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AVANT-PROPOS.

.I’ai exposé , dans les introductions mises en tète de chacune des

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

rappeler quelques circonstances qui en ont précédé ou accompagné la

publication.

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 but a été insérée dans la Bibliothèque Uni-

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

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

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

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

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

étrangers. Cependant mes honorables correspondants, entre autres le

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

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

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

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

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

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

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

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

gcancc, la dissertation de M. Buehenau, De scriptorc labri flapi étang,

Marbourg. 1819, la note (le M. Spcngel sur le passage de la Genèse.

330057
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et le premier volume des Rhetores græci que ce savant critique a publié

récemment. C’est aussi a M. Bailer que je dois d’avoir pu consulter les

Open: Plotini de Creuzer, le Commentaire de Proclus sur le Timée

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

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

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

prie de recevoir ici l’expression de ma reconnaissance.

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

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

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

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.

«v H- .--«---- -
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RECHERCHES

SUR LE

VÉRITABLE AUTEUR DE TRAITE DU SUBLIME.

PLAN DE CES RECHERCHES.

Quand on considère les témoignages que Porphyre, Eunape, Sui-

das, Photius, rendent au mérite et à la célébrité de Longin, le rang

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

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

la culture des lettres et de la philosophie, on est surpris de ne pas
trouver sa biographie au nombre de celles que Philostrate et Eunape
ont consacrées a quelques-uns des saphistes 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 Longiu(’); le savant Rulrnken, 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, llarles, etc.
(î) Dissertatio de vita et scriptis Longini, qunm, præsidc Davide Ruhnkenio a. d.

sur! octobris MDCCLXXVI in academia Lugduuo Batava defendet Petrus Johannes Scher-
dam. Ou sait par le témoignage de Wytternbach (Vit. Ruhnken. p. 177) que cette Disser-
tation est bien l’œuvre du grand critique hollandais.



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Je me propose de recueillir tout ce que nous savons sur ce person-

nage, soit par ses propres ouvrages ou par les fragments qui nous en
sont parvenus, soit par les témoignages des auteurs anciens grecs et
latins. J’essaierai de fixer exactement, ou du moins dans des limites

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

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

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

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

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

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

en quoi elle différait de celles de ses contemporains.

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

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

littéraire; enfin je recueillerai les fragments authentiques qui nous sont

parvenus de ses ouvrages de rhétorique, de métrique, de critique, de
lexicographie, etc., et j’en déduirai le jugement que l’on doit porter



                                                                     

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

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

considéré comme l’auteur du Traité «spi 534mo; et après en avoir

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

des faits littéraires que contient cet écrit, et des preuves négatives,

c’est-adire des caractères qui ne sauraient convenir à une époque dif-

férente, à 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.
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DEUXIÈME PARTIE.

EXAMEN DE L’AUTHENTICITÉ ou 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 autours 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, a Bâle par

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

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

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

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

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

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

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

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

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



                                                                     

il EXAMEN un L’AUTHENTICITÉ

légère garantie, n’éveilla pas les soupçons de la critique, à une époque

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

douteuse, fut mise en question et fortement ébranlée.

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

crits du Vatican, n° 285, portait au titre les mots Azowm’ou î) Aoyyt’vov,

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

Traité «spi filao-n. Weiske, dans son édition de Longin, qui parut en

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

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

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

manuscrite de l’exemplaire du Longin de Tollius qui appartient a la
Bibliothèque (le Leipzig.

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

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

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

meraiten grec Amy-50:0; ô and Aowïvoç, ni Dionysz’us Imigt’ntm, comme

le portaient toutes les éditions, ni Dz’onysius 6’058qu Longt’nus, comme

le pensait Bulluken, mais Cassz’us Longinus. comme l’indiquent Pho-

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

flapi filao-J; devenaient par la bien douteux. Si le copiste, dans son in-
certitude, attribuait le Traité «spi 554mo; a Denys ou à Longin, c’était

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

dont la renommée était parvenue jusqu’à lui.

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

style du Traité «spi intox, par sa noblesse, son énergie, sa correction,

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

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

(î) Y. les Documents, nn l, et les Fragm. litt. nm 3 et 4.



                                                                     

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

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

teur ne semble-t-il pas indiquer que l’ouvrage de Cæcilius était encore
récent, puisqu’il se sert du mot àvxaxo«o-Jlus’uozç qui se dit d’un livre ex-

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

que citent ensemble Denys et Cæcilius, et même le premier semble re-
produire les termes mêmes du Traité «spi 311109; t’y-Comment attri-

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

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

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

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

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

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

Pourquoi Suidas, qui énumère les écrits de Longin, ne fait-il aucune
mention du Traité «29’: litt-ex? - Enfin l’auteur déclare qu’il a com-

posé deux livres «spi auvÛe’aamç évoluoit-com et l’on sait que nous

avons un traité de Denys sur le même sujet.

De ces diverses circonstances, Amati conclut que le Traité «59’:

filou; est du siècle d’Auguste, et qu’il a pour auteur Denys d’Halicar-

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

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

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

ouvragea l’un ou à l’autre, (le même que l’on trouve dans les manus-

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

par Dion ou par Xiplu’lt’n, par Cornelius Nepos ou par Probus.

Weiske, en adhérant pleinement à l’opinion d’Amati sur l’époque où

le Traité «api Mao-J; 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

(s) n. Sect. xv, sa. sa si me ici; ami (avinât; www ’Eçtvvt’mc. Quint.
lnst. Or. 1x, 2. S 42. Novi vero et prœcipue declamatores audacius nec mehercule sine
motu quodam imaginantur.-n. 5. Sect. 201M; 2, Quint. Vlll, 5, 29.- Il. ü. XXVI, S3,
Quint. IX, 3, 27.



                                                                     

46 EXAMEN DE L’AUTHENTICITE
osur 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 à l’idée de faire honneur à Denys d’Halicarnasse de la composi-

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

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

teur et comme écrivain t").

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 Soct’ctatis philologz’cæ Lipsienst’s(vol.

I, p. 336, sq.), de ’édition de Longin publiée par VVeiske, Cll.-D. Beck

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

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

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

G. Hermann, dans sa Métrique et dans ses Opuscules, cite et cor-
rige quelques passages du Traité «spi 554mo; sous le nom de Longin,

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

tions, des doutes sur l’authenticité du Traité «spi 554mo; bien qu’il

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

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

teur Dionysius Longinus(°).

Cependant Niebuhr, dans le mémoire où il cherche 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 «spi Étang parmi les

ouvrages de Longin que Suidas a omis(’).

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

(4) Geogr. xm, 4. 3.
(5) Metr. lib. Il], c. 16. p. 078 s. Opusc. 1, pp 123, s. 336, s. 1V, p. 291.
(0) Ars poet. v. 3l. 11.5. S. 33 - v. 309. S. 8-v. 310. 8.4 ---v. 347m sq.S. 33 et 36.
(7) Niebuhr, Kleine Schriften, l, p. 188.



                                                                     

ne TRAITÉ ou susurre. 47
une littéraire d’léna, en 1810, émit l’idée que le Traité «api 554mo;

pouvait faire partie du vaste recueil intitulé: a? (94161070: ôpzlt’au.

En 1819, le savant et judicieux M. Boissonadet”), après avoir ex-

posé les opinions et les conjectures d’Amati et de Weiske, reconnaît
qu’il est désormais impossible d’affirmer que le Traité du Sublime soit

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

(l’Halicarnasse ou à 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 z Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. On

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

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

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

dinaire, 0-37. ô 19X20? àwîp. Néanmoins, ajoute le savant critique, cette

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quelques témoignages ne viendront pas éclairer et fixer la question,

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

A la suite de ses remarques sur la découverte de Ruhnken, F.-A.
Woll’ 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 ilîmyoplu et du nom d’Ammonius, que la question doit être mieux

(5) 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 mé-

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

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

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

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

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

citation est étrangère à la marche des idées dans ce chapitre, et sem-

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

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

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, a son avis, qu’une réunion de fragments.

M. Knox publia a Londres, en 1827, sous le voile de l’anonyme,
un écrit intitulé : Remarks on thc supposed Dionysius Longt’mts, with

an attempt to restore thc T réalise on Sublt’mt’ty to ils original state, dans

lequel il expose et soutient l’opinion d’Amati et de Weiske relative-

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

mon; il insiste sur les considérations tirées du dernier chapitre; il
trouve que le mépris des richesses qu’affecte l’auteur ne saurait con-

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

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

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

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

conde partie de son livre, M. Knox, partant de l’hypothèse que le
Traité «spi 534w»; n’était pas destiné à la publication, ou n’était des-

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

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

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

’(9) Anal. litt., Il, p. 525, s. 1819.
(10) Vorlesungen über die Alterthums-Wissenschaft, hernusg von J. D. Gürtler. Leip-

zig, 1831. Erster B. S. 330.
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sieurs autres passages, les sections 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28,
39 et 1’50, 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 philo-
sophiques du goût, dans laquelle il montre les rapports nombreux qui
unissent a cet égard les vues de Platon et d’Aristote, sans négliger les

différences qui les distinguent t"), l’auteur passe en revue et apprécie

les critiques subséquents, tels que Théophraste, Demetrius, Denys
d’Halicarnasse, Plutarque, qui est fort maltraité, enfin Longin, pour

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

54103:.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(H) Voir dans la Bibliothèque Universelle de Genève, année 1850, mois de novembre,
pages 298-320, la traduction de cette exposition, dans l’article relatifà l’Essai sur l’his-

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

puv, cet habile critique nomme Pseudo-Lumpur: l’auteur du «api 641w; Les savants fran-

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

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

tout témoignage ancien au sujet du Traité «spi 54mg, ainsi que celles

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

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

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

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

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

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

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

Longin, et le style animé, véhément, figuré du Traité «spi gallo-n,

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

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

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

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

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

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

l’inexactitude du sens attribué au mot àvaaxomépsvoz; de montrer

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

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

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

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

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

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

54:00; ne l’empêche pas d’y trouver des parties faibles et des remar-

ques trop minutieuses.

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

çais et allemands qui président à l’édition du Thésaurus publiée par Bidet, n’exprimeut

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

ment à montrer que le Traité du Sublime ne peut être de Denys
d’Halicamasse; mais il ne réussit pas également a 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’Ëloquence

chez les Grecs (”), pense que les doutes élevés sur l’authenticité du

Traité «rapt «54.09.; ne sont pas sulfisamment fondés, mais qu’ils s’expli-

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

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

des discussions auxquelles cette question avait donné lieu jusqu’alors,

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

M. Græfenhan (l5) se borne à exposer quelques-unes des raisons
énoncées de part et d’autre, sans se prononcer en faveur d’aucune

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

aucun doute sur l’authenticité du Traité «spi 54:09;, qu’il attribue à

Longin. Il en est de même de F. Ast et de M. J. Spongberg, auteur
d’une dissertation sur ce traité (’7).

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

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

possédait alors, et recueillit plusieurs documents intéressants propres à

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

carnasse le jeune, quelques citations de scoliastes encore inédits, les
Ercerpta e Longini rhaloricis, etc. Il nous apprend que le titre Âm-
ripa-J du manuscrit de Florence, cité par Bandini (’8), ne se trouve

(N) Geschichte der Beredtsamkeit in Griechenlnnd. Leipzig, I833, p. 232, not. 9.
(15) Geschichte der klassischen Philologie. Il] B. p. 355.
(lé) Fragments Histor. Græc. l", p. 330-333.
(17) Plat. Leg. Il, 670 D. à propos des mots [bien peut; qui se lisent S. XXXIX, 32,

du z. G. -- Job. Spongberg, ne Commentario Dionysii Cassii Longîni mgr déca; expo-
sitio. Upsalæ, t836. 4°.

0*) (lat. Bibl. Med. Laur. Tome Il, p. 56.
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que sur la couverture, et que, dans l’intérieur, en tète du texte, on lit
ces mots : Aoyyt’vou «spi 554mo; 10’790, écrits par Holstenius, qui d’ail-

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

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

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

un bon nombre de rapprochements qui peuvent être saisis entre les
idées et les termes du Traité «spi 554mo; et les fragments que l’on attri-

bue généralement a Longin, matériaux précieux dont nous ferons

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

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

Traité avec? Mao-J; sous le nom de Longin. «Pour peu qu’on ait ré-

( fléchi, dit-il, sur les expressions du dernier chapitre et sur quelques
« autres encore, Longin mis à mort par Aurélien, ni aucun auteur de

cet âge n’a pu composer le Traité du Sublime. On objecte la men-

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

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

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

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

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

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

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

Traité flapi 54:01.; faisait probablement partie des (pt).o’)toyot 690.231, et il

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

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

au commencement de la section troisième du Traité «spi émia-x (’l).

M. Jules Simon (2’) se montre plus disposé a croire que a sous le

siècle d’Auguste ou dans les premières années du siècle suivant, du

a

2

2

(l9) Journal des Savants Mars l838.
0°) Heidelberger Jahrbücher fur Literatur. I840, p 52:2.
(N) Job. Sic. Comm. in llermog. Walz. lth. gr. Yl, p. 225, l. 23. Anonym. in "crin.

Rh. gr. Vll, p. 963, l. l7. Voir les Fragm. litt. de Longin. nm 10 et 17.
(n) llist. de l’École d’Alexandrie, tome ll, p. 55-58, 1845.
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temps de Philon et de Josèphe, un érudit ait cité les Livres juifs, qu’à

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

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

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

thènes. n

Telle est aussi la manière de voir de M. Gottl. Rœper, de Dantzig(’3),

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

tion neuvième du Traité mp2 564103; n’est pas assez fidèle pour per-

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

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, cri-

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

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

Krûger (ü) 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’estrquestion d’un Ammonius qui a recueilli les em-

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

mais M. Rœper a signalé le premier la mention que font les scolies
de Venise du Recueif’intitulé: «spi Ta)? Û-rrè Hldrœvoç p.5 sanve-y-

pa’vuw il: Ôpvîpou, 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 «épi 534101); a
M. George Buchenau, de HesseCassel, dans sa Dissertation intitu-

(fi) Philologus, hernusg. won F.-W. Schneidewin, 1846, p. 630 sq.
(N) Ueber das Leben des Thucyd. c. 34.
(15) F.-A. Wolf avait aussi présenté l’incertitude où l’on était sur celui des Ammonius

que désigne l’auteur du -.-.. 5. comme un obstacle sérieux à la solution du problème (Y.

Anal. lit. Il, p. 526).
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lée r De scriptore libri «spi 734,029 Marbourg 1849 in), se prononce
contre Longin. Il discute d’abord la valeur du titre Aroth’ou il Aoyyz’.

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

ce titre équivoque : ou bien le copiste n’avait trouvé sur sen 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 iSilo-1.; 10’703, en sorte qu’au lieu de

2679-), on aurait lu Aoyyz’vou; mais a ce compte-là nous devrions avoir

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

de Florence : A’vow-Spou «. vient confirmer l’ignorance ou l’on était

du véritable auteur du Traité du Sublime.

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

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

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

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

N’anmoins 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
ôvopaîrwv aqus’csœç, tandis que l’autre parle de deux livres «spi lo’yœv

auvÛs’cewç; parce qu’enfin, si Denys était l’auteur du «spi Mao-x, ce

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

pu se plaindre de la décadence de l’art oratoire, de la perte de la li-
berté, etc., lui qui était contemporain des Hortensias, des Cicéron, été?

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

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

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

W) llontjc n’ai eu connaissance que le 24 mars l852.
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considérer comme l’auteur d’un ouvrage aussi remarquable que le

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

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

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

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

ciens ne le lui attribue; puis il réfute, en l’attribuant par erreur a
Buhnlten, l’opinion des critiques qui supposent que le Traité «spi
54mn; faisait partie des oilé’xoyoz épellent.

Il s’attache ensuitea 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 à sa mort, qui eut lieu l’an 79.

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

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

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

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

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

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

S5); 3° l’auteur semble faire allusion au colosse de Néron, qui fut
relevé et réparé sous Vespasien; en effet, l’épithète hpzpmps’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 (’3’)? 5° M. Buchenau rappelle

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

(*”) Il nous semble qu’il ne peut guère être admis que l’on ait comparé le colosse de
Néron au Doryphore de Polyclète. L’épithète ip.a.pngu’va; doit se rapporter plutôt à un

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

(n) M. Buchenau entre dans de grands détails au sujet de Cæcilius; il admet qu’il était
juif, et il cherche à établir que c’est le même contre qui Cicéron prononça son discours
intitulé Divinatio, dans le procès de Verrès. S’il en était ainsi, on pourrait considérer
comme un acte de vengeance le parallèle entre Cicéron et Démosthène que Plutarque et
Suidas attribuent à ce rhéteur; mais alors, sans doute, ce curieux rapprochement n’au-
rait pas échappé à tous les auteurs qui parlent de Cæcilins ; 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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méca, que l’on renfermait dans des cages (loculi, ylwrréxopa) 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 «on (clamât 32’ «ou

717371 x. 1’. 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 msp’t 6,27290.) and Il).3irawo; auprçwvt’zç; 8° la Pythie a cessé de

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

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

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

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

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

Traité «spi ïîtlouç, 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 ’a qui sont

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

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

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

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

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

séquence A’vwvôpou «spi 5544009

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

dit de lui-même dans son ouvrage, et montre que nous sommes dans

une ignorance aussi complète sur Posthumius Terentianus, a qui le
livre est adressé.

Après avoir longtemps partagé avec MM. Boissonade et Naudet, les
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doutes relatifs à 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, ’a cause d’un

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

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

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

Grégoire de Nazianze, où la grandeur de Dieu est majestueusement
exprimée, puis il ajoute : Kari ô Mastic-Kg - Fins-2 ô 95è; t vîmes 768:,

and Épire-ra nids, in a?) pérou sza-rroivcov ixÙaroiÇouaw, (and: and 163-)

REM-rima ci âpres-oz Aoyyîiaoç, and ô 5x (bail-api); (sic) Anp’rfrptoç. Il est

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

Moise. a

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 : Atovuac’ou Aowt’vo-J, ’Tl’EPl

34:03;, 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.

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

piers de Rulmken, 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 a ces lignes que nous lisons
page L de ses Prolégomènes: Non ignora quidem de ipso libelli «. i5.

auctore dubitalum esse : nec tomer: mihi tain graves dubitandi rationes

videntur, quibus jure concedalur : et si [mus [acta sil in inscriptione,
cetustam esse debere apparet en: Jo. Siceliola, codent qui particulas Anis
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Rhetort’cæ apposuerat, qui Schol. 1,3. vol. V1, p. 211, dt’ctum illud

Moysis, ut a Longino usurpatum («. il 1X, 9) commenterai.

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

magne les travaux de M. Balte sur Apsinès et sur Longin (w), se sou-
met aussi a l’autorité de Ruhnken, en appelle au témoignage de Jean de

Sicile, et met en parallèle les passages suivants, dont quelques-uns sont
déjà indiqués dans les notes de Ruhnken et de M. Bake: Ta. maori-cip-

xov’ra, Rhétor. Long. S 9, comparé à 71:. i3. X, 1.- irroxpu’wrwç, S 11,

comp. il 7:. Ü. XXXIX, 1. - flafla-bd 7.-th «poorpz’wv, â 13, comp. à

en: 5. XX, 3. -- witpwv dtxaarvfç, S 15, comp. à cr. Ü. XVI, à. -
auvrefvsw rôt VOYijÆlTCX, â 17, comp. à «. i5. XVIII, 1. - mais?» Tint

àxpoarva, â 18, comp. a «. 55. XXXIX, 3. - Surtout la phrase en-
tière, S 17, (p63; yàtp 6’);pr «(In iwonjuaîrœv TE ni Émxupmui’rmv

à roroôroç Myoç, comp. à 1v.. 3.:XXX, 1. (pôç yàrp 1.6:) 6’th Yann-1 7075 au?)

rôt :113: àvdpam. Puis il ajoute : «Si cette concordance parait l’effet du

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

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

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

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

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

M. Léonard Spengel, de Munich, le savant auteur du Ennemi;
75x115»), dans un écrit académique publié au mois de mars de cette

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

est relative a la citation de Moise dans le Traité «spi 754003; Après
avoir mentionné les soupçons d’interpolation, énoncés déjà a ce sujet

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

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

(i9) Gôtting. gelehrte Anzeig. 100 st. den 23 Juni 1850. pp. 1025-1040.
(3") Viro cl. Fr. Thierschio octo lustra in dirigendo seminario philol. Monacensi gratu-

latur L. Spengel. (lnest spécimen emcndationum in ’l’ncitum), Monachii, 1852.
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montrant la faiblesse de ces motifs, ajoute qu’un habile critique, que
l’on suppose être Valckenaer (3*), tr0uvait 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 IX du Traité du Su-

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

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

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

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

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

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

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

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

l’idée 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 ’1’a’5’l-fj par où elle commence.

Ces remarques complètent heureusement, et confirment pleinement,

a. notre avis, la manière de voir de F.-A. Wolf sur le même sujet, que
nous avons rapportée ci-dessus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(31) Wyttenbach (Bib. cr. lll, p. 35), nomme sans hésiter C.-L. l’alckenaer, et ajoute
que ce passage du Traité du Sublime lui a toujours paru étranger au texte, pour la
même raison. -- Aug. Matthiæ (Encycl. und Method. der Phil. p. 147) attribue cette inter-
polation àun chrétien.
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sorte le succès d’une découverte qui méritait une attention plus sé-

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

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

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

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

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

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

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

et prudente, mais dégagée de toute prévention.

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

DEUXIÈME CHAPITRE.

DISCUSSION DES rnEqus ET DES TÉMOIGNAGES ALLÉGUÉS En uvaux

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

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

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

donc l’inscription qui se lisait en tête de quelques manuscrits : Arc-n-

ai’ou h Ao-yyt’voo, «spi 5410!); ’

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 a supposer que Longin

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

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

Lorsque Amati eut fait connaître l’existence de la particule i1 qui, sur

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

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

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

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

en admettant que l’auteur du Traité «spi 534mo; portait indifféremment

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

avait composé le Traité «spi mon; 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 con-

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

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

indiquer par 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 a 600mo rivéç? et

(t) Nous venons plus bas que les recherches relatives aux autres personnages quiont
porté le nom de Denys on celui de Longiu 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 filao-x n’appartient ni à Denys

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

qui peut en être l’auteur?

Aucun témoignage direct et affirmatif ne pouvant être invoqué en

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

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

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

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

veraient dans le Traité «spi Mao-2;.

Quelques habiles critiques, MM. Bake, K.-Fr. Hermann, Egger,
ont cru trouver une preuve de ce genre dans le commentaire de Jean
de Sicile sur le sixième chapitre du premier livre d’Hermogène (’), où

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

miré le fameux passage de la Genèse : ET-n-e-a ô Gebç vexa-n05 r68: me

s’ys’vsro 768:, et en rapprochant ce passage de la section 1X, S 9 du

Traité 1:59? mon; ils en ont conclu que Jean de Sicile attribuait à
Longin la composition de ce traité.

S’il s’agissait de confirmer, au moyen d’une autorité, d’une citation,

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

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

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

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

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

présomptions contraires, nous en discuterons attentivement la valeur.

Sans nous prévaloir ici des soupçons d’interpolation auxquels le

passage du Traité «spi 554w); a donné et doit réellement donner lieu.

parce que cette interpolation nous parait avoir été introduite bien avant
l’époque où vivait Jean de Sicile; sans décliner même l’autorité de ce

U) Walz, Rh.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’é-

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

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

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

a fort bien pu citer Moise dans un de ses nombreux écrits, dans les
oùoüoyot épatât, par exemple, ce vaste répertoire de jugements, de

remarques critiques, de citations, si souvent mentionné par ce même
Jean de Sicile. D’ailleurs, si ce scoliaste avait en réellement en vue le

Traité mp2 won, ne retrouverait-on pas dans sa citation, à défaut

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

dont le passage de Moïse est rendu dans ce traité; par exemple, les
mots (9&3; ou yrî, au lieu de ces termes si secs et si vulgaires: ysv’nffifi

1682 and e’ysï 5re réât, où toute apparence de sublime a disparu?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

des manuscrits?

M. Walz a rapproché aussi le commencement de la section Il] du
Traité repli-5214009 où sont rapportés quelques vers d’Eschyle, d’une

citation des çzlo’loyo: épelât relative a ces mêmes vers C), et il a émis

la conjecture que le Traité «spi won faisait peut-être partie de ce

(5) V. Fragm. litt. no 23.
(0) V. les Fragm. litt. no! 16 et I7.
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grand recueil (5). Mais rien n’appuie une pareille hypothèse a les frag-

ments qui nous restent des 32062970: 6.24011: n’ont aucun rapport de

style ni de pensée avec le Traité 1159i 54400:; 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 54’099

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

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

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

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

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

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

logue; si une étude plus complète des diverses phases de la philoso-
phie, de la littérature et de la rhétorique durant les premiers siècles de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

semble nécessaire de discuter la valeur de cet important témoignage.

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

(5) Y. plus haut. lleidelb. Jnhrb. l840, p. 522.
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la découverte qu’il venait de faire de la Rhétorique de Longin, Ruhn-

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

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

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

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

a et tiré du livre qui a pour titre : Aoyyt’vou 751*171 pnroptxvî ..... L’ou-

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

a Traité du Sublime ..... Je me propose de publier cet ouvrage au plus
a tôt, collationné avec plusieurs manuscrits, corrigé, avec mes remar-

« 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 publie, dans sa Dissertation sur. la vie et les
écrits de Longin, publiée en 1776, SXIV, par ces mots de que alias,
qui accompagnent le titre de re’xw; étamper-If, cité au nombre des écrits

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

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

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

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

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

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

religieusement publiés, mais qui ne sont que de simples matériaux,

des notes rapides, destinées a être mises en œuvre, examinées à loisir,

(G) Vite Ruhnken. p. 128.

Û
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vérifiées, modifiées, supprimées, et dont quelques-unes ont trouvé place

dans la Dissertation sur la vie et les écrits de Longin t7).

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

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

sa copie, il l’avait d’abord fixé au chapitre E7598: dzat’psazç àçoppzîw;

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

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

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

qu’il ajouta à sa copie deux feuillets qui comprenaient le chapitre pre-
mier depuis les mots z mi à et?» «192-25» 2853:; et pourtant, ce n’était

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

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

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

b 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 a 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 llemsterhuis de la réalité de la découverte? Hic item ut
audt’it et locum inspext’t, fla rationes Ruhnkenii probavt’t.

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 va-

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

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

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

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

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

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

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

sipé toute incertitude?

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

Traité «spi 554mm; faisait naître bien des doutes et des scrupules.

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

ques passages du nouveau fragment, ne put y reconnaître le style de
l’auteur du «. 5,0), 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(9). Ces doutes durent piquer la curiosité de
Ruhnken; il se livra sûrementalors à un examen plus scrupuleux, à une

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cela aurait été pour lui comme un trait de lumière.

(a) Proleg. pp. aux et xxxvu. Au milieu de ses notes, Valckenaer insère cette remar-
que: Certo confido me in reliquis aliquando lecturum Longino digniora: hœc cane mirer
abhoc ingenio prorata. Il ajoute à la fin: Cet-lus mm omnia "ligua hujus Arlù Lon-
gino au mullo digniora....

(9) Prolegom. pages xxrx-xxx. A la fin de sa lettre du 13 février 1766, Capperonnier
s’exprime ainsi : - Mais dites-moi donc, mon cher ami, sur quelles raisons vous vous fon-
- du 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. w
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TROISIÈME CHAPITRE.

ÉTUDE COMPARATIVE DU TRAITÉ DU SUBLIME ET DES FRAGMENTS

DE LONGIN.

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

qui attribue a Longin le Traité «api 54min, 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 vent lui faire honneur. Pour cet effet, nous avons dressé la
table des mots et des locutions qui se trouvent dans l’un et l’autre ou-

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

venu en comparant les deux vocabulaires (*). ’

L’Index qnejnous avons tiré des fragments de Longin se compose

de 1335 mots et celui du Traité «spi 5542m); de 2220, non compris

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

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

commun, c’est-a-dire qui appartiennent à tous les âges et a tous les
genres de composition, tels que : avares; àvæyxazï’oç, pilé-rem, ÇnTEÎ’v,

ivrrnoç, va’oç, ôddç, fiŒTÇ, axono’ç, Ttp’lî, 53:99, XPOIVOÇ, , etc. etc.

Ceux d’un emploi moins général et qui paraissent identiques pour le
sens, de part et d’autre, sont : Œf’t’(:1, and, àxolouûi’a, àvœtpsMç-Xôç,

àqrztreî’aeat, durodstxrmo’q, àvro’duEtç, durorelsî’v, ânoxp-Zvaa, àppo’dtoç,

étudiaient, tin-chic, dazruÀtxo’Ç, (impayé, 31556915 admet; (lévirat, apt-

ptiç, Ëymâptov, sipwvsz’at, eiçqaz’pczv, s’xlst’«szv, balayé, êpqrîew-cprîeaeaz,

Ëpxpuroç, Ëfieyrt’psw, s’rrt’loyoç, c’mam’pn, s’irups’psw, 5553502; 1196100,

xœmyopsï’v, mÀsîv, zébrure, xpâimç, psyzlorrpemrfç, paraçopaî, gaïac,

51.0901075711, wfcpsw, oixovopt’at, ôtèœrdt’z, 1119150173 «19058050; «19:1-

0) Voyez, pour les détails, les tables des mots de Longin et du Traité du Sublime,
mises en regard à la fin du volume.
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khan, «agami-arceau, «(011202, «hi-nm, «optât, «poofptov, «relia-fg,

«oppt’xtoç, 11110.41, 093204377, auvappo’Çsw, madrapdç, wvwdpxew,

ænrps’tpetv-tpeaezt, 1515011705 ôfio’pvnpz, (996770;

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

rons les suivants: 501062110, àrrodefxwaôat, àqrode’xsoeaz, âppovt’a, dupi-

a’raivzt-Jweau, yw’aptpoç, yémpoç, (famée, 811107515 dzaipsTv-pei’aeat, discré-

11091:, daztpsïoewfii’doç, e’x«(«1-2tv,e’ st’xvuooau, Ëvdztfo’vat, e’EzpyoiÇso’eau,

s’avérera, xatpcfç, stf’v, xoo’psï’v, Àœpfioîvsw, pz’yEÛOÇ, pepoç, perafiohi,

57x09 dilate, «460;, «armera, «apart’esaeau, «apta’vau, «pontsfpsvov,

«péçw«ov, enjambait, aupfioîÀÀs’JÛau, ouvra-raban, vaEÂEf’V. 636] , 72’-

).oç, rporm’, rpo’rroç, tain, (part-azoth, (pâme, (pœwf.

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

àvflapfiaivszv, àaacps’psw, ànaeliç, à-rrolrt’moÛat, digérai-5690:1, t’pfloÂrî,

Ep«spœxo’pz-n (Î’), s’artxpatrsïv, xaxt’a, Marc, pilez, peratpe’psw, 51.07901,

à 15;, êpfÇeaOoa, riflai, «apatmwf, «aptaraivau, «ÀnpoÜv-poïiaoac,«lvf-

atoîCstv, «Mât-ne, «paypœreôsaeau, «pax-rzxdç-xôç, «poçenxat’, Guy-

xsî’aeott, aunapfiafvsaeau, dynamo; m5-rra5rç, 015011019 rif-mg, irrup-

th’vsw, (pUÂÉ’rTSIv-rsaozt. D’autres termes présentent des diversités de

signification qui semblent appartenir à des époques différentes, nous
indiquerons en particulier : àyo’w, à-ywvwrtxo’ç, âllrïopfa, àps’mcsw,

àprmoç-rmrov, (idem, ys’voç, s’hayxrzxéçfi’rroç, arixoç, Georpov, estropia,

i661, Minime, l’U’t’Optla, wîxloç, ps’ÛOtfoç, vo’Ûoç, ô’p-yowov, «crawl-mée.

«apoîws’Apat, «(artç, msüpa, «olz’rzxo’ç, 53120969 ample-Mg, momie-2.

751TOXE(P.S*JOV, (ppaimç, (pactole-plot, cpwwîaç, 4157.0.1. 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 : t’ai-yodisa, àyXL’voza, àÀthvo’ç, àpudpdç, divoiloyov, ô’tvÛoç.

à-rroîysw. àrrsozxe’vau, affirmer, duBoîÀÂsw-Âsaeat, dtapapraîvsw, dia-tro-

vsî’væasfaûm, 3136m1, dizaine, dirimer-épiait, Ëxltiezv, Ëlsyxoç, e’wd-npa,

s’rrtfiouÀ-n’, Êrrfmom, s’arto’xé’rrrsooau, Ciloç, hpwiito’ç, eaêêsîia, ectopa-

aro’ç, xowwvi’at, xaÛzpo’ç-pôç, xzrarofaazw, Myoç, pat-fiofvezv, p.5 115w,

I l sprofil); percer), gnian. pogna, rio-aga, ovalisaiÇew, «apoiiîvew, «spicu-



                                                                     

70 examen ne L’AUTHENTICITÉ
m’a, «Hapax, «otxi’Àoç, «090309015 «ponyOvîpevoç-vwç, avpoçayopsôew,

«poçoirrretv, «raïapat, aspirée, œpvdrnç, 01m- î, maprroîçtw, manieriez,

adipot, teigne, reniiez-J, remémora, 7119223, brrrpopêiv, raieras ’IJytîiÇ.

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 554mm une certaine quan-

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

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

bord Ie mot 54:0; et ses composés que Longin n’emploie pas dans sa
Rhétorique (*), non plus que les synonymes àEc’œpa, d’intention, ptya-

lotpu’f’z, 11571102990061», 513903517, a’)«sppsyEBYÏÇ, peyotlo’cppwv, psylle-

mufiç, dzzpo’woç, yswatîoç, àxpo’ç, àxpdrnç, àxpâiç. Les termes contrai-

res, tels que àysvwfç, àpeys’Gnç, c’iospvoç, à0xfipwv, étamperai», ravirez-

vo’ç, olozwdvîç, xaôvoç, thuxpo’ç, lui sopt également étrangers.

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

rdvzzv, àpafprnpz, épargne; àipouooç, à-rrodzdévau, Qz’oç, yewatî’oç, 8a:-

pto’woç, d:’:’0raîv1t,e’êiv, 513:7), Exci0ro-rë,*e’x1r)rrfrtsw, s’y-«101k, ïpnpzxroç,

ênyoiwoç-vt’œç, Erraîysw, Enfilade; c’m’xrw, 2311-me775 Er’J-yswfç, 53:96;,

Éqooîrrr5091t, s’apndôvsw, Ûupo’ç, m’vduvoç, xiîptoç, lippu, vo’mtç, «nia-m,

«191x270911, «panait-rata, «zpzmsîosooau , «apopt’Csw, «ripa, «z-

pzs’xsw, «syrtes-nu, «:0702, «Mu, «mais, «poçm’Irr-rezv, «pot-t’es-

09az, «pwrzï’ov, wwpatpedç, antiaérien, romyopfa, bareppolvf, :JWEP-

redise), (PIAOTtpt’a, (papé, cppzo-rtxo’ç, (puatxo’ç, xsf’v, ni du mot xœro’p-

Ompa, qui était condamné par les grammairiens de son temps, et qu’il

justifie dans ses gifle-w: épelât; ni de l’adjectif Ôfiquws’ç, qu’il a.»

présente comme plus élégant que arma». Il ne fait guère usage du

(9) Le seul passage où se trouvent les mots 6415:, (aldin, incipit», stpvârtpnç, [annonça-
32075.74, est celui qui a été récemment mis au jour par M. A.-J.-II. Vincent, et qui forme
le fragment philosophique VII, tiré du Commentaire de Proelus sur le Timée de Platon.
Y, page 86,
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verbe (poivraiÇopau qui se lit dix fois dans le «spi 554100; non plus que
de (grip), (poing (panai, tpY’flEt, (pipent, (95,95, (959509111, 0321.1711, 01mpœfÇw,

(9002m, xat’pew, 41153609311 que l’on y rencontre souvent.

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

qui ne se lisent pas dans Lengin, nous citerons : 51:1’, æ’rro’âev, 861m,

51-1, 51-1 8è, Ër1 75, clin-b 1.0510, 7b aôrb 7051-0, goyave-5, pavovoôz, p.1.-

vovouxl, mon, 305v, oiovst’, 15011153212 d’est-51’, 0-385 051-1.); (log, oôx 5

ruxu’w, «33.11, mon], 71:13 Kari-1, r11: enclitique précédé d’un adjectif

ou d’un substantif, surtout E3 r1, 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; :
àzrôppsrpoç, 35211-1102, Ë-wapeî; Évevîpnpa, t’rrtxez’p-npa, :3)puep(a1,- 110;,

-p.wç, amathie, mimi-rif, gemmule, «apai950u, «apanef’aeau, «coran,-

pe’voç, «povîp-you, «poupywu’repa, ênropzxoiraroç, 757011202, xzratpo’uç,

xarapxofç, tlIUxŒyw’yEÎ’v, moxa-ponta.

Il se sert fréquemment du verbe «’moîpxw, des conjonctions d’exé-

rwç, 61”75 ni, des formules à»: à); E311 140010701, mi 01:5 «011w, grau

oürw ou &pz; il affectionne la particule 7975-1; il supprime la
préposition 8161 devant mît-ra ou raïs-ra; il remplace par les exclama-

tions v?) roi); 3506;, a, «pi»; 551311, celle de à Ma, qui se rencontre

onze fois dans le Traité «api sans;

On signale comme rapports entre le style du Traité «spi Ütlzouç et

celui de la Rhétorique de Longin, l’usage fréquent des synonymes. La

comparaison que nous avons faite des deux ouvrages nous a montré,

en effet, dans la Rhétorique une attention a rapprocher des synonymes

qui nous a paru souvent affectée, et qui contribue plutôta rendre l’i-
dée confuse, qu’a la compléter ou a l’expliquer. Ainsi, S 11, dpaorvîpw;

ml zara-rrpatx-rzxo’ç - S 20, x0191; mi baowî- S 23, 751 muât mi 1’81

«Mi: Dans le 5 21 les synonymes sont accumulés avec profusion,
113001; ra and 41352611; ---- 3121933151311 and. épart-011’511 -0:151n101’a11 and «poe:-

yoryatc’-- iman-5109711 and «91508217921 - espzrreurnà mi techno-ruai.

Ce qui ne convient guère, pour le dire en passant, à la concision d’un
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manuel. --â 31, rpzfio’pevm 131i ôtî’t’EIWfPÆVOt -ci1v1e’.uevot and «9315110,-

pevot -- 35», «cent-13th,; misé epyowrmo’ç. En outre, les synonymes sont

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

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

dans le texte, comme dans le S 18, 1:01:01va TE and 51125411511011 mi 5’239-

pvrnxbvkëôlupzrpdv ra and Euppals’ç.-S 20, 71119331111»; 75 and ym’n’rwç.

---S 22, mont-Env 131i ’,P’J).11T:Îl’fl.-â 23, «s «ou-12125110.; 211i «s «112.1153101:

’ sa?! pup1o’Àexrcv.-- S 31, àpvdpbç and 510-967)); me àxoipw-roç, àrsprrriç

r: and àylsuxvlç, etc.

Quoique l’auteur du Traité «spi filou; 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 and arrondi, I. 2. - àxpo’r’nç and

550x77, I, le. - réât; x11 oixwopz’az, I, Æ (tandis que Longin associe,

S 13, 0221011711501 ni 819131151; dont la différence n’est guère saisissable).

fax-affin 231i duçcEaiÂem-roç, VII, 3. - ioxupà ni àvaptpkaroç, VII, à.

-’ xateapbç and 511053211270; - 1371i; 231i dtd1af1rrwrov, XXXIII, 1. ---

pelain; ni 15101-5709 XXXIV, 3. - 3511952311 ni s’wrpexeïç, XLIV, 1.

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

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

les nommer plutôt pensées, arguments, raisonnements (Fuseau, E1191)-

5172111711, 107101106). L’auteur du Traité «. il. au. contraire, établit clai-

rement la distinction entre les figures de pensée et celles de diction:
310051 35’ «ou 151 exigu-J1, 7&1 11’s) 9011051»; Boit-spa Às’ëswç, VIH, 1,

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

tion. 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 C); mais il remarque que, dans les cha-
pitres du Traité «spi Silex, 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 Il sur le fragment "Il, p. 150 de l’édit. de Longiu.
(A) Apsinis et Longini Rhot. p. 2H.
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avoir pas pris garde. Lors même que cette observation serait fondée,

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

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

figures de pensée; car, dans la section XVIII, il parle des questions,
des interrogations («95mg and êgnnïo’nç) et même de la «5208169-

910019., et probablement il s’étendait encore davantage sur ce sujet

dans les pages suivantes qui sont perdues; en effet, une lacune de
cent lignes sépare la fin de la section XVIII du commencement de la
section XIX, ce qui a’échappé a l’attention de M. Balte.

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

deux rhéteursgdans l’emploi des termes techniques. J.-Chr.-Th. Er-
nesti avait déja’ signalé, dans la préface de son Lambert T echnologiœ

Grœcorum rlzeton’cœ (5), le Traité «spi bien; comme une mine très-

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

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

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

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

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

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

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

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

consacrée depuis Hermogène. Ernesti mentionne, comme empruntées

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

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

termes techniques particuliers.

Parmi les termes qui ont un sens bien différent chez les deux au-
teurs, nous indiquerons, 1° le mot àllnyops’a, qui, dans la Rhétorique

de Longin, g 23, et dans l’Epitome, S 11, signifie la substitution d’un

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

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

(in Pp.1x-x. xvtbxvm.
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le Traité «spi silex, S. 1X, â 7, il signifie proprement une allégorie,

l’application d’une fable ou d’un fait à une vérité, a une règle morale;

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

mère, les passions, les combats, les blessures des dieux doivent être

considérés comme de simples images, sans quoi ils donneraient de
fausses idées de la divinité. 2° Le mot 013551101; qui, dans Longin, Rhéto-

rique g 11, répond au développement que l’on donne aux idées mé-

més, à 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 54min, 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 à peindre

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

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

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

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

comme un puissant moyeu 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 54mn;

et le S 18 de la Rhétorique de Longin, où il est question de l’harmo-

nie et de l’heureux effet qu’elle produit dans le style (8). Sans doute les

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

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

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

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

même plume. ’
Le savant critique rapproche aussi le S 24 de la Rhétorique de la

section XXIII,S 1, du Traité «. 5., ou les deux auteurs recomman-

(a; v. Quint. 1.0. vm, 4, 33 12 et 15.
1,7) Aunot. in Long. p. 201.
1,5) M. Bake va même jusqu’à supposer que le Manuel de Rhétorique pourrait bien être

l’ouvrage sur la Composition dont parle, dans la section XXXIX, l’auteur du Traité du
Sublime.
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dent l’emploi des formes exceptionnelles, des figures grammaticales,

des tournures choisies et peu communes, pour piquer l’attention des

auditeurs. Cependant Longin, si la leçon admise exprime son idée,

prescrit a cet égard beaucoup de prudence, et veut que les termes
employés soient adoptés par l’usage le plus récent. L’auteur du «. f5.

ne fait pas cette distinction; il étend sa remarque aux accumulations,

aux gradations, aux àvrzpsrafioiotd et y voit de plus un moyen de don-
ner au style de l’élévation et du pathétique; enfin les termes et les

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

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

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

ristiques.

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

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

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

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

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

il se préoccupe beaucoup plus de la forme que du fond. Dans le 5 21
de l’Epitome, nous voyons qu’il indique sept écrivains excellents, qui

réunissent toutes les qualités propres à orner la diction et que l’on

peut prendre pour modèles. Il considère cinq d’entre eux comme

exempts de défauts dans toutes les parties du style, savoir : Eschine
le philosophe, Hérodote, Isocrate, Lysias, Démosthène.

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

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

penser, de sentir et d’observer que des hommes exercés dans l’art

d’écrire? Et s’il occupe, comme critique, une place si éminente, n’est-

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

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

il un écrit correct de tout point, exempt de défauts dans toutes les;
parties du style (9)?

19, Il. 5. 5001. 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, tandis que dans le Traité «. 55. ce terme de sophiste et ses

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

auteurs élégants et corrects les philosophes Eschine ("’) et Anti-

sthène ("), et dans les Fragments littéraires 20 et 21, il parait faire
grand cas du poète Ménélas et du sophiste Aristide; il n’est fait men-

tion d’aucun d’eux dans le Traité «spi filou;

Si Longin présente Isocrate comme un écrivain sans défauts, il

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

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

On trouve aussi une grande différence dans les jugements portés

sur Hérodote et sur Thucydide: aux yeux de celui à qui nous de-
vons le «spi 554mo; Hérodote n’est pas toujours correct (ü), et Thu-

cydide ne pèche pas par excès de concision, ni par un style trop
travaillé C").

Quiconque relira ce que dit de Lysias l’auteur du Traité «. 55. (w),

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

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

considère point comme a l’abri de tout reproche, au contraire (1°).

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

portent sur le style de Platon. Longin, dans l’Ept’tome t"), relève

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

(10) Rhet 519.- Epit. S 21.
t") Ilhet. 819.
(a) n. 5.s.1v,52.s. xxxvnt, 5 1.
(la) n. a. s. tv, s 7. s. me, s 1.
(N) Epitome, S 21, t’a XZTEO’TGIfizdjLâ’YGV 7.2i. «sptztpq’aopivw.

(u) n. a. s. xxxn, se. s. xxxv,g t.
("5) Il. û. S. XXXIY, 3.
tu; Epitome, fiîl.
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lui reproche de courir quelquefois après de frivoles ornements (m).
d’abuser des périphrases (w), de se permettre trop souvent des méta-

phores outrées, des allégories forcées Mais si Longin n’était point

insensible aux grandes qualités qui distinguent le style de Platon; si,

dans les fragments qui nous restent de son commentaire sur le Timée,

entre autres dans ceux qui portent les numéros 7 et 11, cet habile
critique montre avec quel soin le grand philosophe écrivait ses ou-
vrages, 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, Il, 16, 19, avec les sec-
tions XIlI. XXVIII, XXXII, XXXVI, du Traité «spi fadaouç, on re-

connaîtra sans peine que ces passages ne sauraient appartenir au même

auteur.
En admettant comme authentique le fragment littéraire n° 22 (2*),

les différences entre Longin et l’auteur du «. f5. 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 «. 55.

Aussi Ruhnken avait-il substitué aux noms d’An’stide, de Timarque, de

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

d’Antiphon, et il avait rejeté la phrase qui concerne Paul de Tarse.

Nous n’avons pas les mêmes motifs pour adopter ces corrections qui

ne nous paraissent pas conformes aux règles d’une saine critique, et,

sans affirmer qu’il soit a l’abri de tout soupçon d’addition et de chan-

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

scrit du Vatican, doit faire partie des pièces à examiner pour juger la

question (”).

(la) n. a. s. IV, 35 4, 6.
(la) Ibîd. s.;xxtx.

(3°) lbid. S. XXXII, S 7.
(Il) Qui correspond au I" de Toup, Weiâke. 588"-
’") V. M. halte, pp. 218-219.
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Enfin, si l’on compare dans leur ensemble les deux traités. et si

l’on cherche a 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’élocntion, a su

y rattacher les principes les plus sûrs et les plus féconds de l’art d’é-

crire, aborder occasionnellement plusieurs questions littéraires inté-

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

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

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

pris de rédiger un Manuel abrégé de Rhétorique, s’est borné a une

revue claire et rapide des différentes branches de cet art, sans énoncer

nulle part quelque règle tant soit peu générale, sans s’élever à aucune

considération supérieure. En particulier, en traitant de 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 a

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

un recueil de préceptes que comme un des arts libéraux.

Si le style du Traité «spi 5410-); est remarquable par sa vigueur,
son mouvement. son éloquence, et surtout par l’abondance, la variété

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

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

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

ple; il est clair, égal, facile; il est plutôt sobre de figures (’3), emploie

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

sions rares et des tournures animées; il imite beaucoup moins Platon

et se borne a lui emprunter des termes isolés, sans faire grand usage

in) Cette réserve dans l’emploi des métaphores est rappelée 2 des Exocrpta.
Ruhnken (Diss. S 12) avait déjà remarqué que le style du Traité du Sublime ne répon-
dait guère à cette observation.



                                                                     

nu TRAITÉ DU SUBLIME. 79
de ses locutions et de ses idiotismes. C’est un bon écrivain didactique,

plus naturel que ses contemporains; mais ce n’est pas un auteur élo-

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

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

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 difl’érences 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.

1") V. la note de Kidd, page 32, et llopinion de M. K.-Fr. Hermann, page 58.
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IIECHERCHE DE L’AUTEUR DU TRAITE DU SUBLIME.

CHAPITRE PREMIER.

EXAMEN DES DONNÉES QUE FOURNIT LE TRAITÉ DE SUBLIME

POUR DÉTERMINER L’ÉPOQL’E DE SA COMPOSITION.

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

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

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

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

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

quelle époque il a dû être composé, nous aurons recours à quelques-

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

Il est généralement admis qu’on ne trouve dans le Traité ner):

Mao-x, le nom d’aucun écrivain postérieur au règne d’Auguste. Les

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

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

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

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

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

(t2 Y. plus haut, p. 53.
Inst. or. Il, Il, 2. lll, l, 18; 3, 8; Il, 2; Il, 3 e126;n’, 2, 32. Voir sur ce rhéteur
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nous l’avons vu plus haut t5), une objection assez grave contre les
droits de Longin au Traité rapt 54mm. 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 sullit

pas qu’un auteur soit antérieur ou contemporain pour que son nom

trouve place dans des écrits postérieurs ou contemporains; bien des

causes, bien des motifs peuvent déterminer ou empêcher cette men-
tion; la présence ou l’absence de tel nom dans un ouvrage donne sou-

vent lieu 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 ob-
servations récentes de M. Spengel, qui confirment pleinement les
doutes que ce passage avait fait naître. Cependant, comme cette cita-

tion se rapporte au sujet du Sublime; comme elle est introduite d’une

manière assez habile et conçue en des termes qui ne manquent point
de noblesse, et que, si elle n’est pas 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 a une

époque où les philosophes païens, fréquemment aux prises avec les

docteurs du christianisme, étaient forcés de lire et d’étudier les livres

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

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

la Bible; ils rappellent que la conquête de la Judée par Pompée, l’en-

voi des procurateurs à Jérusalem, la rencontre des Grecs et des Ro-

mains avec les Juifs à Alexandrie, la présence de ceux-ci a Rome et

la Dissertation du docteur C. W. Piderit: De Apollodoro Pergameno et Theodoro Gada-
rensi rhétoribus. Marburgi, 1842, 4°. Il ne cite pourtant pas à son sujet le Traité 1v. .344.

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

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

traits de sa législation (5). C’est ce que prouvent évidemment les pas-

sages où Diodore de Sicile (I, 91) et Strabon (16, p. 760) parlent
de Moise et des notions spirituelles des Juifs sur la divinité.

Cependant, pour peu que l’on réfléchisse aux événements dont la

Judée fut le théâtre vers l’an 70, lorsqu’on pense aux nombreux ren-

seignements qu’ont du répandre, au sujet des Juifs, les ouvrages de

Philon, de Justus de Tibériade t7), de Josèphe, on comprendra encore

mieux qu’un auteur de la fin du premier siècle ou du commencement

du deuxième ait pu emprunter au législateur des Juifs une pensée ou

une expression remarquable. Cette conjecture nous paraît confirmée

par le nombre assez considérable de termes qui sont communs à
notre auteur et à Philon Ü), 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 (m) dans la table des neuf volumes

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

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

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

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

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

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

(a) Journal des Savants, mars l838, article de M. Naudet sur l’édition de Longin, pu-

bliée par M. Egger. ’(7) V. Müller. Frag. hist. gr. Ill, p. 523. Vits Joseph. c. IX, vol. I, p. 796, l, 47, éd.
de Westermann, dans la collection de Didot.

(3) Tels sont à-ysMSo’v, siâonoiîu, timing, sixavaaçtiv, dans; iminfloç, ininpcçoim,

139mm, Euraoxtlrrtüm, FŒ’TIIPIÎGV, vtarrorrouicroat, «494.071.341, «ponctionna, floconnai-
ÇIÎV, x. r. a. V. les autres dans l’index du 11.6.

(°) Sect. XXII,S I; S XLIV, 34. V. les notes de Toup et de Ruhnken, et Wytt.
Bibl. crit. Il], p. 5l.

(f0) T. V. p. 8. in Sopatri scholiis ad llermogenis Status.
(Il) Plut. Vie de Démosth. c. I".
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Romains eux-mêmes, nous dit Quintilien t"), ne rendaient pas encore
justice à leur glorieux orateur. Si nous nous transportons au milieu du
troisième siècle, nous trouvons que les rapports entre les littérateurs

des deux peuples sont devenus plus rares encore, et surtout que les
littérateurs grecs ne cultivent guère les lettres latines, qui ne produi-
sent plus aucun chef-d’œuvre, et dont le domaine tend de plus en plus

à se resserrer (ü). Une appréciation du génie de Cicéron aussi juste,

aussi favorable, aussi sincère que celle dont la douzième section du
Traité du Sublime nous offre un exemple, sans être absolument inad-
missible, nous parait 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 à la palme de

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

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

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

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

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

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

naître à ses compatriotes les hautes qualités qui distinguaient Cicéron

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

C’est aussi vers la fin du premier siècle et au commencement du

second, que les philosophes et les littérateurs ont signalé le déclin de

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

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

Pétrone ("5) et Tacite (’7) s’en prennent aux rhéteurs et aux déclama-

teurs qui exercent leurs élèves a plaider des cauSes extravagantes ou

(u) I. 0. XI], I0. f3. Posten vero quaIn triumvirnli proscriptioue conscriptns est,
passim qui oderant, qui invidebant, qui æmnlabnntur, ndulatores etiam præsentis poten-
tiæ, non responsurum invaserunt.

(13) V. Græfenhan, Gesch. der kl. Phil. Il], p. 89.
fi") Epist. CKIV.
a") Il. N. l. xIv. Præf.
t”) Satyr. cap. I, 2.
th") Dia]. de orat. c. 29.
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imaginaires; Pline le jeune (le) 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 (m); Quintilien, qui avait composé sur ce

sujet important un ouvrage qui est perdu (’°), nous apprend ailleurs

qu’il assignait pour causes à la décadence de l’art oratoire, la fausse

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

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

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

sage et plus lente (’*).

Si l’on compare à ces divers jugements émis par des auteurs latins.

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

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

le philos0phe 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 (ü).

Puis l’auteur lui-même, après avoir déploré l’amour effréné des ri-

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

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

conséquent plus faites pour obéir que pour être libres.

En vain chercherait-on dans les auteurs grecs ou latins du troisième

siècle de tels regrets et de pareilles leçons. On ne trouve rien d’ana-

logue ni chez Lucien, ni chez Maxime de Tyr, ni chez Aristide, ni chez

Philostrate; au contraire, il semble que ces sophistes, ainsi que ceux
dont ce dernier nous fait connaître les noms et les succès, n’ont rien

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

(la) Epist. rut, I4.
(t9) Dislog. de ont. c. 36, 37.
(1°) I. O. VI, 3, De cauris corruptæ cloquentùr.
(il) I. O. Il. 10, 3. V. I3, 23.
("l Ou suivant une conjecture nouvelle z l’absence totale d’hommes vôritablemeutélo-

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

sophistes (n).

Tous ceux qui ont lu le Traité du Sublime ont remarqué sans doute

ce beau chapitre où l’auteur se demande s’il faut préférer, dans les

poèmes et les discours, la grandeur accompagnée de quelques défauts,

ou bien une certaine mesure dans les beautés, constamment pure et a
l’abri de tout reproche (3). La même question est discutée par Pline le

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

laisse voir dans plusieurs passages ("5) que son opinion ne différait pas

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

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

trace d’une discussion sur ce sujet?

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

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

42; la section XVII, S2, avec Quint. VIH, 5, 29; la section XXVI.
S3, avec Quint. 1X, 3, 27, il sera bien difficile de ne pas admettre que
l’un des deux auteurs avait sous les yeux ou dans son souvenir les
expressions de l’autre, et je ne sache pas que l’on puisse retrouver une

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

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

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

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

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

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

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

(15, khet. S I9.
En) S. XXKIII.
35; Ep. IX, 26.
’fl I. 0. Il, Il, 3; Vil], 6, Il; X, I, flet seq.
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au règne de Trajan, de ce prince éclairé et généreux, sous le patro-

nage duquel furent publiées les Annales de Tacite et les Vies de Plu-

tarque. On ne saurait retrouver cette paix générale sous aucun des
règnes du troisième siècle, et sous les premiers Césars, il aurait été

dangereux, quelque artifice qu’on employât, d’exprimer des regrets sur

la perte de la liberté. Nous sommes donc encore ramenés par cette

considération à placer vers la fin du premier siècle ou au commence-.

ment du deuxième la composition du Traité du Sublime.

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

rivés et ses composés, la plupart de ses synonymes et de ses con-
traires, ne se rencontrait pas dans la Rhétorique de Longin (’8). Nous

pouvons étendre cette observation à 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 pe’ysûoç ou puffin, àëpra,

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

Hermogène, désignés par les termes z amatira; «enfiellé, rpaxôrnç,
lapai-96mg àxlwn’, apodpo’rnç (’°)Ç

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

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

carnasse du mot :5470; et de ses dérivés, que le rhéteur latin traduit

par sublimis, terme qui, sous le règne d’Auguste, n’était guère employé
Û

métaphonquement que par les poètes (m), et quI, amsr que le substantif

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

(H) Page 70.
(18) Cri-mot 64m, avec quelques synonymes, se trouve dans le frsgm. phil. 7, cm.

pruuté au Comm. de Longin sur le Timée de Platon et dans une discussion d’Origène
rapportée p. 20 D.-E. du Comm. de Proelus, éd. de Bâle, où l’on emploie fréquemment
les termes 64m, ùdnloloyoüpat et leurs synonymes àd’pèv, FEY’ÙJJRPERËÇ, 67mg; mais ces

commentateurs t’ont alors usage des mots employés par l’auteur qu’ils expliquent.

(1°) Hermog. tipi i856", I, c. 5. Walz. Rh. gr. Il], p. 218.
tu) Horst. Ep. Il, 1, 165. Ep. ], 12, 15. Ovid. Ars Am. I, 15, 23. Sublimù Lucre-

tiuz. Pont. Il], 3, 103. Ain. I, 3, 39, Sublimia carmina. Juven. Set. V11], 28.
(au) I. o. I, 5, 4. - x. 5, 4. -Vl, a, 19. -XI, I, 3. - Sublime germa diccndi, vIII,

3,18. vIII, a, 60. vIII, 3, 75.]X,4,130.-Sublimilns, x, I, 27. VIII, 3, 5. xII, Io,
a. vIII, a, Il.

(si) Plin. jun. Ep. I, 16, .1. I. 10, 5. IX, 26, 5.
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De plus, les critiques ont remarqué t”) que le mot xaxo’ÇvÀov, qui

se trouve dans le Traité art-pi finie-x, S. Il], S 4, ne se rencontre pas
encore chez Denys d’Halicarnasse, tandis qu’il est d’un usage assez fré-

quent chez les écrivains de la fin du premier siècle ou du commence-
ment du deuxième. Quintilien (M) en donne l’explication; Suétone (35),

Sénèque le père (5°), Pline le jeune (3’), en fournissent des exemples;

mais il a déjà reçu une valeur moins précise chez Lucien (58), chez
Démétrius (5°) et chez Hermogène (N).

L’adjectif GXOÂtth’flxo’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 l’étude, était très-usité à la même époque, et s’ap-

pliquait tantôt aux exercices des sophistes et des rhéteurs, tantôt aux

rhéteurs eux-mêmes. La défaveur qui se répandit bientôt sur les uns

et sur les autres, modifia le sens de ce terme qui devint synonyme ou
de pwpo’ç, ou de xaüvoç, parpaxzuidnç, doxpéç, etc. (M). Les écrivains

latins contemporains font souvent aussi usage du mot scholastfcus:

(55) Schneider up Demetr. CLXXXVI. - Walz, Rh. gr. IX. p. 83. - Ernesti, Lex-
Tech. Rh. p. 166.

(31) ]. 0. VII], 3, 56 et 58.
(35) Oct. 86.
(5°) Suas. 6 Controv. 24, 25.
(:1) Epist. vII. 12.
(53) De Saltatione, 1l 1:96:16" nanan Xsyoue’vn xuoïn).ia.. Suidas cite un traité mai. ri;

xaxatnliuç panard: du sophiste Callinicus qui vivait vers 250. o
(59) Demetrius (Pseudo-Phnlereus) Alexandrinus, de quo Diog. Lnert. (V. 5, Il), qui

ciron Il]. Antonini tempera floruit, mal. âge-m. S CLXXXVI-CLXXXIX.
(0°) [liai thP. IV, c. 12. (Walz, Rh. gr. Il], 178481.) 76 85 xazoïnîtov 164ml il muât

ri) àdüvarov, i xzrà T’a àvuo’louùov, ô mi ivzvritouai écru, il. nattât 1è dia-[.pèv, il nattât t’a

àotfiiç, fi xïî’l r’o ddrxcv, i mais 76 ri cation no).s’y.tov.

(M) Plutarque (p. 46, A. de audieudo, c. 15) oppose aux discussions des philosophes
les déclamations des sophistes et des rhéteurs, et compare celles-ci aux entretiens des
courtisanes: ràç ré» «atténua ëv rai; qclacrtzati; poirat: panât; tri rob: pacquent): p.1-
raxojziîcvreg nui M’en: cœçpovcüvrt «pocçz’povrs; Erratum iratptx’ov, chemin cibla-:7)" xpivmv il

pæan aricpzvov, où décava; midi KGTÏVOU martrûs’vrt; (V.Wytt. ad h. I.) Plutarque avait aussi

composé un écrit intitulé mît: 8d ni; alexandrine-i; quuviauzut 19.7.0041, no ClV du cata-

logue de Lamprias. -L’auteur du Traité du Sublime applique cet adjectif aux figures
forcées ou aux pensées frivoles: ri un" si»: r’o ustpzxtùâ’é; êarw; i «film in; GZOKŒGÏIK’U

367.61; inti: mgtspïiz; l’riYGUO’U. si; 4197.967an (Sect. Il], S 4)- Arrien (Epict. I, 1], 59)
094k du 51v. quluartm’v et dei qtvéoflat, 70510 7b K130i: («il tint; XITGYENIWW. Le même,
(1V, 1, 138). ’Apcv indu riz 163v leÂŒQTIXÔV nui 16W panada-I. Marc-Anton. (I, 16). 317.83 Ev

au riflai-I, pair: En coquart, (sur: in azolaortaôç
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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 ("’Î). Plus tard, ce mot sous sa forme grecque et sous sa forme
latine, ne s’emploie que pour désigner des personnes, et c’est le plus

ordinairement un terme de mépris.

Enfin. Plutarque nous apprend que de son temps on commençait
à substituer le mot àllnyopz’a au mot ’movoz’a: par lequel on désignait

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

tion qu’il a dans le «spi Maux, S. 1X, S 17 tu).

(A!) Quint. I. 0.1V, 2, 30-92-97. VII, 1, 14, 57. XI, 1, 82.- Pline lejeune (Epist. Il,
3) fait l’éloge d’Isœus, son maître d’éloquence, et oppose sa douceur à la malveillance des

orateurs du barreau: lsæus annum sexagesimum excessit, et adhuc scholasticus tan-
tum est : que genere hominum nihil aut sincerius sut melius. Nos enim, qui in fore ve-
risque litibus tcrimur, multum malitiœ addiscimus. Dans la lettre deuxième du neuvième
livre, il emploie le mot scholasticua comme synonyme d’umbralicur, pour désigner une
composition faite à loisir, dans le calme de l’école ou de la solitude. - Pétrone (Sat. 6) :-

lngens scholasticorum turbu in porticum venit, ut apparebat, et extemporali déclama-
tione nescio cujus... dum ergo juvenes seutentias rident... Tacite (Dial. de Orat. c. 15) :
Si quis alias Ephesum sut Mitylenas coucentu scholasticorum et clamoribus quatit. (c. 26.)
Quotus enim quisque scholasticorum non hac sua persuasioue fruitur, ut se ante cicero-
nem numeret. sed plane post Gabinianum. V. aussi c. 14, - Suétone (De Rhet. c. 6.)
Declamabat Æbutius splendide ntque adornate, tum, ne usquequaque scholasticus existi-
maretur, circumcise.

(u) Plut. de And. poet. p. 19, E. 06; (psst-1;) rai; milan ph bmvciztç, àDm’ycpiatç Si
vin Myopivau: napafitats’prvot un SlŒGTËE’ÇGVTEÇ ivtcr. A propos de ce passage, Ruhnken

(Lex. Timæi, sub ioce si»: s’v ünoveia) s’exprime ainsi : - Ex quo loco recte argumentum

duxit Il. Valesius, de Critic. l, 9, p. 157, quo probaret Allegorias Ilomericas, que! sub
lleraclidis nomine circumferuntur, non veteri illi Pontico, sed alteri recentiori, Hernclidi
esse trlbueudasu F.-A. Wolf. en examinant l’opinion d’Amati sur l’époque où fut composé

le Traité du Sublime (Anal. lit. Il, p. 526), fait l’observation suivante : Ac facile quidem
foret, doctissirni virî opinionern de Augustei ævi scriptore refutare, si verum esset de voce
influais, non ante Plutarchi ætatem usurpata, Ruhnkenii judicium in Timæi Lex. pro-
Iatum, a pluribusqne dciude repetitum, firmatumque, ut a Fischero in Prœf. ad Demetr.
1:. Eau. p. VIII; sed illa in re erravit Criticus alias consideratissimus Ciceronis immemor
sui apud quem idem vocabulum bis legitur, quod semel ab illo scriptore Longino positum
est. Quocirca tihi uliaindicia erunt quæreuda, etc. - En examinant les deux passages
ou Cicéron s’est servi du mot culminais, et qui se lisent dans I’Orator, 27, 94: - Jeux cuIn

fluxerunt plures coutinuæ translationes, alia plane fit oratio. Itaque genus hoc Grœci ap-
pellant inmopiav, nomine recte, genere melius ille, qui ista omnia translationes vocab-
et dans les lettres à Atticus, Il, 20, 3: «Posthac, si erunt mihi plurn ad te scribenda, m1.-
709m; obscurabo; r passages auxquels il faut joindre celui-ci de Denys d’IIalicarnasse :
d’armer-:1; r: 7129439054774 jutait; 7.1i tanin, I231: pirata élation: «in xztpâv (Ep. ad
(Il. Pomp. de Platone, c. 2’: on reconnaît facilement que ce mot ailla-rapin est pris dans
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Nous avons vu ci-dessus C") que le savant auteur du Lexicon tech-

nologfœ Græcorum rhetoricæ avait signalé le Traité me. Mao»; comme

une source abondante de termes techniques qui ne se retrouvent pas
dans les rhéteurs antérieurs et postérieurs. Quant au vocabulaire habi-

tuel de l’auteur de ce traité. il se rapproche beaucoup plus de celui des

écrivains du premier et du deuxième siècle, tels que Strabon, Diodore,

Philon, Plutarque, Marc Aurèle, Lucien, Athénée, que du vocabulaire

des auteurs contemporains de Longin (l5).

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

amené, par des considérations d’un autre ordre, relativement 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 expli-
cation imaginée après coup de certains mythes, de certains faits mythologiques. et c’est
seulement la substitution du terme cinname au terme innvoiot 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 n. G. une époque postérieure au règne
dlAuguste. (V. sur Héraclide ou plutôt Héraclite, les éditions de ses Allegorùs homeri’oœ,

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

1851;. *(in) V. plus haut, page 73.
J5": Voir l’index général à ln fin du volume.
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DEUXIÈME CHAPITRE.

REVUE pas RHÉTEURS ou ONT vécu A L’amour; ou LE muni:

nu SUBLIME A nu aux COMPOSÉ.

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

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

lors même que leur style aurait quelque rapport, les observations que
nous venons de présenter ne permettent pas d’attribuer à cet habile

rhéteur le Traité du Sublime. Do 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 à

Thucydide, et qu’il a fait de ce dernier une critique sévère, qu’on ne

pourrait pas concilier avec la haute estime que professe pour l’histo-
rien athénien l’auteur du Traité «spi 54:00;. Denys partage aussi la

manière de voir de Cæcilius sur Lysias et le prélëre à 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 (5) que n’éprouvait pas l’au-

teur de ce Traité.

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

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

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

nant lieu à moins d’objections, Dionysius Atticus, de Pergame, disciple

d’Apollodore, dont le goût et le savoir sont vantés par Strabon (a);

mais cette conjecture ne s’appuie sur aucun témoignage, sur aucune

t!) De Lysià, 515, (45). De adm. vi Dem. C. l8.20.
(a. 7:. a. s xxxn, s 8.
Â; Dion. "al. Ep. ad Pomp. c. lll, p. 771. R. qui; mi si? émit-(p Kmxùiqi.
(à Longini op. p. 2l7-218, ed. de W.
(5) Strnb. Geogr. XI", 4-3.
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autre donnée que l’identité du nom, et nous avons vu que le Traité

«rapt été); dut être composé a une époque moins reculée. Schœll (6)

préférait Denys de Milet, disciple tl’Isæus, qui vivait sous Adrien, et

dont on estimait la grâce et l’élégance (7) ; mais bien que ce person-

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

de lui rien qui permette de comparer son style avec celui de notre
traité, et l’on ne saurait comment faire valoir ses titres 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. Eggertfl); mais on n’y

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

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

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

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

un autre écrivain capable d’avoir composé un tel chef-d’œuvre, il n’a

pensé qu’au célèbre Longin, ministre de Zénobie; car aucun autre

personnage de même nom n’avait acquis dans les lettres une semblable

renommée (9). S’il avait ajouté à son titre incertain les mots h ana-J

flvo’q, il aurait prévenu bien des fausses appréciations et une foule
d’erreurs.

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

;6’ Ilist. de la litt. gr. ll’, 292.

il?) Westermann, 688011. der griecb. Beredts. 594. not. 6. Cf. Endocia, p. tao-Bi,
cd. Villois.

(3) Edit. de Longin, pp. LVI-LXI.
(9) Les autres personnages qui ont porté le nom de Cassius Longinus sont tous romains;

aucun n’est cité pour avoir cultivé la littérature ou publié Quelque ouvrage; l’un d’eux

est mentionné par Juvénal (Su. X, 6); il était jurisconsulte et fut mis à mort par Néron,
parce qu’il possédait un portrait de Cassius, le meurtrier de César. Plutarque (Symp. Q.
1X, i) parle aussi d’un Cassius Longinus. On lit dans l’Anthologie grecque quelques épi-
grammes sons le nom de Corn. Longinus (éd. de Wechel, p. 453-555). Enfin le nom de
Longinus se rencontre fréquemment dans les Recueils d’inscriptions latines de Grutier,
d’0relli,etc. ; dans les Indices nominum de César, Cicéron, Tacite, Suétone; mais il ne se

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

soit par le contenu de ses écrits, pour pouvoir lui attribuer avec quel-

que apparence de fondement, en vertu d’inductions plausibles ou a
cause de rapports assez frappants dans le style et dans les idées, la
composition de cet admirable Traité du Sublime.

Les rhéteurs grecs qui jouirent de quelque célébrité, depuis le règne

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

les mentions qu’en ont faites les écrivains latins contemporains, par

les citations des rhéteurs grecs postérieurs, ou par les témoignages de

Photius, de Suidas, d’Eudocie. Les principaux sont: Hermagoras le
jeune, qui, déjà célèbre sous Auguste, parvint, dit-on, à un âge très-

avancé (w); Potamon, fils de Lesbonax; Lesboclès, élève de Lesbonax:

Nicetès , maître de Pline le jeune; Herennius Philon de Byblos; Epa-

phroditus de Chéronée, Phavorinus d’Arles, Aristoclès de Pergame,

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

nius, Hérode -Atticus , Héphestion, Harpocration et Apollonius,
honorés de la même charge ("). 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 w. i5. Non-seulement on n’en nomme aucun qui

ait écrit un traité sous ce titre. ou sous quelque autre analogue; mais

les autres compositions avouées par l’auteur de ce traité, si toutefois

ce sont des ouvrages distincts, telles que les remarques sur Xénophon,
les deux livres «spi auvee’sswç, le traité «spi «166», ne se trouvent

pas au nombre des livres dont les titres nous ont été conservés th").

Mais, à la même époque, vivait un homme dont la renommée.

comme historien et comme moraliste a éclipsé les titres qu’il avait

aussi à l’estime de la postérité comme rhéteur et comme critique; je.

(tu) V. la Dissertation de M. C.-G. Piderit, Hersfeldæ, 1839, de Hermagorâ rhetore.
(il) V. Julius Capitolinus, Vie de Verus. c. 2. Voir sur ces rhéteurs Westermann, Gesch.

der griech. Beredts., et sur Harpocration, M. Séguier, Net. et Extr. des mas. tome XIV,
ll’ p.. p. 69-72.

(W) V. l’lntroduction au Traité du Sublime.
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veux parler de Plutarque de Chéronée, qui doit étré pour nous le vrai

représentant de la rhétorique et de la critique grecques de cette pé-

riode, puisque c’est le seul dont les ouvrages nous soient parvenus, et

dont nous puissions comparer le style, les opinions, les jugements
avec ceux de l’auteur du «spi 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 rela-

tifs à la rhétorique et à la poétique, qui ne nous sont pas parvenus;
tels sont les suivants: XLI, Ôpnptzâ’w aussi sans. 8’, XLIII, «spi

ri; zig Exit-590v c’mxupvîasœç, de more in ulramque parlent disputandi’;

XLV, «spi gamelan-7]; , LXXXV, si 519560 i. 53121-09217: ; an Rhétort’ca,

sen armoria facultas si! virais? CIV, «à; de? 70?; GXG).ŒG’TIXOÎ’Ç you-

vaîo-pawt xpîpÛat; Ouomodo emercitatiom’bus scholastict’s ulendum sil?

CLI, si «au: camopsu-rs’ov; An omnium causarum ad nos delalarum

patrocinium suvctpiendum sil? CLXXXIII, flapi «pommai-vœu, de
quœstionibus; CLXXXIV, «api xapatxrn’lowv, de formis dt’cendi;

CLXXXVII, «spi 1’63? vanyopoév-rwv, de camarum patram’s; CCVII,

nphç roi); 3:3: ri) puropriîew juin (piloootpoi’ivraç, advenus ces qui propler

oratoriœ anis studium mm philosophanlur. Lamprias mentionne encore
des Ergoparsî’ç iaroptxoz’, nomrtxoz’, un traité «spi nommez; Plu-

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

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

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

vain, quelques-uns peuvent nous faire juger avec quel esprit il envisa-
geait et de quelle manière il traitait les sujets littéraires; tels sont les
écrits «spi pouacxfiç, qui; de? tin vz’ov «rompait-mu dracéna; 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

(t5) Spengel, En. 151v. p. 35, not. 56.
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orateurs, qui, si elles sont de Plutarque, ont été grandement altérées;

enfin, on trouve épars, dans ses nombreux ouvrages, un certain nom-

bre de discussions critiques, littéraires et grammaticales, et beaucoup
de jugements, de citations, de faits littéraires, qui permettent d’établir

une comparaison entre les deux auteurs.
Déjà deux des plus habiles d’entre les nombreux philologues qui

ont étudié le style du Traité «spi 54:03;, Toup et Ruhnken, ont signalé

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

celles qui se retrouvent dans Plutarque. Ruhnken avait une très-
haute opinion de notre critique comme écrivain 2 Quanta, dit-il, quant

incredibilis vis dicendi est: libella de sublimi elucct Ï’ Profecto millas um-

quam Rhétorum et Sophistarum aut,scripsit. aut scribere potuit aliquid

disertius. Units Longinus ex omnibus Grœcis magistris, id quad Cice- i
ronem in libris rlwtoricis [ecisse constat, quad aliis præcipit, ipse in scri-

bendo præstat, nec minus eloquentiœ prœceptis quam exemple sua facit

claquantes. In docendo quomodo ad id quad in oratione magnificum est

perveniatur, grandis est ac pœne tragicus. In translationibus ut féliciter

audax, et maxime similis PLUTARCHO; sic fartasse nimius in illis cu-
mulandis nec satis consentiens prœceptis suis. Ex antiquis illis præter cœ-

teros, Platonem et Demosthencm imitatur. In quibus legendis, si venusta-

tcm ejus sentira vetis, te multum temporis contrivisse oportet. (Diss. de

Longin. â I2.) Il dit ailleurs: Longinus Platonem, Demosthcnem et
similes imitatur. non Dionysium Ilalicarnassenscm U"); 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 statuera mugis consentaneum est, quam credere Longinum
Luciani rivulis hortos suos irrigasse("’); enfin, dans ses notes, il montre

que l’auteur du «spi béton imite souvent Plutarque (m).

Toup revient a plusieurs reprises sur cette imitation; tantôt il dit:
Plutarcltus quem sœpius imitatur Longinus (’7); tantôt : Respcæit autant

(N) Long. cd. Weiske, p. 222.
tu) lbid. p. 448.
J6) lbid. pp. 929, 947, 295, 309, 336, 570, illi.
F) Long. cd. Weiske, p. 407.
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Longinus, ut solet, ad Plutarchum suum (a), tantôt: Sed Plutarchum in
0re et oculis semper habuit noster rhetor("’), tantôt : Quomodo non semel

quuitur 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: Longinus quidem non solos

antiques, valut Platonem, Demosthenem, similesque imitatus est, sed, quad

primum nostri duumviri (Toup et Ruhnken) viderunt , quosdam ctiam
en: recentioribus, veluti Dionysium Halicarnasscnsem et in primis Plutar-

chum. Neque vero luce ejus imitatio est puerilis illo et jejuna, quæ en: men-

tis angustiâ proficiscitur, sed qualem ipse commendavil, sect. XI", con-

formatio ad verte pulchritudinis exempta, quœ oritur ex prœstantis doc-

trinæ copiâ. Nom cum, legendis continuo optimis auctoribus. ingenium

aluisset atque ad magnitudinem extulisset, necesse crut. ut eorum dicta

animum scriptoris sponte subirent, et ipse sa; se parera! sententias ac
formas quarum semina veterum lectione concepisset. Atque propter ipsum

quad in co erat doctrinœ studium , dubitandum non est, quin ex recen-
tioribus, ut quisque proxime ad antiquos novassent, ita quemque studiose

legerit, quales sunt Dionysius Halicarnassensis. Dia Chrysostomus, Aris-

tides, et prœ reliquis omnibus PLUTARCHUS, cum quo non tantum verbis,

dictionibus, figuris, sed toto oratiom’s habitu, doctrinâ etiam, ingénia.

voluntate, eam habet similitudinem quæ sine assiduà lectione existere

non potuisse videatur (’*). Puis il indique encore un bon nombre de

rapprochements qui avaient échappé a l’attention de Toup et de;

Ruhnken.

(’18) lbid. p. 313.

(t9) lbid. p. 281.
(9°) lbid. p. 330.

(N) Bibl. Crit. pars "Il, p. 44-45.
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TROISIÈME CHAPITRE.

ÉTUDE COMPARATIVE DU TRAITÉ DU SUBLIME ET DES EClllTS

DE PLUTAEQUE.

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

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

la comparaison entre les deux écrivains sous les divers points de vue

de la diction, du style, des idées, des faits historiques, littéraires et

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

auquel je suis parvenu.

Parmi les termes, au nombre de sept cents environ, qui sont com-
muns aux deux auteurs, sans tenir compte des mots qui appartiennent

a tout ouvrage grec, voici ceux qui se trouvent le plus souvent chez
Plutarque:

àyswvfc (l) àlo’ywç
àôs’xaaroç àpz’pnroç

y a l(18060; 041.03.00:
67 À ”en a; (1140000;
Ï N î Iait-51090:: avaçspew

50:06:21: (comprendre) àvappmwîva:

â’xpotroc dmalo’ç
âxpoatpalwîç à-rraêêmz’ozaro;
àxpol’mç à-xrogoaz’vsaflzi
àÀEEupoippaxoç àa-rsî’oç

, 1 N
alvfiwo’ç «axnuovsw
ândqouloç M00;

(î) V. pour l’explication de ces termes et pour les passages où ils sont employés, llIn-
du verborum à la fin du volume.
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(lame-5m et ses dérivés

735.00;
yewazî’oç (dans le sens ironique)

ylatpupo’ç ’

dsxciÇsw

dexao’po’ç

301,335an

alcali-firent
«limât-reflet:

dtaxptfioÜ-J

(impala-1
dianovei’v

drain-0.001; (à)

3!an
décruai;
dzaçaopeîv

diopt’Çsw

(imamat?!
dptpaîç

5710551401

Ëkyxrixo’ç

ËthBéÇEw

53180176

3&9th
Eunapesxo’pzvoç

Ëpcpamç

Èiztpœafçeaea:

55015141990751:

hâbla;
Emzçaîysaea:

Ëmfiolrî

Ë-rrmpoçoeî’v

Ëvrfcraazç

’ IELPÆTOÇ

flânons:

fiôoç

fiptpeï’v

390335710

(rayé;

xarataxtivew
niai-aminé

2131:?)

stÎv

xoloôrw

miaulâme-

Àapfiaîvsw m’ont), etc.

hui-m;
lupm’vaaQaz avec l’acc.

pipsïo’aau

eûmes

pépioit

www
vo’Ûoç

è’yxoç

ôlz’0’9m’iç

ô’pyavov

ailait; (les yeux)
razdapiu’xlnç

nawîyupiç

«rapaifioloç

drapaiyyslpa
waparps’tpsaoaz

71’019:va

wapdpapcx
11’51"90:

ntpze’xov (1:0)

nepmatÛrîç

repic-«têt:
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m00w0’ç

«0101-! 1m:

«panarde;

«9662m;

«poçiatopsîaeatz

«pognât-rem

êcorrzxo’v

oofiapo’ç

0052?»

wyxtveîia

mîyxpmç

auprpÛe’ywaa:

commodo:
cuvettpeî’v

magnât-rem
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anvevôoumqïv

amincirez-5000::

015109501;

rawewo’ç

11511:0;

Û Iu-ypoç

ûmp-rfpspoç

13111530756

Ônepcpuriç

Ï ’9nm 50:;
brolapfiaivew
(piloloysïia

Ienlevant,
vomi

Ixalwoç

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

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

ôiysuaroç

àdtdnrw’roç

aY-mpa

ôtxovëv

Î a»choyiez-en»

énoncer;

âeaùarfic

7 Ialanguira;
àvaiyœyoç

àveppârwroç

àmpsfdeaûac

rimé-topo;

àvrpoçfrwç

âppddzoç

àpxe’rvmov

a591yswîç

àtPOtpnr(

ylwrro’xopov

dazpovi’wç (egregie)

duopaMÇsw

dan-aigu
dôçln-rrroç

êyxarafizo’iv

Ëyxotralst’erzw

Ëyxeletisaôau

eidwÀo-n’mzîv

si :0170;

r lalpin-n
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zippé;

inÛstaiÇtc-v

éteule;

Ëpnpaxroç

Ëvaywvlwç-woç

Ëwnpalvsw

Êm-rroÜv

ÈEecp-yaaps’voç

351439ch
Entye’wnpa

émXoyŒeaÛac

Ënzauvoiyeceae

E’TflltPOPOÇ

, aenchwvew
Ëpawoç

s’igndôvsw

75mm:

MTŒXEPPÆTIICEW .

xarapapafvweau
zarawuxvoïia’îaz

mrmxslsreôew (de Educatione)
xzrapxaipeazoîÇszv-Çweau

meaaocpt’ C5001:

zut-ozoner, en:

uropÛoÜv-Ûwmç-ewpa

xonçoloyz’a

xpoÜazç

kamala
peyzlatuxh
psyzlnyopc’a

peaufinai
pétun-nié;

pou-769 (sens figuré)

ôpxmrzxdç

natévzoç ou fidtü’WEtOÇ

fiŒPŒTPŒI’ywôoç (de Educat.)

raglan-urineux
polirai;
’J’UVEEOFOIOÜV

auvenps’Àxsceai

onyxa-raiôeaiç

relemoupyeïaeaz

untvotw(wmç

uniprac’vew

Ônopv-npzrt’Çeaeou

barspocpnpz’a

5390;
cpÀoundvîç

xaiîvoç

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

locutions qui reviennent le plus souvent chez Plutarque, avec celles
qu’aflectionne l’auteur du fr. 55., nous serons également frappés de leur

concordance, surtout dans certains opuscules, comme ceux qui ont
pour titres : «a»; de? 10v ve’ov «rompoit-œil (intoxicant; - 7:63; du! ’t’tç ai’-

09mm ému-0:5 «poxo’arrovroç Ëar’ dupai; -- rapatyuOrrrmhç de Alun)-

lu’mov, -1rspi penderie. Les deux auteurs font l’un et l’autre volontiers

usage de l’enclitique Tl; après les adjectifs et les substantifs, de la né-
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galion 0’) avant un adjectif ou un adverbe négatif ou privatif, des formes

adverbiales 305v, orbi-0,9511, de 31.-: seul ou avec 35’, 75, 35’ vau, de àsz’,

àps’Àsz, oïl-n95); 37.101, 3:6, dzdwsp, 555;, 5505;, âl’X’lïl, luOvOtIOÔ, «11,41,

7.26713, n?) d’art, (LÇTÏSPElI, (bçawsz’, 050752,, orbi-b 705:0, [47111015 précédé

ou non de 0’91, nÛJÉ-n-sp ou (salep... 03:03;, El’TE... El’TE, ni pria.

0-3 p37) 5000i, 03x rimai-.1, eh «ce; Xipw, de «pépon construit avec un

verbe. L’exclamation ù A23: reparaît à tout instant, ainsi que les ver-

bos aïeux, (95105, Ûzuuiçw, 9741!, Ônohrzpôaivw. On remarque aussi,

chez l’un et chez l’autre, les mêmes particularités dans l’emploi de

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

tif, etc., et surtout une préférence pour les verbes composés de deux

ou trois prépositions (l).

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

«501754409; se retrouve aussi chez Plutarque; ni chez l’un, ni chez
l’autre ce n’est une juxta-posilion (le termes d’une valeur à peu près

semblable; il est rare que leurs synonymes n’ajoutent pas quelque
chose à l’idée, ou ne la déterminent pas de manière à la rendre plus

claire, plus précise, plus frappante. Nous avons démontré le fait pour

notre auteur, en comparant son style a celui de Longin; il sullit d’ou-

vrir Plutarque pour se convaincre de la justesse de cette observation.
Voici les synonymes que présente le chapitre [V du Traité «spi nixe-551v.

àvs’Xm-ou ni «spzps’m- c’yxpz-rô; ni psr’ 0138073; - acide ni x175-

(pu’ipza’s - 0’) (Pt’ÀO’VStXO; 0533: «panet-b; ni 63.01; - 7b o’z’ny’x au?

Tbv 759901: - gym.) xi: (PUO’Ijluï’l-OÇ.

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

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

donnent à leur style cette vivacité, cette vérité, cette couleur qui

reveillent l’attention et soutiennent l’intérêt; elles sont quelquefois

forcées, manquent même parfois de justesse, mais c’est un reproche

qu’on faisait à leur commun modèle, le divin Platon, comme ils l’ap-

En particulier les verbes qui commencent par Mai ou 81m, 61mm, ému. imam,
x1152 ou x1721, 1:qu ou «aux, 1:90:24, recru, manu. flpo;ifl&’.;, 1:99am, arpent-19:,
15261:5, aman, moufla, auvôtz, 01mn, auvent, 0:17th ou OUViV.
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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 a l’esprit et à

la forme. On reconnaît aussi chez l’un et l’autreJes 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’AlexandrieC).

Enfin, quand on passe (le l’un à l’autre, il semble, malgré la dif-

férence des sujets qu’ils traitent, qu’on lit le même auteur z 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 plaisaicnt les disciples d’lsocratc et les

sophistes du troisième siècle.

Or, ce n’est pas ainsi que l’on imite : une attention aussi continue,

aussi générale à suivre un modèle, quelque parfait qu’il soit, ne saurait

manquer d’éloUlfer tout naturel, toute originalité, toute spontanéité,

qualités que l’on ne peut refuser à l’auteur du Traité du Sublime. On

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

certainement ne lui était pas inconnu.

Poursuivons notre parallèle ; voyons si le même accord règne entre

Plutarque et son émule au sujet des auteurs qu’ils citent et des juge-

ments qu’ils en portent.

(5; V. plus haut, p. 82, et les rapprochements assez fréquents indiqués par Wytten-
hach dans son Commentaire sur Plutarque.
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A l’exception d’Apollonius de Rhodes, de Théocrite, de Zoile, de

l’historien Matris, du rhéteur Théodore et d’Ammonius, auteur du

Recueil des passages d’Homère imités par Platon (’), antérieurs a l’an

50 après J.-C., les écrivains cités dans le Traité crépi 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: Fpatptxb; ô àvbp, dit-HG), and 73850;

0 Myoç, mi pipi; 5715071, and damé-m; mi d’un 70?; dmyripaat ,

mon 3’ a; 57’ astate, interagira»;

pin 035, Àtyüpâiç dt zani ylatpupâ’); n’yO’peuxw. Ne remarque-t-on pas la

même disposition a mettre des réserves aux éloges chez l’auteur du
«spi 554401); Ï

Plutarque professe partout la plus grande estime pour le caractère
de Thucydide et la plus haute admiration pour son talent; au commen-
cement de la vie de Nicias, il le déclare inimitable (5). De même, l’au-

teur du 1T. 5. le place, avec Homère, Platon et Démosthène, au rang

des plus grands génies (7), et ne se permet a son égard aucune cri-
tique. L’un et l’autre célèbrent a l’euvi la vigueur et la vérité des traits

avec lesquels il a peint les désastres des Athéniens en Sicile.

Ce double jugement sur Hérodote et sur Thucydide est précisément

l’inverse de celui qu’en portent Denys et Longin.

Quant a Xénophon, Plutarque et notre rhéteur l’associent à Pla-

ton (8); ils aiment à le citer, et vantent la vivacité, la naïveté attique

(a) Si le témoignage relatif à cet Ammonius n’était pas aussi précis, on aurait pu attri-

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

teur de ses dialogues et dont il avait écrit la vie.
(5) Plut. De Herod. Mal. c. 43. - Il. G. S. 1V, S 7; S. XLlll, l.
(et) Bonxudid’n; àpupfiirm; timbale.

a n. a. s. x1v, g t.
in) Il. S. [Y]; 4. - Plut. de Prof. in virtute. ch. 8.
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de son style, ainsi que la sagesse de ses maximes et la justesse de ses
observations.

Plutarque prend la défense de Philistus contre Timée qui le trou-

vait pesant et trivial (9); il parait en faire cas comme d’un historien
prudent (w) et bien informé, quoiqu’il n’approuve pas sa conduite po-

litique. L’auteur du 7:. 5., de son côté, trouve que Philistus s’élève

quelquefois jusqu’au sublime (").

Leur opinion se trouve aussi conforme sur le style de Thé0pompe.

Plutarque ne goûte pas ses harangues militaires (l’); il lui reproche
une malignité encore moins polie que celle d’Hérodote; enfin. comme

l’auteur du «r. "6. (l5), il trouve son langage trop pompeux (").

Hégésias et Amphicrate encourent les critiques (le notre auteur, à

cause de leur enflure et de leur puérilité (w). Plutarque se moque
d’Hégésias ("3) et de sa remarque ridicule sur l’incendie du temple d’E-

phèse, que Diane ne put empêcher parce qu’elle était occupée aux

couches d’OIympias; mais il faut avouer qu’à son tour le bon Plutarque

tombe dans le même défaut, en s’écriant que cette froide réflexion

aurait suffi pour éteindre l’incendie (l7).

Dans la vie de Lucullus (l8), Amphicrate est représenté comme un

sophiste plein de vanité et de présomption.

Mais c’est sur l’historien Timée que les deux auteurs s’accordent de

la manière la plus frappante: il serait bien difficile, ce nous semble,
de trouver une similitude aussi parfaite dans le jugement porté par ,
deux auteurs anciens sur le même personnage; et néanmoins ils s’ex-

i9) Y. plus bas.
(1°) Plut. de llerod. Mal. c. 4.
(u) 5m. XL, s a.
(l!) Præc. reip. ger. e. 6.
(u) S.XLlIl, g a.
(N) Plut. Vit. Demosth. c. 2l, à); ypaiçstxzi rpaymdlî 6461203130;
(la) tu, se; s. 1v. 3 4.
(N) vit. Alex. e. 3. Cicéron, de Nat. Deor. Il, 27, attribue ce trait d’esprit à Timée et

parait le goûter. V. sur Hégésias, Denys d’llalic. de C. Y. S 18.

(il) 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, 2 et 3, ne trahit-elle
pas la même tournure d’esprit 1

("a Ch. 29..



                                                                     

104 aEŒEitcuE DE L’AUTEUR
priment de telle manière qu’on ne saurait découvrir ni chez l’un ni

chez l’autre aucune tracejd’emprunt ni même d’imitation; le lecteur en

jugera. « -l
Voici ce que nous lisons, au chap. l"r de la vie de Nicias : Ô; (Té-

pztoç) Élu-1’01; 1’011 pi? 600103231111 fin-spfizleï’o’ezz diluât-nm, 1:01: 6è

Marat-0*: àwodsz’Esw nant-irrue: (papi-izba ni idto’rrnv, duit péquin: (1)95?-

1-0u Écropt’qt 766v pilier: xzrwpewps’vœv E’XHIVOIÇ àyu’wwv ni vampât-

xiôv mi dnpnyopzâiv, 03) p31 A10:

flapi A68K»: ippa. ruts: cixvlümv,

a); (pria: IIt’vdzpo; ’ (in: 0’110; TEÇ démâtoit; and pszpaxmidnç (patatipsvo;

’ l x t Ien: roux-oz; 1 au: 211:0: et» Aiglon

7.0.7.0; dives).sups’v0; 0757.7: intimité).

L’auteur du «spi 134.00; (m) énonce en ces termes le même jugement:

9115’p00 d’5 du: chopin, Âs’yw 33: 705 aboya”), «Mm; 0 Tz’pztoç, div-29

x y r x x x ) I l I I . S si A .I.1:0: fait: un: txzvoç, au: 1-rpo; .9700? evzore psyfloç aux amopoç, 110 u:-

0’1:wp, Ëmvo-rrrzx’oç, «En 51110791031: pin: Ehyxrtxo’nzro; àpzprnpa’rwv,

a z t a I t t x ,1 au l I I x a.avmazaÛn-roç de triton: , une de EprOÇ 100 Savez; 901,051; au muer) 11-0).-

Âaixt; Ëxnt’rrrwv si; 70 Tratdaptwde’aratrov. Ce jugement général sur le

goût, le caractère et le style de Timée, a qui l’on reproche de part et

d’autre de la présomption, de la jalousie, une sévérité outrée, beau-

coup d’amour-propre, de l’affectation, de l’enflure et des puérilités,

est appuyé chez nos deux auteurs par le même exemple, auquel cha-

cun d’eux en ajoute un autre. Plutarque continue en ces termes: Hol-

» I T I N ,
luxe-"3 d’ônopps’wv si; 70v Eivapxov 1:63:59 grata Mm 70:; AÛnvat’ot;

0t’wvbv Mouflon ysyova’vzt, 1’01; dut-b ri; itéra; ê’xov’rat m35v0pat orpai-

l A. N N [î .07m01; , dursmo’vrot «p0; rira avpamytav t and 71.) niptxorrrj Tan hppwv

l a n- e t i I a. ”«pompawrw 0101-01; 1:0 dazpdvtov, ou; un?) Eppoxparou; 1’09 Eppwvo;

A. z x ” sa a x f a à e«lem-ra flSt’J’OV’t-at raps: 70v noqspov. E?! un; un: 1:er pulsa
70?; pin EU?1XOU0’(0(; 607,95?) ôtât chu Ko’p-nv rap’ 7.; 310th 70v Ks’pBEpov’

N ’ T
ôpnyeaÛat 8è Totç A9nvaz’oiç, du 70’); At’ysore’a; anoyo’vouç data;

prw’ v ËcwÇov, ae’nbç 8’ 1’an Aaopr’dovro; àdtxnesiç , étude-retrait

’ v v y a x a. a æ5000,05 Tino «élis. Alla rodai) p.5? me); euro 111,; aura; s’ppslszbt;

(la) s. in; t,
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rœ’iroi 1:: 7paîcpew c’rrp’st, ni «in (bilées-ou dtaîltxrov s-Wôvrw, mi roi;

«spi Blaireau 21’: Âptdrorâ’Àn 10130370314. Ëpo’t d’ glu); pita in «api

lift-1 5.1.1.11): mû Chlorurrt’z «ph; ÊTe’pouç pzxpo1rp51rè; (parfum-au anti

aocptartxbv’ du 6è «ph; 1rd: dtpt’pnrz y13771711, 21’: 751600; àvzt’aÛnrw.

L’auteur du «spi 5000;, après avoir relevé l’opposition ridicule établie

par Timée entre Isocrate et Alexandre le Grand, qui mit ’moins de
temps, dit-il, a conquérir l’Asie que l’orateur athénien n’en mit a com-

poser son Panégyrique, s’écrie : To7; 8’ A’On-m’oiç 511050: «spi szslz’av

fait: rpdrrov êmqacovsï’; 37: si; rira Épp-Zv àasflrîo’zvrs; ni «eptxo’tjuzv-

reg 4113705 1rd: (héliport-0:, 3:3: 707513 Ëdcoxatv 323cm. Obx ’Z216T1 æ 31’ ’5’th

â’vdpat, a; ânb 7075 «Ipzvop-nos’vro; dût «drapons gis, Êppaxpair’nv rbv

Biopwvoç. (Ère SaupaiÇer-a p5 , Tepsvrtowè fiant-s, «ô; 01’) and si; Ato-

7150101! ypoîtpet 70v rôpawavt Ensi flip si; 70v A20: ami To.) HpaxÂs’l 30;;

02590; 575-1570, 3:5: 10731” 4151-010 At’wv 21’: szxÂs’Æn; Tire rupzwfdx

àtpsûo-rro.

Vers la fin du même chapitre, il reproche encore à. Timée d’avoir

emprunté a Xénophon un trait de mauvais goût, en jouant sur le double

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

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

mots ô pis: prirent), qu’Amyot traduit l’orateur Démosthène, que Ruhn-

ken applique à Hegesias, et qui se rapportent sans doute à Timée,
dont le nom ne s’est pas présenté au souvenir de Plutarque lorsqu’il

écrivait ce traité.

Clitarque et Callisthène sont également cités par le biographe de
Chéronée; mais nous n’avons trouvé dans ses ouvrages aucun jugement

énoncé sur leur mérite comme écrivains.

Les critiques attribuent a Hécaléc de Milet le passage cité dans le

«spi 734100; ("), et pensent que Plutarque, dans son livre sur Isis et
Osiris, ch. 6, mentionne plutôt Hécatéc d’Abdère (”). On pourrait sou-

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

(1°) flapi Soma-(1;, c. 1, p. 528. bôme? piv siam? 10v cimier-Luna 00x de)»: x0951; iv roi;

appeau: flua. illi «âpvzç.
(si) s. xxvn.
Ç") 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 ma- -

nière dont ils jugent et goûtent les poètes, et quelques analogies plus
particulières dans l’opinion qu’ils expriment sur quelques-uns d’entre

eux.

Pour Plutarque, comme pour l’auteur du Traité du Sublime, Ho-

mère est le poète par excellence; c’est la source féconde ou ils puisent,

comme a pleines mains, les exemples dont ils ont besoin pour appuyer
ou justifier leurs leçons de morale et de goût. Tan 8’: «spi 705 «mm-05

kyops’vwv, dit Plutarque (”), 611*493’07170’10 307w, 0’71 pdvoç ô ôpîlpo;

ri; 763v àvÛpcôrt-wv àibtxopt’at; «sptye’yovev, dei xatvb; div ni «p0;

xaipw àxpaiÇwv x. 7. À. L’auteur du «. 55., sans fermer les yeux sur

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

inspirés tous les grands poëles, 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 (’") mentionne le quatrième livre, et dont Proelus et

Tzetzès nous ont conservé plusieurs passages, dans lesquels le com-

mentateur exerce sa critique sur certains vers dont il propose la sup-
pression. De même, l’auteur du «. 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 poète, sans énon-

cer toutefois d’opinion sur leur valeur poétique.

(’3’; De Gnrrulitate, c. 6, p. 504 l).

(H) N. A.-II. xx, a.
(H) n. a. s. Ix,
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Si Plutarque ne parle pas du poème des Arimaspiens, cité dans le

Traité «. i5. (fi), il en connaissait du moins l’auteur, Aristeas de Pro-

connèse, au sujet duquel il raconte une anecdote dans la vie de Romu-
lus (’7), et s’il ne dit rien de l’Erigone d’Eratosthène, il cite cependant

quelques vers de ce poète, sans indiquer toutefois a quel poème ils
appartiennent (’8).

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

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

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

des sentiments et la moralité de la peinture» (’9). L’auteur du «spi

754400; (3°) signale aussi la pompe démesurée d’Eschyle, et montre que

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

lence à l’imagination; toutefois il ne le considère pas comme toujours

exempt de chute, et à l’abri de toute critique (3’), et a cet égard il s’ac-

corde aussi avec Plutarque qui reproche a Sophocle de l’inégalité (5’).

Euripide réussit admirablement, dit l’un (5’), 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

(sa) s. x, g I.
(n) Ch. 28.

(n) Plut. de Sol. anim. c. 32, p. 981 F.
(,9) De Sent. prof. in virt. c. 7, p. 79 B. ’hçmp 76:? 6 Eacpoxli; t’as-p 70v Aiqûlou ôta.-

filfiatlt’nç 5731m1, lira. 70 171x901 nui xzrat’rsxvov ri; 0.0706 xzraoxtuït:, Tpirov rida 7’0 11-3:

11’211»; prraBa’JÀstv 130;, Swap tcriv fi0tx0’3m70v mai. Bilrtarov, x. 7. 1. V. M. Patin, Études

sur les Tragiques grecs, l, p. 50.
(5°) Sect. KV, S 7. Sect. lll, S l.
(a!) s. xxxm, sa.
(a) ne nudiendo, C. I3. p. B. Mépq’iatro S’a’iv TIÇ... Eùptwidou Si nu 7.a)-tàv, 2°th-

xh’ou: 3’: ris: àvmpzliuv.

(33) Il. 5. S. KV, S3.
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naturellement et tombent alors dans le puéril ou le trivial t”). Ou pour-

rait, dit l’autre, reprocher à Euripide de la prolixité (3’); ses maximes

ne sont pas toujours justes et morales; cependant c’est un des
plus grands poëles 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 (3’),

dont le «. nous a conservé un fragment intéressant (3°).

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

ne peut reprendre en lui aucun défaut grave, donnerait toutes ses tra-
gédies pour le seul OEdipe de Sophocle (M); et le premier lui reproche

de tout juger d’après les règles de son art.

Le jugement porté dans le Traité «. 53. au sujet d’Aristophane, qui

est mis au nombre des auteurs qui s’élèvent parfois au sublime 0’),

s’accorde avec celui de Plutarque sur ce poète spirituel et satirique, dont

il trouve la composition tantôt tragique, tantôt comique, tantôt grave,
tantôt simple, obscure, commune, pompeuse, élevée, bavarde, quel-

quefois badine et frivole au point de donner des nausées(”5).

Nos deux auteurs citent l’un et l’autre Eupolis, et rappellent que

Phryuichus fut soumis à une amende a cause de sa tragédie sur la prise

de Milet (M).

(34) Il. ü. S. XL, 2, 3.
(35) De And. c. 13, p. 45 B. V. plus haut, note 32.
(5°) Vie de Nicias, c. 29.
(3’) De Glor. Ath. c. 5 : i. Eùpmidsu rupin, mi. 1’: incante-J; karité-.1; mi t’a Aïolô’mn

o70’p1.

(33) Sympos. Q. lV. 9., p. 663 C. Consol. ad ux. p. 608 DE.
(sa) 11.5. s. xv,54.
(4°) Cons. ad Apoll. c. 21, c. 28. - De Tranq. anim. c. 3. - De Prof. in virt. c. 8. -

Vie de Périclès, c. 6.

f") S. XXXlll, 85.
("j S. XL, S 2.
tu) .EVIGTt ph 05v Èv Tri xzratamufi «in évapiroiv 1076p (71j) Àptcrcçivu) 70 Tpa’ftxèv, 75

xwptx’ov , 70 «Sapin, 70 filt’OV, étripais, xctvémç, 0’710; lui. «Nappa, omppakcïiz x1i ç7.nzpi1.

vaurtmd’riç. Comp. Arist. et Men. c. 1, p. 853.

Ï") Plut. Præc. p01. c. 17, p. 814. Il. il. S. XXIV, l.
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Stésichore, Archiloque, Anacréon, Simonide, Bacchylide et Pindare

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

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

constance que Plutarque est, avec Lucien ("5), le seul des auteurs an-
ciens qui fasse allusion ou qui cite des vers empruntés a la magni-
fique ode de Sappho, dont l’auteur du «. 55. nous a conservé un si

beau passage ("6). Il fallait que cette ode fut bien présente à l’esprit de

Plutarque pour qu’il y revint jusqu’à trois fois dans des ouvrages si

différents; son admiration pour un tel chef-d’oeuvre était bien vive
pour qu’il s’efl’orçât, 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 «. 55. (m), celles du Phédon dans la Consolation à

Apollonius ("9), du Timée et d’autres dialogues dans le traité de la

Création de l’âme par Plutarque (5°); mais encore leur style, ainsi que

nous l’avons déjà dit, est comme imprégné de la substance de Platon;

ses idées, ses images, ses expressions, ses tournures se retrouvent à

toutes les lignes, et c’est ce qui distingue notre rhéteur de tous les

autres rhéteurs grecs, qui sont loin d’offrir les mêmes rapports.

Bien qn’Aristote et Théophraste aient écrit sur la rhétorique, l’au-

teur du «. 6. n’en appelle qu’une fois a leur autorité; ce n’est pas non

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

souvent.

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

teurs comme un modèle à imiter.

(t5; Amor. c. 46.
(4°) ll. v3. S. X, :52. Plut. de Sent. prof. in virt. c.10, p. 81. - Amatorins , c. 18, p. 762.

- Vita Demetrii, c. 38. - Peut-être aussi De And. c. 16, p. 46 D.
(H) Plut. Consol. ad Apoll. c. 36. - [1.5. S. 1V, 6.
(la) n. 115.qu tt1. s. xxxn, s 5.
[19) Ch. 36, Cons. ad Apoll.
(5"; Ch.’ t, ne procr. animœ.
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Les grâces et le talent oratoire de Lysias sont franchement recon-
nus par Plutarque, qui s’exprime ainsi a son sujet : 226m: «in; A0020)

7751960 and xdpw, xiin’ïJov yàtp

En; (paya tcfllaxz’yænv Motaiv :5 111611.00

et par notre critique qui lui attribue les mêmes qualités : Aucu-
xàiç àperaîç 75 ni Xoiptt-at; (5’). Mais celui-ci se moque de Cæcilius

qui préfère Lysias a Platon (5’), et Plutarque compare le style de

cet orateur a un manteau mince et léger qui ne préserve pas du
froid (5’); il rapporte aussi une anecdote de laquelle il résulte que les

discours de Lysias se recommandaient plutôt par la forme que par le
fond, et que plus on les lisait, moins on en était satisfait (55).

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

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

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

jugement qui rappelle celui du Traité «. 55. (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 34:00;, a l’occasion

du décret d’affranchissement porté après la bataille de Chéronée (5°). Le

biographe nous apprend aussi que quelques personnes préféraient Hy-

péride 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.

(M) Plut. De Garrnl. c. 5
la!) n. a. s. xxxw, se.
un) Ibîd. s. xxxn, g 8; xxxv,3 l.

(M) Plut. De And. c. 9, 42 D.
(55) Plut. de Garrnl. c. 5.
(5°) Il. 6. S. 1V, s 2. Plut. de Glor. Ath. c. 8, p. 350 F et 351 A.
(n) Il. G. S. XXI, 5.1. Plut. Platon. quæst. X, c. 4. At’o nui 090’894 r0 àot’mînov cri-41.4,

napà roi; ripa; ypiçouow eùâcxtpsî’ rob; 3’ (i719 vspipoo; Extivcu; xa’t puffin. cuvô’sap’ov

in si; conflits; timbra; à); dm» mi. dindon nui. x0«œ8i 76.) &ptraBÀn’flp 77m çpa’atv «alcôv-

ra; EËTHÎWTŒI. V. aussi de Glor. Athen. p. 350 F.

(58) Il. ü. S. XXXIV. V. cependant Plut. Vie de Démosth. c. 13.
15°) Vie d’Hyp. SES 8 et 9.
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Ce grand nom de Démosthène reparaît souvent dans les œuvres

morales de Plutarque, qui rapporte une foule de ses pensées, de ses
traits d’éloquence, de ses triomphes de tribune, tantôt les mêmes que

signale l’auteur du. «spi 34:00; (6°). tantôt différents. Quoique, dans la

vie de Démosthène, Plutarque montre peu d’indulgence pour la con-

duite politique de l’orateur athénien, et paraisse avoir ajouté trop faci-

lement foi ou donné trop d’importance a quelques récits envenimés

par l’envie, il n’en rend pas moins un constant hommage a cette su-

blime éloquence qui s’appuyait sur ce principe, que le beau moral mé-

rite seul par lui-même notre préférence (6’). En particulier, nos deux

auteurs s’accordent à refuser a Démosthène le don de la plaisanterie
et le goût de l’élégance (6’).

De tous les rhéteurs grecs qui nous sont parvenus, Plutarque et
l’auteur du «spi 54400; sont les seuls qui aient mis Démosthène et

Cicéron snr la même ligne, et qui aient énoncé une opinion compara-

tive sur leur talent oratoire. Il est vrai que Plutarque se déclare in-
compétent pour établir entre eux un parallèle à cet égard, 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 (6’). Notre au-

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

droit de juger l’orateur romain; néanmoins il essaie de faire sentir, au

moyen d’une belle image, la majesté plus calme et non moins irrésisti-

ble du génie de Cicéron, et il indique dans quelles circonstances et sous

quelles formes son éloquence se déploie le plus avantageusement (6’);

mais il se garde bien d’entreprendre un parallèle détaillé, tel que celui

qu’il consacre à Hypéride et à Démosthène, et de s’exposer ainsi au re-

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

(0°) Il. ü. S. XXXll, S 1, Plut. V. Arat. c. 14.-- S. XVI, Plut. de Glor. Athen. c. 8,
p. 350. - S. 101,51, Plut. Plat. quæst. X, c. 4, p. 1010 F.

(si) V. Plut. Vie de Démosthène, c. 15. Il ajoute ces mots z si»: tv Tt-p navrât Motpoxxs’z
and. Holûtuxrov mi ’I’mpi8nv épiois?!) 763v ênro’pœv, aux cive» peut Kipmvoç, mi 90010M800,

7.0.1 Hsptxls’ouç. V. aussi le ch. 18.

(3’) Il. il. S. XXXIV, S 3. Plut. Parall. de Cicéron et de Démosthène, c. 1.

(a!) Vie de Dém. c. 3. Parall. de Dem. et de Cie. c. 1, 2.
il") Il. v3. S. X11, 53 1 et 5.
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présomption en composant un traité où il compare les deux ora-
teurs il").

Nos deux critiques sont aussi pleinement d’accord sur le compte de

Cæcilius; ils lui reconnaissent du savoir, de l’habileté, une réputation

assez bien établie; mais ils lui refusent un coup d’œil juste, un juge-

ment sain et un goût sûr; nous ne sachions pas que d’autres écrivains

en aient porté le même jugement (5°).

Les caractères évidents d’interpolation qui ont été reconnus par

Valclienacr, Wyttenbach, F.-A. Wolf et tout récemment par M. Spen-

gel, dans le 59, S. 1X, du Traité du Sublime, où se trouve la citation

de Moise C"), 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 3100;, 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 Ouæsti’ones Convivales (6*),

trahit de grandes préventions et des notions tout a. fait erronées; mais

d’un côté, nous voyons par l’exemple de Tacite (Hist. V, c. 3-5) que

les auteurs les plus graves accueillaient sur ce malheureux peuple les

fables les plus absurdes, les bruitslles plus injurieux, en même temps
9’ "J ”l Pis lu fifi P l’Îiîlocsk

(63) Plut. Vie de Démosth. c. 3. b, 5;, , ,45
(5°) Plut. V. Dem. c. 3, à «apiquât; s’v irritai Katxi).tc;.-II. i344. S. l, S 1; S. VIH, S 14;

s. xxxI, s 1 ;s. xxxn, s 8.
(51) 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 ou devait se trouver ce passage ne
peut-elle pas faire concevoir des doutes sur son authenticité?

(08) Plut. de lside et Osiride, c. 3l. Qnœst. Conv. 5, 6, ou l’on discute les deux points
suivants :Ilo’rspav si dominici TiBG’PJWA «in; 6», i suçlspaivovrs; dirimant 76cv pri’nvç- T1; 6

«agit ’lcurfættt; 925;; - V. sur les passages des anciens relatifs aux Juifs, flirtai-sus in-
séré pages 323 et suiv. du tome Il de l’édition de Tacite, publiée par 1.4:. 0relli et
La. Baiter. Zurich, NIB-1818. il".
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INTRODUCTION.

Les anciens rhéteurs distinguaient différentes sortes ou divers de-
grés de style. Denys d’Halicarnasse, dans son traité de la Composition
des mots (l), et dans celui qui a pour titre «spi rfiç lamai; AnpoaOeL
vouç ôezvém-roç, distribue les grands écrivains de la Grèce en trois
classes, suivant que leur style est simple et sévère (aôcrmpo’ç), soigné
et fleuri (ylwpupbç il àv9np6ç), ou bien qu’il participe dans une certaine

mesure aux qualités des deux autres classes; il est alors appelé com-
mun (xocvo’ç). A la première classe appartiennent Antimaque de Colo-
pbon, Empédocle, Pindare, Eschyle, Thucydide, Antiphon; à la deu-
xième, Hésiode, Sappho, Anacréon, Simonide, Euripide, Ephore,
Théopompe, Isocrate; à la troisième, Homère, Stésichore, Alcéc,
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 n’indique déjà Cicéron (’),

et qui est admise par Quintilien (5), Aulu- elle ("), Demetrius (5), etc.
Ces rhéteurs distinguent le style noble et véhément, àâpèv il 3m03, le
style simple et sobre kWh-1 1h lei-dia; le style m0 en ou élégant, picota
à dive-496v. A chacune de ces qualités correspond un défaut contraire
qui rend le style enflé et recherche, sec et froid, sans couleur et
obscur

(i) Section XXI et suiv.
Î) Orator, c. 6, 23-29 ( ramifia?) tenues et and, temperalij.
5) l. 0. x". 10, 85 5’1- 5 (9m et robuslum, subtile, mediam).
0 N. A. Vil, H (uberes, graciles, mediocru).

(5 flapi âge. S 36.
(3 Hermogène ne suivit pas cette division: il distingua trois qmlités dans le style, la

clarté, la noblesse. l’élégance, actinium, damna, "une Syrianus, dans son Commentaire
sur le livre d’Hermogène «qui i826», publié par M. Spengel, à la suite du zuvwfm’rh T81.-
wlw, p. 202-204, expose urquoi le rhéteur de Tarse n’avait pas accepté la division m i
lapanniçm. qu’il trouvait arbitraire et confuse. Jean de Sicile, dans ses scolies sur e
même ouvrage (T. V], p. 70-76 des Rh. gr. de Walz) traite la même question. Ce scoliaste
(p. 197-198,) mentionne un Denys qui distingue les trois caractères iclvo’v, péon, 618993,
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L’examen de ces diverses sortes de styles, des conditions a remplir

et des défauts a éviter pour atteindre le genre de perfection propre à
chacune d’elles, formait une partie importante de cette branche de la
rhétorique qui traite de ’élocution. Cicéron y consacre sept cha itres
de l’Orator; Quintilien s’en occupe dans le douzième livre de ses nsti-
lutions oratoires. Les rhéteurs composaient aussi des traités distincts
sur l’élocution, comme Denys «qui auv9a’cswç émiai-ruai, comme De-

metrius mp2 Eppmez’aç; ou bien ils envisageaient successivement les
différentes esPèces de style, comme le faisait probablement Plutarque
dans son livre «r29? xapzxrrîpœv, ou enfin, ils se bornaient à une seule
sorte de style, et, dans ce cas, ils choisissaient de préférence celle qui
convient principalement à l’éloquence, c’est-à-dire le style sublime,
dont l’étude fournissait l’occasion de recueillir les plus beaux traits et
de citer les exemples les plus brillants. C’est ce que fit sans doute
Cæcilius dans son traité «spi Urbain, et ce qui résulterait également du
Traité du Sublime attribué à Longin, si cet écrit était, comme on l’a
cru jusqu’ici, un ouvrage distinct et formant un tout.

Mais l’auteur nous avertit lui-même, en plusieurs endroits (7), qu’il a
traité ailleurs d’autres points qui se rattachent plus ou moins directe-
ment à son sujet, et, bien que quelques-uns de ces renvois se rappor-
tent sans doute aux parties de son écrit qui ont été perdues, il en est
d’autres qui, concernant des écrivains tels que Philistus, Aristophane,
ou des exemples qui ne sont pas essentiellement sublimes, semblent
annoncer des parties précédentes. Les mots s’y roi; «spi ESYOtPtÏrl-
r02; (VIH, 1) rappellent probablement un jugement spécial porté sur
cet auteur dans quelque autre division de l’ouvrage. Les deux livres
«spi ouvet’a’ewç Ào’ywv, ne formaient pas nécessairement un ouvrage

à part et pouvaient ainsi rentrer dans le plan général, de la même ma-
nière que l’examen des divers caractères du style se trouve compris
dans le traité de Denys art-pi cuvages»; Enfin l’auteur a réservé l’exposé

des cas Où le pathétique donne naissance au sublime pour une division
subséquente. Ainsi on se fera une idée plus juste du Traité «spi W099
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 vpaptxo’v ou descriptif, et le fleuri àvônpôv, un De-
metrius qui rejette le qpaçtx’iv. V. Spengel 2. T. p. 76. Walz, Præf. T. 1X, p. vrir-1x. Sui-
das reconnaît les trois principales sortes de style; le Pseudo-Plutarque, c. 72 de la vie
d’llomère, transcrit par Phavorinus Caméra, cite des exemples de ce poëte qui s’appli-
quent à chacune des trois espèces de style.

(7ÀJSect. VIH, s t; 1x, se; nm, sa; XL, s a; xuv, 512. - F.-A. Wolf. dans ses
Var angon über die Gambie-Me der gr. Lin. Il, S. 382, considère le Traité du Sublime
comme un supplément, un appendice à un autre ouvrage (.4an an einem andem
Wcrke,.
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avoir du être le livre de Plutarque «spi xapaxrvfpœv. C’est en effet la
manière dont il a coutume de traiter les sujets soit philosophiques,
soit moraux, dont il s’occupe; c’est ainsi qu’il aborde successivement
diverses questions qu’il examine a part, tantôt sous forme de dialogue,
tantôt sous forme d’écrit adressé à quelque ami. Ses divers traités sur
l’élocution auront été ensuite rassemblés et réunis sous un titre com-
mun. Cependant, comme dans le Traité du Sublime l’auteur s’est pro-
posé de réfuter et de com léter l’ouvrage de Cæcilius sur le même
sujet, cette circonstance a onné à cette partie de l’ouvrage une cer-
taine 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 a un tiers de l’ouvrage

Il serait injuste de juger strictement un livre qui ne nous est pas
parvenu dans son entier, et qui ne formait qu’une partie d’un ouvrage
encore plus considérable. On ne saurait reprocher à l’auteur ni des
omissions, ni des assertions vagues ou incomplètes, ni des démonstra-
tions imparfaites, sans supposer gratuitement qu’il avait omis ou traité
avec négligence ces divers points dans les parties qui nous manquent.
Nous pouvons néanmoins, au moyen du précieux débris qui nous reste,
apprécier 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, na 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. 527-539) a évalué de la manière suivante les six lacunes
du Traité Klp’t 644w; :

in lacune, section Il ..... 2 feuillets --- l00 lignes.

2° n a VIH 8 - 400 -3° - - XI] 2 a 100 -
4l a I 2 1 15° a l XXX 4 I 200 I6° n à XXXV" 2 I 100 i, 20 feuillets l000 lignes.

Le Traité «est 64m; complet remplissait cinq cahiers entiers, de huit feuillets chacun,
soit feuillets.

Le premier cahier contenait 6 -

Le dernier 4 -50 feuillets.
lIl man uerait donc les deux cinquièmes de l’ouvrage, si la seconde lacune ne se trou-

vait réduxte 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, lOIsqu’il traite des demières conditions du style sublime, il
parait descendre des hauteurs de l’esthétique pour rentrer dans le do-
maine 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’effet qu’ils cherchent, et non pas le sublime propre-
ment dit, tel que l’entendent les philosophes et les critiques modernes;
d’autre part, on doit reconnaitre que, au milieu des détails techniques
dans lesquels il entre, il ne perd jamais de vue l’action morale que
l’écrivain doit exercer sur ses lecteurs, et qu’il recommande sans cesse
de subordonner l’art à la nature ou de le dissimuler, pour ainsi dire.
sous la sincérité des sentiments et des émotions.

L’analyse suivante fera connaître le plan, les principales divisions
et la suite des idées du Traité du Sublime.

CHAP. l. Cæcilius, qui a composé un traité sur le sublime, n’a pas em-
brassé son sujet dans toute son étendue; il multiplie les explications pour
faire comprendre en quoi consiste le sublime, et néglige d’indiquer les
moyens d’y parvenir. Cependant on doit lui savoir gré d’avoir étudié cette
question ct du soin qu’il a mis à cette recherche. Notre auteur, pour répondre
au désir de sonjeune 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 appelés à parler
en public. Il profitera des notions que possède déjà Terentianus, pour se
dispenser de plus longs préliminaires.

CHAP. Il. Le sublime ne tend pas à persuader; il agit sur les auditeurs
par des traits rapides et frappants. Y a-t-il un art du sublime? Les grandes
pensées ne naissent-elles pas en nous? Sans doute; mais c’est l’art qui en
détermine le degré, le choix, qui en règle l’exercice et l’usage. Il en est du
style connue de la vie: l’homme favorisé par la fortune doit savoir user
de ses biens; l’écrivain doué de génie doit profiter des secours de l’art. Au
reste , l’art seul nous apprend que certaines qualités ne sont dues qu’à la
nature.

Après cette introduction, se trouve malheureusement une première la-
cune de quatre ages où l’auteur abordait son sujet et commençait l’énu-
mération des Touts opposés au sublime.

CHAP. lll. Le texte reprend au milieu d’une citation de l’OI-ithye d’Es-
chyle, où sont signalées des expressions exagérées et peu nobles. Gorgias,
Callisthène, Clitarque, Amphicrale, He esias, Matris, pécheut aussi parleur
prétention au style pompeux. Il est dil icilc de se préserver de l’enflure,
quand on aspire à s’exprimer noblement. - De la puérilité - du langage
passionné, «natation-exemples de puérilité puisés dans Timée , dans
Xénophon, Platon, Hérodote.

CIIAP. IV. Ces expressions, contraires au vrai sublime, viennent d’un goût
excessif pour les pensées neuves. Le plus sûr moyen d’éviter ces défauts
est de se faire une idée claire du sublime. Le sublime se reconnaît par
l’effet constant et durable qu’il produit sur l’âme des personnes intelligentes
et éclairées, lorsqu’il y fait naître des pensées supérieures à l’expression.

:9; V. Blair, leçon IV.
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que des Opinions assez saines sur sa croyance en un Dieu unique et
spirituel, et de l’autre, nous savons par Théodoret (w) que Plutarque

a parlé des Juifs d’une manière plus sérieuse, dans quelqu’un des livres

qui ne nous sont pas parvenus : (Paroi «il: afin-oh; (les philosophes grecs)
in Ai-yvî-rrrcp oit (Miaou crap’ At’yurrrt’uw, àDà and «rap, 1:16pm»; rôt «épi

705 garum didaxeinz .9505, and surit-o: dtdaîmt fait) filotîrapxoç é
BOIOSTIOÇ.

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 filaos; et nous

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

A ces rapprochements relatifs aux écrivains, nous pouvons en ajou-

ter quelques autres qIIi 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 à Plutarque (75); telle est leur opinion sur les so-
phistes, etc. (7°).

2;") Græc. afi’ect. Curat. l, p. 466 l), cité par Wytteub. Præf. ad Plut. Mer. p. 50.
(7°) Plut. de Glor. Ath. c. 5. Symp. Q VlI, 8, 3. de llerod. Malign. c. 6. Pericl. c. l3.

Them. c. 19.- flapi 6409;, XXXIV, 2.
t") En particulier au chap. X des Questions Platonicienues.
f") Plut. Præc. ger. reip. c. 27 De Prof. in virt. c. 17. Il. 6. ch. XXXVI, S3.
(1:) Plut. Amat. c. 18. Té routâtes 7’. "00;; ninava décrué-m :95 :Pinoôçç; 75,1 ,5",

1.1011153413:on aéro»; à «zélé; nui. sa 31.179591 nui 75 rouvrant" fiiez-man; - Il. G. S. XI", 2.
(n) Plut. de And. c. I2, p. 43 r.- vie d’Alox. c. 6.-u. a. s. Iv, 5 4.-s. xxm,5 4.

8
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On a déjà plus d’une fois rapproché de la section XIV du Traité

«. 5., où l’auteur indique comme moyen d’atteindre au sublime l’imi-

tation des grands écrivains et mieux encore la noble émulation de
mériter leur suffrage et celui de la postérité, le beau passage où Plu-

tarque invite ceux qui veulent faire des progrès dans la vertu (75) a se
proposer pour modèles les grands hommes de l’antiquité, Platon,
Epaminondas, Lycurgue on Agésilas.

Nous devons surtout signaler, chez les deux auteurs, une haute idée

de la dignité de l’homme, un sentiment confus, mais fidèle de cette

lumière intérieure qui inspire le goût de tout ce qui est vraiment grand

et beau, de tout ce qui est noble et supérieur, en un mot de tout ce
qui peut nous rapprocher de la divinité. C’est a cette source sacrée

et féconde qu’ils puisent l’un et l’antre tant de traits remarquables,

qui révèlent chez eux une tendance morale aussi pure que généreuse,

et une préférencedécidée pour les mouvements sublimes de l’éloquence

et de la poésie (7°).

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

rale qui régnait de son temps dans le monde grec et barbare (7’); il

pense que les empereurs accordent autant de liberté qu’on en peut
raisonnablement désirer et doute qu’il fût bon d’en accorder davan-

tage. De même. l’auteur du «spi 54mn; (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 a cet art, employés dans le même sens par nos

deux auteurs.

- V. dans les notes sur le Traité du Sublime d’autres rapprochements, en particulier
S. IX, S 7; S. KV, S 2, S 8; S. KV", S MS. XXXII, S 7; S. XKXV, S é; S. XXXVI,S 3.

(75) De Prof. in Virt. c. l3.
(7°) V. entre autres passages «. Lié. S. 1X, XXXV. Plut. Vie de hlarcellus, c. 17. Vie

de Périclès, c. l, 2, 8.
77; Præc. pol. ch. 32,557-19.
p73; S. XLIV, 8 et suivants.
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Nous avons fait remarquer précédemment (79) que le mot animas:

avait, dans la Rhétorique de Longin, un sens très-dilïérent de celui

que lui donne l’auteur du Traité «spi 5440m; (5°). Plutarque, au con-

traire, s’accorde parfaitement avec ce dernier pour le sens de ce même
mot (3’). L’un et l’autre l’entendent d’une manière d’expliquer certains

faits mythologiques propre à 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 poêle même sa leçon de

morale; car au chapitre suivant, comme le remarque Wyttenbach (”),
il a recours lui-même à ce genre d’explication. L’auteur du 71.5. pense

que, dans certains cas, c’est le seul moyen de concilier les tableaux du

poète avec la dignité divine.

Nous avons vu, à propos d’Isocrate, que nos deux auteurs recom-
mandent l’un et l’autre l’emploi des 510616571 (sa).

On rencontre dans Plutarque plusieurs des termes par lesquels
l’auteur du 1v. 5. désigne la noblesse, l’élévation du style, tels que

572:0: , Nappa, guéable; peyalauxi’ai, peyzlnyopz’a, ômpcpu-rfç , et les

termes contraires âyewriç, rarswo’ç, àa’xfipwv, (placodvîç, xdÜvoç, etc.

Les mots fixing, M1116; 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 (9°).

Nous citerons encore les termes techniques àxpomparlvîç, atempo-

).oyz’ot, fiai-irradia, mîyzpzazç, mayxzroiesaiç, ibrrvai-itzaiatç, dont l’emploi

est assez restreint et qui sont pourtant communs à nos deux auteurs ("5).

Si, parmi les personnages que Plutarque désigne comme interlocu-

teurs de ses dialogues ou auxquels il adresse plusieurs de ses écrits,

(7°) V. plus haut, p. 75.
(w) s. 1x. s7.
(u) DeAud. poet. c. 4. V. plus haut, page 88.
("3 Animndv. ad p. 22 C. p. 224 ed. Ozon.
(33) Il. G. S. XIX, S 2, Plut. Plat. Quæst. X. c. l.
(84) Vie de Périclès, c. 5.

I", 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 Hercu-
lanus, Fundanus; ce qui montre du moins que cette terminaison des
noms propres était commune à cette époque.

Nous ne dissimulerons pas qu’on lit dans ce Traité un certain nom-

bre d’expressions que nous n’avons pas retrouvées dans Plutarque,

les unes étant des Émail: 157031911, les autres :se rencontrant dans des
écrivains postérieurs, comme c’qBÂepé’ç, àôpsmifioloç, fizoloys’w,s’v1)av’,-

ffnç, ébruitera, nmo’aroodov, xz-ratrrnpatwmiç, xzreëavaiarzatç, «prosp-

çœat’ÇsoÛaz, «po’xumç, crampo’ç, etc. Mais ces mots ne portent point

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

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

tous les ouvrages de Phitarque, 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-rraE layo’pe-nz. ’
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
554mm, quoique nous n’en ayons point rencontré qui nous aient paru

réellement contradictoires. Mais on a déjà signalé plus d’une contra-

diction dans les écrits authentiques de Plutarque, et la différence du

sujet ou du point de vue suffit souvent pour s’en rendre raison.

Au reste, nous croyons pouvoir affirmer qu’en comparant entre eux
(livets 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 (8°)? Ce

,56; Ce silence n’est pourtant pas absolu : Démétrius vagi i955. 583, semble critiquer
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silence peut s’expliquer par deux causes. En premier lieu, la renom-

mée de Plutarque comme historien et comme philosophe a dû affai-
blir, sinon éclipser sa renommée comme rhéteur (3’), d’autant plus que

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

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

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

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

sance et a la pratique des règles, a l’emploi exclusif de certaines
méthodes et des lieux communs, a 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 a expliquer que l’absence

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

jusqu’à un certain point. Pierson observe (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 xa-
patx-nîpwv, que Wyttenbach traduit de formis dicertdi, c’est-a-dire des

différentes sortes de style. Or, on sait que les rhéteurs grecs et la-

l’admintion de l’auteur du 1:. G. et de Plut. sur le passage d’Homère. cité S. 1x, S 6. -

Hermogène, «api Burin, c. 6, semble faire allusion à ce qui est dit sur les orateurs qui
imitent les tragiques, S. KV, S 8 du Traité 1:. G.

(l7) Les Rhéteurn grecs citent quelquefois les Vies parallèles de Plutarque.
L") Vie de Démosthène.
’"l lllœris Attic. p. l7.
1""? .tnim. in Plut. Mot. p. 63. cd. Oxon.’
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- tins distinguaient généralement trois sortes de style, le sublime, le
simple et le tempéré, et qu’ils en ont traité soit dans des ouvrages

distincts, soit dans leurs livres de rhétorique (9’). Nous sommes d’au-

tant plus porté à admettre que le flapi 554mo; faisait partie de l’ouvrage

plus général «spi x-zpzxrflwv, que ce traité suppose des livres anté-

rieurs où l’auteur parlait sans doute des autres sortes de style. Il sem-

ble l’annoncer lui-même, S. VIII, S 1, lorsqu’il mentionne ce qu’il a

dit de Xénophon roïç «spi Esvogoâ’wroç); S. 1X, â 2, ys’ypaupai «ou

ni ETt’pwÛz, S. XXHI, â 3, 3 ni Êrz’pwfiz napzrzÛrt’luSÛa, S. XL,

â 2, où il dit qu’il a suffisamment démontré (fxlvô; irai?) dian’kwtat)

dans quels cas Philistus, Aristophane, Euripide atteignent le su-
blime. Il promet aussi, dans son dernier chapitre, un traité «spi m:-

966v, qui se rattache a la question du style sublime; enfin les deux
livres Trépt momifiée-am, n’étant pas étrangers à l’étude du style, pou-

vaient aussi rentrer dans le même recueil, comme la distinction des.
styles fait partie du traité de Denys d’Halicamasse sur l’arrangement

des mots; car il ne résulte pas du texte que ces deux livres formas-
sent un ouvrage distinct, ni même qu’ils portassent un titre commun.

Non-seulement on se fait ainsi une idée plus juste de la nature et
du but de ce traité, mais on comprend bien mieux alors comment il
est arrivé que, détaché par quelque heureux hasard de l’ouvrage com-

plet, il se soit conservé jusqu’à nous, qu’il n’eût point de nom d’auteur,

et qu’un copiste ignorant l’ait attribué à Denys ou a Longin.

Quelle que soit la valeur de ce témoignage et de ces observations,
il faut du moins reconnaître qu’on ne saurait, dans l’état actuel de nos

connaissances, indiquer aucun autre auteur à qui l’on pût attribuer

avec autant de vraisemblance le Traité du Sublime, et qu’en particulier,

les motifs pour le mettre au nombre des œuvres de Plutarque dépas-
sent de beaucoup en importance et en quantité ceux que l’on a fait valoir

jusqu’à ce jour en faveur de Longin.

Ce qui nous semble donner quelque prix et même un certain degré

’91) V. Cicéron Orntor, c. 6. - Quint. X", 10, 57 et seq. -- .tul. Uell. N. A, Vil, 16.
-ltemetrius. 36, etc. V. notre Introduction au Traité du Sublime.
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de probabilité a notre conjecture, c’est qu’elle répand quelque jour sur

deux époques intéressantes de l’histgire littéraire.

D’un côté, elle fait disparaître de l’histoire de la rhétorique grecque

au troisième siècle, une anomalie singulière, signalée pendant long-

temps comme un phénomène remarquable sur lequel on n’énonçait

aucun doute, et qui néanmoins, pour être accepté, devrait être en-

touré (les plus fortes garanties, tandis qu’il ne repose, comme nous

l’avons démontré, que sur un malentendu ou sur un titre fautif.
De l’autre, elle réduit une lacune assez grave dans l’histoire de cette

rhétorique, qui ne présentait aucun monument important entre Denys
d’Halicarnasse et Hermogène, quoiqu’elle eut été cultivée durant cet

intervalle par un bon nombre d’hommes distingués. Elle indique les

rapports qui existaient alors dans les sujets dont s’occupaient de pré-

férence les rhéteurs grecs et romains, et par conséquent, l’influence

réciproque des deux littératures; elle montre que ce sentiment d’af-

faiblissement et de décadence qu’éprouvaient les écrivains romains du

deuxième siècle, et qui est, à notre avis, un heureux symptôme de vie

littéraire et intellectuelle, était partagé par les bons auteurs grecs, et

les ramenait ainsi à une étude plus sérieuse des grands modèles.

Si, par suite de nos recherches, Longin; envisagé comme écrivain,

perd le plus beau fleuron de sa couronne, il revêt du moins un ca-
ractère plus conforme 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 a l’étude des grands écrivains de la Grèce et a

les leur faire apprécier dignement.
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--- Il est aussr à l’épreuve des changements d’usage, de mœurs, de pays.

de langage. w u"
Cime. V. Le style sublime résulte de cinq conditions z 1° aptitude à con-

cevoir de grandes choses; 2° émotion extraordinaire et violente; 3° inven-
tion et emploi des figures; 4° noblesse de la diction; 5° élévation générale
de la composition. -- L’auteur montre que Cæcilius a eu tort d’omettre le
sentiment ou l’émotion comme source de sublime. - Il faut nourrir son
âme d’idées sublimes et la rendre capable d’entamer de nobles pensées.

Le texte est ici interrompu de nouveau par une grande lacune de douze
pages qui nous prive des développements et des exemples par lesquels l’au-
teur appuyait sans (loufe son premier précepte ; il recommence au milieu
d’une élude sur les passages sublimes d’llomérc.

(2mn. Yl. Ce poète est admirable par la manière dont il sait peindre la
grandeur et la puissance de Dieu. Cependant, si l’on n’a pas recours à I’al-’
légorie, quelques-uns des traits qu’il emploie paraîtront indignes de la ma:
jesté divine. [Passage de la Gent-se] Prière d’Ajax pour obtenir de combattre
au grand jour. - Comparaison de l’lliade et de l’Odyssée.

Cuir. VII. Le sublime résulte aussi du choix des circonstances les plus
saillantes que l’on fait concourir à un même but. Ode de Sappho m Exem-
ples d’Homére mis en regard de passages tirés du poéme des Arimaspiens
etid’Aratus, afin de montrer avec quel art ce grand poéte choisit les cir-
constances de ses descriptions. - Archiloque et Démosthène ont déployé à
cet égard la même habileté.

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

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

(1mn. IX. Nous lisons dans les premières lignes du texte la fin d’un pa-
rallèle entre un philosophe et un orateur, probablement Platon et Démos-
thène. - L’auteur montre en quoi la grandeur de Cicéron diffère de celleî
de Démosthène-Quoique Platon ne soit pas véhément et passionné , il n’en .
est pas moins sublime.

Crue. X. L’imitation et l’émulation des grands poëles, des grands écri-
vains, est aussi une voie qui conduit au sublime, et c’est en imitant Homère
que quelques poëles et d’autres auteurs, surtout Platon, sont parvenus au
sublime. Il faut donc, quand ou compose, chercher comment Homère, Pla-
ton, Démosthène ct Thucydide se serraient exprimés, se demander ce qu’ils
penseraient de notre œuvre, ou mieux encore avoir constamment en vue le
jugement de la postérité.

Crue. XI. L’imagination joue un rôle différent dans l’éloquence et dans
la poésie; exemples tirés d’Euripide; critique de ce poële, qui se laisse
quelquefois égarer en voulant imiter Eschyle. Sophocle est sublime dans le
tableau d’Œdipe mourant et dans l’apparition d’Achillc; 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. X11. Emploi des figures. Apostrophe; serment de Marathon-
appui mutuel que se prêtent le sublime et les figures -- la passion sert à
cacher l’emploi de celles-ci.

Il)
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CllAP. Xlll. Des interrogations, exemples empruntés à Démosthène, à

Hérodote.

Quatrième lacune de la même étendue gué 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.

Cam. XIV. Avantage de supprimer les conjonctions. -- Le concours de
deux ou trois ligures ajoute de la force au discours et lui donne de l’élé-
gance, exemple tiré de Démosthène. - L’emploi trop fréquent des con-
jonctions énerve le style; critique d’lsocrate sur ce point.

CHAP. KV. Emploi de l’hyperbate ; exemple tiré d’Hérodote. Thucydide
et Démosthène manient cette figure avec beaucoup de hardiesse et d’ha-
bileté.

Crue. KV]. Figures de mots ---Subslitulion du pluriel au singulier,
exemples tirés de divers auteurs, en particulier de Sophocle. Substitution
du singulier au pluriel, cause de l’eli’et produit par ces deux ligures. ---
Substitution du présent au passé, changement de personnes, exemples tirés
d’Aratus, d’Homère, d’Hérodote, d’Hécatée, de Démosthène.

CHAP. XVll. De la périphrase, comme ornement de style; exemples em-
pruntés a Platon, à Xénophon; dangers de l’abus de cette figure, critique
de Platon à ce sujet.

CHAP. XVlll. De l’élocution, choix de mots propres et d’expressions no-
bles, quatrième source de sublime; danger de la recherche à cet égard.

Cinquième lacune double de la précédente: l’auteur traitait de l’électi-
tion; il ne se bornait posa indiquer des beautés, mais il signalait aussi des
défauts.

CHAP. X1); L’emploi des termes populaires, lorsqu’ils sont énergiques,
n’est pas contraire à la noblesse du style.

CHAP. XX. La passion a coutume de multiplier les métaphores; il est
donc permis, et même il convient, quand on doit exprimer un mouvement
passionné, d’employer plusieurs ligures; elles semblent alors amenées na-
turellement par l’agitation de l’âme.

Cm1). XXI. Les métaphores contribuent aussi à la clarté des descrip-
tions; exemple tiré du Timée de Platon. Le goût des métaphores a en-

traîné plus d’une fois ce grand philosophe à des allégories forcées. -- Cri-
tique (ie Cæcilius qui préfère Lysias à Platon.

CHAP. XXll. Doit-on préférer l’absence de fautes et une certaine mesure
dans les beautés à un style noble et sublime où se trouvent quelques im-

rfections? Non, ce serait placer Apollonius et Théocrite avant Homère,
ratosthène avant Archiloque, Bacchylide avant Pindare, ion de Chio avant

Sophocle.
CHAP. XXlll. Parallèle d’Hypéride et de Démosthène. -- Jugement sur

Lysias comparé à Platon.
CHAI’. XXIV. C’est dans la contemplation de la nature que les grands

génies puisent leurs pensées sublimes. Le sublime rachète toutes les im-
perfections; d’ailleurs, celles des grands écrivains se réduisent a un petit
nombre de passages. Réponse à l’objection tirée de la comparaison du C0-
losse et du Doryphore.

La sixième et dernière lacune nous prive de quatre pages dans lesquelles
l’auteur, qui venait de rentrer dans son sujet, parlait des comparaisons.

CHAP. XXV. Il s’occupe ensuite des hyperboles, et recommande de
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mettre de la prudence dans l’emploi de cette ligure. - Critique d’Isocrate
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. XXVI. La cinquième source du style sublime se trouve dans l’ar-
rangement des mots, dans l’harmonie de la période; effets naturels de
l’harmonie, l’harmonie du langage est encore bien supérieure à celle de la
musique, exemple de Démosthène.

CHAP. XXVII. L’arrangement des tacts contribue à donner de la gran-
deur au style. - Quelques écrivains ne doivent qu’à l’emploi de ce moyen
la supériorité à laquelle ils sont parvenus; tels sont Philistus, Aristophane,
Euripide; exemples empruntés à ce dernier.

CHAP. XXVIII. D’autre part, un style trop harmonieux, trop constam-
ment cadencé, n’a point de force et ne réveille pas les auditeurs. - L’ex-
trême lconcision et la prolixité sont l’une et l’autre opposées à la noblesse
du st); e.

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

CHAP. XXX. Recherche des causes de la décadence de l’art oratoire et
de la rareté des hommes vraiment éloquents. Faut-il les voir dans le défaut
de liberté, dans l’absence des encouragements, des distinctions, des dis-
cussions qui furent, pour les orateurs des États libres, un si puissant ai-
guillon? Est-il vrai que la servitude comprime les âmes et les empêche de
prendre leur essor? N’est-ce pas plutôt le goût des plaisirs, la soif insa-
tiable des richesses qui dégradent l’homme et qui l’avilissent? la corruption
des mœurs n’amène-belle pas nécessairement la dépendance, la vénalité,
l’gtdifl’érenee, la vanité? Ne vaut-il pas mieux, dans ce cas, obéir que d’être

i res?
L’auteur annonce qu’il va s’occuper. comme il l’a promis, du rôle des

passions dans le sublime.

Pour achever de faire connaître et apprécier le Traité du Sublime,
nous citerons le jugement remarquable qu’en a porté un excellent cri-
tique, M. Naudet("’): «Il n’ya guère, dit-il, de rhéteurs grecs dont
la lecture me paraisse préférable pour la jeunesse studieuse a celle du
Traité du Sublime. L’auteur. que] qu’il fût, ne s’amusait pas, comme

la plupart des héros de l’école, à faire une minutieuse dissection des
parties du discours, et ne convertissait point les préceptes sur l’élo-
quence en une technologie pédantesque et fastidieuse. Sa manière d’en-
seigner est esthétique beaucoup plus que dogmatique. Il se passionne
dans la contemplation des chefs-d’œuvre littéraires, et c’est même à ses

féconds souvenirs, a l’heureux choix des passages traités dans son
discours, que nous avons du la conservation de plusieurs fragments
précieux de poésie. Critique ingénieux et vraiment instructif, il s’ap-
plique il mettre en lumière le mérite (les talents supérieurs plus

il? Journal des Savants, mars I838, p. M7448.
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qu’il noter les fautes des mauvais écrivains. ll sait expliquer les exem-
ples par l’analyse; il réussit mieux encore à les faire goûter par l’énro-

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. Il prend
un langage et des idées dignes d’Homère et d’Euripide, quand il loue

les traits remarquables de leurs ouvrages. Chez lui encore la parole
du maître emprunte son énergie et sa gravité du caractère de l’honnête

homme. Dans notre temps, plus qu’en aucun autre, il est utile de con-
sulter de pareils livres qui se consacrent à défendre, a maintenir la
noblesse et la pureté de l’art d’écrire, en commençant par donner à
l’écrivain la conscience des devoirs de sa profession et le respect de sa
dignité personnelle; car il ne s’agit pas seulement, dans ce traité, de
réduire en théorie soit les élans de la pensée dans les moments d’exal-
tation et d’enthousiasme, soit les qualités de l’expression oratoire dans

ses développements les plus majestueux et les mieux soutenus, mais
de démontrer de quelle élévation sont susceptibles tous les genres lit-
téraires, même les plus simples et les plus naïfs; quelle bienséance,
quelle mesure, quelle élégance de diction, et, pour ainsi dire, quelle
honnête pudeur ils doivent toujours garder avec le naturel et le vrai,
de manière a s’abstenir de la rudesse et de la bizarrerie qu’on donne
quelquefois pour de la force, et d’un certain cynisme de trivialité qui
voudrait passer pour une généreuse hardiesse.

a Mais l’auteur n’est nulle part plus éloquent que lorsqu’il exhorte

son disciple 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: a Je ne saurais assez
« m’étonner... d’où vient que dans notre siècle il se trouve assez d’o-

« rateurs qui savent manier un raisonnement, qui ont de la vivacité,
de la netteté et surtout de l’agrément dans leurs discours; mais

« qu’il s’en rencontre si peu qui puissent. s’élever fort haut dans le

sublime, tant la stérilité maintenant est grande dans les esprits.....
« C’est le désir des richesses dont nous sommes tous malades par

excès, c’est l’amour des plaisirs qui, à bien parler, nous jette dans la
servitude, et pour mieux dire, nous entraîne dans le précipice où
tous nos talents sont comme engloutis. Il y a peu de passion plus
basse que l’avarice; il n’y a pas de vice plus infâme que la volupté.

Je ne vois donc pas comment ceux qui font si grand cas des riches-
ses, et qui s’en font comme une espèce de divinité, pourraient être
atteints de cette maladie, sans recevoir en même temps avec elle tous
les maux dont elle est naturellement accompagnée... Sitôt donc
qu’un homme oubliant le soin de la vertu n’a plus d’admiration que

( a
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« pour les choses frivoles et périssables,.... il ne saurait plus lever les
ri yeux au-dessus de soi,,ni rien dire qui passe le commun; il se fait
« en pep de temps une corruption générale dans toute son âme; tout
« ce qu il avait de noble et de grand se flétrit et se sèche de soi-nième
a et n’attire plus que le mépris (Il). » Cet auteur n’était pas seulement
un homme de talent, c’était aussi un homme de cœur.»

On ne doit point trop s’étonner qu’un livre aussi court et qui con-
tient néanmoins tant d’excellentes directions, tant de jugements si
vrais et dictés par une admiration si éclairée et si sincère, en un mot
un manuel si propre a inspirer le désir d’étudier les chefs-d’œuvre

qui honorent la littérature grecque, ait surnagé au milieu du grand
naufrage, et qu’il s’en soit conservé quelques exemplaires dans les
bibliothèques des hommes de goût. C’est ainsi que sont parvenus jus-
qu’à nous, malheureusement tous incomplets et la plupart très-incor-
rects, une dizaine de manuscrits, qui ont été collationnés on consultés
plus ou moins fidèlement par quelques-uns des éditeurs du Traité du
Sublime.

Le premier par son antiquité et par sa correction est le manuscrit
de Paris, n° 2036, qui est mentionné par Richard Simon (Lettres
choisies, II, 27), et dont Lévesque 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 : Atovuat’ou in Aoyyi’vou Tripl

Mou; Quelques critiques pensent qu’il a été suivi ou du moins con-
sulté par Robortello. Pearce en avait fait connaître quelques leçons
intéressantes. Toup avait 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 Matinée s’est servi. Cependant, comme Manuce an-
nonce, dans la lettre grecque qui sert de préface à son édition, que le
manuscrit dont il a fait usage était fort endommagé par les teignes,
tandis que M. Em. de Tipaldo (p. 44-45) assure que celui qui se trouve
à la Bibliothèque de St-Marc est fort bien conservé et ’qu’il est assez

récent, on doit avoir des doutes sur leur identité. Il est à regretter que
le savant traducteur n’ait pas donné sur ce manuscrit des renseigne-
ments plus précis, qu’il n’ait pas indiqué du moins avec lequel de
ceux qui ont été collationnés il a le plus de rapports.

Le manuscrit de Cambridge, appelé E licitais par Pearce, n’a pas été
entièrement collationné; il a fourni quelques bonnes leçons et porte à
la marge des corrections qui viennent d’une main assez habile.

LH’ Trad. de Boileau, Sect. XLIY.
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Des trois manuscrits du Vatican, qui ont été collationnés par Amati

pour l’édition de Weiske, le premier n° 285 est, suivant M. Egger t"),
conforme au manuscrit 985 de la Bibliothèque impériale de Paris; ils
s’écartent l’un et l’autre assez sensiblement du n° 2036 pour appar-
tenir a une source différente. Ils sont aussi intitulés Arowm’ou il A07-
yt’vou «spi Giron. mais ils ne contiennent malheureusement que les
deux premiers chapitres, jusqu’au mot Oswpz’zv. Comme ils se trouvent
compris, de même que le un 2036, dans un même volume avec les
Problèmes d’Aristote, il serait possible, observe M. Egger, que l’on
découvrit, dans d’autres manuscrits de ces Problèmes, quelques feuillets
du Traité du Sublime mal placés par les relieurs, et qui fourniraient
de nouvelles variantes ou combleraient en tout ou en partie quelque
lacune. Les deux autres manuscrits du Vatican, Il"s IM- et 1417, sont
a peu près complets, sauf les lacunes communes à tous; ils offrent
de bonnes variantes, mais ils paraissent avoir été écrits sous dictée
par des scribes qui ne comprenaient pas le texte. Ils diffèrent souvent
entre eux.

Le manuscrit de la Bibliothèque Ambroisienne avait été collationné,

au dix-septième siècle, par M. Gudius, qui en avait transcrit les va-
riantes sur un exemplaire de l’édition de Manuce, qui se trouve à
Dresde, et par C.-S. Schurzfieisch, dont les notes furent publiées en
1711. Weiske a inséré dans ses Van’œ Lectiones les résultats de ces
deux collations. Ce manuscrit est écrit sur papier de soie, et ne parait
pas ancien; on n’en indique pas l’époque; il s’accorde assez souvent

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

De Furia a fourni à Weiske une collation du manuscrit de la Bi-
bliothèque Laurentienne, qui parait être du quinzième siècle, et qui
présente quelques bonnes jeçons , mais il s’y trouve plusieurs correc-
tions hasardées. Le titre Avmvépou «spi mon; ne se lit que sur la
couverture; on voit encore, au haut de la première page les traces de
l’ancien titre Aoyyz’vou firëpl filou; 167w, qui avait été tranché par le

relieur, et qui a été rétabli par Holstenius.
Larigbaine parle d’un manuscrit qu’il a pelle Jum’anus, et qui avait

appartenu à Dudith; mais on ignore où i se trouve et quelle en est
la valeur.

Dès que le Traité du Sublime eut attiré l’attention des érudits, il
ne tarda pas a être publié, traduit, commenté et soumis a une critique
approfondie. On en compte trois éditions dans le seizième siècle, sa-
voir : celle de Fr. Robertello d’Udine, Bâle, I551, 4°, chez Oporinus;
elle est assez correcte et accompagnée de notes marginales; celle de

j", Essai sur l’histoire de la Critique, p. 3’26.
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Paul Manuce, Venise, 1555, 4°, dont l’éditeur a introduit dans le
texte plusieurs conjectures, et a remplacé les citations que fait l’au-

, teur par les passages correspondants tels que les donnent les éditions
publiées alors; et celle de Fr. Portus, Genève, 1570, 8°, à la suite
d’Aphthonius et d’Hermogène. Cette édition, qui dill’ère fort peu de

celle de Manuce, a servi de base à toutes les suivantes jusqu’à Tollius.
Le dix-septième siècle a vu paraître sept éditions ou réimpressions

du Traité du Sublime: Celle de Gabriel de Petra, Genève, 1612, 8°,
accompagnée de la première traduction latine, de quelques notes criti-
ques estimables, de l’indication des passages, de rapprochements, d’un
conspecltts synoptique du Traité et d’un parallèle entre les préceptes
de l’auteur et ceux d’Hermogène. - Celle de Gérard Langbaine, 0x-
ford, 1636, 12°; quoique peu estimée, elle fut réimprimée en 1638
et 1650.- Celle de Car. Manolesius, Bologne, 1644, 4°, avec les trois
versions latines de Petra, de Pizzimenti et de Pagani. -Celle de
Tanneguy Le Fèvre, Saumur, 1633, 12°, accompagnée de la version la-
tine de Petra, et de notes savantes où l’éditeur propose plusieurs cor-
rections qui ont été admises des lors dans le texte. Le Fèvre annonce
un travail plus complet sur le même traité, mais qui n’a pas paru.
-Celle de Jaques Tollius, Utrecht, 1694, 4°, dont le texte est corrigé
sur cinq manuscrits, et amélioré par quelques heureuses conjectures;
il est accompagné d’une paraphrase latine peu estimée, des notes des
éditions antérieures et de quelques fragments.

Le Traité du Sublime fut très-apprécié et fréquemment lu durant le
dix-huitième siècle, car on en compte plus de vingt éditions ou réim-
pressions de 1700 a 1800. Ce sont d’abord les quatre de J. Hudson,
qui offrent un excellent extrait de celle de Tollius, et qui parurent a
Oxford, en 1710, 8°, en 1718 et 1730, avec des notes de Boivin et
de Schurzlleisch, et à Édimbourg, 1733, 12°. Puis les sept éditions de
Zacharie Pearce, dont la première, Londres 1724, améliora beaucoup
le texte par le secours des manuscrits et surtout de celui de Paris;
mais la traduction latine de Pearce n’a pas grand mérite. La deuxième
édition de Pearce, Londres 1732, 8°, contient plusieurs changements
avantageux; elle a été reproduite en 1733, 1743, 1752, 1763 et
1773, avec ou sans notes.- L’édition de Vérone, 1733, 4°, d’après

celle d’Hudson, contient en outre la traduction italienne de Gori, la
traduction française de Boileau et des notes. -- Celle d’Amsterdam,
1733, 8°, a été exécutée d’après les deux éditions de Pearce; on y a

joint le commentaire jusqu’alors inédit de Fr. Portus; elle a été re-
produite à Glascow, en 1751 et 1763, 8° et 4°, età 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.-Nalb. Morus une bonne édition critique du
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Traité du Sublime, accompagnée d’une excellente traduction latine et
de notes, Leipzig, 1769, 8°. Ces notes ont été complétées en 1773
par le Libellus animadversionum in Longinum. - Robinson donna à
Oxford, en 1772, une édition accompagnée d’une traduction latine,
8°. -- En 1775, parut à Batisbonne, format petit 8°, une édition in-
titulée : Atowatov Aoy-ywou «spi udzouç, Edt’lio emendatior adjccla
duplici nova versione gallica et germant’ca, cum præfattone vice com-
mentan’i ad usant collegiorum. Cura R. 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 à Oxford, en 1778,
4° et 8°, puis en 1789 et en 1806, 8°. Elle est peu correcte. - Enfin
Bodoni a publié deux éditions de luxe de notre auteur, à Parme, en
1793, folio et 4°, en grec et en latin. et une édition 8° contenant le
texte seul.

Nous ne connaissons que six éditions on réimpressions du dix-neu-
vième siècle: 1° Celle de Spyridon Blanti, Venise, 1802, 8°, qui n’est
qu’une simple réimpression, sans préface ni notes, de l’édition de
Vérone, 1733; elle avait été insérée, l’année précédente, format in-

folio, à la suite du Lexicon de Favorinus, publié à Venise par Nicolas
Glyky. 2° La réimpression de Toup, en 1806, mentionnée ci-dessus.
3° L’édition de B. Weiske, Leipzig, 1809, 8°, accompagnée de la
traduction latine de Morus, de toutes les notes de Toup et de Ruhnken,
d’un choix de celles de Pearce, de Morus, de celles de l’éditeur, du
recueil des variantes des manuscrits de Paris, de Rome, de Florence,
de Milan, de Cambridge et des éditions princeps; malheureusement la
plupart de ces collations ne sont parvenues à l’éditeur qu’après l’im-

pression du texte. Aux fragments de Longin, publiés par les éditeurs
précédents, Weiske ajoint une partie de la Rhétorique découverte par
Ruhnken, accompagnée d’une traduction latine et de notes. Le volume
renferme aussi la préface de Toup, la dissertation de Ruhnken, un mé-
moire de Bottiger sur un anaglyphe, etc.; il se termine par un bon
Index rerum et rerborum. 4° et 5°. Cette édition a été reproduite à
Oxford, en 1820, et a Londres la même année; mais on a négligé dans
cette dernière de mettre à leur place les notes et corrections indiquées
dans les Addenda, et l’on a supprimé tout ce qui se rapporte à la ques-
tion soulevée par Amati et Weiske, sur le véritable auteur du Traité.-
6°Invité a préparer une édition nouvelle de Longin, M. A.-E. Egger
prit pour hase celle de Weiske; il en donna le texte corrigé en quelques
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endroits, sans la traduction latine; il ajouta aux fragments la Rhétori-
que, mais précédée et suivie de bien des pages qui ont été reconnues
plus tard pour être d’Apsinès et d’autres rhéteurs (u); les Exceipta
e Longini rhetori’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 lit-
téraires concernant Denys d’Halicarnasse le jeune, Cæcilius, le frag-
ment découvert par Ruhnken; viennent ensuite les notes de l’éditeur
offrant un bon nombre de rapprochements intéressants, des citations,
quelques observations critiques, littéraires et bibliographiques sur le
crépi Üdooç, les fragments et les Emcerpta; 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 a Bologne, en 1782
a Venise, en 1801 a Milan, en 1816 a Florence, en 1821 à Bologne,
en 1827 a Milan; la traduction allemande de Heinecken, réimprimée
a Bâle en 1784, et la traduction française de Boileau, tant de fois
reproduite, et qui a été l’objet de si riches commentaires. Nous devons
mentionner encore la traduction française de Ch. Lancelot, Batisbonne,
1775, 8°, que nous n’avons pas eu l’occasion d’examiner et qui est

peu connue; les traductions italiennes de Pinelli, Padoue, 1639, 4°;
de l’abbé Fr.Fiocchi, 1812; de T. Accio, Milan, 1830, et de Em. Ti-
paldo, Venise, 1834, 8°; les traductions allemandes de Henke, 1774,
8°, dans le Schirach’s Magazin der deutschen Kritik, Halle; de
J.-G. Schlosser, Leipzig, 1781 ; les traductions hollandaises de P. Le-
clercq, Amsterdam, 1719; de Siegenbeck, Leyde, 1819, dont la pre-
mière est rédigée plutôt d’après le français de Boileau que d’après le

texte grec; les traductions anglaises de John Hall, Londres, 1652; de
J.-P.-G.-S., Londres, 1681; d’un anonyme, Oxford, 1698; de Wel-
sted, Londres, 1712, 1724, 1780, ces trois dernières sont faites,
dit-on, d’après celle de Boileau; enfin celle de W. Smith, Londres,
1739, reproduite en 1742, 1752, 1757, 1770, 1800, 1806, 1819;
la traduction portugaise de C.-J. de Oliveira, Lisbonne, 1771; la tra-

° a") Y. les Recherches, p. 55 et suiv.
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duction espagnole de M. Perez Valderrabano, Madrid, 1770; la tra-
duction polonaise de Jos. Kowalewski, Vilna, 1823, 8°; la traduction
en grec moderne de Nie. Glyky, Venise, 1805, 8°; on indique enfin
une traduction russe.

J’ai voulu aussi coopérer à cette œuvre et contribuer pour ma part
a rendre plus accessible et plus correct ce précieux produit de la cri-
tique grecque.

Je m’étais proposé d’abord de traduire en français le Traité du

Sublime, en profitant de tous les secours que fournit la science mo-
derne pour éclairer les passages encore obscurs à l’époque où Boileau

entreprit sa traduction. Quoique de savants commentateurs, tels que
Dacier, Boivin, Capperonnier, Saint-Marc, en eussent signalé et cor-
rigé la plupart des erreurs, on n’avait pourtant pas introduit ces
corrections dans la traduction même, et le lecteur français était obligé
de consulter constamment les notes pour s’assurer du vrai sens de l’au-
teur. De plus, si les vers de Boileau sont toujours admirables, dans ses
imitations comme dans ses œuvres, il n’en est pas de même de sa
prose, qui n’a pas un cachet d’originalité assez distingué pour que
l’on s’attache a en reproduire le caractère, en redressant les imper-
fections de son travail. J’ai donc essayé de traduire le Traité du Sn-
blime, comme s’il n’avait pas encore été mis en français, en m’efforçant

d’exprimer la vigueur, le mouvement, les figures du texte grec, et sur-
tout d’en rendre fidèlement le sens et l’esprit.

Ce travail m’a conduit a rechercher si Longin était bien réellement
l’auteur de cet ouvrage, et j’ai fait connaître ailleurs le résultat de mes
recherches. Pour résoudre cette question importante, j’ai dû me livrer
a une étude comparative du style de Longin, tel qu’il se présente dans
ses fragments authentiques, et de celui du Traité du Sublime. J’ai fini
par reconnaître que celui-ci n’était pas exempt de toute interpolation,
et, après en avoir constaté quelques-unes, indiquées déjà par Ruhnken,

Toup, Weiske, j’ai relu avec soin, sous ce point de vue, le texte grec,
en le confrontant sans cesse avec les leçons extraites des manuscrits et
des éditions princeps. Il est résulté de cette lecture un certain nombre
de corrections qui éclaircissent des passages restés jusqu’ici obscurs,
qui simplifient des phrases surchargées, font disparaître des tautologies
évidentes et rendent ainsi le style plus vif et plus régulier. C’est ce qui
m’a amené à joindre au texte de cette édition des notes critiques offrant
le choix des variantes qui m’ont paru les plus importantes, et celui des
conjectures les plus ingénieuses, les plus savantes ou les plus heu-
renses.

Les autres notes ont surtout pour but de mettre en regard du Traité
du Sublime les passages des rhéteurs ou des autres écrivains qui ont
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émis des idées analogues, principalement ceux que fournit Quintilien,
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
uelquefois ce qui devait rester uni, et rapproche ce qui devait être

distingué; j’en ai établi une autre plus rationnelle, tout en conservant
l’ancienne pour la commodité des recherches.

J’espère que l’on me saura gré des efforts que j’ai faits pour offrir

au public, sous une forme plus fidèle et plus moderne, un ouvrage aussi
digne de son attention.
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AVERTISSEMENT. Le manuscrit de Paris, n° 2036, est désigné par la lettre P. Les trois
ms. du Vatican par les signes V 1, V 2, V 3 ; celui de Venise, l’en. ; de Cambridge, E ;
de Florence, L; de Milan, A. L’édition de Rebortello, R; celle de Manuce, M. L’accord
des ms. est indiqué par la lettre C; celui des manuscrits et des éditions, par CE. La lettre
m ajoutée à l’une des majuscules, annonce que ln variante est en marge du manuscrit.

(1) Nous avons montré (p. 86) et dans
l’introduction de ce traité (p.125), que le
mot titis: correspond aux mots grecs 61.8903,
aspirait, pryalorrptrriç, àEfmjLŒ, 67x94, etc.,

et aux mots latins grandis, grandiloquus,
ainsi qu’aux termes sublimù, sublimitas,

dans le sans que leur donnent Quintilien,
Pline le jeune, etc. Il désignait une des
sortes de style que distinguaient les rhé-
teurs anciens, et répond ainsi à ce que nous
entendons par un style noble, élevé, sou-
tenu. En le traduisant par le mot sublime,
on lui donne une signification inexacte et
trop restreinte; car, d’un côté le mot fran-

çais sublime répondrait plutôt au superlatif
inimité-men, et de l’autre, le style ne sau-

rait être constamment sublime, ce qui serait
un défaut; mais, dans certains genres de
composition, il doit être soutenu. C’est faute
d’avoir bien saisi cette distinction, que l’on

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



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME a”)

CHAPITRE PREMIER.

En examinant ensemble le traité que Cæcilius (’) a composé sur le
sublime, il nous a paru, mon cher Posthumius TerentianusC’), que ce
petit ouvrage était au-dessous d’un tel sujet, et que l’auteur, en né-
gligeant trop les applications, avait manqué le principal but qu’on doit
se proposer en écrivant, je veux dire l’utilité de ses lecteurs. De plus, on
exige de tout traité qu’il remplisse (leur: conditions : la première, c’est de

nous éclairer sur la nature du sujet; la seconde, qui n’est pas la moins
importante, c’est de nous indiquer la marche à suivre et les moyens à
employer pour acquérir l’art que nous étudions. Cependant Cæcilius,
comme s’il s’adressaità des ignorants, multiplie les explications pour faire

comprendre en quoi consiste le sublime; tandis qu’il passe, je ne sais
pourquoi, sous silence, comme n’étant pas nécessaire, l’indication des

moyens par lesquels nous pouvons élever et agrandir notre esprit. Néan-
moins cet auteur mérite moins de reproches pour ce qu’il a omis. que
d’éloges pour avoir eu l’idée de traiter un pareil sujet et pour le soin qu’il

a mis à cette œuvre.
Puis donc que vous m’avez demandé d’écrire aussi quelque chose sur le

sublime, je vais, pour satisfaire à votre désir, chercher si mes réflexions
m’ont suggéré sur ce sujet des idées dont les magistrats appelés à parler

VAR.-- Ligne I, CE. K:xv.).iou.--l. 2, R0. nomma emmy-moi, le ms. de Paris marque
d’un point les deux lettres 0).. comme fautives. -- l. 5. C. Bush.

CONJ.--- l. 5, France, ri; 67m: tamtam, cette conjecture est rejetée par Ruptures.-
l. 4, Tour, et) «ont. mon». - l. 5, Tour, ntpmouïs. ---l. Il, Tour, routai rov âvâpz.

(î) Cæcilius, rhéteur sicilien, originaire

de Kali 1x71] ou Calaota, florissait sous
(fissi- et sous Auguste et jouissait d’une
assez grande réputation de savoir et de
goût. Il était lié d’amitié avec Denys d’Hn-

lie-ruasse qui en parle honorablement; il
est souvent mentionné par Quintilien et par
Plutarque. Ammonius, Photius, Suidas nous
font connaître les titres de ses nombreux
ouvrages, dont il ne nous est resté que de
courts fragments. Suidas assure qu’il était

juif, opinion qui est admise par d’habiles
critiques. Il est plusieurs fois question de
Cæcilius et de ses jugements dans le Traité
du Sublime, et nous en avons parlé à plu-
sieurs reprises dans nos Recherches.

(5) Nous ne savons rien sur Posthumius
Terentianus, si ce n’est, comme nous l’ap-
prend l’auteur lui-même, qu’il était romain,

qu’il cultivait avec zèle et succès les belles-

lettres, et qu’il était encore jeune lorsque
le traité lui fut adressé.



                                                                     

142 HEP] mon. [5.14 Q-S. Il, ë
I. - I a w î r .. r - I v 1 ç Imua-(p.011, mmœiwysÛa. Auto; 5 quia, swaps, m en: papou, m; 11:5?st

î 9: ! a il et . 1 à 1 si c a I - 1mu un: mm, auxmxpwez, n satana eu pp n o «notanvauæo,, n
6501255101011 glottal, soap-[salopa sine, 7.12 0005951111.

â 3. I’paz’cpwv 8è Trpà; aè, effluve, rôv 711185121; émarfiuova, «media

q A! a l ) ’ ç. F]; e Q a l p I d; I. [Hou me mu la: n stemm moutonna au, a); empan, un 5,9907
n; 157w; sari rai in , mi romain; ra oi pâmez mi owppatps’œv aux. 50.-

10951: 7’; 539555 me. supérevaav, mi tout"; Eau-rôt: nepzéâaüm mulsion;

ràv aidwa.

KEoAAAION B

s Â». Où yàp si; 7356) w); arapooiuévovç, 0033 si; ëzaîaaw 02’751 rai

13115,0sz ’ 7:de 85’ 75 [env suriniez] raïa mâazvoü m2 roû upàç xdpw niai

apurez" 76 Gæauaz’azov ’ sïye r6 pelu môavàv à); rai 11073.92 se), fiuïv, mûrs:

8è dameraient 7.1i filma dégaze); npoçcps’potn’a, navré; étain raïa dupeur)-

;Le’vou xaÜt’aTaTal. Rai Div ph ËjLTEEtpt’anJ r17; sûps’aecog, mi ràv n39 apag-

yaêrow régul 7.22 oixovouz’azv, aux èE Éros, and, en 3115131, à. 5è Toi-J 6101;

rein! léywv 590v; p.071; èxqzazwouévnv opium; ’ 5410; a: 7:09 natpz’œ; êEsvsxeèv

rai se upaiyuazra 31’an amuroit métra: dzscpépmsv, xai DE): raïa p’firopo;

51391); dûpa’zv éveôez’îazro démuni. Tarin: 702p, cipal, mi rai napam).iata,

Tepsvrwzvè idiote, 7.501 dût-ô; En mipaç bon-picaro.

Il. ilyiv 3’ émaille diatomée); à: silex?) si è’anv 541w; n; fi Baiûou;

rÉXVn, ère! rive; 57m.; oi’owat dmmmîaûau roi); rai romains: n’éyovrsz; si;

rapinai napawâtuarra. ravirai 752p, (puai, rai fuyaioqaufi mi où ôt-
ôarara’z tapa-firent, mi (du film mob; me; a; monétisa ’ xez’pw ce rai

(paumai éjoyaz, à); oi’ovîat, nazi a; mari 350.575.042 môle-tatou tau"; repo-

).oyt’at; xanaaxekreuéysvac.

S2. Èyd) d’âeyxôûaeaôm 7059, ête’pœ; è’xov empli, si émané curé

N f l pl l s fi .. - I I * 1Tl; ou n cpvatç, W552 11 m2)]: au tu; Traûnrmotç mu drummer; maroue-

2.]

I0
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x
a)

VAR. - l. 3 A. que". C. sinaç. Pm minium- l. 4 EIIlIl. oïl-:171»: nankin; -I. H C.
dutîv . RM. Suiv.

CONJ.- I. 3, RUHNKEN, auvamxpmï; mitonneras nui 50.1.0. - I. 3, Monts, EZGULIY.
s- l. 4 LE FÉVRE, (pilums, nard. in. ou mieux me); ai (pâturai: n xi! :743. i3. --- .7,
LANGBMNE et Runsxsu, onzpiflnov. Tour, mpu’JaBov. -- l. 10, stslm transposerait cùv

(A) On entendait, au second siècle, par Plutarque, Qu’il faut philosopher avec les
âvspt; «chtimi des hommes appelés à s’oc- grands, c. 1. Précept. sur la polit. c. 6, 7.
cuper des atî’aires publiques et qui avaient 8j. Le 1614; relirai; était quelquefois op.
quelque culture, quelque instruction. (Voy. posé aux déclamations des sophistes. (V. la



                                                                     

[CIL ll.] ramé ou SUBLIME. H3
en public puissent retirer quelque fruit (A). 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 mer-
veilleux dépassent de beaucoup tout ce que peut produire l’art de plaire
et de persuader. En effet, la persuasion dépend le plus souvent de nous-
mémes, tandis que le sublime, en exerçant sur les esprits un ascendant et
une force irrésistibles, triomphe toujours des auditeurs. Le talent de l’in-
vention, l’art de disposer les diverses parties d’un sujet, ne peut se recon-
naître par un ou deux passages; on ne l’aperçoit guère qu’en considérant

l’ensemble d’une composition; mais le sublime, brillant tout à coup comme

un éclair, disperse tout ce qu’il rencontre, et révèle aussitôt le génie de

l’orateur (l). Mais, mon cher Terentianus, à quoi bon ces observations et
d’autres semblables? elles vous sont si familières, que vous pourriez sans
doute les donner vous-même.

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
là-dessus des préceptes. Les grandes pensées, dit-on, naissent en nous,
et ne sont pas le fruit de l’enseignement; cet art, si c’en est un, est un
don de la nature, et les œuvres qu’il produit n’ont qu’à perdre à être

soumises à des règles qui les gâtent ou les affaiblissent.
Pour moi, j’affirme que l’on sera convaincu du contraire, si l’on

considère, d’un côté, que si la nature est habituellement libre dans les

muez: entre à et Ozuudazcv, et retrancherait x73. 165 me; tipi». Les mots si»: barbifia
s’appliquent à la fin de la phrase précédente, comme glose marginale destinée à expli-
quer ri; Emma-w. -- l. l2, Le FÈvns, révrmç- l. 17, La FEvnE, induis-ra... Tonka 8è.
-l. 19, P.-L. Commun, «itou; pour Babou; V. S. XVl, 5 2.-1. 26, La une, en, 63mm

4. (puai; rà. atonal. A.note de T. Le Fèvre.) de même de la vérité : Ri Si Gain i. mon
(5) Élien (V. llist. X", 59) et Stobe’e Mi xénon (Liv charrias Ozoîç, mûron si tiv-

(Serm. XX) attribuent cette sentence à Py- 096mm; 5:97:51 and mésusa.
thagore. Plutarque (de la Flntterie,c. I) dit (l) Comp. Quint. l. 0. "Il, 3, 4-6.



                                                                     

tu me" mon. [8. Il, ë 2. S. Il], ë L]
pou, 052w; aux eizaïo’v n un Travràç dluéôoôov cirai (p05? mi au (15177

pâti flpôrév ra mi cipxéwïrov yeus’aewç GTOIZEl-Oll épi 11’va bçëmwsv, rai;

5è main-rag nazi tôv êcp’ émierez) xatpèv, é’rt 5è du dalæzeara’rnv 02’517;-

m’v T5 mi mima, havi, napopt’am and MWÎV il péûoôo; ’ mi à); ém-

auvôwérepa me se), ému-na. ôîxaz émaritmç dirimant mi magasinera 5

èaôs’wa, 05m) rai parfila, êti par?) If; 6;»qu mi éludai 19’7qu 7.5135515144.

AEÎ 7029 mimi; ., à); xévtpou noüaz’xtç, 05m) 87’) mi lainoit.

S3. Ômp [792p] ô Anuoaâévn; 557d raïa 7.0:on rcïw a2v9pu31twv abro-

cpau’verat 51’011, pâturer sium tu); 027291371 se ronfla, dsirspov 3è mi

y us v 1 a I a 7 u - - raux Man-10v, to au QOUIÆUEG’ÜOH, camp oz; un uapp, wvwatpu navra); 10

l , .. 3 a l v - .. r -mu Üérspov, TOUT au un mi tu»: léyœv amusant, à); n pâti (pâtît; Div m;

î I F [r 3 -I Q -1 a! i q - ds ) l ’ I mi I V Ilsur-axiez, M414 fluxer, n un", a 7m mg au ou mg. To ce xvptœrarrw Te,
mi me. 7:6 eivau’ riva sa»! En 7.57m; éfri 51.5177 si) (pâtre-:1, aux 609.0951: ripai;

a - a . . . n , u î ’à napa mg râpa; statufiai; du. El. 155:9 , à); etpml, exiloyt’aauto 74:9

Éavrov à r07; matouaâoüaw ànnutïw, oint êv ê’rt, uni 8015?, neptrrhv mi

rimai-ou Div bd 1’ch apanagèrent havane eswpc’av. 15

I

KEÔAAAION P

Il]. "" qui naphta clam pinteroit oflag.
Ei 1&9 rtv’ ÉGTIGÜlGV flouai. pâvev,

Min naçtiçiç 1:).sxraivnv lazuiëësw,

Zrt’Tnv «optima, 1.1i xaravûpzxuiaoum t

Nô» 8’ on stûpa-fi me 1è TIWGÎGV 11.0.9;- 20

Où rpazytxaz’ son retira, and. naparrpaz’yœôa, aï flambai, 7.1i r6

v a î i A- . î i I u a. , , .7rpoç oupzvov 55551559, mu ce tau Espace; embu-hi; TÏOtEW, un rai 06714

VAR. --l. 4, PmVI «opine. - l. 8, CR. izôz’vra. rit une M. ajoute 651m. -l. 7, P.
c511» 8E nai.- l. 9 V1 n’y ivrultïv. - l. 10 Vu 16 v3 Stœûéaôzt. Ces deux leçons du ms. V:
sont des conjectures de copiste, car les mots qu’elles remplacent sont en blanc dans le
ms. de Paris n° 985, qui s’accorde généralement avec le V I . - l. 1145. Ces deux ms.
sont les seuls qui donnent la fin de cette section depuis le mot çùatç, elle manque aussi
dans les deux éd. priuc. -l. M V! 89:6). -l. 15 V: maïeurs. - l. 20 M. nagé-f
cit-ru). - l. 21322 R. nui 7:96: me.

CONJ. -l. 4, Le Ftvas, fipcflpiaat. :1an et 1:96; se confondent souvent dans les mas.
V. Bast. Palœogr. p. 837. - l. 4, Monus retranche ra Pt’ïl’ll, et hindou: comme

(i) Cette image est empruntée à Platon a
69:19 rà àvspuirtara. filois. (144, A.) On
lit aussi dans Plutarque (bOI 0,) àxoBe’fnm-

ce; mi bipartition;
(5) Plut. Vie de Lycurg. c. 2l, dit aussi:

ra (1.0.1; xivrpov (il! iîeprtxàv 0051.06.

(4) Démosthène llar. contre Aristocrate,

p. 658 R.) s’exprime ainsi: 8nd» 6.71653:
ânon nion! àvûgoi-xretç, nô très fic’JleVGU

mi (111;:ch «ivre»: nô tutu-trin 106 8è
flirtas; tu" néron r5" 3’ 510mm giflerez),
rot": x4116); Beultütoôat, aux igné. XTÎOIÇ 1:1-

pzïiyvtrzt roi; abominai; A propos de ce
passage, St-hæfer (App. cr. ad Item. 1V, p.



                                                                     

En. lII.] TRAITÉ ou SUBLIME. MS
sentiments et les transports, elle n’est pourtant pas tout à fait sans guide et
sans t’rein(’); de l’autre, qu’elle est, il est vrai, en toutes choses, le prin-

cipe et le modèle de la création, mais que c’est l’art qui détermine le de-

gré, le choix; c’est à lui que nous devons l’exercice et l’usage, moyens les

plus sûrs ’échapper aux fautes. Enfin, les génies transcendants, livrés à

eux-mômes, sans l’appui ou le lest de la théorie, risquent bien plus de s’é-

garer en cédant à leur élan ou à une hardiesse présomptueuse. Le na-
turel a aussi souvent besoin du frein que de l’aiguillon (3).

Ce que Démosthène dit de la vie, que le plus grand avantage est d’être
favorisé par la fortune, et le second, non moins précieux, d’agir avec pru-
dence; car, à défaut de celui-ci, on perd souvent l’autre (A); 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 A pages du manuscrit de Paris, soit 80 lign. de cette édit.)

CHAPITRE III.

u Lors même qu’ils auraient éteint le l’en ardent qui jaillit de la fournaise,
a pour peu que j’aperçoive une seule étincelle au foyer,

r j’aurai bientôt produit des tourbillons de flammes;
a: j’embraserai la toiture et je la réduirai en cendres.
a Je n’ai pas encore fait entendre mes sifflements accoutumés (4).)

Des expressions telles que des tourbillons, vomir vers le ciel, Borée
musicien (’), et d’autres pareilles, n’ont rien de tragique et ne conviennent

explication de imbivra. Tour voulait compléter ainsi la phrase nui à»: Ëfllx. rai filois...
057m sati 1mn. riz p.17. Je crois qu’il faut la disposer comme suit : sed à); 3mn. attirât lqa’
Enfin lubine: rà. un 1’14, Silex Ëflldf’îiy-YI; lier. mi àvtpp. tri. peut] page": nui établi
79’1sz luné tu. - . 8. Je supprimerais 1&9 après "01:19. - . 13, Tour, aux ânoôlv
www. - l. 3-14, Weiske, x15 Exnarov ou indou; il faut xadi’ taurin suivant V1 .--I. 15,
BOIVIN, "ËTIIGÆITO. Tour, 1:90;xety.s’vmv. - I. 18, Tour, MJ. un inanition, Romans, si nui
x19" - I. 17, Tour, si 7&9 759 tenailler 64mm évov, blasonne, si 7&9 76v ionoüzcv
érigez: M).ov.- l. 18, RUHNKEN, Bi; nzpsigzç. - . 20, LE FÈvnE, tupaïa. -I. 21. Je
lis (on au lieu de in.

93) ajoute z Demosthenem Longinus ita ci-
tavit ut simul, philosophus oratorem, cor-
rigeret.

(1) Ces vers sont tirés d’une tragédie

d’Eschyle, intitulée Orithye; ils sont dans
la bouche de Dorée. V. Ovid. (Metam, V],
677 s.) qui avait sous les yeux la tragédie
d’Eschyle. V. aussi Ahrens, Æschyli frag-

menta, p. 250 et suiv. Bibl. des Classiq.
grecs de F. Didot. Comp. les Fragm. litt. de
Longiu, n°9 16 et 17. J’ai suivi dans la tra-
duction les conjectures de Ruhnken et de
Musgrave.

(î) On voit que la citation n’est pas com-
plête.

12



                                                                     

1.16 une! NOTE.
s’Erîç - Tieéhùïal 7aip si captivez, nai rseopiaênrai raïç (parrainai; piail-

).w 7’; dsôsivœraz, naiv Ënaarov aunât! npôç ait-pi; avanorrfiç, in roi)

.. a . . F s ycpoëspov nar 6717m: (moment flpèç r6 aunaraqapc’vnrov. 07:01) 3 sa rpa-

yogôt’a, Trpa’yjnart 677.an (pénal nazi émasxouévo) UTÉIJCPOV, and); r6 flapi:

. - ., 7 y! -
us .0; otôsw aie-Lyflœarov, 0107.37 7 au, oignon, 157m; omnium; appéastsv.

S 2. TaCry; nai rai roi: Asovrt’vou Popyt’ou 757ârat 7pa’tpovroç, a Es’p-

En; à rein! Hspao’w Zst’aç,» nazi «Tinte; 6.2.0.11va ra’cpm,» nazi riva rrIw

14003169511011; 59m 09X 51077.02, me psrs’wpa - nai En pailla) rai Khr-

raipzou . (p7.otd18r,ç 7aip à hip, nazi Q0669, narrai ria Eooorîs’a

I . épinçai; un chiennai, çcpëstâ: 3’ (in; -

* r K n
Ta’ 75 par Apotnparouç relavera, nai Hynaiou, nazi Ma’rptôo; - Trollaxov

751,0 svâovmgiv êavroï; danoûvrsç, où Banxsiouaw, and naiëouaw.

il n s ,, t . .. i -s 3. Un»; a sans: sium r0 0185W sa tu; 51.47.1075! ôvçovianrs’rarov.

f v I a
(bien yolp nitratas; et (1575601); saisirent, çsuyovrs; aaôsvsia; nai Enpémro;

. a . . - y l -nara’yvonw, oun oiô 57:0); en: rouô vampe’povrat, nsLÛc’ptsvot ru), a Ms-

7a?.œv aine).159aivstv Étui); sûysvè; manipulant. » S à. Kami 5è 57net, nai

aminciroit; nai lapin, [ai lai-Nm nai aiva).7’79aç,] nai minore nepd’ara’vrsç

mz- si’ roùvavriov ° ondé; ’ si aai E Jrs ou bdowmnoô
flan." [Ptq’ 177F"? A ’am 76 012507311 ùnspat’psw (3067m: rai i407, ri; 3s pstpanubôsç diam-

c’ ’ r” ’i’IÜO’l”d’I’EWÔV’à ÉEÉÏUV’ ’ ”npv, maganer .oz, p. . s . . ] p .o .24 junpcdmxov, na:

- u t - l l 7 1 t - l v 1 g.7:9 on nanar ayswsararov. TL ter ow ro (.LElPaXleE; saur; H 3771.09,

c t I ’ t I a r . r ’ na); axoiaartnr, vomis, une naptspytaç Imyouaa si; moyennai. Ou-

1 , - . .. -oâat’vovat 3 il; route r6 ys’voç opsyéusvm ne; rou reparu-.4 nai nmomys’wu,

v v r ’ tna: pillera 701) ridées, nommons; ô sa: pfwîflzàll nazi nanc’Çnlov.

[s lIl, 5,14.]

Ü!
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VAR. - l. 7 Vs. nai riva 151V Utpoîov K. --l. 16 M. supprime ânon. - I. 17 P. prônera...
ïaravrsç. M. 372117011. - l. 20 PR. 5597M). - I. 22 PVI a 3 nepts*yaoia;, mais le mann-
scrit P. porte la correction main-ria; au-dessus de la ligne. - 24 CR. si; 76 hautin,
M. si: rpcmnàv.

CONJ.-- I. 7, Tour, 750v 11:91:11.6»: un. - I. 10, Tour, si. autnpeiç. --- I. 16, Tour,
1111174.»: hammams: épais-mu! tùïs’vzç. - I. 17, La Privas et RUHNKEN, alunai; Les mots

(à) Plutarq. (Préc. polit. c. 15, p. 8H,
E) dit à peu près de même z si; «panneau
ûficvcdflï mi 10mm. Sur le caractère de
la tragédie, v. Plut. Sympos. Vil, 8, f; à.

(4) Hermogèue (359’13an l, c. Yl. Walz,

nh. gr. t. Ill, p. 226) semble faire allusion à
cette critique de notre auteur: tapir. 8’: roi;
ûneEülot; normal occlurai; «litt.,-.5112 r3-
pu; div - faîteau; 7! 76:9 indu-Lou: r b: 161:1;

firman, ému? niai paillera. 5.5164, nai Enta
7011517. Çumsùwrat tigron!" Cette image
n’est pas si blâmable en poésie, elle n’a pas

été dédaignée par Lucrèce (V. 291;:

Vive videns vivo sepeliri viscera busto.
Lucien, Dial. D. Vl, appelle un vieillard,
(inouïs; viocs.

(5) Sur cette expression, v. Ahrens, . -
phocl. fragm. p. 378. 0relli, Lexicon Cîcer.
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qu’à une parodie ridicule; car elles troublent, pour ainsi dire, le style,
et bien loin de lui donner de la vigueur, elles l’embarrasseut par ces vai-
nes images, qui, considérées au grand jour, vous font passer peu à peu
de la terreur au mépris (3). Et si, dans la tragédie, sorte de poème natu-

rellement pompeux et qui admet une certaine emphase, on ne saurait ce-
pendant supporter l’enflure, comment pourrait-elle convenir à un genre
d’écrit qui rejette toute fiction?

C’est pour cela que Gorgias le Léontin s’est rendu ridicule en appe-
lant Xerxès, le Jupiter des Perses, en donnant aux vautours l’épithèle de

sépulcres vivants (f). 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 (3); car souvent, au

milieu de leur enthousiasme imaginaire, ils se croient inspirés et tom-
bent dans le puéril.

En général, l’enflure est un des défauts dont il est le plus difficile de se

préserver; car tous ceux qui aspirent à un style élevé, voulant échapper

au reproche de faiblesse et de sécheresse, se laissent, je ne sais comment,
tomber dans ce défaut, et semblent se dire: c Il est du moins glorieux
d’échouer dans une noble tentative i (’). L’enllure n’est pas moins fâcheuse

pour le style que pour le corps; elle [cache (a) le vide et le manque de
vérité, et] nous trompe [ainsi] par une apparence contraire; car, selon le
proverbe, il n’est rien de plus sec qu’un hydropique.

Si l’enflure veut dépasser le sublime, la puérilité, d’autre part, est l’op-

posé de la grandeur; elle annonce un esprit tout à fait étroit et frivole, et
c’est vraiment un triste défaut. En quoi consiste donc la puérilité? C’est

sans doute une pensée niaise ou futile, qui, par l’affectation, dégénère en

platitude. On donne sur cet écueil, lorsqu’en courant après des expressions

nobles, choisies et surtout élégantes, on rencontre le clinquant et la re-
cherche (9).

si 1016m mi diluvien: 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. l9, La Films,
navançai; iariv hautin. -l. 24, 1s. V055, êmrmdv.

s. v. (puerai. Plut. Mot. 56 E. parlant de Phaéthon t
(8) v. sur ces divers historiens les Re- Quem si non tenoit, unguis tamen excidit

cherches (p. 103 et 5.). Matris est le seul qui ausis.
ne soit pas mentionné par Plutarque, mais Sénèque (Nnt. Quœst. Yl, 2) Si caden-
il est cité par Athénée, l. Il et X, et par Dio- dum est mihi, cœlo cecidisse velim.

dore de Sicile, l, 24. (5) Les phrases ou parties de phrases mi-
(7) Plutarque (Compile Nicius et de Cras- ses ainsi entre [ 1 répondent à des interpo-

sus) fait allusion à ce proverbe z "Hpaçrzv. lutions reconnues ou présumées.
«2,921012 3è gMYÎÏJ-w. Ovide (Met. Il, 238:1 en (9) V. sur l’emploi du mot nuirais-I les
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5 5. Toit-t9 rapinant tpt’rov n noulet; 52’304 à: roi; nahrtxot’ç, 5115p

ô Gsâôwpoç TrapE’vÜvpaov entailla. ÈO’Tt 5è naîûoç ât’xattpov 7.1i me», 51491

pi; 3d ndûovç - i; impov ses: perpt’ou ôtai. Ballot 7aip, (BÇTÎEP En péônç,

raté; et; rai pmœ’tt fait npaz’ypatroç, 13m: êaurtïw nazi axât-toi napacps’povratt

mien - cita: 1rpô; oüôèv renflâtes nixpoara’tç dampovoôatv, eim’rwç,

êEeamxo’re; npàç aux èîemxa’ratç. Hh’w «spi pèv Tôt! nat9nrtxcîw 0’099;

9:va chrémeau rênes.

W. GarE’pov 3è il»! ei’mpsv, 12’700 5è roi LINXPOÜ, skips; à Tt’patto;,

névrip rai pèv 50341 imitèç, mi «p6; 167w èvt’ore péyaûo; oint ipopoç, Tro-

lvïarcop, émuomtxc’ç, «En; aiüorpt’wv pèv éhyxrtutbratro; àpazpmpa’rwv,

dvaraîaQnroç 8è tôt’tov, un?) 5’ époi-to; rot") EE’VŒÇ nanan; dei mVEÎV râlai-a;

êtttt’mwv et; tà nattôatptwôs’arazrov.

â 2. Hapaôfiaopat 3è révôpàç En a?) 5:50, piano?) rai 7:)st 7500512691 6

KatxÛJOÇ. Ènawoîw À).éEmtôpov rôt: pêlav, (t Ô; hit; Àat’atv 57m,» mais,

« êv élit-rom napQ-aëat ËTEUW, 7’; 50mg Tôt! brrêp raïa 1rpô; Hépmzç n07.5’pou

nmyvptyàv 7.67011 laoxpa’m; è’yparhv.» Gavpota’ri 75 un": Mameôo’voç 7’)

npàç tàv GOÇlOThV aûyxptatç - 6771011 yàp, t1) Tipatte, à); si Aamôattpc’vtot

ôtai mûre mît) TOI-J laoxpaërouç un, Mpt’aw èkt’n’ovro, Enstôr, et pèv Tptai-

xovrat è’rmt Mmefivnv napélatëov, ô ôê 16v nmwptzôv èv pérot; 855.1

avusm’Eatîo.

â 3. Toi; 6’ Aânvatt’otç Quiet mp2 Etufiatv rivet rpo’trov êmqmvsï;

Ô’l’t « et; rôti Èppiiv aiceêfia’tzweç mi neptxa’tpame; «ont? rai dya’lpazrat,

ôtât 1051:, 5500x114 36ml: t oùx fluera 5è a: 5m Mpat, 3; aine 2’05 tapino-

pnâs’vro; ôtai trompant 17v, Èppoxpat’mv Tôt! Ëppœvog. » bas empattait

p5, Tepamatvè fêta-r5, m3; où ml si; Atovt’tatov 7pa’CPEl rèv râpawov t

« ÈTl’EÏ yatp et; rôv At’a mi 16v llpaotle’at ôuçaeêùç élèvera, ôtai roôr’ me,

At’œv mi llpaotkt’ônç ni; wpatwfôoç vigilante.»

Ç”.

il)

20

VAR. -l. 9 P. pi :ôoç. m de. -l. il V: ri; idiot; 811w. - l. l5 CR. omettent instit
njputé par M. - l. 80. Kif aiv89izv. - l. 24 PI. Va 3 R. 1117!,ng du ’Epp. - 1.27 M.
en 7991M? a.

Rechercha(p. 87); (maintint et xanoZnMv se (il) Ceci rappelle la remarque de Cicé-
lisent plus d’une fois dans Plutarque. ron : si is, non præparatis suribus, inflam-

(l°) Il est question ici de Théodore de mare cœpit, furere npud 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 l" siècle. (î!) V. Sect. XLlV, S 12.
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Un troisième tléfaut, voisin de celui-ci, se trouve dans le langage pas-

sionné; c’est celui que Théodore (m) appelait napiveupa’oç, c’est-à-dire faux

enthousiasme. Il consiste à s’animer mal a 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 (n), écrivain

habile du reste, savant, ingénieux, et dont le style est parfois assez élevé.
Quoiqu’il soit très-sévère pour les fautes des autres, il ne s’aperçoit pas

des siennes, et le [désir qu’il a de mettre en avant des pensées neuves le
fait souvent tomber dans les plus grandes puérilités.

Je n’en citerai qu’un ou deux exemples, car Cæcilius en a déjà signalé

plusieurs. Voulant louer Alexandre le Grand, il dit qu’il a conquis l’Asie
entière en moins d’années qu’lsocrate n’en a mis à composer son Panégy-

rique, où il excite les Grecs à faire la guerre aux Perses. Le beau paral-
lèle que celui du héros macédonien avec le sophiste d’Athènes! Sans doute,

Timée, les Lacédémoniens le cédaient beaucoup en valeur à Isocrate, puis-

qu’il leur a fallu trente années pour soumettre Messène, tandis que le Pa-
négyrique n’a coûté à son auteur que dix ans de travail (").

Quant aux Athéniens faits prisonniers en Sicile, quels reproches leur
adresse-t-il? 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
t infligée par un homme qui tirait son origine du dieu offensé, Hermo-
« crate, fils d’Hermon. i 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 Firme, lit t’rpou à cause de «est»; - l. 6, Watsss. à»; tisonnât-u.
-- l. 9, France, psi-1100;, oint apopoç.--- l. 16, La PURE, nïipovoc au lieu de Madone;
à cause de emporium - l. 23, LE Ftvns, «il iman. 8è à in 03891..

(l3) V. sur Timée les Recherches, pages bien loin d’être concluants. - Plutarq. (Sur

103l05. la Gloire des Ath. c. 8) raille aussi Isocrate
(il) V. sur cette remarque de notre su- à cause du temps qu’il a mis à composer

teur, l’article de Bayle sur Timée, où elle son Panégyrique.

est combattue par des exemples qui sont (15) V. Plutarque,Vie de Nicias, c. 1,54.
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â du. Tt’ 5st" flapi Ttpzt’ou 7.5’75tv, 51:09 75 7.1i oi i’pwsç ÔŒÏVOI, Esto-

- ’ s -(pentu léyo) 7.12 llht’rwvat, zazitot 7 E7. 77,; Zœxpz’rou; 511:5; tralat’rpatg

.I t t 4 - r .. i v , . ’ r .cpt»; 5m: rat ouït»; ptxpozapn sauront note mûmâzvowat , 0 pat 75 sa

T77 Aæas5zztuovimv s 1’ Et rainais: - « Èxet’vwv * fait 12”01 Ë; in (1.)th. . [P 7’ s H . I’° I" P- (P

o - r ’ - -
encabana; fi Tous khanat, in" v 5 à; épura: arpétjmtt; ri nov pâmer,

, s . t . - , - . Qatt5npovearépou; 5 5m «mon; 73773510: mi auront tout à; TOI; bcp9atlpot;

’ . - a; V Q nnapûévow. » Apcptxpz’m, mi ou Bavogowvtt, arpette rai; a: TŒ; ôç919.pot;

r Q r
fipGiv zépa; layant napÉIE’vov; att5npovatç. Oiov 5è, llpaix).5t;, ra rai; aimât-

row 2’573; néper; «taxent-niai; eivatt netteïaÔatt, 51mn (patois où5ati 05m);

éventuatt’vaaâatt Tint 1’0le dvat’55tatu, à); èv rot"; "oçâalpoïç; S 5. Itapàv,

. p 1 Q ig v ’ u I ’ r r n (F I(t Otvooatptç, une; oppxr slow,» (PYWW. O psy rot Ttpato,, tu; cpmptou

, . . . . - ... - , . . -une; agoni-spam, ou5e routa SWGCPŒ’ITI tu «Pulpe» nattâmes. (finet 70v)

. . -
mi zou Aya9ozlâov; mi r6, «Tir: évaluais érâptp 5a5opémv a: rom

Y I î ’ V - a I A V I I 9 -armaient-www «puas-aura afiENîEtV - 0 n; au momon, au oçeûpot;

népaç, ph trépida; 51min?)

S 6. Tt’ 5è, à 7027941 Üeïo; filaires»; Toi; 557.7ouç 957.0»: EÏTCEÎV, «de-

qwm’eç,» mais, «à; roi; iepoï; Menuet nunaptrt’t’vatç. » Rai mûr) -

(( flapi 5è razziai, (Ï) Méyûûs, 5’76) Evptpspot’pnv à? ri, inapte, 15:95” en:

êq’t’v à vmaut’pzvat rai reflua, mi énavt’aîataûatt. S 7. Kari r’

r l
Hpo55r5tov où Trappe), To (paient rai; nabi; palatinat; « 117175591; 643900.-

- ’ u î a - .port.» Kazt’rot 7 axa un? zapatpuet’atv, ai ya’tp rap «mon mari Ae’yovrs;

n ’ 7
Etd’ill oi fidpëazpot, mi s’v péan - a0). 0135 à. toto-Stout npoço’nrow 5ta’t pt-

- 1 V l -xpovhxt’av taloit daxnpovstv npo; TGV attentat.

U!

10

15

20

VAR. - l l. M. xzirct ri (hi.- l. 5 M. perso: élut; V: 3 m LlaJJVÔY. - l. 0 E. 161v
iv roi; est iptîw mes. Em. tv rai; 01.).aipctç con ormément au texte ordinaire de Xéno-

hon, de Hep. Lac. C. 5, S 5. ’Euivmv 105v ’IÏHTOV pis in env-hi: imitant; i 763v boivent.
nus 5’ En apparu. parurpéézt; i in 111:6», aiânucvwre’çou; 3" tîv miroit: 117mm nui

ŒÙTÔY rûv t’y roi; ensimez; napôâvmv. - 1.10 M. 8mn? "051.1139; 16v irap’ov. - l. 18 CR.
To xdzüdtw. - l. 20 A. fidêëm, çivat.

("3) C. 3, S 5. (l9) Plutarq. (Vie de Péricl. c. 8. Consol.
(41) Le mot grec râpa désigne à la fois à Apollonius, etc.,) dit aussi: hit Gaïa; mi-

uue jeune fille et la prunelle, la pupille de 7m.
l’œil. -Plutarque (De la fausse honte, c. l) (90) Lois V, 7M C. - Yl, 778 D. Il s’agit
fait allusion à ce jeu de mots. V. les Re- des murailles d’Athènes et de celles"du Pi-

cherches, p. 105. rée, abattues par Lysandre.
(il!) lliad. l, 225.
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Mais pourquoi parler de Timée, quand de grands génies, tels que Xéno-

phon et Platon, formés à l’école de Socrate, s’oublient quelquefois eux-

mémes jusqu’à courir après de si frivoles agréments? Le premier s’exprime

ainsi dans sa République des Lacédémoniens ("3) : t Leur voix ne se fait pas

t 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
t celle de nos pupilles.» il était digne d’un Amphicrate et non pas d’un

Xénophon, d’appeler vierges modestes les pupilles de nos yeux ("). Com-
ment s’imaginer que tout le monde a les pupilles modestes, puisqu’on dit

que nulle part l’impudence ne se laisse mieux voir que dans le regard? Le
poéte ne dit-il pas en parlant d’un impudent : t Ivrogne, qui. as le regard
d’un chien» (l9)? 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. ll raconte qu’Agathocle, après avoir donné sa cousine en ma-
riage, s’enfuit en l’enlevant le troisième jour après les noces, et il ajoute :

t Pour agir ainsi, ne faut-il pas avoir dans les yeux des courtisanes et non
t des pupilles î»

Et le divin Platon (W) ne va-t-il pas jusqu’à dire, à propos de tablet-
tes: t On déposera dans les temples ces souvenirs de cyprès t? Et ail-
leurs: tA l’égard des murailles de la ville, Mégille, je serais assez de
t l’avis de Sparte, de les laisser dormir couchées en terre, et de ne point
t 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 , Tous, nui. 145:1 -l. 10. Tour, à); 1195W roi; ôçOaXpoî; battu-p. - l. M,
LE FÈvnE, in: çtupiou xüuw ËÇŒfiT. l. 16, Tous, Monus, ri 5è; ô rainai Baie; Il)" - l. 22,
Le Ftvas préférerait n’potpz’a’luw à nça;t61rtnv. -1. 23, STElNHELll’S et Tomas «dans.

drava en lisant au comm. du chap. suivant, T1614 pinot.

(il) llérod. V. 18.- Plutarque (Vie d’A- car nous lisons dans Térence:
lexandre, c. 21) met dans la bouche de Vin’ primum hodie facere quod ego gau-

son héros la même expression; il est vrai deam, Nausistrsta,
qu’il la présente comme une plaisanterie. Et quad tao viro oculi gaudeant?

Elle avait passé dans les comiques grecs, Phonn. V. 9, 64.



                                                                     

452 ne" mon. [SS. V, V1, Vil, 3,1]
KECMAAION A,

vit ’*”ra’é viru-. navra panet .at 0.7 tu; aspvat ta ptav apparut et; apt,

v I l ï l l I I l fi Vamant, 5m to flapi rat; vomit; natvootou5mt, rapt o 57; pâtura imposant-

- v a u 3 - a s ’ a .rimant ot wa- at’p (La yaip ripez ragoûtai, 0155M ont «mon: mûron): 7.2i rai

l - Pl ,accotai yawaîaâatt (puez. 0957 ETrt’popov a; ouvrzypaêtwv tarifiant» rai se

ra- . r I t v tl 1 w l r r I v a iune; 17,; eppmtstaç, un rat 2477,, ut Trpo; TOUTOLÇ au n5ovatt t un mon

taïaut, xaâat’rep DE; ÊTTtTUXt’aç, 05m); aipxati nazi intoôëast; mi rth évan-

Tt’wv xaôt’aTaM’att. Totoït’rév Trou; mi ai parasolati xai ai im5p6’olai nazi

, n , ; 7 « - -, a I o v s lrat 1:17.9wrtxat- 55tEopsv 5 en TOI; castrat rov 7m5on av axent sautant.

a - u - l ’ , gAta’mp avar-[tatou 7,57; 5tamopstu xai wori’Jsa9att, 5L ému rpz’rov 1:1;

èawapaps’vat; muiez; TOÎ; (giflai; Empeüystv in: 5watt’p591.

"a v 1’ u I ’ s r l -V1. hart 5s, a) cp0.o;, Et 7011 flaptromaattpsâ sa fipwrot; m9apatv rot:

t n 7 d u z l v 1 z ç .. Isur almeetaw papou; emmpnv 7.1l mtzptaw. Katt’ot To upatypat 52477,-

mov - 71 yaip 7th 1570») npt’at; 11017,; éon mipat; tairai-agio; èmys’wnpz s

ou phi: 001,, à); sizain à; Trapzyyâpatrt, èvrsüâéa m9517 t’ait); ripa 5ta’7wnatv

n - V a I I r«mon: aux a5warrov noptÇeaJatt.

Vil. Ei5évatt xph, (pâture, 5t61’t, natÜaz’nsp nain roi) mon?) (3&9 où5èv

badpxa péyat, 05 ra xaTatppoveïv éon péyat, oiov trinôme ripai, 565w,

rupatwi5eç, nazi 50a 57) 02’734 Exit trois) r6 550095» 7:po;tpazyq)5oz’tpwov, oint

a... r avr y v? ,0ij ’l tv.) Q. *au tu) 75 qapwtpo) 9.,stav ayat9ot WEpcal and, ont auto .o neptqapoveu ou

pâïptov- Üæapat’Çouat 705v a?» Exévrow attirai paillon me; 5watps’vov;

a; I I I 7 n- - I I V Q c515w, mit 5m: peyotlozjmxtotv unepopwvtat; s .7455 me mu en rom 5t7,p-

pâton à: rompant lai 167m; émaums’ov, p73 mais: 11.575901); (parvenaient

è’xm TotaÔmv, 1701i: arpégeant ri) EÏKÏ] 1rpo;atitam7.m5psvov, damassé-

! 0* ’ I - 1’ - l I - apava: 5e allo); euptmtono Kawa - [un fou 92vpaÇetv to WEPIÇPPO’JEW 51175-

vécrepov.]

S2. (binet yatp ne); 17ml réifioit; 544010; ènat’peratt’ ra ripoit» 7; d’api,

mi 725.05» n dvdampa 1231606101102 ulnpoôratt lapai; 7.1i peyaûth’a;,

VAR. -l. 1 M. "Anavrz faire pina. - l. 4 P. îlvvioûau V2 3 ALR. 11711101: M.

10

20

23

i-
jucha-l. 7 A11. retoûrâv me; nui. si patafiolai. M. r. me; xzi ai bmgfiolui. - l. 0
PV :t J AIL Ëxçiü’ïllv 8ovdp:01.- l. 11 M. Ëomt.-- l. 12 Vnplace les mots mirai :6 npâypa
Mana-roi: entre xpiot; et «oui; - l. 23 P. flotte-aurait si. mm. P. corrigé Élu emmurait.
L. îlet ruons V: Éloi: "fait V3 îlot TE ratifiai M. imam: . nolis. - l. 23-24 PL. dv1-
flrurro’peva. - l. 27 PLV 2 3 o’tvtiôtpst A. oivaiampa. M. napdornpa.

CONJ.- l. 2. xztvo’omuôov étant un and 127.. ne vaudrait-il pas mieux lire 15v”-
amwlov employé par Plutarque et par Marc Antonin? - l. 6, LE FEvnl: retranche xzi
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CHAPITRE 1V.

Toutes ces expressions, si contraires à la noblesse du style, doivent être
attribuées à une seule cause, à ce goût excessif des pensées neuves (l), dont

semblent possédés les écrivains de notre temps; car les défauts et les qua-

lités ont pour l’ordinaire la même origine. En elÏet, si les beautés, les
traits hardis et même les fleurs du style, contribuent a la perfection d’un
ouvrage, la recherche de ces qualités, qui assurent le succès, peut aussi
être le principe et la base des défauts contraires. C’est ce qui a lieu, par
exemple, lorsqu’on se sert de métaphores, d’hyperboles, lorsqu’on rem-

place le singulier par le pluriel, figures dont nous montrerons plus bas
le danger. Il est donc nécessaire de nous occuper maintenant à chercher
et à indiquer le moyen d’éviter les défauts qui peuvent se confondre avec

la noblesse du style.
Nous yparviendrons, mon ami, en nous formant, des l’abord, une idée

claire et distincte de ce qui mérite le nom de sublime. Il est vrai que
la chose est difficile, car le talent de juger le style est le dernier fruit
d’une longue expérience; cependant, il ne sera peut-être pas impossible
d’acquérir ce discernement par la voie que je vais exposer. autant du
moins que des préceptes y suffisent.

Vous devez le savoir, mon cher Terentianus, dans les affaires de la vie,
on ne considère comme grand aucun des avantages qu’il est beau de mé-

priser, comme les richesses, les honneurs, la gloire, le pouvoir et toutes
les autres choses qui, n’ayant que de l’éclat, ne sauraient paraître des

biens excellents aux yeux du sage, puisque c’est un précieux mérite que
de savoir les dédaigner. Aussi admire-t-on plus ceux qui, pouvant les pos-
séder, les méprisent par grandeur d’âme, que ceux qui les ont reçus en

partage. Il en est à peu près de même des traits brillants qui se trouvent
dans les poèmes ou dans les discours: il faut s’assurer s’ils n’ont pas une

certaine apparence de grandeur, qui dépend souvent de quelque fausse
association d’idées, dont l’analyse dévoile bientôt le vide; [dans cc cas, il

y a plus de mérite à les mépriser qu’a 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

inrooiauç. -- l. 12. La phrase naira r6 «pina déçu-mm est peut-être interpolée; les
manuscrits ne s’accordent pas sur la place qu’elle doit occuper. - l. 24-25. La phrase
à» nô empâtant rît 1re nçpcvtîv Iü’flvl’ïftpov a passé de la marge dans le texte, où elle est

plus qu’inutile. -l. 7, fluasses et Vacuum (adAmm. p. 141) approuvent la leçon
de Mutuel: sapiez-ana. V. Sect. 1X, l

(4) Ou bien en lisant xtw’amuSav, a à cette manie de courir après l’esprit. -

13
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t l u ” î ! uà); math yamaataa Énep moussu. S 3. Oran: ow in: Mp6; epcppovoç,

, a p 7l. 1 v l t s. a) l uzou entremet: www, zonard; nommer n zpo; p.57 .oopoawnv 17,;
”vô*6’ a” 00’ ’ô ’)’*-’7 ’-XYÏV W au tout [Y], Ail)? 571W au? Il?) (W01? Trilov .0.) PjofLEVOJ

v ’ a v I t .. O yTo dvaeewpoûusvov, cinq; 8 [au to cuvela; summum] El; emmènent t

v . u 1 v l .1 ,, r l - o - I - .aux au 51001,55; 1440; 5m, panai p.51m; m; mon; aœÇopwov. Tom-o 719

To) ’o’wz (12’702, 05 nom: il nivatÜEtbpnatç, 31,191,010; 5è, lainoit ôê

oïdium; 1’; nœtsiava’ataotç, inyypà ôê 7’; gnian ml ôvçeîazktmoç.

d , . v v
â à». 07m; 35 7.17.5: vélums 54m 7.1i 00.729016: rai diamanta; apéazowa

î Q J U - î ! ’ ’ I I ’7.1l miam. Oran! yap rot; une ôzaçspœv mtmôæpzrwv, filma, hlm,
194mm, 7.670211, si: n m2 10337614 in: flapi 103v «unau &KŒUI 501.77, 1’69, ri

a”, davptpcôvwv à); xpiat; mi avpmaiâsat; Div 5’712 tu...) ÛæJuaÇous’vqi Tri-

arw zappai; lauê’aivu mi dazpcpûatrov.

KECIJAAAION 13’

VIH. Enei 3è fièvre, à); du: siam mg, myai nué; siam ai ri; 134.0770-

pia; yovtydlrarrau, npoümmps’vnç, ÔÇTŒP êôa’tpov; rtvô; tomoit, rai; mine

ra!’ ’5’ i” "7’ 5’ ’7’7’Ii œl ”dual; l 541; 171, 5V T9 575", Watuiwg, Y], O .00, O 5V, 181.7001011
pâti nazi npairtarov, rà flapi rai; vendez; aîôpmnfiüov, à); un; rot; TEEPË

H - e l I v v v v v s ILMCPŒVTOÇ mpwapfiaz - ôewspov de To agnoôpov un nûowzaattxov nzfioç.

, r l - l * a
A». au un 550 aima me 541w; une: ce 195’014 «figerai; (marida; - ai

v ’ u l .. I
lourai ô nôn mi du: réximç, n” TE rotai Ton! appairant 71km; Brand: de

nov mût-ai, roi (se; voiôaswç, Boitepa 3è 7.5’Eswç, 5’111 5è 1051m; 73 filmais:

qapaimç, ri; pépin m0414 impérial; r5 écloyh, mi n’ montrai mi 1751:0anth

ME; aigu?» 6è 51.57.5901.); airiez, mi mayûeioua’a rai api) écurai; 511mm,

il à! délétion: mi daims: défient;

(s. vu, g 3. - s. un, g 1.]

40
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VAR. -- l. 7 M. nartEnvaîamct;.---l. il M. àeupçgaîvuv. E dans si tapine. - L tu P. i391-
«iBon, corr. àSptmiBolov. L. érigimxcv. Em. à8pèv mi (in: 01m. Après ce mot, com-
mence dans le manuscrit de Paris une grande lacune de huit feuillets, soit seize pages,
qui est moindre dans les autres manuscrits, parce que ceux»ci nous ont conservé le con-
tenu du premier et du dernier feuillet, ce qui équivaut à cent lignes du ms. de Paris, qui a
vingt-cinq lignes par page.

CONJ. - l. 4, WAKEFIELD, &v aura cun-1.6:; intentai; LE FÉVBE, àvmxsflç, Tour,

(I) Quintil. VIH, 2,2l . Anditoribus etiam
nonnnllis grata sunt hæc, quæ quum intel-
lexerunt, acuminé suc delectantnr, et gau-
dent, non quasi audiverint, sed quasi inve-
nerint. -Le grand Condé, dit Brossette,
entendant lire cet endroit z - Voilà le subli-

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

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

(1) Les mots iv rai; mpi Etvsçôvra; ne
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remplit de joie et d’orgueil, comme si elle avait produit elle-même ce
qu’elle vient d’entendre (’). Lors donc qu’une pensée énoncée plus d’une

fois en présence d’un homme intelligent et habile dans l’art de la parole,

ne dispose pas son âme à des sentiments élevés, et qu’au lieu de laisser
dans son esprit une idée supérieure à l’expression, elle s’affaiblit au con-

traire à mesure qu’il la médite; une telle pensée ne peut être véritable-
ment sublime, puisqu’elle ne produit d’effet qu’au moment où on l’énonce.

Mais ce qui est vraiment grand s’efface difficilement, ou plutôt ne saurait
s’efl’acer de l’esprit après une longue contemplation : le souvenir en est

profond et durable.
En général on doit regarder comme beaux et vrais, les passages qui plai-

sent à tous et en tout temps. Lorsque, malgré la différence des professions,
des mœurs, des goûts, des âges, des langues, tout le monde s’accorde à
porter sur une chose le même jugement, cet accord, qui résulte d’éléments

si disparates, donne à notre admiration une base solide et inébranlable.

CHAPITRE V.

Le style sublime résulte de cinq conditions, qui sont comme les sources
fécondes d’où il découle; mais il suppose le talent de la parole, qui doit

servir de base commune à ces diverses formes de langage, et sans lequel
on ne saurait rien produire. La première et la plus efficace de ces condi-
tions est l’aptitude à concevoir de grandes choses, ainsi que nous l’avons
démontré dans nos remarques sur Xénophon (l); la seconde est une émo-

tion profonde et véhémente. Ces deux premières conditions sont les sour-

ces les plus naturelles du sublime; les suivantes ont besoin du secours de
l’art, comme l’invention et la disposition des figures, dont on distingue
deux sortes, les figures de pensées et celles de mots (’); 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.

émanera". Cette phrase div 76 cuvai; émanait-5; me semble se rapporter aux mots
26 àszwçoûpmv, et être destinée à les faire mieux comprendre; elle a passé ensuite
de la marge dans le texte. -- l. il, TOLst, Ilunsos, inupxçpo’vmv. -- l. l6, [lumps-
TIENNE lisait, selon Le Privas, wpàv mi iniBan. Rouans propose 1è ne i çà; vannet;
i89à:i1r1ifio).av, conjecture que ScnÆFER (Melet. crit. p. 120) estime minime Ruhnke-
"fana.
désignent pas nécessairement un traité sur rique, S 30, ne considère pas comme des
Xénophon. V. les Recherches, pp.92 et 118. figures, celles que notre auteur appelle ici

(î) Longin, dans son Manuel de Rhéto- figures de pensées.
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(pica, rpa’nov; yéypachaz’ nov mi étépw9z, 76 tomâtes 5410; pqazhppoaôvn;

VAR. - l. 2 V2 3 R. [env à t1?!)..-i. il V2 L c’est ptiîov. --l. H R. naiûémlèm-
l. l7 V a iEs’).cu.- l. 20 V a omet la ligne nille; ne: mi... ùnè union. CE. plïû’li 090v,
«in-mg. - l. il CE. ivÔûuatMflxôt; ixnvëov. - l. 23 V a 3 LB. nazi si dupai-av. - l. 36
Vs à Lll. riva, gruau; 1 inuit. km. [bru Saint. M.’ (priait fic.

CON]. --l. 2, Wnlsxs corrige mal à propos la leçon s’arw à des mss. et des éd. Il
n’a pas pris garde que 5*: Tl. se trouve à la ligne suivante. - l. 14, Tour, milice; sa). 7m-
ptézt -l. l7, il faut retrancher i5 5Mo qui est inutile, et qui servait à expliquer ou il
tin-euro; ou naïvu. -- l. 1748, Le Privas, si) ipflæôèç si; ("in auv?t).sïv. Tous, Èpnabi;
si; ni: 64.1.. -- l. 19. Le verbe àoapiropat ne se rencontrant pas ailleurs dans le sans
d’affirmer, il vaudrait peut-être mieux lire ànopmaigmv, ou suŒLquŒiy-tv. - l. il,
LE Privas, TOLLIUS, llunson, MOHUS, êvûoualaartuü. - Moaus, éparvin ou intnviav. L’o-
mission d’une ligne par Y 2 et la leçon ivamontm-o: des manuscrits me font soupçon-
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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, comme la pitié, la tristesse, la crainte, et réciproque-
ment plusieurs traits sublimes sont dépourvus de pathétique; telle est,
entre mille exemples, l’image hardie qu’emploie Homère au sujet des
Alo’ides:

( Ils formèrent le projet d’entasser l’Ossa sur l’Olympe, et sur l’Ossa

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

et dans les termes encore plus énergiques qui suivent:

a: lls l’eussent fait, sans doute. s (5)

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

partout un style noble et grave; mais le plus souvent on y chercherait en
vain le sentiment; aussi les orateurs pathétiques sont-ils peu propres à
l’éloquence démonstrative, tandis que ceux qui réussissent dans ce genre
d’éloquence sont, à leur tour, rarement pathétiques.

Si, au contraire, Cæcilius n’a pas pensé que le sentiment pût, [en au-
cune façon,] produire le sublime, et que par cette raison, il n’ait pas cru
devoir le mentionner, il s’est grandement trompé. Pour moi, j’affirmerais
avec assurance que rien ne fait proférer d’aussi nobles paroles qu’un sen-

timent généreux [exprimé à propos]; elles semblent alors dictées par un

véritable enthousiasme qui les fait paraître inspirées.

Quoi qu’il en soit, puisque cette aptitude à concevoir de grandes choses

est, de toutes les conditions du style sublime, la principale et la plus fé-
conde, il faut donc, avant tout, lors même que cette faculté est plutôt un
don de la nature qu’un effet de l’étude, nourrir l’âme, autant qu’il est pos-

sible, de ces idées sublimes, et la rendre capable d’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 (t); en sorte qu’une

ner une interpolation dans ce passage z je retrancherais (v6: un comme observation
superflue, puis lat-t qui manque dans les ms. et les éd. pr., enfin les mots inti: pantin;
Tub; mi mutinai-o; qui ont tout l’air d’une glose. - l. 25. J’ai rétabli la leçon des ms.
ml si drap. V. Kühner, Ausf. Grsmm. der Griecli. Spr. S834, 2. -- l. 26, Tous, au 1?:
TOI’JUTOV.

(5) Odyss. XI, 3Iîi.-Comp. Virg. Georg. (t) Un poète moderne a dit :
l, 281, s. .-En. Vl, 582, s. uLe sublime est le son que rend une grande

âme.»
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KEd’AAAION 2T

7 a . U ’ v l -*...Tè èn oupazvàv ciné 772; ôtais-tapai - mi TOUT air une: n; ou paillas

v . 7 V ’ . n
ré; Eptôoç, il Opâpou pérpov. â 5. Dt aivôpotôv 75 To llaniôuov eni m;

’ C YAxl-Joç, sigle Hato’ôou mi Div Aaniôaz 9515,01: -

- Ti; in piv (avina 11.6541. pin.- 15
où 7aip 3min: émince ri) eïëwlov, aiDai y10777610. O 5è ne"); mâtas: rai

dormira t,
"Ooasv 8’ ilpottdi: div-à? idsv ôçôflpoiatv,

"ligne; iv alenti, ).sûaomv fini (Ivana. névrtv’
Tdaaov imOpo’mxoum 0sâiv itérait; innst.

VAR. --l.l Em En and Quiriç- l. 2 V a 3 L. (v ri vtxüqt. - l. 5 Va 3 Lu. omettent
dû. - l. l0, V a 3 L. i780 ph div ripait-mm. Après le mot ipxioonv commence la grande la-
cune de six feuillets, soit douze pages du manuscrit de Paris, qui manquent dans tous les
manuscrits. - tu V a 3 L. tintïv. -l. 14 M. si; 3’ in piv p. -- l. 15 M. Ü’A’IPPJYSÛÜWL.
- 1.19M. bipauifivtç.

CON. -- l. 10, GAsnlsL on Perm a cherché à combler la lacune dont il ne connais-
sait pas l’étendue. La fin de la déclaration de Parménion et la réponse d’Alexandre étant

connues, pourraient bien i la rigueur entrer dans le texte, mais rien de lus. Il ajou-
tait après flexiohv: si blâma? a; fipnv, mimi), vit Ain, tintin, si llappsvimv 1.54m, ri: aérai:
psyùo’çpov dsixvuatv. ’04 and ra ’Ojnipou NŒPOPÎIII (avançai; iv tu?)

0695m7.» ËOTTiptE: migra mi ini zôovi Saint. (lliad. ch. lV, v.

(5) Odyss. XI, 56L sali npirrovra: [Lupin nui tanttvèv ppovsîv’
(3) Plutarq. (de l’Education, c. l4) (lupin zinc? oit-rat 7&9 âv rôt emmenant. 76v a’v-

7àp tüxmpc; otïnmainavrè; 1575!.) anglicisant. 094mm f, TOIGÜTGV dv1719, mai 7?: çpo’vnp.’

(7) Cette belle pensée est empruntée à flint. V. anssila 3me Olynth. p. 37 R. 332
Démosthène (1119i Sinus. p. H3, R. S 25 B. et Cicéron, de l’Amitié, c. 9. Sénèque,
Bekker) ’Eari 8’ uùds’nsr’, cipal, duvarbv de la Tran. de l’âme, c. l. Quint. l. 0. l.

pinçât ami (puma. npirravra; p.611 nui vuvt- 2, 30.
xàv çpa’vnpa 113m, Jung? midi ).a.p.npàt mi (8"; V. Plutarq. Vie d’Alexandre, c. 30.
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simple pensée, sans qu’il soit besoin de l’exprimer, suffit pour exciter
notre admiration, à cause de sa noblesse même; le silence d’Ajax, par
exemple, dans l’Évocation des ombres (5), est noble par lui-même et plus
sublime que toute réponse (°).

Il faut donc considérer cette élévation de pensée comme la source pre-

mière et la condition essentielle du sublime. Le véritable orateur ne sau-
rait avoir une âme étroite et basse, puisque, s’il était constamment occupé

de pensées bornées et serviles, il ne pourrait rien produire d’admirable,
rien qui fût digne de l’attention de tous les siècles (7); au contraire, la
noblesse du langage appartient naturellement à ceux dont les idées sont
à la fois graves et profondes. De la vient que les hommes qui ont des sen-
timents héroïques disent souvent des choses sublimes. Ne reconnaît-on
pas la grandeur d’âme d’Alexandre dans sa réponse à Parménion(’)?

Celui-ci lui disait : c J’accepterais, [si j’étais Alexandre. » c Et moi, répli-

qua-t-il, si j’étais Parménion.» (9)....]

(Lacune de t2 pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE V1.

..... [Et quand Homère nous peint la Discorde

t la tète dans les cieux et les pieds sur la terre, (0)]

l’intervalle qui sépare le ciel de la terre ne nous semble-t-il pas comme
la mesure de la sublimité du poète, et cette belle image n’exprime-belle
pas encore mieux la grandeur d’Homère que celle de la Déesse ?

Combien Hésiode est loin de l’égaler, lorsqu’il dit, en parlant de la Tris-

tesse, si toutefois le Bouclier d’Hercule est l’œuvre de ce poète : « De ses

narines tombaient des gouttes: (’)! Au lieu de paraître hardie , une telle
image n’inspire que du dégoût. Voyez, au contraire, comment Homère sait

donner une haute idée de la grandeur des Dieux :

( Autant un homme assis sur un promontoire et contemplant les flots agités,
t embrasse par son regard d’espace dans l’horizon nébuleux,

c autant en franchissent les comsiers hennissant des déesses.) (5)

Les anciens éditeurs indiquent une lacune; mais Tour n’en marque point, et ajoute voû-
fol; après 15 siaûnv, comme si 26 qui est le premier mot qui suit la lacune était le oom-
meneement e 7067m.

(9) La fin de l’apostrophe de Parmênion non plus i notre auteur; mais elles se lient
et la réplique d’Alexandre étant connues, très-naturellement à ce qui suit. V. la note
nous avons complété la phrase. V. la note critique.

critique. (î) Hésiode, Bouclier d’uercuie, v. 267.
(4) Ces deux lignes n’appartiennent pas (5) lliad. ch. V. c. 770.



                                                                     

160 nm mon. [8. 1X, Q5, 6, 7, 8.]
i l r - .. r . r î a a . rTàv oppny æJTœ’J magma) 311mm: naniserpst. Tl; ouzo ou: au: cm:-

rwç ôtai 67v baspêoüv mû payéeouç êmzp9s’75atro in, air Bi; êEiç égaya?-

- - ! ’ Q çemmy oi tu»! 950w inca, ovnéû capricorne: au Maya) téflon;

i .. t 1 v l - - I - IS 6. frappez Ml tu en: m, malaxiez, (parangonna,

’Auçi 3’ écailmyEev pima: oùçavèe, oô).uy.rro’ç n. a)
"838m!" 8’ imivtpOn cisz bégum, Môme-3:.

Ariaaç 8’ in 096w: cirre, mi file, au si Emma

n,Faim àvuppvjm "cantinier: lveaiyfimv,
Oinia. 83 ÔWWOÎG’I mai iûzvirtwt patin

Entpâdli’, tùçoitvra, rationalisant oui mg. 10

Emë7.é1rstç, êtaïpe, à); aimp’finywps’vnç pin En fiaiûpœv 715g, «ont? dé

yupvovnévou raptépou, dumpom’w dé 51m) mi dictamen; mû xôapou 7an-

’ l a
Èdmwoç, MM aïno: oüpazvôç, 53m, rai Ovnra’z, rai «19121101, 17; téta aup-

kapsî mi wpavôwsz’aez ;

y A g l u l ’ V I vS 7. AM6: mon: cpoëspà peut - 717.1514 5l p)? un" alinyopi’am lapëa- la

Il I ’ I N Uvolta nmaênaaw «du, un ou décevra 16 Trps7rov. 05.0790; 72’p piot 807.5:

napaôtôoùç tpaôaara 956w, arduezç, nymphe, Nappa, drapai, mien

népapupra, tu); (Le) èni r6»; Daoud»! duûpdmouç, 570v éni 17;" ôwaz’pst,

t t . ’ s y - . -9501); fimomxs’vat, tau; 950i); 5è av9pa’i1rouç. Ali 735ml p.511 51:55:41.0»th

n - - 7 h ,1abréagirai 7199N 10mm, ô 9061170; - Tous 950w ô ou 173v (pima, allai DE]: 20

drvxt’aw ëfiot’mev azimuter.

â 8. 1107.1) 6è rêva flapi du empalât; épeire) [rai], 50a immév Tl

t ’ î V f ! - ! Il I 7 æmu me: tu humilioit tu; «hôte; un crapettes rapatriera, ou: (m7101;
5è npô 941.6»: ô 16mg èEsz’pyam-at) rai 4511i toi) Hocecôcïwoç,

"’ Tpt’gu 3’ 65917. pampa mi 5M, 25
Rai toputpati, T9030»: n 11-074: xzi vit: 311:6"

VAR. - l. 4 V a 3 La. omettent rà.- l. 5. Ce vers est le 388° du DE" chant de l’lliade
où il se termine parles mots (in 81 Ztüç, au lieu de embarré: Tl; il se trouve dans tous
les mu. tel que le porte notre texte.-l. 7. Les édit. d’Homêre lisent p1; si. 5m90n.- l. 15
V a 3 LAR. «lin il)»; si p.5). M. filin in’ si in?" -- l. 23 Em. àx-n’çarsv. -- l. 24 M. ô
rôm;.- 1.26. Le vers qui commence par ni nopuçai est le 60° du XXU chant de l’llisde;
il précède immédiatement dans Homère celui qui commence par flânant, cité au S 6; il
parait avoir été inséré ici par l’auteur lui-même, car il se trouve dans tous les mas.

0) lliad. XXI, 588, XX, 61-65. Camp. sipçi 8’ iodlnrïEn (11”14: mignot.
Virg. Æn. Vlll, 243, s. Ovid., Mét.V. 356, Hardion prend sa défense dans les Mém. de
-Plutarque fait allusion ace passage d’Ho- l’Ac. des l. et B. L. t.lll, p. 102 et suiv.
mère dans le traité De andiendis poetis. (5) V. sur le mot anneau les Recher-
c. 2. Demetrius, mpi ippmv, S 83, semble chu. pp. 73, 88, "3. Ce mot est employé
critiquer l’admiration de notre auteur pour par Plutarque, dans le même sens. (ne and.

ce vers, poet. c. A. p. 19 E.)



                                                                     

[CH. il] "une in: SUBLIME. un
L’étendue de l’horizon est la mesure de leur saut : une telle hyperbole
ne doit-elle pas nous faire écrier que, si ces coursiers divins prennent un
nouvel élan, l’espace leur manquera?

Telles sont aussi les images sublimes du Combat des dieux :

( Autour d’eux retentissent le vaste ciel et l’Olympe.

C La frayeur pénètre même chez Pluton, le roi des enfers;
s il s’élance de son trône, il s’écrie, de peur

c que Neptune, ébranlant la terre, ne l’entr’ouvre,

c et ne fasse paraître, aux yeux des mortels et des immortels,
l ces demeures horribles, ténébreuses, que haïssent les dieux mêmes. s (0)

Ne voyez-vous pas, mon ami, comment la terre déchirée jusque dans ses
fondements, le Tartare même mis au jour, le monde entier bouleversé et
entr’ouvert, le ciel, l’enfer, les êtres mortels et les immortels, tout s’asso-

cie à ce combat, et en partage les dangers?
De semblables traits inspirent de l’effroi; cependant, si on ne les prend

pas pour de simples images (5), ils paraîtront tout à fait impies et con-
traires à la majesté divine. Il semble, en effet, qu’Homère, en décrivant les

blessures des dieux, leurs divisions, leurs vengeances, leurs larmes, leurs
chaînes, en un mot, les maux de toutes sortes auxquels ils sont sujets, a
représenté, autant qu’il l’a pu, les hommes qui ont fait la guerre de Troie

comme des dieux, et les dieux comme des hommes (G). Dans notre mi-
sère, il nous reste un port où nous trouvons le terme de nos maux, la
mort (’); tandis que le poète assigne aux dieux, bien moins une existence
immortelle qu’un malheur sans fin.

Je préfère beaucoup à ses vers sur le Combat des dieux, ceux où il nous
ofl’re une image pure, grande et vraie de la Divinité, comme dans ce pas-
sage sur Neptune, qui adéjà été bien souvent commenté :

r ..... Les montagnes élevées et les forêts,
4 les sommités, la ville de Troie, les vaisseaux des Grecs,

CON]. - l. 12, nommait, 8:07.00. - l. 13. Sur l’autorité du même critique, j’ai sup-
primé 531.0. devant rît 1611.-- l. 15, Wmsxs pense que la phrase si un sar’ imam. 3.1346. a

’ de la marge dans le texte, et que de là vient l’insertion du mot aine-ne- ll me sem-
ble qu’il faut lire nil-g; Tuüra. çofitpà ph, fait: ailla, si p.13 xar’ du. laufiivoito, 1e. i011,
en sorte ne me.» me réponde à ph qui précède. (V. Viger. idiot. p. 537, in col. g.)
éd. 1813. - l. 22. Je retrancherais rit après dative. - l. 23, Posrus, àxripzuv.

(a) Cicéron (De Net. Deor. l, 26, lia-51v 7&9 avr»: diriez; dvtiv.
dit de même : Fingebat busc Homerus, hu-
mons ad Deos transferebat; divins mallem
ad nos. V. sui Pline, Hist. nat. Il, 5, 7.
Gueronlt, Extr. de Pline, I, p. 57.

(7) L’auteur fait allusion à ces passages
d’anciens poëtes :

i5 Murs Rïlàv izrpè; peloit. Ïlaivrtov 51min: en» peps’n’mvé Mure;

14

Ce dernier vers est cité par Plutarque, Cons.
à Apollon. c. 10. Voy. sur cette pensée, M.
Boissonade (Anecd. l, p. 70), qui cite une
maxime analogue tirée de Stobée (Sotad.
120, 11):



                                                                     

162 DE?! Nora.
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[â 9. Tarin?) nazi été»; 10151in GeaiLoÊE’Tnç, mixé Taxi)»: aivùp.

enclôt?) n’ai raïa 651’on 61’»an narrai n’a! aiEz’azv èxdipnae xaiEe’ipnvev, :2361);

s’y ri; eiçëoip’ maillai; TE»! volutes ’ (t Einev ô 956g, » (priai - Il; «l’e-

vs’aeœ (prix, nazi s’ys’verœ 795’090» 7?), mi èys’vsro.»]

S 10. Oùx ôxînpàç a?» ïawç, étatïpe, dégaina, En è’rt toi) n°07105 nazi

To314 airâpwirt’vœv napazGe-Ïpsvoç, mû 51495:3! xdptv, à); si; rai fipœïxai

m7597; wvspëat’vew èûi’ÇEt. AXE); d’ors) nazi 1’735 chopa; «un; du: «Il»:
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’Ev 3’: qu’a nui ânon.

Ëa’rw à); ailnûâiç ré naiôo; Aimes. ou 7aip Cris EÜXEI’m, (ris 7&9 16

azimut: mû fipœo; tanguât-590v) du, candi; à: dfipaix’tq» axât-st très air-
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Div tréma aipysî] qui); au raz’xtam airait-au, à); naivrw; T77; aiperfi; copiâ-

awv sandows 554w, xa’iv me Zeiaç aivttTdT’M’rat.

S il. Jim yaip Ôimpo; pâti 53490565 oiiptoç magmas? roi; dydmv,

mi aux. 609.5 n and); trématent, ri

Mains-ai, à); ôr’ ’Apnç mimant, i élan 1:59

0:39:61 [Il-1h11le 13:10:31: hi rdpçtmv 517.4.

Ralentis: 3è mai ardus quittai ’

8&th 3’ and); ôtai ri]; Ôôuaaai’acç (mi 7aip raina: 71’0le 545m apog-

emesœpnts’ov) 571 Mailing (pâtres); ânocpepopc’vn; 5587; 2’616)! écus En pipa:

ri) çtlépueov.

[5. 1x, âge-11.]

10

a.
6)

VAR. -l. 5 R. 0101463671; -l.6 E. ixôpiot. Em M. i’fWÔçtd’l. --l. 9 V a iv ln and 1:.
-l. 11 EM. vi inupoç.- l. 19 V a omet rit. - l. 21. Le ms. de Paris reprend au S 11.

(a) Ces vers ne forment pas dans l’lliade
un passage suivi; ils se lisent ch. xm, v. 18;
ch. XX, v. 60; ch. X111, v. 27.

(9) Sur ce passage relatif à Moise , qui
porte tous les caractères d’une interpola-

tion, v. les Recherches, pp. 47, 48, 52, 53,
57, 58, 62, 81, 112 et surtout la note 67.
On peut lire la discussion à laquelle il a
donné lieu entre fluet, Le Clerc et Boileau.
dans la XI!" des R611. critiq. sur quelques



                                                                     

[Cu. V1.1 "une ne susurra. 163
c tremblent sous les pieds immortels du dieu des mers qui s’avance.
c ll poursuit sa marche sur les flots; les monstres marins bondissent partout
c du fond de leurs abîmes, en reconnaissant leur roi.
r La mer s’ouvre avec joie devant lui, et ses coursiers volent sur la surface des eaux.) (a)

[De même, le législateur des Juifs, qui n’était point un homme ordinaire,

ayant conçu une haute idée de la puissance de Dieu, l’exprime en ces ter-
mes dès l’entrée de ses lois : x Dieu dit: D Quoi? i Que la lumière soit, et

la lumière fut; que la terre soit, et la terre futur] (9) ’

J’espère, mon ami, ne pas vous fatiguer en citant encore un passage où

le poète parle des hommes, et qui vous fera connaître comment il a cou-
tume de s’associer aux exploits de ses héros. Une obscurité soudaine et
une nuit profonde suspend le combat; alors Ajax désespéré s’écrie :

c 0 Jupiter! délivre de ces ténèbres les enfants des Grecs,
c ramène la sérénité, rends à nos yeux la lumière;

t si tu nous fais périr, que ce soit à la clarté du jour!) (1°)

C’est bien la ce que devait éprouver Ajax : il u’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 dujour; car il est certain de trouver l’oc-

casion de mourir glorieusement, lors même que Jupiter se déclarerait
contre lui.

Dans ce poème, Homère semble respirer l’ardeur des combats,

4 ll est comme furieux, pareil au dieu Mars brandissant sa lance, ou tel qu’un irr-
s cendie dévorant

s qui exerce sa fureur sur les montagnes, jusque dans l’épaisseur des sombres forets.
t 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, Tous, 1169m", fluâmes and dito. - l. 18-19, Rumen voulait suppri-
merles mots En 1:96: fin 11.41,1th ainsi qui lui paraissaient une lose de ceux-ci: tv airai-
me,» axé-ru. il me semble qu’il faut retrancher aussi ôtai. mûr â’favmtrârv.

passages de Longin. Voyez aussi fluet, perfide et insérée par un copiste; elle a
Comm. de rébus ad eum pertin. p. 359- passé sans doute de la marge dans le texte.

362. V. la note critique.(4°) lliad. KV", (t!) lliad. KV, 605.
(il) La phrase entre L: nous parait su-



                                                                     

un nm mon. [8. lX, y; 12-15.]
S 12. Afin; yàp à «and» ra 0’09.wa avweâsmcb; Miami: ôMépav du

àm’ûeaw. dràp 37) noix r05 7.5:” cala; r6»! buté)» naônna’rwv ôta? 277;

Ôôuaau’aç, à); énezçéôzoi un mû Tpœücoü 301.551.011, npoçsnezççs’pew, mi

v9; Ac” in raïa rai; ôîocpz’aposz; mi rob; oïxrovç, à»; 1:21er npoeyvmané-

vau; roi; 17mm ânon-:91 Trpoçamoôzôc’vau. Où 7&9 il): à T77»; llza’ôo;

én0.oyc’ç Eau? il Ôôûaasta -

Œm "à Ah: Mira alpin; 5’101. 8’ 11mm.
"15:01 Si "139020.93 Oedcçw 9.720er iriÀavror
"Evôa. 3 ’igLè; (gite; uîo’ç.

S 13. ÀTEÔ 5è tf2; 113173; airbag, cipal, nô; ph! lha’ôoç, www; il)

à; mez’amoç, 57.011 r6 (mucine); 5,30251.va ÛTEEGTY’WM’O ml élavé)-

wov - n’y; 6’ muassiez; r6 117.5014 ôznynluamzàv, 57:59 1’310)! 6959 èv

riz (5311005423: Ramadan: rzç En: maëvonévq) ràv Ôpnpov 137.129, 05 ôixa

ri; acpoôpémto; napaznévez :6 péyeâoç. Où 792;; En rot; Îhæœïç imbu;

n°17351401)! laov M2590: 003:5: ràv 161m, ou; èëwnahans’va rai mi 15
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éviers fig-507w une? rhv 02qu ra? Waloqm’; naparpârerat, aïe: rai flapi 25
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VAR. -- l. 1 PLR. 8m. -- l. 5 V a. arçonnes. M. 01376:9 am ’51.- l. M V: L. in: 15k.
--- l. 17 L. où 16 n’y-Livre. M. nollflxàv rai; ri; dine. (pana-l. 19 EmM. figura. 39mn..-
l. 20 CE. 19.de - l. 351W :3 LER. une": du! àxyiv. Em. «quum. M. ànugrùv.
V 3 R. a?) naîthauzî.

CONJ. - l. I9, PINCE, fiuzpouuivou. TOUP, flapi :6: hlm. nèpe. fiflsnpcugu’vw. huma, 1npi
76: ma. régul?!- igue. Un savant inconnu, cité par la. V005, avait écrit à la marge dlnn

(43) V. au sujet dlllomère et des discus- ne paraît pas favorable, le savant article de
sions auxquelles ont donné lieu l’authenli- M. Guigninut, dans l’Encyclopédie des gens

cité de ses puâmes et en paniculier llopi- du monde, tome XIV, p. 161V. aussi dans
nion des chorizonln, à laquelle nmre auteur le même recueil Particle qui concerne F.-A.



                                                                     

[CIL il] TRAITÉ ou SUBLIME. 165
On reconnaît évidemment à divers signes que ce poème a été composé

après l’autre (u). En effet, on trouve dans l’Odyssée la suite des événements

de l’lliade, et comme des épisodes de la guerre de Troie ; on dirait vrai-
ment que le poète veut s’y acquitter envers ses héros d’un tribut de pitié

et de lamentations qu’il leur avait dès longtemps destiné. L’Odyssée n’est

donc pas autre chose que le complément de l’lliade.

n C’est la que reposent le vaillant Ajax, Achille,
l Patrocle aussi sage qu’un dieu;
c C’est la que repose mon fils chéri.) (")

Par la même raison, sans doute, l’lliade, écrite dans toute la force du
génie, ne se compose que de situations dramatiques, de combats; tandis
que l’Odyssée est plutôt dans le genre narratif, qui convient à la vieillesse.

Aussi serait-on disposé à comparer le génie d’Homère dans ce dernier

poème au soleil couchant, qui, sans avoir tout son éclat, conserve encore
sa grandeur : en effet, on n’y trouve plus le même nerf que dans l’lliade,

cette hauteur qui ne s’abaisse jamais, cette succession rapide de mouve-
ments passionnés, ni ces péripéties soudaines, ni cette éloquence, ni cette

abondance d’images frappantes de vérité; mais, tel que l’Océan qui, au

moment du reflux, rentre dans ses limites, le génie du poète fait encore
paraître sa grandeur dans les récits merveilleux au milieu desquels il
semble s’égarer.

Je n’oublie pourtant point les tempêtes décrites dans l’Odyssée, les aven-

tures d’Ulysse chez le Cyclope et quelques autres passages brillants (l5), et
si je parle de vieillesse, c’est de celle d’Homère. Néanmoins on y voit par-

tout dominer le talent de raconter plutôt que celui de mettre les faits en
action. Cette discussion a pour but, comme je l’ai dit, de montrer com-
ment un génie qui s’ail’aiblit se laisse facilement entraîner à des détails fri-

voles et puérils, comme ces contes sur l’autre des vents, sur les compa-
gnons d’Ulysse métamorphosés en porcs par Circé, que Zoîle appelait «des

pourceaux larmoyants»(l°); sur Jupiter nourri par des colombes comme un

exemplaire de la Bibliothèque de Leyde, «spi r’aiïâià ragua. - l. 20, La Ftvnz soup-
çonne une lacune après aluminât: qu’il remplit par les mots «in: «(19’ me... à tv roi;
9:40. l. (in filin; Tour propose alunoiflâtc’ eûtes nui ’Opnipou (partirai rà pi (00: xdv
roi; a. ni animai; ’Oôuaon’m: «Mimi; RUHNKEN, uléma. Menus, «un; - . 26, La
En! voudrait tv Kipxnç. V. Plut. Mur. 52 D.

Wolf, t. XXH, p. 744-748. On trouvera un (t5) Ce sont les spacioza miracula dont
examen approfondi des opinions énoncées parle Horace. A. P. v. M4.
sur Homère dans le récent ouvrage du co- (la) V. sur Zoile, Elien (V. "in. il, l0),
lonel Hun, Litteratur of ancient Greece. Dion. [la]. (de lsæo, c. 10), Vitruve (Prie!-

("l’ Odyss. l", v. 109. Vil, libr.)



                                                                     

166 une! won. [5. lX, a luit-S. X, a l-2.]
Ma, nazi rôv t’ai roi» tironien ôéx’ 75935521; aimanta, rai te 115522671; gamm-
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7mm; ce: Tanguay, à); à émana 1’05 mi9ou; èv toi; jaquier; wppa- 5

(P5501 mi animai; si; 17290; ETJGIJETSH. Tocæüta 7059 Trou rai flapi mir; rot":

mandée); flué); thyoz’apsva oixiav, nierai zinguois: ri; èanv 7390-
7.oyoup.évn .

KEdJAAAION z’

X. Chips vûv, si Tl 7.1i Étape); Exclue), biniou; nozeïv w); 7.5702); 3v-

va’psvov, émanaivdipsh. Oüxoôv ênaôr’; mais: roi; npoz’ynam avec: anus- l0

ôpsüez rivai pépia: rani; mon; dexovra, èE dvdyxnç yâuort’ àv indu

Won; aïnov, 76 rôv èucpepouêvœv èxléysw niai rai xaipidirara, mi mâta

ri; api»; 0279.7210: émawôe’aez mflairrsp à ri trôna: Trotsïv ôôvaaûau - [r6

(Lèv 792p ri Mai-ni tôv abcpoambv 163v huart-mu, 76 ôè méca toi»

ôtiehype’vmv npoçaz’ys’mt.] Oiov à 2951m); rai aupëaz’vovm mi; êpmnxazï; la

paviez; 111973314121 Ex raina nzpmous’vœv mi En ni; ai).n95ïa; me; émi-

ant: Muséum. H06 6è m’y aipmiv aïnoôsi’xwmt; 5re rai input aurifia mi

(ineptemne’vaz 551w) mi êxk’Eaa mi et; 60927741 envoilant.

S 2. manu: au. xivo: fac; banian

"lippu divis, 651L: havis: ru. 20’lîaîvu. x73 rimait», Bi: (panâ-

cmi 0’ brumiez

Kati 717.17; iptpa’tv. T6 pouah

Kapâiav tv camion influa",
’04 7&9 giclât», 3961:2»; in (puni;

Oüôiilir’ inti s

VAR. - l. l V2 3. dîna. AER. iuipai;.- l. 4 PVaLR. sima. V3 nçoçtarapvim. --l. 9
M. flan" - l. 12 M. lxçtpopz’vmv. - l. 1344 CR. 6 [Liv 1&9... 6 ai. - l. 7 VIL. ânon
Stixvuvrai. -- l. l9 RM. mîvo;.-- LSD P. laminai: ipaçri; ivavrio: "diva, les autres ma-
nuscrits à peu près de même. R. ipnpinmv npmç, ô: Minis: cm. M. fuguai 1l Pi? êrnç. -
l. 2L2! FLA. «Main me... . qui: pausé". - l. 25 PL. nui 11m: igupa’tv . rè un Èuàv.
AER. mi filé: si. M. mi 1510361: in. 79’ par. ràv. - l. 24 P. xapsiav tv avienne" (irréal-
on. Van. ÜfiofiTo’MlY. - l. 25-26 P. (and? 0’ i859 399’116; u: . V a 3. in: 16L? o’ «se...
AE. à): 6190186) fipËÉIùV); in (puni; oùô’iv a": fixez. L. à); 7&9 6136» gestion (in: pain; oùôiv
fol in!" R. (a; 15:9 ï (ou Ba. M. in; ïôov 6’ 6348967ny1: moi-16:9 (flask cùôiv 33’ un.
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de leurs petits, sur Ulysse resté pendant dix jours à jeun après son nau-
frage, ainsi que les circonstances incroyables du massacre des prétendants.
Quel autre nom donner à de telles fables, que celui de songes de Jupiter?

L’étude de l’Odyssée nous apprend aussi que les grands écrivains,

comme les grands poètes, à mesure que leurs sentiments s’émoussent, sub-

stituent au langage des passions la peinture du caractère et des mœurs :
ainsi, par exemple, les détails familiers que nous donne Homère sur ce
qui se passe dans le palais d’Ulysse, ressemblent assez à une comédie de
mœurs.

CHAPITRE Vil.

Recherchons maintenant si nous aurions quelque autre moyen de rendre
notre style sublime. Tout fait est naturellement accompagné de certaines
circonstances qui en constituent le caractère; pour en donner à l’esprit
la plus haute idée, il faut donc, parmi ces accidents, choisir les plus
propres à produire cet effet et en composer un assemblage qui ofl’re
l’apparence d’un seul tout, [en sorte que l’auditeur soit charmé à la fois

par le choix des idées et par leur rapprochement.] C’est ainsi que Sappho,
pour peindre ce qu’éprouvent ceux qui sont en proie aux transports de
l’amour, emprunte ses traits aux conséquences de la passion et à la réalité

même. Et où son génie se révèle-t-il? dans l’art avec lequel elle saisit et

assemble les traits les plus saillants et du plus puissant elTet.

a Il me semble égal aux dieux, le mortel assis en face de toi, qui entend de près
a les doux sons de ta voix ,

( et jouit de ton charmant sourire. Ta présence fait palpiter mon cœur; dès que tu
c parais, à l’instant ma voix s’éteint,

CONJ. --l. 1, TOLLIUS ajoute ’08uaaéa. après niai-m. - l. 4, Wrisxz, préfère argonau-
pvîcflœ. -- l. 12, WEISKE, «a. citixatp.- l. 15, Ponrus propose amome... à cause de ouv-
85.01.: qui suit. - l. 14, LE Privas, 16»: ixpmv Mppaîrmv. Tour regarde avec raison toute
la phrase 16 ph... RPOÇI’ïSTŒl comme une explication qui a passé de la marge dans le
texte. WEISKE retrancherait seulement t’ov àxeaimv , en effet, il une trouve pas à in même
place dans tous les manuscrits.- M. Spencer. (Rhétores græci, Lipsiœ, 1853) êpèv... 68e...
-- l. 17, LE HIVER, 1:66 Si raûmv rhv àPETÏlV. - l. 20, Tour, àvip.- l. 21, Tour, iaâivu.
BRUNCK, "limitai. - l. 2132, TOUP, ÇŒVEÛGŒÇ. HEISTERBUIS et RUBNIŒN, clin quintidis;
irradiai. 611.55, (peiniez; brout. - l. 23, SCHNEIDEWIN, 1:).aicmç. BRUNCK, 1611.01 ’pàv.
HEBIANN (Doctr. metr. p. 679) r6 p.61. daim. - l. 24, HERIANN, GILES, créateur. --
l. 25, BRUNCK, à»; 7&9 sise) ct, Malta): in çœvâç. Hammam, in; 76:9 skiât» fipcyj’ à; p.3 (pœ-
viç. (311.115, il»; n 1&9 F186), 3907.61»; in panic. -- l. 20, Tour, inti. BRUNCK, llEmMNN,
Cites, a...



                                                                     

168 ner: mon. ’[S. X, a 24.]
KAKI: zip. y.èv fui-mou. 1’41: - "math 3’

Marina. 1.95: ml; ûfic3s3po’paxtv ’

burinas: 3’ où3iv Epnu’, impécu-

Beüm 3 ’ houai -

Kà3 3’ i891»; «Jay-po; 7.51711, 755’315; 3è Î)
[lieu giflai, 110457591 3è mon
’Egsyi ’ nan 3’ élève) "3131312;

minage... ’

Ana": iriv manu, inti mi son". -

S3. Où Saupa’Çu; à); in? me 725v vizuxfiv, ri) 6135.1.1, rai; a’ma’cç. 10

17’511 77.035000, rai; 5351;, DE): Loir], 7:139’, à); amorpz’a, 3101x5119: èm-

Çnreï; mi m9, buazvno’nat; in: LlIL’IZETat, nierai, 420.9715154", tacaud;

7”; 702p vizirat, 1’; nap’ cil-pu réemw ; in à n fiêpi crût-via 1:9590;

cpat’vntaz, 17190311 3è (thode; Habitat pâti fouina yz’verau tupi toi);

Epo’wraçi f7 Maki; 3’, à); ’ëcpnv, 161v drapait nazi il si; me. maipem; 15

duupya’aaro n’ai èonr’w; émep, clam, nazi s’ui 707w 7511:4)va r 51m6

tomois MaiLBaEvsi rein: nepaxoiofioôvrmv rai xaimditatîaz. 54. Ô

702p rai Àpipddîtüu nouiez; mon oiseau 35m! i

VAR. - l. l P. xâv 513v 77.13001. V a L. xâv tqÀùoaav i171. Rob. a omis tout le vers.
M. fini xapiLiv 716306 i: ’ t’v 3’: Mut-5v. - l. P. üna3z395’uzxtv. -- l. le Plutsrch. de
Prof. in virt. c. 10, x11: piv 17.6106 taf av 3è laveroit IÙTÏX: xptb 1:6? buc3i3pçug,
- l. 34 P. (instinct 3’cù3iv bit un lmpopfitïm 3’âxaus. Va 3 L. épiça! i intptufitiai
3’ fixant. R. àp’LÉTEGUtY 3’ où3àv optima "’xzmfioufizüaw 3’ évacuai ï M. 61.1.11.thch 3’cù3iv

591151.: - 3911.5156 ëv 3’ aimai. et. - . P. 5x13: il i396»; du! à; xùzësrau. V 2. in 3l y.’ i361;
étamai: in. llilfdl. R. ’ in 3s p.15 "peut; i396); inclinai, vous: 3’: nion. M. 1133’ i395»; yu-
zp’o: lierai. -l. 6 PV: 3. «il? unifiai. M. aigri... llm?a?t”11. -- l. 7 P. m3tuav.v (sans
accent) V: m3tùuv. V 5 L. m3wxnv. R. ’ rzûva’amv 3’6Ai1u 3m, xiv ’ çzivolutu. M. estivi-
vos. 3’ "Li-(w 3éme: çlîvotLat timon; - l. 8 iman; ne se trouve que dans Manuce. -
l. 9 P. illi «enfiellant-av, inti nui Riva". et) Bungalow; (a; t’m’ 151i). R. inti tirant
Oaupdrnç. M. 11in frira-ra. où Gauludînç.- l. 12 PV3 R. nitrai 60.011014. çpcvti. Em. il:-
vtaflî. V a L. (aspirai. M. mitral silo-fiord.

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. ’Epmrm’oç, c. 18,
S 6, ’11 sur; Envoie Afin ri: inspira; intçzvsîam, 113v ra çmw’w hilares: nui 915716611. in
son: xai xaralupflaivuv 6319671174 nui clivoit dur-av nui En W. Comp. de And. c. 18, p. 46
D. Vie de Demetrius, c. 58. ’04 61’" et?" ph 1).).ko tiçto’vflov nuais»; site, ri: 3 i Srpzrovixna
nui in! tzar-tv nui prix 105 Instinct: (pont-ion; ranime, Prévue ri: fi: Zançoüç tintin. m’ai
aùrèv givra, couic (fluxion, 1960144.: nupâi3tç, 64mn ôxo35iEttç, i3pôu; ôEtÎ;, irait:
ami Oa’pufioç t’v roi; confinai; 11’710: 3l, ri; "poli: xzrà spire; incinéra; chopin, mi. Mafia,

(î) Cette ode admirable a été imitée, chez la substance de ces deux beaux vers z

les Grecs P" Théœmev ld- "v V; 771 8” 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, XLlX, par Lucrèce, lll, 155; par Parler-
Ovide, lier. Ep. KV. Boileau en a donné une Delille a essayé de rendre le mètre sappbi-
fort belle imitation plutôt qu’une traduc- que dans une traduction de cette ode, in-
tion. Racine (Phèdre, acte 1, se. 1) en a tiré sûret- ch. 111 du voyage d’Anacharsis. -
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t ma langue se refuse à parler, un feu subtil se glisse rapidement dans mes veines,

c mes yeux ne voient plus, un bruit sourd remplit mes oreilles;

s de mes membres découle une sueur froide ; le frisson s’empare de moi; je suis
x plus pâle que l’herbe sèche; il me semble que je vais mourir.

s Mais je braverai tout, puisque dans ma misère... (l)

N’admirez-vous pas comment elle présente à la fois l’âme, le corps, les

oreilles, la langue, les yeux, le teint, comme des choses étrangères l’une
à l’autre et qui vont tomber en dissolution? puis, comme elle rapproche
les sensations contraires : elle frissonne, elle brûle, elle déraisonne, elle
est sensée; elle tremble de peur, elle va mourir? en sorte qu’elle parait
être le jouet, non d’une seule passion, mais de toutes les passions réu-
nies (’). Les amants éprouvent toutes ces choses; mais le sublime résulte,

comme je le disais, du choix des circonstances les plus saillantes que l’on
fait concourir à un but unique. Homère, dans ses descriptions de tempête,
choisit de même les détails les plus effrayants, tandis que l’auteur du
poème des Arimaspiens (5), croit oll’rir dans ces vers une image terrible :

mi du (mon. - Lucien, Amer. c. 46. MI Étui èv, Milton; oùpaivtct, Bic; tin Stnvtxi;

. - . . . . - .curez. Minute!» son 90.613 menassent, un filmeroit n30 linon-o: àxonuv.
l. Ni PV a JLR. «un: un Tôlzüffi. - l. 16 PV: 3L. 51H? signa. mi. t’a-Ë fait 16v 11151..

spa-nov.

CONJ.-l. l, LE Fsvas, 715.06 fat-1’ iv 8è 151:7. Tous, fixa, b à": a. BRUNCH, mais 7)..
GILES. xzpniv 1).. Naval. - l. 3, BRUME, àmu’flocw 8’sù3ày 591.314, 331.625. GILES, de
même, si ce n’est qu’il met Ôfifiiflaat. - l. 4, La Privas, 50513:6 un 8’ aimai un. Tour. êv
8’ dansai gnou-l. 5. BRUNCK, xyîô’ i396); nua: ZÉETŒI, 1965m; 3è. Glu-:5, "à? i896);
«vous; lient se. Si. SanEIDEWIN, 1x 8iF’ (un; naniserai. - l. 6, GlLEs, «sui; VOSSIUS.
noûa;.-l. 7, Tour, Basses, ’mzîtüoz. soussiozwm, ’mSwi:.- l. 8, BRUNCK, GILss, 691i-
3511.11. irrite-5;. - 1.;9, BRUNCK. GILES, inti tin-:1. HEInIANN, illà. «in: roluzràv, inti pacifia
qui à empalez; in: ion»; im’ 1’476». Dans sa dissertation sur le pronom miro: (Opusc. l,
p. 336) le même savant dit qu’il reconnaît des restes du texte de Sappho dans les mots
Êfllî x: et blondîmes. - BERGK pense au contraire que les derniers mots de l’ode sont

sinua: au. et ne l’auteur, qu’il appelle Longin, continuait en ces termes: ni»: a.
ÇfilLiflGV ÜTIÎTFGV, un «à OzuuiCu: x. r. l. - l. 10, SPENGEL, info 76 11375, V. Hermann,
Opusc. L336, -l. il, Semons, «inox àlldrpm Sictzdnzva Enthal- l. 12, Tour, im-
Izrsïç- l. 12-13, RUHNKEN, inverti, çpovsï, artttîratt à nap’ élira: réôvnxsv. WEIsKHre-
trancherait la phrase fixât? Çbblîîll... rifivnmv qui lui semble interpolée.

Geofl’roy l’a traduite en prose dans son
Comm. de Racine, (Phèdre, Act. l, se. [1],)
et Dl. Emile Deschanel s’est rapproché da-
vantage du texte dans ses Études sur l’an-

tiquité, Sappho et les Lesbiennes. (Revue
des Denx Mondes, juillet l847, p. 347.) J’ai
cherché à être encore plus littéral.

(î) Plutarque cite trois fois cette ode ou
des expressions qui en sont empruntées.
Lucien y fait une légère allusion. V. les no-

tes critiques. M. Nette a publié les frag-
ments de Sappho, Berlin, 1827. M. Schnei-
dewin les a insérés dans son Delectus poet.

iamb. et melic. gr. et M. Bergk dans ses
Poche lyrici.

(3) C’était Aristeas de Proconèse, dont

Plutarque parle dans la vie de Romulus,
c. 28 et Hérodote, lV. l3. V. sur les Arinins-
piens, Strabon, l. l. Aulu-Gelle, N. A. IX,
c. 4, et sur le petite, l5. Vossius et Bayle.

15
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616p! finît! 7.1i 76576 piaf: essaim iatripyow.

’Avâptç 68m9 miam-m une flave: ëv salifiant s

Andrew: fui: tian, Elena: 1&9 in; fiançai,
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1111:0!) muât Quiet (pila: civil pipa: flans: a
Eüxsvrzt cru-larmoie: and): àuëallopl’vswt.

s 1 fi -1 l I a, Il 1 i I .a I11:1er tout, taqua, 6mm, w; rilsan 11:90.; axe: ra: levageur: n 550;.

S 5. i) 5è Campa; 3(2);; En yàp 027:6 1:03.131; 7.57éa9w ’

’l-Iv 3’ 5ms, à; ’31: 11.111.106? iv ni niquai

AiCpov irisai vtçéuw àYly-GTPIÇÈÇ, i dé r: fiidl 10
"Aï-va untxpüç0n, avinais 8è 8eme; in";

Tarin; iuëpigunt, spouicuat si n ppm miam:
ÀllIÎl’JTIÇ’ rntôëv 1&9 indu. bannirais çipsvrat.

cm
9’

, l l u b ’ î - I -Eneyeipnos un o Apatoç to me toute WPJËfÆW.

- DRY" 83 sa 55m iiâ’ égout i 13

105w mm aïno ml ylacpupàv éminça: anti cpoËepoü - En 5è frayâmes

l . .,.. a . . , , r .tau nivôwov, emmy, 531w «ne spi-1.5:. [Ouxow draina] 0 5è maman;

oint si; aimé, napopiCsz us Bayou, 009.5: m); dei mi nominaux! une: Trahi

a: N I î - l ç - l V î I lmon: 1:00.27,1; embouant); uxovoypwpa. Kan nm: tu; npo9eoecç, anov-
à

fiât-ma; 0501;, caravaning flapi qrimv, mi si; 4034614; aupëtaaailnsvoç,

« ânes 93013010, » appète wvaynimovrt m5951 ab être; 65min); 534200:31:00.

- ai :1 Il A. V Iv - V I9 - Il r A V ) I Ç ! q b Ut7; a To.) mon, and du: To 7T1 o, avec», anar 471.0 me youyous we-
rimœes 7.7i 75’551 roi xtvëiavou t6 iôi’mlua, (rimé): 0111057010 cps’povtau.»

â 7. on; 503m; ô Apyflnxoç sui un.) vavzyiou, nazi êtri ri apagog-

757.içz ô Anuoaâs’vnç- «Équipe: 751p in,» main ° and: rai; êëoxàç, 23

à); 51v site: 71;, dpzarivônv Exx297’2pazvrsç émouvéenmv, oùôèv (planifias, ’77

VAR. - l. 4 PL. hi «ivre». - l. 7 CM. omettent fait PV a 3 R. idiot; L. i 3150;. M. lai
i8in:.- l. 13 L. çiQ’NflL -- l. 15 R. il? funins: -- l. 17 PV :5 L. iîâ’ imine: r a...
env intimez, ou bien cùxcûv in.

com. - l. t, La sans, WEISIŒ, un: 1’. pin: - 1. o. Monts, talma infilinvànt.
- l. 7, Tour, muni ph. - l. 17, Tour supprime 56::on ingénu. [tuasses corrigerait

(l) lliad. XV, 624. (0) Je supprime, avec Ruhnken, les mots
(5) Aralus, Phœn. v. 281. tr. de Germa- siam-3V draina; autrement il faudrait tra-

nicus. duire : -car si la planche éloigne le trépas.



                                                                     

[CIL VIL] TRAITÉ ne SUBLIME. 171
s Ce fut pour nous le sujet d’un grand étonnement,

a que ces hommes habitant loin des terres, au milieu des flots,
x vivant dans la misère, soumisà de pénibles travaux,
c les yeux tournés vers les astres, le cœur du côté de l’onde,

s tendant des mains suppliantes vers les dieux
s 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:

( Hector tombe sur les Grecs; tel qu’une vague furieuse,
c 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
s fait gémir le mât : les matelots tremblent de frayeur;
a car ils se voient à deux doigts de la mort.» (1)

Aratus a essayé de transporter cette idée dans son poéme z

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 (G). ilo-
mère, au contraire, ne délivre pas ses matelots une fois pour toutes, il
les représente exposés à périr à tous les instants, presque à chaque coup

de mer; et même, en associant de force des prépositions qui ne sauraient
se construire naturellement ensemble, et les obligeant à agir l’une sur
l’autre(ô1rtxeavérow), il fait violence à l’expression pour peindre la cata-

strophe menaçante, et par ce conflit des termes qui rappelle d’une manière
énergique le funeste événement, il imprime, pour ainsi dire, à la phrase
le cachet du danger (ont: eavâroto pépon-a1).

Archiloque, dans la description de son naufrage (’), et Démosthène, lors-
qu’il dit, à la nouvelle de la prise d’Elatée (a) : c C’était vers le soir» n’ont

pas déployé moins d’habileté; mais en supprimant tout détail inutile, ils

réunissent avec le plus grand art les principales circonstances, sans intro-
duire dans leur tableau aucun trait puéril, bas ou recherché. Car de pareils

imam domina et le retrancherait comme glose du verbe ipüxu. -- L 20, DE PETRA,
copthamipmçn- l. 26, Tour, in: du aïno: tu. RUHNKEN, de mente, plus aptortvdnv im-
Qtvzvflç.

elle doit donc l’écarter: observation asses du naufrage décrit par Archiloque, et (de

niaise. Superst. c. 8) il en cite quelques beaux vers.
(7) Plutarq. (de Aud. poct. c. 12) parle (8) V.1n harangue pourla Couronne, c.55.
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ï; 11’196)» (papion ya’tp idéat rôt: 165mm) 7iilott0 - mi, fluoient)! 3go);

t e, g a l a. I 3 r t , l .I7’011 pnropat, a); ouds: ont tommy x19 auto docteur) prlç ovine; 15751011, 10

a v w v u t . - - - a .1min 5l tu) au 0mm; «pat, un Aiot,r’2 au surelto’pmç - tu»! 6 amena avin-

rtxtîw ému rap à; ra ointe.» imam, à); maxi): êEatpâoat; caouane;-

599i); 7a’tp airerai mi avoina ri) s’imposant: ŒÙTÔV, TOÎÇ 5425m auve-

r v e I 3 7 I a I - y r . l l omppwvasvov. S . 1h paroi tapepst zou «puce; alentissant: rat vos
napæflsnc’tmat, (neptypatcpf, flip n; Eu émirat trin: râpent httpairwv, 7.1i 13

si; 531517711 oôwœîtç) mi rivt m9001) 16v débinant; calanchez toi J ,,

nô; aquVEt’atç adam; 5157.0: corrige); ôtoptors’ov.

X11 ’ i T .. I r’ s I ’ s v 1 v p. O p.91 oov tout texvoypattpcov opo; 5(1017 aux. apsaras. Auënatç

éon, quoi, 19’on 5137690; nepttteeiç roi; imouttts’votç - dénattez yaip épilât

l N t l l I 7 l f e .1 a t amu talweg lat rideau; itou rponwv mon notre; cura; o opoç, instar; 7.1- 20

VAR. - l. l PV 3 Stupioou. - l. 2 PV: 3 Lit. (navet ’é’flLn-a. M. wvstxoâottoûtttvat r5
m’a; aiD..-l. 3P. ri. spin. --- l. A A. roi: FFGIKXEtlLE’VOl: ce. in mi allouera. - l. a V3 R.
aux 8’ 5’754)" - 1.9 en». subi. yuans-o. - l. i4 M. 76v in. eipnus’vtov. - l. 17 M. omet
aérât. - l. 20 PR. une; 690;. L. «in»: 595;... Tan tablent.

CONJ. - l. i, LE FÈvnE,olo).xaï-tx’ov.- l. 1-2, Tour, nimberait 1&9 725m 1o 51m: étant
ùiïpatra. i diminuera, rit Epstein-nm tLEïE’OT. auvotxoôopoépmt. RUHNKEN, 7.. 1. r. ri) 5).. du;
gai-yin" â tic àPILIÔpL. t’aimerai, rot [147. constatas. WEISIŒ, Â. 1. 1’. T. al. (0;. 759 sixoô’otnï-

p.a.rt de. influai-nu, ami aux immature. «pi; r" 7(5) [sulfita x1164 oovotxovopoûpsva. si. r:
1795;... Le Privas, énamoura. Un savant mentionné par Toup, rit îv flotnûvra. [Li-yin.
Donnes, rat t’y.mtc5vr’ En. ll me semble qu’il faut supprimer les mots ElenotoÜVth. tu ton
qui sont sans doute une explication marginale des mots inttçatux).aüp.svat gantera qui se
lisent quatre lignes plus bas; car le mot pqt’ôn ne se rencontre guère pour signifier de

[9) V. les notes critiques. Si l’on n’admet - liées entre elles: -- V. une comparaison

pas la correction que je propose, il faut semblable dans Quint. l. O. Vlll, 6-63. et
traduire: «dans les édifices, lesquels ne pa- dans Plut. de prof. in virt. c. i7.
u missent dans toute leur grandeur que (i) ilœc est illa qua: seime": vocatur, re-
- lorsque toutes les parties sont étroitement bus indignis, nsperis, invidiosis nddcns vim
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traits altèrent la beauté de l’ensemble, et font un effet analogue à celui
des replâtrages et des fentes, qui coupent l’aspect général d’un édifice
et en détruisent l’harmonie (°).

CHAPITRE Vlll.

Aux moyens d’ennoblir le style dont nous venons de parler, on peut
ajouter l’amplification, qui trouve sa place dans le discours lorsque la na-
ture des faits et la lutte des intérêts admettent tour à tour des reprises et
des moments de repos; on accumule alors successivement, et comme par
degrés, les circonstances propres à augmenter l’efl’et que l’on veut pro-

duire. L’amplification a lieu soit par le moyen des lieux communs, soit en
représentant l’idée d’une manière frappante (*), [soit en exagérant l’impor-

tance des choses ou des preuves], soit en développant les faits ou les senti-
ments; car il y a une foule de manières d’amplifier (’). Cependant l’orateur

ne doit pas ignorer qu’aucune ne peut, sans le secours du sublime ,
produire l’effet désiré, si ce n’est toutefois lorsqu’il serait question d’exci-

ter la pitié ou le 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. a
Mais afin de donner à cette observation toute la clarté nécessaire, nous

devons indiquer brièvement en quoi elle difi’ère de ce que nous avons
établi précédemment (je veux parler du choix des circonstances princi-
pales et de l’art de les coordonner), et ce qui distingue-en général le

sublime des différentes sortes d’amplification. ’
Je n’approuve pas la définition qu’en donnent les 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 (54.308611: 51:74 7;!) puffin. Le sens de la phrase est
clair, en sous-entendant lupzivsnt dans le second membre; auvcixçâcpçûuna est la glose
de wvrtrztxwua’vz, œavctzovcpaôusu, que donnent les manuscrits, celle de cuvelâm-
l. ç, libitum, -î-, ïpzjyaîtxâw farad!" imç’ë. d’a ces Longin (Rite: S lç): Yl’zlsxsvfilsfïn

d’avenant 1191751.. r. x2116: (139?. SPENGEL, (in ttvmow 1l 179. n un. si: tripe. ett’ auto-
vnuizv. Les mots i fiçzïyiwv i xzraomuôw ini’âuaw ne sont-ils pas la glose du terme
vidimera? - Wztsu, intixoôouiav in. i cumin 15mm. - l. l3, [immuns lit aliénant au
lieu de nuirai.
amie: qua virtute prœter alios plurimum parution, congerie. lncrementum est polis-
valpit Demosthenes. Quint. l. O. Yl, 2, 24. simum cum magna videntur etium qua.- infe-

(ï’, Quintil. l. 0. "Il, 4. 3. Quatuor tamen riora sunt. ldaut une gradu fit aut plurîbus.
præcipue generibus video constate amplifi- Pet- id venitur non modo ad summum, sed
cationcm, incrumcutn, ratiocinatione. com- interim quodam mode supra summum.



                                                                     

tu ner! mon. [S. Xll, 3,5, l-5.]
naïve: tu; 167:9 nepm’finat notât: Tl (1.5’7590’. îEIuoi 8è cpaa’vsrau taira: aillâ-

).wv zapatDa’t-rew, naira: ré 54:0; à! ôtdpuam, 73 ô, «5577m; mi à:

700695: ° ôtôflep àœïvo m veinant éd Trekking, 7’; 5è naïvm); une?

n°0617710; 7.12 nsptovat’aç TWÔ; Ûcpt’atatrau. S 2. Kazi 55ml à azÜEmtç, à);

ding) FEPÛJËEÎV, myfl).7’]PMlç aïno fioivtcov trin Eucpepopévwv roïç npai- 3

nuer (tapioca mi 161mm, luxupotrotoôaaz 17’; èniuovfi r?) memewwpe’vov -

I .. I - a u v 1 . ,rotary; mg morio); 515070001, on par to Cul-www! anode [zwazv]...,...

KEtbAAAION 9’

...1r7.ovatu’)ranaz, xaâaz’nep n 119.4709 si; évanmapévov népîat m).-
a,

laçai; M690; â 3. 065v, alitait, narrai 7.67011 ô ph fifirœp, in menn-

m’mpoç, 1:07.13 r6 ôtanm’ pou Exit nazi (Muni); Extp7qc’psvov - ô 3è, mûsaro"); 10

v u i - f * u u v ! - .1a; me) un peyotloïtpsmt UEWOTIJTL, ou; expirant psy, «7.7. aux aura);

ête’arpamat.

a ’ a t -â 4. Ou un dîna 55’ riva î; tanna, quoi 30m, (pût-ars Tape-v-

1 I V Q I l A. f PI ’ C I I înave, (7.37m de, Et la! une: mg Evnmv Contact n ytvœmw,) un
ô Ktripwv mû Anpoaûévovç s’y Toïç peyéûeat napal).az’rr5t. O pâti yàp à;

Mm ré fléau chorège), ô 5è Kme’pwv à: x6051. Kari ô pâti fipétepo; ôtai 15

ra parai fiiez; ôtas-ra, è’tt 3è rdxouç, pilum; datvo’rnroç, oïov miam te in:

n ’ .. lmi ôtapnat’ëew, mitre) mu napemaz’ëotr in! û taponne) s ô de Ktxs’pmv

à); émulerons tu; êunpnauo’ç, oient, Tram vélum: mi drakkar, M74)

é’xow mi êm’povov dei 16 xaïov, nazi ôtaxîœpovopoôvaov cimier, filoit»;

à «au; ml narrai ôtaôoxa’tç &vmpecpépsvov. S 5. me mâta: une; 20

En: digamma êmzpt’votrs.

Katpôç ôê 1’05 Anuoaeewxoü 54:01); nazi imapretapévou è’v te mi;

5511403050: mi 1’05; acpoôpoïç naiûeot, mi 59a: dei du; dupoam’w 16 chialoit

VAR. -I. 3 [W 3 L. 3U à xtÎva.-l. 5 V: L. ixotpepe’vœv. V: SLERM. fipdfi-LMW Ôîïnw
nui rufian. - I. 6 M. narzuxsuzïouivœv. - I. 7 VnLR. 8uorûrz. M. En il tin... a1."-
8zixvuaw. - Le manuscrit de Paris porte aimâti; a rès ce mot commence une lacune
de deux feuillets, soit quatre pages. - l. Il VzL. l un: 6008 du, - l. I3 PV 2 3 LR.
si nui. 1151.51. - I. l5 R. fiat-Léon. -- I. I8 Va ERM. 0m. 11;. - l. I9 M. si; min d’un)"
son" 0mm.

CONJ. -- I. 5-6 , PORTES, teintait papion mi. 151mm - I. 7, SPENGEL, an fi Ph. -

( l) Il parle probablementde Platon; voy. (5) J’ai suivi la traduction de Motus:
la (in du chap. section Xlll. non æquo celer ac mobilü vidait". V. In

(9) Ce mot n’est pas dans le texte; mais note critique et rimiez verb.
il résulte du sens de la phrase. (EN. Plutarque, vie de Démosthène, c. 2.



                                                                     

(Cu. [X] marri: ne sunnas. m
au discours une certaine grandeur; mais elles me semblent différer de
l’amplification, en ce que celle-ci produit la grandeur, surtout par la ri-
chesse des détails, tandis que le sublime résulte de l’élévation des idées;

ce dernier se révèle souvent dans une seule pensée, mais l’amplification
suppose une certaine quantité, une abondance d’idées; en général elle

consiste à envisager le sujet dans toutes ses parties et sous toutes ses
formes, et fortifie l’effet déjà produit en obligeant l’esprit à s’y arrêter.

Elle diffère, à cet égard, de la confirmation qui cherche à démontrer le
sujet dont il s’agit.

(Lacune de quatre pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE IX.

.. . . . semblable (*) à l’Océan, il se déploie de toutes parts dans une
vaste étendue. Il est donc naturel que l’orateur, qui est plus passionné,
ait beaucoup de feu et se montre animé d’une grande ardeur, tandis que
le philosophe (’), s’enveloppant dans sa gravité et sa dignité majestueuse,

sans étrefréid, ne se laisse pas aussi facilement entraîner (5).

Je ne crois pas, mon cher Terentianus, si toutefois il nous est permis, à
nous autres Grecs, d’être juges sur ce point, qu’on puisse assigner d’au-

tres causes de la différence qui existe entre Cicéron et Démosthène, par
rapport au sublime. Le sublime de Démosthène se manifeste par des traits
le plus souvent soudains et rapides, celui de Cicéron par une merveilleuse
abondance. Notre orateur, à cause de la force, de la promptitude, de la
puissance, de l’énergie avec lesquelles il semble tout dévorer et enlever à

la fois, pourrait être comparé au tourbillon ou à la foudre; tandis que
Cicéron me fait l’effet d’un vaste incendie qui éclate de toutes parts, con-

sumant tout ce qu’il rencontre, nourrissant une flamme intense et opi-
niâtre, dont les ravages s’exercent de divers côtés en même temps et qui

s’accroît par intervalles. Mais, vous autres Romains, vous l’apprécieriez

bien mieux que je ne saurais le faire (l).
La sublimité de Démosthène, sa puissance se déploient dans les passages

véhéments (5), dans les mouvements passionnés, lorsqu’il faut étonner et

frapper l’auditeur; l’abondance de Cicéron brille lorsqu’il a besoin d’é-

craser et de confondre son adversaire ;car une semblable éloquence admet

l. "-12, Renan, où; ail-:0; finançât-rut. On pourrait lire iman-riant, à cause de anaux-(p
envi wurtziîctr’ âvixtpuuvcï). - l. 17, Boulin, imam-t?» rtvi i lamifiée. - l. Il), "ER-
gîïî’mpusc. l. 337) met la virgule après and»; et construit tv 15h?) avec ni xdTà 8m-

et dans les Recherches, p. lit, l’examen dessus, sect. XI, 52, Le mot sleœGlÇ est
comparatif des deux passages. employé par Platon, Phœdr. 272. A, et par

(5) V. le passage de Quintilien cité ci- Plut. vie d’Antoine, c. H.



                                                                     

176 mari NOTE. [5. Xll,ë Fi.--S.Xlll, l-2.]
53.700551: t ri; 5è linaires, 51mn La?) zarautljoazz i ramyopt’au; te yaip mi

èTl’t)f.:70tç zanni ra fléau mi nazlaazëaz’asat, nazi raz"; q)paz7717.oï; citrate:

nazi èrzôezzrizaïç, ici-opiat; te mi (pactolayz’aztç, mi aux àh’yoz; défiai;

pépeatu aipya’ôtoç.

XIII. Ôrz givra: ô Ilhz’rœu, ËfiéVEtyl ya’zp, ratatina) nui XEIML a

dama p’éœu, aùôèu Écrou psysûûuerazt, dueyuwmb; rai Eu un llahraiqz, [rôu

rénou] aux aiyuaei’ç. a Oi 9’401 CPPOWIIUEfûç,» canai, «mi aiperfi; campai

eûth’aztç 3è nazi rai; roraCroz; aisi Evua’ureç, mira), à); è’atxz, cps’pourau, 7.2i

mima Triauôurazz ôtai filou. Ilpà; 6è ra ailnûè; d’un) 0’57, aiuéâlsiaazu nab-

Trars, oiir’ aimus’xônozu, obéi 658mo.) ra 7.2i xazûazpaîç ridoir); èyséoazura’ I0

aillai mugiront ôinnu, miro) aisi filèrent; nazi mmuzpire; si; yin; 7.22
si; rpame’Çazç, Simenon Xoprazëa’pœuot mi oxaz’aoutaç, mi émiai ri; faîteau

trkaueEt’azç 7.xzriëaurs; 7.2i ZUPITEOVTE; 027177201); aiônpaï; 7.520171 7.1i

r - î r î ) Iculai; anaxrzuuuauoz 5: animarzazu. »

KEŒAAAION 1’

S 2. Èuôsz’zwrazz 5’ hui aïno; ô aimip, si fiauht’ysâaz ph zarohyw- 15

psïu, à); 7.1i 60h, ri; 7m95: rai eipnpÉuaz 6313.; éni rai a 17.92 reiusz. [lofez

ôê nazi ri; ah; 111W è’gLTrpoaÛeu mâtoit ijpdÇEltùV 7.1i nanard»! pi-

tmzn’ç te nazi filmai; Kazz’ 75 rainai), (pûmes, 027:ng Exépeûaz Toi 07.o-

7roô. flouai 7&9 aiDotpt’rp ÛEOÇOPOÜVTOCI marinant rôu me rpétrau, au

mi du 11v9z’azu 1570; Exit mimât filmotaz’Çavoazu, è’uÛaz fixai éon 717; et)

duarrrueïu, (Ï); (pentu, aimât! ê’uÛsau, «13169511 èfnuuauaz ri; ôztuouz’ou MOL-

orazps’unu ôwaz’psœç, tapant-[m finauzpôsïu izazt’ ê1ri1ruazazu. 057w; ciné

ni; Tôt! aipxazt’wu Waltatpul’bz; si; rai; ribla Crylaôurœu êrzt’uau; qui; à);

du?) iepzbu mouftoit, vinifierai nue; (pipeurazz, .34; chu êmtruea’uzuat, mi ai

p.9; 7.L’azu ÇOIÊŒO’TIZOI, ne"; êrs’pœu musueouzïzûm payéâez. 23

VAR. -- l. 2 Em M. drakkar; -- l. 5 M. omet ratatina et lit 7.5651.er un. - l. 6-7
FM. un TÛfiGV.-- I. 8 PV 2 3 RM. ouvrant; - l. I3 PV a 3 Lit. aillilot;.- I. I5 PV a 3 Lll.
aéra; airât). M. x17a).t1mpioau.- I7 l. PV: 3R. si: 15m; -- I. I8 M. mi flâna 7:. -
P. 3169201 -l. 2l A. ôâvamvtiv çaaw. M. ivinviov.... mi iîxûuau.

(0) Rapprochez de cette comparaison, Cousin, t. 1X, p. SIS. Notre auteur cite de
celle non moins juste, non moins bien sen- mémoire.
tic, que Fénelon trace en peu de mots dans (î) Voyez ce que dit Plutarque sur l’in-
su Lettre sur l’éloquence. spiration de la Pythîe, ’Epmrtxdç, C. I8.

(1) Liv. IX, p. 586. dans la trad. de M. M. Séguier de St-Drisson traduit ainsi ce



                                                                     

[Cl]. X] ruant: ou SUBLIME. 177
volontiers les lieux communs, les péroraisons, les digressions, toutes ces
formes du discours ou 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):
n Ceux qui sont dépourvus de sagesse et de vertu, dit-il, occupés sans
a cesse de bonne chère et d’autres plaisirs semblables, paraissent se laisser

« entraîner vers la terre et marcher au hasard durant toute leur vie. Ja-
. mais ils ne portent leurs regards en haut vers la vérité ;jamais ils ne se
c relèvent, ni ne jouissent d’aucunplaisir pur et durable; mais, pareils
« aux bêtes, regardant toujours en bas, penchés vers la terre et vers leur
a pâture, ils se rassasient des plus vilesjouissances, et emportés par leurs
a désirs insatiables, ils s’immolent les uns les autres avec des armes de fer,

« imitant ces animaux qui se disputent leur proie a coups de cornes ou
a en lançant des ruades.»

CHAPITRE X.

Ce grand homme nous montre par la, si nous voulons y prendre garde,
qu’il est encore une voie, dont nous n’avons pas parlé, qui conduit au
sublime. Laquelle ? L’imitation et l’émulation des grands écrivains et des

grands poètes qui nous ont précédés. Voila, 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 (’). De la terre entr’ouvertc il s’exhale, dit-on, une va-

peur divine dont elle se sent pénétrée comme d’une puissance céleste, et

qui lui dicte aussitôt ses oracles. C’est ainsi que de la sublimité des anciens,
il s’échappe, comme d’un antre sacré, certaines influences qui pénètrent

les âmes de leurs imitateurs, et ceux-là même qui sont le moins sujets à
de tels transports, s’en trouvant inspirés, participent de la sorte à cette
grandeur étrangère.

CON. - l. 7-8, Le Privas supprime in rom: altération de fait ténu, explication des
mais ré: du rît «alunai. - l. 20, PEARCE voyait les traces d’un vers dans cette phrase, et
voulait lire ici-ni tari TF4.

passage dans une note sur la Prépar. Evang. - tes. Beaucoup d’auteurs ne sont inspirés
d’Eusèbe, tome Il, p. 597 : a 1l est une au- - que par l’esprit d’autrui, de la même
«tre voie qui mène au sublime; l’imita- a manière qu’on rapporte que la Pythîc
- tion et l’émulation des grands historiens - l’est en s’approchant du trépied.»

- qui nous ont précédés et des grands poë- 16



                                                                     

rl78 nm mon. [8. X1",ü3-4.-S.XIV,QI-3.]
S 3. Mille; ilpc’ôotoç Î);mpmo’nazr0; êyévsto; Zmaz’xopo; En npérspov,

5 te Àpxûoxog, 7113:0» 6è mérou 02747:1 ô Blaireau (in?) 106 Ôympz-

x05 èŒL’vov indura; si; aùràv uvpc’a; 35a; napanpovrdzç cinoxerauaaz’usvog.

Kari 1’00); flua; aimasîieœv 55a, si 5d: 792 En, 580:); and ai nspi Âgpxôwov

êûéëame; dvéypæyav. a
S in Ëa’n 8’ où 7.10767 ’50 30927512, à), à); in?) 7.20.031: 7590321, à 1:11-

apaà’œv, 7*; 3nguovp7nuaétœv ain07.’n:0m;. Rai 0:35, 5cv étampiez: p.01.

Bouc" mlmazütz’ "au toi; hi; qaz7.0uocpt’a:; 5570.0171, ml si; nozrrzxaiç 57.1;

nopaxoü wwyê’fim mi 901’755, si un mpî Trpwrez’wv. mi Alan, marri

91:qu npô; Ôpxpov, à); dvrxuwvw’tù; véo; 77590; i577 tsôazuyazays’vov, ïawç 10

pâti qnlovemo’repov mi 0î0v5i ôaaôopzrcëo’woç, 0:37. dvœcpeM); 5’ 5510);

ômpwtezïero- «À719ù» 7&0 narrai 76v ilm’oôov, «fiat; r75: Bpotoïaz.» Kari

ne") 51m 117.0; 0570; mi dicowza’taroç sunlaz’az; dya’w ra and mécpæzoç, à;

c?) ml 10 finâaôaz Tél! npoyevearépwv aux 56605011.

XÏV. 0137.0131; mi filant, 731160, «in: ôznovàysv 131177705110; n mi peyotlo- 15

cppom’nm; 555051015 7.17.01 civznhz’nwâaa rai; 419x112, 7:0"); 0’01, si 15x01,

mini) 7066, Ôunpoç sÎzev, 1:0"); 6’ in; Blaireau fi Anyoaâe’vn; Üqlœoæl, à à:

10100:2; Gowuôc’ôn; ’ npoç’m’movm 75:0 730111 un? 577109 5305M rai mnés-

œnaz, mi 0Î0v ôcmps’nowaz, rai; 4197.55; dv0105: ne»; 7:00; tu? cive-18007.0-

nozoz’msva gêna. â 2. Ën 8è (1.571011, si minium 51001010: npoçuïro- 20

7100600109], 7:03; in; ":655 n ïm’ èuoü kjo’yzvov 1:41de Ôynpo; fuma, 7*;

Anuoaââmç, à 1m"); à; 531270!er 3025071590. To6 701p 57m p.970: t0 0’703-

vaaz, 7010131014 ûn0ri9509az 10311 3(0).) 7.57001! êmaanfiptov mai ÜÉazrpov, mi

à: 17774105701; fipœm zpttaï; r5 zani uafiorww, infixew tcîw 7pachopœ’vwv

50961141; nuraïxûat. S 3. Illéov à mûron; napopumwàv, si «9031950.; 25

mi); 504 émia 7003m 7.0054411110; 6 un, âgé m2; 001.0605151: aicôv; Et ôé n;

aurifie; cpoÊoîro, un 1’05 31’on 61’011 and 1951107) où cpûa’yëaato’ n fanspfiyx-

VAR. - l. i M. (753121.. - l. 2 PV3 L. 67: 7591.1l. and ÂpZ.V a L. 0m. i116. - l. 4 CR.
ré à! ivô’ob; M. ’lvôcü; - l. 5 V 3. Ë gnian. -l. 6 V a L. 013030101191. -- l. 7Em. Eu.-
Bnfiiam 31.01. M. Mi «38’ in iufiifiz’rxm [1.0l gazai. - l. 9 V 5 KM. auvexBivzi-l. 16 L. x1163;
-l. 18 PV: L. 1: oninrwn. -- l. 25 A. tuileau. Em M. mi psi. naîEau. R. omet le moi
et ajoute un astérisque. - 1.27 CE. mm çôiïiznc.

(î) Camp. le jugement de Quintilien sur (0) Voir sur les plagiais des anciens l’en-

Plnion, I. 0. X, i, 8L treticu qui eut lieu, suivant Porphyre. chez
(3) V. sur Ammonius les Recherches, Longin, le jour de la fête de Platon. Re-

p. 53. cherches, p. 21. Documents, n0 15. M. Sé-



                                                                     

[au X] TRAITÉ et SUBLIME. l7!)
Hérodote est-il le seul qui ait imité Homère? Stésiehorc, Archiloque l’ont

imité avant lui ç mais plus que tous les autres, Platon a fait dériver de son
côté une multitude de filets de cette source abondante (’). l’eut-être au-

rions-nous eu besoin d’en donner des preuves, si Ammonius n’avait fait de

ces emprunts un recueil où ils sont classés sous divers chefs (5).
Ce n’est pas ce qu’on appelle un plagiat (t); c’est plutôt une imitation

du beau moral, semblable à celle qui consiste à reproduire de belles formes
ou de beaux monuments, et je ne pense pas que Platon eût orné de telles
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 ad-
versaire déjà renommé, et qui parvient à obtenir sur lui quelque avan-
tage. « Une telle lutte, dit Hésiode, est favorable aux mortels! (5): Au fond,
n’y a-t-il pas du mérite et de l’honneur a disputer ainsi la gloire et la cou-

ronne, puisqu’il ne saurait être honteux de rester tin-dessous de ses de-
vanciers?

Toutes les fois donc que nous travaillerons à quelque œuvre qui réclame
de hautes pensées et un style élevé, il sera bien de nous représenter com-
ment Homère aurait exprimé la méme chose, comment Platon ou Démo-

sthène ou l’historien Thucydide l’auraient rendue avec grandeur; car si

notre ardeur est excitée par de tels personnages, par des rivaux si supé-
rieurs, notre âme s’élèvera en quelque sorte à l’idéal qu’elle s’était formé.

L’effet serait bien plus sûr, si nous pouvions imaginer de quelle manière
Homère ou Démosthène auraient écouté telle de nos paroles, ou comment

ils en auraient été affectés. C’est réellement un puissant aiguillon que de

soumettre ses propres discours à un tel tribunal, à une telle assemblée, et
de se figurer qu’on est appelé à rendre compte de ses écrits en présence

de ces grands hommes que l’on prend pour juges et pour témoins.

Mais ce qui vous animerait encore davantage, ce serait de vous deman-
der aussi : Comment les hommes qui vivront après moi écouteront-ils la

CONJ.-l. i, Le Fizvns, ’O pis-t ’Hpa’ô. TOLLIUS, Où 71; un; ’Hg. Tour. ’l’i; indu; ’lta.

Un. hiatus; MORDS, ’H pâte; ’Hç. Un. i1. - I. 4, Le Fsvns a corrigé la leçon fautive
des mss. en lisant si pi. ra tif siam»; si tupi mon. -- l. 6, Tomas r0 se de lire titis»:
au lieu de 110m; c’est aussi l’avis de MORUS. -- l. 7, Tour, mi 03 . av Ë’ïxaratLtEm un
30in 71.7.. un. --l. 21, Monus. 768E si. im’ iucü 1:1. - l. ’35, LANGEAINE. approuvé par
Wrrrsunxcn (Bibi. Crit. m, p. 47’), xzi prix union. W515)": fils tire de la leçon du ms.
Ambr. «905.1011. Ne pourrait-on pas lire unifiait?

guier (l. l.) traduit ainsi cette phrase z - Ce - luge des monuments d’art plastique ou
- n’est point un larcin, c’est un moulage de u architectonique. - -

- beaux caractères à la manière du mou- l5) Les OEuvros et lesjours, v. 25.



                                                                     

180 ne" ïll’OÏE. [5. 1m, a3.- s. xv, au]

. . . .. . , - . - . - .pou, avé-[m 7.11 raz outlaué’zvs’tæaa une 17.; Toutou thym; me)»: mu

s . - t N c x IMM (Swap auëhuaûat, fifi); To1! un; mepozpnfiaç 51.0); p.97 139.540,00.-

psva gadins.

summum IA’

r w , . , . - . r çXi. 071.01) 7.21 peyotlxyopt’az; un 170mm; mi Tourotç, ou remix, zani

ai panatela: napaaveuazarmérarmz - 01’310) 705v addenda; and; 5th a

Zéyoum. Kaûsîraa très 702p MME); (paumais: mir ":0 (imageât: ruminez

v r , l . I .1
ymrzmv 3.0702: naptoraz’pzvov - en»; ô se: touron: stupéfaits motionna,

v’ ’ V - 1 ncrocs â 15’730; in: n90uataap0u me 111’901); filèrent dolas, nazi un, 541w

a. - I119p; rot; àxovowzv.

V 9 l e l l t p» r vS2. Q; 5 é’rspov T1 r, purgeur, entama Bouleau, x11 napel! n 719th 10

- - u 9 . v . vmimais eux 5m 11’901 ce, oud En m; psy au notice: r90; sariv 57.791,-

- r . s . . , . . a u - a - ’ .. tEtç, T77; 8 au layon; 51101517511, ayapcrapzt 5 ouwç TOUT antënrouat 10
cawawnuévov.

il 515.159. burent.) ce, p.9. ’ziaus’ un

Tan; aient-rufian: mi Spuovrcôdnç mon" l5
A571: 7&9, 15:1: zinnias aptiens-mi un.

Kali

(li un, mat-ai par «aï ego-yin;

VAR. - l. 2 M. au; - l. 3-4 R. 7.90301 ” 511w). - l. 5 PV 2. 0570: 7’ si". M. omet
057:.) 706v. -- l. 6 M. omet ànœsoüv. - l. 7 R. firman?» 10’ 0v. - l. 7 M. 51:0)ij :0:-
pmra’p" CR. 731. ô. inircûrmv. EmM. idiote. - l. 10 V a omet 5:59de 7L PV a 3 mi Erspsv i
anisât tatar. - l. 11-12 L. ithfllfiglâ. V1 E. roi; 3è Mx. ivifi.- l. 12 P. 534.4»; 70’ r: émût.
15 mi. onyx. V a L. nui r0 0’011. Em. ÈME. 1è Mx. R. 761-. 1171C. 10 mi 0977..

(6) 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, Épa-

minondas, Lycurgue, Agésilns. V. aussi
nèque, Ep. X1, vers la fin.- Ch. Labitte,
dans un article intitulé, de l’Etude de la
poésie lutine sous Louis XIV, s’exprime

ainsi: a Racine, dans sa pensée, se propo-
sait volontiers les anciens comme specta-
teurs; c’était, selon lui, une sorte de public
idéal, et il n’avait d’autre but que ado ne

n pas trop paraître indignep ce sont ses

propres termes, « aux yeux des grands
u hommes qu’il avait choisis pour modèles. u

Dans ses Études littéraires, t. l, p. 18l, le
même critique disait en parlant de lui-
méme: - Pour moi, ce me semble, il n’est
qu’une manière un peu précise de songer à

la postérité quand on est homme de lettres,
c’est de se reporter en idée aux anciens il-
lustres, à ceux qu’on préfère, qu’on admire

avec prédilection, et de se demander : -Que
- diraient-ils de moi? à quel degré daigne-
" raient-ils m’admettre? s’ils me connais

n saient m’ouvriraient-ils leur cercle? me



                                                                     

[CIL Xl.] mon: ou SUBLIME. 18!
lecture de mes écrits (a)? Celui que dominerait la crainte de ne pouvoir
rien dire qui soit digne de lui survivre, ne saurait produire que des œu-
vres imparfaites et obscures, qui doivent échouer et qui n’obtiendront
point les sufi’rages de l’avenir (l).

CHAPITRE X1.

Les images que quelques auteurs désignent sous le nom de figures,
contribuent aussi puissamment, mon jeune ami, à donner au style de la
gravité, de la majesté et de l’énergie. On appelle ordinairement image
toute idée qui s’offre à l’esprit de manière à pouvoir être représentée par

le langage; mais ce terme a prévalu pour désigner les choses que l’en-

thousiasme ou la passion vous mettent sous les yeux, et que vous expri-
mez de manière à les faire voir à ceux qui vous écoutent.

Vous n’ignorez pas que, chez les poètes, l’image joue un autre rôle que

chez les. orateurs; que chez ceux-ci elle a pour but une vive représenta-
tion des objets (l), chez ceux-là elle tend à frapper les esprits; mais les uns
et les autres s’eflorccnt de nous émouvoir.

t 0 ma mère, je t’en supplie, n’excitc pas contre moi
« ces filles sanglantes, hérissées de serpents!
q Les voici, les voici, qui s’approchent!» (î).

Et ailleurs :

q Ah! elle me tuera, où fuirai-je? a (5)

CON. - l. 4, STEIMIEL, il: mais au lieu de (à venta. - l. 5, Donnes, rà; sition. -
l. 6, Sentant, iwwitLÆTt. -l. 7, Wsistu: dispose ainsi cette phrase : ç. 1:. Èwa’npa, 10’-
100 Thon, 61:. «se. - l. 11-12. J’ai rétabli la place des mots ËxflÀtElç et hippie. d’après
les manuscrits, contre l’avis de Wsistts. - l. le, Tour, mûrit: trituration. Wslsxs, Tzùrb
ou :5 zùrà fait" tint

a reconnaîtraient-ils comme un des leurs,
- comme le dernier des leurs, le plus hum-
- ble? n Voilà ma vue rétrospective de pos-
térité, et celle-là en vaut bien une autre. n

A ce sujet, M. Sainte-Beuve fait la remar-
que suivante : - Il faut voir la même idée
rendue comme les anciens savaient faire,
c’est-à-dire en des termes magnifiques, au
Xll° chap. (sect. XIV) du Traité du Su-
blime, qui a pour titre z - Suppose-toi en
- présence des plus éminents écrivains.-
l.ongin (ou l’auteur quel qu’il soit) y fait

admirablement sentir, et par une grade.

tion majestueuse, le rapport qui unit le
tribunal de la postérité à celui des grands
prédécesseurs. - Ne pas s’en tenir à la

traduction de Boileau.» Revue des Deux-
hlondes, mai 1810, p. 112. Notice sur Char-
les Labitte.

(7) Quint. l. 0. Vlll, 5, 32. Dam timent
ne aliquando codant, semper jacent.

(î) Quint. l. 0. V1, 2, 29-35 explique les
mots ouvrais, Minus. Comp. Plut. Mor.
p. 10 C. 106 E.

(a) Eurip. Oreste, v. 255.
(5) Eurip. lphig. Taur. 408.



                                                                     

182 un)! mon: [8. KV, 3,34.]
Èvtazüû’ à zanzi; aùrôç 535v èpzwôaz; ’ 3 5’ êgoavta’aûn yzxpoü 3551 Geai-

oaaeaz mû raïa; émûowaz; fiva’rpcao’ev.

S 3. Éva a?» (palonoydmrro; à Eàpzm’ônç 6:30 mari mîîn,

paviez; r5 mi ê’pœrzç, Exrpayçëfiaat, nabi roÔtozç, à); 013x oïô’ EÏI’CO’W

érépozç, hthéamro; ’ où p.731: aillai mi un"; dinar; èmrt’âeafiat cpæzraz- a

m’a; 057. ëïohmç. ïlzuaraz’ 75’ TO1 Wabzpvhç dm, Ego); Tint «:3213; «:3706

(péan; à: zonai; yevs’aâat rpazymùv fipoçnvaz’ynaa’i, nazi nzp’ Emma ërrî

16v y57500314, à); ô Tram-hg,

  069i. 8E «lamai: n mû folio»: âgçarépœôiv

Machina, 6è (Y aùïèv fun-9611!. patientent. ln

â Il. TÇ) 705v (baëâmm fiapaëtôoùç rai; indu; ô films,

"au 8E. Fiîâ Azëuxèv aiin’ zi:BaO.o’n -

Kpiaw 1&9 bïpàv du: flan, 53431 si»:

luira) Stiau -

l ’ ’ à uqmaw. E?! E5 1;, l L)"121.3’ Ecp’ inrà mais...» (10v ôpdpav.

Toaaür’ indura: il!" 5’14.an imita;  

Kpoûaa: 3E 311095: nrepoça’pœv ôlnpirwv

MLO-ïzuv - ad Ë Entavt’ ën’ aiôa’go; «talé;

"strip 8’ 6m00: mu. engaina 316i»; en
"111mm, Kawa. vouOutÏW’ ’Extîd ËAŒ,

T138: arpiç’ ému, 1138:. -

  y a ., .. -
Ap aux à; emozg, 5m 1’; 1’01) 7pa’cpovro; awamëzt’vat fou zingaro;

mi avyuvôwaôovaa roi; ïmroz; auvenrépœrau; Où 722p av, si p.73 raz"; où-

- u , .. . . , ., . vpaviez; Exit’VOlç epym; 2503905101171 sapâpeto, 1’0th au note wazvm’o’Ôn. 2.)

’l v ., a ,,Quota mi ra? mi m; Kaaaaêvôpa; aura),

VAR. - l. i M. cüx J8" ’Epw - à (Y: iqnvraîaûn. P. 6 Si ëç. Em. il)! içavt. - L 4R. s’y
1mm. -l. 5 A. Etcpcl. -- l. 6 M. inox-aï 15’ n. P. aùrb; 16:06. -l. 10 P. îô’ IÛTÔY.-l. i3
PV 2 31.1484: iv ou iv. - l. M CM. miro» Siam: - l. la V. a 3 L. corr. ïva. 81:9. -
[.17 CR. 51.96013 ;. Em. in. mû; - 1.20 CE. Estioo.- 1. 2! 33 P. ëxtîd Élu-i9: ËGTPIÇ.
ému. 117,82. R. vcuônôw 01.5.91, indou arpiç’ ipya 1258:. M. lurpzç’.

CONJ. - l. 1, humus, êSèe’ç. - l. 4-5 Sunna (ad Æsch. p. 706) a 1:; Stem. -
l. 7. Monus supprimerait fifi. Wmsxz. mp’ imam Ta. in: m7. Je lirais inti 15" 14:1. (v.

U) Plutarque (De Hachis phil. X", l, lE’înPÀV m3151 à»: gammé»; 691i. Foûôiv, illi

900 F.) cite le même passage d’Euripide : âoxeï gLa’vcv. -

’0 1on rpzïmèç ’Opc’amç 511v M17.- (5) - Nul poëte, dit M. Patin, au sujet

imitai», îmriüœ ce, yin ’nians’ 5m ŒEuripîde, ne produisit sur la scène, avec
15:; aïyarœnçbç and szxavnôâug un? des traits plus vifs et plus pénétrants. la dé-

0.57m 75:9. 1617.1. 7:12am 0?:ôaxcuaî gus: plorablc et effrayante image de la raison



                                                                     

(Un. Xl.] TRAITÉ ne 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 (l).

Euripide, en effet, s’applique de tout son pouvoir à peindre avec vigueur
ces deux faiblesses, la folie et l’amour, et je ne sais si ce n’est pas en cela
qu’il réussit le mieux, bien qu’il ne manque pas de hardiesse dans la pein-

ture des autres passions (5). Quoiqu’il ne soit pas naturellement sublime, il
force souvent son génie à s’élever- jusqu’au tragique, et toutes les fois qu’il

veut donner à son style de la grandeur, il ressemble au coursier d’Ho-
mère,

a 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 (le son char,
lui adresse ces mots:

a Eh bien! pars, mais garde-toi du ciel de Libye,
c cartes roues n’y rencontrant aucune vapeur, s’enfonceraient bientôt...»

Et plus bas :
« Dirige ta course vers les sept Pléiades.

r A ces mots, le jeune homme s’empare des rênes,
a et touchant les flancs de ses coursiers ailés,
cr les fait partir. Ceux-ci volent dans les plaines du ciel.
c Le père cependant, monté sur un cheval de volée,

a suivait son fils, en lui criant: Va de ce côte,
a dirige ton char par ici, passe par la.» (7)

Ne diriez-vous pas que l’âme du poète s’élance aussi sur le char, et qu’elle

vole avec les chevaux, dont elle partage les dangers (3) il Jamais elle n’aurait

conçu un tableau si vivant, si elle ne se fût laissé emporter parles cour-
siers célestes, produit de son imagination. Nous en (lirons autant de ces
paroles de Cassandre:

Bast, Pal. gr. 809 et 931.) -l. 13, La FÈvnE, àkWâl div. - l. M, La FÉVRE, durion. -
l. ’20, RU’I’GERS, dupait». - l. 22, Pontes, 117.81 argtç’ i934; 758:. MAITHIÆ (Enrîp. Fragm.

tome rx, p. 2") lit ainsi ce passage, qui n’a été conserve que par notre auteur :
"au 8è pain Atfiuxàv aiôip’ iufiahiv ---- xçiatv 16:9 ôîgàv sur. flan, Hilda. «in - miro)

draina... "ln S’i?’ iflfà "luisant in»; ôpâpov. - Tceaür’ mon; ur’ fluaçr’gzv rating,-
xpoûaz; 831:).tupà firepqçdpmv àyjpaîmv- peut. r ai 3’ Erreur-r" in’ aiûipo; ara-Lac.-
Ilar’èp d’émail: van-a orrpæicu 135.343); ---ï1r1rtut, caïdat vcuôsrrîw - ixeïa’ En, - rît êat etps’ç’

5931.4, fiât"...

abattue, détruite par le malheura Études
sur les Tragique: grecs, I, p. 47. c’est la
une éloquente paraphrase des paroles de
notre auteur.

(G) lliad. XX, 170.
(7) V. sur le Phaéthon d’Euripide, Mat-

thiæ, Eurip. tragœdiœ, IX, p. 256 et suiv.

Gœthe. Kanst und Alterthum, 1V et Yl.
Plutarque cite cette tragédie en deux en-
droits de ses œuvres. Symp. Quæst. KV, 2,
p. 665 C. Cons. ad uxorem, p. 608 DE.
Peut-être aussi p. 666 C. nanti»; 1&9 figu-
Ti: nvsüpf avaria» (ânon.

(3) Comp. Ovid. un. il, 129 s.



                                                                     

184 user mon. (S. KV, 543.]
’A’KA’, il; çiÀtfifiGl Traduc-

S 5. Toi) 3’ Aiaxôlou CPathaO’t’attç émro7ptîwro; Mahon-drag,

oignep 7.1i Ènro’c êtri 91660:; Trap’ me,

’ÂwÎpe: (ç’natv) inti, 0mm lulu-féru, U
Tauçnuçcqoüvu; si; uslivdsnv cimç, à)
Rai (unirions; 7396i ruption ça’vou,

3&an r’ ’Evuiu nui çtÂŒlfl’ITGV d’a’Écv

’npmopm’moav,

r- s l . I c
rèv ïôrov autrui» api; «79077.01»; ôixaz 06th auvouvupsvor 996117021, nion

pâma Mepyaio’rouç mi oîovsi taraudai; rai; évuoz’azç mi duaMxrou;

- n * v ’ .. Icpêpovroç, 6px»; ému-bu ô Eupmt’dn; amiral; un?) (pilonniez; rot; uvôwor;

npoçërfiat’ësr. S 6. Kari tapai pèv Aiaxûlq) napaôéëœç rai r05 Awoz’ap-

10

70v Baronnet and: du êmqaaiverav roi: Arovôaou Ûmqvopeïtau,

’EvOouorq’r. si; 86m4, Banquier. afë’f’f.’

t , . a . - 7 . . r pô 5è Euptrrtônç to auto tou9 515’903; SWBUWXÇ egeqmivnae, 13
lliv 8l Euvsëa’tztu’ 555;.

â 7. inapte; 8è mi à 209079.51; étri raïa Üvfirmwro; Oiôr’rrou, 7.1i écuré»

(and accumula; tub; Gaëmwro; asepsivrazarm, and and: rôv nia-s’abat:

.. ’ z v r ’ ’ a l l . ; r o n ..rwv EDWŒV, 5m 1: Axrheœç, npoçawopsvou rot; avayopsvot; unsp mu

’ n Il ’ v7199m) , fixa aux oiô Et tr; 042w evapya’arepov stdœlonor’m’e Éruww’ôou -

mm 8’ duâxazvov napariûsaûaz.
20

S 8. Où un); 021M rai un nageai rot; TEOtïiîaÎ; unGmœra’pzv é’xu du

àmpéxmœow, à»; ê’rpnv, mi nm a. maràv unipat’pouaaV’ ri; 6è finn-

prxi; (panatela; m7.).lO’TOV ciel ra Eunpaxtov mi êvaz’7m95ç. Amand mi

VAR. -- l. 3C. 6km? mi (and: tari eifiagdtl. d’une si. in?âts’1ri9ifiat;.-l.5 V: page...
«in mixa; V 3 nimbai 15 oing. con. selon Weiske x1104, selon Blomfield ruo;.- l. 6 P.
ornâmes; n; x: ai, corr.0t71ivuv. V 2 Otflavov ri lapai. V a Ovnivcv rt l!PGi.--l. 7 PLR. à?!)
1’ hui» - l. l PR. àvzlla’xrou; figura; V a amiraux. V 3 àvzÀhixrwç. A. azuranaîx-
revu. -- I. 16 PVa 3 LR. ouveBixxtuev 899;. L. ouvtfia’xzsuotv. M. Enveliixxtuosv. - l. 19
M. "Eaux" 1x.

(9) Matthiœ pense que ce vers appartient
fila tragédie d’Alexaudre, et le place dans
la bouche de Priam qui vient de reconnaître
Pâris (Eurip. fragm. p. 39); mais ce sont
là des conjectures qui reposent sur de bien
faibles fondements. Plutarque cite trois vers
de cette tragédie, dans les Præc. reip. ge-

rend. c. 28. .(10) Eschyle, les Sept chefs, v. 43. Plu-

tarque rapporte que Gorgias disait de cette
tragédie, qu’elle est toute pleine du dieu
Mars. Symp. Q. V1], 10.

(U) M. Ahreus (Æsch. Fragm. Didot. Pa-
ris, 1852, p. 178), d’accord avec G. Her-
mann et Welcker, place ce vers dans les
Edem’, première pièce de la tétralogie Ly-

curgia, qui comprend aussi les Bauarida,
les Ncam’sci, Lyturgru.
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a O belliqueux Troyens t... n (9)

Eschyle, qui conçoitavec tant de hardiesse des images si dignes de ses
héros ; par exemple, dans la tragédie des Sept chefs devant Thèbes :

t Sept guerriers (dit-il), sept chefs pleins d’ardeur
a immolent un taureau dont le sang est reçu dans un bouclier noir;
d ils y trempent leurs mains,
a en invoquant Mars, Bellonc et la Pour sanguinaire,
n qu’ils prennent à témoin de leurs sermentsp (1°)

ils s’engagent ainsi de concert, sans pitié pour eux-mêmes, à combattre
jusqu’à la mort; Eschyle, dis-je, se permet pourtant quelquefois des idées
encore imparfaites, qui ne sont ni élaborées, ni débrouillées, ni suffisam-

ment adoucies. Emporté par le désir de s’élever aussi haut, Euripide
s’expose aux mêmes dangers.

Ainsi Eschyle, ayant représenté, d’une manière assez étrange, l’agitation

du palais de Lycurgue au moment de l’apparition de Bacchus, en disant :

c L’habitation est saisie d’enthousiasme, le palais est agité par des transports,)(l I)

Euri ide a voulu ex rimer la même idée en l’adoucissant :P

r Toute la montagne (dit-il) partage leurs transports.) tu)

Sophocle se montre également sublime lorsqu’il nous peint Œdipe mou-
rant et s’ensevelissantlui-méme au milieu des éclairs et des tonnerres (l5),

ou bien, lorsque, au moment du départ des Grecs, il fait apparaître Achille
au-dessus de son tombeau (11), apparition que personne, à mon avis, n’a
décrite mieux que Simonide (i5). Mais on ne saurait citer tous ces exem-
P108(’°)-

Cependant, comme je l’ai dit, l’imagination des poètes donne souvent

naissance aux fictions et produit partout le merveilleux ("1) ; chez les ora-
teurs, au contraire, le principal mérite des images consiste dans leur vé-
rité et leur effet sur l’esprit des auditeurs. Aussi trouvé-je pénibles et

étranges ces sortes de digressions, où le discours, se rapprochant du style

(1’) Eurip. Bacch. 725.

(u) Œdipe à Colone, v. 1510 s. 1656 s.
(N) Dans la tragédie de Polyxêne, dont

Stobée (Ecl. ph. l, p. 129) a conservé les
premiers vers :

Ravir; zinzinulai: sa nui utkauBaôtî;

Minima ligua: vine», 137. mon; 7600;

17. ipovreç fieux-ho: figeas; 194;.
V. Ahrens, Fragm. Soph. 187, p. 280. On
croit que Plutarque cite la même pièce de
Sophocle, p. 854 F, Mor. 985 C.

(l5) V. sur Simonide de Céos, Al. Pier-

ron. Hist. de la Litt. grecq. p. 165-171.-
Sur l’apparition d’Achille, camp. Ovide,

Mét. Xlll, 441. Senee. Troad. v. 1159-202.
(W) Comp. avec cette phrase Plut. Cons.

ad Apoll. c. 27, fin. Mugiz 8’ hi. lampion iv
TIC flot caméra. napatiôtoôar.

(H) Plutarq. (de And. poet. c. 2.) 05::
1719 pirpav, eût: rpo’rroç, sûr: Mina; ëynoç,

aür’ tùxatpia. unaçnpâç, «in appendu nui.

abattent: il". rcooürov aquilin; nui lignes,
ion 5.le mnçtmu’vn Siamois aubois-yin.
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CONJ. -- l. i, Le Fana, bmpBaicu:. - l. 2, MORUS, fipcixmntw.- l. 1819, Ponrus,

("5) Quint. l. 0. 1X, 2, 42. Novi veto et r: rpa’ftgâïm, mué: flûte» flouant. 3191.-
præcipue declamatores audacins nec me- Seinum, ni 61m 761v «cumin 19171.16?!-
hercule sine mon: quodam imaginantur.- 96v me; npcnpoüvrzn, 15:1"? à Hidalgo; du:
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poétique et de la fiction, suppose des circonstances impossibles, comme
lorsque les illustres orateurs de notre âge, imitant les tragiques, évo-
quent les Furies("). Ces habiles gens ne comprennent pas qu’Oreste,
quand il s’écrie :

c Laisse-moi, furie impitoyable,
c qui me saisis par le milieu du corps, pour me précipiter dans le Tartare h (i9)

ne parle de la sorte que parce que sa folie lui fait voir ces terribles images.
Quel est donc dans l’éloquence le rôle de l’imagination? Elle introduit

dans le discours une foule de traits qui animent la lutte et qui excitent
les passions ; en se mêlant à l’argumentation, elle parvient non-seulement à

persuader, mais encore à subjuguer l’auditeur. c Si, à cet instant même, n
dit l’orateur athénien, z vous entendiez des cris devant le tribunal, et
l 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,
c qui fût assez indifférent pour ne pas prêter de tout son pouvoir main-
c 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
a de procès. x (m)

De même Hypéride, accusé d’avoir, après une défaite, all’ranchi les

esclaves par un décret, s’écrie: c Ce décret, ce n’est pas l’orateur qui

t l’a dicté, c’est la bataille de Chéronée! i ("). Au milieu de son rai-

sonnement, l’orateur est frappé d’une image, et par ce trait hardi, il fait
plus que se justifier.

Dans tous les cas semblables, nous cédons naturellement au plus fort,
en sorte que nous nous laissons détourner de la raison par les traits bril-
lants qui frappent notre imagination, et dont l’éclat offusque notre juge-
ment. ll n’y a rien d’étrange à cela : lorsque deux forces agissent sur le

même point, la plus grande absorbe toujours la puissance de l’autre.
En voilà assez sur le sublime des pensées, qui est produit soit par l’é-

lévation des sentiments, soit par l’imitation, soit par l’imagination (").

«punaisai»; WEISKE, in: 75:9 râper? Eîa’ïluzrtxcî» gag. Walst fils, in: jà? ri?) 1:9.
hfllüpm’v..-.l. ’ç6-27, PEARCIZ croyait qui manquait ici quelques mots dans le texte, et
y suppliant mandant; sa traduction : et que vellab emmi mgnituthns, vel principau-
mm circumstantiarum delectu et congerie, vel incremento, val "mamans, ce! DM
nœcumur. Wzistts compléterait la phrase comme suit z à pan. tin-613w. mi rugi 76v in
795 irien); inti ri: contracta: àpxt’ou, ou simplement mi RlPl 763v in 7&6 finition; épiaient.
liais l’auteur n’a pas l’intention de faire une récapitulation complète.

niçois, si; t’a se.» «initialisent. inti? pinot ses harangues contre Verres. Act. Il. l. lV,
76»: h natrum? 151:9 TGIIÛTGL: lpœnivm c. 43. De Signis.
rpalûmaw oùà’tpiatv ànokvyiav tûpiaxm. (à!) Y. la vie d’llypéride, S 3, dans les.

(i9) Eurip. 0reste, 266. V. la note 4. Œuvres de Plutarque.
(’0’) Demosth. in Timocrnt. ad fin. p. 76! (à!) V. les notes critiques.

R. Cicéron a imité ce passage dans l’une de
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REQAAAIO’S 13’
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713v obstinément: 7.191si; 7.57911, à); zouqJLÇouévou; 137:6 713v éyxwut’wv mon

ê’Imov ri ri, 11,013; (bûmmv, i, 531i roi; mai Mazpzâdwa mi Ea- et)

lapina: v1xnmp1’o1ç, napiaraa9a1 ppoveïv - ai; mîm roi); aixpoacà; 5151

raïa axntLthO’pot-J auvaptra’aaz; 1561510.

S 3. Kaito11ra1pai 17;) Eùnéîiôt raïa 5,01191; ri anépptaz quai» 613547309911,

Où 1519, la. du Matpaôôivt tin; tain uizm.
Xaîpœv 71; w371i" retapa». àlïuveî 112’119.

VAR. - Li M. 611491972; pour érafla - l. 3 M. «on. ËP’TGV. -l. 4 M. en 1 néron.-
l. 5 V2 3 L. r5 1119i. «pou. - l. 4V: ri: 8’ iv x1161 ç. L. ri: 8’ 65v. Il. ri 8h. EM. du.
inéprm, à i783: ’AO. - l. 8 M. fleuôepiz; :1131 camping niaisa-15v épinant. - l. Il CE.

(V) Demosth. pro Coronà, 297 R. 5208, W. p. 425. - Par Aristide, n’y). par. A.
p. 205, Bekker. Cc beau passage est cité Walz, lib. gr. lX, p. 344-345. - Par Tibe-
par Quintil. lX, 2, (l2. -- XI, 3, l68. - rins,rr.cpp.. versln fin. Walz. Rh.gr.Vlll,
Xll, il), 24. Par Plutarq. de la gloire des p. 577.
Ath. c. 8, p. 350 Il. Par Hermogène, ntçi (9) V. Murmonlel, filé-m. de Litt. à l’art.
(Sain x ’, c. 9. Walz, lib. gr. lll, p. 246, 1:. Apostrophe.
i8 B’ ch. 3, W. p. 3l0, 1-.. p.20. 831v. 320, (,5) Ces vers appartiennent à la pièce



                                                                     

(Un. KIL] TRAITÉ au SL’BLIME. 189
CHAPITRE XI].

C’est ici le lieu de nous occuper des figures; car, comme je l’ai dit,
si on les emploie à propos, elles contribueront pour une bonne part il la
noblesse du style. Mais, comme la revue complète en serait pour le mo-
ment fastidieuse ou plutôt interminable; je me bornerai à indiquer quel-
ques-unes de celles qui produisent le sublime, afin de confirmer ce que
je viens d’avancer.

Démosthène présente la justification de sa conduite politique (l). De quel

argument devait-il naturellement se servir? De celui-ci : l Vous n’avez pas
x failli, ô vous qui avez combattu pour la liberté des Grecs; et vous n’avez

K fait qu’imiter vos ancêtres, car ils n’ont pas failli ceux qui ont combattu
t à Marathon, à Salamine, à Platée.» Mais l’orateur, comme saisi tout à

coup d’un divin transport, et, pour ainsi dire, possédé d’Apollon, s’écrie,

en invoquant les héros de la Grèce : 1 Non, vous n’avez pas failli, j’en jure

«I par ceux qui ont combattu à Marathon! » Par cette forme de serment,
que j’appellerai une apostrophe (’); il semble mettre les ancêtres au rang

des dieux, puisqu’il prétend qu’il faut jurer par ceux qui sont morts si
glorieusement ; il réveille dans l’esprit des juges le souvenir de ceux qui
exposèrent alors leur vie ; il transforme de la sorte sa justification en un
élan sublime, en un sentiment profond; il enlève, par ces serments d’un

’genre si nouveau et si noble, la persuasion de ses auditeurs, et fait péné-

trer en même temps dans leurs esprits comme un baume consolateur; de
façon que, ranimés par ces éloges, ils ne se sentent pas moins fiers de la
bataille livrée à Philippe, que des triomphes de Marathon et de Salamine.
Fort de tous ces moyens, l’orateur, par cette seule figure, se rend maître
de ses auditeurs et les entraîne avec lui.

Cependant on assure qu’il a trouvé la première idée de ce serment dans

ces vers d’Eupolis :

a Non, j’en jure par le combat que j’ai livré à Marathon,
1 aucun d’eux ne m’aflligera impunément. s (5)

76v in émut-Em. E. rèv 3417:1. 761v zip-I. 12 M. où [Là rob;.- l. 1647 M p.50taràç.-- l. l7
M. nui nion.

CONJ. - l. il, Tour, aunât rani zip. V. Bast, Lettre critique à M. Boissonade, p. 67.-
l. l7, [lunaires préfère Boîtier. Wsisxn, [34914. - 1.18, Tour, monos, «tritium. - l. 19,
lieuses, xcuçtrcpt’votç.

d’Eupolis, intitulée A’ÎIy.0t; le poëte les Diatribe, p. 232. Meineke, Fragm. Cota.

met dans la bouche de Miltiade qui paraît Grœc. ll, l. M. Runkel, Pherecratis et Eu-
sur la scène avec Selon, Aristide et Pêri- polidis fragm. G. C. il. Raspe. ne Eupolidis
clès, et qui déclare qu’il ne se laissera point mon; ac "diton, Lips. 1832. - Plutar-
chagriner par les Athéniens efl’éminés de la que, vie de Péricl. c. 24, cite aussi cette
nouvelle génération.- V. ll. Bode, Geseh. pièce d’Eupolis.

der hellcn. Dichtkunst, t. V, p. 2l0. Valken.



                                                                     

190 ner] mon. [5. XVl, ë 3.-S.XVll, ël.]

1 - .. t .. - - aE011 5è ou to ônw;ow nuai 6,15m 51.5701, ra 3è trou mi un); nazi a? au;

- 1-1,» Àp’y-tàô-rpt,tu. t lloupait! X11 une, EMM- - 5451 W 0 :V 507 51 M OPMÇ, Mat MP0;

a - i * I l t ’ I u 7 5 vsurnxowrat; 5’411 un ou ôeopwov; napnyoptot; rota; Aganto’J; - 5:1 ô ovxt

Toùç Mp1; chahutaient; ô nomrriç (55106614, in ri; émincer aiperfi; 1’01";

, I j r 1 ., ) î v t .. p v t tnotamment! mezzo 7.97034 aima, a». une nov npomvôwmatvrœv am 1:0

&LII’UXOV dnmlzvûôn, bina paixnv. flapi 6è roi Anpm95’vet nenpatyuaz’rEu-

l r I t r’ r t r w’ ’ I . vrat 11’120; nmyzvov; o opzoç, w; p.7; Xatpœvetzv CT Aûnvattot; oct-9307.11:

paîveaüatt. Kati tartiroit, à); ê’qmv, ainéôatit’; éon rot": (mâtin nuapmiœ’voa,

napat’ôstypat, âpre»: mon; épttiijttov, ripai-portai. â 4. Kain’uôn’nsp intima

a: Il I T I T I à I 1 a ,ftp puropt, « A5751; 7mm; nohrsvoazpœvoç, 51m tout; quum, au 111:0

u ’ a y aEgo; matriça, mi 61 adoubiez; :2751 mi rayonna, ôtôat’oxow 511 min

fluxeôpatot râpent oivozyxatïow «Toit; npomvôwséamotg» moi, (4 Mat-

.. - I t î v ., , a 9 I ’ ,paûwvz rwv npoyovœv, m1 rang av 237.0411111 11.21 rota; en Aprsptatop

r I a .. 7 - .-votvyotxnomatç, xai Ton; en 11747011911; napzTantnevouç. » Ouôotjuou

«marieur-rat; » cirer, 009.5: Train?) ri. r05 157.01); dtatxéûotpæ 5mm, éna-

ôr’mep En abraxèç, mi rot"; nattai Xatpo’wetazv (malaxation Aténep mi Tôt!

aixpoamiv (peinant me; ônocpépst - «05; émotta; 5’914): ennoot’qt,»

qmat’v, « 7’; 1161;, Ataxivn, 013x: roi); narcpâo’toazvrot; névovç.»

ç ,, a . - - -XVH. 01m 015109 ô sui tout-ou napaûmsw ê’v r1 mon ripai) re9ewpntté-

vœv, pâtons, (en. 5è mon: Moyeu), 5:1 (PLO’Et me; aupuaxst’ te tu?)

a r .. - t ’ a - ..1451 rai apparat, mi 1:00.11; ointtonttpatxemu Ümpatarœ; un mon. Un

l I’ 1 .5è mi 71mg, 571)) opiace. Tram-n’y sot-tv tôîw; a) ôtai appairant nuncup-

- t t v a r t - p t751v, m1 n’po;ËaÛO.ov ottoman: eaeôpaç, emëovinç, napaloytojton- 7.11

.. 3 ,I 1’ v u I r r l I Imuô , cran p Trpo; apura: laptot! o 7570;, (490.1570: de ripa; rupzwouç,
flatmlëaç, ûyep’îvatç à tmspoxotîg’ dyatvatmï 75:9 eûûiaç, si à); irai; d’appwv

inné repérai) pampa; apparia; zzz-acocpt’ësratt, mi si; zaratppéimotv

ËMOÜ lapëdev Tôt! napoloytqtôv, éviers pin cino9nptoôrat1 r6 cimier,

un! 53:11me 3è roi: 91’905, api; ripa natûo’o ro’w 7.57m mine); ailet-

ôtatrt’ûerau. Ato’n’ep mi rôts ât’ptorov 807.51" a exigu, 5mn aéro rot-no

40

lïi

25

VAR. -l. 2 PAR.oû8iv Ër’ si p.1].- l. 8 M. irai x1161 raun-àv.-- l. 9 M. 111i capsula-19.1.
- l. 12 PV: SAR. osai MŒQŒÛÔVI. - l. l3 AR. 0m. 761v fieo’fû’vuw. M. rob; â’iv 211).. "ou.

mi rob: 1’11" h r. -l.18PL. 0131i «in, les autres mss. ou 1021;. -- l. 20 C. annualsïrzt.
L. cumulai régi W11. R. ipualtîrzt. -l. 28 M. t’a rot) 009.45.

CONJ.-l. 9, La une. influa. 71: r1?) prin- 1. IO-H, Tour, 3161 7151-1 ri êifiç. - l.
il, Le Privas, un initiiez StSicxuv.-- l.l7, nuasses, impe’pn.- 1.25, La Privas et Roux-
KEN, aman, êv Mania;



                                                                     

[CIL KIL] "une ou SUBLIME. 491
Mais le sublime ne consiste pas dans un serment quelconque; il dépend
du lieu, de la forme, des circonstances et des motifs de cet acte. Dans
ce passage d’Eupolis, nous ne trouvons qu’un simple serment; encore
fut-il prononcé au milieu de la prospérité des Athéniens, et non lorsqu’ils

avaient besoin de consolations; de plus. le poète n’a pas immortalisé les
combattants en les prenant à témoin, afin de célébrer dignement leur va-
leur en présence de ceux qui l’écoutaient; mais, au lieu d’invoquer le
souvenir des guerriers qui avaient exposé leur vie, il n’en appelle qu’à un

être inanimé, au combat même. Chez Démosthène, au contraire, le ser-
ment est prêté devant les Athéniens vaincus, afin que la bataille de Chéro-

née ne leur paraisse plus un malheur; et en même temps qu’il sert à
prouver, comme je l’ai dit, qu’ils n’ont pas failli, il leur présente un mo-

dèle à suivre, un serment à respecter, un éloge, un encouragement.
Et comme l’orateur s’attend à ce qu’on lui fasse cette objection : «Tu as

t à te justifier d’une défaite, et tu invoques le souvenir de nos victoires,» 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
’l’aut nous tenir sur nos gardes. t Ceux de vos ancêtres, dit-il, qui ont
c bravé la mort à Marathon, ceux qui ont combattu sur mer à Salamine
t et à Artemisium, et ceux qui se sont rangés en bataille à Platée.» Nulle
part il ne dit c ceux qui ont vaincu; r partout il évite d’indiquer le rc’sul-
tat, parce qu’alors il avait été heureux, tandis qu’il fut contraire à Ché-

ronée. C’est pourquoi, allant au-devant de la pensée de l’auditeur, il ajoute

aussitôt: c lis furent tous honorablement ensevelis par la patrie, ô Eschine,
t et non pas seulement ceux qui avaient triomphé.»

Je ne dois pas omettre ici une de mes observations, mon cher Teren-
tianus; je l’exposerai en peu de mots. Il me semble que, si les figures
secondent naturellement le sublime, elles en reçoivent aussi un merveil-
leux secours. Dans quel cas et comment? C’est ce que je vais expliquer.
On ne saurait chercher à charmer par des figures, sans faire naître quelque
soupçon, sans exciter quelque crainte de ruse, de surprise, de subtilité,
surtout lorsqu’on parle à un maître qui nous juge, en particulier à des
tyrans, à des rois, à des généraux, en un mot à des personnes en di-
gnité (i). Le juge s’indigne aussitôt, s’il s’aperçoit qu’un plaideur disert

cherche à le séduire ainsi qu’un enfant, par de vaines images, et consi-
dérant comme une marque de mépris l’emploi de semblables détours, il
s’abandonne quelquefois entièrement à sa colère, et s’il domine son mé-

contentement, il résiste tout à fait a la persuasion. Aussi, dans ce cas, la

(a) Tacite, de Orat. c. 19. Apud eijudi- c. 3) associe les mots hennins Baat).cîç,
ces qui vi au: potestate, non jure et legibus rupiwcuç.
cognoscunt.- Plutarq. (Cam princ. philos.
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(5) Quintil. l. 0. lX,l 20-2l. -- lX, 2,
67-72, parle de l’effet des figures sur les
juges.

(a) Quint. l. 0. Yl", 5. 29. Qunre, licol
liœc eniterc et aliquatenus cxstarc videan-
tur, minon lamina illa non flammæ, sed

scintiliis inter fumum emicautibus similiu
dixeris; quæ ne apparent quidem,ubi iota
lucet oratio, ut in sole sidera ipsa desinunt
cerni.

(1) Plutarq. (de adul. et amico. c. l4) fait
la même comparaison : "1572951. nom, dans?
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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: (J’en jure

t par les guerriers de Marathon,» en est une preuve suffisante. Car com-
ment l’orateur a-t-il caché la figure? il est évident que c’est par son éclat

même. De même à peu près que les lumières plus faibles s’effacent devant

le soleil; ainsi le sublime, en se déployant de toutes parts, fait pâlir les

petites ressources de la rhétorique (0). ,
Ce qui a lieu dans la peinture peut donner quelque idée de la chose. En

effet, bien que les objets représentés, les uns dans l’ombre, les autres à

la lumière, se trouvent sur une même surface, la lumière cependant frappe
la première nos yeux, et parait, non-seulement en, dehors de la surface,
mais encore beaucoup plus près de nous (7). Ainsi, dans le discours, les
traits sublimes ou pathétiques, agissant plus immédiatement sur notre
esprit, par une sorte d’affinité naturelle et à cause de leur éclat, se mon-

trent toujours avant les figures ; ils rejettent dans l’ombre l’art qui a dû
recourir à celles-ci, et le couvrent de cette obscurité (3).

CHAPITRE XI".

Que dirons-nous des interrogations et des questionsC)? Au moyen de
semblables figures, l’orateur ne donne-t-il pas a ses paroles bien plus de
poids et d’énergie? t Voulez-vous toujours, dites-moi, vous demander les
a uns aux autres en vous promenant ’: Dit-on quelque chose de nouveau?
a 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.

t Que vous importe? car, s’il lui arrive quelque accident, vous saurez bien-
c tôt vous susciter un autre Philippe.» Ailleurs, il dit : «Faisons voile vers
n la Macédoine. Mais, a-t-on demandé, où aborderonsnous? La guerre

Rouans, napuzluçfltîoa.WYTTI-JNBACH (Bibi. crit. in, 48) défend napalnçflsïaa à cause de
rapin-antan, Sect. XXXI, et de napûapfioîvwûu, Sect. XXXVlll, S4. Peut-être faut-il
lire xŒTudÀUÇOEÎo’Ià cause de xaruzitûqnt de la ligne 15.-l. 3, Tenues a montré qu’il
fallait lire noierai pour min-dt. - l. il, BOIVIN a corrigé and où pâvov pour turnep nov.-
l. 15, VALCKENABR lit Mimi: au lieu de xaranzlûjtt; il est approuvé par les savants édi-
teurs du Thésaurus de il. Estienne, publié par Di ct.

si Impdtpot rit ÇanVà mi Ian-n96: roî; cm:- (8) v. la note critique sur ce passage.
psi; nui cicatrisai; intubation (nia; WIPŒTI- (î) V. Quint. l. 0. 1X, 2, 6 et 5.- V. aussi
Mahon. Le même auteur (de And. poet. les deux chap. sur l’interrogation et la ré-
c. 3. de glorià Ath. c. 3. de Pyth. orne. c. panse, publiés par M. Séguier de St-Brisson,
2l) tire aussi ses comparaisons de la peiu- à la suite de sa Dissertation sur le Fragment
tare ou des effets de la lumière. de Longiu. Paris, 1838.
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(il) Démosth. in Phil. p. 43. - p. 52.
(5) T. Le Fèvre pensait que le passage

d’llérodote qui manque ici est le discours
du Phocéen Denys, l. Yl, c. il ; mais notre
auteur le cite à la section XXII. Langbaine
rapporte que Il. Estiennc avait écrit à la
marge de son exemplaire manuscrit du Il. 5-
les mots: riva ôterai-Ion nuçafâivuç, riais

«zinzinulant» qui se lisent au ch. li, l. Yl,
et qui, en effet, commencent un discours
plein d’interrogations et d’apostrophes.

(l) Xénophon retrace deux fois le même
tableau, Hellén. 1V, c. 3, S f5. Agésilas, c. Il,

S l2, et avec quelques difl’érences, Gyrop.

Vil, i, 58.
(3) Odyss. X, v. 251, s.
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r même nous découvrira les côtés faibles de la puissance de Philippe.» (’)

La même chose dite sans figure ne produirait presque aucun effet; tandis
que la succession rapide de la question et de la réplique, et cette manière
de se réfuter soi-même, comme si l’on répondait à un autre, non-seule-
ment donnent au discours plus d’élévation, mais le rendent aussi plus
persuasif.

Les mouvements oratoires agissent bien plus sûrement sur nous, lors-
que, au lieu de paraître préparés par l’orateur, ils semblent amenés par

la circonstance. En s’interrogeant ainsi et en se répondant à soi-même, on
offre l’image d’un esprit agité. Et de même que ceux qui sont surpris par

une question, répondent sur-le-champ, avec vivacité et franchise, à ce
qu’on leur a dit; ainsi ces questions et ces réponses font croire à l’audi-
teur que chacune des pensées se présente à l’esprit au moment où elle est

exprimée, et lui causent une véritable illusion. De plus, et c’est un des
passages d’Hérodote reconnus pour les plus sublimes (’), si....

(Lacune de 4 pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE XlV.

Les mots se succédant sans liaison, et comme s’ils s’échappaient,
peu s’en faut qu’ils ne devancent la pensée de celui qui parle. u Dès qu’ils

n en sont venus aux mains, dit Xénophon, les uns cèdent, les autres ré-
« sistent; ceux-ci donnent la mort, ceux-là succombent. y (l)

Tel est aussi le récit d’Euryloque: (’)

( Par tes ordres, noble Ulysse, nous pénétrons dans le bois ;
v nous découvrons, au fond d’une vallée, un superbe palais; » (a)

Ces membres de plume 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 600v, il lisait ensuite neptEévovrsç. RuuN-
un, :açoEuvôt’vnç. - l. l6-l7 V. sur ce passage de Xénophon, Schœfcr in lad. lat. ad
Porson. Eurip. IIec. p. 130, ed. tert. - Hermann in Diss. de Emend. pet transp. verb.
p. l3 (Opusc. III, p. 108 s.) --Bornemann, ad Xen. Cyrap. Vil, l, 38.

(3:) L’auteur suppose sans doute que le t gnons l’appellent. La porte s’ouvre; la dées-

lecteur connaît le reste du récit; le voici en
entier, tel que l’a traduit Bitaubé : - Selon

tes ordres, noble Ulysse, nous traversons la
forêt, nous trouvons au fond d’une grande
vallée unbeau palais de marbre ; formant une
broderie, une mortelle on plutôt une déesse,
fait éclater des chants célestes. Mes compa-

se vient; sa voix flatteuse nous offre un
asyle. Imprudents, ils la suivent tous; seul,
je prévois quelque embûche, je reste hors
du palais. Leur troupe entière a péri, au-
cun n’a reparu; en vain l’œil fixé sur la

porte, suis-je demeuré longtemps à les at-
tendre.-
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ment àvzçapa’, inævaçcpi, est appelée par

linuteur de ln Rhôtorîquead llerennium. W,
13. repelilio; par Cicéron, de Or. "1,54. et
par Quintil. 1X, 3, 29, yemiualio. -- Quin-

til.ne se sert qu’une fois du mot ôiarûzmmç,

1X, 2, M, il emploie dans le même sans,
ünorûnmmç, 1V, 2, 3, IX. 2 40, 58.

(0) Dem. c. Midias, c. 21, p. 537 R.
U) J’ai supprimé les mon! n’y «pipa-n, «un

BligLyau. ria 9m45, dont la répétition est
contraire à liintention de l’auteur. V. les
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temps. C’est en supprimant les conjonctions que le poète produit un tel
ellet (t).

Le concours de deux ou trois figures est aussi un puissant moyen de
x 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, udit l’orateur,» le blesse de
« mille manières, sans qu’il soit possible à l’offensé d’indiquer toutes les

c blessures qu’il a reçues; il le poursuit du geste, du regard, de la
( voix. r (0) Mais, comme en conservant la même forme, le discours se
ralentirait; car, si l’ordre annonce le calme, le désordre révèle la passion,

qui est un élan, un ébranlement de l’âme, l’orateur passe tout à coup à

d’autres traits, et redouble ses plaintes (’) c Tantôt c’est un affront, tan-

. tôt c’est une blessure, puis des coups de poing, puis des soumets. D 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 soumetsp dit-il, «voila
c ce qui irrite, voilà ce qui met hors d’eux-mêmes des hommes qui ne
t sont pas habitués à de pareils outrages. Jamais un récit n’exprimera-
c tout ce qu’on a soufl’ert. ) En changeant ainsi continuellement sa mar-
che, l’orateur ennoblit 0’) ses paroles courtes et rapides, ses assauts répé-

tés; chez lui l’ordre prend l’apparence du désordre, et le désordre même

est soumis à une certaine règle (").
Essayez d’ajouter des conjonctions à ces phrases coupées, comme font

les disciples d’Isocrate; dites, par exemple : c D’ailleurs il ne faut pas né-

- gliger de faire observer que celui qui frappe offense de plusieurs ma-
c nières, d’abord par ses gestes, ensuite par son regard, puis par sa voix
( même, n et paraphrasez ainsi tout le passage, vous reconnaîtrez que la

--l. 4, Le Fèves, Envie-ç. Tour, wvtpavtrp. - l. 0, Wmsxs omet raz, suppression appr.
par les éd. du Trésor de Il. Estienne, publié par Didot.-I. Il, Le FÊVRE, Monus retran-
chent avec raison 769 011351.. «in BÂI’HLafl, ri çœvfi. --l. i3, La Filma, ri han-vile!) «hir-
mv e495. -l. I7, Wsisxs soupçonne une lacune après itou, parce que le ph qui pré-
cède n’a point de correspondant, et il y supplée par une ongue phrase; il est plus facile
de pourvoir à cette irrégularité, en remplaçant les mots n’a: luit! puent par fait pryakoçoiav
ou ra. :LETÛ.GÇIU’ïl qui donnent un sens conforme aux vues de l’auteur. V. S. XVlll, S I.

notes critiques.
(3) Je lis rizv pqùoçuiav, un lien de rhv

[m çÛŒY. Voyez la note critique.
(9) Plutarq. (Plut. Quæst. X, ch. A) ex-

pose la même manière de voir au sujet des
iŒÛV8171 et se sert du même exemple tiré
de Démosthène: A51K, aquwpabv iîœtptllév-

un, «anime ipzabwrlpm nui murmuré-
pav (la www - à); 6 rotoürsç,
111w («tout (vous. vtoôrarov, ailloit iourov,
ânov rlûvuôrz xærà ILO,°°V in: nosoïiv,

nui rôt 105 Augmentez»: mari, "ouï: 1&9 si»:

non-itou", x. r. A. -- Quintil. rappelle le
même passage de Délit. l. 0. Vl, I, 47. . «2

r

sa.
. .



                                                                     

I 98 l’IEPl mon.
Forum; si; blâma, aïuvrpa’v ra npoçnînrst, mi citât); è’aâsarau.

r, l I - l I V
â 2. 035p 7ap, a? n; enrênons nov 955:1?th ra empara, rm (papota

î .- 1 I v! i i 1 t x .. I n - y-www apppnrat, aura); un to 1m90; un tu»! 01111850!va un tu)» al.-
lwu npo;9nm’w èynoôtëa’pœvov dyazvaareï - 17’711 yàp éleveept’azv imbu

raïa dpc’ptou nazi :6 à); du, ôpyaz’vou rivé; dapt’eaÜau.

KEtbAAAION 1E,

XXÜ. Tfi; 8è «être; iôs’aç mi rai im’epê’azra’z Basée» - fan 5è 75’550»

û unisson: ès raïa un, inhumant www ra’ELç, mi oiovei xapaxrïîp

àazymvîou noiûouç aèhûa’atazroç. yàp a; 5m àpytÇo’pœvoz, f) ménageant,

ri dyavazroüvrsç, à 13116 Çnlomiaç, 7’) un?) sillon nué; (trouai 792p mi

drapt’Ûpnra: mien, nazi on? En: cinsïv n; ânées: Binaire), émierez-e napé-

Trt’moweç, ailla: npoâs’psvoz flancha; ËTE, au: parmôôm, péan: nuai trap-

epEaÀo’vre; ailé-[am sir, 0259:; :5712 roi apéro: dvazxux).oüvre;, and adams

apr); ri; dyww’aç, à); inr’ oint-airez) mex’aparroç, 17385 adagios dyxzo’rpa’tpœ;

darce-tréma, rai; léëezç, rai; VOY’JO’ELÇ, 113w est mû me? (pinot sippoô 1mm-

roiw; npôç papier; rponaiç èvaDa’rrovat raïa! - aéra); napel roi; épia-toi;

auwpacpsüm ôtai rôt: unepâazroîv il pigner; è1ri rai rfiç 95050); Epyaz (pé-

perau. Tire yàp 75 76x117; 727.5105 rêvât, in péon; sium 807.37, î; ô, a?) Ç’Ildlç

êmrvxhç, Étant 7.314905110an nepte’xp 173v réxvnv- dîçmp 7.57516 d’amas);

AtOVtIIO’loç napel up proôo’rtp - «1E1ri Eupoü yàp damai; Extra: au» rai

Trpdypam, Mp5; Ïœvsç, cira: élavûépozç ri 5061014, nazi touret; à); 5p:-

trérpat. N614 il»; épée; in 606111095 ralazmœpz’zç èvôa’zcoem, 16 napa-

xpfiuaz psy trêve; ûpïu Eau: - oÎot’ te 3è 505595 fmepÊaôéaÛau fait; 1:07.5-

’ . 9 , ’l’ ,, V .filous.» S 2. Evrauû ria r6 un: ra’Ew- «Q «râpe; vasç, vw mtpâ’ç

[5. xx1, ga- s. XXII, 1-2.1

Il)

20

VAR.’-- l. 8 M. à); 7&9 si rên- l. "-12 L. 1:1 spfiinov...:ivzxux).oüv. --l. I8 PL. lav-
OÆ’vouazv, les antres mss. Mil. laminons: -- l. l M. ri; d’api; il. üpîv. - L 2! P; 8;:-

, - r -nez-pou wv. un riant; in . ralmnmpiat; ivât’pafiat, 1:19:19. fait: "on; iapîv - moi 75.
V3L. flush. - l. 22 M. umpBaMo’pm: rob; (union; nival flamme: comme dans llér.
v1, u.’- 1.23 L. «me: et a me. Tian.

(I0) Après avoir cité deux passages de la
humagne contre Midias, pour montrcrl’hen-
reux effet des nimbât-ra, Plutarque ajoute
(Plat. Q. X, 6, 33): sa nazi opéâpa. rit dativ-

Strcv clip: rupin MI; ripa; vioque: tû-
Soxquï- rob; 8’: 511v voyagea: (mitron; and
31.1.8234: aûvôzolum in ri; commis: içiivraç,

à); «191m: and tin-ahi xzixcmîcîn ré» ligna.»

[flairai rit: çpa’aw «malins; airu’uvrat. V. le

jugement de Plutarque sur Isocrate, de Glor.
Ath. c. 8.

(Il) Ce passage a été généralement mal

compris. V. la note critique.
(I) V. sur l’hyperbate. Quintil. "Il, 6,62,
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véhémence et la brusquerie de la passion, adoucies et comme aplanies
par le moyen des conjonctions, tombent sans frapper l’esprit et s’étei-
gnent aussitôt(’°). De même qu’en liant les membres de ceux qui courent,

on leur ôte tout élan, ainsi la passion, gênée par les conjonctions et par
les autres particules, s’indigne de ces entraves; lorsque l’on a recours à
quelque mobile artificiel, la liberté de l’allure disparaît. (Il)

CHAPITRE KV.

L’hyperbate appartient à la même classe de figures(’); il consiste à in-

tervertir l’ordre naturel des expressions et des pensées, et offre ainsi le
caractère fidèle d’une âme agitée. Comme ceux qui sont réellement en

proie à la colère, à la frayeur, à l’indignation, à la jalousie ou à telle
autre de ces passions innombrables que l’on ne saurait toutes indiquer,
divaguent sans cesse, commencent d’une façon, passent à une autre idée
qu’ils introduisent sans raison apparente, pour revenir au point d’où ils
sont partis, et emportés continuellement de côté et d’autre par leur in-
quiétude, comme par un vent variable (’), renversent l’ordre naturel de
la phrase, et transposent de mille manières leurs paroles et leurs pensées ;
de même, les bons écrivains imitent, au moyen des hyperbates, l’expres-

sion des sentiments naturels; car c’est la perfection de l’art de rappeler
la nature, et c’est pour celle-ci une bonne fortune, quand l’art lui prête
secrètement son concours (3). Tel est le discours qu’Hérodote met dans la

bouche du Phocéen Denys : t La conjoncture est critique, louions; il faut
« choisir d’être libres ou esclaves, et même esclaves fugitifs. Si donc
n vous voulez vous exposer maintenant à quelques ellorts pénibles, vous
t aurez, il est vrai, des fatigues à endurer, mais vous pourrez triompher
l de vos ennemis. a (t) Suivant l’ordre logique, il devait dire : c loniens,

CONJ. - I. I, Le une amis dans son texte finançât. Tl, il propose dans ses notes si;
latin-ra. dxsvrpev. -l.4, nommait, dramatisa WEIsKE, cit-n°11001 ou imines ou aim-
xhiwat. Ces conjectures viennent de ce qu’on n’a pas vu que le sujet du verbe inclût:
est in à; àrr’ «in. s’agitent, être mu par un moyen artificiel. - l. H, TOLLius, n’a:
fin 11’va mi rafiots" in 105 saris puant nippai

et s. - Longin, Manuel de Rhét. S 20, ne
recommande pas l’emploi de cette figure.

(3) Toup a mis en regard de ce passage,
la phrase suivante de Philon, tirée de la vie
de Moise, l. 3, àvOt).tta’5mc; 8E uni Éva-tanci-

(au: 1:50; tata-ripa» pépon; été: mixtion ri

un Spêv inégal. .
(3) L’auteur dit (Sect. XXXVI S 4) : 1’: 7’49

Malta-Lia mm» (si; ripa: xai si;

0503;) in»; «(haï div r’o filât".

(t) Hérodote. Vl. ch. Il. L’historien s
imité Homère, lliad. X, I732
vüv 7&9 si minium; ini Eupcü infini étayai;

Voyez ce que dit Plutarque du style d’Héro-

dote, au commencement et à la fin de son
écrit sur la malignité de cet historien; nous
avons cité ses paroles, Recherches, p. 102.



                                                                     

9.00 man mon. [S. XXII, â2-3.- SACXlllë
èa’tw 1311.51 rêvez); 531131515701; - ê-rri Eupoü 751p aillai; Ë’XETŒI inv a? 7moi-

75111’1.» 3è 76 (43:14, « divôpe; Ïwveç,» ÛTIEpîëllëdUPJ ’ rpoatçs’fizkv 05v a)-

Oùç dnô raïa 9560:), à); 5.065, cipxùv, cpâaz’vœv n96; r6 ècpswd); ôéoç, Trpoga-

yopeûaau rob; ailoôowaç. États: 5è du m’y vonyérwv ainëatpsqœ tafia! .

npè 752p r06 gainant 5?: criant); Saï novai) (:0570 ydp èam, a nageante-

7.555141), s’impoaeev cirroôz’ômat du azin’azv, 81’ 73v noveïv 554", «ski Eupoü

émis, » (picas, (t Extra: ipiv roi npaz’yluamz ° » à); (Là Bout» èaupLyLs’vaz

1575111, du, ivayzaaye’vaz.

S 3. Èn 8è (minou 6 Goumôa’ônç nazi ra? cpôau méfia); fivas’vaz mi

dôzazve’gmtaz 551.0); taf; àTrEpËz’asaw du, 0017310») aïysw ôewéranoç. Ô 5è

Anyoaôe’amç 013x 05m; ph: aùâaiônç, [ôç-rrsp 05mg] naïvtwu 3è: a; 753.45:

toire;) xmmops’o-ranoç, mi 1m74) 76 dyœwonxàv En mû brrepëzêa’ëzw 7.1i

En, w) Alu, 16 êE 1311076012 ).e’75w meycpzt’vwv, mi 1:96; 1057m si; 76v adv-

ôwov 76v W961: Mspflambv mû; sinécures mamamôysvo; . n07).a’-

x1; yàp ràv voôv, 53v ôpymev sinsïv, dumpepaz’aaç, 7.1i pst-ait), à); eiç

côlo’qzvhv nazi dîteomuïaw ta’Ew, 60.7., à? daim; ôtai pâma nazi é’Eœ9âI

mât-u énacçxuxlôv, si; cpéêov êpÊaMov ràv dzpoazrhv, à); éni navals" toi

7.57m) 5111116051, mi wvafiomvôweôew 51:, alymviazç a?) léyovrz tramway-

w’aaç, tînt napalo’yw; 8:5: m5305 76 1:30.02: 2:11:04:on eûmz’pœ; énî

757.51 Trou npoçmroôoùç, «in; a?) une? rai; ûnspêa’aez; nzpzêa’7xp mi

dzpoa’qaakï m7.!) 519179.01; êngrm. 05156) 3è TE»! napaôetypa’rœv 5"th

315: r6 10.73909

KEtbAAAION 12T,

” E 51.7331 7To)ÜLflzw-Ca 79 4114591 016110; 7.1i ÏdËO-

] A ’ l9.2i la; Km à coma .mà OÎUÛK 1’36 ou TE lai nmë;. 1 v a P-4 1 I I l 1. e - l I l1.41m); un rideau; avuspya. Tl 35, au Nov mœaewv, ;æcvmv, Trpoçœnwv,

1.]

10

’I 5

20

23
VAR. - l. î V: L. Siltoûaz. - l. 2-3 P. neuzçz’fialu 65v av tùôbç. VnL. dv2002»; A.

nponçifialev 05v. E rîcçiflflev du âv eùûùç. Em. npaçs’flal: 765v i 1&9. -l. 3PV 3 L. à. 7j:
çôivmv. R. à. lit -
xi: dopoldyûl. - l. 23-24 M. &YflPJTŒBOÂGÏ. - il 24.2511. x51 rinça; Won.

. 9 V a Sauté: çl’mu. L. x1761. (d’un. - 1.21 PV s çwîàr. f1. 2 E.

CONJ. -l. 2 Forum, 1:90:23an 1&9 mon SPENGEL, agnuifîah 7&9. - l. 3 LE FÉVRE

(5) V. par ex. Thucyd. I. 51, aï 8E Kep- prolonge jusquïm chapitre suivant, ci tan
1691101, iv f2? fui, içoB-rîônaav (du «climat çuyo’vrœv c904: M5119lÏÇ.

51mm, (nm-a. Si fivmcax and bçyianra. 1V, (1) Pline !e jeune (Ep. lX. 26) exprime.
85, mi 8m11 api; fielcülltlvol... p.6; 331551002. le même jugement et se sert du même mot
1V, 73, aï 1&9 Mqap:î:...... l’hyperbate se nagiflou. qui, suivant Wyttenbach (Anim.



                                                                     

[CIL XYL] rami: un SUBLIME. en!
a c’est le moment de vous soumettre à des travaux dilliciles, car la con-
. joncture est décisivep mais l’historien a transposé le mot «loniens»; il

débute aussitôt par le motif de crainte, en sorte que, préoccupé par ce sen-

timent, il ne s’adresse pas aussitôt à ceux qui l’écoutent. Outre cela, il

intervertit l’ordre des pensées, car avant de dire qu’ils doivent s’exposer

à des fatigues, ce qui est pourtant le but de son exhortation, il expose
d’abord la raison pour laquelle il faut supporter ces fatigues, en disant:
c la conjoncture est critique.) Ses paroles semblent ainsi non préparées,
mais dictées par la nécessité.

Thucydide est encorebien plus habile à couper par des hyperbates les
membres de phrase dont la liaison est tout à fait naturelle, et qui sem-
blent inséparables(°). Démosthène n’eSt pas, il est vrai, aussi hardi; mais

de tous les orateurs, c’est celui qui use le plus fréquemment de cette figure :
c’est pour lui un moyen de donner à son éloquence l’énergie nécessaire à

la lutte et même l’apparence d’une improvisation. De plus, ses longues pa-

renthèses causent à ses auditeurs une sorte d’anxiété ; en ellet, il lui ar-
rive souvent de laisser en suspens l’idée qu’il a d’abord émise, puis,

par des idées intermédiaires qu’il emprunte à des circonstances étran-

gères, et qu’il introduit dans une place qui ne semble pas leur convenir,
il fait craindre à ceux qui l’écoutent que tout l’édifice de sa période ne

s’écroule; mais, lorsqu’il les a forcés de s’associer à ses dangers, tout

à coup, après une longue attente, il termine en exprimant d’une manière

heureuse ce que leur esprit cherchait depuis longtemps, et les étonne
par la hardiesse et la témérité de ses hyperbates (5). La foule des exemples

me dispense de les indiquer (1).

CHAPITRE XVl.

Les figures qui consistent à répéter le même mot sous diverses formes,

à comparer entre eux des mots de sens opposés, les accumulations, les
gradations (l), donnent, comme vous le savez, du mouvement au style, et

omet çûaimv. --- l. il. Je supprimerais les mots 6m29 sérac. - l. 24-25, La FÊVRE, m’-
aime r: «ma; ami Walz.

ad Plut. Dior. 67 E) se rencontre souvent
dans Plutarque.

(7) En efl’et, il suffit d’ouvrir Démosthène

pour en trouver: V. de Cor. 513 R. ab 8’6
«me: ày-àp.... nui. vin: uûraü 761m. - tipi
1:19am. 408 R. ri 0th lori 14611....jusqu’ù

bravi-ponds. 409 R.-Or. l. udv. Onet. 869
R. naira: a? mûre... axonoüissv.-Comp. la
dernière phrase de ce S avec Plut. Cons. ad
Apoll. 108 E. cpnôa’ptva; ri: wuutrpizç T65

au’flpa’pyaroç, ânonnée». V. aussi H5 E.

Mupia x. 7.11.
(1) V. pour l’explication de ces diverses

figures, les lust. Or. de Quintilien. - n°16-
urus-1,1L 3, 37. -- âôpatauâç, 1X, 5, 45.
Congregnutur, etc. -- àvrtpltafioxn, 1X, 3,
85-97.- xlipaE, 1X, 3, M55, où il indique
un exemple tiré de Demosth. pro Coronâ,
288 R. oùôiv oint sium x. 1. l.

l9



                                                                     

20?. ne" "ou: [5. XXIII, a l-4.]
épiâucôv, 751m3» évzîia’iez; m3; rots rataernÛlowz mi êteysz’povaz rai

éppnvwmca’;

S 2. 8è 103v mi roi»; dszymù; ou pivot mâta; musa,
’ 50a toï; rimai; ému? aura, ri omnium nattai du 3214195697,an 791,92»-

mcà copinerai - 5- Marius,» quoi, clic: «irrigua

a Ninon à! viandai. diminuer. mümzr -

,«u . . . a r .r .1 u 7 a r aau. suave: padou Trzpmpm’aœ; aga, on 579 mon tpoçmmsi ra 7:7);-
Bwrmai payabp’finyovéa’repz, mi admit ôoonomïmaz tu) 530.1.) un": 02sz-

ptoô. S 3. Toux-na: flapi tu.) Eccpwhï si éni 7:95 Oiôiïrou - l0

h 74346:, 711mm,
Içôad’ 54.1.5; , MJ. çunûazvuç «in:

’Aveîu raùrèv «1:59.11, ximôsiîzrs

"115’944, Üslçobç, 111804, du! lupulin.

Nüpçzc, TJVIÎKQÇ, tartiriez; Tl, 1:51:66: 15
Ain-Lurev 3» àvOpo’thmv in: firman.

[laina 755p ravira: Eu avouai écru», 0mm; ° én’i 5è Ürépou, louions r

. v . r , , . .a7). spa); 302M; a; rai 1:7.n9umza’z o «flâna; mystifies: un rai; ama-

xz’a; ’ mi à); haïra nm7zévaarat,

Kim» "huai; r: ni. 219818031; ’ 20
m1 r6 [natrium-03v, 3 x12 êta’pw9z Trapzre9si’us91, éfri Id»! Aânvau’uwi

S 4. «Où 7&9 [Il-9.01m, 0135:1: Kaiëuoz, 0:36, Ai’yzmtm’ te and Animal, 093,

a I - . v î s 1 ” o600.0: 110730: (péan Bapêazpm mommmv sinua, a». azurez EDmsç, ou

inioêaz’pëapoi oimûpsu, » mi rai éEfig. (béas: yàp êancoôerau rai m0257-

I a i d - a I a I r ume: nopamômepa, æfâmôov aura); tu»; empara»! miwmespevmv. Ou 2.)

I .. .. o v a î . æ v ’ 1’ a! 1 i l vme: de: mien! auto en 091w, El un a? (ou EXHal ra: automnale: au-
Enaw, r’; n7n9ùv, â buepëoh’w, fi trai9oç, En n toxico»), û rai Khz’ovaz - été!

rot 16 Tram-axai manu; éEfiqJGau, lieu couronnât!-

VAR. -- l. 3 PL. (puni 83. -l. 7 P. flânai. - l. l3 CR. noria animan- l. l8 RM. cou-
nhiôuvt. - 1.21 PL. 1:5. "rough. - L 26-27 PV23 L. à omettiez". nûment Em.
«pontils. R. aüEncw. -l. 7-28 V a hui roi si: 15 mut-Â L. fini ami rot r6 1:. R. inti rot 1:.

CON]. - l. 6-7, Wmm (ad Plut. de Serâ num. viud. p. 53)
Aùrixa. lue; suraigu»!

Oôwœv fiïo’vwat Stïrra’yævct alléchant.

(î) Ou ignorei quel poète ces deux vers (é) Vers attribué par conjecture à Es-

sont empruntés. chyle.(5) Œdipe roi,v. 1403. (5) Platon. Menex. 245 D. Cicéron am.



                                                                     

[Cl]. XVl.] TRAITÉ ou SUBLIME. 203
contribuent à la fois a l’élégance, à la noblesse et au pathétique. Bien

plus, le changement des cas, des temps, des personnes, du nombre, du
genre, donne souvent au style de la variété et de la vie.

Non-seulement l’expression gagne quelque élégance par la substitution
du pluriel au singulier, toutes les fois que l’objet présente à l’esprit l’idée

de la pluralité, comme dans ce passage :

c Dés qu’un banc serré de thons s’approche du rivage,

u à l’instant la troupe des pécheurs, se tenant à distance les uns des

autres, font entendre de grands cris.) (i)

Mais ce qui est encore plus digne de remarque, c’est qu’il est des cas où le

pluriel a plus de noblesse, et où la quantité même des pluriels augmente la
dignité de l’expression, telles sont ces paroles que Sophocle met dans la
bouche d’Œdipe :

( O union, funeste union!
c à qui j’ai du le jour, que j’ai à mon tout contractée,

c et de laquelle sont sortis
r des pères, des frères, des enfants, famille dont tous les liens sont confondus;
c des épouses, des femmes, des mères;
« abîme d’horreurs et de honte b (S)

Tous ces noms ne désignent qu’Œdipe d’une part, Jocaste de l’autre;

néanmoins, en accumulant ainsi les pluriels, il semble multiplier les mal-
heurs qu’il déplore. On peut faire la même remarque sur l’emploi du plu-

riel dans ce vers :

« On vit sortir des portes les Hector et les Sarpédou ;n (t)

et dans ce passage de Platon que nous avons cité ailleurs: x Nous ne
« comptons parmi nos habitants ni les Pelops, ni les Cadmus, ni les Ægyp-
c tus, ni les Danaüs, ni tant d’autres d’origine barbare; mais nous sommes

a de purs Grecs, sans mélange d’étrangers.» (1*) En groupant de la sorte

les noms entre eux, on donne naturellement aux objets plus d’impor-
tance; mais il ne faut pourtant appliquer cette figure qu’aux choses qui
sont susceptibles de paraître ainsi plus grandes, plus nombreuses, qu’aux
circonstances qui peuvent frapper l’esprit, ou toucher le cœur, soit que
l’on doive produire un de ces effets ou plusieurs à la fois; car c’est le
propre d’un sophiste de vouloir toujours exciter ainsi l’attention (°).

LAIGBAuŒ, Ohm ln’ a. Tour, 05v" in. a. 8l iaripzvot. --- l. 8, Tour, ixsîv’ dîna. -
l. 9, Tour, Wnslrn 80onopmôvra.- l. l7, Tour, riz au îv 516pa.--2 l. 19, TONUS, Tour,
à; mi. - l. 26-27 G. un PETRA, à omnium, (mie et (and se confondent souvent dans
les manuscrits. v. Bast. Palteogr. 846.-]. 27. La FÊVRE retranche rà avant «Mien, ou
lirait i mi ultima. WEISKE regarde les mots Ev n mûron i rai enleva comme une glose.

ploie la même figure, ne Orat. Il, c. 7l. c. Aristog. l, p. 797) l’expression sénio-
(5) L’auteur emprunte à Démosthène f Or. un; âîiçùxz, attacher des sonnettes.
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(7) Dom. de Cor. 231 R. S 18.
(3) Plutarq. (Pi-ne. reip. ger. C. 17) rap-

pelle aussi cette condamnation de Phry-
uichus, mentionnée par Hérodote, Yl, 21.

(9) A l’occasion de ces préceptes minu-
tieux sur l’emploi des nombres, nous cite-
rons les réflexions pleines de sens d’un cri-

tique anglais, tirées de la Revue d’Edim-
bourg, Sept. 1851 et traduites dans la Bi-
bliothèque Universelle de Genève, novemb.
1850, p. 301-302 : - c’est de cette préfé-
rence donnée a l’utile sur l’abstrait, plutôt

que d’un goût excessif pour l’élégance, que

résulte un autre caractère commun aux
critiques grecs. Nous voulons parler de ces
remarques minutieuses qu’ils sèment dans
les chapitres les plus sérieux. et auxquelles

ils semblent attacher une haute importance.
Aucun sujet ne leur paraît trivial, lorsqu’on

peut en déduire quelque précepte ou quel-

que avertissement; ils souscriraieut tous
à la réponse de Vespasien , lucri bonus a!
odorat ra quolibet. Ce que la plupart des
critiques modernes passeraient sans silence
comme trop commun, ou comme indigne
d’attention, est soigneusement indiqué par

les critiques grecs, afin de ne laisser au-
cune excuse au disciple, aucune obscurité
sur le sujet. Ils parlent de tout, parce que,
en matière de goût, la moindre chose a de
l’importance, et il est bon de rappeler que
c’est l’observation de ces préceptes minu-

tieux qui donne au style cette énergie et
cette beauté qui en assurent la perfection.
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Une grande noblesse d’expression résulte quelquefois, au contraire, de

la substitution du singulier au pluriel, comme dans ces passages : x En-
. suite le Péloponèse entier fut en proie aux divisions.» (1) l Phryuichus
a ayant fait représenter la prise de Milet, le théâtre entier fondit en lar-
« mes. i (3) En réunissant ainsi en un seul tout des parties séparées, il
semble que l’on donne un corps à l’image.

Je pense que l’ornement qui résulte de ces deux figures dérive de la
même cause : on ell’et, ofl’rir 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 sons les yeux la réalité
même. « Un soldat, dit Xénophon, tombe sous le cheval de Cyrus, il frappe
c de son glaive l’animal qui le foule; celui-ci se cabre et désarçonne Cyrus,

a 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 :

c Vous diriez que le combat ne peut ni les lasser, ni les alliaiblir,
c tant leur lutte est acharnéep (il)

CONJ. - l. 7. Tour, Monus, ÏtL’NGÛËÇ. WEISKE retrancherait lunchai»; en lisant «apito-
Eov ou corrigerait tu«æo&:.- l. 8-9. Les mots rôt «Mime. et rios nâaîpz’ruv sont inutiles

’ e
et me paraissent devoir être supprimés. - l. ire ratatina

Nous pouvons bien nous railler des règles
classiques sur la place des mots; nous pou-
vous bien sourire ou bâiller en voyant scan-
der avec tant de soin une phrase de Démo-
sthène ou de Platon; mais qui peut dire à
quel point l’aisance, la force et la flanchise
d’expression qui distinguent les anciens
philosophes et les orateurs, dépendent de
leur attention continuelle à respecter ces
règles minutieuses de l’art de la composi-
tion? Nous avons peine à croire que les ta-
blettes de Platon fussent remplies des divers
arrangements à donner aux mots de cette
simple phrase : a Je descendis hier au Pirée
avec Glaucon, fils d’Aristoug et que Cicé-

ron, il l’âge de soixante ans, au milieu du

il, WElSKE propose

tumulte de la guerre civile, des inquiétudes
que lui causait un danger personnel et des
distractions d’une gestion domestique, eût
l’esprit assez libre pour traiter avec soin,
dans sa correspondance, des questions de
grammaire relatives à quelque préposition
ou à l’emploi de l’accusatif. Mais ces soins

si attentifs, si soutenus, ont pour salaire
l’immortalité, immortalité qui ne résulte pas

mieux de la solidité de l’édifice qui défie le

choc du temps, que de cette surface si dure
et si bien polie qui repousse toutes les atta-
ques de la décadence"

(l0) Cyrop. Vil, l, 37. Comp. Virg.Æn.
XI, 637.

(il) lliad. XV, 697.
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C0NJ.-l. 5, Tour pensait que l’auteur avait écrit luth; ifl’ inspire, d’où est venue la
leçon 86’ ne. --l. 0, Wslsxs, mi où 06v 511v à); et); il retranche le vers Tuôciâr.» x. t. L.

( lî) Aratus, Ph. 287. que trouve l’auteur entre ce dernier exem-
(U) llerod. Il, 29. ple et les précédents; car en grec les ver-
ÏN) lliad. V, 85. bes sont tous à la deuxième personne du
(l5) Il est difficile de saisir la diflerenCe singulier. V. la note critiqnc.- Quint. l. 0.
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et dans Aratus :

r Gardez-vous, cncc mois, de vous mettre en mer.) (H)

Hérodote dit de même: i Vous vous embarquerez à Eléphantine pour
t remonter le fleuve, et vous arriverez bientôt dans une plaine que vous
( traverserez; vous passerez alors dans une autre barque, et après douze
t jours de navigation, vous vous trouverez dans une grande ville nommée
l Mémé. i (u) Voyez-vous, mon ami, comment l’historien s’empare de

votre esprit et vous conduit dans ces divers lieux, en vous faisant voir ce
qu’il raconte? Dans tous les passages de même nature, l’auteur, en s’a-

dressant à ceux qui l’écoutent, les fait assister à l’action même. Et si, au

lieu de parler à tous, vous ne parlez qu’à un seul, comme dans ce vers :

a Tu ne saurais distinguer dans quels rangs se bat le fils de Tydéep (H)

vous réveillez votre auditeur par ces apostrophes, vous l’intéressez à l’ac-

tion, et vous le rendez à la fois plus attentif et plus disposé à s’émouvoir (").

Quelquefois même l’écrivain, au milieu d’un récit, comme distrait tout

à coup, fait parler la personne même dont il s’agit, et par un semblable
tour, il imite les accès de la passion :

( Hector élevant la voix exhortait les Troyens
l à se jeter sur les vaisseaux, sans s’arrêter à dépouiller les morts:

t Celui d’entre vous que j’apercewai se tenant à l’écart loin du combat,

( je l’immolerai sur la place.) (la)

Ainsi le poète s’est chargé lui-même de la narration ("), mais il met tout

à coup, sans en avertir, la menace sévère dans la bouche du chef irrité.
En effet, il eût été bien froid d’ajouter : Hector dit telles et telles choses;

mais le changement de personne est si rapide, qu’il ne donne pas le temps
d’indiquer la transition. Il conviendra donc d’employer cette figure, lors-
que la prompte succession des événements ne permet pas à l’écrivain de

s’arrêter, et le force de passer rapidement d’une personne à une antre;
comme dans ce récit d’Hécatée : c Céyx, vivement inquiet de ces choses,

t ordonne aussitôt aux Héraclides de s’éloigner : car, dit-il, je ne puis pas

qui, en efi’et, serait mieux placé dans le S l, avant ou après les deux vers d’Homère.--
1.15, Wmsxs, cuira To WPOÇŒ’ROV avec raison. -l. 16, Tour, tuf-lova. -- l. 2l, Wmsxe,
impur-ros oint" pour in n9i1rcuoav.-ârt api-muon me semble une altération de âtre-ml-
«mon mis en marge pour expliquer le mot oindrons» de la ligne suivante. -- l. 25, Li:
Privas, 8:6 mi tout i mon. -M. SPBNGEL, ces; mon, comme le ms. de Paris. Le même
(Rhet. gr. Præf. p. KV) signale comme irrégulier î’emploi de initia avec le subj. sans in.
-- l. 28, Wslsnz, in ’I’pzlîvoc au lieu de tint-(dime; Il me semble qu’il faut lire ou ’Hpa-
deuil; seul ou ’Hpuh’oç énqdvcuç.

1X, 3, 27, exprime la même idée dans des tur, subindc aliqua notabili figura excita-
termes qui semblent traduits de notre au- tutu.
teur : [hoc schemata et bis similis conver- (1°) lliad. KV, 346.
tant in se auditorem, nec lauguere patiun- (il) V. la note critique.
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t vous secourir; de pour donc que vous ne. périssiez vous-mémés, et que

æ vous ne me causiez un grand dommage, retirez-vous chez quelque autre
« peuplé: (m)

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
4 son indignation des violences de ce scélérat et de cet impudent, qui...
- ô le plus infâme des hommes! tu t’es vu fermer la bouche, non par des
( grilles ni par des portes, qu’on pourrait encore ouvrir.... x (W). Sa pen-
sée n’est pas achevée et soudain il prend un autre tour, et dans sa colère

il rapporte le même pronom à deux personnes a qui... ô le plus infâme ; a
puis s’adressant à Aristogiton, il semble perdre de vue son premier mou-
vement; mais, au contraire, il y revient d’une manière encore plus pas-
sionnée.

Pénélope emploie la même tournure :

c Médon, que viens-tu me dire de la part des nobles prétendants?
l F aut-il que les servantes du divin Ulysse
c cessent leurs travaux pour leur apprêter un repas?
l Que ne renoncent-ils à leurs prétentions, que ne se réunissent-ils dans un autre lieu !
a Que n’est-ce le dernier repas qu’ils célèbrent ici !

s Vos banquets si fréquents consomment d’abondantes provisions,
c le patrimoine du jeune Télémaque. Vos pères

c ne vous ont pas dit quel était Ulysse; vous n’étiez encore que des enfants. a (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 : t Maintenant qu’ils ont reçu les honneurs accoutu-

c més, ils vont prendre la route fatale, entourés tous ensemble des der-
- niers hommages de la patrie, et chacun en particulier de ceux de ses

CONJ. -l. I, Moaus, ânonnes. -- l. 22, SPENGEL, 13 givra RIPÎÇPIO’K. Le FÉYRE, à»;
(adulerait - l. 26, RUENKEN, (planifié; 11. nui daman.

(t8) On pense que ce passageest tiréd’Hô- (l9) Dém. Or. I. c. Aristog. p. 778, S I.
entée de Milet. V. les Recherches, p. 105, et (9°) Odyss. lV, 681.
C. Müller, Fragm. hist. gr. I, p. 20 et 28. a; V. Quint. l. 0. VllI, 6, 61.
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).mw.-l. 5Em. «0390:... 12113931; comme dans Xénophon (Cyrop. l, 5. 42). - l. 6 Em.
rallumait 76v conf. au texte ord. de X611. - l. 7 P. niai. - l. 12 EmM. inixmpov. -
l. H CR. 1:1liôrarov. M. «111311.10; -l. 155 Em. si mi mon. A. d xiv mon. Il. vélum: 563L".
M. inaipœ; Sand. - l. il PV: (a: ci npa’flzra. 99. haillon aux: M. Mi si 1:9. ouah. -
l. 20 CE. 0m. à): devant in. P. fiîçl).°).6i601l. A. 111:?Ûsâ-IJ’TEÏ0011. V: L. zzçtlcfidm. M.
cumulé-1mm. - I. 22 Va (anion. M. 505v En;

(î) Platon. Menez. 236. Denys d’Haiicar-

nasse cite deux fois ce passage de Platon;
pour l’approuver, dans le traité tupi «me.

éveil. s l8; pour le critiquer, dans le traité
flapi Amy" Sma’rnrcç, S 24. Il admire Phar-

mouie de cette période, mais il trouve que
l’auteur pèche dans le choix des termes.

(3) V. la note critique.
(0) Xénophon. Cyrop. I, 5, 12.
(5) On lit dans la traduction d’Hérodote

par Miot, à propos de ce passage du livre l",
ch. 105, la note suivante : -Un passage de
Tibère le rhéteur, alors inédit, et publié

par Il. Boissonade, porte expressément ces
mots, ausujet dela périphrase (c. 35) : Dans
Hérodote, on lit 1 - La déesse infligea le mal

- des femmes (aux Scythes). au lieu de
a dire, elle les rendit androgynes et cassés. -

(3) Plat.Lois, Vil, 80l B. trad. de Cousin.
t. Vlll, p. 34. Boileau a traduit le mot grec
19.0679: par des richesse: dlor et diargent, des
richeuu de brebis et de bœufs; ce qui fait
presque disparaître le vice de la périphrase.

M. Cousin a conservé le mot Plume, ce qui
la rend bien forcée; il nous semble que le
mot lre’sor en fait sentir Pinexactitude sans



                                                                     

[CIL XVII.] TRAITÉ ou SUBLIME. en
c proches» (l). En désignant la mort par ces mots c la route fatale, n et les
funérailles publiques par ceux-ci un ils ont reçu les honneurs accoutumés, r

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 : a 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. ) (l) il aurait pu dire simplement : « vous voulez travaillerp
mais par cette périphrase : t vous cherchez dans le travail le secret de la
jouissance,» et en développant le reste de la pensée, il donne à sa louange
une bien plus haute valeur. Je citerai encore cette périphrase d’Hérodote,

qui me paraît inimitable: a Quant aux Scythes, qui avaient pillé le temple,
la déesse les affligea d’une maladie qui les rendait semblables aux fem-

mes.» (5) .Toutefois il y a plus de danger dans l’emploi de la périphrase que dans
celui des autres figures, si l’on y recourt trop fréquemment : elle énerve
bientôt le style, qui devient ainsi vide et traînant. C’est pourquoi Platon,
qui fait un si habile usage de cette figure, bien qu’il en abuse en certains
cas, s’est exposé au ridicule lorsqu’il dit, dans ses Lois, qu’il ne faut per-

mettre à aucun trésor d’or ou d’argent de se former dans la ville; car,

observe-t-on, s’il eût voulu interdire la possession des troupeaux, il est
clair qu’il aurait dû parler d’un trésor (le brebis et de bœufs(5).

Mais, mon cher Terentianus, il nous suffira d’avoir exposé, comme en
passant, de quelle manière on s’élève au sublime par l’emploi des figures;

en ell’et, toutes celles que nous avons indiquées rendent le discours plus

vif et plus passionné; or, le sentiment ne contribue pas moins à la no-
blesse du style, que la peinture des caractères au charme (le l’expression (’).

CON]. --- l. 2, La FÉVRE. ’Apz «il. -l. 3. La correction de RUENKEN, in Min, approu-
vée par Tour et P.-L. Comma a été admise dans le texte. - l. 54, P.-L. Comma dîne-
vizv un 161i n’as in ri: 1:. Les mots 17") HEM et ceux-ci xlôirrlp âpuoviatv ne: me semi) eut
superflus et venir de la marge. - l. 12, La FÉVRE, («hmm ri; mai-Tua il mg. - l. i3,
La FÉVRE. si psi. âwuuirpmç. MORUS, oint flirtât? rut. -- l.14,WElslŒ, fifilÛTGTOV il ou
«17,61:ch au ou :1713 Tl. 5v. - l. i7, Tour, osoit: [and Bain]. - l. 10, LE l’âme. min-1 8è
mon. Tour, motion-pima: ou plutôt WŒÇIÂOÂG’XEÎGÛM. V. Boissonade, Anecd. Il, p. 333. l
-- l. 21-22, WElSKE croit que la phrase «in; 8:... tâowi; est une scholie.
qu’elle paraisse ridicule.

(7) Cicéron (Orat. 37, S l28) exprime
ainsi la même opinion : Duo sunt qua: bene
tractata ab oratore admirabilem cloquen-
tiam faciant; quorum alterum est qnod
Græci riotait: vocant, ad saturas ct ad mores
et ad omnem vitæ consuetudinem accom-
modatum; alternm, quad iidem ennemi:

nominsnt quo perturbantur animi et couci-
tantnr, in quo une regnat oratio. lllud su-
perius corne, jueundum, ad benevolentiam
concitandam paratum; hoc vehemens, in-
censum, incitatum, quo causæ eripiuntur,
quad quum rapide fertur, suslineri nulle
pacto potest.
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CONJ. - l. 2, MonUs, 0.6106 Mû ÇPŒGTIXOÜ. Tour, m’a r06 (polarisai). M. Sermon, En! 105.4

(l) On a rapproché de cette phrase celle- 74; éminça" roi: «limerai; à,» motivât-n11

ci, qui se lit au S i7 du Manuel de Rhéto- fi; flafla);-
rique de Longin: (96); qui? titane 763v ivw- (î) Quintil. Yl, i, 36. in parvis quidem
miton r1 7.7.2 inalttgnpirm é moire: M’- litibus bas tragoedias movcre talc est qualc
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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 com-
ment le choix de mots propres et d’expressions nobles ravit et charme les
auditeurs; il n’est pas besoin non plus de lui rappeler que ce choix, au-
quel les orateurs et les écrivains apportent la plus sérieuse attention,
donne tour à tour au style de la noblesse, de la beauté, une gracieuse
simplicité, de la gravité, de la vigueur, de la puissance et tant d’autres
qualités qui sont pour le discours comme ces fleurs dont on pare les plus
belles statues; enfin, que c’est le secret de faire pénétrer dans les faits
ce qu’on peut appeler la vie du langage; car les termes bien choisis
sont véritablement la lumière de la pensée (l).

Cependant il ne faut pas rechercher toujours des expressions relevées;
en effet, appliquer à des choses de peu d’importance des termes nobles
et pompeux, ce. serait mettre un masque tragique sur la figure d’un en-
fant (’). Mais en poésie . . . .

(Lacune de huit pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE XIX.

. . . . On retrouve bien Anacréon dans ce vers :

c Je ne me soucie plus de mon amante de Thrace ! s

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 : la Philippe
savait dévorer toutes les difficultés. »(l) En efl’et, un terme populaire est

quelquefois beaucoup plus expressif qu’une locution élégante; l’usage

habituel en fait saisir promptement le sens, et l’on admet plus volontiers

- l. 5, Ronald-m aimai: tatami-flâna a. M. Spencer. transposerait après lvrtôtîoa, l. 8, les
mots lui 60;... intridtuya. - I. à): TOLst, tison. et. - I. I5, TOUP, netnrtxo’irœrov.
- l. I7, Menus, nuire: 1’ àtmvi; 6v. La leçon fautive du ms. and rèv irrivsrov vient de
la scholie imitai ifldlflfèv destinée à compléter le sens de xarape’pçtut. Il faut rétablir
la leçon du ms. nom mi t’a mi am. comme le voulait Monns.

si personam Herculis se cothurnes sptsre dévorandæ nobis sunt, non ferebat. Epist.

infantibus velis. ad Att. Il], 5. Dudum circnmrodo quod de-
(l) On lit dans Cicéron, Brutus, 236: ls vorandnm est.

(Pise) homiuum stultitias et inepties, quæ
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ce qui est familier. Si donc il s’agit d’un homme qui, par ambition, sup-
porte patiemment et même avec plaisir des affronts et des dégoûts, on le
peindra avec vérité en disant qu’il dévore les ditlicultés.

Il en est de même de ce passage d’Hérodote : a Cléomène dans sa folie

u se coupa les chairs en lanières avec un couteau, et finit par se donner
a la mort en se dépeçant le corps entier.» (’) Et ailleurs : a Pythéas se fit

a hacher en combattant sur le navire.» (3) Ces expressions frisent, il est
vrai, le langage populaire; mais comme elles sont très-énergiques, elles
ne paraissent pas triviales.

CHAPITRE XX.

Quant au nombre des métaphores, Cæcilius paraît être d’accord avec

ceux qui permettent d’en employer deux ou trois au plus pour exprimer
la même chose(’). A cet égard on doit prendre Démosthène pour mo-

dèle (l). Au reste, c’est le moment de se servir de ces figures. lorsque la
passion se précipite comme un torrent et entraîne irrésistiblement avec
elle toutes celles qui se présentent à l’esprit. a Ces scélérats, n s’écrie l’o-

rateur, a ces pestes publiques, ces flatteurs, ils ont mutilé leurs patries;
a ils ont, la coupe à la main, vendu la liberté, d’abord à Philippe, main-

a tenant à Alexandre, mesurant la prospérité au plaisir de leur ventre et
a à leurs infimes jouissances; ce bonheur d’être libre et de n’avoir aucun

a maître, le premier et le plus sûr des biens aux yeux de nos pères, ils
a l’ont foulé aux pieds !n (5) Dans ce passage, la multitude des métaphores

est masquée par la colère qui anime l’orateur contre les traîtres (t).
Pour modérer la hardiesse de certaines métaphores, Aristote et Théo-

phraste conseillent d’employer quelques adoucissements, tels que ces for-
mules: pour ainsi dire, comme, si l’on peut s’exprimer ainsi, s’il faut
hasarder un tel terme. «Car,» disent-ils, «l’excuse corrige la hardiesse. » (5)

J’admets aussi l’usage de ces locutions; cependant, comme je l’ai dit à

CONJ. - l. 8, Le "me, RGPl 8’: «bien»; 113v 3L. TOLLIUS, rpo’tmv mai p..- l. 10, Menus
transposerait les mots 6 1&9 Ami... vim retenu-w après auvtçt’).x:7m. M. 81:51!ch de même,
ou bien après (pilai. - l. l4, Tour retrancherait tin ÈÂlUOEpuv. - l. l7, TOLLtns, Tour,
Baux!!! dans Dém. àvzrtrpapo’n; - l. i8, Portas, incendiai. - l. 20, LI: l’âme, 69a.-
ouin. - il, SPENGEL, r’o ÙÇTElfll. - l. 22, H. ESTIENNE, ÏKITigL’nGtÇ.

avant la citation. tent). Anim. ad Plut Mer. p. 4l C.
(3) hem. de Coronâ. S 2964). 324 R. Plu- (5) Aristote, Rhêt. l", S 7. Plutarque

tarque, dans la vie d’Aratus, c. M, imite ce associe Aristote et Théophraste (de Plac.
beau passage de Démosthène. V. aussi Pline Phil. in proœm.) - Cicéron (de Orat. l",

le jeune, Ep. 1X, 26, S 7. 4l) donne le même conseil. v. Quintil. l.
(i: V. pour le sens de cette phrase, Wyt- 0. "Il. 3, 37.



                                                                     

en; nm mon. [8. XXXII, æ-SJ
www», (535p ê’çnv mini tu?» Uflpz’va), rai chipa: mi «papi

113591; rai t6 yawaïov 5,59; aimai (prix: îôzaz’ me: 00.551?de a 5:1 a;

(30Mo!) ri; papi; mati trépan imam au... napza’iapsw mi 7190499513,

paîüw 6è mi à); bar-[min traita); dams-79:: rai 319355074, nazi

oint èqî rôti aixpoztr’rl embatais flapi :63 r95 riflois 5’)qu ôté r6

maôoumgîv a; filma.

KEQAAAION RA,

S5. 1,37312 pita è’v 75 rai; tonnyopiau; mi ôtæypazpzïç, 09;: i710 a: 05m;

muanpmzxàv, à); ai 0111451513 x11 8.1117997101 TPG’TYOI. AL, (ira mi nageai

Mm 1’; rdv9pmrrivov avivez»; barattai noymzâg, mi à: pâlît» aira-

Çwypazqaeïrat 95h»; tapai a; [Unitaire Tr’w upaûaiv attirai» (pneu

aixpin’ohv, 109515311 5è picot: Statuôoyfifiau 51571513 en?) 67159011; tir or.)-

xe’ua, apovôûlov; 75 basmpïxôaz’ (faneur, oiov aviez-flat;- mi du

1’15on cheminai; sium m6»: ôâsap, 71’355an 5è 755650); 80712114014.

«frappa 3è Tôt! (19156031; nia mpôi’azv, mi r05 mpnpspops’vou apo-

ôpôç aillades, si; a)» ôopucpopzxr’w oïxnaw marnezpêimv - rai; 3è 3128,00-

gui; tdw mipœv àvquaz’Çst flammé; - « rfi 5è morflez si; mpôiaç, à ri;

171w Bavoir npoçôoxiqz 7.1i ri roi) 9115105 étayipaet, 5’715an 51mm; riv,

èmxoupiatv pnxawdipwot,» qmai, «797v fait 1:7.55povo; iôéw èvscpiafzvaazv,

51.an nazi imitiez! mi afipæfla; érôs floueras, oint; pa’Âæl’iLz, in” 6

Gupàç 61:61, à: Cam, marina si; imaixov lupaivnrm -» zizi du
péta Tôt! émûtquâw aimant apoçsïïrsv à); ywamœvïrw, tir: roi) Gogo?) 5è

cégep dvôpwvîrw - 16v 75 pria saliva Tôt! êvtè; enlia-[sion 595v 113.1710023.st-

voç 103v ainoxaeatpope’vmv pépia; mi intovh; 057355111. a Merci 5è 1115m

aupii mina,» (Mai, «nationaux 713008on 7:th 5’2me du! dép-na,

7 l I I l î - n; l T - Imon tu minium, npo95lœvol’ » voan 55 (7szth a?» tu «(par m; de

Ç!

10

20

30

VAR.- Li PV: J M. ximtrà rein clapirait. Em. mi pas: Tint! ex. R. ipnv zani 763v
(Il. M. mi rôt agami à. - 1.2 P. sui f0 transita 54:05, les autres manuscrits RM. 54:50;.-
l. l0 L. tapi 1(5) 0511:) ID..- l. 13 PV a 3 A. nua» 85Aup.-l. il M. flapi av. Plat. Em. tin
85 Si. lapina vip: 753v 91.536". M. REPIEPEQ. mais «in: 751 pin. «ç. ait!" -- l. i7 M.
t’yiptm. - 1. 187M] "1M. Quai; PV 3 R. 0515391311061. - l. il) CR. 6min pilaqpa. Il. sin
prix. Em. tin alpe. Platon, alita. Malaxeur. - l. î0 V SLARM. 0m. traitiez. R. Em. M.
hyalin. ---- l. 22 PAERM. païevpiiov (pzjtnptîav suivant Spengel). V 5m. paqziov. Em.

(i) Hem. Socrnt. I, 4, 5, a. (5) Cette phrase se trouve dans le texte
(Ü Plat. Tim. p. 69, B. de Platon à un tout antre endroit, et pa-



                                                                     

(En. XXl.] TRAITÉ ou SUBLIME. en
propos des figures, j’estime que rien ne justifie mieux le nombre et la har-
diesse des métaphores, qu’un sentiment naturel et passionné et une élé-
vation d’esprit véritable; parce que l’impétuosité du mouvement entraîne

et pousse en avant toutes ces images, oblige de recourir à ces expres-
sions hasardées, et ne permet pas à l’auditeur, qui 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 méta-
phores. C’est ainsi que Xénophon expose avec magnificence la structure du
corps hautain (l), et qu’elle est décrite d’une manière bien plus merveil-

leuse encore par le divin Platon (*): a La tété de l’homme,» dit-il, « est

u 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
sorte de gonds. La volupté est pour les hommes l’appât du mal (3), la

langue est le siège du goût. Le cœur, qui est un faisceau de veines et
la source d’où le sang circule avec impétuosité dans toutes les direc-
tions, a été placé dans une demeure bien gardée. Les canaux qui tra-

versent le corps en sont les défilés. Pour remédier aux battements du
u cœur, à l’approche du danger et dans les accès de colère, parce qu’il

est alors comme en feu, les dieux ont mis auprès de cet organe, comme
pour lui servir de coussin, la substance 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 siégé des
désirs répond au gynécée, celui de la colère à l’appartement des hom-

« mes. La rate est comme une éponge qui, en se remplissant de déjec-
tions, s’enfle et grossit. Après cela, c ajoute-HL) les dieux ont tout re-
couvert de chair, s’en servant comme d’un feutre pour protéger les
parties extérieures. Il dit que le sang alimente les chairs, et qu’afin de

« répandre la nourriture dans tout le corps, les dieux l’ont traversé
n d’une multitude de vaisseaux semblables aux rigoles que l’on ouvre

a

g

c.

à

a

a

e

a

in

g

ixpa’ytîcv.’- l. 29 Pv 3 L. enivrai qu’un» x11. A. péan. M. comme le texte ordinaire de
Platon, navrai aùrà, (gui. un. amen, Titi Si daigna «parlait: si" mugiroit, 15953M314 8è
lunchait, in Si fiTthfiTmV, ou» ri mimât 17050011. grignez, 003.11.15: palmai»; mi 11940);
camionnait. -- l. 30 PAER. andripzra. Em. «and.

ÇONJ. - l. l, Tour, mi tari. WEISKE, mini. - l. Il. PEARCH et Menus, piratai» mûri-Ï;
au: yoga-1mn. -- l. 20 M. SPENGEL trouve irrégulière la construction de la phrase au?
tv sur!) (son. -- l. 22, PORT-US,l’xy.a.1tÎav.

rait déplacée au milieu de cette description point exactement le philosophe, et semble
anatomique. Au reste, notre rhéteur ne suit le citer de mémoire.

A.) 1



                                                                     

en; "en! mon. [5. XXXII,
rpocprî; 5157.1, cpmi, ôzwzéreuaav 70 m3511, régnons; 0335p èv 7.731101;

bleuie, à); riva; figaro; Enduro; aipauoû 57:0; 0:67.690; r05 orbita:-
toç, rai 1’633 Q7556» piot répara - prix: dé û 15150775 napaa’ri, 7.550511’

(mon rai 764110039 oiovei verbç, asiapzm, pe’isio9ai r5 crût-nu éhoûs’pav.»

âôT-’ t-t a: N..- ’IP- .r w l.. «me: 7.2i La nzpztrmmz papi ana sans sin; * anoxpn de ç)

l D I 7 u l
tu Banniœys’va, [mg p.790... du (par: suiv ai tporai,] à); 33417,).Oî0tà’1

l al I ç D A.
au perapopazi, mi on oi 7:19nrtx0i mi (ppm-7110i narrai To 79:40:01» azurai;

Ilainons: rafiot.

a t’ - - .7 .à 7. 0:: pérot 7.1i si zonai; tous mitron, me!) un)... mina: 7.90.0:

* I V v l D A Il -! t1 C ’ l V I57 470:; 11901700707 au 7:90; r0 quipou, 5mm 7.377, me; 57m in; 1570). il)

’ r . v s aEni 722p couru; me 70v libitum: aux imam ôzaaôpowz, 1100.0275, (Dg-rap

vît!) flzxxu’a; :170; mir fifi»), si; dapz’rov; nazi damai; pnapopaiç mi si;

009.77 oct-nov 01::va èzespépsvov. a Où yaip p’g’ôtov èmvoeïv,» (punir, (t au

t s - z - l 4 I l 1 tmin 5mn de: 5mm 7.1055777520; tapage-mu t ou pzzvopsvo; p.91 0m; 577.5-

l - t l ’ i l I I - u I l.xuyivo; Ça, 107.155w10; a: un tmquto; empota 950v, mina xowwwæ.’ la

- pt - x r u I u 1 I pÀdOùW, 0:79:90; mitai 7.2: pstpzov mepyaÇSTaL. a quzovra 72;) que:
056v :0 Üôwp 7.5’75w, 7.57470 5è chu xpaîozv, TEOWTOÜ :170; ce") 5vn coli

vipovro’; éon.

1 - I a . - .1 vS 8. Toi; TOIOUTOLÇ sitmdipamv maximum [01mg] avriüevô KŒLZDJOÇ,

. - - f î I I R I V f - î I l I57 .01; unsp Aumou atrflpappaaw, aneâalopnos ce) Tram: Avatar apatite 20

. . , . . . . , - .llimwvo; anoqmmaÛou, and: 1:19am 74073611115110; dupa-0L; ; (pilon: yarp

j . y . v .1 ., - - lson Avaiatv, à); 0:18 auto; nantir, que); panas plus: [sz TIMI] Insi-

I raya, a?) Avaient (pilet 117.737 05:0; pâti 121:6 (pilovemiag 0135i rai figaro:

I I I I
époioyoupsua, mâaènsp (pn9n- à); 75:5) avzpdpmrov mi xzûapèv 16v p31-

a - - . 7 a r utopa: npocps’pst 1:00.5th dmpazpmpévou 70:) Hidrwvo; - to 5 nu ripa maxi au

tatoûtov, midi 674’701) daim

VAR. - l. l M. Sttclartéozvro 1è. - l. 3 M. péon. ’- l. 6 PV a A goyim 1: (gnon. M.
a 858. tinta Saiîat. PV a J A. rpomxzi.- l. 7 L. ont. mi çîmnnoi. M. ixçpaartxoi.-l. l5 M.
êvvczïv. -- l. 14 PV a 3 A. 0m. 85L PA. xtxpzops’vnv. - . 1445 C. ixxtxnluivoc.--l. i7 E.
xll :59 ont. M. vient-0’; ion toi; timbrai; -- l. 19 P. ËflLZElêtÎw 6px»; 0.675 mu une;
V a êziltiptîw 551.1»; gars x1l à Kan. V5 L. Ê. 51Mo; 4’510 nui K. R. intxttçtîv 551.10; mûre x. à K.
M. êztyyuçziv. "05m; aurifia» à K. - l. ’23 R1". 02119171. -- l. 26 PVen. 61(th 81:.

(A) v, dans Cicéron (de Nm; D. Il, 54 et lram sanguinei régie sub pectorc confis .
* Prolcgit. imbulam fialnmts aviilautquc noccndt55) une description plus exacte et moins Fræripilcnique spi. Rabic succincts lulnrscit.
. . . .. .onlrahitur lepc acta mctu. minque omnia secummemphonque du corps humlm- Le Pocœ ltuccrcl etrequicmmrmbris vicina Itcgarct.

Claudien (de 1V Consul. llonorii, v. 239, a.) lnvmlilpulmonis opcm. mailidunu ne furenti
é l t .t s Pl l’ræbui uttutnidm rueront in me lia fibrr.

a em mut ue ces rat s a mon Z y l ..p . q ,q . (5) Comp. Longin, Fragm. pllll. A".Ptnppc o [fi-x. venins confundcrc sacra profitais.
tislnhui partes anime. SfthSQllc ramant. Analyse de la lihét. S 2l.



                                                                     

[CIL XXl.] "mué au SUBLIME. en:
a dans les jardins; eusortc que les veines, partant du cœur leur source
u 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 lais-
. sent s’échapper en liberté» (t).

Ces figures et une foule d’autres semblables se succèdent dans Platon;
mais celles que j’ai citées sulIisent pour prouver [que les tropes ont natu-
rellement de la noblesse,] que les métaphores contribuent a 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 faciê

lement entraîné à abuser des figures comme de tous les autres orne-
ments du discours. A cet égard, on reproche vivement à Platon de se
laisser souvent entraîner, par une sorte d’enthousiasme, à des métaphores
exagérées et dures et à des allégories forcées (5). Par exemple, lorsqu’il

dit : c il n’est pas facile de concevoir qu’il doit en être d’une ville comme

a d’une coupe, dans laquelle le vin versé bouillonne en furie; mais s’il
a est corrigé par une autre divinité sobre, et forme avec celle-ci une heu-
c reuse alliance, il devient alors une boisson saine et tempérée» (a). Appe-
ler 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. Il s’est montré en ceci doublement inconsidéré; en effet, tout

en aimant Lysias plus que lui-même, il déteste encore plus Platon qu’il
n’aime Lysias. Mais il ne fait la qu’une mauvaise chicane; l’opinion sur
laquelle il se l’onde, n’est pas généralement admise, comme il le pense:

il proclame Lysias un orateur exempt de défauts et dont le style est châ-
tié, tandis qu’il reproche à Platon de commettre souvent des négligences;

il n’en est pas ainsi, il s’en faut de beaucoup.

CONJ.-l. 3, Tour lit ;tüera pour adam-1. M. Spencer. (Præf. p. xv) signale l’irrégu-
larité de la phrase imine à il 7. «regarni. -- l. 5-6, RuanasN corrige ainsi le texte et
la ponctuation: influa 8’: 7:18: - Mm: yin (a; peïimu. La leçon ramant des meilleurs
mss. et la rareté du mot rpcmti, le changement de construction et la répétition des mêmes
idées. me font considérer comme une glose les mots à»; 51.575034 ria eüow tia’w ai rprnui.
-- l. l0, «paumeras, qui se trouve dans Platon, vaudrait peut-être mieux. V. le Thes. Il.
St. cd. Didot. - l. l9, Monus. opta»; a Kant. RUHNKEN, «hairzrzô Kztx. Wslsxs, épatai; mû.
cabri; à Kant. Je remplacerais i’rflxêlpôw par êrtxaipmv, et je supprimerais âpre: qui me
parait une altération de au»; explication de a?» nanti. Je lis abro’lluà K. avec MANUCE,
Tour, Bonus et WYTTENBACE. - 1. 22, au; muni n’est-il pas aussi de trop’.’- l. 23. Après
gamma; il faut sous-entendre input: ou quelque autre verbe analogue. M. Serment.
indique une lacune après (bien. -- l. 26, LE une, àliïcu 8d.

(5) Platon, de Leg. W, p. 773, trad. de sage endeux endroits, De and. poet. c. l, p.
Cousin t. Vil, p. 352. Plutarque cite ce pas- 15 E. An seni sit ger. resp. c. 13, p. 79l B.



                                                                     

2:20 nm mon. [,S. XXXIII, -I-4.]
KEQAAAION KB’

,XXXHI.1 4:52:25 si, Mâœuw TÇ) 5m m9azpo’u nua napperez? ml

ont? .mov. A9 aux aïEtou En ôtmopiam REPI durci) mûron xaâonxôç,

nérsps’v note npsïrrou à Minium mi 7.57m; pa’ysûo; à: éut’mç amant?

rnpévmç, f; 16 aépperpov (du Eu roi; zæop9o’ipaaw, bytè; 3è adam nazi

aiËtaz’mœtou ; and é’tt, un Ma, nirepa’v note aï nkiou; épinai r6 npwreïov 5

à; 7.5705, a?) ai (tatou; ôtait»; à; (péperin; "Es-n 7&9 T151", oizeïaz un";

mp1 l’apex); mégawatt, mal èïrtxpt’asw; EE chanvre; ôeôpwaz.

â 2. Èyd) à, ciao: pâli, à); ai Mappeyéüez; Quasi; fluate: mûazpaa’ -

(r?) 792p Eu nanti aixptê’è; xîuôwoç apanpa’mroç, à) 6è rot"; psys’Ësatu, (Swap

au roi; 02’7an 79.057019 eiuau’ n Lori mi napolzyœpoz’apsvov pinots 5è I0

:0570 mi aimyxaîou à, 76 rai; formulai; zani usera; qrî-aszç, ôtai 76 p.7;-

ôozpfi napawuôuueuew (môè èqat’wûm râla dixpœu, duauazprûrouç à); èn’i

167107.13 mi alacpazkorâpa; ôtapévew, rai 6è 51.57.10.41 émargeai; à, azuré

yfusaûat ré 51.557590; S 3. I015: pelu ouôè Exeïvo aiyvoô, ré 3:52.590», 5?:

(plus: mon rai duâpdmeta 02m3 r05 ZeÉpovoç dei paillot; èmywtbaxerau, 15

mû 103v (à; àpapmpa’rœv évaga’htmo; à 51.103.117; napauévst, TÔV mâtin-

ôè taxée); énofifîeï.

S 4. Ilaparsûstps’uoç 6’ oint 6747:: mi azuré; &paprfipazm nazi Ôtni-

pou nazi râla mon], 5:70: pâma-roi, mi imam toi; motionnent! dpsaxô-

pœuoç, au»; 6è aux àpaprfipaztat minou azurai étoileriez minait, ri napopai- 20

par: 51’ épileur son? Trou and à»; 5’th un?) Waloqauï’ac; chamarrai-

rœ; napwnveyps’ua, oùôêu 511w cipal rai; nettoya; dpsràç, si mi p.97 à!

fraie: ôtopaNÇotsu, rial r05 npœtet’ou Matou me» ciel (pépsaeat, du, si

ph 61’ Euàç érépou, ri; ptyaloopoaôun; anti; 53m r Ëfiil roîye nazi

VAR. - I. 3-4 EmM. Stnpapmue’vw. - l. 8 V3 p.1 mue. au. ai ùxtpbolati p.1 i000; Quant.
-- I. 9 PAR. nivâuvct. - I. Il PVS mérou ami. -I.12 L. puddlât»; -l. I3 P 3 168i tss-

aiM. L. a omis la ligne mi in? ..... jino’ôat. - I. l4 P. 0138i (mina cit-poil 16 3. V 2 avé:
suive!) dan. rà 8. - l. 23 CE. airions. -- I. 24 CE. 11:31 81’ M): ire’pau.

ICONJ. - l. 7, Pan-rus, ëcp’ âfizvroç. - l. Il, La Plains, ranimât; n pine-l. 14, Mo-

u) Comp. avec notre auteur, Pline le (3) Exilis domus est ubi non et malta su-
jcuue, Ep. IX, 20. Quintil. Il, Il, 6. VIH, (Bot. Ep. I, 6,40.) persunt.
2, 2l; VIII.6, I l. X, I, l2l. Sénèq. Ep. le. Serpit humi tutus nimium timidusque pro-

’*Ï V. Quintil. x. l, 2l. (llor. A.P. 28.) cellæ.



                                                                     

[CIL XXII.] 1mm! ou SUBLIME. 22]

CHAPITRE XXII .

Eh bien! supposons un écrivain vraiment correct et à l’abri de tout re-
proche; ne convient-il pas d’examiner, en général, s’il faut préférer, dans

les poèmes et les discours, la noblesse du style avec quelques imperfec-
tions, ou bien une certaine mesure dans les beautés constamment pure
et sans défauts (I)? Ne faut-il pas demander aussi lequel mérite la première

place, de l’ouvrage le plus riche en beautés ou de celui qui renferme des
beautés d’un ordre supérieur? De telles questions appartiennent tout à
fait à nos recherches sur le sublime et réclament notre examen.

Pour moi, je sais bien que les grands génies ne sont rien moins que
corrects(’); car l’exactitude en toute chose est la chance de la médiocrité;

un esprit transcendant, au contraire, comme une fortune immense, oblige
de négliger quelque chose (a). Peut-être même existe-t-il une loi naturelle
qui veut que ces talents faibles et médiocres, qui évitent toute tentative
téméraire et n’aspirent jamais au sublime, échappent d’ordinaire aux fau-

tes et restent à l’abri du danger, tandis que les grands talents sont sujets
à tomber à cause de leur grandeur même. Au reste, je n’ignore pas que
c’est par leur côté faible que l’on apprécie communément les œuvres hu-

maines, et que, si le souvenir des fautes ne s’efface jamais, celui des beau-
tés s’évanouit promptement.

J’ai rappelé moi-même plusieurs négligences d’Homère et d’autres

excellents écrivains, et rien ne me 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 gé-
nie (t), je n’en persiste pas moins à croire que les beautés supérieures,
bien qu’elles ne soient pas répandues dans tout le cours d’un ouvrage,
méritent nos suffrages pour la première place, par la seule raison qu’elles
sont dues au génie. Ainsi, lors même qu’on ne saurait trouver de faute

dans le poète Apollonius, auteur des Argonautiques; lors même que, à

nus supprimerait T’a 8sûrtpov.-- l. 2l, Wmsxlt retrancherait, comme une scholie, les mots:
36 influa»: me «ou mi Il); (tolu, contre l’avis de Schæfer (lad. in Advers. Porsoni, p.
547. - l. 22, G. ne Pans, épurée. Watst: fils et BAST défendent la leçon airions. Ce-
pen nt BAST fait observer que les mots airée: et siestât; se confondent dans les mas.
(V. Menandr. ’EmS. ed. Beeren, p. 89.) - l. 24, SPENGEL, du si Nana; tripota.

sympathise with tbe workings of tbe poe-
tic mind : napopaîpara. à? épilaient allai ne!)

(A) That there are soma instances where
the charge is jnst, Will never be disputed
-aliquando bonus dormital-; and thé
trne defence Will never be sa well expres-
sed as in that fine passage of Longinus,
who ot’ all ancicnt critics vas most apt to

nui du: Iran" inti) psfiùoçuîac duumvirs);
delv’nVl’flLl’VÆ. (Colonel Mur, Litterature

of ancien: Greeoe, cité dans le Quarterly

Revicw. Sept. 1850, p.
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aimoito;ô A1107.7.113uzo; ô râla Apyoubzurmtbv rowing, nia 10:; Boum-

- l a z - "r c 1 9 r 1’ I 111mm, 717.1111 0117th tu»; 5.,m9w, o Gaaxpzm; em’NXSO’TŒTOÇ. Ap ow

’ ., ’ - , . aOpnpou Geéxpu’o; 51v pampa, fi Anomeo; 5957.01; 7511517911; à 5. Tz’

v ’ r u - ’ l a 1 v I I a 1de; lisez-079597); sa 177 l-Iprpup (du: azurant yatp ajawjmmu To trompa-

r1ou) ApxÙa’xou, 1107.7.3: nazi airomovo’ymraz napaaôpourog minium ni; 5

êxëolj; toi: 311poviou meôpazroç, 91v 131:6 115111011 raz’Eau 8139101011, époi 37’;

psîÇœu 170171.53; T1’ 35’; à: (1.51571 paillon air sium Bazxxu7.1’3n; 57.010, 7’)

P I l, q ! ç , I V
IIivôazpo; - zzz au tpazyogôzaz [mu à X1oç, û 1m A1’az 2042021205 Bryan oi par

aiôwz’mwrm, nazi Eu toi 77.ozqaupq3 adam walhypazzpnps’voz - ô 5è Hivôapo;

I r .. r l I 7 1 y I - - plmu o impala]; on (au ozou mon emplayouaz 177 capa, 00611111114111 3’ I0

s l I I I y I 7 a l a 1 - a taloywç papaux, m1 mmouozv awxsarazraz. Il ouôs1; au sa apparoir ava;
Il

ôpat’pazrog, roi Oiôinoôoç, si; me enflai; rai louva; aime-1117352110 155i;

KEQAAAION KF

XXXIV. Et 6’ aipzôptqîi, pi; a?) 1221716513 xpivozro rai mopeoflpaztaz,

05m); air nazi l’aspiôn; fait tram-i npoéxm Anpoaes’uou; lia-11 yaip azuroit

no).uzpwvérspo;, mi 79.4011; aipera’z; Exclu, nazi axsôôu kapo; En 1157111, 15

à); ô fiévraôbç, (Lige si»: pita Trpon’siwv Eu citrazaz 111w 57.7.0911 airbu-

crâna AEIITEEO’ÜN, npcntsz’aezu 8è 111w 31101611. S 2. Ô péta 75 l’aspiônç,

api); 11.1) mêvraz à?» 75 1’77; awÛa’aacn; ptpeïa9z1 rai Anpoaeéuaaz YÆOFÜCÔ-

piazza, nazi rai; Avatamai; èx Trap1rt’oï) nepzaûmzpsu épatai; TE mi xaz’pztaz;

Kazi 751p pailazxîësrau, [dtp5).et’at;] 5119:1 xpr’i, mi ou milita 6’213; nazi pororë- 20

VAR. - l. I PR. 6 brava-hic; roi; (incubat; «mari; V: L. 6 Mr. roi; in. rouirai;
I. 5 PV l lpzii.clav. PVaL. rzpzaüpcvrat; ’ nimba; ri; E1367.i;. R. napam’apcvrz timbra
ri; i143. M. fizpzaüçcvrc; minima. ri; 27.3. - l. 6 PLAM. 8. 17VEÜEL275; il: info up" R. 6911:):
in 13:6. - I. 16 M. o; 11 711w [1le. - l. I7 M. Min-.5741 ..... flPœTSÔil. PV a L. p.53: 71 Ta.-
l. 20 PV: 3 L. larmoyant. AR. 7.1.xtütL171. M. panaient.

s

CONJ.- I. I, Tour, à rab; île-routin; retisse. - l. I-2, Tour supprimerait les mots: suiv
roi; Boux..... Ëfitîblédîlïû;.- l. 2, Passes, il ’ et, ’09. Tour transpose les mots "05111:3;
et 31:00.. SPENGEL, ’Ap’ c137. en supprimant in mnème Je pense qu’il faut lire 39’ côv
’Oymîptu Bzdxpzro: âv pailla il 11v. se. ïsvz’aflzt; Le rapprochement des deux noms propres

(5) V.- les notes critiques. Plutarque, de Sol. anim. c. 32, mais il n’in.
(G) V. sur Erntosthène 1 De Eratosthenîs dique pas à quel poème appartient le vers.

Erigona, carmine elegiaco, scripsit F. (7) V. sur Apollonius. Théocrite, Archi-
Osann, Gotting. 1846. G. Bernhardy, Era- loque, Bacchylide, M. Al. Pierron, llist. de
œstbenics. Berlin, 1822. Tb. Gale, 0p. My- la Litt. Grecq.
thol. in Præf. - Ératosthène est cité par (il) V. sur [on de Chic, M. Patin, Études
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l’exception de quelques pièces d’un autre genre, Théocrite ait particuliè-

rement réussi dans les poésies bucoliques, voudriez-vous être Théocrite on

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’Archilo-

que, qui roule tant d’idées dans son cours désordonné et dont la verve
inspirée ne saurait se soumettre à aucune règle? Préféreriez-vous être un

poète lyrique tel que Bacchylide, plutôt que Pindare U)? un poële tragique
tel qu’lon de Chie, 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.

CHAPITRE XXIII.

Si l’on doit apprécier les beautés d’un écrivain par leur nombre plutôt

que par leur valeur réelle (l), Hypéride l’emportera complétement sur Dé-

mosthène. Son style est beaucoup plus varié, il a un plus grand nombre
de qualités, il est presque parfait en chacune d’elles : de même que l’a-

thlète qui dispute le prix du pentathle cède la palme de chacun des cinq
combats à ceux qui s’y exercent exclusivement, mais l’emporte sur tout

autre combattant P). Non-seulement il imite toutes les beautés de Démo-
sthène, excepté celles qui résultent de l’arrangement des mots; mais aussi
il s’approprie à un degré supérieur les qualités et les grâces (le Lysias. ll

prend, quand il convient, un langage simple et naturel (3); il ne débite pas

aura fait négliger le second. - I. 5, Scnunzrmscn, manu-Ion au lieu de tintin;
WElst, Mi TŒÛTI. - l. 12, TOLLIL’S, 55 long. SPENGEL, 761 "lama; «in: à»:zy.19.r’.oattro.-
l. t3, Passes, Menus. P.-L. COURIER, et,» puiez: au lieu de 71-9 à).’l.0:Î.-I. 19, Menus, mg-
tihçsv. - l. 20. TOLLlUS soupçonne que la leçon 7.1).eüpa1ra1 vient de la phrase MM?
puât à skia; par laquelle on aura voulu expliquer le verbe pûzxïïsraz, et propose de
retranc et du texte âçl).!I1:. WatsttI: attribue cette phrase à l’auteur; cependant il con-
serve paluiIn-at comme offrant un sens satisfaisant. M. SPENGEL a admis incague:
dans son texte en supprimant palatinat. Je ne crois pas que cette dernière leçon soit
une simple conjecture de Manuce; j’y vois plutôt la trace d’un verbe équivalent à la
scholie "mati peut àçz).tiat;, savoir dulcifiant, qui se lit dans Xénophon (Memor. IV, 2,
I8), et qui conviendrait mieux ici que puuiîtrau. car celui-ci ne s’emploie qu’en mau-
vaise part et dans un sens difi’e’rent. V. la note de Toup, et Lobeck ad Phryuich. p. 389.

sur les Tragiqnes grecs, l, p. 87 et s.- Ce 01T, il faut traduire par leur moelleuse.
poëte est mentionné plus d’une fois dans (î) V. sur Hypéride, les Recherches, p.
Plutarque, de Prof. in virt. c. 8. 79 E. Cons. IIO. Plut. (de Adnl. c. 26.) Quintil. X, 1,77.
ad Apoll. e. 21, 28. de Tranq. un. c. 3. Vie Hem. 1:. i8., 3’. c. Il. (Walz, Rh. Gr, m,

de Péricl. e. 0. 382.) Ps. Plut. vit. X Orat.
il) Sion lit vip [1111m1 au lieu de in 60.7,- (S) V. les notes critiques. J’ai traduit con-
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un; [ring à Anyoa95’vnçl M7571: i 76 TE rieznàv é’xez [pietà 77342217210; 1635:]

lita); ècpnôwo’usvow d’âpzfotl 75 tapi avinât; siam aimais-W, manip nahu-

zzbrazroç, sùys’veza, :6 une? rai; eipwvez’aç ehaâawtpov, exténuons: où:

épandez, 095, aivaiywya, MTà rob; 11111th; èuîvouç, à»: émm’psua, ôta:-

a’vpyo’; ra èmôa’Etoç, mi mît) r6 wowxàv mi une? nzzôzaî; smala» név- 5
.

î . .. a . I . prpov, uniprmv ôê, curai), To a mm routai; nappâmes - omn’aazaâazt’

TE «poçcpüearazroç, En 5è puûoloyfiaaa 7.6702115110; mi à: 13pr veiniez?!

- Il f l I) J i i d i I îôstoôevaaz en Euraym; axloœçt (0,1159 041.575: tu peu 7:59: 7m A7)?!»

9 ’ u - a . v unomtmu’mpa, 16v ô Emtaz’cpzov automatisais, à); ou oïô’ a Tl; aines

ôtéeero. 10â 3. Ô 5è Angoa’ea’vnç mennoz’nroç, dôtdxvroç, 75321571 typo; î; ém-

ôemrwjaç, àmz’vtwv éëfi; m’y; npoecpnpœ’vwv nattai 16 19.501: 563101100; Èv9az

pêne; 70.013; sium flattât-au x11 dardas, et) 757.1Mo: muai FÉDDV, i7 xant-

757ârau - Star: 5è èflt’ÇElV 957.!; "a; êtrx’xapz; sium, rire fléau aicpz’otataz.

T6 75’ 701 flapi (mâtin; 1*; À9nvoys’vouç 1075m êmxscpr’zaaç 7paicpaw, En la

paillot; in; inepz’ônv cuvâmes). i
â 4. ÀD.’ énetôânap. oings, rai pâti Barépov 7.17.92, mi si mm, 55m);

cèpeyæn, mi mpôlp vâcpovroç, [dpyà] mi a» dupoamiv ripeysïv èrîmaz,

(013852; 709v Î’Irept’ônv dqucôoxwv (9055km ô 3è E1499) 57.6»! rai; p.571-

VAR. -- l. 1 PLAR. liïsrat rôts. M. nui 651i: paver. -- l. 3 P. mutiniez-av, con. 16mi-
).1wrpov. Em SUÇfiI’ÂIIOTGV i àmihwrav. - l. 6 E. in; me... - l.6-7 V 3 RM. nixriaumi
mu. -- l. 8 PV a à R. àxpè;.--l. 14 P. (sizain: sans accent, les autres manuscrits RM.
fifillpiç. --- l. 1546 M. omet les deux llgnespro’ 71’ 4m ..... ouvi’armzv. --- l. 15les mu.
portent çpwïinç. 0999141.; ou on 0;. - l. 18 ayJYiÔT. lusin-rieure; V a 3R. au. x1980»:
V7.1?GYToL -- l. l9 R. luBùv pour de". M. 1113m ràv roi": utïnepuwrdrm.

CON]. -l. 1. La leçon lijlfat des mas. annonce encore ici une interpolation : les
mots à»; 6 me. nlappartiennent pas à l’auteur.- Tounus voyait dans les mots 11:6»; ict-
Buvo’pncv l’explication de ceux qui précèdent une: flottâmes; 711W, clest évidemment

ride; ce sont Athénée, l. Xlll, p. 591; Plu-
tarque, dans sa vie d’Hypéride, parmi cel-

les des orateurs; Longin, de Sublimitate,
c. XXXIV; Sextus Empiricus, adv. Mathem.
Il, c. 4; Eustathe sur Homère, p. 1259;
Quintil. l. O. Il, 15, 9; enfin, Alciphron
dans deux lettres supposées de Bacchis a
llypéride (30) et de la même à Phryné (32).

Rien n’est plus connu que le trait attribué à

formérnent à la correction que je prOpose.
Si l’on préfère palafittes. doucine (v0:
191i, je traduirai : Il sait s’adoucir lorsqu’il

faut de la simplicité.
(t) Stobée (Serin. 123) nous a conservé

un fragment intéressant de cette oraison
funèbre, dont on trouvera une traduction
élégante et fidèle dans les Discours et Mi»

langes littéraires de M. Villemain. Essai sur
l’oraison funèbre. V. aussi M. Roget, filages

funèbres des Athéniens, p. 158-137.
(5) - Beaucoup d’écrivains ont parlé de

liaccusation d’impie’té portée par Euthyas

contre Phryné et de sa défense par Hypé-

Hypéride par Plutarque, à Phryné elle-mê-

me par les autres. d’avoir découvert son
sein : «Sic Phrynen non Hyperîdis actione
(je prépa oratione) quamquam admirabili,
sed ndspectu corporis pintant periculo libe-
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tout d’une haleine et sur le même ton [comme le fait Démosthène]. Dans
la peinture du caractère et des mœurs, il joint l’agrément des pensées à la

douceur du langage; ses traits d’esprit sont innombrables, ses railleries
trèsiines; 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. Ha-
bile à inspirer la pitié, il raconte avec une facile abondance, et l’on admire

l’aisance avec laquelle il sait rentrer dans son sujet. Si, à la vérité, son
éloge de Latone se rapproche trop du genre poétique, son oraison funèbre
est écrite avec une élégance que personne n’a égalée (t).

Démosthène, au contraire, ne s’attache pas à peindre les mœurs, à dé-

velopper ses pensées; il ne recherche point la douceur du style et s’abs-
tient de faire parade de l’élégance; en un mot, il est dépourvu de pres-
que toutes les qualités dont nous venons de parler. Lorsqu’il veut se mon-
trer plaisant et badin, au lieu de produire l’ell’et qu’il désire, il se rend
lui-même ridicule, et toutes les fois qu’il cherche à plaire, il échoue. S’il

eût entrepris la défense de Phryné (5) ou celle d’Athénogène, il aurait
encore relevé le mérite d’Hypéride.

Mais, comme les qualités de celui-ci , quelque nombreuses qu’elles
soient, n’ont ni noblesse, ni chaleur, elles ne produisent point d’efl’et et
laissent l’auditeur froid. Qui fut jamais ému en lisant Hypéride? Tandis que

l’inverse.- l. 3, nuasses référait Éppilua à djinn. -- l. 4, RUBNKEII, cùâ’ âvoîyœya,
illi narré rai»; Àr-rutcb; suivons, initiai. WElsKE propose intxtzapirœpivz l la place
d’imxzipna. - l. 7, M. Sunna: DE Sr-Bmssos (Net. et Extr. des ms. t. le, p, 194)
montre qu’il faut lire h 13796.) "aux - l. 14, Tous, faîtage - l. 18, le mot ainsi, qui
rompt la marche de la phrase, n’est-i1 pas la glose de il quiv dona? --- l. 19, PEAIICB, t’a-
Otv ne." ra usïnoçus’orurov nui in" sixpw à. Hà; «son. uriner. TdVGV. BAST, (Ep. crit. p. 11)
à Si ne" ne" a; psynoçosnu’ru; uni in lape: signât; d’un. Wzlsn construit ainsi la
phrase: 68è bien ne." râvov suffis. x15. (réveil) 6411.1. «ne. in’ sixain siestai; Il. SPBNGEL
pense qu’il faut lire ne: ph... Ma 8L...

ratam.- Les motifs de l’accusation étaient
restés jusqu’alors enveloppés de mystère,

ou n’en savait que ce qu’en dit le comique

Posidippe : 514mm daman toi); Bien; pai-
(ou; 311.342; il était réservé à notre rhéteur

(auteur anonyme du ripa fifillflloü 161w,
publié par Il. Séguier) d’entrer dans quel-

ques détails à ce sujet : il nous apprend que
Phryné était accusée d’impiéte’, d’avoir in-

troduit de nouvelles divinités et célébré des

cérémonies avec des processions illicites
(micmac) d’hommes et de femmes. Le dis.
cours d’Hypéride pour la défense de Phryné

a reçu de Longin, au passage indiqué, cet
éloge que, nsi Démosthène avait entrepris
de l’écrire, il n’aurait fait que releverle mé-

rite d’Hypéride par l’impossibilité de l’éga-

ler.- (Seguier de St-Brisson, Not. et Extr.
des ms. t. XIV, 2! partie, p. 57.) Le discours
d’Hypéridc pour Phryné est cité plusieurs

fois par les rhéteurs grecs, Sopater (Walz,
1V, 119, HL), Max. Planude (V. 285.), Ale.
xander (VIH, 458.) Anonyme, (Vll, 335.
338.). Quintilien I. 0. X, 5, 2. nous apprend
qu’il fut traduit en latin par Messala. - On
ne sait rien au sujet d’atthénogène.

un
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boucanât-a; mi èa” daleau dpëîà; auvrsre).sops’vaz;, Lipnyopt’aç révov,

èîuvimxa me», neptunium, dyxt’votazv, raixoç, è’vâcv 5’, ô x9910», du citrat-

aw ànpdçzrov duvètera nazi démuni- êtrezôr’) miam, mp1, à); 956n5ptrraz’

me: ôwpûuazraz, (et) 792p ainsi); 6551.1761! dv9pdmwa,) depc’a èç êawràv

émanas, ôtai refit-o, oiç 5st aoûtai; [ainavraç dei votai] mi Ônèp du oint 5

515:, égrenai xzraêpovtqi nazi naratpÂE’yec un); du, aio’wo; fiât-0m; r x12

Gaine] air n; nepazwoiç cpepopz’voz; dwæaoi’éat rai importa: diantre, û dino-

zp9az7uzfiaau roi; maniiez; àŒl’Vo’J traiâeatv.

XXXV. liai [1.2’va raïa libitum; mi diva ri; èG’TW, du; écima, ôta:-

(papé ’ ou yàp lue-[5’951 1’031! dperâw, aillai nazi tu; 103303: mais) hmo’psvo; 10

ô Amiaç, 55m); 1:).eiov En roi; épaprfipaai nepzrsiza, ri si; aiperaiç

hâterai.

KEtbAAAION KA’

â 2. Tl 1:07, a?» eider oi iaéûem émirat mi Tcïw Winœv étropeia’psvm

ri; ovflpaqrfiç, ri; 5’ à: ânonna duptëeia; àtrepcppovâaameç; trpôg «and;

ânon; élusive, au 7’; ’PLIIO’lÇ ou TIREWÔV [nuais] C6301; 0:38, dyswè; Expire 15

réa isaepœrtov, à»: à); si; peyaûnv rivai traum’yva si; si)» Éz’ov xai si;

Tôt! dépannez niquer ripai; èmz’yovaaz, (isard; mon; a?» 51W «uni; écopé-

vota; mi pûmnpom’rouç dyœmoraiç, 5130:); équipa éponte: évêques: ripâw

rai; LINXaÎ; tramé; dei to?) payeriez), nazi à); trpô; fluai; datpowœrépou.

â 3. Atônsp emploi nazi Sinaï; ni; nivepœm’vn; èmëolfi; 068,6 065m1; 20

nique; épiai, aillai mi roùç 1’073 nepte’xovro; no7la’uç 5,091); èLÊm’voww

ai s’aimer: * nazi si ri; nepzÊ).5”.patro à; 1’:le 76v Biov 50m 11Mo; é’xsi

[a fiiptTTÔV] En traie: r6 p.572 raïa m1023, taxée); siesta: api; à 7:75:11-

peu.

VAR. - l. 1 M. arrisa -- l. 2 PV3LI. (v0: 8h x6 in. Em. ive" d’iniptav ou 8 x6919».
A. ives. 8735 xûpwv.-- l. 34 PV: BAR. 0101:. (land. cap. L. Mania-irai Senti 8:99. M. full
Stop. - l. 6 FM. nui à);:tpsi mat-159. mai immolé u. - l. 11 PV 3 ALR. inonda; à phi
M. à Mania; au": ô «Min. P. maint-w. --l. 1344 Em. inopsEiusvm ouflçzçsi; R. bucpsîi-
pavai. - l. 22 P. 66:9 nain. L. 547w filin. ERM. ô; 19.. -- l. 23 P. un xzkèv. L. tupi 7h
ù :âow and [1.1’un and MM». ERM. 0m. nui modem

CON]. - l. 5. Les mots ânonna; ahi une] gênent la marche de la période, et bien loin
d’ajouter à l’idée de l’auteur, ils ne sont qu’un pâle reflet de la belle image du texte. --
l. 6. Les éditeurs du Trésor de H. Estieune rejettent xlflçëî’ïn comme dépourvu de toute
autorité. -- l. 9, MORUS, mi Matou aima ru. --l. il, M. SPENGEL, sans mais; dans son
texte. Tous, Wslsss, au»; 1min tu ou w; pi» 1:1. - l. 15. Palmas retranche aux
Wslsltl: l’insère ou apr fin ou après sédum. - l. 19, LE Flint, navre: anale-3 si: pu-



                                                                     

(Cu. XXIV.] "une au 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 sem-
ble plus facile de regarder fixement tomber la foudre, que de soutenir sans
sourciller ses attaques impétueuses.

Il y a, comme je l’ai dit, entre Platon et Lysias, une autre différence:
celui-ci est très-inférieur, soit pour la grandeur, soit pour le nombre des
qualités; toutefois ses défauts sont encore plus saillants que ses qualités
ne sont médiocres.

CHAPITRE XXIY.

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’in 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 ell’et,
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 beau-
té (’), saura bientôt pour quoi nous sommes nés.

14Mo. Monus, WBISIŒ, Satpovto’irspcv. - l. 20, RUIINKEN, riz ectopie: nui (lamie; fi; évapo-
nitm; initiai. - l. 23, ToLuus, mi. 7b piers: roi: and. Les mots flics [la me paraissent
être l’équivalent de 7è mpnr’ov, je lirais donc ou bien in.» KÂI’GY in: iv niai si: lai-71 nô
x1196, ou plutôt 1;): ri mettront tv niai. x43. phot nui man’s.

(l) Plutarque (Vie de Marcellus, c. 17) lèv tu]: mpnrèv àpayi; roi: civet-puisa 1:96;-
s’exprime ainsi en parlant d’Archimède: mi- 107w.
on il»; 12’va mens; 559ŒWTOELIIV’IIV ahuri (I) Ou,suivant la leçon proposée: Comme

sui Bivzunov indiums; sic imbu muoi- l’immensite’ en toute chose donne l’idée du
0011. priva. du sans pûmtyiav, ai; 15 nz- grand et du beau.
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u . . . , v .S 4. E1991 quamw; no); azyo’pœvot, un: AI , ou tu papa? flaflas: 9avya’ëo-

l I ) n - v e Cp.512, si x22 ôtzuyfi un Lamina, and: tau N500; x22 Impala, î) Pneu,

k 1 , u - ’ v r ’ - ïnom 5 en (mon du Quazua’v - ouôe’ ys r6 v? 941m tout: (ployz’ov dv2-

xaao’yzvov, êmî meapàv 603:5: :6 çéyyoç, êmrlnrréysûa 103:1 oùpam’cov

110v mirai noDa’m; èmaxorov ’ v’ oùôè 703v ri; Aïwn; x ami u 5
Pa v
dizoâaupazaro’repov vopIÇoyzv, fi; aï 0599(an nèpov; TE à: 6119017 and

57.01); 5x9w; évacpe’povm, x12 norapoù; More roi ys’vou; bachota mû crû-

- r l r 5 ’ Q a q - I e , . -7tau gnou npoxeovm mpoç. â . AH en tu»: Totouîœv raz-11mm mm

âv chroma, à); eûm’ptarov civûpcbmz; r6 merdât; î; nazi aivarpwzïov,

1 ’ ) lGauuam-ov ô 551w; au 1è rapaz’ôoëov. 10

y - y , - v ;1 x - x î r v I !. 01mm cm 75 rom au oyat; paya: www. en? un: omet (En)
ni; notion; mi dxpakt’a; rime: rô 51.57590; fipoçâzœz auvôswpeïv «13759511,

En raïa évagaprfirou nolù dcpsatürs; aï T777.txoürm 5go); mêwsç eiaîv
Q

embu) tau Gym-ou - mi ra? (à: 02’794: w); Xpœnévov; dvepmfrou; êüyxea,

:6 5è 54m; E771); aïpat peyotloqppoa’ûvn; 6505 ’ mai tô 51è; aimantaîov où ’15

I u I î ï Iupwnaz, To gays: a: un Gavyazëeraz.

S 2. TL’ Moi Trpàç roôrozç’ën Myew; Q; êuz’vœv râw Mp6»; 522070;

ânonna: 7:5: cancanons: éd èEœvsïraa mon; 54m nazi zmopeo’anatz, ml

1 ., u 1 ’ , »tu nupubranov, 6;, a: n; 510.551; ta? 031779010, tu? Anyoaûévouç, rai TIM-

u a. . v! 1 I l I c Irwvo;, tu nov film, oaoz 377 primat, napmœpata navra: 051.005 amm- 20

r n u - ’ 9 t9powezev, ehz’xwrov av n, guano); ô ouôè noDomyo’pzov En; eupeeu’n

.. a . .. 9 . ; .nov 57.56101; raz; fipwat «d’un mop90vps’vœv. Axé 12:99 ô 1m; autor;

aidw mi Bîoç, où Swaps»; 137:6 mû (9951101) TrapazvoL’az; 09.031111, cpépœv

calmîmes ta? vzxnrfiplaz, mi rima vûv dvacpat’peta qualifiez, mi 50m;

11797505411, en Ear’ âv 58°)? u (un, x13. 86:89:: 5141.95: tub-n13.

VAR. - l. 2 PV: 3E. i nui. LVen. 5E mi. ERM. me: NtîÀov. - l. 4 R. ixnlnrro’unôa.
Si 1. 669. -- 1. 5 M. mû 161v zoning. V2 L. inwxamuya’vuv. - l. il V a 3 LR. 11:67:.
P. aux ir’ (En). -- l. l7 RM. huart". - l. i9 PV33AII. à); d’7: 330.1274. - l. 20 FIL
0m. 16L avant 76m inanj- l. 24 L. àvacpipnm.

CON]. - l. 7, MARKLAND propose 111723109; approuvé par RUHNKEN qui remplacerait de
lus aux-06 udvou ar :1616 0mm. WYTTENBACB Bibi. Cr. HI, . 38 lit aùrovo’uou; il citece-

P . P l P upendant Plutarque, Mot. 500 D, où on lit inane: and aùrdeM:n’n1a.î. Tom, dans une note

13) Plutarque tire du ce phénomène une azurin ivôo’ôtv dvoïsz: 1:00;in n and nelu-
compnraison morale qui. suivant Wytten- quoi; tuôvrawdonûpfiaucnaiemmépzapa,
hach, pourrait fournir quelque secouru pour à; men Anuo’xpnoc, ou; au," imè’pno’vrm.

corriger le texlc de notre auteur: Élv Si àn’ (En? 111mo; and zùrdxo’wu «vrir:
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C’est donc par un sentiment tout naturel que nous réservons notre

admiration, non pour de petites rivières, toutes limpides et utiles qu’elles
soient, mais pour le Nil, le Danube, le Rhin, et bien mieux encore pour
l’Océan. La flamme que nous allumons, lors même qu’elle conserve la

pureté de son éclat, ne frappe pas autant notre esprit, que les feux cé-
lestes, bien que ceux-ci s’obscurcissent souvent; elle ne nous 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 (t).

Pour apprécier convenablement la noblesse du style, qui ne saurait ad-
mettre une grandeur stérile et vaine, il faut considérer d’abord que ces
grands écrivains, bien qu’ils ne soient pas irréprochables, s’élèvent cepen-

dant tous au-dessus du simple mortel; ensuite que, si les autres qualités
sont du domaine de l’homme, le sublime se rapproche de la majesté di-
vine ; enfin que, si l’on échappe à la critique par l’absence des défauts, on

n’excite l’admiration que par la grandeur.

Que dire de plus? que chacun de ces auteurs rachète facilement toutes
ses fautes par un seul trait sublime, par une seule beauté; bien plus,
si l’on rassemblait tous les endroits faibles d’Homère, de Démosthène, de

Platon et d’autres écrivains éminents, ils ne formeraient, dans les chefs-
d’œuvre de ces glorieux génies, qu’une portion minime et de nulle impor-

tance. Aussi toute la postérité, qui est inaccessible aux suggestions de
l’envie, leur a décerné les palmes de la victoire, les leur conserve jusqu’à

présent, et paraît devoir les leur assurer,

( aussi longtemps que couleront les eaux des fleuves,
c que verdiront les arbres des forêts.) (5)

sur le cinquième Fragment de Longin, S 8, cite un bon nombre d’exemples qui prouvent
l’emploi des mots miro peut». dans le sens des adverbes uniquement, simplement; mais
ces mots restant invariables, quelle que soit la construction de la phrase, il fiant donc hre
ici aure novoit. L! Ftvnz proposait «oripeau: Mou (via-u mi nuirai) (sont) FPGXIÏGUEI page;
Parcs, refit in»; in. - 1.10, La FtvnE, 61m: (oz-i ré «1948.-1. l3, TOLLIUS, navrœç,
PENNE, navroç, Wmst, ce? mari on arak-ru. - l. l7, LE Film a corrigé incaroç.

flânant a: àvinmv’n zain. (Animine an corp.

alfect. pneu. c. 2.) V. les notes critiques.
(4) Plutarque (De cap. divit. c. 8) expri-

me i peu près la même idée: Touron; iapiv
agui; tùSaiuovt; mi guigne: roi; mptrroîç,
aux «in dative»; roi; âvaïxaiotç.

(5) Cet hexamètre, attribué à Homère ou

à (Iléobule, se lit ainsi dans le Phèdre de

Platon (264 C.) z

ôçp’ in 68m9 r: vin nui 331:8 en p.119?! "Min.

Dans la vie d’Ilomère attribuée à Hérodote,

c. il; dans Diogène-Lucrte l, ch. 8; dans
le combat d’uésiode et d’ Homère , dans Dion

Chrysost. , dans Sextus Empiricus, il est
conforme à notre texte.
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S3 H il I . t I n c ) u r r I I. po, (1.511701 je ros 7pattpovtaz, w; o K0 .0000; 0 nuapmuevoç ou

npeirruw î) à Holzrûet’rou Aoputpo’poç, flambeaux: 1rp0ç noDoï; EIÏTŒÎV, 5m

épi (un: répit; Gauluiëeran 7:0 dxptës’otarov, êtri 3è 7:6)» Ç’me’Îw Epymv

î I I l D Ï pl ’ î Î y p -to tas-[590; i puas: a: loytwov 0 môpmnoç, un: ne: Mptavt’aw firman

ra sont.» dvôpqu), èni de roi) 10’701: a. ànepacïpov, à); ê’cpnv, roi dv9pdi1rwa.

I ’ ) l r y r .. . zS 4. Hpoçmcst a ânons, (maudits-rat 7cm mi Div «mon mut! ton viro-

nvâuazroç 7’; napaivsac;,) brada r6 dôcainrœrov à); èni ra «07.13 répit;

r v 9 y C - 9 ’sari méfiante, 10 a au unepoxp, 117.9714 oux optimum, Wüozpvfaç, fion-

9nnaz rfi (pians: train-n nopz’ësa’ûaz 291v téxvmf 7’; yàp dllnlolJXI’a touron

v ’ lme); 753’017: à)! t0 raccord.

Toaaüta il; civæpcaïov inrèp ruina nporsÛe’vrmv èmxpivau mev -

I 6’ a! î vloupera) nacroç, ou; natron.
XXXVH. Taï; 3è perapopaï; yen-vidima (êtrazwtéov flip) ai napa-

Êolazi mi socius; étain évov ne: emmottant: . . . .9 . i”

KECbAAAION KE’

l f - I î Ï D I , wXXXVIII. . . . (Trot un au ratatinant a « Et p.7; 1’01! espaçaient av rat;

mépvau; marrerai-flubes popeïre.» Aténsp sidéral xpn’ r6 pénal n05

napoptare’ov Exact-ou - ra 751p [More] nepaarépw npoextrt’mew évaapsï 173v

l t l t - c r - v ’ a i 1 .unepëoîow, itou raz totem-raz uneptewoneva pilant, 509 ors de mu Et;

baudruches championne
S 2. 700v lampait-m, aux 075, ëfiwè, mat; npàynaz âmes», ôtai Div

” I croi) même: WEYITIKÔÇ côcha 1575111 pilonnât». En: un ya’zp viréâeatç.

. - - a . n fi
me,» To1) Hawnyupzxou 10’709, à); n’ A9nvan’ow 11074; un; si; roi); E71);-

. c 9 r I i - . -
va; esspysm’at; 071253600351 du Amôatyoviwv, ô a aveu; au 17; 5:50.71

- , r’ s ., s rmon: 719mm ((Enete oi 7.670: 1’001:sz clouai dévalua, (Bçô 01’511? siam

ml roi 5457004: ranimai ironisme, mi roi; papoîç 125591951312: péyeâoç, nazi

2.]

Ç!

il)

15

20

25

VAR. - l. 5 P. titi Si roi Loran-l. 6 R. dus. 8è. - l. 8 M. (impoli rani. - l. 905.
ou. nanti. - l. H FA. ixtïvp. R. ixtîvnv M. tuba). - l. 1445. l1 manque deux feuillets

3.. manuscrit de Paris. Le manuscrit Vatic. 2 intercale ici ce qui reste de la section XXXI
jusqu’su S 6 de la section XXXll. -- l. 15 M. tint? lapai; m 51X. tv toi; nporaipot; nui
un iv rai; tripes; copain, comme dans le texte de Démosthène.

(a) Le défaut reconnu dans le Colosse de versé, et qu’il resta si longtemps exposé à

Rhodes ne sersitPil pas un défaut de pro- la critique du public! Plutarque (Ad princ.
portion nécessité par la perspective, qui inerud. c. 2) trouve aux colosses bien d’au-
disparsisssit lorsqu’il était en place, et qui tres défauts.
frsppa désagréablement lorsqu’il fut ren« (7) Pour comprendre la réponse de l’au-
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Quant à l’auteur qui prétend que le Colosse ne saurait, à cause de ses

défauts (5), 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’ell’orcer, comme je l’ai dit, de s’élever au-

dessus de l’humanité (1).

Néanmoins, pour répéter un avis donné au commencement de ce
traité (°), puisque l’absence des défauts est le principal but de l’art, tandis

que le génie aspirez) la sublimité, quoiqu’il ne s’élève pas toujours égale-

ment, il convient d’appeler sans cesse l’art au secours de la nature, car
leur concours mutuel produirait peut-être la perfection.

ll m’a paru nécessaire de discuter de la sorte les opinions que j’ai énon-

cées ci-dessus; toutefois chacun est libre de suivre son goût.
Pour revenir à notre sujet, les comparaisons et les images se rappro-

chent beaucoup des métaphores, elles n’en diffèrent que...

(Lacune de 4 pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE XXV.

. . . . ou telles que celle-ci: « Si vous n’aviez pas la cervelle sous les ta-
lons. i (l) C’est pourquoi il faut savoir jusqu’où l’on peut porter chaque

trait; car, en s’avançant trop loin, on détruit l’hyperbole; en tendant la

corde outre mesure, on la relâche, et l’on produit quelquefois de la sorte
un effet contraire à celui que l’on cherche.

lsocrate, par exemple, est tombé, je ne sais comment, dans le puéril,
par son afl’ectation d’amplifier tout ce qu’il dit. Il se propose, dans son Pa-
négyrique, d’établir que la ville d’Athènes l’emporte sur Lacédémone par

les bienfaits qu’elle a répandus sur les Grecs, et dès son début, il s’exprime

ainsi : x D’ailleurs, telle est la vertu de l’éloquence, qu’elle peut faire pa-

n raitre petites les grandes choses, donner de la grandeur aux petites,
CONJ. -- l. 8, Ton, in 81v iampoyj roui, filin où]. opinion. - l. 9, TOLLlus, 7:13:11"

l. 15, Tour complète le premier mot en lisant animerai. WEISKE fils lit üfila’rot. Donne:
xzfdrfûaarm. -l. l7, bien est l’explication des mots s’oG’ En de la ligne suivante. Wslsxs
propose de le retrancher ou de le porter ailleurs. - kil, Menus supprimait «au».

teur à l’objection tirée de la comparaison du fois du Doryphore de Polyclète. (Prœc. reip.
Colosse au Doryphore de Polyclète, il faut
supposer que cette comparaison a été mise
en avant pour justifier la préférence que
certaines personnes accordent aux ouvra-
ges exempts de défauts sur ceux qui ont de
grandes beautés accompagnées de quelques

imperfections. - Plutarque parle plusieurs

ger. c. 27. De Prof. in virt. c. l7, etc.)
(a) v. Sect. u, s 3. Sect. un, Si.-

Plut. de Educ. c. l7, Àvaxipqm à” fini fin
t: 0191i: 705 151w npdôeow.

(l) Phrase tirée du dise. sur l’llalonèse,
p. 88, R.citée aussi par Hermogène, 1:. i8.
a.’ c. 7.
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rai nahua: mura); eitreïv, mi flapi 76v maori 7:75:07va cipxau’œ; ôte).-

ôsïvm O-Jxoïn, fanal mg, Iaéxpztsç, 051w; 90.57951; nazi rai tapi Accu-Bau-

, f . I l î u .
porion: mi A9rlvau’wv EvaIJ.:!,TTîlll; 236591; yatp To un» 7.57a»; 571’13wa

v ., , f n .. a -
armoria; tu; M9 matou toc; 170130120: napaiyyûqu sui npooljuov sîéômœ.

CRs 3. Minot” 03v épiant nô» tampêolôv mi èni 163v appâter

Trposinopn) aï aùrà 70510 ôzalzvâaz’vowm, 57L sinh: imapêoîm’. rivera:

6è a; roto’vôe, ênetôàv in?) ànaâet’a; jaspées: nui maçœvôvran aspiré-

(nous, hep ô Sowuôt’ôn; êtrî 163v à 21x919: q;9stpoy.êvwv notai. « OÎ te

702p Ëupaatoz’mot, Quai, êmxaraëz’vrs; raz); En To,.» malaga 51.17.1531 50’?!-

Çov r mi rô Œwp 5139:); 515549919: 5:91, oùôèv 550w étira-to 65105 tu?) 10

malt; àpmœpz’vov, nazi roi; nenni; En 13v naptpaz’xnrov.» Ain: mi 117234314

«trépan: 811w; cirant neptptaixmaz En, notai maràv 1’; 10:3 112’901»; t’amPoXù

mi mpz’atazazç. IS 5-. Rai 7:6 llpoôa’rszov and TÔV à: Gapyorrûlaz; 551mo» ’ a Èv routai,»

oncial, ((üeEops’vouç taxat’ppow, 5601; aimai; é’rz êtizyxazvov mpcoôaau, 13

mi xspai mi crêpant, méconnu oi fiaipêapoz. » Èwæûô’ oïs’v éon 1-6

nazi 0165140: paixsaôau npôç duûmpœ’vouç, un émier n 76 mamxcïnem

657mm, épais; 1175711 épela); 5x5: nierai - où 7&9 rè npiyya 515w: ni;

bucpêoM; napahzyÊa’vsflau ôouï, à (majofiob’; 6’ 9.37.570); 751111529911 npèç

:013 npaz’ypmoç. 20S 5. Èa’n 702p, à); ou 8:00.513!» Fière», navré; To)ql.7’;y170; hmm?)

Mate mi navdutaz’ Tl; rai êflù; enneigea); è’pya mi mien - 595v mi rai

magnai, mîmy’ si; émotion; àm’movra, menai ôtai en ysloïov’

11pr (01’ (Mr-ru T?" havi interdît:

Aummi:. 25and 752p ô 757m»; 110590; à 7350:5].

56. Aï 6’ ûmpëohci, xaûaz’mp èni 1è (azor, 051w; nazi :5112 toi)-

?mrov, èmtôr’) umvôv nippon» 7’) s’aimer; - and me; ô ôzaauppè; ramené-

Tm’o’ç écula «55mn;

VAR. -- l. 3 M. imminent. - l. 6-7 PV a fluai. 8E 1-6 ravivât. -- l. H M. wigwam?"
1’»! roi; «and; -- l. l4-15 M. tv roùrq» açia: Té) 11.399 àÀtE.-- l. 45 M p.11. rien «un.»
rai 17611. in 1:. - l. 16 CR. KŒTÏO’ZUGÆV ci BaigBapot. M. mutilassent si 8443. Bailleur;-
1. 19 rv a. ramone-1. 22 ce. titrées»; -- l. 25 rv a a au. ana. 5m. tu"... 7st
(lev 1&9 mon; ni «la? à 1. L. i peu près de même.

(’)lsocr. Paueg. S 8. Bekker, p. 45. V. l’hyperbole (Opusc. t "1,290, n’approuve
Fénelon, Lettre sur l’éloquence. pas cette observation de notre auteur.

(5) G. Hermann, dans sa dissertation sur (t) Thucyd. Y", 3H. Plutarque dans la
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a renouveler le souvenir des anciens événements, et répandre sur les nou-
a veaux une teinte d’antiquité. n (*) Eh quoi! lsocrate, dira quelqu’un,

est-ce ainsi que tu te disposes à transformer les actions des Spartiates et
(les Athéniens? En vantant de cette façon l’éloquence, il prévient ses au-

diteurs qu’ils doivent se défier de lui.

Il en est des hyperboles comme des autres figures, les meilleures sont
celles que l’on ne reconnaît pas d’abord (3). C’est ce qui a lieu lorsque,

dictées par la vivacité du sentiment, elles s’accordent avec la grandeur

des circonstances, comme le tableau que trace Thucydide du désastre des
Athéniens en Sicile : (t) « Les Syracusains,» dit-il, « étant descendus dans

fi le fleuve, y massacraient ceux qui s’y trouvaient; l’eau fut bientôt trou-

a blée; les malheureux néanmoins buvaient ce mélange de boue et de
a sang, pour lequel même ils se battaient entre eux. i L’extrême intérêt du

récit et la réunion des circonstances nous font admettre comme vraisem-
blable qu’on se soit battu pour boire cette eau bourbeuse et sanglante.

On peut faire la même remarque sur ce que rapporte Hérodote, à pro-
pos du combat des Thermopyles: « Alors,» dit-il, «se défendant, les uns

t avec les glaives qui leur restaient encore, les autres avec leurs mains
a et leurs dents, ils furent enfin tous ensevelis sous les traits des bar-
( baies.) (5) Que pensez-vous de ces guerriers qui se défendent avec leurs
dents coutre des ennemis armés? que dites-vous de ces traits qui enseve-
lissent les corps des combattants? Toutefois cela paraît croyable ; car une
telle idée ne semble pas due à l’hyperbole; mais l’hyperbole a été natu-

rellement suggérée par le fait même.

En etïet, (je ne cesserai de le dire,) toute hardiesse de style s’explique
et se justifie par des actions ou des sentiments qui frappent l’esprit. Par
la même raison, les saillies comiques, bien qu’elles soient absurdes, sont
accueillies à cause du rire qu’elles provoquent; celle-ci, par exemple :

( Le champ qu’il possédait n’était pas grand comme une lettre de Lacédémonc.) (0)

Le rire est un signe de satisfaction.
Les hyperboles servent non-seulement à faire paraître les choses plus

grandes qu’elles ne sont, mais aussi à les diminuer; dans les deux cas, ou
exagère. Il y a une sorte d’ironie qui consiste à rabaisser encore ce qui
est méprisable.

CON]. -- l. 2, M. SPENGEL, Ç’Iîo’îl ru, d’après Coray, not. sur Isocr. Il, 329. - l. 4,
LE FÉVRE préférerait neoa’onùpat à napiflt).p.a. -- I. 18, SCEURZFLEISCB, filin: 65440:. -
l. 22, LE Film proposait iman; pour 160:5. Forum, TOLLIUS, ixoriezwç. - l. 24, Fit. POR-
rus a rétabli le vers et ajouté le mot lutinai; La Privas, in; «jà; flirta) T7»: azurin;
Ânmleiâ. ScuunernIscn, tzar! &9’. Tour et VALCKENAER (Theocr. Adon. p. 256) omet-
tent dp’, mais ce dernier transporte lutinai: au vers suivant.

vie d’Antoine, ch. 47, imite évidemment ce (1) On ignore de qui est ce vers. V. la

passage de Thucydide. note critique.
(s) Hérodote, "1,223.
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S 2. Où yàp «me; àm’âno’i un mû); roi; dzpowluévoiç, mi oiov

écopovat; mi xopuËamzzoyoï: 1026951; dzorskï, mi Bine; 53:80:); tu:
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00.173101); 1,90605: mi plia, Tic capoteriez; Gangster éternuai transits,
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r l T v e
ripa, n’a: oûvÛso’w, appariai: riva: won [lé-flou] aVÜpdmot; eygoûtov, mi

r5; maxi; dût-ù, oùxi r5; airai]; pélot; ècpazTItops’vnv, mutila; mutai-man:

idéa; wagnérien, minium, npayya’rœv, M7509; comme naivrœv nuit:

êvrpo’qamv nazi Wffivôv, mi aïno: ri) pliez mi fioluuopcpt’g! m’a: êanmî; 20

(peo’yyon: ra camard); a; 15’7th 1:0590; si; rai; moxai; Tôt! 11’574; tapai;-

n’yowav, mi si; (amodiai: auto?) w); aimôoyra; niai xaeta’tâa’av, ri ra

a t I s I 7 à - I
tu»: 15’550»: momoôojmaez m W59); mapuo’,ouo’azv, 31 mm: touron:

VAR. -- l. 2 [W a 3 à devant x;a’rtarz.-- l. 6 M. àvOpcînat; binage. CE. ".37. Elwfltpiaç
- l. 8 M. «me; yovov. CE. dutrtô’noi riva. - l. i0 CR. éduquant. -- l. il PVaxâv 5.).-
Mu; 61m 1:. LARM. 52.7.51; écot. - l. l3 Em. apion. -- l. H CE. à»; trianon. -- l. 15
PVS A. nuirai raürot ra. M. xairot rà rouâtes - l. l7 PV 3 LR.iy.çôrœç. - l. 20 M. Éra-
rcïç. -l. 21 R. 11195074; -- l. 23 Il. omet SE.

CON]. - 122-3, P.-L.. Connu-m (00mm. de la Caval. de Xénophon, p. 81) propose de
lire: nui XÇITIGTM m Ana, fin empara»: avina»: 1:. a. Menus retrancherait les mots r.
8tà.... CÔVÔIO’LÇ. -l. 4, LEFÈVRE, 501 7e 8:5: ri; 0. - l. 6, Tour supprime ivs’nnya.

(l) Si l’on adopte la leçon de P.-L.Cou- arrangement des mots eux-mêmes.-
rier (V. la note critique)til faut traduire : (î) V. les Recherches, p. "il, et l’lntro-
a Le plus efficace est sans doute un certain duction de ce Traité, p. l28.
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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
quilconsiste dans un certain arrangement des mots (l). Quoique nous ayons
exposé, d’une manière suffisante, dans deux livres (’), tout ce que nous
avions à dire à cet égard, il nous paraît néanmoins nécessaire d’ajouter,

pour le sujet qui nous occupe, que l’harmonie est non-seulement un
moyen naturel de persuader et de charmer, mais encore un puissant in-
strument pour élever le style et toucher le cœur.

Le son de la flûte n’inspire-t-il pas certains sentiments a ceux qui l’en-

tendent? ne les met-il pas comme hors d’eux-mémés, ne les remplit-il pas

d’une sorte de fureur (3)? et, en leur imprimant une certaine cadence, ne
les force-t-il pas de marcher en mesure, et d’accompagner de leurs pas
l’air que l’on joue, lors même qu’ils sont tout à fait étrangers à l’art de la

musique? Et même les sons de la lyre, sans rappeler aucun chant, ne
produisent-ils pas souvent, par la variété des tous, par leur rencontre et
leur mélange, ces accords agréables qui raniment merveilleusement l’at-

tention (t)?
Toutefois de semblables effets ne sont que de vaines images de la per-

suasion; ce ne sont pas la, comme je l’ai dit, les véritables moyens que
la nature nous a fournis. N’est-il pas évident que l’arrangement des mots,

cette sorte d’harmonie du langage naturelle à l’homme, qui s’adresse à

l’esprit lui-mémé et non pas seulement à l’oreille, fait naître en nous une

foule d’idées, de pensées, d’images, le sentiment de la beauté, celuide 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 (le l’orateur dans l’âme de ceux qui l’entourent,

établit entre ses auditeurs et lui une communication continuelle, et se sert
des expressions même pour élever l’édifice du sublime? que par toutes

ajouté par Maurice. Tonnes, Ftïælfijûptl; admis par Monus et P.-L. Cousin, Tour,
pïùozptmiaç. - l. 8, LE FÉVRE, ivriônot. -- l. 10, Monus retranche tv [3903?9.- l. H.
La correction zob: Épouse; est dueà BOIVIN. -- l. l3, Tour, xpiott. - l. l4, Le Privas,
à»; Ëfilcfao’at. Pon’rus, si; inicraow. -. l. l7, lei-van: ne serait-il pas mieux placé après
oùvlltow, s’il ne doit pas être supprimé? - l. 1748, M. Blum (Apsiuis et Longini Rhéto-
rica, p. 201) montre qu’il faut lire Ëuoorov... êçanroys’mv. Mais il voudrait à tort suppri-
mer l’interrogation après navrèrent, l. H, après (taxateur, 1.1 l , après éminça-:0604», l. 3
de la page suivante. - l. 23, LE Fàvns, mi SI’ sûr-m.

(5) Plutarq. (’Epmrixdç, c. 18, p. 763, A.) (0) Ou bien, en lisant à»; iflldïlo’ll nulieu

riva. rôts éventops’vmv oins; à me, 7.1i rit de ci; ê-rriorataw : Ces accords merveilleux

[tarpan mi ri ripieno: litornes; V. aussi dont vous connaissez tout le charme.
Symp. Quæst. l, 5, c. 2.
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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 complétement de nos âmes? Douter de choses sur les-
quelles on est si bien d’accord, serait déraisonnable; il suffit de faire l’é-

preuve de ce moyen pour en sentir la force (à).
La réflexion que Démosthène ajoute après avoir rappelé le décret qu’il

proposa, est regardée comme sublime et mérite réellement toute notre
admiration: a Par ce décret,» dit-il, t le danger qui planait sur notre. ville,
a disparut comme un nuage qu’emporte le vent.» (°) Mais l’harmonie de la

période contribue à cet elTet autant que la pensée même; la phrase se
compose presque entièrement de dactyles, mesure qui a beaucoup de no-
blesse et de grandeur; c’est pourquoi le vers héroïque, le plus beau des
vers que nous connaissions, en est ordinairement formé. Quant à la con-
clusion de la période (dîçn-cp végooç), mettez-la quelque part hors de sa place,

ou bien retranchez-en une seule syllabe (a); vt’çoç), et vous reconnaîtrez com-

bien l’harmonie contribue à la dignité de l’expression. En ell’et, ces mots

(ôçmp vison) commencent par une mesure longue de quatre temps; sup-
primez une seule syllabe et dites à; mm, ce retranchement détruit la
noblesse du tour. Au contraire, si vous allongez le mot (dm-un véçoç), le
sens est le même, mais le son est changé; cette image sublime et hardie
s’évanouit et se dissipe par le son traînant des dernières syllabes.

CHAPITRE XXVll.

ll en est du discours comme du corps, auquel l’arrangement des mem-
bres donne de la grandeur; car aucun d’eux séparé des autres ne pré-

sente en lui-môme rien de remarquable; mais lorsqu’ils sont tous dispo-
sés dans un ordre convenable, ils forment un ensemble parfait. De même,
les expressions qui ont de la noblesse, séparées les unes des autres et
comme semées ici et la, emportent avec elles et font disparaître la dignité

du style; tandis que, si elles sont réunies de manière à former comme
CONJ. - l. 1, LE FÉVRE, 511.50 mi 1:96; 61mm -- l. î, LB Fins, malanfia’vuv 1395:.

- l. 3Tour, aux sir. ml puits ou union. Rouans approuve la leçon tout: unit; de Mas
nuce. M. SPSNGEL, tin âv Pfivîz. - l. 5, Tour, 1-5.: 30min -- l, 16, Toulus, obtenu-nani-
Un; ou incompétent. WElSKE regarde les mots r13 GUYXOKIÎ comme une glose. - l. 18,
Tomas, &Çfltpit. Le Privas, 6’»;sz 11 viço;.- l. 19, La Fàvns, t’a Won: aîné-repu. Tonuus,
r06 attouç.-1.22Je lirais imaüvôaatç comme Portas, Sect. X, 1. Les mots une» àap’ éri-
pou ne sont-ils pas l’explication de x10’ ictus-è! - l. 24. M. SPENGEL, il)» and.

motus ducerent auditorem. - Comp. aussi sage est cité par Demetrins, n. ipp. S 273,
le S 18 du Manuel de Rhétorique de Lon- par llermogène, 1:. i8. 1’ c. 9, 12. (Walz
gin, et v. sur ce rapprochement ce qui est Rh. gr. "1,245. 288.)-V. G. Hermann. de
dit dans les Recherches, p. 74. ditfer. prose: et poetieæ ont. Pars seconda,

(fi) Dem. de Cor. 350, p. 291 R. (Je pas- Opusc. t. l, p. 122,123, 124.
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( I) Il n’est pas question de cette observa-

tion dans ce qui nous reste du Traité du
Sublime. V. l’Introduolion.

(i) Dacier voulait qu’on lût Philiseus,
nom d’un poële comique d’une époque in-

certaine. Tollius pensait que l’auteur veut

parler de Philistus de Corcyre, un des sept
poëtes tragiques du second ordre. Rien
n’empêche de croire qu’il s’agit ici de l’his-

torien sicilien, sur lequel Plutarque porte
un jugement analogue à celui de notre nu-
teur. V. les Recherchel,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’efl’et de la grandeur.

J’ai déjà montré assez clairement que, parmi les écrivains en prose et

les poëtes(’), il y en a un certain nombre qui ne sont point naturellement
sublimes, qui peut-être même sont dépourvus d’élévation, et qui, se ser-

vant ordinairement de termes simples, populaires et nullement recher-
chés, revêtent néanmoins, par l’art seul avec lequel ils les assemblent et

les accordent, un air de noblesse et de dignité, et évitent toute apparence
(le bassesse; tels sont, entre autres, l’hilistus(’), Aristophane quelquefois,

Euripide le plus souvent. I ’
Ainsi, après avoir immolé ses enfants, Hercule s’écrie z

( Mes malheurs sont au comble, on n’y peut rien ajouter.) L5)

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; (au la poésie d’Euripide paraît bien plus dans la compo-
sition que dans les pensées.

Lorsqu’il peint Dircé traînée par le taureau:

t Partout où passait cet animal furieux, dans sa course vagabonde, il entraînait
x avec sa malheureuse victime, des arbres, des rocher-5;) (A)

l’image est belle par elle-même, mais l’ell’et en est augmenté, parce

que la mesure du vers, au lieu d’être rapide et précipitée, rencontre
comme des obstacles dans les mots qui s’appuient les uns sur les autres,
et dans le choix des pieds, qui, par leur longueur, donnent à l’expression
une noblesse incontestable.

CHAPITRE XXVIII.

Rien, au contraire, n’all’aihlit autant la dignité du style qu’un rhytlnne

CONJ. - l. 7, LE FÉVRE retranche 69mg. PEARCE lit 57m1: nui diatflzœ- l. 12-13, RUIN-
Kmv, si «lion aimé-w. - l. 16-17 VALCKENAEII, (Diarr. p. 66. Id. ad Phœn. v. 717.)

Bi 85’ ne!) râla

32’912 iliEzç raüpo; sil-k...

TOUP, Tôle: iliEa; -- l. 19 Tour, junior: 15 lippu. - l. 20, WElSXE, tv àntxuliogmrt.

p. 108, l’opinion de Plutarque sur Aristo- (4) Ces vers sont tirés de la tragédie d’An-

phane. tiope. ancltenaer les mettait dans la bou-
(5) Euripide, llerc. fur. v. 12450u1250. che du chœur qui rappelle que Dîrcé fut

Ce vers est cité deux fois par Plutarque, enfin punie par la divinité vengeresse. V.

Mor. p. 1048 F. 1003 E. hiatthiæ, Eurip. trag. 1X, p. 70.



                                                                     

240 "un won. [8.XL1, a t.-s.x1.m,*g 1.]
apéro; [léyqi] 7.11 asaoô’nlus’voç, oïw 5h tpr’t’xtot, 7.1i îpoxatt’m, 7.11 5t-

xc’pstot, rs7sov si; opposait: amarinons; * 51.191); yàp même: Çzlllliîal

rai zztat’fifiuâpat mutilai, 7.12 wxpoxaprî, 7.1i âfi19s’57171 du? ri; ripost-

ô I . * 7 I?star, same amoura.
(.5S 2. Kati En minou r6 xst’pta’rou, ënœç, (5575.0 rai aidaient tu);

y l v î o . t a , . 1 . .«apeura; euro son rprflwtroç «palma, un en azurât fitaiëa’zt, 05km; Ml

1 ’ Ü I ç ) I ’ V C ) I I! E 616 œ-rat xansppuîptapsvat sur) :7054sz ou to fou .9709 une; a: t am rat,
050.0120955 t6 5è roi puûuoô, (à; éviers agrandira; T V epsLloyÉwt; natta-

lÙEEtç azurai); tmoxpoustv roi; lépum, mi çËtat’vowaç, à); salope.) nm

npoaroôtôa’vat n’ait 812m. . 10
S 3. 051.010); 3è égayât mi rai liant engueulera, 7.1i si; papi mi

î Q I a I Vfipaxuaûlbtsat avymoyns’vz, zou «gava yépwt; mai-1 napalm; un

éyxmràç ml Mmps’mra; êmavvôeôsps’vz.

v V V P Il C I IXLH. En 75 par 54mn; patoisant Ml n agar: 17,; (ppaasto; (7’071an t

.. I t z r .I . ), l I ’ l 6 d, - U1:77pm gap to parfilas, orant st; tout aura-mmt 652119. Amuse tu 0s wv 1o
p.9) rai ôsc’wwç mswpagtps’va, aill’ 55:1 ivrtzpuç lampât mi navras-ap-

I I l t n 9 e 9 a tpartapzvat- auyxotm psi! yatp noloz’tst 10v vow, magnât 5 en 5090

u n ’ u a î I u u[ayst]. Anlov 3 , du; synaltv si entretînt: «niquant, [m 719 mzpov

prima; dvmlolllpflmJ

KEŒAAAION Ke’

XLlll. Asch 6’ diaxûvatt rat geyser] xaî il (1.11.0617); Teint ovotLdva. 20

[lapai 705v ru") Hpoôérrp mais psy rai liguant: Samarie); 6 xstpdw Tré-

cppatatatt, sont 5è, un At’at, nspts’xst si); 57m; aido’ç’o’rspa ° mi roüro ne l’au); -

a Zsaat’ang 8è ni; Balafon; °» à); rà «scrotum» relia se (du); repenti

ôtât r6 Manger. A793, 10 cirages,» mon, «suintas -» xai, «Toit; tupi

VAR. - l. 1 Em. 11’111). -l. 2 V: L. rélttov. -- l. 5 V a L. fort. M. êrt pour 61mg. - l. 6
V a L. épilez. - L 14 V a L. son 8è. - l. 15 CR. aluni. EmM. 171.901. - l. 16 V a 3 L. rà
ou dtdvrmg. - l. 17 CE. malart. M. canepin. 8’ tri ’ :1301). CE. omettent âïtt. - l. 18-19
C. rait-1&9 (in. Em. influx: 1&9 rit. M. ixriSnv influx: 7&9 16 inatpav.-- l. 23 PV a 3 Il.
rtvàt 81 1118m. - I. 24 CR. all’ ô av. M. nui à En. V: 3 R31. imamat. PR. martien.

CON]. - l. 1, Le Films, 7.670»: ou 1.6150. Rumen, tout; xtxlupt’vo; En); Il me sem-
ble que le mot 19’ t9 doit être supprimé.-l. î, Tour, mm à): égueuloit. -- l. 3-4, Thes.
Il. Steph. cd. Di et ôpçttdtiaç. - l. 6, LE FÉVRE, iç’ étirât. Tour, si? nitrât. - l. 16.



                                                                     

(un. XXIXJ TRAITÉ ne SUBLIME. 241
coupé et rapide, comme les pyrrhiques, les trochées et les (lichai-ces, qui
dégénèrent en mesure propre à la danse ; car toutes les fois que l’on donne

au style une harmonie trop soutenue, il paraît aussitôt plein de recherche
et d’affectation, il devient monotone et manque de vie.

Et ce qu’il y a de plus fâcheux, c’est que, de même que les chants lyri-

ques font perdre aux auditeurs le sujet de vue, en ne les occupant plus que
de la musique, ainsi les discours trop harmonieux n’excitent aucun mou-
vement passionné chez ceux qui les entendent, et ne charment que leurs
oreilles; aussi, comme on prévoit d’ordinaire quelle sera la chute de la
période, on prévient l’orateur et l’on achève avant lui la mesure, comme

on le ferait dans un chœur (l).
La noblesse du style est également étrangère à tout ce qui est trop sy-

métrique, a 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 gran-
deur disparaît lorsqu’elle est resserrée dans un espace trop étroit. Je ne
parle pas ici d’une brièveté assortie à la pensée qu’il faut exprimer, mais

d’un style faible et haché; car si la concision rend le sens obscur, la briè-
veté au contraire aide l’intelligence. D’autre part, il est évident que la
prolixité et des développements prolongés outre mesure, ôtent au style sa
chaleur et sa vie (’).

CHAPITRE XXIX.

Les expressionstriviales rabaissent aussi beaucoup le style. Nous lisons,
par exemple, dans Ilérodote, 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 a bouillonner n affaiblit beaucoup par sa bas-
sesse la force de l’expression. a Le vent cala n; et ailleurs: «Ceux qui fu-
n rent victimes du naufrage périrent d’une manière fâcheuse ;n en effet,

M. SPENGEL, tù rit. - l. 17, LE FEt’nE a corrigé mâtin en nahua. -l. 17-18, Perm et
LE FEVRE, intuôûvtt. Il. ESTIENNE, i754. - I. 18-19, LE FEVRE, olé-alu 7&9 ôtât plus izl’u
pas ou plutôt titrages: ivuzzlailuavat. Tour, infirma in traçât pinter; (in. drain. RUHNKEN,
il); (mulot rà EXTIS’ÏW indu-[57m. si; in. 5L. flint-Afin WEISKE. rit naïf ixztçw pinte;
immoæüptvat. M. SPENGEL, durative-Lot fait rà abattant pima; ivzxatltvSçûptvz. Ces derniers
mots rit 1&9 in. prix. aux. ne sont que l’explication de ceux-ci: ràt izriânv, et doivent
être retranchés.

(I) Ceci parait emprunté à Aristote, Rhét. (Ê) V. la note critique.

llI, ch. 8, S l.



                                                                     

242 man mon. [8. XLIII, 1-3.]
To vaguaiytov êpzaaopévoug sëeôéxero 757.0; axapz. » Aaepyou yàp r6 Ko-

I v . u u 7 ” r I . ,fiaaal lat [alun-[2.9V . To a MZIZODÎOU ÎŒÜOUÇ «7012461011.

Ù I - l d
S 2. 011.050); mi ô Gaémymç, magnum; (menacez; 716v To1) Hépaou

. 7 U . umaiêzaw en Atyunrov, ovoymt’m; ne: tu? 51a: ôtéê’akv. « [lofa yàp 1:6-

4 - "f - l u ’ I - u p I   « rhg, 7; zazou 511m; Tara narra: mu Amen, aux mpeaoeuoaro :poç flaquent;

Tl 5è r6»! E7. ri; 777; yewwpéku, î; 1:2») and téxvnv 65311579va11 gaz-

Mr; 7*; npu’wv, du. énopt’aôn ôszov à); aàïc’v; Où mDaî mi mîme-

Xeï; arpœyvazî mi xhw’ôsç, 75: p.331 éloupyeïç, Ta? 8è rot-1.01012, rai 5è

kvnazî, zonai 3è (DCYWŒÏ mandat", nmemcwaaps’vat raïa: TOÎ; Ip’flal’yûlç,

”

n°2122 5è nazi Emiôeç mi 204’141: nolurehïç; En 5è mi mile; aïpyvpoç

nazi Xpuaà; cènezpyaays’voç, mi àmcôyona, mi xpamôpeç, a») rob; ph

’ v - .-  lcûonoüârouç, w); a 601w; captât»; ml no)me7.wç 535; à anatom-

s’vouç. Hpô; 3è 10510:; évapL’Ûynrm 519.0» yupza’ôzç, 16v péri E702;-

mzôv, roba 5è fiapê’zpmbv - ônspëaûlovra 5&1?) 700690; ïamÇz’ayzz, mi

npôç vatarmnûv îepsïa si; retâte; - mi m7101 (du aipnayz’twu luéôzpvm,

«x u ’ *   -muon ô ai 95747.01, 7.22 admet, 7.12 x6792: (35450)», zou un): aïno»

draine.» ypnat’yœv ° maxiton 3è 7.950: rerapzxeuyéva ramoôamôv Espez’œv,

à); ampoà; aÔTÔV yaaa’aôau m7.:zoz’nouç, 6335 mû; 71905161172; Trép’fiœgeu

51:07.01yê’1’vew 534901); abat mi 159w; durœôoupévovç .»

. -   I   ! 1 V y ; I IS 3- En tu» mimiorepœv cm Ta ramsworepaz amoôzôpaauz, 50v 7mm-

oazaûau rima aÜEnmv è’yn’ahv ’ ailla? ri: ôzupLam-f) DE; 57.77; napaaxeufiç

u I
(morflâlqz napapdEa; rob; Bvlaémuç, mi Tù dpruyazra, nazi tu? (tamia,

’ M n ’   -  yazyezpat’ov nuât (pommiez); embuiez. 055p 7&9, se mg, à: MW end-

vœv 16» Trpoxoa’ynyairwv, de’î) 107w noualwv mi 7490mnr’77wv tapant)?-

pwv, mi aîpyz’zpou 1:00.02), mué»: TE àÂoyfÊa’œV mi èmœyaz’rwv, cpa’pwv

l 1   I u   A T - l I up.501 59m5 Bahuts: me calma, empare; ava m 17, 7: gaupe: to epyov-

05m) mi ri; êpynvez’aç ra? ramât bigarra: aïaxn mi oïousî (riflard

119101:21:25 Trazpà mupôv èymrazrmc’yem.

5

10

23

VAR. - l. 1 V: litage-:2. A. élimera P11. ramdam. -- l. 2 I’LAR. amiante». -
- l. 5 KM. êfigsafieüaro. --- l. 6 R. 1xvchém-I. - l. 7 CR. i TlfLËW. M. alvin)». - l. 8-90.
filaopïfi, mugirai. huit. EmRM. âmup’pî;, ravalai, luxai. - l. 15 R. si: ’ 115:1.-
I. 18 CE. ripa: BIBMM. - l. l7 PV: 5 rouira. 8è 7.951. RM. 0m. inivtmv. - l. 18 V 3 L.

(0 Herod. Vil, 188.190, 19! . Uhistorien ses enfants par un meurtre involontnire, et
n’emploie pas le terme six-am; à propos du ailleurs, I. 407, aux chagrins de Crœsus;
naufrage, mais il rapplique dans le même dans Pan et dans l’antre ces, l’expression
chapitre au malheur d’un père qui a perdu semble trop faible. Plutarque, de llerod.
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le terme «caler: est bas et familier, et celui de «fâcheux» ne convient
guère à un semblable désastreC).

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 : c Quelle ville, n 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 ou-
c virages de l’art les plus rares et les plus précieux, en est-il un seul qui
a ne lui ait été offert en don ? Ne voyait-on pas une foule d’étoiles, soit

u pour tapis, soit pour vêtements, les unes teintes en pourpre, les autres
a brodées, les autres blanches, une foule de tentes brochées d’or, pour-

vues de tout ce qui est nécessaire, une quantité de robes et de lits
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 innom-
brable d’armes grecques et barbares, une multitude de bêtes de somme,
et autant d’animaux destinés aux sacrifices et aux banquets; puis un
grand nombre de vases remplis de mets tout préparés, des outres,
des sacs, des marmites d’oignons (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, à
ceux qui en approchaient, des éminences et des collines.»

Il passe ainsi, des détails les plus nobles, aux plus vulgaires, tandis
qu’il aurait dû suivre la marche inverse. En joignant à l’étonnante énu-

mération de tous ces préparatifs, les outres, les ragoûts, les sacs, il fait
naître dans l’esprit des idées de cuisine. En efi’et, si, au milieu de tout ce

riche appareil, de tous ces cratères d’or, de ces coupes chargées de pier-
reries, de cette vaisselle d’or et d’argent, et de ces tentes resplendissantes

de dorures, on venait placer des outres et des sacs, cela ne présenterait-il
pas un aspect choquant? De même, de pareilles expressions, insérées mal
a propos dans la phrase, la gâtent et la déparent.

a

a

s

il); ira-.1. - l. 19 PER. ivrmOeugL. M. ivoOouut’vcuç. - l. 20 PV 3 M. ai: rôt un. - l. il M.
x0311)" 0. -- l. 22 CE. i’nùig. - l. 25 L. milan; iman. -- l. 96 CR. &flplfii; in

CONJ.--l. I,VALCKENAER (ad Amm. p. 159-160), igzaooul’vou; Je lirais lutât, d’après
Hérodote, Vll, I90, ixfipzoaauivwa jeté: sur le rivage. -- l. l3, Donna, adam au lieu de
511M". - l. 15, CARTER, itgzîat augurât. Tour, ieptîat. Bi; ravira. M. SPENGEL, i296: :i:
mûri. - 1.16, Rumen, muai 8’: 0611m; Tour, 16:91: 30165:» appr. par WrTrsanAcu
(Bibi. crit.)- l. 19, Tour, auvœôauuivouLLE Privas, àvopûouus’veu; appr. par Tonnes. --
l. 2l, Pana: in r5 0. -- l. 22, Tour, inctflakig, diapres le ms. de Cambridge. -
l. 24, M. Sermon, Zpuobv, ou plutôt une?) 163v 1:0. xpzr. xzi 7.994196 xzi anneau.

Mal. c. 30, cite ce même passage d’Héro- Skieur, des ballots de papyrus pour des li-
dote, mais pour un autre motif. vos; mais la mention en a paru déplacée

(î) V. s. Thé0pompe, les Rechercherdllli. dans cet endroit; j’ai adopté la conjecture

(3) Les manuscrits portent vient Bt- de Toup. 16:94. billion



                                                                     

au "un nui: à. ML: b.-S.X1Jl’. Z, I.’
t 5. "urina a w: enfilez); 5351555 aux si - 575w; 15,54 7. à

L - t t ’ Q J r - n ’-CESIZJJZI. 7.21 ria 77.; 11.17.; 21617154.; 94758. 214121.; m. 1110:st

A A .
il

7.71 fll’ÂÜ” azoïuylwv, ça;?rf;rfi*.7î’uæ :1311 :1 27k 715-423: 1.1i 1:5-

zzw-w 35115:6? yqoryruzîz - ï: 7357.-); 11411711 7.me argentai-z,

’ ’ ” . a .’ - .. ’ ’t - 4 - -s . . , ,un un 173:5 (13256:1 .44 fiançait; 7.11 7.7112715511; r. 5:35; :1711, a

. .,, .. . , . , . . . . - .ru; madre, 1371.67.77 ’07»; 5552m. 7.11 7:1 fonctionnai-4 ma m

v - psyvfzmww tangara.

a r . , p - . - , . - . . -à a. Un 71.9 de: 71711713 a tu; 3,5571» a; :1 9.51.51 1.11 549354-
. I

rasa. 1a tu, 73559.61 7:5 trac; maya; rJÂmzwu-fi1 - 1111 tara agar;-
y.1’îruv 7:95:94 1a 7.1i 71; 37.0751; 515w 151;, 1.1i 5141157511 37:51:59.0-

76710’19 par; :52 iuâynmu, 777i; à: finir 71 11.4.57: :1 biloient: ou: to

5777.51; à: zygote). 13è :1 :65 75175:; 572w.) repizâimz -

x. . , . . u ... - a r .4 î çoz. à»; sur. 7.1:, 7.171 79v amputa to»; routera au repeindra) cys-

- : l I à, la - Î -I - o 1* P F!.94; 17:57:10sz1. a son: vxmaxwaaa .0 .02) mon Çwou xzuoç.

z ’ s- . . - . a ,5 . , . , ..à 6. Ana 710 ou: a". 51001); axai-[ai :1 51.1710071011 5119495151» - fige-m9-

s s r . - .1 - - . v - v - n q I ,.osoazygæmw 719 1’009 W1 51175.55; aux: 14171.02»; 5,071231: raz»; layois, la

æ q. l l l I ’ î I u a Q . u97.!]?! ’1’; :1 FJTIÎII TOUÏ’DV 717:517’13; ËÔIÏIÜÉI 7.171 7’! ÎIÆIUÎ’)? Il!

1777611011;

KEdJAAÀION A ’

V Y " - I - . a . . x . .Àle . Entra givrai marra-z 514m me on; yfzæouzâdaç aux oxyme-

yzw 5337309551311: 1.12 andantino, Tspsvtmzvè pâtre, 5:59 èënma’s’ au;

703v alboche» npoçévazyxoç - 20
- I ’ a; - t y I- . - * - t -(l 91:41.1 p. 51a,» léywv, a a); dyÆLEl 7.1: crépon; renom, me; Trot:

t a l I , - , a 9 u i n7.171 tau narrant; avoua m9201: né? en saper 7.1i 7To).lTl’l.1L. 8915m1! te

7.1i ènpezsïç, 7.1i 51.171011 npàç 73301:1; lôywv chopez, 9h10.: 5è Un nazi

’ * l . p a I I I - ranspueyéâetç, mm et un n arrima, 0:»..th 7&0ku (puait; Tmzimr; A9-

yow matu»? Tl; étaye: ràv Bic); dçopz’a. 25
VAR. - l. l L. 1:19. Si 61461. - l. 2 CE. indice. - l. 5 M. 95.11939. givra à; i506-

).sro.-l. 6 Dl. omet tifilÎv.--l. 8 L. xaravrîiv, les mots ri; 7199 sont omis dans V a 3 D’en.
Ils sont efl’acés dans Par. Après 5.wa, R. indique une lacune de deux lignes. - l. 9 R.
51m iîizv. - l. il CR. replongera. EmM. trentain-110.. - l. 12 PV: i LR. rab; 76m f
l. .l5pR. x1115; ’ - l. il PV: L. du fixation: émiant. V î. aux êtrïôobç- in. E. aux haha:
tînt ra. u.. R. «in bruité; t inti riz u. M. du ’ initiée; irri ri. - l. 18 V a L. (Sunna-lu".-
l. i9 PIV SLR. ininpsçoivzi dizazçion. -- l. 23 PV1R. ivrptztîa L. ivrpnuïç. AEV 3 év-
rgzyfl; M. ivzp’rtîc.

(a) J’ai admis la leçon 111.151: au lieu de de N. D. il, 56, de DE. l, 55. Plut. Dior. 9l F.

911.115,14. V. la note critique. (4) Cette phrase semble trop absolue en
f5, Xénoph. Mem l. 4. 6. Comp. Cicéron, regard de ce qui précède: en adoptant la
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ll aurait pu mentionner rapidement ces montagnes de vivres, et pour le

reste, peindre les chariots (t), les chameaux et la foule des bêtes de
somme transportant toutes les choses destinées aux délices et aux jouis-
sances de la table ; ou bien, rappeler ces monceaux de grains de diverses
sortes, et ces amas de toutes les choses qui servent 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 ou le

style s’élève, que l’on rencontre des termes bas et communs ; on doit em-

ployer des mots assortis aux choses que l’on exprime, et imiter la nature,
qui, en créant l’homme, n’a placé sur sa face, ni les parties secrètes, ni

celles qui servent aux déjections; mais qui a caché, et, comme dit Xéno-
phon, détourné le plus possible ces organes, de manière à n’altèrer en
aucune façon la beauté générale de sa créature (5).

Mais à quoi bon énumérer les différentes causes qui rendent le style
bas? Puisque nous avons indiqué toutes celles qui donnent au discours de
la noblesse et de l’élévation, il est évident que les causes opposées lui

donneront le plus souvent les défauts contraires, la bassesse et la trivialité.

CHAPITRE XXX.

Le goût que vous montrez pour l’instruction, m’engage, mon cher Te-

rentianus, à vous faire part, avant de finir, d’une question soulevée ré-
cemment par un philosophe, et à vous éclairer sur ce sujet.

«Je m’étonne, 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 man-
quent ni de mordant ni de vivacité, ni surtout d’agrément dans leur lan-

gage, tandis que les génies élevés et vraiment sublimes ne se voient
nulle part, ou sont du moins très-rares. Une stérilité générale semble
régner dans le monde de nos jours (l).

CONJ. - l. l, M. SPENGEL, à); xpsâw 61000:. - l. 2, TOUP, napaaxtui; 05110:, 6514251;
nppr. par WY’nENBAcu. - l. 5, M. SPENGEL nantie); ou «ivraie. - l. il, Prunes, tapir.-
Onuotru. -l. H, LE Fàvns, si»: lnavaqxi; four. FEMME, où): Err’ IËSOUÇ 851 Tour défend
tint irr’ sition: inti-pt. -- 1.19, M. SPENGEL, dans son texte, inmpeahivat [Staaaçiaat]. --
l. 24-25. La leçon 7.67m semble contredire ce qui précède. Ne pourrait-on pas lire Mffituv l Ce
mot fixing, synonyme de ami; 12’ m, bé 72139:, utïzlonplmm muiez-m9 V. Thom. Mag.
Mœris Attic. Phrynichi Eclogæ, p. 98, e . de Lobeck, Demetrius, 1:. i954. 58), se lit assez
souvent dans Plutarque, qui lui donne tantôt le sens de muant, érudit, , ingénieux, tau-
tôt de disert, éloquent, comme dans ces paroles d’Augnste parlant de Cicéron: 193m; Swing,
à 171i, 167m: mi Qllîifizrplç. Vie de Cie. c. 49. V. aussi la Vie de Pompée, c. 5l ; il em-
ploie le terme hydrag- pour exprimer l’éloquence. lllor. p. 406 D.

leçon un...» pour lei-Tom proposée dans la notre siècle est pauvre en hommes dignes
note critique, il faudrait traduire: «Tant du nom d’oratenrln



                                                                     

246 i nm mon. [5. un; 2-6.]
a T . ,7 ., , - - l r82- a Il, W) A: ,n son, ((ma’reuréov Éœcvq) Tu) ÛpvÛroulqu), (hg n 5n-

yoxpan’az flint payâmv 02741973 rtânvôç, (Lévy; axsôôv nazi awfixuazan

oî tapi 7.57m); 85ml mi avvamslâavov’, 9.054401: TE yàp, moût, inouï; rai

cppomiyam 111w peyotloqus’vmv 7’; éleu95pt’az mi êmÂm’am, mi aigu: 5m-

ûeiv rà rpo’âugzov :75; fipà; 02mm; Eptôo; mi ri); nspi rai filoœteïa qu- U!

I ’l p . un Illongues. S 3. En 75 prix; ôta rai nominaux a! un; 710).lTEt’al; enfila:

émia-rots rai kPUXlKà nporspfiuacraz ranz finrépœv pakrtofluæz duovaïrm,

nazi aima àrpz’Ês’rm, nazi roi; upaz’ynam zonai to aïno; éhûûepaz cuve-Ody-

1rsz. Oi 5è vin èoz’xazusv, ê’qm, natôouaôaîç sium 50137501; ôzzaiaç, roi; ca)-

Tip; 595m mi émmôsûpaaw si aimât?» En (ppovnuaz’rœv gommoit êwrnazp- 10

ywwys’voz, nazi ëyeua’roc mlh’atou mi yovtyœra’rou 7.57a»; vaincra; du

Y) I. I n; I y a 1 .I I v v I -a .5129apwzv, ECPY),)..7(1) * êmrsp 01:59) on un nabote; 52611220in payeriocpuszç.

S 4. Ami mûre rai; 50.7.51; 555:; mi si; aîné-rac; m’m’av 5940m,

8057m 8è 1.076539: filmiez! p’âropaz ’ 5139i); 7&9 02141:5? çà dnzp’p’mz’azarov,

l î y I ” 1 Uun oïov ê’pquovpov 13m auvnûefacç ail wwvôuhanevov. S5. mutai.) flip r la

s .. . ” y r " 1 ..apmç, and rôv Cynopov, «maïzena: ôouhov filma. Qgrsp ow, (El 75,

qmat’, mâta marina aimât») rai 77mnc’zona, à oit; ai fluyyazïm, 117.0511901

5è voz’woz, rpéqmvtm, où poum nous: tcîw êyxszkzaye’vwv rai; «13.5054,

and mi avvmpeï ôtai T61! tspzvzzïwov roi; dépara: &an - 037w; aira-

aotv êoukz’aw, min ôtxazoraz’m, 4412p"); 77rœrr5xouov mi zoulou 87’; n; 20

cirrocpûvatro ôwywnîpzov. »

î ’ Î l v lâ 6- E706 pâma: 75 mohzyëaivwv - Pçz’ôxov, 5437.9, â) 65731015, mu

,. - 1 . . a ,,
16m avûpwnov, ra ymaus’ycpeaeat rai «si napa’wa- 5p: 3:, un ne? «par

VAR. - l. 3 L. muni ou xaw-iz. R. Opium. n 7&9 incivil (9170i. - l. 4-5 EmM. fermâ-
crau... Swahili. CR. Sulôeîv. -- l. l3 M. si; cixirnv. - l. l? CR. marli: insu sium». --
l. 17-18 PLA. lecüusvm 8è vichv 5 EM. aux. 83 vive: 19.- l. 18-19 L. omet ri; unifiaziç...
neptuniuzvov.-- l. t9 PAVJ R. milieu. M. cuviysm. CE. crânant. - l. 21 L. ànspivera.
l. 22 CE. birokauëivm. CE. (on. Em. (en. - l. 23 1’ 5.91 un ne sont pas lisibles dans
les manuscrits. Celui (le Paris indique une lacune de six lettres.

CONJ. -- l. l, Mons, ’H pour *H. - l. 3. Tour, (916w. - l. 4-5, Palmes, àwMzîv. mot
sans autorité. Mous, Sisyzipm. rai rétabli dans le texte la leçon de Manuce. --l. l4.

(1) Tacite (Dialogue des Orateurs, c. 36 taphysique dlAristote, et qu’il a reconnu
et 37) trace un éloquent tableau (les avan- plus tard appartenir au traité de Philon
(ages que les orateurs trouvaient dans les «spi 114’014 (V. Wyttenb. Bibl. crit. Il]. p.
républiques anciennes. Voyez aussi sur cette 51): Où amputoit a! mpopnpt’vo; mi gai-1a:
phrase les observations de M. Naudet (Jour- et»; me» mi www 16v ôfiuanüv tin-yyimv
nul (les Savants, Mars 1838, p. HO). dxl.ai:ôoüle;, airr’ aùrâw in drap-Taivmvimz-

(3) nuhnkeu a rapproché de ce S le pas- miam à): âv Sumer-m il ropivmv ixuzeêuv
sage suivant qu’il avait lu (l’abord dans le unmxwôuliaux’vcâ Tilt WIËN Mû W17; "3
commentaire inédit dlllcrennius, sur la Mé- vszvixbv çpâvnua Math gui, ôuviutv’a: m-



                                                                     

- [CIL XXX.] rams on sunnas. 2.17
- 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 républi-
ques, sont pour les orateurs un puissant aiguillon, les obligent à méditer,
exercent leur esprit, et que, grâce à la liberté dont ils jouissent, leur génie
s’allume naturellement au flambeau des atl’aires (3). Pour nous, soumis des

notre enfance à la servitude, comme à une domination légitime, à peine
commençons-nous à penser que nous nous trouvons emmaillottés dans ses

usages et dans ses institutions, et ne trempant jamais nos lèvres dans
cette belle source, si féconde en éloquence, je veux dire la liberté, nous
ne pouvons devenir que de sublimes flatteurs.

c Par la même raison, ajoutait-il, tous les autres talents sont le partage
des esclaves; mais jamais un esclave ne fut orateur: le frein qui retient
sa langue se fait aussitôt sentir; les meurtrissures auxquelles il est habi-
tue compriment sa pensée. a La perte de la liberté, dit Homère, enlève à
a l’homme la moitié de sa vertu.» (5)

x On dit que les Pygmées (1), si toutefois la chose est croyable, sont
enfermés dans des cages qui les empêchent de grandir, en sorte que leurs
corps, enveloppés de tous côtés, restent rabougris. De même, toute ser-
vitude, fût-elle rendue fort tolérable par Injustice du maître, peut être con-
sidérée, avec raison, comme une sorte de cage ou de prison de l’âme. » (5)

Pour moi, prenant la parole : c Il est facile, dis-je, et même naturel à
l’homme de blâmer toujours le présent; cependant, mon cher ami, consi-
dérez si la paix qui règne maintenant dans le monde n’a pas pour effet de

Wslsxs, «intim- l. 15, WAKEHELD (Sylv. cr. p. V. 121) mi dm luepaupsïv ou bien sa
inaëênaîaorov mutin t’y» ou cüvfl’ 61:5. - l. 17, Tour, marin timon). Menus. niât-o m-
erda: la?" à àxoùœ.-- l. 1 dg Ou ne saurait retrancher du texte les mots 8E vaiwu que
donnent d’une manière plus ou moins inexacte tous les manuscrits. --- l. 19, Tour, cuvai-
111:1. RUENKEN, ainsi mi auvazgzi. SCALlGEll, La Privas. ouiy.1at.- l. 19-20, P.-L. Commun,
art-16:; au niera.» Sûvauw. - l. 20-2l, M. SERGE!" En n: émaciant ou incarnate. -
l. 22, La FÉVRE, tamiaufiivow. - l. 2:5, M. Spencer. supplée ainsi la lacune: urinera cùyj
Sizçûtian.
mon roi; napaûcûzîow i325, and t’ai: vcüv reurs, dans Suétone, Oct. 83. Tib. 6l. Auln-

Gelle. N. A. XlX, 13. Properee, 1V, 8 41.
Juvénal, Vlll, 52. Lamprid. V. Alex. Sev.

bien; âyôuvaarcv àîispsuwîrciç devinai T!

mi aigri-rieur mirai. Le passage d’llomère

se lit Odyss. XVll, 322.
(t) V. sur les Pygmées. Horn. lliad. Il],

3-6. Aristot. Il. Anim. VIH, 15. Plin. H. N.
Vll,2, 19. Aul.-Gell.N.A. 1X, 4, 10. M.Bois-
sonade ad Babrii fab. XXl, 10. On trouve
des détails sur la coutume d’élever des
nains, qui était commune du temps des empe.

34. Dion. Cassius, XLVlll, 44. V. les Re-
cherches, p. 55-56.

(5) Nous avons suivi l’interprétation que

M. Naudet donne de cette phrase, sans ad-
mettre néanmoius les inductions qu’il en tire

sur l’époque de la composition du Traité.

(J. des Savants. mars1858, pp. 150-151.)



                                                                     

218 nm nous» [8. XLIY, z 6-9.]
mi f, ni; 0mm; sipivn ôzap’jsi’pst roi; finie; 4,55655, Trois.) 3è p.5).-

lové zazte’xœv fluât: rai; èmûuplaç ainspza’pwro; aimai néisuoç, 7.1i, un

v - - ’ u u vA11, 7:96; routai; rai (ppoupowra :611 vau 61’011, mi x2: mp2; zyeuta: un

(pipera: mari 711’972. H 7aip cpt).oanuzn’a, api; fia nitrite; amblera);

1’657; voaoûusv, zizi 73 tpûmôovia doulzywyoûaz, pailler 5è, à); à: site: 21;, 5

maâuâi’ëovaw afirabôpouç i312 tous Bien; r cpz7ap7upi’az nia vénus; pu-
’

zpon’oièv, (aussi... ô dyewém’aa’ov.

’ î Il I ’ - f 7’ o alg 7. Ou 377 qui ).07lÇ91L5’10; sapais, (a; 0m ce, filouter capturer
Iextiufiazvraç, t6 8’ dîx9s’atspov einaïv sic9swc’aazvrazç, rai Wp?vfi toit-rua

o ’ - -
mai si; rai; 2117)ng muât! exagéra: un fizpaôëxefiau. 11101011951 yaip ftp 14)

cinéma) 10.0er nazi 0231.0)de 012mm nazi iaa, (papi, flairons: mimé-
kza, [nazi cinq] aimiyowoç èæivou rein: 7:67am: nazi oi’xwv toi; siçç’ôouç, si; â;

èufiai’va, mi O’WOtXt’ÇE’Z’dl. Xpovi’o’azvra 5è mâta Eu roi"; fiiozç, user-tomiez"-

tau, xaïà toùç aoqmùç, mi taxée); 792551.91 flapi ravonoaïav, 9274:6-

vem’v ta 7mcïm, mi TQCPOV, mi rpucpa’nv, où véâa Émaîcôv yswiuarta, 13
.

riflai mi train) 711mm. Eaiv de mi Toutou; nç fou filoutoit To1); 514751402);

si; 7314;sz éiâsi’v Eddy], taxée); Serré-L’a; mi; Quasi; êm’xrovozv cina-

paurhrouç, Üëpw mi napavoui’azv mi nivawan’aœ.

n yl à x A vâ 8. Torero: yaip ont»; :2140in 713157911, mi mais: tous æfipwrtouç

nivaëk’nsw, unôê fripa: (pnyx); Eiuaa’ tu: 157w, me talonner à nihilo) 20

.. Ï v t - t
reismoupystaeai aux? 07170:1 mu tu»; filon! ôtachopaiv, 99Mo: Bi un

nonagapau’vweat toi lil’JXDta’ payiez, nazi siffla 761509.21, nain: rai

9m15: 6mm?» pépia noèvc’vr.m èx9azvua’Çoisv, napéwsç «555w rai9a’vazra.

39 b . . , , I l a à... s a y t - a. z uL - Ou yazp en: upas: un ri, 51.15 et; mm au en: tu» manitou un

a- ill( fl 1’ l a a. I ..-; .1 -6 sa -v v7.an a sujepo, un nym; au xptm, 75mm: avar-[m [1P, tu) mp0 un) .1 9.»

. - v r v v r ” u ç - r I a0mm: peut: canut-:0901: notiez un douma. (Mou de nuent amas-ou son; 510v;

VAR. - l. 3 P. W5; voûte). R. 1:95; retirer: a gaufras. çpçvçüvra. M. ni "a
xipz.- l. 12 CR. x11. ana. - l. 14-15 V3 EA. hautin ëv n. P. bingo». imam Jambes.
P. corrigé induirai Ev 6’er EVVtÎIO’t. L. évulsions: ïv Tl ïsvvuiazat. R. avilira un 1n-
wîma. M. renouoient ’" chaisier Ëv Tl flambai. -- l. 16 PV: 3 EM. nurse tu. - l. 17
M. 137.0654. -- l. 20 PV a 3LE. p.7.8’ in?! (pépin; M. un?! régal. (pilum... rctzûrm. -- l. 31
PV a 3LA. tir: min 8.-- l. 23 PL. pépin xanivnra. R. luisit au. Ù" «dv1111. Em. xàvivnu

(0) On lit dans Plutarque (Vie d’Agis, c. ri Si union mi inanition rpoç-ù nui p.411-
3) z naçeiçt’à’u ratinai: si: fin m’hv tilt-169w nia. Mi minium. l1 emploie les mêmes

7.1i muon? (filez, x1iouvnxa).6ti01:ot nô nm;- expressions que notre auteur dans ce pas-
?au ri. un turion mendiai nui pinçon-riz, sage des Plat. Quœst. I, I, 999 F. rab; il.



                                                                     

[CIL XXX.] TRAITÉ on SUBLIME. 249
corrompre les grands caractères, et si cette lutte incessante qui occupe
tous nos désirs, et ces passions qui assiègent toute notre existence, et
dont nous sommes entièrement la proie, ne contribuent pas encore davan-
tage au même résultat. Cet amour insatiable des richesses, dont nous som-
mes tous possédés, et cette passion des plaisirs, ne peuvent qu’asservir
ou plutôt plonger dans l’abîme nos corps et nos âmes. L’avarice dégrade
l’homme, la volupté l’avilit.

x Je ne saurais concevoir qu’il soit possible, à des gens qui estiment au-
dessus de tout, ou pour mieux dire, qui adorent d’immenses richesses, de
fermer leurs âmes aux vices qui en accompagnent naturellement la pos-
session. Une opulence sans bornes ni mesure voit marcher, d’un pas
égal, à ses côtés, la profusion , qui, pénétrant dans les villes et les de-
meures que l’opulence s’est ouvertes, s’y établit avec elle. Lorsque ces

fléaux se sont introduits dans les mœurs, ils ne tardent pas, disent les
sages, à multiplier, et donnent promptement naissance à l’orgueil, au
faste, à la mollesse. Laissez avancer en âge ces rejetons véritables et non
illégitimes de la richesse, ils produiront bientôt ces despotes impitoyables
des âmes, l’insolence, l’etl’ronterie et le mépris des lois (°).

c Il faut nécessairement qu’il en soit ainsi, que les hommes ne portent

plus leurs regards en haut, qu’ils ne tiennent plus compte de la renom-
mée qui les attend; il faut que la corruption de telles mœurs s’accom-
plisse par une marche régulière et inévitable, et que les nobles facultés de
notre âme s’altèrent, s’épuisent et perdent tout ressort, lorsque nous né-

gligeons le développement de nos dons immortels, pour n’admirer que ce
qu’il y a de mortel et de stérile en nous. Le juge qui s’est laissé corrom-

pre ne saurait juger, sainement et avec indépendance, de ce qui est juste
et bon; car tout ce qui concerne ses intérêts doit lui paraître bon et
juste C). Si donc, chacun de nous consacre sa vie entière à la recherche

ixûttiIeuow. PEL. aüEnv ri; surs. Em. sa; égara; ou 76.013174. R. çà; miam. M. si;
àçprràç en. typ. pour riparia. - l. 24 PV a 3 LR. Bandai;

CONJ. - L3, La Privas, miro) mies. Menus. nar’ âxpaç.- l. 6, M. SPINGEL, cptlaflupia
p.611: ou plu 1’19, ou bien nuage-irones: 6v.- l. 12, Panna, MJ. ânon Ton? supprime un and:
et mai aigu. -- mi du: est l’ex lication de mitiez-l. 12-13, P.-L. Comma. si; à; mon; iu-
Bzivn Wmsaz fils, ti: suri; p.3. - l. 13, M. SPENGEL, wvctxirtrai, lpoviumra. si ruât-a.
-l. 14-15, La Privas, innovoit»: éclorai; 1tvvâm. le. V055, appr. or BAST, ailzëo’vuaiv n.
RUENKEN, filtovtEiatv ïsvvùat. - l. 16, TOLLIUs, néron: 11:. - l. 0, RUHNIŒN, tu? bart-
poç-npisç. TouP, p.81 17591 (pilum. - l. 23, WEISIŒ, m’aime iszouaiImv, rapiat-n: 455m
ri vent-à. xiûa’varz. France, râôivsrz. - l. 24, LE FÈVItE, mi 7è? hi apion. 1s. V085,
c6 131.9 innapivtt. LE Films, où: lui r5". - l. 26, LE FÉVRE, Sima: prix paivtoûzt. WYT-
TENBACR (B. Cr. l", p. 51) ainsi: p.931 guincha

un: iEtraiZuw ahi (Eœxçimç) 769610 mi nMi- (7) Plutarq. (De adul. c. 1) ian 1l: (xuiaç)
m; me infinies and» 349"; un: optima: oùx 507w ava-:05 xptrhv Simone: mi muon.
uiv GÔYGÎ; tira nui rai; ŒJVOÜUW, fifillæîît. tint.

on;



                                                                     

230 HEP! mon. [S.XLIV, ëëQ-hl.
i5)? filou; ôsmo’yoi 6918560001, and 0217.030in (biwa Ûava’ïœv, mi évé-

- l ’ l a v - n59m ôza9mmv, to 5 87. 7011 nzvrà; xspôm’vsw wvoôysâa m; vaynç, Em-

aro; n’pà; ri; 9L7.oypny1rîa; ùvôpamaôwyévoz, âpa 57è éu 17’; formât?)

- .. - - - u « I l . -[9131.17.72 2’01) (filou êtæp90pqz 507.0qu en 9.57.10:an au sapin» tu»! payai-

la», à ôznzo’vrœy npà; tàv dirima, 7.2285117701 ainokleîcpht, nazi 74- 5

:apxaLpema’Çsaâm n’pè; ni; toi: 1rleovszr5ïv èmûupt’azç;

la Lxe. 1---. 1-  7; r u r. .1 uà . Alu: pomme .01; .ozov.oc,, ozomap raya: 1:51.59 quinoa: ap-
xeaâau, à éhuâs’pot; eÎvau n étai roîya [dapsâsïaaz r6 dévolov], à); éE sipzrfi;

&?5701, [zonât m’y nimba] ai thovaîz’aa 7.504 êmmôaezaw roi; ami; 17h

oimupêvm.

” - u l a, 7 .. - r I uS il. Un»; ô: 3:21:sz eqmv aux: tu»: vw yewwluavwv cpuaewv mu
10

éqÜugLiazv, f, flip bliyœv, mâte; èymaëzoüpsv, 097. 0’010); novoüure; ï;

dvzlayëa’vovreç, si (M êTrau’vou nazi 7350M; 515m, 9273.5: ph ri; filou mi

a .rl -’ * r lTLIUJJÇ aga; 779.5 wqpsluaç.

.. 3murS l2. Kpaitzo-tov zizi, èqîv, èTri 3è r5: auvezf. xrnpsïv - rÎv 5è 15

mûron rai 1mm, flapi Jay à; iôiq) nponyovyz’vœ; üneaxo’yzûa 710552km 131m-

wipaztt, rira TE r05 0273.09 7.57m) mi 113701") 105 54101); (.Loïpav Enfin-cou,

à); Élu?!» ôoxsï, oint éhzyjanra.

VAR. - l. l ERM. illorçial. -l.3 CE. omettent tftlblpipzîîzç. M. 1:95; ri; inouï).-
l. 4-5 V a L. 751v saïga»; 1?. Mahon. V 3 r. studieux: n 5:47. - l. 5 PL. chaîna "0’ incanta.
RM. 1:. 7. d’y. xzôs’xzarov àmhlüoôzt. Em. 1:95; mûre. 76v «i631. - l. 7 PV1L. in":
TOLGÛTGLÇ.-l.8 R. ènîrcq’s. L. âçearcLY-l. H CE. 8mmwîn.- l. 12 CR. ci ou aï film 6M .

-1. i3 M. 755’511w. -- l. fifi"! 2 J L. minuteur zizi. EM. x9. 8L zizi - l. 16. Le ms. e
Paris s’arrêtait aux mots neçî (av, la suite jusanâ in; i513» est d’une main lus récente. -
l. 17 PV : J é 171v 7:. R. (a; riv. P. guipa; V 2 L. palpa;.-- l. 18 L. termine parles mots
(a; 1354M il ne porte pas Saxsï, qui est dans Robortello.

(9) Hum-q. (De cohib. ira. c. 9) :6 8L à
0.49711" arion "un": Guy?) rpo’natev, lall-

gwoa: 1d; Sigma gèrent. xzi 15 filin Éden;
cùx ipznvov. Comparez aussi le chapitre 3

in dut sanglé-1.20011, çnoîv ’Hpix).stro;, En

7&9 En 633.1. nul-71; (baïram.

(9) Plutarque (Prœc. ger. reip. c. 32,
7-9) exprime des idées analogues à celles

. - . a, - .-des 83 6 et 10 de ce chapxtre . 091 7190.:
161v 51.3750er 5:15.05»: rad; :dÀzmv, zipivm.
âkauôapizh abstzpîzç, 5137318951; , flancha

npà; yin tigfivm cüâèv si 851ml rcÎw tolu-v.-

mîw é’v 1: a?) nzpdvn 195w? Menu e m’çwya

75L? 15 iwîw mû. fiçaîvwrm 115L; 33 Bipbzpo;

7157.:sz ’ 0.:9029iz; Si 605v ci 741201111; v5-

du Traité Ec’ nçcafiun’pq: «chauvin.

(1°) Plutarq. (De and. c. I.) Àvzplîzpiv
1&9, iv ivre: 763v vin" ÜJDOtPÏŒv 6:31:81qu

voyïfcum, 1113170175999; indura 163v iv nanti
ÛLËŒGxiimv x21 3118110376»: 810x611: içi-

ornai, 75L; lmôugîa; (33::pr Seagdov .1906-

01;. 0eme image est familière à Plutarque.
qui l’emploie encore, De nuit. tuendn, c. 18.

Aratus, C. 24.
(il) v. Sect. lll, g



                                                                     

[CIL XXX.] TRAITÉ ou susurre. 2M
du gain, à tendre des pièges à l’existence des autres. à capter des luiri-

tages; si nous vendons notre âme pour faire quelque profit(3); si nous
sommes tous esclaves de l’avarice, pouvons-nous croire qu’au milieu d’une

telle contagion, il puisse se rencontrer quelque appréciateur indépendant
et intègre de ce qui est grand et de ce qui est digne de passer à la posté-

. rite? quelque juge dont l’opinion ne soit pas dictée par l’appât du gain ?

Ne vaut-il pas mieux, pour des gens tels que nous sommes, obéir que
d’être libres (9), puisque la passion des richesses, semblable à la bête fé-

roce échappée de sa cage, se déchaînant sur tout ce qui l’entoure. em-

braserait le monde de ses feux destructeurs in (W)
Je fis voir enfin que l’indiil’érence, à laquelle nous sommes tous livres,

à peu d’exceptions près, est l’écueil des génies qui naissent de nos jours;

parce que nos travaux et nos entreprises n’ont d’autre but que la vanité
et le plaisir, et n’aspirent jamais à cette utilité qui éveille l’émulation

et mérite l’honneur.

Mais il vaut mieux laisser ce sujet, et passer à ce qui doit suivre; je
veux parler des passions, dont j’ai déjà dit que je traiterai dans un livre à

part, et qui, à mon avis, constituent une partie importante, soit du style
en général, soit du style sublime.

CON). - l. 3, La FÉVRE, Exacte; 1:96; àflUTOÜ fivdp. P.-L. Carmen, harts] iôunzflsizç.
RunNKEN transpose les mots 1:96: ri: 70-5 nhavmrsiv inLOouia; de la ligne 6 à la ligne 5
avant intrigants. ce qui explique la lacune. TOLLIUS, çtloxpnyarizç. - 1.5, M. SPENGBL.
soupçonne qu’il manque in "un après aquilon TOLLIUS, triclinium. - l. 7. M. SPEN-
czn préférerait uriner: rob, moi m9. - l. 8, la phrase içtfltïazt muât tdw 1:11.0in est une
scholie de l’adj. dieu-ct. ri me)... nous semble aussi une glose de tin demain-a; en effet,
il est pour le moins inutile dans la place qu’il occupe. MARKLAND proposait de retrancher
âçtrot. karman lisait dvtfltioat. - l. 9, SALLIEn, MARKLAND, imm).üott1.v.--l. il, Tomas,
damnait ou plutôt «lainant Waisxs, 51mm mi il. M. Sermon, sa. 1rœtTè;.-l. 13, Tour.
appr. par WYTTENBACII. lit 11156109 pour initiais». -- l. i5, Tour. xçirtarav si du. MOINS
et RUBNKEN ont reconnu le vers 579 de l’Electre d’Euripide zgdrtcrav zizi 7155 ici-z aise:-
p.iva. - l. la. TOLIJUS a ajouté les mots du. ËÂÆ’LIÏO’T’IN.

Le premier volume des Rhelorcs grœci ce: recognitione Leonardi Sunna. Lipsiœ. l851l.
ne nous étant parvenu que lorsque les neuf premières sections étaient déjà imprimées,
nous donnons ici les corrections ou conjectures de cet habile critique. que nous n’avons
pu indiquer à leur place.

p. MA l. 4 nui me: imst.
l. H qui.

p. HG l. 9 mie.
p. 150 l. l ri si Bai ’31?iTty.1i’fJ.

l. l0 TÔV....i71U.dW..

p. KM l. 4 au: si; 75 GDVFLÊÇ intoxari.
l. 22 rit 39è 161i; ou 17.6174.

p. l56 l. 3 a; duits: Mai 15 31109; ou i173 si ph filleul. (a; à 72....
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AVERTISSEMENT.

Mes études sur le Traité du Sublime m’ont amené à reconnaître,

d’une part, que cet ouvrage ne pouvait être l’œuvre de Longin;

d’autre part, qu’il avait dû être composé près de deux siècles avant

cet auteur, et qu’il devait être attribué à Plutarque de Chéronée. Ces

assertions reposent en grande partie sur la comparaison que j’ai établie,

d’abord entre le style de Longin, tel que nous le connaissons d’après

ses fragments authentiques, et celui du Traité du Sublime, puis sur
celle du vocabulaire de ce Traité avec celui de Plutarque et des au-
teurs contemporains. J’ai donné dans les Recherches, les résultats

sommaires de cette double comparaison, en renvoyant pour les détails

a la Table des mots, et je pense qu’un examen attentif de celle-ci
ajoutera quelque poids aux autres considérations que j’ai présentées.

J’ai dressé une table distincte de chacun des auteurs, et j’ai mis ces

deux tables en regard l’une de l’autre sur la même page, afin de faciliter

les rapprochements.
J’ai admis, dans celle des Fragments de Longin, tous les termes

qui se trouvent dans ce qui nous reste des ouvrages qui lui sont attri-
bués d’après quelque témoignage ancien, ainsi que ceux qui font partie

des passages où son opinion est citée; mais je n’ai pas cru devoir y

insérer les mots du petit traité flapi (magnç, ni ceux du fragment inti-

tulé flapi Tôt! rama-w, et des Excerpta ex Longini rhetoricis. 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 mp2 64mg; mais les éditeurs y ont introduit un cer-

tain nombre de termes qui n’appartiennent qu’aux fragments de Lon-



                                                                     

382 AVERTISSEMENT.
gin, et ils en ont omis plusieurs qui se lisent dans le Traité. Après en
avoir retranché les termes étrangers et l’avoir complété par de fré-

quentes lectures, j’ai comparé cet Index soit avec le T hesaurus Il. Ste-

phani, publié par M. Didot, soit avec le Lexicon Platonicum de M. Ast,

le Lexicon Plutarcheum et les Animadversiones de Wyttenbach, et j’ai

indiqué tous les mots communs à Platon, à Plutarque et au Traité

du Sublime. Pour les autres, qui sont comparativement en bien petit
nombre (260 sur 2000), j’ai mentionné, autant que je l’ai pu, les ou-

vrages où ils se trouvent.
Le texte grec étant presque partout accompagné d’une traduction,

je n’ai pas cru devoir donner dans la Table le sens de chacun des
termes; mais pour ceux qui sont communs aux deux auteurs. et dont
le sens dillère en certains cas, j’ai en soin de signaler ces différences.

J’ai distingué les cirai hyèpœva, et les mots qui se trouvent dans les

citations, en les rapportant a leur auteur. Les noms propres, qui four-
nissent tant de points de comparaison importants, font aussi partie
des deux tables.

Pl. désigne Platon.

Plut. - Plutarque.
P. - les Fragments philosophiques de Longin.
L. -- les Fragments littéraires.
R. -- le Manuel de Rhétorique.
E. - l’Epitome.



                                                                     

TABLE
uns mors CONTENUS DANS LE TRAITÉ ou SUBLIME.

A

’Aâlepéç, XXIX, 1, mot rare qui se trouve
dans Nicander, A, 82. - Athénée, 30 E,
se sert de lladvcrbe d3).sp.émç. - Eusta-
the, 802, 5, indique comme synonyme d’ à-
Bhuv’F, dép qtoc,âvoppoc, minaudé»;

fissipare, du mi;
’Ayaôoxbjç, lV, 5,

àïabrlç, XLIV, 2.-d719â. V. 1, qualités
du style.

halant, xxx. l, statue. Pl. Plut.
àïav, XXXlll, 2. ai âïav TCÂOÜTOt. -- XLH,

1 ’ à av ou zon’ constr.poét. V.Eur.
ÀÆÆLHL m

(humanisa, [DL 10.] KV", l. KX", 1. ---
métaph. XXI. a. - Plut. Symp. Q. Yl",
10, c. l, l’applique aux choses inanimées.

n’y-relia, XLIII, 3, leçon incertaine.
(375w, XXYI, 2, [KM], 1], XLIV, 6. - Mét.

XVlll, 9. - XXX, 1. Saunasrü; âïu. -
XXXV, 4, aïeaôat (guetté); - X)", 3,
à en (inti. - l. 4, Il, 1, 673w zig. -
X ’l, 4, 673w ord.

dytiqôàv, XXlll, 4. Polyb. Diod. Sic. Phi-
lon. Plut. M. 980 B.

à’fsz’jç, HI, 4. 1x, 3. xxxv, a. xuv, o,
fréq. chez Plut.

flâne; XLIV, 3, v. Wytt. Adn. ad Plut. M.
, B.

spam, x1", 1. xxxm, 3.
àTY’JVŒt, X. Ê. Eaïz, cit. de Sappho.

6.79m, X, 2. adam! âypeî, cit. de Sappho.
dyxivongXXlV, 4. présence d’esprit. Plut.
âïxiarpoçoe, 1X, 13. - XXVII, 3.-- i111-

arpoçmç, XXII, l. Hérod. Thuc. Dion. H.

de Comp.verb. Schæfer,p. 300. Hermog.
dring XI. 1, procès. - XI", 4, lutte. -

XVl, 2. guerre. --- KV, 1, énergie du
stylet - Ml". 3a à (me: Epnlsmç, qui
s’intéresse a l’action. l. Plut.

dyawia, XlX, 2, force intérieure. - XXH.
4, anxiété. Pl. Plut.

oiïdmzpa, XlV. 2, motif d’émulation. Plut.
aïmvtanjç, XXXIV, 1. - XXXY, 2, Plut.

M. 1G. C. àïmvzc’ü; à). Mia;
dïwvtattxôç, 3X", 1. - ’Xlll, l, véhé-

ment. syu. de talhjrtzriç. Plut. Syll. c.
16, dïmvtsttzm;

dêézaotoç, XLIV,9. Plut. M. 48 F, etc. Philon.
éôqç, lX, 6. Plut.

datave’prjro; XXll, 3. v. Suidas, art. xotvù
à tu». Un»).

dalŒ’TETmTOÇ, XXKlll, 1, 5. XXXVI, 6. Plut.

M. 1121, B.
clarifiera; XXXIV, 3. mât.
âôpîog XI", 4. - xuu, 1, comp. Plut.

r .àêpsnfifioh; VIH, 1. airai 1:7. équivalent
de payaisnr’jfioloç.

60.96; XL. 4, comp. Pl. Plut.
filante; Yl], 3. KV, 8. Plut.
6.5i ou niai, 1X, 1. X, l, XI]. 4etpauim. -

Il parait, d’après les mss. que la seconde
forme est préférable.

(Halte; KLIV, 8. Plut. Lyc. 24.151. 33 E, etc.
àflàvaroc, 1x, 6. XLlV. 8. Plut.
(filao; 1X. 7. en parlant des choses. Pl. Plut.
’Allqvaîm, XVl. 3. XXXVlll, 2.
’Ailïjvoïévrj; XXXIV, 3.

dilpotapàç, XXlll. 1, mét.
dôpàoç, l, 4. XXXIV, A, concentré. Plut.

TîlBLE DES MOTS CONTENUS DANS LES FRAGMENTS DE LONGlN.

’Aïailôç, E. 19, 20.

â-xalpa, E. 3. dyditpara ml dvôpta’vuç, fis
gares et statues.

Êfaasâibl’i. Il, 3. à]
en, . .àx on Ni uv.---R.’ ,Evet ov

Ïrjïs, - P. Il), 3.flll. (Il. âïuv perd, s’én.
.- R. H, â au: de. - R. 20, àÏElV npèc

, o 71W.- R. 2,15. il, àïew «po; xôpov.
aye’ mugît. 18.

fileur); R. 23, 3l. Quelques mss. (lon-
nent allume.

dTvosiv, .x1v. a. a a.
’Aïpia, R. 23, 1:96: riz si): ’Aypia; v. les

notes crit.
infirma, R. 17. E. 13, minima mi 65171:,

sagacité et finesse.

àïœ’fij, P. l, 8. h
dïu’w, P. lll, 2, assemblée. -- R. 29, ex pe-

rfro a; r7): neptôôou 163v dytiwœv, par
metaphore des jeux publics, qui sont cé-

lébrés à des intervalles réguliers.
dïmthtxàç, L. XlX, npooiptov :05 une:

[lm-ri.qu X6709 dynmcrtxav, syn. de cpt-
07mm.

âôzlçôç, R. 1.

6.521.191, Il. 11.
65:20;, R. 2, 11, superl.
0305M, R. 9, plur.
dôu’varoc, L. X11, 9. - R. 1 camp.
(i115); ç. R. 9.3, nent.
6.93.21, a. 6, :11. 32.

dry, P. Il, 1, climat.-P. lll, 3. dé me, va-
peur. --P. X131, climat ou atmosp ère. -
L. X11], 2, à; me). ève; mv’.

d0avasîa, P. Mil? flip ç. ri
’Ailrjgztoç, P. l, 4, Athcnée, philosopha

st01c1en.
’Aôijvvjct, R. a.

emplume, R. 14, confusément.
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Aide, lX, 2, 10.Aïïomroc, mu, a.

Gitan, XXXVIII, 5. l
aipatoùv, XXXVIII, 3, en. de Thucydide.
alprîv, XXXIV, 4, élém- XXXIII, 5, 51m0,
ai sw, XXXVI, 1.-XVI, 2,aip:o0atd1mva,

Dion. IIal. A. R. 4, 3l.
aioxo;,XLlll, 3, tache. 8. fig. Pl. Plut. P1106.

c. 7. M. 82 B.
ai tic, XXXI, 1.
Aiggi).o:, KV, 5.
tzigane), XLIII, 1. rabaisser. Plut.
aisyovrrj).6ç, lV, 4. Pl. Plut.
aireicilat, [111, 10.] Plut. M. 778 F. 1041 F.
(zinnia, IX, 10. Pl. Plut. Luc.
altia, V. VIH. 1. XXII, 2, cause, motif, ori-

gine. m. Plut. M. 435, r.

aimantin, I, 2. PI. Plut. j(tictac, x. 1- XXIV, 2, nitrai! syn. de caria
Pl. Plut.

Alma, XXXV, 4.
(ricin, XIV, 3. XXXIV, 4. XXXYI, a. XLIV,

1, 9, Plut.
aidwtoç, IX, 7. Plut.
dzazpoc, lII, 5, milice dzatpov mi zévov

[XLIL 2, dxatpov tripang) Plut.

dzaipwç, XXIX, 1. l I
dxatépïaaroç, KV, 5. Aristote, Galren.
âxsvtpoç, XXI,1, I’lut.eM. 994, Il. Pâtilon. d
dxur, HUI, 1. du ’ u OÙ, cit. ’Iléro .

lulu. M. 966 c. M P
datai], Vll,3. X, 3. XXVI, 2. XXXIX, 3. Plut.
dxé’Aaotoç, XLIV, 7. Plut. fréq.

ducale-allah, XLIV, 7. Plut.
dxoÀooBia, XXII, 1. Plut.
dxovdabdt, XLIV, 3. Plut. Comp. Syll.et Lys.

c. 4, cit. d’un poète.
dxooai, X, 2, cit. de Sappho.
«imam, x1v. 2, 3. xuv, 5. vu, 3, xv, n,

XXII, 2, 3. - XV, 1, prêter attention,
Plut. M. 139. A. - XLII, 1, comprendre,
v. Wyttenb. Anim. ad Plut. M. p. 159. -

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

ci dxodovreç, les auditeurs. 1V, 1, 2. KV],
2, Il. XXll, 2, 3. XKK, 1. KXXVIII, 2.xxxtx, 3, 4. xu. 2.

dxpa, XLIV, 6. xdt’ in de. Pl. Plut.
âzpatoï, IX, 8.- XX. Il, 7, dz avec na-

Îopaz, nimia multœ m. Plut. Alc. 8. V.
1. Baehr. p. 163.

dxpifism, XXXV, 2.
dxpzlârjç, XXXIII, 2. - KXXVI, 3, ra dxpt-

dxptrîtîiç, XLlll, 2.

duplex, XXXII, 8. Plut.
dxpoâalldt, XXXIX. a, ni à! ou’) mon

dz 01115, il", 5. KV, 9. . Yl, 2. XVlll, 2.
’Xll, 4. XXVI, 1, a. XKXII, 4. XXXIV,

4. XXXIX, 2.XLI, 2.
5190;, x, 1.3. x1, 3. xxxm, 2. - xxx.

1, me dz 0v. -- XXXIV. 4. XLIV, 1, ên’
dzpov. - ette locution est plus rare que
si; âxpov, suivant Schæfer. Dion. Hal. de
Comp. p. 372; elle se lit chez Plutarque,
M. 979 F, èn’ dxpov fixent tonic. 1048 E,
ici dxpov é).a:lvsw. 1151 F, 4j èn’ dupov
eùsîia, 682 E. 1042 E. 1108 E.

dz oaçuilijç, XXII, 4. Pl. Plut. M. 08 D. -
20 nous u. 713 A. Philop. c. a.

dxpàrq; I, 3. Plut. s. fig. fr.
âxpuaç, KV, 7. XX, 1. XXXIV, 2. Pl. Plut.
dxpmfljptdCsw, XXXIX, 4. - XXXII, 2. Clt.

de Demosthène. Plut.
mamie, Xl.IV, 7, leçon conj. Plut.
dlmôubw 1V, 7. -- àpSalàubv, cit. d’Hérod.

v. Plut. vie d’Alex. c. ...l.
’Ah’âdvôpoç, lV, 2. IX, 4.

à).éîvjpa, XVII, 2. Philon.
dÀaîtçdppdxoç, XVI, 2. Plut. M. 663 C. --

dleâtçdppaxov, XXXII, 4. Pl. Plut. M. 680
F. Pomp. 29, Dion. 49, Comp. Dion. et
Brut. c. 4.

dh’jôua, l, 2. Vl. 1X, 3. X, 1, opp. i la fic-
non.l - XVIII, 2. sincérité, franchise.
- P ut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ai tŒAÔÇ, P. lll, 2.
ai ac, P. n. 3. a.
aioôdveaôat, R. 5.
aïoôqatç, P. lll, 2.

610

32.
daim-to. - R. 8.
1.. au, a. a. 8,18, 23,

Maxime, L. 22, orateur. - R. 19. E, 21,
philosophe.

aioxpoxe’pôsm. R. 6.
Aiqu’Âoc, L. XVll.
ai tivroônt, P. lll, 3,-toüç notqtdg, rougir

evant les poètes.
cri-repliai, R. 13.
airia, P. lll, 1.

motif.
airtâailat, P. XI, indemne. - l.. X", 9,

E 21, aitrdrat,
diane, R. 6, dinov, motif.
Aiuwodpto:, L. VI, pour ’lavopaipioL h
dzatpoc, R. 36, âxatpov 161p 11’. adira lué-

L. XI, R. 9, 11. cause.

Essen, hors de propos, hors de place.
draiptuç, R. 20.
dzarovôpaotoç, P. XIX.
dxpdCuv, P. l, 2.
datai), L. x11, 3. a. et.
dxolouôia, B. 20.
dxô).oul)ov (çà), R. 27.

dxàpzotoc, E. 18.
dzo’sz, R. 15, 27, dquoôm- ai dzoüoweç,

les auditeurs. R. 13, 17, 20.
dxpilîsta, P. l, 6. P. Il, 2. E. 18.
dxpifiv’jç, P. lll, 3. L. XK. R. 18, superl.
dzptâoüv, R. 19, fixpïfimrat.
dxpodcllat, R. 13, si du ou’ipsvoz.
dxpcaatç, R. 13,21.-- u plur. P. I. 5, le-

çons des philosophes.
dupez-:15, P. XI. P. KV. 11.18, 31. E. 2.12.àb’fina, a. 31. 32.
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dlnô’ ç, V11. 2, 3. -- 1X, 3, dlnliij: ’r’lrmp.

X11 1V. 1. ré disqôz’c. -- XXII. 1, sup.
XLIV, 7. comp.

axnawaç, tu. 1. vu, 4. Plut. fréq.

canin); 1X. 8. Sur d). 9(Î)Ç suivi de 010v,
v. Wyttenb. Anim. ad Plut. M. 4613. --
1x10. précédé de du.

(du, XXIX. 2, dDà 7&0 ah; ûnip. Plut.
àlioxzw, IV.51, 61105:, 1’1- -XXXÏ1. a. flûtiau

napavoiaç. Plut. Sol. 17, Luc. 1, Nie. 28.
630d, XXXlI, 5, dh).à pfiv. - XXXIII, 3,

dDà piv oùêé.-- XL,2, filât pipa du 7:.
--- XXI’V, 1. dûà pipi mi. roovavriav.
-XXIX, 2, rillàyàp du: uni .-XXXIX,
4, dix 15.12131) mp. - XL V, 10, and:

minore, sans verbe.
silicium, XLIII, 4. leçon Înc- aldin, V.

dpaâa. .dilmopia, 1X, 7, v. Ruhnken, Timæl Lex.
a. v. ou: èv barmaid. Ernesti Technol. s.
v. bachota. p. 367,Wytt. ad Plut. M. 19E.
Boisson. Philostr. lIer. p. 340. Les Re-
cherches. pp. 88, 1 15.

dilmoptxà: crénera; XXXII, 7, allégories
forcees chez Platon.

diamine-(11., XXXVI, 4, Aristot. ap. Stob.
Ecl. I. Dion. Hal.

à).lij).mv, X11. 1. XL, 1 et ailleurs.
dÀÀoç, élit] 61.1.0, XL, 1. --- alla. 1.21316;

IV, 1. - ténu Scion 1V, 3. - 1:th d).-
).ow 10.4011, XXIX, 1.

ânon, X11, 4, ânes, ailloit»;
170.6: toç,1V, 1. X, 3.Xlll,2. XL, 1. XLIV,

9, Plut. fr.
tillâtpoloç, X11, 4. Pl. Plut. Cam. 23. M.

8, C.
and»; X, 7. - V11, 1, non saisi. Pl. Plut.
clapotait, X, 3. Plut. M. 656 D. Ce sont les

deux seuls passages où se trouve ce ver-
be. Suivant le Thes. 11. Steph. alloïtaria
se rencontre aussi chez Plutarque.

dltiïtuc, XXll, 1. XXXlll, 5. Pl. Plut. le
construit avec auropdtmç, M. 724C, avec
dpérptuç, 1016C.

à).oop7rl;, XLIII, 2, cit. de Théopompe.
mon... un. 2.
âpa, 1X, 6. XLIV, 2, 7. - XV, 10, 5p: 7::

7: a parme).
ayant", Il, a. m. Plut.
àPQ’ÀŒZTOÇ, KV, s. mât. Plut. M. 953 Il,

a. pr.
dpaâa, XLIII, 4. leç. conj.
àpaprdvew, XVI, 3. -- XXXVI, 2, fipaprq-

pavas. V. Wytt. ad Plut. M. 130 F.
dpdprrjpa,lll,-3. IV,1. XXXlll, 3, 4. XXXV,

1. Pl. Plut.
dpaxoç, I, 4. XXXV, 2. Pl. Plut.
dp31.oüailat, XIV. 5, mét. t
àpsîé01jc, XXXIV, 4. XL, 2. XLl, 3. D101).

I al. de Comp. V. IX.
dpéiioôoc, Il, 2, mot très-rare.
dpsivwv, 1x. a. x", 4. xuv, to.
dpélei, VllI,1.-- XLIV, 1. à la vérité, en

efl’et, sans doute. - X11, 1. XXXIV, 2, par
cette raison. Pl. Plut.

dpsrpoç, 111, 5. XXllI, 7. XLIV, 7. P1. Plut.
dprjxavatv, 1X, 10. PI. Plut.
dpillavoc, XV, 7. Pl. Plut.
dpipnroc, XXllI, 4. XXXIV,2. Plut.
’Appu’moç, XIII, 9. V. les Rechercha, p. 53.
dpotpoç, XXXIV, 3. Pl. Plut.
dpooaoç, XXVIII, 1.-XXXIV, 2. XXXIX, 2.

s. abs. Pl. Plut. M. 504 F. 802 E. Alex. c. 39.
djmdmôeç, 1X, 13. Plut. V. Lobeck, ad

Phryn. 340.
quam, xvn, a. PI. Plut. M. ses, a. etc.
’ ptptzpdnjç, lII, 2. IV, 4.
dpqptlacprjç, X11, 4. PI. Plut.
épuçât: et, XV, 2.

dt). tu, XIV, 2. XXXVIII, 6.
dyt;g’ljî°;, XXXIII, 5. Plut. De frat. am. c.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

dhjôzüsw, P. XIX.
dl 81110:, Il. 31, iv dlvjfitvoîc npdïpast,

ns le commerce ordinaire de la vie.
dllqyopîa, R. 23, E. 11. SubstitutiOn d’un

terme i un autre, changement du nom
d’un objet, désignation de la même idée

par une expression plus nouvelle. V. les
Recherches, p.73.

dllfiluw, R. 10, 1: à: dlhjla.
dlloxôrmc, P. X1 .
(Bloc, 11.26, dllo tv.
alune, R ’
dual, P. I, 1. dpa fouace».
d’y-11.1Mo, R. 13.

dpiÀu, R. 28, âmup dpc’let, sans doute,
profecto, nimirum, ou bien, par la même
raison. V. Coray sur Plut. V. de Pomp.
c. 31, Séguier, Eusèbe, Prép. év. V111,
note 25.

dpchîv, R. 17.

d si.:ti;em:,R. 27.
i p.840: l’evnhavôç, P. I, 2, 6, 8. P. Il, 2.
djupr’jç, P. V.

(211113155, Il. 23, forme plus élégante que

’ pztptmç. .AËPŒVIOÇ, P. I, 3, philosophe platonicien.
. I, 4, philosophe péripatéticien.

apuôpoç, R. 31, dpoôpôç ce (ô 1670;) mi.

(1605635, rai dxdpmroç, drap-ni); r; mi.
aïhuxrjç.

(511601110; P. 111, 1.

dpévzciiatùR. 5. ) l dà î, E. , dp. iooü .z’ o av, eç. ont.3223...... 11.21). 7 P
dpcptM-rmç, E. 4.
djiçtdfitjfoüuzva, R. 10, leçon inc.
zip-po), . 111, 3.
dumping, L. XX, dxptfii; mi dpmpov, l’exac-

titude et la correction du poëte Ménélas.)

42
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d-:7.,îii.):a’0w., X, 4, cit. du poëme des Ari-
maspleus.

duafilânew, X111, 1,ciL de Platon. - XLIV,
8. Plut.

dvdyzaiiat, XV, 7. Plut.
dvæftïvdaazêw, XXXIV, 4. -- X111, 1, ève-

Tvoaxtbc. Plut.
riva-j’atdhtv, XV, 2. XX11, 2. XXXIX, 2.
dv1721îo;, V. 1X, 3. XVI , 4. XXIV, 4.

XXXII, 4. XXXIII, 2. XXXV1,4.
1.177,45, x111,3.xun,5. XLIV, 8, 9. -

dvzyxvjç, X, 1. XXXIX, 1.
d-aaïxo’çdïeîv. XXXI. 1, cit. de Théopomp.

dvaïpd’fsw, X111, 3. Pl. Plut.
dvd (avec, XXXIV, 2, dvdïmïa aubppatz.

P ut. M. 46 B. etc.
draaCeîv, XLIV, 4. Plut.
dvaCtuïpaçsîv, XXXII, 5. Strab. Arr.
dvuilztopsîv, V11, 3. Plut.
dv’zSStbprjatç, V11, 3. XXIII, 2. Plut. Lyc.

9, etc.
rivalisa, 1V, 4. Pl. Plut.
dvatpzîv, XXXVIII, 1. Plut.
dvatozwrid, XLIV. 7. Plut.
damnatupsvov, XXXV, 4.
dviZŒASÏGilat, lLXLII, 2.3 Plut.
72111111’JITÜPLG, 1V, 5, cit. de Timée.

dvaxdpnrew, XXXVI, 4. Plut. M. l2. F.
dut: awzivat, V. dvaxzxpupévoç, s. mét.

PI. ’lut.

dvzzipv110ar,XX, 1. Pl. Plut.
dvdzpapawùvat, XXlI, 4. dvatzpepdnç Phil.

s. pr.
iA-mzpz’mv, XXXI, 1.
dv’zxoxieîv, XXII, I. Plut.
a«.a).au,31vzw, xuv. 1 l , étudier. Plut. Agés.

201.3113», Alcib. to. Diod. s. I, 4.
dvzi.’ du; [111, 4] Plut. Cor. 2116. E.
dualiiilc, [111, 4,1 leçon conj.
dv5110 :"w, XL, 3, rivale-jam 111704103. Plut.

M. ’25 B. Athén.
dudiavoç, XXXI, 1 ôtât to dvd).oyov, à cause

du rapport. Plut.
dwjtipnjroc, XXX11,8. XXXIII, 2. XXXV1,

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

1. Pl. Plut.
Swap p.1, XXXII, 5, ne se lit pas dans Platon.

P ut.
dv1ppi).exroç, V11, 4.
dvdrtaoAa, X1, 1. Pl. Plut.
dvamrawdvat, X11, 3, dvanznmpévov (45’-

ïsiioç. Pl. Plut.

dvarrldrracilat, XIV, 1. Pl. act. Plut. De
adul. c. 17. -- pass. ibid. c. 24. -dva-
alunait; êlniôow, M. 113 D. v. not. Wytt.

dvunvsîv, X111, 2. Pl. Plut.
dvanréaonv, V11, 1. Plut.
dvapiiiprjroç, XXII, 1. Plut.
dvap’prnvzivat, 1X, 6. Plut. fréq.

dvaoxonsîv, 111, 1. Pl. Plut. dvaqxongîqbag’
l, 1. Plut. de and. poet.

dvdotnpa, V11, 2, Diod. Voy. napée-tapa.
Itesychius explique le mot dindonna par

13’ topa. ldvarou’, XXXII, 5. Plut. M. 908 A. dissec-
tion.

dvarps’rtetv, XXXII, 2. dvarzrpoço’n; ou
tsîpaçtirs; cit. de Démosthène. Plut.
Dion. 45.

dvdtpéçsw, 1X. 1. - çzzilat, X11, 4. Plut.
dvarpom’], 1X, 0. Pl. Plut.
dvaçaipztoc, XXXVI, 2. Dion. Hal. Plut.
dvape’pew, X111, 1, relever, porter en haut,

cit. de Platon, 580 A. - XIV, 1, élever,
s. fig. Plut. Cal. Min. 49. Ale. 28, v. M.
Baehr. p. 237. - XXXV, 4. s. pr.

dvaçopd, XX, 1. répétition. Plut. avec di-
verses significations.

dvaxaig’v, LXLII, 2,] leç. conj. Plut.
dvaxoat, XXXV, 4.
dvôpanoôiCmBat, XLIV. 9, mét. Pl. Plut.
dvôpsia, 1X, 10. P1. Plut.
dvôpia, 1V, 2. PI. Plut.
dvëpiac, XXXVI, 3. Pl. Plut.
dvâ tovîttc, XXXII, 5. Plut. ne se lit pas

( ans Platon.
dviïxlrjrog XXXIII, 1. Pl. Plut.
dvttôtuluttotsîv, XlV, 1. Plut. M. 904 F.

1113 A.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

dut-(211w, L. XXII, 9. R. 25.
dv1111?" R. 0, si avaïxijc. - R. 9, plur. L.

31, pas dvayx’î]: à Et.

duittqpa, L. X11, 6, sîov àvdôvjpa, oracle
d’un Dieu.

dus-Must; P. 111, 3.
boudinant, R. 13.
rivant-palatoüailat, P. 1X. ’ t
dua).ap3dvsw, P. Il, 2, ramenard, corriger

les erreurs d’un copiste.-- . 13, résumer.
dulointaiiat, R. 8, dvaloytcopzvoç, en rai-

sonnant.
dvd).oyov, P. XXIV, R111 manière de, confor-

mément à.
à’dî;.’i’[(n;, 11. 8, simili-pu: «in fluxion, d’a-

près ce que tu as entendu.
dvapdprrjroç, E. 21, exempt de fautes.
dvapvîjaat, R. 11, E. 2, 8.
dvdpvrjctç, E. 9.
dvdttamt-ot, L. X1.
dvamiSew, R. 33.
dyanâôuzro; L. XX", dvanéôuztov,

doctrine qui ne peut être démontrée.

dvadxr’jtœç, R. 27. .
dvaqae’pzw, R. 9, dvsvï Maud: et; rait:

(les conditions pareil es) se rapporteront
à celles-ci. P. 111, 1, dvtvsïxeîv. P. XIX.

l dvaçépec3m.
avôpiaç, E. 3



                                                                     

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

dvuÂsîcÛat, x". 4. Plut. M. 1006 C.
dvsâdÀunruç, XXXIII, 3. Plut. M. 1. A.
dvtndisfiqroç, 1V, 1, act. Plut- M. 1062 RE.
dvemotdrmc, XXXIII, 4. Polyb.
dvappdnarog 11,2. Pl. Philon. Plut.
(ivette: 1V, 5, eit. de Timée.
dvn engrène, XXXIV,3. Dion. IIal. Cie. ad

Attic. , 10.Mg), IV,1. xm, 2. xvr, 3. xxxvr, 2.
av 0;, X, 4, mét. ornements poétiques. Plut.

se sert des mots avar) à; 1640;,
dv0pdm:to-;,XXX111,8. 1nd. 3. r1. Plut.
ava (D’ICWOÇ, 1X. 10. XXXII, 5. XXXIV, 4.

XËKXV, 3. XXXVI, 4. Pl. Plut. fréq.
dv3ptono;, XXXV, 2, 5. XXXVI, 3. XXXIX,

1, 3. XLIll, 5. XLIV, 6, 8.
dv3o’rtavrdv, XVIII, 1, 2. mot rare.
dvoiïew, XL1V, 7. P1. Plut.
dvoixztoç, XLIII, 1. Plut.
dvotzovàpqtoç, XXXllI, 5. Quint. V111, 3,

59. P1111. M. 517 E.
dvàpowç, 1X, 5. Plut.
dvévrjtoc, XLIV. 8, leç. inc. PI. Plut.
dvtaymvtotr’jç, X111, 4. Pl. Plut.
dvravoi-rstv, XXXIV, 4, mot rare.
dvri, X, 3. dvti çaflapoü.- XXV111, 3. dvrl.

en?) novsîv 037.313.

dvrtôtarifleciiat, XVII, 1,mot rare.
dvnzptic, 111, 4. XLll, 1. Pl. Plut.
dvrtpetiiamsfiat, XXVII, 1. Aristide.
dvrtpsrafiolv’j, XXIII, 1, leçon de Manuce.
dvrtpzrdihotc, XXVI. 1, mot rare.
dvttnaptiamoôat, XXXVIII, 1. s. fig. Aris-

tot. act. -Plut. M. 915 D. pass.
dvrtandofiar, XXII, 1. Philon. Plut. oct.
dvrtwppdlsîcSat, XVII, I, mot rare.

dvrtrdrrzaitat, 1X, 10. Plut.
dvtmpâoiiat, XXXIII, 5.
dvrop9a1.pzîv, XXXIV, 4. Polyb.
dvrwSeîv, XLIll, 2, cit. de Théop.1eç.inc.
dvmçeltïtc, X111, 4. Plut.
dîia, [1X, 9] xard 711v dîidl. Pl. Plut.
dîtofiœ’iudsroç, XXXV, 4. Plut. M. 983 D.
dîtôhïoç, XL, 1. Plut.
dâto’vtzoç, X111, 4. Xén. Cyr. 1, 5, 10.

dêtomcria, XVI, 2. Strah. Diod. S.- Plut.
emploie dîtdmoro;

(15mg, V111, 4. 1X, 3. XVl, 3. XV11,1. XXlll,
2.xxxm. 1.XLIII, 5. xuv, a, n. Plut.

dâimpa, V111. l.-- XXXIX, 3. - Syn. d’5-
tlaoç. Plut. fréq. en divers sens.

déplora: XLIV, 7. Plut. fréq.
brancha, XLIII, 3, leç. inc. Plut.
dndïetv, XVIII, 2. si; sa ôoxcîv, entraîner.

Pl. Plut.
dudBavariCsw, XVI, 3. Pl. Luc.
dnd37’j;, XLI, l, sans vie, s. fig. tinamou-ra.

Plut. Vdnatreîcihu, I, 1, réclamer, exiger. Plut.
dans: ’, 1X, 14, 15, mot rare.
dira). .arrsallat, I, 3. Pl. Plut.
àitalxh, XLlV, 3. Pl. Plut.
dirai, X, 6.
dnapair 10;, XIV, 7. Pl. Plut.
dnapp’notdoraç, XLIV, 4. Plut. M. 51 C. 68 D.

51mg V111, 3. XXXIII, 1, ânzvrog.
ductiîqotç, V11, 3.

dnztxàruic, XV, 11. Plut.
dnsiltrj, XXVII, 1. Plut.
0.7581975111, 2X. 6) Plut.
dmipwv, XXIII, 2, cit. d’un poète.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

dvélzoihzt, R. 21.
4’71"), P. Il, 3, rdvôpo’c.

àvi’oç, E. 17, dvtls’uuv Zpoiat,mét.

ivilpœvtoç, P. 111, 3. L. X11, 11. L. X111, 2.
riviectiht, R. 31, dvteuévooç.
’Avvroç, P. I, 2, 5, philosophe stoïcien.
àV9F°1°;3.R- 8. 11.24. oùôè dard. ptzp’av dv6-

potov, il ne diffère pas de peu.
vivo-37m; P. XXIII.
dvtztitzîv, P. 1, 8. dvreuttlvt’zç.
dvrstprjzévat, P. 1, 3, dm: qpévooç
chu-130751311, R. 23, expression plus élégante

que àrqitîvat.

dvrtgpacpij, I . 1, 8.
&er musellent, L. X11, 5, distinguer une

chose d’une autre en les rapprochant ou
en les opposant.

dvriôtxoç, R. 15, 32.
dvrilnglatç, R. 23.
’AvrtoBévtjç, R. 19.

dvttctpéçsw, L. X111, 2, bis, riz dvrtorpt’zoov,

la substitution.
dvrtsrpôzpmc, R. 18. E. 9. - Ëlwv.
àvüszç, R. 24.- I-Z. 12. ivoadatv dv. V. les

notes crit.
rivant-adultes, R. 9.
dvurtxdtrdrov, E. 6. - .
dvurmîaç, R. 23. leçon douteuse. Voir les

notes critiques.
dvm, L. 1, diva» ait-r05 flip-EVGV.
dvmçeh’jç, L. XVII.

dâia, R. l l.
dîtàmsroç, R. .70.

â’Î’DC. p- 1. 7. 5.2th dans --- P. 11, 3. 1..
X111, 2.

dîtoùv. P. 1, 5. P. Il, 3. R. 22.
dm é).).sw, 1’. XVI, «in * aluévoç. - R.

2 ,TE. 14. 1’11 i
ditd :tv, P. Il, 2, détourner.
dnagy’jç, R. 7, à l’abri d’attaque, de douleur.

dnatrsîsbaz, P. XVIII, réclamer, appeler.
dnaptdv, Il. 20.
dnapriCetv, L. X111, 3.
dudrq. a. 31.33.11. 10.
dituxo’tCrtv, R. 11.

datives. P. Il, 3. dwévrt ont.
dimpoc, L. X11, 9.
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uneotxévw. XX". 4. émottai: rdâzç, place
qui ne convient pas.

dnzplïdîzaflm, x. 3. -- XLlll, 2, cit. de
T éop. Plut.

du: eiôzaÛaz, XXVI, 2. Plut. 705 B. Y. Wytt.
Bibl. crit. lll, p. 48-49.

ducptéputo;. Mil, l. XLlV, 6.
ànqu’lç, XXXII, z. Pl. v. Wytt. An. ad Plut.

M. 19 B. 2 l
du; un 1X, . P . M. Ant.mima; 1x. H. PI. Mm.
ému-ria, XXXVIII. Z5. Pl. Plut.
61mm. IL l3. Pl. Plut.
ànlavfiç, il. 5’- Ï’l- mm- dniavâaç, s. fig.

ànlfiflwc, XLlV. 6. Pl. Plut.
ànloÉCmSaz. XXXIV. 2. leç. conj. pour

remplacer le verbe pflaxijÜm. v. Xén.
Mem. 1V. 2, 18.

bidon, XlX. 1. leç. conj.
hlm. 3m". I. - (3,18m. maux, a. -

oqpaivovtaç.
été, lV, 3, ciné Two: :ivat Btù fiiîépuw.-

Yl], 4. ni (in?) ôlaçépmv intr’qbsupdrmv,

Siam, z. r. A. -- IL i3, du?) 5è fifi coti):
aitiac. - X. 5, Ev ciné 510115»: 1313300).
- il". 9, mapnlfipmotç duo «huma.-
Xlll, 2, aïno si); gaïaloçuîa; si; tri;
infini; -- X1", 2, du!) îepr croulons). --

l . 3. du?) i0p’qptxoü vdparoç. - Xlll,
4. (in!) xalüw hmm ânorünmotc. - XV,
il. duo 10-3 «païpanxoü mpnlxôpeôa si:
16 zarà çavtaaîav êxtÀnx’rtzôv. - il",
3, club 1:6»: npozwôuvzuoa’vrmv E151 to à’ u-

xov dumlaw’fi . - XVlll, 2, dn’ dm;
Ç dÀthiaç. -- XXI, i, àn’ àpïdvog

àçi:oÜat.- XXll, 2. duo 1:05 quiSou 9d.
vuw 1:96; 1:6 i sotch: ôéoc. - XXIÎ, 3,
du, àÀHfllœv aïtw. -- XXXlll, 3, dab
1’05 xcipovoç êm tÏVÔŒZETat- - XL, l,
oxtôaoitévta in? ’ ).filuav.-XLI. 2, club
:05 npdïparoc &péhu.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

. altaïswqîv, XV, 12, rà 61:6 ptyaloçpoozivq;
ânoïzwszcvu, s. fig.

(imagina-33m, X, l, a. act. -Xll, 2. leç.
inc. Plut.

àuoëuxtmàv (ré), KV. démonstration, rai-
sonnement. Plut. M. 242 F.

ànéîztîzç, XVl, 2, justification. - XVI, 3.
preuve. Plut. Démosth. c. 9. M. 782 l).

dmôéyzclhu, XXXlI, 4. admettre. Pl. Plat.
ànoôtaavat, XX",2. XXXVI, 2.XXXIX, 1. Pl.

Plut.
011307.15 tintant, XLlll, 3. Plut.
dzosapgîzïv. XXXll. 8.
inoflsoüv. XVl, 2.Diod. Sic. Plut.
dnoflnpmüslim, KV". l. Polyb. Plut. Il.

995 D.
ànoSvr’pxew, XVl, 2.
dînai-1269m, KV", î. cit. d’Hécatée.

àxôzstoiiat, "l. 5. Pl. Plut.
duozétuw, XXXIX. 4. Plut.
ànôxpulç, XVllI. 1, 2. Pl. Plut.
étampât-nm, KV", 2, dissimuler, a. fig. --

XLlll, 5. au moy. cacher. Pl. Plut.
ductiltcpa, XL. 4.
(inélauatç, XLlll. 4. Pl. Plut.
ânoleimw, XXVII, 3. suspendre. omettre.

Pl. Plut. - lainezBau, rester. se trouver.
Xle,9. Pl. Plut.

dmhcihîvsw. lll, 3. Plut.
dflôll’263tlt, X, 6, périr.- XXVII. 2. (in;

61116111032, cit. d’uécatée.

’Anollfimoç, xxxm, 3, auteur des Argo.
nautiques.

ànohîsw, XXI. 2. Pl. Plut.
ànonlavchat, X". 3. Pl. Plut.
ànonla’cnaôm, X, 6. Plut. Vit. 270 B.
dnàxlouc, XV. 7. Plut.
ânopoç, [X 10. wifi Europe; l’l. Plut. fr.
àmp’ëaîv, XXXlll, 3. Pl. Plut.

ànôfilrîqro; XLlll, 5. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

aimotxéva P. XlV. difiërer, s’éloigner de la

ressemb ance.
abrié"); R. 6, leç. inc. Ou propose de lire

un (ne.
ânloôç, L. Xlll, 4. R. 32, comput.
élidât, P- XÎ- -- R- 22, daim; ami dp (à:

leïôpevov, locution qui serait trop sum-
ple ou trop faible.

été P. XlV. ànô 1:05 muât (pâma. R. 27, à?V

auna, par lui-même, par ses propres
moyens.

ânoâaivuv, R. il.
in ewgïv, P. lll. l, produire, s. pr.
dmoinxvdew, P. l, 6. moy. P. l, 8 act. R.

H. dnoôu Bi.
32. ànoôziçaiç.

ànoôuxnxôc. E. 4. démonstratif. E. 20, qui
produit la conviction.

R- 14- cinoônxvüew. R.

(imam, a. 12,16, 30.31.32. r. 9, sa
16. 20, démonstration, preuve.

ànoôÉXECÜat, P. l, 8. ânoôzêdpzvo; admet.

tre. - R. 22, entendre.
ànochaupîCnv, P. l. 4, coudera et repo-

v. Lennep. ad Phalar. Ep. XXII, p.
ànozpîvsafiaz, P. l, 8.

dnozpüzrcoflat, paso. L. Xll, 4, être dissi-
mulé, s. fig.

dxozrsivuv, R. 3.
duo).si1:sol)az, P. lll, 2. avec le gên. être

dépourvu.
ânoi.).6vav., P. Il. i . duo).œ).sxivw, C1 re perdu.
vAnôÀÀœv, L. Xll. 6.

duopvqpovsünv, P. l, 5.
duovs’ptw, E.

duonépmw, P. Il, 3, cit. 7:17.94.
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ânàpëotar, XIlI,2, mét. Pl. Plut. s.pr.. et,fig.
duoaxtàth, KV", 3. Pl. Plut. emplone anto-

dumping. . ’incorpéçew, XXll,2. XXVll, 3. XLlll. à, de-
tourncr, s. pr. et fig. Pl. Plut. .

dzocrpozprl, X", 2, fig. de rhet. Quint. l. O,
[X 2 38.duothÆiv, un. 3. xxrx, a. XXXIX. 2.
XXXVlll, 1, pass. rendre, faire. Pl. Plut.

énorzlsauxàç, X". 1. Pl. Plut. M. 652 A.
dnôro 0;, X", 4. XXXIX, 4. KXVIÏ, 1, mât.

Pl. lut. s. pr. et mor.
duorpax-Jvépmv (1b), X111, 1..
ânorpértew, XXVll, 1. anorpmouauv, leç.

conj. Plut. i 0 Oànorünwctç, Xlll, 4, sens fig. Imitation; au
sens pr. moulage.

ànopaîvwfim, l, 2, 6 àmçqva’zpevop -.- ll,

3, ànopaivsrm. - XXXll, 8. àflo’çnva-
68m. -XLlV, 5, ânoçfivatro. - "il. 4,
duopqvaiuqueç. conj. Pl. Plut. fret].

ânoxsrzüscôat, Xlll, 3. Pl. Plut. M. 485 F.
s. mor.

dito pâval, XXXll, 6, suffire. Pl. Plut. M.

ànôoËBPGw, XXXIX, 3, ânoxpmaa. Plut. M.

D

ânoxptiivnuç, XXXIX, 1. Pl. Plut.
influx, XL". 2. 53616157. I
aupax’mc, IX, 10, ànpaxtov escroc. Pl. Plut.
dnpcm’lç. XLlll. 3. Pl. Plut.
(impie, x1". 2. Pl. , ’
ànpôçttoc, XXXIV. 4. Plut. Ale. 4,.a1’cpoflto:

m ’ i 61a. lie-and. c. 15, ànpoçttmç.

bitumez, XXXVI, 1, sans défaut. Plut.
âmœroc, XXXlll. 4.
âpa, XXXIII, 2. KV, 4, à?l aux. - XXXHI,

4. àp’ 05v.

389
âpalôc, XXXIIÆ. àpacàc arum», de corpore.

ne se lit pas dans Platon avec cette ac-
ception. Plut.

épaubpara, X. 7. Plut. M. 903 E. 980 C.
rApcrco;, X, 6. XXVl, 1.
âpïsîv, [IL 10.] Plut.
nippe, [XXXIV, 4.] Pl. Plut.
âpîvapo; Xl.lll, 5.
àpeazaw, "l, 4, rà àpa’axovra, les paroles

qui plaisent, qui sont goûtées-XXXIH.
1. épia-ni avec, satisfait. Pl. Plut.

ipsoroç, XI , 1. Pl. Plut.
àpsrfi, XVI,3, valeur. -X, 1. X1. 1. plur.

XXXIV, 1. 2. 4. XXXV, 1, qualités du
style, supériorité de l’art.

finitude, XXlll, 2. XXlV, 1,nombre, gramm.
XXXIV, 1, quantité.

’Aptpdamm,X, 4. v. les Recherches, p. 107.
épurait, il", 2. Plut.
àpzcrivô v, X. 7. Pl. Plut. M. 154 C.
âptcroç, . V11. 1. 11X11, 1. XXXVIH, 3.
’Aptororélnç, XXXII, 3.

’prroædvqç, XL. 2.
dpxzîv, 511812. XXKV, 3. - épandant, Dl.
- 4. à? pèv fipxèoiiqv &v. Plut.
apua V, 4.
àppàâtoç, Xll, 5, qui sinccommode. s’appli-

que bien à. Plut. Quœst. nom. c. 2. épim-
ôïwç, Vit. 333 D.

àpptiCsw, XL, 2.
(’19 ovia,[XXVlll, 2,] XXXIX, 1, 3. XL, 1, 1.

armouie du style. du langage. Pl. Plut.
àpriwc, XI, 3 Pl. Plut.
étampa, XLlll, 3. Plut. s. fig.
àpxaîm, Xlll, 2.
âpxtcôm, XLlV. 10. obéir.
dpxé’rmov, Il, 2, modèle idéal. Plut. De frat.

am. c. 18.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

dnôpmc, R. 34, étripa»; heur.
duouaçzîv, R. .

R. 30. E. 15.inonda-imam,
duodtèlhw, P- Î. 8. ànecralpévœv.
ànoarpéçew, R. 5, ànéarpavtro, s. pr.

ùzortleîv, P. Vlll, pgyalonpmécrspov âno-
rthaôîpat, devenir plus élevé, plus no-
ble.

ânoretopvtuËÉvov (t’a), R. 22. E. p
ànôçaivew, - V". ozpvorépuv éruptive T’as;

ipp’qvtiav. 1P. il]. 1. 611600: ripa (,10an
cd» a a sçqvuvro. P. m, moy.

(51:qu éyftaôat, L. Xll, 1.
ânôçôzïpa, L. .Xll, 6.

inoxp vat, P. l, 1, suffire.
inox mvrmç, R. 11.
dmawrmç, R. 21, sans secousse. Pl.
aureaôat, R. 8, s. prop,
Épïial, R. 9. opp de «pagne.
indic, R. 22, 11976»; leppevov, expression

trop faible.
dpz’axuv, P. l, 8, épandu): 86611:. P. 1’, 1,

rà à s’oxovra, opinions, placita. senten-
tiœ. . Il, ravi: dpe’cxovrat, quelques-uns
sont d’accord.

riper-i], R. 19, supériorité, R. 30. E. 15, puis -
sauce du débit.

âpdpov, R. 28.
àptôpeîv, P. l. 3- R; 3. aiptôpficm.
émaux, P. Vll, ad). card. R. 25, nombre

gramm.
’Apzo-reiôqc, L. X11. XXll, Aristide, le so-

phiste.
iprtotélqç, P. l, 3.
’Aptoroçaivqç, L. Xll, 5. L. KV".
âpzsîv, L. 1.

âpxréov, L. Xlll. 1. il faut commencer.
àp 6810;, X", 6. àppoôtu’iratov 11:6).-

mvt une fienta.
àppoviu, l... lV, 1, l’harmonie dans les cho-

ses du ciel et dans celles de la terre.
âpxaïoç, L. X", 1. R. 21, 22.
dpxirpnoc, P. XXIV, diminua; flnôfiç, le

vrai type.

43



                                                                     

390
gap-11,, xxu. 2. nm, 4 Xiiiiix. t. --

un plur. V. prin’ipe. XI. 1. reprises.
’Apzi).oïo;, x, 7. xni, 3. xxxni, 5.
dseôeîv, 1V, 3. Pl. Plut.
âozpvoç, V.X, 7. XLlll, 1. Plut.
daBévsm, lll. 3, en parlant du style.
émue, 1X, 14. Plut.
âaxqotç. Il, 2. Plut.
dam, 1X. 11.111 ne i rèv denim Plut
dazîç, 1X, 5. le Bouclier d’llercule attribué

à Hésiode.

âcraroç, XXll. 1. Plut.
dentue, XXXIV. 3. Pl. Plut.
duratcpàg XXXIV, 2. Plut. emploie alquif-

.oput.
dcrfipixrog Il, 2.
az-Jy-rvœaro; lll. 1.
dadppunoç. Vil, 4. Pl. rififi mvoç.
daôvêsu, XlX, 2. XX, l, 5, ’lut.
dcüvfleroç, X, 6. Plut.
ddçdlcla, X111, 4. de (incitiez; Pl. Plut.
doçalfiç, XXXlll, 2. Pl. Plut.
dsx pouah, lll, 5. lV, 7. Pl. Plut. fréq.
doxmtmv, XLlll, 6. Pl. Plut.
draxtoç, XX. 3. Pl. Plut.
6.115111, XX, 2, 3. Pl. Plut.
drdp, 13, 1?, drà si mi.
des, x", 3, [xxv i, 1.] m. Plut.
(13111:, XIV, 3. s. pr. XXYll. 3. mét. PI.

Plut.
depàç, Xlll, 2, à: à; ËVÛEOL Plut.

anima; XV. 3. Plut.
drovzïv, XI, 2. dravai mi zsvoùrat. Plut.
(11m, XXXII, 6, papi? titra.
.Arrtxoi, XXXlV, 2.
dtûqu’z. XVl, 3. Plut.
aira-111:, XXXI". 5, airoxéorara. Pl. Plut.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

unifia, 1X, 7. XXlIl, 3. Pl. Plut.
wifi], "l, 1. «poe nia-là: àvacxomiv. P1. Plui-
aùôuôr’lç, XXI , 3. P . Plut.

(1119179115, .Vlll, 1, mât. Plut. Camp (16817:-
vs; un a: arma.asôiç, XXII.

aùÂnrfiç, lll, I. Pl. Plut.
1506;, XXXIX, 1. Pl. Plut.
aùlubv, XXXll. 5, cit. de Platon. Plut.
aôâew, XLIV, 8.

0155 ou, X1, 1, 2. X11, 1, 2. XXXVIII, 6.
X Ill, 3, amplification. gradation dans le
style. - XXlll, 4. XLIV, 5, accroisse-
ment, augmentation. Pl. Plut. s. pru-

aùênnxàc, XI. 2. rai aùîqrixa’, sorte d’am-

plification.
aüEntmîiç, XXXYlll,2, Xéïzw, amplifier.

avitavôpo;, XLIV, 6, adravôpo: 610;. Plut.
s. pr. en parlant diun vaisseau.

dumping, XLlll, 4. Pl. Plut.
uùràüsv, X111, 2. XIV, 3. XXXI, 1. XXXVI,

1, v. Wytt. Bibl. crit. l, 3° partie, p. 49,
Pian De Sanit. c. 18. de Adul. c. 13. Ale.
1 .

aùrôôt, XVI. 1. Plut. M. 566 E. 567 C.
aurévopoç, Il, 2. Plut.
aûtôç, X, 3, (ne 161:6. - X, 6. XIV, 1. KV.

6. KV", i. XXXVI", 3, miro teint). --
XXXlll, 1, tapi (16:05 miro». -- XXXV,
4. aîné pàvov,leç. conj.

égout :îv, Xi, 2. - à in fluant, 1V, 3, moy.
X 1,2, enlever. P . llut.

épatez, XXXIV. 2. d’un: darzchoï. Plut.
épand, [XXXIV, 2.] Plut.
épilateur, XLI, 2. Plut.
éperoç, LXLIV, 10.3 Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

épiai], R. 16., 22.-- au pl. P. l. 6. R. 11.
. 32, ma istrature. R. 33, principes.

iApyhiMxoç o Hdptoc, R. 19.
dol’z’vsia, P. Il, t, faiblesse de santé.
«1595M; R. 15, 31.

densifiez, R. 17, 21, fiaxnpivoc. - R. 19,
fierait-al. - R. 3l, denim

dcniç, R. 4.
du"), P. l, 4, iv écru, à Athènes.
(honorera; R. 23.
da’appetpiu, P. XlX.
dsüpptrpoç, R. 27, 29.
dzüvôeta, P. Vll.
au, L. XIV, 1, des mi.
dahir, E. 4, incomplet.
drzprtjç, R. 23, 31. p
dupa, E. 21, airtxvia et): tu»: tactiw apai-

«me.

uropoc, P. lll, 2. P. XI, ai. dropez.
nitra. P. l: 8. duospwapévn 1:96: être r6»:

amaralnivuw.
a-Lîa’vsi». R. 11. E. 2, 8, aèEàvtzÜac, E. 19,

"démuni ünozzipiv’q éraflai; .
ménure. R. 11, exagération dans les faits.

E. 9, «Encan, développements. v. Quint.
l.O. vui,4,gs 12, 15.

(lutin, R. 24, leç. conj.
aùrôxalov (to), P. XXlV.
aùràparoc, P. lll, 2.- R. 0, Ex rabrouèrent.
«hoc, P. l, 8. eût-ô pàvov-it amputée psy.
me: (à), R. 24, raürôv. E. ,rà miré, avec

le datif.
1610?.I’12Ç, P. XI.

4611101214, P. XV.
aôzpoc, P. XIX.
dçatpzîv,R. 11, 18. retrancher, supprimer.

R. 24, à gileté in. locution élégante.
dçaiptatç, . 22. E. 10.
àçavfiç, R. 9.

àtpü, R. 21.

dpqmotç, R. 20.
â’çdovia, R. 10. dpôovîa 9.67m.

dçihvtu; R. 24.



                                                                     

TABLE DU TRAITÉ DE SUBLIME.

àçizuâat, 31X". 9. v. le mot ôpïavov. -
XLlV, 10, pass. Pl. Plut.

dçtoçaivaz, XXXYI. l, dupas-raire; - XXKIY,
3. à («mon échouer. Plut.

57W), X, 10. XXVII. i. Plut.
d’çopîa, XLIV, l. l’l. Plut. l
àçopîCnÛIn, Vlll, 4. leç. dont. affirmer. de-

clarer. Pl. Plut. définir.
âçopoc. IY. l. mél. Plut.
àçpun, KV", 1. Pl Plut.
àxapzç, XLlll, l. cit. dillérodote. Les mss.

du 1:. û. portail alépine; Pl. Plut
’Azùlzüç, KV, 7.

dans 131,5. tristesse, cit. dlllésiode.-- 1X,
10, obscurité. Pl. Plut.

ilpavrog IK, 8. Plut. M. 820 A.
imine-soc, Il. 3. Pl. Phil.
aimai, XXXVI, 2, âxpr. vùv. Pl. Plut.
dgboçnri, XXllI, i. Pl. Plut. M. 57 B. Fat).

M. c. l9
fibule; Mil, 3. Pl. Plut.

B.

Biaoç, Il, l. si isrw 64109; n; i fume):
TâKV’q. Wyttenb. (apud Eunnp. p. 72)
pense que 540°; n’est pas ici synonyme
de 540;. Qu’est-ce donc que Bâtie): rix-
in)? FI. Plut. s. moral.

Bdllpov, IX. 6, in Minium. Pl. Plut.
Biîvzw, XXXlX. 9., 4. - inti avec le gén.

insister. -- XLlV, 7. in fiaivaw.
311.1154, XXXII, 7, trin làïmv. Pl Plut.

u. ses F. en E. a. pr.
311Xsüew, Il], 2. mél. Plut. Tib. Gr. c. l.

ln. 580 C. - KV, 6, s. pr. citation d’Es-
chyle.

Êdxxœpa, X". 4. Plut. Tîb. Cr. HLM. 609A.
Baxxvaliônç, XXXIII, 5.
fideapoç. IV, 6.

39 l

deoç, XXX, l. mét. l’l. Plut.

Baaavîch, X. a. 1è En; Pl. Plut. Dion. Il.
fiaciluov, KV, (5, plur. Plut.
Bacilsôç, XVII, i.
Balsa, XXXIX. 2. XLl, 2, Bien: (1989.05. Pl.

Civ. m. 339 a. 400 A. Leg. Il. «7o n.
Ast rapproche de ces passages celui de
notre auteur.

390;, XXXVIII, 4.
Békmroç, XLIV, 6.
31...], 4. x", 4.
3165203111, XXXIY, 3.-XLl, 2, a. ini.Plut.

Pub. c. M, ini. rivavria fitaCôpevoç.
filohrfsîv, IX. 15, est liôquivnlent de ’30-

).oïaîv. On ne connaît pas d’autre exem-

ple de ce terme que celui du 7:. ù.
Sion "1.1. Bine x0wàc.-XIV, 3. i810; (oc.

XXXVI, 2, à «a; 510c. - XLlV, 6. o vûv
Bien. -- XXXV. 3. XLIV, l. - au plur.
V", 4. XIV, 7, 8, 9. XLIV. 9. - XLIV, 6,
a-Suvê 013m.

filènew, V, i, 8.
56:10:,XXIX, l, Maroc 10.0510; expression

tirée de Platon. Leg. VIL 801 B. pour
faire sentir que la métaphore est forcée.
Plut.

BofiËmLa, XXXÏI, 3 Plut.
Bopéaç, lll, l, à propos d’une citation d’Es.

chyle.
i 309.01.14, xxxnm.

595mm, XI", a. xv, a. mm, 4. se pro-
poser.

fiouleüzaôaz, Il. 3. cit. de Démosth.
fipaSuSew, XLlV, 9. Plut.
Spaxüç, XLll, l, Bpaxàiwoucis.
fipaxwu’nafia, XLI, .
fipoxéœç, X. 2, vers 7 de liode de Sappho,

dial. éol. pour fluxion.
3496:, XXXV, 4, èx 53905, Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

àçu’vui, P. i. 4. 7, 2m. négliger, omettre.
àçzxvsîaôau, P. Il, l, daïmio.

dçlzrdvm, P- Il, 1. duoarainv. P. HI. 1,
l àçzcrqxèvaz. R. 29v ÊiPeardow aillfihuv.

qçopicgw, R. l3,détcrmmer, fixer.
açopln’], P. Il], l. n. 35, ÊPŒXSÎŒ

-nu plur. R- 5. àçoppai 163V mm, et
ailleurs.

excipiez-oc, R. 5l.
àlô’qôdw, R. 20.

izptîoc, R. 21. 061 àxpzîov.
àlprlatoç, L. KV".

B.

Baêiëw P. I, 6, zut. Ëyvrl.
370.1258311, n. 5. i
Sipfiapo; R. 2. au plnr.
(Timing, E. 3. au plur.

Baathücô Tôpmç, P. l, 8. Basilée de Tyr
ou Porphyre.

delç, L. X", 3, Boisson afin-151c, assem-
blage de nous.

flapi], E. l7, teinte, s. fig.
Bêloç, R. 5.

Bâltznoc, E. i3.
51mg, L. XXI.
5(5Àîov, P. l, 4, 5. P. Il, l. R. 27.dnns tous

ce. panages au plur.
Bi , P. XIV, pin inaxhiq.
maw, R. 32.
Boüleeôm. R. 33. Boulin-I E. 2.
506) au, P. lll, 3.

a: uvnv, L. XI". l. a: avé nov.
âgaîüç, L. Xll, 5, Mg? tiansvles syllnbes.

R. 27, èv fipaxuta’rozç. 41:28. compnr. R.

34. fluxé? d’yoppr’]. l. .

Swing. R- .
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F.

liaûpoç, V", 2. Plut. de Sup. c. 3, F31). c. 19,
M. Ml D. v. Wytt. An. ad Plut. M. p.
128 E.

yztrvqîv, XXXVII, 1. Plut. fr.
ïelâïc, X, 2, cit. de Sappho, «Sol pour «la-

MIN.

Tzidailat, Ill, 2.
Flair); XXXIV. 3. XXXVIII. 5. Pl. Plut.
ïélœç, XXKIV. 3. XXXVI", 5. définition

du rire.
TépstÂL, 3. cit. d’Euripide.
yevvaîoç, VIH, 1, 4. 1X. 1. XXXII, 4. XL. 4.

-au plur. XV, 8. ci ycvvaîox, iron. Plut.
M. 836.

www", a, méx. un], a. xuv, 7., n.
-7:wd68az, Il, 1. V. XXXVlIl, 4. XLHI,
2. Pl. Plut.évv a, xuv, 7. p1.

szlïudç, KV, l. Plut.
Téyoç, XXII, 5, espèce. sorte. -- XKlll, 1,

cure gramm. XXXV, 4. leç. inc.
1;), lX. 4. 3mm.
mycvfiç, XXXV, 4, leç. inc. Pl. Plut.
’flpuç, lK, 1l, 14.
16126911, IX, 3. X, 1. 3. XI. 2. XVI. 2. XXV.

X3011", 2. XXXVI", 3. -- XL. 1. XLIV,
l, 4, 8. -1:vécl)m, XXXlll, 4. fluoit” du,
XXXVI. 4. yévotro, XLIX. 9- - TÉÏOVEV,
XL, 3, 4. -- yzïévapev, XXXV. 3.

demxew, XI, 2. X", 4.
flapopôc, X, 6. XXXIII, 5. Plut. M. 874

C, etc.
71.11.6qu [xxx1v, 2.] p1. Plut.
flânera, X, 3

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

prrôxopov, XLlV, 5. se trouve dans Plut.
Galba, c. 16. - Josèphe. Arrien, [léro-
dieu. Socrate. Il. B. remploient aussi. v.
Lobeck ad Phryn. p. 9*.

ïv’azoç, XXXIX, 3. XLIV, 7. Pl. Plut.
ïvmptpoç, IX, 15. Pl. Plut.
Top-50;, XLl. 2. Pi.
ïo’wpoç, Vlll. 1. XXXI, l. XLIV. 3. capable

de produire, pur, naturel. Pl. Plut. Cum
princ. philos. c. 3.

Top-flac, Ill, 2.
70W. XXll. 2. XXXVIII, 2. XLlll, l.
ïpiîsiv, lX, 1. XIV, 3. XXXIV, 3. XLlY,

1... -. ôïpfiîmv, KV. 4. XXXVI, 5. --
ïpaçopsw (Ta). XIV, 2.

Ta 105v, 1X, li. Topvoüpcvo; répugne; Pl.
ut.

Tavmzmvit’tç, XXXII, 5, ne se lit pas dans
Platon. Plut.

pli, Il!r 3, TÔKËCË:L’..1vJ10tTi’Iâ0l. citation de

iorgms.

A.

Alluawoç, 1X, 5, 8. XI", 2. XXXI", 5.mon, 2 m. Plut. fréq.
datpovimç, Xl.lll. l. Pl. Plut. M. 108 D.
âàxpuov, 1X, 7. Bâton. Pl. Plut.
ôaxruhzôc, XXXIX, 4, 5. 59396;
démure; XLlV, Il. leç. conj. Plut. M. 634

D, a. phys. épuisant, absorbant; d’autres
lisent êanavdxv avec les mss.

52’, Il. 2, 051m 55’. XL. 2. pilau: dé.

humiliant, le l4, in ôziâqtpt.
83:16;, Il, l. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

F.

Laiton, R. 1.
fluate, P. lll, 1.
7:11:69, R. 10. E. 4, Tlvllâ, ïzvzzdnzra, leç.

Inc.
ÏIVVÇ-V, P. "l. 2.
yévoç, L.Xll. 1l. opp. à 5160:, espèce. R.

19. - au plur. R. 9. E. 6.
porche, L. X". 9, 1:19 évotç. R. 8.
ïîvnSut, P. l. 2. L. X11, .R. 11. 34. E. 5.
1M caliez, R. 32.
ïvmpdhtk. 17, 3l. E. 13, 16.
propane, E. 5.
ÏVœplCEGÜŒI, P. l, 5. v

Ïvdépëzoç, P. I, 2, 4, disciple. R. 25, sup.

Yvaiptuç, R. 20.,Ruhnken lit Tovipmç
Tvdipwpa, R. 22.

pâme, R. 24. .Ïvmaroc, R. 20, 1.6 ïvmatov.
ïvmar’üc, R. 20.,

pilum, R. 3L

ïoqreüsw, R. 20;
yovsîc, P. I, 1, qui ïoysùsw. v

pupe; L. XXI. du: ÏOVIPOÇ 6 Aptstsiôrl;
fertile, fécond.

Pop-(Eau, P. l, 3, le Gorgias de Platon.
106v, L. X". 5 et ailleurs.
ïpa’tppu, R. 22. plot. p
Tpàpsw, P. l. 5. P. Il, 2. P.l, 6. on ïpd’laavr

tu. R. 3,79âpwilat.
"moto; P. Il, 2.
ïupvoc, R.

A.

Mi. un, P.l 3. llest question de l’écrit du
p ilosophe Origène, «api ôatpàvuw.

85.179.116; L. X1.
déraie; L. X". 4, le doigt. L. X". 14.

dactyle.
8511m; P. XX.
denim, R. 25. 26.
dent-flua, R. 5. Il. Il, ÂStxvümv-ôsizws.
bermuda, Il. 5.



                                                                     

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

am, 111,3. xul,2. xvn, 1. 2. xxu, a. 3mn,
4. XXXll. 3. -àliïou Bat ou ôsîv,X1X, 1.
xxxu, a. - 112x905 sa, xxV. 2. -- ôèov.
mu, 5. m. mut.

huée. 1X, 5. X,4, 6, horrible - X, 1.
KXII. 3. habile. - âzzvè; flapi, XXlX, 1.
XLIV, 2 - KV, 8. ômà nomûgzvo; Ch.
d’Hécatée. -- XL111, 1. puissant. efficace.

551.3611]; X11, 1. XXXIV, 4, véhémence,
cnergie.

êzwoüv, 111, l, ôzâzîvmtn. Plut. I’éricl. 28,
ôzmînuz.

mame XI. 2. X11. Si, mot rare. Plçl’lut.
sî69m, 111V. 1. XVl, 3. XXXIII, 1. 316:1;-

vov -ôzo;1.éfiouç, - 8:63:91.
ëéza. 1V, 2. 1x, 1-1,ôé-’ un 1:.

I,

.G
s
0

radium XLlV, 9. Plut. fret]. v. Wytt. Anim.
ad Plut. M. 92 D.

ôzxaapàc, XLIV, 9. Plut. fréq.
5171m; 1V. 6, cit. de Platon. Plut.
ôivôpoç, XXXYI. 2, poet.
auburn, XLll. 1. P1. Plut. M. 220 F.
Béa; x. 4. xxu, 2. m. Plut.
5353633111, 1. 535311.; 1: ; àgpovia; flIPtlÂBL-

(Luna. --XL1V, 5. 0:13:16; mpzxslpsvo;
- au plnr. 1X. 7, 3:5 à.

ôæauwrv’lptov, X1.1V, 5. o. 4.91m. 1’1.s. fig.

Plut.
sanoràc, XLIV, 7, s. fig.
:Qrzpoç, XXXlll, 3. ré ôsôtzgov, moins
important. P1. Plut. - l, 1, s. pt. -- 11,
3.pê7w:ov (Liv... ôzürzpov ôé.- V111, 1,
1:96:03: ph... ôaârspov ôs’.- 1X, 15,
ôzutipou 5è îvzxa.

ôéxcafiaç, X1. 1. X3111. 4, admettre.
51’), XVI, 1v ml. 813 ôLéEqu-a. -- 3(le, 5,

111. xowèv 5’ ne.

filme, 1X, 12, ô 10;... æaw29um’);.-lll,
4, 1 afflua-1 , 2. 5’10»; yàp.-- un],
7, ilov .3311. -- XL l. 2, ôillov bé. --
nul, 6, a lev au. Pl. Plut.

ôqkoüv, XL. , ôzôv’llmrm. -- XXXII, 6, :à.

s
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ôaôqlœuéva. Pl. Plut.

ônwmpïsîv, XLlll, 5. Plut.
ôTHMO’JpÏ En, X111, 4. Plut. Plut. De S. N.

V. c. 11). Diod. Sic. Dion. Hal.
51130191111, XLIV, l. P1. Plut.
5mm; XXVII. 2. Pl. Plut.
Àqpoamvuoç, XXXIV, 2.
Amxoellsvzwjç. X11. 5.
Amxoalla’vq;, X11, 4. XXII, 3. XXlül, 1.11,

XXXIV, 2. 3. 4. Exemples tirés de Dém.
3. X. 7. KV. 9. XVI, 3, 4. KV", Ê. XVlll,
1. XX, 1. 3. XXIV, 1. XXVII, 3. XXX".
a. XXXVI". 1. XXXIX, 4.

811966109, XXVlIl. 2. Pl. Plut.
au (3811;, X1... 2, 3. P1. Plut.
au, avec le gén. marquant le moyen. 1. 1,5!

du: twmv pz9à5œv, ôtât 11.09110» 561w, 811

Brou r 61:09. l, 3, ôtà filetôvuw. V111,
1,613: clip"; X", 3. 56 évôç mû épou-
xoû cxvlgxaroç, 8161 "to-3 agar attrapai». Mill.

1, 81616111 titan. X111, , zà nîw damai-
rœv. X31, , Stà raviront. XXll, 1, âtà 151v
ümpâatcïw. XKVII, 5, ôtà 1:05 71:49:»;
XXVHI, 1, ôzà nir: napaça’wwv. XXX, 1.
31’ éxatépou, 51’ même. XXXII, 5,8z’ (La.

XXXlll, 4, :191] 81’ ivàc êrs’pou. [XXXDL
1, .5145. nm 1.6.7va XXXlX, 3, 51’ aùçcuy
tourmv quzîv. XL, 2, ôlà 11on tu?) cuv-
âzïvau. XLI. 1. 5:6: me opoztôeîac. -
marquant la place. le panage. 1x, 11,
13, ôzà me ’Oôuaaeîa;. X, 7, 11X". 4, aga

picon. XXIl. 4. sa axpoü. XVI, A, à]
àaçahîaç. XXVI, 2. (à rôav 1:6an âïet.
10,1.qu 5, ôté 1:6.»th dptixpnmv 1b num-
Forum.
Avec 115cc. marquant la cause: 1V, 2, 3.

V1", 1. XXXIV, 3. XLIV, 4, atà 10’310.
1V, 4, ôté: 1?: 051m: pliPOXGP’ïl. 1V, 7. Bai

11419014911111. V, ôtà par: airzav, Bd en
zawàanouôov ou xzvôauouôov. V11, 1, ôtà
peTa).ozlauxîzv. 13, 2, 5U mûri: ptyalôçpov.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ôsîv, P. Il, 3. P. I", 1, çà ôiovta. R. 33.
82113:1". R. 24. oùës’v a: 8d émeqôzülua-

roc. R. 26. oùâèv 5:7. (1Mo. E. 18, 52L
Btwôç, R. 2, 23.
ôeîaôal, P. Il, 1. P. KV, 8:69.2on par be-

soin. R. 11, ôsfios-m.- 1L 221, 82119210:
360v 5269.9031.

ôezrzxôç, L. X111. 2. Il. 32.
ëzÀza’Csw, R. 31. E. 16.
ôzîzémç, R. 37, a ç fVu’fiLYIÇ.

Kim, L. l, si: oùôèv 530;.
ôèpzw, L. X11, 8.
ôéprpov, L. Xll,8.
ôsangrfiç, P. 111, 2, maître de forge, Vul-

cum.
59:91, R. 5.
ôixsaflau, P. 1, 4. préférer, consentir. L. X1.
mac, L. ruv, 1. a. 11, se.

ônloüv, R. 5, 33, indiquer. R. 20.15. 2, ex-
poser.

ôfilmotç, R. 14, 20.
"camouflée, P. 11311, le Démiurge. le Créa-

teur.
Anuôçpwoc, P. 1, 2, 5, philosophe plato-

mclen.
afflux, R. 25, 633R 3è 65? 0;.
Anpocflévqçœitc, L. X1111. . 31. 15. 21. L.

X11, A, indiqué, R. 39. - à xpiôwoc, 1..
X1111, surnom donné à Dinarque.

ôqËositàdzw, P. 1, 2. -- ôqpoutu’mv 1674:,

êfinouôzv, P. Il, 3.
ôté, avec le gén. P. I, 1, 3:6: 79mm. 1’. Il.

3, ôzà mouôîjç. P. V11, 8151 en; epozîl;

E. il, 8:6: «in: dperfic.

44



                                                                     

39 l

IL 5, ôtai Tif! àmpBolilv. [IL 10. Ed
:157. à ammonal XI, à, ëxà, tournopiav.

X". 4. 30m1, 2. au mm. un, 3,
êtà ouï-révuav rai lapnpôrnm. XXIIy
1’. 5U nv aitiav novais; Bai. XXII, 4, ôià. riz
37mm): xxwflz, ôtà. Tir! patapàpçœow.
un], 3, au; a)» 8.1.6». mm", a, a;
nia-.6 tà péyziloç. XXXIII, 4,81. épèlerai».

.XXXVIII, 2, 315i 191v (plenum-a. XXXVIII,
5. ôtât 15 75).oîov. XLIII, I, êià 76 zanni-
aropov. XLIV, 3. 8151 riz npoxsipsva Éru-
in-Œ. UV, 5, 5d tin tapixsipzvov asopàv.
- avec llînf. X", 4,31à r6 mien. XXXII.
Il. ôtà in ouvzviiouatq’v. XXXIII. 3, ôlù ’59

infinité zapazwauvsüzw.
Eiaâaivew, Xl., Il. slétendrc, se prolonger,

Plut.
Enfiül.sw, XLIII. 2, rendre suspect, gâter,

altérer. Plut. Thes. c. 34. M. 798 E.
amputera, Vl. syn. de amict; Plut. Dé-

mosth. c. l.
Exaïpapi’, XXKII, 5. au plur. descriptions.

Plut
êtaôopariëzfiaz, XIII, 4. Polyb. V, 8l, à.

M. Ant. W. 3.
ôzzôoyj, Xll. 4. azurât (Indexé; Plut.
ôtaôpopfi, XXXII, 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut.
Enfin], Xl.lV, 9, testament. Pl. Plut.
imitait-I, Il, 2. VIL l, têt ôtnppâva syu. de

ü’th. - t’a Ezgpps’vov, animi clatio.

Plut. M. 163 C.
En! "’iIŒt, XXIV, I. îà ôtgpmtéva.

5211 aman], XVl. 4. êtazéxhpzv avoya, il a
dissimulé le terme. Plut. Ant. c. 83.

Banlqpovopeîafiai, Xll, 4. au. 1:1.
ôzazrittrzailm, X13, a. ôtaxexoupéva. Plut.

fréq.

Bzazpifioüv, XVI, l. Pl. Plut.
Etalavila’vzw, XVII, l, XXXVIII, 3. PI. Plut.

M. 9M A, En; npoçninrovreç ni dzofi

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME

81a).av3dvoumv fluai; mi ôtaçz-Jïousz.

ôtalsimw, XXXVIII, 5. Plut. M. 238 D.
const. avec le part.

Sialla’rtm, XXVII, 3. sans régime. Plut.
êmqura’vaw, "Il, 2, ataxiapràvn. - XXX".

a Gâalnp’lptîlgî’vo: Illairuw. -XXXIII, l.

tu cinpzptqpéva. v. Wytt. An. ad Plut.
M. 2 l). I’l.

ôiayéllsw, KXYII, 2. Plut.
Biapévtw, XXXIII. 2. PI. Plut.
ôiàvota, Vll, 3. XIV, 2. XX, 2. XXKV, 3,mê-

ditntion, pensée -- XXXIX, .5, sens d’une

phrase. Pl. Plut.
ôtanavrà; VIL 4. Plut.
êtauarddSatJl. l. VIH, 4. Pl. net. Plut. oct.

et pas.
êtmovzîv, XIV, l. s. net. travailler à quel-

que ouvrage. Plut. fréq.
ôtanopeîv, Il, I. V. XXIII. I, oct. -- XXXIX,

3, nent. douter. Pl. Plut.
ôtanpénzw, XIV, I. Pl. Plut.
Stands-nua, XXX, l, mét. PI. Philon Plut.
êiànrwaiç, KIKI]. 4. écroulement, chute.

mét. Plut. M. 800 A. 1195 C.
aminopoç, Il", 3, çà ôzàmpov, ardeur, vé-

hémence. Pl. Plut. M. 82 C. 565 C. Ale.
18. v. M. Baehr. p. 164.

àmptÊpeiv, XLllI. 6. Pl. Plut.
ôtapzorszieafiat, XIII. 4, rivaliser.
Kappa, XII, l. XL, 2. leç. conj.

655 C. v. Wytt. An. ad Plut. M.
Eiapza’Csw, X", 4. PI. Plut. fréq.

âiapmç, Yl". I. syn. de ôiappa.
ôtasaçsîv, XLIV, l. Pl. Plut.
ôtaaniv, XXVII, 3. P1. Plut. Demosth. 6.
adonna, IX. 6. Pl. Plut. fréq.
ôiàotqpa, IX. 4, 5, intervalle, distance. Pl.

Plut.- XL, 2, ôïxo; mi. êta’rrqpa. leç.
dout.

ôtasüpew, XXXII, 7. oblrc’clarc. Polyb. Plut.

M. 803 C, etc.

in. Mm
Plut. M.
185 C.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ôtar’iawdpsvov, R. 33.
Eujàlhal’ai, R. 13. «peintura. ôiafieâlqpé-

va, affaires décriées. débattues. On pro-
pose de lire : ôiafizSo’quéva. - R. l5,
5113:3).7’lqa, tu seras malJugé, condamné.

anglémw, Il. 9. 15- 6-
?mi 010;. P. I, 3.
ôtifismç, Il. ",3. -au plur. R.24, 3l. 13.12.
ôzzipsïv, R. 6, êuzpoùpev. R. Il, 611397:11-

’LlV.

ôeâepsïaûae, P. Yl. L. Il", Il, ôzypnps’voc,
ôtai. filât!!!" R. 3, ôtaipozipevo: 196w;
distinction de temps, circonstances. -
R. 22. xatà ê à: ÉVOI.

311:. au, R. 8:: 9932,"; ÉLE. l3, division,
c ossification.

Swimwfiau. Il. 3l. ôtazziuzvo;
Zuzosgciafiai, L. XIV, l, ôzzxexôspnto.
halé-[talion P. III, 3. R31, 33.

aidiez-to; R. 22.
ôiapaprdvsw, P. Il, 2. Bimn’prqrai-ôz’qpa -

quêta, écrits altérés par les copistes.
ôtaperpeîv, R. 18.
Biavozîv, Il. 25.
ami-ma, P. I, 4, 5, méditations, doctrines.

R. 18, 29, pensée exprimée par l’orateur.

sens de la phrase.
ôtanldrrcw, R. 3l, mât. à propos de rac-

tion, du débit de l’orateur.
Stanlâxzw, E. [7, entrelacer.
ôIŒTEOVEÎGSIŒI, I148, Èîapyaizaio mi amito-

vnaa’io u; to axpifizorarov. - E. l9. air
l mnovnrm. . .oiapôpoüy,ll. la, expliquer. h
aiépô’pmmç, P. I, 5,explicatlon, aupacripz

351171161;

ôiapxr’lç, P. III. 3, amputai: nu plur.
êtaarpéçzw, P. XIY, à. ripa çpa’cw.



                                                                     

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

ôtaauppàç, XXXIV, 2. XXXVIII, 6. tamt-
vérqroç aiî’qcic. Diod. Sic.

hammam-u, IX, l0. appliquer à. -XIV, 2,
être disposé. - Pl. XXXIV. 2. arranger.
Pl. Plut.

êizrünmaiç, KIL. I, action mise en scène. v.

Quint. l. O. 1X. 2, 4l. Plut. s. pr. M.
341, C.

suum, XXXV. 4. Plut. Ant. 47.
7A1?Êpâw, XI. 3, difi’ércr. XLIII, 4, prodesse.

gesycliius, àvi’pm, oupçépsz. Plut. Cæs.
a.

êtaçileipew. XLIV, 6. PI. Plut.
ôiaçôopd, XIJV, 8, 9. Pl. Plut.
Eiaçopa’, XXXV. I, Pl. Plut.
àuçopzîv, I, 4. disperser. en parlant de la

foudre. Plut. M. 434 C. v. Wytt. Anim.
ad Plut. M. p. 127 F.

ami-pope; Vil. 4. Pl. Plut.
81111 .iv KXXIX, 4. Xén.
anallaudaw, XXIX, l . Pl.
Ziâisxew, Il", 4. - XKIY, l, 5.5pdpa, cit.

d’llérodote.

Eiôaxtôc, Il. l.
araba, XXVII, 2, permettre.
«malien, XLIV. 2, leç. dont. Pearce propo-

sait inclinai, mot qui n’est pas grec. v.
annihiv.

ôzcîiâvai. XVI. l. XXll’, l, exposer, racon-

ter. Pl. Plut.
Bzeâoôsüzw, XXXIV. 2. Sext. Emp. Simpl.

Plut. se sert du mot ôtzîoôixéç, Pub. l6,
et de ôiéîoâoç.

annihilai, 1X, I4. XXVII, I. PI. Plut.
ôtqmpauxàç, 1X, I3, au sujet de l’odyssée.

- ’lut. M. 63! A. à propos de Nestor.
avinai; XXV. XXVII, I. P1 Plut.
Sultan, XLIV, 9. Pl. Plut.
ôiïs’vaz. KV, 4, cit. d’l-Zuripide.

395

ôiïara’vai, VIII, 2. ânonna (Silo-1:. -- Il".
2,5126tâna me nivaux, di étant de la
confirmation. - XXIV, I, 6m. ’xu.-
XXIII, 2. ôzïorcipsvot, cit. d’un poète.

Pl. Plut.
ôixmoc. XUV. 3. amie. boulaie. XLIV,

amoindri) hachiez. XLIV. 9, n. plur.
Bizaiœç, XXXIII. l.
ôtzaatfipiov, XIV, 2. mât. Plut. M. 46 A. 826

A. met.
6ms ’ç, XX, 2-

ôix’qvîri, 4. XXKII, 4. Plut. M. 903 E, etc.
516, KV, 40. Plut.
acoquina, X, 3. Pl.
ôtopa).iasiva, XXXIII. 4, mot rare. Phi. Cat.

mnj. . l0 ali.ovta é l ç 1:: au c-
v. Wytt. AliIln. ad Plut; r33 D. fil

Amw’oioc. W, 5, ô râpawoç -- XXII, l, à
(Ptnxasüz.

Atôvucoc, XV, 8.

ôtât-n: , V. X", l. XVI, 4. KV". I. XXXV.
3. &XXVIII, I. XLIY, 3. PI. Plut.

ôiopich, XI. 3-Pl. Plut. M. 70 B.
ôiocnpziu, KV, 7. Plut. Galb. 23 M. 664 C.

au plur.
5161:1, VIL l.
ôtoxzno’uv, XXII, 5, cit. de Platon.
Aipxn, llL, 4.
houât, VIH. l.
ôtotdCzw, XXVIII, l. Pl. Plut. M. 62 A.
ôiya, VIH. 1. Bila ndôouç.--IX, 2, (Faim;

à. --- IX, l3. à. ri): açoôpôrnto:.- 1V.
5, ô. oixrou. Plut. fr.

5.16m... XLI. 1.
êtmôeîv, llLlV. 2. leçon de Manuce, au lieu

de ôtelôzîv, pousser, exciter, dans le sens
moral. Pl. Plut. s. pr.

AIUJV, IV, 3.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

512136:68:11. R. 31.
itariôeoôm, R. 33, me oixtov... xarà. r6 9o-

;muâég disposer à la pitié, - exciter la
colère.

ôtatpifizw. P. l. 2. P. Il. 3.
Baisé au. P. l, 3, 3. si; aüvzsw, remporter

en Intelligence. L. Il", 5, Il. R. l6, 24,
difl’éler.

Eizçeüïsw, P. Il. ôtanâçsuïz.
ôta’çopa’, L. Il". à.

êtôaoxakia, L. X". 5.
âiôàvat, R. 3,11, 805ml thym, R. 27. 500?,-

vai. E. l8.
513M en, p. Î. 8-
ôizâzzvat, Il. Il. Zzeîiot rai (il) aapfiàvm,

syn. de xzraloinouo.
ôzépzzcôm, R. 20, 51:19:73, exposer, ra-

conter.
êtrflzîcfiai, R. I4.

alu-Mixa, P. XV.

Mil-11151:, R. l4, E.i2.--auplur. P. 20. Il. l3.
ôixaiCuv, R. Il.
ôixaioç, L. X", 2. R. 2.
ôtxatocüvn, P. I, 8.
ôtzaiwc, P. III, 3. R. 30.
Situatfiptov, E. 18, au plur.
ôtxacn’lç, R. 1,", I5.16,17. 2l, 3l. 3:3.

E. 9.
Aléaoroç, P. l, 3. philosophe platonicien.

D’autres lisent 8465010; ou 03650513;
ôtoix’qotc, R. I3.

AIOV’JGIG, Il. 3.

ôtôfiep, R. 3
316:1, E. 2.
êmlàmoc, R. 28.
âme-3;, L. XIII, 4.
Bambin, L. Il", 7.
ânerie, R. 28. au plur.
ôîxpovoç, L. Il". l4.



                                                                     

396
Été-gin, X1", :1». p1. çà ri): piloaocpiac 8679..

l. Plut.
Bush, VII,1,ôo’Setev dïaiia’. XXXIX. 4, rob

Bouiv, s. ent. Evexa. D’autres lisent rqî
ôoxeïv. Cc verbe se rencontre fréquem-
ment dans le 1c. in.

Zoxiptoç, XXXII, 5, to Boxiptov, cit. de Pla-
ton. Plut.

56501, XXIV, 2. flapi: Eàîav. - au plur. V1],
1, distinctions.

Eoîoxomîv. XXIII. 2; d’autres lisent anio-
xopmiv. Plut. l’ericl. 5. M. 791 B.

50903909116; XXXII. 5, cit. de Platon.
Aop-açàpoç, KICK", 5, statue de Polyclète.

Plut. M. 820 Il.
analaïcuyeîv, XLIV. 6. Diod. Sic. MI, 24, s.

pr. Chariton. Il, 7, s. mél. v. D’Orville.
andain, XLIV. 3, 5. P1. Plut.
Soulonpsnfiç, Ill, 3. Pl. Plut.
50510:, xv, 10. XLIV. 4. et. Plut.
analoücflai, KV. 9. Pl. Plut.
apdpa, xxxm, 5. Pl. Plut. I
ôpzpartxàc, IX, 13, opp. à 811W paume.

Plut. M. 7H C. en parlant des ialogucs
de Platon.

ôpdczzcôai, XLlll. l, leç. inc. Diantres li-
sent dpacaops’vouç. Hérodote emploie dans

l’endroit cité (Vll. 190,) le part. 5:23pm:-
oups’vou;

394.6; XLIV, 1. Bptpsïat mi év.-pelai; 9-5-
osiç. Pl. Plut Nom. c. 16, M. 379, E. opp.
les adj. àa9eveî: et au... aux comp.
ôptpzirspot et 3paadtzpm.

ôpôpoç, XXI, 2. Pl. Plut.

Suiv, forme attique p. 590m, l, Il. XV.1 l.
ôüvaplç, "Il, l. XXXIV, 2, de Iléloquence.

- KV. il, force physique.- XI", 2. in-
fluence, puissance divine. -- XXlll, 2,
sens, valeur.

ôdvaofiat, X. 1. X", 1. KV, 8, 9. XXXIV, 4.
XXXVI, 2.

humain, I. 4. Pl. Plut.
Züvzw, KV", 2. ôéôuxa, se cacher. Pl. Plut.
350, XXXII, 8. XXXIX. 1, 693i on ê-yfiy,

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

êucôatpavzîv, IX. 7. du. 1&7. L’auteur fait
sans doute allusion au passage de quelque
poëte.

ô-lcsêailsurroc, VlI, 3. Polyb. Diod. Sic.
5691010; VIH. 3. XXXIII. 5. Pl. Plut.
Bock-muon Vl. 1. Plut. M. 426 F.
avaçazôqç. 1V. 3-

ôuçou’).azto;, III. 3. superl.Plut. de Adul. :2.
503011214, XXXIV, 4.
ômpnëoç, 1x, l. Plut.

Soipoôéxoc, XLIV. 9. Pl. v. Ruhnk. ad Tint.
Lex. s. v. Plut. M. 8l!) F.

E.

.Ejv,iXXXII, 4.XXXIV, 4. XLIV. 7, 10. 12.
éniCuv, Xllle. 3. Polyb. Plut. V. 930 F.
Èï’rdc, XXXI, 2. XXXVI,1. XXXVIII, 5, Çà

èflü: èxotiasmç.

ènurâpui, XVII, 3. Pl. Plut.
éfaufila-"av, XLIV, 11. Plut. Agis,17. M.

783 D
éïxatalsinsw, VIL 3. Pl. Plut. fréq.
éïxæt’lfia’fiîzw, Il. 7.. XLIII, 3. Synes. Clem.

Alex. Le ms. de Paris et celui de Colbert
portent èïxararstaïpévmç, comme va-
riante de èyxaragizpqpévou; dans Dion.
llal. de C. V. c. 25.

éyzs).szis59w, I, 2. Pl. Dion. Ilal. Plut. M.
802 B.

èïxéçazlov, XXXVIII, l. cit. de la bar. sur
lilialouèse.

éïxi.eiaal)at, KLIV, 5. Pl. Plut. M. 426 B.
emmy, KM, 5. mortaise.
èïxpûtrrzw, KV, 11, Plut. M. 1146 E.
èïxzipuw, 1X, 1. Xlll, 2. Pl. Plut.
éyîulptasrtzàg VIII. 3. Plut. M. 743 D, 711-

).
èïzdipmv. VIII. 5. panégyrique. il". 2, élo-

ge. XXXVIII. 2. rà un 16va Elïxtijylùv.
en vantant ainsi l’éloquence. Pl. Plut.

E81 0;, VlIl, 1. mét. Pl. s. pr. Plut. mét. M.
7 8 C.

èâpaioc. X14. 4. Eôpaîav péïcôoç. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

5mm, L. XXII, Bénin évaxàôztzrov. -P.
I. 6, au plur.

307.27», P. I, 1. çà Boxoüvra. E. 16, riz Bo-
105v. R. 5. ôàâtiç. R. 19. ôoxoiq.

545:1, P. l. 8, opinion. R. 7, réputation.-au
plur. R. 9, distinctions, E. 2l), opinions.

adira, R. 4.
apaîîr’hom; R. Il. Plut. M. l63 C. etc.
39111215 R. 39. GLSVTOV’JV mi. 591.15 (flétan.

un regard fier et assuré. i
5:16:14); Il. 33.
êdvapiç, P. III, 1, influence-L. Xll,14.5-J-

minier): nacôtqtoç. - R. Il, 30. E. 8,
utilitc des exordes et des péroraisons.

53v159ut, P. Il]. 2, flafla, l... Il", 4. R.
31. ôüvzratei: nions. - R. 32. E. 30.

850, R. 28, bien, à); Mo. E. 19. Mo pour
8907N.

ô’açzalia. L. XX, au;x0).i1 ç’izaw; nature
ingrate.

E.

iEïï’Jç. 1’. I. 6, i175; n.

e-(zipzw. R210.
ayzanpqvwat, P. III, 12.
fiait-51:, R. 21. E. 2.
sïzéutov, R. 3l. nolià nui si]: Euvaiaztu;

1:15:11; :Ëpqzav ETxcbpn, Démosthène van.
tait beaucoup la puissance du débit.

Çïxzipiôiov. I... Il". 10.

rampais, P. I", 1, 3. Il. 16.

’13
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étiez... ou mm, lV, 6. 3m, l. xxvm, 3. a... àp’5,n,305).otro lpmpevoc- v. W)".

XXXlll. l. un»; a. xxxun, a. Anim. ad mm. M. 37 c.
XXXIX. 4. ainpàç. XXII. 1. I’Iut. M. 885 B. C. Philon.

èôiCsw, IX, 10, v. n. avoir coutume. Plut. giboiyaia, XXXIV, 2. Pl. Plut.

M- 39 0- eii, bulphysith ou moral, I. 1, si: nadir:590;, xuv, 3. au plur. Pl. Plut. M. 238 n. 37.9.... guise... 1. odïst.1, 4. si; ne..-
si, I. 2, si :1 a, Bambou. XXXIII, 4. Ci pi], in... si; ËZSTUJW oyat. IX, 10, si: ’tà

citai ph. XLIV. 2, et and: nirxLIV. filoutai: 92’ 5’31] ouvspfiaivez. ibid. sic coïtât:
v à, si a, «mai, miro marin durit». Ïgvyaîoy ôtaSE’QÜaz. 1X. 13, ùnoxmpoôv-

eigi’ 1’ l puiSquc’ quippe’ Enfin tu; si; éatatlovistavoü. 1K, 14, napeîéfiqv
et Évagëvllài . IILXXVIIÂRÎI. afflua-ililâxg, ci: mata. x1"a a, ne, 1;); Fsïaàowçucm

a uur.-..,-,,. , ii,,.,.n-. .r-tc «ricain? lima". 2, oiôa. 1. oisila. 521:3; ÏUÇÂZtiiroîiliiillli,’ lifisoiç nâggiîâli
lll, 3. aux m’a mon. KV. 3. L’an: oza’ un cuvew’jïpm. KV, 11, duré. roi: aimait-

n eh xixxm’fi’ www xxx’ 1’ Mafia. xnxoü naptsuôpzôa sic :6 èxrthlxrixw.
usozoïa’.ôx"1l.’ 1’ sa?!» philon’ plut’ XVl, il. paBiotquz rie unspâdkhv 3110:.

en! -El.01’C0lElD. .. . .l.e: . v ,-sïaoç,p1n. xxvu, t. xm, 3. «à é-.-.’ ei- ’bÏÎÏ’flîmlËM fî.°â"lîai’l*°f*°v 53,31”.

509;. XLIII, 6, in, airiez); leç. conj. Pl. a"; . t flair *” °xÎw analm" vs ’l
plut-v.1.3 mot îôéa, et: maltas: BPŒFÛUK. X31. 1, 1,10149.th

ziômlav, 1X. 1. XXXlX, 3. 5300.1 mi. pari,- et; Àthrqrazkklll, 3, afin: et: Ta. niq- I
para maillon; Plut. Mor. 428 D. 436 l), amants. XXVI. 3. mi; ne :1919: npoc’çw-
associe de même clame. et :in par. yi’qaeaw. ,XRVII. 1. si; ra, avec. dqripsllli-

eiâm).onmeîv, KV, 7. Pl. Plut. M. 37 A. crama Mil". 3. pzraâ’awsw .ex apaison-
eiôwhtotia, KV. 1. Pl. 110W si; flpôçmfiz. XXVII. 3. enfin. 0(1-
eixaîoç. Il. 2. Plut. M. 80 B. anisa: npiçmna. XXVlll, 1, si; zoopov
sizij, VII, 1. XXXIII, 4. XLIV, 12. leç. dout. catin-lai. XXXII, 7, si: perapopà; égypti-

Pl. Philon. Plut. pavoç. XXXV. 2. ai: navigupw, si; (sima
eizovoïpapeiv, X, 6. inhuma; XXXIX. 1, ouvre div aiçrô 531.05.
cirée, 1X, 3. XLIV, 3, ratât ri du); lbld- et; 111v tapoüoav anallaawirpoçrtlle-
zizanie. III, 5. Pl. Plut. vat.XXXlX, 2, si; èniaraow (Ï) infirmai.
sixain, XXXVII, 1, au plur. image. Pl. Plut. XXXIX, 3, si: ri: dulà; «rapsiçâïm. ibid.
ÊËPaPlï-évïlw xxxvm. a. P1. Ph"- ei; pesoiaziav aniorqpi. XLI, 1, si; 69-
:wat, X, 2. Ëppev-êppt, cit. de Sappho. plan-49v ovvsxninrovreç XLIV, 7, si:

E53 aussi, XXIII, 2.-ësi)’ ou, xxvu, 1, iAVAiGN 9.0634. ibid. si: rà: doxa: napa-

Xxxvnl, 1. géngfial. Ibid. si; a; êpfîaivez.eimîv, XXll, 4. XXXIV. 2. -X, 7. à); aïno. tendance heureuse ou fâcheuse, V, Éni-
ttç. - X. 6, lifidw et passim. çOPGV sic aurifiaient. .Xll, 2. si; pépiiez

eipgxévat, XXXVIII. 4. épaîc. - au passif. Iélutat. IX, 4, si; ton; optimisai-ici; ip-
XXlX. 4. zip-qui. X1. 2. eipqpivw. - fiiflîâl sa ünsp’çuâ. KV". 1. ci; xataepà-

XVI", 1, piqllév. vqow lapâaivwv. XLIV, 4, si; oizéraç ni-
lipr’lv , XLIV. 6. item.llI,4.eiç-roùvav:iov nepiiormujbid.
gipzn’], XLIV, 10. PI. Plut. Arat. 24, (Swap braillai si; ëmfitxôv. III, 5, tupaïas:-

ée sipxrfi: lalupévqwjôuva’pstrüw ’Axa- papa: si; 1m61]. IV, 1, inciterais: si; riz 4
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Rives, P- L 1. www , 1 preuves qui concerneutllavenir, se nom-
:iôsvat, L- X". 13.-La ML 5s www» n- 2’ ment probabilités. E. 20, riz cirât-a, les

:iôei c. R- 24. E- le. (il; :iôeïev ôtai. choses vraisemblables.
1180;, L. X", 7, 11, opp. à rêva; R. 9, 14. eixérœc. L. X", 7. R. 31.

me eiâoc ovopaiCmv, indiquant. spécifiant sizain, P. XXIV, image.
chaque espèce. -- R. 33, ciao; niceemv, 32m., n. 24. du. paza’pim ézzîvoi.
moyen de persuasion.- au plur. R. 30. E. 61,5", n, 26,
15. aisseau fiât]. E. 17, fifi: 1100:0. ç sinh, L. X", 6.
:3251, (ornez votre style) de figures e gin-45m, P, tu, 3, gipfizam. L. il", 7.
teintes variées. 21. èv min roi; eiëeal 5:91)", P. l, P. Y". E. 8, ripquévoc.
mû 1.6700, dans toutes les parties du dis- R. n p.335, E. 18. i
cours.

cirée, E. 3, trévira roi TÉVEV. sitcom, les preu-

ves appartiennent toutes au même genre.
-- E. 4, rà un pellvivrmv sixain. les

eipv’lvq, R. 3.

eipuuveia, R. 30. E. 15. , .
Si!" L- il ci: oùôiv Béa; E13. et: lapon

45
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zasâammââsurov. V". 3, «titubai: érad-

. i - u . .:nzzv. l), H, en; lilpovja Engovflj
fiapzrloémrat 1x. 15, et; 1130; ezlucaiiat.
KV, 8. ci; un ra dôzivarov «posxnimov.
XXXVIll, 1. ci: ûmvavndnztc (hmm-
pu’sratm. XXXVllI. 5, ci; àmariav imi-
movta. XLlll, 5, xaravrçlîv ai; rà fiunapa’.

réunion, roncentralion, 3L1, si; imp.:
ouvâip’n. X, 3, tic 1151:6 cavaîpzmç. X, 6,

si; irai. ibid. si; m5,).a; confinâm-
30;. XI. 5, si; évo’rqra «braira-Kif, Il,
ci; èaurà «spis-m’y». XXIÏ. 3, a; tv n.

Il, I, ai; TEXleà napafls’lpam 57m.
XXII, 4, si: àflôvulov triât». XKXIII, 5,
si; miné cw95iç. XXXIV, 4, dflpàa si:
inti-4 EUKŒ’JL XLII, l, ci: Spa-[3 ami-
film... XLl, 3. si; papi œïxtzoppëva.

fill’t’lll’, l, 2, zig air) "lipw. XXXVI", l,
si; 10): "Ellvva; eüzpïeaim.
apposition, attaque, 1V. 3, si: Azov-J-

610v Tpiçzz. ibid. si: tin Ait: 5:»;0231’5.
X3, l, rà ci: 1è» Mstëiuv.

:Ëç, X, 5, ëv duo nullüw. - Ëv n, Vll, 4.
Yl", I, 2.x, i, 3.11m, I. XYlll, a. XXII,
4. XXIV, 2.

si’a’ïsw’, XXV. Plut.

3mm." ,lx,9.;xxvul, a. xxxvul, 2. Plut.
804 (J.

aïçaêoç, XLlV, 7. Pl. Plut. Brut. 36.
îi:T.pÉT::;5iiw, XXXll, 4. pass. Plut. au. M.

556 I).
.. IEÎV, X", c3, dzàôazîw :iççîpzw. v.

il vu. Anim. ad Plut. M. 40 E.
511,1, 1. un, 5.i!uque. 3m, 4. xx, 3,de-

inde. KV, 4, sur éîfiç. XXII, l, eir’ aima.

site. XI, 2, site... tire. chenil.
aimiiivm, XXI, I.
èz ou ài, origine, lll, l, in: tu? çoBepoü 1:96;

ri) aùzzraçpàv’qrov. W, 4, :7. Tïl; mepâ-
109;, Tralala-:9019 1X, 3, i5 ’05 Tivsrm. lx,
(l, àz âàüptov. 1X, H, in: Rififi]; XXll, l,
év. w) 2:15 dzo).ou0ia.v zsxtvnpévq tdîzç.

ibid. èx ros xzrà. «gnian; cippe-J. XXIV, l,
ri àx tub-I 1:).rliiuvnxâw ci; tà éVlïd. ibid.
2A tu»: êqpqyâvœv de rà. fivmpe’va. XXYll,

2, parafiaivaw En 1:90:03an tic npôçama.
XXXV, 4, in 30805. XXXlX, 4,51 fil: iôiac
Zcizpaçpsrafléç. XLlll, 3, èx 161v ütlaqÂoré-

un si: rà ramwérspa. ânoôlôpàaxu.
XIJY, 3, E5 dirahîw opovnpârow. XLIV,
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10,515 zipz’n]: 536m.
caille, I, 4, En mû alouÂôTaw 53:09;. ibid.

ê: unipare. "l, 5, Ex 5811;. IV, 7, è: rowi-
fluv «poçu’muw. V1, 4, ès daançu’nmv.

IX, 12, 87310: à: nanan u ânon... 1&1
tu? «pozemlqéonv... à: m5 toucan!)-
ôiôovm. 1X, l3, au. à: fifi àlnûaia: (pava-
Glzl. X, I, XXXIX, l, éî dva’Txgç K, I,
à: 153v napmoyévmv... i: ri; a) Bain.
Âx",3, En: raïa t’amPSIBâCuv. XXVIH, 2,

ex ri); mpcçpaioemc. XXXI, l, in 105 zoz-
voù 5109. XLlV, 9, à: ros navré: amphi-
vzw.

manière, l, 4. i5 évôc... in êusîv. Il, 3. à:

navré; VIH, 3. KXXHI, l, i5 àmzvroç.
l", 4, ès Bleu ou ÈÊÔÂWJ. XÏHI, 2, in 705
napdlpqna. XVlll, 2. 33H, 3. E5 61m-

60-3. XXIX, 2, à: napsv31’ixqç. XXXlY, 2,

tu 1:5 :7105.
Exact-oc, KV, 3. XXXVI. 2, A. XXXVIII, l.
infirma, X, l. XXll, l. XXXIX, 3. XLIV,

3. Pl. Plut.
iEzaraîoc, XXVll, 2.
êxfiaivew, XXXV, 3, fianchise. XLIV, 3, de-

venir enfin. Eurip. Med. 2ë9. Pl. Plut.
èxfioH], XXXlll, 5, verve, suiv. les mss. Pl.

Plut. s. pr.
Exyovoz, XLIV, 7 Pl. Plut.
étui, XVI, 2, 3.
èxzîvoç, XXllI, 2, nbsol. XXKVII, Extivn.

XLIV, i, èxsîvo pâma: lomàv.
êzsîaa, XXII, l, rïô; miaulas.
èxôaopa’Cew, LlV, 8, mot rare. Dion. [la].

Thuc. Jud. c. 34.
èxôuàCzw, XLIV, 7. Plut. fréq. Luc. Tox. 2.
èxxaôaipew, X, 7. Plut. M. 64 F. l’emploie

dans un sen; particulier. v. Wyit. Anim.
ad h. l.

ixiapâa’vew, X, 3, choisir. Plut. M. 520 A.
filé av, X, i, rà. èxlslzy Eva. Xi". 3-

XXXYI, 2. Pl. Plut. M. 5-0 A.
inleiwew, l. a, ’rà èxhhqméva. Pl. Plut.
èxlofi), VIH, L XXX, l, èxlmm dvopa’raw.

-X, i, èxloï’ Mppa’rwv. Pl. Plut.
èx)i;il:63m, IX, P5, dégénérer, s’afikiblir.

ut.
èxpdïzzov, XXXll. 5, mot employé par Pla-

ton, Introduit dans le texte du 1:. 5. à la
place de païeîov.

êxlgaviidvuv, Il, 3, ixpaôeîv. Pl. Plut. 5l.
79 A.
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aidâznâæv, L. Xll, 3.
eiuévm, Il. 24, sium.
tîççs’ptw, lL 22, cauràv où ôfiaalpoùôè ai;-

oiau; i810»! vélum.
ziwilèvaz, p. Il, à. P. aux. R. l2, 29.
éz’irzpoç, E. 20, ci; Éxdupa.

affolai, R. 97, ixSoÀh rob 161w, dévelop-

pement, exposition.
almandin, R. 2. i
ixleinetv, R. 25, êx).i).:mral.
inlay], P. XI, 510.017] 161v àvoya’rœv, choix

des mots.
êzlüew, R. il, ripe in. v un Encan-m,

dissiper, apaiser la colere des juges.
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hadaux XXXllI, 4. hadaux à a 1’ au.

m. "in. P 9 miêxna’ôua, XXXVlll, 3, du. 1:7. suiv. le
Thes. H. St. Plut. emploie quelquefois
Èxnaôr’lc.

infliwretv, 1V, 1. aux. 1. XXXVIII, 5,delabi,
s. fig. se laisser tomber dans une faute.
Pl. Plut.

EZËJ’IIITIZOIÇ, KV. 11. Diod. Sic. Polyb. Plut.

Ëxnlnîtç, [1, 4.] KV, 2. Pl. Plut.
èxnl’qpoüv, XL. 1. Pl. Plut.

infirment Kll, 5. Dl", 4.xx v, 1. p1. Plut.
èzmzîv, Vlll, 4, leç. inc.
immun, xun, 2, cit. de Théopompe.
immpa, XLIlI, 3. Pl. Plut.
Examen, l. 4. KXXVlll, 5. Plut.
ixràôqv, XLII. 2. Eurip. Luc. v. Thom. Mag.
èzrtpc’vm, XXXVlll. 2, présenter, énoncer.

P ut.
ixrtpÇV,XLlV. 7. Pl. Philon Plut. M. 880 C.
ËpraÏqaaaîv, KV, 3. Polyb. Luc.- Plut. em-

ploie rpaïtpôeïv, èm-rpaïqiôeîv dans le

même sens : eæpfimer d’une manière
pompeuse.

Extpîâzw, XLlV, 3, mât. les exemples en
sont rares. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
13 A.

éxçaivuv, 3X, 9,] exprimer. Pl. Plut. M.
214, F. On trouve plus souvent dans ce

sens êpçaivstv. v. Wytt. An. ad Plut. M.
104 B.

èxçalveofiat, l. 4, éclater, briller. Pl. Plut.
éxçépew, aux, 2, èîôvzïxtv, api-cuit. -

l1, 3, iEnqnîv, gigue". -- l, 4, lane-
195:), quad empit. -- XXXII, 7, Emma-
par); prolapuu. Pl. Plut.

èxçeu’ïew, V, KV", 2. Pl. Plut.

Expléïeallat, XlI, 3 mât. Plut. M. 768 A.
Ezçpuw, xxxnx, 2. p1. Plut.
Ëxçulmî, XV, 8, étrange, hors de propos.

Plut. Brut. 36, etc. ’

iznlfit-nullut.
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ixcpmvnîv, KV, 6. XVl, 2. Plut.
flat-cm, Il, 3. XVl, 2. -- roülaflov. XXXVlll,

6. XXXIX, 4.
ÈÂa’fimlLa, XXXll, 8. Plut. -
ilaüveallat, XXXll, 1, riz «(i811 êlaüverat.

Pl. Plut.
ila’xtoroç, XXXVI, 2. XLIV, 12,1eç. conj.
annotée, W, 1. êhïxttxtirratoc, sévère. Pl.

Plut. Per. 4-, M. 153 C, 999 F.
élimant, XXXVI, 1, arguera. Il, 2, exq-

xôfioeollat. Pl. Plut.
Hamac, XXXll, 4, recherche, examen. Pl.

Plut.
iltuôcpia, XXI, 2. XLIV, 2. Pl. Plut.
êlzu’ôapoç, KV, 10. XLlV, 3, 9. Pl. Plut.
15mg, XVI, 2.
’Ellcqv, xu.4. xv, 7. xxxvm, 2.
èpSaivew, XLlV, 7. sens pr. zig. Pl. Plut.
Êziadlllew, XKll, 4. Pl. Plut. .
apfitfiaCew, Klll, 4, rçfitfiâzat, leç. con].

pour enaxpaaat. Pl. lut.
5113015], 111,3, assaut.- XXXlll, 5, ins i-

ration. -- XXVII, 1, leç. conj. ace s.
Plut. s. pr. et met.

épîptllfic, 1X. 3, êpâptllzî; immun, idées gra-

ves et profondes. Plut. Alex. 4, mais") a
êpfiptllè; mi peyulôqnxov, et ailleurs.

ipfiaôfiç, Vlll, 4. 1:6 EpnaSéc, équivnl. à ri.

«tillac. KV, 9. XXIV, 2. leç. iuc. XXVII,
5. -- comp. XXVI. 3. Plut. fréq.

Epttaltv,Vlll, 2, 3. XX, 3. XXXIX, 4. XLll,
2. XLlll, 3. Pl. Plut.

ipnupia, l, 4. Pl. Plut.
Epmtpoç, V11, 3. Pl. Plut.
èptteptéxew, VIH, l , tà. èpmptslripsva. Plut.

Galb. 25, M. 731 E. 742 F.
êpni-mzw, lK, 4, d; riva, se présenter à

Pesprit. Pl. Plut.
Ëy-filrecuc, XXVl, 3. Pl. Plut. M. H3 A.
êpnveîv, KV, 2, êpnvsucfiaiç- Vlll, 4, ip-

qçvéov, la). conj. Pl. Plut.
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éminruv, R. 26, Exit. si]; CUY’ÔÜO’JÇ pipa;

ézrsivtw, L. XI ,
êxrzhîaflat, R. 29. E. 5. èxunhapz’vov év-

36 a.ânée, P. xxn R. 7, çà barda, synonyme de

y ara.initiât. l, 4. R. 6.
flancha, R. 11, atténuer les faits.
ilau’vuv, R. 3l, il. tin autan-7’)».
éléxtctoç, [4.14, 28. E. 13.
ilsïzrtxôç, E. 5, argument de réfutation.
élimais], R. 11, convaincre.
Elqzoç, L. X", 12, blâme, critique. R. 32,

preuves.
Doum, L. Xll. 5.
inti-mu, P. XVIll, manu oient vip lé-

âw, pense qu’il y a une ellipse dans la

phrase. Il. 20, parlôàv filai-nm fifi sapin;-
nlroç, ne rien négliger de ce qui contri-
bue à la noblesse du style.

Ensuluc, R. 20.
.El).7)leo’c, L. 11X", çpévqpa (Ellqvtxàv.

611671310; P. Il, 3, illoïtpdnaroa
ipSaivew, R. 27, épais: ïXVECl. ,
èpfiolfi, R. 15, ai «in npompiœv épaulai.

liinsertionæges exordes,
ë 5 a a, R. .
Eïpîrgoç, L. XlV, 2.

Epmaltv, R. 24
èpneptéxew, R. 10, rôt èpntptzxàpcva syn.

ou glose de dprptcfinroüpeva. Cependant
ce sens n’est pas indiqué dans le Thes.
Il. Steph. éd. Didot.
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ipsrcoôiCzw, X111, 2. X1", 2. Pl. Plut. oct.

M. 48 B. pass. M1056 a.
Epnpaxroc, X1. 2. KV. 8. TÔË npaxrov, ef-

fet.- XVlll, 1, camp. Plut. crtor. 4, em-
ploie sunpdxruaç.

èpnpnspàç, X", 4, Plut.
ëunpoçsav, X111, 2. 34X11, 2. Pl. Plut.
émaciais-rué; XXXl, 1. Plut. emploie eupa-

Vl. 51V.
êpflfïdtg EUX, 2. Plut. Alex. l. M. 19 A. etc.
èpçépew, X, 1. X11, 2, çà. èpçepépeva, (lé-

tails, circonstances, mot rare. Erotian.
llierocl. de l’rovid.

Epçpoo oc,XLIV, 4, t’a ëpçpoupov.mét. Plut.

V. 2 5 A. 374 C.
ëpppuw, V", 3. Pl. Plut. fréq.
epîüstv, XXXV, 2, faire naître.- V. ipçoerm

Là Fiat! airiav. Pl. Plut. De adul. 2.
Éppuroc, XXXIX, 3, EH». dvôpu’mm: me;

Pl. Plut.
Epdauxoç, 111, 2, 751:5; 39.211010! ti’çm, cit.

de Gorgias. -- KXXIV, 4, ëp’lnxu ndflq.
P1. Plut.

év., marquant le lieu. 1X, 5, èv galopin. X11,
l. Èv vôqpart évi. XlV, 2, év 71114105101:
’pmot. XVI, 2, 4, èv MapaBdwt. XXXVI",

C, év Etzelta. XXXVIII, 4, èv emportai-
1411;. XLlIl, 5, èv 1211N ibid. èv tpouimtp.
XLIV. 3, èv rai: noltraïatç. En parlant
de! écrit! : 1V, 4, év ra" Aaxfiatpovimv
aulnaie. Vlll, 1, èv roi: tupi. Eavoptîwto;
1X. 4, èv Nexuiq. 1X. 13, èv r" Daim-3313.1.
X111, 1. Év ni "olmaïqflllitwvofl. XKlX,
1, iv roi; Nopotç. XXX", 8. En roi; inter)
Audio-J œnpdpuact. XXXl", 4, èv roi:
fia-axoltxoïç. XXXlll, 5. èv pékan [1117.3-
Xiônç. ibid. èv spa-m1814 vlem. XXXlX, t,
èv and œvttiïpaat.

Marquant l’état, la condition, 1V, 7. àv
pâma. V11, l. èv rqî 10mn 31g). 1X, 11, èv

11197. 1X. l3. èv Clip-fi nvzu’paro; X1".
4.àv (iïlÎwL) XXVl, 1, èv néant: 197.;
uvô’ivotç. il", 1, èv deuilllïîl 1’11. êtdp’zat

miment; X1, 2, èv oîzrot;,- èv surahs-
uoîç. X11, 1, ré 5’110: ée: ôtdouanœ il où-

.r’pi: èv 11:).7’1851. X11, 3, èv and) mi azu-

vérnrt.XVl, 4, èv Sazxeüpaet.XV11, 1, il-
ïspôva: êv unspoyaîc. 11171,21, èv minuta-
3.31151. X11, 2, èv râîet, - èv draîiq. XXIV,

2, év rqî napalôïqi. XXVII, 3. êv étalai

tu; vqî. XXXlll, 2, âv roi: cit-(av flairez;
XXXlll, 5, èv rqî 77men a]. 11X31", 4,
16è! lampez . XXXVI", .’, 19.1»; «ailla;
tv ’Èovi. XLIV, 9, èv 1’15 ôtapflopqï.

L’espèce, Il, 2.111, 5. èv roi; naônrtzoî;
111. l. èv rpaytpaiq. V11, 1, ëv noripam,
13. l3, à: roi; 5.983535. 7:1.dvmç. LX, 15,
èv roi; 727792395501 mi. rouirai; X11, 4,
in toï; psyéilast, - èv 515:, - èv Tint.
X11, 5, év rai; Batvdneat. 341V, 1, Êv isra-
pîq 80310231311; KV. 2, èv rufian, - èv 7.6-
Âme.14171,13.napéüqlaèvxptùpaat.XXIl,
i , Èv rqî 75’sz roui-up. XXVl", l, èv ou-

301i. XXX", fi, êv remnopiatç. X3131",
1, av «mimant lai. 16101:. XLl, 1, èv roi:
1341111074. XLlll, 5, iv toîç Copeau). 3043"",

1, W bien Saut! tnpévotç - à: roi; xa-
topfidipaai. XLl, . èv lapai un.

Le mode, V1, à): :67:er à: tapa-nilgau.
XXXIV, 2, èv (amuï vsüpart. XXXIX, 2,
Suivent èv (213qu 11L, 4, à; ànoxiûicpart

5’ sellait. ’Ll ’, 8, èv 161049.

Le temps, les cira-annonces: Il, 1.
XXXIX, 1, èv àpyj. 1V, 2, tv pavot: 5411
item. XVl, 1, èv un captiva. 101V, XL, 2,
èv roi; 1:).siot0tç. . ëv 197.: imam.

Locutions particulières, ll, 3, tri è: là-
yot;, syn. de 167m. - èv Kipxqç s. e. 66-

9K, 1X, 14, - èv roi; pailleta, 111, 3.
.’L, 1.

èvaïdmoç, 1X, 13.XXV.XXV1, 1, ce dont il
s agit.- KV, 9. X31", 1, véhément. Plut.
Dion. llal. Luc.

èvaïtuvîmç, XVl", 2. Plut. M. 771 A.
évalfiilqç, XV, 8, Ëpzpaxrov mi èvikqôag.

(11:13 1:7. suivant le Thes. [1. St. On lit
dans Lucien, Ver. hist. l, 2. vam: T!
7.1i. évalfilltuç.

êvaTmîtc, 1mn, 1.
èvakïcirratv, X1411, 1. KXXVI". 2. Philon.

Plut.
évitait); XXlV, 1, 2. reùvaw-riov, 111, 4. a.

hautin, V, XLl", 6, Pl. Plut.
évipyeu, XV, 2. Pl. Plut. il. 347 A. etc.
mm; KV, 7, évapyéatepo; - 11X31, l,

évap- Écran. P1. Plut.
êvaçawCasSm, KV", 1. Plut. M. 489 A. 968

B. 1099 D. -sans rég. Emil. 36. Arist.
et Cat. Maj. 1.

êvôzixvu59ai, Xlll, 2, montrer en parlant
dluu orateur. Pl. Plut. Ale. l5. fr.
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èpçspfiç, L. 1V,semblablc, approchant.
é:1’115381l, P. XlX, provenir, résulter. si,

pub ri]; nir: in div aùzpaaia; il çpàvqat;
spoliez-dt. si l’intelligence résulte de la
douceur du climat.

Ëppuroç, R. 18, 1:6 noeud»; xai EJTaXTOV
fifi èppnveüacmç etuporov axant mi. roi;
aiïflaiotc (mon.

à», R- 26.5 1:05 me: mi viol
évada; P. 1, 6.1L 7. 14 èvavria. E. 8,

àvavtïuw, E. 20. bannie; R. 11, 3l, toi.-
vavtiov.

Êvgppoutog R. 18. Plut; p v
evottxvucllat, P. X1, cvôstzvuuevo: et: tria;

"Rarœvmoüç, réfuter. - .13, révéler,
montrer, en parlant du discours. R. 30,
montrer.



                                                                     

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

êvôzâôvm, XXKlX, 3, èvôoùç Bâaw 391105.

-XLl, 2, imprimer, exciter. P . Gorg.
499 B. Plut.

ivéôpou, XYll, 1. XLIY, 9, èvéôpau &an-

xüw. Pl. Plut. ièveîvaL, X". 1. En. in", 5, du: êviA-a. Pl.
Plut. M. 771 D. 861 A. 968 D.

Ëvsza, lX, 1l, Trollâw Ëvsm. -- XI, 3, la];
cumula; abri): ËvExa.XVl, 3,-rïvo: Éva-
xa. XXKl, I, Évaxa fileovaêîaç. XLIV, I,
Eveza’rî]: 577: 1971610 2321M- XLW. il.
âôovîlç bien. Xl’l, , mû marcheracfim

mua.
èvépyrlp’x, XXXIX, 4. Diod. S. Plut. M. 899.

l)
hep-faim, XXVl, 2, 1:6: évep crépue, l’action,

le moment de Faction. P ut.
Ëv9a, lll, 5. - E1191 537., X". 5.
îvlhv. XXlV, 4. Evôsv... Evôev. XXXIV,4.

bise-18:, l, 3. - lMm, X111, 2. 16 Exige-n, XVlll, 1. PI.
Plut.

êvllouszqîv, llI. 2. Pl. Plut.
évôwsmcpàg KV, 1. Plut. M. (323 D. etc.
évSoostmmàç, vl". la Pl. Plut-
Evôouawauxdm Vlll, 4. Plut. M. 433 B.
évade, X311", a. xxw. 1. 3. rà. êvzxâ, les

singuliers opp. aux pluriels.
Ëvml, KV, 1, XXXlll, 1.
éviers, IV, 1. 1x. H. xv, 5. xvn, 1. mon,

1. XXXV, 4. XXKVlll, 1. XLl, 2. Pl. Plut.
èwoeîv XXXlI, 7, cit. de Plat. Plut.
èwônpa, KV, L’idée, conception, affinant

zonai): ouvreaux mu to onœçoüv ewo’qpa
161w ïzw’quzàv naptara’pevov. Plut. M.

88.. D.
Emma, lX, 2, L’AMI buvota, simple pensée,

ou pensée non exprimée.- 1X, 3, émîm-
ôeî: îvvouzt. -- XV, 5, idée. - XXVlIl,
3, in 60.1] Ëvvom, grande valeur, haute
sign’ cation. Pl. Plut.
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ho ç, X], 5, concentration. Aristot. Plnt’
ivoüv, XXll, 3, réunir. Plut. M. 142 E. F’

en parlamdes corps, du mariage.--XXIV,
1, çà fivmpéva équivalent de ÉYWÉ, sin-

gnliers.
évanpaïvzcllaq, IV, 4, Pl. Plut. M. 1î9 E.

589 C.
évznzpïavoüv, XLlV, 3. mât. lleracl. Alleg.

llom.
èvrzùÜa, KV, a. XVII, a. XXll, 2. XXXll,

1, 2. XXXVlll, 4.
èvrâzpmv, 1X. 10. Plut. M. 16l C.
èvnüllev, XX. 3.

svrixrnv, XVl, 3. XLlV, 7. Pl. Plut.
èvrtilr’vw, XVl, 2. XXX, 1. XXXlX, 2. Pl.

Plut.
ivrpzyr’iç, XLlV, 1. Pl. d’autres lisent èv-

e w oc.
Évr o. 6;, XXXIX, 3, Évv o a ml. ou m».
êvrÊïia’vsw, l. 1. lire. Pl. in 214m

Conv. 177 B. Plut. hl. 675 B. elc.
èvwnoüv, X, 6, Plut. Per. c. 31. M. 672 Il.
Èvünvwv, 131,14, èvônvm Alôç. Pl. Plut. M.

555 D, 535:1; êwmiœv.
iîazpsïv, XI, à. XKXIX, 4, 935ml): 51011:. Pl.

Plut.
Éîaîçvnç, XVl, 2. XXVIl, 1. Pl. Plut.
èîaxoüzw, XXlll, 4. Plut.
Èîapaupoùv, XVll, 2. Plut. fréq.
èîa-mvilç, XXVll, 1. Pl. Plut. Dans le même

S, on lit èîaîcpv’qç, èîamvî]; et âcpvm.

èîdnrew XXlll. 4, xdiôuwac èâfiçôac, ex-
pres. e Démosthène.

iîzïeîpealhu, XXVI, 3. Pl. Plut.
èîc av, Il]. 1, «po: oùpavàv éEzy-cîv, cit.

Eschyle.
iîelpïàCeallm, 1X, 8,èEcipïana1, expliquer.

lut. Alex. 1. èEetpïaopÉvmç, d’une ma-
nière développée.

êâépucpa, XI... 4, ée: amputa 163v xpévœv,

un. Ray. suiv. le T es. H. Steph.
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èvëzôàvai, R. 8, èvôzôévau là ou, donner

matière à des discours. R. 4, dçôdvuiç
mû mainate: èvôôvraç, accorder, gra-
tifier.

Evôoâoc, E. 20, là oz Evôoâoc, opinions gé-

néralement admises.
êvzîwn, P. lll, 1, En.
èvfiüpqpa, R. 8, 17. 29, 30. E. 4, 5, 14, 20.
êvÜup’qpauxôc L. XXI.

iwôqpu, R. Il, sentenlia.
Ewma, L. 1, àpxeî si; reluira Evvotav, suffit

pour comploter le sens. R. 2, Emma à-
raïa aîné 15V rônœv, image, idée juste
tirée du lieu où une action a été com-
mise. R. 13, ai. tan: «morpion Evvotaz,
idées propres à un exorde. R. 30, j)-

h para. 163v èwouïw, figures de pensées.
ivopêv, R. 5, êvubpa.

èvoxkeîv, R. 31.
ivraùôa, Il. 2. xdvraüûa, E. 18.
èvul’ç, il. 19, leç. inc.

èvrsü av, L. XI], 14.
Ëvupo;, R. 31.
ivrpe’maôat, R. 21.
èîagïclia, R. 17.
la; env, n. 33.

èemam, P. Vll, en parlant du style.
iSallcirrzw, P. Vll, XIV, èE. ripa optima.
éîapspéç, L. X". 7.

êîeivau, R. 3, Eînu.

ÈEEM 21v, R. 15.
èêcpyîiëeaôat, R. 18, èîzpya’zaaco mi anana-

vfiaazo. E- 5. êEupyaapévov Evôdpmm.
P. l, 3, ni èEnp-[aupévm rèv ).6’f0v, ceux

qui ont rédigé leur système.
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Éîilç, 1X, H. XXXIII, 5. XXXIV, 2. 3. -
zut-à to iîîlç. XXI, 1. Pl. Plut. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. p. 06 E.
ïîtç, XLIV, 4. Pl. Plut. M. 443 D, distin-

gue 351; de ôüvaptç.
èîtctu’vm, XX, 3, sens actif. cit. de Démo-

sthène.- Ill, 5, èâza. 261:; 7:96: ou:
éâeor 16mg. Plut. M. 94 i B.

üogmligsw, IX. 13. èâmpahopiva. XXI, 1.
Strabon, Diod. Sic.

iîolfi, l9 3, êîofq 167mm --- X. 7, èâolai
se. rôt dz ai.

350. oz, XVI , 3. s. pt. Plut.
83° (CEP! KM". 5,1àêîu tauév vilia

aîçdida’. m. Plut. 3? l a’ ’
sa», xxxvt, 1. -ëeu.7:, 3mm, 2.
Eîmllav, Vll, 1. XXXIII, 4, rà Eîmstv. -

Éîwllév 1109:», XXII, 4. Pl. Plut.
èîmvsicllm, XKXVI, 2. Plut.
denim, Ill, 3. v. mm, 1. xxxvr, 2.

XXXIX. 3. XLIV, 3.
éna’ïew, XXXV, 2, ndmcttre.- XXXYII, 2.

XXXIX, 2, présenter à llesprit. --- XL, 2,
moy. ajouter. PI. Plut.

intimes], llLIV, 3. Plut.
ènatvaîv, l 2. IV, 2, PI. Plut.
énatvzttxôç, VIII, 5. Aristot. Luc.
encuvai-6;, LXXXI, 1.: PI. Plut.
inatvoç, XXVIII, 3. KLIV, 11. Pl. Plut.
énaipecllat, V", 2. pass. ça... (nô Miln-

80-3; Calao»; énaipsrat mien il (polir Pl.
Plut.

ànaxpa’tCnv, XI". 4. énazpiszt, orner de
fleurs. s. fig. leç. inc. Ce verbe est assez
usité au sens neutre. Dion. [la]. Plut.
Elien, Lucien.

indquloç, 1x. un, a. xxxu, 5, xxxtv.
4. XLI, 3. Plut. de Fort. Alex. I, 1, etc.

enavaïxa’Cuv, XXVII. 1. Pl.

:navaçopa’, XX, 2, 3. fig. rhet. reprlilio,
yeminalio. Pseudo-Plut. vit. IIom. S 33.

ênavilzîv, XXX, 1. Pl. Leg. 710 A. Plut. M.
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646 B.
ênmtivat, XI", 1. XXXVII, êxavzréov, PI.

Plut.
inavioracôa: IV, 6. cit. de Platon. Plut.
indu», l, , inàvm uvée xaÛisraallaz.
h XXXVI, I, Ènàvm :00 31413105. Pl. Plut.
enapxia, KV", 1, leç. conj. Plut.
enaçpoôuoç, XXXIV, 2. Plut. Syll. App.

Diod. Sic.
insïeipuv, XXIII, 1, donner de la vie, s.

fig. PI. Plut.
inéyepotç, XXXII, 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut. se sert de l’adjectif èuzïepttxàç.

brandi, 1.- inti rot, XXIII, «1. - irai.
7017:, XKXIII, 4. XXXIX, 4. XLIV, 10.

éteints], XLIII, 10, Ieç. inc. v. la note de
Toup.

ênçtêfihlx. 9, mm]... 2686:. -- XXX, 1,
emmi] pin-oz.

ènuô ’nzp, KV], 4.

ênzlcaïzallat, XI, 1. Pl. Plut. M. 717 C.
733 A etc.

inztctévat, XLIV. 7. Pl. Plut.
Enttcxuxhîv, XI, 1, pass.- XXII, 4, Ënîtçzu-

flan. Verbe que quelques critiques attri-
buent à Lucien, Philops. c. 29, au lieu de
inetçxlqôivat. Greg. Nu. Basil.

instzôôtov, l. , 12. Aristot. Plut.
Errata, XXII, 2.
intxreivztv, XXVIII. 3. XXXIX, 4. Plut. M.

1I47 A.
ênzÀniCaw, XLIV, 2, leç. inc.
ÉflËleQÜII, XLIII, 4. in. la; (p. PI. Plut. fr.
Énéxzw, Il, 3. IX, 1, 10. . LIV, 1, 13. l’l.

Plut. fréq.
émî, avec le gôn. marquant le lieu, l’occu-

sion, au 3ms propre et au son: fig. I, 1,
êni midi]: rqvohïiaç. Il, 3. èni 10-3 zu-
vo’a flic-a. l", 4. 57x01 1120i éni omgxa’rmv

mi 7.61m. IX, 6, ri èui ri]: dropa-lia;
(minimum. XVl, 3, à: du au! (in. KV",
, hi :05 mûroü inonda». XX ".4, 110!-
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êîsp-(çzcia, P. 1, 6, développement, expli-
cation.

êîepïaartxôç, R. 34, disposé à se former,â

s exercer.
èîsm’Cew, P. l, 7. R. 1l.
êîfimom P- Î, 6. oaçscrépa èër’l-matç. E. 5.

ëïç, L. XII, 4, êv toi; éîfiç.

Ëâua95v, L. XI", 3.
èotxèvat, R. 21, aux 6305.0): Emma. Il. 23,

05;: Bi) ictxtv.
Ëoprq, R. 3.
mendia, P. XX. R. 16. E. 9.
inanékhcllm, Il. 13.
êfiiïmïfi, Il. 13. Aristot. Rbet. l, 1.Cic. Top.

10. lndudio.
inatvoç, L. Xlll, 2.
énaipzw, P. HI, ennoblir, relever, en par-

lant du style, syn. de (adam. hip: mi
Cal-manip 51m. mpioôov.- R. 33, excipe-
rai 5è nai pupe; nai: ou flizerat rupin.

émivoôog R. 11. E. 8, résume, récapitula-
tion.

inapxàpavoc, L. X", 9, commençant, no-
vice.

êncïzipm, R. 33. ineptpopévou 105 çôé-

nunc.
êmxôtôa’oxuv, Il. 14.

émîtévat, R. 26.

brassai, R. 34, rà retînt: énôpeva.

éni, au. P. l, 1. Il. 5, in? flirgpa. Il. 32,
èni) fin 517mm Il. 34, en? 550v. ibid. fini.
ne sa.
(lat. R. 32, èni rqi vos... - épi 13373.

E. 3I,è1:i. toutou.
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tîv f! in’ du...» ..... è?’ Jay. XXIV, 2, in’

groom dans ,les deux cas. X31", 2,
IGTIIGL en aorùv 103v èvzpyoupévwv.
XXXIX. 4, ini pauma globo-3 8531113.
XLIV, 9, èni nir: ôtxaimv x de. 1’ 2a Tà
éni pépon. H, 2. XHI, 3, çà èx’ gi’ôouç.

XLIII, 6, èn’ niât)»: (implantai. Il, 2,51-
az’vra aùtà È ’ immîw. ---.Touchant, au

sujet de, Il, à. if; nov 1614M, ênî trin
aroxztpévmv. lV,5, êni mû ’ATaSozléouc.

Y , i, èni tan ôtgpllévmv inmmréov.
1X. 5,i1zi rfic ’Axmoç. iX, 7, ênî tu»:
’l).Laxtîw. 1X, 8, Tà. èni roi "oaszôâwoç.

1X, H. X. 7, :275. 105 mouflon. X, 3. in;
r6»: xzipdavuiv. KV, 1, èni 106mm napé-
rnx: roôvoua. KV, 4, ra 21:1 ri); Kuaua’w-
Epaç. XV, 7. ènî rob ôvfiazowo; Oiôinou,
i111 ’AziÀltmç. KV", i, fini zoé-sou 105

161mo. KV", 3, 616: r ç Calypaçiaç. XX,
3, êni 161v (loran. Mi il, 3, çà inl’Oiôi-
«ou. ibid. ènî 0m51 ou. - èni 113w 181]-
vaîmv. XXVII, 3, En: vos ’prroïsirovoc.
EUH. l, étai. roi: zaprepoüvro; XXXII,
4- KKXVÎ", 5. Qui. 16v apniritwv. XKKV,
I, èni 70-3 Illirmvoc. XXXVI, 1, àni. 1th
à; M 0K ptïaloçuüw c-avfitheîv. XXXVI.
5, in: TélV’q; flaupa’îstat, - mi nov ouat-

ziîwë jan"... èni dvôptâvrmv (nuirai. -
inti 167m. XXXVIII, 3, 61:1 ru’w ëv Étu-
Hqt (pampa évmv. XXXVHI, 4, èni un»
èv ezppomkatc. XXXIX, 4, èni 15W 8m:-
nhzâw 6911m1 ëuflïüv. XL, 4, èni ri);
wapopivnc Allpx’qç. X "1,3, èn’ aùuîw 1:6»:

fipozocpmlarmv.
une LE ou". dépendance. l, 4, ècp’

7314N 1x» 7, èni r5 Savoiun. Il, 2, ini liée
v7] w; for)?" mi duaflzî 76151:9 let-trépan.

Il, 3, un 96W T7; apaisai. lilV, 2, hirud-
a!) Bleréôqaav.

occasion, Vll, 4, tian: inti roi ampu-
Cogxivcp. XVll, 2, ’ hi. 10.6 qqpariCuv
ônôvom. XXll, 4, mi «avalai ôtanrtbcst
105 Maïa». X, 7, ènî 13’ npoçansfiç. XVl,

3. fini roi: Vixnrqpiom XLIV, 9, ênizpî-
au ôzzaaBevÏç.

addilion. Yl", i. KV, 1, fini mûron.
nu, 4, 5D., ènv âÂÂmç.

proæimite’. XVI, 4, in. :Ap’rzpuitp vau-
pazv’lazvrzc. XXll, 4, in râlez.

Avec nec. tendance, direction. lll, 3,

403 -
ènî .1055 ûnoçe’povrm. Hi. 4, r6 hi où-

pavov duo me Mien] a. XVI, 3, êni 16
Mao-[0v. XI", 2, 686; mi :à 64a là ni-
val. XX. 1,515: m1516. XX, 2, in, Alu p.2-
Üinacfiat. XXII, i, à! ana peramlôqîv.
- èrti çà «pana chaman-Syna- èm «ni
ri]: (goumi; i970: cpépzrat. XXXIV, 4, in’
âzpov rôvov. XXXVI, 4,êni vip âpx’hv éva-

za’unm. XXXVIII, 6. bai. 1:6 paîCov... èni

roulai-com XLIV, L èn’ âxpov trônai.
X’Ll, Î, ên’ aùrà Bta’Cuat. XLII, i, En?

eu8ù 517:1. XLIV, 12, èni rôt ausz m-
peîv. XXXIII, 2. XXXVI, 4, in; un «à
11:01.6.

éniâaazc, XI, i, gradalio sens particulier
à ce passage. Plut. M. .378 A, accroisse-
ment.

émBlémw, iX, 6. Pl. Plut.
Emmy], xxxv, 3. Plut. Per. 12.M. 901 E,

96! C.
SmI’îouh’], KV", 1, surprise, êvz’ôpa, impon-

li), napaloïtcpoc. Pl. Plut.
émïéwqua, VI, i. Plut. M. 837 C. 910 E.

s r. p .
inzïqvéiczuv, XXXI, i. XXXIII, 3, pas.

Pl. Plut.
IExiïown, XXVH, 2, cit. dluécatée.
ëfllôuxuxôîyvnlv 3, ri acuminé: mi. rà ém-

ôuxuxd les discours d’apparat et du
genre démonstratif. KIL 5, çà. émau-
xnxà. mi. rai paumai, les ornements du
style. mon , 2, Anpoc3év’qc imam
émôuxuxôç, D. slnbstient de faire pn-
rade. Pl. Plut.

êmêéîtoç, XXXIV, 2, aplats, scitus. Plut.

imôâxaolht, lll, i. XXH, 2, admettre. Plut-
e’môzar’]: ou Emôwsfiv, leç. inc. X, 2, cit. de

Sappho.
èuîôoot;, l, 1. Pl. Plut.

iqutzîv, KV, 2, réclamer. X, 3, Entcntcî
ôtmzôpeva pour Khan ôtoixzoôaz.

ëntsuttia, XLIV, 6, 9. Pl. Plut.
êmxauw, XLIV, 10,1eç. inc. Dlautres lisent

êmxlüCsw. Pl. Plut.
ënixatpoc, XVIII, 2, ce. ânixaipov 1:05 ni-

Bouc. Plut.
imageipsvoç, XXXI, 2, 1:61 àmuip-eva, 169.

inc. Ruhnken propose infini).
Euh 0;, XIXJ, d’un emploi dangereux.

Pl. Plut. Dlautres lisent inixazpoç.
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imâdnuv, R. 22, ajouter, insérer.
intâtoüv, P. I, i
imBoulfi, Il. 3l, iman-aloi ra mi yoqrziat,

artifices et enchantements.
énigme, P. "l, 3. L. XIV, i.
ontytyyzaaat, P. I, l. roi: enqtyvopévoz;
gntïpaçtiv, L. X", 10, èmïiïpantat.
surfing»), P. l, 8
àmôsfic, li.

èmônxvûvai, L. X11, 4, èmôciêopzv. P. XI,
èmôeichôai.

iniôcmnzoç, P. l, 4. i. long, discours d’ap-
parat. - Suivant M. Zévort, dissertation.

èmô’qpia, l’. I, I.

ifilôl6p8m51;. R. 30.
émaixua, E. 2
intentât. R- 32, fipqîoil mi. émané; çôânia.
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Èfltxivdwoc, Il, 2, exposé aux dangers. P1.

Plut.
émaroopia, KV". 2. syn. laile’ênpa. Pl. Plut.
êmxparsîv, KV", 1. XKKIK, 3, dominer sa

passion, s’emparer des esprits. Pl. Plut.
inixpivsw, K11, 4. KKKVI, 4. Pl. Plut.
ënizpiszc, V1, 1, faculté de juger. XXXIII,

1, examen. Plut. M. 43 C.
êmladeveoiiat, 1K, 14, ém).:’).1;o;mt. Pl.

Plut.
ëniloineoÜaz. Il, 3. Pl. v. Wytt. Anim. ad

Plut. 111.115 A.
iniMyoç, 1X. 12. fi]: ’1).ttiôo;ij ’Oôooaua.

-X11, 5, s. pr.
impovr’b X11, 2, mât. permamio. Pl. Plut.

M. 22 C.
ênipovoc, K", 4. Polyb. Plut. M. 799 I).
intvonnzàç, 1V, 1.
tin-hotu, I, 2, idée, projet. Pl. KKKV, 3,13

ensée de Ilhomme. Plut.
Ëmneôov KV", 3. Pl. Plut.
ènxnveîoilat, K1", 2. P1. à l’actif. Plut.
âninvota, K1", 2, inspiration de la Pythie

par Apollon. s. subjectif. Pl. Plut.
êmnoÀaiCsw, KLl. 1. (feintai intnoldCov-ra,

se montrer à lu vue, à la surface. mât.
P1. Axiochus, 369 D. Plut. M. 134 C.

inmolo’ KIWI", 1.
Ènmpocèeîv, XXKII, 2, masquer, dissimu-

ler. Plut. fréq. v. Wytt. Auim ad Plut. M.
41, C. et la note de Tonp sur ce pass.

inmpoçuôévai, KLIV,1.
êntëëopfitîv, K, 2, cit. de Sappho.
Enip’fiwmc, [KL 2, m1314 Elien, Il. A. V1, 1,

s. pt. mot rare.
intozénteoôai Il, 2, considérer. V11, 1, èm-

ozenréov. Pl. Plut.
inconnu-sen, K11, 3. Icç. conj. Plut. Them. 9.
intoxoneîv, V". 3, considérer, examiner.

P1. Plut.

émoxoreîosau KXXV, 4. Pl. set. Plut.
âniarzmç, KXXIX, 2, leç. inc. v. KVyM.

Anim. ad Plut. M. 48 A.
emmi-p.7], V1, 1. Pl. Plut.

U Jentornpœv, 1, 3. Pl. Plut.
émoi-0M, XXXVIII, 5, cit. d’un petite co-

m: ne.
inmrpéqmv, KKVII, 3, revenir à, ramener

à, se tourner contre. - K11, 3. où" 0’3-
euac ënéarpanrai, leç. inc. Morue tr: uit :
non œque celer ac mobilis videlur. Weis-
ke: mm vaIde direclu: tendi 1 ad scopum.
Le Thes. Il. St. éd. Didot, torquclur, vexa-
tur. v. plus haut êmcxfirmwr-XXKI, 1,
intox-pionnai, je me soucie, cit. d’Ana-
créon. P1. Plut. avec div. sign.

êmaovaiïeoôm, KXIV, 1. Plut. M. 894A. s. pr.
émauvôeîv, KLl. 3, rà Entaiovôeôspéva. Théo-

phrast. "ierocl. ap. Stob. 422.
inuüvôeazc, x1, I. XL, 1. Sext. Emp. Clem.

Alex. Iambl. D’autres lisent aux deux
passages, émadvôemç, empl. par Plut. M.
885 B.

Emmvrtôévat, K, 7. XKllI, 4.
émcusrpe’çuv, KXIV, 1.

èztsçaÛJ’F, KKKIII, 2. Pl. Plut.
ènîraciç, KKKVIII, 5. mât. P1. s. pr. Plut.

M". 99 C. s. pr. - KKKIX, 2,1eç. conj.
’Em-raiçmv, KKVl", 1, or. fun. de Platon.

KXXIV, 2, or. fun. d’IIyperide.
entreleîoilat, KLlll, 2, cit. de Théopompe.
intr’qôeu’tw, 1X, 3. KVlll, 2. Pl. Plut.

Englfiôsupa, V11, 4. KXK, 1. KLIV, 3. Pl.
"t.

èmnôs’yau, XXXIK, 2. leç. inc. v. è-miiévaz.

- KV, 3, èniriilscôat, uggrelli. Pl. Plut.
immun-l’y, Il. 3. Pl. Plut.
Entra Mû, KV, 5, avec le dut. aminci"

suscipere. Plut.
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énucléant, R. 33, aboyer.
’meoüpoç, P. 111, I. P. XI. .
èmxpareîy, P. Il, 2, venir à bout, parvemr.
émlapâa’vaofiaz, R. 21.

ifiiloïoç, R. il, 42, 13, 46, 33. E. 2, 8, 9.
êmpz’lembk. 22.
èmpehîo un, P. I, 7.
émptïvüvat, P. 1, 1

suivois, P. 111, 3, opinion.
ëninvom, P. III, 3, inspiration des Muses,

sens objectif.
Entno).6, E. 20, (il; impoli.
émanuaiveoflai, P. X", terme employé par

Proclus.
êmaxéntasfiai, P. l, 8. P. il, 2, examiner,

discuter.
âniaxeçptç, R 27.

énioxomîaôm, P. 1. 7,examiner, étudier.
émanâofiai, R. 2l, hirondeau: mi n90;-

éïeoôai. Plut. De and. c. 3.
êntcéhjvog R. 3.
Éniaraaôat, R. 31, initiant.
ifiIUTÜÀEtV, P. 11,3, interclub;
enzszhpn, P. XI". L. un, 2.
immolai), P. I, 8.
intatpéçew, R. 23, exciter, réveiller, ap-

peler l’attention. - Weiske lit inti-pâme
interpsçr’jç, R. 32. intotpzfl nanisa» Tèv

loïov.
émotpopr’], R. 52, leç. dont. v. le mot pré-

cèdent.
èfiiUXEtv, R. 21, indexai se (flâna ri); 5.30)-

w ;.
ênrrileîv, R. 29, Entrelouipuot.
in Bzüew, 1... X.
ème Bauge, R. 24.
intrqôtuotç, P. K1.
èflttoyr’j, 15.5.
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inimxfic, KV, 3. X7111, 1. XXXI", 1v. Pl.
Plut. arum- du.

inmxia, V, succès. Dion. Il.
émça’wuu, KV, 6, apparition. Plut.
Ëm’iÆ’pf-Wq "il, sa Entrpspôpzvov.- XXXIX,

4, 11:3 (PYI’FIÆPŒTI êmçépu. Pl. Plut.

êmçôe’flaafiai, 1X, 5. Pl. Plut. Luc.
iniçlé’rsw, XXXHI, 5. mût. Plut. pr. et mât.
énicpopoç, V. zig. Plut. M. 623 D.
imçmvaîv, 1V, 3. v. Wytt. AnÎm. ad Plut. M.

26 B. v. Alex. c. 3.
èmxaïpsw, mon], 8, leç. conj. v. inqu-

:îv. Plut.
énzxapiç, XXXIV, 3. Pl. Plut.
inlxeipeîv, X, 6, tenter. -- XXXII, 8, leç.

inc. se fonder sur. -- XXXIV, 3, leç. inc.
entreprendre. -1V, 10, oser, hasarder.

inixeipnazç, KV, 9. «poqua-mai impén-
auç, argumentations. Plut. M. 698 A.

ânotxoôôpqaiç, XXXIX, 3, gradalio. Aristot.
êrtouoêouia, XI, 2, conj. de Portus, nppr.

par Motus, Weiske, au lieu du mot sui-
vant. Syn. de dînai.

ènoixovouia, XI, 2, leç. inc. (En. 1:7. suivant
le Thes. Il. St.

énoxélksw, Il]. 4, mât.
énopéïesflal,xxxv, È. Pl. Plut. Sol. 18, cit,

de Solen.
En; X, 6, un mot. Plut.
Ëpêv’ X, 3, flapi 1:06: êpâivtaç.

spavaCsw, XX, 1, mât. Pl. s. pr. Plut. M.
1058 l), au moy. mendier.

ipavoç, XL, 1, mât. Pl. Plut. v. Wytt. ad
Plut. M. 41 E.

épïâCecaal, XX, 2. XLÎ", 6, syn. de nouîv.

Pl. Plut.
Ep 0v., XLlll, 3, opp.à èppgvziu. au plur.

V, 4. X111], 1, Epïa ri; (puceux. XXXVI,

3, me. (pourri. -- x , 2. xxxvm, 5,
597:1 7) «4’811.

.11 l5

èpmioüotiau, 1x. 13,1eç. inc. decrescere. Pl.
Plut. Philon. D’autres lisent filiepoopèvou.

’Epwüeç, XI], 8.

am xuv, 2. m. Plut. - 111,4, la Dis-
corde.

épi). vain, V, KM", 3, style, expression].
P ut. M. 6 F. etc.

épuquottxôc, 3X1". 1. si: épouvanté,
Pexprcssion, le style. Plut. il]. 416 E. ça;-
oi: épouvantai).

.Eplloxpdtïlç, 1V, 3, chef des Syracusnins.
"Epumv, 1V. 3, père d’llermocrute.
5111509015 XLIV, 7, sic. Plut.
Ëpmç, 1V, 1. XXXV, 2. au plur. KV, 3. P1.

Plut.
êpmrclîv, XVIll, 3. Pl. Plut.
êpu’mqoiç, XVlll. 1, fig. de rhét. XVlll, î.

il si: êao’rôv Éptiirnaiç. Pl. Plut.

êpmnxôç, X, 1. Pl. Plut.
Écrioüïoç, Il], 1, cit. d’Eschyle.

étatîpoc, 1X, 6, X101, 2. Pl. Plut.
Etspo; pour and); XLIV, 1. - XI, 1, Ers-

pa... étépoi; -- Vlll,1. Üàrzpa. -- W, 1,
ÜaTÉpOU. KV, 11. XXII, 3. XXXIY, 4. -
il, 3, Pairs 0v. - X, l, si t! mi Erspov.

Érépmih, 1X. . KM", 3. Plut.
Été un, 11,3, été u); É 0v. Pl. Plut.

En, Il, 2.1", 1. XXXIX, 4. X1.,1, XLIV, 9.- in «(a me xxvu, l. un, 1. un, 3.
- Ê?! Bi. X, 6. XIV,1. XVI. 3. - En 5è
railla, XXX, l. - En 5è film), 30111,11.
--zai En panov, XXXii, 5. -- En vi
Aia, Xi", 1. - En roiwv, XVHI, 2.

eûBouMa, Il, 3. P1. Plut.
:ôïévsia, XXXIV, 2. Pl. Plut. v. Démosth. l3.
sùïsvfiç, Il], 3. eüyevècflàoa’pmpa. XLlll, 6,

euïavü: long, Opp- a uranium -- Vil, 1,
ÊEÎTzvem-epov. XXXIX, 4, aùfevéararoz. Pl-

u
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ènî-cpoxoç, R. 32, énirpo av notait-19m tin
167W, parler avec rapi ité.

êmmyXa’vzw, P. XI, xarà Il) inlmxôv.

iutçélpsw, E. 2, imwïxzîv tipi (Magma L.
XI l, A, iàv inzvzxôà, èmyexôfivai, ajou-

ter
imxeipzîv, P. l, 1, 5, 8. R. 11. E. 20, es-

sayer.
flapi a, P. l, 7, démonstration, preuve.

R. 13, 16, a. 5, 13.
Ëuoç, L. 1.1.. XI], 7, vers, poème. R. 27,

paroles.
hué, E. 21.
ËpEov, P. l1, 2, travail. Il. il. effet. R. 20.

- 2. ëpïov «pontifical.

ipzîv, P. Il, 3. R. 14, 31.
éptuvrzv, P. Il], 1.
êpqg-Iia, Il. 2. 9, plur.
spyquia, P. I. 6, 1) si]: éppnvaia; xspifioh’,

développement diffus. P. Vll, ôté: 111v M-
au; fic épnnvziaç, à cause du décousu de
l’expression. P. XI, manière de s’expri-
mer. P. KV, té 1j: êpynqvaia: aüxpnpôv,
sécheresse de llexplication.

êppfivcuagçLR. 19, élocution, langage.
’Epnîvoç, P. l, 4. llerminus, philosophe

stoïcien.
Êpxeosai, R. 8.
epœrqîv, R.

banc, R. 4.
êtaîpoz, P. l, 8. P. Il, 9.
été milan, Il. 2.
été Loos, P. Il, 1.
Eu, P- l, 1, Ëtt ôé.
êmpoloyia, L. XI], 8, 11.
aüa’ïmïoç, R. 33

ESBouXoc, P. l, 3, phiIOSOphe platonicien.
555 lac R. I.
aùsmxuprlro; Il. 15.

.17
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tüe’fltcîa, I. 2. xxxuu, 2. pl. Plut.
siëioç, xxtv, 2. Athén. Dion. 11. Luc.
en "un, XIV, i, met. PI. s. pr. Plut. M. 711

E. 5-39-5111: ônèxnv.
ego-5;, I, 4. x1, 2. 31x11. 2. sans, 1,

XXXVIII, 2 XXXIX, 4. XLI, 1, empli
must]. V. Ruhnken, Tim. Lex. s. v. a5-
tixa. Wytt. Anim. ad Plut. M. 20 E.-
En :5915. s. e. am, XLII, 1.

151111.15, mon], , naturel, à propos. Plut-
:oxaÉPuaç, XXII. 4. PI. Plut.
coxapnr’lç, XXXIV, 2, met. Plut.
euxztaçpcv’qmç, Il], l. Plut. fréq.

chleu, XI", 4. PI. Plut. M. 340 B.
2117.61.15 XXXVIII, 4. 1800?. PI. Plut.
5111111511, XXVIII, 2. XXIX, 3. Plut. M.

456 B.
zùnàlazarpov, XKXIV, 2. 511.131. suivant le

Thes. Il. St. éd. Didot.
couina 33X, 1. in. in. v. Ernesti, CIav.

Cie. Index grince-lutin.
E51tol1c, KV], 3.
aéroport); XXXV, 5. Plut.
eup561;,l, 5. PI. Plut.
Eupmia’qc. KV, 3 et s. XL, 2 et s.
süpiazuv, V11, I. 1X, - 510.051»; XLIV, 7.

aùpisxetm, KXIII, 2. zùpatlsin, XSXVI, 2.
l’eüpfisfiai, KV], 3.

mare-log, XXXIV, 2. PI. Dion. IIaI. Plut.
M. 709 B.

sùrahapéc, XI, 2. Plut. emploie le verbe
corsÀiCsw, mépriser. M. 1073, I).

son-[5114, KV], 3. lI. 3. cit. de Iléiuosth.
sùnZT’IÇ, KV], l. I’I. Plut.

eùtüyta, Il, 3. PI. Plut.
a1îcpopoç,XLIY, 1. Plut.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

èçâzreofim, I, 1, 17113:1 ê-gaaittàpsyo; né-

gligeant. -- 1V, à, cherchant à saisir. -
XXXIX, 3, qui se fait sentir à. s. pr. et
fig. PI. Plut.

épeîilç, KV], 1, èçsîî; tâtonna PI. Plut.

è’fqêuvaw, KV, (î. XXÀIV, 3. Plut. M. 514 F.

p 668 D. 975 F. etc.
ççiMIIm, III, 3. XI], 4. XXXIII, 1 PI. Plut.
53:11:14, KXXIX, 1. PI. Plut.
epora’wu, XXII, 2, igné); PI. Plut.
êçoppq’v, 1X, 5. Plut.

Élus, I, 2.1V, 7. V. V11, 1. 1X, 3, 10. X, 1.
KIL 3. KV, 8. XXVIII, 1., 4. XXXI, 1.
XXXIV, 1, 2, 4. XL, I, I. XLIII. 5. - Il,
9., irs’pœ; Exam- XII], 2, 1610: E751. ---
XI-«IV. I. i111 ne ôaüpL-KLIV, 7. 57m

:13 11v. PI. Plut. iÉlu ai, XIII, 2, 5155811 atonal-31X", I,
1:15:11 rà 11911111111, cit. dIlIér.

Z.

Z5111, XLIII, 1. Canin]; ri; ôùdauq;, cit.
d’IIérod.

235;. 1X, I4, 10-21 A15; à5m1a.-- Il], 3.
5.111251]: à sa»: Ilspmùv 2:6; cit. de Gor-
gias. - vil Azà, passim.

me; UV, 1, ma :110». un; 11. - vu.
4. (7,101, stadia. P . Plut.

Culonzïa, un, 1. Plut. fr. Luc.
Cyloùv, XII], 2. PI. Plut. v. Fort. suiv.
filmai; X11], 2, C11)" mi. 1111111111; On Il]

dans Plut. Mot. 84 C. on: étuva»: pévov
ooëè Saupa’Cuw, 6171M. mi (111.6111 m1111-

FÛ’JFÆVOL
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15131111151]; P. I, 2, I5, philos. platonicien.
si»: nia, P. aux, è. son: (opuîw, heureux

e imat, expression de Pluton.
91.111.31.111, R. 32.

159113514, R. 16. E. 2.
süuerpia, L. X11. 6.
2311011, E. 2. R. 32, show. 41115111.
coxaux, Il. 1.
consrfiç, Il. 19, Ieç. dont.
epnpsnfiç, Il. 19, Ieç. conj.
sympa, L. X ,
ELIKIEUÇÇ, Il. 8, 9, 33. E. 6.

toperilç, L. XI], 0. R. 32.
111911111, L. 1X. Il. 26.
:üpîcxew, P. Il], 1, pass. L. XI, pass. L. X11,

4, 5131m1. R. 32, :üpnxàrmv, Ieç. dont.
R. 9, 16. E. 9, page.

55111181111, R. 23. 1.. XI], 3.
ESpuÜtmç, R. 22. L. XIV,1, sùpgôpo’npaç

d’une; Il. 18, 29. 15.13.

çüçuîa, R. 27, ün’ si: oing.

sçapuoCsw, R. 10. E. .
épuilç, P: III, 1. P. XVIII. à» r11; êtes-311;.

L. 1,10 èçaî’îlç.

39:51;, P. XIV.
èxénoo; P. 1,3.
ëxaw, R. 4, catég. rhét. Il. X", 1. E. 20.

- IL 23, luxa: Eyow. - avec un adv.
L. XII. 1, 5, XI". IL 31.

Exssfial, P. I, 6, Rond sa»: ôoïuoitmv eld-
Leva;-

EX 96;, R. 1.

Z.

21,10; P. 1, 6, èvavtioc (floc.
Civ, P. lII, 2.
Zfivmv, P. III, 3.
Cnrzïv, L. XI], M. - r) 51110511910» Il. N,

33. li. 20, nu plur.
Cillîmlï, R. 10. E. 7.

Canin; Il. 7.
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Canin XXXVI, 3. XLIV, 1. PI. - X11. 2,
XXII, 4, ce. (nroôpevov, le sujet de la
question. Plut. Mer. 561 C.

(uiypagoia, XVII, 3. PI. Plut.
7.41.110; IX. 14-
Ctîiov, XXXV, 2. XLIII, 5. Pl. Plut.

Il.

’11, m, 4. fiôillov. 111. Plut. 111.54 1:.
à, XI, 2,15 pévsot ôiapipst.

inflation, Il, 3, ’fluatro, Ieç. conj. pour

nopioatroil-iv I , . XXV"i auo’w KV , . ’ . tv (me 0*aîç. . ’ ,
mil. P1111. M. 778 iznssocie,p cémme notre

auteur, les mots 137211.6an Baathîc. t’o-
pàwouç.

1117110115 III, 2.

155mm, xxxvl, 3. Pl. Plut.
iôéwc, XXVIII, 1. PI. Plut.
rfiovfi, XXXI, 1. XXXVIII. 6. XXXIX, 1.

XLIV, 11. -s. fig. V. XXIX, 2. XLIV, I,
qualité du style.

fiauna’ilsta, XLIII, 4. Plut. M. 132 C. Il em-
ploie aussi fiôunaSe’m, ’êunafifiç.

1185;, Il], 4, se 11315. [1111:1] , 2. para floui-
rqto; 1155.] -- fiôimv, XXVIII, 1. - i51-
ctoç, 1.4. 1V, 3.

fiêuspa, XLII], 4. PI. Plut. de Adul. c. 2,
Lyc. c. 23.

1251xôc, XXXIV, 2, sa 11811611, peinture des
mœurs. Plut.

119mm, IX, 15. V. la note de Coray sur le
chap. 5] de la vie de Brutus, citée par
Schœfer. ,filloloyoôpsvoç, 111, 15, 1’19. zmptpôia. Ce

mot assez rare se lit dans Josèphe, Macch.
15. Plut. (Mot. 673 B.) emploie le terme
11116741110; syu. de (lipoc. Cie. de Orat. l],

41 l7

60, associe de même les mots 91110109113
et mimi".

fiôoç, 111,15, peinture de mœurs. XXIX, 2,
Ieç. dout. PI. Plut.

ramera, KV, 3. XXXIII, 2, 4. - 0131 1111511,
XXXII, 7. XXXIV, 3. PI. P1111.

11111111, V11, 4. XLIV, 7.

7110;, KV", 2.
via, 31V, 4. Pl. Plut.

mixa, XXVII, 2. XXXII, 5. - ravir. av, XIV,
l. KV, 8. X1111, 1. -i)v1’.xa avec l’opt.

XLIV, 8. PI. omis dans le Lex. Plut.
IIIpaxleîôat, XXVII, 2.
1111111111515 c, 1V, 3.

.Hpaxlîlç, V, 3. XL, 3.
in)??? 11X, 2. XXXIV, 4. s.fig. PI. Philon,

u .
’IIpegôwl, XXXIII, 5, poëmc d’Eratosthène.

1H90 61:10:, 1V, 7. XVIII, 2. X3111], 2.
XXXVIII, 4.

alo’ôoroc, XIII, 3. - Cité 1V, 7. XXII, I.
XXVI, 2. XXVIII, 4. XXXI, 2. XXKVIII,
4. XLIII, 1.

1191111113; 1X, 10, fipœïxa e Mr]. XV, i1,
fipmïxu’irarat pavraoiat. P11 Plut.

fipmç, 1v. 4. x1v, a. xxxvx, a. s. met.
Ilititôôatac, 1X, 5.

3131080; 1X. 5. Cité K1", 4.
31a, 11V, 10. P1. Plut.
ndsBat, XIII, 4. KV], 3. Pl. Plut.

0v., X111, 1. X111, 2. XXXIII, 4.
1110;, XXXIX. 2 au plur. tons. Plut.

9.

96.13.2114, X3131". 2, ôévôpza pompa reôfilg.
cit. dlun poëte.

dearoç1 1X, 7. KV, 5. XXVIII, 3. XLIV, 9.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

(nommée, P- Il. 3. oi (nm-moi.
Cüov, P. III, 5. L. XI], 11. X111, 5. R. 18, au

plur.
Il.

111 3109m, R. 19. napà paùlov 11111051111110;

Juge partial. - P. I, 1, inr’pzvto.
301411, R. 20, élégance.

7156;, R. 21.
fithxôç, R. 18, 11111111) 1:19av67qc, secours

que l’on tire de la peinture des mœurs
pour produire la persuasion. R. 30, 1191-
21) ànéâatîtç, démonstration fondée sur

le caractère, les mœurs. E. 15, même
sens. Pseudo-Plut. dans la vie d’llomère.
119111) ünàxptaiç, débit qui laisse voir les

sentiments, les dispositions (le liorateur.
v. Ernesti, Lex. Rhet. s. v.

fiôonoiîa, R. 30.

11110:, R. 9,31, au plur.

13113111, P. Il, 3. P. XI. R. 27.
fluera, R. 24. où TOGOÜTOD avetipatoç èvôàv-

.’:atc, oiov rimera. - P. l, 1, on”. fluera.
1111x111, P. I, 1. R. 3, 9. E. 6.
iHÂtôôwpoç, P. l, 2, 5, philosophe péripaté-

ticien. - L. XI], 2, 9, 10, auteur diun
Manuel de Métrique.

1111er15; P. ".3.
I Ipàôoroc, E. 2l.
fipmïxôç, L. I111, 4, in). «110c.
manioc, L. XI]. 4. «in: fipqîoç.
’Hœaiorimv, L. XI], 2, 9, 11. X111, 1, auteur

d’un Manuel de Métrique.
"anatoroc, P. III, 2, lHapaic’ro-a rpinoôa;
1110;, L311], 5. R. 33, son.

9.

Balla-4 pour 901111111, Il. 21, log. conj.
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Bdurzw, KV. Ü-
ôap’p’zïv, Vlll, 4, au parti Pl. Plut.

fla-nov, XXXIV, 4. Pl. Plut.
Gaïa a, X, 4. XLIV, 1. (lampai PlËXîl. Pl.

P ut.
Baulxa’Cew, V", 1. Plut. (Dior. 78 C.) dit de

même: u’w 8è BauudCouow àvôpumoz 7:91-

uaîrcuv, aux Eurw ève» opovfiparoç uhl-
woü mi 8534109 1471?90VÏ1511.- XXXY,

i, 4, rasagpaqælévo;Baupdmoç, XXXIX, Il. Pl. Plut.
taupaatàç, xvu, 2. un, 5. xxxrx,1,

2. XLlll, 3, iron. 1V, 2. Pl. Plut.
aubina-cd); KV", 1. XXX, 1. Pl. Plut.
ôtâdafll, KV, 2. Pl. Plut.
(hamac, xxxv, 2. Pl. Plut.
Béatpov, XIV, 2. a. fig. Plut. M. 178 A.

182, D.
Bah, KXI, 2, rüv ôeôvtuw. Pl. Plut.
ôzîoc, 1V, 8, à Bain; "laiton. - 1X, 9, 1b

02m. Pl. Plut.
(hlm, XXXII. 5. Pl. Plut.
Banques», XXXIX, 2. Plpt. Mor.95 E.
994w, v. èôéhw.

MM, XXXII, 8. principe, base d’un juge-
ment, sans omis dans le Thes. il. St.
Duns Plut. Muni signifie dépôt.

3:;11r6v, XXXIV, 4. Pl. Plut.
Ozôôwpoçflll, 5. Théodore de Gudarn, rhé-

teur célèbre, qui vivait sous Auguste.
Ozdzptroç, XXXlll, 4.
ôeopaxia, 1X. 6. 8, combat des dieux dans

l’llinde.

ôzônepmoc, XXXIV, 4.8. êmpfiparafl. fig.
Aristot.

eeôuopnoç, cité un, 1. XLlll, 2.
336:, XVI, 2. xxxn. 7. xxxvr, 1.
9:0 opacifiai, X111. 2. XV, 6. Dion Chrys.

un. Plutarque emploie l’aqi. flanquâm-
çoç, l’adv. ôeoqaopr’pmç, le subst. (lançâ-

mon.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

Beôppanoc, XXXll, 3.
ezppônulai, XXXVlll, 4.
Mu oflèrqç, 11X, 9] à nîw ’looôaituv. Plut.

051mm, 1X, 5. XXII, 1. Plut. M. 718 C.
Bsmpsîv, l, 2. XVll, 1. Pl. Plut.
ôeœpîa, Il, 3, recherches. XXXIX, 1, sujet.

étude du sujet. XXXV, 3, 3empia mi.
Bichon 771c depmniv : ëmfiolîîc, la con.

templution et la mézitation auxquelles
llhomme se livre. Pl. Plut.

9711.05 XXVIII, 4, 87’113... vouai, CÎt- (1’111:-

rod. Pl. Plut.
ôfiga, XIJV, 9, s. mât. 3mm". dÂÀotpEm-l

avàruw. Pl. Plutarque emploie souvent
ôquaôal au fig. v. Wytt. Anim. ad Mer.
48 l .

flvr’zaxnv, X, 2, 5. KV, 7.

8V roc, 1X,6.XL1V, 8.--à Üvnro’v, XXXVI,
. Plut.

ÜOÂOÜV, 111, 1, BoÂoÜv ri çpicsz, s. fig.
lambl.

Bopuâsîv, lll, 1. s. mél. Pl. Plut.
8003045151]; XIV, 1. XXII, 3. XXV, cité

XKXVIH, 3.
Opaaôc, XXXII, 3. Bpaaeîat paraçopai. Plut.

s. mât.
ôpznnxo’c, XXXI, 1, leç. inc. Pl. Plut.
ôpu).).sîv, XLIV, 2, :6 ôp’Jnou’psvov. PI.

Plut. M. 17 F. 36 B, etc.
Buldxmv, XLIII. 3.
9.37.4209 XLlll, 3. Pl. Plut.
ôupmbç. X", 5. Pl. Plut. emploient 80:10:11;
89146:, mu. 4, ardeur, zèle. un, 1. nm,

1, 3. XXXll, 2, colère, mouvement pas-
sionné de ronfleur. Pl. Plut.

Büyvoç, XXHl, 2, cit. d’un poète iuc. Plut.

l.

hmm, XXXII, 3, 1579.1. tà wiurlpa’. s. mû.
Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

Bupp’eîv, R. 24, èBâfip’utou’rotc. E- 12. Mé-

fht tout-ou;
fidnov, P. XI.
Bâtepov, R. 25, ènî ôa’repa.

Baupa’Cuv, P. XI. R. 24. E. 11, 0. 605 ou ai.
ôauuacmiç, P. XIX.
Masson, Il. 31, Bsdzpzvoc, leç. dont.
Mamie, E. 18.
ôta-590v, E. 18, 1610; pavnaôuevo; si: ri

earpa.
ôeîoç, L. X11, 6.

8611m", Il. 33. leç. dont.
filma, R. 15, 094mm; R. 27, matraqua;
etüiatozlip, P. l, 2, philosophe stoïcien.

- 24, Oepioroxléa, remarque sur Pne-
cent de ce mot.

0.6:, L. x", 1. p.1", 3.
ôtpa’mawa, P. lll, 2. automate (le Vulcain.

(lapa-Mia, B. l3.
Bepamüew, E. 17-
ôcpamuttxàc, R. 21.
Mac, R. 10,. 17. E. 7.
(lampai), R. 33.
(lempira, lux", 1. 5a qui»; pétpmv Bempia.

X11, 7, matière, sujet. P. l, 6, 1 61:0;
«me; ôaœpiaç, manière originale dcnvi-

snger le sujet, syn. de 11.5.9080;
ôfiparpov, Il. 21.
Goumêiôqç, E. 21.

9paî:u).7.o;, P. I. 6, philos. pythngoricien.
muait-:911, Il. 33, BJuoügevo;
Buposûr’lç. Il. 33.

111pâiÇaw, L. "Il, syn. de lmâopaïv.



                                                                     

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
Réa, V111, 1, iês’at flic t’v un léïsw Buva’ a-

m, formes, conditions de l’art de par er.
-Xl, 2, Rémi un uùîr’lczœv, espèces
d’amplificatious.- X3111, 1, classe, espèce
de figure. - XXXIl, 5, iôâz 1:05 «156510-
vo;, substance du poumon. - XXXlX, 3,
iôéat àvopdrmv, VOÜGEUW, «païpdtmv,
idées, pensées, images. ibid. [551L mil.-
109;, 56921511; sentiment de lu beauté,
de la convenance. P1. Plut.

iôaiv, XV, 2. alan. XXXV, 2, eiôov.
1510;, 1V, 1. XIJV, 12, s. abs.-- avec le gén.

lll.5,1&,11. mua, 3. xv, 5. un, 1,2.
XXX", 4. XXXIX, 4. XLIV, 6. P1. Plut.

iôimpa, X, 6, caractère pr0pre.
aux, xv, 1. mi, 1. Pl. Plut.
iôtmreustv, XXXI, 2, paraître trivial. Pl.

Plut. s. diflî
iôiômï, XXXÏ. 2. Opp. à nenatôeuus’voc-

Plut.--XXX1V, 1, qui n’a pas été formé

aux luttes des athlètes. Pl. Plut.
iôtumxôa XLlll, 1, iôunrtxàv piqua, terme

vulgaire. Pl. Plut.
iôtmrtauôç, XXXI, 1, terme populaire opp.

à xdouoç, terme élégant.

iôpupéqu, XXlX, 1,cit. de Pluton.
Bruit; 31,2. Pl. Plut.
iévat. XX, 2. êiri 1:6»: autan iévou, suivre la

même marche, s.mét. --- XXX, 1, 1’91 81’],

ispzîu, XLlll, 2, cit. de Théopompe.
1596;, un. 2.
iCa’wsw, X, 2, d’autres lisent iaôa’wu, cit. de

Sappho.
Input, 1X, 13, abaissement, affaissement.

Plut. M. 434 B.
hamac, 1V, 1. KV", 2. XXVI", 1.XL1V, 2.
immun, XL, 2. Plut.
hm, X, 2, cit. de Sappho. D’autres lisent

41111

iïlt.
’IÀmui, 1X, 7, 12, 13.
’ntdç, 1x, 12.

imposte, X, 2, cit. de Sappho.
timoç, XV, .
iooôpouzîv, XV, 4. Aristot. P1. Plut. empl.

ioôôpouo;

11611505313001, 2. P1. Plut.
’Iaoxpitaoi, XXI, 1.
’1601pdtnc, 1V, 2. XXXVl", 2.
hoc, 3114W. 7. in Baîvsw.
idràvaLLXX, 2.1i"; un èni 113w w316i» à M-

10: tuw ce? I1510911, XIV, . -- au plur. X11, 5, récits,
narrations. Plut. M. 803 A.

’lcrpoç, XXXV, 4, le Danube.

13132111, 1, 1. P1. Plut.
iayyponmsîv, X11, 2. Plut; M. 890 D. . Q
Équipée, V11. 3. içr upà influa. V11, 4, nippa

mon; PI. P ut.
ia-lu’ç, XX, 1. XXX, 1, a. fig. en parlant du

style. Plut. s. mor.
iaœc, X111. 3. XV, 9. XV", 2. XXXVI, 4.

111.111, 1.
impec, 1V, 4. Plut. fr. Galbu, -5. Pub. 19.

P0p1.17. M. 460. 89 A. 767 B. etc.
lv14m, XXXlll, 5, 10n de Chia, poëte trag.

K.

1&6, X, 2, cit. de Sappho.
raflé-112p, V. - 1448.... 051m9 XXXVlll, 5.

--Vll, 1, xaBa’nap.... rfiôé 110-).
xuflapoç, V1, l, 10111. émotigpq mi êrtizptatç.

XXXV, 4, mi). (pi-g 0;. Pl. -- exempt de
défauts, xxxu, 8. xxxm, 1, 2. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 4l F.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

iapfiutôç, L. X", 7.
iupâoç, L. V111, X, X1.
l1:1.voua’ptoç, L. V1, «16m: «0.1139, quasi

Aimvodptoc.
îâéa, R. 1, forme, tournure. -- P. l, 8, ou-

vrage de Plotin sur les idées. P. 111, 1,
formes des corps. - E. 21, figures de
rhétorique.

item, p. tu. t. n. a.
iôtxtinacoç, E. 7, ’tà iôtxu’atata, cas particu-

tiers.
"me, R. 23.
iôtômç, P. XIX, mon: un infinitum-toc,

qualité de l’air, disposition de la contrée.
«Spa; iêu’ch, propriété du pays.

iôtmrqç, R. 22,1eç. iuc.
ispôv, R. 2.
hamac, R. 19, 31, 34. mon. brava): ixittu,

E. 12. Peut-être aussi R. 24, syn. de
doôôvmç. Iîxyoüpgyoç, R. 29. îxv. Ipovoç, temps conve-

nable, temps fixé.

inna’Ceoôat, R. 25.

innoç, L. X11, 5, 11. R. 5.
iç, P: X1V. ip’q i; thpa’xoto, cit. (1’110-

mere.
’loaîoc, L. XXII.

’Iooxpn’ ç, R. 21. E. 21. L. XXII.
ïaoç, L. Il, 14. R. 29, 1:6 160v.
lempzîv, P. 1X, imaginant.

icropia, P. 1, 5, mutila ab aliis doctrina.
E. 21, inopiav ouvôévrec.

ici-ripé; R. 15, superl. en parlant dingu-
ments.

îxvoc, P. 1, 6, un? ïxvq. P. "1, 1, ixvo; ":th
mpi 419X’W R. 27, ipBàç ixvcat. R. 33.

imvtxôç, L. X. X", 4, 7,1œmoiorixoi,

K.

xaômpeïatimëêl. 11, retrancher, diminuer.
xaôa’mp, R.

zaôaptîaç, R. 20, 31, syn- de empâte.

48
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milaüâetv, 1V. 6, s. met. cit. (le Platon.
xulltévat, XVI, 2, x. ai; rôt; dolai; Plut.
XŒBIGTŒGBŒI, dans le sens de ÏIYVEOÜŒt, I. 4.

u. 1.V. X1", 2. xvu, 2. un], 3. Isocr.
Xén. Plut. Comp. Pelop. et Marc. l, 2.
v. Budœi Com. ling. gr. 484.-XXXIX, 3,
si; perouoiav son): ùxoüovraç titi xanthom-
aa, s. net. --X11, 3, IŒi’SflTu’n’. .

xaôoltxtbg XXXIII, 1, Plut. M. 908 A. em-
ploie le sup. xuôoktxdurarov, maxime,
universaliter.

101961.00, X1, 3. Plut. fr.
mi, XVI, 1, mi 81’). XXXIV, 4, amict. XXXII,

5. XLI, 2, ml. ërt. X, 6, mi pipi. XVII, 1.
zut taïaut, et surtout. XVI, 3, xai ranch
ripa. XXXV, 4,111101. 1V. 4, 7- HEU» la
leç. conj.]-XXXV111, 5, 211TOITE. 31V",
2. XXXVIII, 6, zut aux. Il, 2, mi un.

1(atxiÀtoç, 1,1. 1V, 2. V111, 1.10041, 1. XXXII,
1, 8. Les mss. donnent Radium.

mier», X11, 4, de la foudre et diun incenç
die. X, 3, xaisaBat, de l’amour. Plut.

xatvéartouôov, V. in. 1.57. suivant le Tires.
Il. St. éd. Didot, le goût des nouveautés.
Plutarque se sert plusieurs fois de uvé-
onouôoç, M. 234 D, 560 D, etc.

xaiptoc, l, I, rôt zaipta. - X, 1, Tà rampai;-
rata, les applications. Pl. Plut.

xatpimç, l, 4. Plut. .zaipâç, Il, 2, mesure. - XVIII. 2, occasron.
X11, 5. XXXII, 1, lieu favorable, dans le
sens fig. - XLlll, 3, Trapà. xatpàv, mal à
propos.- au plur. XVI, 3.

xaxia, Il], 5, défaut du style. - V. défauts
opp. au sublime, ùl’elévation du style.
Pl. Plut. sens moral.

zazôquov, lll, 4. v. les Recherches, p. 87.
Plut. M. 142 A. 706 D.

xaxôç, XLIV, 7, 10.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

xaxo’orouoç, XLllI, 1. Eur. lpli. A. 1001, s,
mor.

xalteîv, XVI, 2. XXXIII, 4. - mitiasaz. KV,
1. XXVIII, 1. XLIV, 5.

zalltypacptïaôm, XXXIII, 5. Joseph. c.
Apion. Il, S 31, êv tu; îlaçupqî river]
nulle paçmts’voi. Anaximenes, (TÉXV.
Mr. p. l 72,1. 16-17. Rhet. gr. ed.Speu-
391..) roi; r ç dpsrî,; crut-[sion unino-
çoupsvot. lut. emploie mquaçia (v.
Wytt. An. ad M. 145 F.) dans le sens de
pulchriludo styli et orationis.

116004635 ç, 111, 2.
mince, XXIX, 1, dignité, noblesse de l’ex-

pression.- XXXIX, 3, beauté. - V, rà
16:ch ri]; èppqvaiaçfles beautés du style.
Plut. M. 30 C, 2411.1.0; mi amenai] 6vo-

aTmV.
xa).à;, XI", 4. -V11, 4, azalée 09113811.

blimia. XXX, 1, MM. àvu’pam. -- s. ubs.
10.1611, XIV, I. rà xa).à. XXXIII 3.XXX1V,
.1. xuv, 9. -zai).).tsro;, KV, 8. XXX. I.
XXXIX, 4, X1.IV, 3.

251p., X. 2, me; uèv flouse E5113, cit de
Snppho.

zinnia; XLIII, 4.
xà’w, XXXlI, 7, 25v pi]. - avec liopt. après

alpax, l, 4. - avec le subj. après t’a-nova-
orsî, Il], 1.

xavoviCstv, XVI, 4. Aristot. Luc. Plut. eni-
ploie innommée, M. 657 B.

mutina, XXXII. 2, Spot 211. natté-tec, cit. du
Démosth. Pl. Plut.

tupaïa, X, 2. cit. de Sappho. XXXIV, 4,
zapëtp vr’lçwv, allusion à quelque passage

poétique. Pl. Plut.
mgr: th, XXX1,1, Pl. Plut.
Kaomvôpa, XV, 4, pièce d’Euripide perdue.
zani, avec le gén. XVl, 2, ô xarà nov aigu.-

TADLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

salifiant, E. 16.R. 3l, m8. tipi plupart raïa
1 701J.

anFatdvat, P. Il, 2, 1:6»; paqaàvrtuv requin.
ondin: xaôéorqxev. Il. .12, èv xpziq ml):-
ornxdic. R. 10, xaôznqxôra. - P. 1, 6.
saracrqoaîpcvoc. R. 29, xaflwraue’vwv. R.

32, mlhctdpsvo; rôt; dpxdc.
xaôôlou,L. x", 16. L. un, toutà fait.

8:50 ce n°614» pépq, les deux parties
principales.

xatvôc, P- 11, I, xatvàrepov. - R. 20, 22.
xatyoropcîv, Il. 24, introduire une innova-

tion.
xatvoto la, E. 12, nouveauté dans le style.

Ces eux formes se lisent dans Platon et
Plutarque.

xatpôc, P. l, 1. R. 3,18.
mania, R. 5, méchanceté.

1416;, E. 18, 20.
zazoupyôç, Il. 1, au comp.

xaltîv, L. X11, 7. L. X11, 1110593910;
R. 4, 13, 29, xéxîqrat. Il. 30, zakioôat.

xakta’v, R. 24, leç. conj.
xalÀtloyia, Il. 22. E. 13.
«allovfi, R. 18, élégance. P1.
mailing, E. 18, nous.» zipilallm. M. Bake

Propose de lire Mlltïpaçzîoôat, comme
dans le 1:. à. XXXIII, 5.

tallai-niCnv, P. X1, Plut. Agis, c. 2.
talée, E. 16, xénisme.
un); L. XI, un); suive.
gamin, R. 27, 0101:6: nui xavu’w. Ruhnken

indique à tort ce mot comme un de ceux
qu’afiectionne routeur du n. il” . - 89°; et
zavtbv,ditnil, Demosthenis exemplo sæpè
junguntur a Longino. a

xantvôç, P. 111, 3.

zapuxaia, R. 21. Plat. Col-g. 397 A. Plut.
Mor. 55 A.

aurai, avec le yéti. Il. 31 , en faveur de. Avec
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xara’fiaczç, XLlll, 3. Pl. Plut.
xarafipovrclîv, XXXlV, 4, s. mél.
xaraSvJBÉCszv, XLIV, 6, s. mât.

xaraïaÂdaBat, XXXIV, 3. Pl. Plut.
jard unau, lll, 3. Xén.
un "k, XVlII, 1. Pl. Dém. Luc.
mîfllôûtcht, 1X. 13. xataôuo’pzvoc film; Pl.

111.

azurin-fic, XX. 3, coup de vent. Plut. Vit.
18] C.

zaratazüvaw, XLlll, 5, :à xénoç, Pl. Plut.
v. Wytt. Anim. ad Mer. 85 F.

xaraxa’hflatç, KV", 3,1eç. inc.
xarazepp-arîûw, XLll, 1. Pl. Dion. Il. Plut.
zarax’q).:îv, X3111, 1. Pl. Plut.

xaraxipvaaflaz, KV, 9, s. mât. impropre.
suiv. les éd. du Thes. ll. St, mot rare qui
se lit dans Alex. Aphrod. Anthol. Pal. Cas-
sii l’robl. 35.

tataxop’r’lc, 3X", 3. xaraxopëctaroc. Pl. xa-

taxop’qç. Plut. Alex. 2, xaraixo oc.
xaraxpeoupycîv, XXXI, 2, cit. d’llérod.
xaràMEzç, XLl, 2. Dion. Il.
zarauapuwsallm, XLlV, 8. Théophr. Plut.

M. 804 F. etc
xarape’pçraôat, XXXI, 1. XLlV, 6. Pl. Plut.
xaraparpcîv, 1X, 5, prendre pour mesure. --

XXXIX: ,47 xawpstpou’pevo: 9198116; ré-
çpwn zpovocç. Plut.

zaravôpaxnûaflm, lll,1, cit. d’Eschyle.
xaravtqîv, XLlll, 5, Polyb. fréq. Diod. Sic.
xaravr).sîv, KIL 5, s. mât. Athénée.

natanareîv, XXXVIll, 1, cit. de la bar. sur
l’llalonèse. Plut.

mmnorzîÂlsw, XXXIII, i. Pl.
1ara’mzvoïzallm, 1X, 13. Plut.
xarafifiquiÇuv, XLl, 2, Athénée.
xardpëuôpoc, XLI, 1. in. Ray. suiv. le Thes.

Il. 51. éd. Didot.
xaîcîpxatpealdCsw, XLlV, 9. Plut. C. Gracch.

il!
arion ë me. XXXII, 2, xarà nm 119060-
:tîw. XkXVlll, 2, m0, aérai». XLIV, 10,
ratât un» nlqaîov.

Avec l’acc. marquant le mode, le rap-
port. la manière. 1V, 2, xur’ âvàpîav. Vl.
3441.1:Y dlfilhtav. 1X. 71 la, dÂÂ’QÏOPÎŒV-
[1X, 9, zatà rhv àîïavJ X, 3, mW UREVŒV-
ruban; XI. 1, xar’ ênifiaaw. Xlll, 2, un
Énimouzv. XlV, 1, zani (filma. KV. 11,
rami ouvraciav. XXll, 4, ratât Tri: (amp-
adonc. Km", a ana-têt t’a-v dvaSsép’qaw.

XXVII, 3, xarl âFÀov uvà qui-nov. XXX, 1,
zut. âzpov énarfiôeupa. XXXIV, 2, xarà
rôt: ai «msieu. XLl,’ 3, 1.15 éprend;
XLlll, ., zut-à rôt Hypotra. XLIV, 6, 21:1
âxpac âïovra. (V. ln note de Motus.)

con ormité, l8. 3. me. :6 eîxàç. XI], il,
xarà 167w. KV], Ë, 1) xarà 3:13ch Imam.
X31". 1. èx 705 xarà (pian: 2314103. lll, Ê,
zarà 16v zoçoxls’a. XI", ; zani tàv
("6105031. XXXIV, 2, xarà 70-3; ’Ar’uznù:

étai-mu; XLlll, 5, xarà ràv Eavoçûvm.
Xlîlv, 5. xflarà. rèv"0y.1qpov. XLlV, 7, xarà
un; maçon.

distribution, VIH, l, xaB’ézdar’qv Ëôéav.

X, 6, xaràndv 153m. XI, 1, marri mpu’a-
ôou; Xll, 4, zani ôlaîoxéc. lll, 1, xar’

6111M, en peu de temps. XLlV, 8, peu à
peu. un, 3. xxxu, 6. un], a, azurât :6
ultimes). XXXIV, 3, xaTà ré «Mm. KM,
1, azuré. 16 èîlç. lui, 1, xarà mappopîav.
IX, l, 1&3, 800v oïôv TE.

époque, moment, 1X. M, zzz-ra fifi ultra.-
xpfiv. KV, 6, xarà m èmça’wszav. KV, 7,
xarà 76v ànàn).o-.w. XXVlll, 2, xarà En
aîçâoHp. KV, 8, 0?. x1181 mut. XLIV, 1,
zou-à 70v ’ps’rzpov aima.

lieu, KV , 4, toi; 19.151 metbvazav. lX,
15,rà xatà 111v ’Oôôzauav. XXllI, 2, zoné

105: dplllpofiç. XV,19, 1:: l 151v xarà tôt:
voficazc û’Mhîw. Il. 3, xaB’ éa-aràv étalo-

fiant-r0. XI, 3, xaô’ «6th muretin. XL, 1,
119, êaurô. X", 4, où un, and 52’ riva fi
raüra.

zaracqpavnxàç, XXXII, 5, in. 1:7. suiv. le
Thes. Il. St. éd, Bidet.

xaracnhu’Juv, Il. 1. Philon. Plut. M. 7 D.
De educ. v. Wyttenb.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

1’006. P. l. 1, xarà. rainé. 1’. I, 6, xarà
11v . P. X1V. zanzi cpôaw. L. Xll,4, mué
1:30:31. R. ’20, zut, du. (Solov tfiv Min, à
cause de Fambîguitè e l’expression (lcç.
conj.) R. 27, xarà rà Rpoztp’qp-iva. R. 28,
un? Àëyoy. 29, au: dÀÂnlgç-IR- 5.31,
un tri? glnôuav. 1:. 13, mm 7m tax-
wiv. ml! encadra.

xatdÀÀ’qÂoç, L. XX, enrouai] xarâllnloc, un
zèle proportionné.

xara).oïîCeaSaL, R. 11, leç. inc.

xarapavfidvuv, R. 32.
mmperpeîv, L. X11, 14, tanagra: oüvrtc mû:

xpôvouç, mesurant les temps n rhythme.
xaraplaivsw, R. ’21, s. fig.
xarànlfirrew, R. 39, 76v dvrïôtzov.

zuraâtoüv, P. l, Il», xaraâtàaavrcç.

xaraxoloufisîv, L. X", 2.
xaraÀiTew, R. 23, zzz-tafia.
ravaleuruv, P. l, l. L. XI". 2.
xatdhflaç, P. l, 1, intelligence, compré-

hension.

mra-npaxrgxôç, R. 11, ôpaorfipm: ml zam-
«pan-110:.

xarapza’c. Il. 15a 16, ou m6 tipyfiç, R. 24.

zardp tua, L. Il.
xa’racuuv, E. 12.
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xuraaxeudCew, il". 2. :2. xareuxeuaapivov,
l’efi’et produit. Pl. Plut.

uranate-xi, XI, 2. Plut. fréq. v. Wytt. Anim.
ad Mor. 30 D et 79 B.

xïraaoçiCeofiat, XVH, 1. Plut. M. 80 C.
’Apiarnmoc, xarzcoçtaiiai; êv 7m ko on.

zataanzâôubm, XIX, a. KL, 4. Plut. M.
522 D. Ages. p. 616 A. v. Wytt. Anim.
ad Mor. 63 F.

mutinerie, XXXll. 5. pass. Pl. Plut.
zaraæênew, XXXIV, 1. leç. inc.
xatapiiïuv, XXXIV, A. Pl. ex llom. Plut.
zaraçpo’vnaiç, KV", 1. Pl. Plut.
xaraxopôe-Juv, XXXl. 2, cit. dlllerod. .
xaraxmwâvat, XXXHII, 4. xarsxœsav, en.

dlliérod. - ibid. 10.1413166804. Pl. Plut.
IŒTEËŒVŒIGTŒGIÇ, Vll, 3, oubli, action d’effa-

cer. lambl. vie de Pyth. 158. M. Ant.
Yl", 39, empi- xarsêavaoranzàç.

xarèxaw, XLIÏ, 6, çà; èmôguiaç. P1. Plut.
xarqïopeîsihi, KV. 10. Pl. P ut.
1110).! mpeîv, Xlll, .2.
1.4709 05v, XVl, 4,c1t. de Démosth. XXXVl,

2, rà xatnpôoüpeva. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 40 B.

zaràpBwua, XXXIII. 1. XXXIV, l, 3, XXXVI,
9, 4. Dion. il. Diod. Polyb. Plut. fr. Luc.
v. Phryn. Ecl. p. 250 et ln note de Lobeck.

auto Boum, V. Eschine, Pol. Plut.
unifiiez, X11, 1, Ev un, dépendre de q. ch.

consister en.- KV", 3, xeîpzva, reposer
sur. Pl. Plut.

uvée, 111, 5, harpa; mi xzvôç. Pl. Plut.
nevglùoôai, XI, 2, dravai mi amouroit, a. mât.

ut.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

zâvrpov. Il, 2. XXXIV, à, s. mét. Plut. Lyc.
a

xspuwdvm, XXVlll, 1, 1,82110; zzzpauévov.
Plut. Numa, c. 3, s. mét.

zspuovèc, X11, A. XKXIV. A. Pl. Plut.
xspdaivew, XLIV. 9. Pl. Plut.
une, nm, a, cit. d’llécatée.

zaiieîv, XXXIX, 3, charmer. Pl. Plut. Cor.
18. Mor. 874 B, 961 E. v. Wytt. Anim. ad
M. 131 D.

x’voç, X, 3, cit. de Snppho.

engagea, XXXIX. 2. Pl. Plut.
szépuw, X", 4.
xivëovoc, V. K. 631W, 5. X311, 3. XXVI.

1. KXXlll, 3. Pi. Plut.
ami», XX, 1, s. abs. frapper l’esprit. 1V, 1,

mettre en avant des choses nouvelles.
XXXlV, 3, exciter le rire. 1X", 1, zzz:-
vnpévn raïa, ordre interverti. XVllI, 2,
êê 61:01.3!» xtxtvïlsiim, se présenter subi-

tement à l’esprit. DOUX, 3 , auveîv Roui-
).a; idéal; Pl. Plut. fréq. v. Wytt. Anim.
ad Plut. Mot. 149. D.

111917], 1X, 14.
div, Km, 1. doline: xaanapévoÇ, rhythme

coupé. Plut. s. pr. et fig.
Khîrapzoc, lll. 2.
mye, Mill], 1, exprimé par n°11956913-

cnc, XXXIX, 3, et probablement par ânon-
xoôopia,-Xl, 2. Plut. sens div.

adonna, Xlll, 4. au sujet des emprunts faits
à Homère. Plut. s. pr.

xoîloç, XLlll, 3, zoïle; âpïupoç. Plut.
xowp’, i, 1. Pl. Plut.

xowoc. Il. 3. xowèc Bio; - vu, 1.x". 1.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

IGÆGÆIPJC’CGW, P. Il, 2, rassembler. R. 12,
13, rà zaracxeuaCc’zueva, la confirmation.
--l... X1V. 1, au pass.

XGTŒGZEHÂ, P. I, 5, fiés; ni léîu xaraoxeui].

- R- 8, fi «ponterai; xatanxeufi. ---
5- 5. 95’911 r’c xaraaxaufi;.

"micmac, P. 1X, àépoç x. état de l’atmo-
sphère.

mrpiar’qpa, P. XlX, établissement, habita-
tion, contrée.

ratardooew, R. 27, 111v péôoôov év 16101:.
tatauôévai, P. Il], 3.
xataçépuv, L. X11, 5.
xaracppêvtîv, 11.23. - zarappovü) ne, R. 24.

E. .narratozfiacuévov (r6). E. 21 . ’EmaroISa’LCzw

se lit chez les rhéteurs grecs, v. Walz, t.
Il], 527, 539, 581, accumuler.

xarmopzîv, R. H.
xatopfioüv, P. XI, xatmpômpévo; une, un

style correct.
xarôpiiwpa, L. KV, opprimant En aine xa-

ropiidipata’ ocrai 8è psi] lindor ripa
Mina. un; 8è Annivoc, è» rpirg (90.o-

Aôïmv, En eÜpnrainoDaxüi; nul). ou.
zzîcôau, R. 5, catég. rhet. L. I, âvm impe-

voç, vers précédent.

zzîalaîov, P. I, 7. L. X11, 10. R.10,15,16.
*. 3, 7, 9, 20.

xeçaÀaubô’qç, L. XllI, 2.

xeîaifi, R. 5.
au] cita, R. 18, «une. ré. xnlnüvrn rèv drapo-

a: V.
qunïpa, E. 3.
xtvzîv, P. l, 7, sloccnper, étudier. Ce verbe

devant exprimer une attention moindre
que celle qui est indiquée par le verbe
êîeràCzw, ne peut signifier ici, comme le
veulent Fabricius, Morue. Creuzer, alm-
quer. critiquer. P. l, 8, xzveîv daine.
ébranler, attaquer. P. m, 1, ânon: L130»
xtvzîv. P. l", 3, xtvsîv Èni, ace.

niqua, L. X11, 5.
xivnctç, L. X11, 5.
Kha’vûyp, P. il], 3.
Kleôôapoc. P. XXV.

dine, L. X1V. 3.
xowôç, P. l, 8. P. l", 3, commun. L. Il. à).



                                                                     

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
xxxr,1. xxxvm, a. xuv, 5. -xL, a,
xowà mi «inpu’zôn ôvôpam. Pl. Plut. M.

n.
xowuwia, KL, 1. Pl. Plut.
zozvîïlç, KV, 1, dans le langage ordinaire.

P ut.
zains, xuv, 3. m. Plut.
sélam; KKKll, 7. Pl. Plut.
minaude, KKKVl, 3. Plut. M. 779 F. ni dt:-

par dvôptavronmoi vopiÇnuat payait»;
xai (râpe); paivsaSai tu): 10103605; âv
ôzafisânxàra; a éêpa mi àarzrapévouc
mi sauvons nAa’omot.

noloüsw, KLll, 1. Plut. fr. v. Wytt. Anim.
ad M. 69 E.

nopndiânç, KKlll, 4. Plut. fr. tnopdaàç,KLl,1,s.déf. Plut. 111.80! 3,952 A,

etc. Il emploie fréq. 105141:11:11; dans un
sens défavorable. V. la note de Coray,
ch. 11 de la vie de Galbe, et Ruhnken,

Tim. Lex. ’nova-aliène KLIV, 4. Philon. v. la note de
Ruhnken sur ce passage. Aristid.

zondCsw, XLlll, 1, cit. d’llérod. Quelques
mss. portent èzoniasr.

169m, lV, 4, pupilles, runelles et jeunes
v. Plut. Mer. 3-8 E et les Roch. p.

a.
sopoSavrujv, V. Pl. Plut. M. 1123 D.
nopoâavriaspôç, XKKIK, 2. Dion. Il.

nocpaîv, KXlll, 2, orner, embellir. Pl. Plut.
zoopixàç, 1X, 5, acoquinât; aidzrnpa, inter-

valle qui embrasse l’univers. XLIV, 1,
:0011le àçopia, stérilité générale. Plut.

Mer. 1 9 F.
nôspoç, lK, 5. KKXV, 2, 3, le monde. -

XKlll. 1. KKIV, a. KKVIII, 1. XKKl, 1,
élégance du style, ornement.

son («33411, KVI, 2, être ranimé, relevé. Pl.
P ut. s. fig. zouçiCmv Un; Vit. 856 A.

413
soupoloyia, XXlK, 1. Plut. Mor. 885 B.
zpaiCew, lll. 1. xézpaïa, cit. d’Eschyle.

spam; KKKll, 7, mélange. Pl. Plut. --
KKKIK, 2, leç. conj. pour spodztç.

input-th, l, 4, l’emporter sur. -- lX, l4, do-
miner. -- KV, l, être en usage. Pl. Plut.

xparîjpzç, XKXV, 4, les cratères de l’Etnn,

XLlll. 3, coupes, cit. de Théopompe.
zpirzaroç, V111. 1. KLlV, 12.-1K,l. qui-

a"; poîpa. KXXIX, 1, zpâttdre, leç. inc.
Pl. Plut.

tapirez, KKK, 1, sens fig. appl. au style.
a: citrin», KV, 11, le plus véhément, le plus

pathétique. -- KKKllI, 1. KKKVI, 3.
xpwuv, KVl, 2, et x 1V0V’îzç les juges.

KKKIV, 1, au pass. va, à, regarder.
traiter comme. Pl. Plut.

xpimç, V1, 1, faculté de juger. KLIV, 9, acte
ds juger. Pl. Plut. v. Wytt. Anim. ad Mor.
7 A.

Xplrrljg KIV, 2, apurai mi pdprupzç, KV".
1. Pl. Plut.

xpnziatç, KKKIK, 2, 19063:1 nai piîsi, d’au-

tres lisent z oint. - Plut. M. 1141 A.
attache, KKIK, 1, amuïssez.
11117651, l. 1K, 1. Pl.
1517.03 KKXV, 3, ensemble.- KLIV, 8, pé-

riode. - KL, 1, retour des sons. Pl. Plut.
xüxlœg’a, 1K, 14. épisode de llOdyssée. v.

Plut. M. 181 F.
sapa, K, (l, nui «a». stûpa. Pl. Plut.
xunapirrivoz, 1V, 6, matefaim-nai. pintai,

cit. de Platon.
xtaptoloïia, XKVlll, 1, opp. à «quignon.

mot rare. Agatharch. ap. Phot. p. 4 , 11.
Greg. Cor. Walz, VIH. 763.

1.69m; KVll, 1,.m’pio; spin]; -- XKX, 1v
sépia ôvôpara. - KKVlll, 1, mima; (91161-

oç. --s.abs. l,1.1l,3. KXKIV, 4. XKKVl,
1. adj. ch. Platon. adj. et subst. ch. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

nouai lapfîàvuv. L. K11, 3,111, xowôc
191W:- l-a- in". 3, duit tipi xowfiv, à cause
de la syllabe commune. R. ’22, 23, com-
mun, ordinaire.

IOlvmvia, R. 9, au plur.
salassiez, E. 18.
xolaxsorixôç, R. ’21.

râlante, R. 11, au plur.
101.1.1.8?" P. l, 5. R. 9.3.
sopiCew, P. Il, 1. l
zappa, R. 28,113 manu pépoç.
xôpoç, 11.23- Fa l, 1:96: zàpnv âTu.
xapoçaîoc, R. .

unpuwîç, L. KKlI. .
zoapeîv, L. X11, 3, former. si. 8è To spivov

ênriv datai], r6 zonupûv écu çœvfi. L. KIV,

1, uxocp’qxoroç, disposer, arranger. -
R. 23, orner le style.

zoopoc, P. XI, le monde. R. 26, ornement,

élégance.

spaciç, P. 111, 1. P. XlK, mélange, s pr.
E. 21, des via r7]: 161v 15mm xpâoamç.

speech, R. 1 , l’emporter sur. -
xpàrtctoc. R. 15, pl. n.
speirtuw, R. 1. xpsirrov, E. 8.
xpiiitvoç, L. XKll, Anpooliévn: à zpiôwnr.
xpivew, L. Kll, 3. v. zoapeîv.
19141:, P. l, 7, choix. - R. 17, jugement.

E. 13, de même.
xprn’jç, 11.13. E. 111 et ailleurs.
Kpévtoç, P. l, 6, philosophe pythagoricien.
xpàrqotç, L. KV", applaudissement.
xpôroç, L. K11, 5, èv 4:61:49, dans le batte-

ment.
xpümuv, L. K11, 4, zzzpoppévov. p
xtquat, P. Il, 2. xéxmpm. P. Il, 3, extri-

aa v.
16110:, R. 29, circonférence, tour.

49
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- nupiùratav, il, 3. Pl. Plut.
1991111111, X111, 1, cit. de Plat.
mon, 1V, 5, xuvàç Eppar’ ëxmv, cit. d’llo-

more. ,
xdiôœv, X111", 4, 1115810115; ÈîichSaL, expr.

:311»: à Démosth. l, c. Aristogit. 797,
, 11.

111.113.1.1, un, a. un, 5. p1. Plut.
111111111165 XXXIV, 2. XXXVIII, 5. Plut.
21114119814, 1X, 15. 11. 1390107001111"), appi.

aux détails que donne Homère sur ce qui
se passe dans le palais d’Ulysse.

A.

Auxeôatpàvmz, 1V, 2. XXXVlll, 2.
)»(1me110:9 xxxvulu 5. êmctol’q laitonner].
11111111, X3111, 3. [10131111. 2, M1121 9nd:

àçclfiaç]

10111311112111, V11, 2, 1.. ôcdcrqpa. V11, 4, 71.
111111111. 1X, 6, 1. 61a’cma1v. 1X, 13, À. 1C1-

para. X. 1, À. capSaivovm. Plut. Dion.
c. 24, êup-ôv Àapfidvoucm. Arnt. c. 21,
àhsôfipa’ra lapâa’vouow..v. la note de

Schæfer.-XV11, 1, À. si; zaraçpôvch.
1X, 7, lapâa’vzcôm taf 0111111091011. -
11X13, 1, :1 pi, mppétpmçrwi 10111511110110.
- XXVlll, 2, 11111111» lafidiv 111v 1161113111.

A0111: 61:11:, XVII, 5. Plut.
lavôavcw, X1], 2, ou: 01v 1011101 6:. X3111, 1.

au part. 11114901110061: 11:01].
).a6ç, XXlll. 2. cit. dluu poëte inconnu.
lêïew, 1V, 4. 11111, 1. XXXli,-1. XXXVI, 2.

XXXVIII, 2. XLIV, 3. --- KXX", 7 3.110),
.subj. --- 1X, 1. 1.4.7111 Bi, je veux dire. ---
13’121, XL111, 4. - Àéïaç, KV, 1. - M-
ïmv, 1x, H.XL1V, 1.-- 0.610: à 117...»,
111’111, 2. X1X,1, acc.- tqî léyovu. X1111,

4. XXXII. 4. XXXIX, 3. -- 101c 1113109171,

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

XL1, 2.- H511. XXVH, 1. XXXII, 3. ---
711156911, X1111, 2. v lqécfim, X, 5. --
1. Ïôpzvov, X1V. 9a K14. 3.- rà lzyo’psva,

X, 4. XVIH, 1. XlX, 1. XL,1. KM, 2. -Azxôév, xvm, a.

1.11611]; 1011, 1.P1. bien. 11. Plut.
lainecôm, 1V, 2. XXXIV, 1. XXXV, 1, lupe-

rari. - XXXIX, 1, supereuc. Pl. Plut.
laïavov, 1X, 12, 15131111111 1:11»: 11111216»! 1m-

a’ruw. P1. Plut. Luc.
humée, XXXVlll. 5, qui concerne llélocu-

tion.
Min, V111, 1, est employé deux fois dans

ce 5 avec un sens différent. a) il est op-
posé à 01311111: ’, b) il aigu. pipo: çpdsemç.

XXVII, 5, un mot, le pronom 5;. [11301]",
2.] -XKX1X, 3, au plur. Plut.

lutrin, X. 2, lutrin nùp. cit de Sappho.
kil-(av, 111, 4, c1: :1. P1. Plut.
nippa, (x, 1.] XL, 4. xuu. 1, idée. - xv,

10, trait hardi. image. Plut. M. 6H D. -
X1, 3, 161 âzpa 1.1151511101, les circonstances

principales.
A7116), XXXIV, a.
À-ïHnç, X, 3, choix, emploi. P1. Plut.

111v, XXlll, 4. XLÏ, 9.. XL11, 1. XLW, 1.
haoxônqroc, XLlll, 3. Plut. Alex. 32.
1.11.111)», 1X, 7,11111,» zaxüw à Üâvaroç. Plut. M.

106 CD. v. In note de Wytt. et M. Bois-
sonade, Anecd. l. l, p. 7l).

71mm, XXXIV, 2. À. ê’çqôwàpswv. Plut.

emploie fréq. les mots 1116;, 11101113 V-
Mor. 405 E.

107151011, XXXIV, 3. Pl.
710715:63:11, 111.111, 7. P1. Plut.
107116; X811", 3, 710711101; (955:1 à âVSpœ-

110:. Pl. Plut.
1671M, KLIV, 1, leç. conj. v. la note crit.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

miam, R. 33, ai. xdvzç.
11159.01], P. V11. R. 28. E. 14, membre de la

pêriode.- R. 28, 11131011111 roi; (11:01;.
xùpuç, R. 24, mi) 080.
11101119510, L. X11, . R. 32.
xwpcpômnmôç, 1119. ou- 6011016:
7.1111111145 L. 1V.

A.

Aauôaipwv, Il. 2. .lapâa’vzw, P. l, 3, À. ôppfiv. L. 11, 10.11.311-

vnv in xa1voü.R. 8, À. nia-rac. -- L. X11, 5.
R. 18, 31, 34.-11. 27, lapfiavôpevoc
ôôoü.

lavôaivnv, L. X11. 4, 7485N
Zéïm, Il. 3l. E. 16. à lëywv, routeur. L.

X11. ü, 11151101. R. 26. âxa1pov si mina
"1.551101, suiv. les mss. M. Bake corrige
151.1531311. 11. 26, 1611376911421. L. X111, 3,

Àqouéqu. E. 9. leyfiévrm. R. Il, 24.
E. 11, lutéov.

himw, R. 22.
ksi-11501101, P. Il, 2, rà leznôpeva.
leiœc, 11. 2l.
11111613 P. X311", rà land.
1151;, R. 17, 31. E. 13, élocution. P. 1, 5.

P. V11. E. 18, diction. L. X117, 1, termes
rares, poétiques. L. X11, 5. R. 28, mot.

11:11:61 c, P. 111, 2.
M1101, 111, 3.
7.11m, R. 21, 23, expression à remplacer par

d’autres, telles que pana, minai], etc.
1180:, P. 111. 1, 311801: x1veîv, prov. P. 111, 2,

11801:.
Àixvoç, R. 21.

1011:50811, P. 111,1. R. 5.
10717.02, R. 18, doué de raison. L. X111, 1’,

raisonnable.
107131.16; P.111, 2. Il. 17, 30. 11.13, 15.
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3.010; au ring. parole raison, langue, sens
de la période. pasnm. - au plur. dis-
cours, stylc, passim.

710111131013 XLIV, 9. Plut. M. 419 F.
lourée, V111, 1. XLIV- 1- -- ra 71011101: 1X,

13. xvu, 2,171 postcmm. Plut. M. 198. E.
-Ào1mi, 111111, 1.

Auroûpïoç, KV, 6, roi de Thrace.
l’apaivradaz, X, 7. ’Avu’xwpoc mp1 ygappa.

11:71;, in Boissonnd. Anecd. Il, p. 60, v.
380, à Xa1powsù; 6è navrayoü lupaivopai
03117:1. v. la note de M. Boissonade, etles Addend. p. 485.

Avoiac,XXX11, 8. xxxv, 1. - xxxtv, 2,
1195113101: àperàç se mi xa’pirac.

Mon, XXXVllI, 5, mdicma, correction.
Pl. Plut.

M.

Mà Ain, XXXV, 4. Pl. Plut.
un eîov, XXXll, 5, leç. inc. ne se lit pas

us Platon. v. èxpa’yuov,

païzipzïov, XLlll, 3. Philon.
(411.1186811, 11V, 8.

Maman»: (à), 1V, 2.
paxp6;, XX11,3. - 111111131, 4, i111 pompoit

(al-4911.05. -- 8161 111131905, XXll, 4.

panama, XXXII, 5, cit. de Plat. D’autres
lisent (1111.11 pakaxàv, Tim. 70 D.

palaziCsafim, XXXlV,2, leç. conj.v. la note
critique. Camp. la note de Corny, Plut.
Vie d’Artaxercèa, c. 22.

pa’hora, XL. 1, év 6è roi; 1111116101, Plut.

pâD.ov, X111, 1. XVlll, 2. 1131111, 2. XXXII,
4. XXXVl, 2. XL1V, 6.

pavôdvew, XV, 8, comprendre. Pl. Plut.
11min, V111, 41. X, 1. XXXIX, 3. -- au plur.

XV, 3. Pl. Plut.
Mapaihhv, XVl, 2.
pipe); 31V, 2, 21111011; 1:: mi pâpruaw.
Mairptç, Il], 2, historien cité par Diodore et

Athénée.

peaufine XXXVlll, 4.

415

[six , 1X, 6. XVl,2. 3.
paya auxia, V11, 2, Pl. Plut.
psïahnopia, XV, 1. XV1,1. XXXIX, 1, leç.

conj. Plut. .a al’ 0 0;, V111, 4.
ïtïalgdpgm’lç, X11, 3. XXX, 1. Pl. Plut.
93141015111111.0111, XXlll, 2.
peïnloçpoeu’m, V11, 3.1X,2. X1V, 1. XXXVI,

. Pl. Plut.
pqakôçpmv, 1X, 2. XLlV, 2. Pl. Plut.
anÂoçu’ç, 11,1. 1x,1,14.xv, 3. xxxvn,

1. XLl . 3, se dit des choses et des per-
sonnes. XXXlV, 4, païaloçuëetatov.

ptyalopuîa, 11111, 2. XXXVI, 4, sublimité.
XXXlll, 4, syn. de païalodauxia. XX, 3,
leç. conj.

pendoit; (a, V11, 1. Pl. Plut. Luc. .
pé ac, . 1 1, 2. XXXll, 6. XXXV,2. 31le,

. au neutre, V11, 1. 1X, 2.11111, 2. XVI,
3. XXXV, 3. au Mut. plur. Il], 3. pe-
10’1).uw duolwôaivuv, XXX, 2. 11310.01
mi oepvà. dvôpara, XXXlll, 2. XL, 1.
XLlV, 2. XLIV, 9. - psiCuw, V111, 2.
111111111, 1, 4. XXXVlll, 6. - [11116109
u, 3. xxxv, 2.

psïsôonoisîv, XL, 1. Sext. Empir.
peysfiouoioç, XXXlX, 4, en parlant du vers

héroïque. 6:11.121.

mesa, au sing. se prend tantôt dans le
sens propre, 1X, 13. X11. 2. XXXVI, 3.
tantôt dans le sens fig. mor. l, 1. X111,
2. XXXV, 1. XXXVI, 1. XXXVIH, 3.
tantôt comme syn. de 5’ 0;, 1V, 1. V111.

1. XXXIX, 4. XL, 4. X Il. -- au plur.
il se prend le plus souvent pour traits
sublimes, X1, 1. XVII, 2. 311131111, 2.
XXX1X, 3. 11L, 1. XLIll, 1. Quelquefois
dans le sens moral, XLlV, 8. Peut-être
dans le sens physique, pour grandeur
des édifices, X, 7. si la leçon n’est pas
fautive.

pzïzôüvsw, 1X, 5. - au moy. X111, 1. Alex.
Aph.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

1010;, au :1119. discours, style, rappon, pac-
n’m.-- au plur. discours. P. 1,1, 113101 èv

lÂOGOÇÏÇ- P- 1, 4, 16701 èmôemtixoi. R.
2. E. 3, képi ünèp aùtiîw.

loustic, P. 1, 7. L. 3111, 1, mi rà lourai.
New, R. 15.
un , n. 33.
Aucia:, L. 31X11. E. 21.
Aueiuaxoç, P. I, 4, philosophe stoïcien.
Mm, P. V11, décousu, défaut de liaison.
houdan, P. 111, 3.

M.

310111011310; R. 91.

3111196; P. Il, 3, patpaïv, adv. L. Xll,.’5, 11,

long dans les syllabes.
poila, R. 23.
palaxôç, L. 1X.

lildkxoç, P. XXV, premier nom de Porphyre,
mot syriaque signifiant roi.

pavôa’wsw, R. 31, 34, apprendre.
avuxôc, 1’. XIX, pavnxà Saura.

.laipxsnoç, P. I, 1, personnage à qui Lon-
gin adresse la préface du Traité mp1 ré-
Kong.

pdpwç, E. 3.
panka-119mm"... 1161;, P. V11.
pé-rzôoç, P. 1, 8, longueur d’une lettre. L.

1V. dimension d’un animal. R. 11, impor-
tance. R. 28, développement, étendue.
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psôdklesfiat, XX, 2, (refilera. Appien.
(45.311, Il], 5, èx péônç. W, 7, (V lima, s. pl".

Pl. Plut.
pzôtarâvat, KV], 2. Pl. Plut.
péSoôoç, Il, 2, l’art en général, l’art mis en

rè les. Pl. Plut. M. 638 D.
Metôtaç, XX, l, Midias, citoyen d’Athènes,

contre lequel Démosthène a composé une
harangue.

psihïpa, XXXII, 3. Plut.
Mlpaxldla’qç, lll, 4, syn. de natôapubô’qc.

Pl. Plut.
galonnée, 31L". l. petmrtzàv 54mn. Sext.

Emp.
paludesôat, XLlV, 3. Pl. Plut. 802 B.
palan, XXXVlll, 2, se disposer à.
pelonoteîv, XXVlll, 2. Plut. M. H34 A, B.
péloç, XL, l, s. pr.- XXXlll, 5, carmen ly-

ricum. Pl. - napà pélochl, l. Plut. M.
307 B. naquit pâma: 453w. -- up pékan,
XXXIX, 2. Pl. Plut.

priment, W, 5. Xi", l.
péptç, XVl, I. Pl. Plut.
pe’ 0;, Xll, 5. -- plur. XXX, l. XLlll, 5.

LlV, 8, membres.
péon; un, l, æ. xxvt, l. nm, 3. inter-

médiaire. - XXXlll, 2, péan date, mé-
diocre. -- ôtât picon, XKll, 4. P . Plut.

Mania"), 1V, 2.
peut, nucale gén. x11, l. perà n°0611110;

X", 4. parât Biais. KV. 7. p.216: ôtoqpeiaç.
XXXl, , pzfi’ fiôovüc. XXXIV, 2, par?!

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

natôtâc. KL, l, par. dXÂfiNUV.
avec l’aec. XIV, 3, ô [ne épié (ricin. KV,

10, pcrà ripa fiston XL, 3, perd fi rot zip
texvoxtovtav.

parafiaivsw, XXVll, l, 2, s. fig. Pl. Plut.
panifiez; XXVI, l. Pl. Plut.
patafiolai. XX, 3, XXXIX, 2, changement.

Pl. Plut.- XXlll, 1, syn. de &vttpstaâolfi.
- V. métaphore.

F!T(lp.6p?m5t;, XXIV, 2, appl. au style.
peuîü, XXll, 4. XXXII, 5. XLlll, 3.
perannôqîv, un, l. Plut. se sert de peu-

rrr’lôgatc, Symp. Q. 1X, 4, p. 739.
patata évent, XXXlXt. 4, transposer, en par-

lant des mots ou des syllabes. Pl. Plut.
pztaçs’psw, X, 6, imiter. Pl. Plut. M. 34 C.
paraçopd, XXXll, l, 6. XXXVll. Plut.
petéxetv, XXIX, 2, participer. Pl. Plut.
pcrêœpoç, lll, 2. pampa, in oratùme. Pl.

Plut. s. pr. et fig.
paranoïa, XXXlX, 3. Plut.
pérptoç, lll, 5, opp. à ânetpo; Pl. Plut.
parpîœç, XXVlll, 2, satis, malice. Plut.

Arist. ch. 25.
pérpov, 1X. 4, ’Opfipou pérpov, mesure de

la grandeur d’llomère. - 1X, l3, En
pérpa ’ngayoù, les limites de l’Océan.-
XIV. l, dvstômlonomu’pava pëtpa, lîde’al

quel’àme s’est formé. - XXXIX, 4. mugît»;

pérpov, le vers héroïque.
péxpt, V11, 3. lié-1p: mm. XXXVIII, 1, pé-

Xpt 1:05. V
TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

péôtpvoç, L. X", 6.
péôoôoç, R. 7,17, 27. E. il, la rhétorique-

en particulier.
pziCuw, B. 28.
petpa’xtov, P. l, l, petpaximv ôvruw fiptîw.
petpetv, L. X", 8, flapi: ràreipm pétpov.
péllew, P. 11,3. R. l3, 5 .E 4
pelonméç, R. l9.
pékan, L. xn, 5, membre du corps.
Mevz’laoc. L. XX, poète. .

pepiCuv, R. l3.
peptapôç, L. X11. 8. R. il, 16. E. 8, 9, 19.
pépoç, L. 111], 5. R. l4, èni pépouç. R. l7,

Ëépàct. R. 27. E. l3.- R. 22, napà périr].
. 8, s. et: pl. E. 3, l5, plur.

pué, avec le gén. R. 3, 3l. E. 16. - R. 3l,
paf àvaiïxrl: 5751.

pet-dénuai, L. XX. R. 23.
parafiokfi, R. 20, 32. 33, changement.
pnqpaç’, P. l, il, nouvelle rédaction, ma-

nière ifférente dlexposer les mêmes
idées.

pet-dilua, R. 26, transposition de mols.
peralupfia’vsw, R. 3l.
psrâÀlaEtç, E. l2. R. 24, changement des

temps, des esprits, des accents.
pantin, R. 33, pceaêù mûron.
peranépmtv, R. 25.

perauilévau, R. 20, 141v fixolouôîav.

peraçépew, R. 5. perfiveyxcv, transporter,
porter.

petaçopa’, P. XI. R. 28, 29.
paraxetpiCsoRat, P. l,6. Pl. Plut.
parèxew, 1’. 1,1. d’engin; parataxsîv. R. 28,

32, ablafi’dac a aiôoüc. E. 18.

pzttévau, L. X", l , oi pattôvtzç, les lecteurs.
perpeîv, L. Xll, 6, 7.
perptxôç, L. X", 10, par-pué napafléipara.

L. Xll, l3, rôt papoté, les traités sur la
Métrique. L. XI]. il), il patina], la Mû-
trique. cit. d’lleliodore.

pérptoc, R. 3l. npâîtç petpia, action, débit

mesuré. E. 18. papis 4180W]. P. Il, l,
à)? perptiçaroç, air très-salubre.

petpitnç. P. l, 8, suffisamment, v. la note
de Toup, p. 525, éd. de Weiske. P. ll, 2.
on partait»; ôtqpap’rqpévz. R- il. âno-

xpu’wrwç mi page); .
pérpov, L. XI. L. X", l, 3., 6, 7. 8, définition

du mot érpov et ses dlYCPSCS acceptions.
L. XIV, , pris dans le sens général. R. l6,
longueur de la péroraison. R. 20, mesure
convenable.

pnponotîrz, L. Xll, il. ’ .
pénil, P. l, 2, péxpz vüv - PSZpt tpm’qv.
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Fils xxxa l, pi; mi flaptrràv -- ni) itou,
s. e. çosqzéov ou a a, lll, 4. xixm, 2.
hL, 2. - p.1) «si ouv, XXXVIII, 5. - pi)
1:01. sipo. XLlV, 6.

pnôapâ, XXXllI, 2.

puas, XLlV, 3.-KL, 5, pillai.
pqëziçfixlllll, 4, siuil à; un: érépou, par

tmesm.
pilxéu, Ill, 5, si; tà pipé" toit npa’ïparo;

piano; XXXIX, 4, longueur des syllabes.
"LXLll, 2.). prolixité. Pl. Plut.

tarpon-men, XLl, l, (in. la .
ptxporzotoç, XLlll, 6. XLIV, 6, terme parti-

culier à notre auteur.
pupes, X, 6- ptxpèv mi. flaçnpàv. KV, 2,

pupes ôzîv. lX, 3. papi nai ôoulonpsnfi.

--XXX, 2. XXXV, 4. XLI, 3, XLll, i.
unipriqu XLlll, l,s. fig. p. tan dvopârœv.

lut. s. pr. et fig.
ptxpoxapfiç, 1V, 4. XLl, l, Philod. Antipat.

up. Stobœum.
(stupoabuxia, 1V, 7. Plut. M. 468 D.
ptzpàduzoc, lll. 4. Plut. M. 457 A.
Mime; XXIV, 1. minima 51men, pièce de

Phrynichus. cit. diuêrod.
PqËÎGBat, KV, 7. XVllI, 2. XXXIV, 2. XLIll,

pipqpa, XXXIX, 3. Plut. M. 428 D, 436 B.
associe de même ptpfipam rai d’amie.
Philon.

pîpnatç, Xlll, 2. XXll,l. v. le mot (filmera.
Pl. Plut.

pieu. xxxtx, 2, xpoüast zut pieu. xxxtx,
3, piîet rai noluuopçiqt. Pl. Plut. s. pr.
et fig.

ptazîv, XXXll, 8. Pl. Plut.
PtG’YFOÇ, 1X, 5, repoussant, foutus. Pl.
pvfipq, Vlll, 4, pw’w’qç dito; XXXlll, 3.

4l?
-- au plur. 1V, 6, cit. de Platon.

pvqotnpoçovia, 1X, M, massacre des pre-
tendants dans l’Odyssée. Plut. M. 294 C.

poîpa, 1X, 1. XXXIX, l. XLlV, l2, source.
Pl.,Plut.

talla, l, 4. Pl. Plut.
povovou’, XXVII, 3. Plut. fr.
povovoüx, XLIV, 3. Plut.
POVOVOUZI, X, 6. Plut. fr.

pôvoç, Xlll. 2. XXlll,2. XXVl, 3. XKXIX, 5.
pôptov, Vlll, l, parties essentielles, condi-

tions. -- X, l. parties accessoires. -
Xll, 2, pépia. mi rouet, les parties et les l
faces du sujet. Pl. Plut.

pausai], XXVlll, l.
pollués, 1X, 4, Opp- in aunaie-KV, 8,au

camp. Pl. Plut. emp oie ulltxôc, en par-
lant d’un personnage de a fable. Comp.
de Deux. et d’Ant. c. 3.

puôoloïzîv, XXXIV. 2. Pl. Plut. Luc.
politbôqç, 1X, l3. KV, 8. Pl. Plut. Sol. c. 32,

etc.
pourrit), XXXlV, 2, p. nohuxtiç. Plut. Mor.

57 B. v. Wytt. Anim. ad h. loc. 860 E.
p.521, lX, il, cit. d’Hésiode.
pupim, Vlll,2. XI, a. un, t. xxxu, 6. v.

Plut: M. "5,15. - ôtà pupiuw 5min, l. 1.
[rapiat ont, XI", 3. l

N.

Nain, xm, 3. XLlV, 3. s. mét. Pl. Plut.
vauc’qtov, lX, M. X, 7, naufrage d’Archilo-

que. Plut.
vsavt’aç, KV, l.

Ncî).oç, XXXV. 4.

flocula, 1X, 3, Rhapsodia XI Odysseœ. v.
Ernesti, Clav. Cie.

vâpzsflat, 301,4, en par]. d’un incendie. v.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

p], P. l, 4. avec llinf. P. Il], 2, pi] ri y: 67’].
Mnôtoç, P. I, 2, 5, philosophe stoïcien.
97,105, R. 28, longueur des phrases.
ptxpoç, R. i, ll,ptxpotépot;.
ptpsîoôat, L. LU.
pipi-note, P. I, 8. -R. 3l, ûnôxptoiç son pi-

ou.
Bill-21111,16, P. Xlll.

ptpnttxôç’ P. XI".

New, Pa "I, l. 1:05 5è fini rai; rpa’ouç xai
plia; àvzvcïxeîv.

Emily], PZ KV, mention. -- au plut. P. lll, 3,
souvenirs.

tu poveüsw, R. Il.
Mo Épaâoîâ P. l, 6, philos. pyîhagtâricien.

si a . ,év au» ci a e. out.liai; P. n, 2. x9 F P” ç
prime (xarà), R. Il. ou xatagmv’i;
povoypa’pparoç, L. X", l3.

pavoxpovo;,L. Xll, l4.
tuipmv, R. 20, rôt pépia, les termes, les mem«

bres de la phrase. R. 10, rôt èv dpïrivqn
[4.69m les parties établies dans la rhéto-
nqne.

310654, L. x", Î. -- au pl. P. lll,
pausai], L. XlV, 2. R. 2l, 33.
paumasse, R. 18. L. XlV, 2.
Moucdnnoc, P. l, 4, philosophe stoïcien.
pullolo’isîv, L. libëuSoloïeïrat.

Imam, . XlV, i, bles poétiques.
pupiot, R. 25.
impulsait-w, R. 23. E. 10.

N.

Nadç, R. 2. év mi”. ,
vdeaw, E. Hui) aillrnopia Récent un Mïov

notai.
30
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l’lut. Alex c. I8. Mor. 776 E. âzzvipsoiiac vuvî, XYIH, l, vuvi 31’.
11996: Simpl.

vioc. X1". 4, vin; àvtaïmvrarfiç.
veocoôç, 1X. M. Plut.
vaowonoœîaôal, KLIV, 7. Phile, de anim.

propr. Esope.
veüpa, XXXIY, 2. leç. conj. èv une; w5-

pa’rt. V. nveüpa.

véçoç, XXXIX, 4, à propos d’un passage de
Démosth.

vil, vil Ma, passim, v. les Recherchu. Il se
lit trèefréq. chez Plutarque, v. Wytt
Anim. p. 66. M. Baehr sur le ch. 28 de la
vie d’Alcib. p. 218.

vil-mec, XXX, 2. Pl. Plut.
vilçuv, XVI, 4. XXXII, 7. XXXIY, 4. Pl. Plut.

fréq.
vagît, poum, 4.1.

lenrn’pia, XVI, 2, victoire. -- XXXVl, 2,
mm de la victoire, Jumma lulu, Pl. Plut.

vol] a, X", 1. XXII, 2. XXXIX, 4,:entenlia.
[ï Plut. M. 404 C.

voyou, Il], 4. XXVIII,2. XXK, 1. XXXIX, 3.
VIH, l. KV, Il Pl. Plut.

vôBoç, XXXIX, 3, vôôa pzpfipata netôoôc,

vaines images de la persuasion. -- XLlV,
7, où vélin yzvvfipam. Pl. Plut. Mot.
36 E. vôôov 96K.

vupÉCaw. XXXV, 4. - Tà vopuCàpava, les
derniers devoirs, XKVIH, 2. Pl. Plut.

yoyoteôeîv, xxxn, 1, donner des préceptes
de rhétorique. Pl. Plut. s. pt.

«1690:, XXXlll, 5. un?) v5.90: rdîat, soumet-
trc à la règle.

vocsîv, XLIV, 6. Pl. Plut.
vôa in, XLIV, 6. Pl. Plut.
véooç, XXVlll, Il, ô’ima. véaoç, cit. dlllérodp

voüç, xxn, 4. XX Il, 3. XXX, i, ça); un
voü. XL, 5. XLH, I.

vüv, V. XLIV, 3, oi vüv.

Eivoç, 1V, l. XVI, 2, nouveau, étrange.
invoquas), w, 4. XIX, l. xxvm, 3. 1mm.

5. XLlll, 5. -- iv roi; flapi Ezvoçâwroç,
VIH, I.

Es’pêqç, I", 2, 6 161v "quam 255;, seIOn
Gorgias.

&npôç, "l, 4, oùôèv ê’qpônpov ûôpœmxoü.

Enpôrvlç, lll, 3, Enfin]: lôïou. PI. Plut.

s r.- P
eupæépscfiat, 1V, (Lait. de Platon.
êupov. XXll, 2. bai êupoü, cit. d’Hc’rod. lo-

cution empr. à Homère. Plut. M. 870 E.
Suotic, XLlll, 2, robe, cit. de Théopompe.

Pl. Plut.

O.

i0, il, r6.--rà au, 1L 8. XVI, I. XLlll, 6.
--:à 6112p, XLlll, 4. - il bé correspon-
dant li. étrive pin, XI], l. - en ôi r’v à a
oùxî rozoürov, XXXll, 8. - 76, avec Pinf.

l", I. VII, I, etc. - avec le part. V", 3,
etc. - ré aîné, KV. 6, etc.

ôïxnpôç, Il]. 1, àqupôv 95531 «panna 19a-
qiôia. Aristot.

5110;, HI, 4, xaxoiô xot, enflure. - VIH, 3,
6 67m; miro (dandy. - X", 3, 5110; nai.
peïalonpmi’); aspvàrqç.- XXX, 2, Ey-
zoc 161v àvopa’rmv.- XXXIX, 3,5710; mi
àîimpa. XL, î, à ne; nai ôzàarq a, d’au-

tres lisent, avec P ut. M. 853 C, 01:0: mi
ôîappa. v.Wytt. Anim. ad Plut. M. 160,
30 D, 79 B. --- XLIII, 5, à 11a; 5710;, le
corps humain. v. Plut. M. 6M A, 655 B,
etc.

61min, XXVII, 2., Plut. M. 616 E.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

vapaaàv, P. Il], 3.
véoç, L. X", i. -au camp. Il. l, 3.
vzùpa, R. 23,1eç. conj. v. nus a.
Néçekm. L. X11, 5, pièce d’Arîstophane.

L. KV", de même.

d’oeuf, R. 15. . p
vzznqua, R. 3l, cpt-nm (une: 805: rai Vl-

xqmpza.
vosîv, L. XIl, 9, vu 611.
V6 a, n. i7. E. Î , syn. d’éwà a.
vonïôç, P. xxl. 3mn. W
«En, L. Il, grip; www, vers interpolé.
vopiCew, P. l, 7, vopîCopev. P. lll, 3, v0 i-

aayraç. L. X", 5, évopiaSq. L. X1", 3, de
moine.

vépoç, R. 3, la loi. Il. 22, la règle. E 3. au
plur.

vosonmôc, l’. XIX. vosonomi 741101.

Noupr’pno; P. l, 8, philos. pythagoricien.

voÜÇ L. XI", 9 voü; mi émer’ .

vüE,,R. 3. ’ W
vmrov, R. 5.

Eévoç, R. 20, nouveau, inusité. Il. il, 24,
étranger.

invagina, L. un. n. 19.
52mg, L. xu,10. a. 4, 5.
551°., L. x11, 6.
êuppelfiç, R. 18.
Eüpparpog, R. 18.

(l.

mm; E. il, pompe de la prose de Platon.
ârîrnrlç. Il. 27, leç. conj.
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666;, 11111, à, s. fig.
Divination, 1X, 11.
dia-I, XIX, 1, maçon-ria; ôCov. Plut. s. met.
a)", v. v1", 3. 1x, a. xv, 11. xxtx, 1.

XXVlll, 5. Pl. Plut.
oiôaîv, lll, 1. 3. 4. s. mât. Pl. Plut.
Oiâinouç, KV, 7. XXXII, 5.
cisaillai, 111, 1. 1X, 13. X, 3, 4, etc. cipal.

XXXIX, 3, 016113911. XXXll, 8, (331’134.

oinîoç, XXXllI, , qui est du ressort de. -
XLIV, 9, qui est conforme aux intérêts.
-- XVI, 2, oixzîa napaôciïpata, exem-
ples domestiques. Pl. Plut.

phanie, XLIV, 4, Pl. Plut.
oixia, 1X, 15.
oixovopia, I, 4, triât; mi oixovopia. Dion.

11. Cicéron, Athénée. Plut. M. 142 A.
0110:, XLIV, 7.
oixgppévn, XLIV, 6, 10, la terre habitée. Pl.

ut.
oizriCzoBaz, XKXIV, 2. Xénoph. Plut.
oixroç, V111, 2. KV, 5. - X1, 2, fig. de rhét.

ois-roi. 1X, 12, tribut de pitié. Pl. Plut.
oivoSapéç,lV.5, cit. dlllomère. Plut. M. 19 B.
nitrai. V111, 4. 1X, 15. X111, 4. KV, 5. KV],

2. X1X,1.XX11, 1. XXX, 1. KM", 3. Plut.
M. 294 A, etc.

oie; 1X, 8, nia précédé de àlqflmç, v. Wytt.
a Plut. M. 46 B. - 1V, 9, oïov 8é.-X,
1,01011, comme. - XXXlll, 5, oïov,qua.ri.
XXXVlll, 4, oîôv écu... mi onoîôv Tl.

oixscliat, XVl, il, constr. avec le part. Pl.
Plut.

6mn, xuv, 1. r1. Plut.
aux... XIX. 1. 6111m sa... - Il], 1. xuv,

8, zut. ou 0v. Plut.
àhaiiaivsw, 111, 4. Pl. Plut.M. 405 F.
57.0; 1, 1. 711.111, 5. -- X, 7, 1:6 510v,-

XXXV. 2, rà a... - In, 4. [Vlll,4.]éâ
57.00.

67.007.296); XLIII, 4. lsocr. Polyb. Philon.
Plut. M. 1079 B. empl. 610513117];

41!)

élatpüpauc, 1X, la. Plut. M. 83 D, 609 B.
137.6190509 xuu. 3. Plut. 111.852 B. x oral.
51mg, ",1. 111,3. vu, .1. Vlll, 1. x1v, 3. Pl.

Plut.
iOpiqptxôc, X111, 3.
’09, oç, vu], a. 1x, 5 et s. x1x, a. mu,

1, xxv11,1, 4. xxxm, 4. xuv, 4.
lippu, XXXIX, 4, au pl. Pl. Plut.
ôpvüvat, XVI, 2. KV], 3, option. Pl. Plut.
ôpoeiôna, XLl, 1. Strab. La forme ôpoetôia

est condamnée par les éd. du Th. 11. St.
pub]. par Didot.

59010:, xxxv1, 3. xxxvm, 1.
ôpoimç, X, 6.

éminça, xxxn, 8. xxx1x. 3. Pl. Plut.
zip-06:, XXXVI, 2. Pl. Plut.
épeuré; XVI, 1. Les grammairiens se ser-

rentues mots épousât: 017111.01, oportxà

emp para. Aàpôrovoç, XXXVI, 4. P1.
51110:, 111,1. 1V, 4.121,14. p1. Plut.
En. «,3 am, 111, 4. vu. 3. 1x, 14. X111, 4.

XlV, 1. XXH, 1. XXX, 1. XXXII, 7.
XXXlll, 1. XXXIX, 4. Pl. Plut.

avenu KV, 1. XVl, 4. XXIll, 3. XXIV, 2.
XXX,1,2. XXXIX, 3. XL, 2, 4. XLlll, 1, 3.
Pl. Plut.

àvopdCsw, XLIIl. 4, indiquer. Pl. Plut.
omnium), KM", 2. âqt. 1:1. selon le T11.

il. St.
(nipponne, XVlll, 1, ôêop’ ionov q: 1mi-

asmç xal. ânoxpîoemç. Pl. glui. M. 103 E.
656c, XXVll, 2, 6&5; zazpàç. Plut. v. Cor.

17, Pelop. 8 Mor. 804 A. xén. Cyrop."11,5, 7.
ônÀiCullax, XXXVlll, 4. Pl. Plut.
ànoîoç, XXXVIII, 4, ônoîôv Tl. v. le mot rîç.

- au plnr. n. XX, 1.
61:64:01, xxn, 1. xxm, 2.
ont)», XXIV, 2. - 51:0» 63’. 111, 1. XLIV, 9.

3110-.» 1:, 1V, 4.

Fuma-ra, X, 2, (incitent, cit. de Sappho.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

686;, R. 27, s. fig.l . inc.
’Oôuaozüç, L. X11, 7, o erptxôc, auteur inc.
835v, L. x11, 11. n. , 33.
cisaillai, P. Il, 1, 1:6 g: oiqiieiç. P. Il, 2,

(ppm. - L. X11, 1 , (pyjfiqsav.
oixeîoç, L. X1l’,2, oizeîm 7.0101, syn. de l’ami,

leurs œuvres, leurs compositions. R. 24,
une... leç. inc. remplacée par àîsia.

oixia, R. 2. ioixovopia, il. l3, olxovopia mi ôtoixqotç, en
parlant de la disposition, du plan d’un
discours.

oîzriCeoÜat, il. 33.
oixroç, B. 33.
5101;, P. lll, l.
"Un. a; P. Il], Ï. L. X11, 7, 101.; ou I â-13.x1v, 2.1:. 19. l m ’

6mm, P. 11, 2, 61:01:11! 5131119.
Bitume, R. 1, 061 zigotos. R. 93, où 1&9

ëpotov. E. 8, ôpoîmv.

épeloïeîv, R. 11. E. 8, 16 ôpolorqôév.
ôpçaî, L. XVII.

av (riz) P. Il, 2. 1:05 êvroç, de l’être.

51mm, P. V1]. XI. au plur. mots. R. 17, il,
de même.

àvopàCnv, L. x11, 13. 11.14, 28, 30. E. 1.
6vopaaia, L. X11, 7.
ôîüvsw, L. X", 10.

àE-Jç, R. 9A, me, leç. conj. pour oixsiç.
651M ôeu’cipa du?) r05 19mn, 1’500. aigu.
R. 32, panai] oîtîa.

6561m, Il. 17.11.13, s. fig. syn. d’à-lima.
àmfi. 1.. m.
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inule, 1X, 15, avec le subj. - linoleum.
xv, 1. x", 3.

ôpêv, XXVI, 2. XLIV, 6, 5m Bi piano-Ë âpa,
leç. inc. - X, 2, 59mn, cit. de Sappho.

affinoit, XXI, 2. dal 69125909 rivè: alpin
olim, s’échapper comme par un ressort.
A propos de cette locution, Ernesti, Lex.
rhet. cite, Plut. Cat. Min. ch. 4, ÜSXEL Bi
un. 10v agi-(avaria: si; «1.73011 107m. -
-- XXXIX, 1, payakqïopiaç mi néant): A
Saupaarov et 591mm. Pl. Plut. Pub. M.
c. 1, apïavov 1151305; Mor. 404 C.

09 ((30311, XXII, l. Pl. Plut.
ope cossu, 111, 4. PI. Plut. M. 944 E, etc.
’Opasr’qc, KV, 8, cit. d’Eurip.

ôpiCeoiim, V111, l, établir, montrer. Pl.
Plut.

51mn. XVI, 2, à xatà Ttiw àpwta’wv 59:09

v. Bast. Lettre crit. à M. Boissouade, p.67. - 2m, a. Pl. 91m.
ôppêv, X1111, 4. Pl. Plut.
épiné, 1x, 5, élan. Pl. Plut.
390:, X". L KV, 10. 16v 700 milieu: êpov

ofltpfiaivew.- xxxn. a, apm mi. lavâ-
uç, cit. de Démosth. -- XXXV, 3, 39m. e05
neptâzovroç. P1. Plut.

6pxqattxôç, XLI, l. Pl. Plut. M. 27 B. 67 F.
000:, V". 1. 50a 81 cilla. --- XXIX, 2, ro-

ooürov, 500v.-- l ,7, 500v èni tu; ouatiner.
-- XXKIXJ. 56a 1: 1:7]: 031119111; 1h fipîv

égouti- lX, 8. KV], 1. etc. sa 5cm.
5cm. 3mm. 5-711, 9:, «itou 1:29 âv. - V.

En: «itou t 6Mo. ’

âme, XXV, , En»; ï: pipi. XXXIV, 3, 811v...
rots.

au, XLIV, 3, oùôèv En [113.

où, aux, 061. X. 3. 0-3 histidine; - XV, 4,
où m3.... si p.3. - 1. 4. 1x, 15, 0.;

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

711p... à).là.-- XLIV, 7, où ôil 5119.- X11.
4, où xa’c’ (in: ai) un " würm- V1, 1X,

1. KV, 3, 8. XV1,1, où [111V 11.1.51.- KV",
3. on népfim. - l. 3. Il, 3, on: 5:70.009
7’12- XXXII, 5, où: âne n. - 1X, 12,
ou "(up 5.1.7.0. - KV, 11, on: ànstzàrmç.
- X. 6, 061 si: âneî.-- X111, 1, où;
àïvOEÎç-l, 1. 111, 3. XXXI, l. XXXVIII,
3. 0’32 oiôl 31:10;. KV, 7, son: oiô’ si 11:.-

(IX, 9.: XYl, l, [061 o’ 1:41:in m3111..-
0501.- XXXII, 7, où fiais-ra.

oùôé. 1X, 3, oùâè 1&9 oïov a. -- 11X", 1,
ou? âv aima; TIC (indou ôüvatro.

0135:1;- XX. 3, 0655i: à». XLIV, 3, oùëèv ou
pil. 1V, 4. "Il, 4. XLI, l, oùôèv 05:01;...
(in. XI", 1. oùôèv fieroit

051111, XLIV, 1.
oùxaüv, XVII, 5. XX, 3. XKXVIII, 2. - où-

xoùv énuô ’. K, 1.

oùpa’wtoc. XX. V, 4, :à oùpa’ma, les astres.

Plut. M. 1064 D.
oüpzwic, 1X, 4, 6. Pl. Plut.
05910:, IX,1I, 03910: enclavai roi: dïtîl-

01v. Plut. M. 467 E.
o-Sro:, XXXV, 4, roumi. - XLIV, 6, 06:03;,

raz-ni. -- Il], 2. 1K, 4. X, 6 et passim,
moto mûro-

oürmç, devant une cons. 1V, 4. XXI, 1. 2.
XXll,1, 3. XXIII, 4. XXXII, 5. XXXVI",
2, 6. XL. 1. xu, 2. xuu. 4. -- 051m.
KV,1.XVII,2. XVIII, 2.XLIII, 3. v. Schm-
fer, Anim. ad Plut. Vit. Y. 219. Buttm.
Gramm. gr. maj. Il, 2, p. 264.

0-311, xv11,3. xxxu, 7.
ôçsïAnV, XLl, î, ai àçnlàpsvaz zaraÀfiEet;

chute de la période attendue, prévue. Pl.
Plut.

6198311166. 1V. 4-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

0140001, 1’. 1". l-
81:09, a. 19.
àpgiv, R. 5, écima. R. 25, àpmpaç.

ôpyavov, E. 3, ripïava, membres du dis-
cours.-- R. 10, 691mm, manuel de Rhé-
tonque.- o’ dom niarscç, ce qu’on ap-
pelle, dans les traités, prenvcs.-- L. XlV,
1, les œuvres des hommes.

0951], R. 11, 2l).
69 me, L. X11, 7.
épine, R. 5.
5925..., 113.-- au moy, L. x11. 3. x1". 1,

définir.

ôppy’l, P 1, 3, dessein, projet. - P. (Il, 3,
691191 ml (309111651; désirs. -- P. XXV,
«up: ôppîîç, titre d’un traité de Longin.

sur l’instinct ou sur l’efiort.

5011;, L. "I. L. X",
590;, R. 3, iv ripez.

apoç, R. 20, borne. L. Xll, 2, ôpoç plérptnv.
-- L. XI". a. 5130: roi; pionicat; dé-
finition.

;opçusç, L. 2511. 7.

13:71:, Il. , ortp.
6:11; si, R. 2.1
OÙ, p- 1,4, Dl.) 41,». -- L. X11, 11, in) nâyg.

-- P. I, 1, aux rimera. - P- l. 79 0131 aît-
je ne dis pas.

06551:, P. l, 5, oûôèv «Kim
0510W, P» Il. 3. ozïnow il"), je ne sais.
oùpa’wm; L. X1V. l, syn. de énonçâmes tà

oùpaiwa, les choses célestes. P. lll. 5, de
meme.

05; R. 22. E. 12, timbra.
mima, P. 111, 3.
051m, R- I3. 0-310) un); izew.
6193511116; R. 5.
5110;. Il. 32. la foule.
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61:16;, XLlll, 5, cit. de Xénoph. v. Plut.
M. 91 F.

61119111, KV, 5, coursiers, cit. d’Eurip. v.
Wytt. Anim. nd Plut. M. 16 C.

6180;, un, 4.111.111, 2, 4.cit. de Théop.
àxkqpàc, lX, 10. Pl. Plut. M. 42 B.
6110:, XXHI, 2. 530.0: vos àptllpoü, la quan-

tité des pluriels. Plut. M. 28 F.
d’y-«Av. l. XXVI,2.vue.- KV, 7. vision,

apparition. Pl. - au plnr. X, 3. KV", 3,
les yeux. Plut. fr. Othon, c. 3 M. 341 B,
615 D, etc.

àpoKOLÎa, XLlll, 4. Pl. Plut.

64.030165 XLlll. 4. Pl. Plut. vie diAlex.

Il.

nihilo, 1X. 12, naôfipara ’lltaxa’t. Pl. Plut.
RŒÜ’IITIIÔÇ, Il. 2, rà. nahrtxd, sentiments.

- lll, 5, langage passionné. - VIH, 2.
riz naôqttxôv, le pathétique. -- XYIII. 2,
1:61 trafiquai, les mouvements oratoires.-
Xll. 3, naüqrtxdnepo; pfitmp, orateur
plus passionné. - XXIX, 2, «alhambra-
pot 107m ml ouïxcxtvquévot, discours qui
ont plus de pathétique et. de mouvement.
- XXXll, 0, naôriuxol mi çpaortxol 16-
1m, usages où e style est animé et
abon nt. Plut. fréq.

«4580;, lX, 7. X, 6. XLlll,1, malheur, dé-
sastre, catastrophe. Pl. - X, 3. KV, 1.
KV", 2. XXXH. 8. XLIV, 6, passion. pen-
chant, disposition du cœur. - lll, 5.
VIH, 1. Xll, 1. KV", 2. XXlll, 1. XXlX,
2. XXXVlll, 3. 5. XXXIX, 1,3. XLl, 2, au
dag. émotion, sentiment, mouvement
passionné, pathétique. -- Il], 5. Vlll, 2.
KV", 3. XXXll, 1, 4. XXXIV, 4. XXXVlIl,
5. XXXIX. 2, au plur. même significa-
tion. Plut.

natüapto’aôqç, 1V, 1. Pl. Plut. Agés. Cet. Min.

M. 128 A. ’

i 421

«aubain, l, 3, «mofla; àntarfipmv. Pl. Plut.
fialalâ, XXXIV, 2. Pl. Plut.
natôouafific, XLlV, 3. Athén.

fialctw, "11 21 opp. à Baxxeâsw. Pl. Plut.
31V, 2. munî’xllat, leç. inc. v. le verbe
ricains.

naïc, 31X31, 2. XXXVlll, 2, «mob: «pana,
puérilité.

natdzvuoç, XVl, 2. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. ne c. Bibl. crit. l, 3, p. 48.

m0411, XXll. 4.
nuèîîarpa, 1V. 4, nuluîcrpa wapdrouç. Pl.

ut.1ta’Àw,lV. 6. vm, 1, 3. xvu, 1.
nâpîoproc, 1X, 7, ndpïupra «dôq. Philon.
«manta, XXXVIII, 5, on: ml «atténua.

Suidas, ramdam, 0: amict, mi avoya
854;. v. Lobeek, Para ip. gramm. gr. p.
462.

Tram aptzoç, 1V. 2. XXXVlll, 2, 161m: ’lao-

trauma; Plut. V. 254 A. A
«avinuptc, XXXV. 2. REVÔWPLC psydlq à n

fiioç, parole de Pythagore. Comp. Diog.
L. l, 8. 8. Menand. cité par Stob. Flor.
121, 7. Cie. Tusc. V. 3. Plut. emploie ce
mot navfiyuptç au sens pt. et au fig. v.
Eum. c. 16.

«www-(av, KV", l, 2. Plut. M. 237 C.
navré-mat, XXXIX, 2. Pl. Plut.
navraxoî), xxm, 4. Pl. Plut.
«andin, XXll, 4. Pl. Plut.
«dm, l, 4. xv, 8. xw, 4. xxx, 2. xxxm,

1, 5. XXXVl, 2, 4. Pl. Plut.
navrôllev, XVll, 2. Pl. Plut.
navroîoç, XLlll, 4. Pl. Plut.
navroimç, XXll, 1. XXXlX, 3. Pl. Plut.
fiàvtmç, l, 2. Il, 3. X11, 1. Pl. Plut.
flàvu, Vlll, Il. XVII, 1. XXlll, 1. XLlV, 7.

Pl. Plut.
napà, avec le gén. l], 3, tapi: 171; réxvn;

ex aôeîv.

avec le dut. 1V, 6, nap’ aùrqî, chez cet

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

5 ne, R. 23, la vue (le sens de).
à mutin, R. 21.

naôqrtzôc, R. 30. E. 15, dnôôuetç nahu-
xi), démonstration fondée sur les passions.

«0100;, L. XlV, l, se construit avec raîç
liât-:01, et exprime les mouvements pw
sionnés qui donnent à ln poésie ce langage
animé qui lui est propre. R. 31, (mon un:

. pilum; fiôüw nai flalltîjv. R. 33, iconop-
c-rov ndôoç. E. 20. «tillac aupSsfi’qxàç.

naquv, L. Xll, 5, railler. R. 22, naiCetç
slow.

«aïe, P. l, 1, En. natôtîw. R. 33.

«alatôc, P. l. 5, sont nulatâw.- P. Il, 1,
«alunât mvfiôua. -L. Xll. 1, Moüaa na-

Àata’. - L. X", 5. oi. «ululai. L. X1V. 2,
de même.

«comm., L. X". 1.
«élatcpa, R. 11.
«almpëeîv, P. l, 8.

Havaôqvata, R. 3.
[laveur]. L. lll, çmxtzfi «élu. Ou dit aussi

Ilavomûç.
«cavé-mua, L. lll, épithète de l’hirondelle,

leç. conj.
nuvtaxollav, E. 5.
«mulon, P. X1V.
flâna»; L. X111. 2.
fiâvo, L. XI", 2.- R. 23, 1:qu n, leç. conj.

pour dvunxtîiç. - ndvu n se lit dan sPla-
ton, 57 A, 330A, 419 A; dans Plut. Vit.
410 D, 805 A. 1035 8,1045 C.

sapai, avec le dut. R. 30, «api: «am, de
51
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auteur Ulérodotel. M, 5 (Iiscliyle).Vlll,
3, napàroî; pipo ct.XV. 2, 8, tapât 1mm-
nraîç. KV, 6, sur) Aie-(6M). XVl, 3, «api
rqî Eùnôltëi, napà 11;; Aquoclis’vu. XXll,

1, flapi roi; dpîctot: coyypaçsôat. XXII,
l- 514"le napà Tqî illpooàrqu. KIKI", 3,
zapà 14,3 Soçozkeî. XXVII, 2, napà rqî
’Ezaraiqx- XXXH, 5, napà. Esvopûwrt,
me rqî "liront.

avec Paco. lll, 1, napà pèle: oiôeîv, ou-

tre la mesure, au delà de. - X, 6, napà.
çdaw nvavaïxn’toaç. XXlV, 2, napà 565m.

311.111, 3. napà zatpév.-- 1X, 3, nap’ 31ml
m Biov. KV, 3, nap’ huera. - X, 3, 1m ’
àliïov, peu s’en faut.- un. 2, «qui ce:
sinua-Eva, outre ce qui a été dit. --- XVll,
3. XVlll, 1. XXXl, 1, flapi: n°15, avec un
comp. Plut. M. 214 D, 225 F. v. napa-
n°115.

xapàBuatç, Xll, 5. KV, 8, digression. Strab.
Plut.

129013017], XXXVH, 1, comparaison. Pl.
Plut. M. 40 D.

tarifia)»; XXll, 4, napaBoîm mi dupo-
spaléç. XXXll. 4, ta napdr’io).a. v. Wytt.

.tnim. ad Plut. M. 67 E. Plin. jun. Ep.
1X, 26.

napafla’).).sw, XI. 3, enseigner. Pl. Plut.
flapaflslua, Il, 1. V1, 1, précepte.-XXVlll,

2, avis. (omis dans le Lex. Plut. v. ce-
pendant le mot napdôu (La).

xapajiïvsoôat, ll, 1, contiltgcre. Pl. Plut.
napa pdçsw, XXl, 1, paraphraser.
capa squat, XXll, 4. Pl. Plut.
«upaôéxaoitm, XLIV, 7. Pl. Plut.
napaêtôàvat, 1X, 7, raconter, décrire. --

KV, 4, s. pr. Pl. Plut.
napaôoîoç, XXXV, 5, rare, inattendu. Pl.

Plut.
wapuôéâmç, KV, (5, d’une manière étrange.

napaîvaatç, XKXVl, 4, avis. Pl. Plut. M. 14C,
119 C.

napaxeîsllat, lll. 5, être voisin. KXXVI, 3.
XLlll, Il, être sous la main. Pl. Plut. s.
pr. et fig.

napuleeu’soôm, XXll, 2. Pl. Plut.
napaxwôuvsüaw, XXXlll, 2, risquer, hasar-

der. Pl. Plut.
ne axwôuvsurtxôç, XXXll, 3, au camp. cit.

’Aristote ou de Théophraste. Pl.
napaxoloufieïw, X. 3, sa napaxoloulloüvra,

circonstances. Pl. Plut.
napalaufiaîvew, 1V, 2, soumettre, subjuguer,

cit. de 1*historien Timée. - X11, 2, 1m-
paÀaBu’w on» 61v dmxfiv. -XVll, 2, na a-
Aq’çfisîda, leç. dont. -XXX(, 1, acquîm-

rtrat. - XXXVlll, 4. 1m alapfia’vscôat.
pass. être choisi, employe. Plut.

napalzinew, l, 1. V111, 1. KV", 1, omettre.
Pl. Plut.

ne anéanti, X1, 3. X11, l, 4. XXXVII, syn.
e ôtaçépttv. Pl. Plut.M. 752 C.

napâlk’qkoç, KV", 3. Plut.

napaloïiCsallat. XVlll, 2. Plut.
«apanagés, KV", 1. Plut. M. 483 F.
napàloïoç, XXlV, 2, èv tu; «a alluma. Plut.
napaÀdïmç, X3111, 4. Plut. M. 99 A, etc.
flapauévstv, XXXlll, 3. Pl. Plut.
zapaptïvüvat, XLlll, 3. Pl. Plut.
napapullia, 1V, 7, s. fig. ercusan’o dieli fri-

gidioris. Pl. Plut. avec div. signif.
scapa’wom, XXXYI, 2. Pl. Plut.
napavopziaôat, 1V, 3. Plut. v. Tim. c. 13.
napavouia, XLlV, 7. Thuc. Plut. M. 28 A.
tapai-521v, XXXI, 2, friser le trivial, mot

rare.
napanînretv, 31X", l, se détourner, diva-

guer. Pl. Plut.
napanlr’lotoç, (,4. XXll,6. XXXll ,6. Pl. Plut
napanoÎUJ, xvn, a. xvm, 1. sur, t. Plut.
napdnrœpa, XXXVI, 2, faute commise par

un écrivain. Diod. Sic.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

plus. D’autres lisent ampli roürov, d’au-

tres, napel raire.
avecl’acc. L. XI], 13. R. 29, fiapà 10-3-

To. Il. 22,1capà pép’q. Il. 25. napà to zoz-
«n’n. R. 32, 11511; En».

mpafiolfi, P. XI. E. 19, comparaison.
napaflafia, L. X111, 2. * j v
tapé-(731,11, L. X", 10, regle de metnque.

Il. 2l, préceptes d’lsocrate.
napaïmïy’l, R. 31, déception.

11a miriez pat, L. Xll, 5, 7. L. Xlll, 2.1l. 8,
17, 2., 25. E. 3,

taparîztïyartxrlç, E. 5.
1:19a7zztzwvw. Il. 32, a flapaôsrîatïpâva.
napiêoîeç. Il. 13, qui doit exciter (le la

surprise.
«optimum, P. XV. R. 11, 21. E. 8, apposi-

tion, ragprochement.
napalms au, R. 11. R. 23, napatrficacllat.

syn. de "49.09.. ou flapiscôat.
fiapaxahîv, R. 31, 32.
napaxpouatç, R. 31.
napakapâauw, P. KV. napéhfisv. L. il",

A, 13. emprunter. L. X11, 3, napalagl-
Bavcaôat, être perçu par l’ouïe.

napaleimw, R. 25, napahînœ pupia.
napdletdtç, R. 30. E. 15.
napausleîv, R. 19.
auparavant, P. Il, 3.
napanbfimo; P. l, 1P. lll, l.



                                                                     

TABLE ou TRAITÉ ou SUBLIME.

fiapaonuaçstv, X1131, 1. Pl. Plut.
napaoxtuaartxtiç, KV, 1.
finançai], XLlll, 5, 4. s. pr. Pl. Plut.
Rapdarqpa, 1X, 1, ïtvvaîov napa’arqua, no-

ble pensée. V11, 2, yaôpov napactqpa,
leç. conj. Dion. llal. Philon, M. Ant.

napacu’pew, 11:01", 4. XXXlll, 5, sens fig.
Eschtne.

r. affipnotç, XKlll, 2, remarque. Plut. M.
3 B. rappr. par Wytt. du m E a: .

Raparîllaoôat, IY, 2. 1X, 10. KV, 7. . X111,
3. XXXlll, 4, citer. Pl. Plut. fr.

tupagolpdv, 11111, 2, à napauroipqpa’va,

s. .napargpa’ïqzôoç, 111, 1. Plut. M. de Educ. 7 A.

naparpémcôat, 1X, 14, si; limait. Pl. Plut.
Rapatpézptcôaz, 1X, 4, naparpeçopevov Aia.

v. Wytt. Auim. ad Plut. M. 13 C. très-fr.
chez Plut.

Rapaîponr’], X111, 3, sens pr. détournement,

dérivation. Plut. s. fig.
tapa-orin, X111, 2. Pl. Plut.
napaps’pscflat, 111, 5. XXVll, 1, 1:41pm:-

zlhic, v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 41 D.
- 113131111, 4, napsvnvcïuéva. v. Ruttm.
Gr. gr. maj. Il, 1, p. 247.

72a ai mvoç, XXVlll,1,1:. 06 0;.
nagaïpfipa, XV111, 2. PLÇPluït.T
naperxa’Cstv, 1X, 13. X11, 4. P1. Plut. M.

787 C.
zapzîvat. napdw, X11], 2. - èv rqî napôvtt,

X11, 1. - XXV, napôvra. -- XXXIX, 1,
il capot-ma 61:63:01; - XLlV, 6, rà dei
au mira. Pl. Plut.

fiapEthW, 111, 1, napzipaç, cit. d’Eschyle.
zapstcdïstv, XXXIX, 3, 1:. «ratio; si; çà;

dolai; Polyb. Plut. M. 08 E, etc.
napzxâaivnv, 1X,11, digredior. s. fig. Plut.

M. 662 A, etc.
nepa;1,3a’.).).sw, XXII, l. P1. Plut. M. 855 B.

423
napevfir’az’q, 301131. 3, in: éx napevlla’xqc.

Plut. 11L 855 D, naptvlifixq 1610-3. v. ytt.
Anigt. ad Plixltl. Ml. 151 E.

1m év J ce; o. ex ression em Io ée
Sur leprhéieur Théodoge. p y

napavrtôévat,XXV11, 1. Plut. M. 618 F.
napéntcllau, X. 1. sa «apuré ava. Pl. Plut.
nasiipxzefiat, XXV, sa flapsï’qhallôra, P1.

(Il.
nasmopia, XVl, 3. Plut. M. 599 B, difl’ère

e quïopia.
napôévoç, 1V, 4, cit. de Xénophon.
naptévat, XLIV, 8, négliger. Pl. Plut.
naptcm’vat, 1X, 8, décrire. KXVlI, 3, mar-

quer. -XXX"’ 5, ipaïza finlsoti, napa-
» Ï XXXIX. 3. se napearù: 36:80:.

11a tordVEtv,XV1, 2, naptarâvmv. Plut.Thes.
:15 M. 236 C.

napîmaoôat, XVI, 2, se présenter, s’otfrir.
KV, 1, éwr’rqpa noptcta’psvov, pensée qui

se présente à l’esprit. Plut. Dém. c. 10.
Happzviuav, lit, 4, général d’Alexandre.
napohïœpzîv,XXXlll, 2. P1. Epin. 991 D.
nagoîdvsw, Xt’lll, 2, éveiller. Pl. Epist. 1V,

.31 A. Plut. fr.
napo’papa, XXXlll, 4. Plut. v. P. Æm. 3. M.

515 1), 1123 C.
napoplew, 11, 2. X, 6. XXXVlll, 1. Plut.

M. 353 D.
napoppqrtxéç, X1V, 3. Plut. M. 238 B.
tac, 11, 2, à: navréç, tout à fait. XXXV, 2.

navre: dei-11, 1. XV111,1. X3111", 8, roi
Travri, avec un comp. XXXIV, 1, rqî «ami
npoâXot. -XV, 8, «au se dô-Jvarov. KV, 1’
«av ce ônmçnüv. 1K, 6, mit-3’ dua-

zàcztw, lll, 5. 1X, 11. KV, 11, éprouver.
XXXVllI, 2, natôèc flpâflla Ënaôev, en
parlant d’lsocrate. Pl. Plut.

flat-pic, XXYlll, 2. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

flapasxsofi, R. 13, 16, 2l, s. fig. préparation
oratoxre.

napariôsclla’, R. 2, attacher à, appliquer,
accommoder. R. 26, napssâpqv, ajouter,
citer de plus.

napaîvat, 1’- 11. 3. 1mm. sot.
napstçxuxhtîclla’z, Il: X31, au «19.-tantalat-

rat step: ton ArAavrwœv.
napévlls-roc, L. 1.
fidpEGlxâvat, E. 20.
napepïoç, P. 1, 5.
flapépïmc, R. 33.. .
napézeofiat, R. à, prorata,
tapfizsw, 1’. 111, à, 11a qui»: ôta navruw,

(cet esprit) répandu ans toutes les par-
ties de l’univers.

zaptévaz, R. 21, si; zip: anima tapinent, se
présenteàl’oreille. R. 26, 117,53; rapiat;

R. 23, «tapiecSat ou, suivant diantres,
mpécôat,syn. de 1m atrfioaaôat. V

naptc’ra’wat, Il. 22. naptotqai TWŒÏÔIGV ru-

nov (profil; presente une locution qui a
quelque chose de distingué.

flapis-radon, R. 13, ëwmm napicravrat, les
idées se présentent, résultent. R. 31, çà
naptcra’zpevu 1,01], «dan, les sentiments,
les pussions que l’on éprouve.

napoîu’vsw, R. 11, exciter, engager.
napuçiarazilat, P. 1111111.
trac-lm, R. 7, catég. rhét. -- R. 15, 25, être

passif. - R. 51, nenovfiu’m, leç. inc.
nareîcôat, R. 26,1) nanarqpévn. R. 23. E.

11, sa fiznatnpévov, expression vulgaire.
717.1119, L. V11, and") (infiltrai, leç. conj. L.

X11, 1. Il. 1.
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«116115, XXlX, l. Pl. Dion. [la]. Plut. -
leç. inc. les mss. portent «axât-arum

«tillent, KV,9. 10. lV, 4, TranBÎGÜŒI. PLPIM.

151803,], 4. KV", l. XX, l. XXXIX, l, 2.
Pl. Plut.

mîpa, l, 4. Vl. XXXIX, 3. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim.nd Plut. 49 D.

«flafla; X", 2. Pl. Plut.
râla; XXXIX, 3. 0l ’KÉÂŒÇ, les auditeurs.

Pl. Plut. empl. batèlera
neluàôzç, 1x. l4. camp. Plut. Vll Sep.

00m7. c.13.156F.
Helonôwnaoç, XXIV, l.
«épuroç, VIH. l. XXXIX, I.
névrlç, X, 2, en. de Sappho.
névtaôloç, XXle, l. Pl. Plut.
Riva, Vlll. l.
«époi, XLIV, 8. népa crama. lcç. ino. l’l.

Plut.
mpawépœ, XXXl’lll, l.
ng9i,aveclegén. l, 4,2. XXXlll, l,mpiüqaouç.

lll, 5, flapi. un naSnttxâw. 1V, 4, «api
Ttpaiou. "Il, l, èv nuançai Eavoçmwoç.

XI", 4, 1:: l «pan-alun. KV, 12, mpl un
(A: Un. X 1,1, à mpioyj) écran tônoç.
XX Il, l, flapi upacu’mou, e quelqnlnn.
XXXll, l, mpl nk’ôouc. XXXlll, l, mpi
aùroû mûron. XX lV, 3. flapi devqç.
XXXVlll, 2. rai fltpl Aaxzôacpovlmv mi
’Aôqvaîmv. XXXIX, 3, ne i. ruina tipule-
youpivmvânopzîv. XLlll. , mpi. r71: â).-
Xqî napacxeuflç. XLlV, Ü, «spi. (in! (ms-

o z a a sw.
fiât-go ql)ésîg-nant le lieu. IV, 3.
(11006:. mpl Boulin». (X, 43,1npi rà. ïôca

ér a. -- s. fig. X, 3. ne l abrfiv néôoç.
lbl . «spi 10v); êptîwraç. XXIV. 2. mpl
aùrôv slow «insinuai. XI", 3, al 1:: VA -
pulvmv. -- Designant l’objet, le ut. .
Vlll, incepl rai; William. V, mp1 a. Vlll,
Qrànsit’ ’AÂw’ôaJKB il, p a): la c , ,mptrqvScouaxîav. lX, l4, tri ne i 16v KüxÀmna.
ibid. riz «spi tàv âozov. lbid. tà. mon ripa

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

,Lvnct’qpo’çuvîav. 1X,15. Tà. nzplrfiv rob

andain): oixiav. XXlX, l. ôuvà; rugi.
afflua. XXXll, Â, qudCsw nepi ràv 10-3
nlfiôou: arum. XXXIV, 2, çà mp1 «à!»

Anal). XLll’, 2, ni flapi 167w; ôewoi.
XLlV, 7, Ïevéuzva flapi tzxvouotîav.

mpmoyeîoôaz, KV", 2, Strabon. Plut. se
sert de nlplauï’ôç, M. 404, C.

«spéculum l, 3. «29150.10» rai; ira-nm
coaching rèv aluna. XL, 2, mpzfia’lh-
69m, revêtir. v. Wytt. Anita. ad Plut. M.
99 E.

neptâlémoflat, XXXV. 3, au moy. mien,
Arrien, Plut. Vit. 777 D.

nqupaçi’, XI, 3, choix, délimitation, s. fig.

Plut. s. pr.
mpu’lzeaôm, KV. H, and avec... d: 1v., se

laisser detourner, distraire. Pl. Plut. à
llactif et au sens fig. Valckenaer blâme
l’emploi de ce verbe. v. Thes. H. St. éd.
Didot.

mpœpTia, lll, 4, affectation. Pl. Plut. M.
693 B, C. 802 E. Les mss. portent m9159-
ïacia corrigé en flzpltpîlü-

nepte’xew, Yl", 5. XXll, l. XLlll, I. Pl.
Plut. - XXXV, 3, 16 nsptëxov, l’espace,
l’éther. Plut. fr. v. Wytt. De Sel-â Nain.
Vind. p. 102.

nepquuara, XLlll, 5,leç. conj. Les mss.
portent nepzôfiuara. Mannce alu mont-
répara, empl. par Plut.

mpdardvm, Il], 4, repliiez-(ivre; ’pac si;
toxàvavriov. Pl. Pol. l, 343 A. P nt. Vit.

A.
mpmîaôou, XLlV, 5, à mpzxeîpevoç toi;

661mm 650969 Plut.
neptxlcîzw, 3L, l.
neptxômuv, 1V, 3, cit. de Timée.
nepzlaufia’vsw, Xll, 2, in: 1:5an mpdafieîv,

définir. -- XX, 3, observer, suivre. -
XXXlV, 2, embrasser, s. fig. -- XXXlX,
3. contenir. Pl. pour les deux derniers
sans. - Plut. ’

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

nadeallac, R. 9.
"cairn, L. xxn, Il. àTapceüç.
«56:, L. X", 4, 1:56; npoçopâ. L. XI], 7, to

ncCàv. L. XIV, l,rqî nquî. L. XlV, 2, au-
(si képi. E. 2L4) mû, Méhari);

mîBuv, R. il. E. irraison. R. 3l, mmzôxbc,
leç. conj.

rusé, R. 2l, 32.
fletpdallm, R. 33, npàc mord: fiElpÔPEVOÇ,

affecté de la. même manière.
népmw, P. Il, l, 2.
flapîzîvzw, R. 27.

«rapt, avec leyén. P. l, 3. R. 26.
:zpta’nruv, R. 26. 1:. nique-1, s. fig.
33915911], P. l, 6.

1:29:de en», R. 20. zâv ùuèp tàv mtpèv il
rupin oc nepi’fpâçntat.

mplexnxôç, L. XlV. l.
neptzpïa’CsoôaL, E. 21, 16 mptupïaayévov.

tournures recherchées.
«Qualifie, R. 9.0, 16 xatvàv te mi. «apt-

xanèçrfi; àçnfiaemç. -- R. 23, expres-
sion plus élégante que rè xalôv.

«épaula»; R. l7. Quelques mss. portent
1:: mm;naplxon’, R.28,39. E. I4.

mâtlapga’vsw, P. Dl, nepLiÀaSs. compren«

re, embrasser. -- L. X11, il, 89:? Env
æJlÂaSfiv nept).a.3:îv. R. 32, (n; à rai-trot;
nepxlaâzîv. R. 29, tin :501»; nepthpfii-
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neptÀdgmaoôaL, XV, il. Plut. Pericl. c. 39.
Philon, de Mundo.

neptpdx’qro; XXXVIlI, 3. Pl. Plut.
nepîoôoç, X1, l, xarà nzptoôouç, tour à tour.

XL, l, êv rai; neptâômç. Pl. Plut.
neptoucia, XXXW, 4, abondance dans le

style. X11, l, abondance d’idées. Pl. Plut.
«rapinaôfiç, V111, 3. v. Wytt. Anim. ad Plut.

M. 130 C.
mpmoœîv, 1, l. Plut. M. 24 C. - au moy.

Vl. Plut. M. l2 C.
nepwnçv, XV, il, sic. --- XLllI, I, enlever,

détruire. Xén. Plut.
mpisranç, XXXYIII, 3, circonstance criti-

tique. Plut. M. 103 B, 137 B, 886 C. v.
Wytt. Anim. ad 169 D.

neptrtilévat, X11, 1,1133 un. péï:9oç.XXV1],

l, 63311131; nu. -- X101, 2. Pl. Plut.
mpu-mîsw, XXXV, l, redundare. Pl. Plut.
ntplnôç, adj. Il, 3. l", 4. XXX, l. XL, 2.

-- XXXV, 3, to mpnrrôv, la grandeur.-
Xxle, 2, à: rapinas, amplement.

mpiçpamç. XXVlll, 1, 2. 3111111, l. Plut.
mpuppovsîv, V11, l. Pl. Plut.
ne t eïv, XVll, 2. XXVlll, 2, mon :a’ e-

ÎOË. Pl. Plut. l x P
lléponc, lll, 2. XLlll. 2.
nérpog XXXV, 4. Pl. Plut.
môme, XV111, l. fig. rhét. Plut. M. 6M D.
11-, KV". l, un" 8è xai d’une.
717117,], "11,1: 117110177): ûaliqïopiac. Pl. Plut.
«7116;, XXXVIII, 3. Pl. Plut.
1: poûv, XLll, l. Pl. Plut.
m mg, XXXVIII, 5, mâchai ôté to relouoi-

XLIV, i, mêavai çüaciç. v. Wytt. Anita.
ad Plut. M. 26 A.

1:0.qu 1110111, 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut. M. 494 B.
nivôapoç, XXXlll, 5.
filiaux, XXXVlll, 3, 1m16 ava.
nimzw, V11, 3, si; «inane ou. XLlV, 4, si:

riva. XXXlll, 5, s. abs.x XVl, l, E50) ri]:
dipæhîaç. Pl. Plut.

«maxima, XVlll, 2, mulotsorat. Pl. Plut.
motauæe’oz, XlJV, 2. Pl.

nionç, X11, 2. confirmation. preuve. Pl.
Plut. M. 398 F.-XV1, 3, arion: apion, un
serment à respecter. -.- XXXIX, 3, dm-
xpcbca ïàpfi mîpa nianç, il suffit d’en

faire llépreuve pour on être convaincu.
Plut. M. 699 D, etc.

mastic, KV. 8, a; mortiv. -- XXXVIII, 3.
XLlV, 5, croyable. XVlll. l. XXXI, l,
marécapov, plus croyable. Pl. Plut.

RIŒOÜGBGI, 11111, 1, confirmer. Plut. M.
628 F.

uldvoç, 1X, l3. ndeot v(lazmcrémc. Pl. Plut.
ultime, V1", l, fléole un ox’qpa’ruw, in-

vention des figures. --- 11L, 3, arrange-
ment des termes. Plut. s. moral.

flaqua, X111, 4, s. pr. 11V, 8, syn. de (pav-
racia. P1. Plut. Démosth. c. l0.

maniai, il", 2, bataille de Platée.
[111134.0le 4. 6. X111, l, 3. XKlll, LXXVIII,

2. XXXlI,5, 8. XXXV, l.
fileîaroç, V1", 5. XXK", 6. XLlll, 6, za’cà.

ce. uhlan-0v. XXV, év roi; alginate.
uhlan, XXUI. 4. chima. - XXXIV, l.

«laitue. -- XXX, 1, riz «hlm. -x1v, 2,
«Nov 6è... si. -- XXXV, l, abîma En...
à. -- V111, 1. xn, 5. xxxw, 3. zani. a.
«Nov.

lulu-raisin, 111, l. cit. dlEschyle.
nhpvlaiCeoôac, 1111111, 3. puas. mettre au plu-

ne .

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

vovnç.

mpipzrpoç, R. 29, finzpipcr oc rob Schnau-
mpioooç, P. V11. R. 20, 28, 9. E. l4.
napiouoia, R. 22. a: neptouoiac.
mpmarqnxoç, PII, 2, 4
upîoxcrlnç, 11.17.13. 13, examen.
ntpltépvew, R. 28, mpnnpqpe’vov.
«apiquée, 14- l. in mpmcoü.
nager-roc, P. XX, napgnôv, superflu. P. il],

, repu-tore ov. ’
neptudiç, R. l , 22, 768911106 Exov.
neptxaipeta, R. 33.
nipucn, R. 3.
RTITWSVŒC, L. X11, 5, fist’qïdlc xpôvoç, temps,

mesure fixe, déterminée, en parlant du
mètre.

arma, L. X11, 6.
niôavàc, R. l, l3. E. 15, 20. sup. R. 30.
ntôavôvqc, R. 13,17,18, 32.
«influa, R. 33, «(nuai paraâù roôrmv, en

parlant de la voix.

«dans R. 5, «ioule en: élohim, preuves,
de la vérité. R. 8, nierez; lapfidvuv. R.
30, 111:0":sz tian, espèces de preuves,
formes d’arguments. R. 3l, bava-ca: pép-
orov sic filatw,’ contribue beaucoup à la
persuasion. R. 32, niontç, preuves. E. 2,

10v «insu»; E. l5, niangon sion (com-
me R. 30). E. 16, nique, confirmation. E.
18, 20, filatetc, preuves.

111d toc, R. 5
«MEN-V, R- 32, mnlacpêvoç.
«Mou, P. lll, 2, «Mot; d’une;
dénua, R. 3l, prestige, ci 1610: supran-

rai rob and tipi ûnôzptow 1:).a’ouatoç.
L. XIV, l, çà 1:01.111:ro x (imam! paillot:
mi fiÀâcpaot, la poésie aisant usage de
fables et de fictions.

"Khan, P. l, 3. L. X11, 7, [Duhuwoc neCa’.
R. l9. E. 2l.

"ÂŒtwvtxôc, P- I. 6. [Hormonal àpxai. P. I.

2, 3, "inclurai.
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7:).eovaxrsîv. XLIV, 9, acquérir. posséder

davantage. Pl. Plut.
zigouilla, XXXI, l. XI.IV, 10. Pl. Plut.
:Àeüpmv, XXX". 5. Pl. Plut.
filzzgfiv, KV, 4, cit. dIEuripide.
un, oc, x11, l. xxn, 4. xxxu, 1, 2.4.

XKXV, l. XL, l. XLlll, 4. Pl. Plut.
«Mllwrlxôç, XXlll, 2, 3. XXIV, l, 2.
1:).1lllüç, XXlll, 4. Pl. Plut.

117.31, l, 2. lll, 5. lV, l. 1X, 7, l4. X, 6.
xx, a, 8. xxxvl, 4.31m, I, 2.- un).

ci psi), XI, 2. -XXXV"I, 4, «En ripoline.
- XXXlll, 4. XLIV, il, nH’v ôÀlïmv. Pl.

Plut. l«Killing, lV, l. XKXIX, 2. Pl. Plut.
nMpoüoBau-Vll, 2. remplir. Pl. Plut. M. 81

B, C, a. fig.
aluné-Cam, Un. 2, 111111061 nÂqotàCouoa.

Pl. Plut.
ul’qoiov, XLIV, IO.

1:).firuw, XX, 2, s. fig. PI. Plut.
nloüomç, X", 3, «bondi-rata.
«Môme, XXIX, I, cit. de Platon, "du".

XLlV, 7.-au plur. Vll, l. XXXlll, 2.
«floua, X3", l, autan»; nnûpu, vent va-

riable. -IX, I3, vigueur, force d’esprit.
-XllI, 2, inspirntion.-- XXXI", 5, Eau.-
pôvmv «vsüpa. -- XXXIV, 2, Ieç. iuc. v.

vu) a.
mafia, Vl. ivreüBév unô:v.- l, 3, aux él-

Àollev fiivôévôz nofiév. Pl. Plut.

nota’, X. :3, cit. de Sappho.
nouba, ù l’au. X, I, (noya. fiDIEÎV. X, 4, 6.

XVlll. l. XXl, l. XXlll, 4. KXV. XXVI,
l, 2. XXXVlll, 3. XLlll. 3, 6. -au pas.
"I. 4, 1è «momuévov. VI", l, muon;-

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

(Lévy! Min. v. Dion. "al. de C. V. III.
Wytt. ad Plut. M. I6 B. - au moy. KIL,
3. XLlll, 3.

talqua, Vll, l. XXXIII, l. Pl. Plut.
moniale, KV, 2. XXX, 2. Pl. Plut.
«amuïe, au dag. dans un sens général,

XXXII, 7. XXXIII, 4, 5.XL, 3.-- au plur.
XI", 2. KV, 2. XL, 2. - à «orque, pour
Homère, "i, l0. X, 5. 6. KV, 3. XI , 2.-
pour Euripide, KV, 2. - pour Eupolis,
XVl, 3.

notqnxôc, XI", 4. KV, 8. - au camp.
XXXIV,2. Pl. Plut.

Roman, XXXIX, 3. Pl. Plut.
nomkàç, XLIII, 2. cit. de Théopompe.
naine, midi: n, XII,1.-- XI", 2, 1min

5è ml ri: du].
nulnç, Vlll, l. XX, 3. XXXlX, 1, mûri) «mû

oüvlhmç.

1:0ïouôr’lc, KV. 5, noxouôtîç Evvmm Alari-
ou.

nôlepoc, 3(le. 6, s. fig.
RÔÀIÇ, XXXVlll, 2. XLIV, 7.
aulnaie, IV, 4, Rép. des Lacédémoniens,

ouvrage de Xénophon. -- XVIII, I, Rép.
de Platon. -- XLIV, 3.

noÀmüeallaL, XVI, 2, 4. Pl. Plut.
nolmxôç. I, 2, nolmxô: âvfip, homme ap-

pelé à parler en public. - 1X, 3, 1:61:0-
Àmxèv, l’éloquence. - XXXIV, 2, 1go);-
rlxoçpuxrr’lp, fine raillerie. v. le mot puz-
Tilp.- XLlV. l, «chutai (plouc, talents
propres à l’éloquence. Plutarque se sert
de IIexpreasion «entube ëütwp, Præc.
reip. ger. c. 6, 7, 8.

tontine, Il, 2. 1V, l. V". 3. X, 6, etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

fileovz’xrnpa, P. "l, 2. R. 3l.
wlfiôoç, P. I, 6. R. I7.
«111mm, R. 29, accomplir, ulnpu’ioavn:

us mon
1:7. atanv, R. 27, fréquenter un maître.
«Mn-m, L. XI", 2, «puni, (Pop mflmpévoc.
10416:;on R. I, au camp. Ieç. inc.
nia-broc, R. 9. E. 6, au plur.
’IÛJJYEW R. 23. E. Il, 76 nenlopévov, ex-

pressron triviale.
"lambine, P. l, 2, 6, 8. P. Il, 2.
miaou, P. I", I, es rit, "leur. P. "l, 3. au

plur. souffle. R. 3, au sing. souffle. Il.
24, esprit grammatical, ibid. génie. -
R. 2l, leç. dout. v. lis-spa et çôéïua. R.
32, Ieç. dont. v. (pôéyna.

meüpmv, Il. 2l, leç. dont. èntlayfidvcrm
roi RVBUpOVO;

noôvnàç, R. 27,1eç. conj.
«602v, R. .
1:09am, 1’. XI.

noDewd;, L. X", l, noBawotépa.
nuzsîv, Il. I, au "log. "KV, 1:51»th

Tif: :nr’nxnv.- L. X", 11,:è nomüv npà

:05 nouflévroç. - R. 6, catég. rhô-I. R.
25, être actif. R. 20, 33, au moy.

nargua, P. l. 4. L. X", 7.
n°111175, L. X", 8.-- L. XI", 5, ô «mutile,

Homère. - au plur. P. "l, 3. L. XII,5.
normande, L. X", l4, not’qnxl Mâle. -

L. XlV, l, rqî nm 11.11,3. - . 34, dis-
posé à travailler. E. 21, llÀa’Muvoç noul-
flxu’utzpoc 5110:.

toucha, P. XVI, «ouilla àvopa’tmv. R. 20’
de même.

rouillai), E. 20, «mouilllaz.
«0110.05 [IL 22.] E. I7, nouba] 8191,].
«entame, R. l7.
«016;, L. X", 5, n°16: ml 11066:.
nôlzpoç, R. 3.
«ahana, P. I, 3, République de Platon.
nohreüaw, R. 25.
«alunai; R. I8, nahuatl): ml Àoïuôç, opp.

à tOÎÇ chalazion: (dieu.

7:0).ITLZŒÇ. E. 20, nolmxüc Bi ion képi»
r6 nennrxilôal 16v 7.61m: èvôopfipaoz m-
lhwî; ml (u; [trillera àmêuxuxoïç.

7107.).1’XIÇ. R. l6, 22, :27. E. 10.
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dru-1.31.11?" Xll, 2. XXXII, 8.
un).).aqoü, I", 2-
noÀ).oarmLôptov, XXXVI, 2. Plut. Them. c.

16. M. I066 A.
nokâtpïo; Il", I. nolüepïov èv tqî na-

ovru
RDÊUÎGIŒP, lV, I. Strab. Dion. Hal.
lloloxhtroc, XXXVI, 3, célèbre sculpteur.
tolvapopçpia, XXXIX, 3. Plut. M. 389 B, em-

ploie nolüpopooc.
1:0).urtliôtta, XXXII, I. Aristot.:
«clampent-nov, XXVII, 3, changement des

personnes auxquelles on s’adresse. Plut.
M. 973 B.

noMmmtov, XXI", I, changement de cas.
«0175;, Vll, I. XI], 4, «tolu. XXll, 4, «alto

paillon - XXVII, 3, «du «Nov. --
XXXVI, 4, in; èni to «olé. -- l, 4, (ne rà
tollé. - KV. 9, «ont. pis; l’au): minima.
- XXIV, 2, 1:07.743. notaîv. XXXV, a! K95:
«collet; ânon.

nolotéltta, XLIV, 7. Plut. fr.
uoxdçuwoç, XXXIV, I. Plut. Dion. "al.
mpmxàc, VIH. 3, rôt nopmxa’. Plut.
«optimum, XXXII, 5, flOF-TÇIZÛÇ mi. En pal-

10v...85imç.
novsîv, XXII, 2. XXVIII, 3. XLIV, H.
«avquxôç, XV, 8, leç. conj.

ne nia XXVI", 2, si a név ne tin. Pl.
film.’ M. 119 r. P P n p

nopiCzcôat, Vl. XXXVI. 4, au moy. Pl. Plut.
ngpvq, IV, 5, cit. de I’hist. Timée.
napoc, XXXII, 5, cit. de Platon.
«érige», lv, 7. un, 3. - XLIII, 5, «015,3..-

rait-m. PI. Plut.
lloonôüw, lX, 8.
«650v, XXXIX, 4.
1105671]; Il, 2, toutim-rac, le degré, combiné

427

avec xazpàç, le choix. - X", I, tutti
nacàrrlroc zani ne touaiaç, quantité et
abondance. Plut. Il . 656 E.etc.

[Ion-routine, l. I.
norapâç, XXXV, 4, «ennui «996:.

11:00,], 4.1K, 2, I2, l5.
optima, "I, I, npdypa àyxnpôv, en parlant

de la tragédie. -- I, 4. XI, I. XL, I, sn-
jet à traiter. -- 1X, I, avantage, talent.
- X, I. XIII, 4. XVIII, I. XXV, I.
XXXVIII, 2, 4. fait, événement. - au
plur. XXIII, 4, objets. [XXIV, 2.] XXX, I.
-XXXI, I, difficultés, cit. de Théo-
pompe. - XLIII, 5, choses. - XLIV, 3,
les affaires publiques.

«païpartüsofiat, XVl, 3, à Spire: «moquâ-

floral, le serment est prêté dans le but
de. Pl. Plut.

upaïpuflxôç, KV, 9, 1: quartidi. ËTIIXCIËÈ-

suc, la marche de ’argumentation. ,
101 1:6 1: «marnoit, le raisonnement,
syn. de 170 ànoôetzrtxo’v. Plut. M. 7I5 B.

upaïpârtov, XXX, 2.
npaxttxàc, IX. 4, :6 npazruôv, opp. à a;

pofitxôv, l’action opposée au récit. PI.

Plut. fr.
npÉ’ltzw, 1V, 4, Ënpfltz. - XLIII, 5, «pi-nov.

âv. - 1X. 7, ra npé’nov. - [XXVIL I, au
npinouoav.Ï v. ànorpémw.

1:96,Vlll, I. 1x, 8. xvm, 8.- xxu, 2,
npè raïa Ç’ïjîal.

1: ce? au; l, , a ad en rlv du» ci: u.Pr! 71:11.3. P Ï 7) ç
«poqua-roc, XXX", 7, qui entraîne à, s. fig.

Plut. M. 760 B. Peut-être «puçuïmïôç se-
rait préférable.

apoanoôtôôvat, XLI, 2. En. 137. v. Ernesti,
TechnoI. rhet. gr.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

noÀÀax , R. 7, Il.
nonaïoôev, L. X", 7.
nanans, L. KV.
nullasàtîiç, L. x11, 6. - «ont «and au.

L. I, I.- nonazü; noÂÀaxoü, L-yXV.
nokoôôvupoç, P. V.
nokuôpülnroç, P. XXI".
nolupa’ôuu, P. I, 4
nolontfific, P. V.
noluupaïpovaîv, L. XII, I4.
«tupaïa, L. X", 5, 7:09:21 innmv.
nopiCtoôat, P. XI, in tézvqç mnopmpèvn,

opp. à auroçufiç. - R. 33, nsnoptopâvov
(Ëômv eiôoç trio-non).

fiôëfiu), p. m, I.

nôp’ëmôev, P. "l, I.

nocé-:115 L. Il", 6, I4, 03v êuva’pat ri): no-
Corntoc, parla valeur de la quantité pro-
sodique.

1105;. L. X", 3, 7, pied de vers. Il. 5, Tro-

ôoîv. 9tr: â a, p- l I, 0.066 un. P. I, 5. R. ,91:73:. 2, aï ç (P
npayparaüeaôat, P. l, I, traiter, exposer.

P. I, 3, mnpay atsupivoç, qui a tra-
vaillé, qui s’est e orce’ de, qui a composé.

R. 8, «plupart-Jan, officies, aucqucrù.
upaïputtxoç, R. I8, «païpunzil immanent],

moyens de la cause.
’ITPŒXTIXÜÇ, R. 3l. upaxttxüiç 3.er nupà. 161v

aman-div, réussir auprès des juges.
deîtç, P. "I, I.P. IX. au plur. R. 9. R. 3l.
«piov, R. 32.
npdnatv, R. 2. a": mat-(83:. R. II.
npœîvew, R. I3, 3l. V
npÉnetv, R. I6, 30,32, 33. E. 9, I5.
nptndiônç, R. I7, au sup.
npzoâzüew, P. XXIII.
«pscs’irepoç, P. I, 5. R. I, 3.

«poaywfi, Il. 2l.
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enflât-nec, XXIX, 1, WÊOBÉTBIO; 11105:0;
11963410»), XXIX. I. PI. lut.
RpOÏevêGTipm, X111, 4. Plut. M. 433 D. I
«poxwdmxew, IX. 12, destiner d’avance, re-

server. PI. Plut.
1:96 mon XVI, 2. Pl. Plut.
«90311741611, XXVII, l. Plut. M. 431, E, etc.
«poôàmç, XXX", 2. PI. Plut.
119021531111, XLl. 2. Pl. Plut.
«postmîv,XXXVlll, 3. PI. Plut.
npoetpqxévatmu 12053. XVII, 2. XXXIV, 3. PI.
npoucfidnew, XXII, 2, commencer par.
npotxxtipwoc, XI, 1
«poaxni-ttrzw, KV, 8. XXXVIII,1,1:spatrépm.

Ath. Plut. Galba, c. 5.
«potpçuviCeGSat, XVII, 3, au, Mat,
RPOÉXQW, XXXIV, 1. Pl. Plut.
«ponïoopévwç, XLIV, 12, précédemment,

ci-dessus. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
117, D.

npôôzctç, X, 6, préposition. Plut. M. 1009

C, F.1010 A, 8.10110.
npôôupov, XLIV, 2. Pl. Plut.
npoxetpzvov, Il, 2, 1?: npoztipzva, le sujet.

XVl, 1, 1:6 «poxeipevnv. --- XLIV, 3, en
«perchasse Ë’KCKÜXŒ- Pl. Plut.

npoxtvôuvsdtw, XVI, 3, 4. Pl. Dom. Plut. I
npoxàopqpa, XLlll, 3. Philon, Leg. ad Cai-

um. Diog. Laert. proœm.
npoÂapfiaîvatv, 1V, 2. Dém. Plut. fr. p
«poolptov, XXXVI". a. «qu’y-rallia rat

npooiptov èâéhxc. Plut. 111.644 A.

npownluxiCzw, XX, 3, cit. de Dém. PI. Plut.
nponopm’], XXVIII, 2, «po-nenni) ônpooia.

Plut
1: ôç nucale én.XXlI, 1,11 à; çà mvia;

Pdvètmôpzvît. XXXVIII, 431952681: «pise
tao 119111110110; XLIV, 9,111183 «canoniales:
111751171: çùoxpnpariaç. Ibi . sang-Ian-

pcctdCeoôat «poe 115100 nlcovzxrsïv im-

3min:-
avec le datif. V. XXll, 3. XXXVI, 2.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

XLIV, 6, une; miton, en Outre. Yl", à,
1:96: popiot; ânon. XXXIV, 2, 1:96; 113i
mutinant. XXXV, 2, «p6: tallai: ânon.
avec Paco. direction, tendance. I, 3,

ïpdçmv 1196: se. l, 4, 1:6 1:96; pipo». Il. I ,
plu 1111H] 1:95: aéré. "I, I, 1:96; uüïà;
àvaozomîv. 1V, I, «on: 161m1: piïeôoç.
V", 3, «po; peïulotppociîvnv summum-
val. IX. I, dvarpéçetv «poe ’tà. payât! .
XIV, l, dvuqaépzw «po: pérpa. XIV, 3,
relecçopoüpzva «po: ràv pôvov. XVI, 3,

11116: compo-nu. ibid-ô opime 1:96: 11t-
rnpévouc «puritanisme KV", 1, que:
1911111; xéptov o 74510:. XXVI, 2, «po; cuti
duspstôôptva rà 119600111. XXX,1, 1196:
eiôôm. XXXII, 7, npoaïmïèv npèc 15511.;-

tpov. XXVI, 3, 1:90: (inerme... «po: p.6-
vov hlm. XXXVI, 3, 1:96; ràv ypaiçovta.
XXXV, 3, 1:96; ü Tqèvapcv. XXXIX, 3,
11g ç ôyxov covôtartlle’vat. XL, 4, npôc
à’. 7,137.01... «po: éôpuîov Btafisânxôm pé-

1eôoc. XLIII, 4, rà «po; 1puzp’ v 10911714-
u’m. ibid. npàcà’lm-ncmîac. XL V, 1, que

qôovà; 7.61qu ESÇOPOL XLIV, 6, «ou; i1!
voaoüpev.
opposition..III, 5, 1:96; dipoaîàc siam-

uovzîv, rougir en face des auditeurs.
1V, 7, doxqpoveîv 11 à: 16v ülŒVŒ, 1V. 2,

1:96; m mourir suppura. "X, 10, «po:
env 114’an zip 91.131, 1, rfi qui: inule
"emmavôeust. ,1", 4, civm’rmvwri]: 1:96:
Opnpov... «on; 7181] tSÜŒJPacpéVOV. XVI,

2, 1j [Mixa ri npèç d’îhmrov. XVIII,1,16
ïætîîléuzutèv ou; «ïoçaïrtpov àvSunavrq’v.

, un: 0:10! év.XV,5 11616.).-
Âfil’muc- xxçwm, 4çxiLIÎXECÜm «36:93:17.1-

opïouc. XLIV, 3, fi); 1:96: àllülou;
e 1 ne.

npoçanzlia, X, 7. Plut. M. 118 F.
«encaquant, [X, 1,] au moyen, aüicere.

charmer. PI. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«poatpzîoôm, P. I, 6.
RPOSIBÉCMV, P. I, 1.

«1265).qu P. I, 6.
npoôtàpômotç, R. 30. E. 15.

«punch, R. I3. L. X", 2.
«poztpqzévat, au pan. L. X", 7. L. XIII 3.
nouépxeofiat, L. XlV,I, 11907113:-
npoïnoépzvoç, P. I, 3, 6911:3 «ponyo-Jpévvq,

dessein prémédité.

npoflspansütw, P. XV.
npàôamç, R. 22, au plur. prépositions.
«pointant, P. Î, I, npoê . env.
«patientiez, L. XXII, npo’iaràpcvoç bonu-

roc àvanoôeixtou.
«poxaôloraollut, R. I3.
consilium, R. 2, si; 1è npoxeîptvov, pour

le sujet, le but que l’on se propose. R. 27,
dl). époi npoxeipzvôv écu mi année.

Ilpoxlîvoç, P. I, 2, 5, philos. platonicien.
npoxpîvew, P. Il, 1.

1c o Vous, P. XI.
«gogltâCwBat, R. 16- E. 9.
npooîptov, R. 13,16, 30. E. 2, Il.
npoopqîv, R. 23, npompdspnv.
«ponépust, R. 3

nponolspsîv, P. IX.
1196:,P- Il, 9, n96; èvi Tzve’ofiat. R. 11, npàç

tqi film. E. l4, mpmonai «po: unifia:
crépitation

npoçéïzcôm, R. 21, êmandaôat mi npoc-
617318111. au pans. être gagné et charmé.
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apocayopadquXll, 2, s’adresser. Pl. Plut.
fréq.

«pocavaïzéth, XV, 3. Pl.
«pozavanldneaôaz, Vil. i, Sext. Emp. 7i 9.

Clem. Alex. 234. Plutarque emploie fré-
quemment dvanldwccôat.

«pogonoôtôévm. Hi, l2. XXll, 4, accomplir,
satisfaire. Strab. Diou.llal. Plut. M. 20 B.
1100 E.

npocàmsw, XXVll, i, se charger de, s’im-
poser, syn. de mpmiis’vat. Pl. Plut-

npocâa’naw, XVll, i. Pl. Plut. Luc. c.16,etc.
npocâzfia’Cnv, XV, 5. P1. Plut.

npocôoxia, XXXII, 5, cit. de Platon.
«pocstcçèpcw, KV, 9. Ath. Plut. Arat. c. l5.
npoçsx-rtircrnv, KV, 8. Plut. D’autres lisent

npoezni’metv, qui se lit aussi dans Plut.
«puceaux, XXVI, 3, au comp.
npocévafioc, XLIV, L au. Ray. Plut. empl.

quelquefois houe ç.
«poçmetççépzw, 1X, i2, syn. de npoçanoôt-

66m1. v. Poll. Onom V, HO.
ipocemflzaafiar, KXX, i. in. 157.
gpocsmôewpeîv, un, il. llippoc. Galien.
opacifiera, XXXVi, i , 4. Pl. Plut.
«poçqufi, XXI, 2, ai auvôcapoi mi (flânai

«mâtinai, les conjonctions et les autres
particules.

. «poctnopeiaâat, 1X, i5. Plut. Them. c. 27
51.50 C.

«penchant, Vil, i. Pl. Plut.
«méconium, XLIII, 3. Diod. Sic. Plut.
fi?0CfiEplopîCt38al, XXVHI, 3, au. in .

«posai-mm, X1V. i. KM, l. XX Il, 2.
XXIX, i. XXXIX, 4. Pl. Plut. fr.

«poatôévm, 11X], l . XXXIX, i, npoçôciqpsv.

Pl. Plut.
«poflpaïtpôoôptvoc, Vll, i. Strab. Joseph.

. 429
«pogonoïpâcpew, XIV, 2. Philon.

npgfoépm, l, 4, apporter, appliquer. Pl.
ut.

«purifia XXXIV, 2. Pl. Hérod. Plut. M.
63 A

npoççüvrlmç, XXVI, 3, au plur. apostro-
phes. Cie. Ep. ndAtt. XIII, i2, 3, nuncu-
patio, dédicace. Plut. empl. npoçcpmveîv.

npôç-Xpypnç, XXVH, 2. Marc. Ant.
npÊÎm’nziov, XXX , 2. 1:9. cpaïtxôv. Luc.

ut.
«poqua-nov, W, 7. xxv, i, personnage. Plut.

Cæs. c. i7. - XXlll, i. XXVI, i, 2.
XXVll, i, 2, personne dans les conjug. -
XLlIl, 5, face.

nporép’qpa, XLIV, 3. Diod. Sic. Plut.
«porîôcaflat, XXll. i, dire au commence-

ment. - XXXVI, 4. XXXlX, i, proposer,
indiquer d’avance. Pl. Plut.

«pot-puni , KV], 3, encouragement. Pl. Plut.
M. 82 B.

upaünavtaîv, KV", 3, 1:. rai; (tout, mot
rare, employé par los. Ant. 1nd. VIH, l,
2, dans le sens propre.

fipoü’noauxvüvm, XLlll, 6. Aristot.
npoünozeîofiat, Vlll, i. Plut. Philon.
«poüwotiôzcôat, l, 3. lX, 3. Plut. M. lOl3 B.
npoçaiveoôat, KV, 7. Pl. Plut. v. Wytt.

Anim. ad M. H9 D.
«pooépcw, XXXII, 8, vanter,proclamer. Pl.

Plut. M. 700 E, omis dans le Lex. Plut.
«palma, XXXV, 4, en parlant de "Etna.-

XIX, i, au pan. s. fig. en parlant des
mots qui se succèdent sans conjonctions.

«961mm, 1X, i3, flpôXflŒK 16v inuÀlfilmv
naôüv, succession rapide de mouvements
passionnés.

npoœficîv, XXXIl, 4. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«pagayopeu’uv, P. l, 8, intituler. --L. X",
6, désigner.

«pocaïmïôç, R. l, (v. le mot 390410.16;

dans le vocab. du flcpi. aux.)
«pocaimuv, 15-123. ajouter. 0
1: ou un, . . . 1: o zée tv.
nâoçôgîv, P. XVIII. P en? Il?
«podiatrie, P. il, i.
«poctôpia, P. Il, 2.
npeçudesw, R. 8.
npoceîvgt, L. XIV, 1,2. npôçtarw. R. i3, pi]

npoq.
«pourrais, P. X".
npoçe’Etç, E. 2. attention.

npoçcotzévau, P. il], 2.
apocéxuv, R. 5. npôçwxev, R. 22.
«pot-gnan, R. 34
«pas nid). E» 10, npocôqzai opp. à éparpi-

a lc.
npoçitaôat, P. Il, 3.

«gentiment, R. 5, «pommadez: v5 m1
«poçXapBa’wew, E. 5, npocla’fig.

nponèpsw, R. 22.
flpOÇTtBÉVŒl, P. l, 7. L. Xlll. 4. R. il, 22.
«pomnâww, R. 22, «pogna au.
«page a», L. XI", 4, èàv mloüv «poc-

max ’, si l’on ajoutait une lettre double,

opocçtkfic, R. I, au camp.
«floconnois, P. l. 3.
npoççopoç, R. 3l.

«gasconnera, R. 9, au plur. personnes du ver-

e. - .. .«pomma R. i4. E. 4, état antérieur, pro-
position préliminaire.

nporaicrm, R. 15.
nporeîvtw, R. 15.
ripospémw R. i6. E. 2, 9.
optimum: ut, R. i3.
npoopïmupa, P. Il, 2.

53
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«parrain, XI", 4. XXX, 1, 4. XXXIII, 1, 4.
XXXIV, 1. XLIV, 3, au sing. et au plur.
première place, premier rang. Pl. au
plur. Plut. fréq.

nporrsüew, I, 3. XXXIV, 1. Plut. fréq.
npüroç, V1, èv n9ürotç.--Vlll, 1, «pâtît»!

Ev rai. zpa’narov... 5.61410» ôé.-- 1X, 1,

. XX", 1. XXXIX, 4.
nmîapa, XXXlll, 4. Plut.
mimant, XXXVIll, 1, cit. de la harangue

sur Plialonèse. Plut. y fait allusion de
Def. Orne. c. 27.

nrtpôçopoç, KV, 4, cit. d’Euripide. Plut.

math, X, 2, cit. de Sappho.
même, XXlll,1. Plut. s. gramm. M. 1009 C.

1011 C.
"7381,41, XI". 2. Plut.
«mon, [X, 1], rapprochement. Plut.
R59, IXXXV. 4. «magot nopoç.
nupfitxtot, XLl, 1.
mac, après toroüroç, V. 1X, 15. -- V", 2.

ë1V,1.XV, 11. XV",2.XXXV, 4. XXXVIH,

flŒÇ, un", 1. n63; «ou. KV", 1. 1:1; 5’: nai.

min.

P.

qu’ômç, XLIV, 13.-1X, 14. pogrom Pl. Plut.

[individua XLIV, 11. Pl. Plut.
ësîôpov, XXXV. 4. Plut. fréq.
par», x1", 1. xxxw, 2, (Hg, poet. m5,

cit. d’llésioge.

vinvita, X1", . Plut. 8. difi.
Pl’ilvoç, XXXV, 4.

’ to tz’,XVIl, 2, ou la au ri); i ce un c.P’lmi’n’llm v P P71 9 ü

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

ëngpplxôç, KV, 2, 8, pampa?) ouvrasiu. Pl.
ut.

ëfirmp, 1X, 3, àkqôilç ëfirmp. - XI, 2.
xn, 3. xv, 8. xvt, 4. xvu, 2. xx, 2.
XXX, 1. XXX", 2, 8. XXKIV, 4. XLIV, 3,
4. Pl. Plut.

p’iv, 1X, 5, 9352;, cit. d’Hésiode.

fiôôzov, XXX", 4, pôôtov fifi popdc. Plut.
s. r. et fig.

(:32ch XXXIX, 4, puôpôç auxwltxôç. ibid.
papaye: remuer xarapstpoüpcvoc xpôvotç,

une mesure longue de quatre pieds. -
XLI, 1, 2. Pl. Plut.

puna 6:, XXXI, 1. XLI", 5. Ath. Plut. M.
16 D. m B, etc.

pattu], X", 4, s. fig. force, vigueur de l’élo-
quence. Plut. s. pr. et fig.

ëœntxoc, "I, 4. Polyb. Plut. v. Lyc. c. 9,
M. 495 C.

2.

Ëa’xxtov, XLI", 3. Plut. M. 10 B. 168 I).
aaôpôç, XVlll, 1, cit. de Dém. Plut. empl.

souvent ce terme. v. Wytt. Anim. ad M.
64 D. 137 C.

islam, 71W, 2.
Sauvé», X, 1.

morbleu, XI, 3. Pl. Plut.
dfiéwuaôat, XXI, 1. XXXII I, 5. Pl. Plut.
amputes, KV, 4, cit. d’Enrip. Les mss. por-

tent ïttpiou.
oflag, l", 1, péztorov dilue, cit. d’Eschyle.
dlpvôç, XXX, 2, czpwà ôvôpara, termes pom-

peux, expr. ironiq. Plut. Dl. 711 E.

. TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
npoüpïoo, R. l", 2. D’autres lisent «p6 Ép-

ou

npïcpopd, L. X", 4.
npm’rôronov, L. X", 11. .
firaîcpa, P. il, 2, faute de copiste.
«regonflage, L. X", 5, leç. dont.
«cryptés, L. 1V.

"talquiez, P. l, 4, philos. péripatéticien.
fitûatç, L. X", . R. 24. ’
[kPa-(option P. I, 6, "uôuïoptîat dual.

"flic, . X", 7.
«une C, P- il, 3, nervera]; MW èvvouîw.
R’JËËÎXWÇ, L. X", N.

P.

quÎôloç, R. 3.

p’wiupôia, L. X", 7.

ësüpa, R. 21, leç. conj. pour nvzüpa.
pinta, P. XI. L. X", 8. L. KV". R. 17, 24.
fj’ÏIGtÇ, L. XI], 4, fi?dl; i) xarà mCôv. u
puropzxôç, R. l3, 8, puroptxu’oraro; R. l la

repu: 151w].
fifiglp, L. ",4. n. 17,19. E. 4.
puôp fixée, R. 18.

puôpi tu, E. 10.
ëuôptxôç, L. X", 7.

fiuôpôç, L. VIL V1". L. X", I, 5. L. XlV, 1.
R. 17, 29, 32. K. 14. Ce que l’auteur du
1:. 54;. appelle poûpéç, Longin, dans le
frag. litt. XI], l’appelle pérpov.

2.

2010 6;, R. 15, aaôpà mi daôzvfi.
«RMS, P- l. 5. saptmipa.

nome, R. 15, 20, 3l. p l
otîcfpov, L. X", 8, napà tu une) asîstpov

parut. . ’ paspvôç, P. l", 3, otpvônpu annelet. P. V",
espvoripav didyme tipi èppqvuav. R. 22,
«par. mi àpxaîot 1.61m. E. 18. ré e:-
pvôv. ibid. ccpvorépa MIEL;
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squame X", 3, «mm; peyalonpzmjc.
majestueuse dignité, avec une teinte d i-
ronie. v. Plut. Péricl. c. 5.

onpaivsw, XXXIX, 2, oùôèv émiai); emmi-

vovrzç, sans rappeler aucun chant. en
parlant des sons de la lyre. XXXlX, 4, ce
(sur?) uaivsi, la sens est lemme. Pl. Plut.

drapant-mac, XXXI , 1. - XXKI, 2, aquav-
uxdirara 213w. Aristot. Plut. M. 735 C.
1026 A.

Ëlxelia, 1V, 3. XXXVI", 3ç
timviôrkç, KV, 7.
emmy], l. , 2. Plut.
oxsôa’Wuoôm, XL. 1. szsôaoôévra rà. tuyau.

Pl. Plut.
nappa, xxxnl, 1.xxxv1, 4. p1.
«émailla, "VIH, 2. 1X", 2, çà izxsupiva.

Pl. Plut. ioxsoa’Csw, XVI, 1. XLlll, 2, s. fig. appl. au
style. Pl. Plut.

ampli], XLI", 3. Pl. Plut.
quipos, XXX". 5. oxfivoc dvflpu’imvov. Pl.
citrin-roc, l, 4. X", 4, coup de vent. Plut.

M. 338 C.
and, KV", 3. Pl. Plut.
oùqpo’njç, XLI, 3, tenon, opp. à mortaise,

E1101"). Pl. Plut. s. mor.
exercée, XI", 2. Pl. Plut.
surcoupa, XXXIV, 2. Pl. Plut.
apzxpflonjç, XXXlll, 2. Pl. Plut. empl. pt-

sport];
ooSupôc, XVlll, 1. Plut. fréq.
oofisîv, XLI. 1, page; otsofirjpévog. Plut.

.Sol. c. 27. Pomp. c. 29.
ooçtoua,XV", 2,66qno a en; ’g’ropmijç, les

petites ressources e la rcct. Pl. Plut.

.131

aoçtarfic, 1V, 2, en parlant d’isocrate camp.
à Alexandre. Plut. M. 43 F, etc.

espionnée, XXI", 4, liai! Goçtd’ttxôv. Pl.

Plut.
zocpozÂfic, Il], 2. XV, 7. XXI", 5. XXXHI, 5.
cavée. XLIV, 7. xarà 105c congo-.3; Pl. Plut.
OMÏV. XXXIV, 4, si; énurtiv, s. fig. Plut. M.

681 E.
audvtoç, XLIV, 1. Pl. Plut.
cnéppa, XVI, 3, s. mét. XLlll, 4, s. pr. Pl.

Plut.
onouôr’j, l. 2, soin.

arrime, 1X, 7, au plur, divisions. - XX, 2,
au ring. ordre, règle. Pl. Plut.

cré avec, X1", 4, s. fig. honneur. Pl. Plut.
et?) oc, X, 2, cit. de Sappho.
empiffrée, XL, 4, obstacle, appui, s. fig.

Plut. M. 76 E, en parlant des obstacles
qui arrêtent les progrès dans la philoso-
phie. Wyttenbach l’entend àtort des pla-
nètes qui semblent rester stationnaires.

2moixopoc, Xi", 3.
«(mon XLIll, 3, fltïpa’ra si]: êppqusiaç,

les taches, les défauts de la diction. Plut.
M. 867 A.

arotxtîov, ll, 2, «panât: ct mi. dpxêru-nov
ÏCVËGIŒÇ orotxsîov, le principe et le mo-

dèle de la création. Pl. Plut.
crépu, XXXVIll, 4, au plur.
cm3 un, XI", 2, «épia iepâ, l’antre de Del-

p es. Pl.
arôpçoç, "l, 1, emphase. XXXII, 7, (inn-

o m6: ne 0:.
ngxÊÇzaam, lîçl. Pl. Philon. Plut.
orpépssôat, XXVI, 1, MpÉçNSm év picot;

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

estivants, P. X1V. me. aspvàmroç ëçsaw,
entretué par le désir de s’ex rimer avec
gravité. L. X", 1, respect. R. 20, noblesse
du discours.

Eipqaoç, L. 1V.
GYIFGÊVBW, XVl, raùtôv ôtà «livrant or)-

pawuw, lndiquant la même idée par tous
ces synonymes. R. 20, sa anpuivovta clip.-
Boh si]: ôtavaiaç. R. 23.

oïjpsïov, L. X", 7, intervalle. R. 29, mar-
que. E. 3, 4, 20, trace, preuve matérielle.

sqpetoûv, X", 7, empattant-o. L. X", 5,
cnpstmraov.

stria, R. 23.
«mugît, L. X". 4.
oxeuaaia, R. 21. Plutarque, Flamin. c. 17,

construit ce mot avec ilôüepast.
ensilez, L. X", 6, vase. R. 4, 51:61], elïets,

armes.
oxanôc. R- 27. azoté: ml. xavdiv. R. 20, au

plur.
sxorstvôç, R. 3.

summum, L. KV".
optxpôç, R. 4. 11, au superl. ou au camp.
Mauriac, R. 19, au plur. p
«pas, L- x". 6, noçoit ànocpôsïpa.
«sévis, P. l, 1. P. Il, 2.
aneiptw, E. 5, ici-nuptial.
anovôsîoc, L. XI", 3.
ououôa’Csw, L. X", 5.
anouôuîoc, P. l, 4, au camp.
onaoôy’j, P. l, 3, 6, travail. P. il, 3, 616; anou-

871;, avec empressement.
orsptïoGat, R- 13,46rép’qrat. R. 3l, 5739i]-

carat.
on soc, P. lll, 3. crspzôv stûpa.
a’riÊtw. L. il.

arixaç, L. Il. L. X", 4.
oratxcîov, P. "l, 1. éléments de l’univers.

- L. X", 2. L. KV", 1, lettre, syllabe.
- E. 3, le ces particulier.

arouçùôqc. L. XVI, 1:6 oropçâiôec mi. 61M-

pôv BdÇuv. L. XVll. ré n°1196332: r6
axlfipov. Aoflîvo: tv xi rth subi. 61m..
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uvôüvoiç, s. fig. en parlant des auditeurs.
Pl. s. fig. Plut. div. sens.

mnévsia, KV", 3. Pl. Plut.
connils, XXXIX. 3. inpoço: mi ennui);

qui naît et se déveIOppe avec nous. Pl.
Plut.

suïïpapiidrtov, l, I.
couperosée, K1", 2. KK", 1. KKV", 1.

XXK, 1. XXKI", 1. KXKV, 2. KL, 2. écri-
vain en prose, auteur. Pl. Plut.

sinpazpi’], KKKV, 2, leç. inc.
C’JÏIŒÎŒSGGLÇ, Vll, 4. accord. Plut. M. 1123

fluoit»; 3è aux aima mi zéro) notai m1-
xatâasaivzaixpiaw; M. 1119 F. Cie. c. 40.

oiïzaruriôsoôat, KKK", 1. Pl. Plut. M.
1057,1123, 1124.

ŒJÏKEÎŒUŒI, XLI, 3, liai: enseigna, trop sy-
métriques. Pl. Plut.

ouïmvlwsüstv, lK, 6. KV, 4. s. fig. Pl. Plut.
septum, KV, 2. ta myxcxwrjpévov, syn. de

sa udôoç. KKIK, 2, Àéïoi maïzsxtvrjpèvot.

- Plut. M. 715D, s. fig. moral.
minimum, KK, 2, a. dura; mi. papé. On lit

dans Plut. M. 375 D, ripa vô’qatv nui ripa
sapement (a: voü «popàv sui xivqow 056m1.

ouïxhtstv, Vlll, 1, s. f. Pl. Plut. s. pr.
au atour], KL", 1. KKKIK, 4, s. gramm.

lut. M. 1011 D, s. gramm.
aupàmanLl, 3, en parlant du style. Plut.

s. pr.
myxopuçoüv,KKlV, 2, embrasser. Dion. Hal.
oüTxpwtç, 1V, 2, comparaison. Plut. fr. v.

Phryn. Eclog. p. 278, éd. Lobeck.
Macadam Xln 3» un de macs... Polyb.
«1075.1313, KKKIK, 4. Pl. Plut.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

d’inaufiivsaôat, KIT, 3, sa milapâavô ne
une 171c (tolu; les conceptions. l.

cipfiaivtw, KV", 31.-X, 1, rà vouâaivovru
naMpata. Pl. Plut.

ouuSiMsoSai, XL1",4. soufisfilfiaôai, ac-
cumuler. Pl. Plut.

mustàCsaBat, K, 6, s. fig. en parlant des
prép. (and et in réunies. (airez.

Gapuaxcîv, KV", 1, s. fig. en parlant des
figures, cumuls": rai Brin rà empara.
Pl. Plut. s. g.

oüpuzrpo; KXXI". 1, rà odppirpav, la mé-
diocrité du talent, une certaine mesure.
Pl. Plut.

wapuérpuiç, KKlK, 1, avec mesure. Pl. Plut.
coppopia, KK, 1, xarà. capitaines: diamagné-

pipa azimuta, figures associees, accou-
ces

augura, XKKV, 2, 3. Pl. Plut. . p
capulrjôünv, KKlll, 3, multiplier. Rend.-
capnkfipmmg X", 2. Kén. Plut. empIOIe

cipnlrjpuirtzac-
ŒJuuoXsuüv, 1X, 6, s. fig. Pl. Plut. s. pr.
copunpaüuiim, KV, 4, en parlant de rima-

gination du poète.
cappe’psw, Il, 2, c’Jvzvt’rZEÎV, procurer. Pl.

Plut.
wiuæfiéfltoilai, KKVl", 1. Plut. Ale. 2, M.

55 D
mppüsw, Vlll, 2, copuaçuzévui. Pl. Plut.

aupçufic, XLIV, 7. Pl. Plut. Lyc. 25.
outiçnwia, KKKIK, 2. Pl. Plut. M. 389 D.
05v, il. 4, oùv inulfiêetJ
covàynv, KLll, 1, cuvèrent si; BPŒLÜ. --

XLIV, 5, leç. dont. v. cavuiptîv. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

flapi Même: otoliqniiôouc.
amuï-1610;, R. 22. E. 18.
Ermïxai, Pl.l [5-2, 4
ou parc, I, roîç ou aviez.
GUZPEIÎÏY’BGOŒI, P. l, 1 n

ou mi: , R. 13.
cüyrpaëîiria, P. l, 4, 6, 7, 8. R. 27.
cuTxarafidÀÀeoôai, P. K.
auyzaraôsrtxàç, P. IV, parait signifier qui

unit les contraires. Plut. M. 1122 B, l’em-
ploie dans le sens de assenlicm.

G’JÏZGTŒVÉPCW, P. I, 5.

ŒUÏIEÎGBM, P. V". XI. L. K", 7. - E. 18,
quantifiai ôi’ àxgifieiuç.

s’aïxspavw’vai, R. 2 , GUÏxEIPdGBül.

ouyzoousîv, E. 20.
au aporie», R. 31. argïzaxpotnpévo;
7955:);IVÔVŒI, P. K.

6’):U1la, L. X. K", 7.

smash, L. K", 2, 13, étym. du mot.
sollaufia’tvsw, L. K", 13, s. pr. réunir.
unifiera, R. 5, 33.

EDHOÏIGFÔÇ, E. 4. 20-

mpâawsw, P. Il, 3. L. Kll,,4. L. XI", 4,
cousoir]. R. 9, «Magnum. R. 11, çà.
trapfiaivavra. ibid. tà. enfiévra. E. 20,
mipâafirlxàc.

aspfiàllecliat, P. I. 5, rassembler, recueil-
lir. -P. XlK, contribuer. - L. X11, 11,
appartenir, être du ressort.

aüpfioÀov, R. 20.
mpBouhurixàg E. 18.
oüppsrpoç, R. 18, aüppsrpav rai. couplés,

style pourvu des mesures et des sons con-
venables. E. 13, symétrique. R. 29, plur.

couns’pucpa, 4.
oupmpûaiiaavstv, L. K1", 2.
aupulon’j, R. 21. impu’êsoi; mi copulai)

sa»? xalouiiivmv 9mm Éveuw.

wattman, R. 3.
auppe’pnv, R. 32, ouuçépsi zizi upémt.

copçœvav, L. Klll, 1. ring. et plur. con-
sonne.

suvayuiyr’j. P. I, 5, 7.
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GavailpoiCsw, KKKVI, 2. Pl. Plut. Vit.600 D.
cuvai :îv, KLIV, 5, concentrer, condenser.

Pl. Plut. fr.
cuvaipzaiç, K, 3. Plut. M. 924 P.
covaxpdCsw, XLIV, 2, Polyb. Plut. V. 39 E,

etc.
ouvevaïxâCstv,X, 6. KKll, 4. Isocr.
mevavaipsïv, Il. 3. Plut. M. 1040 E, etc.
civuvanlézzctiaijx, 1, mvuvamxlsyuéva,

expr. impropre suivant le Thes. 11. St.
édit. Didot.

æivauoBv’new, XLIV, 2. Pl. Plut.
ouvanozwïuvczitw, KKII, 4.
revécurent, XLIV, 7. cuvqupév’q «ulmaire.

Pl. Plut.
mvappo’Csw, XKKIX, 3. KL, 3, construire

la phrase, l’arranger. Pl. ŒJVŒPFàT’ÇgLV.
Plut. M. 802 C. etc.

civapuaiCstv, XVl, 2. compatisse (fixera, en-
lever, trans rter, entraîner. Plut.

cravacha, KKI, , s. pr. Pl. Plut.
auvôeopôç, KKI, 1,2, conjonction. Plut.
c-JvôiariSÉvat, V". 3- KXKlX. 3, «pas. Plut.
ouvôta opzîv, KL, 1, syn. de cvjvavatpsîv,

au. a .
anglaisais, KL, l. KM", 5. - KKl, 1, 16

sovôeêiurniévav, véhémence. Plut. net.

Vit. 456 E.
cavzôpsu’aw, K. 1, appartenir, s’attacher.

Plut. M. 880 A.
oüvzôpoç, K1, 1, semblable. s. impr. Plut.

mavsxka’iumw, XLIV, 3. Plut. V. 627 C.
922 D.

mysxlüsaôm, XKKIK, 4. Plut. M. 596 A.
auvsxniicrzw, KLI. 1. Pl. Plut. fr.
ouverçmveîoôui, KKKVI", 3.

wavepfiuivew, K, 10, sic, revêtir, s. fig. -
X111, 4, admettre, employer. Plut. V.
947 A. s. pr. neutre.

mvspuirtrsw, K, 6. Plut. M. 399 E, 904 D,
1003 C.

ensauvais, "1,11, auvzuuveîv oriptav roi:

4:13

dyiîioi, respirer l’ardeur des combats, en
parlant d’llomère.

auvsuçaivsw, KK", 3. Ath. Plut. M. 512 A.
suvsvüouoiqîv, K1", 2. KKK", 4. Plut. ’1’.

Gracch. c. l.v. Wytt. Anim. ad M. 26 A.
Bibl. crit.1, p. 3, 49.

owzâoiiotoooitat, KKKlK, 2. Plut. 807 E.
eivsuiâaivsw, KV, 4, 1:05 apparu: Plut. V.

826 A.
wvsuixpivzw, K1, 2. Pl. Plut. M. 53 A.
covtuipptbwooflui, K1, 2. Plut. Alex. c. 33.

Brut. c. 49, etc.
mvzmoudo3m, KKll, 3, entraîner avec soi.

Pl. Plut.
cuvepïôç, KK111,1, amena; 10011.09. Pl. Plut.

suvsqaélxscôat, KKK", 1. Plut. Il]. 529 C.
735 A.

U’)V!X7’]Ç, KK, 3. KKK", 5, continuel, suc-

cessif.- XLIV, 12, rat cuva-m, ce qui doit
suivre.-- Vll, 3, sa sur: à; s . de ouv-
e un. Pl. Plut. X ’ yn

conflua, KLIV, 4, habitude. Pl. Plut.
covâôrjc, XKXI, 1, a. aüvqôaç, l’habitude.

Pl. Plut.
sampi», KKVlII, 1, si; - KKKIK, 4. au.

le (lat. contribuer, en parlant de l’harv
monie. Plut.

oüvfissiç, V111. 1, a. avouziruw. KKKIV, 2.
KKXIK,1. KL, 3. Pl. Plut. M. 747 D. 1m).-
Xà: 5è nul. camion: àVDlLŒ’fltW and. pas!)

plumeau; rxrjuariCoocw.
covÜempiîv, KKKVI, 1.

aüvôlulaig K, 6, s. fig. en parlant des pré-
positions 1111:0 et La. Plut. emploie le verbe
auv0).i3œ.

auvzara’vm, KKKIV, 3, faire valoir, recom-
mander. Pl. Plut. -- KKKIK, 4, consti-
tuer, former, pérpov aquarium Pl. --
ouatait], synon. de yiïvatro. v. Plut. M.
1110 A.

advoôoç, K, 3. «niveau; «(1961m XK, 1, «rivo-
5oc GXfllla’fltW, concours. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

cuvaipsîv, P. l", 1, mjvzlévtg,
covanozlivsailat, R. 32. .
ouva’nrsw, P. KK, rapprocher.
mavappeCsw, P. V11, pzyaloupsnai: «vap-

poo av.
auvepna’ch, L. K11, 4, swap-liaisonnai 7.67a»

tipi tiso’v, dérober, dissimuler.
ouvôscpéç, .22, conjonction, au plur.
amatie R. 22.
auvzôiâtefiai, R. 22, ægvaiôupévoç.
covsîvat, P. l, 1, aviva’vrnç.

auvëiimuiciç, L. K11, 4.
ouvsuuuâdvsoôai, R. 28.
auvspïâCnôai, P. 111, 2.
auvépXesBai P. K1, auvsldoôoaç.

(niveau, R. 2, 27. P. 1, 3. P. 111, 3.
Vàvt’xua, P- 7, i) novéxsta rtîw Miami), la

a

succession des mots.
aavsxtîiç, P. 111, 1, immédiatement, sans in-

termédiaire. -R. 27, continuellement.
cuv’ilsia, P. Il, 1,amitié, liaison.
muqôrjc, P. K1,xoivôç niai mâtina ordinai-

re, habituel. R. 26.
siivilsstç, P. 1,5. --R. 22, les mss. donnent

60113461.; au lieu de advenu;
aôvfie’raç, L. KV". R. 28.

ratifiait], P. K1, leç. conj. construction de la
phrase. E. 3, au plur. traités.

ŒJVlctàVal, L. KlV, 1, mvécrrj, se maintenir.
- L. K11, 11, muretin, syn. de ïiTVOLTO-
du. - R. 31, mvtaraipnoç, commençant.
Thom. Mag. ŒJVithÆat &er 105 dpxijv
ÀuuBaivst.
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euvmziCeqÜat, XLIV, 7. Pl. Plut. il l’actif.
myouoôoneîallat, X, 7, «a covotxoëopoü-

pava; les mss. portent auvetxovonodysva.
Plut. V. 38 C, emploie auvmxobonéœ.

oüvoloç, Xll,5. KV", l. XLIV, 40. Pl. Plut.
M. ll08 E. omis dans le La: Plut.

auva’pvuaôat, KV. 5. Plut.
aüvraypa, V. écrit. Diod. Sic. Plut. M. 4036 C.

1115 A.
aüvraêtc, XI, 3. eüvraEtç ci; bât-nm, art de

coordonner les circonstances. Pl. Plut.
ouvroir-realia, l, l, 1V, 2, composer un ou-

vrage. Plut. Cat. maj. 25. -XV. H, cuv-
ra’rrzaflat ü?’ Ev, converger au même
point. Pl. Plut.

continu, XVlll, l, rendre, faire. Pl. Xén.
Plut.

alvtetxicew, X, 7, coveztttxtopivm. Xén.
auvrclzîv, V1", 4. ouvraient rà Man, produi-

re le sublime. -- wavrsloücat poipat si:
ra Mans, moyens pr0pres à ennoblir le
style. Plut. - KKXV, 4, don-fi ouvrere-
Àeapa’vq, vertu parfaite, accomplie.

auquévat, lX, le, composer un poëme. -
XXXlll, 5, covfiziç. XL, 2, ouvôsîvcu. Pl.

Plut. M. 421.1).
auvroyia, XLII, l, s. fig. Pl. Plut. s. pr.
couenne, XVII, l. Plut. M. 408 C. Quint.

l. 0. W, 2, l83.
advropwç, XI, 3. Pl. Plut. 408 E.
ouvvma’pxsw, Vlll, 2, cuvmtaipxew mi cup-

mæuxs’vm. être toujours uni et naturelle-
ment inséparable. X, l, rà. ŒJVUTEÉPXOVTŒ

rai: 51mg, circonstances qui constituent
le caractère d’un fait. Plat. Il. 472 B.
Philon.

aoocpopfieîcôm. IX, M, ai èx Kipxnc «coop-
Boüpsvoc. (in. 1:7.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

oüptoBat, XL, 4.
contacte, "il, l. aoûtïsvzî; ouatâanç, sour-

ces naturelles. Plut. M. 150 B. 731 D.
flanqua, Xi... l. Pl. Plut. Numa, c. l7.
anarpézpcw, XLlI, l. rà auvenpannéva, la

concision, la brièveté, prise en bonne
part. Platon l’emploie comme synon me
de contorlm. V. Clav. Cie. et Ast, Lencon
Platonicum. Plut. div. sens.

ocpaôdCuv, XXV, cit. de Xénophon. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 10 C.

coalisa, XXXVI, 2. Pl. Plut. Alex. c. l7.
cçoôpa, XL, 3. XLlll, 5. Pl. Plut.
cçoôpôc, Vlll, l, cçoôpàv «0180;. XXXll,

4, câzatpa nai 6905931 tétin. Pl. Plut.
açgîpfrqc, IX. l3, cçoôpôrq; illico. Pl.

u
oxcôôv; r, a. v. un, a. xxxvm, 2. XL, 1.

XLIV, 2. Pl. Plut.
615’619 X. 7’ fi api): a». la axiez; liaison

des parties entre elles. 1l. Plut. hl 444 E,
etc.

oflag, VIH, l. X", l. XXVH, 2. XXIX. l,
. XXXlI, 4. XXXVlll, 3, au ring. et au

plur. figure de rhétorique. Plut. l’emploie
dans ses divers sens.

qnpittov, KV", l, diminutif, pris dans un
sens défavorable.

qnpartouàç, XVl, 9. XVlll, l. emploi des
figures. Pl. Plut. habitus, amants,
ola’Csw, XXXII, 4. être en repos, oisif.
Pl. Plut.

exolaauzôç, lll, 4, clonerai] verjute, peu-
séesrliiaise ou frivole. v. les Recherches,

p. naïoli], lll, l, oxoÀfi 7c, i peine, nullement.
Pl. Plut. M. 6 B. 510115 f âv.

cyclisée, l". 5, axoiuzà mil)". - x. 7, dé-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

contrite, L. XI], 3, cuivrait: miam fi fiai-
aauw, assemblage de pieds on de sons,
d’accents. E. l2, ai sawc’royîut 1:6»: auv-

tdîemv.

o-avnivnv, R. 7, eà 1: à: (fit-115w ouvrai-
voyez, les choses qui se rapportent à la
recherche des preuves. R. l7. E. l3, si
pi) omnivore ri fislrio’fg .Xs’ëu si: ver]-
para, mettre ses soins, appliquer ses pen-
sées. Les mss. de la Rhét. portent cuv-
ôsîvat.

mvrcleîv, P. XIX, ouvrdoücu, contribuant.
R. l6, (moflait: nvrttslsonivv), le sujet
traité.

sou-tilbury P. l, 5, composa des livres. P.
Vil. R. 20, 28. - R. l7, cuvôeîvat, Ieç.
dont. v. mvrtivzw.

envenime, R. 32, oüwovov mi Soin-5 Blémw.
Philostr. aâvrovov Ski-nu.

s-avonaipxzw, R. 9. E. 0, mustânxéra mi
J’aiaundrllovra. circonstances fortuites on

habituelles.
covoçaivtw, il. 21. Plut. Dion. Hal.
micmac, L. KV", accord, rapport.
ana-ténu», L. il", 3.
compéoew, E. 5, coupe «a 1670:, résumé,

abrégé.

açàôpa, P. lll, 3.
congé, L. X", 5. 1rd; «papa; zaraçépm.
q: 6v.. R. 22.
exultéCm, R. 32.
clichez, R. 28.
411mm, P. Ill, 9, qfipata un! àtôpœv. --

L. X11, 5, «filin-ra plan, balancement
des membres. - R. 16. E. 9, zani. :5
61mm tan èntlôymv, suivant la règle, ln
formule des péroraisons. -- R. 30, coli,-
para nov iwouîw.... 05 pot boni ornait»;
crânera xaleîoôaz. -- R. 3l, geste, Ita-
bilas.

cinnatiCsw, L. X", 3, çœvfi qqpatiCzt ris:
au). a dç.
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clamatoire, synon. de clolaertxôç, si ce
dernier mot niest pas préférable. Dion.
ll. de Comp. 22.

odaCew, VII, 3, amCôpcvov, dont le souvenir,
l’impression reste. -lX, 7, où «Mona 1:6
npénov. XXXV, 4. PI. Plut.

ïmzpa’fllç, IV, 4.

stûpa, X, 1, s. fig. X, 3, s. pr. XI, 2, au
plur. XXI, 2. XL, 1. XLIV, 5.

nutation. IX. I3, 810v 1:71: ’llta’ôoc empai-

rmv. Plut. s. pr.
empatoetôr’lc, KXIV, I. Pl. Plut. M. 566, B.

Auct. Rhet. ad Alex. c. 32.
ow;tarorto::iciiat, XL,1, omparonotoüpeva,

membra orationis in miam corpus ra-
z Jacta. Aristot. Polyb. Diod. Sic.
(impec, XLIII, 4. PI. Plut.

T.

Tâîlc, I, 4. r. nai. oixovopia Àôïuw. Il, 3.

XX, 2, 3. XXII, l, 2,0rdre, arrangement,
place. Pl. Plut.

tanzwo’ç, III, 4. IX. 10. XXXV, 2. XL, 2.
XLlll, 3, 6. XXXlll, 2, en parlant des fa-
cultés. Pl. Plut. fr.

ramtvàrnc, XXXVIII, 6. PI.
miam, XIV, 2, leç. conj. voy. unifia). XVI,

1. XXXII, I. XXKIII, 5, on?) vôpov rât-
rew. Pl. Plut.

raüpoç, XL, 4. PI. Plut.

radin, III, 2. 1X, 4. XII, 3. XKXI, I. PI.
P ut.

taon, III, 9. 16m; Eptpoxot 247m, cit. de
Gor las.

TŒXÉmÇ, XXXIII, 3. XXXV, 2, taxée); fly-
vopat flapi ace. PI. Plut.

15110:, XI], 4. XXXIV, 4, s. fig. appl. à l’é-

433

loquence. Dion. Hal. Plut. Vit. 846 F.
1116;, XXVII, 3.
se XXVI, 3... ce 59a... zut.
nwuv Xlll, 2, s. neutre. 686; ne... i111 :6,

a» "la. Pl. Plut. v. 858 c.

texpfiptov, KV", 2, preuve. PI. Plut.
taxprlptoüv, XXVIII, 2. Thuc. Dion. Hal.

Philon.
rexvoxrovia, XL, 3. Plut. M. 18 A. 998 E.
:zxvonotiu, XLIV, 7. Plut. M. 966 D.
74h10:, XI, 2. XXII, 1. XXXVI, 4. XL, 1.

PI. Plut.
rilsan, XLI, l, réhav, prorm. Plut. Dion.

Hal. App. Luc.
rahatoupyeîoôat, XLIV, 8. Diod. Sic. Plut.

M. 907 A.
raliecçopaîcôat, X1V. 3. Diod. Sic. los. Phiv

on
uhoraîoç, Vl. Pl. Plut. Il]. 154 B. etc.
179.09 KV, 2. XYI, 4. XLIII, 1, exila: rai.

XXII, 4, ini râlai. Pl. Plut.
rigueur, [XL, I, rpnlièv àp’ érigne-a].

Tspavrtavôc, I, 1.1V, 3. XII, 4. XLIV, l.
réadapte, XXXIX, 4, rérpact.
râpa, Il. I, 54m; céxvn. ibid. pin 141w.

1:6 mpuxévut. XVll, 2, 3. XXII, l. XXXII,
4. XXXVI, 3, 4. opp. à (pâme.

rexvir’qc, XVII, l, rapin]; p’rwp. Pl. Plut.
De AduI. c. I4, rapin]: xo’ ai.

"po-"mi oz, Xll, 1. Anaxim. Rhet. præf.
Spenge , Rhet. gr. l, p. 174, l. 7.

rexvoloïia, I, 1. Il, 1. Plut. M. 514 A, en
parlant des grammairiens. Cie. ad Att.
lV, 18, 3.

1158:, VII, I, tridi «ou. XXII, 1, véda za-
mss.

mltxoüroc, XXXVI, 1. XLlll, l.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

omCsw, P. I, 4. P. III, 3. P.XIX, maintenir
une opinion.

Etna à. c, L. il", 5.
megaçiitoi, E. 21.
GÔPŒ, P. Il, 1. s. pr. - Il. 7, 2l, r6 câlin

si; Menu;
Ewra’ônç, L. IX.

«mm-.1], E. 18.

T.

Tawia, E. l7, s. fig. à propos des ornements
du style.

réât: L. XIV,1. - I’. XXI, réiez; degrés,
ordres des intelligibles. - R. 18. raina:
obliqua, le goût de l’ordre.

tu arum Il. 14
Tâfiplu, Il: XVIII, nÔÂt; va’lt’qç.

Tweed; L. XXII, flafla: à Tapazfiç.
rainant, P. Il, 2, prescrire.
râla. Il. 26, r11 âv in»; Icç. conj.

7a 6;, Il. l, com . leç. dont.
ruvzw, R. 34, in 7.01.3 TEINEW vip ôtàvmav,

sens actif.
rcxpaipzaôat, E. 20.
tzxpfiptov, P31", 1. L. X", 3, 1:41.151va

pirpou diton. E. 3, 4. au plur.
râleux, L. I, Il, alain, un point. Il. 34, fi-

hune ëficœp, leç. conj.

reletôtqç, P. XIX, taleront]; xpdocm;.
télex, E. 5.
abomine, R. l5, plur. neutre.
ahuri], R. 13, au lur.
talion, R. 34, Ieç. ont.
relaxée, R: Il). 15- 7, sa ultra xcçaÀaîa,

argumenta mmpta ce: utili et æ un.
1210;, P. I. tupi. réÀouç, titre du livre sur

le souverain bien. R. 11, intention. - L.
Xlll, 2,è1:i réions, "a fin- Il. Il, R95):
rai râla.

tupa’xpovoç, L. Xll, l4.

Tilt"), Il. 9, 17,27, 3l. E. 6, 16.
rafalé; P. l, 4. L. il", Il, 12, 13.
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topai», XVII, 3, garder, protéger. XXXVI,
2, assurer. PI. Plut. fr.

nom, lX, 5. XV, 1. XXll, 1, attribuer,
assigner. -- XXXVIII, 2, mon ri en,
il emploie ces expressions. -- XLlll, 3,
3.01120. XLIII, 4, ôsîvat. --ôets’oc, XXII, 1.

TIDÆÉC, XLIV, a. irisai] tramée. I’Iut. Vit.

C.
Tipmoç, IV, I, 9., 3, 5, llhistorien.
11,151, V11, 1, au plur. - XLIV, 11.
TIF-ÉIIJPËG, 1X, 7, au plur. vengeance. Pl.

n .
ne, enclôt, précédé d’un adj. Vil, 2. ïaspàv

si. 1X, 3, ôaupactôv et. XVll, 2, Swaps-
erfi TIC. XV, 2, Ërzpov 1:1. VII, 3, mué...-
vôv Tt. 1X, 8, Exprimé» Tl. XVII, 3, pourri]

ne. Xll, 1, potin n. XXll, 1, écu envoi.
XXVIII,2, poomôé: tu XXVIII, 3. XXXV.
2, priant: rtvâ- XXXII. 4, iôtti riva.
XXXIII, 1, xuôapôv rwa. XXXIV, 4, 9:6-
nepmd riva. XLIV, 9, èleo’ôspo’v rua.
XXXYI, 2, èÀâxtatôv et. XIII, 4, 17,11-
xaôra’ riva. XIV, 2, r66: Tl. VI1,4, Ëv et.
v. plus haut, le mot sic. - précédé d’un
cubai. XXVIII, 2. XXXIX, 3, àppoviav u-
va. XXVIII, 2, nponopnfiv riva. XXX, 1,
duxr’lv riva. XXXV, 2, Match ttvuç.
XXXVIII, 5, Mot; nui pavanera ne.

tic, interr. 1V, 4, mihi. XXXIII, 5, ridé.
III, 4, si une 05v. XXXVI, 2. ri Xpi] 7:96;
106101; En AÉÏEW. Sur si Bai mpi. Ttpaiou
Àé-(zw 61:0.) 1;, v. WIytt. ’Auim. ad Plut.

M. 2 F.
emplissent, XXVII, 2, cit. d’IIéeatée.
chipeuse, XXXI, 1.
toîoç, XXVII, 1, au; 8è raid rom rai raïa

ô’Exrmp. PI. Plut.

retourne, XXV. XXXII, 8.
To’Àpa, XXXII, 4, râpa perapopaw. PI. Plut.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

rolparoc, X. 2, cit. de Sapplno.
rôÀpnpa, XXXVIII, 5, rôlpqpa humain.

Plut. s. pr.
1:0qu 6c, XXXII, 3, ra rolpqpâ, en parlant

delusage des figures. Pl. 267 D. xâv
rolpnpôrspov eipfis9at. Plut. M. 187 C,
en parlant d’une personne.

rêva; 1X, 13. XXXIV, 4. vigueur, énergie,
appl. à la poésie ou à lIéquuence. Plut.
s. pr. et fig.

ronmopia, XI, 2. X11, 5. XXXII, 5, lieux
communs.

1611m, III, 5, ânon 16m; IX. 8. XXXII, G,
pansage, citation.- X", 2, 1:61:01, ami p.6-
p11, parties et faces d’un sujet. - XXVI.
2, Bai. 16W Tous»: 5. et. PI. Plut.

monôme, XV, 12. XXX ’I, 4. XLIV, 1, 9.
rpaytxôç, XV, 3. XXX, 2. Pl. Plut.
tpaïqiôia, 111,1. Pl. Plut.
rpaïtpôôc, XV, 8. Pl. Plut.
rpa’mCa, XLIII, 4. PI. Plut.
:paneCoxô oc. XLIII, 4. Plut.
r stûpa, 1;, 7. PI. Plut.
spi nv, XLIV, 2, 5, s.pr. et fig. Pl. Plut.
tptaxovta, lV, 2.
rpinouc, XIII, 2. Pl. Plut.
rpirog, III, 5. i
19690:, X, 2, crt. de Sappho.
rpon’, XXII, 1, 1:96; pupia: 19034:. -

XX Il, 6, trope. Plut. M. 52 F. "
rpomxàç, XXXII,2, rai tpomza’, syu. de trié-

non. XXXII, 6. Ieç. inc.
rpôuoç, lV, 3. 1X, 1. X, 3. XIII, 2. XVI, 1.

XXVII, 3. XXXll, 3, 5. - figures, tropes,
X11, 1. XXXII, 5, 7. - PI. Plut. dans le
sens de modus.

rpoxaîot, XLI, 1, Plut.
Tpu’pr’], XLIII, 4. XLIV, 7. PI. Plut.

remmena, XIV, I, si 161m. XXXVIII, 2.
xxxm. I. [IX. 9, 015161")me dvfipJ XVI,

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

1: pcîv, R. 11, 22, 27, garder, observer.
Tl. macadam, R. 1l.
tzôévat, P. III, 1, Saint. L. 1. «sont. L.

X11, 7, «Marrai- R. 15, 22, ô’euc.
Tipamç, P. Vll, XXI, dialogue de laton.
Tipapxoc, L. XXII.
apr], L. V. P. Il, 3.
rampa, R. 11, au plur.
ripo;,,L.
npmpta, R. 11.
totïapoûv, E. 12.
roqa’prot, R. 24.
révoç, R. 24, sens gramm. R. 3l, sens ord.
16110:, P. I, 1. P.XIX. [L2, s. pr.--P. I,5,

sujet.- R. 10, mm 1:inth zai. épop-
paî, lieux communs des preuves.

19479816., R. 32.
rpayqiôonoto’c ou rpaytpôto’nozoc, R. 19.

tine-tout», R. 21.

rpayâc, R. 1, camp. Ieç. conj. v. 1116;.

T 5m me si!" a ’ 8e e en, - .1: a aurgêçzw, L. VIII. p I?
rpiàcôat, R. 22, rtrptppéroç sa dira. R. 31.
rpinaxuç, L. X.
rpipsrpov, L. XII, 7.
macla, R. 31
tpiç, 51.
spa-m), P. III, 2, tPOTt’I) nai Myopie, puis-

sance et influenceL-l’. Vil, changement.
rpônoç, P. l, 2, 6. classe.- P. Il, 2, maniè-

re. R. 9, plur. E. 3, HI.
rpoxatxoç, L. XII, 7.
rpoxaîoç, L. Vlll, XI.
tPOXŒÂéÇ, L. VIII.

rputpepoc, L. IX, tpopzndnaroc.
randvttv, P. Il, 1, au âne 111:1er oin-

Bzïç. P. XI, in: ira-le. L. Xll, 7, 731’317)!"-



                                                                     

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

i, où: âv il ria-lima pipi; sir). v. M. llaehr.
Plut. Alc.c. H. p. 137 s.

"rime, X", 7, cinq: mpùafisîv, définir.
Plut. Vit. 766 B. ru’mp lafiaîv, M. 855 A.-

Xlll, l, exemple, modèle. leç dont.-
XXl", 2. toi; rainure émié, singuliers par
la forme, opp. à r5 ê-avaipu nÂunv-ux’i,
pluriels parle sens.

minutai, XX, 2, Pl. Plut.
wpavviç, 1V, i, au plur. V", i. Pl. Plut.
râpavvoç, KV", l.
19593.65 le, 5, s. fig. drain] nai holà. Pl.

Plut. fréq.

1590:, XLIV, 7 Plut. quelquefois.

Y.

’ÏSpt;, XLIV, 7. Pl. Plut.
(nunc, XXKlll, l, 671k nai dôm’ntmrov.

--XLIV, 9, l’api): input]; Pl. Plut.
(aypôç, XXXlV, 2, 3, en parlant du style.

Plut. Pêr. c. 5, et fréq. dans diverses ac-
ceptious.

ûâpmmxôç, l". 4 oùôèv 51.961391»! 68!)an-

101).camp, xxxn, 7.
8111, X, i, rai; Blanc mvuncipxovra pépia.

--l"", 4, 51m notnttzai.- XLlll, l, su-
jet d’un récit. Pl. Aristot. Plut.

ünaxoüuv, X, 2, cit de Sappho.
Grouper, XXXlV, i. Pl. ne seretrouve que

dans noire auteur, suivant le Thes. Il. St.
éd. Billot.

ünavrêv, XVÏ, 4, se présenter à l’esprit.

Plut. Vit. 1043 B. s. pr. Eurip. Suppl.
398, s. fig.

ùua’pxcw, V", i. XXlV, 2. Pl. Plut.
tintin, X, 6, cit. d’Homère.
ô-mvavriov, III, 4. XVl, 4. Pl. Plut.
buevavrïmatç, X, 3, nai? Bravavtm’wuç.
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XXXVlll, i, ci; ùKEVŒVtidjdzlÇ. Dômosth.

Aristot. Plut. M. 20 C. 60! C. 1050 E.
1055 C. Galen. Sext. Emp.

ünép, avec la yén. lV, 2, à 3.610; inti? roi
1:96; "épart; «olim-a. XXIX, 2, (min ri;
un oxnua’mv xpficemç. XXXVI, 4, (mg?
763v oxappa’rmv. XXXIX, 1, 51:39 fig, XVI,
f, ünèp 761v usueltrzupz’vmv. ibid. 2, été?

en: tan iElljlvmv èkzullzpia; - KV, 7,
inti r05 râpez).

ônzpatpcw, l", 4, rà 64:1). KV, 8, r6 moràv.
XXXVI, 3, 1è: dv3pdamva, surpasser. Pl.
Plut. l.yc. c. 3l.

onzpfiaivzw, KV. 40, un. 590v, dépasser la
limite, dans un sens favorable. Pl. Plut.

unspfiiÀhw, V", 1, ùnzpâa’novra dïafid,

biens excellents. X". 2, sic inti aux)...
Calao; mi 8éme, en un élan sublime, en
un sentiment profond. XXXVlll, 2, sur-
passer. l’l. Plut.

ûnépfiaotç, XX", 3, 4, hyperbate, sens omis
dans le Thes. Il. St. éd. Didot.

l’amphi-6v., XX", l, 2, 3, 4. Ps.-Plut. Vit.
"0m.

àncpSiSàCzw, XXII, 2, 3, employer une hy-
perbate. Apoll. de Synt. Ps.-l’lut. Vit.
"0m. S 9.

ünzpfioh’], XV, 5, au. tu) lis-riflez); KXlll,

4, grandeur. - XXXVIII, i et s. hyper-
bole. Pl. au ph. et au mur. Plut. a. pr. et
fig. s. gramm. M. l04 B.

un; immune, KV, 8, licence. lamb. Clem.
A . Plut. empl. ümpexnintew, M. 876 F.

ünzpfipapoç, XlV, 3, survivant, durant au
delà. Plut. M. 548 D. 549 D. s. pr. et fig.

lïnepiônç, KV, 10. XXXIV. i et s.
ûmppztéô :.XXXI",2. "UV, l. Xén. Plut.
(me opqv, il, l, mépriser par grandeur

dime. Pl. Xén. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

R. 33, «mi: 06 ïlixzrat 7016W.
rime, P. Il. 3. :6110; tu; neume, caractère

de la diction. - P. XI", modèle. - R.
23, 1131:0: "un cpuwïlc, expression parti-
culière. - R. 27, èv tûrtozç, d’une ma-
nière sommaire et générale. - R. 32, iv
1:61:01; mpdafidv, faire comprendre par
des exemples. - E. 3, modèles des figu-
res et des statues.

aumône, R. 10. E. 7.
T6 oc, P. Il, 2, 3.
Tl!) dCetv, L. X", 5.

Ï.

T3 tdtlxtîlc, P. "l, 3.
61113:, L. XI", 2, 611i]; 590:, définition ex-

acte.
55m9, P. XlX, saura.

ui6;, IL l.
511., l... X", 5, H, Glu; roi: pérpotç à w).-

Àafir’l, élément.

ôna’tyccllat, P. l, 6, se laisser entraîner.
unana’flztv, R. 32, v5. ràv fini) 6v.
Ü’ltfl’pXuV, R. l0. E. 7, buapxarm. R. 28. L.

XI", 2, nitrifia...
ûnnmîv, R. 13, buginmpsv. .
hip, avec l’accu R. 20, ("cep ràv taupin.
àmpfiaimv, R. 20, employer des hyper-

bates.
unepBa’nsw, E. i8, 16 6mm)». eiçu’nuw.

pipa, ce qui flatte le plus les oreilles.
ünzpfiallévrwc, P. Il, 3, grandement.
ûmpamôuueîv, P. ",2. lien. Luc.
ônépwïe, R. 23. au lieu de xaÀÔc.
imapopqîv, R. Il), ümptdiparm mi «ampé-

ÀnTaL

.34)
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ünspo-m, KV", l, magistrature, leç. dont.
Strnb. 25 C. --- KKKVI, 4, si) êv ùngpoxi
peyotlopuïaç. KKKVI", 3, VITICPOXY’I rob

mille-ac. Pl. Plut.
ùnsptsivsw, KKKVIII, 1. rà üneprtwo’peva-

- X,1, tà ünzprerapéva. K", 5, un: t:-
tapévov Cr 0;. Plut. V. de Public. c. 1 .

ànspppoveîv, KKKV, 2, avec legén. Pl. Plut.
avec le yén. et (lace.

www, l, 4.131. 4. xvx, a. ri. Plut. me,
unzpçuülç, KLI", 2. Pl. Plut. fréq.
ùnéxew, XIV, 2, ünéxuv comme, Pl. Plut.

M. 711 E.
ümcpeîabaz, XLIV, 12. Pl. Plut.
bard, avec legén. compl. du verbe pass. V",

2, 61:6 1’ 00.11805: 84:03: inaipetat. V", 3s
61:6 dvôpèc spppovoc âxouôpcvov. 1K, 14,
Cm6 un» nelstdômv naparptçôuevov. K1",
2, üç’ du; immeôpzvot. KIV, 2, 63’ époi,

lzyôpevov. KIV. 3. tà. wllapfiavàpeva (mû

me 4mm; KV, 12. 61:6 peyaloœpoc-quç
ànoyzww ava. KVl, 2, 61:6 0:05 élimen-
oilzîç. ibi . nouçiCopat 61:6 «in; èïxulpituv.
KV". 1. àvrwup-paxtîrat t’m’ (16:05. ibid.

61:6 pfiropoc xatacoçiCrmt. KVI", 2, in;
èrèpuw Epmrdlpevm. KKI, 2, un?) tin cuv-
ôsopcîw épnoôtîépsvoz. KKK", 7, (nué

fiaxxria; tu"): 7.67m: èxçzpouévoç. KKKV,

4, un, 119th dvaxatéusvov. - cause,
moyen. l", A, viné naptspyiac. 1V, 1, 131:6
Ë (DTOC. VIH, 4, [info paviafl êtrwèov.
KV, 1, 615 év80uctacpoù. KV, 5. (on?) ç:-

7.ortp.îac. KK", 1,6150 (valentin... in":
TWOC 762’909; napaninrov-csç. ibid. 63’
dataire» five-5,12m; KKII, 4, (m’ à. mviaç.

KKK", 8, (mi; cptlovttxîaç. KXKI",4. 111112
aploçuîac. KKKVI. 2, 61:6 :05 çôdvou.

KKKVllI, 3. 61:5 èxnailsiaç. KM". 5,
61:6 tu"); àvàquç. XLIV, A, (in?) crawl-
Bsiac.
twee- Ïacc. X. 3. ùn’ miré, en un seul

point. KV, l, ("g un, 1491151. KV, 11,
covrdnzcôm üp’ Ë"). KKKI", , 61:6 vôpov

Min.
9716730; XVI", 2. KK", 3, i3 6:07:30». Pl.

TABLE DE TRAITE DE SUBLIME.

Plut. M. 737 A.
ànoêduv, KV", 2, leç. iuc.
duoCüytov, KLI",4, l’l. Plut.
(tTtÔSEUIÇ, V, 1, cause. l, 1. 1K, 12. KKKVI" .

2. KKKIK, 1, sujet. Pl. Plut.
ùnoxsipzvov, I, 1. K", 1, syu. d’ùnôôtct;

vAVytt. Anim.ad1’lut. M. 235 E.--KKI",
4, leç. dont. les mss. portent (impui-
pava. Plut. De def. crac. c. 18.

ônoxpoüztv. KLl, 2, interrompre. Pl. Plut.
V. hem. c. 15. Apophth. 177 B.

ortolapfiaivew, XLIV, 0, ünolapfiu’vuw ïçqv.

Plut. fr.
ûnàpvqpa, KKKVI, 4. XLIV, 12, livre,

traité. PI. Plut.
ônop-vnpariCzcsat, I, 2. Plut. M. 120 E. v.

Wytt.
üfiÔVGla, KVII.1, 2. - KIK, 1,2. syn. de a1).-

).1nopia, v. Wytt. Anim. ad Plut. 111.19 E.
Demetr. 1:. êpp. 85 99-102.

ûnovoareîv, III, 1, une; si) cùxaraçpôvqrav.
Plut. M. 811 E. du. si; xlauaapàv.

Ünonroç, KV", 1. V. RVytt. Anim. ad Plut.
M. 60 F.

oncotnpiccw, KKKII, 5, ne se trouve pas
dans Platon.

ûnormzoSat, V. KIV, 2. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. HG E.

ûnoripnnç, XKXII, 3. Plut. Cam. c.
innomé-lem, X, 9. ünoôsôpépaxe, ont. de

Sappho.
ünaçs’ en, KV], 4, ajouter à ce union a dit.

- Il, 3. Gnopa’pzaflat Env: 71, se laisser
entraîner i..- 1K, 11, naupspôpzvoç, qui
dégénère, qui s’abaisse. Plut.

ünoxœpaîv, 1K, l3, en parlant de llOcéan. Pl.

Plut.
üno’pîa, KV", 2. Pl. Plut.

bnzpopnpiz, KIV, 3, et suivant Ruhnken,
XLIV, 8. v. AVytt. Anîm. ad Plut. M. 85 C.

6?7llîïa311, I. 4. PI. Plut. ,
(aplombai, Il, 2, 639531113 syn. de ion. Plut.

M. 432 A, etc. -KII,1, ù’piaraoôat pué.
www, supposer. avoir pour caractère.

Gçuç, l, 4. Plut. M. 396 B, s. pt.
(4,717091; "Il, 1. KIV, 1. KXKIV, -1.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ünspçvhç, R. 23. r6 u àtonov, ùnepçuéc,

c’est-à.dire remplacez cire-nov par vitup-
(puée.

ünogpucpzüç, P. Il, 2.

ûnoôoxr’h R. î-

ùnôôectc, R. 16, (11:68:61; mardtcpévq.
E. 19, sujet. - P. Il, 3, opinion, hypo-
thèse.

ùnàxuoôa’, R. 31, roi; onozstpévotç upér-

:1151. E. 19, Quantité") 55.163532;
ünozpivesilat, Il. 31.

ùnàzpwlç, Il. 30, 31. E. 15, 16, débit, ac-
tion.

ûnoxptrfic, R. 32.. p ) -
ünôpvnpa, P. Il, J, traite. Il. 21, manuel.
ûnovocîv, P. IV.

ànonimew, I... KI", 3.
ottomane, P. KKIV.
firme, R. 5, tapinas. - P. V", 51mn;

làyoç, style noble, relevé.
Catspoç, lt. 26, ücrËpa 52min], le vingt-uniè-

me jour du mois.
5.10:- l’- V", pipa; mi 510;. grâce et di«



                                                                     

TABLE Il! TRAITE Dli SUBLIME.

ùvpifimrmiog KKVIII, 1. KKKII, 6.
1,347,112; I, 1, et ailleurs. XL, 2, udmkôç 1:0».-

nîûc- XLIV, 1, (tabulai (péotte. KLIII, 3,
ùdqlôrspoc. PI. au s. pr. Plut. s. pr. s.
fig. mor. s. littéraire. v. Pericl. c. 5,09 p.6-
vov 1:6 çpôvnpa ooSapèv mi tàv 161w
M 111m: six: ( "z 11113:).

6214403901]; KXIV, -
640;, I, 1. Il, 1. Vlll, 1. IK, 1. 3, etc. au

’sing. - m, 4. vu, 4. x1, 2,3. xun, 5,
au plur. sublime, traits sublimes. paro-
les sublimes. -- K", 4, 134m; dnôrouov,
sublime exprimé par des traits soudains
et rapides. Pl. Plut. s. pr. s. fig. moral.

(14min, KIV, 1, exprimer d’une manière su-
blime.-Plut. M. 103 E, en parlant de la
forlane.

4’.

(l’aivzcfiat, X, 3. K", 1. KV], KV", 3. KVIII,
a. xxx, a. un. 3.] un, 1. XLIV, 9.

(geint, ",1, pas" ou pilou ne. IK, 2. [IX. 9.]
K, 3. KVI, 3. KKII, à, pipa; et pipai.
KVIII, 1. KKXIV, 4.-IK, 14. X. à, (a:
à; v. -IK, 14, si yàp âv au.» (pneuma;
KVllI, 1, ri d’initier. (palpa;

mavroiCscBm, KV, 2, 4, 7, 10, etc. Pl. Plut.
(panada, V", 1. apparence.- KV, 12, ima-

gination. - KLllI, 3, spectacle, vue. -
au plur. l", 1, images vaines. - KV, 1.
5, images, figures. - KV, 3, peinture des
passions. Pl. Plut.

cpdvracpa, IK, 6. PI. Plut.
çdntw,KLIV, 4. Pl. Plut.
æénoç, KV", 2. KKKV, 4. PI. Plut.
gaudi, XKII, 4, 595156) 8è tu»! napaôstïpd-

rmv Écrits ôtà té nlfiôoç. camp. Plut. M.

47 C.
pépetv, I, 2,?a’pt. "11.1. qu’y): 6111.1, pép

vüv. KKI, 1. gaps 05v. PI. Plut. - KIK, 2,

139

pépsw ipçacw.- KKKVI, 2, pépon dm;
dans. KLI", 3. çépuw 5.01112. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 4 B. -- au part. KV, 5.
XLIV, 8. - au posa. XI", 2. KV, 4.KKII,
1. KKKIV, 4, papépzvot repavai. - au
moy. KKKIII, 1, Ïépssôat TEPŒ’ÉEÎOV.

pin"), KLIV, 8, leç. ont. Pl. Plut.
œBa’wew XVI, 4. KIK, 1. XKII, 2. KKV", I.
l xu,è. p1. Plut.
obt’flcoBat, XIV, 3. de scriptore. PI. Plut.
(pôstpssôai, KKKVIII, 3. Pl. Plut.
çôivtw, KLIV. 8. Pl. Plut.
çôàn’oç, KXKVI", 1. XXXIK, 3. Pl. Plut.
ç06voç, KXKVI,2. PI. Plut.
galop-ppm, KLIV, 6. Plut.
ÇIÀIÎV, KKKII, 8, opp. à ptosiv. - Il, 2. V.

KKI, 1, avoir coutume. Pl. Plut.
çtlnôovia,KLlV, 6. Plut. M. 12 C. etc.
(Dilemme, KKKI, 1, roi de Macédoine.
(biltcroç, KL, 2, historien sicilien.
pilolœïsîcllat, KKIK, 2. Plut. fr. v. Wytt.

Anim. ad M. p. 22. C.
çtlôpuôoc, IX. 11. 16 plldpuflov. Plut. M.

30 D.
«pilonniez, KKKII. 8. Pl. Plut.
çtlôvuxoç, KI", 4, otlovstxôrspoc. Pl, Plut.
ÇtAôflOVOÇ, XV, 3, (pilonovu’imto; ô Eupmi-

571c... èzrpaytpôiaaai. PI. Plut.

(900:, Vl. (u pila; - au superl. I, 1. K",
4. XI", a. KV", 1. XXIK, a. XLIV, 1.
Pl. Plut.

çtlococpia, KIII, 4. Pl. Plut.
cptÀôcotpoc, XLIV, 1. plur. Pl. Plut.
çleTlplitl, KV. 5. XKKVI", 2. XLIV, 2. Pl.

Plut.
cptlo’npoç, KKKV,2, çÛÆTIFGTŒTQÇ. Pl. Plut.

au pas.
du pqpatia, KLIV, 6. Pl. Plut.

anisai, KKKV, 4.
aplombas, l". 3. clip. X. 7, si) sinuais;

v. Wytt. Anim. ad P ut. M. 81 B.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

gnité dans le style.
d’ion, P. V". ènaipzw «a; &an ripa 6).an

mpioôov, élever et ennoblir toute la pé-
riode.

(I).

(Doivent, R. 22, çi,vavrac.
tgaivgaiht, R. 3l. E. 18, çavqsôyævov.
ça’vat,,P. il. 3, 9m,» a...
çavspoç, R. 9.

Çavraota, P. III, 2, çavraaia un. kwtspàç.
imagination et raisonnement. L. KV",
image.

dppaxov, Il. 2l.
aü .oç, R. 12,13, 19.
épstv, L. K", 8, flapi r5) (sipo), çéprpov.
iprpov, L. Kll, 8.

G

a
9

ÇÇ’JÏEW, R. 11, ôçs-Jïuiv, l’accusé.

(pilé, a, R. 31, 32, 33. v. nvsüpa.
chôfloc, L. K", 13.
Çôopmôv’lç, P. KIK.

çtÀsîv, P. 2, 3, aimer. - k. 33, avoir cou-
tume.

0ilqfioç,-P. 1, 3, dialogue de Platon.
çtlôxaloc, 1318.1; çtlàxako; cit-râlant.

0:15:63on L Kll, 2, grammairien qui n
écrit sur la Métrique.

90,131,070; P. I, 4, gadoloïtbraroc.
çilonovia, L. KK.
çtloaoçeîv, R. 19.

90.ooopia, P. I, I. L. K",
’çtÀôaopoç, P. Il, 3, si) çtî.o’copov. au plur.

P. 1,1. L. KIII, 2.
90.orlpeîsllai, P. I", I.
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Çofieîoôut, XIV, 3. XXll, l. XKXIV, 4. Pl.
Plut.

çoâepôc, 1H, 1. Dl, 7. La Pl. Plut.
gagne, XXll, 2, 4, au ring. Vlll, 2. au plur.

PLCPIut. I 4
1M d au: Vll y . a rob: .6 ou;

guignon-435;, Xlll, 2? Plut. [log]. c. 20.
çmfiàlnncog XVl, 2. llôrod. 1V, 13. Plut.

Vit. 64H F.
çopé, Il, 2, 90de xaldpqilîlc dilua. XXI, 2,

ç. tan ôedvruw. XXXII, 4, Tôjôôtov en;
çopaç. XX, 2. ç. tira-m; v. t ytt. Anim.
ad Plut. M. 132 D, et plus haut le mot
ŒJÏXÏV’IIGIC.

çopfiuai, Il], 2, cit. de Sophocle. v. le mot
çucçv, et Wytt. Anim. ad Plut. M. 56 E-

çopaîv, XXXVllI, 1, cit. de la harangue sur
l’llulonèse.

pagayai-feu, 3mn, à.
çpaiCuv, XVll, 1. XLIll, 1. «immoral: ô

lupin. Pl. Plut.
çpâotç, lll, 1.XLll, 1, style, diction-.- Vlll,

1,41 ïtvvaîa op. noblesse de la diction.-
Xlll, 4, expressions poétiques. XXX, 1,
expression. Dion. Il. Quint. Vil] , 1,1. Plut.
Vit. 313 B.

çpacnxa’ç, XXX, 1, çpaauxôv ré pépoç, la.

partie qui concerne l’élocution. XXXIl, 6.
opuntxôc 16110:. - X", 5, rà çpaonxâ,
sujet qui rête aux développements. Pl.
Plut. M. 9 9 A.

opovzîv, X, 6, opp. à ailo1wrzîv. IX, 3, opo-
vzîv papé. XVl, 2, çpoveîv flattai: èm’.

un. XXXIH, 5, :5 povüw. Pl. Plut.
çpôvnpa, IX. 3, ranzwov çpôvnua nai à sv-

vs’c, âme étroite et busse. - XLIV, . rai
çpov. TGW peëakotepàvœv, les grandes pen-

8898- XLIV, , èE étalait! cgpov titan).-
Ou lit dans Plut. M. 762 D, 41va111! 6è w.-
a: àv ml ramwfiv ml (bravi; épina;
ÈËGÎ me ânompnlapévnv çpov’paroç,

êhuïzpîac, mlouuïac, xdpuoç. Pl. hilon.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

çlowylpatîaç, IX. 4., Aristot. Pol. V. 9, 2.
v. la note de Coray, p. 300.

çpüwpoç, Vll,1. P1. Plut.
(fpoupeîv, XLIV, 8. Pl. Plut.
«pp-3m, xxxw, 3.

(bpnivtxoç, XXlV, 1, auteur tragique.
çuldctew, XX, 3, observer, soutenir. XXXVI ,

2. Pl. Plut.
:95an XXXII, 4, «épata. Pl. Plut.
(poqqîv, Il], 2, (page: cptxpoî; Œ’IJMGXOIQI,

çopfistdc chap, cit. de Sophocle. v. Orelli
et Baiter, Lex. Cie. 1nd. græco-lat.

çuatlxôc, KV", 3. XXXVI, 3. XXXIX, 1. Pl.
P ut.

çuouuîiç, XXXV, 4. Plut.

çumokoyia, X", 5, description, au plur.
Plutarque em loie le verbe çumoloïeîv
daus le sens Ëeæpliquer.

(9601:, 1X, 7. KV, 3. KV], 2. XXlI, 1. XXXV,
2. XXXVI. 4. XXXIX, 5. XLIII, 5, nature,
force, forme naturelle.- XXll, 1, Ex mû
zani au.» eîppns, hors de la marche un-
tnrelle de la phrase. - Il], 1,3. KV, 11.
XVIl, 1. XXlll, 4. XXXVI, 3. XL, 2, çà-
au, naturellement.- au piaf. XXXlll, 2.
XLIV, 1,6, 1l. Pl. Plut.

çuadiôvlç, XXVIH, 1, s. fig. enflé, ampoulé.

Pl. Plut. M. 734 E. s. pr.
d’œxasüc, XXII, 1.

(puni), 1X, 2. XLlll, 5, çœvaî, des mots. Plut.
M. 1119 E.

çmvzîv, X1311, 4, 118?th tau, exprimer.
çmvfiuc, XL, 1, sonore, retentissant. Pl.

Plut.
ouin-tuée, XXK, l, çœvqrmù zinzin. la Vie

du langage. Plut. M. 898 E. Suivant les
Stoîciens, ce serait la partie de l’âme qui
préside au langage.

Çdtptov, 1V. 5. Dion. Chrys. Alciphron.
mon [IX. 9.] KV", 2, 3. XXXI, 1. (96:; 1&0

rqî riva (ôtoit mû vos têt mm. (Noyau. P1.

Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

(flua ’a, P. lll, 3.
«Pension, P. l, 2, 5, philosophe stoïcien.
çpdmç, E. 21, 1qu çpàcw coïxodpeîv. P.

XW, vip ypu’ow èâana’rrew, changer la

construction.
çpàmpa, L. XXll, çpôvqua ênnvtxôv, le

me grec.
opovqmç, P. lll, 2. P. XIX.
çpowiCqu’- KVI- -P. XI, mopovmpévoç.
çpov-rîç, P. XI.

Çuldacew, R. 17. R 22, oulaxriov. R. 21,
modifia.

(film, R. 19.
(PÜVCK, P. l". 1, ncçüxaaw. P. III, 3. R. 11.
W6!0).0*fl’.a, P. KV, système de la nature,

dans le Timée de Platon.
96mg, P. XIV, ôtaarpéçew vip çpàaw fifi;

1’05 racé: 925cm. - R. 16, 32. E. il.
çmxuôç, L. Il], con. pour (faim-:1169
puni], L. X", 3. XI", 2, &in nznlqypévoç.

R. 22, 31, 32, voix.
çmvfiuc, L. Xlll, 1. ce ocrai)", voyelle. -

R. 2l, au plur.
çqunxôç, L. Il], 1l) çqunxi’) lezôdw, leç.

fautive, qui doit être remplacée par
91911:1].

9m, K17. E. 15, ça»; ïàp 5mm) «in von-
pgîtuw 6 comme; 1610; (il), il unilo-
Tm (E).



                                                                     

TABLE DU T BAITÉ DU SUBLIME.

X.

Xaipew, DIX", 0, xaÉpew twi, en parlant
du style. XXXVI, 4, Xatpétlu Exacte: aï:
"551m. PI. Plut.

Xacpdwauz, X", 3.
lama" XXXVIII, 1, Tâ ûmp-rewàpeva xa-

larau, au s. fig. PI. Plut.
xdsudc, X, 3, rai xaÀznu’nara nov napa-

xoÂovBo-Jvrmv, les circonstances les plus
saillantes et les plus fâcheuses. Pl. Plut.

lahvôç, Il, 2, s. fig. Pl. Plut. de Alex. fort.
I, c. 5, 802 D.

lapé, VII, 2. Pl. Plut.
xapaxrr’lp, X1", 1, 1:19. quillon; à). Béarn-

roc, en parlant de l’hyperbste. P . s. pt.
Plut. s. fig. Dion. Hal.

pipa, I, 2, si; vip 511v xâpw. XXXIV, 2,
épatai nai pipera; Auczazai. I, 4, 1:6 «p6:
xa’pw,syn. de la tCo’ nov, v. 111. Baehr.

Plut. Ale. 4, p. 9-8 . -1x, 10, xa’pw,
empl. comme prép. «ces palleîv x. -

là rat, XLlll, 2, Xâprau Siméon, Ieç. inc.
n laquelle Toup a substitué 1611m: fin).-
fitîw. cit. de Théopompe.

lattant, [III, 4.1V", 1. Pl. Plut. M. 59 C.
xaîv, X, 2, lèsent, cit. de Sappho. - X", 3,

xixumc etÇ (Léf:80ç,8. fig. en parlantdlun

écrivain. - XXIII, 3, Xani; d; çà 1gb,-
3uvttzà. à dpthôç.-XXXIV, 2. puDoXo-

qui xqupévoc, en parlant d’Hypërîde.
xstpaëp’oc, XXXII, 1. Pl. Plut.

xccudiv, 1X, 11. X, 3, plur. xLllI, 1, orage.
PI. Plut.

pipera, Il, 1, pipo; ce rà Quand: Emma.

HI
XXXIII, 3, - si avec. --XLI 2, - si (nov.
p1. Plut. 1 P ’ K p

1:5 a, tu", 3, s. fig. abondance du style.
P ut. a. pr.

xnpzdcw, VIII, 3, manquer, être dépourvu.
Plut. quelquefois.

xlœpôç, X, 2, Yang-ré a, cit. de Sappho.
yatptôtov, 1X, 1 , 7019511 fluiovra, cit. de

Zoîle. Pl. Plut.
o ’ a,XLIlI,1, o 7’ sur]: on u-X 2m... A?" W P P

xopôç, XLI, 2. Pl. Plut.
nidation, xxxu, 8. 7mm, 1. m. Plut.
xpeia, XXXII, 1.11301", 1. Pl. Plut.
xpsuiiôrlç, XXX, 2. XXXV, 5, utile. Plut. qqf.
19 m, vu, 1. 1x. 1. xn, 5. xxxu, 2, 3.

xxvx, 1. xxxvm, 1. Pl. Plut.
1911011409, I, 2. XXXV, 4. PI. Plut.
XP’ïptÇ, Il, 2. XVI, 2. XXIX, 2. XXXII, 7. PI.

Plut.
qucutpôsîv, XI", 2. Pl. Plut.
xpna’ropdllua, XLIV, 1, désir de s’instruire.
xp’qaropaôzîv, Il, 3.

ypôa, X. 3. PI. Plut.
xpoviCav, XLIV, 7. Pl.
Ipôvoç, XlV, 3. XXV, temps,durée.-XXIII,

, av. 1ch fittbdltnv, ovuw, 1rpo:u’muw,
àplliptîw, ïavtîw hammam, temps de ver-
be. -- XXXIX, 4, xa’rapzrpou’pzvo; Boi-
1m10; térpam xpôvozç mesure longue de
qnntre temps. -XL, , èâcpzispara tan
xpovmv.

xpoüc, X, 2. 196: onoôtôpàpam, cit. de
Sa pho.

xpustov, XLII1,3, rà. xpuoia. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

X.

XaÀenôç, R. 2, camp.

lalrzüç, L. X", n A
laitue, P. V". xapzc nai vioc, grace et div

gnitô dans le style. P. XI, pipa tan 6vo-
pdçœv, termes agréables. - R. 21, 3mn-
rpa youpi-rom, filets où nous prennent les
grâces du Ianguge.- R. 23, où): èv râpe-n,
syn. de 61116:2, àyleozéç, ârzpnéc.-R. 20,
parai tout: xàptro: mi fiônvfiç. R. 24, xé-
pl)! T1111 611v. E. 12, xdpw div. R. 30. E. 15.

a w re .
plasma!" E3.
xupts’w, P. XIX, au plur. B. 3, au lins].

hiver.
xsip, L. X", 10, êv lapât» îxew. R. 5.
legoücflm, E. 18, laya; xetpœoôpevo: rob:

eut-rac.
xzipœv, R. 11. E. 8, 18, xeîpov.
phanie, L. III, ôpvtc «nomma, Procné de

Panopc, ville de Phocide.

oÀ ’, L. V.

Ëôlgç, L. V.

lopôai, L. X", xopôdw xwv’wara.
xopcîa, R. 29.

xapeduv, R. 29.
IOPIŒPSIZÔÇ, L. X.

xoüc, L. X", 6.
XPÇÎGOŒL, P. I, 6. L. XIV, 1. R. t7.

nuée, Il. 18, 24, 32, èy mais "liserant.
Xpfialpoc, R. 11.
mijote, P. XI.
xpnméov, R. 1l, 13.
xPoia, E. 17.
xpo’voç, P. I, 1. R. 3, temps,durée.-L. X",

14. povôxpovoç, ôîxpovoç, recpa’xpovoç,

valeur d’une brève; la longue vaut deux
brèves, le dactyle vaut quatre brèves.-
R. 24, ai. [inquiète al. «spi müç xpô-
voue.

xpuaïov, R. 4.
Xpu’am-noç, P. "l, 1, philosophe stoïcien.

56
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21161111, XVII, 3. PI. Plut.
1531;, X", 4, 5, abondance, s. fig. appl. à

l’éloquence de Cicéron.

yürpa, XLIII, 2, x-erou 5013m, leç. conj.
pour Xâpral fiuâliœv, cit. de Théopompe.

stûpa, XXXIX, 4. PI. Plut. llumen, :IX, 0], concevoir.- XLIV, 12, èm
rà cuvela xmpsîv. Pl. Plut.

ZUJplÇ, XI, . Pl. Plut.

Il".

ll’éïew, XXXVI, 1. Pl. Plut.

tympan, X, 7, raclure. Pl. Plut.
çqçîCeafiaz, XV, 10. Pl. Plut.

Mouiller, XXXIX, 4. Pl. Plut.
si ou, XXXIII, 4. Pl. Plut.

t 6c, IX. 2. qui, Ëwom, selon M. 1.4.41.
Vincent (Rev. de Philol. Il, 39), pensée
non exprimée.- XXXVIII, 2, l’ail vôqmc,

pensée simple, sans ornement. Il. Plut.
L’aüyecôm, X, 3, au s. pt. X", 3. XXVII, 1.

au s. fig. en parlant de style.
I 3971], passim, au ring. et au plur.

aimée, XLIV, 3, 8. Plut. qqf.

TABLE ou TRAITÉ DU SUBLIME.

glanda III, 3. V, riz ÇUXPIÀV, s. 11g. .-x, à,
râpai): t’auxpàç, cit. de Sappho.

KIJ’JXPàT’qÇ, III, .1, s. fig. Pl. s. pr. Plut. s. pr.

et s. mor.
a.

Igiôàpmv, XLl, 2.
(55:, XXVI, 2. (5551200 xaî.- XXXI, 2. (55è

muc E731.
’Qxeuwgîc, IX. 13.9XXXV,84. Plut.

Gracia ou XLIV, ,dweîs a: la" i Plut.
M. 451 E. rima "a

(in, I, 4, (si: rà. mm. IX. 8, à): d).1]05);-
XXXIII, 2. XXXVI, 4, in; èni. ré «obi.
- X, 7, in; sium ne. V1", 1. IX, 5, (a: ci»
sium tu. XXXVIII, 5, (il: on ôtalzînui lé-
ymv. - XV, 3. XXXIV, 2, (a; ou): oîô’ si.
XXXII, 8, à»; oùô’ 16:5; me». XXXV, 2,

du: 1:96; fipdç. XXVIlI, 1 et si". in; .....
05mn. - V1], 4, (ne. quasi.

(Muni, XLI, 5. Plut.
LBÇ’ItEP, Il, 2, «5:11:29... 05:01:. KV", 2. XXI,

2. XLI, 1. XLllI, 3, etc.-- VIII, 1, quasi.
(vampai, XXXIV, 4. Plut.
diçéhza, XXXVI, 1. XLIV, Il. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

xépu, R. 26, place.
xœpzîv, P. III, 2, mpzîv si; m drava.
lmpiov, Il. 2, au sang. et au plur.

W.

www, P. III, 2, molécule, atome.
tbfitptcpa, E. 3.

inane, 11.12, 3l. E. 2.
itpülliov, R. 24.
«luxaïmïaîv. P. XI, 15. Il. 2, 20.

(1911], P. Il, 2,

PIN

Q.

421511, R. 33.
envi], L. V.
(avec, L. V.
«lapa, P. XIX, tapai, saisons. R. 3, au Jing.

saison. P. V". XVI. (Input àvopa’ruw.
dapaîÎCsallat, P. XI.

Iquévnç, P. l, 3. philosophe platonicien.
(0;, R. 17, 27, (Il; Eu pâlis". E. 20. in; gui-

7mm.
Milan. P. I, l.

DE LA T.1III.Iu



                                                                     

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 401ch dernière, lisez: des Ileidelberger Jahrbüclier.
-- 56 - 5?. Il vaut mieux, ici et ailleurs, lire Postumius.
- 59 --- 20. M. Spengel, dans la Préface du premier volume des Illusion:

guet-i, publié en avril 1853, rappelle l’observation de M. Rœper

au sujet dlAmmonîus. et approuve M. Buchenau d’avoir rap-
proché le Traité du Sublime du Dialogue de Tacite sur les ora-
teurs. pour en déduire l’époque de l’auteur de ce traité, qui était

un Grec versé dans la littérature latine. De plus, M. Spengel
n’attribue pas au témoignage de Jean de Sicile la même valeur que

MM. Bake et Egger, et fait remarquer que ce rhéteur est posté-
rieur au ms. de Paris, no 2036, dont le copiste hésitait entre
Denys et Longin. Cependant il estime que les rapports, soit d’idées

soit de termes, qui se trouvent entre le Traité du Sublime et la
Rhétorique de Longin. expliquent jusqu’à un certain point l’opi-

nion de Ruhnken et d’autres savants sur l’identité des deux an-

teurs; il propose même de supprimer, dans la section Vlll, S l,
du Traité mpi lidos; 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... 15’210); (maoris oerba me non videntur,
qui sala 162m; claustra agrandi. (v. les Rechercher, p. 72-73.)

-- 96 - la, lisez : au nombre de dix-sept cents environ.
- l06 - 32, - sur son mérite poétique.
-- l37 - 20. Aux éditions du Traité du Sublime qui ont paru dans notre siècle,

nous devons ajouter celle que M. Léonard Spengel a insérée
dans le tome l" des Melons gravi, Lipu’œ, MDCCCLIII, volume
qui fait partie de la Bibliotheca scriptorum græcorum et roma-
norum Teubneriana. M. Spengel a revu avec soin le texte du
Traité du Sublime, qu’il intitule Atcvuaiw i ile-nival tupi (bien;
Il donne les variantes du ms. de Paris, n° 2036, d’après une
collation faite à Florence par Petr. Victorius (Vettori), et partout
où le texte lui parait douteux, il a rétabli la leçon de cet excel-
lent manuscrit. Il indique dans sa Préface, pages xv-xx, les meil-
leures leçons des autres manuscrits et des deux éditions prin-
ceps ; il cite les conjectures les plus sûres des principaux critiques
qui se sont occupés du texte du 1c. ü. ; il en propose lui-même
de nouvelles et signale quelques passages qui lui paraissent
réclamer un examen ultérieur. Nous avons profité de cette excel-
lente édition dès que nous l’avons eue entre les mains, c’est-à-

dire depuis la page 160 de notre volume, et indiqué, soit à la
page 25L soit dans cet errata, les corrections et les conjectures
qui niant pas trouvé place dans notre travail.



                                                                     

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

H4 ligne 2. M. Spengel lit 1:95:33: 1:. ’ -

146 -
I49 ---
150 --

152 -
462 -
l90 -

200 -
208 -
256 -
238 -

240 -
242 -
264 -

286 -

307 -
332 -
344 -

10. Le même corrige être? si: au un fiflçf.

12. Le même lit 15 3è magnai-rasoit au. -
2l, lisez : nuançai-mât
l7. omis i152 avant couinoit.
6, lisez : par une sorte diivresse.

10, transportez S 5 après qrrmiv, à la. ligne Il.
l7, omis avina; après aunzgtrriva;
19, omis irradiât: après mçzçpaveîv.

30, lisez z le ms. de Paris reprend à la ligne 15. Ev 8è caïn mi «Encan.
l9, omis 165 15mn avant nzpzltnsiv.
27, lisez : napalo-ïtoiadv.

t4, omis S 4 avant touchau,
25, lisez î nuptalcyiz.

5, M. Spengel lit L’athlèv raire Senti.

5, omis x11 81151.68:er roi; ôvdtaaat après semi;
9, omis S3avant Muni. 15’ 7M.

24, M. Spengel lit aïno, a dans; n ouah, u intima. -
l6, lisez: Baffin. De même page 243, ligne dernière.
l7, omis 76: devant mayypiuyarz.
2l, lisez t êmy.:)m0iv-reç;

l0, lisez : ëfia’ïïlfilv.

5, avant la fin, omis ëri devant falun.
8, avant la fin, lisez 458.
5, lisez: (Lapis.
7, omis si; avant imagina.

39l 2m col. ligne 20, lisez : XLIV au lieu de X1V.
393 in col. lignes 29e: 56,1iscz : «landtag.
405 l" col. ligne 23, lisez: x).iy.a.5, de même page 101.
409 Ire col. ligne 34, lisez : (11.514.

DÉC A; 1918
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a râpais. .
hammam. . : ’
à [3s Baye. .
à Londres.

à Milan. .
a Turin.

i Vienne. . . . . À
. «434? i Berlin . . . , . ,3X? il. àZurich. ..

à un».


