

minuit si]: P napalm).

’64") açavr’lç, KKIV,

660;, l, I. Il, I. Vlll, I. IX, l, 3, etc. au

43H

Anim. ad Plut. M. 4 B. -- au part. KV, 5.
KLIV, 6. - au pars. XI", 2. KV, 4. KK",
I- XXXIV. 4a pspôptvm xspauvoi. - au
mol]. xxxm. I. épcsôau npmrsîov.

(pilum KLIV, 8, leç. out. PI. Plut.

606mo; KVI, 4. KIK, I. 31K", 2. KKVII, I.

I KLI, . PI. Plut.

ring. - III, 4. V", 4. XI, 2,3. KLIII, 5,
au plur. sublime, traits sublimes. paro-

(piléflzaôau, KIV,. 3. de scriptore. Pl. Plut.

sublime exprimé par des traits soudains
et rapides. Pl. Plut. s. pr. s. fig. moral.

çôônloç, KKKVIII, I. XKXIK, 3. PI. Plut.

lilime.- Plut. M. I03 E, en parlant de la

çtlapïupia, KLIV, 6. Plut.
çuhîv, XXK". 8. opp. à ptozîv. - Il, 2. V.

les sublimes. - X", 4, 64m: d’aéroport,

61min, KIV, I, exprimer d’une manière su-

fortune.

çthpzaBaL, XXKVI", 3. PI. Plut.
çBivtw, KLIV, 8. Pl. Plut.
çflévoç, KKKVI,2. Pl. Plut.

KKI, I, avoir coutume. Pl. Plut.

4’.

II’aîvzclIaç, K, 3. K", I. KVI, KV", 3. KVIII,

a. xxx, e. un, 3.1 xu, l. xuv, 9.

api-mu, Il, I, ornai ou (pilez: 11;. IK, 2. [IK, 9.]

K, 3. KVI. 3. KKII, 2, paca; et (mon
KVIII, I. KKKIV, 4.-IK, I4. K, 3, tu:

(ptÀnBovIa,XLIV, 6. Plut. M. I2 C. etc.
shunt-troc, KKKI, I, roi de Macédoine.
d’alun, KL, 2,l1istorien sicilien.
cptÀoImyfioÔat, KKIK, 2. Plut. fr. v. Wytt.

Anim. ad M. p. 22. C.
odépuôoç, IK, II, r6 çtlàpuôov. Plut. M.
30 D

9:).ovuzia, KKKII, 8. Pl. Plut.

Env. --IK, I4, ri ïàp aîv cilla pilonnas;

çth’vstxoç, XI", 4, ozlovetzôrepaç. Pl. Plut.

KVIII, I. ri 6Ièxzîva pansu;

pontasse, KV, 3. orlonovcbtarocô Eùpmi611c...ixrpa11p6-noat. PI. Plut.

çavrdŒaBat, KV, 2, 4, 7, Il), etc. Pl. Plut.
«parodia, V", l. apparence.- KV, I2, ima-

gination. -- KLlll, 3, spectacle, vue. au plur. l", I, images vaines. - KV, I.

5, images, figures. - KV, 3, peinture des
passions. Pl. Plut.
pâvraopa, IK, 6. Pl. Plut.
pànxetv,KLIV, 4. PI. Plut.

pince, KV", 2. XKKV, 4. PI. Plut.
permit, KKII, 4, pas 6’: flint napaôetïpd-

ion» 616 r6 alpax. camp. Plut. M.
pipant, I, 2, pipa. Vlll, I, (pipa 67’]. K, I, (pige

VIN. KKI, I, (pif): 05v. PI. Plut.- XIK, ,

eau, Vl, (n plloç- au mperl. I, I. x",
4. KIII, 2. KVII, I. XKIK, 2. KLIV, I.
PI. Plut.

çùocoçîa, XI", 4. Pl. Plut.

oùôcopoç, KLIV, l. plur. Pl. Plut.
çtÀothIa, KV, 5. XXKVIII, 2. XLIV, 2. Pl.

Plut.

çtKÔ’ttpDÇ, KXKV, 2, ptÀortpôraroç. Pl. Plut.

au pas.
çùoxp’qpatïa, KLIV, 6. Pl. Plut.

(plupart, KKKV, 4.
plombas, I". a. ç. (iv ’ p. K. 7, 16 ÇÂouMeç.

v. Wytt. Anim. ad P ut. M. 8l B.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
çeüyetv, Il. Il, 6 qui (av, l’accusé.

gnité dans le style.

"ou P. V", ênaipuv mi 6410m: zip: aux:

çôéïpa, Il. 3l, 32, 3 . v. quimper.

mpioôov, élever et ennoblir tonte la pé-

QBÔÏTOÇ, L. K", I3.

riode.

anmôfic, P. KIK.
(l).

d’alun, R. 22, oflvavtaç.

çaivnûat, R. 3l. E. I8, çavnaôpzvov.

ça.an P. Il, 3, gainv 5v.
(youpin, R. 9
çavracia, P. III, 2, gommai: ml lorgné;

imagination et raisonnement. L. KV",
image.

çtleîv, P. 2, 3, aimer. - R. 33, avoir coutume.

d’ilnfioç, P. I, 3, dialogue de Platon.
muscler, E. 18.1] Çùôzaloc sùrélzta.

(90.68:on L X", 2, grammairien qui a
écrit sur la Métrique.

çtlôkoïoç, P. I, 4, çtloloïdxraroç.
çàonovïa, L. KX.
çtÀococprîv, Il. I9.

çàppaxov, Il. 2].

çàæcopia, P. I, I. L. K",

çaü).o:, Il. I2, I3, l0.

çtlôooçoç, P. Il, 3, :6 ça).6oo?ov. au plur.

oépzw, L. K", 8, W196 r6 çépm, çéprpo».
’T’E’prpov, L. XI . 8.

P. I, I. L. KIII, 2.

’IJÛJÏLI-lâliôal, P. l", l.
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ÇoBtîaÛat, KIV, 3. XXll, l. XKXIV, 4, Pl.

Plut. V

çoaepôc, Il], l. IX, 7. X,6. Pl. Plut.
çàBoç, xxn, 2, 4, au ring. Vlll, 2, au plur.

PLCPlut. I q l

ot°à en; Vl l, . . 70-5: à 00:.
zozëaattxzc, XI". à? Plut. Rotin. c. 20.
çotâàl 310;, XVI, 2. Hérod. W, 13. Plut.

mle F.

çopà, Il, 9., çopà mi (119135); rôlpa. 3ms a.
ç. un»: ileàvtmv. Dix", 4. té influai: 1:1):

çopac. XX, 2. ç. quum; v. ytt. Anim.

ad Plut. M. 133 D, et plus haut le mot
«phylum.

çgoynpatiaç, IX, Il, Aristot. Pol. Y. 9, 2.
v. lanote de Coray, p. 300.
çpôvtpoç, Vll, l. Pl. Plut.
çpoupcîv, XLIV, 6. Pl. Plut.
d’pùwl, XXKW, 3.

dipâvtxoc, XXIV, l, lutent tragique.
volât-rem XX, 3, observer, soutenir. XXXVI,
2. Pl. Plut.

oint, XXXII, 4. 1:6 un. Pl. Plut.
«moiti, l", 3, çusçv apupoî; aùliozocaz,

empâtai; àup, cit. de Sophocle. v. 0relli

et nuiter,
Lex.
Cie. 1nd.
lat.1. m.
(ruotzôc,
xvu,
3.xxxv1,
3. nous,
Plut.

çopfitti, Il, 2, cit. de Sophocle. v. le mot
çwçv, et Wytt. Anim. ad Plut. M. 58E.
que :ïv, XXXVIH, i, cit. de la harangue snr
vHalonèse.

Çopraïmïcîv, XLlIl, 4. l

çpdCsw, XVH, l. XLlll. l. 116??!10181 o
xupu’w. Pl. Plut.

tapina lll, l. XLll, l, style, diction-I Vlll,
1,;nmaia çp. noblesse de la diction.Xlll, 4, expressions poétiques. XXX, I,
expression. DionJl. Quint. Vlll, l, l. Plut.
Vit. 343 B.
ypaattxôc, XXX, I, çpaouxàv ré pépin, la
partie qui concerne l’élocution. XXXII, 6.

repartirai): d’une. -- il", 5, 16. emmuré,

sujet qui prête tu: développements. Pl.
Plut. M. 909 A.
çpovsîv, X, 6, upp. à dormais. IX, 3, 980-:
vsîv papé. XVI, 9, Çpovsîv îlot-:09 un

fun. XXXlll, 5, r5 pova. Pl. Plut.

çpàvqpa, IX, 3, muerons! çpôvnpu nui agn-

véç, âme étroite et basse. - XLIV, , çà
çpov. 16W ligule? o’wnv, les grandes pensées. XLIV, . 3E «1110116»: çpovnpàrmv.-

On lit dans Plut. M. 782 D, clivaxfiv 8è pu.z àv nui aluni)»: mi àïcwfi épatant:
igaî me ànompnlapiv’qv çpov croc,
élan cpiacæùorlpiuç,Idpuoçæl. ilan.

(enquête, XXXV, 4. Plut.

çumoÀoïia, il", 5, description, au plan.

Plutarque emploie le verbe canton-ph
dans le sens d’expliquer.
çüm, 1x. 7. xv, 3. x", 2. un, l. xxxv.
î. XXXVI, 4. XXXlX, 5. XLlll, 5, nature,

force, forme naturelle. - XXII, l, à: 10-3
ratât Çfiow zipper), hors de la marche na.

turelle de la phrase.- m, l, 3. KV, H .
KV", l. XXlll, L XXXVI, 3. XL, 2, çà-

au, naturellement.- au plur. xxxm, 2.
XLIV, 1,6, H. Pl. Plut.

çuou’aô c, XXVIll, î, s. fig. enflé, ampoulé.

Pl. P ut.M. 734 E. s. pr.
d’année, XXII, i.

çmvfi, IX, 2. XLIII, 5, çmvai, des mots. Plut.

M. 1H9 E.

çuwtïv, XXXIX, 4. neçu’w’qtal, exprimer.

çœvlfiuç, XL, l, sonore, retentissant. Pl.
P ut.
çquruôç, XXX, l, ouvrirai 41011], la vie

du langage. Plut. M. 898 E. Suivant les
Stoiciens, ce serait la partie de l’âme qui

préside au [au e.
çdiptov, 1V, 5. Dion. Chrys. Alciphron.

(963c, mi, 9.; xvn. 2, 3. mm. 1. ça; 72;
rqî avr: ïôzov un vos rà un ôvôpara. P .

Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
salua. in, P. lll, 3.
(bossuoit, P. l, 2, 5, philosophe stoïcien.
çpàmç, E 2l, vip çpa’cw ouïxoopeïv. P.

dnns le Timêe de Platon.
anime, P. XIV. ôtunptçuv ’v (990qu duo
105 xarà. çücw. - R. 16:32. E. 9.

XIV. tira ypdow èâaÀÂârtew, changer la

çœuuèç, L. m. corr. pour çmvnnxôç,

construction.

Çmvfi. L. X", 3. XI", 2, d’il!) nenlqïniyoç.

5éme grec.

çmvfielç, L. XI", l, çà çmvflzv, voyelle. -

çpôvnpa, L. 1X", (ppôvnpa éllnvuôv, le
çpowlmç, P. HI, 2. P. KIX.

çpowiCew,P.XVl. -P. XI, mopovflspivoç.
open-(ç, P. XI.

galéasszv, R. 17. R. 23, çukaxtèov. R. 2l,
m’eülaêo.

çùXov, R. 19.

çüvac, P. lll. l, ntçüxaaw. P. Ill, 3. Il. H.

Quaiolkofln, P. KV, système de la nature,

R. 22, 51, 32, voix. *
R. 2], au plur.

çqutzxéç, L. Il], il ouvrirai) pidgin, leç.

fautive, qui doit être remplacée par
mon): .
çmç, [1.17. E. 15, çà); 1&9 (lump tan von-

pdtmv àmtoüro: 1670; ( R), il uniloyia (E).
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X.

Xaipaw, XXXII, 6, xaipew tuai, en parlant

du style. XXXVI, 4, lapin. Encart): si;
flânait. Pl. Plut.

4M

xxxmv 3. si ovo .-XLl.3. ci mm.

Pl. Plut. x p Ç x P

xcüpa, Xlll, 3, s. fig. abondance du style.
Plut. s. pr.

xnpzüzw, Vlll, 3, manquer, être dépourvu.

Xazpu’ovua, XVl, 3.

10114531. XXXVHI, l. rà ûntpnwôpcva xa-

Âdtat, au 8. fig. Pl. Plut.
luxerais, X. 3, rai xaÀtnu’nara tu»; aupaxoloufloüvrmv, les circonstances les plus

saillantes et les plus fâcheuses. Pl. Plut.
xahvôç, Il, 2, s. fig. Pl. Plut. de Alex. fort.

l, c. 5, 802 D.

Plut. quelquefois.
xlmpâc, X, 2, - imputé a, cit. de Sappho.

yotpiôtov, IX, l , yozpi La xlaiovra, Cit. de
Zo’ile. Pl. Plut.

a ’ a,XLlll,4,-o 7’ atout écru-

x Mirlitlm. 0th. câlin ml p p
1096:, XLl, 2. Pl. Plut.

Xpdfiaal, xxxu, 8. 1mm, 1. p1. Plut.

lapé, Vil, 2. Pl. Plut.

lapaztfip, xxu, l, 111p. milieu: ü Biomroc, en parlant de l’hyperbate. P . s. pr.

Plut. s. fig. Dion. llal.
lèpre, l, a, si: ripa zip: xdpw. XXXIV, 2,

mania, XXXll, l. XXXVl, l. Pl. Plut.

Xptubôvlç, XXX, 2. XXXV,5, utile. Plut. qqf.

x9 m, vu, 1. 1x, 1. x11, 5. xxxn, 2, 3.
XXVI, l. XXXVlll, l. Pl. Plut.

alpe-rai mi pipera: Auataxai. l, 4. r6 npà:
xdpw, syn. de la. (Cépsvov, v. M. Baehr.

XPfiatpoç, l, 2. XXXV, 4. Pl. Plut.
xpilatç, Il, 2. KV], 2. XXlX, 2. XXXIl, 7. Pl.

Plut. Ale. 4, p. 9-80. -lX, l0, xâptv,

xpncpqiôzîv, Xlll, 2. Pl. Plut.

empl. comme prép. rai paôaîv z.

pipeau, XLlll, 2, xdprat fitâlimv, leç. inc.
n laquelle Toup a substitué xürpat 30).Btîw. cit. de Théopompe.

Zaüvoç, au, 4.; vu, 1. p1. Plut. M. 59 c.
Zsîv, X, 2, XÉETŒl,Cl(. de Snppho. --- X", 3,
mélo-cm et: piïcôoç, s. fig. en parlautdlun

écrivain. - XXIll, 3, 108d; si: rà 1:11)8uvrtxà Ô dptôpàç-XXXIV, 2, pufloxo. ficatxexupévoç, en parlant d’llypéride.
lupaëëoç, XXXll, l. Pl. Plut.

laird»), IX, H. X, 3, plur. XLIIl, l, orage.

Pl. Plut.

xeipœv, Il, l. pipa» se tôt ouatiné Êpïu.

Plut.
ancropàôsm, XLl V, l, désir de s’instruire.

xpnatopafieîv, Il, 3.

7961, X, 3. Pl. Plut.
XpoviCuv, XLIV, 7. Pl.
Xpovoç,XlV, 3. XXV, temps,durée.--XXIII,

l, au «in urubusow, ôvuw, «pocdmmv,

dpthcïw, 7min banaux, temps de verbe. - XXXIX, 4, zampzrpoüpgvoc 50’:zmlo; térpact Ipôvmç mesure longue de

quutre temps. - Xi... . èEtpeicpa-ra tan
xpovœv.

xpoüc, X. 2. 196» ûxoôeôpôpaxev, cit. de

Sa pho.
xpuotov, XLlll,3, riz Xpuaiu. Pl. Plut;

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
X.
Xahnôç, R. 2, comp.

pâmée, L. Xll, 5. a

Idptç, P. Vll, xépt; mi value, grâce et di»

gnitê dans le style. P. XI, pipi; tan 6mpairmv, termes agréables. -- R. 2l, (tripa-

au, L. v.
3233.29 L. V.

lopôai, L. Xll, xopôdw xtvfipara.
xoptîa, R. 29

xopzôtw, R. 29.
xoptapfilzôç, L. X.

100;, L. X", 6.

rpu yapirwv, filets où nous prennent les
grâces dnlnngage.-R. 23, aux êv lapin,

xpçoôut, P. l, 6. L. XlV, l. R. l7.

syn. de que alyltuxéç, air:pnéç.-R. 20,

Xpfimpoç, R. il.
1971m, P. XI.

perd. avec xdptro: mi 4180m; R. 24. - ri-

xpsia, Il. l8, 34, 32, êv xpzîql 201825171203;

ptv tipi cira. E. l2, xépw afiv. R. 30. E. 5,

qucm’ov, R. il, 13.

149w, prép.

xpoia, E. l7.

xappovfi, R. 33. .

lapés], P. x1x, au plur. R. 3, au ring.
hiver.

flip, L. X", l0, èv lapois! ËXCW. R. 5.
Xe: 0668m, E. l8, 7.070; Xetpmaôpevoç tu);

sarde.

xpo’voç, P. L1. R. 3, temps,dnrée.-L. X",
Mr, povo’xpovoç, ôixpovoc, terpaixpomç,

valeur d’une brèVe; la longue vaut deux

brèves, le dactyle vaut quatre brèves. R. 24, ai perallâîttc ai flapi 70-5; [p6vous.

pipant, R. il. E. 8, 18. XGÎPOV.

xpuaiov, R. 4.

xaltôu’uv, L. lll, apyre navônma, Procné de

Xpu’smnoç, P. "l, l,philosophe stoïcien.

Panope, ville de Phocide.
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296191, KV", 3. Pl. Plut.
1601;, XI], 4, 5, abondance, s. fig. appl. à
l’éloquence de Cicéron.

1611m, XLIII, 2, 1:51pm 5018m, leç. conj.
pour pipeur fitfiliuw, cit. de Théopompe.

dupée, Il], 3. V. rà du in, s. fig. -X, 2.
tôpdlç (puxpo’ç, cit. de ppho.

llIDXPÔflIÇ, Il], 4. s. fig. Pl. s. pr. Plut. s. pr.

et s. mot.
Q.

pima, XXXIX, 4. Pl. Plut.

xmptîv, [IX, 9], concevoir.- XLIV, I2, E16.
cd 60th XŒPGÎV. Pl. Plut.
XLDPIÇ, XI, . Pl. Plut.

(35:, XXVI, 2, (Bât itou xaL- XXXI. 2. (Mi
un»: Eyu.
’thmâôç, IX, 13.9XXXVb4. Plut.

W.

divas a XLIV, ,dweîc ut c u ç Plut.

11.15 a fil il Il ’

Wtïsw, XXXVI, I. Pl. Plut.

du, I, 4, (ne se": «and. IX, 8, in: «7.1195»:-

nm, X, 7, raclure. Pl. Plut.

XXXIII, 2. XXXVI, 4, (ne inti 16111943.
-X, 7, (ne sium. tic. Vlll, I. IX, 5, in; &v

piCecôm, KV, 10. PI. Plut.
qçzopa, XXXIX, 4. P]. Plut.

coq, XXXIII, 4. Pl. Plut.
t 6c, 1X. 2. qui, Ëwouz, selon M. A.-J.-[].
Vincent (Rev. de Philo]. Il, 39), pensée
non exprimée.-XXXVIII, 2,4.1X vériste,

pensée simple, sans ornement. l. Plut.
(inhaliez, X, 3, au s. pr. XI], 3. XXV", l.
au s. fig. en parlant de style.

up], passim, au ring. et au plur.
uxtxôç, XLIV, 3, 8. Plut. qqf.

’Qzôa’ptov, XLI, 2.

sium 17K. XXXVIII, 5, (ne ou balai-mu léTuw. -- XV, 3. XXXIV, 2, in; au: oiô’ si.
XXXII, 8, (il; on)? mûri); «616v. XXXV, 2.

in: npôç luxa; XXVII], I et ail]. du; .....
oûrmç.- VI], 4, (in. quasi.

(bavai, XLI, 5. Plut.
champ, Il, 2. ânçnzp... 05101:. KV", 2. XXI,

2. XLI, I. XLIII, 3. etc. - VIII, I, quasi.

10:11::th XXXIV, 4. Plut.
épèlera, XXXVI, I. XLIV, Il. Pl. Plut.
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papa, R. 20, place.

9?

lmpeîv, P. Il], 2, mpeîv ci; 16v épina.

rupin, R. 2, au ring. et au plur.

9157], R. 33.
finir], L. V.

W.

Wfiïpa, P. Il], 2, molécule, atome.
Ôfiçtcpa, E. 3.

inane, R. I2, 3l. E. 2.
tpiiôtw, R. 24.
oxaïmycîv, P. XI, 15. R. 2, 20.

«pas, P. n, 2,

(hoc, L. V.
Lima, P. XIX, (lapai, saisons. R. 3, au ring.
saison. P. V". XV], Japet àvopairœv.
dapaïCEcBat, P. XI.
’thïâvqç, P. 1,3, philosophe platonicien.

du, Il. l7, 27, à): in pailleta. E. 20, in; peihoca.
(étoilera. P. I, I.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 40 ligue dernière, lisez: des lleidelberger Jahrbücher.

- 56 - 32. l1 vaut mieux, ici et ailleurs, lire Postumius.
- 59 -- 20. M. Spengel, dans la Préface du premier volume des Rhume:
græci, publié en avril 1853, 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 orateurs, pour en déduire l’époque de l’auteur de ce traité, qui était

un Grec versé dans la littérature latine. De plus, M. Spengel
n’attribue pas au témoignage de Jean de Sicile la même valeur que

Mil. Bake et Egger, et fait remarquer que ce rhéteur est posté-

rieur au ms. de Paris, n° 2036, dont le copiste hésitait entre
Denys et Longîn. Cependant il estime que les rapports, soit d’idées

soit de termes, qui se trouvent entre le Traité du Sublime et la
Rhétorique de Lougin, expliquent jusqu’à un certain point l’opi-

nion de ltuhnken et diantres savants sur l’identité des deux au-

teurs; il propose même de supprimer, dans la section Vlll, S l,
du Traité flapi. 64:00;, la phrase relative à la distinction des figures
de mots et de pensées, parce que Longin n’admet que des figures
de mots: 8mois 8L... 15’521»; auctoris verba esse non videntur.

qui sala liiez»; crépon-a agnoscit. (v. les Recherches, p. 72-73.)

- 96 --- 12, lisez: au nombre de dix-sept cents environ.
- 100 -- 32, - sur son mérite poétique.
- 137 - 20. Aux éditions du Traité du Sublime qui ont paru dans notre siècle,
nous devons ajouter celle que Il]. Léonard Spengel a insérée
dans le tome [et des Illusion: yræci, Limite, DIDCCCLlll, volume
qui fait parüe*de la Bibliothcca scriptorum grœcorum et romanorum Teulmen’ana. M. Speugel a revu avec soin le texte du
Traité du Sublime, qu’il intitule Amuaiau î. Avnivou fiIPl &le

Il donne les variantes du ms. de Paris, n° 2036, d’après une
collation faitcâ Florence par Petr. Victorius (Vettori), et partout
où le texte lui paraît douteux, il a rétabli la leçon de cet excel-

lent manuscrit. ll indique dans sa Préface, pages xv-xx, les meilleures leçons des autres manuscrits et des deux éditions princeps; il cite les conjectures les plus sûres des principaux critiques
qui se sont occupés du texte duc. ü. ; il en propose lui-même

de nouvelles et signale quelques passages qui lui paraissent
réclamer un examen ultérieur. Nous avons profité de cette excellente édition dès que nous l’avons eue entre les mains, c’est-â-

dire depuis la page 169 de notre volume. et indiqué, soit à la
page 251, soit dans cet errata, les corrections et les conjectures
qui n’ont pas trouvé place dans notre travail.

ADDITIONS ET CORRECTIONS. ”
H1 ligne a. M. Spengel lit npàrdv se.
10. Le même corrige in? si; En psi, rugi.
12. Le même lit TE: Si mentaux" 57:.
21, lisez: naçzrpiïrgâz.

ne -

17, omis fini avant capitan

un -

150 -

8. lisez 2 par une sorte d’ivresse.
10. transportebs 5 après 9min, à la ligne’1 1 .

me -

19, omis iïzOàv après rzpçpwaiv.

17, omis pattu; après v.ur:7.;v.rtina.;.

me -190 -

30, lisez : le ms. de Paris reprend à la ligne 15, év 8è pais: mi 51ml...
19, omis :46 renon avant napaltmîv.

V) au. 27, lisez: napalsytcno’v.
200 *- 1:1, omis S 4 avant flamine,
208 - 25, lisez t matinier.

236 238 -

.-

240 242 264 -

5, M. Spengel lit l’athlèv 10570 8nd.

5, omis nui filament roi; àvs’yamnprès aussi;
9, omis S3 avant Mari 73’ rat.
21. M. Spengel lit 0110.0, «53:11.0;- çmiv, a s’anime. n16, lisez: Bolf’nbv. De même page 213, ligne dernière.

17, omis r5. devant mayypinyarz.
21 , lisez î Empahfla’vrezç

ses -- 10, lisez : hennin.
5, avant la fin, omis Ëfil devant uhlan-I.
8, avant la fin, lisez 458.
332 .- 5, lisez: nuptial.
344 - 7, omis si; avant dumping.
391 2m col. ligne 20, lisez : XLlVau lieu de XIV.
393 1": col. lignes 29 et 56, lisez : 35011km.
405 1" col. ligne 23, lisez: alignai, de même page 201.

307 -

409 1" col. ligne 54, lisez z ïînya. r

