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AVANT-PROPOS.

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

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

rappeler quelques circonstances qui en ont précédé ou accompagné la

publication.

Avant de mettre 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’Inslruclfon 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. Jos.-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 (le 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 (l’empressement que d’obli-

gcance, la dissertation de M. Buchcnau, Dr seriplorc libri mp2 ôta-4;.

Marhourg, 1819. la note (le M. Spengel sur le passage de la Genèse,
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elle premier volume des Itlzctores glu-ci que ce savant critique a publié

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

Ûpcra Plolim’ de Crcuzer, le Commentaire de l’roclus 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, Ricldy, Hisely, m’ont rendu des services analogues.

M. Ain. Ragot 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.
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RECHERCHES

SU! LE

VÉRITABLE AUTEUR DU TRAITÉ DE 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 Philostrale et Eunape
ont consacrées à quelques-uns des sophistes et (les philosophes qui vé-

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

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

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

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

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

(l) Fabricius, llarlos, etc.
(5) Dissertatio de vitn et scriptis Longini, quam, præside Davide Ruhnkenio a. d.

un! octobris MDCCLXXYI in academia Lugduno Batava defendct PetrusJohannes Schm-
dam. Ou sait par le témoignage de Wyttembach (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 à Longin, ont introduit
dans l’exposé des doctrines et dans l’appréciation du mérite de cet au-

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

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

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

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

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

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

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 à l’estime de la postérité.

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

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

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

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

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

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

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

en quoi elle différait de celles de ses contemporains.

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

phistes, les grammairiens qui vécurent de son temps; je rapporterai

les témoignages que nous ont transmis les anciens sur sa renommée
littéraire; enfin je recueillerai les fragments authentiques qui nous sont

parvenus de ses ouvrages de rhétorique, de métrique, de critique, de

lexicographie, etc., et j’en déduirai le jugement que l’on doit porter



                                                                     

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

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

considéré comme l’auteur du Traité «spi 54409:, 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,

e’est-à-dire 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 Lougin et sur celle du Traité du Sublime.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE.

EXAMEN DE L’AUTllENTlClTE DU TRAITE DU SUBLIME.

CHAPITRE PREMIER.

OPINIONS DES CRITIQUES A CET ÉGARD.

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

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

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

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

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

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

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

plusieurs reprises en latin et dans toutes les langues de I’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’appnyât 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 (les éditions et des traductions, l’Introduction mise à la (été du
Traité du Sublime.
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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 Amante) h Aoyyz’vou,

que les savants commencèrent à s’occuper de cette question, et que

quelques-uns d’entre eux conçurent des doutes sur l’authenticité du

Traité «spi 54400:. Weiske, dans son édition de Longin, qui parut en

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

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

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

manuscrite de l’exemplaire du Longin de Tollius qui appartient a. la

Bibliothèque de Leipzig.

Dans sa courte dissertation insérée en tête du commentaire de
Weiske, le savant italien expose les conséquences que l’on doit tirer
de ce nouveau titre. Il en déduit d’abord le véritable nom de Longin,

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

merait en grec Axa-Acta; ô and Aonyæoç, ni Dionysius Longinus, comme

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

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

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

11-592 filao-J; devenaient par la bien douteux. Si le copiste, dans son in-
certitude, attribuait le Traité 1759i 34,0-); a Denys ou a Longin, c’était

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

dont la renommée était parvenuejusqu’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 «épi litho-x, par sa noblesse, son énergie, sa correctiona

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

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

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

(1) V. les Documents, n" l, et les l’ragm. litt. n"! 3 et 4.
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la peine de réfuter et de compléter un traité sur le style sublime com-

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

teur ne semble-t-il pas indiquer que l’ouvrage de Cæcilius était encore
récent, puisqu’il se sert du mot ’TII’J’XOWOUyÆ’VOtÇ qui se dit d’un livre ex-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

posé deux livres «spi auvÛs’azwç (ivopnirwv, et l’on sait que nous

avons un traité de Denys sur le même sujet.

De ces diverses circonstances, Amati conclut que le Traité «spi
34mn; est du siècle d’Auguste, et qu’il a pour auteur Denys d’Halicara-

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

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

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

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

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

par Dion ou par Xipht’lin, par Cornelius Nepos ou par Probus.
Weiske, en adhérant pleinement à l’opinion d’Amati sur l’époque où

le Traité flapi fîtpouç a dû être composé; en faisant remarquer de plus

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

rait comprendre comment un tel écrivain aurait composé des scolies

(5) Il. Sect. KV, 58. Rai ai 7.sz ip.i; rimai phage; (saine-m ’l-Zptvvüz; Quint.
lnst. Or. 1X, 2. S 42. Novi veto et præcipue declamatores audacius nec mehercule sine
motu quodam imaginantnr.-II. G. Sect. XYII,S 2, Quint. Yl", 3, 29.- Il. 5. XXVI, :3,
Quint. IX, 3, 27.
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sur Héphestion, des recueils de géographie, et d’autres ouvrages aussi

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

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

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

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

tôt pour Denys de Pergame, dont Strabon a loué le talent comme 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 rendantcompte, dans les Acta S’oci’rlatis plu’lologicœ Lipsz’cnsis(vol.

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

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

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

lieu la nouvelle hypothèse, et 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 été); sous le nom de Longin,

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

tions, des doutes sur l’authenticité du Traité «spi :5419); bien qu’il

cite quelquefois les travaux auxquels il a donné lieu.
J.-G. d’0relli rapporte, en regard de certains vers de l’Art poétique

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

teur Dionysius Longinus(”).

Cependant Niebuhr, dans le mémoire où il cherche a établir qu’En-

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

livre de ses Chroniques, n’indique pas le Traité «api 54,0-); parmi les

ouvrages de Longin que Suidas a omist7).
L’auteur du compte rendu inséré dans le numéro 70 de la Ga-

(4) Geogr. XI", 4. 3.
(5) Metr. lib. lll, c. l6. p. 678 s. Opusc. l, pp 1’23, s. 336, s. W, p. 29L
(a) Ars poet. v. 3l. ".5. S. 33 - v. 309. S. 8-v. 310. 8.4 -v. 3470! sq.S. 33 et 36.
(7) Niebuhr, Moine Sclirit’ten, l, p. IBS.
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zelle littéraire tl’Ie’na, en 1810, émit l’idée que le Traité «spi 5440-);

pouvait faire partie du vaste recueil intitulé: si? gildioyoi 69013:.
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

de Longin; mais il ne pense pas qu’il soit naturel de I’attribucr a Denys

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

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

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

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

passage de la Genèse : Dieu dit que la huilière sot’l, 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. à taxai-1 o’tv’n’lo. Néanmoins, ajoute le savant critique, cette

râpeuse ne satisfait pas à 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 à Auguste.

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

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

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

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

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

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

quelques témoignages ne viendront pas éclairer et fixer la question,

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

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

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

mot sain-m’a et du nom d’Ammonins, que la question doit être mieux

t3) Biogr. l’itiv., t. XXIV, p. 067 et suiv.
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approfondie. 1l 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 «. f5.) 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 Moïse, car Moise est déjà cité par Strabon; mais c’est que cette

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

ble comme tombée du ciel entre deux passages d’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: Remarlrs on lite supposed Dionysius Longinus, tct’lh

an allempt to restera thé T réalise on Sublimity t0 ils original slate, dans

lequel il expose et soutient l’opinion d’Amati et de W’eiske 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’alfecte l’auteur ne saurait con-

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

Sicile refusait a Longin le talent de la composition, a cause du peu de
loisir que lui laissaient les devoirs de l’enseignement; enfin il fait va-

loir la circonstance que les titres de Longin à 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 534m); n’était pas destiné à la publication, ou n’était des-

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

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

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

(9) Anal. litt., Il, p. 525. s. 1819.
(10) Yorlesungen über die Ailerthutns-Wissenschnft, herausg von J. D. Giirtler. Leip-

zig, 1831. Erster B. :130.
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sieurs autres passages, les sections 19, 20, 21, 22, 23, 21, 27, 28,
39 et 40, qui traitent de l’emploi des figures, et propose de hardies
transpositions pour mettre ce qui reste dans un ordre qui lui paraît
plus convenable.

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

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

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

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

les critiques subséquents, tels que Théophraste, Demetrius, Denys
d’Halicamasse, Plutarque, qui est fort maltraité, enfin Longin, pour
lequel il revendique vivement l’honneur d’avoir produit le Traité «api

galion;

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 a la composition d’un traité qui ne lui est

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

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

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

(H) Voir dans la Bibliothèque Universelle de Genève, année 1850, mois de novembre,
page! 2985320, la traduction de cette exposition. dans l’article relatifà l’Essai sur l’his-
toire de la critique chez les Grecs, par M. Egger.

("j En effet, dans l’édit. anglaise du Thésaurus de il. Estienne, à propos du mot ôtai-
pin, cet habile critique nomme Pseudo-Longinw l’auteur du «:92 façon; 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 É dans le titre du manuscrit,
pour écarter ou dissimuler les conséquences qui résultent du défaut de

tout témoignage ancien au sujet du Traité «spi (Stipe-1;, 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 (’3’); s’il ne parvient pas a

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

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

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

toire; s’il n’explique pas d’une manière satisfaisante la différence sen- t

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

Longin, et le style animé, véhément, figuré du Traité «spi 54499:,

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

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

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

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

pare Catcilius 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 ÏIIG’XOTTO’SÀ’JÆJŒ; de montrer

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

bien; 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, été, etc. Par cette dernière observation, il réfute les retranche-

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

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

ques trop minutieuses.
M. Em. de Tipaldo, qui a publié à Venise, en 183.1, une traduction

italienne du Traité du Sublime, s’efforce aussi de combattre les rai-

çais et allemands qui président à l’édition du Thesaurus publiée par liitlot, n’expriment

aucun doute semblable.
(113 Y. plus bas, p. 5L1.



                                                                     

un ramé un srnLiMn. 51
sans alléguées par Amati en faveur de son Opinion. Il parvient facile-

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

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

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

contemporains?
M. Antoine Westermann, dans sa précieuse Histoire de l’Éloquence

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

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

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

vrages analogues de la même époque, et quoiqu’il 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 (m) se borne a exposer quelques-unes des raisons
énoncées de part et d’autre, sans se prononcer en faveur d’aucune

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

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

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

M. Egger, adoptant les conclusions de M. Boissonade, prit soin de
fournir a ses lecteurs, dans l’estimable édition du Traité «api 54400;

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

possédait alors, et recueillit plusieurs documents intéressants propres a

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

carnasse le jeune, quelques citations de scoliastes encore inédits, les
Encarta e Longi’m’ rIielorieis, etc. Il nous apprend que le titre A’vw-

vîptou du manuscrit de Florence, cité par Bandini (’8), ne se trouve

(N) Geschichte der Bcredtsamkeit in Gricclienland. Leipzig, 1833, p. 232, net. 9.
(t5) Geseliichtc der klaSSischen Philologie. Il! B. p. 335.
(m) Fragmenta llistor. (irrue. Il], p. 330-333.
(17) Plat. Leg. Il, 670 Il. a propos des mots faniez; parfum] qui se lisent S. XXXIX, S2,

du n. ü. - Job. Spongberg, lie Commeutnrio liionysii Cassii Longini rugi 59:3; expos
sitio. Upsalæ, 1836. 4".

(la) Cet. Bibi. bled. Leur. Tomé Il, p. 51.
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que sur la couverture, et que, dans l’intérieur, en tète du texte, on lit
ces mots : Aoyyt’vou «spi filao-J; 10’793, 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 Aoyyi’vou est encore bien lisible. Enfin, le savant éditeur indique

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

bue généralement à Longin, matériaux précieux dont nous ferons

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

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

Traité «spi 54,0-); sous le nom de Longin. « Pour peu qu’on ait ré-
Êfléchi, dit-il, sur les expressions du dernier chapitre et sur quelques

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

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

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

« Bible? ))..... « 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? n

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

rendant compte t") de cette même édition de. Longin, revient a l’idée

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

Traité «spi fiston; faisait probablement partie des 320.0070: ôpiis’zi, 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’Escbyle rapportés

au commencement de la section troisième du Traité «spi 5,14m; (9’).

à

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

:19 Journal des Savants Mars 1838.
a") lleidelberger Jahrbiicber fur Literatur. 1810, p 522.
tu) Job. Sic. Comm. in llermog. Walz. 1th. gr. Yl, p. 225, l. 33. Anonym. in llcrm.

1th. gr. V11, p. 963, l. 17. Yoir les Fragm. litt. de Longin, n"s 16 et 17.
q") llist. de l’Ecole d’Alexandrie, tome Il, p. 315-58, 1813.
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temps de Philon et de Josèphe, un érudit ait cité les Livres juifs, qu’a

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. »

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

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

tion neuvième du Traité «spi 554.09g, n’est pas assez fidèle pour per-

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

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

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

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

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

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

Krüger (2’) le rhéteur Cæcilius était juif, ainsi que l’indique Suidas,

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

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

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

prunts faits par Platon à Homère. On attribuait, sans motif valable,
ce recueil au philosophe Ammonius Saccas, maître de Longin (n);
mais M. Rœper a signalé le premier la mention que font les scolies
de Venise du Recueil intitulé: «spi 76’» frit-ë incitant); psrsrmvsy-

pétrin-155 Ôpvfpou, dont l’auteur est un disciple d’Aristarque nommé

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

guste, et qui est bien évidemment celui dont il est question dans le

Traité «spi 554mm; l
M. George Buchcnau, de Hesse-Casse], dans sa Dissertation intitu-

(n) Philologus, hérausg. von F.-W. Sehneidewin, 1846, p. 030 sq.
(N) Ueber das Leben des Thucyd. c. 34.
(75) F.-A. Wolf avait aussi présenté l’incertitude ou l’on était sur celui des Ammonius

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

Anal. lit. u, p. 526).



                                                                     

51 ExAMEx un L’xr’TnExrtclïr’:

fée : De scrt’plore Iibrt’ «spi fiions, Marbourg 1819 Cf), se prononce

contre Longin. Il discute d’abord la valeur du titre A:o-rn:’ou 7?. 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 son manuscrit

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

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

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

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

suscription ne peut inspirer aucune confiance. On pourrait aussi
expliquer, dit-il, la présence du nom de Longin par une erreur dans
la manière de lire le titre «spi 534.93; 20’703, en sorte qu’au lieu de

2470-), on aurait lu Aoyyt’vou; mais a ce compte-la nous devrions avoir

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

de Florence: Ami-ripa» «. :3. vient confirmer l’ignorance où l’on était

du véritable auteur du Traité du Sublime.

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

tribuent cet ouvrage a Longin; il rappelle ensuite la remarque de
F.-A. Wolf, au sujet du mot illmopa’z, qui se trouvant déjà dans
Cicéron, ne peut fournir un argument a ceux qui n’admettent pas que

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

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

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

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

avalait-(1)? trJ-IGS’O’sw; tandis que l’autre parle de deux livres «spi Myrte:

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

traité serait cité quelque part sous son nom. D’ailleurs Denys auraitsil

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

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

Enfin, le Traité drt Sublime offre. comme on le verra plus bas, des tra-
ces évidentes d’une ép0que postérieure au règne d’Auguste.

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

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

W hontjc n’ai en connaissance que le 21 mars 1852.
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considérer comme l’auteur d’un ouvrage aussi remarquable que le

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

phie néo-platonicienne qui déparent les écrits de Longintlli, ne permet-

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

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

ciens ne le lui attribue; puis il réfute, en l’attribuant par erreur a
Ruhnken, l’opinion des critiques qui supposent que le Traité «spi

ri r - r s h r a Imiaou; faisait parue des (pilomyot opinai.
Il s’attache ensuite!) fixer l’époque ou cet ouvrage a été composé,

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

sien, l’an 69 après J.-C., ni postérieur a 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 a 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 Exils: en parlant

du nom «xps’vûupeoç que ce rhéteur donnait au style boursoufflé (S. lll,

55); 3° l’auteur semble faire allusion au colosse de Néron, qui fut
relevé et réparé sorts Vespasien; en effet, l’épithète ’hpzprn;15’*loç con-

vient mieux a ce colosse qu’a celui de Rhodes (N); 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 Ctecilius, dont l’autorité était nulle

en comparaison de celle d’Hermogène (’8’)? 5° M. Buchenau rappelle

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

(97) Il nous semble qu’il ne peut guère être admis que l’on ait comparé le colosse de
Néron au Doryphore de Polyclère. L’épithète masturba; 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 seet. XXXVI, S 3 du «spi En");

(’1’) M. Buchenau entre dans de grands détails au sujet de Cæcilins; il admet qu’il était

juif, et il cherche in établir que c’est le même contre qui Cicéron prononça son discours
intitulé Divinatio, dans le procès de Verres. S’il en était ainsi, on pourrait considérer

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

de confondre ces deux personnages. V. ses notes sur les vies de Démosthène (c. Il) et de
Cicéron (c. 7).
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mées, que l’on renfermait dans des cages (loculi, yÀw-r-ro’xopa) pour les

empêcher de grandir; 6° la distinction entre les figures de diction et
celles de pensée était récente, lors de la composition du Traité du
Sublime, ce que l’auteur indique par la particule «ou (ôta-où 85’ «ou

715m 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 mzpi (3,412509 xz’: filairwvoç aupapœvz’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-

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

Traité «spi filou, M. Buchenau cherche si quelque rhéteur du nom

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

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

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

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

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

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

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

séquence Âvwvépou «spi 34403:.

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

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

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

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

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

« Dans son Commentaire sur le sixième chapitre du premier livre
d’Hermogène «spi idsôv, 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 : K36: ô mussez; ’ LIT-mu ô 65è; t «mû-5 768:,

and abacas-ra 70,35, 3*) a?) 96-10-1 szartaïvwv ËxÛszoiÇo-Mw, «and: and vair)

ÉlÀ-rfvwv ai &pwroz Aowïvoç, 7.1i à à: (bal-apâwç (sic) Amy-étym; Il est

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

Moise. u

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 diflère essentiellement, les mots : Atovuoi’ou Aowz’vou, «tipi

7409;, d’où il semble résulter que l’incertitude sur le véritable au-

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

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

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

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

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

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

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

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

auclore dubitalum esse : nec (amen mihi tan: graves dubitandi rationes
cidrmtur, quibus jure concedatur : et si [mus [acta sil in inscriptione,
reluslam esse debere apparat en: Jo. Sireliota, codent quipartirulas Anis
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Ritelort’ra’ npposueral, qui Sclaol. Id. vol. V], p. 2H, tlirlum illud

Moysfs, ut a Longino usurpalum (17:. :5. IX, 9j) comnwmoral.

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

magne les travaux de M. Bake sur Apsinès et sur Longin (2°), se sou-
met aussi il 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: à cuva-traie-

xovrz, Rhétor. Long. 9, comparé a «. 5. X, I.-à«ozc(6«lrœç, S11,

comp. il 1.-. 53. XXXIX, I. -- êlufiolzi «du «lamantin-a, â l3, comp. à

1:. :5. XX, 3. - vrfçwv amant-7k, â I5, comp. à 1r. i5. XVI, 4. -
avarié-aï: 75: voilassiez, S I7, comp. à 1:. 53. XVIII, 1. -- amis?) vos:

àxpozrva, à 18, comp. a «. 55. XXXIX. 3. -- Surtout la phrase en-
tière, S l7, c725); «fila déçu-59 75v É-nonuairwv TE ni ënzzszpn54ircov

ô Toro’îro; Myoç, comp. à 1:. :3. XXX, 1. çà); 7519 a?) 6’27: i840? 705 20-3

r3: x1131 élégant-1. Puis il ajoute : «Si cette concordance paraît l’etl’et du

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

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

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

pleine possession du sujet, qualités qui, aux yeux de Ruhnlieu, met-
taient ce nouvel ouvrage de Longin si fort ail-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 szywyh
reyyrîn, dans un écrit académique publié au mois de mars de cette

année 1852 (5 J. examine, entre autres questions de critique, celle qui
est relative à la citation de Moise dans le Traité «spi 554.09g. Après
avoir mentionné les soupçons d’interpolation, énoncés déjà à ce sujet

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

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

(i9) Gütüng. gelehrte Anzeig. 1th st. den 23 Juni I850. pp. 1025-t0t0.
(3°) Viro cl. Fr. Thiersrhio oeto lustra in dirigendo seminario philo]. Monacensi gratti-

latur L. Spengel. (lnest speeimen emendationum in Tacituml, Monachii, 1859..
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montrant la faiblesse de ces motifs, ajoute qu’un habile critique, que
l’on suppose être Valckenaer (il), trouvait cette citation amenée d’une

manière tr0p 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 à celle de l’Odyssée; d’où il résulte que cette citation de Moise

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

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

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

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

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

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

la prière d’Ajax, comme l’indique le mot To057?! 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 à l’authenticité

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

bien des phases, tantôt contraires, tantôt favorables a Longin, et que
les avis les plus récents se sont presque tous prononcés en sa faveur.

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

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

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

(5l) Wyttenbach (Bit). cr. lll, p. 35), nomme sans hésiter C.-l.. Valckenaer, et ajoute
que ce passage du Traité du Sublime lui a toujours paru étranger au texte, pour la
même raison. - Aug. Matthiœ (Enrycl. und Mcthod. der Phil. p. 147) attribue cette inth
polation au" 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-

cidemmeut; 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 a 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.

msccssrox pas PREUVES ET mas TÉMOIGNAGES ALLÉGUÉS ex uvaux

ne LONGlN.

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

5540-); L’unique témoignage en vertu duquel on lui a fait honneur, dès

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

donc l’inscription qui se lisait en tête de quelques manuscrits : Amu-
at’ou h Acné-sou, «spi 54,039

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

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

Ruhnken, en signalant cette particularité, n’en tira aucune conséquence
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relative a l’authenticié du livre, et se borna à supposer que Longin

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

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

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

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

lors assignés à Longin, et que cette importante variante eut été 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 «59’: 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 «api :3400’JÇ, 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 in 621109 «26;? et

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

x

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

Aucun témoignage direct et affirmatif ne pouvant être invoqué en

faveur de Longin comme auteur de ce Traité, il aurait fallu, pour’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 iixltouç.

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 (Î), où

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

miré le fameux passage de la Genèse : EÎm-z ô 05è; www-z. me. ni

s’ys’vsro 7685, et en rapprochant ce passage de la section lX, â 9 du

Traité «spi été); ils en ont conclu que Jean de Sicile attribuait a
Longin la composition de ce traité.

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

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

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

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

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

Longin au passage de la Genèse, qui se trouve dans le commentaire de

Jean de Sicile, nous paraisse bien insuffisante pour balancer tant d’autres

présomptions contraires, nous en discuterons attentivement la valeur.
Sans nous prévaloir ici des soupçons d’interpolation auxquels le

passage du Traité «spi 34,0-); a donné et doit réellement donner lieu,

parce que cette interpolation nous paraît avoir été introduite bien avant

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

1’) Walz, lth. 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 a

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

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

a fort bien pu citer Moïse dans un de ses nombreux écrits, dans les
cpt).o’)toyoz (sans, par exemple, ce vaste répertoire de jugements, de

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

Traité «spi fiston, ne retrouverait-on pas dans sa citation, a défaut

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

dont le passage de Moïse est rendu dans ce traité; par exemple, les
mots (Pô; ou yyî, au lieu de ces termes si secs et si vulgaires: yzwflfi
«Je. mi êya’uaro 70’635, ou toute apparence de sublime a disparu?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

core plus récent ne connaissait probablement de Longin que le Traité.

«spi brime, qu’il lui attribuait sans doute en vertu du titre équivoque

des manuscrits?

M. Walz a rapproché aussi le commencement de la section lII du
Traité «spi 34403:, où sont rapportés quelques vers d’Eschyle, d’une

citation des (90.61070: sans. relative à ces mémos vers Ü), et il a émis

la conjecture que le Traité «api 554w); faisait peut-être partie de ce

(5, V. Fragm. litt. n" 23.
U) V. les Fragm. litt. n°9 16 et l7.
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grand recueil (5). Mais rien n’appuie une pareille hypothèse : les frag-

ments qui nous restent des 9900.0794 épilât: n’ont aucun rapport de

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

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

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

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

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 fiée-dg, et n’ont pas hésité a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Longin, et qui assure avoir remarqué des rapports entre le style
de cet auteur et celui du Traité «spi Gitan. 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. Ileidell). Juhrb. 1840, p. 522.
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la découverte qu’il venait de faire de la Rhétorique de Longin, Ruhn-

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

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

«je tombai sur un assez long passage que je me souvins d’avoir lu

(t dans le scoliaste d’Hermogène et dans le commentaire non encore

a publié que Jean Siceliote a fait sur ce même Hermogène. Ce passage
ày est cité, non sous le nom d’Apsinès, mais sous celui de Longin,

a et tiré du livre qui a pour titre z Aowz’vw cs’X-m ênTOth’n’..." L’ou-

At virage est digne de Longin et n’est point inférieur a son admirable

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

« ques et une traduction latine.»

La première observation a laquelle donne lieu cette annonce, c’est

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

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

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

qui accompagnent le titre de rs’xw; patapouf, 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 Wyttenbach (Û).

Outre quelques lettres et quelques pièces relatives à ce fragment, le
volume ne présente que la c0pie 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. AII bas de la page

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

«spi 55440:); remarques, conjectures et rapprochements que M. Bake a

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

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

(6) Vite Ruhnken. p. 128.



                                                                     

66 EXAMEN un L’AUTHENTICITI’;

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

dans la Dissertation sur la vie et les écrits de Longin (7).

En second lieu, bien que Ruhnkcn 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 êrspà ôzzz’psazç àçopptïw;

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

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

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

qu’il ajouta a sa copie deux feuillets qui comprenaient le chapitre pre-
mier depuis les mots : mi à 766-: «iûz-zâw idiot; et pourtant, ce n’était

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

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

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

En troisième lieu, le passage asse: long du scoliaste d’Hermogène

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

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

connaître le style de Longin dans le passage interpolé. Wyttenbach
lui-même n’indique-t-il pas que ce fut la citation de Jean de Sicile qui

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

audiit et locum inspcœit, ita rationes Ruhnkcnii probant.
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 Ruhnken,

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

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

(7) Bake, Prolegom. p. xxxtl-xxxnl.

o--* A w-....L -
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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 554.09; faisait naître bien des doutes et des scrupules.

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

ques passages du nouveau fragment, ne put y reconnaître le style de
l’auteur du «. 5. (3), et que Capperonnier, Lebeau et Barthélemy, qui

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

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

sous le nom de L0ngin(”). Ces doutes (lurent piquer la curiosité de

Ruhnken; il se livra sûrementalors a un examen plus scrupuleux, à une

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

connus s’elfacèrent, le nombre des rapprochements possibles lui parut

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

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

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

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

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

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

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

cela aurait été p0ur lui comme un trait de lumière.

(5) Proleg. pp. xxxtv et xxxvu. Au milieu de ses notes. anckenaer insère cette remar-
que: Certo confido me in reliquis aliqumulo Ieclurum Longino digniora: lute Jane mirer
ab hoc ingénia profccta. Il ajoute à la fin: Cornu mm omnia retiqua hujus Arlù Lon-
gino esse mullo (ligninru....

(9) Prolegom. pages xxIx-xxx. A la fin de sa lettre du 13 février 1766, Capperonnier
s’exprime ainsi : - Mais dites-moi donc, mon cher ami, sur quelles misons vous vous t’on-
- dez pour croire que c’est la le Traité de Longin. J’ai fait part de votre découverte à nos

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

- Traité du Sublime. n
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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 «tapi 55440.); et que c’est au fond la

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

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

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

vrage, et nous allons exposer les résultats auxquels nous sommes par-
venu en comparant les deux vocabulaires (’).

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

de 1335 mots et celui du Traité «tapi Mao-J; (le 2220, non compris

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

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

commun, c’est-à-dire qui appartiennent à tous les âges et à tous les
genres de composition, tels que : àyaûo’ç, ànyxaîoç, 615mm, Çnreï’v,

Tir-mg, vz’oç, 636;, «17;, maori-6g, rap-4’, 53m9, xpo’voç, , etc. etc.

Ceux d’un emploi moins général et qui punissent identiques pour le
sens, de part et d’autre, sont I aida, àxon’, âxolouût’a, àthpzln’ç-Àâiç,

ânzireï’a’eaz, à-rrodsrxrzxo’ç, à-rrédscEIÇ, 51170751534, àrroxpîwzc, àppo’dzoç,

âcrôvdsra, dual-6;, daxrolixo’ç, dzzqaopaî, (inguinal, difiynarç, 80’791, 3p:-

p:5ç, Ëyxcôpiov, Eipwvst’a, ciçcpz’psw, ËxÀst’rrst-I, Éxloy’rf, Èpcpiîsw-qrîsaôaz,

Ëptpuroç, Èwsyaiîosw, s’m’ÂOyoç, Enzarnîun, Èmzps’psw, 65.05619 macao),

xamopsîü, raki-v, xo’lxmç, xpîozç, psyzlonpsrrrfç. peraqaopaî, yt’Etç,

pu9olio-ysî’v, vn’zpsw, oixovoyfa, mitonnât. «szfiolvf, «1908050; «191..

(l) Yoyez, 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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lEt’lITEW, nzpr’a’rt’xGÛzi, «19:70;, «Âfirrtrv, «092211, «90041.20», mâmç,

ampérages, HuÛr’ar, (renfilé, auvzppo’Çsw, wideopo’ç, ontnroîpxsw,

ava-rpe’cpsw-tpeaezi, reliuraî’oç, Ônépvnya, (pôo’woç.

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

rons les suivants: ciao-5m, àwoddxwoôai, àrrods’xeaôar, (infirmât, dupi-

oraîvzr-Jtaezzz, ywâpzpoç, yo’wpoç, drivo’ç, 379.051», dtazptTv-pei’agau, dieu-t’-

rao’Ûau, drzrpz’psw, 5330;, Ëxm’rrrew, Ëvdeôcwaôar, Ëvdido’vat, ÊEepyoîÇEGÛati,

Errûiozat, xazpo’ç, xweïii, area-p.53», laptfiaîvsw, 51.531590; pépoç, peraQOÀrf,

ô’yxoç, ô’tlatç, reîÛoç, rafÇew, «019111920931, fiaPtEclat, 1190184100011,

wpdçwnov, (munira-v, aupfiailleaôou, d’JWO’TŒ’vïl, auvrcltsï’v. exigez, n’-

Àoç, rporrn’, rpo’rroç, mm, (pæl’t’dd’t’d, (péon,

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

àvflayfiaîvsw, àvacpe’pstv, durcie-fig, àwoleûreaoou,émiant-3090:1, ËpfioÀ-rf,

Ëpnsprzxo’peva (?), êmxpatreï’v, xaxt’a, Mazç, pe’loç, praçe’pzw, FOTPG,

d 6g, àpfÇeaÛaz, 69:47;, «1910x504, «expierai-21:, «Ânpoïîv-poiiaoaz, «17’.-

aroîÇsw, noaémç, «paypœreôster, «paxrixtfç-xâîç, «poçenxaf, Guy-

xsî’aÛaz, wllapôaîvsaoat, 0651951909 névraëzç, 06071015 7670;, irrup-

th’vew, çulaîrrew-reaozi. D’autres termes présentent des diversités de

signification qui semblent appartenir a des époques différentes, nous
indiquerons en particulier : aimé-z, âtywwartxo’ç, àllnyopz’a, àpz’axew,

àpxc’runoç-ruwov, (bien, ys’voç, ëlsyxrrxo’ç, grog, 7m05 escarpait, eswpx’a,

idéer, ËdLoÊ-rmç, fG’TOPZIŒ, xôxloç, [1190805 «1690;, agave-v, naÛm-rxo’ç,

«tapai-flânai, m’a-cm, fivâüpd, wolrrzxo’ç, pquto’ç, aoqnar’riÇ. 0704x570),

brandis-10v, (ppx’a’zç, (merdoyât, cpwwfuç, 4470511. Dans d’autres, enfin,

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

dans les mots 2 ôiyflptat, àyxt’voza, à 00051102, 61.033902, àvaihyov. divfioç.

o’mafysw, àTrEOIXE’Vüt, ar’îifmiç, drafiaiÀÂEtv-Âsaeau, dzapaptoîvew, drama-

vsTv-vsïa’eau, 8136912, (laiteux, âIXŒO’T’fiptOV, Èxlu’ew, Ê’Âsyxoç, ève-nua,

s’mfioul’rî,e’1rz’7wozot, Eniaxs’nriaôat, C-ZÂoç, ipwiico’ç, Ozêêiîil. 6:1qu-

0102, zoz-Jœw’z, xxûzprfç-pôç, zzrzroirzasw, 1670;, gonflai-am, pillera,

z I I I I a :y z l(1.37. HDÇ, :JÆTlO’Tl, (1.771.311, FLOPZO’), 7071.0.1, 0701123517, «190597557, 7?:PIO’J-
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m’a, «Mail-1, «orm’Âoç, nopt’ÇwÛat, arpenyoiîpsvoç-vwç, «pagayopsôsw,

«poçdrrrew, «raïopz, aspwcfç, C’EfL’VOIT’fiÇ, owoudn’, auvatpiroîÇer-a, env-665:1,

affina, rdEtÇ, TELCIEW, ramdam-I, 777.0571" ôarepopoîi-J, 767:0; ôwaç.

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 554400; une certaine quan-

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

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

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

Rhétorique (f), non plus que les synonymes àëz’wpaz, disiez-mm, psy:-

Àorpu’fbt, peyotlorplooorîim, Ôwzpoxn’, Ônspps-yeerfç, peyotlsn’çpwv, [1.57130-

cpwfç, dzzpo’iizoç, yswatî’oç, 50:96;, c’xxpo’rv,;, àxpâ’); Les termes contrai-

res, tels que àyswrîç, o’qreys’Û-aç, ôiasp-aoç, àoxrfpwv, àoxnpovs’œ, raz-tru-

vo’;, glozwôrîç, xœ’îvoç, EL’JXPO’Ç, lui sont également étrangers.

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

roîvsw, druiprnptat, âpsrpoç, ëpouaoç, àrrodzdo’vau, 6(1);, ysvvaîoç, dau-

po’woç, dzi’orafvzt, 53:0, n’ai, ânier-ora, s’znÀvîz-rew, s’y-:1077; È’lu-rrpatx’roç,

e’nyu’wroç-w’coç, Ëwdysw, Enginnloç, Ëfis’yfiw, e’mmxrfç, e-Üyswfç, 5566;,

s’zpaîrrrsoÛzz, s’qandôvzw, 99,146; xtiuduvoç, 205.010; ligua-16mm, «afin-7,,

«1912531911, fisznaîrrsw, wzpchs’losaoau , napopz’Çsw, «ripa, 1re-

pzs’xsw, friper-19392:, moi-6;, «Mu, no-asïü, «pontât-rem, «piaffes-

o-Ûau, n- wrsî’ov, (ru-y79139565 mvdmôxew, TOfifi’yOpt’a, ibnapfiol’rf, 511-59-

rSt’vsw, endormiez, (papé, capote-1116;, ÇP’J’J’ZXOIÇ, x23), ni du mot antép-

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

justifie dans ses çzlcfhyo: opiÂt’otz; ni de l’adjectif Ôtsptpus’g qu’il re-

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

(si Le seul passage où se trouvent les mots 5550;, 53,51». émigra). fieu-167590; 11.57504745-

3567333; est celui qui a été récemment mis au jour par M. A.-.I.-II. Vincent, et qui forme
le t’ragliient philosophique Vil, tiré du (’omnientaire (le Proclus sur le Timée (le Platon.

t, page Kif.

ces
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verbe çzvrdëopzz qui se lit dix fois dans le «spi Max, non plus que
de (pipi. (paf-Jan, «priai, (priori, (jaspin), (105’535, (psîosaeau, offrait, Ûainoij,

(peina, xœ’psw,’tjnîxseûaz que l’on y rencontre souvent.

Parmi les conjonctions, particules, adverbes, locutions qu’affcc-
tienne l’auteur du «spi mon; et qu’on ne voit que de loin en loin ou

qui ne se lisent pas dans Longin, nous citerons : àsi’, crû-:6951», 36cm,

3’71, Ëri d’à, a: 75, cun-b 705m, 1’?) arbre 70570, 510101106, povovoôx, p.0-

vovouxz’, giton, 305v, oievsr’, dacrrepsr’, dm’owsf, oi’ivd’sv 05110; «in, 05x ô

TUXQ’W, «Env, TŒ’Ô’L’Yj, et?) à’vrz, ne; enclitique précédé d’un adjectif

ou d’un substantif, surtout E9 Tl, a?) suivi d’un adjectif ou d’un verbe

le plus souvent négatif.

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

termes suivants que l’on ne trouve pas dans le Traité «spi 55-4400; z

61061415790; dexrixriç, Ëyxœpsi”, Ëvûôpnpu, âmxsi’p-npaz, e-bpuÛpi’a,- poç,

-p.w;, x:cp1).-1Î’0t, 209135, pspzo’prfç, napafûzotç, «apatrsÎGÛat, 71-51mm-

pe’aoç, npoôpyou, «magnât-59a, ênroptxcfrrot-roç, 7:90:10; 117641.6th

xœrotpxofç, doxayœysîv, doxayw-yz’at.

Il se sert fréquemment du verbe ûnaîpxw, des conjonctions égarâ-

7wç, faire and, des formules à»: à); En: poilue-raz, and 0:73 rafla-J, gray

73:9... 055m) ou &pz; il affectionne la particule 705v; il supprime la
préposition 8:3: devant rom-o ou mûron; il remplace par les exclama-

tions 7b rob; 35015:, il; «p5; 355v, celle de un Ma, qui se rencontre
onze fois dans le Traité wspi 534mo;

On signale comme rapport entre le style du Traité nsp’1i3tjaouç et

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

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

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

dée confuse, qu’a la compléter ou à l’expliquer.Ainsi, S Il, dpzawîpzo;

nazi xararrpatx-rixo’; - S 20, pipi; and iôowi - S 23, 75: azor-131 and 1’31

aune-7,. Dans le S 2l les synonymes sont accumulés avec profusion,
X3904; 73 and 9135km; -- xzpuxsz’au 11’: 6419 maffia - carnauba and «pact-

ywyfi- s’marrâo-eau ni «poçoiyîogzz - Ûïpzrrsurzxàt and x0).1xsurrxai.

Ce qui ne convient guère, pour le dire en passant, à la concision d’un
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manuel. 3l, Tptfio’psvm ni ôtzrszvélusvo: --o’wzs’lusvoi and «parthé-

psvoz -- S 35, nom-:5290; 11’: e’Espyarzxriç. 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, piqua-:267 75 22’: Engagé-nov x38: p09-

jmrzzbv Gigue-rem: 75 xi: Euuusléç-S 20, Tannique; TE ni «paiera»;
- ’22, enfantée-I and ’Q’J’).1175”N.-â 23, 175 m: 7415302 au? 117E nÀ’Jgs’vov

ni p’Jpzo’erc-L- S31, 59.0300; ni àGOEV’f); m’a àxiJoz’n-oç, ’rap-rm’;

75 and Stylsurn’ç, etc.

Quoique l’auteur du Traité «592 filma; 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’vczz and arrouôîf, l, 2. - àxpo’r-n; ni

éEoX-rf, l, à. - wifi; au: oz’xo-npz’z, I, à (tandis que Longin associe,

S l3, oizovapfz me. ôzaz’rmzç, dont la différence n’est guère saisissable).

icxupâz and duçefailsmroç, VII, 3. -- 1337-993: au? àrazuçz’).sxro;, VIL 4.

- 2:10:96; ni àve’yxhro; - 5752-; and àdnïrrrwrov, XXXIII, l. --
79150; 11’: icrsï’oç, XXXIV, 3. - dpzpsï’au 17’: e’v’rpsxeîç, XLIV, l.

Longin, dans sa Rhétorique, â 30, estime que les figures de pen-
sec, 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 (gavant, se...
jargonnez, loyquoa’). L’auteur du Traité 7:. 3. au contraire, établit clai-

rement la distinction entre les figures de pensée et celles de diction:
dru-oit 35’ «ou 73: opinant-x, à pi") vofiaswç, Ûîrspz 15’591); VIH, I,

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

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

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

M. Bake en fait aussi mention (Ï); mais il remarque que, dans les cha-
pitres du Traité «spi 51’40’JÇ, où l’auteur traite de l’emploi des figures,

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

(3: Voir note l I sur le fragment "Il, p. ISO de l’édit. de Longin.
(M Alisinis ct Longini Ilhet. p. 3H.
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avoir pas pris garde. Lors même que cette observation serait fondée,

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

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

figures de pensée; car, dans la section XVIII, il parle des questions,
des interrogations (méca; ni EFŒTIIGSIÇ) et même de la «madrép-

Ûumç, 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 à l’attention de M. Bake.

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

deux rhéteurs dans l’emploi des termes techniques. I.-Chr.-Th. Er-

nesti avait déjà signalé, dans la préface de son Lexicon T eclmologiœ

Grœcorum rlwtoricœ (5), le Traité «spi 554,00; comme une mine très-

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

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

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

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

5400;, et pour soixante d’entre eux, il ne cite que des exemples
empruntés a ce traité. Ernesti pensait que si les ouvrages (le Longin
sur la rhétorique n’eussent pas été perdus, il aurait pu enrichir sou

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 Hermogene. Ernesti mentionne, comme empruntées

à Apsines, 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 àllnyopfa, qui, dans la Rhétorique

de Longin, S 23, et dans l’Epflomc, S il, signifie la substitution d’un

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

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

t5» I’p.Ix-.x. xvn-xvnt.
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le Traité «sa? won; S. 1X, à 7, il signifie proprement une allégorie,

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

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

mère, les passions, les combats, les blessures des dieux doivent être
considérés comme de simples images, sans quoi ils donneraient de
fausses idées de la divinité. 2° Le mot 13551174; qui, dans Longin, Rhéto-

rique â 11, répond au développement que l’on donne aux idées mê-

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

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

partie de la confirmation, tandis que dans le Traité «se? Mou; S. XI,

S 1, où ce terme est pris dans son sens le plus étendu, il est envisagé
plus particulièrement sous le point de vue de l’ëIOCtlft’On, et se rapporte

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

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

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

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

et en fait sentir le danger; l’auteur du 7:. 53., S. XXII, la représente

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

surtout le parti qu’en tirait Démosthène.

M. Bake (7) met en regard la section XXXIX du Traité «spi 534400;

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

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

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

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

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

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

Le savant critique rapproche aussi le S 21 de la Rhétorique de la

section XXIII,S 1, du Traité 1:. 5., où les deux auteurs recomman-

(5) V. Quint. I. 0. Yl". A, 12 et 15.
(7) Anuot. in Long. p. 201.
A). 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 à cet égard beaucoup de prudence, et veut que les termes
employés soient adoptés par l’usage le plus récent. L’auteur du 11-. Ü.

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

aux gradations, aux àvrzpsrafiolaf. 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 a des différences non moins caracté-

ristiques.

Longin, dans le â 19 de la Rhétorique, recommande à ses élèves

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

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

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

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

il se préoccupe beaucoup plus de la forme que du fond. Dans le S 2l
de l’Epitome, nous voyons qu’il indique sept écrivains excellents, qui

réunissent toutes les qualités propres a 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 différé grandement de celui de la Rhétorique? qu’il

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

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

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

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

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

a un écrit correct de tout point, exempt de défauts dans toutes les
parties du style f”)?

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

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

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

travaillé, tandis que dans le Traité «. il. ce terme de sophiste et ses

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

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

tion d’aucun d’eux dans le Traité «spi 534mo;

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 (l’).

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 54mm, Hérodote n’est pas toujours correct (n), 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 «. 53. t”).

aura peine a croire qu’il eût pu, dans un autre ouvrage, mettre cet

orateur au nombre des écrivains modèles, sur la même ligne que Pla-

ton, et même ait-dessus.

Malgré son admiration pour Démosthène, l’auteur du «. 53. ne le

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

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

portent sur le style de Platon. Longin, dans l’Epitome t”), relève

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

[1°) Rhet 319.- Epit. 21.
"V; Ithet. 319.

ce) n. a. tv, f; a. s. xxxvnl, :1.
tu", Il. a. s. tv, f; 7. s. 51111,31.
(10:, Epitome, 2l, ce larscïnl’îzflus’uw 7.1.: sagzzzgejmuzvzv.
(I5, n. a. s. xxxn, 58. s. xxxv,g l.
"5 Il. si. S. XXXIÏ, 3.

Ï", [pitonne "il.t a
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lui reproche de courir quelquefois après de frivoles ornements ("h
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 philoSOplie écrivait ses ou-
vrages, l’attention qu’il donnait au choix des mots, a la composition, a.

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

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

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

ments philosophiques, numéros 7, 11, 14, 16, 19, avec les sec-
tions XIII, XXVIII, XXXII, XXXVI, du Traité «spi 54,00; 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 «. 53. 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 «. f5.

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

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

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

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

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

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

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

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

question ("L

(t3) n. 5. S. 1V, 4, 6.
(’19; Ibid. S. XXIX.

(1°) lbid. S. XXXII, S 7.
à") Qui correspond au l" de Toup, Weiske, lîggcr.
H V. M. flaire. 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 ’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’élocution, a su

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

crire, aborder occasionnellement plusieurs questions littéraires inté-

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

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

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

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

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

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

considération supérieure. En particulier, en traitant (le l’élocution, il ne

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

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

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

un recueil de préceptes que comme un des arts libéraux.

Si le style du Traité «spi 554mo; est remarquable par sa vigueur,
son mouvement. son éloquence, et surtout par l’abondance, la variété

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

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

une noble ambition pour se soutenir à 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(”), 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 home a lui emprunter des termes isolés, sans faire grand usage

(95’) Cette réserve dans remploi (les métaphores est rappelée 5 2 des Eæcrrpta.
Ruhnkcn (Diss. S 12) avait déjà remarqué que le style du Traité du Sublime ne répon-
dait guère à cette observation.
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de ses locutions et de ses idiotismes. C’est un bon écrivain didactique,

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

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

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

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

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

philos0phe et critique du troisième siècle. Lors même qu’on alléguerait

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

saillantes que nous avons relevées entre les écrits qui font réellement

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

de leur assigner le même auteur.

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

A



                                                                     

TROISIÈME PARTIE.

RECHERCHE DE L’AUTEUR DU TRAITÉ DU SUBLIME.

CHAPITRE PREMIER.

EXAMEN nEs DONNÉES ou; FOURNIT LE rerrIE: ne srnI.I.uE

rom DÉTERMINER L’EpoorE DE sa commsmos.

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’à la rigueur, on pouvait concevoir que ce
beau traité fût l’œuvre de quelque génie du troisième siècle. Maintenant

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

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

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

Il est généralement admis qu’on ne trouve dans le Traité «spi

54:00;, le nom d’aucun écrivain postérieur au règne d’Auguste. Les

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

faisantet”). Le rhéteur Théodore, dont il est parlé au chapitre troi-

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

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

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

1V V. plus haut, p. 55.
l’y lnst. or. Il, Il, 2. III, I, l8; 3, 8; fi, 2; Il, 3 et :36; IV, 2, 32. Voir sur ce rhéteur
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nous l’avons vu plus haut (Î), une objection assez grave contre les

droits de Longin au Traité «spi galion. Il convient donc de chercher

l’auteur de ce traité parmi les écrivains a peu près contemporains du

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

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

trouve place dans des écrits postérieurs ou contemporains; bien des

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

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

peut tirer de précieuses conséquences.

Le fameux passage de la Genèse se trouve dans ce cas; il a
fourni des arguments pour et coutre Longin t"). Cet élément (le 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 a
déterminer l’époque on ce livre a du être composé.

Suivant les uns, Longin, disciple d’Ammonius Saccas, vivant à une

époque où les philosophes païens, fréquemment aux prises avec les

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

de cette religion, a fort bien pu citer Moïse (Ü. 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 a Jérusalem, la rencontre des Grecs et des Ro-

mains avec les Juifs a Alexandrie, la présence (le ceux-ci a Rome et

Il Dissertation du docteur C. W. Piderit : De Apollodoro Pergameno et Théodore Gada-
rensi rhetoribus.Mnrbnrgi, 1842, Il". Il ne cite pourtant pas à son sujet le Traité 11.fé-

(5) Pages 45 et 47.
(t) 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, (les le temps d’Auguste,

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

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

sages où Diodore de Sicile (I, 94) et Strabon (l6, p. 760) parlent
de Moïse et des notions spirituelles des Juifs sur la divinité.

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

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

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

Philon, de Justus de Tibériade (7), de Josèphe, on comprendra encore

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

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

une expression remarquable. Cette conjecture nous parait confirmée

par le nombre assez considérable de termes qui sont communs à
notre auteur et à Philon (g), ct 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 (le Cicéron se rencontre très-rarement dans les rhéteurs
grecs; il n’est cité qu’une seule lois (m) dans la table des ncufvolumes

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

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

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

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

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

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

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

(7) V. Müller. Frng. hist. gr. lll, p. 5’23. Vitra Joseph. c. lX, vol. l, p. 796, l, 47, éd.
de Westermann, dans la collection de Didot.

(3) Tels sont à-ye).r.34’v, eidmoniz, zinnia, eixovo-szçsîv, dauba haïku; harpagon),
içzusiv, xaraaxe).sreüto, pzîstpsiav, vurronouîo’ûu, xapiarnua, rencognera, npocumïpi-
çaîv. x. r. À. V. les autres dans l’index du 11.5.

(9) Sect. XXll,S l; S XLIV, V. les notes de Toup et de Ruhnken, et Wytt.
llihl. crit. lll. p. 51.

(m) T. Y. p. 8. in Sopatri scholiis ad llermogcnls Status.
(H) Plut. tic de Démosth. c. lll.
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Romains eux-mêmes, nous dit Quintilien (’1’), ne rendaient pas encore

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

des deux peuples sont devenus plus rares encore, et surtout que les
littérateurs grecs ne cultivent guère les lettres latines, qui ne produi-
sent plus aucun chef-d’œuvre, et dont le domaine tend de plus en plus

à se resserrer Une appréciation du génie de Cicéron aussi juste,

aussi favorable, aussi sincère que celle dont la douzième section du
Traité du Sublime nous otl’re un exemple, sans être absolument inad-

missible, nous paraît donc très-invraisemblable de la part d’un rhéteur

grec du troisième siècle.

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

difficultés ne se présentent plus; les titres de Cicéron à la palme de

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

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

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

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

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

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

naître à ses compatriotes les hautes qualités qui distinguaient Cicéron

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

C’est aussi vers la lin du premier siècle et au commencement du

second, que les philosophes et les littérateurs ont signalé le déclin de

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

buer. Sénèque C") 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 (m) et Tacite (f7) s’en prennent aux rhéteurs et aux déclama-

teurs qui exercent leurs élèves à plaider des causes extravagantes ou

(t3) l. 0. Xll, 10, l3. Postez veto qunm triumvirali proscriptiouc couscriptus est.
passim qui oderant, qui invidehant, qui æmulabantur, adnlntores etiam prmscntis poten-
tiæ, non responsurum invnserunt.

(l5) V. Græfenhan, Gesch. der kl. Phil. l", p. 89.
tu) Epist. cxiv.
(t5) Il. N. l. xiv, Prœf.
(15) Satyr. cap. l, 2.
tu) Dial. de orat. c. 29.
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imaginaires; Pline le jeune (la) 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 a de fortes études, et Tacite partage

aussi cette manière de voir (w); Quintilien, qui avait composé sur ce

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

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

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

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

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

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

rée parles mêmes regrets et dictée par la même expérience. En effet,

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

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

tions qui sont dans une république le partage des grands orateurs,
enfin a la compression morale exercée par le deSpotisme même le plus

tolérant, la stérilité générale qui afflige les esprits de son temps (”).

Puis l’auteur lui-même, après avoir déploré l’amour effréné des ri-

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

incapables de toute grande pensée, de tout sentiment élevé, et par
conséquent plus faites p0ur 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

(43) Epist. vin, l4.
(t9) Dinlog. de orat. c. 36, 37.
(i0) l. 0. V]. 3. De ennuis torruptœ elnqtientia’.

("l l. 0.1l,10, 3. V. l3. 23.
("Ï Ou suivant une conjecture nouvelle Z l’absence totale d’hommes véritablement élo-

queuts.
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de l’intériorité de son siècle, et conseille même d’imiter l’élégance des

sophistes (fi).

Tous ceux qui ont lu le Traité du Sublime ont remarqué sans doute

ce beau chapitre où l’auteur se demande s’il faut préférer, dans les

poèmes et les discours, la grandeur accompagnée de quelques défauts,

ou bien une certaine mesure dans les beautés, constamment pure et à
l’abri de tout reproche (9’). La même question est discutée par Pline le

jeune dans une de ses lettres les plus intéressantes (M), et Quintilien
laisse voir dans plusieurs passages (à) 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.
53, 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, etje ne sache pas que l’on puisse retrouver une

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

sième siècle.

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

l’auteur du Traité 1:. 5., 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 Domitieu; ou bien, en considérant le discours du philoso-

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

(sa; litiez. g l9.
tu) S. XXXllI.
in) Ep. lX, 26.
1.16)]. 0. Il, Il, 3; Vlll, 6, il; X, l, 24 et 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 a placer vers la fin du premier siècle ou au commence-

ment du deuxième la composition du Traité du Sublime.

Nous avons fait remarquer (27) que le mot aux, 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 (n). 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 mais); ou psys’Gn, àEi’wprx,

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

Hermogène, désignés par les termes : a:;;.vo’tr,;, inertiel-ri, Tpaxôrnç,

I .laparpo’rnç, àxgrri, mpodpo-mç (9").

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

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

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

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

sublimitas, se rencontre assez fréquemment chez Quintilien (7") et Pline

le jeune (si).

t") Page 70.
tu) Ce mot 6414:, avec quelques synonymes, se trouve dans le fragm. phil. 7, cm-

prunté au Comm. de Longin sur le Timée de Platon et dans une discussion d’Origène
rapportée p. 20 D.-E. du Comm. de Proclus, éd. de Bille, ou l’on emploie fréquemment
les termes itéra. Üt’pt).O-I.’fl[55lu.7.l et leurs synonymes àôpàv, aeq’œlmgsn’sç, 67mm; mais ces

commentateurs font alors usage des mots employés par l’auteur qu’ils expliquent.

(,9) Hermog. tri. Matin, l, c. 5. Walz. R11. gr.HL p. 218.
(3°) Horst. Ep. H, l. l65. Ep. l, l2, 15. Ovid. Ars Ain. l, 15, 23. Sublimi: Lucre-

tilu. Pont. 1H, 3, l03. Am. l. 3. 39, Sublimia carmina. Juven. Sait. VIH, 28.
(5*) I. 0. l, 5. 4. - X, 5, l. Vl. 2, 19.-Xl, l,3.- Sublime gémis dirent", VIH,

a. l8. vin, 3. 60. vtu, 3, 75.1x, 4, 130. -Stlf)ffmflas, x, l, 27. vin, 3, a. xu, to,
2. "Il, (l, il.

(3*) l’lin. juu. l-îp. l, lti, l. l. l0, 5. (X, 26.3.
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De plus, les critiques ont remarqué (sa) que le mot xzxdÇnÂov, qui

se trouve dans le Traité «spi 554mo; S. III, 5 Æ, ne se rencontre pas
encore chez Denys d’Halicarnasse, tandis qu’il est d’un usage assez fré-

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

ment du deuxième. Quintilien (5") en donne l’explication; Suétone (55).

Sénèque le père (5°), Pline le jeune (3’), en fournissent des exemples;

mais il a déjà reçu une valeur moins précise chez Lucien (3’), chez

Démétrius (39) et chez Hermogène ("0).

L’adjectif axoîtaarixrlç, qui désigna primitivement ceux qui jouis-

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

pliquait tantôt aux exercices des sophistes et des rhéteurs, tantôt aux

rhéteurs eux-mêmes. La défaveur qui se répandit bientôt sur les uns

et sur les autres, modifia le sens de ce terme qui devint synonyme ou
de pœpo’ç, ou de xaé’ivoç, psszxiuîdnç, dauxpdç, etc. (M). Les écrivains

latins contemporains font souvent aussi usage du mot scholaslicus:

(35) Schneider ap Demetr. CLXXXVI. - Walz, llh. gr. IX. p. 83. --- Ernesti, Lex-
Tech. Rh. p. H36.

et; l. o. vin, 3, sa et sa.
(35; Oct. 86.
13°; Suas. 6 Controv. 24, 25.
(37) Epist. VII. il
(38) De Saltatione, 1l spa; 76v m).).ùv imam zzzcrtiiz. Suidas cite un traité agi ri;

lux-nua; évinçai; du sophiste Callinicus qui vivait vers 230.
(59) Demetrius (Pseudo-Phalereus) Alexandrinus, de quo Diog. Laert. 5, "Il, qui

cirea M. Antonini tempora floruit, flapi islam. CLXXXVl-CLXXXIX.
(W) ngi n39. IV, c. l2. (Walz, Rit. gr. HI, 1784M.) si. 8’: zazoÏ-n).ov ïfviflt i un"!

...-....-... . .....-.-.ra douma, aussi: .0 aumhuôw, j 7.1.1. EVZV?t(v):I.2 EGTW, ’r. x11: Ta 115mm, 7. 7.1.1 .5
nidifié; 9, mai 75 niât-49v, î 117’1 t’a sont . .illll.’.’4V.

tu) Plutarque 46, A. de audiendo, c. 15:, oppose aux discussions des philosophes
les déclamations des sophistes et des rhéteurs, et compare celles-ci aux entretiens des
courtisanes: riz; flint fiztïa’vrmv ù rai; olelzartxzi; pelirzt; çuilà; èri ses): (grimacera; p.1-
rucpiîcvrsç, xzi 15’715) ouçpavoüvri npcqaz’pcvn; Ezzwcv irztpiz’av, dura? dol-mi, xlaivow i

(358m oréçzvav, où d’item; 033i narine mgmôs’vrr: (V.Wytt. ad 11.!.) Plutarque avait aussi

composé un écrit intitulé sa»; 8d 747.; gazonnai; îupviopzat miche n° CIV du cata-
logue de Lamprias.-L’auteur du Traité du Sublime applique cet adjectif aux figures
forcées ou aux pensées frivoles: ri mi 05v 7è 1139174685; Eau-i; il Mm (a; clamant
riant; 63è mâtina: 17.15961 si; réopérer: (Seet. III, S 4;.- Arrien ’glîpict. I, il, au)
0943.: Lin au ale).aarixdv a: dei quiche raire T”: tac. a; cuivre; zzz-1110m. Le même.
(IIV, l, 138). ’Agov izaivz rit flirt 57.5110713461 7.1i Ttiw pulser-i. Marc-Anton. (I, l6"). me. Eu

11v: ziztiv, pire 57L qaçtariç, 1117357: aplatirai;
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Quintilien et Pline le jeune le prennent plutôt en bonne part; mais
l’étrone, Tacite, Suétone s’en servent habituellement pour tourner en

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

mes (g’Ë). 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 à).).r,yopz’x au mot foira-zoé: par lequel on désignait

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

tion qu’il a dans le «spi 5.Le); S. 1X, S I7 t”).

’f’) Quint. I. O. IV, à, 30-92-97. V", l. H, 57. XI, l, 83.- Pline Iejcune (Epist. Il,
3) fait l’éloge d’lsœus, son maître d’éloquence, et oppose sa douceur à la malveillance des

orateurs du barreau: Isa-us annum sexagcsimum excessit. et adhuc scholasticus tan-
tum est : quo genere hominum nihil aut sincerins aut melius. Nos enim, qui in fore ve-
risque litibns terimur, multum malitiœ addiscimus. Dans la lettre deuxième du neuvième
livre, il emploie le mot scholasticus comme synonyme d’umbralicur, pour désigner une
composition faite à loisir, dans le calme de l’école ou de la solitude. - Pétrone fiat. 6’ z

Ingens scholasticorun: turbo in portieum venit, ut apparebat, et cxtetnporali déclama-
tione nescio cujus... dum ergo juvencs sententias rident... Tacite (Dial. de Orat. c. 15) :
Si quis alius Ephesum aut Mitylenas concentu scholastieorum et clamoribus quatit. 26.)
Quotus cnim quisque scholasticorum non hac sua persuasione fruitur, ut se ante cicero-
nem numeret. sed plane post Gabinianum. V. aussi c. H. - Suétone (De Rhet. c. 6.)
ltcclamabat Æbutius splendide arque adorante, tum, ne usquequaque scholasticus existi-
maretur, circumcise.

qui) Plut. de And. poet. p. l9, E. 05; ’Îuùôwû r15; 1713.1: uiv (maniai; illzïçgizi; 8è

via lamina; tzçzf’ptïzc’usvct mi 82m: ra; fun. A propos de ce passage, Ruhnken
(Lex. Timzei, sub voce 45x s’v bravai?) s exprime ainsi : - Ex que loco recte argumentum
duit Il. I’alesius, de Critic. I, 9, p. un, quo probarct Allegorias llomericas, quæ sub
HeracIidis nomine circumferuntur. non veteri illi Pontico, sed alteri recentiori. lieraclidi
esse tribuendas.- F.-A.Wolf, en examinant l’opinion d’Amati sur l’époque oit fut composé

le Traité du Sublime (Anal. lit. Il, p. 526), fait l’observation suivante : Ac facile quidem
foret, doctissimi viri opinionem de Augustei ævi scriptore refutare, si verum esset de voee
obit-yoga, non ante Plutarchi ætatem usurpata, Ruhnkenii judicium in Timæi Lex. pro-
latum, a pluribusque dL-inde repetitum. firmatumque, ut a Fischero in Prœf. ad Demetr.
1:. E;y..p. VIH; sed illa in re erravit Criticus alias consideratissimus Ciceronis immemor
sui apud quem idem vocabulum bis legitur, quod semel ab illo scriptore Longiuo positum
est. Quocirca tibi alia indicia erunt quærenda, etc. - En examinant les deux passages
où Cicéron s’est servi du mot i).).n-y:,:i1, et qui se lisent dans l’Orator, 27, 94: - Jam cum

fluxerunt plures continuæ translationcs. afin plane fit oratio. Itaque genus hoc Græci ap-
pellant ilqucçizv, nominé recte, genere melius ille, qui istn omuia translationes vocat--
et dans les lettres à Atticus, Il, 20, 3: -Posthac, si erunt mihi plura ad te scribcnda, in»
709m; obseurabo; v passages auxquels il faut joindre celui-ci de Denys d’llalicarnase z
àllzjcçiz: r: :1;t,3i).).571t pinça; 11:. ruilât; site 51.292. 57.5571: :575. [ILFD’Y (Ep. ad
Cu. Pomp. de Platone, c. 2’; on recourrait facilement que ce mot à).).-r.«;:;i1 est pris dans
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Nous avons vu ci-dessus C") que le savant auteur du Lambert tech-

nologue Græcorum rhetort’cœ avait signalé le Traité «spi s’allO’); 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 ("5).

Ces remarques sur la diction de notre auteur nous semblent con-
limer 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 présmte rode d’llorace ad Rempubli-
cam, O navîs, 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 àlltïcpi: au terme imamat qu’il a signalée comme
récente, ce qui confirme fort bien llobscrvation du savant Valois. La remarque de Ruhnken
subsiste donc et peut servir à fixer pour le Traité 1v. 5. une époque postérieure au règne
d’Auguste. (V. sur lléraclide ou plutôt Héraclite, les éditions de ses Allegoriœ Immerioæ,

publiées à Rome par Matranga. dans ses Anecd. gr. t. l, l850, et à Leyde par E. Mehler,
1853i Î.

’f*) V. plus haut, page 73.
45’. Voir l’index général à lu fin du volume.
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DEUXIÈME CHAPITRE.

savon nus lmÉTEUnS QUI on vécu A L’Érooua ou LE TRAITÉ

ou SUBLIME A nu aux COMPOSÉ.

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

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

lors même que leur style aurait quelque rapport, les observations que
nous venons de présenter ne permettent pas d’attribuer a cet habile

rhéteur le Traité du Sublime. De plus, lesjugements énoncésdans cet

ouvrage ne s’accordent guère avec ceux de Denys sur les mêmes écri-

vains. Tout le monde sait que Denys préférait hautement Hérodote a

Thucydide, et qu’il a fait de ce dernier une critique sévère, qu’on ne

pourrait pas concilier avec la haute estime que professe pour l’histo-
rien athénien l’auteur du Traité «5.0i 54:00;. Denys partage aussi la

manière (le voir de Cæcilius sur Lysias et le préfère à Platon (Ï), opi-

nion qui échauffe presque la bile de notre critique (2). 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 t5) que n’éprouvait pas l’au-

teur de ce Traité.

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

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

d’un ouvrage composé par ce rhéteur. Weiske indiqua t"), 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 t");

mais cette conjecture ne s’appuie sur aucun témoignage, sur aucune

M) De Lysià, 515, De udm. vi Dent. C. l8«20.
(2 71.5.8 xxxn, 5 8.
T Dion. llal. Ep. ad Pomp. c. lll, p. 771. R. i511). v.1.3. a?) caltait-mKatzûirp.

M Longini op. p. 217-218, ed. de W.
l5] Strnlv. tieogr. Xlll, 4-3.
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autre donnée que l’identité du nom, et nous avons vu que le Traité

«spi 554mo; dut être composé a une époque moins reculée. Schœll (Il)

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. Eggert”); mais on n’y

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

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

ou l’homme de lettres à qui il est dù 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 t9). S’il avait ajouté à son titre incertain les mots h site,

ruéç, 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 .I.-C., nous en connaissons quel-

0, llist. de la litt. gr. IY, 292.
.7, Westermann, Gesch. der griech. Beredts. 394, not. 6. (Îf. l-Zudociu, p. 1304M,

cd. Villois.
(fi, l-Idit. de Longin. pp. LVI-I.XI.
19, 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 (fiat. 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.
IX, l) parle aussi d’un Cassius Longinus. On lit dans l’Anthologic grecque quelques épi-
grammes sous le nom de Corn. Longinus féd. de Wechel, p. 45.3.3551 Enfin le nom de
Longinns se rencontre fréquemment dans les Recueils d’inscriptions lutines de Gruter.
d’0rel1i,etc.; dans les Indices nonainum de César, Cicéron, Tacite, Suétone: mais il ne se

rapporte qu’à des Clin-t eus qui ont rempli des charges civiles ou utilitaires.
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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 quijouirent 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, diton, a un âge très-

avancé (w); Potamon, fils de Lesbonax; Lesboclès, élève de Lesbonax;

Nicetes , 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 Vcrus; Celer Cani-

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

quelques-uns ont beaucoup écrit, il ne nous est parvenu que les titres
de leurs ouvrages, quelques lambeaux de phrases ou l’indication de

quelque opinion particulière relative à des points de rhétorique, ce
qui ne nous fournit aucun moyen de déterminer lequel d’entre eux peut

être l’auteur du Traité 11-. 5. Non-seulement on n’en nomme aucun qui

ait écrit un traité sous ce titre ou sous quelque autre analogue; mais
les autres compositions avortées par l’auteur de ce traité, si toutefois

ce sont des ouvrages distincts, telles que les remarques sur Xénophon,
les deux livres «qui a")795’73w;, le traité flapi 11-1061, ne se trouvent

pas au nombre des livres dont les titres nous ont été conservés t").

Mais, a la même époque, vivait un homme dont la renommée
comme historien et comme moraliste a éclipsé les titres qu’il avait

aussi a. l’estime de la postérité comme rhéteur et comme critique; je

J"; V. la Dissertation de M. C.-G. Piderit, Ilerst’eldæ, l839, de llermagorâ rhetore.
(il) V. Julius Capitolinus, Vie de Verus. e. î. Voir sur ces rhéteurs Westermann, Gesch.

der griech. Beredts., et sur llarpocration, il. Séguin, Not. et Extr. des mss. tome XIV,
Il’p., p. 69-72.

(Il, Y. [Introduction au Traité du Sublime.
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veux parler de Plutarque de Chéronée, qui doit être pour nous le vrai

représentant de la rhétorique et de la critique grecques de cette pé-

riode, puisque c’est le seul dont les ouvrages nous soient parvenus, et

dont nous puissions comparer le style, les opinions, les jugements
avec ceux de l’auteur du «api 544w;

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 a la rhétorique et a la poétique, qui ne nous sont pas parvenus;
tels sont les suivants : XLI, O’nnplxâ’n pelu-"v fi:,’5).t’1 3’, XLIII, «tipi

ri; si; s’zirspov Ërrxstp’rfa’sooç, de more in ulramque parlent disputandi;

XLV, fiîIO’! êhTOPlxz; , LXXXV, si dans?!) il pinte

a.sen oralorr’a facullas sil vl’rlus? CIV, «à; ds? 70:; exclurez-1x07; 7th-

pzzrî; an Rhelorfca,

adaptant xp-FnÛJu; Ottomodo exercitalionibus scholaslicis ulendum sil?

CLI, si wifi: wvnyopsurs’ov; An omnium causarum ad nos delatarum
palrocim’um suscîpt’endum sil? CLXXXIII, «api «pommait-mm de

quæslionibus; CLXXXIV, «tapi xipzx-m’pwv, de [omis dicendi;
CLXXXVII, «spi 76v TJvnyolootfivrwv, de causantm patront’s; CCVII,

«pin rob; ôtât r?) (am-09955:!) pin plioooçoÜv-raç, adversus cos qui propler

oratoriæ arlis sludt’um non philosophanlur. Lamprias mentionne encore
des erœpnreï’ç l’or-opium”, «mm-moi un traité «spi watnrlxâç. Plu-

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

Aratus; il avait écrit des Commentaires sur Hésiode, Nicandre, Ara-
tus, sur le Gorgias de Platon (’7’). 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 pouatxiç, «66:; de? Tir) vs’ov rompait-nov àxoésw; telle est la

comparaison d’Arislophane et de Ménandre, dont il ne nous reste

malheureusement qu’un mauvais extrait, sans parler des Vies des dix

("j Spengel, Env. :5734. 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 t’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 554,099 Toup et Ruhnken, ont signalé

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

celles qui se retrouvent dans Plutarque. Ruhnken avait une très-
haute opinion de notre critique comme écrivain : Quanta, dit-il, quam

incrcdibilis vis diccndi ex libella de sublimi ducat? Profccto nullus um-

quam thelorum et Sophislarum out scripsit, ont scriban potuit aliquid
disertius. Unus Longinus ex omnibus Grœcis magistris, id quad Cice-
ronem in libris rlletoricis [eusse constat, quad aliis præcipit, ipse in scri-

beudo prœslat, nec minus eloquentiœ præceptis quam exemplo sua l’oeil

eloquenles. In docentIo quomodo ad id quad in oratione magnificum est

perveniatur, grandis est ac pœne tragicus. In translationibus ut feliciler

audax, et maxime similis PLUTARCIIO; sic fartasse nimius in illis cu-
mulandis nec salis consenlicns prœceplis suis. En: antiquis illispraiter cæ-

tcros, Platonem et Demosthcncm imitatur. In quibus legendis, si venusla-

lem ejus sentira volis, te multum temporis contrivisse oportet. (Diss. de

Longin. â 12.) Il dit ailleurs: Longinus Platonem, Demoslhenem et
similes imitalur. non Dionysium Ilalicarnassensem t"); a propos d’une

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

â 4, il pense que les deux auteurs ont puisé a la même source, et

ajoute: Sic statuere mugis consentaneum est, quam credere Longinum
Luciani rt’eulis horlos suas irrigasse("’); enfin, dans ses notes, il montre

que l’auteur du flapi éden imite souvent Plutarque (m).

Toup revient à plusieurs reprises sur cette imitation; tantôt il dit:
Plutarcltus quem sæpius imitatur Longinus "l; tantôt: Respeœit (lutent

(Il) Long. cd. Weiske, p. 222.
un) lbid. p. ne.
l0; lhid. pp. 229. 247, 205, 309, 330, 570. 415.
t7, Long. ed. Wciskc, p. 407.
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Longinus, ut solel, ad Plutarchum suum ("5), tantôt: Sctl Plutarchum in

0re et peuhls semper habuit noster rhetor(’°), tantôt : Ouomodo non semel

quuitur Plutarchus (2°).

De son côté, Wyttenhach, quia fait une étude si approfondie et

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

ce sujet dans son beau latin cicéronien: Longinus quidem non solos

antiquos, velut Platonem, Demoslhenem, similesque imitatus est, sed, quad

primum mstri duumviri (Toup et Ruhnken) viderunt, quosdam etiam
eæi’ecentioribws, veluti Dionysium IIalicarnassensem et in primis Plutar-

chum. Neque vero lues ejus imitatio est puerilis fila et jejuna, quœ eæ men-

tis angustiâ proficiscitur, sed qualem ipse commendavit, sect. XIII, con-

forniatio ad verœ pulchritudims exempla, quœ oritur ex prœstantis doc-

trinæ copia. Nam cum, legendfs continuo optimis auctoræ’bus. ingenium

aluisset atque ad magnitudinem extulisset, necesse erat, ut corum dicta

animum scriptoris sponte subirent, et ipse ex se pareret sentenlias ac
formas quarum semina veterum lectione concepisset. Algue propter ipsum

quad in eo erat doctrinœ studium , dubitandum non est, quin ex rem-n-

tioribus, ut quisque proxime ad antiques accesserit. fla quemque studiose

legerit, quales sant Dionysius IIalicarnassensis, Dia Chrysostomus, Aris-

tides, et præ reliquis omnibus Rwuncnvs, cum quo non tantum verbis,
dictionibus, figuris, sed toto orationis habita, doctrinâ etiam, ingenio.

voluntate, eam habet similitudinem quæ sine assiduâ lectione existere

non potuisse videatur (2l). Puis il indique encore un bon nombre de
rapprochements qui avaient échappé à l’attention de Toup et de

Ruhnken.

in") lbid. p. 313.
(i9) lbid. p. 28L
t9") lbid. p. 330.
(il) Bibl. Crit. pars "Il, p. 44-43.



                                                                     

96 RECHERCHE DE L’AUTEUR

TROISIÈME CHAPITRE.

ÉTUDE COMPARATIVE ne TRAITÉ nu sunna; ET DES ÉCRITS

ne vannons.

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

à tout ouvrage grec, voici ceux qui se trouvent le plus souvent chez
Plutarque:

a l t Iayswrfç t aloyau;
àde’zaaro; àpz’lu’nro;

N

68050; (finança;
âÇnh; énorme;
aria-57691: â-Izçsîoew
encodent (comprendre) àvatèêmvîvzt

y f Im9170: (11:00.0;
’ I P . 0 Iaxpoatpaùnç anzpprmacro;

3 Î P Iapura; arnaqua-15’291:
’) r I ’ Na .sgzzpapjuxoç ara-rem;

3 I a.abot-Io; àTx-nFOVEW
Iallopulo; (3100;

(t V. pour lbexplicntion de ces termes et pour les passages oit ils sont emplovés, Itin-
de.r verbatim: à la fin du volume.
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fiançaient et ses dérivés

var-"590;

yewaîoç (dans le sens ironique)
ylaqæupo’ç

dsxoîÇew

damage;

dtafiinstv
dtaxla’wrew

dactxO’nrscÛau

dtaxpzpoiîv

(lapinez-J
ôta-novât

dtivrupov (rit)
(31’1ij0:

dtdcraatç

dz1cpopeîv

dmpfÇsz-u

8500741551

dpipnîç

51059:0?

Han-mol;
ËpfizfiiÇEz-z

531503.11

teignons
Êpnsptsyitfjusvoç

gagnai;
Ëv1rpawt’ÇsGÛ1:

ËS1y1vpo-Üv

ênoî).).n).oç

5111:;175501:

âmfiolrf

Entnpoçosï-J

âm’rnwîz;

9 I591170;

11300,11

îfloç

739595?»

SpunET-u

kayak
111-110705th

zarozaxswî

male?)

xweïv

archetier»

xoptjao’mç

lapflaîvsw «farts, etc.

lard-mg

lupaz’vsaOaz avec l’acc.

ptjtsïaeaa

menin
pépioit

wfcpwv

V600;
6’720;

616367.05;

3971??!

5442:; (les yeux)
«1:3192033’4;

n1wfyupz;

«1.013010;

napaiyysljmt

11191795195001:

WIPÉ’IOYÏXTI

n1’po’lo1ju1

TrsTp1

’Trêfdî’XOtl (ria)

neptuaOriç

reptanâv
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meuve;
«ohm-flua

RMTIXOIÇ

«7369562;

«poçtaropsîaeœ

«pognât-rem

permutât

aofizpo’ç

005579

mutas?»

mîyxptat;

mptpes’wsaea:

www’a

aumpeîv

murât-rem

RECHERCHE ne L’AUTEUR

anniveo’nzêv

auventaarâceaz

675146601;

ramtvo’ç

r51roç

Ü I

vbflepvîpepoç

inrapoxn’

êmpqawîç

! Îtrit-0951m;

Molapfiaivsw
çthÀoysïiJ

I(pilovEtxoç

n°94

Ixalwoç

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

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

âytwroç

àôzaîmwroç

ami-ajax

anneau
8071m5?»

âpooaoç

étendant;

àeuiemc
àvoî-yw-yoç

àveppârta’roç

ànepeŒcaÔac

àærtïropoç

àrrpoçt’ro);

àpaodzo;

àpxs’rwrov

, Iavouera;

3 I(1410301)?!

7ÂwT-To’xopov

soupoit»; (egregie)
dtOpaÂt’Çetv

dmraîÇew

d’îçlmr’roç

ëyxarafitoüv

Êyxzzrakz’n-ew

371:)?550’01:

eidwhonozsïv

sixaïo ç

t l559x77.
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’ Iszppoç

s’acÔewiÇet-I

yempaloç
,.
EerpŒXTO,

s’uywvt’wç-woç

Évanpafvzw

Éva-011’051

’r ’gap-yatagan
5’53, pz’Çsw

31:47:31,11th

Ent’AOyt’ÇeaÛa:

, Iemmanywûau
s’ut’çpopoç

ÈmzpwvsFJ

J,ep1voç

êçrôôvsw

fi,:Cnpa

. ’ ,x1raxcpp11’t Ça: J

xarapapat’veaeaz

xararruzvoïagat
XŒT1GXEDŒTE’5EW (de Educatione)

1171pxatpeottiÇsw-Çwa1t

x1retoozpt’ÇecÛ1t

uraansôdew
xaropÛOÜ-J-Ûwmç-Üwpz

10092010723

xpoôatç

lithium
IPEYIXÏ’JXZŒ

psyatÂnyopt’a

Ipalmier
perwrtxo’ç

1.1.1)pr (sens figuré)
ôpx-rp’rzxo’ç

nouai-no; ou «amblera;

«apatrpaiywdoç (de Educat.)

nepthpmdasvoç

6605m

mostopozoÜ-J

auvsçs’lxwôzz

canardeaux
reÂsazoupyzÎaÜau

ÔTrEVGVT(w0tÇ

’31r5prét’tisw

vbrropvnjmtrt’CeUÛm

Qoct-spacpnjth
P,utpo;
aplatirai-ri;

xaÜvoç

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

locutions qui reviennent. le plus souvent chez Plutarque, avec celles
qu’alfectionne l’auteur du 11-. 5., nous serons également frappés de leur

concordance, surtout dans certains opuscules, comme ceux qui ont

t . au æ v I I a f ou ,I ypour titres . au»; de: un vaov «remparons enrouent; - au»; au Ttç ou-

: au l a y a æ a t ’centra CŒUTO’) RPOZO’TTTOVTOÇ en alose-ç; -- n1pxtLUÛnTtxoç au; Anal-

szov, -1rspi pouacxfiç. Les deux auteurs font l’un et l’autre volontiers

usage de l’enclitique mg après les adjectifs et les substantifs, de la né-
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galion 9’) avant un adjectif ou un adverbe négatifou privatif, des formes

adverbiales 305v, car-370’692, de Ë?! seul ou avec 85’, ys, 82’ w», de 155,,

111.57.51, 117,966; 87,197, 310,, 3:67:59, 552;. 5505;, dz’znv, 51.920796, cri-21,42,

715m, fr?) 6314, (banlon: ci);1vs:’, 01’075, 157i) 703:0, 51-61107: précédé

V

l PI r l - Il Il V A v Iou non (c 091, x1)1fi;p ou w;1rso .. orna); un... 5:75, 11: par),
0-3 pin-J 1113i, O’bx fixa-:1, 7b npb; 710w, (le 951mm) construit avec un

verbe. L’exclamalion a), A13: reparaît a tout instant, ainsi que les ver-

bes Oïllïl, 95:45, 31331:4», 3219!, 51102151311w. On remarque aussi,

chez l’un et chez l’autre, les mémos particularités dans l’emploi de

quelques prépositions, comme 5’11! avec le ttlïllll’, rugi avec l’accusa-

tif, etc., et surtout une préférence pour les verbes composés de deux
ou trois prépositions (2’).

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

1:59? Mao-J; se retrouve aussi chez Plutarque; ni chez l’un. ni chez
l’autre ce n”est une juxta-position de termes d’une valeur a peu prés

semblable; il est rare que. leurs synonymes n’ajoulent pas quelque
chose a l’idée, ou ne la déterminent pas de maniéré a la rendre plus

claire, plus précise, plus frappante. Nous avons démontré le fait pour

notre auteur, en comparant son style à celui de Longin; il StllIIl d’ou-

vrir Plutarque pour se convaincre de la justesse de cette observation.
Voici les synonymes que présente le chapitre IV du Traité «5;? ixo-st.

avait-mm 11’: nipzus’vn- 53191163; 11’! ysr’ 1805; --- dzsïds 11’: 111-5-

(9(139175 - 0-3 (90.033110; 058E figera-7b; 11’: 35,392; - 7b cliqua: ni
Tir) 75320? - 5710-) 11’: QU’ÏYÂLLZTOÇ.

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

tent volontiers a 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

réveillent l’attention et soutiennent l’intérêt; elles sont quelquefois

forcées, manquent même parfois de justesse, mais c’est un reproche.

qu’on faisait a leur commun modèle, le divin Platon, comme ils l’ap-

i En particulier les verbes qui commencent par 8:55 ou 8127., 237.171, ému, étron.
ou fiïêîl, fiëîêl, 3525?, 395:101, ZËÇÇEËEIL filâ’t’îfîl. E;’..Ï:î?t.

.. ., 631811, 09153., TFISËI. 7335.1.1. 0l] 73731.



                                                                     

ne TRAITÉ nt’ sienne. lOl
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’autre les traces d’une étude

approfondie de Thucydide et de Démosthène, et l’on ne saurait douter

qu’ils n’aient lu avec attention les œuvres de Philon d’AlexandrieC).

Enfin, quand on passe de l’un a l’autre, il semble, malgré la dif-

férence des sujets qu’ils traitent, qu’on lit le même auteur: on n’est

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

d’introduire les objections, de présenter les exemples, d’ouvrir et

de clore les digressions; c’est le même goût des citations poétiques,

la même fréquence d’interrogations, d’interpellations, d’interjections;

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

périodes d’un tissu ferme et serré, la même bonne foi dans le style,

c’est-à-dire une aversion décidée pour les petites ressources et les sur-

prises ménagées auxquelles se plaisaient les disciples d’lsocrate et les

sophistes du troisième siècle.

Or, ce n’est pas ainsi que l’on imite : une attention aussi continue,

aussi générale En suivre un modelé, quelque parfait qu’il soit, ne saurait

manquer d’étouffer tout naturel, toute originalité, toute spontanéité,

qualités que l’on ne peut refuser à l’auteur du Traité du Sublime. On

comprend alors pourquoi cet auteur, qui cite tant de philosophes, tant
d’omteurs, 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.

(il Y. 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 t"), antérieurs a l’an

50 après J.-C.. les écrivains cités dans le Traité «spi 534.00g au nombre

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

sur les autres.

Leurs jugements sur les historiens donnent lieu aux observations
suivantes :

Prévenu contre Hérodote, Plutarque semble presque regretter la
clarté, la beauté de son style, la vérité de ses descriptions, le charme

qu’il a répandu dans ses récits: 13.19.23; à à-r’nla, (lit-ilj’), 11’: i133;

6 1030;, and Xîptç ê’nsart, x1’z dstvo’rn; 11’: (691 70?; damai-rinciez ,

païen à” in; 57’ 15:30;, t’fitd’îltLî’Ym;

p.1": 0-5, leppô; 6’: 21’: y11393535); nyo’psvxsv. Ne remarque-t-on pas la

même disposition à mettre des réserves aux éloges chez l’auteur du

«spi 5410:); ?

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 t6). De même, l’au-

teur du 1r. 3. le place, avec Homère, Platon et Démosthène, au rang

des plus grands génies t7), et ne se permeta son égard aucune cri-
tique. L’un et l’autre célèbrent a l’envi la vigueur et la vérité des traits

avec lesquels il a peint les désastres des Athéniens en Sicile.

Ce double jugement sur Hérodote et sur Thucydide est précisément

l’inverse de celui qu’en portent Denys et Longin.

Quant à Xénophon, Plutarque et notre rhéteur l’associent à Pla-

ton ts); ils aiment à le citer, et vantent la vivacité, la naïveté attique

(s) 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.
(si Plut. ne HerOd. Mal. c. 43. - n. a. s. tv 37; s. xuu, f: t.
(a) Gs’madid’n; imprima; âîevivcls.

t7) Il. 5. S. XlY, f; l.
5’ Il. 5. S. lY,: l. - Plut. de Prof. in virtute. ch. R.
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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 (il; il paraît en faire cas comme d’un historien
prudent (w) et bien informé, quoiqu’il n’approuve pas sa conduite po-

litique. L’auteur du 11-. 55., de son côté, trouve que Philistus s’élève

quelquefois jusqu’au sublime (").

Leur opinion se trouve aussi conforme sur le style de Théopompe.

Plutarque ne goûte pas ses harangues militaires t"); il lui reproche
une malignité encore moins polie que celle d’Hérodote; enfin, comme

l’auteur du 11-. 55. (P), il trouve son langage trop pompent”).

Hégésias et Amphicrate encourent les critiques de notre auteur, à

cause de leur enflure et de leur puérilité ("5). Plutarque se moque
d’Hégésias ("3) et de sa remarque ridicule sur l’incendie du temple d’E-

phèse, que Diane ne put empêcher parce qu’elle était occupée aux

couches d’OIympias; mais il faut avouer qu’a son tour le bon Plutarque

tombe dans le même défaut, en s’écriant que cette froide réflexion

aurait suffi pour éteindre l’incendie t").

Dans la vie (le Lucullus (la), 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-

t9) V. plus bas.
(la) Plut. de llcrod. Mal. c. 4.
(") Sect. XL, S 2.
(H) Præc. rcip. ger. c. 6.
tu; S.XLlll, 3 a.
(Il) Plut. Vit. Démosth. c. 3l, in; qpiçstxzi 79171082? 650355130;
tu) s. lll, sa; s. Iv,5
(1°) Vit. Alex. c. 3. Cicéron, de. Net. Deor. Il, 27, attribue ce trait d’esprit à Timée et

parait le goûter. V. sur Hégésias, Denys d’llalic. de C. V. f; l8.

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

(in Ch. 22.
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priment de telle manière qu’on ne saurait découvrir ni chez l’un ni

chez l’autre aucune trace d’emprunt ni même d’imitation; le lecteur en

jugera.

. . . . . -. . aNom ce que nous lisons, au chap. I?r de la vie de humas z O; (12’-

;11:0;) 9.171,01; 7’07 p.1"; 9031932800 5775931155391: 351767755, 707 3è

«1,010707 11703514551.) 1711711717: 905374107 11’: 31677,11, 3:3: pissant 60052”-

71: 7?, ia7opt’1 7(3) pilant: x17w09wyézwv 5151305; 5170620)? and 91951.1-

à. x N à: ’ R l 47.sz 11: 07,517,7095wv, ou p1 Au

:151 A6829: 59a: :5 à; cilvtùmv,

a); 927,0: Utcldzpoç 1k? 31m; 7a; édapuô’q; 11’! pistonnâtln; 91176545»;

’ I R P R l Tsa 70070:; ’ x1: n71 70;) Argue-z

7717.0; m*Æu).su:L5’70; 0751.71 Ëth’MM’p.

L’auteur du 175953000; t”) énonce en ces termes le même jugement:

9175900 35 du sin-0.15a, la’yw 85 70:3 401*005, 171101075 0 ’l’t’pztoç, 117,9

-R . En. If- . R 7 R, (S ’ )gI. I il Vf’t-E ç]. :0 ID y a). uf-.13.) 1.1 1110;, .1. 17.0; d’un: 51.). a]. oç 0:1 apopoç, 17 J.
07top, grava-07:20;, 173.30; 12307920)? tria 57571712067170; àgxpmyakwv,
à-z5n1t’09n7oç d’5 idt’aw , 5170 a): Ë’pw70ç 70:3 55341; 70’7 il; às’t zzz-15T? 170).-

).1xtç 721115,??va si; 70 «1:810twd5’0’7170v. 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’cnflure 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: H01-

a o a e v e v y x .- 7 FI H ’ z æ ’ rzazou d arroppzwv 5:; 702 Las-21910.; w;1rsp 071v km 70:; A97,v1toz;
oiwv’ov 7p 1010-91: y5yov5’v1t, 70’) 51170 77",; v:’17,ç E2077: 70570,11 0’791-

, N A! A! 2 N77,707 , 11751170971 1790; 77,7 0791m711v ’ ni 77, «spin-n’a 700-1 1:52.110»

I 1 a. x z c e x f , N :1«ponyzmw (1970:; 70 (improvisa, a); 3170 Epuozlo1709; 70;) Lpluwvo;

si a. I a x le du v v x au u t ,17155771 175500771: 17101 70v 1701.5907. L7! d 5:10; un: 70-: 11917150:
70T; très 209110-001’05- 607,9st 3:1 77,7 Ko’p-nv «19’ ,; 3.155 70v Ksîcfispov’

’ M ’ l Topyt’ÇsaÛm d’5 70:; A9-r,*)1l.’ot;, 0’7t 703); Aiysa’T-s1; anoyo’vou; avec;

’l’pu’xnv gringo-J, 1370; 8’ 5170 4&1095’0’0770; àdtzngs’tç , 51910-71701:

a , c ,x ’s-x I 1 ,v a x V- s a y ),Efiûi’hîï 77,7 710157. .Âlfiî TOUÎfp lui! 1’70); 17V) Tflç Œ’JTnç 551.115 .EZIÇ

s. ne. :: I
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Tœîrd ce ypoicpsw Ën’fist, xi: r’m (PÔAIO’TO’J délava-1 sèÛô-usw, x12 TOÎÇ

crépi filait-ara: 21’: A’pwrors’ln 10130.0577311. Ëpo’c 3’ au); pâti il flapi

155w 5.11.2111 mû Çnlorum’z «po; 512’909; prxponpswè; (parias-mu ni

cozpra’rtxov’ à’w 3è «96; 73: àpt’pmrat wifi-011:, au? 705?»; àvzz’GÛ-nrov.

L’auteur du mp2 54403:, après avoir relevé l’opposition ridicule établie

par Timée entre Isocratc et Alexandre le Grand, qui mit moins de
temps, dit-il, à conquérir l’Asie que l’orateur athénien n’en mit à com-

poser son Panégyrique, s’écrie : Toîç 8’ A’Ûnvau’ozç 60050: Trapl szela’av

5:!sz rpérrov s’mcpœvsî’; 6’74 si; rira 1:39va àasfin’azvrsç n’a reprxo’tlazv-

reg car-370:5 r5: àyaîlpzrtx, 3:51 70751: 3800x311: 313m). 05x flua-ra dl 31’ 311

ôt’vdpa, 3; (in): 1’075 fizpzvop-nÛa’v-roç 8:3: fiîfê’Pwv gy, Ëppoxpai-rnv Tl)?

Ë’lopwvoç. (in? autopsiât-1 pas , Tspevnowè ridant, m3; a?) and si; Azo-.

m5020!) ypaîqaez flou riîpuww’ gril fige Eiç F07 Aa’a au? 75-) Ilples’at 39;-

aeB-hç 57241570, 315! 70’313 aine-J Az’wv and Êpxxlst’dnç rira T’Jpzwéaz

àçsflouro.

Vers la fin du même chapitre, il reproche encore à Timée d’avoir

emprunté à Xénophon un trait de mauvais goût, en jouant sur le double

sens du mot grec 20’921, qui signifie à la fois jeunes filles et prunelles.

Plutarque fait allusion au même jeu de mots dans son Traité de la
fausse honte (9°), mais en désignant l’auteur qui se l’est permis par les

mots ô pâti primas, qu’Amyot traduit l’orateur Démosthène, que Ruhn-

ken applique a Hegcsias, et qui se rapportent sans doute à Timée,
dont le nom ne s’est pas présenté au souvenir de Plutarque lorsqu’il

écrivait ce traité.

Clitarque et Callisthène sont également cités par le biographe de

Chéronée; mais nous n’avons trouvé dans ses ouvrages aucun jugement

énoncé sur leur mérite comme écrivains.

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

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

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

(au) "zpi 393mm, c. l, p. 528. ber-45 ph être)? tin àniayyvrcv son Ëç’h tupi; âv ni;
611.51.10?! siam, «11’: 1:59am.

191;, s. xxvu.
in) Müller, Frng. 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 snr 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-belle pas tout na-

turellement si ce traité est de Plutarque?

Ou reconnaîtra le méme accord entre les deux auteurs dans la ma-

nière dont ils jugent et goûtent les poëles, et quelques analogies plus
particulières dans l’opinion qu’ils expriment sur quelques-uns d’entre

eux.

Pour Plutarque, comme pour l’auteur du Traité du Sublime , Ho-

mère est le poële par excellence; c’est la source féconde où ils puisent.

comme à pleines mains, les exemples dont ils ont besoin pour appuyer
ou justifier leurs leçons de morale et de goût. TE» 8’: mg? 105 «rom-:05

’At-yolus’vwv, dit Plutarque (fi), à):r,’)5’71110’v Est-r), 37: lad-Jo; ô ôynpoç

rfiç 115-1 àzÛpu’m-wv &1’4110522’1; 11-29:- s’yovsv, au? x1525; du 11’: «ph;

zips-i suçant-I x. r. l. L’auteur du 1T. 3., sans fermer les yeux sur
les imperfections d’Hom’ere, voit en lui le puissant génie dont se sont

inspirés tous les grands poétes, 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 connuentaire sur Hésiode,

dont Aulu-Gelle (9’) mentionne le quatrième livre, et dont Proclus et

Tzetzès nous ont conservé plusieurs passages. dans lesquels le com-

mentateur exerce sa critique sur certains vers dont il propose la sup-
pression. De même, l’auteur du 1r. 3.. en rapportant un vers tiré du
Bouclier d’IIercuIc, exprime des doutes sur l’authenticité de ce poème.

(5) que Plutarque ne cite jamais.
Il nous reste aussi quelques passages du Commentaire de celui-ci

sur Aratus, et dans ses œuvres il cite quelquefois ce poële. sans énon-

cer toutefois d’opinion sur leur valeur poétique.

33 De Garrnlitate, c. G. p. 504 l).
un x. on. xx, a.
tu, n. a. 1x. :5.
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Si Plutarque ne parle pas du poème des Arimaspiens. cité dans le.

Traité 11-. 55. (’6’). il en connaissait du moins l’auteur, Aristeas de Pro-

connese, au sujet duquel il raconte une anecdote dans la vie de Romu-
lus (27), et s’il ne dit rien de l’Erigone d’Eratostbene, il cite cependant

quelques vers de ce poéte, sans indiquer toutefois à quel poème ils

appartiennent (9*).

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

thèues, mais ils mettent à leur admiration certaines réserves, et quoique

les jugements qu’ils en portent laissent voir entre eux quelques diffé-

rences, ils ne sont point en opposition. Plutarque nous apprend que
Sophocle rappelait lui-mémé que a après s’être amusé d’abord en

jeune homme à reproduire l’emphase d’Escbyle, après s’être appliqué

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

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

des sentiments et la moralité de la peinture» (9°). L’auteur du Trip?

554109; (3") signale aussi la pompe démesurée d’Escbyle, et montre que

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

lence à l’imagination; toutefois il ne le considère pas comme toujours

exempt de chute, et a l’abri de toute critiquet’”), et a cet égard il s’ac-

corde aussi avec Plutarque qui reproche a Sophocle de l’inégalité (3*).

Euripide réussit admirablement, dit l’un (55), a 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 poële est

donc du nombre des écrivains dont les efforts pour atteindre au sublime

sont quelquefois couronnés de succès. mais qui n’y parviennent pas

(1°) S. X, S A.

(17) Ch. 28.
(18) Plut. de Sol. anim. c. 32, p. 98l F.
(39) De Sent. prof. in virt. c. 7, p. 79 B.’h;:sg 7&9 à Sac-MM; 57.215 En Aie-Loin St:-

fiîfillyil’u; 61mm tira: ra rupin 7.1i nantira-00v ri; ai 1:5 xzraaxâoiç, 7961m 731. T’O ri;
Min»; paraffiner: :ivîc;. 57:29 me. fluorures mû. Barman x. 7. a. V. M. Patin, Études

sur les Tragiques grecs, l,p. 50.
l3") Sect. KV, 3 7. Sect. l", l.
(3l) S. XXKHI, 5.
(5’; De audiendo, c. l3. p. 43 B. Mz’puçztfo Saï-I 71;... rameau 8è ria Menin Sac:-

7.7.2749: 3’: ria ivotlLl’ldiwl.

tu) Il. 5. S. XV, s3.
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naturellement et tombent alors dans le puéril ou le trivial (il). Un pour-

rait, dit l’autre, reprocher à Euripide de la prolixité t5”); ses maximes

ne sont pas toujours justes et morales; cependant c’est un des
plus grands poètes qu’aient eu les Athéniens; des passages de ses tra-

gédies, récités en Sicile par des prisonniers ou des fuyards. leur ont

valu la liberté on un généreux abri (5’), et l’on trouve dans ses poésies

une riche moisson d’observations profondes et délicates sur le cœur

humain (3’). Plutarque cite deux passages de la tragédie de Phaéthon t5”).

dont le 11-. 55. nous a conservé un fragment intéressant (5°).

Ion de Chio paraît jouir de l’estime de Plutarque ("0), comme de

celle de l’auteur du Traité w. 55.; mais celui-ci, en reconnaissant qu’on

ne peut reprendre en lui aucun défaut grave, donnerait toutes ses tra-

gédies pour le seul Œdipe de Sophocle Ç"); et le premier lui reproche

de tout juger d’après les règles de son art.

Le jugement porté dans le Traité 11-. i3. au sujet d’Aristopbane, qui

est mis au nombre des auteurs qui s’élèvent parfois au sublime ("2),

s’accorde avec celui de Plutarque sur ce poéte 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 nauséestr’v).

Nos deux auteurs citent l’un et l’autre Eupolis, et rappellent que

Phrynichus fut soumis à une amendoit cause de sa tragédie sur la prise

de Milettu").

(u) n. a. xL,gg a. 3.
(55) De And. c. 13, p. 45 B. V. plus haut, note 32.
(30) Vie de Moins, c. 29.
(57) De Glor. Ath. c. 5 : i 1513913280) copia, irai ri Etçcx’léw; 1431571.; 7.13.75 Maléfice

0761.1.2.

(33) Sympos. Q 1V. Q, p. 665 C. Consol. ad ux. p. 608 DE.
(59) n. 5. s. xv,gt.
(l0) Cons. ad Apoll. c. 2l, c. 28. -- De Tranq. anim. c. 3. -- ne Prof. in virt. e. 8. --

Vie de Périclès. c. 6.

(u) S. XXXI", S
(42) s. XL, 5 2.
(l5) "bien ph 65v év ri, transmuai. 763v chancira»; 1Ù7(j)(7tï) ÀPWÎQQZ’YEL) 1;; Tpi’ïmèv. t’a

7.0514le , T’a azfizçàv, 75:21;", iaiçuz. marin; 577.5; lai dingua, 0775:311.’4’I.G*.”:1 7.1i. galantin.

azurttorîiç. Comp. Arist. et Men. e. l, p. 853.

tu) Plut. l’rzcc. pol. c. l7, p 814.". il. S. XXIY, l.
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Stésicbore, Arcbiloque, Anacréon, Simonide, Baccbylide et Pindare

ne nous ont pas paru donner lieu a 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 71:. 55. nous a conservé un si

beau passage ("6). Il fallait que cette ode fût bien présente a 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’œuvre était bien vive

pour qu’il s’efforçait, comme il le fait, d’en exprimer les beautés.

Platon est pour chacun de nos deux auteurs le divin Platon Ç");
non-seulement ils le citent fréquemment, et lui empruntent même ’de

longs passages, comme les citations de la République et du Timée que

fait l’auteur du 11-. 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 (3°); mais encore leur style, ainsi que

nous l’avons déjà dit, est comme imprégné de la substance de Platon;

ses idées, ses images, ses expressions, ses tournures se retrouvent a
toutes les lignes, et c’est ce qui distingue notre rhéteur de tous les
autres rhéteurs grecs, qui sont loin d’offrir les mémés rapports.

Bien qu’Aristote et ThéOpbraste aient écrit sur la rhétorique, l’au-

teur du 1v. 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 Léontiu n’est recommandé par aucun de nos deux rhé-

teurs comme un modèle à imiter.

(f5 Anion: 0.16.
(m) Il. 5. X, 52. Plut. de Sent. prof. in virt. c. 10, p. 81. - Amatorius , c. 18, p. 762.

- Vita Demetrii. c. 38. - Peut-étre aussi ne Aud. c. 16, p. .16 D.
H7, Plut. Consol. ad Apoll. c. 36. - Il. 5. S. 1V, 6.
L131, Il. ü. S. XI", l. S. XXXII, 5.
À’J) Ch. 36, (lons.ad Apoll.

t5", (5h. l, llc procr.animzc.
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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 : Exclu-s: En: Aum’ou

«51930 zizi xipw, zizsi’vov 73:9

’E-ïni (papa im).amip.ow Marcia a5 117.5». (5l)

et par notre critique qui lui attribue les mômes qualités : Aucu-
xàzç âge-rai; TE and xa’pmz; (5’). Mais celui-ci se moque de Cæcilius

qui préfère Lysias à Platon (35), et Plutarque compare le style de
cet orateur à un manteau mince et léger qui ne préserve pas du
froid (5"); il rapporte aussi une anecdote de laquelle il résulte que les

discours de Lysias se recommandaient plutôt par la forme que par le
fond, et que plus on les lisait, moins on en était satisfait (35).

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 tonte liberté
Nous n’avons treuvé dans Plutarque, sur l’orateur Hypéride’, aucun

jugement qui rappelle celui du Traité 1:. Ü. (3’); nous lisons seulement

dans les Vies des dix orateurs, ouvrage supposé ou considérablement
altéré, le même trait cité au 5 10, S. XV du «épi-34:00; à l’occasion

du décret d’affranchissement porté après la bataille de Chéronéetw). Le

biographe nous apprend aussi que quelques personnes préféraient Hy-

péride à Démosthène, ce qui peut avoir engagé notre critique a 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.

’3’") Plut. De Garrul. c. 5

a; n. a. s. xxxlv, se.
un) lbid. s. xxxu, g 8; xxxv,g l.
tu) Plut. De And. c. 9, 42 D.
tu) Plut. de Gnrrul. e. 5.
356) n. a. s. lV, g a. Plut. de Glor. Ath. c. a. p. 350 r et 351 A.

Un) Il. G. S. XXI, 3.1. Plut. Platon. quœst. X, e. 4. en 7.1i (rompu T’G àoüvânov drapa,
mapà ni; ripa; ïpiçcuow rationnai. rcù; 8’ chu vchi:1.ou; bai-mu; me. païen ouvrîecp’ov

in ri; ouvnôeiz; tiquant: à); àpyàv nui iraûi nui xcztasï; a?) 71514104517219 rit: opium tenth-
me enfiévrai. V. aussi de Glor. Athen. p. 3.50 F.

,58) Il. G. S. XXXIV. V. cependant Plut. Vie de Démosth. c. 13.
x59) Vie d’Hyp. 8 et9.
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Ce grand nom de Démosthène reparaît souvent dans les œuvres

morales de Plutarque, qui rapporte une foule de ses pensées, de ses
traits d’éloquence, de ses triomphes de tribune, tantôt les mêmes que

signale l’auteur du «spi 5,4401); (6°). tantôt différents. Quoique, dans la

vie de Démosthène, Plutarque montre peu d’indulgence pour la con-

duite politique de l’orateur athénien, et paraisse avoir ajouté trop faci-

lement foi ou donné trop d’importance à quelques récits envenimés

par l’envie, il n’en rend pas moins un constant hommage à cette su-

blime éloquence qui s’appuyait sur ce principe, que le beau moral mé-

rite seul par lui-même notre préférence (6’). En particulier, nos deux

auteurs s’accordent a refuser a Démosthène le don de la plaisanterie
et le goût de l’élégance C").

De tous les rhéteurs grecs qui nous sont parvenus, Plutarque et
l’auteur du mp2 mon; sont les seuls qui aient mis Démosthène et
Cicéron sur la même ligne, et qui aient énoncé une opinion compara-

tive sur leur talent oratoire. Il est vrai que Plutarque se déclare in-
compétent ponr établir entre eux un parallèle a cet égard, a cause du

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

raison qu’il fait des deux orateurs, il laisse bien voir qu’il comprend

et admire l’éloquence, le savoir, l’abondance de Cicéron (G3). 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 a Hypéride et a Démosthène, et de s’exposer ainsi au re-

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

(5°) Il. t’a. S. XXXII, S 1, Plut. V. Ann. c. 14.- S. X", Plut. de Glor. Athcn. c. Il,
p. 350. - S. XX, 81, Plut. Plat. quœst. X, e. 4, p. 1010 F.

(6!) V. Plut. Vie de Démosthène, c. 15. Il ajoute ces mots : oùx 2’» fia uni. Magenta
mai "clôturer: nui ’Ymçiri-nv 5.510514?) ria-I ÊITG’ËŒV, àn’ ivre jutât Rhume; me. Bçuzutîidw,

m”. flapi-Dieu; V. aussi le ch. 18.
3*. Il. ô. S. XXXIV. S 3. Plut. Parall. de Cicéron et de Démosthène, c. 1.
m” Vie de Dém. c. 3. I’arall. de Item. et (le (’ic. c. 1, 2.

M, u. a. s. xn,;3 let a.
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présomption en composant un traité on il compare les deux ora-
teurs (65).

Nos deux critiques sont aussi pleinement d’accord sur le compte de

Czecilius; 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 (65).

Les caractères évidents d’interpolation qui ont été reconnus par

Valckenaer, thtenbach, F.-A. Wolf et tout récemment par M. Spen-
gel, dans le S 9, S. 1X, du Traité du Sublime, où se trouve la citation
de Moise (°’), et subsidiairement l’hypothèse de M. Rœper, qui pense

que cette citation a été empruntée par l’auteur a Carcilius, Juif de na-

tion, dont il avait l’ouvrage sons les yeux; enfin les rapports que nous

avons indiqués entre le style de Philon, celui de Plutarque et celui du

Traité «spi 544w; devraient nous dispenser, ce semble, de faire des

recherches pour expliquer comment le législateur des Juifs pourrait
être cité dans un ouvrage du philosophe de Chéronée. Cependant voici

une observation et un témoignage que nous présentons aux lecteurs

qui conserveraient à ce sujet quelques scrupules.

Il est vrai que Plutarque, lorsqu’il parle des Juifs, en particulier
dans le livre sur Isis et Osiris et dans ses (htæstt’oncs (lunetteries Ü”).

trahit de grandes préventions et des notions tout a fait erronées; mais

d’un côté, nous voyons par l’exemple de Tacite (Ilist. V, c. 3-5) que

les auteurs les plus graves accueillaient sur ce malheureux peuple les
fables les lus absurdes, les bruits les )lllS in’urieux, en mémo lem vs

P l J(65) Plut. Vie de Démosth. e. 3.
(66) Plut. V. Dent. c. 3, à fiîêto’î’îç àv inuit R1txi).v.;.-ll. 05,. S. l, ’*’ 1; S. V111, Ç 14;

s. xxxi, g l ;s. xxxu, 3
(5’) Nous ferons remarquer de plus que le passage relatif à Moïse se trouve dans une

partie du Traité du Sublime qui n’a été conservée que par les manuscrits les plus récents,

et qu’ainsi iln’a pas pour lui l’autorité du manuscrit de Paris nu 2036, le plus ancien et le

plus correct de tous. La disparition même du feuillet où devait se trouver ce passage ne

peut-elle pas faire concevoir des doutes sur son authenticité? -
(59) Plut. de lside et Osiride, c. 31. Qurrst. Conv. 5, 6, où l’on discute les deux points

suivants :Ha’rspsv ci ’lcu81ict 1555p.va rhv in, î: 311:7.s91iv1v7eçize’yicvtat 7er xgar’ovç- Tiçë

rapin 19315.21; 955;; - V. sur les passages des anciens relatifs aux Juifs, l’Eqursu: in-
séré pages 323 et suiv. du tome Il de l’édition de Tacite. publiée par J.-t;. tlrt-lli et
J. té. Baiter. Zurich. 1616-1818 8".
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que des opinions assez saines sur sa croyance en un Dieu unique et
spirituel, et de l’autre, nous savons par Théodore! (w) que Plutarque

a parlé des Juifs d’une manière plus sérieuse, dans quelqu’un des livres

qui ne nous sont pas parvenus : (boni 3’: euh-oh; (les philosophes grecs)
t’a Aiyî-rrrrp 0’) pévov Trap’ Az’yurrrr’ow, aillât au? «19’ 1513,01th rôt TTEP’!

1’073 garnit; drdaxefi-m 350:3, and coûta (infirmât pie [Iloôratpxoç ô

Domino;
Après cette revue des jugements des deux auteurs sur les mêmes

écrivains, revue assez longue bien qu’incomplète’, et dans laquelle nous

n’avons dissimulé sciemment aucune différence, nous demanderons de

nouveau s’il serait possible de trouver entre deux auteurs qui ont écrit

dans des genres différents. des rapports aussi multipliés, aussi variés,

aussi spéciaux, et dans certains cas aussi frappants, que ceux que nous
venons d’exposer entre Plutarque et l’auteur du «59’: filao-2;, et nous

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

A ces rapprochements relatifs aux écrivains, nous pouvons en ajou-

ter quelques autres qui annoncent aussi une communauté remarquable
d’idées, d’opinions, de travaux, de goûts, entre nos auteurs; telle est

la condamnation qu’ils portent l’un et l’antre contre les railleries sans

mesure des poètes de l’ancienne comédie (7°); telle est leur aptitude a

traiter les questions grammaticales, aptitude dont Plutarque fait preuve
en divers endroits t"); telle est la mention qu’ils font l’un et l’autre

du Dorypbore 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’inspi ntion ou de la musique et ceux qu’éprouve la

Pytbie, sujet familier a Plutarque (7’); telle est leur opinion sur les se-

phistes, etc. t2”).

55’: firme. affect. Curat. 1, p. 166 D, cité par Wyttenb. Prref. ad Plut. Mor. p. 50.
(’0’; Plut. de Glor. Ath. c. 5. Symp. Q V11, 8, 3. de llcrod. Malign. c. 6. Pericl. c. 13.

Them. c. 10.-- Ilrç’r 5404;, XXXIV, 2.

t") En particulier au Chap. X des Questions Platonicicnnes.
(7*) Plut. Præc. ger. reip. c. 27 De Prof. in virt. c. 17. Il. ch. XXXVI, 3.
("j Plut. Amat. c. 18. Ti toucha 7’. 1190-11 rimmel ièatpiw. r55 gainées riva. rap,

i-lluËcpa’wov site); é 4-315; 7.1i 7’: 31.759511. 7.1i ra tontina E’îicrtmvz - Il. 5. S. X111, 2.

(N) Plut. de And. c. 12, p. 4:1 F.-Vie d’Alcx. c. 0.-". ü. S. 1V, 4.-S. 33111,34.
R
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On a déjà plus d’une fois rapproché de la section XIV du Traité

11’. 5., où l’auteur indique comme moyen d’atteindre au sublime l’imi-

tation des grands écrivains et mieux encore la noble émulation de
mériter leur suffrage et celui de la postérité, le beau passage où Plu-

tarque invite ceux qui veulent faire des progrès dans la vertu (75) à se

proposer pour modèles les grands hommes (le l’antiquité, Platon,

Epaminondas, Lycurgue ou Agésilas.

Nous devons surtout signaler, chez les deux auteurs, une haute idée

de la dignité de l’homme, un sentiment confus, mais fidèle de cette

lumière intérieure qui inspire le goût de tout ce qui est vraiment grand

et beau, de tout ce qui est noble et supérieur, en un mot de tout ce
qui peut nous rapprocher de la divinité. C’est a cette source sacrée

et féconde qu’ils puisent l’un et l’autre tant de traits remarquables,

qui révèlent chez eux une tendance morale aussi pure que généreuse,

et une préférence décidée pour les mouvements sublimes de l’éloquence

et de la poésie (76).

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 me); (7’) estime que la paix qui

règne dans le monde habitable doit avoir pour effet de corrompre les
eSprits à cause des passions qu’elle favorise, et demande s’il ne vaut

pas mieux, pour des gens tels qu’il représente ses contemporains, obéir

que d’être libres.

Malgré la perte presque complète des écrits de Plutarque sur la

rhétorique, on peut néanmoins indiquer un certain nombre de termes

techniques particuliers à cet art, employés dans le même sens par nos

deux auteurs.

- V. dans les notes sur le Traité du Sublime d’autres rapprochements, en particulier
S. 1X, S 7;S. KV, g 2, 58; S. KV", S l;S. XXXII, 7; S. XKXV, S t; S. XXXVI, S 3.

(75’; De Prof. in virt. c. 15.

(75) V. entre autres passages 1:. W. S. 1X, XXXV. Plut. Vie de Marcellin, c. l7. Vie
de Périclès, c. l, 2, 8.

"7’. Præc. pol. ch. 32, 7-9.
en: S. XlJV, 6 et suivants.
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Nous avons fait remarquer précédemment (7°) que le mot àllnyopzïz

avait, dans la Rhétorique de Longin, un sens très-dill’érent de celui

que lui donne l’auteur du Traité me: 54401); (8°). Plutarque, au con-

traire, s’accorde parfaitement avec ce dernier pour le sens de ce même
mot (8’). L’un et l’autre l’entendent d’une manière d’expliquer certains

faits mythologiques propre a en dissimuler l’absurdité ou l’impiété-

Si Plutarque en blâme l’abus dans son Traité sur la manière de lire

les poètes avec les jeunes gens, cela vient, sans doute, du but qu’il se

proposait, et parce qu’il aimait mieux tirer du poète même sa leçon de

morale; car au chapitre suivant, comme le remarque Wyttenbach (9’),

il a recours lui-même à ce genre d’explication. L’auteur du «.5. pense

que, dans certains cas, c’est le seul moyen de concilier les tableaux du

poète avec la dignité divine.

Nous avons vu, à propos d’lsocrate, que nos deux auteurs recom-
mandent l’un et l’autre l’emploi des àmî en (8’).

On rencontre dans Plutarque plusieurs des termes par lesquels
l’auteur du 1:. Ü. désigne la noblesse, l’élévation du style, tels que

57mg, 3:21.091, ê’pquarç, peyotlauxâz, peyaÀnyopz’a, inrapqawiç , et les

termes contraires àyswriç, ranervéç, âoxviuœv, (fiord-6;, xai’ivoç, etc.

Les mots Ütboç, ’34va 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 (M).

Nous citerons encore les termes techniques àxpoacpzlrîç, x0Ucp0-
10751, êwmxo’v, mîyxpmç, meynroiôsmç, barrant-(ban, dont l’emploi

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

Si, parmi les personnages que Plutarque désigne comme interlocu-

teurs de ses dialogues ou auxquels il adresse plusieurs de ses écrits,

(79] Y. plus haut, p. 75.
(sa) s. Ix, s7.
(M) ne And. poct. c. 4. V. plus haut, page 88.
’3’) Animadv. ad p. 22 C. p. 224 cd. 0X0".

(33’, Il. 5. S. XIX, î, Plut. Plut. Qttæst. X. c. i.
(90) Vie de Périclès, e.5.

W. Voir ln table comparative des mots.
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on n’en trouve aucun qui se nomme Posthumius Terentianus, comme

le jeune ami de l’auteur du Traité du Sublime, on en peut signaler un

bon nombre dont le nom se termine en fanas, comme Chæremonianus,

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

Nous ne dissimulerons pas qu’on lit dans ce Traité un certain nom-

bre d’expressions que nous n’avons pas retrouvées dans Plutarque,

les unes étant des 51715 Xsytfusva, les autres :se rencontrant dans des
écrivains postérieurs, comme àfihspe’ç, 6139211715919; 610103422», s’y ,n’.

0m, s’embêter, x1wo’awoudov, xzramgavrtxo’ç, xneEz-niarzcrzç, «posa-

çawt’ÇeaÜou, «po’xvazç, avepqao’ç, etc. Mais ces mots ne portent point

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

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

tous les ouvrages de Plutarque, qu’il nous manque surtout ses traités

de rhétorique, et que l’on compte dans les écrits que nous possédons
de lui bon nombre d’an-:15 ’IÆ’yO’iJÆ’JX.

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 râlai
:SijO’JÇ, quoique nous n’en ayons point rencontré qui nous aient paru

réellement contradictoires. Mais on a déjà signalé plus d’une contra-

diction dans les écrits authentiques de Plutarque, et la différence du

sujet ou du point de vue suffit souvent pour s’en rendre raison.

Au reste, nous croyons pouvoir affirmer qu’en comparant entre eux

divers traités qui sont généralement reconnus pour être de Plutarque,

on y trouvera autant, si ce n’est plus de différences, qu’entre l’un de

ces traités et celui du Sublime.

On demandera sans doute comment ces traités de Plutarque sur la

rhétorique, comment surtout un ouvrage aussi remarquable que le
Traité du Sublime, ont-ils laissé si peu de traces dans la littérature

grecque, et en particulier dans le vaste recueil des rhéteurs (8°)? Ce

5°, Cc silence n’est pourtant pas absolu : Démétrius :552 Eau. S83, semble critiquer
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silence peut s’expliquer par deux causes. En premier lieu, la renom-

mée de Plutarque comme historien et comme philosophe a du affai-
blir, sinon éclipser sa renommée comme rhéteur (87), d’autant plus que

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

même (sa). En second lieu, peu de temps après Plutarque, sous Adrien,
fleurirent les écoles d’Hérode-Atticus et d’Hermogèue, 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, à l’emploi exclusif de certaines
méthodes et des lieux communs, a l’élégance de la diction. Il n’est donc

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

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

vrages relatifs a la rhétorique, que sur le Traité du Sublime, elle
silence gardé sur ceux-la 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 (sa) 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 à la confirmer, du moins en partie.

Dans la liste que nous avons donnée ci-dessus des œuvres rhétoriques

de Plutarque, liste empruntée au savant Wyttenbach (9°) et au catalo-

gue de Lamprias, on trouve sous le n° CLXXXIV, le titre «spi x01-
pzxrrfpœv, que Wyttenbach traduit de formis dicendt’, c’est-a-dire des

différentes sortes de style. Or, on sait que les rhéteurs grecs et la-

l’admiratiou de l’auteur du 1:. v3. et de Plut. sur le passage d’liomère, cité S. 1X, S 6. --

Hermogène, flapi (82m, c. 6, semble faire allusion à ce qui est dit sur les orateurs qui
imitent les tragiques, S. KV, S 8 du Traité 1v. ô.

(87) Les Rhéteurs grecs citent quelquefois les Vies parallèles de Plutarque.
V35) Vie de Démosthène.

39’: Mœris Attic. p. l7.

P") .tnim. in Plut. Mor. p. 63. cd. Oxon.
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tins distinguaient généralement trois sortes de style, le sublime, le
simple et le tempéré, et qu’ils en ont traité soit dans des ouvrages

distincts, soit dans leurs livres de rhétorique (9’). Nous sommes d’au-

tant plus porté a admettre que le «spi 534.09; faisait partie (le l’ouvrage

plus général rapt xzpzxrrîpœv, 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. VIH, g 1, lorsqu’il mentionne ce qu’il a

dit de Xénophon (s’y fait «spi Esvoçârnoç); S. IX, S 2, ys’ypzzpaî «ou

and Ëréanet, S. XXIII, S 3, il and Ére’pr’t «sapait-59541591, S. XL,

5 2, où il dit qu’il a suflisamment démontré (tafia; haï: ôaôn’lwnt)

dans quels cas Philistus , Aristophane, Euripide atteignent le su-
blime. Il promet aussi, dans son dernier chapitre, un traité «spi m:-

06», qui se rattache a la question du style sublime; enfin les deux
livres «spi o-JvBs’csœç, n’étant pas étrangers a l’étude du style, pou-

vaient aussi rentrer dans le même recueil, comme la distinction des
styles fait partie du traité de Denys d’Halicarnasse sur l’arrangement

des mots; car il ne résulte pas du texte que ces deux livres 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 a Denys ou à Longin.

Quelle que soit la valeur de ce témoignage et de ces observations,
il faut du moins reconnaître qu’on ne saurait, dans l’état actuel de nos

connaissances, indiquer aucun autre auteur a 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

V91) V. Cicéron Orator. c. 6. - Quint. Xll, 10, 579.150]. - Mil. fit-Il. N. A. "l, l1.
-Dcnn-trius, Titi. etc. Y. notre Introduction au Traité du Sublime.
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de probabilité à notre conjecture, c’est qu’elle répand quelque jour sur

deux époques intéressantes de l’histoire littéraire.

D’un côté, elle fait disparaître de l’histoire de la rhétorique grecque

au troisième siècle, une anomalie singulière, signalée pendant long-

temps comme un phénomène remarquable sur lequel on n’énonçait

aucun doute, et qui néanmoins, pour être accepté, devrait être en-

touré des plus fortes garanties, tandis qu’il ne repose, comme nous

l’avons démontré, que sur un malentendu ou sur un titre fautif.
De l’autre, elle réduit une lacune assez grave dans l’histoirede cette

rhétorique, qui ne présentait aucun monument important entre Denys
(l’Halicarnasse et Hermogène, quoiqu’elle eût été cultivée durant cet

intervalle par un bon nombre d’hommes distingués. Elle indique les

rapports qui existaient alors dans les sujets dont s’occupaient de pré-

férence les rhéteurs grecs et romains, et par conséquent, l’influence

réciproque des deux littératures; elle montre que ce sentiment d’af-

faiblissement et de décadence qu’éprouvaient les écrivains romains du

deuxième siècle, et qui est, a notre avis, un heureux symptôme de vie

littéraire et intellectuelle, était partagé par les bons auteurs grecs, et

les ramenait ainsi a une étude plus sérieuse des grands modèles.

Si, par suite de nos recherches, Longin, envisagé comme écrivain,

perd le plus beau fleuron de sa couronne, il ’revét du moins un ca-

ractère plus conforme a ce que nous savons de ses études, de ses goûts,

de la nature de son enseignement, de sa qualité de juge compétent

et impartial de ses contemporains. Par compensation, elles nous ont
fait connaître, sous un point de vue intéressant et nouveau, un des

écrivains grecs les plus populaires et les plus dignes de l’être, cet

excellent Plutarque, que Montaigne estime le plus judicieux auteur
du monde, et dont la lecture a tant de charmes. Son nom augmentera,
nous l’espérons, le nombre des lecteurs de ce beau Traité du Sublime

que l’on admirait un peu trop sur la foi d’autrui, qui n’était plus guère

étudié que par les adeptes, et qui serait si pr0pre cependant à initier

les jeunes littérateurs a ’étude des grands écrivains de la Grèce et a

les leur faire apprécier dignement.
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INTRODUCTION.

Les anciens rhéteurs distinguaient différentes sortes ou divers de-
grés de style. Denys d’Halicarnasse, dans son traité de la Composition
des mots (l), et dans celui qui a pour titre «spi rit; lez-mai; Anpoaesl-
voue damé-hmm, distribue les grands écrivains de la Grèce en trois
classes, suivant que leur style est simple et sévère (aèompo’ç), soigné
et fleuri (ylzpopèç in àvônptfç), ou bien qu’il participe dans une certaine

mesure aux qualités des deux autres classes; il est alors appelé com-
mun (xowo’ç). A la première classe appartiennent Antimaque de Colo-
phon, Empédocle, Pindare, Eschyle, Thucydide, Antiphon; a la deu-
xième, Hésiode, Sappho, Anacréon, Simonide, Euripide, Ephore,
Théopompe, Isocrate; à la troisième, Homère, Stésnchore, Alcée,
Sophocle, Hérodote, Démosthène, Démocrite, Platon et Aristote.

Cette classification, qui associe des auteurs dont le caractère nous
semble si différent, n’était pas généralement adoptée, même du temps

de Denys; elle fut abandonnée pour celle qu’indique déjà Cicéron C),

et qui est admise par Quintilien (5), Aulu-Gelle (’), Demetrius (5), etc.
Ces rhéteurs distinguent le style noble et véhément, àôpèv in 3m67, le
style simple et sobre faxvèv il lit-61:; le style moyen ou élégant, ps’aov
à citv9npév. A chacune de ces qualités correspond un défaut contraire
qui rend le style enflé et recherché, sec et froid, sans couleur et

obscur

( l) Section XXI et suiv.
(5) Orator, c. 6, 23-29 (grandit ni, tenues et acuti. temporalij.
(5) I. 0. XIl, 10, 85 57-65 (gra et robuslum, subtile, indium).
(4 N. A. VII, 14 (nôtres, graciles, wdiœra).
(5 flapi. igjs. S 36.
(6 IIermogène ne suivit pas cette division: il distingua trois qualités dans le style, la

clarté, la noblesse, l’élégance, escrima, damna, aux. Syrianus, dans son Commentaire
sur le livre d’Hermogène «spi iâzâw, publié par M. Spengel, à la suite du Ëuvfijm’ïù 1’17. -

wiw, p. 202-204, expose pourquoi le rhéteur de Tarse n’avait pas accepté la division ne”:
lapant-129m, qu’il trouvait arbitraire et confuse. Jean de Sicile, dans ses scolies sur e
même ouvrage (T. VI, p. 70-76 des Rh. gr. de Walz) traite la même question. Cc scoliaste
( p. 197-198) mentionne un Denys qui distingue les trois caractères tri-Lydia, péan, M951,
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L’examen de ces diverses sortes de styles, des conditions à remplir

et des défauts a éviter pour atteindre le genre de perfection propre a
chacune d’elles, formait une partie importante de cette branche de la
rhétorique qui traite de l’élocution. Cicéron y consacre sept chapitres
de l’Orator; Quintilien s’en occupe dans le douzième livre de ses Insti-
tutions oratoires. Les rhéteurs composaient aussi des traités distincts
sur l’élocution, comme Denys «spi awÛe’aewç ômpoîrwv, comme De-

metrius «api égunvst’atç; ou bien ils envisageaient successivement les
différentes espèces de style, comme le faisait probablement Plutarque
dans son livre «spi xapatxrrîpwv, ou enfin, ils se bornaient a une seule
sorte de style, et, dans ce cas, ils choisissaient de préférence celle qui
convient principalement a l’éloquence, c’est-a-dire le style sublime,
dont l’étude fournissait l’occasion de recueillir les plus beaux traits et
de citer les exemples les plus brillants. C’est ce que fit sans doute
Cæcilius dans son traité crépi Slang, et ce qui résulterait également du
Traité du Sublime attribué a Longin, si cet écrit était, comme on l’a

cru jusqu’ici, un ouvrage distinct et formant un tout.
Mais l’auteur nous avertit lui-même, en plusieurs endroits (7), qu’il a

traité ailleurs d’autres points qui se rattachent plus ou moins directe-
ment à son sujet, et, bien que quelques-uns de ces renvois se rappor-
tent sans doute aux parties de son écrit qui ont été perdues, il en est
d’autres qui, concernant des écrivains tels que Philistus, Aristophane,
ou des exemples qui ne sont pas essentiellement sublimes, semblent
annoncer des parties précédentes. Les mots s’v roîç «spi Esvocpâw-

To; (VIH, 1) rappellent probablement un jugement spécial porté sur
cet auteur dans quelque autre division de l’ouvrage. Les deux livres
«spi auvee’rrewç 1671911, ne formaient pas nécessairement un ouvrage

a part et pouvaient ainsi rentrer dans le plan général, de la même ma-
nière que l’examen des divers caractères du style se trouve compris
dans le traité de Denys «spi auvôs’asœç. 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 iîtlaouç,

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 paraît

un Hipparque, qui en ajoute deux, le ïplçtxo’v ou descriptif, et le fleuri ivetpâv, un De-
metrtus qui rejette le vitellin V. Spengel E. T. p. 76. Walz, Prœf. T. 1X, p. vin-1x. Suiv
das reconnaît les trois principales sortes de style; le Pseudo-Plutarque, c. 72 de ln vie
d’IIomère, transcrit par Phavorinus Camers, cite des exemples de ce poète qui s’appli-
quent à chacune des trois espèces de style.

(7) Sect. VIII,1; IN, 2; XXIII, S 5; XL, il; XI.IV, 12. -- F.-A. Wolf, dans ses
I’orlexungcn tlber die Gcschiehte der gr. Lili. Il, S. 382, considère le Traité du Sublime
comme un supplément, un appendice à un autre ouvrage I’Anltany un chient antlcrn
Il’erkcy.
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avoir du être le livre de Plutarque «spi xatpotxr-n’pwv. C’est en effet la

manière dont il a coutume de traiter les sujets soit philosophiques,
soit moraux, dont il s’occupe; c’est ainsi qu’il aborde successivement
diverses questions qu’il examine à part, tantôt sous forme de dialogue,
tantôt sous forme d’écrit adressé a.quelque ami. Ses divers traités sur
l’élocution auront été ensuite rassemblés et réunis sous un titre com-

mun. Cependant, comme dans le Traité du Sublime l’auteur s’est pro-
posé de réfuter et de com léter l’ouvrage de Czecilius sur le même
sujet, cette circonstance a onné a cette partie de l’ouvrage une cer-
taine unité, et a permis de la détacher des autres.

Non-seulement le Traité flapi 554.09; nous est parvenu ainsi séparé
de l’ensemble auquel il appartenait, mais encore il se présente à nous
mutilé en six endroits par des lacunes assez considérables, qui nous
privent de développements intéressants, d’exemples précieux et surtout
d’explications nécessaires a l’intelligence complète des leçons de
l’auteur. Le total des lacunes a été évalué à un tiers de l’ouvrage

Il serait injuste de juger strictement un livre qui ne nous est pas
parvenu dans son entier, et qui ne formait qu’une partie d’un ouvrage
encore plus considérable. On ne saurait reprocher a l’auteur ni des
omissions, ni des assertions vagues ou incomplètes, ni des démonstra-
tions imparfaites, sans supposer gratuitement qu’il avait omis ou traité
avec négligence ces divers points dans les parties qui nous manquent.
N0us pouvons néanmoins, au moyen du précieux débris qui nous reste,
apprécier suffisamment la marche de l’auteur, la manière supérieure
dont il a conçu son sujet, ses tendances élevées et généreuses, l’idéal
qu’il s’était formé et par lequel il se rattache si fortement a l’école de

(3) Au moyen du manuscrit de Paris, n° 2036, dont les cahiers ont été numérotés
lorsqu’il était encore complet, et qui se composaient chacun de huit feuillets, chaque
page contenant vingt-cinq lignes de quarante à quarante-trois lettres, M. Egger (Essai
sur I’hist. de la Critiq. note E, p. 527-529) a évalué de la manière suivante les six lacunes
du Traité mpi 644w; :

1" lacune, section Il ..... 2 feuillets : 1001igncs.

2° a a 8 l 400 Il5e . . XII 2 .- 100 -4c .. n XVIII 2 - 100 c5° a - Xxx 4 I 200 I(le a - XXXVII 2 I 100 I20 feuillets 1000 lignes.
Le Traité tapi déçu; complet remplissait cinq cahiers entiers, de huit feuillets chacun,

soit 40 feuillets.
Le premier cahier contenait 6 -

Le dernier 4 -50 feuillets.

Il manquerait donc les deux cinquièmes de l’ouvrage, si ln seconde lacune ne se tron-
vait réduite à six feuillets, le contenu du premier ct du dernier des huit feuillets ayant
été conservé dans d’autres manuscrits. Sur cinquante feuillets, dix-huit sont perdus.
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Platon. Si, lorsqu’il traite des dernières conditions du style sublime, il
parait descendre des hauteurs de l’esthétique pour rentrer dans le do-
maine de la rhétorique (9), il ne faut pas oublier, d’une part, qu’il s’est
proposé d’étudier le style noble, élevé, soutenu, véhément, des écri-

vains de génie, qui ne négligent aucune des ressources par lesquelles ils
peuvent produire l’effet u’ils cherchent, et non pas le sublime propre-
ment dit, tel que l’entendent les philosophes et les critiques modernes;
d’autre part, on doit reconnaitre e, au milieu des détails techniques
dans lesquels il entre, il ne per jamais de vue l’action morale que
l’écrivain doit exercer sur ses lecteurs, et qu’il recommande sans cesse
de subordonner l’art a la nature ou de le dissimuler, pour ainsi dire.
sous la sincérité des sentiments et des émotions.

L’analyse suivante fera connaître le plan, les principales divisions
et la suite des idées du Traité du Sublime.

Crue. l. Caecilius, qui a composé un traité sur le sublime, n’a pas em-
brassé son sujet dans toute son étendue; il multiplie les explications pour
faire comprendre en quoi consiste le sublime, et néglige d’indiquer les
moyens d’y parvenir. Cependant on doit lui savoir gré d’avoir étudié cette
question et du soin qu’il a mis à cette recherche. Notre auteur, pour répondre
au désir de 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 comme de la vie: l’homme favorisé par la fortune doit savoir user
de ses biens; l’écrivain doué,de génie doit profiter des secours de l’art. Au
reste , l’art seul nous apprend que certaines qualités ne sont dues qu’à la
nature.

Après cette introduction, se trouve malheureusement une première la-
cune de quatre ages où l’auteur abordait son sujet et commençait l’eau.
mération des éfauts opposés au sublime.

Crue. Il]. Le texte reprend au milieu d’une citation de l’Orithye d’Es-
chyle, où sont signalées des expressions exagérées et peu nobles. Gorgias,
Callisthéne, Clitarque, Amphicrate, Hégésias, Matris, péchent aussi par leur
prétention au style pompeux. Il est dillicile de se préserver de l’enllure,
quand on aspire à s’exprimer noblement. - De la puérilité -- du langage
passionné, fiaçiïeupaoç- exemples de puérilité puisés dans Timée , dans
Xénophon, Platon, Hérodote.

(1mn. 1V. Ces expressions, contraires au vrai sublime, viennent d’un goût
excessif pour les pensées neuves. Le plus sûr moyen d’éviter ces défauts
est (le 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 (Y.
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»- Il est ausst à l’épreuve des changements d’usage, de mœurs, de pays,
de langage.

Case. V. Le style sublitne résulte de cinq conditions z 1° aptitude à con-
cevoir de grandes choses; 2° émotion extraordinaire et violente; 3u inven-
tion et emploi des ligures; 4° noblesse de la diction; il" élévation générale
de la composition. - L’auteur montre que Ctrcilius a eu tort d’omettre le
sentiment on l’émotion comme source de sublime. - Il faut nourrir son
aime d’idées sublimes et la rendre capable d’entamer de trubles pensées.

Le tette est ici interrompu de nouveau par une grande lacune de douze
pages qui nous prive des développements et des exemples par lesquels l’au-
teur appuyait sans doute son premier précepte; il recommence au milieu
d’une étude sur les passages sublimes d’Homerc.

(1mn. Yl. (le poéte est admirable par la maniéré dontil sait peindre la
grandeur et la puissance de Dieu. Cependant, si l’on n’a pas reconrsà l’al-
Iégorie, quelques-uns des traits qu’il emploie paraîtront indignes de la ma-
jesté divine. [Passage de la Genèse] Prière d’Ajax pour obtenir de combattre
au grand jour. - Comparaison (le I’lliade et de l’Odyssée.

Cam. Vil. Le sublime résulte aussi du choix des circonstances les plus
saillantes que l’on fait concourir à un même but. Ode de Sappho - Exem-
ples d’Homere mis en regard de passages tirés (lu poéme des Arimaspiens
et (l’Aratus, afin de montrer avec quel art ce grand poéte cltoisit les cir-
constances de ses descriptions. -- Archiloque et Démosthène ont déployé à
cet égard la même habileté.

Cnxt’. YIlI.’ De l’amplification; comment elle contribue a 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 palhe’tique.

Cam. 1X. Yens 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 (filière de celle
de Démosthène-Quoique Platon ne soit pas véhément et passionné , il n’en
est pas moins sublime.

Case. X. L’imitation et l’émulation des grands poëles, des grands écri-
vains, est aussi une voie qui conduit au sublitne, et c’est en imitant Homère
que quelques polîtes et d’autres auteurs, surtout Platon, sont parvenus au
sublime. Il faut donc, quand on compose, chercher comment Homère, Pla-
ton, Démosthène et Thucydide se seraient exprimés, se dctnander 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 dilTérent dans l’éloquence et dans
la poésie; exemples tirés d’Enripide; critique de ce poète, qui se laisse
quelquefois égarer en voulant imiter Eschyle. Sophocle est snblitnc dans le
tableau d’Œdipe mourant et dans l’apparition d’AchiIIe; mais Simonide
surpasse tous ceux qui ont décrit cette apparition. Les orateurs ne doivent
pas, comme les petites, s’abandonnerù 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. XII. Emploi des figures. Apostrophe; serment de Marathon-
appni mutuel que se prêtent le sublitne et les figures - la passion sert à
cacher l’emploi de celles.ci.

Il)



                                                                     

i 30 thuonrcrtox(luxe. Xlll. Des interrogations, exemples empruntés à Démosthène, à
Hérodote.

Quatrième lacune de la nième étendue que la précédente. L’auteur par-
lait des autres ligures de pensées; il terminait ce stuc! par des conseils sur
les moyens de donner au récit de la varacttè, du mouvement.

Cale. XIV. Avantage de supprimer les conjonctions. - Le concours de
deux on 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 éuerve le style; critique d’lsocrate sur ce point.

Case. KV. Emploi de l’hyperbate ; exemple tiré d’Hérodote. Thucydide
et Démosthène manient cette figure avec beaucoup de hardiesse et d’ha-
bileté.

Cam. XVI. Figures de mols -Substitution du pluriel au singulier,
exemples tirés de divers auteurs, en particulier de Sophocle. Substitution
du singulier au pluriel, muse de l’effet produit par ces deux ligures. --
Substitution du présent au passé, changement de personnes, exemples tirés
d’Aratus, d’Homére, d’Hérodotc, d’Hécatée, de Démosthène.

Case. XVll. De la périphrase, comme ornement de style ; exemples em-
pruntés à Platon, a Xénophon; dangers de l’abus de cette ligure, critiqtte
de Platon à ce sujet.

CHAP. Xl’lll. De l’élocntion, 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 bornaitpas a indiquer des beautés, mais ilsignalait aussi des
défauts.

Case. XlX. L’emploi des termes populaires, lorsqu’ils sont énergiques,
n’est pas contraire a la noblesse du style.

Case. XX. La passion a coutume de multiplier les métaphores; il est
donc permis, et même il convient, quand on doit exprimer un mouvement
passionné, d’employer plusieurs ligures; elles semblent alors amenées na-
turelletnent par l’agitation de l’aime.

Case. XXI. Les métaphores contribuent aussi a la clarté des descrip-
tions; exemple tiré du Timée de Platon. - Le goût des métaphores a en-
traîné plus d’une fois ce grand philosophe à des allégories forcées. - Cri-
tique de (Itecilius qui préfère Lysias a Platon.

Caxr. XXII. Doit-on préférer l’absence de fautes et une certaine mesure
dans les beautés à un style noble et sublime où se trouvent quelques im-
perfections? Non, ce serait placer Apollonius et Théocrite avant Homère,
Ératosthène avant Archiloque, Bacchylitle avant Pindare, Ion de Chie avant
Sophocle.

Case. XXIII. Parallèle d’Hypéride et de Démosthène. - Jugement sttr

Lysias comparé. a Platon. k
Cana XXIV. C’est dans la contemplation de la nature que les grands

génies puisent leurs pensées sublitncs. Le sublime rachète toutes les im-
perfections; d’aillenrs, celles des grands écrivains se réduisent à un petit
nombre de passages. Réponse à l’objection tirée de la comparaison du Co-
losse et du Doryphore.

La sixième et dernière lacune nous prive de quatre pages dans lesquelles
l’auteur, qui tenait de rentrer dans son sujet, parlait des comparaisons.

Caxr. XXV. Il s’occupe ensuite des hyperboles, et recommande (le
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mettre de la prudence dans l’emploi de cette figure. -- Critique d’lsocrate
au sujet de sa définition de l’éloquence. L’hyperbole , comme les autres
ligures, ne doit pas être reconnue au premier moment; exemples empruntés
à 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.

(Jim. 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 (le Démosthène.

CHAP. XXVll. L’arrangement des mots contribue a 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 a ce dernier.

CHAP. XXVlll. D’autre part, un style trop harmonieux, trop constam-
ment cadencé, n’a point de force et ne réveille pas les auditeurs. -- L’ex-
trême concision et la prolixité sont l’une et l’autre opposées à la noblesse
du style.

Cm1). XXIX. Enfin, les expressions communes, triviales, familières.
quand elles ne sont pas commandées par la circonstance, nuisent essentiel-
lement a 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 Etats libres, un si puissant ai-
guillon? Est-il vrai que la servitude comprime les âmes et les empêche de
prendre leur essor? N’est-ce pas plutôt le goût des plaisirs, la soif insa-
tiable des richesses qui dégradent l’homme et qui l’avilisseut? la corruption
des mœurs n’amène-belle pas nécessairement la dépendance, la vénalité,
l’indilTérenee, la vanité? Ne vaut-il pas mieux, dans ce cas, obéir que d’être
libres?

L’auteur annonce qu’il va s’occuper, comme il l’a promis, du rôle des
passions dans le sublime.

Pour achever de faire connaître et appiécier le Traité du Sublime,
nous citerons lejugement remarquable qu’en a porté un excellent cri-
tique, M. Naudet("’): «Il n’ya guère, dit-il, de rhéteurs grecs dont
la lecture me paraisse préférable pour la jeunesse studieuse a celle du
Traité du Sublime. L’auteur. quel qu’il fût, ne s’amusait pas, comme

la plupart des héros de l’école, a faire une minutieuse dissection des
parties du discours, et ne convertissait point les préceptes sur l’élo-
quence en une technologie pédantesque et fastidieuse. Sa manière d’en-
seigner est esthétique beaucoup plus que dogmatique. Il se passionne
dans la contemplation (les chefs-d’œuvre littéraires, et c’est même a Ses

féconds souvenirs, a l’heureux choix des passages traités dans son
discours, que nous avons du la conservation de plusieurs fragments
précieux de poésie. Critique ingénieux et vraiment instructif, il s’ap-
plique a. mettre en lumière le mérite (les talents supérieurs plus

"V, Journal des Savants, mars l838, p. Mil-l8.
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qu’a noter les fautes des mauvais écrivains. Il sait expliquer les exem-
ples par l’analyse; il réussit mieux encore a les faire goûter par l’émo-

tion qui passe de son âme dans l’esprit du lecteur. Ou 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’IIomère et d’Euripidc, quand il loue

les traits remarquables de leurs ouvrages. Chez lui encore la parole
du maître emprunte son énergie et sa gravité du caractère de l’honnête

homme. Dans notre temps, plus qu’en aucun autre, il est utile de con-
sulter de pareils livres qui se consacrent a défendre, a maintenir la
noblesse et la pureté de l’art d’écrire, en commençant par donner 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,
a de la netteté et surtout de l’agrément dans lents discours; mais
u qu’il s’en rencontre si peu qui puissent s’élever fort haut dans le
a sublime, tant la stérilité maintenant est grande dans les esprits.....
u C’est le désir des richesses dont nous sommes tous malades par
a excès, c’est l’amour des plaisirs qui, a bien parler, nous jette dans la
a servitude, et pour mieux dire, nous entraîne dans le précipice où
u 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 infante que la volupté.

u Je ne vois donc pas comment ceux qui font si grand cas des riches-
« ses, et qui s’en font comme une espèce de divinité, pourraient être
a atteints de cette maladie, sans recevoir en même temps avec elle tous
u les maux dont elle est naturellement accompagnée... Sitôt donc.
a qu’un homme oubliant le soin de la vertu n’a plus d’admiration que

aa
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« pour les choses frivoles et périssables,.... il ne saurait plus lever les
a yeux au-dessus de soi, ni rien dire qui passe le commun; il se fait
« en pep de temps une corruption générale dans toute son âme; tout
a ce u Il avait de noble et de grand se flétrit et se sèche de soi-même
a et n attire plus que le mépris ("). » Cet auteur n’était pas seulement
un homme de talent, c’était aussi un homme de cœur.»

On ne doit point trop s’étonner qu’un livre aussi court et qui con-
tient néanmoins tant d’excellentes directions, tant de jugements si
vrais et dictés par une admiration si éclairée et si sincère, en un mot
un manuel si propre a inspirer le désir d’étudier les chefs-d’œuvre
qui honorent la littérature grecque, ait surnagé au milieu du grand
naufrage, et qu’il s’en soit conservé quelques exemplaires dans les
bibliothèques des hommes de goût. C’est ainsi que sont parvenus jus-
qu’à nous, malheureusement tous incomplets et la plupart très-incor-
rects, une dizaine de manuscrits, ui ont été collationnes ou consultés
plus ou moins fidèlement par quélques-uns des éditeurs du Traité du
Sublime.

Le premier par son antiquité et par sa correction est le manuscrit
de Paris, no 2036, qui est mentionné par Richard Simon (Lettres
choisies, Il, 27), et dont Lévesque donne la description dans les Notices
et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, tome V11,
page 101. Il paraît être du dixième siècle; il contient les Problèmes
d’Aristote et le Traité du Sublime, intitulé z Atovum’ou 7h Aoyyz’vou «spi

34min. Quelques critiques pensent qu’il a été suivi ou du moins con-
sulté par Rebortello. Pearce en avait fait connaître quelques leçons
intéressantes. Toup avait eu sous les yeux les variantes relevées sur ce
manuscrit par Larcher. Weiske en a publié une collation plus exacte
et plus complète, exécutée par l’habile paléographe Bast.

On soupçonne que le manuscrit de Venise est celui du cardinal
Bessarion, dont Manuce s’est servi. Cependant, comme Manuce an-
nonce, dans la lettre grecque qui sert de préface a son édition, que le
manuscrit dont il a fait usage était fort endommagé par les teignes,
tandis que M. Em. de Tipaldo (p. 44-45) assure que celui qui se trouve
à la Bibliothèque de St-Marc est fort bien conservé et qu’il est assez
récent, on doit avoir des doutes sur leur identité. Il est a 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 Eliensis par Pearce, n’a pas été

entièrement collationné; il a fourni quelques bonnes leçons et porte a
la marge des corrections qui viennent d’une main assez habile.

p". Trad. de Boileau, Scet. XLIY.
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Des trois manuscrits du Vatican, qui ont été collationnés par Amati

pour l’édition de Wciske, le premier n° 285 est, suivant M. Egger tu),
confortne 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 Accu-m’en l. A07-
ys’vou 1759i 53-4193; mais ils ne contiennent malheureusement que les
deux premiers chapitres, jusqu’au mot Gîwpt’zu, Connue ils se trouvent

compris, de même que le no 2036, dans un même volume avec les
Problèmes d’Aristote, il serait possible, observe M. lîgger, que l’on
découvrît, dans d’autres manuscrits de ces Problèmes, quelques feuillets

du Traité du Sublime mal placés par les relieurs, et qui fourniraient
de nouvelles variantes ou combleraient en tout ou en partie quelque
lacune. Les deux autres manuscrits du Vatican, n°s 191» et 1117, sont
a. peu près complets, sauf les lacunes communes a tous; ils offrent
de bonnes variantes, mais ils paraissent avoir été écrits sous dictée
par des scribes qui ne comprenaient pas le texte. Ils 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 a
Dresde, et par C.-S. Schurzlleisch, dont les notes furent publiées en
1711. Weiske a inséré dans ses Variæ Lecliones les résultats de ces
deux collations. Ce manuscrit est écrit sur papier de soie, et ne paraît
pas ancien; on n’en indique pas l’époque; il s’accorde assez souvent

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

De Furia a fourni a Weiske une collation du manuscrit de la Bi-
bliothèque Laurentienne, qui paraît être du quinzième siècle, et qui
présente quelques bonnes leçons, mais il s’y trouve plusieurs correc-
tions hasardées. Le titre Avwrîgou «spi 534.09; ne se lit que sur la
couverture; on voit encore, au liant de la première page les traces de
l’ancien titre Aoyyz’vou «spi 3440-); ldyou, qui avait été tranché par le

relieur, et qui aété rétabli par Holstenius.
Langbaine parle d’un manuscrit qu’il appelle Junianus, et qui avait

appartenu a Dudith; mais on ignore où il se trouve et quelle en est
la valeur.

Dès que le Traité du Sublime eut attiré l’attention des érudits, il
ne tarda pas à 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’l’diue, Bâle, 155 i, 4°, chez Oporiuus;
elle est assez Correcte et accompagnée de notes marginales; celle de

Ali. Essai sur l’histoire de la t’ritiqtte, p. 5’26.
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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’an-
tenr par les passages correspondants tels que les donnent les éditions
publiées alors; et celle de Fr. Portus, Genève, 1570, 8°, à la suite
d’Aphthonius et d’Hermogène. Cette édition, qui diffère fort peu de
celle de Manuce, a servi de base à toutes les suivantes jusqu’à Tollius.

Le dix-septième siècle a 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
ronspeclus synoptique du Traité. et d’un parallèle entre les préceptes
de l’auteur et ceux d’Hermogène. - Celle de Gerard Langbaine, Ox-
ford, 1636, 12°; quoique peu estimée, elle fut réimprimée en 1638
et 1650.-Celle de Car. Manolesius, Bologne, 16H, 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 l’etra, 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 à 1800. Ce sont d’abord les quatre de J. Hudson,
qui offrent un excellent extrait de celle de Tollius, et qui parurent à
Oxford, en 1710, 8°, en 1718 et 1730, avec des notes de Boivin et
de Schurzfleiseh, 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’Hndson, contient en outre la traduction italienne de Gori, la
traduction française de Boileau et des notes. -- Celle d’Amsterdam,
1733, 8°, a été exécutée d’après les deux éditions de Pearce; on y a

joint le commentaire jusqu’alors inédit de Fr. Portus; elle a été re-
produite a Glascow, en 1751 et 1763, 8° et 4°, et à Francfort, 1756,
4°.- L’édition de Ch. Heinecken est accompagnée d’une traduction

allemande et de notes littéraires; elle a paru a Dresde, en 1737 et
1712. --0n doit a S.-Fr.-Nath. Morus une bonne édition critique du
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Traité du Sublime, accompagnée d’une excellente traduction latine et
de notes, Leipzig, 1769, 8°. Ces notes ont été complétées en 1773.
ar le Libellns animmlversionum in Longinum. - Robinson donna a

Oxford, en 1772, une édition accompagnée d’une traduction latine,
8°. -- En 1775, parut a Ratishonne, format petit 8°, une édition in-
titulée : Azowmou Aawwou rap: miro-g, Eddie amendatior adjecla
duplici nova versione gallica et germanica. cum præfati’one vice com-
mentarii ad usant collegiorum. Cura R. P. Lancelot, etc. Litcris Joannis
Midi. Énglcrlh, aulici et episcopal. Typographi. - Toup avait à sa
disposition les deux éditions princeps, le manuscrit de Cambridge, une
collation de ce même manuscrit par 1s. 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, a Parme, en
1793, folio et 4°, en grec et en latin. et une édition 8° contenant le
texte seul.

Nous ne connaissons que six éditions ou réimpressions du dix-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 verborum. 4° et 5°. Celte édition a été reproduite à
Oxford, en 1820, et à Londres la même année; mais on a négligé dans
cette demiére de mettre a leur place les notes et corrections indiquées
dans les Addenda, et l’on a supprimé tout ce qui se rapporte a la ques-
tion soulevée par Amati et Weiske, sur le véritable auteur du Traité -
6° Invité à préparer une édition nouvelle de Longin, M. A.-E. Egger
prit pour 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’.»xpsinès et d’autres rhéteurs U"); les Exemple
e Longt’ni rlu’loriris y sont publiés pour la première fois. Le texte
est précédé de la Dissertation de Buhnlten, 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’llalicarnasse le jeune, Czecilius, le frag-
ment découvert par Buhnken; viennent ensuite les notes de l’éditeur
offrant un bon nombre de rapprochements intéressants, des citations,
quelques observations critiques, littéraires et bibliographiques sur le
arc-(3’: 53403:, les fragments et les Exocrpta; enfin, un [11110.12 rcrum et
verborum un peu plus étendu que celui de Weislte. - Cette édition
nous a été très-utile dans nos recherches, et nous a mis plus d’une
fois sur la voie de faits curieux et importants. Il est fâcheux que
le savant éditeur ait été trop pressé dans son travail et trop gêné dans

son plan; mais on doit lui savoir gré d’avoir donné beaucoup plus
qu’il n’avait promis.

Nous avons déjà indiqué quelques-unes des traductions du Traité
du Sublime, savoir les six latines, de Petra, Pizzimenti, Pagani, Tollius,
Pearce, Morus; la traduction italienne de Gori, qui a été réimprimée
à Vérone en 1733, en 1737 a Florence, en 1748 à Bologne, en 1782
a Venise, en 1801 à Milan, en 1816 a Florence, en 1821 à Bologne,
en 1827 ’a Milan; la traduction allemande de Heinecken, réimprimée
à Bâle en 1784, et la traduction française de Boileau, tant de fois
reproduite, et qui a été l’objet de si riches commentaires. Nous devons
mentionner encore la traduction française de Ch. Lancelot, 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 llenke, 1774,
8°, dans Je Schirach’s Magazin der dentschen Kritik, Halle; de
J.-G. Schlosser, Leipzig, 1781 ; les traductions hollandaises de P. Le-
clercq, Amsterdam, 1719; de Siegenheck, 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 llall, 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.-.I. de Oliveira, Lisbonne, 1771; la tra-

15; Y. les "friterrllm, 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. Glylty, Venise, 1805, °; on indique enfin
une traduction russe.

J’ai voulu aussi coopérer à cette œuvre et contribuer pour ma part
à rendre plus accessible et plus correct ce précieux produit de la cri-
tique grecque.

Je m’étais proposé d’abord de traduire en français le Traité du

Sublime, en profitant de tous les secours que fournit la science mo-
derne pour éclairer les passages encore obscurs à l’ép0que 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 oeuvres, il n’en est pas de même de sa
prose, qui n’a pas un cachet d’originalité assez distingué pour que
l’on s’attache à en reproduire le caractère, en redressant les imper-
fections de son travail. J’ai donc essayé de traduire le Traité du Su-
blime, comme s’il n’avait pas encore été mis en français, en m’efforçant

d’exprimer la vigueur, le mouvement, les figures du texte grec, et sur-
tout d’en rcndre 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 du me livrer
à une étude comparative du style de Longin, tel qu’il se présente dans
ses fragments authentiques, et de celui du Traité du Sublime. J’ai fini
par reconnaître que celui-ci n’était pas exempt de toute interpolation,
et, après en avoir constaté quelques-unes, indiquées déjà par Rulirikeii,

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 oflrant

le choix des variantes qui m’ont paru les plus importantes, et celui des
conjectures les plus ingénieuses, les plus savantes ou les plus hen-
reuses.

Les autres notes ont surtout pour but de mettre en regard du Traité
du Sublime les passages des rhéteurs ou des autres écrivains qui ont
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émis des idées analogues, principalement ceux que fournit Quintilien,
a défaut de rhéteurs grecs de la même époque, et ceux qui ont été re-

cueillis dans les œuvres de. Plutarque.
Enfin, la division par sections et paragraphes ayant été faite sans

tenir compte des lacunes. se trouve nécessairement fautive; elle sépare
guelquefois ce qui devait rester uni, et rapproche ce qui devait étre

istingué; j’en ai établi une autre plus rationnelle, tout en conservant
l’ancienne pour la commodité des recherches.

J’espère que l’on me saura gré des efforts que j’ai faits pour ofli-ir

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, n0 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 Itobortello, R; celle de Manuce, M. L’accord

v

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

(î) Nous avons montré (p. 86) et dans
l’introduction de ce traité (p. 125), que le
mot Stipe; correspond aux mots grecs si 95v,
ospvo’v, payai). argans; iîicopa, 51046:, etc.,

et aux mots latins grandis, grandiloquua,
ainsi qu’aux termes sublimis, sublimitas,
dans le sens que leur donnent Quintilien,
Pline le jeune, etc. Il désignait une des
sortes de style que distinguaient les rhé-
teurs anciens, et répond ainsi à ce que nous

entendons par un style noble, élevé, sou-
tenu. En le traduisant par le mot sublime,
on lui donne une signification inexacte et
trop restreinte; car, d’un côté le mot fran-

çais sublime répondrait plutôt au superlatif

nèfloranv, et de l’autre, le style ne sau-
rait être constamment sublime, ce qui serait
un défaut; mais, dans certains genres de
composition, il doit être soutenu. C’est faute
d’avoir bien saisi cette distinction, que l’on

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

sûr que nous connaissions le véritable titre
du Traité.



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME U";

CHAPITRE PREMIER.

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

sublime, il nous a paru, mon cher Posthumius TerentianusP), que ce
petit ouvrage était alu-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 traite qu’il remplisse deux conditions z 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 Ctncilius,
comme s’il s’adressaitù 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 l, CE. Ksm).iw.--l. 2, RC. mondons mlwç’wrmvè, le ms. de Paris marque
d’un point les deux lettres (hl. comme fautives. - l. 5, C. Suaiv.

CONJ.- l. 5, PEAHCE, ri; au; àm’la’azmç, cette conjecture est rejetée par Rennes.-
l. 4, TOIJP, OÙ mm" àçe’lnzv. - l. 5, TOUP, îîêlfiGlEZ’l. -l. H, Tour, terni 70v ivâçz.

(î) Cœcilius, rhéteur sicilien, originaire
de Kali. ’Axrrï ou Calacta, florissait sous
César et sous Auguste et jouissait d’une

assez grande réputation de savoir et de

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-

goût. il était lié d’amitié avec Denys d’lla-

licarnasse 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

sieurs reprises dans nos Recherches.
( 3"; 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.
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CONJ.- l. 2, Rl’llNkEN, ow

-l. A Le FEYRE,
LAh’GBAlNE et tirasses,

-7. 7.1i. 217,9. - 1. 3, Monts, 57.511117.
; 7è 911171727 7a 7.1i :118. s -- .7,
:7. à l. l0, Winsxr. transposerait au.

Ü; On entendait, au second siècle. par Plutarque. Qu’il faut philosopher avec les
E1393; 77.117172 des hommes appelés à s’oc- grands, c. l. Prêt-cpt. sur la polit. c. 6, 7.

cuper des affaires publiques et qui avaient 8 . Le 15-11; 72117175; était quelquefois op.
quelque culture, quelque instruction. A’ny. posé aux déclamations des sophistes. 1V. la



                                                                     

LCH. IL] TRAITÉ et; Sl’BlJME. H3
en public puissent retirer quelque fruit (t). Je compte, mon ami, que vous
les examinerez en détail avec moi, en apportant, connue 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 poëles et des écrivains ne doivent à aucune autre cause
leur supériorité et une renommée à l’épreuve du temps.

CHAPITRE Il.

Le sublime ne tend pas à persuader, il transporte; ses etl’ets mer-
veilleux dépassent de beaucoup tout ce que peut produire l’art de plaire
et de persuader. En ell’et, 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 recou-

naitre par un ou deux passages; on ne l’apercoit 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

I’oraleur(’). Mais, mon cher Terentianus, a quoi bon ces observations et
d’autres semblables? elles vous sont si familières, que vous pourriez sans
doute les donner vous-luétine.

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
Ià-(ICSSUS 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 oeuvres qti’il produit n’ont qu’à perdre à être

soumises à des régies qui les gâtent ou les alTaiblissent.

Pour moi, j’allirme que l’on se sa convaincu du contraire, si l’on
considère, d’un côté, que si la nature est habituellement libre dans les

infulîu entre 7?. et 6191127171, et retrancherait 1111i 7:7 7.57: 1291m Les mots «Il»; 231.777.7211
s’appliquent a la fin de la phrase précédente, comme glose marginale destinée à expli-
quer si; 57.07271-1.-- I. 12, Le l’urne, 772v7m;.- I. I7, LE FEVIHZ, 2723552175... T1577. 8è.
-1. 19, P.-L. couronna, nion; pour (aux. V. S. X", î; 2.-]. 26, Le Fume, 671, ohm?
7. çüm; 7&1 :9112.

Gain 1’, 2170:1:note de T. Le Fèvrc.) de même de la vérité : Fi 3’-
(5) Elicn (V, "in, X", 59) et Stohée 7.2i. nivttovluiv chemin 050i; rainer: 8è iv-

rÎSerm. XX’; attribuent cette sentence à Py- Gêtv’lflct: aie-L7. 7.272 "laina-12.

thngnre. Plutarque ’de la l’latteric,c. Il dit kK!) Camp. Quint. I. 0. Yl", 3, 4.6.
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"l. "" nul xauivou 57.510: pâmera 0512;.
El xi? tw’ éarLcÜ-Lav Shunt Enfin,

Min ragiez; 777.57.71’V12v [swiàêaam

réïnv napalm», mû. xzrz-Iôpzxulqcym s

Nîw 8’ au xézgzïi 7:0) 7è «[zvvzîcv 9.5714"

V o a! 9* l I N f * n lOu frayai son fauta, aux rzpzîpzywoaz, au 1751521111. 7.1l r6

- v s» N I u u I u 1 N vsrpà; 0:40sz sçelusw, 7.1: to 1’"! Bop-av dUlJfiÎTfl Trust-1., 7.1i 75: 901.1

VAR. -l. 4, PmYI raglan" - l. 6. CR. il ’ 75: 51.5.7. M. ajoute 037m. -l. 7, P.
du.) 8è x1.l.- l. 9 Vu a?» Èvruzsïv. - l. 10 V! r"; 581102074. Ces deux leçons du ms. Vu
sont des conjectures de copiste, car les mots qulellos remplacent sont eu blanc dans le
ms. de Paris n° 983, qui slaccorde généralement avec le Y I . -- l. "-15. (les deux ms.
sont les seuls qui donnent la fin de cette section depuis le mot çüoLç, elle manque aussi
dans les deux éd. princ. -l. H Yl 3nd). - l. 15 Yl myiaztra. - l. 20 M. tançai-7’

Iln

sine). - l. 21522 R. 7.1l :çà; 039.
r.CONJ. -l. 4, LE l’âme, :94; pian. :1902 et 1:96;

V. Bast. Pnlæogr. p. 857. - l. 4, Monts
a) Cette image est empruntée à Platon ’

(3:35? ri aluminant niai: (l H, A.) On
lit aussi dans Plutarque (5)01 Dg, ixufiâwz-
n; mû ivagyénarcç.

(5) Plut. Vie de Lycurg. c. Q1, dit aussi:
îù gain xévfpçv Il]; flagada: 691.145.

f) Démosthène llnr. contre Aristocrme,

se confondent souvent dans les mss.
retranche 75L lupin, et immun; comme

p. 658 R.) s’exprime ainsi: Suiv 421102731
avant trima àvflgdmcrç. 7:5 y.èv iïcuyj’vcu

7.7i pâ’ïld’TCU flint-n 7’23 au: 7:1, Ta!) 8è

Darnw; un 703740 un 3. ilion: lanier».
1&5 7.17.5); Seule-356874, eût i1". 7’. xr’ïzm: 1:1-

pzyîyvsrzv. ni; Magma A propos de ce
passage, Schmfer (App. cr. ad Dom. 1V. p.



                                                                     

[Cm lll.] rami: ne SUBLlME. un
sentiments et les transports, elle n’est pourtant pas tout a fait sans guide et
sans frein U); de l’autre, qu’elle est, il est vrai, en toutes choses, le prin-
cipe et le modèle de la création, mais que c’est l’art qui détermine le de-

gré, le choix; c’est à lui que nous devons l’exercice et l’usage, moyens les

plus sûrs d’échapper aux fautes. Enfin, les génies transcendants, livrés à

eux-mémes, 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 (5).

Ce que Démosthène dit de la vie, que le plus grand avantage est d’être
favorisé par la fortune, et le second, non moins précieux, d’agir avec pru-

dence; car, à défaut de celui-ci, on perd souvent l’autre (i); 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 ducs
qu’à la nature. Ces considérations, pesées avec soin, me semblent devoir

prouver à ceux qui blâment l’étude des conditions du sublime, que nos

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

CHAPITRE lll.

.. a Lors même qu’ils auraient éteint le feu ardent qui jaillit de la fournaise,
a pour peu que j’aperçoive une seule étincelle au foyer,
c j’aurai bientôt produit des tourbillons de flammes;
c j’embrascrai la toiture et je la réduirai en cendres.
c Je n’ai pas encore fait entendre mes sifilemcnts accoutumés (1).:

Des expressions telles que des tourbillons. vomir vers le ciel, Borée
musicien P), et d’autres pareilles, n’ont rien de tragique et ne conviennent

explication de izbivrat. Tour voulait compléter ainsi la phrase 7.1i (a: ânon. rit 1:).GÎ1...
tin» xzi Erin. si psy. Je crois qu’il faut la disposer comme suit : mi (a; .x. sans à;
E2016»: imivrz à tu 90.1, Sil; intrant; der. mi. imago" if: pour) sur? mi ày.a.ôtî
141.05) humilia. -- . 8. Je supprimerais 7&9 après "0:19. -l. l3, Tour, aux 01).).50t’v
1190:». - l. 3-l4,Weiske, 11.0 imine»: ou 53.1071; il faut 7.18 Exact» suivant V! .-l. 15,
BOIVIN, ifiamo. TOUP, :ptçzsiy.s’vcuv. - l. l6, TOCP, nui ont. XÆELËVÇU, RCHNKEN, u’ xzi
11.0.. - l. l7, Tour, ti 7&9 tin ÊGTLGÜZGV 544411.11 priva, Ml’SGItAYE, li 7&9 15v Écrit-31cv
Quota Miam- l. 18, Rl’llNKEN. (a; nzgzigzç. - l. 20, La FÉVRE, xîzêiîil. --l. 21. Je
lis dan au lieu de in.

93) ajoute : Demosthenem Longinus ita ci-
tavit ut simul, philosoplius oratorem, cor-
rigeret.

(l) Ces vers sont tirés d’une tragédie
d’Eschylc, intitulée Orithye; ils sont dans
la bouche de notée. V. Ovid. (lletam, Yl,
677 s.) qui avait sous les yeux la tragédie
d’l-Zschyle. V. aussi Ahrens, Æschyli frag-

menta, p. 930 et suiv. Bibl. des Classiq.
grecs de l-’. bidet. Comp. les Fragm. litt. de
Longin, nm 16 et 17. J’ai suivi dans la tra-

duction les conjectures de Ruhnken et de
Musgrave.

(à) On voit que la citation n’est pas com-
pléte.



                                                                     

Un HEU mon: AS. lll. 2 l--i.f
, . . . . . .4 - . s2:7; - Taurin :2: 77, :crrss. 11! 75:17.ch1: 71:; cntzîtzz; 42).-

. . . . . . - .1’.) ï: Ozsîîë’uÎIÏ. un un: r72.) 77.; 12:1; 131742.77; a tr;

a . . .3 Azur-mu rac-lm. prix: 7:17.275; .5:-
’1’"!.4Filx.l!- tH

’l

7:1 farta.» un? 7:32 7L2

2 - 7.1: à: LULULD ri R73:-

. 122 :2519. mi tu 5931151

:1 in; l0. u A - . . n . , K il a’:. , . 4.. .3 , . . . . . ,4. . . . .-..q .... 4T1 f un lhufrvzz’ x .5523"! 71’ "7’59 zr llrh’IN- - -*H.zyw

P. q. -s . .2 . .... .ya .4- a . .in :1 T34; auna-.1 GDÇSU’JZÎCÎÎJJ’J.

".73! 3.1: narra; a: La; ".775;:x’ . raira-paca. aux on 5:1»: sa 7:- : 3772524272. transira tu"). 1 Mao l3
,y 2.1.1) irisa: t . Î . n x- a n, zingara. U à l. 1x35: 53 7,22. 7.1:

rouira: au: f.2;.’u’1. g: 725ch u: aux; .

. .1. w si .s t- ., -,,-- . - . --.1 .47. .4 I: .L;L’;Ille3;, 1).-

Zsu. un 20
A. l r k.a» :5 nacra-ms; sans?" 077A07.

i 37-2171. Oh-
i tmzryslçu,

. m - nN- s -s x . - . .3 .X1! 51.1125: 75:1 T355;- IÎ’JSÏJÆ’JÎÉS 7 5:; l 3.1 Il! 117.3.3TJS’J.

VAR. -- l. 7 t’a. 1x5 un f5" "satin K. -l. l6 3l. supprime in»; - l. l7 P. 347::
raz-nu; 3l. tir-.13. - l. à) Ni. 2a. -- l. f2 PÏ. :3 r :1173; mais le manu-
scrit Il. porte la mrreclion i: x; au-dr’ssus de la ligue. - l. il (il. si; rà 5 matu.

(ou; l. 7. Ï
un. 7..th ixia-33:. .

-- l. 10. Tare. :5 T41, -1 l6. Toto,
l7. L1: [un et lueurs, alun . Les mes

9’ Plutarq. ,l’rx’x’. po’ît. c. l5. p. 8H. . au: in:
r dit à peu pris de même : si; :1." sans. 1h: La-çz-mrzz :131.fî’.3l1. feue image
annotai sa: jalon. Sur le caractère e n’est pas Si blÇtnuble en parsie. elle n’a pas

dtdnîguae par Lucrèce riigtll :

Æ Henné-gène :5, 56:1 l. e. Yl. Walz. Yin videusviro sepeliri visa-ra buste.
Rit gr. t. lll. p. 2’211" semble faire allusion à luciea. Mal. Il Yl, appelle un vieillard,
mais critiqué de notre auteur: rinça î: . -- 2’

la trsgnlic. v. Plut. St turcs. l Il. 8. l: 3-

e; .7 z; nez;
3: sur œtte expression. r. Marcus, 50.

phot-l. fragm. p. 373. tin-Hi. lexicon Cicer.



                                                                     

[CIL lll.] TRAITÉ ne SUBLIME. 147
qu’à une parodie ridicule; car elles troublent, pour ainsi dire, le style,
et bien loin de lui donner de la vigueur, elles rembarrassent par ces val.
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’enllure, comment pourrait-elle convenir à un genre
d’écrit qui rejette toute fiction?

C’est pour cela que Gorgias le Léontin s’est rendu ridicule en appe-

lant Xerxès, le Jupiter des Perses, en donnant aux vautours l’épithète de
sépulcres vivants (t). Quelques expressions de Callisthène, au lieu d’être

sublimes, se perdent dans les nues. Cela est encore plus vrai de Clitarque,
homme frivole, qui, pour me servir d’une image employée par Sophocle,
«souille de toute la force de ses poumons dans une petite flûte» (5). On en
peut dire autant d’Amphicrate, d’Hégésias et de Matris (6); car souvent, au

milieu de leur enthousiasme imaginaire, ils se croient inspirés et tom-
bent dans le puéril.

En général, l’enduro 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: « Il est du moins glorieux
d’échouer dans une noble tentative x (7). L’enllure n’est pas moins fâcheuse

pour le style que pour le corps; elle [cache (") 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 a 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 115w: 7.1i àVŒÏTiOËLÇ me semblent le développement de zanzi; la place qu’ils occupent
et l’emploi de l’article montrent qu’ils ne viennent pas de l’auteur. - l. 19, La FEVHE,
ivrtzpû; âcre: hutin. -l. "24, ls. V055, pommai.

s. v. coati. Plut. Mer. 56 E. parlant de Phaéthon :
(6) V. sur ces divers historiens les Ile- Qnem si non tennit, nmgnis tantet) excidit

cherches (p. l03 et 5.). Matris est le seul qui nusis.
ne soit pas mentionné par Plutarque, mais Sénèque (Nat. Qutrst. Yl, 2) si cadeuv
il est cité parAthénée, l. Il et X, et par Dio- dum est mibi, cmlo cecidisse vclim.

dore de Sicile, l, il. (8) Les phrases ou parties de phrases mi-
(7) Plutarque (Compile Nicias et de Cras- ses ainsi entre , i répondent à des interpo-

sus’, fait allusion à ce proverbe z "llydtçrtv, lutions reconnues on présumées.
«bâillât 8è marxien. Ovide (Met. Il, :138, en t9) Y. sur l’emploi du mot zzzdîznv les
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Un troisième défaut, voisin de celui-ci, se trouve dans le langage pas-

sionné; c’est celui que Théodore (m) appelait «api-.Œpaoç, c’est-à-dire faux

enthousiasme. Il consiste à s’animer mal à propos, sans motif, lorsque
rien n’appelle de semblables transports, ou d’une manière outrée, lors-

qu’il faudrait y mettre de la mesure. Ainsi plusieurs se laissent emporter
par leurs propres sentiments, comme à une sorte d’ivresse, à des expres-

sions déclamatoires qui ne conviennent point au sujet, et leurs grands
mouvements paraissent avec raison ridicules à des auditeurs calmes, qui
ne les partagent pas ("). Au reste, nous parlerons ailleurs du langage
passionné 0’).

On trouve de fréquents exemples du second défaut dont nous avons
parlé, c’est-ù-dire de la puérilité, dans l’histoire de Timée (l5), écrivain

habile du reste, savant, ingénieux, et dont le style est parfois assez élevé.
Quoiqu’il soit très-sévère pour les fautes des autres, il ne s’aperçoit pas

des siennes, et le désir qu’il a de mettre en avant des pensées neuves le
fait souvent tomber dans les plus grandes puérilités.

Je n’en citerai qu’un ou deux exemples, car Cæcilius en a déjà signalé

plusieurs. Voulant louer Alexandre le Grand, il dit qu’il a conquis l’Asie
entière en moins d’années qu’lsocrate n’en a mis à composer son Panégy-

rique, où il excite les Grecs à faire la guerre aux Perses. Le beau paral-
lèle que celui du héros macédonien avec le sophiste d’Athènes! Sans doute,

Timée, les Lacédémoniens le cédaient beaucoup en valeur à Isocrate, puis-

qu’il leur a fallu trente années pour soumettre Messène , tandis que le Pa.
négyrique n’a coûté à son auteur que dix ans de travail (il).

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

c dont ils avaient mutilé les statues; et pour comble, cette peine leur fut
u infligée par un homme qui tirait son origine du dieu ollensé, Hermo-
« crate, fils d’llermon. i Aussi m’étonne-je, mon cher Terentianus, qu’à

propos du tyran Denys, il ne remarque pas qu’il fut renversé du trône par
Héraclide et Dion, à cause de son impiété envers Hercule et Jupiter (l s).

CONJ. - l. 3, La l’âme, lit pèse» à cause de mien; - l. 6, WHSKE. à; Signataire;
- l. 9, PEARCE, pipera, du 149095; -- l. l6, La Faune, iiïîlyûvôç au lieu de Machina;
à cause de Mazarin. -- l. 25, LE Privas, ou]. iman «il rît En 1691.

(13) V. sur Timée les Recherches, pages bien loin d’être concluants.-- Plutarq. (Sur

l03-l05. la Gloire des Ath. c. 8) raille aussi lsocrate
(N) V. sur cette remarque de notre au- à cause du temps qu’il a mis à composer

teur, l’article de Bayle sur Timée, où elle son Panégyrique.

est combattue par (les exemples qui sont (i5) V. Plutarque, Vie de Nicias, c. l, S 4.
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(la) C. 5,
(l7) Le mot grec x6971 désigne à la fois

une jeune fille et la prunelle, la pupille de
l’œil. -ltlutnrque (ne la fausse honte, c. l)
fait allusion à ce jeu de mots. V. les Ite-
rhcrrltes, p. 103.

(la) lliud. I, 2’35.

(1°) l’lutarq. (Vie de l’éricl. e. 8. Consol.

à Apollonius, etc.,) dit aussi: 555 111mm-
)V.

(9°; LoisV, 71H C. - Yl, 778 D. ll s’agit
(les murailles d’Atliènes et de celles du l’i-

rée, abattues par Lysandre.
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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-

inémes jusqu’à courir après de si frivoles agréments? Le premier s’exprime

ainsi dans sa République des Lacédémoniens ("5) : n Leur voix ne se fait pas

t plus entendre que s’ils étaient de pierre; leurs yeux sont immobiles
« comme ceux (les statues d’airain; leur modestie semble l’emporter sur

q celle de nos pupilles. D Il était digne d’un Ampliicrate et non pas d’un

Xénophon, d’appeler vierges modestes les pupilles de nos yeux t"). 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 : c Ivrogne, qui as le regard
d’un chien» 0*)? Eh bien! Timée n’a pas voulu laisser à Xénophon cette

expression de si mauvais goût; il s’en est emparé comme d’une chose de

bonne prise. Il raconte qu’Agathoele, après avoir donne sa cousine en ma-
riage, s’enfuit en l’enlevant le troisième jour après les noces, et il ajoute :

a Pour agir ainsi, ne faut-il pas avoir dans les yeux des courtisanes et non
l des pupilles 1’»

Et le divin Platon (l9) ne va-t-il pas jusqu’à (lire, à propos de tablet-
tes: c On déposera dans les temples ces souvenirs de cyprès n? Et ail-
leurs: «A l’égard des murailles de la ville, Mégille, je serais assez de
« l’avis de Sparte, de les laisser dormir couchées en terre, et de ne point
I les relever (2°).

Hérodote n’est pas non plus à l’abri de toute critique, lorsqu’il dit en

parlant (les belles femmes, qu’elles sont le tourment des yeux (’l). Ce qui
pourrait l’excuser, c’est qu’il met cette expression dans la bouche des

barbares, et même de barbares plongés dans l’ivresse; mais une telle
excuse ne justifie pas la recherche de puérilités semblables, qui nous
exp05e à déplaire jusqu’à la dernière postérité.

C0NJ.-l. i , Toup, Mi ri85î. -l. 10. Torr, in; 761:3 rai; éçôzlpoï; (1151.6). - l. H,
La Films, tu: empira nom 5’913: l. 16, Tol’r, Menus, ri 3è; à vin: Gaïa; "l. -l. 22’,
Li: FÉVRE préférerait nœçaiaeœ» à agaçoient-i. -l. 25, STEINHELIL’S et Touars «(au
drainai en lisant au comm. du chap. suivant, T1572 givrer.

(3l) llérod. V. 18.- Plutarque (Vie d’A- car nous lisons dans Terence :
lexandre, c. El) met dans la. bouche de Vin’ primnm hodie facere quod ego gain-

son héros la même expression; il est vrai deum, Nausistrata,
qu’il la présente comme une plaisanterie. Et quod tue viro oculi gaudeant?
lâlle avait passé dans les comiques grecs, l’horm. V. 9, 64.
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[CIL IL] TRAITÉ ou SUBLIME. lis:
CHAPITRE W.

Toutes ces expressions, si contraires à la noblesse du style, doivent étre
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 ponr l’ordinaire la mémo origine. En effet, si les beautés, les
traits hardis et même les fleurs du style, contribuent à la perfection d’un
ouvrage, la recherche de ces qualités, qui assurent le succès, peut aussi
être le principe et la base des défauts contraires. C’est ce qui a lieu, par
exemple, lorsqu’on se sert de métaphores, d’hyperboles, lorsqu’on rem-

place le singulier par le pluriel, figures dont nous montrerons plus bas
le danger. Il est donc nécessaire de nous occuper maintenant à chercher
et à indiquer le moyen d’éviter les défauts qui peuvent se confondre avec.

la noblesse du style.
Nous y parviendrons, mon ami, en nous formant, des l’abord, une idée

claire et distincte de ce qui mérite le nom de sublime. 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 (le 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-bon 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 z il faut s’assurer s’ils n’ont pas une

certaine apparence de grandeur, qui dépend souvent de quelque fausse
association d’idées, dont l’analyse dévoile bientôt le vide; [dans ce cas, il

y a plus de mérite à les mépriser qu’à les admirer].

Notre âme, en effet, est comme naturellement transportée par ce qui est

vraiment sublime, et prenant, pour ainsi dire, un vol audacieux, elle se

ùnoôe’ozt:. - l. 12. La phrase mirai ra figi’flLŒ 86:11:29» est peut-être interpolée; les
manuscrits ne s’accordent pas sur la place qu’elle doit occuper. -- l. 24-25. La phrase
«in To5 empâtai»: -.-’o mareyeur: Eüyevëïnpav a passé de la marge dans le texte, où elle est
plus qu’inutile. - l. 7, KIIIINKEN et VAchExxizn (udAmm. p. 141) approuvent la leçon
de MANUCE enflamma. V. Sect. IX, 1

(l) Ou bien en lisant neva’amuâav, - à cette manie de courir après l’esprit:

1 3
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rigoloit, corr. iôçsrifialcv. L. Lissant Em. aidait» 7.2i. Èfiif’iclcv. 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, iv miro U’JYEZÔÇ êmozctiç. LE FÉVRE, ivzaxcriç, TOUP,

(il) Quintil Vlll, 2,21. Auditoribus etinm
nonnullis grata sunt litre, quæ quum intel-
lexerunt, acumine suo delectantur, 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! - - Comparez, pour les expressions.
mais non pour l’idée. ce S avec le ch. 5,
p. 541 B du Traité de Plutarque: De se ip-
snm nitra invid. land.

il) Les mots s’v 727.; flapi Esvcçûvra; ne



                                                                     

[CIL il] TRAITÉ or smolts. L33
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’alfaiblit au con-

traire à mesure qu’il la médite; une telle pensée ne peut étre véritable-
ment sublime, puisqu’elle ne produit d’effet qu’au moment où on l’énonce.

Mais ce qui est vraiment grand s’efface difficilement, ou plutôt ne saurait
s’effacer de l’esprit après une longue contemplation : le souvenir en est

profond et durable.
En général on doit regarder comme beaux et vrais, les passages qui plai-

sent à tous et en tout temps. Lorsque, malgré la différence des professions,
des mœurs, des goûts, des âges, des langues, tout le monde s’accorde à
porter sur une chose le mémejugement, cet accord, qui résulte d’éléments

si disparates, donne à notre admiration une base solide et inébranlable.

encavai; v.

Le style sublime résulte de cinq conditions, qui sont comme les sources
fécondes d’où il découle; mais il suppose le talent (le 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, connue l’invention et la disposition des ligures, dont on distingue
deux sortes, les figures de pensées et celles de mots (’); ou comme la
noblesse (le la diction, qui résulte du choix des termes et des tours, ainsi
que de l’élégance (le l’expression. La cinquiéme source de sublime, qui

comprend toutes les précédentes, se trouve dans un style à la fois élevé

et soutenu.

ignorerai. Cette phrase in 15 cuvai; éfitfl’làfi’ë; me semble se rapporter aux mots
a ivzbsmpaüpavav, et étre destinée à les faire mieux comprendre; elle a passé ensuite
de la marge dans le texte. - l. 11, ’l’ol.l.ll’s, lltîusox, in-ayçp’ww. - l. 16, lissait-:5-
TIENNE lisait, selon La Fizvnn, 5.395»: ni Ém.,’3r.).cv. RI’IINKEN propose t’a niai. 71; une;
saga; angon, conjecture que SCIIÆFER ()lelet. crit. p. 1:20) estime minime Ruhnke-
mana.
désignent pas nécessairement un traité sur rique, 30, ne considère pas comme des
Xénophon. V. les Recherches, pp.9’2 et "8. figures, celles que notre auteur appelle ici

r" Longin, dans son Manuel de Illiéto- figures de pensées.
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[Cl]. H TRAITÉ ne SUBLIME. 157
Examinons maintenant ce qui concerne chacune de ces formes de

style, et bomons-nous à dire en passant que Cæcilius n’indique pas toutes
ces conditions; il a omis, par exemple, celle qui est relative au sentiment.
S’il a confondu le sublime et le pathétique, et s’il pense qu’ils sont tou-

jours réunis et naturellement inséparables, il est dans l’erreur; car on
trouve des sentiments qui n’ont rien de sublime, qui même sont contraires
à toute grandeur, 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
Aloides:

c Ils formèrent le projet d’entasscr l’Ossa sur l’Olympc, et sur l’Ossa

a le Pélion couvert de forêts, afin d’escalader le ciel. p

et dans les termes encore plus énergiques qui suivent :

r Ils l’eusscnt fait, sans doute. ) (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’allîrmerais

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 elfet 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 i diqué ailleurs:

le style sublime est comme l’écho d’une grande âme (t) ; en sorte qu’une

ner une interpolation dans ce passage : je retrancherais M: mi comme observation
superflue, puis ion qui manque dans les ms. et les éd. pr., enfin les mots t’ai-.6 gavial;
1M: mi mit-55mm; qui ont tout l’air d’une glose. - l. 25. J’ai rétabli la leçon des ms.
Mi si «hip. V. Kühner, Ausf. Gramm. der Uriech. Spr. S 824, 2. --l. 26, Tour, En 15
TAG’JTGY.

(5) Odyss. XI, 3Iîi.-Comp. Virg. Georg. (ï) Un poète moderne a dit :

l, 381, s. .l-In. Yl, 582, s. «Le sublime est le son que rend une grande
fumeur
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. H p f l - T a I l I V o q -m; 13.01309 ï; 0511,qu papou. S a. a; 11110:5 75 to Humaine; en 77,;

’ r u ’ t . * rAxhoç, stye Hatéôou 7.14 mu Aortôa: ôtée; -

- Ti; En ph 5min! gain ÉÉGY.. 15
* u 1 t I t "x a ..- t t ’ i .. ’ vou 719 Bayou cramas r0 www, 1Mo: plOTTOV. O 85 tu); y: 59mm t1

I511314141;
"Caen 8’ raguait; (un; Lin c’çôü.y.ciatv,

w . - . . . . .Huns; tv emmy, kanoun un cum-.1 TTCYTGV"
Tenon êmôgu’wxwot 626w 647.155; inter.

VAR-LI Em 515 mi çtovi, -- l. 2 V a 5 L. à: nm. - 1. 5 V: 5 LM. omettent
8d. - l. 10, V z 3 L. ne. pin in 7H 576m. Après le mot içxéc’tn commence la grande la-
cune de six feuillets, soit douze pages du manuscrit de Paris, qui manquent dans tous les
manuscrits. - LI! V a 5 L. sizain -I. M M. 7E; si in llLÈY p. -l. 15 M. unegpsïsbùvn.
- l. 193L 133319151;

CONJ. - l. 10, CABRIEL DE 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 à la rigueur entrer dans le texte, mais rien de plus. ll ajou-
tait après ignéqhv: si 101573895; iymv, m7,... via M1. titan, si ll1;y.EvÉtov ÈIVL’LV, f5 1:47?)
gaïac’çgcv SE’ZKV’JG’W. ’1’);in th ’Oyaïgcu rzgcçiïn naïz).cçuè; Ev 1E9

Gagné? Est-125:5: nil". Lai fini lôsvi Suivit. (llind. ch. lV, v. 445.)

(5) Odyss XI, 56L x1’.à spinaux ptzgàv 7.1i ruminât: amuïr
(6) Plutarq. (de l"Education. c. l4) assit» 6:2? in: 71; in rit Emmtîeûnzrz 7sz riv-

Ïàp finança; mark, x11:1v15;).9’1w xçsiocmv.

(7) Cette belle pensée est empruntée à
Démosthène (mai Page. p. "3, R. S 25
Bekkcr) ’Eort 8158m1; cipal, Savarin:
palpât xzi Q1511. figirtavrz; 31.571 7.1i vant-
xèv çgivtgu. lafltiv, Sam; 4-383 ).1.5Lfi91 mi

050mm in rata-315v tin-fr): x1i 1è flint-1E
515w. Y. aussi in 3"1e Olyuth. p. 37 R. 552
B. et Cicéron, de l’Amitié, c. 9. Sénèque.

de la Tranq. de l’aime, c. l. Quint. l. 0. l.
2, 30.

(si Y. l’lntarq. Vie d’Alexandre. c. 29.



                                                                     

En. Vl.] TRAITÉ ou SUBLIME. l5!)
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-mémé et plus

sublime que toute réponse (°).
ll faut donc considérer cette élévation de pensée comme la source pre-

mière et la condition essentielle du sublime. Le véritable orateur ne sau-
rait avoir une âme étroite et basse, puisque, s’il était constamment occupé

de pensées bornées et serviles, il ne pourrait rien produire (l’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 n 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 I’arménion(3)?

Celui-ci lui disait : t J’accepterais, [si j’étais Alexandre. r a Et moi, répli-
qua-t-il, si j’étais l’arménion.» (9)....]

(Lacune de 12 pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE Yl.

. . . . . [Et quand Homère nous peint la Discorde

c la tète dans les cieux et les pieds sur la terre, (I)n]

l’intervalle qui sépare le ciel de la terre ne nous semble-t-il pas comme
la mesure (le la sublimité du poële, et cette belle image n’exprime-belle
pas encore mieux la grandeur d’Homère que celle de la Déesse ?

Combien Hésiode est loin de l’égaler, lorsqu’il dit, en parlant de la Tris-

tasse, si toutefois le Bouclier d’Hercule est l’œuvre de ce petite : c De ses

narines tombaient des gouttes: (’)! Au lieu de paraître hardie , une telle
image n’inspire que du dégoût. Voyez, au contraire, comment Homère sait

donner une haute idée de la grandeur des Dieux :

« Autant un homme assis sur un promontoire et contemplant les flots agités,
s embrasse par son regard d’espace dans l’horizon nébuleux,

( autant en franchissent les coursiers hennissant des déesses.» t5)

Les anciens éditeurs indiquent une lacune; mais Torr n’en marque point, et ajoute w3-
15i; après ipzâat’m, comme si :5 qui est le premier mot qui suit la lacune était le com-
mencement de ronron.

(9) La fin de l’apostrophe de Fermé-nion non plus à notre auteur; mais elles se lient
et la réplique d’Alexandre étant connues, très-naturellement à ce qui suit. V. la note
nous avons complété ln phrase. V. la note critique.

critique. (9) Hésiode, Bouclier d’llercule, v. 267.
(l) Ces deux lignes n’appartiennent pas (5) lliad. ch. V. c. 770.



                                                                     

tôt) un)! mon: L5. IN, Nr, o. 7, a.)
J

w t . - p - I T a A . ITir; 6951m 19mm magma) Sampan 7.1715157951. T1; ouu on 1a 5:2:-

a! n I-p-n -- A»,- c (Lv-.l- A av na- v I7(1); (1 17,? 1.:IOCOIII’J 50’.) .LLE.7;JOU; ml?):];1l.0 0.1, T) t; 6:72; 52501011.?)-

- - s r 1 r , . ,aman oi tu» 950» 1317.01, 0:17.55 captawmv au manta rima;

â 6. frappai 7.1i 71 éd ri; 55,117.41; camionna

’Ap.çi. 8’ édilmyîtv 51.531; exigus; 65).uy.:d; Tl. a
"Estîzwzv 3’ ùsévspftsv fini êvs’pœv, Âizîœveüç,

thiol; 8’ in Ogivcu :1175, xi: i111. p.7: si Ëfittfl
Tain ivzëèiîsu "souriaient ivmilômv,

Oixîz 8è Omnium xzi 1019117:th çzvsin

21.48115”, EÜQKnEYTŒ, tin. enflant Oui me. 10

tu.’ t:- I r - r n - r ; l c ,r j . -ETHClSfiEtç, croups, en; 1v1ppn7wyam; ne; a. Bouger) 7m, azurez) 5

s l eh I ..yunyouns’vou mpraipou, æzxpomv 3è clou x12 Sacrum tau zéauov 7.111.-

I I ’ q a v 1x v -v v s, l - 1Êænvtoç, 11179 151.1 comme; 1017;, 11 91m1, r1 11121:1, tr, 75:5 avu-

- v l r .ne); ’t x11 Wflxvôwsast ,

’ q - p R . ’ ü I l.S 7. AM1 :1211 (poêlai pas; a mais; El. 7.1? alîxyopt’ma 7.1luê’1- la

V . V d I -
votre navraiîtaww 1551, x11 ou 00637:1 to 7:95.70». Clamart; 71.0 au 597.5:

D Q I - V l I
n191510w; 191451.13: Üewv, œéostç, Ïlslwpllflç, 311.1091, 555.111, 7:15);

n n - ’s - u .l a u - .mêmpvpraz, tu); p.9; cri tu» lumen avfipu’moug coca en T77 ôwazusz,

r s x t . ’ «a . t -650:3; nmomuvat, tous 950:»; de arêpdmou; Ah fiant par ôvçô1tnwouaw

. v v - r I - - a, a l I u- 1 vaxant Lima 114w, o 9111:0; ° un 65a»! ou 74v CPUO’I’J, 111.1 74v 20

émyïæj èfiot’na’sv azimutoit.

gsn):3i.-. .i ne" ’ [.iJJ v. .2-L . o .4 a .001 7:.pt 7m flasque 1514m.) .1 , 051 JLOIVTM .t

V I I a Ï C l. r - î n I 7 K* -7.1: p.671 to 1151.1110): tu; 1mm); x1: empatte; 1:1ptmotv, m1 (rouai;

l î r un t I f? i ’ î H l 1 D u35 1:90 Etna)! o une; agatpyaa’rau) 71 en: TOI) Hooezowvoç,

"’ Tçép: 3.03551 31.1191 tu”. 51.1., 9*;
Kli XGPDçli, Tpoimv r: mît; xzi vit; Àltuùv

VAR. -l. 4 V a 3 LR. omettent rit.- l. 5. Ce vers est le 388° du EUHe chant de l’Iliade
ou il se termine parles mots au: 8: 159;, au lieu de diapré; TE; il se trouve dans tous
les mss. tel que le porte notre texte.-l. 7. Les édit. d’llomére lisent p.12 si 51::36:v.- l. l5
V a 3 LAR. «in»: d’un; si p.13. M. 79.-m du] si en. - l. 23 l-Îm, émigroit. - l. 2l M. é
r3:c;.- 1.26. Le vers qui commence par x14 xcçuçzi est le 60e du KV chant de l’lliade;
il précède immédiatement dans Homère celui qui commence par (Ninon, cité au 6; il
parait avoir été inséré ici par l’auteur lui-même, car il se trouve dans tous les mss.

0) lliad. XXI, 588, XK, 61.65. Comp. àILçl. 8’ écimai-1E" p.231; dans;
Virg. Ain. Vlll, 253, s. Ovid., Mét.V. 3336, Hardion prend sa défense dans les Mém. de
-Plutarque fait allusion âne passage d’llo- l’Ac. des l. et B. L. t.lll, p. me et suiv.
mère dans le traité De audiendis poetis, ,5) V. sur le mot 1).).nïa’gi1 les Recher-
c. 2. Demetrius, mpi Eaux, g 83, semble chu, pp. 75, 88, "5. Ce mot est employé
critiquer l’admiration de notre auteur pour par Plutarque, dans le même sens. (ne and.

ce vers. poet. c. l, p. l9 E.)



                                                                     

[CH. Vl.] TRAITÉ ou 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 :

a Autour d’eux retentissent le vaste ciel et l’Olympe.

a La frayeur pénètre même chez Pluton, le roi des enfers;
( il s’élance de son trône, il s’écrie, de peur

cr que Neptune, ébranlant la terre, ne l’entr’ouvre,

t et ne fasse paraître, aux yeux des mortels et des immortels,
C ces demeures horribles, ténébreuses, que haïssent les dieux mêmes. s t0)

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. l1 semble, en effet, qu’Homère, en décrivant les

blessures des dieux, leurs divisions, leurs vengeances, leurs larmes, leurs
chaînes, en un mot, les maux de toutes sortes auxquels ils sont sujets, a
représenté, autant qu’il l’a pu, les hommes qui ont fait la guerre de Troie

comme des dieux, et les dieux comme des hommes (6). Dans notre mi-
sère, il nous reste un port où nous trouvons le terme de nos maux, la
mon (7); tandis que le poète assigne aux dieux, bien moins une existence
immortelle qu’un malheur sans fin.

Je préfère beaucoup à ses vers sur le Combat des dieux, ceux où il nous

oille une image pure, grande et vraie de la Divinité, comme dans ce pas-
sage sur Neptune, qui a déjà été bien souvent commenté :

a ..... Les montagnes élevées et les forets,

a les sommités, la ville de Troie, les vaisseaux des Grecs,

CON]. -- l. l2, Runxxm, 8197m). - l. l3. Sur l’autorité du même critique, j’ai sup-
primé i541 devant ri, n’a.- l. 15, WEISKE pense que la phrase si prix nar’ sium. 1.11m. a
passé de la marge dans le texte, et que de là vient l’insertion du mot i).).m;.- Il me sem-
ble qu’il faut lire p.111); 115:1 7.5591 piv, fiÂ’ÀV aillât, si psi, x17’ in. lapfiivoiro, 1:. i651,
en sorte ne 171i? and: réponde à du qui précède. (V. Viger. Idiot. p. 537, in col. g.)
éd. 18l3. -- l. 22. Je retrancherais 71 après équin). -- 1. 23, Pontes, àzignov.

(a) Cicéron (De Nat. Deor. I, 26, 635) Main: 16:9 ivre»; didot; intis.
dit de même : Fingebat hœc Homerus, hu-
mana ad Deos transferebat; divina mallem
ad nos. V. aussi Pline, Hist. nat, Il, 5, 7.
Gueroult, Extr. de Pline, l, p. 5-7.

(7) L’auteur fait allusion à ces passages
d’anciens poètes z

Ce dernier vers est cité par Plutarque, Cons.
à Apollon. c. l0. Voy. sur cette pensée, M.
Boissonade (Anecd. l, p. 70), qui cite une
maxime analogue tirée de Stobée (Sotad.
120, il) z

Y I v t I 1 a .. Po) 01mn flattai: ipso; naïatç’ 111?wa o 11.;an en" pipâmes: à 01mn;

H



                                                                     

me un»! mon. (S. 1X, 8-l l .]
"mais 61:. iôzvitclct l’lwnrîimvc; idwcç.

Bi Il" Erin if; xüuzr’, 017113.: 8è ml?! i215 1.3265

"indu ê): maman, 033 fivcimev chuta.
Ftûcoüv-ç. 8è 000.1061 81137170. tel 8è RËTGVTG.

) I . - " 2s l » - c r - r k.[à 9. Tarn-up un ôrwv IouOmuw Geauoâstnç, aux o talma camp. a

. s. . - r p à! r r un - r ut! æ lmazôr mu tau Mou wauw narra: mu sagum Ezwpnae m,eçr,vsv, m9uç

’ n u * un - V T I .a: m miam pila; tu»; 1::qu ’ « Enta: ô 955;, » armai - ri, « T5-

- , . , - . ,téflon cpwç, un eys’vsto- 79565!» 7m xzi e75wro.»]

5 10. 0&1. 55037.06; à» Yang, éraflas, ôcîatgu, à à?! 70-3 Korrroü mû

rdw hâpwm’vœv rapzôs’ysvoç, 7:3 5119551 pipai, à); si; ré ipwïzà l0

, * Il * Il l s U -préf»; ameuÉzz’vstv 551.251. A774»; zçvœ mi mai nope; 9070p 7m Un?

Q QN ’ u I j u r f u r -Elmev 571515: 51.1an r 5791 a?) o A11; azynxæzmv,

1:5 ring. (çmiv) and ab fieu 53’ En; Ulm; Àlzuîn..

"mitan 8l uïôgtv, 8è; 8’ ôçfiùysïmv iât’oôu.

. . . .. .-’F.v 8: çzn au: aucun. l.)
” r . - u I ., r . - u 1 .Etna: a); ahflw; to 71.290; Azænoç’ ou 701p Çnv EUXETŒI, (nu 731p t6

v - .«x, . . . .1171751.: top fieux); mmm’tspov) au. 8756169; en anpixrq) «méta; du: av-

, , « r - 7 I æ r - 1 . . .1 rôpma il; ouôsv yanazwv axe: 512956921, [Ou un: ayavaxrœv on 7rpoç

à - - J . - - r . 0 I173v croyez] (pu); on filial"! amenai, à); rime); un; apsm; cupu-

r I V a ’ - v Iaœv adaptez; d’ami, mu camp Zeùç murera-77:11. 20

’ .. . , ” r - A u .. - r -S il. Alu: 729 0507530; un 5115105 oupzo; 01111514771151 mg azymaw,

un mm «tu n azuré; «érafla. 73

M1ivitaz, à»; 55 "A51; iîzéqnflaç, la en" :5;
0595m 911421:12:11 Bzûân: évi ripçmw 6111;.

Âçlawub: 3k fltçi afflua-givrant r 23
l

ôsz’xwax 5’ 551w; 315: ri; Oôvaaat’a; (mi 7&9 mâta: 7:07).sz 5157;: n90;-

emûewpntéov) 3:1 (15717.77; (9505:0; ôroçspouém; fin 2’615): écru à?

16 (pûc’pveov.

VAR. -l. a") R. Magellan; -l.8 E. 5.169161. Em M. ÊTvcàgma. -l. 9 V x Êv in xzi 1:.
-l. il En]. v1.5, inuçs;.- l. 19 V 1 omet -- l. il. Le ms. de Paris reprend au 3 Il.

(8) Ces vers ne forment pas dans l’Iliade tion, v. les Recherches, pp. 47. 48, si, 53.
unpassage suivi ; ils se lisent ch.xlll,v.18; 57. 58, 62, 8l, "2 et surtout la note 67.
ch. XX, v. 60; ch. XI", v. 27. On peut lire la discussion à laquelle il a

(9.) Sur ce passage relatif à Moïse , qui donné lieu entre fluet. Le Clerc et Boileau.
porte tous les caractères d’une interpoln- dans la XI" des Réfl. critiq. sur quelques



                                                                     

[Cu. il] "une ou SUBLIME. H33
a tremblent sous les pieds immortels du dieu des mers qui s’avance.
( Il poursuit sa marelle sur les flots; les monstres marins bondissent partout
c du fond de leurs abîmes, en reconnaissant leur roi.
ci La mer s’ouvre avec joie devant lui, et ses coursiers volent sur la surface des eaux.» (5)

[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 : t Dieu dit: n Quoi? c Que la lumière soit, et

la lumière fut; que la terre soit, et la terre tutu] (9)

J’espère, mon ami, ne pas vous fatiguer en citant encore un passage où
le poële 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 O Jupiter! délivre de ces ténèbres les enfants des Grecs,
a ramène la sérénité, rends à nos yeux la lumière;

c si tu nous fais périr, que ce soit à la clarté du jour!» (m)

C’est bien là ce que devait éprouver Ajax : il n’implore pas le dieu pour
sa vie; une telle prière serait indigne d’un héros; mais, comme dans l’inac-

tion forcée où le plaçaient les ténèbres, sa valeur ne pouvait se signaler
par aucun exploit, [irrité de se voir dans l’impossibilité de combattre,] (")

il demande au plus tôt la lumière du jour; car il est certain de trouver l’oc-

casion de mourir glorieusement, lors même que Jupiter se déclarerait
coutre lui.

Dans ce poème, Homère semble respirer l’ardeur des combats,

« ll est comme furieux, pareil au dieu Mars brandissant sa lance, ou tel qu’un in-
« cendic dévorant

c qui exerce sa fureur sur les montagnes, jusque dans l’épaisseur des sombres forêts.
c Sa bouche se couvre d’écume.» tu)

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, Ton), ilaipnaav, ÈTvoipta: mi âge. - l. 1849, mamans voulait suppri-
merles mots 5:11:96: ri»: pat-Amy and qui lui paraissaient une glose de ceux-ci: tv dupai-
imp mm. Il me semble qu’il faut retrancher aussi 82è: 70.55 aquarium

passages de Longin. Voyez aussi lluet, perflue et insérée par un copiste; elle a
Comm. de rebus ad eum pertin. p. 559- passé sans doute de la marge dans le texte.

382. l V. la note critique.(in) and. xvn, (H5. (u) lliad. xv, 605.
(il) La phrase entre Ï. " nous parait su-
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° 1 r - . t 1 1 - - I 7 ,.511075 pauma 7.171 77,1 1:11.1171 :1 [11571100207 n1p17p5775711, 011 :1 7:5pi 2.)
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l. 20 CE. filin; - l. 351V :3 LER. x17: 71.1» inuit Em. 31913111111. M. iflutLiv.
V 3 R. 71:1 11157114051.

CONJ. - l. l9, PRICE, fusas-11113:0. TOL’P, .- ’ 71311 11.5.7," innçcuus’vw. RUHNKEN, 7.511
:1 i811 réant: 1251.19. [in savant inconnu, cite par ls. V055, avait écrit à la marge d’un

( l3) V. au sujet dillomère et des discus- ne parait pas favorable, le savant article de
sions auxquelles ont donné lieu l’autlieuti- Dl. Guigniaut, dans l’Eucyclopt’xlie des gens

cité de Ses polîmes et en particulier linpi- du monde. tome XIV, p. l67. V. aussi dans
nion des rhorimnles, à laquelle-notre auteur le môme recueil l’article qui concerne F.-A.



                                                                     

[CIL VL] TRAITÉ et SUBLIME. 16:;
On reconnaît évidemment à divers signes que ce même a été composé

après l’autre (l5). En effet, on trouve dans l’odyssée la suite des événements

de l’lliade, et comme des épisodes de la guerre de Troie; on dirait vrai-
ment que le poële veut s’y acquitter envers ses héros d’un tribut de pitié

et de lamentations qu’il leur avait des longtemps destiné. L’Odyssée n’est

donc pas autre chose que le complément de I’lliade.

c c’est la que reposent le vaillant Ajax, Achille,
( Patrocle aussi sage qu’un dieu;
r C’estlà que repose mon [ils chéri.) (N)

Par la même raison, sans doute, l’lliade, écrite dans toute la force du
génie, ne se compose que de situations dramatiques, de combats; tandis
que l’Odyssée est plutôt dans le genre narratif, qui convient à la vieillesse.

Aussi serait-on disposé a comparer le génie d’Homère dans ce demier

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’Iliade,

cette hauteur qui ne s’abaisse jamais, cette succession rapide de mouve-
ments passionnés, ni ces péripéties soudaines, ni cette éloquence, ni cette
abondance d’images frappantes de vérité; mais, tel que l’Océan qui, au

moment du reflux, rentre dans ses limites, le génie du poële fait encore
paraître sa grandeur dans les récits merveilleux au milieu desquels il

semble s’égarer. ’Je n’oublie pourtant point les tempêtes décrites dans l’Odyssée, les aven-

tures d’UIysse chez le Cyclope et quelques autres passages brillants (l5), et
si je parle de vieillesse, c’est de celle d’llomèrc. 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’alïaiblit se laisse facilement entraîner à des détails fri-

voles et puérils, comme ces contes sur l’outre des vents, sur les compa-
gnons d’Ulysse métamorphosés en porcs par Circé, que Zoïle appelait «des

pourceaux larmoyants» (m); sur Jupiter nourri par des colombes comme un

exemplaire de la Bibliothèque de Leyde, rugi des râpeux. - l. 20, LE Final: soup-
çonne une lacune après iprmkuîs; qu’il remplît par les mots du» 1:19’ Dit-ripai à à: Tu;
p.00. x. in. «Mm. Toup propose dunrilrtrîaçr 567m mû 051.12an (gabant; 76 tu; :04: m’a:
roi: 9.. zani àniarot; ’Oâurms’m; flint; RUHNKEN, Tr-AIIWAÇ. Menus, maya; - . 26, LE
Ftvnr: voudrait iv Ktpxnç. V. Plut. Mer. 52 D.

Wolf, t. XXll, p. 744-748. On trouvera un (t5) Ce sont les apcciosa miracula dont
examen approfondi des opinions énoncées parle Horace. A. P. v. M4.
sur Homère dans le récent ouvrage du co- (l0) V. sur Zo’ilc, Elien (V. llist. Il. l0),
louel Man, Littoratur ofancient Greece. mon. [la]. ( de lsmo, c. l0), Vitruve (Præf.

(N) Odyss. lll, v. 109. Vil, libr.)



                                                                     

166 un)! won. [S- m. a 14-13-5. X, ë 13.]
Aix, nazi zou èni roü morflai.» ôéx’ 73545935; à’mmv, rai ra fiâpl tin: MOT?)-

pogoovïazv ai7r:’9azva. TL’ 792p à: 500.0 (primant-:1: raina, il a; 51m raïa A16;

àzürmaz;

S l5. Amépou 5è d’une: Trpoçtaropu’aûw rai narrai tin» Ôôz’aaastav,

être); ce: radipzpov, à); 73 (incantai un? 171’901); Eu TOÎÇ 51.570001; auyypz- a)

cpeüaz mi nom-rai; si; W30; 534155111. TOLŒÜTŒ 7040 trou rai aspi du mû

Ôôuaae’mç 759m5; criard) 6101070511590: oixt’ozv, clorai xwyzpôt’a ri; êarzv flo-

)-.oyouue’w; .

KEQAAAION z’

X. (bépe vôv, 52’ n mi 515,001! è’xozuev, 1341777023; flozsïv w); 19’701); 51)-

va’ynov, éatmapépÆOa. 0137.0514 êrrszôr’; niai TOÎÇ 7rpaz’7uaaz (pâtre; aws- 10

8,952351 rivai pépia: mi; 57m; marraipxowa, èE dua’ymç 7.511011, âv 735m:

Mou; aïrzov, ra 703v énospouévwv êxléyew dei rai mtptdiram, nazi mâta

277 npàç win74: émawâs’asc meaênep ê’v n traîna: nozsïv dénazifier: ’ [:6

pèv yàp ri 530.07g? ràv dupoamiv Tôt! Mupaz’tœv, 76 3è t7"; trouvées: 703v

edekyus’vwv Trpoçaz’yetad OÎov 7’; EdTl’ÇÔ) rai cousaivovraz un"; épœuxaîç 15

parian; naâfiuaraz à rcïw napsïroys’vœv x22 à ri); ailnûat’aç mûri; émi-

otors lapëaz’va. Haï) 8è 17’214 aipsrùv cirroôsi’zwmz; 5re rai &xpa aïno-w ni

Melon-rafla Banni, nazi allégea mi si; 173.7774 auvôfiaau.

S 2. d’animal un riva; in; Osaîcw

.. . . . . -. .20lippu camp, OÇTIÇ tuante; tu

. ,, . . . . . -haut, x1: 111.116in «au quartat-
aaï a’ braxaütt

Kali filait; îy.:?a’tv. T5 par...»

K498i1v t’v artimon èfirdaatv.

. . . . - v0: 71;. tirât», fige-Leu); tu 49mn; ’20
Oûsèv if ïxtt t

VAR. - l. I V2 5. Hum. MER. iuipzt;.-l. 4 PV2LR. aima. V3 rpcçioroîficûm. - l. 9
M. floua - l. l2 M. Exçspcpivmv. - l. 1344 CR. ô pfut 1&9... 6 33. -- l. 7 VaL. (ivro-
8Eîxvuv71t. -- l. l9 KM. xeïvo:.- 1.20 P. iuuâvœv 9:96:71; Èvavrîoc fatum, les autres ma-
nuscrits âpeu près de même. R. élan 5’an 7.91.34, 8; èvzvrioç au. M. Épuef i un» 531:. -
l. 21522 FLA. "Main àSüçuw . cati; unanime --- l. 23 PL. nazi 751223.; iuepa’tv . 15 31.9. ËELÈV.
AER. 7.1i. ïslâ; si. M. mai 79.0301: in. 16 un ràv. - l. 24 P. napSÉaw ëv affinage: ÊfiTG’I-
ou. VaLm. ÉflGîT’ÏIGEV. - l. 25.26 P. (and? 0’ i361 Métal»; un . V a 3. à»; 7&9 0’531».

AE. à»; à? du?!) (3961216; tu (puma-L; infule: Ë: fixai. L. (a; f1? dise 9516m; (in quartz; obtîiv
il inti. R. (a; 7&9 7:80:65 Be. M. à); C8?! a’ in; [âgé-un étui 7&9 ami; eürîèv 56’ rima.



                                                                     

[CIL VIL] TRAITÉ ou SUBLIME. un
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 V Il.

Recherchons maintenant si nous aurions quelque autre moyen de rendre
notre style sublime. Tout fait est naturellement accompagné de. certaines
circonstances qui en constituent le caractère; pour en donner à l’esprit
la plus haute idée, il faut donc, parmi ces accidents, choisir les plus
propres à produire cet effet et en composer un assemblage qui offre
l’apparence d’un seul tout, [en sorte que l’auditeur soit charmé à la fois

par le choix des idées et par leur rapprochement.] C’est ainsi que Sappho,

pour peindre ce qu’éprouvent ceux qui sont en proie aux transports de
l’amour, emprunte ses traits aux conséquences de la passion et à la réalité

même. Et où son génie se révèle-bit? dans l’art avec lequel elle saisit et

assemble les traits les plus saillants et du plus puissant effet.

a Il me semble égal aux dieux, le mortel assis en face de toi, qui entend de prés
a les doux sons de ta voix ,

s et jouit de ton charmant sourire. Ta présence fait palpiter mon cœur; des que tu
G parais, à l’instant ma voix s’éteint,

CONJ.-l. l, TOLLlUS ajoute ’oâuaaa’z après imam -- l. 4, Wsistuz, préfère fipbü’JTG-
912664». - l. 12, Wntsxs, rat isixatp.- l. l5, Ponïus propose émauvrîs’qu à cause de ouv-
Siazt qui suit. - l. H, LE FÉVRE, 7er ixpoiv 7.np.y.:’rmv. Tour regarde avec raison toute
la phrase 7b au... WPLÇÉÏETŒ. comme une explication quia passé de la marge dans le
texte. Watsxs retrancherait seulement 73v émaciant , en effet, il ne se trouve pas à la même
place dans tous les manuscrits.-- M. SPEXGEL (ithetores græci, Lipsiæ, 18353) âpèv... 7.52...
- l. 17, LE FÉVRB, 1:55 ds TŒÛT’IN 751v igar’hv. - l. 20, ’I’OL’P, àvt9.- l. il, TOUP, iodant.
Baumes, filaoîav. - l. 2l-22, Tour, çmvsûcïç. HEISTERHUIS et RUHNXEN, émît: complu;
tinamou. GILES, 90min; indu. - 1. 23, Scussinizwm, fluiez; Bancs, 19’ gui pan.
Humus (Doctr. metr. p. 679) r6 un dans». - l. 24, HERIANN, Glu-:5, enfûtant. -
l. 25, BRUNCK, à): 75:9 aida» et, fige-Léo): ne quoviç. HERIANN, (a; 1&9 Ei;i8m flPGZE" à); tu 9m-

viç. GILES, à; n 1a? F186), (1907.50; p.5 çowiç. - l. 26, Tour, but. BRUNCK, HERIANN,
GILES, ont.
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- 1 z , r .x , aÇnm; ni 7.19 unaæmwïst; i542 41415721, llfïzt, atlayt’J’TSt, apparat,

«t n- à ”*’ -1! J t"--t*t..’rn 719 (P’Icîtîal, r, rap olqov www.51- (’11 tu, a .t rapt mm?! 1.110;
.

r r- a: ’r- ’- 1.- au- --i....çztmrm, muon a 0411900.. Un": un Juana [lysat usât .9),.

aéra," ,2);.t . 5’ U a. . -,-. K... - H u - w . ’ .- - 1."l . , , "Tu, , a), 2147,), ...u 14141)], La: r, a, du!) 631150.51, o
étamée-aco 17’?) éîoyfir Ënsp, alun, 7.11 5:2 7037 [sombrer 7.0539? ô

..., us) a’,--,.. *.r.’- -v.*...l- Æ’t1.117137: 57 JIUÏJTJJ .0)! A.1FII.0I.0JJOJV.’DV .1 A1!».nù.).1’:1. S .

w t ’ r z s - .. K I72p ra Aptttzaremz mima; 545w: 015721 05m -

VAR. - l. l P. m’w pi» 716.561. V a L. xiv ne fixation 5175. Rob. a omis tout le vers.
M. ail-L’a aiguës; fil-mi E1 ’ à 8è une... - la P. utzz’îarîgiitxmv. - l. le Plutarch. de
Prof. in virt. c. f0, 7.111 play 111:)66’ 5’17 iv ’ in aürixz 196) :59 ùfizâàôçcut.
---l.3-4 P. (initia 855.89 agit un 2’17?" ’w: -. Vzâ L. 69174:: i l ’
Sinus. R. êu.p.irsam.v 81’355: satinai ’" cuffisü’nv 3’ incuz’t’. M. ileth’Tâod’lv 8’?

551.514 s 321.5 97’ s’v 8’ aimai un. -l. P. 27.1.85 y.’ 1396); 5,9755; xizy 71L V 2. in 35 y.’ i333;
((17.95; tu. usina. R.’ En 35 au] dans; i833; à ’ au, 75:11.2; àzzazv. M. 7.133’ i855»; Qu-
lçë: 15.5711. - l. 6 PV: 3. riff Ivlîrêif. M. a. . pur. r.. - l. 7 P. :uîawrm (sans
accent). V a mSaùnv. V 5 L. :trfsuxtv. R. ’ 758v v S’iliïm 83m. xiv ’ gai-nuit. M. rzûvi-
un sen-,9. Sima: çaivzazt iman; - l. 8 imam; ne se trouve que dans Manuce. -
l. 9 P. 17.151 111V157.5.Lzî’4v, âwsi ami rivera. sa Ouragan: (a; (13’ 15.75. R. été. réuni.
01.951.123; M. inti. -a’w.rz. c5 010,1i:51;.--l. le PYS R. nieras imparti gr. - . Em. il:-
’flü’Teî. V 2 L. çzfiirzt. M. nitrai. 505715751

Nous compléterons ces documents critiques sur l’ode de Sappho par deux citations de
Plutarque et une de Lucien, quien rappellent quelques expressions. Plut. ’Eçmrtxb;, c. 18,
S 6, ’H x11i E177?» I.E’N.’Et ri; épongent; émçzvsictç, "La ra sur"; Dry-soda uni ç).è’TE’IÛIL 15

06:51.1 xzi 17:13.1.u51’vnv (li-[3577.11 7.1i risban riff» 7.1i. baryum Comp. de And. c. 16, p. w
D. fie de Demetrius, c. 38. ’n; 45v r6.» un 50.).th ziçta’vruw épatai; site, ri; Ergzrsvixnç,
x1ix16’ Em.-hi: nuitard! 2’45 Satan» eurent; :cî.).a.xtç, Ëïs’vETG T’a ri; 21.12,2"; étain. rugi

(in fiivt1, çtovi; ËËÏ’TLEULÇ, mon... 17396,85; idem» bradai. r, mgr-ars: i,sî;, irait:
ut 65933:; s’v rai; açuyysïç, 10.5; 8è, ri; Çuzfi; 111i: xçirz; firman-uns, aimais, xzi 01131.35;

(l) Cette ode admirable a été imitée, chez la substance de ces deux beaux vers z

les Grecs Par Théœmes la. "t V- 77’ si" Je sentis tout mon corps et transir et

86, f06-ll0; et par Apollonius de Rhodes brûler.
Argon. 1H, 954-965; chez les Latins, par Mes yeux ne voyaient plus,je ne pouvais

Catulle, XLIX, par Lucrèce, lll, 155; par parler.
Ovide, lier. Ep. KV. Boileau en a donné une Delille a essayé de rendre le mètre sapphi-
fort belle imitation plutôt qu’une traduc- que dans une traduction de cette ode, in-
tion. Racine (Phèdre, acte I, se. l) en a tiré sérée ch. lll du voyage d’Anaeharsis. --



                                                                     

(Cu. VIL] rlurnïz or SL’BLlMl-l. fun
x ma langue se refuse à parler. un feu subtil se gllSnt.’ apidemeut dans mes veines,

t mes yeux ne voient plus, un bruit sourd remplit mes oreilles;

a «le mes membres déroule une sueur froide; le frisson s’empare de moi : je suis
a plus pale que l’herbe sèche; il me semble que je vais inonrir.

a Mais je braverai tout. puisque dans nia misère... il)

N’admirez-vous pas comment elle présente à la fois l’aime, le corps, les

oreilles, la langue, les yeux, le teint, comme des choses étrangères l’une
à l’autre et qui vont tomber en dissolution? puis, comme elle rapproche
les sensations contraires : elle frissonne, elle brûle, elle déraisonne, elle
est sensée ; elle tremble de peur, elle va mourir? en sorte qu’elle 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,

commeje le disais, du choix des circonstances les plus saillantes que l’on
fait concourir à un but unique. Homère, dans ses descriptions de tempéte,
choisit de môme les détails les plus effrayants, tandis que l’auteur du
poéme des Arimaspieus 1*). croit offrir dans ces vers une image terrible :

* ai «l’y-gifla. -- Lucien, Amor. c. 46. ’A’U.’ époi tLÈv, 83tiy.cvt cùgivtct. bic; sir. semez-,3;
ira, àfizvrizgù 14:5 (d’un xzflëïzcôati, xai 1:).naizv 7.8i; kakaôvr’: ixcüsiv.

l. 14 PV:3LR. Kawa. [un rumina. - l. 16 PV a 3L. 511:? situa v.1.i l’fii rèv :6»: 7.51m.
a av.

4

o

a.

C0NJ.-l. t, LE Flans, «mm Ezf in 15:7. Tour, 23677.. iv «là 1. IIRIYNtLK, 7.1:).IIIÀV 77..
GILES, nageait: 7).. Mixa)" -- l. 3, BRUNCK, E..:irsacw Iî’cùrfiv 5.57.114, [1211315. GILES, de
"11.1110, si ce n’est qu’il met ànnira’mt. - l. 4, LE Fiîïltli, (in. ""3 on 8’ aimai un. TOIT. Ev
à” inca: pan-l. î),ql’.ut,’NCK, 7.7.33 irisé); fraisa; 7;! 1:, vêtus; 8è. GILES, turfs. i896»;
«eu-L95; 7.: tu 2;. «le. SCIINEIIIEWIN, :7. à: Faim; 7.1 . m - l. (î, tutus, mut; l’ossws.
:cù1;.- l. 7, Tour, lmuxex. finiriez. SCllNEIDEWlN, Un? - l. 8, Hansen, GILES, czi-
vcluai iman; - 1.;9, nitratait, [il fis, 533i rêvant. "muant, 17.71 nia 7.7.:Azrèv, irai paiera
mir î 6191143291; div in": ür’ 7:3. . Dans sa dissertation sur le pronom 13179.: (Optisc. 1’,
p. 336) le mémo savant (lit qu’il reconnaît des restes du texte de Sappho dans les mots
irai tu et hawaïens. -- "nuait pense au contraire que les derniers mais de rode 5mn
campai i711, et que l’auteur, qu’il appelle Longin, continuait en ces termes: miv :5
çfifl.1’7t0’l2’fiâîfiâ’l, air-1. 4-3 01351.1’Csi; 7.. r. 7,. - l. 10, SPENGEL, in”. sa 7.075, V. Hermann,
OpuSc. 1,336, - l. Il, Sl’lINGEl., mûrit); 1’).7.57Ptïlîtit7-dzl.î’l7. haïrai. - l. 12, Tour, Em-
Inrtiç- l. 12-13, RlîllNKEN, chaînai, rognai, fiTCîiT’ll. 7’. 21.-; 5.5.4., ,g0.,.,l,.5.,l WmSKHrQ.

trancherait la phrase 71; empirai... réclame; qui lui semble interpolée.

F

Geoffroy l’a traduite en prose dans son tes critiques. M. Noue a publié les frag-
Comm. de Racine, (Phèdre, Act. l, se. HI.) ments de Sappho, Berlin, 1827. M. Schnei-
et M. Émile Deschanel s’est rapproché da- dewin les a insérés dans son Delectus poet.

ventage du texte dans ses Études sur l’an- iamb. et melic. gr. et M. Bergk dans ses
tiquité, Sappho et les Lesbiennes. (Revue Poeta: lyrici.
des Deux Mondes,juillet 1817, p.347.) J’ai (5) C’était Aristeas de Proconèse, dont
cherché à être encore plus littéral. Plutarque parle dans la vie de Romulus,

(3) Plutarque cite trois fois cette ode ou c. 28 et Hérodote, lV. 13. V. sur les Arimas-
des expressions qui en sont empruntées. pions, Strabon, l. l. Aulu-Gelle, t’. A. lX,
Lucien y fait une légére allusion. V. les un. e. v1, et sur le pacte. Is. Vessius et Bayle.

15



                                                                     

170 HEP! mon. [5. X, z 4-7.]
6155:3 faim 7.1l faire 5&7: (99501» igsrëç’çmv.

’Avâge; 58m? minoen in"; 164w; êv 179411671 ’

Aûanvm rué; siam, 57.7.30: 71.: En: fiançai.
’U.u.lu.17’ëv i’ITPZIGI, (prix 8’ à: 7:53:19 aman,

Ç!v . . - - .. . . -":59 1751.1.1 Banal (31,4; au 155:1: 57.9175;
1251913.: 6.-.)J’îzvum x1163; âvzëzüsuémm.

- 1 I T ô-l r ,* 1 u Il - v I a K:A-ælÏl 5m», «un. mou, a); aux: «fia; 57:: .1 57: P11 n 0:9;

à 5 ’ u ” - . a . . -- - I l-5 . () 55 (imam; 77mg, a» 791p a: touwv L755)!» L

LE»: S. E7756. 61:57: aigu. (hi. Eu V13. mâta:

A1135?! 531i niai»: ivsgcrgeçèç. 1’. 3è 7: ria: Î"
’Ayyjr. brexgâçfm, bégum 8è 8mm fin;
’loîiq: Égâpégatm, rlzzluâcuav. 33’ 75 cf

Attrîn’uç 7916.71 jà; Ôràr. 01313:1: ç:;:v71:.

. . ” x - . . .. "na" 510m- x11 ô A0270: To azura route usa? 1.5114,L 6 E x . ° .
- ’(Diïcv rîà 811i film iirÎL Égùxsn’ l3

1173514 ympàv «23:6 mi 7).:chva êmimsv abri çoêspoü ’ En 3è wallabys:

. I- .,. 9 n v . - , e .  ràv fluâww, and»), Eylau m5 5.0.7.51. [Owow mafia-[51.] O 5:: 770mm;

09x si; 5111?, 31.00.0125: 7è ôswàv, i042 w); 0252 7.1i 31.9249110912 7.1192 mina

- , . .. . . - . . . . .21:51.1 71017474; «Trouvgwæow ELzovoypchst. K14 psy 11; 1300556515 amn-

v I n .i I
Béret); 01:51;, awzvzyxaz’az; tapa? quant, and et; aÛxh; wyÊzaaa’paoç,

Ë

. . - , V . .« vira 91115019, » Top p.351 awsym’rtovn 13:55: 76 57:0; (31.1.0100; efiaa’z’vwev-

tu ! - u * I î I v L I I L Lm 85 :09 57.09; TJ3914’4OE to 71190; 11.0’1); 17:57:)»17270 7.11 [JOVOV’JUX 575-

I - a n, - I . a; t n r l .1rhums :7, Legs: ton xwôwou r9 niqua, «97:9. 411217010 (p;povt11.»

a L ! - l ’ nS 7. Ow. 601m6 Apzûozoç mi raz; vazyw-J, 7.12 m2 1p :poçaq-

72719: ô Angæoaâs’vn; ’ «listée: Auèv 722p En,» gamin; - 0273.5: 15:; sîozèç, 23

c a ., , I ’k u r » - n 1, h Bu L -L .tu; au être: 11;, apta’nvônv tannants; enawumaw, ru av qmzœOsç. n

YAK-l. 4 PL. Ëvi nivrqa. --- l. 7 CM. omettent yin. PV: 3 R. i350); L. 9, 8513;. M. and
i8é9;.--I. 13 L. çs’pzvra;.- l. 15 R. iuî’ ÉFEËQTII - l. 17 PV a 3 L. à? sinuas: ’ Là):

’ du imifin, ou bien 5x25" in.

CONJ. - l. I, LE FÉVRE, WEISKE, 61551.. i prix - l. 6, Monts, Eiyicvr’ n’a-zliïyivun.’
- l. 7, Tour, zanni 5m. - l. l7, Tour supprime cùzcüv unau. lu’uxux corrigerait

(l) lliad. KV, 624. (G) Je supprime, avec Ruhnken, les mots
(5) Aratus, Phæn. v. 28 L tr. de Germa- :ùmïw iîigêîîl; autrement il faudrait tra-

nicus. dnire z mat si la planche éloigne le trépas,



                                                                     

[CIL VIL] "une tu? SUBLIME. 171
a Ce lut pour nous le sujet d’un grand étonnement,

t que ces hommes habitant loin des terres, au milieu des flots,
( vivant dans la misère, soumisà de pénibles travaux,
a les yeux tournés vers les astres, le cœur du côté de l’onde,

c tendant des mains suppliantes vers les dieux
c 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 sulÏii" :

a Hector tombe sur les Grecs; tel quiune vague furieuse,
a ti-ossie par les vents et les nuées, vient fondre sur un vaisseau rapide;
«t le navire entier est couvert de l’onde écumeuse; un violent coup de vent

1 fait gémir le mail z les matelots tremblent de frayeur;
a car ils se voient à deux doigts de la mort.» (t)

Aratus a essayé de tmnsporter cette idée dans son [même :

K [ne 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 (°). Ho-
mère, au contraire, ne délivre pas ses matelots une fois pour toutes, il
les représente exposés à périr à tous les instants, presque à chaque coup

de mer; et méme, en associant de force des prépositions qui ne sauraient
se construire naturellement ensemble, et les obligeant à agir l’une sur
l’autre (bien Goudron), 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): Ont-aérera quignon).

Archiloque, dans la description de son naufrage (7), et Démosthène, lors-
qu’il dit, à la nouvelle de la prise d’Elatée (°) : i C’était vers le soir»... n’ont

pas déployé moins d’habileté; mais en supprimant tout détail inutileçils

réunissent avec le plus grand art les principales circonstances, sans intro-
duire dans leur tableau aucun trait puéril, bas ou recherche. Car de pareils

"hein imine; et le retrancherait comme glose du verbe içüxn. -- l. 20, DE Perm,
auu.[5tflzoipzvcç.- l. 26, Toup, à); iv clam m. "eusses, de meme, puis iptaflvs’nv im-
MPW1VTEÇ.

elle doit donc l’écarter n observation assez du naufrage décrit par Archiloque, et (de

niaise. Superst. c. 8:, il en cite quelques beaux vers.
(7) Plutarq. (de And. poet. c. le) parle (a) V.1n haranguepourla Couronne, 0.55.
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5).. in;

. , .amadou.-

g9) V. les notes critiques. Si l’on n’admet n liées entre elles» - V. une comparaison

pas la correction que je propose, il faut semblable dans Quint. l. 0. Yl". 6-63. et
traduire: -dans les édifices, lesquels ne pa- dans Plut. de prof. in virt. c. l7.
- missent dans toute leur grandeur que (il "me est illa qure Set-mat; vocatur, re-
. lorsque toutes les parties Sont étroitement bus indiguis, aspcris, invidiosis addens vim



                                                                     

[CIL Ylll.j 11mm ou suante. l73
traits altèrent la beauté de l’ensemble, et font un cll’et analogue a celui
des replâtrages et des fentes, qui coupent l’aspect général d’un édifice
et en détruisent l’harmoniem.

CHAPITRE Ylll.

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’elTet que l’on veut pro-

duire. L’anqilification 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 C). Cependantl’orateur

ne doit pas ignorer qu’aucune ne peut, sans le secours du sublime,
produire l’ell’et désiré, si ce n’est toutefois lorsqu’il serait question d’exci-

ter la pitié ou le mépris ; mais dans tous les autres cas, retranchence qui
donne de la grandeur au style, c’est enlever l’âme au corps; car si l’am-

plification n’est pas soutenue par de nobles idées, elle perd aussitôt tout
ce qu’elle peut avoir de force et de consistance.

Mais afin de donner à cette observation toute la clarté nécessaire, nous

devons indiquer brièvement en quoi elle alifère 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 dilTérentes 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 l’ort bien s’appliquer au sublime, au

pathétique, aux tropes, puisque ces formes de style ajoutent de même

grands édifices. On pourrait lire aussi t’y.:c8(’uv ivre: et"? unifiai. Le sens de la phrase est
clair, en sous-entendant ).lJy.1lVETal dans le second membre; GUVGLXLSÇEIÆÜIILEVG. est la glose
de au-nzrttyruî’vz, novatzcvcy.aôy.svat, que, donnent les manuscrits, celle de UUVE’LÔÇn-
l. 8, lll’ttNkEN, 7 .rlî’y.17l’l,(çw 7.7.7161. émàç. d’après Longin (llltét 18:1. WEISKE fils site

Ssiwoaw 131731.. i 17.11177. intp’f). SPENGEL, du simoun i 1:9. x17. tif Entçp. sir’ cocc-
vcyizv. Les mots il fiçï’ryJ’TO-W 9. magnolia-a êziêèmo’w ne sont-ils pas la glose du terme
Siivmfiw? - WEtst, Èmtxçcîayinv En. i fizÛtbv 19’475. - l. l3, lltîltNKEN lit ojâe’worau au
lieu de tas-4957m.

oratio : qua virtute præter alios plurimum paratione, congcrie. lncremeutum est potis-
valait Demostlteues. Quint. l. O. Yl, 2, 24. simum cum magna videntur ctiam qua: infe»

(9) Quintil. l. 0. "Il. 4. 3. Quatuortamon riora sant. ldant une gradu fit aut pluribus.
prtvcipue gencribus vidéo constare amplifi- Pur id venitur non mode ad summum, sed
enliant-m, mohair-"to, ratiocinationc, com- intérim quodam modo supra summum.
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7.11 rima». -- l. 6 M. xzîzcxzuzîayémv. -- l. 7 V2LR. ôtai-trôna. M. En il y.èv... cino-
Szlmaaw. -- Le manuscrit de Paris porte harki; après ce mot commence une lacune
de deux feuillets. soit quatre pages. - l. Il V a L. Quant MI bût. - l. 13 PV a 3 LR.
8è un fait - l. 15 R. infiltrat. - l. 18 V a ERNI. 0m. a; - l. 19 M. 1è xzïtv Stand.
illor’ aïno);

CONJ. - l. 25-6 , PORTI’S, agir-matin impie»: mi 75mm. - l. 7, SPENGEL, au n (LEV. --

(l) Il parle probablementdc Platon; vqy. (3) J’ai suivi la traduction de Monts:
la fin du chap. section Xlll. . non æquo celer ac mobilis videtur. V. la

(il; Ce mot n’est pas dans le texte: mais note critique et l’huile: verb.
il résulte du sens de la phrase. (tu V. Plutarque, vie de Démosthène, c. 2,



                                                                     

[CI]. 1X] ’rturnl; in: st’Bt.NIî. 17:.
au discours une certaine grandeur; mais elles me semblent dill’érer 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’amplificatitm
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 arréter.

Elle différe, à cet égard, de la confirmation qui cherche à démontrer le
sujet dont il s’agit.

(Lacune de quatre pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE 1X.

.. . .. semblable U) a l’Océan, il se déploie de toutes parts dans une
vaste étendue. ll est donc naturel que l’orateur, qui est plus passionné,
ait beaucoup de feu et se montre animé d’une grande ardeur, tandis que
le philosophe (3), s’enveloppant dans sa gravité et sa dignité majestueuse,

sans être froid, ne se laisse pas aussi facilement entraîner (il).
Je ne crois pas, mon cher Terentianus, si toutefois il nous est permis, a

nous autres Grecs, d’étre juges sur ce point, qu’on puisse assigner d’au-

tres causes de la tlifi’érenee qui existe entre Cicéron et Démosthène, par

rapport au sublime.l.e sublime de Démosthene 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 enleve I a

la fois, pourrait être comparé au tourbillon ou à la foudre; tandis que
Cicéron me fait l’effet d’un vaste incendie qui éclate de toutes parts, con-

sumant tout ce qu’il rencontre, nourrissant une flamme intense et opi-
niâtre, dont les ravages s’exercent de divers cotés en même temps et qui
s’accroît par intervalles. Mais, vous autres Romains, vous l’apprécieriez

bien mieux que je ne saurais le faire (t).
La sublimité de Démosthène, sa puissance se déploient dans les passages

véhéments (5), dans les mouvements passionnés, lorsqu’il faut étonner et

frapper l’auditeur; l’abondance de Cicéron brille lorsqu’il a besoin d’é-

craser et de confondre son adversaire ; car une semblable éloquence admet

1.1142, BENTLEY. tu); 557m; inactgifltst. On pourrait lire inulinrzt, à cause de 07mm?!)
Twï. aaçatziîctr’ finir: KEPIUWE). -- l. 17, ltUHNKEN, 07.1.1274. 7m. i lulu. "êta. - l. 19, [Inu-
IANN (Opnsc. l. 337) met la virgule après inclut; et construit s’v vint?) avec mi mua. Su-
dey-.1;

et dans les Recherches, p. HI. l’examen dessus, sect. XI, 52, Le mot 855mm; est
comparatif des deux passages. employé par Platon, l’lnedr. 272. A, et par

(5) V. le passage de Quintilien cité ci- Plut. vie d’Antoinc, c. H.
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covrïswç.» ont, « 7.1i 2295.77; "hum
t, . . - . ..fana] aux 17m: ç. a ()t 192 q.

V K1 a - V I x V V I l! I îavoyât; a: 7.11791; 701747th 15L gaurs; 7.27m. à); sans, palmant, un

r - - «.4, .st «(in ut.1,-, ,fatum TILI’J’JWÎZ! ou ront. "17.; 95 70 aux 1;; son) ou: 30513,12 7:0)-

.t Y . p -xt ,- 1: . - u Itors, ou: 001757-977717, au): pecnot; :3 7.1i 229101; .0075; 5’ 5.730th Il)

c - - . v x’ . . ,07.!.th ITÏOZÎtV’f.0’J’fl ’)l 177177150. »

KdetAtlUN 1’

, g x ou - e ç - . - r A .-à 2. Invest’zvvfzt O iota ou?" a Trip, Et finalatttsûat ni, zzmuym- l.»

n f a n"* -).- t-!-. I rNx rt.1 p.1 A) I[.5 v, a); un aux .t, 1.162 .1 apeura me; en .1 "971.2 muet. "au

r a r . - y59715? a? 1’107 72177912391)? 7.11 ËGtZT’IJ’I y1-

t t.,.- ..p-,- .. .-....., -5mm; 75 me entant; [mu 7: .0111), ouata, 11.91:- exhalai): fou 7m-

- .. ... , - . . . . .zou. flouai yatp amorçai) 5563909? 172L minium Ta? 137w ïpcîov, w

.. ,, n .,--:-x-- .., ,., - .- -mu a?! Hanse; 1.270; axa .6 t.’1’l ..Ix7tz.,w72v, sa]: onyuz E’îTt "7,; 24)
tLsax5.-tivxîvsïv, I t.g ÇZTW, .1an 995w, 2:17:99: syntth 7c; Oztwn a-

» x ., ’ - .I .117.151.5103] floconna Lampposw 7.1: animaux Dura); 17:6pl
I

7T1ÀLLÊM’J ’

* - ’ ’ K J-’. ’.-’.’..’.-.Â.-’... ..’- ’.Ta; tu» 1.67.1th lusyzlo’çvtz, St, T1, J1)! .970qu afidl’ùJ, émia, tu,

. - . 7-- t o a 7 s r .2776 tapant arquiwv. zappant me; ÇSIOOVîzl, a? t a emmenant, 7.1i m

u-r a i -n 41.: j «f. - ":[- 1..un I127 ŒICZÜÏIZOI, .0) :.:.IÛ’.1)I TJ’I;IJ’1J7UJ)7[ A1).:1’:J:l. L.)

2 Em)l. indivis; - l. 5 3l. omet 72:49:th et lit 7:3ther 7m. - l. 6-7
.-t.-- l. 8 [W a 3 lUI. in: :. - l. l3 PY z 3H1. i).’t.1.l.:t.,.- l. IJPV a 3 Lll.

I; 157i; - I. I8 M. 7.1i ruina 11. -
un gazon. M. ivzrrvs’cv.... x75. finaux.

du? un; M. n17:).t1tuçi71t.- 17 l. I’V a 3R.
Il. 9.511.361. -l. 21 A. bien:

(G) Rapprocltez de cette comparaison, Cousin, t. IX, p. 2l8. Notre auteur cite de
celle non moinsjnste, non moins bien sen- mémoire.
tie. que Fénelon trace en peu de mots dans (l) Voyez ce que dit Plutarque sur l’in-
sa Lettre sur l’éloquence. - spiration de la Pythie, ’l1;turtzc’;, (Î. 18.

(7) Liv. IN. p. 586. dans la trad. de 3l. 3l. Séeuîer de St-llrissnn traduit ainsi ce
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volontiers les lieux communs, les pt’a’oraimns, 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 (6).

Pour revenir a 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 la ce passage de la République (7):
t Ceux qui sont dépourvus de sagesse et de vertu, dit-il, occupés sans

cesse de bonne chère et d’autres plaisirs semblables, paraissent se laisser
entraîner vers la terre et marcher au hasard durant toute leur vie. Ja-’
mais ils ne portent leurs regards en haut vets la vérité ; jamais ils ne se
relèvent, ni ne jouissent d’aucun plaisir pur et durable; mais, pareils
aux bêtes, regardant toujours en bas, penchés vers la terre et vers leur
pâture, ils se rassasient des plus viles jouissances, et emportés par leurs
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
en lançant des ruades.)

A

a

A

A

z

A

a

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 poëles qui nous ont précédés. Voilà, mon cher ami, le but auquel

nous devons tendre avec persévérance. En effet, bien des gens sont inspirés
par le génie d’autrui, de la même manière que la Pythie lorsqu’elle s’ap-

proche du trépied (t). De la terre entr’ouverte il s’exhale, dit-on, une va-
peur divine dont elle se sent pénétrée comme d’une puissance céleste, et

qui lui dicte aussitôt ses oracles. C’est ainsi que de la sublimité des anciens,

il s’échappe, comme d’un antre sacré, certaines influences qui pénètrent

les âmes de leurs imitateurs, et ceux-là mémo qui sont le moins sujets à
de tels transports, s’en trouvant inspirés, participent de la sorte à cette

grandeur étrangère. I

COXJ. -- l. 7-8, La Fizvnr. supprime 15v rünov altération de 15v 7611m, explication des
mots rat la: :71 nattant. -- l. 20, I’EMICE voyait les traces d’un vers dans cette phrase, et
voulait lire 53.7.1311 t’en TE;

passage dans une note sur la Prépar. Evang. a tes. Beaucoup d’auteurs ne sont inSpirés
d’Eusebe, tome Il, p. 597 : a ll est une au- u que par l’esprit d’autrui, de la mente
a tre voie qui mène au sublime; I’imita- .n manière qu’on rapporte que la l’ythic
- tion et l’émulation des grands historiens a l’est en s’approchant du trépied»

u qui nous ont précédés et des grands poé- tu
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K - .. . v ! ’ - z - lmhæzov musué’nvaz nazi cppac’ascç, El p.7. Trip: manda». v), Ana, nanti
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.. . ’ ! 1! . - , -r. 61m leàç auto; 7.1l aicowxa’razro; suzhfa; azya’w ra nazi œëzpæzoç, au

T u i r - .. r n "x yq.» un to 777140511 nov npoysvearspœv aux 0:00.301

a .. ., 7 .. ’ .XIV. Oumw 7.1l flux, Mir. à; ôtamvwnau uvlmyopiaz; n nazi Walo- 15

Ï * i . ç a a . IÇIDOG’UVY); 8555151014, mina dvml.az’rrea9zz me; ’ïbuxaziç, m); alu, a; taxez,
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oma, 7.12 oÎw ôtanps’rrovra, rai; luxai; ondoies; me; 17.06; ra? civetôwlo-

I fil ü . . . à710101451911 péfpa. s 2. En 5è 51901011, 5L nomme "m ôzavm’ç: 7rpoçJ7ro- 20
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. . ç .. - , e 7 i n . . r . I . . I1re); au mon mura ypœlaavro; o ne": gus un; (17.021051?! mon, El à: a;

- ne p... i - A, 1’. l w l Il c (L: -1 ’ r zaure av (pacane, un fou :0on Bru la: [fJVOU ou Q1:[-,dl.0 n 1211917515-

VAR. - l. i M. êïs’vata. --- l. 2 PVS L. 61: ne], R. mi Fig-AN a L. 0m. 31:5.- l.4 CR.
rà in" ivrïcia; M. ’Iwîaùç. - l. 5 V 5. i 911mm - l. 6 V a L. miaulant. - l. 715m. iu-
[izfiaiaau lulu. M. sui du? En Éufâiffiiazi un (semi. - l. 9 V 3 KM. auvexj’rhm-l. 46 L. x1117»;
-l. 18 PV: L. fipcnizrcvra. - l. 25 A. :0 [fun En: M. 7.1i 11:), cniîn. R. omet le mot
et ajoute un astérisque. - 1.27 CE. une» QÜËÏEZITC.

(3) Camp. le jugement de Quintilien sur (l) Voir sur les plagiats des anciens l’en-
Platon, l. 0. X, 1, 81. treüeu qui eut lieu, suivant Porphyre, chez

(3) V. sur Ammonius les Recherches, Longin, le jour de la fête de Platon. Re-

1). 53. Marches, p. 9l. Documents, n" l5. M. SE-
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Hérodote est-il le seul qui ait imité Homère? Stésichore, Archiloqne l’ont

imité avant lui ; mais plus que tous les autres, Platon a fait dériver de son
côté une multitude de filets de cette source abondante (’). Peut-être au-
rions-nous eu besoin d’en donner des preuves, si Ammonius n’avait fait de
ces emprunts un recueil où ils sont classés sous divers chefs (5).

Ce n’est pas ce qu’on appelle un plagiat (l); c’est plutôt une imitation

du beau moral, semblable à celle qui consiste à reproduire de belles formes
ou de beaux monuments, et je ne pense pas que Platon eût orné de telles
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. i Une telle lutte, dit Hésiode, est favorable aux mortels! (5)» Au fond,
n’y a-t-il pas du mérite et de l’honneur à disputer ainsi la gloire et la cou-

ronne, puisqu’il ne saurait être honteux de rester art-dessous de ses de-
vanciers?

Toutes les fois donc que nous travaillerons à quelque œuvre qui réclame
de hautes pensées et un style élevé, il sera bien de nous représenter com-

ment Homère aurait exprimé la même chose, comment Platon ou Démo-
sthène ou l’historien Thucydide l’auraient rendue avec grandeur; car si

notre ardeur est excitée par de tels personnages, par des rivaux si supé-
rieurs, notre âme s’élève "a en quelque sorte à l’idéal qu’elle s’était formé.

L’effet serait bien plus sur, si nous pouvions imaginer de quelle manière
Homère ou Démosthène auraient écouté telle de nos paroles, ou comment

ils en auraient été affectés. C’est réellement un puissant aiguillon que de

soumettre ses propres discours à un tel tribunal, à une telle assemblée, et
de se figurer qu’on est appelé à rendre compte de ses écrits en présence

de ces grands hommes que l’on prend pour juges et pour témoins.

Mais ce qui vous animerait encore davantage, ce serait de vous deman-
der aussi : Comment les hommes qui vivront après moi écouteront-ils la

CONJ.-l. l. LE FÉVlu-I, ’0 [usa ’Hgdd. TULLIL’s, Où 751.9 priva; ’Hg. Tour. T5; une; ’ilg.
’Oy.. ËïËYETO; Monts, ’H (ulve; ’llg. Un. s’y. - 1. 4, LE FÉVltE a corrigé la leçon fautive

des mss. en lisant si pi. f1 êr’ sida»; ci rugi fluo. --- l. 6, 1’01.st propose de lire sans"
au lieu de iôùv; c’est aussi l’avis de Mortes. - l. 7. Tour, mi 038. En éxxiraniîau un
81ml 77.7.. :tv1.--l. 21, Monus, 168! 15 est tua-3 "As-y. -- l. 25, LANGBMNE, approuvé par
WYTTENBACH (Bibl. Crit. Il], p. 4T3, 1.15. p.11 1EMLWEISKE fils tire de la leçon du ms.
Ambr. 779451074. Ne pourrait-on pas lire minon?

guier (l. l.) traduit ainsi cette phrase 7 a Ce - lage des monuments d’art plastique ou
- n’est point. un larcin, c’est un moulage de a architectonique. a
u beaux caractères la manière du mmt- Ï? Les Üliurrés et lcsjlturs, V. 2L
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7117;. ruanyi’vw.

il) 515.39. infinie) ce, un ’nioits’ au

Ta; aiyaflofisl); mi dçzxcvnôriat; 7.691; l0
W71: 7’19, 713711 funin figée-muai p.7).

Kari

(li les, urinai 11.2"

VAR. - l. 2 M. in; - l. 34 R. 7.55m ” 57x20. - l. 5 PV a. me 7 Lin.
7 R. îlvvnîtdàv 19’ av.

profil». CR. 1’537. 8’ ËfilTSÛThIV. EmM. bitta; - l. i0 V a omet 512993: Tl. PV 2 3 and.
V3 E. roi; Si 1’17. êvi;7.- l. le P. 531.0): 79’ t: in

du.) 703v. -- l. 6 M. omet émo;aûv. -

ripât 119m1. - l. "-12 L. Eyzktîtç.
7è un onyx, V a L. mi à GUYE. Em. sin-2:. 7è R071. R.

(G) 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, Agésilas. V. aussi Sé-

nèque, Ep. XI, vers la fin.- Ch. Labitte,
dans un article intitulé, de l’Etude de la
poésie latine sous Louis XlV, s’exprime

ainsi: a Racine, dans sa pensée, se propo-
sait volontiers les anciens comme specta-
teurs; c’était, selon lui, une sorte de public
idéal, et il n’avait d’autre but que a de ne

u pastrop paraître indigne,n ce sont ses

cl. e571»;

M. omet
- 1. 7 M. 5:10;

10’ 1’ 3:51:55 Mi. 007x.

propres termes, a aux yeux des grands
a hommes qu’il avait choisis pour modèles. -

Dans ses Études littéraires, t. l. p. 181, le

mémo 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 Z utJué

- diraient-ils de moi? à quel degré daigne-
. raientrils m’admcttre’.’ s’ils me connais-

n saient rn’ouvriraient»ils leur cercle? me
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lecture de mes écrits (") ? 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’obticndront
point les suffrages de l’avenir (7).

CHAPITRE XI.

Les images que quelques auteurs désignent sous le nom de figures,
contribuent aussi puissamment, mon jeune ami, à donner au style de la
gravité, de la majesté et de l’énergie. On appelle ordinairement image
toute idée qui s’offre à l’esprit de manière à pouvoir être représentée par

le langage; mais ce terme a prévalu pour désigner les choses que l’en-

thousiasme ou la passion vous mettent sous les yeux, et que vous expri-
mez de manière à les faire voir à ceux qui vous écoutent.

Vous n’ignorez pas que, chez les poëles, l’imagejoue 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’efforcent de nous émouvoir.

t 0 ma mère, je t’en supplie, n’excite pas contre moi
a ces filles sanglantes, hérissées de serpents!
« Les voici, les voici, qui s’approchent!» (î).

Et ailleurs :

( Ah! elle me tuera, ou fuirai.jc? D (5)

CONJ.- 1.4, STElNllEL, «il mais au lieu de à vantai. -- l. 5, Donnes, ni; gisiez. -
l. 6, SPENGEL, Èvvo’rilILITl. -- l. -7, Wslsxn dispose ainsi cette phrase: e. 1:. ânonnai, 1”-
1au qui!" 67:. 1:19. - 1. "-12. J’ai rétabli la. place des mots intimât; et hip-vu: d’après
les manuscrits, contre l’avis de Wslsu. - l. 42, Tour, florin ËlTlC’nTLÔGI. Wensxs, moto
ou ra arbre soif in:

tion majestueuse, le rapport qui unit le
x

n 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. a

A ce sujet, M. Sninte-Beuve fait la remet.
que suivante : - il faut voir la même idée
rendue comme les anciens savaient faire,
c’est-à-dire en des termes magnifiques, au

X"c chap. (sect. PUY) du Traité du Su-
blime, qui a pour titre : - Suppose-toi en
a présence des plus éminents écrivains.»

Longin (ou l’auteur que] qu’il soit) y fait

ndmirablenu-nt sentir, et par une grada-

tribuual de la postérité a celui des grands
prédécesseurs. - Ne pas s’en tenir à la

traduction de Boileau.» Revue des Deux-
nlondes, mai 1&6, p. 442. Notice sur Char-
les Labitte.

(7) Quint. l. 0. VIH, 5, 32. hum timent
ne aliqnnndo cadnnt, semper jacent.

(î) Quint. I. 0. VI, 2, 29-35 explique les
mots entamiez, vivifient. Camp. Plut. Mer.
p. 16 C. 406 E.

(1) lâurip. Oreste, v. 355.

(3) Eurip. lphig. Taur. 408.
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’ v u - - I ’x a n , ”à 3. 1(5) 709v du: 901:: tapzowou; 792; iman; ô 1019;,

’10: 8è. 31.1.3 Aiguë»; aiüëgv si;31).«6v-

Kpictv 13L; bïgiv zinc 51m, àçîôz div

Kim» 811.751-

r 7 ’ w- a"mm». E19 un; l""la 8’ E?’ êzrà "lui3uv in.» 8351.0.

Twzüï infini; eh" (Infini 4351"
. r9 aKpc-Ju; Si fils-api 11115,43va àznuirmv

Msôiuv u 11 Ë inrïvr’ si aiùs’pc; r uliç.

"17739 8’ 51.605 mina. aszrziw :1530); en
"l
T13: urgé? iman, 7135.--

ws, :131 vcuôzrfov- ’Exsïc’ 53.7.,

K ’ à -"-,. "- ’... u -r . ’,...... ....” a- -,.- a. -,.1 p ou. au at...t,, 0.17; Jay]; .0.) [lazfo1.o, m1;..zc1u:z .1.) 13.41.13

9x V . * . u v *
1.1i TJÏAWOINS’JOUG’I tu; "trot; TJVËTYTSPŒTIIÇ Ou 752.0 En, 5: 5m tu; ov-

. ., . s - - 1 - 7 .. u vparvint; suivez; 5.0701; 150’)pauou71 sçapsro, roua): au 710:5 sçzvrz’aÜn. 2.)

a . - , x * ..Quota: 7.11 75: 5:2 m; hzaaivotozg :0709,

VAR. - l. I M. si»: 58h ’Eçw - é 3è êçzvricfir. P. à 33 êç. Em. in." Sagan. -- l. 4R. iv
7mm. -l..’5 A. ETEP’A. - l. 6 M. izzori 15’ 71. P. 1575:1ù745. -l. 10 P. 28’ ritLv.-l. i3
PV : 3L. 54’131; in ou in -- l. H CM. mi- x 3km. - l. 16 V. a 3 L. corr. En 8  à). -
1.17 CR. alu-301.; 11;. Em. in. :174. -- 1.30 L fi:u.- l. 31-22 P. 57 -6 é).1ri;1 5623?.
i531 tf3!" R. vâufîfùv 57.15.91, ixia: 67959” i994. 7158:. M. ri. Éoîgeç’.

CONJ. - l. l, Lummss, a 8è -- l. 4-5 STANLEI (ad .Esch. p. 706) si n; 57:95;. -
I. 7. Monts supprimerait if. WEISKE, :19  buer: 75L éni 114.27. Je lirais icri 763v urf. (V.

(fi Plutarque (ne Hachis phil. X", i.
900 F.) cite le même pusnge d’Euripide :

’O 103v 191.1le; ’Opéaft; 5:7.v lin ’

Î) 1.151759, humât» ce, gui. Ericau’ un

75:; 15.51.11: mi 391xcvrn38u; xc’çay

7 - 1’ 1 4 .1471.1119. avr-n. ahan Bgv-nzcwr: un

7.611195: abri in; paumé»; 557:: â’cù’îèv, i113].

Scxsî gnian.

(5V) -Nu1 poële, dit M. Patin, au sujet
d’Euripide, ne produisit sur la scène. avec
dcs traits plus vifs et plus pénétrants, la dé.

plnrflhlv v! vflïnynmv imam- do la raison
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Le poële lui-même a vu les furies, et ce que son imaginalion lui a repre-
sente, il oblige en quelque sorte les spectateurs à le voir (’).

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,

q qui bat de sa queue scsjambes et ses flancs, pour s’exciter au combat.» (G)

Ainsi, lorsque le Soleil, en remettant à Phaéthon les rênes de son char,
lui adresse ces mols :

t Eh bien! pars, mais garde-toi du Ciel de Libye,
u car tes roues n’y rencontrant aucune vapeur, s’enl’oneeraient bientôt... .

lit plus bas :

a [lirige ta course vers les sept Pleiades.
a A ces mots, le jeune homme s’empare des rênes,
a et touchant les flancs de ses COIII’SÎCI’S ailes,

a les fait partir. Ceux-ci volent dans les plaines du riel.
(l Le père cependant, monte sur un cheval de volée,
a suivaitson fils, en lui criant: Va de. ce une,
u dirige ton char par ici, passe par la.» (7)

Ne diriez-vous pas que l’âme du poële s’élance aussi sur le char, et qu’elle

vole avec les chevaux, dont elle partage les dangers (a)? Jamais elle n’aurait

conçu un tableau si vivant, si elle ne se fait laisse emporter par les cour-
siers célestes, produit de son imagination. Nous en dirons autant de ces
paroles de Cassandre:

Bast. Pal. gr. 800 et 931.) --l. 13, La FÈvnn, 511581 si». -- l. M, Le Fizvns, (in-Ian. -
l. :10, RUTGERS, dupaient. - l. 22, Dom-us, 1.18: argéç’ ig;L1 1’531. MATTmÆ (Eurip. Fragm.
tome lX, p. en) lit ainsi ce passage. qui n’a été conserve que par notre auteur :

"En dé 51.1.7: Aifiuxèv affilé? â::.:31’l.cniv i- ægintv 1&5 man La): 51m. cailla. «En -7.ai:m
tr] l... "lu 8’324" éfifà "tantôt-n in" 89mm. - Tune)?" imbu; sir’ Éuaççev faix,-

xpaüazç 5è filmai: nrsgcçc’çnw àztilainnw- :ÛYJÆV’ ai 8’ izrgyç’ êg’ aunât; 7,757.44. -

"179,9 :î’ëmvzûa n’ont Gâlçltcu l1al1m;-Ë:1:sua, 717.37. voullariïw i âzsîa’ in, -7i à: 07937,]

aigu, rida"...

abattue, détruite par le malheurn Études
sur les Tragiques grecs, l, p. 47. C’est là
une cloquente paraphrase des paroles de
notre auteur.

(ü) lliad. XX, 170.
(7) V. sur le Phaéthon d’lîuripide, Mat-

thim, Eurip. tragœdizr, 1X, p. 356 et suiv.

Gœthc, Kanst and Alterthum, W et Yl.
Plutarque cite cette tragedie en deux en-
droits de ses œuvres. Symp. Quæst. W, 2,
p. 665 C. Cons. ad uxorem, p. 608 DE.
Peut-être aussi p. 666 C. 1109.55; 1’19 395v-
Ti; five-3511 tivztym (7)7.E’l’iv.

(5) Comp. Ovid. ne. Il, 129 s.



                                                                     

184 une! mon:KAN, il) 90431101 Tpïoe; -

- ’ , a l q t u.S 5. To9 5 1345x6701) cpzvram’atç emrolymvro; npnuwotaz’rauç,

a . , I - ..dingo mi han? mi 9759:; Trap azure),
7h83; t mîv inti Oçü’tat 7.0i a étau.

i 9 » ( . t. . ..
Tau’cac’z sans; si’ u.s).1v32:w 0174;. df 1’ î.Kali hanchant; lapai. Tl’JPE’ZGU (pina,

flpnv r’ ’Evuài Mi çt7.a.iy.a.rw dta’Ëw

’(lçxtoya’rnazv,

. . . , ., , .70v l’ami azura»; 7:90; a79.n7.0u; axez 00:01) wvouwyzvm 02317011, autor:

I ! A I . v v tv . 3-..- v- a I - n a 7K- p(4511104 mortifiante); mu 0mm nominal, Ta, 511mm, me «la: Junon, 10

f f ., l l f * -Im U à! ’ l R y - Icpepovtoç, ont»; ETJTOV 0 Euptmom th’lot; U110 (pneuma; rot; mvôuvm;

l , r 1 .. vapoçé’tfîa’ëez. S 6. Kazi napel ne] Ataxulo) Trapzôaëwç rai 10:) szovp-

,- v u - I - .. r r,- s,70:) Baquets: me: mu empauma: TO’J Atowaou hoqmpuï’au,

’EvOcuatqî Si «mon, 81.7.1162: 07577..

u .. î u r uà 3è Eùptm’ôn; 10 azur?) 10116 étépmç scpnôwazç eiecpévms, 1:;

Iliv 8è Euvtëaixzw" 690;.

V * ’ - n Yâ 7. Axpwç 5è and ô 2041907171; 57:2 me bimane; Clairon, mu émit-0:1

(un? ôzoanpeia; rani; Matovroç maharani, mi un? 1’09 drinbw

.. ’ I v I ’ ’ a I t - v I z . ..rom E7).r,vwv, en: t AxÜszç, apotpaavoosvou roc; avayoptîvot; ump TOI)

. , a ., v p . .11’30on , 73v aux 033 Et n; 53’an rJœpysa’raloov 5L3w).01r01’r.5’5 humiliant). 20

mima: 8’ zip-T’EXŒJOV napatlûeaûaz.

53 0’ a 77m . » to U F77] a t a .3: y"! TÏŒPI .ll, nommant, [II.JIIA’J)5:PTJ 515! my
breps’xmœaw, à); è’qmv, mi 1:de 10 ’ITWTôV brepaïpwcaw 15; 8è 1033:0-

- I l F) v-v 1.! w - 1 w n r , ,perm; tpzvïaatazç 1.1l 101’011 ont .0 étamant! un 59201,15; Astral un

VAR, .- l, 3 C. 1;);th xzi inti Ütl. Grill-1:.M. «71:11:? ci E1175! ê:iPh’.fizt;.-l.5 V: Faim
:05 xümç. V3y.:’).aiv0: 1?. mixes. corr. selon weiske x1154, selon Blomfield tax0;.- l. 6 P.
minima Tl; 73’231, corr. bertha-I. V 2 Otïïzvcv si y ml. V 2 00710310»: Tl Ispah-l. 7 PLR. in
r’ évoé; -- l. i Pli. damassa: 95994714. V a à). . 09;. V à ÉVZËJÆÏKTUJ; A. 517.117.1121-
rouç. - l. 16 PV a 3 LR. coupaillant»: 595;. L. wavajizzleuasv. M. Euvzlîixylsuoev. - l. l9
M. .E’EEt?’ 1K1.

(9) Matthiæ pense que ce vers appartient
fila tragédie d’Alexnndre, et le place dans

la bouche de Priam qui vientde reconnaitre
Paris (Eurip. fragm. p. 39); mais ce sont
la des conjectures qui reposent sur de bien
faibles fondements. Plutarque cite trois vers
de cette tragüdie, dans les Præc. reip. ge-
rend. c. 28.

il") Eschyle, les Sept chefs, v. 42. Pln«

tarque rapporte que Gorgias disait de cette
tragédie, qu’elle est toute pleine du dieu
Mars. Symp. Q. Y", l0.

(Il) M. Ahrens (.Esch. Fragm. Bidet. Pa-
ris, 18H, p. 178), d’accord avec G. lier-
mann et Welckcr, place ce vers dans les
Etlom’, première pièce de la tétralogie Ly-

euryia, qui comprend aussi les Bassarides,
les Neuraisri, Lyrurgus.
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a U belliqueux Troyens l... a (9)

Eschyle, qui conçoit avec tant de hardiesse des images si dignes de ses
héros ; par exemple, dans la tragédie des Sept chefs devant Thèbes :

e Sept guerriers (dit-il), sept chefs pleins d’ardeur
a immolent un taureau dont le sang est reg-u dans un bouclier nour;
a ils y trempent lents mains,
a en invoquant Mars, llellone et la Peur sanguinaire,
et qu’ils prennent à témoin de leurs serments,» (l0)

ils s’engagent ainsi de concert, sans pitié pour eux-mêmes, à combattre
jusqu’à la mort; Eschyle, dis-je, se permet pourtant quelquefois des idées
encore imparfaites, qui ne sont ni élaborées, ni débrouillées, ni suflisam-
ment adoucies. Emporté par le désir de s’élever aussi haut, Euripide
s’expose aux mentes dangers.

Ainsi Eschyle, ayant représenté, d’une manière assez étrange, l’agitation

du palais de Lycurgue au moment de l’apparition de Bacchus, en disant :
« L’habitation est saisie d’enthousiasme, le palais est agité par des transportantt I)

Euripide a voulu exprimer la même idée en l’adoucissant :

« Tonte la montagne (dit-il) partage leurs transports.» (H)

Sophocle se montre également sublime lorsqu’il nous peint Œdipe mou-
rant et s’ensevelissant lui-méme au milieu des éclairs et des tonnerres (m),

ou bien, lorsque, au moment du départ des Grecs, il fait apparaître Achille

au-dessus de son tombeaut"), apparition que personne, à mon avis, n’a
décrite mieux que Simonide (t5). Mais on ne saurait citer tous ces exem-
ples (la).

Cependant, comme je l’ai dit, l’imagination des poètes donne souvent

naissance aux fictions et produit partout le merveilleux t") ; chez les om-
teurs, au contraire, le principal mérite des images consiste dans leur vé-
rité et leur etfct sur l’esprit des auditeurs. Aussi trouvé-je pénibles et

étranges ces sortes de digressions, où le discours, se rapprochant du style

(H) Eurip. Bacch. 7’25.

(l5) Œdipe à Colone, v. 1550 s. 1656 s.
(N) Dans la tragédie de Polyxene, dont

Stobée (Ecl. ph. l, p. 129) a conservé les
premiers vers :

31.751; àfizimvz’; se mi. pelaufiaûeî;

Mafia: ligure; hem, 1110601.; visu;
312’9ch6: 6591:).i70; aigus-oz: 7.4i;

V. Ahrens, Fragm. Soph. l87, p. 9.80. On
croit que Plutarque cite la même pièce de
Sophocle, p. 854 F, Mer. 985 C.

("il V. sur Simonide (le (’éos, Al. Pier-

ron. Ilist. de la Litt. grecq. p. 1054H.-
Sur l’apparition d’Achille, camp. Ovide,

Mét. Xlll, Ml. Senec. Troad. v. 169-202.
(le) Camp. avec cette phrase Plut. Cons.

ad Apoll. c. 27, fin. Mugiat 8’ hi nagiez; in
Tl; s’y-ct 1512571 wigætiüzcôzt.

(17) Plutarq. (de And. poet. c. 2.) 05:5
yin; uhlan, 05:: 796:9; 05:: 3.52m; 37mg,
«37’ tùzztgiz p.271çaçiç, du igzmvia. mi

«yodisai; s’y-Et rcocütav tripolir, ml ligna;

.. 7 , . ,son au flemmes". 8.10m; ysiflçhqtzç.

l7
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P V l I a7 .. 7l!satura 77m 0175,00.) compta Tispm’flqt. 1o
S 12. Too’rbra mp2 :er un? rai; 1:07.751; vendu, mi me) 515717.0-

f 7 .- n I q I
opoauwiç, â plyfi’îîmç, 7, ostracisa; anyswqmvwv 1.07.3051.

VAR. - 1. l M. fiavnrm’w 10 705 157. --- l. 2 CE. 7:96:i’7.:t:70v. CR. sa Sûvztov. --
l. Il R. tin; 067m çnaiv. -l. l?) PV 2M. .’ :i -- l. l5. Le texte (le Démosthène porte:
vidé 10’701; 1073.-. 250:4; En indu-(lai; Ordre) :n;I.t(u03i1..- l. 2! PV a 3 LE. Satin-l. 27 PV13
R. omettent avant palmitine;

COIN.- l. i, LE FÉVRE, bmgffiioatç. - l. 2, Monts, nçcâxzmtoVu- l. 1849, PORTUS,

so

(l3) Quint. l. 0. IX, 2, .52. Novi vero et 1 191.1193174, :0171: mon» flouoit 35.91-
præcipne declamatores audacins nec me- Samurai, mû. 510v. 76m mentir: 7911414137:-
hcrculc sine motu quodnm imaginantnr. - 95V me: reîïtê’aütifil. (71:17:; à Hivdlçct, aux

llermogènc (test ridai-w V. c. VLWalz, Ilh. ùr’o ,u.’zv 7067m 057:» [mouflon si?» 7.57a).
gr. lll, p. 226) s’élève contre le même abus: 76)» rêzïqulcmtùv ’IÉ’ïm 7.1i. [indium rif

a 50CI)

t

i7.797.7.7.).i:wot 31510:4; (72’); noçant) aï iv gylfitlLS’V Tl ).E”]’5’.’I’ si) :05 11.903410;
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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 FuriesC’). Ces habiles gens ne comprennent pas qu’Oreste,
quand il s’écrie :

a Laisse-moi, furie impitoyable,
( qui me saisis par le milieu du corps, pour me précipiter dans le Tartare h (l9)

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 a l’argumentation, elle parvient non-seulement à
persuader, mais encore à subjuguer l’auditeur. « Si, à cet instant même, r

dit l’orateur athénien, x vous entendiez des cris devant le tribunal, et
c qu’on vous annonçait que la prison est ouverte, que les prisonniers sont

c: en fuite, il ne se trouverait sans doute aucun citoyen, jeune ou vieux,
I qui fût assez indill’érent pour ne pas prêter de tout son pouvoir main-
: 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
4 de procès. n (2°)

De même Hypéride, accusé d’avoir, après une défaite, affranchi les

esclaves par un décret, s’écrie: i Ce décret, ce n’est pas l’orateur qui

t l’a dicté, c’est la bataille de Chéronée! » (il). 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 (Jeux 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 (3’).

7PÆY.IL17W.5)Ç. WEISKE, &ng api? 1(1) a?) annulant? ËfilZ. WEISKE fils, 2.51.1 75:; ni) r5.
itllêlpâfl. -- l. 26-27, I’EMtClI croyait qu’il manquait ici quelques mots dans le texte, et
y suppléait ainsi dans sa traduction: et quœ ce! ab animt’ maynilmline, vel præcîpntb
rum cirenmstantiarum delectu et congerie, vel ineremento, ("et imitalimw, ce! risiarw
nascunlur. WElsKE compléterait la phrase comme suit: î au. iîfiîivv. 7.1i 1155;. 76v; in
un) Rima; mi 777; çzvrmizç ipéca, ou simplement mi . la Tan êy. 795 rima; oignon.
Mais l’auteur n’a pas l’intention de faire une récapitulation complète.

19.1996, (i; 7è Sir»: àwfltfiijcûm. ûzèg p.5 un ses harangues contre Verres. Act. Il. l. IY,

161v iv 170472th 1611,) 75:16:11: monté-1m c. 43. ne Signis.
szzürmw cùâapiav dia-04142.: zûgioxm. (H) Y. la vie (l’IlypGridc. 3. dans les

(i9) Eurip. Orcste. 266. Y. la note L (Env-res de Plutarque.
in? l)emosth. in Timocrat. ad fin, p. 7M t9) Y. les notes critiques

il. Cicéron a imité ce passage dans l’une de
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(l) Demo’sth. pro (forma, 297 il. 3208, W. p. 425. -- Par Aristide. n’y-v. par. A.
p. 265, Bekker. Ce beau passage est cité Walz, lth. gr. 1X, p. Jill-MES. - Par Tibe-
pnr Quintil. 1X, 2, (l2. - XI, 3, 168. --- rius,7:. que. vers lu fin. Walz. ltli.gr.Vlll,
XI], 10, 24. Par l’intarq. de la gloire des p. 577.
Ath. c. 8, p. 330 il. Pur Hermogène, mai. (2) Y. Marnwntel, Hétu. de l.itt. il l’art.
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[CIL KIL] TRAITÉ ne syntone. me
CHAPITRE Xll.

C’est ici le lieu de nous occuper des ligures; car, comme je l’ai dit,
si on les emploie à propos, elles contribueront pour une bonne part à la
noblesse du style. Mais, comme la revue complète en serait pour le mo-
ment fastidieuse ou plutôt interminable; je me bornerai à indiquer quel-
ques-unes de celles qui produisent le sublime, afin (le 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 : « Vous n’avez pas
t failli, ô vous qui avez combattu pour la liberté des Grecs; et vous n’avez
t fait qu’imiter vos ancêtres, car ils n’ont pas failli ceux qui ont combattu
c à Marathon, à Salamine, à l’latée.» Mais l’orateur, comme saisi tout à

coup d’un divin transport, et, pour ainsi dire, possédé d’Apollon, s’écrie,

en invoquant les héros de la Grèce : c Non, vous n’avez pas failli,j’en jure

c par ceux qui ont combattu à Marathon! » Par cette forme de serment,
que j’appellerai une apostrophe (’); il semble mettre les ancétres 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 Salaminc.
Fort de tous ces moyens, l’orateur, par cette seule figure, se rend maître
de ses auditeurs et les entraîne avec lui.

Cependant ou assure qu’il a trouvé la première idée de ce serment dans

ces vers tl’Eupolis :

t Non, j’en jure par le combat que j’ai livré il Marathon,
a aucun d’eux ne m’aflligera impunément. D (5)

tu 7(7)» âçtats’wv. E. in muât :cTw 549.-1. 12 M. si» ont rob:.- I. 56-17 M p.20m:àt;.-l. l7
M. mi :1024.

CON]. - I. il, Tour, nattât 717w zig. V. Bast, Lettre critique M. Boissonade, p. 67.-
I. l7, Rennes préféré biôcç. Wstsxc, Frigo; - l. 18, Tour, Monts, filttuivtov. - l. 19,
IIUDSON, xcuçtîcy.s’vat;.

Meincke, Fragm. Com .(I’Eupolis, intitulée Aigu; le poële les
met dans la bouche de Miltiade qui parait.
sur la scène avec Solen, Aristide et Péri-
clès, et qui déclare qu’il ne se laissera point

chagriner par les Athéniens efféminés de la

nouvelle pénération.-- V. Il. Bode. Uesch.
der hellen. Iliehtkuust, t. V, p. ’21". Valkeu.

Diatribe, p. 252.
Orme. Il, i. M. Runkel, Plierecratis et En-
polidis fragm. G. C. Il. llaspc. ne Eupolidis
Mien; ac "rilsan, Lips. l832. - Plutar-
que, vie de PérieI. c. il, cite aussi cette
pif-ce d’Eupelis.
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[CIL Xll.] TRAITÉ tu; SUBLIME. 191
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 v: -

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 prété. 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
faut 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 me. à Salamine
«r et à Artemisium, et ceux qui se sont rangés en bataille a l’latée.n Nulle

part il ne dit «ceux qui ont vaincu; r partout il évite d’indiquer le résul-
tat, parce qu’alors il avait été heureux, tandis qu’il fut contraire à Ché-

ronée. C’est pourquoi, allant au-devant de la pensée de l’auditeur, il ajoute

aussitôt : u Ils furent tous honorablement ensevelis par la patrie, ô Eschine,
l et non pas seulement ceux qui avaient triomphé.»

Je ne dois pas omettre ici une de mes observations, mon cher Teren-
tianus; je I’exposerai en peu de mots. Il me semble que, si les figures
secondent naturellement le sublime, elles en reçoivent aussi un merveil-
leux secours. Dans quel cas et comment? C’est ce que je vais expliquer.
On ne saurait chercher à charmer par des figures, sans faire naître quelque
soupçon, sans exciter quelque crainte de ruse, de surprise, de subtilité,
surtout lorsqu’on parle à un maître qui nous juge, en particulier à des
tyrans, à des rois, à des généraux, en un mot à des personnes en di-
gnité (t). Le juge s’indigne aussitôt, s’il s’aperçoit qu’un plaideur disert

cherche à le séduire ainsi qu’un enfant, par de vaines images, et consi-
dérant comme une marque de mépris l’emploi de semblables détours, il

s’abandonne quelquefois entièrement à sa coli-r0, et s’il domine son mé-

contentement, il résistc tout à fait à la persuasion. Aussi, dans ce cas, la

(A) Tacite, de Orat. c. 19. Apud eosjndi- c. 3) associe les mots i’ÏEyâ’Ylç, paumai;

ces qui vi aut potestate, non jure et legibus rugi-mu;
eognoscunt.- Plutarq. (Cam princ. philos.
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(5) Quintil. l. O. lX, l 20-2l. - 1X, 2,
67-72, parle de l’effet des figures sur les
juges.

[5; Quint. I. O. Vlll, 5, ’29. Quare, licet
luce enitere et nliquatenus exstare videan-
tur. tatnen lumina illa non fiamnnc, sed

scintillis inter fumum emicautibus similia
dixeris; quœ ne apparent quidem.ubi tota
lucet oratio, ut in sole sidera ipsa desinunt
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(7) l’lntarq. [de adul. et amieo. c. I4) fait
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[CIL Xlll.] TRAITÉ ou SUBLIME. 193
meilleure figure este?) celle qui semble n’en pas être une. Par là le sublime
et le pathétique éloignent le soupçon que fait naître le langage figuré, et

lui prêtent un merveilleux appui ; les figures, voilées, pour ainsi dire, par
la noblesse de l’expression et par la vivacité des sentiments, disparaissent
et n’excitent plus aucune défiance. L’exemple cité ci-dessus: «J’en jure

c par les guerriers de Marathon,» en est une preuve suffisante. Car com-
ment l’orateur - -t-il caché la figure ? il est évident que’c’est par son éclat

même. De mémo 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 (Ü).

Ce qui a lieu dans la peinture peut donner quelque idée de la chose. En
effet, bien que les objets représentés, les uns dans l’ombre, les autres à
la lumière, se trouvent sur une méme surface, la lumière cependant frappe.

la première nos 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 du
recourir à celles-ci, et le couvrent de cette obscurité (a).

CHAPITRE X111.

Que dirons-nous des interrogations et des questionst’)? Au moyen de
semblables figures, l’orateur ne donne-t-il pas à ses paroles bien plus de
poids et d’énergie? i Voulez-vous toujours, dites-moi, vous demander les
« uns aux autres en vous promenant : Dit-on quelque chose de nouveau?
l Que saurait-il y avoir de plus nouveau qu’un Macédonien qui soumet la
« Grèce? Philippe est-il mort? dit l’un; non, dit l’autre, mais il est malade.

I Que vous importe? car, s’il lui arrive quelque accident, vous saurez bien-
: tôt vous susciter un autre Philippe.» Ailleurs, il dit: «Faisons voile vers
t la Macédoine. Mais, a-t-on demandé, où aborderons-nous? La guerre

RUIINKEN, napumoesiaa. Wrr’rEancn (Bibl. crit. ln, 48) défend 1:1;11mç0sïo’1 à cause de
«optimum, Sect. XXXI, et de napalzubivaoOzI, Sect. XXXVIII. SA. Peut-être faut-il
lire zarzxzkuobtioat à cause de "ramonoit de la ligne 15.-1. 3, TOLLIUs a montré qu’il
fallait lire riblai pour minuit. - 1. 11, BOIVIN a. corrigé mû. où mon: pour un): nov.-
l. 15, VALCKENAER lit mêloit au lieu de munition; il est approuvé par les savants édi-
teurs du Thésaurus de ll. Estienne, publié par Didot.

ci Impioot a ennuyât mati 7.741.391]. roi; oztz- (8) V. la note critique sur ce passage.
poi; mi oxoteivot; êmreivouatv holà; nzpzrt- (l) V. Quint. l. 0. 1X, 2, (i et s.----V. aussi
Oty.s’vot;. Le même auteur (de And. poet. les deux chap. sur l’interrogation et la ré-
e 3. de gloria Ath. c. 3. de Pyth. orne. c. panse, publiés par M. Seguier de St-Brisson,
21) tire aussi ses comparaisons de la pein- à la suite de sa Dissertation sur le Fragment
turc ou des etfets de la lumière. de Longin. Paris, 1838.

18
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XIX. . . . . .Trhmt énm’ïrrez, mi oîovei npoxsïz’ai Toi layéysvaz, bli-

709 5551 chaz’vowa mi 0:23:61: ràv léyovraz. «Rani 0121161153155 cpnaiv ô

Eeaocpôv, rai; danz’ôaç, êwâoôwa, êyaîxovro, aine’xrewov, 02175910701911.»

S 2. K12 rai roi: Eèpvléxou,

’ll).0r.y.sv, (o: infime; ahi: semai, quiâtyf ’OS-Jaozü.

15595.!st É» Brice-pal TETU’nyIVŒ 81.351.411. zani.

Toi 7&9 001210»: ôzxzaouuéva, mi oùôèv yin-av xmsanwauévaz (prépa:

nm mon; [8. XVHIÆA l-2.--S.XlX,âël-2.]

il)

VAR. -l. 8 CE. 07.235»: 76m être». --l. 9 M. wachüvovrat. - l. 1142 PV: 3 0507659. -
l. 12 KM. àfii’ïil. - l. 14-13 V a li 051m; 57:15)". immun: sans indiquer aucune lacune.
Il manque ici deux feuillets soit quatre pages du manuscrit de Paris. - l. 15 P. «Mx:
6x. nintâx. V2 met le signe dune lacune après ixninru. V 3 iy.1:).cxa.. R. ’in).cx.a.’ in.
M." 9151511 êxninrn -- l. 19-20 C. i).ôoy.ev.... 3434M. Pm :üpouev. M. 8651.41.71 Kiçxrm -
l. 21 PV 2 imam A. xzrzcnzauévz. Il. xzïsoxsuzauévz.

(9) Démosth. lrc Phil. p. 43. -- p. 52.
(5) T. Le Fèvre pensait que le passage

d’llérodotc qui manque ici est le discours
du Phocéen Denys, l. Yl, c. il; mais notre
auteur le cite à la section XXll. Laugbainc
rapporte que Il. Estiennc avait écrit à ln
marge de son exemplaire manuscrit du Il. 5.
les mots: riva. 811mm rïçzlfiivrez, 1218:

àvlfiiyfiîlllutv qui se lisent au ch. 12, l. Yl,

et qui, en effet, commencent un discours
plein dlintcrrogations et diapostrophes.

(4) Xénophon retrace deux fois le même
tublenu,l:lellén. lV,c. 3, S l5.Ag(-silas, c. Il,
S 12. et avec quelques dîflërenccs. Cymp.
Yll, 1, 58.

(T: Odyss. X, v. 25L s.



                                                                     

[CIL Kilt] TRAITÉ ou SUBLIME. 49:;
c même nous découvrira les côtés faibles de la puissance de Philippe.» (i)

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 (les
passages d’Hérodote reconnus pour les plus sublimes (5), si....

(Lacune de 4 pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE XlV.

. . . Les mots se succédant sans liaison, et comme s’ils s’échappaient,

peu s’en faut qu’ils ne devancent la pensée de celui qui parle. a [les qu’ils

n en sont venus aux mains, dit Xénophon, les uns cèdent, les autres ré-
c sistent; ceux-ci donnent la mort, ceux-là succombent. r (l)

Tel est aussi le récit d’Euryloque : (’)

( Par les ordres, noble Ulysse, nous pénétrons dans le bois ;
a nous découvrons, au fond d’une vallée, un superbe palais; p (3)

Ces membres de phrase ainsi coupés et qui se succèdent néanmoins
« rapidement, donnent l’idée d’une force qui arrête et pousse en même

CONJ. -- l. 8, LE Privas a corrigé in: ci pour 5cm, il lisait ensuite napçâüvcvrsç. Renn-
lmt, napoiuvôa’vraç. - l. 1647 v. sur ce passage de Xénophon, Schœt’er in lad. lat. ad
Ponton. Eurip. llec. p. 130, ed. tert. - Hermann in Diss. de Emend. per transp. verb.
p. 13(0pusc. lll, p. 108 a.) -Bornemann, ad Xen. Cyrop. Vll, l, 38.

(5) L’auteur suppose sans doute que le
lecteur connaît le reste du récit; le voici en
entier, tel que l’a traduit Bitaubé : - Selon

tes ordres, noble Ulysse, nous traversons la
forêt, nous trouvons au fond d’une grande
vallée nnbenu palais de marbre ; formant une
broderie, une mortelle ou plutôt une déesse,
fait éclater des chants célestes. Mes compa-

gnons l’appellent. La porte s’ouvre; la dées-

se vient; sa voix flatteuse nous offre un
amyle. lmprudeuts, ils la suivent tous; seul,
je prévois quelque embûche, je reste hors
du palais. Leur troupe entière a péri, au-
cun n’a reparu;eu vain l’œil fixé sur la

porte. suis-je demeuré longtemps à les at-

tendre.
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VAR. - l. l CE. andante-301.; -- l. l V3 madame - l. 8 L. 0m. p.13. - 1.9 CR. ori-
nst. M. 71.551. -l. H CR. 571v me. 571v à»; 80km. le texte de Démosthène, contre Ml-

i a - s . .-- iuyv -- ’ a .-.:..’.. ’- .* --(lias, c. -l, porte dapres llekker . 2.1V u,.,:,mv, au tu; 2110:9, La, on, 5.134 xm). 5.1.»
en! zdàèt;.- l. l3 M. inlflùmv. - l. 15 3l. omet les mots au» 1.. 511v èzi x5
l. 16 le texte de Démosthène porte 2’59:an du); sans», 411.0. Eva; 7:5 -" -
11.571. --- l. l9 V. 2 L. tafia; nazi; - l. il V a L. in 05191:. V 3 si 01311:.

CONJ. -- l. l, LE FERRE n corrigé 04812017341; -- l. 3, TOËP, un. i. âni 11’375. -

(t) Quintil. l. 0. lX, 3, 49. onze quia til.nesesert qu’une foisdu mot sllfüfirumÇ,
conjunetionibus caret, dissolutio vocatur. lX, 2, 4l, il emploie dans le méme sens,

(5, La figure que les rhéteurs grecs nom- iamrâæmau, IV, 2, 3, lX, 9 40, 58.
ment civzccçi. inszfcgi, est appelée par (6) Dom. c. Midias. c. El. p. 537 R.
l’auteur de la Rhétorique ad llerennium, IY, (7) J’ai supprimé les mots ftp GlitLiTt. sa:

lIl, repeiilin; part’ievron. (le Or. lll, Si, et Shogun, 71?. çmvi. dont la répétition est
par Quintil. lX. 5. ilyeminalio. -Quin- contraire à l’intention «le l’auteur. Y. les



                                                                     

(Un. Un TRAITÉ ne scutum. un
temps. C’est en supprimant les conjonctions que le poële produit un tel
effet (t).

Le concours de deux ou trois figures est aussi un puissant moyen de
frapper l’esprit, lorsque, associées pour ainsi dire l’une à l’autre, elles

contribuent ensemble a. donner au discours la force, la persuasion, l’élé-

gance. Tél est ce passage de la harangue contre Midias, qui nous offre à
la fois une succession de traits rapides et comme une action mise en
scène : (5) «Un homme qui en frappe un autre, «dit l’orateur,» le blesse de
« 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
1 voix. n (n) Mais, comme en conservant la même forme, le discours se
ralentirait; car. si l’ordre annonce le calme, le désordre révèle lapassion,
qui est un élan, un ébranlement de l’âme, l’orateur passe tout à coup à

d’autres traits, et redouble ses plaintes (7) : c Tantôt c’est un atl’ront, tan-

« tût c’est une blessure, puis des coups de poing, puis des soumets. a il
se comporte de la même manière que l’assaillant, et frappe sans relâche

l’esprit des juges. ll revient bientôt à la charge, comme un nouveau coup
de vent: t Puis des coups de poing, puis des sontlletsu dit-il, «voilà
« ce qui irrite, voilà ce qui met hors d’eux-mêmes des hommes qui ne
I sont pas habitués à de pareils outrages. Jamais un récit n’exprimera
« tout ce qu’on a souffert. n En changeant ainsi continuellement sa mar-
che, l’orateur ennoblitt”) ses paroles courtes et rapides, ses assauts répé-
tés; chez lui l’ordre prend l’apparence du désordre, et le désordre mémé

est soumis à une certaine règle (9).
Essayez d’ajouter des conjonctions à ces phrases coupées, connue font

les disciples d’lsocrale; dites, par exemple : c D’ailleurs il ne faut pas né-

. gliger de faire observer que celui qui frappe offense de plusieurs ma-

. niéres, d’abord par ses gestes, ensuite par son regard, puis par sa voix
a mémo, v ct paraphrasez ainsi tout le passage, vous reconnaîtrez que la

-l. 4, Le Privas, igzvirrp. Tour, maman. - l. 6. WEISKE omet rit, suppression nppr.
par les éd. du Trésor de Il. Estiennc, publié par Didot.-l. il, LE Privas, MORUS retran-
chent avec raison 7(3) dl’fifl" Tri; [3).s’y.p.1rt, profil". --l. i3, LE FÊTES, 51711111119 113.12:-
son agaçai. -l. l7, W515": soupçonne une lacune après péon, parce que le pèv qui pré-
cède n’a point de correspondant, et il y supplée par une longue phrase; il est plus facile
de pourvoir à cette irrégularité, en remplaçant les mots ri»: y.Èv en" par ri»: aquiloçuizv
ou a agençai qui donnent un sens conforme aux vues de l’auteur. V. S. XVlll, S l.

notes critiques.
(5) Je lis n’ai najahçuizv, au lieu de n’ai

au peut». Voyez la note critique.
(9) Plutarq. (Plat. Quæst. X, ch. 4) ex-

pose la même manière de voir nu sujet des
nous: et se sert du même exemple tiré
de Démosthf-ne: A679; au-nîenp.6w s’impatien-

rani, «ouin; (pnmznipav Xli XIV’nîtXMTË-

En t’y-u soupai: t à): 6 rotaüroç,

111w («in 510061 vsoûtarov, ohm damna,
d’un reûmïorz aurai. au)" in: «08th,

MJ. si: r06 AnonOz’vouç rami, 1191N: qui? si»

nathan, x. r. 1. - Quintil. rappelle le
môme passage de Dém. l. 0. Vl, l, l7.
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il)

VAR. -- l. 8 M. à»: 7&9 aï rên- l. "42 L. 171:2:L3i).).cv...Ïiv1xuxl:5v. -l. 18 PL. 11v-
Mvwcn, les autres mss. MIL lavôivvmz - L l M. 717; nui; il. 65473. - l. il P 891.-

. . r . - . . . , . . . .7:27»;on vuv. on nua; tv y. 711.11170)?11l; ev857.er;911, 1:1;119. un fiîVSÇ hum r m
V3L. fini; - l. 22 M. û:s;31).7.c’y.2vu rab; ÈvIVTÏGU; tînt énù’nsgn comme dans Hér.
Yl, H. - 1.33 L. ivrauôi 15 7è nuai 12:29.

(W) Après avoir cité deux passages de la
harangue contre Midias. pour montrer l’heu-

reux effet des icùvânz, Plutarque njoute
(Plat. Q. X, 4, S3): A16 xi: açc’lîgz 76 ici»-

Stru 015.51.11. 1719i rai; ripa; yçiçcum r3-
«Yamuzî ’ nia; 3è afin vcyiyau; fixaivau: mi

31.1.3530: qui. mg." in ri; nvxûiù; içtëvrzç,

à»; &PYÈV xaî 4?.in un 15:68): ré» figura.-

fîl’rlrn) tiv çgimv tctcüvrz: :inùvtm. V. le

jugement de Plutarque sur Isocrate, de Glor.
Ath. c. 8.

(in Ce passage n été généralement mal

compris. Y. la note critique.
(l) V. sur thpcrbatc. 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 (m). 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’llérodote met dans la

bouche du Phocéen Denys : t La conjoncture est critique, loniens; il faut
x choisir d’être libres ou esclaves, et même esclaves fugitifs. Si donc
c vous voulez vous exposer maintenant à quelques efforts pénibles, vous
c aurez, il est vrai, des fatigues à endurer, mais vous pourrez triompher
C de vos ennemis. ) (t) Suivant l’ordre logique, il devait dire : c loniens,

CON]. - l. l, La FÈVRE a mis dans son texte ixtvrpa’v fi, il propose dans ses notes ai;
luira-:1 ixtvrpcv. -l.4, RUHNKEN, insultant. WEISIŒ, inclinai ou draille: ou ita-
xhicuai. Ces conjectures viennent de ce qu’on n’a pas vu que le sujet du verbe inclût:
est r6 in: in" 697. àçiid’oat, être mu par un moyen artificiel. - l. M, TOLLIUS, Tint
163v Mitan nui verlan-w in 105 x1751 péon 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, àvût).x.a’y.tvcç St zut (brumoi-

utvoç 1:93; émut-s’en: FÉPGUÇ duit zaouïa: ri

un Min inégal.
(3) L’auteur dit (Sect. XXXVI 5 4) : il 151.9

àDmMufiz faire»: (ri; 751m; rat ri: ça-

aam:) ion); 113m5 av r5 filet".
(t) Hérodote. Vl, ch. ll. L’historien a

imité Homère, lliad. X, 173:
vüv 7è; si fiiVTEUG’lY fui 299:5 fauta: flapis.

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.
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i t u - 4 * s - - - fi u l.71,00 yzp fût) (9777m en «un»; au must-z (route yzp sana, ô 712402-45- a

.r qu- f --mnx u .-r 6,4 s. K- «tr ..[52571th gaullien?) at.û’)tO’Mt 17,9 aux), l 77v 1313:0 051, «et: 59.002]
R.zuiç, » pie-1;, « 575:2: 73:15; 75: alcazar: a » à); lui; Bozsïvæèwsuuâa

- ,A n î uléfiw, au. nvz-[AaatLâzz-

3 " i -- s r N: . l I . v r .S . En de 51.111.014 o Gowuèun; un sa: (page: 1117:0); tutoya: un

. r d - t . I s 7 - - n ., ’aôtxzsunraz sur»; tau; 97.5.0627sz am a)J.r,7.mv aysw (Émirats; 0 5è in
Il»Anyoaââm; 0:31 05:0); p.911 æJÛiônç, [Gym-9 0570;] réarma d’à; à; y-

7057p anneloient»; mi 7103:) si aiywwrtzèv à. :95 -’..spëtëz’:szy 7.2i

En, mi Mat, Tà à 97.075on 7.57a: ovvsgçzbwv, 7.1i sa); 19570:; si; si»; mir

êwov :6»; (1.21.95)? ilfipfiztdw tu); choiera; TJJETTtO’ïlÔIUSIO; * raillai-

7.1; 751p 7&9 w)», au épinças; ainsi», dialoguaient; mi 51.571251, à); si; 15

«a. s . - ,5- .n-7 n 7 œ- R n I u si: 1sanguin? Inti arsmzmzv ngw, au. et: arum; ou 51370:) 7.21 5309?]

V * - q ’I: ’ A . l S * w -.9951 mstgvumv, a; (pneu attendrira sa» ézpoatîèv, à); tri Karnak: T911

n & f t 7 . c
[570:2 Blmù’M’El, 7.2i o-Jvatîroszwsuawvz avariât; tu) 73’70th mustang-

, , . , . - r . . . ,7461;, en: fizlaatlayo); au! papou 7;) 172A11 :7729ng ragréant; et:

75 a mu rpoçamr Gag, gnard") tr; zani si; maffiz’œt; 7:19:35)!» 7.1i en

, a - . t g a ç a I m u n .. m r vcampane: nom 51171.01: amarrez. (biwa) 35 sur) 11192051721th 57m)

du? 76 1772590;

KEQ’AAAION 12T’

r v . s r a r .kxm. Toi 75 par; 110).;TITŒ71 [37:51:71, «Gloowuoi 7.11 51:29;-

. î . l l v 1 I lla: 7.1i ’IJJIVLIAÉQ, 111w aqmvmnzà, à); 01791, 7.555101) se 7.1L :2076;

a, l ’9’. . .0 Iôl. z--g I -g - L - -I-. acayez); 7.11 tu 0.2.. GUIEPjI. Tl a, au .0)! atonal, Lena», 1.À.’4’),’I)t.’1)l, -4

VAR. - l. l Va L. 7:60:74. -- l. 2-3 P. :çceus’Slhv à» iv 560:4; V1 L. bulla; A.
tr;ctn;t’52).ev du. E amarina si»: au. me. Em. :pc;s’fsa.ke 755v i 76:9. -l. 3PV 5 L. ’57)":
chai-ton. R. am». - . 9 V a 3 tari çü’m. L. 7.17a ohm. - l. 3l Pl’i 9513m. - l. 25 E.
and àbpctupn. - l. 23-24 M. ivrtuzrzpalai. - il 24-23R. mi riveta; Sire-2;.

CONJ. --l. 2 Pontes, fipc’éfiz).tv qui; pas; Sermon, 594213511: 76:3. - l. 3 Le Fente

(5) V. par ex. Thueyd. l. 5l, si 8’: sz- prolonge jusqu’au chapitre suivant, si 713v
agaçant, iv «p1? vbî. içcfiiô’mzv p.13 1:0).Ëy.t1l çuïdvruv crêtai Me’yzçtï;

(37W, 5mn: 8è 57men mi influents. lV, (7) Pline le jeune (Ep. lX, 26: exprime
85, and duolsçè; nctcüusvsi... un 68521002. le même jugement et se sert du même mot
IV, 73, si 76L? M271, . l’hyperbate se n1;aif3:).z. qui, suivant Wyttenlnaeh (Anita.
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a c’est le moment de vous soumettre à des travaux difficiles, car la con-
«joncture est décisivep mais l’historien a transposé le mot «loniens»; il

débute aussitôt par le motif de crainte, en sorte que, préoccupé par ce 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:
t la conjoncture est critique.» Ses paroles semblent ainsi non préparées,
mais dictées par la nécessité.

Thucydide est encore bien plus habile à couper par des hyperbates les
membres de phrase dont la liaison est tout à fait naturelle, et qui sem-
blent inséparables(’). Démosthène n’est pas, il est vrai, aussi hardi ; mais

de tous les orateurs, c’est celui qui use le plus fréquemment de cette ligure :
c’est pour lui un moyen de donner a 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 effet, il lui ar-

rive souvent de laisser en suspens l’idée qu’il a d’abord émise, puis,

par des idées intermédiaires qu’il cmprtmte 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 tétnérité de ses hyperbates (0). La foule des exemples

me dispense de les indiquer (7).

CHAPITRE XVl.

Les ligures qui consistent à répéter le même mot sous diverses formes,

à comparer entre eux des mots de sens opposés, les accumulations, les
gradations (’), donnent, comme vous le savez, du mouvement au style, et

omet çûivmv.- l. il. Je supprimerais les mots (km; 4514;. - l. 24-25, Le Fèves, m’-
cpcu Tl «av-:6; and un;

ad Plut. Mor. 67 E) se rencontre souvent
dans Plutarque.

(7) En effet, il suffit d’ouvrir Démosthène

pour en trouver: V. de Cor. 515 R. où 833
neuve; titi-539.... tut env 16:25 161m. - tipi
«1911:9. 408 R. ri 55v ëart r15:at....jusqu’à

dzeve’jxmôz. 409 R.-Or. l. adv. Onet. 869
R. natifs: Té) raiera... oz5:45;1.tv.-Comp. la
dernière phrase de ce 3 avec Plut. Cons. ad
Apoll. 108 E. endigua; ri: ny.y.zr;i1.; fait

«oxygénant; amant». V. aussi "5 E.
Mafia x. r. 1.

(l) V. pour l’explication de ces diverses
figures, les lnst. Or. de Quintilien. -- mm-
fi7m71,IX, 3, 37. - allemand; lX, 3, 45.
Congregantur, etc. - ivrtnznfàc):rl. lX. 3,
85-97.- x).i;1.1.î, lX, 3, 51-55, où il indiquel
un exemple tiré de Demosth. pro Coront’t,

288 Il. abriât: tint timv n. 1. l.
il)
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iptôuôv, 75min embatiez; tu"); trots ana-amomülwat 7.11 âne-filmant rai

épymeumu’;

. - . . . . . - -S 2. aimai 55 tu» 7.275: un; 1.561409; au lama ratura: nanar.

I - f v s l r
67:97: roc; rafiot; 5547i 97m, r7; 8911ng 7.47a? 17,7 èzaôsépnmv 7:17.997-

.

717.5; usinent t 5«serin,» çzoi, 0.1.5: iziiêmv
- tri-nm En. flânant «itinérant neliszv’ -

.--! - - -«n p ut- a y tu nau. agent pauma 71152177797779»; 2:31, on 579 07191) apogrlmst rai 11h;-

t a 0 r I u - .. v - - u s .. .entera pyotleppzyouaa’tîpz, 7.1l zut-(p dogazotrouvta un alun mu apâ-

ptoô. S 3. Total-1T2 tupi et; 293997.22? rai 53:2 795 Oiôïrrou - 10

h qu’au, filant.
’Eçüazô’ tipi; , x13. (panneaute: mût»:

’szirs 74’4th antan, xiztâsiîars

. - - - 7 .Hzrspaç, «dag-ca; mutin, atlu.’ Encan",

NÜIKLÇZÇ, ïuvzixzç, 11.1.7591; et, 7.43.1601 15
Ain-gai t’y àvôguimtatv En: ïiïVETII.

111’771 site ratât: à avouai écru Oiat’mu; - êtri 5è 523’009, 107.25 . ’

d l t ’ la, v! t . t 0 a I n vaî7J. opta); x3951; a; rai 70.779th7.22 ô «pâté; mamimG-ns 7.1i un; aru-

. . - - .lia; - 7.11 à); ïfiîtva immanente

’Eîi).0cv"Exrspé; TE zut 319.17.35"; t ’20

mi ré Ilhtamyàv, 8 7.12 Ets’p’n91 talozraGsilusÛat, êti tu")? AGnvzt’mv -

. . a . a ., .
S 15. «Ou 75:9 1157.0175, ovôâ lâchant, and Atyu’rmt’ se 7.1i szzoi, ovô’

r - - a a I s ” . .émet nenni tapait Bipêzpot ŒWOLXOWIY 755w, au. autel Enlmsç, ou

r p I D . un l t ne-- gl Il l t au I - t Ipt,ocatpcapot manquai, » 7.1: un 597,. Chou pp Eçatzousfat ta 175217-

à! u s NI -l .. y I a ’ ’ m(un mpzcoôsotspaz, «7517097 ont»; mon avouant»? CîtTJVTtGEILLS’JmV. Ou 2.)

r - - a a 9 "un . t v 7 si r upanet de: frater; azuré ET! amen, Et se. et? (ou califat sa? nomma: am-

A t a t p a a a Pr v - I a ! a r r I5776:7, 7; 717279127, 7; Wipcomv, 77 73:10;, 57 .t Touron, n rat Trismus! ’ me:

-, - rx w. r )I l kme to rattrapa zœoœvaç engoua, 417 002915714. .

VAR. -l. 3 PL. emmi 3è.-l. 7 P. fié-assa. - l. l3 CR. 71-475 axiaux. -- l. 18 R3]. 6’075-
flliôuvt. - 1.31 PL. rzgsrtôsïusôz. - l. 26-27 Pli?! L. ri ÛfiEfXEthEfl ŒÜZYJIV. Em.
npçxeiy. R. diton. -l. 27-28 V a inti rat and f9 ravi. L. inti gai rat 7è . . R. inti 7v. 1:.

CONJ. - l. 6-7, WYTTENB. (ad Plut. de Sera ouin. vind. p. 53)
Àbîtxl "1.1.5; astates»:

Ûüvvmv iïivsoat surfaçant 1517.81.51».

(ï) On ignoreà quel poète ces deux vers (t) Vers attribué par conjecture à Es-

sont empruntés. ehy le.(5) Œdipe roi,v. MOIS. t5.) Platon. Menex. ilîi D. Cicéron en)»
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contribuent à la fuis 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 Dès qu’un banc serré de thons s’approche du rivage,

l à l’instant la troupe des pêcheurs, se tenant à distance les uns des

autres, font entendre de grands cris.) (9)

Mais ce qui est encore plus digne de remarque, c’est qu’il est des cas où le

pluriel a plus de noblesse, et où la quantité même des pluriels augmente la
dignité de l’expression, telles sont ces paroles que Sophocle met dans la
bouche d’Œdipe :

« 0 union, funeste union!
c à qui j’ai dû le jour, que j’ai à mon tour contractée,

4 ct de laquelle sont sortis
a des pères, des frères, des enfants, famille dont tous les liens sont confondus ;
a des épouses, des femmes, des mères;
l abîme d’horreurs et de honte ln (a)

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 :

r On vit sortir des portes les Hector et les Sarpédon ;n (t)

et dans ce passage de Platon que nous avons cité ailleurs: c Nous ne
c comptons parmi nos habitants ni les Pelops, ni les Cadmus, ni les Ægyp-
c tus, ni les Danaüs, ni tant d’autres d’origine barbare; mais nous sommes

u de purs Grecs, sans mélange d’étrangers.» (5) En groupant de la sorte

les noms entre eux, on donne naturellement aux objets plus d’impor-
tance; mais il ne faut pourtant appliquer cette figure qu’aux choses qui
sont susceptibles de paraître ainsi plus grandes, plus nombreuses, qu’aux
circonstances qui peuvent frapper l’esprit, ou toucher le cœur, soit que
l’on doive produire un de ces etl’ets ou plusieurs à la fois; car c’est le

propre d’un sophiste de vouloir toujours exciter ainsi l’attention (°).

LANGnAtNE, 05m if i. Tour, 05m: in. a. 8’ insinuai. --- I. 8, Tour, Cuiv’ 0151".-
l. 9, Tour,W:tsxr., Sazazçy.:oüvrz.- l. l7, Tour, rit yin âv 6voy.1.--f l. l9, Tenues, Tour,
in: mi. -- l. 26-27 G. DE PETnA, rôt üfioxsinsvz, (mi? et 6:6 se confondent souvent dans
les manuscrits. V. Bast. Palæogr. 846.-1. 27, Le FÈVRE retranche çà. avant msieu, ou
lirait i mi «hic-u. WElSKE regarde les mots Sa 7: mûron -n Ta gluau comme une glose.

ploie la même figure, De Orat. Il, c. 7l. c. .tristog. l, p. 797) l’expression m5310-
(G) L’auteur emprunte à Démosthène ’Or. «a; àîiçft-Lt, attacher des sonnettes.
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u t - . i v a 4 s
7.11 7:1?0’JÀUEJO; mais: r37 palazzo; Et; mu 7291591 tu: in?» - 6 0è O’ÇPI-
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XXVÏ. Eva-poivra; 5’ ripoit»; mi ri tu?» upaçtbrwu ivrtuüüsmç, 7.1i

- . I î I - I I l l U U ’renom; a! picot; tu; 7425-4140:; tatoua: w; aupamv 807.504 «persiflai.

mais; xi blaira; tuai ititpil; i).).i).cww

. , . ., . . . . ,Avrwô tv 1::leth i m; mangue»; spalax.

VAR. - l. Î PY: 3LR. frémir. Il. - l. 4 CE. imam ou 53:51» ci (ladanum. PV 3 L. ce En
ne». M. 75 ftp-1.7 Pif: 3 L. 1’ zani. PV a 3 LllM. 25:10:23; A. Eu32055;.- l. 8 PV 3L.
ému u 5mn 317.0. R. 5:0.» Tl. 5mn.- l. 45 Il. must si: tin: 716:. 3417;. 13v Emmy w3-
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(7) Dom. de Cor. 23l R. 3 l8.
(8) Plutarq. (l’ræc. reip. ger. C. li) rap-

pelle aussi cette condamnation de Phry-
nichus, mentionnée par Hérodote, Yl, 2l.

(9) A l’occasion de ces préceptes minu-
tieux sur l’emploi des nombres, nous cite-
rons les réflexions pleines de sens d’un cri-

tique anglais, tirées de la Revue d’Edim-

bourg, Sept. 1834 et traduites dans la Bi-
bliothèque l’uirerselle de Genève, novemb.

l850, p. 30l-302 : a c’est de cette préfé-
rence donnée à l’utile sur l’abstrait, plutôt

que d’un goût excessif pour l’élégance, que

résulte un autre caractère commun aux
critiques grecs. Nous voulons parler de ces
remarques minutieuses qu’ils sèment dans
les chapitres les plus sérieux. et auxquelles

ils semblent attacher une hante importance.
Aucun sujet ne leur parait trivial, lorsqu’on
peut en déduire quelque précepte ou quel-

que avertissement; ils souscriraient tous
à la réponse de Vespasien , lucn’ bonus est

odor et re qualibet. Ce que la plupart des
critiques modernes passeraient sous silence
comme trop commun, ou comme indigne
d’attention, est soigneusement indiqué par

les critiques grecs. afin de ne laisser au-
cune excuse au disciple, aucune obscurité
sur le sujet. lis parlent de tout, parce que,
en matière de gout, 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 : a En-
; suite le Péloponèse entier fut en proie aux divisions.» (7) « Phryuichus
l ayant fait représenter la prise de Milet, le théâtre entier fondit en lar-
« mes.» (a) En réunissant ainsi en un seul tout des parties séparées, il

semble que l’on donne un corps à l’image. i
Je pense que l’ornement qui résulte de ces deux figures dérive de la

même cause : en effet, oll’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?(9)

Lorsque vous peignez les actions passées comme présentes et s’accom-

plissant au moment où vous parlez, vous mettez sous les yeux la réalité
même. c Un soldat, dit Xénophon, tombe sous le cheval de Cyrus, il frappe
l de son glaive l’animal qui le foule; celui-ci se cabre et désarçonne Cyrus,

« qui tombe à son tour.» (w) Telle est la forme que Thucydide donne le
plus souvent à ses récits.

Le changement de personne donne aussi de la vivacité au style, et
transporte, pour ainsi dire, l’auditeur au milieu même du danger. Nous
lisons dans Homère :

e Vous diriez que le combat ne peut ni les lasser, ni les all’aiblir,
ct tant leur lutte est acharné-en (il)

CONJ. - l. 7,Tonp, Menus, rames; WElSKE retrancherait innomé: enlisant 8191,86-
En ou corrigerait ËerŒÛÏoç.-- l. 8-9. Les mots sa 11mm et 163v 7: gémiront sont inutiles
et me paraissent devoir être supprimés. - l. l4, WEISKE propose e lire ramâtes.

Nous pouvons bien nous railler des règles
classiques sur la place des mots; nous pou-
vons 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 franchise
d’expression qui distinguent les anciens
philosophes et. les orateurs, dépendent de
leur attention continuelle à respecter ces
réglés 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: n Je descendis hier au Pirée
avec Glaucon, fils d’Ariston,n et que Cicé-

ron, à Page de soixante ans, au milieu du

tumulte de la guerre civile, des inquiétudes
que lui causait un danger personnel et des
distractions d’une gestion domestique, eût
l’esprit assez libre pour traiter avec soin,
dans sa correspondance, des questions de
grammaire relatives à quelque préposition
ou à l’emploi de l’accusatif. Mais ces soins

si attentifs, si soutenus, ont pour salaire
l’immortalité, immortalité qui ne résulte pas

mieux de la solidité de l’édifice qui défie le

choc du temps, que de cette surface si dure
et si bien polie qui repousse toutes les atta-
ques de la décadence:

(in) Gyrop. Vll, i, 37. Comp. Virg. En.
XI, 637.

(il) llind. XV, 697.
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CONJ.--L 5, TorP pensait que I’ameur avait écrit i961; l5, 1:41.531; d’où est venue la
leçon 89 7.5L. -l. 9, m une. 7.1: au un ara" tu; au; Il retranche le vers Twînôm x. r. )..

(ü) Aratus, Ph. 287. que trouve rameur entre ce dernier exemi
I (l3: llérod. Il, 29. ph: et les précédents; ou en grec les ver-

.N) lliad. V, bos sont tous à la deuxième personne du
(l5) Il est difficile de saisir la différence singulier. V. la note criliqnc.- Quint.l. O.



                                                                     

[CIL XVI.] "une DL’ SUBLIME. 2207
et dans Aratus :

a Gardez-vous, en ce mais, de vous mettre en 11101230!)

Hérodote dit de même: a Vous vous embarquerez a Eléphantiue pour
x remonter le fleuve, et vous arriverez bientôt dans une plaine que vous
( traverserez; vous passerez alors dans une autre barque, et après douze
( jours de navigation, vous vous trouverez dans une grande ville nommée
x Mémé.) (l5) Voyez-vous, mon ami, comment l’historien s’empare de

votre esprit et vous conduit dans ces divers lieux, en vous faisant voir ce
qu’il raconte? Dans tous les passages de même nature, l’auteur, en s’a-

dressant à ceux qui l’écoutant, 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 :

r Tu ne saurais distinguer dans quels rangs se bat le fils de Tytléep (N)

vous réveillez votre auditeur par ces apostrophes, vous l’intéressez a l’ac-
tion, et vous le rendez à la fois plus attentif et plus disposé à s’émouvoir (’5).

Quelquefois même l’écrivain, au milieu d’un récit, comme distrait tout

à coup, fait parler la personne même dont il s’agit, et par un semblable
tour, il imite les accès de la passion :

c Hector élevant la voix exhortait les Troyens
a à se jeter sur les vaisseaux, sans s’arrêter à dépouiller les morts :
x Celui d’entre vous que j’apercevrai se tenant à l’écart loin du combat,

« je l’immolerai sur la place.» (l0)

Ainsi le poële s’est chargé lui-môme de la narration t"), mais il met tout

à coup, sans en avertir, la menace sévère dans la bouche du chef irrité.
En efl’et, il eût été bien froid d’ajouter : Hector dit telles et telles choses;

mais le changement de personne est si rapide, qu’il ne donne pas le temps
d’indiquer la transition. Il conviendra donc d’employer cette figure, lors-
que la prompte succession des événements ne permet pas à l’écrivain de

s’arrêter, et le force de passer rapidement d’une personne à une autre;
comme dans ce récit d’Hécatée : c Céyx, vivement inquiet de ces choses,

c ordonne aussitôt aux Héraclides de s’éloigner : car, dit-il, je ne puis pas

qui, en effet, serait mieux placé dans le l, avant ou après les deux vers d’llomère.--
1.15, WEISKE, 1’375 t’a gemmait avec raison. -l. 16, Tour, s’yfiùmi. - l. 2l, WEISKE.
ârptxrov du» pour in nçénwaav.-irt fiêî’ficud’lv me semble une altération de impat-
fiauazv mis en marge pour expliquer le mot inëtcgzw de la ligne suivante. - l. 35, LE
Privas, sa». mi. (qui. r. mima -M. SPENGEL, rye-49mg, comme le ms. de Paris. Le même
(Rhet. gr. l’ra-f. p. KV) signale comme irrégulier l’emploi de ivizz avec le subj. sans in.
--l. 28, WEstE, in Tpalî-w; au lieu de tin-yins; Il me semble qu’il faut lire ou ’Hpa-
x1931; seul ou ’Hpax).a’r.; empan;

lX, 3, 27,exprime ln même idée dans des tur, subinde aliqua notabili figura excita-
termes qui semblent traduits de notre au- tum.
teur : "me schemata et bis similin conver- (l5; lliad. XV, 346.
tunt in se auditorem, nec languerc putiuu- (H) V. la note critique.
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z vous secourir; de peur donc que vous ne périssiez vous-mentes, et que
« vous ne me causiez un grand dommage, retirez-vous chez quelque antre
« peuple.» (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: t Aucun de vous, dit-il, ne témoignera sa colère et
« son indignation des violences de ce scélérat et de cet impudent, qui...
a ô le plus infâme des hommes! tu t’es vu fermer la bouche, non par des

i grilles ni par des portes, qu’on pourrait encore ouvrir.... n (l9). Sa pen-
sée n’est pas achevée et soudain il prend un autre tour, et dans sa colère

il rapporte le même pronom a deux personnes K qui... ô le plus infâme; n
puis s’adressant à Aristogiton, il semble perdre de vue son premier mou-
vement; mais, au contraire, il y revient d’une manière encore plus pas-
sionnée.

Pénélope emploie la même tournure :

a Médon, que viens-tu me dire de la part des nobles prétendants?
et Faut-il que les servantes du divin Ulysse
v cessent leurs travaux pour leur apprêter un repas?
a Que ne renoncent-ils à leurs prétentions, que ne se réunissent-ils dans un autre lieu l
C Que n’est-ce le dernier repas qu’ils célèbrent ici l

u Vos banquets si fréquents consomment d’abondantes provisions,
u le patrimoine dujeune Télémaque. Vos pères
a ne vous ont pas dit quel était Ulysse; vous n’étiez encore que des enfants. a (il!)

CHAPITRE KV" .

Que la périphrase ne contribue à la noblesse du style, c’est ce dont
personne, je pense, ne saurait doutertl). De même qu’en musique on
rend un air plus agréable par les variations; ainsi la périphrase relève
souvent l’idée qu’on veut exprimer; elle ajoute beaucoup à l’harmonie de

la phrase, surtout si elle ne présente rien d’enflé ni de choquant, et si

elle se fond heureusement avec tout le reste.
C’est ce dont Platon nous fournit un bel exemple au commencement

de l’Oraison funèbre : t Maintenant qu’ils ont reçu les honneurs accoutu-

« més, ils vont prendre la route fatale, entourés tous ensemble des der-

: nier-s hommages de la patrie, et chacun en particulier de ceux de ses

CONJ. -l. l, Menus, indiums. - 1.22, SPENGEL, 7’. pénal negiçprxu. La Fèves. in;
üQn7.r..-.5L’Jv. - l. 26, RUHNKEN, çkcmuîz’; Tl rai. igloo".

("5) On pense que ce passageesttiréd’llé- (l9) hem. Or. l. c. Aristog. p. 778, g l.
catée de Milet. V. les Recherches, p. 105, et (1°) Odyss. 1V, 68L
(’. Müller, Fragm. bist. gr. l, p. 20 et ’28. (V, V. Quint. l. O. V1", 6. 0l.

:20
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l. 20 CE. 0m. in; devant in. P. wzçt).a).ci761.t. A. nzçtlo’lsïzioôzi. V: L. :Eçt).cïia’)zt. M.
fi!’àl).’.).’4”ï’l,721. - l. 2:) V: 5:56am M. 50W 52;»;

(î) Platon. Menex. 236. Denys d’llalicar-

nasse cite deux fois ce passage de Platon;
pour l’approuver, dans le traité 11:31 cuvô.

dm». S 18; pour le critiquer, dans le traité
1119;. ne. silvdftîcç, 2L il admire l’har-

monie de cette période, mais il trouve que
l’auteur péche dans le choix des termes.

(5) V. la note critique.
(fi) XénOphnn. Cyrop. l. 5.12.
(5) On lit dans la traduction d’llérodote

par Miet, à propos de ce passage du livre l",
eh. 103, la note suivante : -l.’n passage de
’l’ihére le rhéteur, alors inédit, et publié

par M. Boissonade, porte expressément ces
mots, au sujet de la périphrase (c. 35) z Dans
Hérodote, on lit : a La déesse infligea le mal

a des femmes (aux Scythes), au lieu de
a dire, elle les rendit androgynes et cassés. n

(0) Plat. Lois, V", 80! B. trad. de Cousin,
t. Vlll, p. 34. Boileau a traduit le mot grec
7: .5515; par des richesse: d’or et d’argent, des

richesses de brebis et de bœufs; ce qui fait
presque disparaître le vice de la périphrase.

M. Cousin a conservé le mot Pluttu, ce qui
la rend bien forcée; il nous semble que le
mot trésor en fait sentir l’inexactitude sans



                                                                     

[CIL XVII.] "une ou SUBLIME. 2H
« proches) U). En désignant la mort par ces mots c la route fatale, x et les
funérailles publiques par ceux-ci x ils ont reçu les honneurs accoutumés, »

n’a-t-il pas beaucoup ennobli sa pensée, et donné à l’expression une

sorte de rhythme sans laquelle elle serait trop simple ? Le rhythme de la
périphrase a donc répandu sur la période entière une certaine harmonie (5).

Xénophon nous en fournit un autre exemple z c Vous cherchez dans le
a travail le secret de la jouissance. C’est le plus précieux des biens dont
a vous puissiez enrichir vos âmes; c’est le plus digne d’un guerrier;
u ainsi l’estime des hommes a plus de prix à vos yeux que tous les autres
u avantages. » (f) Il aurait pu dire simplement : «r vous voulez travaillerp
mais par cette périphrase : s 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 de brebis et de boeufs (°).

Mais, mon cher Terentianus, il nous suffira d’avoir exposé, comme en
passant, de quelle maniéré on s’élève au sublime par l’emploi des figures;

en effet, toutes celles que nous avons indiquées rendent le discours plus
vif et plus passionné; or, le sentiment ne contribue pas moins à la no-
blesse du style, que la peinture des caractères au charme de l’expression (7).

CONJ. - l. 2. LE FÉVRE. ’Aça 3è. -l. 3. La correction de RUHNKEN, in aldin approu-
vée par Tour et P.-L. Carmen a été admise dans le texte. - 1.34, P.-L. Cornu-m igu-

.vira TZVŒ 157i. riw i7. ri; 1:. Les mots rît 7.s’,zt et ceux-ci xzôimç aiguavizv riva me semblent
superflus et venir de la marge. - l. 12. LI: FÈYRE, âfiixilgcv 1è niqua. a mg. - l. l3,
LE Privas, si p.9) àçup.y.é1,:u;. Montes, abv pétant» 7m. - 1.14, WElsKE, 1717-6111:.» iv ou
«zxürzçcv av ou 1117;) 1l 5v. --- l. H, TOUP, çzatv gui flapi. -- 1.10, LE Privas, min: 3è
rouira. Toup, math).c-yr’.aôni ou plutôt menezçyeéaam. V. Boissonade, Anecd. Il, p. 333.
-- l. 2H22, WEISKE croit que la phrase mille; 3:... hic-ri; est une scholie.
qu’elle paraisse ridicule.

(l) Cicéron (Orat. 37, 128) exprime
ainsi la même opinion z Duo sunt qua: bene
tractata ab oratore admirabilem cloquen-
tiam faciant; quorum alterum est quod
GTIECÎ son» vacant. ad naturas et ad mores

et ad omnem vitæ consuetudinem accom-
modatum; alternai, quod iidem nzônrixàv

nominant que perturbantur auimi et conci-
tantur, in quo uno regnat oratio. lllud su-
perius corne, jucundum, ad benevolentiam
concitandam paratnm; hoc vehemens, in-
eensum, ineitatum, que causa: eripiuntur,
quod quam rapide fertur, sustineri nulle
[moto potest.



                                                                     

fifi nm mon. [8. XXX.- S. IXXI, a, l.]
xEoAAAION IH’

X’X janv; r-.;;..:,.- v- ,I.,.v..*’ 5’4 4 . muon 11.1701 r, .o .40.) 11.0745, 7; .5 94251,, .1 1.).510) 1

e l M I n M A I - V V51.13991) 015111127311, 151 ci, au To1) çpaœmw 1.15901); ri un 7.01m: 571,
.,

-...r ’- - t-’. ’.-"... *- -r..po,e...usa17mu;92. .1 11:1 .ouw n .œJ tapioca 2112 51.57.11.01.9me ovo-

I. q * * . l .1- u a - a a Vpanel salop. GæJpaoîœ. «751 1111 max-1.7773 tous axa-Joutes, mi à);

-- a u- . - . 1 .. - , I.4101 r01, pampa: un æwfppa’psvat m capota 57117773541101, 1157590; i541, a)

,- - , . x v I un- 7 a.ulloç, convenu, flipoç, 151w, zpaÉtoç, ET! de mua, à) (Mi 11x11, r01;

- u a). . ,- s , y . - . - . , ,L:- 91;, 1.0,..59 0171111251 761).].LG’TOlÇ, 31 aux; saraâsw EŒTL tapa-45v:-

I V î I à l V . n hComa, :1511 omet drapa une: 1’01; ajax-puant (poivrant; amenda, x11

-- Q.Ç! T ! .5 V- a r I - I - u u - - î tmon. v , mm; 51 La 1545-4211. (Do); 7219 rap on 131w To1) vau t1 21.70.:

a I

07:11:61. il)f I .1 7 - ’ l I * à nS2. O 1.191701 75 071.9; avva ou mm); yfîtwônç’ errai :01; 11.14.91;

715.171.1171’01; 775917155111 115717.: 7.1i 655.1315! baigna rælrèv 51v ÇIl’WlTO,

ri»; si r1; riant-Lin filaoçwrsïov p.571 zztdi 7259155137 varia). 1775711 à; 11è;

77.05751 7.1i i . . . . .

KEŒAAAION 19’

XXX l a r 7K7 i z. . . . . . ranatre)! mu yawuw ne Avampsovtoç’ la
- Oüxért fientait; ënicrgs’çcuzz. n

r V v l u f I v l V a u[131p 3111 tu 70’.) emmurez: [7.11701 51:11vetàv] 51a To 111117.on 5110175

I n - -l r A - . ’ J I(mezzanines: qui: 397.51, step o Kazmuo; aux nid on); mauspzpsrm.

. ., n - ” .. a«A3117; W,’ 1,74519, « àdu’hmm; avrfzoçxmaaz 730171113.» E571» ap

v .K l o - à I l vo 101œ7171m; calots rota n’ayez) rzpztolù suçæaaîtzwrepw - 53711141745711 20

v - 1 a .. .. , v u I "N r a - v .71,0 1:17:99; 57. zou une.) 510:: - tu de 03:17:95; mon 136375.00). Ozmow 57:1

VAR. - l. 2 PV: L. i01 81’: a. 1:5. au. i0: à”). àvri T65. M. ï61 si mgi 755. CE. ti tu:
leu-.51. - l. 4-5 V a 3 L. 13’319 à); :5111. -- l. 6 V 2 3 m. eünpâratn. A. sùzivctzv. Em. ca.-
çivsuv i :ùzgivstzv. R. r ’YELIV. M. (nerprun 9, Sapa; PV: 3 LR. 0m. 15.7.11. - l. 7 C.
0m. inti. - l. 9 ERM, vidang- l. H. Nouvelle lacune équivalant à quatre feuillets soit
huit pages du ms. de Paris. - l. 15 P. «romani: :111 75mg." - 7.7 8’ in. à la marge on
lit 091 écrit d’une main plus récente. - l. i7 P. mon. and 76 6. L. 7113.7. xzi 75 un"; 6.
M. xzi 7:5 9. P. 111i in irrivetcv sa... M. émirs 7è. êzztvtrèv- --l. 20 P. suça nom.

- C081. - l. 2, Monts, 1:54:65 1:5 anormal Torr, 115 765 - 13321:5. M. SPENGEL, iv 1:5.

.r 9?ci, qui se lit au 3 l7 du Manuel de Rhéto- 71. florin;-
rique de Longin: çà); 71;. (7)51; 711w êwr- t9) Quintil. V1, l, 36. ln parvis quidem
ryirm 7: 7.1.3. Entyiatlzzyifmv i 12155:1; ).”- litibus bas tragocdias movere tale est quale

(î) On a rapproché de cette phrase celle- 15: imazçcîw ni; (limerai; rira mena: :1
;
i



                                                                     

[CIL XIX.] TRAITÉ en Sl’BLIME. 213

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 Ie choix de mots propres et d’expressions nobles ravit et charme les
auditeurs; il n’est pas besoin non plus de lui rappeler que ce choix, au-
quel les orateurs et les écrivains apportent la plus sérieuse attention,
donne leur 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;
i 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 TlIrace l n

De môme, je trouve très-significatif, à cause de l’idée qu’il exprime, ce

mot de Théopompe, que Cæcilius blâme je ne sais pourquoi : a Philippe
savait dévorer toutes les difficultés. »(l) E11 effet, un terme populaire est
quelquefois beaucoup plus expressif qu’une locution élégante; l’usage

habituel en fait saisir promptement le sens, et l’on admet plus volontiers

- l. 5, Rennes aie-yin xzrtrrtrriSEupd. M. Sermon transposerait après fvttôtïod, I. 8, les
mots x11 113;... intridtuluat. - l. 9, TOLLIUS, sidéra et. - 1. 15, Tour, «cimmérien.
- l. 17, Menus, mire: 1’ clamai; 6v. La leçon fautive du ms. x11 îèv invivnw vient de
la scholie naira (saturât: destinée à compléter le sans de zarzus’pçern. Il faut rétablir
la leçon du ms. mon; mi ria 1:5 91m. comme le voulait Menus.

si personam llerculis ac cothurnes aptare devorandæ nobis sunt, non ferebat. Epist.
infantibus velis. ad An. 1V, 5. Dudum circumrodo quod de-

(1) ’On lit dans Cicéron, Brutus, 236: 1s vorandum est.
Pise) IIonIinum stultitias ct inepties, que:
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- . t e n . y . sun) a? mafia nazi punapè tlmyc’vwç 7.511959 9.50m; 515m: nlzovaè’z’a;

xaprepoûïroç, tà dvæfnocpayeïv ta? npa’ypam Evapyéa’raztaz napeÛxmm.

Il ’ Œâ 2. (256 1m); axez mi «à Hpoëa’tswv « O Klsolus’vnç,» mai. a ya-

l t P - I s! I 1 I FI dV51; T1; 5111701) asza; EI?IOUJ.) KŒÏETIÀUÆV il; lifta, Eh); 0109 anxop-

r . ’ r - o - n n35:20»: Enràv ôzs’ç9szpsv.» Kan «O Huez; à); :0335 51:2 2731150); eyaÉ- 5

1570, 50); ira; nazrsxpaoupyf. Un.» Tonka 702p È’flù; Trasz-Ôez T6? iôzdmw,

«in, oint iëzœrez’aez a; mwmq).

KEŒAAAION K1

XXXH. flapi 8è 10.73901); mi péracpoprbv ô Kan-4.0.10; é’otzs

auymratiâsaâa: Toïg 860, 73 76 nkïarov tpeïç, èni mûre?) voyoeeroôa’z rait-

reaeau. Ôya’zp Anluoaûs’vn; ëpoç m2 r6»: rotoü’rœv. Ô ri; Maïa; 5è xazpàç, 10

5.49a: rai mlûn liquéfiât) PSI-mu 57451151411, mi du mlvrrliôsm anhéla

à); hawaïen! érafla; TJVECPÛMETŒ. S 2. ((Âv5pomoz, çnaz’, Amaganai mi

dh’atops; nazi filme; izpwrzpma’ye’vot Tà; éoœroîv Exacte; rmplôzç,

th» éleuôepc’av TIpOTîîTÏw-AG’TEÇ npa’tepov pèv (bûc’mq), wvî ô, À).eEaz’v8pq),

Q? yatnpi (LETPOÜVTE-ç mû roc"; diUXllO’î’Ol; fin! eùômpow’azv, DE)! 5’ éleu- 15

Espion: ml 16 pnôs’va é’xew 5503527711, â roi; zps’repov Èîhaw Époz 1’031!

dyaôdw 750m mi mévaç, dvmstpws’rsç.» Èwazâûa up 70.7305: rcïw 7m-

mxdw à un? 702w 1rp030tcîw èmrpoçôeï raïa p’rîropo; 9951.52.

S 3. Azénsp ô yèv Àplo’rorâœç nazi ô Geégoaa’roç p204’ypaîa’ cpazo’z’

me: 703v Üpaaeubv abat mâta: peracpopcôv, rai, « égrspsl suivait,» mi, 20

«douai, » mi, a si x5173 roûrov siteïv du minou, » mi, (t si 35L" napa-

mvëwaunxdnspw 75’211.» il yàp brorz’ymzç, cyan-t’y, Hua rai falunai.

Si. Èytb 3è mi tan-am pâti 05110353011911, 5510); 5è 11703901); mi To,).yJI;

VAR. -l i V3 MR. rcü «infini. - l. 4 P. xxrërsy.av. - I. 5 P. «m7); - I. 6-7 V: L.
fiægæîüsw... iôtturzüzw.-l. 7 P. a?) myavnmhç. --l. 8 CM. naglâèn).1’.0w; Mi 1:47. R. tsçî
1:11:00»; 8è 11L- l. 9PV 2 L. rob; 8:29. -- l. 10 Em.68iA1.y..-l. 12-15 CR. omettent nui
élis-raps. Le texte de Défi]. d’après Bekkcr, porte xzi Muni; mi iliarcçzç. -- l. N P.
719575927 du)" - l. 16 M. roi; :911É551;.-l. 18 CM.â1-:i1:l:cr:05. R. imnpmûaï. -l. 20 PLE.
b;a.aa’ow.-l. 22 Em. ëmriysnmç. - l. 23 M. 375.09; I413. râlymv.

(î) Hérod. V], 75. riam et mnigmata exit.
(5) llérod. V11, 181. (1) Pline le jeune. Ep. 1X, 26, 5 8. Scd
(I) Quintil. VIH. 6. 14. Ut modicus au- Demosthenes ipse. ille noms oratoris et re-

tcm tuque opportunus translationin usus il- gala, num se cohibet et comprimit? - La
lustrat orationem; in frequens et obscurat transposition de cette phrase a été prôposée
M tædio complet: continuus vuro in allego- par (IllUIunS critiques, qui la placeraient



                                                                     

[Cm XX.] TRAITÉ ou SUBLIME. en;
ce qui est familier. Si donc il s’agit d’un homme qui, par ambition, sup-
porte patiemment et même avec plaisir des all’ronts et des dégoûts, on le
peindra avec vérité en disant qu’il dévore les difficultés.

ll en est de même de ce passage d’Hérodote : « Cléomène dans sa folie

a se coupa les chairs en lanières avec un couteau, et finit par se donner
a la mort en se dépeçant le corps entier. » (’) Et ailleurs : a Pythéas se fit

« hacher en combattant sur le navire.» (5) Ces expressions frisent, il est
vrai, le langage populaire; mais comme elles sont trias-énergiques, elles
ne paraissent pas triviales.

CHAPITRE XX.

Quant au nombre des métaphores, Cæcilius paraît étre d’accord avec

ceux qui permettent d’en employer deux ou trois au plus pour exprimer
la même chose(l). A cet égard on doit prendre Démosthène pour mo-
dèle P). Au reste, c’est le moment de se servir de ces ligures, lorsque la
passion se précipite comme un torrent et entraîne irrésistiblement avec
elle toutes celles qui se présentent à l’esprit. a Ces scélérats, a s’écrie l’o-

rateur. « 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-

« tenant à Alexandre, mesurant la prospérité au plaisir de leur ventre et
a à leurs infâmes jouissances ; ce bonheur d’être libre et de n’avoir aucun

« maître, le premier et le plus sûr des biens aux yeux de nos pères, ils
a l’ont foulé aux pieds l» (5) Dans ce passage, la multitude des métaphores

est masquée par la colère qui anime l’orateur contre les traitres(’).
Pour modérer la hardiesse de certaines métaphores, Aristote et 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 une. 1::9’: 8è 7:17:07); :5» a. Tomes. rainant mi y..--l. 10, Montes
transposerait les mots à 741; un... 15W rut-37m après ainsi il 7.5?1t. M. SPENGEL de même.
ou bien après emmi. - 1.44. Tour retrancherait à»: il. 922v. - l. l7, TOLLIUS, Tour.
BEKKER dans Dém. ivzrergzço’rsç. - l. l8, PORTUS, 5:11:55 si. - l. il), LE FEVRE, 091-
euùv. -- il, SPENGEL, 7è ùçrzpsi. - l. 22, H. ESTIENNE, àmriymrnç.

avant la citation. tenb. Anim. ad Plut Mer. p. 4l C.
(3) Dem. de Coronà. 296.1). 324 R. Plu- (5) Aristote, Rhét. lll, S 7. Plutarque

tarque, dans la vie d’Aratus, c. l4, imite ce associe Aristote et Théophraste (de Flac.
beau passage de Démosthène. V. aussi Pline Phil. in proœm.) -- Cicéron (de Orat. lll,

lejeune, Ep. lX, 26, S 7. 4l) donne le mémo conseil. v. Quintil. l.
(4; V. pour le sens de cette phrase. Wyt- 0. "Il, 3, 37.



                                                                     

216 ne" mon. [8. XXXll,tançant-w, (Énsp 5’2an mini r5»: axnyérwv), rai shaman nazi atpoôpai

mien mi r6 yenaïov 54m; eiuau’ (pnyx i’ôwz’ riva: 027.55Lq2a’ppama - 51’: ri;

p’oet’zp ri); (popaî; rami trépanez: indura a»... nœpaa’ûpew mi npow95ïv,

(1.579.011 dé mi à); aivayxacîa Trine); eiçtrpa’rt’sa’eatt rai napa’Ëoia, mi

oint à; rira aizpozrhv 0x07.at’t:etv TIEpi t’en roi: nMÉiou; é’hyxov, ôtai et. il

awsv9ova’tçîv a?) 15’70th .

KEtbAAAION KA’

S5. A706; 511314511 75 rai; ronnyopt’au; mi ôtatypazçazïç, on): aïno n 05m);

t ( a .. l ) I 7 1’ l uzmaannazvnmu, tu; a: auvexaz; mu 5110017210: 7,051101. At on! un tapa:

55110306)sz 1’; raivâpwm’vov même; champi; monaco"); mi En am.» aim-

Cwypacpsïrm ûsiœç flapi a; niobium. Tfiv napalm avaro-3 cpmzv 10

a l . t a! I a a - sa - r i smpcnoitv, taâym a padou «97.0 05171091: (LETŒQU To1) enflai); r09 au-

xévaz, acpovôôiou; ra imampt’fiau’ (imam, oiov arpîqazyyaç- xzi 79W

c I v r 1’ - A - l l l715077721 av9pw7roz; sont nommai Balcap, flanquai de 759550); dompton-

chatoya 3è Tôt! (ph-Bd»; du mpdt’av, mi 1’05 neptrpspoys’vou aspe-

ôpd’); aimes, si; n’a! dopugooptzhv aimant taratata-[gélifiai - rai; 3è ôtzëpo- l5

pais mon nomma àvoya’Csz WEVŒNOÔÇ’ « ri; 3è mânes: ri; mpôt’acg, à: rfi

103v Baud»; npoçôovlg: mi roi) 91.4109 Éneys’paa, êtrEtôh ôtdmpog 75v,

êmxoupt’ocv pnxavcôpœvot,» (priai, a T9114 roü TE).E’3!J.OVO; iôâav èlî?îIJTEi)51V,

Il I î u 7 ’palmât: nazi avaient) nazi anpazyyzç 527i); claveau, mon enflamme in à

, s - - n n. I I t01.416; 6m": s’y 00er Cab-ln, 117230056! et; iman-mu par. 1951449542: -» mu mu 20

pâti r6»: êm9uy4cïw oi’xm’tv apoçsïnsv à); yuvauxwuïrtv, du w) 621,195 5è

6635p oivôpwvïm ° Tôt! 75 prix (minium n31: évrr’); èznnaïov, 595v 7?).fipo’bpi-

- 0’ a! l uvoç rond ainoxaz9aupoyâvwv yëya; mi moula; envierai. a I! sui de ratura

in I I l p l - «r r. i Iflips: trama,» cpnot, (marinaient), filooooim ce» agoni-y mu trapu.
oÎov rai minaret, vflpoGsîuavoi - » vomit; 3è (1297.69 51’197; a; aigu - ri; 3è 30

VAR.-- Li PV: 3 M. minutât rioit angiruv. Em. zizi p.575: 763v 61. R. 5’91»: ni 761v
01.. M. mati 7’1 Uçcfî’à. --l.2 P. un 1è ïtvvziav fléau, les autres manuscrits RM. Mou;-
l. 10 L. tuai trimait,» H)..- l. l5 PV a 3 A. nui»: 85’).519.-l. il. M. 5151.11.11 av. Plat. Em. Tint
8è Six napSiav vip: n’as: çLEBt’oV. M. 112917922. muât minot rot pékin de. du. - l. l7 M.
Exigez!" - l. 181W 3 RM. (910i; PV 3 R. ëvaçürtuat. -- 1. l9 CR. 6min pilot-nu. M. oi’w
(1.17.. Em. des: nilgau. Platon, un: Falaxâv - l. 20 V 3 LAIlM. 0m. rasons. R. En. M.
917.5132223. --- l. 22 PAERM. 51.1.ïtvgzîav (yl-ïsugsîw suivant Spengel). V31". llLlïlÎ’N. Em.

( 1) Mem. Secret. l, 4, 5, s. (5) Cette phrase se trouve dans le texte
q] Plut. Tim. p. 69, B. de Platon a un tout autre endroit, et pa-



                                                                     

[CIL XXH TRAITÉ ne scutum. 2l?
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 C): a La tété de l’homme,» dit-il, a est
a comme une citadelle; le cou a été placé connue un isthme entre la tété

et la poitrine; au-dessous ont été assujetties les vertèbres qui sont une
sorte de gonds. La volupté est pour les hommes l’appât du mal (5). la
langue. est le siégé du goût. Le cœur, qui est un faisceau (le veines et
la source d’où le sang circule avec impétuosité dans toutes les direc-

tions, a été placé dans une demeure bien gardée. Les canaux qui tra-

versent le corps en sont les défilés. Pour remédier aux battements du
cœur, à l’approche du danger et dans les accès de colère, parce qu’il

est alors comme en feu, les dieux ont mis auprès de cet organe, comme
pour lui servir de coussin, la substance dépourvue de sang, molle et
poreuse des poumons, afin que, quand la passion le fera palpiter, il
n’éprouve aucun dommage en rencontrant un corps mon. Le siége des
désirs répond au gynécée, celui de la colère à l’appartement des hom-

mes. La rate est comme une éponge qui, en se remplissant de déjec-
tions, s’enfle et grossit. Après cela, c ajoute-vil,» 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,

a d’une multitude de vaisseaux semblables aux rigoles que l’on ouvre

z

à

a

a

a

n

x

t’ZyÆ’TEÎ’N. - l. 29 PV3L. 1:13:71. çüon 7.7.1. A. qui. M. comme le texte ordinaire de
Platon, même mâtât, gazai, x17. imita, ripa 8è aigu. galion» un zlutLiTlnv, :pdfflmpa 8è
lupome», En 82 flïtdlll.1’fluv, cie: 7’! nanti hautin 7.7iy.1:z, magana p.1).a.x61;x7.i arpion:
(amination. - l. 30 l’AER. 111.3713111. Em. muré.

ÇONJ. - l. l. TOl’P. 7.1i i-i. Watsxr, zizi. - l. il, l’amer: et Menus, 51.37135 157i;
au w] que. - l. 20 M. 5re mi. trouve irrégulière la construction de ln phrase En?
(v and. :5415. - l. 22, PORTES, inpaqticv.

rait déplacée au milieu de cette description point exactement le philosophe, et semble
anatomique. Au reste, notre rhéteur ne suit le citer de mémoire.

0l



                                                                     

en; lllil’l tarot-x. [5. XXXll,z5-8.]
I

l N a -5.1, cpzm, Othtrïo7ra ra aluna, vre; œçrsp a: minot; "IÜO’GNtunç.
x:1

a a e u r I l - l ’* - -ozîrovç, a); 57. riva; figaro; s: cyroç, 1,9117.» dure; :0va9; rov adam-

. - - ,- . r! su s - - Iroç, 71 rom pissota l[.591 vinant i fait: os à ramai, 7179177., I.;57911’

l357,71 r1 r7,ç,buyj,;, 910751 7500;, :5 quarra, 5.1555 7111 r5 1’va 51:79:91.1.»

Ç!. , 9 ,, . , a..- . v tr:px:rl.r,719t papi aura: e7r1v 5:37; - 01:57;» de- t
.1

k 1 - f t V -s I f - - t r ’ . i - lla); 11.; II.11 T7131 (par; :l’îl’l 1l .,601.21,] ou; U’ffilûtfil’z’l

î .1 l . . - . .022. 7.21 571 ni 129771701 7.1i gaza-717.01 7.177? To 7.7.5 7707 marna;

.1

Q7 - I- .1 - - -1- a..- ..-- 1 siL . 0.1 1157.01 7.11 7; 737,71; rwv .1 cum, w;..:p une: mon: 7.1L:
o-- s v x - u a .. vs .« vs A - v -. rsa 1.7 .1;, Tryozywyw 1:1 :99; r a. pou. 077.97 7,07, 7.x: spi) p.7, 1.57m. l0

’ Vaa x l I v I I * .7hm 71.0 TOUTOt; 7.21 r71 117.1707791 0:27 7.7.1772 o ”. . .117799971, zoning, cogna-o
l

’ t l I - * V . l x h n rune (3271512; rua; row layera, 51; azpz’rm; 7.11 174751; [traçopaù 7.12 51;

.- - a r . 1 - . r .s - - z .1171.777751sz 775:4pr 9.7.5521.9011. «Ou 71.0 930171 53170517,» www, «a?
I

l- ï x . K! - I f l l 7 n772M; 51711 051 017m 7,013.79; 7537151577711 ’ ou 1111771190; par; cun; :775-

. y - . y. . e . . . , , - -. . s7:27:10; 1,51, 7.0l.1..:z1.-rzo; de un!) 77.350770; art-pou 1503, 7.1077 71.170)va L)
.

[Il n (t I x1C’4)’J, 171.197 7.2?! 7.1L il;i. 919v ainsÀc’Iailfsraa. a Ni’çwra 791,0 ç271

r x -h VIP l I I. ml t ç - U - -- v . V159v .o :9on 1.57519, 7.27.1717 o.- rnv 7.91717, bantou .wo; Je 0er 0127.1

tançons; EFTI.

a - r u , . . .1 t rà 8. Toi; retourna; 51.1rrmu171751r1751lowv [cum] 1329576 K117.17,w;,

r - - ’-: l I a -, I P P n - -t I a Isa .o ; u..:p Av7wu rayonnante-w, bungalows r0) 1.17.1 Avmaœ alastrim 20

"titane; droçivnûat, 597i 7355571 laminas; 027.9151; - (puma 751p

l I 1 "P, ’ î ’ î yl n.** y A: t * l7’77 Ava-117, a); ovo auto; 237w, Un); 112!th 5.11751 [ftp mon] "L1-

I- ’ *-- H r- i t; * WL tu -aux, 7 A3711; 1,51741. Ilmv 011.7; est: u..o çtl.ov;17.1z;, ovo: rat 1441.1
5

1

«sur a7:70.217, 8171129311503 r73 Illat’rono; - r o m in maxi 23
611’701) 5513.

. havre r3. -1. 3 5l. èétov. -- l. 6 PV 2 J puffin r: cocu. M.
3.1335 n .., 1. PV - à A. .9:n:x1i.- 1. 7 L. 0m. x1iç917r1xci. M. c;17r17.:i.-l. 15 M.

.-l.HPV:3A.om ’. 857..

sa" M. fleuri; r r’ si sa
au 5:11»; aura 7.1i a Kan. i 5 L. t. que: 1’.’ .

. . . "(I-1.10; züriûav à K. --l. 23 un. 027:1.1r1. - l. 26 PV n. dliïzu 851.

(A) V. dans Cicéron (de fiat. D. Il. 5.5 et Iran! summum "me suiv ’W’lûrl’ roulis

’ l’I’nlv-glt. lllllllll.tlll litllltlllh anduman florentin55; une description plus exacte et moins l’hl’t’lllllv’lltqnt’ sur llalw (annula lutin-sut,

. v d h . L .; (InutrahItur lrpvlarta multi, runique outilla sec nmml’mphonque u corps "maln’ e pluie lttnrrrl rl requit-m Illrtnlu’h urina "131.1134,
Claudie" (de n Consul Honorii. v 239,5 ) Inn-ml pullmans tIIN’IlI. "Lulu-lulnqur turrnll

x . . .V. k l’l’d’itllll, ut lupulin: rut-real III melba alune.
a emprunté quelques traits a Platon i 1 . I .. , (5, Camp. Longin. Fragm. plul. Ml.Frappe "plier. rentas rnnt’nndrrr tartît profana t p , 9llsltllvllll partr- amour. musque rentent. Anal) se de la llllct. S -l.



                                                                     

[CIL XXI.] mon: ou SUBLIME. il!)
a dans les jardins; ensorte que les veines, partant du cœur leur source
« 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 ligures et une foule d’autres semblables se succèdent dans Platon;
mais celles quej’ai citées suflisent pour prouver [que les tropes ont natu-
rellement de la noblesse,] que les métaphores contribuent à la dignité du
discours, et qu’elles trouvent volontiers leur place dans les passages où le

style est animé et abondant. .Il est évident, sans qu’il soit nécessaire de le dire, que l’on est.faci-

lement entraîné à abuser des ligures 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 : « Il n’est pas facile de concevoir qu’il doit en être d’une ville comme

c d’une coupe, dans laquelle le vin versé bouillonne en furie; mais s’il
c est corrigé par une autre divinité sobre, et forme avec celle-ci une heu-
: reuse alliance, il devient alors une boisson saine et tempérée» (°). Appe-
ler l’eau une divinité sobre, le mélange du vin correction, n’est-Ce pas le

cas, dit-on, d’un poète qui n’est pas trop sobre?

C’est en se prévalant de semblables négligences que Cæcilius, dans
son ouvrage sur Lysias, a osé soutenir que cet orateur l’emporte en tout
sur Platon. Il s’est montré en ceci doublement inconsidéré; en elTet, tout

en aimant Lysias plus que lui-méme, 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 (le commettre souvent des négligences;
il n’en est pas ainsi, il s’en faut de beaucoup.

C0NJ.-1. 5, Ton; lit 5501:.sz pour viraux M. SPENCER. (Prœf. p. xv) signale l’irrégu-
larité de la phrase Mm. i 7. îzçïcîi. -- l. 55-6, RUllNKEN corrige ainsi le texte et
la ponctuation: 5:37.97, 8è raid: - Aigu au (a; parraina. La leçon gaminai des meilleurs
mss. et la rareté du mot Teûfill, le changement de construction et la répétition des mûmes
idées, me font considérer comme une glose les mots (a; anima riv raban siaiv ai 7961713..
-- l. 10, :pa;17m7’1v, qui se trouve dans Platon, vaudrait peut-être mieux. V. le Thes. Il.
St. cd. bidet. -- l. 19, MOINS, (hué); à Rame. RUIINKEN. (611.137.715 szn WEISKE, 5110.1»; mi.
16:5; à Kim" Je remplacerais gîtylîllztiiv par Ëfity-ZÏPMY. et je supprimerais Ëym; qui me
paraît une altération de in»; explication de a?» men-i. Je lis aùra’fiavà K. avec MANUCE,
Tour. Monts et er’resnAcn. -- l. 22, ria muni n’est-il pas aussi de trop?- l. 25. Après
gomma: il faut sous-entendre ëzçzvs ou quelque autre verbe analogue. il]. Sensuel.
indique une lacune après «avilit. -- l. 26. LE FEvnE, dia-vau 82?.

(6, Platon, de Leg. V], p. 773, trad. de sageendeux endroits, De and. poet. c. l, p.
Cousin t. Vll, p. 352. Plutarque cite ce pas- l5 li. An seni sit ger. resp. c. 13, p. 79l B.



                                                                     

220 nm mon. [5. XXXlll, l-4.]
KEoAAAION KB’

V V . n - I l vXXXI". (béas on, niâmes; tin riva zaâapsv tu: angiomes]: un

. s 1 1 - .u u . - - r - -avé-fumfw. Ap aux 15m en dinopmau 715.02 matou routez) zaîouxwç,

o P ’ V t anérepc’v Hors 7.951770» av minium mi 17m; 5157590; a aviez; 60751.19-

I I P o U V î17.21.5305., 73 76 aunostpov (Le; sa rot; xatop9diuamv, vyts; 65 323.1 mû

CV.

u l I v V I I N s -
aôtxrtœtov ; un en, 1m At’a, zzz-5,05» TTOTE ai maie-.2; ŒFEÎIÏ r6 Trpœrewv

- v a c .y a l a .1 . ” . . 1 , p -au 7.:yotç, n au pige-J; manu); au qæpowto, Eau 7le mut onzain: tu;

fila, z .vnprpq-r-v- .xi77.1.01 ayez); 0253151111, au tragique, a, «navra, essuya.

a i n K, 1x r I Ià 2. E71.) o 0:01 pita, à); ai a nous 595:; ÇVJGEI; 777.4011 7.191P1l,’

u v y l v A; I a - l - v a: . Il. ,.,(to yap su mon alpin; m ovo; alwzlocrnmç, av ; Toc; papisme (agrafa

. - u s I 7 r l v I I tau 701; ayant rima-mg, ému a la; mu rapa).zympoup.svov pagnote 5.-: tu

a n t - 7 I l U l I Irouta mu 003741191 p, to tu; on ursin; mi usa-z; oflag, 5:5: t’a un-

- V Un v - ., . r n3mm zapxntvôwsuetv pros connût rwv empan, augmentons à); 51:2

. . , . s I a . A v 7 u ,:6 7mm zzz acçzœarspz; Engage), roi 5è p.717; amateur; ô: auto

p ’ A! u am - - . ., r ,1flua-5’921 ré 51.57590; â 3. Ana? p.731! (ne: 515m squaw, :6 35375991», au

v n e .. . as -(p.05: miam 72’: avao’mt-zta au?) me xslpovo; :152 palma ETÏtYWÔO’XETal, la

nazi 746v pèv duapmuz’ïwv d’Æ-ËJÛEUÏTO; i, puiez nzpzns’m, 76»: Mia-w

a: - . z . r H.-O: .ŒAHD, 177030.21.

r î . u, x i . ’S 4-. Hapacsâstpsvo; 5 on". 01.171 7.1i aura; àuapmnztz un Qui.-

.. n** r, I . l - spou mi tu»! une»), mon papotai, au: 7745:9: rot; malanxmv ara-57.5-

J v s -s s l -51:10;, que); 8: aux àoaptioazta 51.10.99 aurai émacia: 7.1741», in rampai- 20

’ v . - u l s a(1.17a 51 attelage! sur, me mi à); 579157 une (Jas-plotpuïa; 17571th-

, s . a, 1 v v , ttu); zapemvayna-Ja, ouds; nîrov arum rai; païen; apetaç, a 7.12 av

a i l I1 P - -* v ’ nmm Btouzljëotsv, mu w.) TTPŒTEIOU dogcart [taule] «si (95950915 15v, Et

, I - * V ’ . et 1 lou 31 sa; Étape-J, 77,; Aers-ptlaçage-w»:ç «un; ne»: r 5:5: toiye 7.1i

VAR. - l. 34 EmM. Satuïgr’nuévw. - l. 8 V3 9.572352; KM. ai hosanna-15’059; çàaez.
- l. 9 PAR. actinium. - l. il PV 3 toutou xzi. -l. 12 L. y.1.81y.iu;.-l. I3 PV 3 :5 rît ru-

ila. L. a omis la ligue xzi du? ..... 1iv:d’011.- l. 14 P. c’est mon cipal» 7è 8. V a avà.
usina àïv. 7è 3. - l. 22 CE. divin. - l. 24 CE. lui. 8U in; Étégau.

CONJ. - l. 7, PORTES, èg.’ ârzvrc;.- 1. il, LE Privas, ramenât; i 51.5614.-l. M, Mo-

(î) Comp. avec notre auteur, Pline le (5) Exilis domus est ubi non et multa su-
jeuue, Ep. IX, 26. Quintil. Il, Il, 6. Vlll, (lier. Ep. l, 6,40.) persunt.
2, 2l; Vlll.6. l l. X1, HI. Sénèq. Ep. LlX. Serpit humi tutus nimilun timidusque pro-

”1 V. Quintil. X. l, ’31. (llor. A.P. 28.) cellæ.



                                                                     

[CIL XXll.] TRAITÉ ne stemms.

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 (l)? Ne faut-il pas demander aussi lequel mérite la première

place, de l’ouvrage le plus riche en beautés ou de celui qui renferme des
beautés d’un ordre supérieur? De telles questions appartiennent tout à
fait à nos recherches sur le sublime et réclament notre examen.

Pour moi, je sais bien que les grands génies ne sont rien moins que
corrects(’); car l’exactitude en toute chose est la chance de la médiocrité;

un esprit transcendant, au contraire, comme une fortune immense, oblige
de négliger quelque chose (3). Peut-être même existe-t-il une loi naturelle
qui veut que ces talents faibles et médiocres, qui évitent toute tentative
téméraire et n’aspirentjamais au sublime, échappent d’ordinaire aux fau-

tes et restent à l’abri du danger, tandis que les grands talents sont sujets
à tomber à cause de leur grandeur même. Au reste, je n’ignore pas que
c’est par leur côté faible que l’on apprécie communément les œuvres hu-

maines, et que, si le souvenir des fautes ne s’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 plait moins que ces taches; cependant,
comme ce ne sont pas, à mes yeux, des fautes volontaires, mais plutôt des
faiblesses commises par inadvertance, ou échappées par hasard au gé-
nie (’), 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 15 Stûrtpav.- l. 21,WEIstu: retrancherait, comme une scholie, les mots:
86 influais: zizi, me xzi. à); (.T’Jllv, contre l’avis de Schæf’er (lnd. in Advers. Porsoni, p.
1547.)- l. 22, G. ne Perm, aiguë; Wzisxs fils et BAS? défendent la leçon airiaç. Ce-
pendant BAsT fait observer que les mots unifia; et épurât: se confondent dans les mss.
(V. Menandr. ’Emrî. cd. Heeren, p. 89.) - I. 24, Sermon, xa’w si paSevè; tripoli.

0) That there are seine instances where
the charge in just, Will never be disputed
-alt’quando bonus dormitat-; and thé
truc defence will never be so well expres-
sed as in that fine passage of Longinus,
WIIO of all ancient critics was most apt to

sympathise with the workîngs of thé poe-
tic mind : «engainera. 31’ épileur: zizi me
ami in; 5107.0 irai. ptïe).cçuîatç aventurine;

fiapsvnvsjyéva. (Colonel Murr, Littérature
of nuoient Greece, cité dans le Quarterly
Review. Sept. I850, p. 466.’



                                                                     

222 ne" mon. [8. XXXIII, ë 5. -- S. XXXIY, â 2.]
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KEtbAAAION KF

’ . 7 y .. ., .A -XXXIV. Et a apt9ycp, ftp attifiez, agérate fi trolo9a3y171,

v’ a ç H I - l I r ” . - a0’470); au 7.1: Impôt; rap navra :Aoosyot Anyoaâsvovç. En 719 azurez:

I V l I A: P! Il P wnoluçwystspoç, me 7: sion; «peut; slow, 7.22 GZEÔOV m2290; au nacra, 15

, . - . , ., . .à); ô 729171905 tigre ru» pâti r. ŒTEIIŒV sa citant tari «741w cytom-

- t - . ... ’ C.arma: sînsaâaa, rpœtsuew 8è ne); tommy. S 2. O lui!!! 75 171593174,

- l - - I Il. - I - v I I..po; .(9 mura: ego) 75 77,; 0:19am); flilLE’tTâZl tu AUÀMOGGPJEIJ! xaropâw-

pana, 7.2i rai; Ava-tomai; à: îîIOtTTOÜ nspzsûm’çsv 02.55792; TE nazi yipnzç.

v î 5 à K n l . . n l lKart 729 paru-1.125711, [1?515É1;]5’191 Lai, un ou traira 5:35; 7.1: pavot:- 20

VAR. -I I PR. à Maliens; rai: amenant; «and; VaL. 5 la. aï:

. . ., , . . - . » . - .l. 5 Pl 3 A .5753. PVaL. :1516u92v71r 7.115211; 71:; m3211; R. :1304: v.Y

fi: 83:5. 3l. :zçzrràgcvre; xixsivz 252,3. - I. 6 PLAM. 8. m anars; ’î’.v un v
IN lm”. - L 16 M- 5: E 713w [tél - I. I7 M. 3.va 111.. . «aussi. PVzL. p.53: 15
l. 20 PV: 3 L. 111209111. AIL 117.561.1471. M. 5L1).1xt:5111.

c

CONJ. -- 1.1, Torr, à fait; Anna-su; 11:17:51.1. - l. I-2, Ton supprimerait les mots: xi»
rai; fic-ex..." intrazëatzrc:.-- I. 2, PEARCE, Îll-’ nia-L Un. TOC? transpose les mots "097.51;
et Etc-16).. SPerEL, IAQ’ 037; en supprimant i zazous; Je pense qu’il faut lire la 95v
’0y.i;au Saëxgtrt; à» pinça: i 3:. s’animent; Le rapprochement des deux noms propres

(à) V’ les "Oies "imines. Plutarque, de Sol. anim. c. 32, mais il n’in-
(5) V. sur Ératosthène 1 De Entosthenis dique pas à quel poème appartient le vers.

Erigona. carmine elegiaco, scripsit F. (1) V. sur Apollonius, Théocrite, Archio
l 05mm, Gotting. 1846. G. Bernhardy, Era- loque, Bacchylide, M. A1. Pierron, Ilist. de
tosthenich Berlin, l822. Th. Gale, 0p. My- la Litt. Grecq. .
thol. in Præf. - Eratosthéne est cité par [9’ V. sur Ion de Chie, M. Patin, Etndes
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l’exception de quelques pièces d’un autre genre, Théocrite ait particuliè-

rement réussi dans les poésies bucoliques, voudriez-vous être Théocrite ou

Apollonius plutôt qu’Homère (5)? Eratosthéne (6), dont I’Erigone passe

pour un petit chef-d’œuvre achevé, est-il un plus grand poète qu’Archilo-

que, qui roule tant d’idées dans son cours désordonné et dont la verve
inspirée ne saurait se soumettre à aucune réglé? Préféreriez-vous être un

poële lyrique tel que Bacchylide, plutôt que Pindare (7)? 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
sonbon sens n’oserait comparer toutes les pif-ces réunies d’lon (5) 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 (’). Won-seulement il imite toutes les beautés de Démo-
sthène, excepté celles qui résultent de l’arrangement des mots; mais aussi
il s’approprie à un degré supérieur les qualités et les grâces de Lysias. Il

prend, quand il convient, un langage simple et naturel (5); il ne débite pas

aura fait négliger le second. - l. 5, SCHURZFLEISCH, xlîlxlviotl au lieu de sizain;
Wsisxs, me mon. - l. 12, TOLLll’S, 65 ion. SPENGEL, rat une; «in. simula-ricane.-
l. l3, Pennes, Menus, P.-L. Carmen, 75;» paysan au lieu de a?) i).1.0:ï.-l. 19, Monts, 1:19-
ti).r,çav. - l. 20, TOLIJL’S soupçonne que la leçon 3.11.39.sz vient de la phrase un:
une désirée; par laquelle on aura voulu expliquer le verbe 51.7.).ZKKETZL, et propose de
retrancher du texte ionisa; Walst attribue cette phrase à l’auteur; cependant il cou-
serve palmitate: comme offrant un sens satisfaisant. Il]. SPl-JNGl-ïl. a admis amour;
dans son texte en supprimant 31.1).1tlrêle. 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 lazzi au: doguin, savoir in).:iï:71t, qui se lit dans Xénophon (Memor. IV, 2,
181, et qui conviendrait mieux ici que gulzviîarzt, car celui-ci ne s’emploie qu’en man-
vaise part et dans un sens différent. V. la note de Toup, et Lobeck ad Phrynich. p. 389.

sur les Tragiques grecs, l, p. 87 et s.- Ce 057., il faut traduire par leur excellence.
poète est mentionné plus d’une fois dans (î) V. sur Hypéride, les Recherches, p.
Plutarque, de Prof. in virt. c. 8, 79 E. Cons. HO. Plut. (de .tdul. c. 26.)Quintil. X, 1,77.
ad Apoll. e. 21, 28. de Tranq. un. c. 3. Vie llerm. a. (3., 8’, c. Il. (Walz, RI]. Cr, lll,

de Péricl. c. fi. 382.) P5. Plut. vit. X Orat.
U) Sion lit tri. page. au lieu de tin 60.1.- (3) V. les notes critiques. J’ai traduit con-



                                                                     

92.4 une! mon.
un); [6); ô Anuoaes’vnçj 7.57531: - 10’ TE 169mo): Exit Lutte? ylwimro; 575:3]

lamé nôwc’ ov- aï ami TE ne î æàrôv siam dot-si”: ai vie-ni, 1:01er-9

accoutre; subsuma, rè zonal rai; eipœvez’aç sûreûlmarpov, (TAIÂMLLÆTa aux

u -ô’.:. . .-r- x,-; I 7),. n,«poucet, ou waymya, un tau, Arum); ranima, a: . x armement, 5m-
avpuo’ç TE èmôéëwç, ml 11’074) 76 xœlwzôv x12 paroi Trauôwî; sûaro’xou név-

rpov, duiunrov 6è, EÜTEEJ, :6 èv nia: tofu-oz; endopa’ôztov ° oizrz’oaa9au’

I a; - 1 î .-
15 npoççuso’tanoç, en ôâ uuâoloymza 7.5304515195 mu au imago vaillant:

ôzsioôeûaau En eûmyrà; a’izprog- 66;:an 0251.57.51 si uâv flapi Div Avril)

r ’ s .. - - ’ ., vnomnmôîspz, 76v 3 Emz’içnov afizôamtwoç, à); ow. 03 Et 7:; 0010;,

6:59:19.

f u - p . ,, .
s 3. O 55 Anuoaûa’vn; æmâonomroç, aëtdxuroç, muant ôypô; f7 em-

- v ’I
ôecxîwàç, a’m’az’vrwv êEn; tu»! fipoazpnglévœv un? rà fléau auozpoç. E2191

I - 7 I V ’ A! l q C Âpurot 757mo; mon Btaësrau zou adretoç, ou filons: must panait, n zona:-

-)."’ .5 ôlèL’Çswûe’l rôèm’ r Î L 7’ 1:” ”fi aux: mon a [y q l 101p, ava, on 7: .01 «paturon.

r ’ - , uT6 75’ rot fiEpl (miam; 1*; Aenvoyévou; 7.075810: strixupr’mazç 7pacpaw, en

-) a ’ I8 zun). ou au Ynepz 7;» auvsoma’ev.

’ a 3 . , . . kS à. A!) 51151377759, aluna, rai ôara’pov nouai, mi sa Trahi, 514w;

aigyz’Ün, ml impôt?) viçovroç, [aimai] ml ràv dxpwmàv filospzïv écima,

(013552.; 705v Tzepz’ônv bagués-Amy cpoËsïîat ô 8è 5"va 57cl» rai; lLayer--

[s. XX.’IV, 2-4.]

10

15

VAR. -- l. i PLAR. Zéïzrau ro’u. M. me; âîi; gaver. - l. 3 P. zûniluofcv, corr. simi-
lmorpov. Em Suzzz’Xmorov i (influera. -- l. 6 E. à); slash. - 1.6-7 V 3 RM. cixrîozoôzi
«on. -- l. 8 PV 2 à R. àxçè;.-l. M P. 52:11:91,; sans accent, les autres manuscrits RM.
Èmlzpiç. -- l. 15-16 M. omet les deux lignes 10’ 15’ rot ..... endorme». -l. lâles mss.
portent çpuïinç, çpuïlzç ou ççuïà; - l. 18 P. dusïe’ôn xisitwfipcvrcç. V a in. du. x195in
vivante; - l. l9 R. keffieh pour slow. M. 115m rèv 155 IILE’117.c?Dt6?iTTJ.

CON]. -l. i. La leçon tafias: des 11188. annonce encore ici une interpolation : les
mots de; à un. n’appartiennent pas à l’auteur.- TOLst voyait dans les mots brio; ion-
Sovo’ntvav l’explication de ceux qui precèdent gurà yluxûmrc; iâù, c’est évidemment

formément à la correction que je propose.
Si l’on préfère uüaxiîarat. alentis: ive:

7.9i. je traduirai : Il sait s’udoucir lorsqu’il

faut de la simplicité.
(4) Stobée (Serm. 123) nous a conservé

un fragment intéressant de cette oraison
funèbre, dont on trouvera une traduction
élégante et fidèle dans les Discours et Mê-

langes littéraires de M. Villemain. Essai sur
l’oraison funèbre. V. aussi M. Roget, Éloges

funèbres des Athéniens, p. 156457.
(5) - Beaucoup d’écrivains ont parlé de

l’accusation d’impiété portée par Euthyas

contre Phryné et de sa défense par Hypé-

ride; ce sont Athénée, l. 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 à
Hypérîde (50) et de la même à Phryné (52).

Rien n’est plus connu que le trait attribué à

Hypéride par Plutarque. à Phryné «allomé-

me par les autres, d’avoir découvert son
sein z a Sic Phrynen non llyperidis actione
(je préfère oratione) quamquam admirabili.

sed adspectu corporis putant periculo libe.
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tout d’une haleine et sur le même ton [comme le fait Démosthène]. Dans
la peinture du caractère et des mœurs, il joint l’agrément des pensées à la

douceur du langage; ses traits d’esprit sont innombrables, ses railleries
très-fines ; il s’exprime en homme de bonne naissance; il sait bien manier
l’ironie, ses plaisanteries ne sont ni froides ni trop fortes, comme celles des
anciens Attiques, mais mesurées; il emploie adroitement la moquerie; il a
beaucoup de sel comique, et ses bons mots portent très-bien coup; la
grâce qu’il déploie dans toutes ces choses est à vrai dire inimitable. Ha-
bile à inspirer la pitié, il raconte avec une facile abondance, et l’on admire

l’aisance avec laquelle il sait rentrer dans son sujet. Si, à la vérité, son
éloge de Latone se rapproche trop du genre poétique, son oraison funèbre
est écrite avec une élégance que personne n’a égalée (t).

Démosthène, au contraire, ne s’attache pas à peindre les mœurs, à dé-

velopper ses pensées; il ne recherche point la douceur du style et s’abs-
tient de faire parade de l’élégance; en un mot, il est dépourvu de pres-

que toutes les qualités dont nous venons de parler. Lorsqu’il veut se mon-
trer plaisant et badin, au lieu de produire l’effet qu’il désire, il se rend
lui-même ridicule, et toutes les fois qu’il cherche à plaire, il échoue. S’il

eût entrepris la défense de Phryné (5) ou celle d’Athénogène, il aurait
encore relevé le mérite d’Hypén’de.

Mais, comme les qualités de celui-ci , quelque nombreuses qu’elles
soient, n’ont ni noblesse, ni chaleur, elles ne produisent point d’effet et
laissent l’auditeur froid. Qui fut jamais ému en lisant Hypéride? Tandis que

l’inverse.- l. 3, Bannis préférait épointa à EÔYE’VEIZo - l. 4, RUHNKEN, cüô’ ana-1mn,
aillât tarât rob: lumen; ixztvcuç, internai. WEISKE propose Ïfilxlllçlfmllkéva. à la place
d’imxtiusva. - l. 7, M. Sacrum ne Sr-Bmssos (Not.et Extr. des ms. t. XIV, p, 194)
montre qu’il faut lire tv 13796) nouant. - l. i4, Tour, inhuma. -- l. 18, le mot dînai, qui
rompt la marche de la phrase, n’est-il pas la glose de Tiffiuîtv Élitvîz? - l. t9, Prunes, i»-
Otv fait»: :6 anneauiorarov xzi ne ixptv 513m; ont. bora. rivait. BAST, (Ep. crit. p. H)
à 8è Ëvôev in)»: ra; ptyalmutorira; mi t1: ixgw signât; mon. WEISKE construit ainsi la
phrase: é rît fvôtv en... rom 10531.. xzi (riva) 541.7. son. E75 ângov signai; M. SPENGEI.
pense qu’il faut lire M: ph... e301. 3L...

a reçu de Longin, au passage indiqué. cet
éloge que, csi Démosthène avait entrepris
de l’écrire, il n’aurait fait que releverle mé-

rite d’Ilypéride par l’impossibilité de l’éga-

ratam.- Les motifs de l’accusation étaient
restés jusqu’alors enveloppés de mystère,

on n’en savait que ce qu’en dit le comique

Posidippe 1 Blaitrnw 35min. toit; Bit»; uti-
(ou; Snack. Il était réservé à notre rhéteur

(auteur anonyme du ripa minute-3 1575-4,
publié par M. Seguier) d’entrer dans quel-

ques détails à ce sujet z il nous apprend que
Phryné était accusée d’impiété, d’avoir in-

troduit de nouvelles divinités et célébré des

cérémonies avec des processions illicites
(miaou) d’hommes et de femmes. Le dis-
cours d’llypéride pour la défense de Phryné

ler.- (Séguier de St-Brisson, Net. et Extr.
des ms. t. XlV, 25 partie, p. 57.) Le discours
d’llypéride pour Phryné est cité plusieurs

fois parles rhéteurs grecs, Snpater (Walz,
1V, "9, 4l 5.), Max. Planude (V. 2855.), Ale.
xander (VIH, 458.) Anonyme. (Vil, 33?)",
338.). Quintilien I. O. X, 5, 2, nous apprend
qu’il fut traduit en latin par Messala. - On
ne sait rien au sujet d’Athénogène.

a.)
--



                                                                     

226 ner! mon. [8.XXXIV, ë4.-S. XXXV, ë3.]

. t 7 u . l cAmpusorz’u; 7.1i si: mon saperai; awtstsko’usmç, ulmyopt’az; rêvoit,

,, ’ .f -- r t I - 1 I. ne 8’ a Â I I qsapa-A: fait, A.:.ÔLOW11’J, engluant, alan a sa , o 424.0101, me amaz-

. r s I v tu t su - 1 ç r ,au organum! 05m. ,72 un Ouvzuw- muon ratura, ?T,y.l, tu; Gaz-trauma:

-p a! v, (s p v .--.. r" -;. la r-q ) .r p7 -- r -3.141 appeau, a.) ptp and; J::Ll.JJ au pauma, capa s, 5112.01

v K u 7 a: i .. w - t - . t 7 a5717105, ou? 793:0, et; 57;: 7.00m; [2:11:95 au area] 7.11 intèp wv aux Un

v f J.-a - V.-.’- :A-’.-.-rr- . v5151, wçzspu 41.199097; 7.1! 11.1?l.57:.l TOJ, a7? atone, pnopa, ’ Ml

- n q I a .9 si l a617w: au Tl; 1591-sz; pionnent; ænæmçzz :32 apura: 51211179, û œno-
çâalutfiazt toi; émûhêlmç È15t’vav TTIIGSD’W.

XXXV. Errî pérot :05 H7.2’:œvo; nazi i037 ri; écru, à); éon, ôta-

(papal - où 7:29 3457555: frira zips-nov, aîné 212 m3 riflez 1107:.) kizéusvoç 10

I I 4 * w Il y f f I 4 a r ào AUGla;, qua); matou en TA; 114193:54:71 taureau, n tau; arpent;

l: rem.

KEŒAAAION RA,

12 r--’? A. n ’r- ’.*. .t--. ’-.r wà . Tl 1.0. 6.)? 51001 6l Laôlsûl Pin-.1191 1.1l .001 AU.57l.7.’.t)l ETÎOAGS’ZËLËJŒ

ri; annexai; ri; 5’ à; étama dracéna; ùmpçpovfiaæneg; 7:96; 11079.91";

film; E5130, 5?: i fla-Lat; ou r havir; [finet] 3,31m 095, dyswâ; ËapttIî 1.")

fait ileowîrw, il): à); si; jaspina un? triplera si; réa Êt’ov 7.12 si;

7&2; diamanta zézaya Étui; àaz’yova’z, 531795; un; :037 au» saki; écopé-

vau; 7.1i (pliortuorairou; aèywwaîa’zç, 5235:3; 5;;sz 5.00071 rêvée-na: finir;

au"; 4.97.15; moto; aisi 1’05 514717.99, 7.12 du; api); Étui; ôztluovtwrâpou.

â 3. Ath-Io ri, impie: 7.1i amorti; ri; ivâpwm’vn; EmÊohÏ; 99853 05517:1; 20

7.55510; signai, aillai mi rez); :05 mimé-fluo; 710)).ZI’M; open; èLËaivouaw

ai érïvowzt ’ 7.1i si n; fiSIOLÊ).:’I’,L1tTO à; 2037).?) :33 fila» 5va 79.532 57;:

[:è rspcrèv] eu raïa: té p.571 w.) 7.17.09. :2159»; siesta: 7:95; à 7575m-

MP1.

VAR. - l. l M. alvin. -l. 2 PV 3 L. N37. si xüttsv. Em. Evôsv 811.1251" ou S taïga.
A. 5:61 Siî xüçttvn- l. 34 PV 13ÀR. 055:. SEN: m9. L. Gatziumt Sana 8:09. M. tu:
8m;.- l. 6 P3]. x12 thçmgti iambe. mi lanols’ïn. - l. il PV 3 ALR. armoria; 51.3..
M. à Nadia; xi: ô filtïcv. P. riflerait. -- l. 1344 Em. i Eiutvct manpzçtî; Il. ûzsçzîi-
y.EMt.- l. 22 P. Em.; min. L. 505v filin. ERM. a; - . - l. 23 P. x1: zain. L. ne? rèv
à: nion xzi Enfin lit ailoit. ERM. 0m. xzi x1).tv.

CONJ. -- l. 5. Les mots irrita; zizi un] gênent in marche de la période, et bien loin
d’ajouter à ridée de l’auteur, ils ne sont qu’un pale reflet de lu belle image du texte. -
l. 6. Les éditeurs du Trésor de Il. Estieunc rejettent nuancent: comme dépourvu de toute
autorité. -l. 9, Monts, xzi Main «7.7.1. 71;. -- l. il, M. SPENGEL, 1:31?) .ha:1;dans son
texte. Torr, Wsisxr. En»; maïa» En ou . a n’y :1. - l. 15. France retranche iyiç.
Wilstü: l’insère ou après fait» ou après xtauov.- l. 19, Le FÈVRE, mais; alla") mie:-
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Démosthène, puisant dans son cœur les sentiments les plus élevés et les
mobiles les plus généreux, y trouve des traits sublimes, des mouvements
passionnés, l’abondance, la présence d’esprit, la rapidité et surtout cette

véhémence, cette puissance qui lui est propre et à laquelle aucun autre
orateur n’a jamais pu s’élever. C’est par la réunion de tous ces moyens,

qui doivent être considérés comme un don du ciel, puisqu’ils ne sauraient
étre 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.

ll y a, comme je l’ai dit, entre Platon et Lysias, une autre différence:
celui-ci est trésniuférieur, soit pour la grandeur, soit pour le nombre des
qualités; toutefois ses défauts sont encore plus saillants que ses qualités
ne sont médiocres.

CHAPITRE XXlY.

Qu’est»ee doue qui inspire ces écrivains sublimes? Qu’est-ce qui leur

fait négliger une correction soutenue, pour s’attacher à ce qu’il y a de plus

élevé dans le style? C’est, entre beaucoup d’autres causes, la pensée que

la nature, bien loin de vouloir que l’homme fut un être bas et ignoble,
nous introduit, au contraire, dans la vie et au milieu de l’univers, comme
dans un grand spectacle, pour que nous jouissions de la contemplation de
toutes ses œuvres, et que nous aspirions à les imiter; et pour cet effet,
elle a mis dans nos âmes un désir irrésistible de tout ce qui est grand et
de ce qui peut nous rapprocher de la divinité (’). C’est pourquoi l’univers

entier ne suffit pas même à la contemplation et à la méditation auxquelles

l’homme se livre, et ses pensées franchissent souvent les bornes du
monde qui l’entoure. Quiconque embrassera du regard la vie entière, et
reconnaîtra combien en toutes choses la grandeur l’emporte sur la beau-
té C), saura bientôt pour quoi nous sommes nés.

11’190. MORUS,WEISRE, datutvttvirsçtv. --- l. 20, RIJHSKEN, ri finition Mi Savais; 717,; 217091.)-

driva; Ertfttij. - l. 23, TOLLIUS, mi 15 p.575. rai mus. Les mots sur: (le: me paraissent
être l’équivalent de r6 raptrrbv, je lirais donc ou bien 6619 site»; 17.2: in: «in; 7b p.21; nô
x1105, ou plutôt in; 75 figuroit ÉY aria: and père. nui zain.

(l) Plutarque (Vie de Marcellus, c. l?) lis: and. FEPLTTËV dutïi; nô àVŒYKIEC’J 1:95;-

s’exprime ainsi en parlant d’Archimède : :i- 1070!.

on En»; vip-m maïa; iodatept’vm ahurît (i) Ou,suivant la leçon proposée: Comme
ml Mauve» T’i’ï’n’JilluVG; si; inti-ta mimât- l’immensité en toute chose donne l’idée du

son p.5" à»: aviné (pileuuizv, ci: 75 7.1- grand et du beau.
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l "n .. l 9 .à 4. LV957 gamma; nm; ayo’yzvoz, p.5; Aï , ou ra? lumps? (551201 enrayage-

.   ., . np.9), si mi 31013775 nazi Lofimyaz, aillai relu Neûov mi Iatpov, fi anov,

. y ., -. ’ - 1 .. lTralala ô en poulot! du 97.511153 ’ ovôa’ 75 ":6 à? 9,310»! rami ç).oyîov ava-

mw’yevov, ÊTŒÎ xaâapèv amblez r6 «né-00;, àmbyrro’sza :5» oùpæa’œv

wK I I l ’ . l n: a. Il Ipadou, muret renom; mzaxorouysvœv ’ 01:55 nov m; Amm; xpmpœv

un r r 7’ r v 1 l » - 1agto9avyaararepov voyxëoywh ri; ou malaga 7:57pm); ra a 699w un

"K t u n l un I 1 v01.01); 61909; avacps’poum, m2 Trauma; avion tau ye’vou; excluez) un azu-

q. - r I r 5 ’ 7 - î - l c ; n -’.on pavot) zpoxsouaz mpcç. S . A7). en tu» rozourwv amarra)» 57sz

n î I Q - î ç
in! 51710151511, à); sumpzarov yèv av9po’mocç 76 Loszcoëe; î; mi morfala-J,

e -î a! .1 . , l ,myamov 05mg au to napaôogm.

On- vI. -- a): 7 .. v’f 319w. www en je .wv au .ayozç p.571 .ocpucou, en and ont": ego)

ri; maïa; ml oïqaaht’azç Trimer 76 5157590; fipoçfnœt avvôsœpsïv aùréôav,

9’ v N v .. n aon mu 05.115140???on 1:01.13 açeafœrsç oi 2371:1:me aux»; mène; moly

émana) roi) 9mm; ’ mi :5: né; (in: tu); mambo-.2; dvâpdmou; éléyxa,

Q l Il l l u I I! 1 l l u ’to 35 vape; 5771); caps: ptyaloqapoauvn; 650v n un To 515v «matatov ou

,1. ç! l a! I Iyqetau, .o p.570; e m: enfumai.

I u ’ .- - . ..S 2. Tz’ mi; R105; routez; et; léyew; Q; raban! nov avôpœv Exacte;

’I l F r 1 *V - * a v! l ’ lamura tu 6?1l.!11?1 au immun: reliera; mp5: mu xœrop9mparn, mu

, .7) zupzoôraztov, (hg, sin; adira; ta? Optima), rai Anpoaûs’vouç, rai filai-

vaoç, rai 1’631: &7J.œv, 5cm 5h (45710101., napmépzm mévm épice maz-

. ., 9 . . -
Üpoiaszsv, 5742401014 div n, 9909m 5 ovôè miloampo’pcov 5m 514059551;

.- v - a 7 .. -
"son! 51.56101; To; rî’pwm raban xmopBouys’vwv. Aral ramû ô 1m; m3701;

aidai nazi Bîoç, où ôuva’lusvo; 137:6 rot": 21995110..) Trapælot’aç oïlôvm, (pépon!

ànéëom ra? vzznrrîpzz, ml 92’7th via dvacpaa’psraz çvlaz’rtsc, 7.12 59m:

trpiasw,
’l-Zar’ âv 58mg TE fig, nul 82389:1 51.17.96: 1261113.

G!

l0

20

VAR. -- 1.2 PV13E. i Mi. LVcn. si ni. ERM. aîné: Neîmv. -- l. 4 R. innknrro’wh
Si r. 0239. - l. 5 M. nul. 7th zoning. V: L. imamnwps’vwv. - l. H V a 3 LB. fini ’11.
P. où): ër’ En. -- l. l7 RM. inzarov. -- l. i9 PVJJAR. à»; fifi influx. - l. 20 PH.
0m. ra": avant 763v ému. - l. 24 L. champignon.

CONJ. - l. 7, MARKLAND propose 1min»; approuvé par RUHNKEN qui remplacerait de
plus «thaï: grivet) par mlro’ypava; WYTTENBACH (Bibl. cr. lll, p. 38) lit aùrovdyou; il cite ce-
pendant Plutarque. Mor. 500 D, où on lit Ë’flnm Mi 4-37610ch nnïaï. Tour, dans une note

5) Plutarque tire de ce phénomène une azurèv ivrîa’ôev chah; mutila: n un 1:97.9-
comparaison morale qui, suivant Wytten- mai; un»; regain pinça-rien; MI: Onczüplcpa.
hach, pourraitfournir quelque secours pour t7); 9mm Ang:.a’xplro;, oùx 5’400" imêètôvmv,

corriger le texte de notre auteur : tu 8è in: «5ms; firman; «.75. zùrlyjlwz; www;
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C’est donc par un sentiment tout naturel que nous réservons notre

admiration, non pour de petites rivières, toutes limpides et utiles qu’elles

soient, mais pour le Nil, le Danube, le Rhin, et bien mieux encore pour
l’Océan. La flamme que nous allumons, lors même qu’elle conserve la

pureté de son éclat, ne frappe pas autant notre esprit, que les feux cé-
lestes, bien que ceux-ci s’obscurcissent souvent; elle ne nous paraît pas
non plus aussi digne de notre admiration que ces cratères de I’Etna, de la
bouche duquel s’échappent des pierres et d’énormes rochers lancés du

fond de l’abîme, et d’où s’écoulent quelquefois des courants de même

nature (3) et des torrents de flammes. Au reste, sur toutes les choses de ce
genre, nous pourrions dire que ce qui est utile et nécessaire se rencontre
facilement, tandis que ce qui est rare excite toujours notre surprise (*).

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 (tu-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,

t aussi longtemps que couleront les eaux des fleuves,
a que verdiront les arbres des forêts.» (5)

sur le cinquième Fragment de Longin, S 8, cite un bon nombre d’exemples qui prouvent
l’emploi des mots me; pâvov dans le sens des adverbes uniquement, simplement; mais
ces mots restant invariables, quelle que soit la construction de la phrase, il faut donc lire
ici «on pâvov. LE FÉVRE proposait actinon; Otiou bien ami aurai me» figement nope;
PINCE. 706 iyjiveuç in. - 1.10, La FÉVRE, 6).»; Kari rà napiâ.- l. i3. TOLLIUS, navrmç.
Fumes, navroç, WEISKZ, et?» nanti ou ardu-u. -- l. 17, LE FEvnE a corrigé ixaoroç.

ilâvrmv à; àvizotvi: nuiz.(Animine au corp.

afi’ect. præst. c. 2.) V. les notes critiques.

(i) Plutarque (De cap. divit. c. 8) expri-

Platon (264 C.) :

ôçp’ av 58m9 n "in 141823831. papi nom.

me à peu près la même idée: Toürm; ictyiv

ripai; tûSuipovl; nui immigre: roi; ntçtrroî;,
fini aux. ixtivct; rai; àvz’fxziotç.

(5) Cet hexamètre, attribué à Homère ou

à (’léobule, se lit ainsi dans le Phèdre-(le

Dans la vie d’Homère attribuée à Hérodote,

c. il ; dans Diogène-Lune l, ch. 8; dans
le combat d’llésiode et d’Homère , dans Dion

Chrysost., dans Sextus Empiricus, il est
conforme à notre texte.



                                                                     

930 une: mon. [S. XXXVI, a3. - S. XXXVlll ë 2.]
’S3Hi-us’row5’àv-oa’ovr ’F’K) V” ’ 3. po, p t p . A a .1, a), o o mac, a nezpmuwoç o.)

zpat’rtmu à ô Holuûsirou Aopuzpépoç, nazpaizsnzt 7rpèç troller"; sinsïv, in

9 t I IPI. P e Iy IF v il a: s v a! - a. vml tu)! 551’177: œJth,5.at To dÂPlC:ÜTŒÎOV, 57:1 5 70T] ÇUUIZŒV apywv

r6 rififis" (au dé) ’txàvô "’5 l1 c i” i i 5’ ’r Ç ’ïp V- , 2p. .0] au la»: 0,, mon par: au plumoit! nuirai
cece agiotoit aèvepdmp, èni 8è r05 1670:) ce onepozïpov, à); éîpm, rai civâpo’mtvz.

S 4. Hpoçiizst 8’ 551.004, (consignez yaip èni Div nippât: ses» 1059110-

pancarte; 7’; n1pm’vsmç,) hardi; ce pâti dôtaz’nrwrov (il; èni rà 7101:) film;

sati xatôpÛoiyz, si 5’ à àtrepoXfi, 793w 013x opération peyotloçvt’azç, Bof,-

6r,p.a cg" (plus: mitan nopiëeaeau du rêzmv’ 7’; yaip emmitouflai rainant

in); ys’vmr’ ahi r6 râlaient. 10
Toaazôra fit: civayzacïov intèp 1’ch nporeûévtwv émpïvat militaire.» -

loupé?!» 5’ étame; ois 7758m4.

XXXVII. Toni; 5?: pst-apopazï; ÏElT’JIÔUW (énæzzts’ov 70:10) ai napa-

Ëoiai 7.1i eim’veç, àœivy; pivov napava’trouam . . . .

KEoAAAION KE’

XXXVHI. . . . ont mi ai 1’0th4 - (t Ei tàv èfnëtpalou èv rai; 15
mépvau; marnenartnpévov cpopsïre.» Aiërrsp ciôs’vau 7p) to ps’xpi 110-3

napopta-rs’ov ôtas-10v - ce 75m [éviers] nepatre’pœ nposxm’mew change? du

v u v - t t - u î v’ .unepëoimv, mi tu roustira: msprswoimm xa).azrat, 509 ors 5è 7.1i en;

âneaavrtcbauç championne

i .. ’ - -. î a en - u n vS 2. 0 70W lampait-m, ow. m3 smog, Kawa; 7:59:17p: EiTŒSE’l, ôta: mu 20

.. I - - . s I , ” n u t 1cou navra animato); 59575:9 Agen: (pioupiou. En: p.574 yap enflent;

* ne - a r - . ” - xŒJTCP fou Ilmyvptzou 167W, à); n AÛnvat’wv n°74; un; si; roi); E2147-

: c q I 7 b R r n u nva; cuspyeaiaz; WEPËZWŒI 7m Amôatuovtwv, ô a 51151); au 17, 55607.37

- ”. i . .. t imon: riGnatv- «13115:9 et 7.57m continu axone: divanw, 63.;6 oic’vr sium

mi Toi 51.57174 entravai 710115021, mai TOÎ; palpois nepcÜsi’vzz pâfiÜoç, mi 25

VAR. - 1.5 P. hi a; 705 layera-l. 6 R. aux. 8è. - l. 8 M. Üfltfüyj rani. - l. 9GB.
(un: anti. - l. 14 PA. intis-ç. R. ixeivnv M. imine. - l.14-15. Il manque deux feuillets

du manuscrit de Paris. Le manuscrit Vatic. 2 intercale ici ce qui reste de la section XXXl
jusqu’au s 6 de la section XXXII. - l. 15 M. tint? huai; in iîx. iv rai; xptrai’pct; mi
p.13 s’y rai; FTE’IDVQIÇ Çapiïtl, comme dans le texte de Démosthène.

(9) Le défaut reconnu dans le Colosse de versé, et qu’il resta si longtemps exposé à

Rhodes ne serait-il pas un défaut de pro- la critique du public! Plutarque (Ad princ.
portion nécessité par la perspective, qui incrud. c. 2) trouve aux colosses bien d’au-
disparuissait lorsqu’il était en place, et qui tres défauts.
frappa 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 (6), être, préféré au Doryphore de Polyclète, on peut lui répondre,

entre autres choses, que, dans les ouvrages de l’art, on admire le fini, dans
ceux de la nature, la grandeur. Et puisque l’homme est un être intelligent,
de même que, dans les statues, on cherche à imiter le corps humain, dans
le domaine de la raison on doit s’efforcer, comme je l’ai dit, de s’élever au-

dessus de l’humanité (7).

Néanmoins , pour répéter un avis donné au commencement de ce
traité (3), puisque l’absence des défauts est le principal but de l’art, tandis

que le génie aspire à la sublimité, quoiqu’il ne s’élève pas toujours égale-

ment, il convient d’appeler sans cesse l’art au secours de la nature, car
leur concours mutuel produirait peut-être la perfection.

Il m’a paru nécessaire de discuter de la sorte les opinions que j’ai énon-

cées ci-dessus; toutefois chacun est libre de suivre son goût.
Pour revenir à notre sujet, les comparaisons et les images se rappro-

chent beaucoup des métaphores, elles n’en diffèrent que...

(Lacune de 4 pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE XXV.

. . . . ou telles que cellevcî : x Si vous n’aviez pas la cervelle sous les ta-
lons. r (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.

Isocrate, par exemple, est tombé, je ne sais comment, dans le puéril,
par son affectation d’amplifier tout ce qu’il dit. il se propose, dans son Pa-
négyrique, d’établir que la ville d’Athènes l’emporte sur Lacédémone par

les bienfaits qu’elle a répandus sur les Grecs, et des son début, il s’exprime

ainsi : s D’ailleurs, telle est la vertu de l’éloquence, qu’elle peut faire pa-

« mitre petites les grandes choses, donner de la grandeur aux petites,
CONJ. - l. 8, Toup, ra 31v iimpoyj, rani, filin via-A 6;Léravcv.-l. 9, Tomas. mitan.

l. 15, Tour complète le premier mot en lisant uniment. WEISKE fils lit aimant. Douane
zarzva’).1orat.-l. l7, évier: est l’explication des mots t’ait" En de la ligne suivante. Wslsxi:
propose de le retrancher ou de le porter ailleurs. -- l. il, Mortes supprimait mon...

teur à l’objection tirée de la comparaison du fois du Dorypltore de Polyclète. (Prmc. reip.
Colosse au Doryphore de Polyclète, il faut ger. c. 27. De Prof. in virt. c. i7, etc.)
supposer que cette comparaison a été mise (a) V. Sect. il, S 3. Sect. XXll, S l.-
en avant pour justifier la préférence que plut. de Educ. c. 17, budgéta S’izi un
certaines personnes accordent aux ouvra- i5 aigri; roi 15’101 miam...
gos exempts de défauts sur ceux qui ont de (l) Phrase tirée du (lise. sur l’llalonèse,
grandes beautés accompagnées de quelques p. 88, R.citée aussi par Hermogène, 1:. i8.
imperfections. --- Plutarque parle plusieurs a’ c. 7.



                                                                     

232 HEP! mon. [5. XXXYIII, Q2414
:1 1:17.111 7.11703; sima, 7.13 tapi :037 amati 757907515le 1911m; 5157.-

! - , i
6557.» 0:17.037. gazai mg, 15529135 05m»; 51.5751; 7.1i :1 tapi A1751:-

f ! l 9 I ’ .ï I..- I v Al! I î ç i I- 7 Ipauma 7.11 A nvztlnv 91111.1..:w, -3609)! 732p r9 1’le Ava)? Eylmtwav

. - ’ r - . l , n w:17:15:41; m; 7.19 matou TOL; 554922097: K1p1772ly1 712 11909131407 egsânxs.

’ 9 Ï v ., Q a - î ..S 3. Mnrror ouv aplanit Tu)? wapËolmv ml cri tout enfuira» n

I r * t - K I Il . I ’ A à 7 r11.0051110519) au azura TOUT!) 81171191709711, on 515w mepcomc. F1731:

I î V 7 l l l 7 l V u - I85 to 7015735, 5751817 une 57.136511; p: 255x un awangwvtzz repu-71-

.: . . - . r - aceux, onap à 90117231577; ml tu»; a; 2175911 çâszpoyawv torse. « O: ce

r . t . - - y
719 Eupzzova’toz, mai, emmaê’z’vre; 701); au rap 170:1.qu 5117473 552p:-

.I - t un, -KI . - 1Cou ’ 7.11 r6 vôwp 5129:); 515;:919ro - au. 096w 159-997 51:13:70 651.09 ne) 10

7min) fiyzrœtus’vov. ml roi; zonai; En 777 nepzlusz’xntov.» Alu 71E 7:70.57

0’ T I w - - I f1517551571 qua); 51711 7:5pty1xrr1 en, 1ms: matàu 1’; :09 :1902); urspofi;

ml repic-:101;

î ’ t ., I . ’ rS 4. K11?!) Hpoôa’ratov cri rom a: Gagnon-.3211; 554mm: «E9 :0319,»

n! l p J 7 .. u * ’ - L-(muât, «17550519709; y1X1zppmv, cool; azurant et: 5747-me fisptowzt, in

1 u l r I r I a . - 7 7! * lun xepaz un 0111171, WEXŒUŒI et fi1pc1pm. » E771u9 0m est: to

. . - . -
mi 07951.10: pixeaâzz zpà; dmuayâvovç, mi 53m5? n 70 mwzxmfim

695w, êpeïç; H727 65min); Exit 13’er ’ oz) yàp r6 771057311 5437.1 177.;

. x - - . v u - uwepêom; 1r1p1)ap8175591z 8075:, 73 unipfiobà B salir»; 791717911 7:99;

- .70:) Trpaqyatoç. 20ssyEr.t e.:a«;’ «L -ul-«l -7-..-. a pp, a), o.) 11151.40 l.:[ü)ll, 7:17», .ol.gn5L170, 51.1404

u I Q î I v pl îmon; 7.1i 3171x511 n; r1 5’01»; arioso); epyz 711 :197; - 0957 7.1l 71

v . . . . -zinguai, mirozy a; «maria animera m9171 511 r6 "filam-
’A’ypèv in: élit?» «(à 57.4". rimerai;

Aumvuxiç. 2.)! î f R I l f Qun yap o 75Mo; 1m99; 57 7,30777.

9 I . - J . . uS 6. Ai 5 mepËo7m, 7.1917rap Eîî r3 pilou, 02m.); mû et: tou-

v s a - ! t
haret! mach zani»! auvent à mirant; - 7.1i tu); ô ôz1a’vouo; Ramé-

v . . ..T7775; écru: 1557,71;

VAIL- l. 3 M. évallitrsw. - l. 6-7 PV a Tivzrau 8è 1;. 31:58:. -l. H M. :zçluixtrav
à rai; zonai; - l. 14-1531. iv faire!) qu’a; 16: 756w 13.15.- l. l5 M 51.17.. 773cm lüîituv
rai ËTÛ’Tz. in 1:. - l. 10 CR. auriez-Laon ci 315519’4. M. acné-[gnon cl 3193. flânant; -
l. i9 PV i. tû).:7w;.- l. 22 CE. flambeau. -- l. il PV 2 3 ERM. 1976»: En]. i717?» ïiv
fla 11? orchis. MJ. 119 à 1. L. à peu près (le même.

(Il lsocr. Paneg. S 8. Bekker, p. 45. V. Hyperbole (Opusc.! IV. 395), n’approuve
Fénelon, Lettre sur l’éloquence. pas cette observation de notre auteur.

4) G. Hermann, danssn dissertation sur 7) Thucyd. Y", 5L Plutarque dans la
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u renouveler le souvenir des anciens événements, et répandre sur les nou-
c. veaux une teinte d’antiquité. in (’) Eh quoi! Isocrate, dira quelqu’un,

est-ce ainsi que tu te disposes à transformer les actions des Spartiates et
des Athéniens? En vantant de cette façon l’éloquence, il prévient ses au-

diteurs qu’ils doivent se délier de lui.

Il en est des hyperboles comme des autres figures, les meilleures sont
celles que l’on ne reconnaît pas d’abord (5). C’est ce qui a lieu lorsque,

dictées par la vivacité du sentiment, elles s’accordent avec la grandeur
des circonstances, comme le tableau que trace Thucydide du désastre des
Athéniens en Sicile : (l) v Les Syracusains,» dit-il, c étant descendus dans
c le fleuve, y massacraient ceux qui s’y trouvaient; l’eau fut bientôt trou-

l blée; les malheureux néanmoins buvaient ce mélange de boue et de
c sang, pour lequel même ils se battaient entre eux.» L’extrême intérêt du

récit et la réunion des circonstances nous font admettre comme vraisem-
blable qu’on se soit battu pour boire cette eau bourbeuse et sanglante. i

On peut faire la même remarque sur ce que rapporte Hérodote, à pro-
pos du combat des Thermopyles : a Alors,» dit-il, «se défendant, les uns
c avec les glaives qui leur restaient encore, les autres avec leurs mains
« et leurs dents, ils furent enfin tous ensevelis sous les traits des bar-
t bares.» (5) Que pensez-vous de ces guerriers qui se défendent avec leurs
dents contre des ennemis armés? que dites-vous de ces traits qui enseve-
lissent les corps des combattants? Toutefois cela paraît croyable ; car une
telle idée ne semble pas due à l’hyperbole; mais l’hyperbolc a été natu-

rellement suggérée par le fait même.

En elfet, (je ne cesserai de le dire,) toute hardiesse (le. 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:

c Le champ qu’il possédait n’était pas grand comme une lettre de Lacédémone.» (G)

Le rire est un signe de satisfaction.
Les hyperboles servent non-seulement à faire paraître les choses plus

grandes qu’elles ne sont, mais aussi à les diminuer; dans les deux cas, on
exagère. Il y a une sorte d’ironie qui consiste à rabaisser encore ce qui
est méprisable. I

CONJ. - 1. 2, M. SPENGEL, gaviez: 71;, d’après Coray, net. sur lsocr. Il, 329. - 1. 4,
LE Privas préférerait agacer-pipa à 171911121314. -- l. 18, SCIIURZFLEISCH, me». 55m; -
l. 22, La Privas proposait "faut; pour 10mg. l’anus, TOLst, Ëlfiïio’âmç. - l. 24, Fa. Pon-
TUS a rétabli le verset ajouté le mot 7L1zmvtK’Î.;. LE FÉVRE, En: 71? flirtai 717v azurin;
lamentai; SCIIURZFLEISCE, typai Tour et VALCKENAER (Theocr. Adam. p. 2236) omet-
tent âp’, mais ce dernier transporte iamwvwfi; au vers suivant.

vie d’Antoine, ch. 47, imite évidemment ce (7) On ignore de qui est ce vers. V. la

passage de Thucydide. note critique.
(5) Hérodote, Vll, 223.
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KEŒAAAION est

’ .. .. - . a .XXXIX. H 1:5me 1101p1 tu» 07.1737090077 51; 70 1410;, 0’07 75 s7

).. 7.7,! ur’r-)7 1’ I rôv--)r .11.0177 119075:11:11, 61 7,1117 5135111, a) 7,011016, 71 11 .107 07007 1777;

. r f. u 7 t x y I 7 r 111011 0775501; 11:59 7;; 57 57017 11:0;(9107110; 110555007075; 0117717111017

Il n T v l - 7 x001 75 17,; 5500911; 7,7 7311.17 0,01711, 70007107 si 171747,; 71.0055171157 17

, - . , . . . . ; ya; 17,7 1:1p07017 711555017, à); ou 1.15707 5071 1151507; 701i 7,5077; 7’; 19.110711 à

1139011107 175903301; 1710i 7.1i 1157177701013; mi 171507; avinerait; r1

0.071707.

S 2. 013 "flip 1137.0; 1.1.37 èn1’57701’ T171 111’572 roi; aixpownévmç, 7.1i 0Î07

Il I1 I l - i I
57.09071; x1i 70197317111011.07 11777p51; 171079.51, 701i 61’017 57507; 1’171

. f ü ! - l î I, I 3 f r U î r - tupu51107 1rpo; 117.1777) 17077141 6117517 a 971110) 7.11 m5,0n01070511 up 40

1) K v x a u . P T I . v l A! S’Ip 9 p11; s1 1:01 apomv x17 1110000, 7; 1117:111101, 711,77, 11., cp .001 711 1-

131;, oûôèv 02117.03; 077p.11’70715;, r11"; :037 fixant 11571307.1î;, 7112 Trpè;

n! I - T I
010.737.011; zp07051 x1i 11.1261, 771; 97.1130111713; 51711.10tôv 571170901 novant;

* * I 1*. - .51; 531071017, 5:!.m.pov,

- "e I l s - 0s 3. K11’701 119:1 r1 5100011 7.11 1111177p11t1 7551 cati 7151507; 071i 15

. » r I r ., - l l 7 a ’77,; 175.0001311; 0705m, et; 507,7, 5751077711171 777,011. 07:1 01011551 ô

1 u I f r r - u T r 1 r r- s I . v111.1, 7777 021715017, 101107117 .171 07017 [7.27107] 171900.01; 511.1137107, 1111

2’72; d’un"; 1553;, oùxi 1’77; 1407,; 11577,; ê1p17rrott-z’v777, 11017.01; 71705017

i851; 0701111007, 707,050», trp1yy1’rœ7, 1173.07; 031.127.5105 71171107 751.1131

Q y - - V n f a
mpitpœv x11 mansion, x1i 0211.1 r17 1115,51 x11 11070110901? tu»: com-7,; 20

1p55’flm7 ri; 111.0501111; a?) 7.5’70771 11150; si; 11; 417351; tu?» 7157.1; 131,051;-

. à - à I à - a.05707017, 7.1i s1; 11.5707012117 17107 10:); 14070721; axai 71151011017, 772 Te

- I T f î P I , i - I101171555107 51017080117701 71 1157557, 07719110507017, 31 17.17107 701mm

VAR. - l. 2 PV 23 à devant tapinera-l. 6 M. 117036101; ivz’pyxlucL. CE. tu? 611005104.
- l. 8 M. 0.1310; gdvcv. CE. imnôtai 7171. -- l. i0 CR. 171.7in51. - l. H PV: ziv i).-
).w; 507, 1:. LARM. 5111:1; 60:1. - l. l3 Em. 7151011. --- l. 14 CE. Io; 531217:11:17. - l. 15
Phi! A. xzirct 11’510. si M. imita 10. 1011511’ - l. i7 PV! LR.iy.çürm;. - l. 20 M. i19-
1ciç. -l. 21 R. n:peo:c’;.-l. 23 R. omet 81’.

CONJ. - l. 2-3, P.-L. Carmen (Comm. de la Cava]. de Xénophon, p. 8l) propose de
lire: 7.1i union, 77, Ain, :th 672111170»: 0177617 n. a. Menus retrancherait les mots 7.
811.... 013176101; - l. Æ, LE Privas, 601 7: 311 77,; 0. - l. 6, Tour supprime hennin.

(î) Si l’on adopte la leçon de P.-L.Cou- arrangement des mots eux-mômes.-

rier (V. la note critique) il faut traduire : 0) V. les Recherches, p. "8, et l’lntrn-
- Le plus efficace est sans doute un certain duction de ce Traité, p. 128.
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CHAPITRE XXVI.

Des cinq moyens que nous avons indiqués (Si-dessus comme propres à
ennoblir le style, il nous reste, mon cher Terentianus, à examiner celui
qui consiste dans un certain arrangement des mots (l). Quoique nous ayons
exposé, d’une manière sumsante, 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 à ceux qui l’en-

tendent? ne les met-il pas comme hors d’eux-mêmes, ne les remplit-il pas
d’une sorte de fureur (5)? et, en leur imprimant une certaine cadence, ne
les force-t-il pas de marcher en mesure, et d’accompagner de leurs pas n
l’air que l’on joue, lors même qu’ils sont tout à fait étrangers à l’art de la

musique? Et même les sons de la lyre, sans rappeler aucun chant, ne
produisent-ils pas souvent, par la variété des tons, par leur rencontre et
leur mélange, ces accords agréables qui raniment merveilleusement l’at-

tention v)?
Toutefois de semblables elfets 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-même et non pas seulement à l’oreille, fait naître en nous une

foule d’idées, de pensées, d’images, le sentiment de la beauté, celui de la

convenance, tous ceux en un mot qui se forment et se développent avec
nous? N’est-il pas vrai que, grâce au mélange et à la variété des sons, il

fait passer les passions de l’orateur dans l’âme de ceux qui l’entourent,

établit entre ses auditeurs et lui une communication continuelle, et se sert
des expressions même pour élever l’édifice du sublime? que par toutes

ajouté par Manuce. Tenues, ptyalqeçiz; admis par Monns et P.-L. Connu-m, Tour,
payahnpzmiz; - 1. 8, LE FÈVRE, Evriôm’t. -- l. i0, MOINS retranche tv É00;J.Ïlo.- l. H.
La correction xiv 5.11.9905: est dueà Botvm. - l. l3, TorP, xpiau. - l. H, Le Frantz,
(a; iriarzaat. l’anus, il; iniarzaw. -. l. l7, 3.57m ne serait-il pas mieux placé après
aüvôww, s’il ne doit pas être supprimé? - l. 17-18, M. BAH: (Apsiuis et Longini llheto-
rien, p. 2M) montre qu’il faut lire illQUTGV... éçznranz’m. Mais il voudrait à tort suppri-
mer l’interrogation après wzvrainzcn, l. il, après 09.7nrpav, l.H , après àmxpzrcüoav, l. 5
de la page suivante.-l. 9.3, La Privas, un 86 451m.

(3) Plutarq. (’Eçœttxdç, c. l8, p. 765, A.) (0) On bien, en lisant à»; ifiid’îlfi’ll aulien

tin 1-sz imz1îqu’vmv du»; à 1615;, un. si de ai: iziarmw : Ces accords merveilleux
lll.Y,TP(-ilï mi 1è 1651.711ch ëEiarmw; V. aussi dont vous connaissez tout le charme.

Symp. Quæst. l, 5, c. 2.
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., - n v . 4 .. . .7377-5114 r5 (mon , mi qui; 674w ra, un aimant, mi 2440;, mi 1:1», à sa

I - I r - r r a r r l r n a: a«un; nepzhnêavçt, 71511; nanars ava tardant, flamme); 7751.0»! m; 11-

, . - . ’ î n r l u .. .I r Ivota; mzxpanovaazv, AU 5012.5 paillé! To Trip: To)? 02m.); opoloyouoevœv

w i U l f b I -ôtanopew ’ surexposant yzp n 71’5th mon;

54’. si. -8.-.. l fiv- -0- l a-.. v. 141mm [5 To1) aura vanna, un 50.: tu) ou âæuyaawv, o a.) a

I r r l à .1 - 1 z x r - r&PÏJQIO’ML o Anitoahvn; nappez ’ « Tovro to «pagaya: 10v 77:5 r37 m-

- s ’ ’ u u.le: nepzmaz’vra xz’vëwov napeMew animer, (Sigma véçoç.» A». m3777; m;

v , . J -
ôtavm’az; aux 57x309 :7. cippe-zig: 1:5?0321’ffl’al’ 07.01: 15 7529 5’1ri rom 317:1)-

- ,. r - - I - 87 1 I r f l v i74wa stpnrau puôptwv ’ 5uywsatcxrot ourot mu (Leyejoirowv (5:0 me: to

r - T u A I . 1 4 I y unpqaov, (ou (551.371 7.1!.740’rov, l11.530011o’uwïraz’md to TE «(enfila valpoç», 57m Il)

. Ç * s , d x u ..roîys a r77; 18:21; auto Xépdç 5557195, mot où 595.51g, «Toma to apri-

ur I a l v V- r 8 *r se A I I lcpiauaz, wmsp 1155905 51mm: tau ses mu wov Trap5lJ5w,» n, un Ara, par;

aîné-1.03009 confia pérou, «fianças: Trap5755îv à); 115’905, » mi 52’077,

l - Il - N , a
m’aov n &pyovz’a to) U445: UUVfiXEl. Aurô 792p a") « digitale vioc; » 51:1 p.0:-

.. .. 7- e f- - 1.1” I .- r r ut nzpou tau zpomu puna; paume, tarpan: Xdelch..ÜOUluPIOU 300mm; - gaz- l.)
paÛst’anç 55 si; (1.1.72; confis, Q du; véçoç» 5139-); abspwnçpta’ëa .75

’ - u n - .Guy-zani, 76 yéysôoç. Q; 551.1190411, 51v état-daim, « ramifier; anima,

(barspsi vs’cpoç, » tô me; (mystifiiez, ou r6 0037:6 65 è’rt npoçm’met, au a;

I .. ,, r I - .- a l .12177.51 rond ampow Kawa»: marmitera: mi ôtaxahnau fou adieu; To «7:5-

Toma. 90KEtbAAAION Kz’

XL. Eu 3è taf; nomma p.575901r0œï toi 15755151142, 10:99:31,510 rai ad)-

! - ) - v I T Il I *K1 (- I u , p z r,porta, n rom p5 on! amourâmes, tu» 5V par ont)?» [7px 15v on? 5r5pov] 7.2)

u 1 u r n 1 NI 7 a ; n ., rsatura oniroloyov 5355:, navra 05 p.57 «191.10»: 90.097,00: 157.5101: cumin.

u l y 3 n 1 u. u r05m); ra (1.57004, neôazaûs’vtz p.5! ont minier; allo un], d’y: 5m.)-

VAR. - l. I Pl... migra M. élira? .155; 57x. - l. 2 CE. fitpt).zy.fàaivn mi filai; - l. 5
l’V 3 R. àu’ si and panic" V a L. du: in": amict. -l. 5 EmM. si? Scxaîv.- l. li PVa 5 LA.
75v ror’ in: ri nain. - 1.10 CM. 0m. (7)31: vioc; - l. l4 Em. amenai. -- l. 15 CE. x171-
31.5rçcùuevcv.-l. 18 CE. (73:11:? véçoç- 1. i CE. ri) (ixias; 76 ùrdrcuav.- l. 21-22 V2 3 mL.
ri capturan- l. ’22 V n L. GÙSÀ tutùèv. A. 0648M rynflèv. - l. 22-93 V a EmM. x10 i197;
Tl dans - l. 24 V a L. pain. P. e même, mais flll-dt’SBllS de la ligne. V a L. aïno, àya.
Il. aillai: 5.13.1. in.

(5) Quintil. l. O. 1X, Il, 9, 10. Ernditissi- in aure, velut quodam vestibulo, statim of-
mo cuique persuasum est, valere eam quam fendit. Deinde, quad natnra duciinur ad
plurimnm, non ad delectntionem mode, sed modos. Neque enim aliter eveniret, ut illi
ad motum qnoque nnimorum. l’rimum qnoque organortan soni, quainqnnm verha
quia nihil inlrare potes! in aficclns, quod non exprintunl, in alios ramon atquc alios
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ces ressources, tantôt il nous charme, tantôt il nous dispose à tout ce qui
est noble, majestueux, sublime, à toutes les impressions qu’il peut exciter,
en s’emparant 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 (5).
La réflexion que Démosthène ajoute après avoir rappelé le décret qu’il

proposa, est regardée comme sublime et mérite réellement toute notre
admiration: c Par ce décret,» dit-il, i le danger qui planait sur notre ville,
c disparut comme un nuage qu’emporte le vent. n (°) Mais l’harmonie de la

période contribue à cet elïet 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 (633:9 vipoç), mettez-la quelque part hors de sa place,
ou bien retranchez-en une seule syllabe (à; vt’çoç), et vous reconnaîtrez com-

bien l’harmonie contribue à la dignité de l’expression. En elïet, ces mots

(«23:34. viçpoç) commencent par une mesure longue de quatre temps; sup-
primez une seule syllabe et dites à»; vicpoç, ce retranchement détruit la
noblesse du tour. Au contraire, si vous allongez le mot (Ôçntpti fiera), 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 luilméme 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. l, Le FÈVRE, 55Mo lui 1:95: 61mm - l. 2, LE Films, ntgüayfiivitv 12515:.
- l. 3 Tour, il)! il. mi panic. ou gnian; RUHNKEN approuve la. leçon Eux: and; de Ma-
nuce. M. SI’ENGEL, sin En prix. - l. 5, Tour, n?» 85min - l, l6, Toths. ixpœnpti-
on; ou àxçœnpriîtut. WEist regarde les mots ri. UU’YXGTQÎ comme une glose. --- l. l8,
TOLLIL’S, (campai. Le Privas, dans? Tl véfc;.- l. il), Le Fizvmz, in (loco; ifiGTGyÇV. TOLLll’S,
705 üçau;.- 1.22.14: lirais àmaùwîam; comme Portus, Sect. X, l. Les mots ranch àzp’ éré-
çcu ne sont-ils pas l’explication de and émia? -- l. 24. M. Sermon, am aillai.

motus ducerent auditorem. - Comp. aussi sage est cité par Demetrius, 1:. êggL. S 273,
le S 18 du Manuel de Rhétorique de Lon- par llermogéne, 1:. i8. a.’ c. 9, 12. (Walz
gin, et v. sur ce rapprochement ce qui est Rh. gr. lll,145. 288.)--V. G. Hermann, de
dit dans les Recherches, p. 74. différ. prosæ et poeticæ orat. Pars secunda,

"3) hem. de Cor. 336, p. 2m Il. Ce pas- Opusc. t. l. p. 122, l23. 124.
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- .. s i -l I i - p l utu; würmpa un r0 14.0; - amputonotoupma 85 27, lemming, ma en

a à l V - g I oaequo) m; àpuovt’atç replûitcysvat, auto) to) 1:00.03 cpœvnma: yîvsrzt’

! l i - V5 y V Q . l . î7.11 015801; sa un; rapt: oc; 5,02m; son mafia); raz 51575172.

i . , , .4 s , . I u . " wS 2. A04 une on 75 trolle: 7.x: æwflpchswv m marrera, aux arts;

T . î I î I l a l pl - V Q j94071.01 (paca, 55men 55 un gay: 595L;, que; 1mm; mi 03591 mat-pyé-

x * l V - a
au; 1:5prrr0v à); tu? n°714 mayXPdiyszm, ôtai p.710!) fou enflant nazi âp-

5’511 tarira: and); 574011 mi ôzdmuz, mi rô (a) ramez-102 501.551 sium,

a æ- n ’ , v73.6156170770’ m’Jz’mp 550.9: 15 muai, x11 comme Aptaroçrm; au

mon, Eu toi; 10.510201; EÔpzm’Bnç, insolai); 75.51.51 353ûîmrzz. hissai 75’ toi

17’714 rwonrow’zv mardi; 4mm,

l’issu tannin si, xaùxs’r’ ïaô’ 5:91. 7th,.

2633,00: disposas; t6 hyz’pœvov, :5552 75’70v5v biniou, ri,

n . T n î p -7mn - 5: 3 003.0); aux?) (nappées; cpæmastaa’ cor, 8:57: un; 011255050);

nom-:75; à Eûptm’ôn; pillât: émoi, fi 105 V05. s 4. Enî 5è ri; 61290515777;

l .1 Iun?» 10v Taupe!) Az’pxnç,

r p v. a 7 a .. lTVA’A, 1125:2 nain; un: cucu 113m

rumba, m’rpav, 895v,

En: 75w1ïov mi :6 Raya, 0259515901; 85

a

10

191’275: aimio-

15

El 8è me

ptrnlioaœv ici,

. .. . . . .757075 Tl? mV 1.051.0th [in

20- s! 7 5 . a - rxarsorreva9at, pro 010v 5V «rancuneux: cps’pesûau, aillai mptyuou; :5

515w ne”); am)... rai baigna: mi èispst’cluazra 1’63? Zoévœv, api); êôpzïov

5 me . a ’ -ramenas: www;

KEdaAAAION un ’.

XLI. Mmpofiotoûv 5, oüôèv 05m); 5’? roi; 044777012, à); giflai); 251.11-

VAR. - l. 1-2 M. in a?» 8:01:19. -l. 4 CE. En et. -l. 6 R. 8d: 9.0’va rai and. - l. 7
PV a 3 71571 31- l. il PR. 7.1i cùxir’ 50’0’ 5115i. L. 37:5: 1201:; - l. l3 M.cçi 819m 5 Tl.-l. H R. inti 851-5.; - l. l9 PV: mi t’a En," - l. 20 V: L. [11.7.8’ oicv 513v izsxûlleLi n.

7 r . k l s . r .
M. cm: àfiGXDIJG’IILI 7v.. R. En»: GfiGX’JMG’ELITl gap. --- l. 23 M. gnangnan.

( l) Il n’est pas question de cette observa-

tion dans ce qui nous reste du Traité du
Sublime. V. l’lntroduclion.

(9) Dacicr voulait qu’on lût Philiscus,
nom d’un poète comique d’une époque in-

certaine. Tollius pensait que l’auteur veut

parler de Philistns de Coreyre, un des sept
poètes tragiques du second ordre. Rien
n’empêche de croire qu’il s’agit ici (le l’his-

torien sicilien, sur lequel Plutarque porte
nnjugement analogue à celui de notre au-
teur. V. les Recherches, p. m3. - V. aussi
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un corps, si elles sont retenues par le lien de l’harmonie, elles charment
l’oreille par le retour des sons, et la période, composée ainsi de plusieurs
membres, produit l’effet de la grandeur.

J’ai déjà montré assez clairement que, parmi les écrivains en prose et

les poètes (l), il y en a un certain nombre qui ne sont point naturellement
sublimes, qui peut.étre même sont dépourvus d’élévation, et qui, se ser-

vant ordinairement de termes simples, populaires et nullement recher-
chés, revêtent néanmoins, par l’art seul avec lequel ils les assemblent et

les accordent, un air de noblesse et de dignité, et évitent toute apparence
de bassesse; tels sont, entre autres, Philistus(*), Aristophane quelquefois,
Euripide le plus souvent.

Ainsi, après avoir immolé ses enfants, Hercule s’écrie :

a Mes malheurs sont au comble, on n’y peut rien ajouter.» (s)

Cette exclamation tout ordinaire tire son sublime de la manière dont elle
est construite ; ce qui se verrait clairement si l’on disposait les mots dans
un autre ordre ; car la poésie d’Euripide paraît bien plus dans la compo-
sition que dans les pensées.

Lorsqu’il peint Dircé traînée par le taureau:

c Partout où passait cet animal furieux, dans sa course vagabonde, il entraînait
l avec sa malheureuse victime, des arbres, des rochers,» (4)

l’image est belle par elle-même, mais l’elïet en est augmenté, parce
que la mesure du vers, au lieu d’étre rapide et précipitée, rencontre
comme des obstacles dans les mots qui s’appuient les uns sur les autres,
et dans le choix des pieds, qui, par leur longueur, donnent a l’expression
une noblesse incontestable.

CHAPITRE XXVIII .

Rien, au contraire, n’all’aiblit autant la dignité du style qu’un rhythme

CONJ. -- l. 7, Le Paris: retranche 55403:. PEARCE lit 511w: xai SimpyJ..-l. 1243, Rems.
un, ri «un: divan-ria. - l. 16-17 VALCKENAER, (Dintr. p. 66. Id. ad Phœn. v. 7l’7.)

Ri 83’ :00 1131M

«épi, filin; 10.590: 20.1....

TOUP, râlez filin - l. 19 Tour, ïsvvaicv 70 ).iy.y.1. -- l. 20, WEISKE, t’v ànnufiapzrt.

p. lOB, l’opinion de Plutarque sur Aristo- Ces vers sont tirés de la tragédie d’An-

phane. tiope. Valeltenaer les mettait dans la bou-
(3) Euripide, llerc. fur. v. 1245m 1250. che du chœur qui rappelle que Dircé fut

Ce vers est cité deux fois par Plutarque, enfin punie par la divinité vengeresse. V.

Mer. p. l048 F. l063 E. Matthiœ, Eurip. trag. 1X, p. 70.
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(tin. XXIX.] TRAITÉ au SUBLIME. à."
coupé et rapide, comme les pyrrhiques, les trochées et les dichorées, qui
dégénèrent en mesure propre à la danse ; car toutes les fois que l’on donne

au style une harmonie trop soutenue, il parait 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, à ces phrases coupées qui se composent de mots trop courts, et
que l’on dirait liées ensemble comme des pièces de bois, par tenons et
mortaises, et au moyen de clous.

Une extrême concision est contraire aussi à la dignité du style ; la 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 expressions triviales rabaissent aussi beaucoup le style. Nous lisons.
par exemple, dans Hérodote, une description de tempête dont les détails
sont pour la plupart admirables, mais où l’on trouve, en vérité, des traits

indignes du sujet; tels sont peut-être ceux-ci : a La mer s’étant mise à
« bouillonner »; car ce mot cl bouillonner n affaiblit beaucoup par sa bas-
sesse la force de l’expression. a Le vent calan; et ailleurs : «(Jeux qui fu-
n rent victimes du naufrage périrent d’une manière fâcheusep en effet,

M. SPENGEL, a) 75:. -- l. 17, Le FÉYRE a corrigé mm" en unau. - l. 17-18, l’a-nu et
LE même, émuüüm. l1. ESTIENNE. (i751. - l. 18-19, LE FÊTES, aidant: 7&9 3U: 31:87.4; aban-
pov ou plutôt intipcv i’llzl).t:):l.î*li. Tour, influx: in un?! gaina; in. dv0111)" Rousses,
t’a; illLfizhv ri étudiai àmÇü-Atrm, si; (in. la. inclût. WEISRE, ri rup’ éminçai: piano;
àvuaîxüptvat. M. SPENGEI., infirma. 7&9 16: imagea pina; àvatxz).w8r.ùp.zv1. Ces derniers
mots ri qui; in. prix. chu. ne sont que l’explication de ceumci: à âzriSm, et doivent
être retranchés.

(l) Ceci parait emprunté à Aristote, Rhét. t!) V. la note critique.
III, ch. 8, 5 I.
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mâlararau, nageai 7.11.061; è’flaratzrrîgxeva.

VAR. - l. i V: làzaçtari. A. iliçtoîcv. PH. union. -- l. 2 l’LAR. élégant -
- l. 5 RM. figea” ara. -- l. 6 R. ïevcyévprn - l. 7 CR. i 7:51.17". M. nylon. - l. 8-9C.
éleva-E, TTMI.t).Tà, huai. EmRM. dur . 176110.71i, lamai. - l. 15 R. si; ’ 715:1.-
l. 180E. migrai (italien. - l. i7 PV: 5 19.1577. 8è 7.92a. un. 0m. inivttov. -- I. i8 V 3 L.

( 1) llerod. Vil, 188,190, 191.L’historien ses enfants par un meurtre involontaire, et
n’emploie pas le terme izapl; à propos du ailleurs, I, 107, aux chagrins de Crœsus;
nauflage, mais il l’applique dans le même dans l’un et dans l’antre cas, l’expression

chapitre au malheur d’un père quia perdu semble trop faible. Plutarque, de Hercd.



                                                                     

[CIL XXIX.] TRAITÉ ne sentine. 2.13
le terme «caler» est bas et familier, et celui de «fâcheux» ne convient
guère à un semblable désastre(’).

Théopompe (’), de mémo, dans une magnifique description de la des-

cente du roi de Perse en Égypte, a gâté tout son tableau par quelques
mots déplacés : « Quelle ville, n dit-il, a quel peuple d’Asie n’envova pas des

députés au grand roi Y De tous les produits de la terre, de tous les ou-
vrages de l’art les plus rares et les plus précieux, en est-il un seul qui
ne lui ait été offert en don? Ne voyait-on pas une foule d’étoiles, soit

pour tapis, soit pour vêtements, les unes teintes en pourpre, les autres
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 (le 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 (3) et toutes les autres provisions dont
on peut avoir besoin; enfin une telle masse de viandes salées de toute
espèce, que les monceaux qu’on en avait faits paraissaient de loin, à
ceux qui en approchaient, des éminences et des collines.»

Il passe ainsi, (les détails les plus nobles, aux plus vulgaires, tandis
qu’il aurait du suivre la marche inverse. En joignant a l’étonnante énu-

mération de tous ces préparatifs, les outres, les ragoûts, les sacs, il fait
naître dans l’esprit des idées de cuisine. En effet, si, au milieu (le tout ce
riche appareil, (le 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 (les sacs, cela ne présenterait-il
pas un aspect choquant? l)e môme, de pareilles expressions, insérées mal
à propos dans la phrase, la gâtent et la déparent.

a
A

a

t

n

z

x

a

A

t

(à; 170:1. - l. 19 PER. i’lTlùÛG’JEL. M. à-It-iOngs’vw; - l. 20 l’V 1 M. si: rai. 71:. - l. 21 M.
xai ri. 0. - l. 22 CE. ains-1.2.... -- l. 25 L. 7.00.09; i;L*Iüiv. -- l. 28 CR. ifiçîflè; in

C0NJ.- l. 1, Vacuum (adAmm. p. 159-160), àgzoocgis’vou; Je lirais plutôt, d’après
Hérodote, Vil. 190, énïtgzaawæ’vwg jetés sur le rivage. - l. 13, Donnée, 50m au lieu de
ânon. -- l. 15, CARTER. 1 amurât. Tour, i . E’; 125:2. M. SPENGEL, izgaïz si;
7101i. - L16, Ruuxxnx, "au 8è 007.1.1.5; Tour, 40:92: (141,86»: appr. par Wv’rrsxnxcn
(Bibl. crit.)- l. 11), Tour, o-a«iw000;:.s’-nu;.l.!: FËvns, alain-051.2300; appr. par TOLIJIES. -
l. 21, l’aimer: 5.sz ri 0. - l. 22, Tour, influiez, d après le ms. de Cambridge. --
l. 24, M. SI’ENGEL, [poing on plutôt 11.37150 a)" F40. xgxr. Mi 7.90055 7.1.: 01970900.

Mal. c. 30, cite ce même passage d’Héro- Billon, des ballots de papyrus pour des li-
dote, mais pour un autre motif. vres; mais la mention en a paru déplacée

(1’, V.s. Thénpompe. les Recherchcs,103. dans cet endroit; j’ai adopté la conjecture
’5) Les manuscrits portent 1119:1: fia- tlc Tonp. y;)7911f31’).f1m.
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monition A,

r v ’ , . . ., g - - v IMAN. Ez5w0 purot Minou 5157.2 T77; on; Lozoroluaâst’a; 0:17. 07.10700-

R - - l a q î A - a, Ry I Iles; 5:4..poçâswai un ramageai, Tapantns quote, 07:5p 5.90.105 a;

- - v I ’Jeu olim-seau» apoç5uaqzo; ’ 20
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, g . - v a ’ u a -un tov inëspov cawas: zézayai p.51 57r capon 7.2i tournai, épaulai 75

7.11 571705- il: un aoûtera: r i7 900*105; 10009 sa 1 vé ,l.au 55 Mary mi

, -0 l a 9R I à l . ç ’ I I V K Iemploi- 5951;, 7.va Et tu; 7: 07.21101, maërl 7(907521 4,012751; Tonton; M-

70»; 7.00.11.17.75 Tl; "7.57.5: 70v (ne; atropine 25
VAR. - l. 1 L. 771-. 87. 51:07.. - l. 2 CE. 5.17.131; - l. 5 M. pilla i givra. in; 5’505-

).570.-l. 6 Dl. omet zinzin-l. 8 L. assurai-7, les mots si; Tir. 9-1 sont omis dans V a SLYen.
Ils sont effacés dans Par. Après Gaëtan, R. indique une lacune de deux lignes. - l. 9 R.
5’1th ilion. - l. 11 CR. ramifiera. EmM. 7: 03.11.01.71. - l. 12 PV a 3 LR. 7:5; trin. -
l. 15 R. x7310; ’ - l. 14 [W a L. du. ifllâ’a’J; fin. V3. si": inidzb; - 5:. E. ont intôcio;
Éri ri 51.. R. 0-37. Ê:’.8’.Û;’ 5:13.511!" M. 05x ’ fifitrîâù: ini ri. - l. 18 V IL. En-ni71.p.5v.-
I. 19 PV1LR. i. .rgoçitivzt Stzfil’fi’l’ll. -- l. 23 l’VnR. êvrgzlsiç. L. humai; AEV 3 iv-
7;1[5i;. M. 531.9152;

(1) J’ai admis la leçon mon au lieu de de N. 0.11, 56, de 03’. l, 35. Plut. Mer. 91 F.

017.2121; V. la note critique. (1) Cette phrase semble trop absolue en
.5], Xénoph. Hem l. 1.6. Conip. 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 (l), les chameaux et la foule des bêtes de
somme transportant toutes les choses destinées aux délices et aux jouis-
sauces de la table ; ou bien, rappeler ces monceaux de grains de diverses
sortes, et ces amas de toutes les choses qui servent à l’assaisonnement et
à la bonne chère;ou enfin, s’il ne voulait rien omettre, il aurait pu parler
des friandises préparées par les esclaves qui servent à table et par ceux
qui apprêtent les mets.

A moins d’une extrême nécessité, il ne faut pas, dans les passages où le

style s’élève, que l’on rencontre des termes bas et communs ; on doit em-

ployer des mots assortis aux choses que l’on exprime, et imiter la nature,
qui, en créant l’homme, n’a placé, sur sa face, ni les parties secrètes, ni

celles qui servent aux déjections; mais qui a caché, et, comme dit Xéno-
phon, détourné le plus possible ces organes, de manière à n’altèrer en

aucune façon la beauté générale de sa créature (5). ’
Mais à quoi bon énumérer les différentes causes qui rendent le style

bas? Puisque nous avons indiqué toutes celles qui donnent au discours de
la noblesse et de l’élévation, il est évident que les causes opposées lui

donneront le plus souvent les défauts contraires, la bassesse et la trivialité.

CHAPlTRE 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, disaitail, et bien d’autres personnes avec moi, qu’il se

rencontre de notre temps des gens d’esprit très-capables d’instruire et de

persuader, soit par leurs entretiens, soit par leurs discours, qui ne man-
quent ni de mordant ni de vivacité, ni surtout d’agrément dans leur lan-
gage, tandis que les génies élevés et vraiment sublimes ne se voient
nulle part, ou sont du moins très-rares. Une stérilité générale semble
régner dans le monde de nos jours (l).

CONJ. - l. i, M. SPENGEL, (a; xgsôw 61060:. -- l. 2, Tour, flanquai; 95:10;, flafla:
appr. par Wrrnsmcn. -- l. 5, M. Spencer. navrait»: ou riva»; - l. il, PEABCE, filâm-
tnÇimrz. -l. l4, LE Privas, si». émargé: écrtv. PENNE, aux in’ 5350; «hi. Tour défend
5’37. ân’ mica: inti-(st. - l.19, M. SPENGEL, dans son texte, ifitîêcaôsïvlt [dumping -
l. 24-25. La leçon 7.67m semble contredire ce qui précède. Ne pourrait-on pas lire 197(on i Ce
mot 711mm, synonyme de site; lévatv, bénit; p.8]’1.7.’a:.3377’r’;;, rabiotai? (V. Thom. Mas.
Mœris Attic. Phrynichi Eclogœ, p. 498, ed. de Lobeck, Demetrius, 1:. élan. 358), se lit assez
souvent dans Plutarque, qui lui donne tantôt le sens de savant, érudit, , ingénieux, tan-
tôt de disert, éloquent, comme dans ces paroles d’Auguste parlant de Cicéron: 7.47m: ortie.
1:) rai.).o’ïtc; mi (me: au. Vie de Cic. c. 49. V. aussi la Vie de Pompée, c. 5l ; il eut»
plote le terme hydre; pour exprimer l’éloquence, Mor. p. 406 D.

leçon 147m» pour 167m proposée dans la notre siècle est pauvre en hommes dignes
note critique, il faudrait traduire: -Tant du nom (l’orateur!!-



                                                                     

2l6 nm NOTE. [5. XLIV, 342-6.]
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) à i - - t v mu :19- : . . r r và . A11 .ouro sa; p.91 30.1.1; :;;t; 7.2i St; 017.571; mît-revu ignares),

N -" à! *I r l) b a -002mm a: aman 7015591! (temps: - 5.199; 751p 9271:5: si :16 ’raiza’tov,ai

t 7 ., r - f I - a K n n Q 5 ” . ! v7.21 (4U)? Ey’lDÀO’IUÀÜ’fJ U770 (70761512; dît 15711301111751.5707. à . HEMO’U 719 T 10

. - l n ” - , s u 7 ” ’t .1apr-r. ,ç, un: fût! nypw, nommant coutura nnzp. 0,159 qui, (a: 75,

r - a y l ) t « v t 7 r - - r977m, route 735’701 .17!)th 11 7lJùîîczolu1, sa Dt; 01 niquant, xzmawmt

NI I * I K I - I b I I -’ I05 vaz’wot, cpt-(paysan ou une; zonait Ton! sfzsuszauæmv ta; avinait;

s* à l - K I l I - f pland 7.1l TJVŒIFEI 011 To1! WEIGIZEllUÆVOV TOI; détalai 857.11.31 ’ OUTü); k1-

ô - r . a 1- x. - I i l - ) -t u x x;on aman, un) r, (maman, gala; rechangea mu 7.0va on Tl; 20

a I R1:9??2’11170 osauwripwv. D

Î K r I ’ n e s u 1 n v56. L7!» paroi 75 amiaptcaz’vw- l’aimer), sçnv, ou fientera, mu

.x .f 1-- -t 1 -r , .. v .1 si I ’ ..la")? 17Jpù)r.09, .0 1221.t1.;y.”:”11t 71 a5! flagorna ’ 6.01 05, 517i :07 1.01

VAR. - l. 3 L. leur). ou muni. R. titan sa 7&9 ixzvi qui. - l. 4-5 EmM. Eçzi.xü-
on... Bl’u’jEËY. CR. 31516 - l. l3 M. si; ci -- l. 17 CR. mati» écru si. ’
l. I748 FLA. unifient: 8è vicinv à EN. 11).. 8è via: 7;.-l. 18-19 L. omet a; 1-3:
art;txai;ttvcv.- l. l9 PAVJ R. «radian. M. max... CE. «ripant. -- l. il L. à I
l. 22 CE. arolzyâaZw-i. CE. 51.7.. Em. fera. - l. 23 7’ 5131. 7.1i ne sont pas lisibles dans
les manuscrits. Celui de Paris indique une lacune de six lettres.

3

CONJ. - l. l, Monts, ’H pour "a. - l. 3. Tour, qui». - l. 4-5, France, 8:1).0zïv, mot
sans autorité. Monts, 81572 En. J’ai rétabli dans le texte la leçon de Manuce. -l. H,

(i) Tacite (Dialogue des Orateurs, c. 36
et 37j trace un éloquent tableau des avan-
luges que les orateurs trouvaient dans les
républiques anciennes. Voyez aussi sur cette
phrase les observations de M. Naudet Jour-
nal des Savants, Mars l838, p. l’aO’.

(3) ltuhnken a rapproché de ce S le pas-
sage suivant qu’il avait lu d’abord dans le
commentaire inédit d’llereunius, sur la Né-

taphysique d’Aristote, et qu’il a reconnu

plus tard appartenir au traité de Philon
fliêi p.581; (V. Wyttenb. Bibi. crit. HI, p.
51): 0’: Oauuzarèv si ntçcçtus’vzç Kit 542’114

57.7.0; étain xzi vélums tan éfitu’îÇZ-IY iiçrflus’vmv

il).ti;ôcü).5;, à?! 1576:» in orzçïivmv 51:1-

xcüttv (a; îv Statut-av 9. façivvmv flonflon

xzrzxixcvsiflmui’vc; à»: Çuyjn 7.1i tuf: tu:

vantxëv gémi". 11.557.» tu. rimions: fil-



                                                                     

[Un XXX.] mon; or scatols. en ’
4 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 tintes les grandes pensées, qui entretient l’espé-ance,
qui éveille cette noble émulation, cette ardeu i à se disputer la première

place; queiles distinctions auxquelles on peut aspirer dans les républi-
ques, sont pour les orateuts un puissant aiguillon, les obligent à méditer,
exercent leur esprit, et que, grâce à la liberté dont ilsjouissent, leur génie
s’allume naturellement au flambeau des affaires (’). Pour nous, soumis (les

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-
tué compriment sa pensée. a La perte de la liberté, dit Homère, enlève à
a l’homme la moitié de sa vertu.» (5)

l On dit que les Pygmées (t), si toutefois la chose est croyable, sont
enfermés dans des cages qui les empêchent de grandir, en sorte que leurs
corps, enveloppés de tous côtés, restent rabougris. De mémé, toute ser-

vitude, fût-elle rendue fort tolérable par Iajusticc du maître, peut étre con-

sidérée, avec raison, comme une sorte de cage ou de prison (le l’aine.» (il

Pour moi, prenant la parole : t Il est facile, dis-je, et môme naturel à
l’honnne de blâmer toujours le présent; cependant, mon cher anti, consi-
dérez si la paix qui règne maintenant dans le monde n’a pas pour effet de

WEISKE, àvzîtiàl.- l. 15, WAKEFIELD (Sylv. cr. p. V. fil) 7.1i tin igLççwpsiv ou bien 75
inzâêtaizctov mutin ippgculzcüvb’ me. - 1.17, Tour, 11:0er imam. Monts, tatin 7st-
oro’v 517w â in:üco.- l. 17-18 Un ne saurait retrancher du texte les mots Si vinât que
donnent d’une manif-r0 plus ou moins inexacte tous les manuscrits. - l. 19, Tare, muai-
Tm. Ruraux, aillât 7.1i swings?" SCALlGER, La Finies, m6y.aun.- l. 19-20, P.-l.. Connue",
17:15); âv tian dénuer. - l. 20-31, M. SPENGEI.. i7 Tl: iraçitlllfl 0U il.
I. 22, La Fume, onclagtfiivmv. - l. 25, M. Serment. supplée ainsi la lacune : u .
7’, ..... Sizeûzigzu

37.75. -
r l Là 7j.

UTEÛEI rai; :191820520w i325, mi fait Wh renrs, dans Suétone,Oct. 83. Tib. 61. Auln-
Gelle, N. A. XIX, I3. Properce, lV, 8 41.
Juvénal, "Il, 32. Lamprid. V. Alex. Sev.
34. Dieu. Cassins, XLYlll, 44. V. les Ite-
therrlies, p. 55-56.

Eau: àYÛILYIOTLV iritsçtuv’rîrct; inventai sa

7.1i. zig-niant mitan. Le passage d’llomére
se lit Odyss. xvn, 32-2.

(1) Y. sur les Pygmées, llom. Ilînd. lll,
3-8. Aristot. Il. Auim. Vlll, 15. Plin. Il. N.
V113, 19. Aul.-Gell. N.A. 1X, 4, 10. M. Bois-
scande ad Babrii fab. XKI, 10. On trouve
des détails sur la coutume d’élever des
nains, quiétait commune du temps (les empe-

(5) Nous avons suivi l’interprétation que

M. Naudet donne de cette phrase, sans ad-
mettre néanmoins les inductions qu’il en tire

sur l’époque de la composition du Traité.

(J. des Savants, mars 1858, pp. 150-151.)



                                                                     

218 nm mon. [8. XLIV, 6-9.]
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(5) On lit dans Plutarque (Vie d’Agis, c. 8è [giflât 7.1i initias: TPQNÏ’. me. 51.50.1-
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[CIL XXX.] TRAITÉ au SUBLIME. 249
corrompre les grands caractères, et si cette lutte incessante qui occupe
tous nos désirs, et ces passions qui assiégent 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 aimes. 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, a 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’ell’ronterie et le mépris des lois (°).

« ll faut nécessairement qu’il en soit ainsi, que les hommes ne portent

plus leurs regards en haut, qu’ils ne tiennent plus compte de la renom-
mée qui les attend; il faut que la corruption de telles mœurs s’accom-
plisse par une marche régulière et inévitable, et que les nobles facultés de v
notre âme s’altèrent, s’épuisent et perdent tout ressort, lorsque nous né-

gligeons le développement (le 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 intéréts doit lui paraître bon et
juste (’). Si donc, chacun de nous consacre sa vie entière a la recherche

faudra-mm. PEL.1üîztv ri; 7:17.71. Km. rit; figera; ou riûinrz. R. ri; 1341:1. M. ri;
fiesta; en. typ. pour aigri; - l. 24 l’V a JLR. SIIIGÛEÏ;

CONJ. -- l. 3, LE FÈVnE, mina niât. Menus. xzr’ izç1ç.- l. 6, M. SPENGEL, coin-agi:
us’v 72 ou un 1&5, ou bien gitmçcmmv 6v.- l. li, PEARCE, mi. in. Tour supprime un illi
et 7.1i 9111.1. - 7.1i in est l’explication de MJ. indu-l. 12-13, P.-L. CounIEk, si; i; son; t’y.-
[11ivst WEISKE fils, si; wifi; 611.5. - l. l3, M. SPENGEL. cuvâtxiîtrai, yj’MIÉGIYTl si 71571.
-l. 1445, LE FÉVRB, inquçüv émrcî: flambai. l5. Voss, nppr. par BAST, à).1Ic’vmi-: 7:.
anxxnx, menin: ïzvvàmt. - l. 16. ’l’ou.lrs. 72-370); TIÇ. --l. 20, Rumen 51.1.3 in”
ç:çv.y.iz;. Tour, ELTJîè rzgi grigna; - l. 23, WEISKE, nirvâna. ËKÛZ’JIII.1::ŒEV, ’

î: Y’a’rfià nahuatl. PEAHCE, rififi 71. - l. 25, LE "IVRE, mi 751.9 fifi xl
c3 «fil: ângivsi. LE FÈYRE, sûr.

rumen (B. Cr. lll, p. 5l) ci. .

il

. ls. V055,
7(Îw.- l. 26, LE FEVRE, sinua. un çltfildoll. W11-
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. .a l , . I vN - pl a. - v - là1711416130775; il wr, 57.1093 7.12 nous Ëlïtd. 11.1.1 mi m; 57.1.99 7.12

v à?! I e * -1aux; aga; :975 rugby; 1;.
î a a I ’ ’ - t v IS 12. sznatw sur, au? 54v, et: 3:

t

-. - - 7 v" u.1 cuvez): Z’HIGËI’) t 77v Os la

.. I t 7 a .x: t t u , .7 un: rai :1915, trip: (un sa tout) îmryouusvw; WE’J’zcttsâa [exista uro-

, I - .,-« - n . - .. ..influant, T73? TE TOI! 50.1.09 [.5709 un 13701) To2) 32:10:);

, ç a - . .. ,in; Émis: 0915:. ou: 91715-7771.

.I union èfiszc’vtwv,

VAR. - l. l ERM. illatgizt. -l. 3 CE. omettent 50.27 grau-.1; M. 1195:5; ému-3.-J
l. 4-5 V a L. 161v utïiypv usyiuuv. V l r. andin." 7. p.27. - l. 5 PL. iman. 11E 5116751.,
KM. 1.-.

rein...;.-l.8 R.
1. i7. xzoâmcrav 11:51:)»5011. Em. :95: 7.23171 75v aldin. -- l. 7 PVaL. un: 7

112131. L. içssrctY-l. il CE. 82t1vzbv.- l. 12 CR. ci ou ci tinta 6&7.
-l. l3 M. :25 2712.20. -- l. lïilW’ a A L. xgirzarav six-E. EM. x5. 8’ six-F. - l. [6. Le ms de
Paris s’arrêtait aux mots nsgi «in, la suite jusqu’à mçlitLÎV est d’une main plus récente. -

l. l7 PV: 5 à tiv 7:. R. (a; fin. P. guigna. Y: L. u::;:;.- l. l8 L. termine par les mots
(a; iuiv: il ne porte pas Sud, qui est dans Robortello.

(a) Plutarq. (De cohib. ira. c. 9) ri 8’ à
37j. rît-Eu: un 0951.53 rgiflztcv, (in 7.11a- .ç.

nèv tint 811541:70:11, çmiv ’H;ix).ttr:;, î Tl

75.; iv 0571. Çayj; (unifia.

(il) Plutarque (Mme. ger. reip. c. 32, 3
7-9) exprime des idées analogues à celles
des 33 6 et l0 de ce chapitre : "ng 151.; En
763v uniate»: ijzôùv 717.: râteau. sigivn;
ê).saô:;î1;, 6:71.31; , tù7::8;ia.; , égavzizg

:39; un aiguisa 5985»: c: 07.1.14: tu)? RâMTlv

min

7. flint-av tu; 91715111. 7.5.;.

sima: ’ i).su’l:,v.1; 8è 57cv ci x91. v

usuel rai: Satan; pètent, mi ra 15min in);
aux iusmv. Comparez aussi le chapitre 3
du Traité Bi nçsefiorégqi rainuré".

("C Plutarq. (ne and. c. l.) Àvzçlizpiv
1&3 in au: a?" vëm élwôsçizv irzzôwoiç

vcht:’.Uît, 7.104: .597); Extivmv «in ù muai

Sitîzaxiiuv x71 fiztôzyœwlcîw Standrz: fioi-

drmn. à; émeuuîz; (ont; Ex Magma 1905i.

au. Cette image est familière à Plutarque.
qui l’emploie encore. De sanit. monda, c. l8.

trams, C. 24.
(H) v. 5m. Il], 3 ..



                                                                     

[CIL XXX.] TRAITÉ on SUBLIME. Will
du gain, à tendre des pièges à l’existence des autres, à capter des héri-

tages; si nous vendons notre âme pour faire quelque profit(”); 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,-
ritc’? quelque juge dont l’opinion ne soit pas dictée par l’appât du gain Il

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 :7» (’°)

Je fis voir enfin que l’indifférence, a laquelle nous sommes tous livrés,
à peu d’exceptions près, est l’écueil des génies qui naissent de nos jours;

parce que nos travaux et nos entreprises n’ont d’autre but que la vanité
et le plaisir, et n’aspirent jamais à cette utilité qui éveille l’émulation
et mérite l’honneur.

Mais il vaut mieux laisser ce sujet, et passer à ce qui doit suivre; je
veux parler des passions, dont j’ai déjà dit que je traiterai dans un livre à

part, et qui, à mon avis, constituent une partie importante, soit du style
en général, soit du style sublime.

CONJ. - l. 3, La FÊVRE, 6:41am; npè; houé 1i-uîp. l’.-L. COURIER, E1970) 728-1310sz
ItuuNILEN transpose les mots 1:95; ri; roi fllzcwxîeiv imOuyÂz; de la ligne 6 à la ligne 3
avant 758917.58. ce qui explique la lacune. Tonnes, çii.:zçngz.zria;. - l. 5, M. Serment.
soupçonne qu’il manque i "un après lux-12m»... frou." , xirîe’xwîrov. - l. 7. M. firen-
GEL préférerait prix": «5;, m’ai m9. - l. 8, la phrase air, atteint mirât tin nimba est une
scholie de l’adj. disent. 15 (révolu: nous semble aussi une glose de riv cixçuus’vm; en effet,
il est pour le moins inutile dans la place qu’il occupe. MARKLAND proposait de retrancher
iceux. lionnes lisait isziiazI. - l. 9, SALLlEll, ahanant», êmv.).-Jcsww.-l. il, TOI.l.llTS,
Sanavèv ou plutôt Menu. WEstE, au»; 8è mi 8. M. Sermon, tînt navras-I. l3, Torr.
appr. par Wrrmxnxcn, lit amorça pour Ëfliivau. - l. 15, Tour, teindre" 3’ six. Meurs
et RUHNKEN ont reconnu le vers 579 de l’Electre (l’lîurîpide ægirtarav zizi. 71.57. ëi’fl aigu-
p.511. -- l. 18, TOLLIUS a ajouté les mots sûr. ÜÆZËGTYN.

Le premier volume des [Melons græci tu: recognitionc Lemmrlli SI’ENGEI.. Lipsiæ. l8îiil,
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. tu l. 4 lui 1m; t’a-muas.
l. H qui.

p. MG l. 9 «mg.
p. 150 l. l ri 8è 3&7 «En Ttu.7.i’.u.

l. l0 75mn... nanan.
p.134 l. 4 iv i5 rè noue-Là; énmzczi.

l. ’22 ri 71,55 167i; ou rzbrnç.
p. 156 l. 3 (a: au... 7.1i 7è :105: ou iliÏ si (Liv 7111.2352 Il»; 5-1 71....
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AVERTISSEMENT.

Mes études sur le Traité du Sublime m’ont amené a reconnaitre,

d’une part, que cet ouvrage ne pouvait être l’œuvre de Longin,
d’autre part, qu’il avait dû être composé près de deux siècles avant

cet auteur, et qu’il devait être attribué a Plutarque de Chéronée. Ces

assertions reposent en grande partie sur la comparaison que j’ai établie,

d’abord entre le style de Longin, tel que nous le connaissons d’après

ses fragments authentiques, et celui du Traité du Sublime, puis sur
celle du vocabulaire de ce Traité avec celui de Plutarque et des au-
teurs contemporains. J’ai donné dans les Recherches, les résultats

sommaires de cette double comparaison, en renvoyant pour les détails

à la Table des mots, et je pense qu’un examen attentif de celle-ci
ajoutera quelque poids aux autres considérations que j’ai présentées.

J’ai dressé une table distincte de chacun des auteurs, et j’ai 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 tipi miam, ni ceux du fragment inti-
tulé :592 713v 557.1211311, et des Exccrpta ex Longini rhelort’u’s. parce que

l’opinion qui lui attribue ces trois fragments, ne me paraît 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 :592 i401); 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. 51(-

pintai, publié par M. Didot, soit avec le Lexicon Plutonium de M. Ast,
le Laiton Plutarcheum et les Am’ntadversiones de W’yttenbach, et j’ai

indiqué tous les mots communs a Platon, à Plutarque et au Traité

du Sublime. Pour les autres, qui sont comparativement en bien petit
nombre 1260 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 différe en certains cas, j’ai eu soin de signaler ces différences.

J’ai distingué les 01:15 2.75.1491, 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, fout aussi partie
des deux tables.

PI. désigne Platon.
Plut. - Plutarque.

- les Fragments philosophiques de Lougin.
- les Fragments littéraires.
- le Manuel de Rhétorique.
- l’lipitomc.

2’"???



                                                                     

TABLE
pas mors CONTENUS DANS LE TRAITÉ ne SUBLIME.

A

’A3).5pé;, XXIX, l, mot rare qui se trouve
dans Nicander, A, 82. - Athénée, 36 E,
se sert de l’udverbe à37.5us’mç. -llustn-
the, 892, 5, indique comme synonyme d’à-
Blsur’jc, dopïqroaâvoppoç, 001151101005;
(in .poç, dadawlç.

’Aïatlozfiç, lV, ü.

quam, NLlV, 2. -a’7101’. V. l, qualités
du style.

517011901, NXX, l, statue. Pl. Plut.
àïav, XXXIII, 2, oi âïav 12705101. - HL",

1 ’ à av au zon’, comtr. oét. V. Eur.
A’lc’i 757. euh. ” P

dyavazrsîv, UN, l0.) KV", l. XNll, l.-
métaph. NM, 2. - Plut. Symp. Q. Vlll,
10, c. l, l’applique aux choses inanimées.

dyïskia, XLIII, 3, leçon incertaine.
515w, XXVl, 2, ÇXLll, If, XLIV, Ü. - M61.

XVlll, a. -XXX, l, 010111361; &ÏEI. -
XNXV, 4, (huilai. P1100116); - NNll, 3,
675w 011:0. - l. 4, Il, l, 515w :i;. --
X’Vl, 4. àïatv 510i.

in). eau, xxnt. A. Polyb. Diod. Sic. Phi-
lon. Plut. M. 980 B.

épia-4;, tu, 4. 1x, 3. xxxv, 2. xuv, 6,
fréq. chez Plut.

chaume, XLlV, 3, v. Wytt. Adn. ad Plut. M.
, B.

àyvozîv, XI", l. XXXlll, 3.
6177511111, X, 2, ans, cit. de Sappho.
dypsïv, X, a. «dan dypeî, cit. de Sappho.
àïzivOthXNlV, Il, prt-sénce d’esprit. Plut.
àïziaïpoçoç, lX. 13.-- XXVII, 3.- 11’111-

arpnîwiç, XNII, l. llérod. Tliuc. bien. Il.

de Comp.verb. St-hæfer,p. 300. Hermog.
oignît», XI, t, procès. - XI", 4, lutte. -

XVI, 9. guerre. - KV, l, énergie du
style. - NM]. 3, ai au); Eutletuç, qui
s’intéresse à l’action. ’I. Plut.

(branla. NIX. 2, force intérieure. - XXII.
4, anxiété. Pl. Plut.

a’ïdwtaua, XlV, 2, motif d’émulation. Plut.

dTUIVLGIT’fi, NXNIV, l. - XXXV, 2, Plut.
M. Mi. C. d-(mvwri; ’17. 01171:.

àïmvtznzâç, xxu, 3’. - xul, t, véhé-

ment. syn. de magma; Plut. Syll. c.
161 rayonnant;

diâxazrac, XLIVJ). l’lutJl. 48 F,ctc. Philon.
(255;, IN, 6. Plut.
data-épinez); NXII, 3. v. Suîdas, art. zonât

tu in; "mon.
andantino; NNXIll, l, 5. NNXYI, 4. Plut.3l. "et, n.
diapra; NNXIV, 3, mét.
(Reich, N1", 4. - NLlll, l, comp. Plut.

fréq.

àandfiaZo; "Il, l. 5:15 757. équivalent
de . :717.5r:1’jr.7.0;.

damé; NL, 4, Ctmlp. Pl. Plut.
atlante; "l, 3. KV, B. Plut.
niai ou niai, IX, l. X, l, Xll. 4 etpmsim. -

Il parait, d’après les mss. que lu seconde
forme est préférable.

55770:, NLIV, 8. Plut. Lyc. 2l. M. 33 E, etc.
d;li1,1:r,:, IN, Ü. XIJY, a. Plut.
(1020;, IN, 7, en parlant (les choses. Pl. Plut.
’Âllrlvaîot, Nil, 3. XNNYlll, 2.
’Allqvoyëvqg xxxrv. a.

dllpmzpèç. NXIII, l. mét.
ddpéoç, l, il. NXXIV, 4, concentré. Plut.

TABLE DES MOTS CONTENUS DANS LES FRAGMENTS DE LONGIN.

’Aïailric, E. t9, 20.

510MHz, E. 3» dyz’lpam mi naphta, fi-
gures et statues.

5.713021, P. Il, 3.
àyew,R. 3l . àzooariv a 51v.-- R. 3l , Ëvrqtov

137:, - P. ll,3. lt ’ l. à-rcw perd, gén.
T 3.14, à 51v si; - R. "20, 6175W npàç

, opfim- R. 22,E. il, aven «pas zépov.
17574103 Il. 18.
647.5021133 R. 23, 3l. Quelques mss. don-

nent à 7.015;
d’TVosîv, . XlV, 2. E 5.
’Aypia, R223, npô; t’a en; ’Aïpiag. v. les

notes crit.
àïzivota. R. l7. E. 13, dïxivata rai àîu’rrlc,

sagacité et finesse.

àytuïr’j, P. l, 8. .équin, P. lll, 2, assemblée. - R. 99, ex p5-
raçopàc si]: nzptoôou nov d-riimmv. par
métaphore des jeux publics, qui si 1 ’

lébrés il des intervalles réguliers.
dïmvtsatzéç, XIX, zpooipzov se") 1310:

1&5;qu 7.0100 aiïwutartzw, syn. de :91-
«un.

dama, il. 1.
zizi-1.11111, R. H.
53120:, R. 2, H, superl.
flafla, R. 9, plur.
dêJv’ztoc, L. N". 9. - R. l comp.
drink; Il. 23, neut.
drfiia, R. 6, 3l, 32.
dép, r. Il, 1, climat-P. tu. 3. aga-K, va-

peur. -P. XIX, climat ou atmosphère. -
L. xut, 2. air’p 13.1771795140; emmi.

dÛavaaiz, r. in.
’Atlnsafr.:, P. l, 4, Athénée, philosophe

storeten.
’ASf’vçat, R. 2.

dflpootç, R. H, confusément.
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AÏ1;,IX, 2. 10.
Aïïutîüç. KLlll, 2.

aïuz. XYlll. 5.
garum-3.. mm". 3, cit. de Thucydide.
v. «a. xmm. à;..:...- xxxm. z. 3......

aîhz’v. XXXYl, 1.-XVl, 2,17pesllzzaïün1,

lbien. llzll. A. R. 4, 31. iai:70:.Xl.lll.3, tache, s. fig. Pl. Plut. Pline.
5131.82".

alrflà; XXXI. l.
Ai - Ïa;.XV. 5.

ne... XLlll. L rnlmiuscr. Plut.
ratifié; W. 4. Pl. Plut.
film. LlX. l0: Plut. M. .178 F. 1041 F.

a: au. 1X. l0. Pl. Plut. Luc.
aira. Y. "11,1. XXll. 2. cause, motif, ori-

gine. Pl. Plut. M. 435, F.
aitt’izlln, l. à. l’l. Plut.
d’un; X. l. XXIY, 2, aitlov Syn. de gîté:

Pl. Plut.
Aïrvx. XXXY, 4.

alun. X", 3. XXXIY, 4. XXXÏI, 2. KHY,
l. 9, Plut.

ultimo; lX, 7, Plut.
(27.1.79; "l. 5. villa; âzatpov mi. zâvav

pXLIl, î. inlay,» giflai. Plut.
dlî’ifm);, XXlX. I.

àmépyzxa; KV. 3. Aristotr, Galion.
(huma; XXI. l, Plut. 3l. 91H. B. Philnn,
du; ml. L and, 2.955, Cil. truand.

Mut. si. 966 c.
drava. Y", 3. X. 3. XXÏl, 2. XXXIX, 3. Plut.
dzc).a:tr,;, Xl.lY. Î. Plut. fuit].
étolwîlsîv. XLlY, 7. Plut.
axoloulflï, X’Xll. I. Plut.
dumisÛaz. XLIY, 3. Plut. Comp. Syll.et Lys.

c. 4, cit. d’un poète.
damna-Î. X, 2. cit. de Sappho.

étain. XlY. 3, 3. XLIY, Ï". 3, KV, Il,
KXII, 3, 3. - KV, l, prêter attention.
Plut. Il. 139. A.- KLll. I, comprendre,
v. Wynenh. Aniu). ad Plut. M. p. l59. -

y,

TABLE DE TRAITÉ DE SUBLIME.

ni alu-Java; les auditeurs, 1V. l, 2. 1V].
2, Il. XXlI, 3, 3. XXX, l. XXSYIII. 3.
XXXlX. 3. 4. XLI. a.

51.01. XLIV, 6, xatl 51.01; Pl. Plut.
(Expire; [3, 8.- XXXII, 7. àlpîîûl 1.1:?!-

cnp’zi. "intis mullæ m. Plut. Ale. 18. V.
Ù llachr. p. H33.

1. XXXY, 2.
. P, XXXlll. 2. - XXXYI, 3. 15 i191-

dxngm; Xl.lll. 2.
àxpzrsç. XXXll, 8. Plut.
àzpaisâlzi. XXXIX. 3.0:. izpminsmz.
dz’m’nilç. x11. 5. n, 9. nife. XVlll.2.

km, 4, nu. 1, a. xxx11.4.xxxw,
4. XXXIX, "2.XLI. 2.

d’un; L3. Xl, 5. XXXlll, Ï. -- XXX.
l. au: allo»... - xxxnv, A. un; 1, a
(27.90». - (une Iocuüou est plus rare que
té; 12:10», suivant Scliæfrr. mon. H31. de
Camp. p. 372; elle se lit chez Plutarque,
5l. 979 lf l :1259» antv rivé; 1055 Ë.

. l v . I l- . . . v .TJYEW. Mol P. r1 a: 31.55»
i. 1042 E. "DE E.

dzpo:ç1).i.:. XXll. 4. Pl. Plut. M. 68 D. --
020 E. (i821 l). 713 A. Philop. c. 3.

6.79673. l, 3. l’lm. s. fig. fr.
àzpmç, KV, 7. XX, l. KXXlY. 2. Pl. Plut.
dzpn.:r,pv.:i;:w. uvx, 4.-- xxxu, a. Cil.

de llclnosthi-ne. Plut.
diaïweia. XLIY, T, leçon conj. Plut.
d).]’1.5«5pv. W. 7. - àçîl1);Lva, cit. d’llérod.

v. Plut. ch tlÏllL-x. c. 2l.
’.U.z’51-.7.pa;. ",2. 1X, J.

à) îr-xl. KV", 2. Philon.
d) m1120; X", 2. Plut. M. 663 C.-

a 4911.1st, XXXll, 4. Pl. Plut. M. 650
F. lump. 29, Dieu, 49, Comp. bien. et
Brut. c. «5.

alluma. l, 2. Yl. 1X, 3. X. l, opp. à la fic-
tion. -- XHll. à. sincérité. franchise.
-- Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ai 1116;, P. l", 2.
alan-3;. P. Il, 3. R. 33.
aiafiivsaôat. R. 5- r":9r,:o. - R. 8.
aisllvlcnç, p. lll, si. su. 3. n. 8, 18. 23,

etc.
Airlivrlç, L. 22, orateur. - R. l9. 5.21,

philosophe.
aizxpozàpîzu. R. 6.
Ain .o,, L. ml.
ai? uva:811,P.lll. 3.-193; multi; rougir

cavant les poêles.
aîteîfllcu. R. l3.
aiti’z. P. Ill, l.

motif.
aitzâsllat, P. XI, implanta. - L. X", 9,

E il. (limitai,
choc. R. 6, alun, motif.
Aimwo’ipmç. L. Yl, pour ilawwipw;
(11.11.00; R. 36, intpw 7&9 si tinta laki-

L. XI, R. 9, H. cause.

Sana. hors de propos, hors de place.
dxaipm; R. 20.
àzurowày’zaro; P. SIX.
dxzxiisw. P. l, Ë.
(1.94,. L. x", 3. u. 21.
iroko-ailla. R. 20.
dzàklhullov (tion. Il. 27.
i ’ :toç. E. l8.

117.0)-.v. R. 15. 27, àxnzoàm- oi émions;
les auditeurs. R. 13. 17, 20.

dzpijam. P. l. 6. P. Il, 2. E. 18.
un? l . P. lll. 3. L- XX. R. 18, superl.
dm... 09-1. R. l9. fizpijmtn.
dzèoâsllzl. Il. l3. ai. (ixooibusvm.
dupèasiç. R. 1331.-- u plur. P. l, 5, le-

çons des philosophes.
dxpo’zrfiç. P. XI. P. KV. R. 18. 3l. E. 2.13.
30.1.6311, R. 3l. 32.
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i).f)il;i;, VlI, 2., 3. - 1X, 3, àhfiliÀ; (litait).

XXXIV, I, 1è ilqflâç. - XXII, I, sup.
XI.IV, 7. comp.

ilniltvtzç, III, Plut.à). flux. IX. 8. Sur in 8m; suivi «le qïqv,
v. Wyttcnl). Anim. ad Plut. M. 46 B. -
1X, I0. précütlü de (a;

au. XXIX, Î. illi vip En: .
dilater]. IV, 3.5110); Pl. --X. . , a. à).t:wït

7:1.avo-3z; Plut, Sol. I7. Luc. I, Nie. 28.
tillai, XXXII, 5, «7.751. pipi. - XXXIII, 3,

illi: (Liv 05713..- Xl.,"3, fini nil-I a

-- XX V, I. ai Û i -.--XXlX, L), dilàf a au; o. . XXIX,
4, «7.x 3&an] 7.39. -- XI.IV, Il), and
pila-gara, sans verbe.

àÏmirru-a, XLIII, I, leçon inc. àUdîz; v.

zinnia: . idî.l.nïopza, IX. 7, v. Ruhnken, Timæl Lex.
s. v. oùz w (amvnïq, Ernesti Technol. s.
v. ünvlvmu. p. illi-i, Wytt. ml Plut. M. 10E.
Boisson. l’hilnctr. "cr. p. 350. Les Ite-
rherrhvr. pp. 88, Ilîi.

d).).rlïopur): rinça; XXXII, 7., allégories
forcées chez Platon.

d).).1;).ouxi’1. XXXVI, 4, Aristot. 3p. Stob.
I-Icl. I. l)ion. llnl.

tillfiluw, XII, I. Xl., I et ailleurs.
inca 50.11] à [0, Xl., I. - ailla ixavëç,

IV, I. - alla Pain; IV, 5. - 761v â).-
).(nv uléma, XXIX, I.

ânon, X", il. (2110:, incita;
01er 19;, IV. I. X. 3. XIII, 2. XL, I. XLIV,

9. lut. fr.
dllàmhg XII. 4. Pl. Plut. Cam. 23. M.

688. C.
51mg, X, 7. - VII. I, non niai. Pl. Plut.
alunerai», X. 5. Plut. M. 6.36 l). Ce sont les

deux seuls passages oit se trouve ce ver-
be. Suivant le Thes. Il. Steph. (il!) 13114
se rencontre aussi chez Plutarque.

filon»; XXII, I. XXXIII, 5. Pl. Plut. le
construit avec aüropairwg, M. 724 C, avec
diiâtpmç, IOIGC. -

éleupyrlc, XLIII, 2, cit. de Théopompe.
l:R;.ltt’1’J:’Ll. VIH, 2.

(hm. IX. Ü. XLIV, a, 7. - KV, Io. 5:12 1::
119173171291.

d1xaîlilç.ll, 2. Pl. Plut.
d;La’).’17.ta;, XV, s. mût. Plut. M. 953 I5,

s. pr.
all’lî’l, XIJII. 4. Icç. conj.

àiunra’vaw, XVI, 3. - XXXVI, 2,;2111911lv
pava; V. Wytt. ad Plut. M. 139 F.

àp’iprmLaJII. 3 IV,I. XXXIII, 3, A. XXXV,
I. PI. Plut.

âpaloç, I, 4. XXXV, 2. PI. Plut.
àzlglhùîllïl. XIV, 5, mét.

àpsîâllrlq XXXIV, 4. XL, 9. XLI, 3. mon.
Ilal. de Comp. V. IX.

âziâlloïlaç. Il, 2, mot très-rare.

dzxîivnw, IX. 8. X", 4. XLIV, I0.
dllé).57’ VIII, I. * XLIV. i. à la vérité, en

etI’t-t. sans doute. - XII, I. XXXIV, 2; nr
cette raison. Pl. Plut.

azizrpoç, III, fi. XXIII, 7. XLIV, 7. PI. Plut.
dilïlldüîîv, IX, Il). PI. Plut.

(ipillavoç, KV, 7. PI. Plut.
duumvir); XXIII. 4. XXXIV,2. Plut.
’.-Ip;iu’m0:. Xlll, 9. V. les Rcrlurtlces, p. 33.
àpozpaç, XXXIV, 3. PI. Plut.
épousa; XXVIII, l.--.XXXIV, 9.. XXXIX. 2.

s.ubs. Pl.Plut. M. 50-5 F. 802 E. AIL-x. c. 39.
dpmbrtasç, IX, I3. Plut. V. Lobeck, ad

Phryu. M0.
épuëptig XVII, 2. PI. Plut. Il. 565, E. etc.
AP’?lY.pŒ”tn;, III. 2. 1V, 4.

flip-14’915, XII, 4. PI. Plut.
dllçàîâoot, KV, 2.

51W... kxw, 2. nm", 6.
(ipnibènlmg, XXXllI, 5. Plut. De frnt. nm. c.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

à). RLVFIJÇ, R. 3l, Eu d).7]llwoï.; flpalflI-Œ’Jt,

us le Commvrce ordinaire (le la vie.
cillrffopia, R. 93, E. Il. Substitution dlun

terme à un autre, changement du nom
dlun objet. désignation de la même idée
par une CXIWCSSIOH plus nouvelle. V. les
"allaches, p. 73.

àlkfiltuv, R. I0, qui; 517.1111.
énoncer"); P. X V.
tillac. R126, rifla n
clinfoc, R. 15
691. P. I, I. and ïovsüsw.
étama, R. 13.
(giflai. n. 28. dans!) aux... sans doute.

profi-cto. nimirum, ou bien, par la même
raison. V. Coruy sur Plut. V. de Pomp.
c. 31, Séguier, Eusèbe, Prép. év. VIH,
note 25.

duelaîv, R. I7.

dlulhüaw, P. XIX.

n

Filialstïlltmç. R. 27.

X .110; limulmvàç, P. I, 2, 6, 8. P. Il, 2.
àpzpi ç, P. V

dingua, R. 23, forme plus élégante que

, FÉTPIUJÇ- pAËpmvzoç, P. l. 3, philosophe platonicien.
. I, 4, philosophe péripatéticien.

dll’aapàç, R. 3l, dinôpàc 75 (à 1610:) mi
ciafisvhç, mi dZâptGTDÇ, ârzpzfiç r: mi.

flûtiau;
âïifillqron P. III, I.
dpüvsailat. R. 5.
dpçi. E. le, vinoit. 005 Xiïopzv, leç. dont.

duçiËGhÇ. R. 20. .alpzptfiymç,’ E. 4.

ulzçzcfirtouueva, R. Il), leçon inc.
541;... b. l l. .
àpu.p.oç, L. XX. dxptâè: mi. épicipov. l’exac-

titude et la correction(du poète blé-mêlas.)

42
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à*.1îd).).zz9az, X. 4. cil. du poëme des Ari-

m Ipicns.
d-.aj;..r.sw, XI", Lait. de Pluton. - XLIV.

8. Plut.
duiyssôzv. KV, 7. Plut.
adyqudi: 51v. XXXIV, 4. - XI", I. nive-

ÏV(UZG’J;. Plut.

dvzîxdÇSI-I. KV. a. XX", à. XXXIX, 2.
duaïmîoç. V. IN. 3. XVI , 4. KXIV, 4.

XXXIL i5. XXXIII, 2. XXXYI,4.
45177.11]. XIV. 3. XIJILÎL XLIY, 8. 9. - 5.5

àvxïxîlç, 3L1. XXXIX, i.
d-.1-I’za;1*;aïv. KXXI. 1, cit. de Théopomp.
71.1.1791? v. XI". 3. Pi. Plut.
aiwivvwaç. XXXIV. 3, craintif: GILLPELITI.

Mm. M. .56 u. etc.
dwaÇsîv. XIJV. 4. Plut.
d*«1;m*l’loa;5îv. XXXII. 5. Strab. Mr.

duliismflzîv, HI, 3. Plut.
dui’nbgrlng HI. 3. XXIII, 2. Plut. Lyc.

il). etc.
àvaiêzm, IV. 4. Pl. Plut.
dvazpzîv. XXXYIII, i. Plut.
i r r V’i1, XHY. 7. Plut.

VGY, XXXY, 4.

Juo-a. IY, 5, cit.de Timée.
3.32m XXXVI. 4. Plut. M. li. F.

dvzxs’awjvaz, V. dænxszozuàvoz, s. mât.

Pl. i’lut. i idvax-Îpuflicv,XX. 1. Pl. Plut.
dvzzpzyzwùvm, XXII, 4. duaxpagizïç Plut.

s. pr.
.Àvnyâmv, XXXI, i.
dvaxuiflv Ydu, I. Plut.
dualmgu XIJY. ll.(-ludier. Plut. Agés.

au. w. lîaehr. Alcib. l0. Diod. s. 1, 4.
dualilflrl; nlll, Il" Plut. Cor. 246. Il.
dvaflflç, hl", 4,7 leçon conj.
dulw-"iv. Un, 3, iule-(afin :1; ridan- Nul.

M. 7’25 B. Albi-n.

flâne... XXXI. l ôtât tà civile-[0v. à cause
du rapport. Plut.

évagiprntoç. XXXII,8. KXXHI, 2. XXKYI,
u

TABLE DE TRAITÉ DU SUBLIME.

î. Pl. Plut.
avança, XSXII,5, ne se lit pas dans Platon.

Piut.
dvapçi).szto;, V". 4.
dvix’rù1, XI. I. Pl. Plut.
rivangtzvvâ-nz. X", 3, dvzzsmayiwv yé-

Ïsiiog. P1. Plut.
dvæziitruîim, XIV, l. Pl. net. Plut. De

adul. c. l7. -- pass. ibid. c. 24. -du-
19.1336; 513:9». 3l. H3 D. v. not. W311.

d»u7:waîv, XI", 2. Pl. Plut.
dwtzztzlnsw, Y", i. Plut.
dupiàflintoç, XXII, i. Plut.
dvapginïvhaz. IX, 6. Plut. fréq.
d’anatzïv. I". i. Pi. Plut. dvazzoggî39n.

l, L Plut. de and. poet.
évistngg Ï", a, l)iod. VO)’. :191’577’91.

[lesychius explique le mot (bisqua. par

Lin-7:11. ldateur" XXXII, 5. Plut. M. 968 A. dissec-
tion.

i i w, XXXII. 2. barnabite; on
.;., cit. de Dèmostlièlie. Plut.

mob. L43

dvarpëçaw. IX. I. - 333:1, K". 4. Plut.
harperai. 1X, 6. Pl. Plut.
dvzçaipstoç, XXXYI. 2. Dion. Bal. Plut.
dvæçépsw. Xlll, 1.. relever, porter en haut.

cit. de Platon. 586 A. -- XIY. 1. élever.
s. fig. Plut. Cm. Min. 49. Ale. 28, v. I.
Baehr. p. 257. -- XXXV. 4. s. pr.

(banni. XX. i, répétition. Plut. avec di-
vèrêcs significations.

d-raxaiju, LSLll, 2,: leç. conj. Plut.
. ’ xxxv, 4.

.1: - XXXVI. 3. Pl. Plut.
dvapunîîtç, XXXII, 5. Plut. ne se lit pas

dans Platon.
dYÉTÙJETO; XXXIII, l. Pl. Plut.
dvalêtvùmmzaîv, XIV. î. Plut. M. 904 F.

1H3 A.

TABLE DES. FRAGMENTS DE LONGIN.

dandin; L. XXIi, 9. R. 25.
émir-11”. R. 6, maïa"); - R. 9, plur. L.

3i, 1... dvzyxfi; à 51.
à-a’îirlga, L. K", 6, aître ivi3mxa, oracle

diun Dieu.
dvaîiugîaszg P. l", 3.
dvaxsür’lïn, R. l3.

dura-132741053312. P. IX.
dvainp’îivsw. P. Il. à. nraîsuzta, corriger

les erreurs dïin copiste.-- . l3,r(ïsumer.
dmhqüafiim, R. 8. ÉVI).DÏl:ÔyEVO;, en rai-

sonnnm.
alucüpïav. P. KXIV, à la manière de. confor-

un-Inem a.
(15.1147ng R. 8. évalâïlu; (in fixant. d’a-

près ce que tu as entendu.
dvapiprvîroç. E. 21, exempt de fautes.
évalxvilzm, R. H! E. 2, 8.
àva’zpvqsm E. 9.
dvafilll’îfil, L. XI.

durement, R. 33.
dv1:aêszzro;.l.. XXU. Eéflra ivznèëszxrg»,

dcclriue qui ne peut (1re démontrée.
àvïdlfiîwç. R. 27.

dvzçépaw. R. 9. dVîYSZÛï’lJETGK ci; tait:

a les conditions pareilles) se rapporteront
à celles-ci. P. lll, i, dan-pub. I’. SIX.

. iwgçâpszflzz.

153911; E- 3-



                                                                     

TABLE DE TRAITÉ DE SUBLIME.

dvukeîcôm, X". 4. Plut. M. 1006 C.
dvzîa’hmroç, XXXI", 3. Plut. M. I. A.
dvznzifilqrog Il]. 1, net. Plut. M. 1062 BE.
dvzmcrdtmç, XXXI", 4. Polyb.
dvsppducro; ",2. Pl. Philon. Plut.
nivelai, IY, 5, cit. de Timée.
dvnlionoirltog XXXIV,3. l)ion. "al. Cie. ad

Altic. x, 10.
droit), IV,1. XI", 2. XYI, 3. XXXVI, 2.
âvlln;, X, 4, met. ornements poétiques. Plut.

se sert des mots ai-Iliqno: 1410;.
magnum, xxxnu. 8. hm, 3. p1. Plut.
dvlipu’mtvoç, IX. 10. XXXII, XXXIV, 4.

XXXV, 3. XXXVI, 4. PI. PIut. fréq.
âv3pomoc, XXXV, 2, XXXVI, 3. XXXIX,

1,3. XLIII. 5. XLIV, 6, 8.
dvII’Jn’lvrqîv, Un], 1,2, mot rare.
émoi-(21v, XLIV, 7. PI. Plut.
ivoileoç, XLIII, I. Plut.
duozxov’innroç. XXXI", 5. Quint. Yl", 3,

59. Plut. M. 517 E.
(boueux, IX. 5. Plut.
dvàvnroç, XLIV, 8, leç. ine. Pl. Plut.
dvrayumarfiç, XI". 4. PI. Plut.
(sinuai-(m, XRXIV, 4, mot rare.
àvti, X, 6. dvti çofizpoù. -- XXVIII, 3. àvri

r05 novzîv l’élue.

dvuôzariÛEGSat, XVII,1,mot rare.
éventrai); III, 4. XI.II, 1. PI. Plut.
dvthsôiarzaflm. XXVII, I. Aristide.
dvnysrafiolfi, mu, I, leçon de Mnnuce.
coupaillerai; XXVI. I, mot rare.
dvnmptîcracflaz, XXXVIII, 1. s. fig. Aris-

tot. oct. -Plut. M. 915 B. pass.
dvncnàzllax. XX", 1. Philon. Plut. net.
dvuaugxyalsîsllm, KV", l, mot rare.

387

dvrlrdrrzaÜaL, IX. 10. Plut.
dvnugzdsPat, XXXI",
dvroçÜalpsïv, XXXIV. 4. Polyb.
dvrmüsïv, XLIII, à, cit. de Théop. Ieç.inc.
dVŒ?Æ)JÏJÇ, XI", 4. Plut.
dîia. :IX, 9111791 :iv 455.11. PI. Plut.
dîmlluu’pasrog XXXV, 4. PIut. M. 983 D.
dialloyo; XL, 1. Plut.
aiglonne; XI", 4. Ron. Cyr. I, 5, I0.
dîmmxiz, XI’I, 2. Strab. Diod. S.- Plut.

emploie àîzénzsro;

(Eux. Yl", 4. IX, 3. XVI, 3. XYII,1. KXIII,
2. XXXIII,1.XLIII, 5. XLIV, 9, 11. Phil.dêîmpa, vnl. 1. - xxxxx, 3. - Syn. d";-
qu; Plut. freq. en divers sens.

dôptcro;, XIJV, 7. Plut. freq.
coïncida, XLI", 3, Ieç. inc. Plut.
étai-(m, KIT", 2. si; tr) ôozzîv, entraîner.

Pl. Plut.
ànaSavariïsw, XYI, 3. PI. Luc.
(kraft; XLI, l, sans vie, s. fig. dzaûz’crara.

P u . hdRŒlTEÎIII’ll. I, I, réclamer, exiger. Plut.
dfiazu’, IX. 14,15, mot rare.
(itallatteïôal, I. 3. PI. Plut.
(male; XLIV, 3. PI Plut.
âme, X, 6
drapairrlvroç, XIV, 7. Pl. Plut.
duap’lrl ancra; XI.IV.4. Plut. M. 5l C. 680.
531;, "Il, 3. XXXIII, I, âî immun;
61319571325 V". 3.
chemina; KV, 11. Plut.
0.35111], XKY", 1. Plut.
ainsipïaw, :X. 6: Plut.
incipew, XXI", 2, cit. dlun poète.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

dvâzzsilat, R. 21.

denim, P. II, 3, 11115,04:-
à-aüoç, E. 17, dviIéluv ypeim, met.

àvaunIo; P. "I, 3. Li X", Il. L. XI", 2.
dVIîSII’ll. R. 31, àvzsps’wuç.

Luna; P. I, 2. 5, philosophe stoïcien.
(boyaux, R. 8. R34. 965;: xarà pixpàv ivo-

pour], il ne diffère pas de peu.
(bonze; ’. KM".
fait? v. P. I, 8. (bramons;
dvutpqxâvm, P. I, 3, dvruprlps’vouç.

0160115511, R. 23, expression plus élégante
que Eznâlivm.

d-lrtïpaçr, I . I, 8.
d*a:v.r2v.as-.ar.).sv.v, L. X", distinguer une

chose diune autre En les rapprochant ou
en les opposant.

drztiîzmh R. 15, 32.
dvtüsrfllzç, R. 23.
’Avtlaüâvqç, R. 19.

daturpâçuv, L. XI", 2, MJ, :à dvrtsîpéç’n,

la substitution.
durzztpàpmç, R. 16. Il. 9. - Ëymv.

(1142151; Il. Il. ivyzdâw

notes erit.
évuorwdnuro;, IL 9.
àwrtxninarm, E. 6.
(bruma, R. 23, leçon duuteus:. Voir les

notes critiques.
ohm, L. 1. in") aïno-3 zel;:.:vw.
dvpçùjfi, L. XYII.
dia, R. Il.
dînâmaraç, R. :50.

550;. P- 1, 7. àîmv EIV’M. - P. ",3. L.
XI", a

àîtoüv. P. 1,5. P. Il. 3. R. 22.
dfigJTÉÜÆW. P. XVI, fi:n*n’:),:ié-,r,;, - R,

.. , E. l4.
dnàïzw, P. II, 2. (Ici-tourner.
dnaür’lç. R. 7. à l’abri (attaque, de douleur.

duatrsâsllw, P. KIT", réclamer, appeler.
dwnpt’Iiv, Il. 20.

dzaptîCew, L. XI", 3.
indu). R. 3l, 33. E. 16.
dnuxüsw, R. Il.
a mut. P- Il. 3. aîné-m 30:.
n L. xu, 9.
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115011:11:11, X3", 4. 1ncotxoîa 1151;, place
qui ne convient pas.

11597130311, X, 3. - XLIII, 2, cit. deThéop. Plut.

17.5 31523011, XXVI, 2. Plut. 705 B. V. Wytt.
BlbI. crit. I", p. 48-49.

1155111121310; XYI, 1. XLIV. 6.
11m1,; XXXII, l. Pl. v. Wytt. An. ad Plut.

M. 19 B.
111,1 lEn. 1X, 2. PI. M. .tnt.
1111111v0;, lX. 11. Pl.l’lut.
1mmi1, XXXVI", 2, 5. PI. Plut.
âTHGTOÇ, IX, 13. PI. Plut.
17.7.1015, Il, 2. PI. Plut. 1:).1vtî):,s. fig.
dzlfistwç, XLIV. 6. PI. Plut.
11:).01Ç5191t, XXXIV, 2. Ieç. conj. pour

remplacer le verbe p1).1xîÇs:l)1t. V. Xén.
Mem. 1V, 2, 18.

1110:1, xtx. 1. Ieç. conj.
àTtIJDÇ, XYIII, 1. - anâv. XKXIX, 2. -

oqp1ivovrsç.

11:6, 1V. 5. 111611140; si": Ed trépan.-
V", 4. 0:. 17:0 ôtaçàpmv à" -91:mv,
51.1011, 1. T. -- IX, 13, dz!) zùrîl;
11:11:.- 3,5. Ëv 17.5 mihi»: ) .511"...
-- X", 2, mpnh’mmn: 17:0 timon.-
XI", 2, 17:1 :1]; inerme-guzla: si; :1;
in 1:. - XI", 2, 17.1 lapon omnium. -
. I", 3, 1:0 10117191105 :71sz:0; - XI",
4, 11:1 113.6»: 1,31m 1- -l aux. -XV,
11.116101) :917111tt105 pulxopsih si:
1:0 11:1 ç1v71:11v àmkqx 11v. -- X",
3, 11:0 :dw npozwîuvunvtm i -5 115’3-
xov 17:33).’1vï,3 . - RU", 2, 1 115-5,;
ri]; 117111511; - XXI, 1, (inv 6.9715,th
d’f153911.- XX", 2, 1:8; 10-] ?J’:jr)u wad-
vmv 1:91; 10 érafle; 5&0; - XXIIr, 3,
1111 11?.fi).mv 175w. -- XXXIII, 3, 17.5
1:05 xzzpovoç èztïtïvtbzxsut. - XL, 1,
cxsôaaûévra 115 1).).r’,).uw.- XLI, 2, 1:5
:05 npa’t’fluroç 1’;é).zu.

v

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

àroyavvjv, XV, 12, 11 157:5 ptyaloçpw-qu;
1:075vvdiusv1, s. fig.

1zoêaixwzüat, X, 1, a. net. -Xll, 2, Ieç.
inc. Plut.

aimiez-caté»: (il, KV, démonstration, rai-
sonnement. Plut. M. 2.1.2 F.

13155151; X", 2, justification. - XVI, 3,
preuve. Plut. Démosth. c. 9, M. 782 D.

1:03": 5911. XXX", 4. admettre. PI. Plut.
1t0320w11, XXII,3. RXKVIJÀXXXIX, 1. PI.

Plut.
17:03:8p1azaw, XLI", 3. Plut.
1:031pgÏsîv, XXX". 8.
1103301314, XVI. 2,1)iod. Sic. Plut.
1:09vh020ù031t, KV", 1. Polyh. Plut. Il.

995 D.
1:09vfiaxew, XVI, 2.
1:01123011, X111, 2. cit. d’IIC-catée.

à: 15113151", 5 PI. Plut.
1.-.0x112raw. KXXIX, 4 Plut.
1:11pm; XVIII, 1, 2. Pl. Plut.
dzozpüztsw, KV", 2, dissimuler, s. fig. -

XLlll. 5, au moy. cacher. Pl. PluL
1201534191. XI., 4.
I "aux; KLI", 4. Pl. Plut.

. v, XXVII, 3, suspendre, omettre.
ut. - laize-:311, rester, se trouver.

XLIV,9. PI. Plut.
.TOI’SÜ’zîvsw. I", 3. Plut.

431111, X, Ü. ptirir.- XXVII, a, en; pi;
1:0). :35, eit. d’llecntée.

’.&n0).).tbvao;, XXXlll, 3, auteur des Argo.
nautiques.

nimbent, XXI, 2. PI. Plut.
1:07.11013315, XYI, 3. Pl. Plut.
30:11::53311, X, 6. Plut. Vit. 270 B.
17.170,03; KV, 7. Plut.
11090:, 1X 10. «.55 1.1090; PI. Plut. fr.
«imam, xxxul. 3. Pl. Plut.
1.-.o’plolqmz, XLI", 5. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

1naotxév11, P. XIV, diflérer, s’éloigner de la

ressemblance.
ânlàrnç, R. 6, leç. inc. On propose de lire

17:).üaç.

11:).0üç, L. X1", 4. R. 32, compar.
11:16:, P. XI. -- R. 22, 1:15); mi 1p o;

1570319011, locution qui serait trop 51m-
ple ou trop faible.

11:6, P. XIV, 17.6105 11:1 siam. R. 27, à?)
16:05, par lui-même, par ses propres
moyens.

1:031îv2w, R. Il.
17.0 svviv, P. l", 1, produire, s. pr.
animant, P. I, 6, moy. P. l, 8 net. R.

11. 13032111115. R. 14. 1::oêatzvüaw. R.
32. 17.022131;

1noôzzxttxàç. E. 4, démonstratif. E. 20, qui
produit la conviction.

ânéastîtç, R. 12, 16. 30, 31, 32. E. 9, 15,
16, 20, démonstration, preuve.

1:085’1501111. P. I. 3. 1:05:31p:vo;, admet-
tre. - R. 22, entendre.

17:09’qc1upîCsw, P. I, 4, tender: et repo-
nere. v. Lenuep. ad Phnlar. Ep. XXII, p.
110.

111019323011, P. I, 8.
azozpunresflat, pass. L. X", 4, être dissi-

mulé, s. fig.

17.91 . w, R. 2.
17:0). 45015 P. "l, 2, avec le son être

dépourvu.
130111012, P. Il. 1. 1:0).0;).:zîv1v, être perdu.
AnolJJnv, L. X", 6.

. . .1:0pvquovausw, P. I, à.
anovèpsw, E. 18.
1:0:égmsw, P. Il, 2, du. 1:1).w.



                                                                     

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

émié (0m, 11111,21, mét. Pl. Plut. s. prn. et fig.
à’noaxm’Cew, XVll, 3. Pl. Plut. emplote dur

annulai»;
ânozrpéosw,XXll,"2. XXVll, 3. 111.111, 5, dé-

tournér, s. pr. et fig. Pl. Plut.
ânoatpoçfi, X111, 2, fig. de rhét. Quint. l. O.

1X, 2, 38.
à: tâcha, XXVI, 3. XXIX, 2. XXXIX, 2.

XXKVlll, 1, pass. rendre, faire. Pl. Plut.
nitruraiearzxdç, X111, 1. P1. Plut. M. 632 A.
(111610510; X11, 4. XXXlX, 4. XXVll, 1, mût.

Pl. Plut. s. pr. et mor.
i . aravépavov (à), XXl, 1.

i’ mW". 1- drorpénoumv, leç.
conj. Plut.

ânorùmuaiç, X111, 4, sens fig. imitation; au
sens pr. moulage.

ânoçaivzcfiai, 1, 2, à aimçrpaaipevoç- Il,
3, duopaivsrau. --- XXXll, 8, dfi0?flya-
09m. -XLlV, 5, dmçfiva’iro. - V111, 4,
ânoçnvaiuqucç. couj. Pl. Plut. froq.

dfiOZSTSU’îŒÜŒI, XI", 3. Pl. Plut. M. 185 F.

s. mor.
àtoZpfivm, XXXll, 6. suffire. Pl. Plut. M.

5.) 15.
ânozpdw, XXXlX, 3, inoxpmn. Plut. M.

656 D.
dfioypu’wrmz, XXXlX, 1. Pl. Plut.

(infligea XL", 2, 511E 1.57. i
âfipazroç, 1X, 10. ârpïxmv 51910:. Pl. Plut.
dupenqç. 111.111, 3. Pl. Plut.
ànpiî, Xlll, a. p1.
ànpôçiro; XXXIV, 4. Plut. Ale. 4,’àR96ClTOÇ

napfinsia. ne aud. c. 1E), ànpoçtrmç.
animato; XXXVI, 1, sans défaut. Plut.
antan-.0; XXXlll, 4.
âpa, XXXIII. 2- X134. &p’ où... - xxxm,

4. tipi 05v.
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dpazéç, XXXII,5. àpatà; aùlu’w, de tarpon.

ne se lit pas dans Platon avec cette ac-
ception. Plut.

dpïubplzta, X, 7. Plut. M. 903 E. 980 C.
’Aparoç. x, 6. un, 1.
zip-(5’73, (1X, 10.] Plut.
01970:, ÇXXXIV. 4.: Pl. Plut.
âpïupbc, 311.111. 5.

épiant-a, Vil, l, 161. dpâczovra, les paroles
qui plaisent, qui sont goûtées-101M".
4, dpsazdusvuç, satisfait. Pl. Plut.

épura; XI , 1. Pl. Plut.
dupai). XV1,3, valeur. -X, 1. X1. 1. plur.

XXXIV, 1, 2, 4. XXXV, 1, qualités du
style, supériorité de Part.

dpzàuàç, XXlll, à), XXlV,1,nombre, gramm.
XXXIV. 1, quantité.

’qumismm,x, 4. v. les Recherches, p. 107.
épurai; X11, 2. Plut.
(192011115152, X. 7. Pl. Plut. M. 15.1 C.
épisroc, V11, 1. XXII, 1. XXXVIII, 3.
’Apta: :5111; KXXlI, 3.
’Ap!7t0"ivr,;, 31L. 2.
àpzsïu, in, 12. xxxv, 3. - dpzsisÛat, ut.
h 4. 2- zilpèv 11.074.01qu âv. Plut.
«9117, KV, .
61.099510; X11, 5, qui slaccommode, s’appli-

que bien à. Plut. Quæst. Rom. c. 2. dipne-

5110;, Vit. 333 u. 161911M511), XL. 2.
àppovia,[XXV111, 2,] XXXlX, 1, 3. 11L, 1, 4,

harmonie du style, du langage. Pl. Plut.
àprimç, X1, 3. Pl. Plut.
àpnpa, XLlll, 3. Plut. s. fig.
cipxaîm, X111, 2.

âpxssiiai, XLIV, 10, obéir.
àpxérmov, 11, 2, modèle idéal. Plut. De frnt.

am. c. 18.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
ànèpmç, R. 34, «17.69.»; Ë’st.

dnacuçeîv, R. 11. n
ânoatu’mrpzç, R. 30. E. 1a.

ànoaréilew, P. I, 8, (insculpa’vmv.
ânoctpéçsw, R. 5, ânéarpanto, s. pr. w
ànor:).eîv., P. V111, psïa).ortps:écrspov diro-

relsailîlvm, devenir plus élevé, plus no-
ble.

ânoreropveuïâvov (ré), R. 22. E. 8.
ânoçawew, . V11. aspvofipav dzâç’qva ripa

éppquiav. P. 111. 1, divisai tir; (1»)ij
60111 àmçilquro. P. XIX, moy.

àfioçiîénaoôm, L. X11, 1.
ânàçlhïpa, L. X11, .
dzazp’vaz, P. l, 1, suffire.
dKOXPŒVTUJÇ, R. 11.

(immarmç, R. 21, sans secousse. P1.
0131553111, R. 8, s. prop.
émiai, R. 9, opp de npdîziç.
01916:, R» 22. rima»: leïôpsvov, expression

trop faible.
épinant, P. 1. 8, àpccxozio’qç 865m. P. l, 1,

rai dps’axovta, opinions, placim, senten-
liœ. L. Il, rivé: dpécxovui, quelques-uns
sont d’accord.

dparq, R. 19, supériorité, R. 30. E. 15,puis«
sauce du débit.

âpiipov, R. 28.
dpzflusîv, P. 1. 3-R- 3. dptôpflam.
dpifluoc, P. V11, adj. cnrd. R. 2:1, nombre

gramm.
’Apiatsïênç, L. XXI, XXll, Aristide, le so-

phiste.
’ApurorÜm’g P. l, 3.

’Apmroçaivqç, L. X11, 5. L. XVll.
si xsîv, L. 1.

dpmâov, L. X111, 1. il faut commencer.
àpuàazoa L. X11, 6, àppoôidnatov Inti).-

.uwt duiçi’svpa.

àppovia, L. -X1V, 1. l’harmonie dans les cho-
ses du ciel et dans celles de ln terre.

dpxaîoç, L. X11,1. R. 21, 22.
dpxérvgnoç, P. 1131W, dpxérvmo: 011.1181]; le

vrai type.

413
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9197-71,. XXll, 2. XXXVI, 4 XXXIX. 1. --
’u plur. Y prin ipe. X1. 1, reprises.
-’ . , 7. X111, 3. X1131",

w, i. 3. Pl. Plut.
un); V.X, 7. XL111, 1. Plut.

311.111. 3, en parlant du style.
4.45,5; 1X, 14.1’lul.
(1710131311, Î. Plut.
41:26;. 1X. Unit :391 16v ais-ah. Plut.
13.-5.; 1X, 5. le Bouclier d’11ercule attribué

à Hésiode.

-o;, XXll, 1. Plut.
1;. XXXIV. 3. Pl. Plut.
apà;, XXXIV, 2. Plut. emploie 4313;-

:0311.
istilptxtoç, Il, 2.
âz-Jflvmcroç. 111. 1.
à ’h [tout]; V11. 4. Pl. àî-Jpnnvoç

a .7, a, XIX. 2. xx, l, 5. Mm.
uridine; X, 6. Plut.
457.17.92, X". 4. 31111331352; P1. Plut.
639111,; XXXlll. Î. Pl. Plut.
dzxquovsîv. Ill, 5. 1V, 7. P1.Plul. fréq.
dafipxun, XLlll, 6. Pl. Plut.
6111:9; XX. 3. Pl. Plut.
à: :211, XX, 9, 3. 1’1. Plut.
drap. 1X, 1:), dû? 51 Mi.
du, X11, 3. LXXYII, Pl. Plut.
dulfiç, X111, 3. s. pr. XXVll, 3. mét. Pl.

Plut.
(11:16;, x1", 2, dîna; EMBEOÇ. Plut.
(1:01.119; KV. 3. Plut.
i. "v. X1. 2. dravai mi lue-37:1. Plut.
. 1. XXXlI, 6, pop? 61:11.

moi, XXXIY, à.
à. 1mn. X111. 3. Plut.
dring, XXXIH, 5, drainait-2. Pl. Plut.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

drain. 13, 7. KM", 3. P1. Plut.
wifi. 111, 1. :pà; 15-41: âvaa’xomîv. P1. Plut.

aùüaëfiç, 11X11. 5. Pl. Plut.
manq.-J15, VH1, 1,11161. Plut. sa»? 443.3-

V5; 17’. a! ŒÏQV.

15111:, XXll. .
(Ainsi; 111, 1. Pl. Plut.
ailla; XXXIX, 1. Pl. Plut.
film, XXXII. 5, cit. de Platon. Plut.
a-Âîsw, XLlV. 8. .
usinas. XI. 1. 2. KIL 1. 2. xxxvnt.s.

XLlll, 3, amplification, gradation dans le
style. -XX1I1, 4. XLIV, 5, accroisse-
ment. augmentation. P1. Plut. s. pr.

(rififi-16:. X1. 3. ri aùîqnzi, sorte d’un.
plifientinn.

aùîntzzüaç, RHUM), Mïaw, amplifier.
1151133905. XLIV. 6, aira-13.00; 519;. Plut.

s. pr. en parlant diun vaisseau.
aùrava’m 3L1". 4. Pl. Plut.
miroita, X111, Ê. XlV. 3. XXXI. 1. XXXW.

1, v. Wytt. Bibl. crit. 1, 3e partie, p. 49,
Plut. De Sanit. c. 18. de Adul. c. 13. Ale.
14.

halât, il". 1. Plut. M. 566 E. 567 C.
aùtàvoyoç. Il, 2. Plut.
un; X, 3. 61-5 airé. - X, 6. XIY, 1. KV,

6. X111, 1. XXKVlll. 3, aire 105:9.-
XXXlll, 1, talai antan": mima. -- XXXV,
4, 1’315 péwv,leç. conj.

étamai». X1. Z1- - dzzzpzîaflw, 1V, 3, moy.
[3.11. 2. enlever. Pl. Plut.

être; XXXIV. 9. deuton. (13:21:;on- Plut.
a, 1.113311) 2.: Plut.
w. X11. 2. Plut.

0;, LXLIV, 10.:P1. Plut.0’155?

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

(59.111, R. 1G, 22.- au p1. P. 1, 6. R. il.
. 32, magistrature. R. 33, principes.

Ale-[Dolmà lldp:a:. R. 19.
aux, P. Il, l. faiblesse de santé.

dÇÛSVÉÇ, R. 15, 31.

dazsîsüzt, R. 17, 21, ùszquâvo; - R. 19,
flaque - R. 31, dam...

dzzîg, R. 4.

ara, P. 1, 4, En datai, à Athènes.
duliàïtaroç, R. :3.
dsvppstpîa, P. xtx.
11.3514931110; R. 27, 29.
daüvôsra, P. V11.

cite, L. EH, 1. cit: Mi.
(kaki ç, E. 4, incomplet.
drapnfiç, R. 23, 31. ’ V
airs-pala, E. il, drapa si]: 161v rônin rapai-

ce");
5mm, P- 111. a- P- 11. a1 dropai.
62m, P. 1, 8. ànoxptvapévn 1:91); (in :6»;

ancrainévuw.
flâna», R. 11. E. 2. 8, aüîàvlzôat, E. 19,

flânai) ôtozstuâïq 9:63am. A
435mm, R. 11, exageration dans les faits.

E. 9, 035)]3515 développements. v. Quint.
1.0. vul,4,;:;; 12, I5.

(11.11111, R. 2-1, leç. conj.

enroulav tu), P. XXlV.
autogire; P. 111, 2.- R. 6, à: taàtopim").
ahé; P. 1, 8. (15:6 pivov zoo;qué:3qpsv.
aère: (61. R. 24, raùrév. E. ,Tà. niai, avec

le datif.
antoçia’ilç, P. X1.

aùzuyjpàç, P. KV.

«expos, P. X111.
àçaapsïv, R. Il, 18, retrancher, supprimer.

R. 24, mon 11:, locution élégante.
ægipan, R. 22. E. 10.
dçawîç, R. 9.

à; ’, R. 21.

d’fYITTFIÇ, R. 20. l .
(13:39th R. 10, dçôovïu Mayen.
ai;3ovm;, R. 24.



                                                                     

TABLE DU TRAlTÉ DE SUBLIME.

ùçiuilat, X1111, 2. v. le mot apïavov. -
XLlV, 10, pass. Pl. Plut.

d’ftGTâVŒl. XXXYI, 1. apurées; - XXXIV,
3, d”icrazîiw, échouer. Plut.

âçvm, .1. 10. XXVII, l. Plut.

écorna, Xl.lV, 1. Pl. Plut. l
apopiîazflzz. "Il, 4. leç. dont. affirmer, de-

elurcr. Pl. Plut. définir.
âçopoç. 1V. 1, met. Plut.
&çpuw, X111, 1. Pl Plut.
dyaptç, Xl.1ll, 1, cit. d’llerodote. Les mss.

idu 7:. (a. portent dZàPLGTOÇ. Pl. Plut.
111111.55; KV, 7.
.1713; 131,5. tristesse, cit. d’llésiode.--- 1X,

110, obscurité. Pl. Plut.
àflmvru; 1X, 8. Plut. M. 820 A.
filmera; Il, 3. Pl. Plut.
d’an, XXXYI, 2, (21.01 vüv. Pl. Plut.

âpoç’qri, XXlll, 1. Pl. Plut. M. 57 B. Fab.
M. C. 19.

(fibule; X", 3. Pl. Plut.

B.

13490:, 11, 1. :1 i320) 5310-1: 11C il 331909:
rira]. Wyttenb. (apud Eunnp. p. 72)
pense que 35299; n’est pas ici synonyme
de 5’10; (Jill-suce donc que géminai].-
v1]? Pl. Plut. s. moral.

Sampan 1X, (5, à]. l’iriiiptuv. Pl. Plut.
(minez. XXXIX, 2, 4. - èzi avec le sen.

insister. --- XLlV, 7, (sa juivztv.
Zazlsia, XXXII, 7. un khan. P1 Plut.

M. 565 F. 671 E. s. pr.
supin-1, Il], 2, met. Plut. Tib. Gr. c. 1.

M. 580 C. - XV, 6, s. pr. citation d’Es-
chyle.

fidxxavazia, X111. 4. Plut.Tib.Gr.10.M. 609A.
Ban-9115m, XXXlll, 5.
Bipfiapo; 1V, 6.

391

fiaipoç, XXX, 1, mét. Pl. Plut.
Bzz’zviCuv, X. Û. ce 1110:. Pl. Plut. Dion. Il.
finîhmv, XV. 6, plur. Plat. ’
31:10.5; X1111, 1.
fléau, XXXlX. 2. X1.I, 2,5131: poilue-3. P1.

Civ. 111. 339 E. 400 A. Les. Il. (170 D.
Ast rapproche de ces passages celui de
notre auteur.

350;, XXXVIll, 4.
palus-.0; 11LIV, 6.
51a, l, 4. Xll, 4.
fitd”:3911, XXXlV, 3.- XLl, 2, ini. Plut.

l’ab- 0- 14. èni rivuvria fitaCepevoc.
Blake-faix), 1X, 15, est l’équivalent de 1,00-

1013W. On ne connaît pas d’autre exem-
ple de ce ternie que celui du 1:. ù.

610:. "1.1. flamande-111V, 3.18m: (ce.
XXXYI, 2. à m; 310c. -- XLlV, 6, o vin
5ioç.-- XXXV, 3. Xl.lV, 1. - au plnr.
V11, 4. XIV, 7, 8, 9. XLlV, 9. -- XLIV, 6,
(1.3va puffin.

filètent, . V. 1, 8.
56:10:, POUX. 1. Bèzto: «Marx, expression

tirée de Platon, Leg. V11, 801 B. pour
faire sentir que la métaphore est forcée.
Plut.

Boulimm, XXXVl, 3 Plut.
flopéaç, 111, 1, à propos d’une citation diEs«

chyle.
guinchai, XXXllI, 4.
305).:5011, Xlll, 2. XV, 2. XLlll, 4, se pro-

poser.
Bouhüsaflat, 11, 3, cit. de Démostli.
5pzfizüsw, XLIV, 9. Plut.
agaric, 11L", 1, apr ü, concis.
591195511431, XLl, .
590151.03 X, 2, vers 7 de rode de Sappho,

dial. éol. pour apnée»;
3386;, XXXV, 4, sa: 531105, Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

épiai, P. 1, 4, 7, net. négliger, omettre.
ùztxvaîzihl, P. 11, 1, daïmio.
dératant, 1’. Il, 1, duostaiqv. 1’. 111, 1,

épicerai-ni. R. 29, dçsatâaw à1.1.fi).mv.
âçopi-Çszv, R. 13.déterminer, fixer.
alpaga], P. lll, l. R. 31, 13971511 dçoppfi.

--au plur. R. 5. choppai. un Mymv, et
ailleurs.

àldptaroc, R. 31.
àzl’nëu’w, R. 20.

de 57.0: R. 21, 067. ai" osîov.
âîgqordç, L. X1111. A

B.

aux... P. 1. 0, au. 17v .
3di.).eaôàt, R. 5. 1 il
Bâpfiapo; R. 2, au plur.
Êisavoç, E. 3, au plur.

Basileu’çô powç, 1’. 1, 8. Basilée de Tyr

ou Porphyre.
Brisa, L. X11, 3, Sinon: adveaîtc, assem-

blage de sons.
2:13.11, 1:1, teinte, a. fig.

au); . .89514111312. 13.

51110:, L. X111.
BzSÀiov, P. I, 4, 5. P. Il, 1. R. 27, dans tous

ces passages au plur.
à; , P. XàVèêîi’q alazhiq.

mm . .augustin, Rilî3àâodlou.- a. 2.
Soülqaic, P. ,
Spayu’vzw, L. X111, 1. Bonyvavégisrlov.
Spaiüc, L. X11, 5, brel’.dans les syllabes.

R. 27, iv Epaxurairotç. R. 28, compar. R.
31, Bpaxsîa dçoppi’].

SÜ’FOË Rt t
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F.

raüpoç, V11, 2. Plut. de Sup. c. 3, Fab. c. 19,
M. 541 D. v. Wytt. An. ad Plut. M. p.
128 E.

yeztvaiv, XXXVII, 1. Plut. fr.
79411:, X, 2, cit. de Snppho, (-01 pour 7.-

Mi».

plissai, IlI, 2.
Ïzlnîoç, XXXIV, 3. XXXYIII, Pl. Plut.
79411:, XXXIV, 3. XXXVIII, 5, définition

du rire.
ïépstv, XL, 3. cit. d’Enripide.

Ïcwaîoç, "Il, 1, 4.1X,1. XXXll, 4. XL, 4.
-au plur. KV, 8, ci fumiez, iron. Plut.
M. 856.

yzyyqïv,vn, 2, mât. xvm, e, xuv, 7, H.
--7:wâ53m, Il, 1. V. XXXYIII, 4. XLIII,
2. Pl. Plut.

Ïévvmm, XLIV, 7. Pl.
favv’qruo’ç, KV. 1. Plut.

yévoç, XXII, 3, espèce, sorte. - XXlll, 1,
genre gramm. XXXV, A. leç. inc.

m, 1x, 4. une.
ïnïsvôç, XXXV, 4, leç. inc. Pl. Plut.

7mm; 1X, 1l, 14.
ïivacÜat, 1X, 3. X, 1, 3. XI, 2. XVI, 2. XXV,

XXXIII, Î. XXXVlll. 3. - XI... 1. XLlV,
1. 1. 8- -Tivé09ai, XXXIII, 4. Ïévow’ âv,
XXXVI, 4. Ïévoiîo, XLIX, 9. - ïéïovsv,
XL, 3, :1.- ïqàvapav, XXXY, 3.

ftvn’mzsw, XI, 2. X11, 4.
ylaçupo’ç, X, 6. XXXIII, 5. Plut. M. 874

C, etc.
ï)u)zür’qç, [XXXIV, 2.: Pl. Plut.

116mm, X, 3.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

flmrrôxopov, XLIV. 5, se trouve dans Plut
Galbn, c. 16. -- Josèphe, Arrien, Héro«
dieu, Socrate, H. E. remploient aussi. v.
Lobeck ad Phryn. p. 98.

yvfimoç, XXXIX, 3. XLIV, 7. Pl. Plut.
ruinant); lX,15. Pl. Plut.
7693;, X11. 2. Pl.
Ïàvtgog Ylll, 1. XXXI, 1. XLlV, 5, capable

de produire, pur, naturel. Pl. Plut. Cam
princ. philos. c. 3.

rowing, lll, 9..
705v, XXII, î. XXXVIII, 2. XLIII. 1.
ïp’iîîw, 1x. 1. xw, 5. xxxw, 3. xuv.

1;. - Ôïp’i’çmv, KV. 4. xxxn, 5. .-
ïpaçàpsva (Çà), XIV, 2.

Tuuvoùv, 1K. Il. Tvagvoûnsvo; rap-min; P1-
l’Iut.

ÏUlexmvïflÇ, XXXII, 5, ne sç lit pas dans
Platon. Plut.

«fit, lll, 2, plus; Ëp’laxouuiçoz, citation de
lorgias.

A.

Aalpàvmç, 1X, 5, 8. Xlll, 2. XXXIII, 5.
XXXV, 2. Pl. Plut. fréq.

êaapovimgXLlll, 1. Pl. Plut. M. 108 D.
ânizpuov, 1X, 7.514,91. Pl. Plut.
Buraltzàc. XXXIX. 4. a. 93511469
Bànzvoç, XLIV, 11, leç. con]. Plut. M. 631

D. s. phys. épuisant, absorbant; 11":":th
lisent 5:11:11va avec les mss.

ai, Il, a, du» fié. XL. î. pilum; 51:.
êsaxvâvaz, 1X, H, in ôeïâazfu.

55:16;, Il, 1. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

1*.

rainas], R. 1.
Ténor; P. Ill, 1.
ïagixàc, R- 10. Il 4, yard, Ïzvzxdnam, lcç.

me.
szvqÎv, P. lll, a.
ïÉvoç, L. X", 11, opp. à 5710;, espèce. R.

19. --au plur. R. 9. ’. 6.
793509.12, L. Xll, 9, 73751, 1.28m; R. 8.
7(*:338ui, P. l, il. L. Xll, 7. R. 1l, 34. E. 5.
flixuôat, R. 32.
pénal, R. 17, 31. E. 13. 16.
ÏVKDPIXÔÇ, E. 5.

TimpiÇasîiaz, P. l, 5. . I
ÏVtÊfMÀl’Jb P. l, 2, 4. disc1ple. R. 25, sup.

.. U.
TVI’)[111.L(UÇ, R. en. Ruhnken lit anïlunç.

ÏYdjptdll’I. R. 22.

ruban, R. 24. lpuna-.6; R. 20, rîïvunrvn.
panty"); R. 20.
ïonrzaa, R. 31.

ïanteûsw, R. 20.
Ïnvzîc,P. I, 1. aga yoyzùïw. ,
ïuvqioç, L. XXl. in: 70mm; à Apursîâqc,

fertile, fécond.
rap-(in, P. l, 3, le Gorgins de Platon.
703v, L. X", 5’ et ailleurs.

7913M, R. 22. plur. .ïpdçew, P. l, 5. P. Il. 2. P.I, 6, 0v. Ï?d’,llflV*
13;. R. 3, YPi’fSGÜal.

19:13:15; P. Il, il.
page; R.

A.

Minium, P. l 3. Il est question de l’écrit du
philosophe Origène, «spi ôaqzàvuw.

Enrohz’lc, la XI.
Zinnia; L. X11. 4, le doigt. L. X". 11.

dnclyle.
ôénatç, P. XX.

357.7141, R. 25. 26.
Sandow, R. 5. R. 11, ôszxvfixuv-ësïx-nz.
85mm"); E. 5.



                                                                     

TABLE DE TRAITÉ DE SUBLIME.

asîv, lX,3. XI", 2. KV], l, 2. XX", a. XXI",
4. KAKI]. 3. - (Diva 55?, ou 53h, XIX, l.
XXX", 8. - 11.11905 55L XXV, a. - 537W,
xuu. 3. p1. Mut.

715w); 1X, X, 4, 6. horrible - X, I.
XXII. 3. habile. --- ôatvè; ESP”... XXAX, I.
MAN, 3 -- KV. 8. aîwà. n’uo’ng-m; Un.
d’llécalée. - KM", l, puissant, effimve.

Enfin; X", A. XXXIY, 4, véhémence,
onergle.

ôezvoüv, lll, I, ëzësivunzz. Plut. l’érîcl. 33.

Summum
Juana, XI, Ë. X". 5, mut rare. Pl. Plut.

ôszîlht, UV. 1. X", 3.XXXIII,1, 85611.:-
vo-a «1:03:30»; - Ëzàgzvz.

(Ha. 1V, 2. IX, 14.337 fiaipa;
ôszdczw, XLIY, 9. Plut. er-q. v. Wylt. Anim.

ad Plut. M. 92 D.
finaud; KLIY, 9. Plut. fréq.

gmè, 1v. 6, cit. de Platon. Plut.
évapo; XXXYI, 2, post.
îàVTl’IÇ, XL". I. Pl. Plut. M. 2’30 l’.

in; X. 4. XXH, 2. N. I’illî.
9;, Xl., l, quiqui fil; uypavn; ËSPEVJÆ’.’

01,1510151

«Hun. -KUV, 5. 45731; :2. magna;
- nu plur. IX, 7, 33:11.1

Essututilpwv, XUV. 5. a. çulîzç. PI. s. fig.
mm.

ôsanoflç, XLIY, 7, s. fig.
5:61:00; XXXIII, 3. :6 Esdtsaov. moins

imiyorlnm. p1. Plut. - l, 1, si pr. - u,
3.pé7w:ov pèv. " ’rapov ôè.- Vlll. I,
fpmrov pli-:12. :pov ôé.-- 1X, 15.
azurage-a a: avant.

55.125011, X1, SKI". 4, admettre. .
511-, P91, 1,. ma 8h ôzéîzpav. - XLlV, E),

un www or 11;.
Bille; lX, 1?, êi).0;... transmué; -lll.

A, ’êfi).ov.--I . "2. aillov ï’ip.- XXXII,

7, filma fia . - XLll, 2, 31110., 55. -.
mil. 6. 5,)...» du. Pl. Plut.

51110311, XL, î. ôaâïfmnzz. - XXXH, C, ri

393
ôsôqîmys’va. Pl. Plut.

angle-gnan XLIII, 5. Plut.
Emuoupïnp’z, X1", «5. Plut. Plut. ne S. N.

V. c. tu. l)iod. Sic. Dion. llnl.
ammzlnarh. XLIY, I. Pl. Plut.
5m10; XXVII, 2. Pl. Plut.
Arurgsî)’ 9;, XXXIV, 2.

, x", ü.Angosîhvrp, x", 4. xxu, 3. xxxu, 1. n.
XXXIV, 2, 3. 4. Exemples tirés de Déni.
3. X. 7. KV, 9. XYI, 2. 4. KV", 2. XVHI,
I. XX, I. 3. XXIY. I. XXV", 3. XXXH,
2. XXXVIII, l. XXXIX, 4.

âmulcmç, XXYlIl. :2. Pl. Mm.
amzdflîqg XL, Î, 3. N. Plut.
514i, avec le géu. marquant le moyen. 1.13.!

(va 7mn paÛü’Ïtuv, 5U: papion 550w, EU

avr) mérou. l. 3, 6d 1:).ezèwuvxïlll.
Lad 127:1"; XVI, 2, 6U évà; 705 opon-
xaù slv’fimtaç, 5d :05 511530:59:91 KV",
l. 5m sl’qutuw. SIX, -, 8d 16»: ismaé-
rmv. XX, 2, id coûtant. XXII,1, 3d tan
ùzsgî’ztdw. XXVH. 3, ôtât :45 talma;
XXVIII. l, au) 7sz rapaçu’wmv. XXX, l,
31’ Entré ou, 52A 015:1); XXXII, 5.5:. dm.
XXXIH, 4, si 91’, EU àvà: àripw. [XXXIX,
Î. 515116»; Mïqu XXXIX, 3, EU (1515,»
:022:th 111157» 3L, 2. rhô. Lévou 105 auv-

3573411. XLI, l. 5151 77-: 090.1552; -
marquant la place. le panage. IX, il,
12,51à 71160393551; X, 7, XXII, 4, ôçà,
pâma. XXII, 4. 8161 Laxpoü. KV], 4, à:
hyalin. XXVI. 2. zà tan 161mm; ayez.
XëXlll, 5, 5:5: minon dynbp’qtov 1b 1mm-
par-10v.
Avec Face. marquant la cause: IV, 2, 3.

VIH, 4. XXXIV, 3. XLIV, 4, ôxà 105:0.
1V, 4. 5rd rà 057m: ptxooyapîl. 1V, 7. ôté
pzxpo’pultav. W, En. pan alt’JV, 51a. ra
zawàonouâov ou xzvàcnouôov. V", A, ôzà.
pzya).o’IL-aliav. 1X. 2. 31’ abri) ptyalàçpov.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

527:1, P. Il, 3. P. l". la à Sahara. R. 33,
ôsfisuzv. R. 2L où’îâv a: ôzî èmrqâau’g’x-

tu; R. 26, oüôèv ôzî illa. E. i8, 537..

Blum; R. 2. 23.
ôeîcôau, P. Il, 1. P. KV, 55415on par be-

soin. R. 11,5:fi33111.- R. 25, avina-.0:
500v ôsôgsvnv.

13116:, L. XIII, 2. R. 32.
L 51:59;, R. 3l. E. 16.

s
SA

zîzorqç, R. 37, a -"; ïvqurI;
Le

9

, L. l, au: mon 925;.0561619! anone:

:.’J.’.Pt;)ç, P. Ill, 2, maître de forge, Vul-
0mn.

En i, R.
êèxmflal, P. I, 4, préférer, consentir. L. Xi.

513m, L. XIV, l. R. Il, 32.

Mien, R. 5, 33, indiquer. R. 20. E. 3, ex-
poser.

51’fi.wazç. R. H, 20.

8713202976; P. XXI, le Démiurge, le Créa-
L teur.

Anpàîtlmïoç, P. I, 3, 5, philosophe plato-
amen.

8mm; R. 95, (qui; 51: 65mn);
Am.os:)qu,-,ciu’-. L. ml. à. 3l. E. il. 1..

X", 4, indiqué, R. 39. -- à 19:59on L.
XXII, surnom donné à Dinarquv.

oqË?îzîuzlv, P. I, 2. - àmwszzumv Marx,

’ www, p. u, 3.
ôtai, avec le gén. P. I, 1,361 79157:. P. Il.

3. êta grouôjç. P. Vll, à): :7]; rporril;
.. :1, ou 1mm; 1.0571];

H
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IL 5. ôià. tir: 5359.3319. LIX, 10, hi
213:, dïamzrdwf XI, 2, bai tournema-
x", 4- Â A n, a. 5d 113:4. KV", 3.
i ’ av mi ).2:LT:.0ÔTT,T’1. XXll,

Î au :wsEv :51 XXII, 4, êta to
ri L30; xx", 2, ara. ripa parapapçuisw.

X. Yl], 3 51;: 15v 33:10;. XKKIII, 2,51.
Thé :6 3:27:99; XXXlll, «l, à! épèlerait.
XKKl’lll, 2., 5d ripa çt).ort:xi1v.XXXYlll.

5.31a. ta 7:).aiov. XLlll, 1. à):
:topov. XLlY, 3, Exit ri :90)! -va. âni-
"la. XlV, 5. à”; :àv ..- .1 nov Zaspàv.
--- avec Tint. K". 4. En: t) miam. XXXll,
1,5151 r; cavsvîlouît’îv. XXXIII, 2, et: :6
117151141; tapazwîuszw.

at’ljïiwîw, XL, 4. Sil-tendre, se prolonger,
Plut.

3213i).).«:w, KLlll. 2, rendre suspect, gâter,
altérer. Plut. Thes. c. 34. 3l. 795 il.

infirmai; Yl. syn. de zpiziç. Plut. Dé-
mosth. c. 1.

hmm, XXXll. 5, au plur. descriptions.
Plut.

ànâapafibfln, Xlll, 4. Polyb. V, 8l, 2.
3l. Ant. lV, 3.

imagé, K", 4, xarà Eizîolàç. Plut.
Ezaâpogifi. XXXII, 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut.
5113;)". XLIY. 9, testament. Pl. Plut.

. A l . . . .5’119 v, Il, 2. HI. 1, Ta. magma syn. dc
’3’34Tl.’lv. -- :6 thppàuov, (mimi chulo.

l’lltl. M. 163 C.

To 111G-

3’1! :911, XXlV, 1, çà 2,797,351.

« - . . , . . .0.111. a», AH. A, nuança (nanan. Il a
d simulü le terme. Plut. Ant. c. 83.

êtaùfipovopsîzilm, X", 4, (in. 157.
8111611153911, m, 2, itazsxogpévz. Plut.

fréq.

êtazpvfiaüv, X", 1. Pl. Plut.
azalavilivsw, KV", 1, XXXVIII, 3. Pl. Plut.

M.96l A, livet. apoçnizrovts; 71; (in-ni

TABLE DU TRAITÉ DU SliRLlME.

Enlavsa’vouciv 7.13m; ni. En. I

ami-m, XXXYIII, 5. Plut. I. 228 D.
const. avec le part.

81:11:21: - v. XXVII, 3, sans régime. Plut.
attrapa .1v,Ylll, 3,3i1uaatiwsi. -- XXXII,

.. apâtmnprmtiw; lithium -KXXIII. 1,
:1 olmtuptrlpàvz. v. Wytt. An. ad Plut.
M. 2 (J. PI.

amuîlen, XXYII, î. Plut.
XI". Q. Pl. Plut.

aramon, V", 5. KIT, 2. XX, 2. XXXV, 3, mé-
ditation, pensée - SAUR, 4, sens diane
phrase. PI. Plut.

Emmaüs; V", 4. l’lnt.

au: :i:ilu,ll. 1.Vlll, A. Pl. act. Plut. au.
et pass.

atîflovîîv, XIV, 1. s. act. travailler à quel-
que ouvrage. Plut. frcq.

autorisât, ll. 1. Y. XXlll. 1, act. --- XKXIX.
3, nent. douter. Pl. Plut.

8117 XIV, l. Pl. Plut.
ôtantuîssw. XXX, l, met. Pl. Philon Plut.
hantant; XXll, 4, écroulement, chute.

nict. Plut. M. SU!) A. I135 C.
ôtât-299;, X", 3, :5, haines-I. a fileur, VÔ-

helncnre. PI. Plut. Dl. 52 C. 565 C. Ale.
18. v. M. Buehr, p. 164.

7.119591 v XLlll, 6. Pl. Plut.
51291: .512, Xlll. 4, rivaliser. 53.15.
Eiappa. A", 1. Xl., 3. lcç. conj. Plut.

2335 C v. Wytt. An. ad l’lut. M. 165 C.
EmpziÇHV. Xll, 4. Pl. Plut. fréq.
3.3:,- Vlll. 1. syn. de 55.1.0111.
7.5132; îv. XIJY, 1. Pl. Plut.
ZIŒSÈÏV, XXYII. 3. Pl. Plut. Demosth. 6.
8111431131; lX, 6. Pl. Plut. frèq.
manu... D1. 4, 5, intervalle, distance. Pl.

Plut.- XL, 2, 57m; ni aérium. leç.
dont.

êtasfipsw. XXXII, 7, obtrrclare. Polyb. Plut.
M. 803 C, etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

hagard! mV, R. 23.
E!1,:i).;...ilzs, R. 13. aloi-nuira ZlŒgîglJHLS”

au, amines décriées, débattues. On pro-
pose de lire: Engager-pin. - R. 15,
i " "A; sa, tu seras maljugé, condamne.

521,3).é..-.r, Il. 9. E. 6.
timing); P. l, 3.
ôtitle’vç. P. ",3. -au plur. R36, 31. 15.12.
ôtaipew, R. Û, atazpcùpsv. R. 1l, (hapax:-

un.
ôtaizpzïzilzt, P. Yl. L. X", 1l, ôzçpqgs’wç.

alitOSÜÎIVZt. R. 3, Zizmoüzxsvo: ypèvaç,

distinction de temps, circonstances. --
R. 22, mû pipi] êtgprpévoi. . l l

agîipsmç, R. 8, 9,12, il. E. 13, dmmon.
classification.

Ziàztioil’zi. R. 3l. Æv’zzsipsvo;

ëzazazltaîallat, L. UV. 1, ôiaztxôspnto.
611).é7:38al, P. lll, 3. R. 3l, 33.

3230.5170; R. 22.
êtagzptd En. Il, 2, fiznzi.ifrntat-ëiqpap-

repéra. écrits altères par les copistes.
iv, R. 18.

. 4. l . 25.
sans... P. l, 4, 5, méditations, doctrines.

R. 18. 39, pensée exprimée par l’orateur,
sens de la phrase.

611:).a’trsw. R. 3l, met. à propos de l’ac-
tion, du débit de formeur.

" w, E. 17. entrelacer.
Un. R. 18. ï 9713110 un. 5:27:0-

YPGIÀKO si; :5. dzgzâéoratov. - E. 19, Ziz-
T’PlTÎîl.

ôiaptlpoùv, R. 13, expliquer.
axialtpmzzc, P. l, 5, explication, mentira:

unnm511.011]; P. Ill, 3, 5119137.; au plur.
Bizsrpàçzw, P. XIV, ô. in çpàsw.



                                                                     

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

atŒSuptLÔ;, XXXIY, 2. XXXVIII, 6, tartu-
yétrro; «Giron. Diod. sic.

êtarillasilai. 1X, 10. appliquer à. -XIV, 2,
être disposé. - PI. XXXIV, 2, arranger.
Pl. Plut.

alîîÜTJDIIÇ, Kit. 1. action mise en scène. v.

Quint. I. O. IK. 2, 4l. Plut. 5. pt. M.
347, C.

Ziauïv’lç. XXXV, 4. Plut. Ant. 47.

êtaçs’psw, XI. 3. diflï-rer. XLIII, 4, prodeue.
liesychiuS, durant, auP’PérlîI. Plut. Cœs.

63.
ôta’çllsipew, XI.IV. 6. Pl. Plut.
atuçilopd. XI.IV, 8, 9. PI. Plut.
aiuçopd, XXXV. 1. Pl. Plut.
êtaçopsîv, l. 4, disperser, en parlant de la

foudre. Plut. M 434 C. v. Wytt. Anim.
ad Plut. M. p. 127 F.

Êtéçopoç, Vil, 4 PI. Plut.

êmyfujv, XXXIX. 4. Min.
infirmiez-1, XXIX.1.PI.
hachant, XVI, 4. - XXIV, 1. a. ôpipa, cit.

dillcrodote.
ôtôaxréç. Il, 1.

5150.12, XXVII. 2, permettre.
initiai-z, XI.IV. 2, leç. dont. Pearce propo-

sait Enlllsîv, mot qui n’est pas grec. v.
aunilsiv.

535mm, XVI, 1. XXX, 1, exposer, racon-
ter. Pl. Plut.

ôteîoâsüuv, XXXIV, 2. Sext. Emp. Simpl.
Plut. se sert du mot aigîoâgxàç, Fab. 16.
et de ôzâîaïloç.

êtrflaîcllattlx, I4. XXVII, 1. Pl. Plut.
Berna «1110;, IX, 13, au sujet de llOdyssC-e.

- ’lut. M. 631 m. propos de Nestor.
Barman, XXV. XXVII. I. PI Plut.
ôtfixaw, XLIV, 9. PI. Plut.
ôiïâvat, KV, 4, cit. d’I-Zuripide.

395

êtïarâvat, VIH, 2, aimanta 9109:. - XII.
2, ânonnez ri]: pinson, difl’érant de la
confirmation. - XXIV, I, amaril-4:1.-
XXIII. 2, attardpevot, cit. (fun poète.
PI Plut.

Mulot. XUV. 3. (luxai! finish. XLIV, 5.
ôtxatoràrq Boulsia. XLIV, 9, n. plur.

âtznimç, XXXIII, 1.
bizasty’lpmv, KIV, 2, mél. Plut. M. 46 A. 826

A. met.
ôtxaar’ç, XX, 2.

ôix’qv,1, 4. XXXII, 4. Plut. M. 903 E, etc.
516,XV, 10. Plut.
ôtoqasilat, K, 3. Pl.
àmpaMÇsw, X3011", 4, mot rare. Plut. Cat.

maj- 4. Btopu).i;ovta pé" pt t"; ralenti);
v. Wytt. Anim. ad Plut. 133 D

Atow’moz. 1V, 5. à râpawoç. -- mm. 1,6
Qœxasüc.

Atôvuaoc, KV. 6.

ôtant , V. XII. 1. KV], 4. KV". 1. XXXV.
3. XKVIII. I. XLIV, 3. PI. Plut.

BiopiCew, XI. 3. Pl. Plut. M. 70 B.
ôtocquia, XV, 7. Plut. Galb. 23 M. 664 (2.

au plnr.
lulu, YII. I.
ôtozsreu’aw, XXII, 5. cit. de Platon.
.1;pr in, 4
51636:, VIH, 1.
ôtordCuv, XXVIII. 1. Pl. Plut. M. 62 A.
Bila, VIII, 1. Bila niôou;.--IX. 2, çmvîfi

ô. - 1X. 13, a. ri]; açoêpàrqrocs- KV.
5, ô. oixroo. Plut. fr.

âtZàpeim, XLI. 1.

àuuôaîv, XLIV, 2, leçon de Manuce, au lien
de Milieu, pousser,exciter, dans le sens
moral. Pl. Plut. s. pr.

Âitnv, IV, 3.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

atarzivzallat. R. 31.
aurifie-:900, R. 33, xatl OllTOV... zztà. ce 3::-

posiâéç, diSposer à la pitié, -- exciter la
colère.

ôtarfiifizw. P. I. 2. P. .II. 3.
ôtaçâpzw. P. I, 3, à. a; cul-123w, l’emporter

en intelligence. L. XII, 5, Il. R. I6. 34,
difiërer.

finaçsfiïsw, P. Il, 3, 5513.1?
Btapopa’, L. XII. à.
5151315011, L. X11, 5.
âzô’ivm, R. 3,11, 50531147.]?09, R. 27.5031]-

ui. E. 18.
Exaléïlew. P. I, 8.
ôisîiévaz. R. Il. 31:35.9! ri (tir, agraina,

syn. de mule-(1,31m.
alèp’lsïllïl, R. 20. 2121957.»). exposer, ra-

conter.
7.1117573911, R. 14.
ôtfiïqpa, P. XV.

Emma; R. I4, E. 2. --auplur. P. 20, R. 13,
ôtxàCzw, R. 1l.
ôixamc, L. Ml. 2. R. 2.
Summum, P. I, 8.
Badiane, P. III, 3. R. 30.
âtxaarfipmv, E. 18, au plur.
Ennui]; R. 1, 11, 15, 16,17. 21. 3l, 3:1.

E 9
Adam-0;, P. I, 3. philosophe platonicien.

D’autres lisent 85659:0; ou 82680919;
ôtoiznsiç, R. 13.
Atow’ma, R. 3.
ôténsp. R 3
31611, E. 2.
5m).aimo:, R. 28.
5110.00; L. XIII. 4.
ôtnoôia, L. XII, 7.
Butée, R. 28. au plur.
unau-10;, L. X", 14.
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fié-(pu, Xlll, 4. pl. En ri); çt).eseçia; SIL-:11.

Pl. Plut.
Bush, Vll, tarifient; huilé. XXXIX. 4, :05

ôozsïv, s. ent. Evsxa. D’autres lisent 1143
êauîv. Ce verbe se rencontre fréquem-
ment dans le r. CL.

intime; XXXll, 5, Ëà Èoximov, cit. de Pla-

ton. Plut. i6621. XXIV, 9, :1913: Zéîav. - nu plur. Vil,
l, distinctions. ’

Zoîoxozaîv, XXlll, 2: d’autres lisent 5030-
zouzeîv. Plut. l’ericl. M. 79] B.

êopuèüplx’iç, xxxtl, cit. de Platon.

Aop-açàpn:, XXXVI, 5, statue de Polyclùte.
Plut. M. 8:30 R.

acui.aïiuïsî-a, XLIV, 6. Diod. Sic. XI], 24, s.
pr. Charitou. Il, 7, s. met. v. "Ouille.

êouhia, XLlV. 3, Pl. Plut.
analozpszil; 1X, 3. Pl. Plut.
50510:, KV, 10. XIJV, 4. Pl. Plut.
5031055911, KV. 9. Pl. Plut.
pipa, xxxul, 5. m. Plut.
loup. 1114;, 1X, i3, opp. à aln".’T:l7.T’.7.Ei;.

Plut. M. 7H C, en parlant des ialogues
de Platon.

Coiscsqîim, un", i, leç. inc. D’autres li-
. sent ipzzsouâvm; Hérodote emploie dans

l’endroit cité (VIL 190,) le part. 5601:-

Genève); Iêptpdc, XUV, 1. Zptpsîat mi. èvrpazaî; çJ-

651;. Pl. Plut Num.c. 16, M. 379, E. opp.
les ndj. 61:39:57; et axant aux camp.
ôptpdrapm et Spasürapoz.

89690:, KM, 2. Pl. Plut.
êuzîv, forme attique p. E-mîvJ, l, 4. KV, I I.
eau-pu, "Il, l. KXXIV, 2, de l’éloquence.

- KV, Il, force physique- XI". 2, in-
fluence. puissance divine. - XXlll, 2,
sens, valeur.

5*.iv138’n, X, 1. X", i. KV, 8, 9. XXXIV, à.
KXXVI, à.

êwutsia, l, 4. Pl. Plut.
âüvsw, KV", 2. béa-41:. se cacher. Pl. Plut.
5-50. XXXII, 8. XXKIX. I, 89:5. ou 5-235».

Ç;TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

Eucôztuovaîv, IX, 7, (in. la”. L’auteur fait
sans doute allusion nu passage de quelque
poëte.

ôtaçcî’iilstrco; Y". 3. Polyb. Diod. Sic.

Match... I", 3. X3133". 5. Pl. Plut.
mûrira); Yl, I. Plut. M. 426 F.
39:35:37]; 1V. 3-
B);’;fi).1zto;, l". 3. superl.Plut. de Adul. 2.
ôtim’nu’x. XXXIV, 4.

êtuprlltà; 1X, 1.Plut.
ôulpsiàxoç. XLlV, 9. Pl. v. Ruhnk. ad Tim.

Lex. s. V. Plut, M. 819 F.

En. nm. LXXXIV. 4. x1.n’,7, 10, la.
êflüsw. XXXIV, Il. Polyb. Plut. V. 930 F.
5715;, XXXI. 2. XXXVI, L XXXYI", 5. ri

l I lutinai»;
u. KV", 3. Il]. Plut.

XLIV, Il. Plut. Agis. I7. M.

. VIL 3. Pl. Plut. fréq.
577.2: . ..-.w. X. 7. XLlII. 3. Synes. Clem.

Alex. Le ms. de Paris et celui de Colbert
l’orient é’l’f’lîïîîîîî’gâvoug comme vl-

nante de ayzzrzusluïuâum; dans Dion.
llnl. de C. V. c. 23.

51725)." 5391., l. à. Pl. bien. [la]. Plut. M.
80’. B.

êïxéçz).w. XXXYlll, i. cit. de la bar. sur
Illlnlonèse.

à" h ’P":J1v.. XIJV, Pl. Plut. M. 436 B.
:74 , XLl, 5. mortaise.
âyzpûrrzw, KV, H, Plut. M. "46 E.
èïzûlmw, (X, l. XI", Ê. Pl. Plut.
àïxc-lptaztzxoç, VIH, 3. Plut. M. 7.53 D. 7H

indium. Yl". 5. panégyrique. K", 2, élo-
ge. XXXVHI. 2. 2è un 141mm êyxtùumr.
en vantant ainsi l’éloquence. Pl. Plut.

351:9; VIH, l. mut. Pl. s. pr. Plut. met. M.
me c.

8947.0; K14. 4, èâpaîov 9.51390; Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

56791, L. XXll, 8679.1 dvzzàôatzrov. -P.
l. 6 au plur.

-à. onoüvrz. E. 16, r9 En-. j Ü
ooxzw, .5:51; R. 19. 501021].

P
105v. R. a ,

ôàâq,P. l, 8, opinion. R. 7, réputation-nu
plur. R. 9, distinctions, E. ’20, opinions.

d’air). R. 4.

anastimçç. Il. il. Plut. M. 165 C. SIC.

si pl" .3 h. - .. . .. ,opina... R. 3-. arum?! 211’411?) jura-sa.
un regard fier et assuré.

89630:. R. 33.
84.21113 P.lll. I, influence.- L. Xll, 14.55-

npt; rî’; nosâtqtoç. - R. il. 30. E. 8,
utilité des exordes et des péroraisons.

5.311311, P. Il]. 2. vilêwy’lîln. L. X". 4. R.
il], aimai. si; rhum - R. 32. E. 20.

359. R. 28, ÈME, âz Mo. E. i9, 3.4.0 pour
Bush.

hyalin, L. XX, agami: :5350); nature

ingrate. i

é’rzanitqvivzt. P. "l, I2.
ë’.’z).tît;. R. il. E. 2.

531mm», R. 3l, MILE: mû fil; ardus»;
me"): :âûflliv èïzd;;1u. Démosthène van-

tait beaucoup la puissance du débit.
510-4. L. X", 10.

3,7]... -.a. P. Il], î, 3. R. l6.



                                                                     

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

:5057sz ou BéÀew, lV, 6. KM, l. XXVIll, 3.
XKXlll, 4. XXXlV, 3. XXXVlll. 2.
XXXIXJ».

èBiÇuv, IX, 10, v. n avoir coutume. Plut.
M. 29 D.

ëôoç, XLlV, 3, au plur. Pl. Plut. M. 238 D.
si, l, 2, :Ë Tl 5;] êoxoùpsv. XXXlll, 4, si. pi],

cirai (si). XLIV, 2, et aillât gratin.
5, ci a, (mai, 105:0 marin duo-3m.

zigs, l, , puisque, quippe, quia.
si. âvm, Vll. i. XXXVI", l, eiôévat.- XXXV,

2, siam au plut-KM. l, aisy. XXX, 3,
sida-rat. XXXlll. 2. oiôa. XKlll. l, niella.
"l. 3. 0’31, niai 3mm; KV, 3. 7. aux 0:13,
si. XXXIX, 4, (aussi. XXX, l, 536:1.

cirîorzouÏa, XVlll. l, Strab. Philon. Plut.
empl. eiionms’m.

slice, lll. XXVII, I. Xlll, 3. ri En, ei-
ôous. KM". 6. ère 5303;, leç. couj. Pl.
Plut.-v. le mot En.

fiâmes, Dl, i. a. 5534.04 301i. Plu-h-
para 1151003; Plut. Mor. 428 D. 436 l),
associe de môme 53min»: et pip un.

eïrîtul.onotaîv, KV, 7. PI. Plut. M. 37 A.
damionoaia. KV. l. P1.
eizaîoç. Il, 2. Plut. M. 80 B.
Eixfi,Vll. l. XXXlll, «l. XLlV, l2. leç. dont.

Pl. Philon. Plut.
eixovoTpaçaîv, X. 6.

citée, lX. 3. XLlV, 3, zarà :6 sinh.
ciné-mm l", 5. Pl. Plut.
sizain, XXXVII, l, au plur. image. Pl. Plut.
sipappévn, XXXVlll, 2. Pl. Plut.
eivat, X. 2, Engin-épia, cit. de Sappho.

Ezil’ En», XXlll. 2.-â39’ au, XXVII, I.

XXXVI", l.
simiv, XXll, 4. XXXIV. 2. -X, 7, à); cirre!

ne. - X, 6, air-.6»! et passim.
zipnzévat, XXXVlll, 4, épair. - au passif.

XXXIX, 4, eipqrat. XI, 2, sipqpe’vov. -
XVIll, l, finilév.

sipfiwl, un, 6.
eipx’rfi, Xle, 70. pl. Plut. Arat. 24, Gaga?

èê aipxrfi; lalupévg si ôuvdputûv ’Axa-
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iuw èç’ 6, 1360510110 melæna; v. W31!-

Anim. ad Plut. M. 37 C.
eippàç, XXll. I. Plut. M. 885 B. C. Philon.
etpuwaia, XXXIV, 2. Pl. Plut. p
sic, but physique ou moral, l, l, si: «04",»:

Ësïéôuu: Êziaoaw «petit-(et. l, 4. t’içflîîlî-

à)... et; 513mm aïet. 1X, 10, Et: tu
fiptuïxà tif-réai] auvepl’iaivet.il),id. si; oùôèv

ïawaîov otaliacilau. 1X. l3, unoxwpoüv-
sa; si; èaurôv igxeavoü. 1K, M, napaîéfinv

si: mâta. Klll. 2, ana sil: peyuhçuiac...
si: sa; glapi; Xlll, 3, être Iopqutzo’)
répare; si; 157m. XIII. 4, et: «enfeu;
oh; s-wepfiilval- KV, H, être roi) armas!-
xnzoü «spaaho’usiia si; si) àzf.).qxrnixw.
XYI, 2, peîlisîqpt si; unepjiupv L40;-
ibid.x19imul6ïov cilsîvpaîppaxev si; 35-J-
xàç. XVlll, 2., 5L; ri. 501554 dmiïov.ibid.1’a

si: saurbv êpu’nnciç. XXl, l, èîoua).iCaw

si; infirma. XXlll, 3. 995i; si; rà 10.1]-
B-wuxa’t. XXVl, 3. m7.; en écurèv m1039"),-
vûcsdw. XXV". l, si; n. .1550 d*l7t1)-Eiit-
BTŒÏŒI. XXVll, 2, paraîaivzw Ex mimai;-
mus si: figeant-.1. XXVII. 3. aiçpôüo. Em-
az’zn; fipnçuma. XXVlll, l, Etç 10:90-;
sovqxaîfliëkdl, 7, si; psrgçopà: Épand-
pavoç. RARE 2. st; flavr’pptv, si; (nov
émirent XXXIX, l, covrsmîw aigri) 5410:.
ibid. si; rif! napoûszv ünàÜsaw npocnilâ-
meXXKlX, 2, si: éniatzaw (Ï) èna’youat.
XKXIX, 3, si: rai; delà; 711?51;ŒI’((D. ibid.

si: peso-niavxai’licrrlpt. XLI, l... sic 6p-
X’qcrmov ouvezmnrovtsç. XLIV, 7, au;
’hxiav and... ibid. si; rôt; delà; napa-
gézaaiiau. ibid. si; â; épfiaivst.

tendance heureuse ou fdclaetue, V, 3,..-
(pope-a si; xatàpfituuw. IXII, 2. si; [téïailoç

zazoue 1X, 4, si: tau: çpovmmrzac en.-
fliîîâl rit üfiepçutî: KV". inciçfa’trazpvi-

mon lapfiavmv. ALlV, 4, si: ouata; m-
’retv. lll,4,eic roüvavtiov neptiarmudbid.

inusuel si; pœntxôv. lll, 5, napaçâ-
papou si: 36:91). lV, l, émia-tau: si; se

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

Ëôvoc, P. l, l. ëszai.
eiôâvai, L. Xll, l3. -L. Xll, 5, iman). R. 2,

eiôaiqc. R. 24, E. l2, Il): siôzîav 850i.
aux, la. X". 7, H, Opp- à five; R. 9. l4,

xar’ eiôo; ôvupaiCuav, indiquant. spécifiant

chaque espèce. - R. 33, ciao; nictamv,
moyen de persuasion.- au plur. lt. 30. E.
l5, niqua»; 53.37]. E. l7, fiapfl: 11000:). c
sîôect, (ornez votre style) de figures de
teintes variées. E. 2l. èv «du roi; altise!
tao 7.6709, dans toutes les parties du dis-
cours.

aisée, E. 3. «avec rqî five: sinisa, les preu-
ves appartiennent toutes au même genre.
- E. 4, rà si»; paÀlôwuw dzêta, les

preuves qui concernentl’nvenir, se nom-
ment probabilités. E. 20, çà gindre, les
choses vraisemblables.

chaire); L. X", 7. R. 3l.
tintin, P. XXIV. image.
eivaz, R. 24, sin [Laxdptot âxsîvoi.
sium, R. 26.
Mm, L. x", 0.
eipnzèvat, P. lll, 3. si

zip la. P. l. 5. P. Vl
R. il. l3,2à’. [5.18.

zip Kayl, R. 3.
zipiiwaia, R. 30. E. 15.
de, L. i. ci; oùôiv ôéoç. [5.18. si; léptv.

45

137.151. L. X", 7.o

l- E. 8. zipqpévo;
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:ïarîapzozâést rev.l’ll.3,1:ir:rewzi: inad-

îrlm. l l4. Et; I.’Ïh’10V T1 targum
mon? un IX, 15. 554’690: hammam.
KV, 8, .; d» sa dîuvztnv xpozxmnr v.

e-XÀXVIII, l, si: nuois ivîl.
pli :7111. XXXVlll, . si: in av sxfiir
navra. XLIIl. 5. zannis et; tu 99:19:.

réunion, f’tllt’NIlrlJlll)", X. l, 55.; 5.11111
3’4*:’;i,:11. X. 3, si; raoràæavzï a; ü.

:13. ibid. si; leij; 333911:13:-
M. 5, si; évérnrz :àvraîzs.lxï. H.

i îîfalaflç-V XXIY 2, il; Îv Tl.

sa; 151-411 :191" p au a sut.
XXII. 4, ci; a" "ovo-Lev rama. XXXI", 5,
i i i frauda . XXXIV. 4, illpéa. si;

Enfin: 3:71:55. AL", l, si: 3911-) travai-
ïrfaz. KM, 3. si; papi npnruuém.
fureur, l, 2. si; div ligna XXXVl", l,

si; se): "Ellrvz; magasin.
Opposition, ulluque, 1V, 3. si; Amy-,3-

ibid. si: tin Ai: 5932.31);
3X, l, sa si; in Mnîiuv.

tic. X. 5, iv 111;: 7.0).r.üw. - Tt, V", 4.E 2-.2.x, l, 3. KV", l. RU", 2. XXII,

shoîoç, XI.IY. 7. Pl. Plut. Brut. 36.
siçzpètrssüaz, XXXII, 4. pas. Plut. net. M.

556 l).
si; âpsw, KV], 2. and? in: si

Wytt. Aniin. ad Plut. M. 40 E.
du, l, l. "I, 5,il’1que. XYI, 4. XX, 5,de-

inde. KV, 4, sidi fifi; XX", 4, titi (1531;.
sirs, XI, 2, du... site. étama.
sin-405m. KV, Î-
èz ou à; origine. lll, 4,.êx tu? çoîspeü :pà;

se aùxançpavntov. W, 4, sa ri ; Saupi-
109;, 7.1».nîctpu; lX. 3, èîflo-J fluerai. 1X.

6, èz âiilptov. lX, l4. a: lupin; XXll, l,
êx ros ne dzoi.ou3:a.v xsxwmzèvn :iîtç.
ibid. [:1705 and pian; cippe). XXIY, l,
si. sa: tan ninihwmîw si; :à émanai. ibid-
àx un ânonnâmes: si; Tà üvmpéva. XXVH,

2, 14311,52 .w èx npaaimmv si: :pèçomz.
XXXY, 4, à): 33801XKXIX, 4, à: fil; iZiaç
731391; 9.57135; 3L1", 3. èz ce». pânëœà-

puna si: ra razszvorspa (1110016913132.
XLlV, 3, si 231247)? çpawgglfiruw. XLIV,

TABLE ou rains ou SUBLIME.

40, si eipxrfi;
muse, I, 4, àz

à. «situ;
fur! 1:90:

5 a .09).61wv 5’50"); ibid.
lV. 7. è: 7mm.-

t Il cirmçtiwuw.
l3, l2, 577.0; ès . and.-. xi:
:05 aponmuçsos sa: rai. sponta-
5159.8111. 1X, i5. 11:1 77’; (fifi "in; prax-
siït. X, l, XXXIX, l, si rival-:17); X, I,
à. rem zaesnouâvuw... à: si); 17335:;-
XXll,3, à): son a” 5 :i;:w. XXYlll, 2,
il tsptçpiasm. XI, 4, à: tain zut-
voù plus. XLIY, 9, èx tv) navrè; amphi--
YSÉV.

manière. l, 4. àâ 546;... 5’23 ’v. Il. 2. à:

navré; "Il. 3. X XI", l. à, nitrata;
l", 4, à: Bleu ou mélos). XVlll. 2, à: 70-3
napizpnua. XYIII, 2 l
flou. XXIX, 2, à): tapa
en 7:3 1.7705.

Enfin, KV, 3. XXXVI, 2. 4. XXKYI", I.
2123703, X. l. XXll, l. XXXIX, 3. XLlV,

3. P1. Plut.
15:21:17.9; XXV". 2.
èxâzivaw, KXXV. 3, franchise. XLIY, 3. de-

venir enfin. Eurip. Med. 2’39. Pl. Plut.
21,307.11, XXXI", 5, verve, suiv. les mss. Pl.

Plut. s. pr.
Enlevez, XLlV, 7 Pl. Plut.
i r XYLÏ. 3.

.voç, XXlIl, 2, absol. XXXY", èzsixr.
XLIV. l, étai-40 givrez lattàv. .

a 7 ., XXll, l, :1235 121157.52.
aimanta-z, Lll’, 8, mot rare. Dior). En).

Thuc. Jud. c. 34.
ê1351d;11v, XLIV. 7. Plut. fréq. Luc. Tox. 2.
êxxallzipsw, X, 7. Plut. M. 64 F. l’emploie

dans un sens particulier. v. Wytt. Anim.
ad h. l.

éüaulîa’watv, X, 3, choisir. Plut. M. 520 A.

au sur, X, 4. si Èx).s).57;4évz. XI". 3.
XÀXÏl, 2. PI. Plut. Il. 520 A.

è27.sE:stv, l. 2, rà illalsqxuéva. Pl. Plut.
enleva, Yl", l. XXX, l, 50.07, àVDpiîmv.

-X. i, ixia-fi]. lmiuiruw. Pl. Plut.
irlülsaàat, 1X, lai, dégénérer, s’affaiblir.

P ut.
éxpa’ïszov, XXX". 5, mot employé par Pla-

ton, introduit dnns le texte du n. C. à la
place de païeîuv.

èzpaviicivew, ll, 5, èzpailsîv. Pl. Plut. M.
579 A.

.. .-5, una-R

déni; XXXIV. 2,

ï
u

a
u

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

[55911, L. X", 3.
EtÇtEVtLt, R. 24, dans.
zirépsw, R. 22. mais: où 9135:1; 0353- ai;-

, (Sam vàuov.
nié-m, I’. u, à. r. Xlx. n. 12, et).
’ spo;.E.20, a. ’ I p1.

51.3’Il-1ip IL 377 éxgwi, se) 1610-). dévelop-

l

peinent, exposition.
Eulnqia, il. 2
Exisimzv, R. 25, salsismrat.
èxMÏi. P. X1, èzkoïfi flint ovapitmv, choix

des mots.
idéaux, R. H. zip; 697M :tbv ôl11;6YTwV.

dissiper, apaiser la colore des juges.



                                                                     

TABLE ou TRAITÉ on SUBLIME.

3mm; XXKIII, 4, influa àpaprfinura.
Pl. Plut.

bataillera, XXXVI". 3, (in. le . suiv. le
Tlies. Il. St. Plut. emploie quelquefois
èxnailr’lç.

èzzittsw, lV. l. XIX, l. XKXVIII, 5,(Irlabi,
s. fig. se laisser tomber dans une foute.
Pl. Plut.

èzrlzjznzuxèç, KV, Il. Diod. Sic. Polyb. Plut.
u.

Ëxninîzç, il. 4.: KV, 2. Pl. Plut.
èzzi.7;;.oüv, KL. l. Pl. Plut.
èxnhilrrsw X". 5. XXII, 4.

xxxv, Â. Pl. Plut. .
éznvzîv, VIH. 4, leç. inc.
êznovsîv, KM", 2, cit. de Théopompe.
îxmuua, KM". 3. Pl. Plut.
Ézatamç, l. 4.. XXXVHI, 5. Plut.
èxrirîrv, XLII, 2. l-lurip. Luc. v. Thom. Mag.
àmlléwz, XXXYIII, 2, présenter. énoncer.

Plut.
èzrixsiv,XLlV. 7. Pl. Philon Plut. M. 880 C.
àxrpa-(iyêaîv, KV. 3. I’olyb. Luc.-- Plut. em-

ploie nappait àmrpzytpôzîv dans le
même sens i («z-primer d’une manière
INIHII)eIlSP.

Èxrpii’isw, XLlV, 3. mét. les exemples
sont rares. v. Wytt. Anim. ad Plut.
I3 A.

à1?1.’.ww5 :IX, 9,’ exprimer. Pl. Plut. M.
:lH, l’. Un trouve plus souvent dans ce
sens èii?aiv:w. v. Wytl. An. ad Plut. M.
104 Il.

èzçaivsallai, I, 4, éclater, briller. Pl. Plut.
àzçâpsw, son, 2, ÉÈÎlvsszv, empesait. -

13, 3, êîsvsszîv. gi’ynerr. - I, 4, èîavz-

fila, quad erupit. -- XXXII, 7. èxçspà-
:L5v5;,prolap.lul. Pl. Plut.

à fleur, V, KV". È. Pl. Plut.
a l 57.59... x", 3 mét. Plut. n. 766 A.
Ëz’ppmv, XXXIX. 2. Pl. Plut.

enim; KV, 8, étrange, hors de propos.
Plut. Brut. 56, etc.

althYITTE’JÜŒI.

en
M.
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êz’pwvnîv, XV, 0. XVI, 2. Plut.

Üflïtüv, Il. 3. X", 3. - Toile-:10»). XXXVIII.
6. XXXIX, 4.Éla’rnupa, xxxn, 8. Plut.

é).ŒL;V319ŒI, XXXII, l, rai rififi ilaüvnat.
Pl. Plut.

flips-mg XXXVI, 2. XLIV, 12, leç. conj.
ils-(1mm; W, l. ilqzrizdiuroc, sévère. Pl.

Plut. l’er. 4. M. 152 C, 099 F.
iléneiv, XXKVI. I, arguere. Il, 2, flaf-

filr’lazailat. Pl. Plut.

33710:, XXXII, 4, recherche, examen. Pl.
Plut.

à) 3959M, XXI, a. xuv, a. Pl. Plut.
l 39390:, KV, 10. XLIV, 3, 9. Pl. Plut.’E;.).ai;, x", 2.

"151km, Xll.4. KV, 7. XXXVIII, 2.
injurivazv, KLIV, 7. sens pr. sic. Pl. Plut.
inl’îiilsw, XXll. 4. Pl. Plut.
éziëzfia’kw, XI", 4, infligé-11;, leç. conj.

pour iranien. Pl. lut.
ê11À’1r,i.7’], MI, 3. assaut.- XXXIII, 5, inspi-

ration. - XXVII, I, leç. conj. accès.
Plut. s. pr. et mél.

êofiflallv’lç, Bi, 3, èofipvfisî; Ëwmat, idées gru-

ves et profondes. Plut. Alex. 4. çpdvmia
égfipzllè; and uanzla-Jxov, et ailleurs.

èytaür’lç, "Il, 4. r6 èozaüâç, équivnl. à à

milice. KV, 9. XXIY, 2. leç. inc. XXVII,
5. -- camp. XXVI. 3. Plut. fréq.

Eixnahv, Vlll. 2, 3. XX, 3. XXXIX, 4. XLII,
2. XLlll, 3. Pl. Plut.

ènmzpia, l, 4. Pl. Plut.
Epn:upo;,VIl, 3. Pl. Plut.
égmsptéxaw, VIII, l , eà sympa-(www Plut.

Gnlb. 25, M. 731 E. 742 F.
ènninrsw, 1X. 4, si: mm. se présenter à

l’esprit. Pl. Plut.
Ell’lïi’fiubç, XXVI, 5. Pl. Plut. M. H3 A.

sonnais), KV. 2, èpzvcuailaiç.- VIH, 4, ép-
mâov, leç. conj. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

en, R. 2", En. fifi enfliez); 7014m;

L. X", 3. lî 9m, Il. 29, E. 5, ànnahcpévov év-

dl]. :11.
èxràç. P. XXII. R. 7, çà èzrrlç, synonyme de

yflfloaru.
21m.», l, 4. Il. 0.
élarroùv, R. il, atténuer les faits.
élan-«sui, R. 3l, ris; ôtzaari’v.

N’alygqtob II.14, E.
i -;krgx(;;. E. 5, argument de réfutation.

- ma, R. H, convaincre.
: lm, L. X", 12, blàme, critique. R. 32,

preuves.

"a, L. X".a». P. XVlll, élhînuv nierai riv lâ-
îw. pense qulil y a une ellipse (lnn- l

Lea

phrase. R. 20, 91125:. é).).ai1:sw en; agavé-

:1):o;, ne rien négliger de ce qui contri-
bue à la noblesse du style.

5.1.4.; R. 20.
’EiJletxtk, L. XXII, çlmivmm lEÜqvtxev.
skié-(1110;, P. Il, 3, illa-(quorum;
é;xj’aiv:w, R. 27. èufià; (lucre

enflai?" Il. I5, ai. «in npoozyimv épaulai.
l’insertion des exordes.

5331.3921», R.
superpog L. ÀIV, 2.
Epzalw, R. 24.
égrapléïew, R. l0, rà è:i.1:slmzzrineva syn. .

ou glose de (inçwlîqto-Josvn. Cependant
ce sens des! pas indiqué dans le Thes.
Il sil-ph. éd. l)idot.
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éatoôiCsw, XIX, 2. XSI, 2. Pl. Plut. act.

M. 48 Il. pass. M. 1056 E.
Ep:pzx:o;, XI, 4. KV, 8. :6 Eunpaxtov, ef-

fet.- XVIII, I, comp. Plut. Sertor. 4. em-
ploie éonpixtmç.

pnp’qsyàç, X", 4, Plut.

9:90:35v, XI", 2. XXII, 2. Pl. Plut.
èoçaytsrtzàç, XXXI, I. Plut. emploie égara-i

L.5lv.
101;, XIX, 2. Plut. Alex. I. M. I9 A. etc.
épztv, X, I. Ml, 2, rà. épi-façonna, dé-

tails, circonstances, mot rare. Erotian.
llierocl. de l’rovid.

ëpçpmpogXLlV, 4, eà Eyçpoupov.mét. Plut.

V. 395 A. 374 C.
Ëuçpmv, VII. 3. Pl. Plut. fréq.
spam, XXXV, 2, faire naitre.- V. èoçùetat

là pima airiav. Pl. Plut. De adul. 2.
Ëyçutoc, XXXIX, 3. En; àvôpu’imt; 1610;.

Pl. Plut.
3:41.210; III, 2, 75:5; Ego-31m riçaz, cit.

de Gorgias. -XXXIV, 4, E9431: midi].
Pl. Plut.

èv, marquant le lieu. IX, 5, èv 163919. X",
l, èv firman êvi. MW, 2, év "lamina;
filmai. x", Î, 4, . 17195le XXXVIII,
à, à» Exils. nm"; I, en. espace;-
).atç. XLIII, 5, èv ilLÏV ibid. à. unanime).
XLIV, 3, à 727.: mimiez; En parlant
(183 écrits r IV, 4. èv Tfi A11:Îw.;mvituv
tohuiqÂllI, I, En! roi; fiîpl Esvoçüwro;
1x, 4. èv Nain. 1X. I3, èv fi .039: ’ .
XI", I, iv Holttsiqfllldtmvoç). XXIX,
I, èv roi: Notion. XXXII, 8. év 10., or:
Antoine campanaire XXXIII, 4, èv un;
âotaxoltxoîç. XXXIII, év nilgau Bail)-
M511; ibid. êv rpayqlîia vlon. XXXIX, I,
èv 596i enrayant.

Marquant l’élal, la condition, IV, 7. èv
Félin. V", I, èv tu; 10196) in». IX, II. à:

zips. IN. I3. âv inti] magna; XI".
.èv (ai-l’aura) XXVI, I. èv pâma :07;

xwa’iwmç. VIH, I, êv dito-azura 7.1i. 312i? a
63395:1; XI, 2, èv OIXÎ’JIÇ, - êv sût - .

902;. XII, I, se C’en; èv flingua.- i] dû-
Er’pi; èv rivalise Xll, 3, èv qui, rai. eau.-
vàrmt. XVI, 4, èv Saxxeütiaat. XVII, I, «il-

îep’ive: èv onc-90737.; KVII,3, âv zarzu-
JJ’ILet. XX, 2, év :1551, - èv (1.1254. XXIV.

2, èv tu] impala-ftp. XXVII, 3, à: 6.15157.

nu n.

.
se
au

.
«ne c

a

tu; vqî. XXXIII, 2, èv roi: àïzv flairez;
XXXIII, 5, èv fui 71137206. XSXVI, 4.
:6 èv (ampli). XXXVIII, fi, film: niât»:
èv fiêovf. SLIV, 9, èvrfi ôtaçitoai.

L’espèce, II,2.III, 5. sa roi; naîtnnzoî;
III, I, èv maganais. V", I, à: tatâuar.
IX. l3, à: roi: politisant IRM-am; IX. I5,
èv roi; aunez- un ni rouirai; X", 4,
èv roi: ne . t, - à: Ü’lsu- Èv Tint.
X". 5. à! rat, ammonal. kW, I, ê» i310-
piç Gauxuëiên; KV. 2, èv mafias. - En lé-
30K. KV", 3, 1:292’).i:q).a à» Lamina. XXII.
l . êv 7g? ÏËVËI un). XXVIII, I, èv noo-
mxfi. XXXII, 5, èv TOR’qïOP’ËÏLÇ. XXXIII.

I, 5V mutilant mi 16191:. XLI, I, Ev 70?:
63511107.; XLIII, 5. èv t ; 51’452). XXXIII,
I, av évitez; êznuantrnta’voi; - av 197.; z:-

ropfltùpazt. XLI, a. èv lapai un.
Le mode, Yl, (in; si.- "v àv rapiné) par.

XXKIV, 2, êv Ôïpttî vaillant. XXXIX. 3.
âzivsw âv 53mn. XL, 4, âv âneràispzrt
çâpssilaz. [LI i. 8, èv fixing).

Le temps. les chuintantes: Il, I
XXXIX, I, âv ami. 1V, 1è; navet; 5&2:
et XYI. l, in: un zïpàvrt. XXV, Xl., 3,
év roi; niaiseux. ’. à» :aî; Ëtîttl.

Locutions particulières, Il, 3, riz èv 1’;-
701;, syn. de lofai. - èv mon]; S. e. 36.-
maint, I4. - èv roi; pilum, IlI. 3.
IL, .èvaîdmoç, IX. I3. XXV,XXVI, I, ce dont il
s agit.- KV, 9. XXII, I, véhément. Plut.
Dion. "al. Luc.

buriniez; XVIII, 2. Plut. M. 771 A.
êv12.fi3r,:, KV, E. Euxpaxrsv 12:. àvilmîtsç.

tirai "p.57. suivant le Thes. Il. St. Un 1K
dans Lucien, Ver. hist. II 2, mûrit»; î:
au). évalr’liituç.

LI; XKIII. l.
flan, KXII, I. XXXVIII, 2. Philon.

I

émiait); XXIV, I. 2. toüuvrïov, Ill, 4. ri
èvzvtia, V, XLIII, 6, Pl. Plut.

évipysu, KV, 2. PI. Plut. M. 347 A. etc.
aurifia KV, 7, humés-tape; - XXXI, I,

tous 5311:1. Pl. Plut.
êvazauèsiiau, KVII, I. Plut. M. 489 A. 968

Il. I099 D. -sans rég. Emil. 36. Arist.
et Cat. Maj. I.

èvëzvîzvusôm. XI", 2, montrer en parlant
diun orateur. Pl. Plut. Ale. I5. fr.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

êuçspflç, L. IV, semblable, approchant.
epçueaiifzt, P. un. provenir, résulter. si.

une ri]: trin (spam 57.5.1321; il çpàvqsz;
épousent. Si Ilintelligence résulte de la
douceur du climat.

amoures R. 58. 16 oumèv me. sSraxrov
si): mouva-nm: EPÇ’JTOV «un mi roi:
47mm; (d’un.

èv. R- 36,èv :05 ALE; rai vsqî.

hutin; P. I, G. R. 7l. en èvawË’z. E. 8,
évavtïtuv. E. 20,év1v::.1;. R. Il. 3l, :9"..-
vavriov.

èvapuévto; R. I8. Plut. I
èvôstxvùsbat, P. XI, èvâauwogvac si; aux;

Illetwvucoüç, réfuter. - R. I3. révolter,
montrer, en parlant du discours. R. 30,
montrer.
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èvôtôôvm, XXXIX, 3, «5150-3: Siam 3311.05.

-XLl, 2, imprimer, exciter. I’ . tiorg.
499 B. Plut.

èvèâpau, KV". I. PILIV, 9. êvéôpat 31197]-
xtiuv. Pl. Plut.

53ml. X", I, En. KM". 5. (il: êvffl. Pl.
Plut. M. 77I I). SGI A. 968 D.

Ëvzza, IX, Il, nullard hem. -- XI. 3, rfi;
czçnvtiu; au: ,ç Éva-1.1.XVI, 3,1Ëvo; Eva-
xat. KIKI. I. Eva-41 1:).sovzîiaç. XLIV. l.
Sunna fils oi,; 1911510313531; XI.IV. Il,
580er nana. KV , I, 705 mortuaaailat
aveu.

èvétrmnat, XXKIX, 4. Dîod. S. Plut. M. 899.
l)

èvepïzîv, XXVI, 2, :à étame-Sana, Faction,

le moment de l’action. Plut.
bila, l". 5. - Éviia ôsî, X", 5.
ivilav. XXIV, 4. Evllav... ËVÜEV. XXXIV,4.
èvilévôe, l, 3.

Evtisac, XI", 2.
I’Itlt.

évIIo-szliv, III, 2. PI. Plut.
Èvilù’lîl’lîïl’iç, KV, I. Plut. M. 623 D. etc.

éviinuzworwlz, "Il, I, PI. Plut.
éviloucturtmîic, VIII, 4. Plut. M. 433 B.
book, XXIII. 2. XKIV. I. 2. toi. bluté, les

singuliers opp. aux pluriels.
Ëvmt, KV, l, XXXIII, I.
Éviors, IV, I. IX. I4. KV, 5. KV", I. XXXI,

I. XXXV, 4. XXXVIII, I. XLI, 2. Pl. Plut.
êwœîv XXXII, 7. cit. de Plat. Plut.
évvàmm, KV. L’idée, conception, saisi-rat

10m7); ouvrerons ndv ce opmçoüv avenue
HEM ïzvvqrtzov naptcraynov. Plut. M.
88- I).

îwota, IX, 2. 1,905) Ëwota, simple pensée,
ou pensée non exprimée.-- IX, 3. ênS z-
Üzîc Evvotat. - KV, 5, idée. - XXVIII.
3, mon, Ëwma, grande valeur, haute
signification. Pl. Plut.

75 ëvilouv, XVIII, I. Pl.

Il"
56:11.3 XI. 3, concentration. Aristot. Pluti
évoüv. KM", 3. réunir. Plut. M. I42 E. F-

en parlant des corps. du mariage.-XXIV.
I, rù fivœpâva équivalent de èvwai, sin-
guliers.

èvsvwaivzaflzt, IV, 4. PI. Plut. M. I29 E.
589 C.

ê-Isrc-Lpïavoüv, XLIV, 3. mât. IIerncl. Allcg.

Ilom.
êvraülla, KV. 2. KV", 2. XXII, 2. KXXII,

I, 2. XXXVIII, 4. .
èvrâptov, IX. I0. Plut. M. ICI C.
évrsüiizv, XX, 3.

ivrixrsw, X", 3. XLIV. 7. PI. Plut.
êvrtiiëva’, XVI, 2. XXX, I. XXXIX, 2. Pl.

Plut.
èvrpzyfiç, XLlV, I. Pl. d’autres lisent èv-

rpaxziç. . ,barmen; XXXIX, 3. avr 09a un GUÏ13V’Ï].
èVÎJÏZiVSLV, I. I. lire. P. Lys. 2M . u.

Conv. I77 Il. Plut. M. 675 B. etc.
êvnnoüv, X, 6, Plut. Per. c. 3I. M. 672 Il.
à ’ nov, IX, I4, âvçirwu Atdc. Pl. Plut. M.

I), Mat; èvuzvituv.
ëîazpaîv. XI, 2. XXXIX, 4, iîatpzàzisqz. Pl.

Plut.
èîaiçvn; XVI,2. XXVII, I. Pl. Plut.
èîaxoüsw, XXIII, 4. Plut.
èî’xp’upaüv. KV", 2. Plut. fréq.

èâamvîÀ; XXVII, I. Pl. Plut. nous le même
S, on lit àâuiçvq; éîamvfic et âçvm.

5541m... XXIII, 4. xo’iâowa: èîfqçllat, ex-
pres. de Démosthène.

Éîeïsipscliat, XXVI, 3. ,Pl. Plut.
êîsusîv, "I, I. une: oupavàv signait], cit.

dlEschyle.
iîîpïa’CsaÜat, IX, 8, èîsip’ranat, expliquer.

lut. Alex. I. èîztpfaopèvmc, d’une ma-
nière développée.

èîépuaua. XL, 4, èîspziapara nîw xpo’vuw,

au. 3.57. suiv. le Thes. Il. Steph.

TABLE DES FRAGMENTS DE. LONGIN.

êvôtôàvat, R- 3. èvôtôévat là on, donner
matière à des discours. R. -4, dçôdvm;
roc» mâtina: èvôôvraç, accorder, gra.
tifier.

ëvôoîoç, E. 20, 3.6 et Evôoîoz, opinion gé-

néralement admises.
Evsïvat, P. "I, I, Eva.
èvô-Jnmta, R. 8. I7. 29, 30. E. 4, 5, I4, 20.
svflopmiurtxôc, L. KXI.
EVVQTHLEI, R. 17, scnlenfia.
Ewom, L. I, dpztî si; relatas; ëvvotav. sufit

pour compléter le sens. R. 2, Ewma 6:-
mi: dfià rtîiv 16min, image, idée juste
tirée du lieu oit une action a été com-
mise. R. I3, al tan npooxpimv Ewomv,
idées propres à un exorde. R. 30, a ’-

. para ttîw èvyouîzv, figures de pensées.
nervi-4, R. 5, vampa.

évofieîv, R. 3I.
ivtaüila, R. 2. xâvraûÜa, E. I3.
èvttl’c, R. I9,Ieç. inc.
èvrzü 5V, L. X", I4.
Evrtnoç, R. 3
èvrps’msïiat, R. 2l .

:îaflslia, R. I7.
525m, R. 33.

.5171], P. VII, en parlant du style.
. arum, P. V", XIV. si. vip: (glaise).

’îa;i.:pé;, L. X". 7.

s hm, R. 3, Ëîwrt.
iîzlâ 71m R. I5-
iâepya’CssI’at, R. 18, èîepïdsam sa? 511m-

vfinto. E. 5. èiatpïaayévov êvib’nmu.
P. I, 3, ni èîstpïacpèvot ràv 167w, ceux
qui ont rédigé leur système.

46
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àîilç. 1X. N. XXXIII. fi. XXXIY, 2, 3. --

xatà. :6 éîilç. KM, i. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. p. 66 E.

351;, XLIV, 4. Pl. Plut. M. «H3 l), distin-
gue En de Eüvay.z;.

àîastâvzz, XX, 3, sans actif. cit. de Démo-
SIhÔm’w- "l, 5. èîaarnxàrzç tu); où:
àîacrnxàra; Plut. M. 945 B.

àîogûgsw, 1X7 l3. âîmya).wpivz. KM, î.

Strabon. l)ind. Sic.
E5511], L, 3, èîufi; liqmv. -- X. 7. 6501m.

se. rà àzna’.

:, [on XHÎ, 3. a. pr. Plut.
îugpïCsw. XLIH. 5, ré àîurîpngâva, vilia,

sordida. Pl. Plut.
zip, XXKYÏ, Î. -- 55017:. XXXIV,
Eîuflhv, Y", L XXXIII, 4, :à ESmÔsv. --

Eîmâîâv 110991, XXII, 4. Pl. Plut.
àîwvzîa9ae. XXXVI, 2. Plut.

fluxé-:11. "l. 3. V. XXXII, I. XXXVI, 2.
XXXIX. 3. XLIÏ,3.

èziyew, XXXV, 2, admettra- XXXVll, 2.
KXXIX, 2, présumer à Pesprit. - XL. 2,
moy. ajouter. Pl. Plut.

E:aiî).ov, XLIY, 3. Plut.
’zacvsïv, I 2. 1V, 9., Pl. Plut.
..awanzàg. Yl", 5. Aristot. Luc.
..azvudç. ;XXXI, î." PI. Plut.

unnm; XXVIII, 3. XLIY, H. Pl. Plut.
énaîpssîm, HI, 2, pass. ç-Jzar. üzà 773.1;-

Ûoüç C403; êzaîpsrau film»; 1’) 407-5. Pl.

Plut.
énaxîxéçscv, XI", 4. èzaxg’inr. orner de

fleuls. s. fig. leç. inc. Cc verbe est assez
usitL2 au sens neutre. Diou. Mal. Plut.
Elien. Lucien.

éîl’).).7];.0;, (Y. l3.XX, 2. XXK", 5, XXXIV,

4. XLI, 3. Plut. de Fort. Alex. l, i, etc.
èzuvzïxdêw. XXYII. I. Pl.
ànavaçoçz’, XX, 3, 3. fig. rhct. reprlilio,

geminalio. Pseudo-Plut. vit. [10m. f; 33.
énavüsîv, XXX, l. Pl. ch. HOA. Plut. M.

(n a.

un

6-56 B.
énavzévaç, XI", L XXXYH, àrmven’om PI.

Plut.
èravîfiazflm, W, 6. cit. de Platon. Plut.
àniww. I, 4, indu» twèç 11315113311.

XXXYI, l, ètdvm :05 burin-3. PI. Plut.
èz’zpzîz, KV", I, leç. conj. Plut.

énaçpoôttoç, XXXIY, 2. Plut. Syll. App.
Diod. Sic.

ênsyeipsw, XXIll, i. donner de la vie, s.
fig. Pl. Plut.

été-12931:, XXXH, 5, ne se lit pas dans Pla-
ton. l’lut. se sert de Padjcctif àzsïspnxéç.

hui, Il, L- étai :01, XXllI, 4. -- étai
roi-(3, XXXIII, 4. XXXIX. 4. XLlV, i0.

énavÏ-rsw, XLIH, il), 104;. inc. v. la note du
Toup.

ËWËI’Î’IÀhlÏ-o 9. 5.73139]... 5536;. -- XXX, I.

EÈSlOYI 9&me
énetêfinap, SU. 4.

émail-(5.73m, XI, i. Pl. Plut. M. "Il? C.
7325 A etc.

é:sz;tévat. XLIV, 7. Pl. Plut.
èzu;xux).aïv. XI, 1, mss.-3X", 4. émut.-

x).dw. Verbe que quelques critiques auri-

L;z).rlbivm. Greg. an. Basil.
MAIN, k, 12. Aristot. Plut.

aS

- . B)". -
enaxtscvsw,

7 .Il!
xxflu. 3. xxxxx, 4. Mm. M.

XLIV, 2. Ieç. inc.
- , «011. SU". 4. in. 167.9. Pl. Plut. fr.

inélsw, Il, 3. IX, 1, 10. XLIV, 1,11. Pl.
Plut. fréq,

inti, avec le gén. marquant le lieu, l’atm-
sion, au un: propre et au un: fig. l, i.
ênï 7:55.311: tspohyïïç. Il, 3, èrJ. To5 zu-

vaü filou. HL, 4. 671m 1110H :0inva
ml làïuw. l3" 6, 1:3. èzï ri]: 850311151;
enrhuma. XYI, 3. à! (in aman. XYII,
à, ènî r05 miner) intubiez). XX ".4, 7.9:-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

èîspïçai’z, P. I, 6, développement, expli-

canon.
éêsgïaauzg’;a B. 34, disposé à se former, à

dexercer.
a m’Çcw, P. I, 7. R. H.

mua, P. l, 6. saçastèpa èîr’lmctç. E. 5.
ÉÊÎC. L- K". 4. èv 707.: éîî’;

Eîmflsv, L. XI", 2.
éoæzs’vm, R. 31, 05:7 69.55.11); Emmy. R- 23.

05.15513 ënxsv. I

galon]. 3.
.. 21733.11. P. XX. R. 10. E. 9.
. 779.1539511. R. 1.3. l
enzyurp’w. R. l3. Arlslot.Rheî. I, 1.00. Top.

10. lmlurlio.
Enazwç, L. XI", 2.
àmipzw. P. Y", ennoblir, rclcvcr, en par-

lant du style, syn. de (405v. Èîipî :19.
84mg: 57L» 511p. nzpïoîovz-R: 33.611a-Îlsz-

raz Os au: 917.90; rai: ou 73.1151117410)».
èm’zyoâoç, R. il. E. 8, résumé, récapitula-

hon.
han-[6930.3 L. XI], 9. commençant, no-

"ce.
êmysipsw, R. 33, èmysxpoyévou 105 çàè-

nunc.
èmzâxààsxszv. R. M.
énaîtèvaz. R. 26.

5353311, R. 34, 5 toÔIOl: éno’yava.

fin"; ace. P. l, i. R. 5. 37:1 3222:: a. Il. 32.
E16. çèv hlm. R. 34, En! 530v. ibid. in?
toisa.

(lai. R. 22, été. rqî .4690). - éç’ fifi».

E. 2l,è1::. mûron.
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:îv n ên’ âl.l.(nv..... in (in. XXlV, 3, èrc’

É:1?0îv,.d?n5 les deux eus. XXVl, 2,
l’îîr’cl en autan «in svzpïoupavuw.
XXXIX. 4, énî pampas 63911.05 ’33 au.
XLIV. Ü, éni. un: ôzmituv agité; l, 2, ré

èrl pipo-2;. Il, 2. XI", 3. Tà En, miaou;
KM", (3. à?! Hêtre; ôzzptllïuîv. Il, 2, éq-
8évr1 mûrit à ’ Énurtîw. - Tourlmnl, au
sujet de, Il, 3. èzî «in ).vi-((uv, éni. tan
npozupévmv. lV,5, i111 705 vAyzlloxlofozaç.

Yll, l, êti. tan Engpuévuw àqusnréov.
13. 5, En: fifi Ulm-30;. 1X, 7, ènî un
illumina. lX, 8, rà énî 105 llassmôüwoc.

1X. 4. X. 7, èni rob munie-a. X, 3, âni
îüw xszptiwmv. KV, l, èni 105mm nupti-
Plus nirvana, l’y, 4, rà’àni ri]; maniv-
?p?î. kl. ..7. info.) llwlagoyro: pacane),
un Aztkmmc. Mill, l, en: toutou 105
Ténor). KV", 3, èzi. ri]; Cmïpaçîaç. XX,
2. èftlt fur! brun. XXIll, 3, çà èrJ. ’OËÈVÏ-

7:09. ibid. ènî Ratier»). - and tan 181]-
vaîmv. XXVll, 3, mi 79-3 ’prroïsirovoç.
XXXL l. E151 705 ziprepoùvroç. XXXII,
4-XXXV1", 5, èni tan: axqgi’itmv. XXXV,

l, èzl mû "Mauve; XXXYI, l, àzi tan
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élénuoç, P. I, 3.

Eyaw. Il. 4, categ. rhét. L. XII, 1. E. in,
’- Il. 22, mihi; égara. -- avec un adv.
L. XII, 1. 5. XlIl, ... Il. 31.

Epsilon, P. I, 6, «and tan hutin»: éla-
LlEYGÇ.

élima; R. a.

z.

7410:, P. 1, 6, burin; fille;
C1]... P. III, 2.
linon. I’. I", 3.
Çir.:ïv, L. XII, H. - à, ÇYRTO’JILZYOV. Il. 8,

33. E. 20, au plur.
55mm. Il. 10. E. T.
Çilîrlsiç. Il. 7.



                                                                     

TABLE Dl. TRAITE Dl? SUBLIME.

3,2371, XXXVI, 3. XIJV, I. Pl. - X". 3,
XXII, -1-, riz Çnroüiievov, le sujet de la
question. Plut. Mor. 561 U.

((uïpq’fù, KV", 3. Pl. Plut.

huilai, 1x, 14.
(dm), XXXV, 2. XLlll. 5. Pl. Plut.

H.

’11, Il], 4. fiôfilov. Pl. Plut. M. 51 E.
fi, XI, 2,15 PÉVTOL ôza’çépu.

fiyeîcfim, Il, 3, ’ficauro, leç. conj. pour

noyiomroh-i ’ Il, 4. v,"
i au’wXV , .1 .èvômoaîç... ’ ,
W1? Plut. M. 778 Ï, associe,p cëmme notre

auteur, les mots fiyeuàvac, Bataclan ru-
pdwouc.

11171101431", 2.
fiaeoflau, XXXVl, 3. Pl. Plut.
fiîémc, XXVlll, 1. Pl. Plut.
fiôoy’î], XXXI, 1. XXXVIII, 6. XXXIX, 1.

xuv, n. -s. fig. v.xx1x, a. xuv,1,
qualité du style.

fliundflem, XLlll, 4. Plut. M. 132 C. 11em«
ploie aussi 115011:49:10), 131:2? c.

5755:, "1,4, 7è 113:3. ÇXXXI , 9, perd: flouai-
nlro; 1155.1 - fiôiuw, XXVIII, 1.- r3;-
oroç, LA. 1V, 3.

flôoana, XLlll, 4. Pl. Plut. de Adul. c. 2,
Lyc. c. 25.

ifihxàç, XXXIV, Q, rà filhzôv, peinture des
mœurs. Plut.

119m5; IX. 15. V. la note de Coray sur le
chap. 51 du la vie de Brutus, citée par
Schæfer.

ioiloÀoyozînevoç, 1X, 15. 1’10. muntpôia. Ce

mot assez rare se lit dans Josèphe, Macch.
15. Plut. (Mon 673 B.) emploie le terme
filmioïoç, syn. de pipo; Cie. de Ont. Il,

41 l7

60, associe de même les mais clhologus
et mimas.

7300;, 1X, 15, peinture de mœurs. XXlX, 2,
leç. dont. Pl. Plut.

finaux, KV, 3. XXXIII, 2, 4. -- 061 fixa-rat.
XXX", 7. XXXIV, 3. P1. Plut.

filait], Vil. 4. XLIV, 7.
hoc, XVII, 2.
via, KV, 4. PI. Plut.

nvixa, XXV", 2. XXXH, 5. -- fivîx. fin, XIV,
l. xv, 8. xxu, 1. - fivixa avec l’opt-
XLIV, 8. Pl. omis dans le Lex. Plut.

tllpanôœî’ôai, XXVII, 2.

inaxXaiôrlc, 1V, 3.
illpaxljlç, V, 3. XL, 3.
mafieux, XX, 9.XXX1V, 4. a.fig. Pl. Philon,

ut.
’leïâwl. XXXlIl, 5, poëme d’Eratosthène.

inoôo’rqu 1V, 7. XVIII, 2. XXXÎ, 2.
XXXVIH, 4.

11106501136, X1", 3. --Citê 1V, 7. X3", 1.
XXVI, 2. XXVHI, 4. XXX1, 2. XXXVI",
A». XLI", 1.

ÜPŒÏZÔC, 1x: 10, fipmïxà rafla. KV, 5,
fipwîxdrmraz (puy-maint. P . Plut.

5km, w, 4. 31v, 2. mon", 2. s. mût.
("54685106. IX. 5.
’Hoiorîoç, 1X, 5. Cité X1",4.

hm, XV, 10. Pl. Plut.
nâclhz, XI", 4. Xi", 3. PI. Plut.
nov, XI", 1. XIX, 2. XXXI", 4.

1110;, XXXIX, 2 au plur. tous. Plut.

9.

Grillon), XXXVI, 2, ôévëpea uazpà tsôfikg.
cit.-dlun poète.

Shiva-mg 1X, 7. KV, 5. XXVlll, 3. 1&le, 9.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

quqnxàç, P. Il, 3, oî quqrnxoi.
Cdqu’. lll,5.l..x",11. XIII,5.R. 18, au

plur.
Il.

illïaîafim, R. 19, nzpà (FEUIJJV fiïqcàuevo;

juge partial. - P. l, 1, inflamm-
950w]. Il. 20, élégance.

1156:. R. 21.
1,01163 R. 18, i006; mSavàrqc, secnurs

que l’on tire de la peinture des mœurs
pour produire la persuasion. R. 30, fit);-
"A; duèôuîg, démonstration fondée sur
le caractùre, les mœurs. E. 15. même
sans. PseudovPlut. dans la. vie (l’llouiôre.
www onézpmç, (1611i: qui laisse voir les
sondmonîs, les dispositions (le liornlcur.
v. lirncsti,ch. Rhut. s. v.

rationaux. Il. 30.
v,llo;, Il. 9.31, au plur.

fixant, P. Il, 3. P. K1. R. Ë7.
112mm, R. 94, où macérera uvaüpatoç M..-
Nta’:, oïov fluera. - P. I, 1, aux finaux.
quina, P. I, 1. R. 3, 9. E. 6.
Tillôômpo; P. l. 2, 5, philosophe péripaté-

ticien. -- L. X", 2, 9, 10, auteur diun
Manuel de Métrique.

i une «in, P. Il, 2.
vîilprlôollwc, E. 21. ’ ’

vpm’izoç, L. X", 4, 119. 51110:.
ripolin, L. X", I1. 911ch ’pqîoç.

illumazïmv, L. X", 2, 9, 11. XI", 1, auteur
d’un Manuel de Métrique.

"llçamoc. P- "I. 3. illçaicro-a rpiuoâsç.
1510;, L. X", 5. R. 33, son.

9.

flafla» pour llàhmv. Il. 91, log. conj.
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ilifltaw, KV. li.
itaëxdeîv, VIH, 4, au part. PI. Plut.
il’ittov, XXXIV, 4. PI. Plut.
81-3111, X, 4. XLIV, i. "1511i 1127.31. PI.

IlIlll.
91-JoaiÇsiv, Y", 1. Plut. ("on 78 C.) dit de

nième: div EÏ: ït1u1LaiÇ0nw âæÛpwzm 1:91-

ïuairwv, où: Éztw En?) :pavïüuro; nib]-
llwoü mi. 3.32m xa:1çpov-ï,:u.-- XXXY,
4.XXXVI, 1, 3.-XIII. 4, retinupacpa’vo;

lingés-.9; XKXIX, 4. Pl. Plut.
Narqxasràç, KV", a. XXXV, 5. XXXIK, I,

3. XLlll, 3, iron. 1V, 2. Pl. Plut.
9au;xa:r(u;, XVII,1. XXX, 1. PI. Plut.
3316311, KV, 2. Pl. Plut.
852755, XXXV, 9... Pl. Plut.
ltàrpav, KIT, 2. s. fig. Plut. M. 178 A.

182, l).
Baba, KM, 2, un. ôaàvrmv. Pl. Plut.
32:42;. IV. Ü. à item: "1km. -- IX. 9, :5;

.ïov. Pl. Plut. ,- ç, XXXII, PI. Plut.
itéiqrflnav, R XIX, 2. Plut. Mot-.95 E.
351.5111, v. en. ... .
iléon. KXXII, S. principe, base diun juge»

ment, sens omis dans le ’lihes. Il. St.
Dans Plut. [Clélia signifie dépôt.

bannît»), XXXIY, .1. Pl. Plut.

95650.90; "I, 5. Théodore de Gadara, rhé-
teur célèbre, qui vivait sous Auguste.

asôxpzroç, XXXlll, 4.
auna-lia, 1X, 6. 8, combat des dieux dans

l’lliade.

85611531410; XXXIV, 4.3. 5413911311118. fig.
Aristot.

85611031410; cité XXXI, 1. XLI", 2.
"soc, XYI, 2. XKXII, 7. XXXYI, 1.
fiançopsîalhz, XI", 9.. KV, 6. Dion Chrys.

llim. Plutarque emploie lladj. fiançâm-
10;,l’adv. Osoçopflrm; le subst. 8507.6-
Mue.

TABLE DE TRAITÉ DU SUBLlME.

Gzâçpasroz, XXX", 3.
empan-ahi, KXXVIIl, 4. n
933w" à: ;, ’ ï, 9Î à :(îw "Minium. Plut.

335;, IX. sur. 1. Plut. M. ne; c.
ou: sîv, I, 2. KV", 1.1l]. Plut.
Üsmpiz, Il, 3, recherches. XXXIX, 1, sujet.

étude du sujet. XXXY. 3, Ûawpiz 11?.
8mm 77j; dvüptuzivq; émjokil; la con -
templation et la méditation auxquelles
lihomme se livre. Pl. Plut.

91:19;. KXYIII, 4, 3151311 vôzoç, cit. d’uti-
rod. Pl. Plut.

aéra, XLIV, 9, s. mât. (linon dilatoit-n
iiîvâruw. Pl. Plutarque emploie souvent
armai-5012M fig. v. Wytt. Anim. ad Mur.
48 A.

Üvfiaxsw, X, 9., 3. KV, 7.
au 16;, IX,6. XLIV, 8.-"à 3115;», XXXVI,

2. Plut.
307.05V. "L I. 3910W çpisst, s. fi

lamhl.
Saoufizîv, l", I. s. mét. PI. Plut.
somalien; XIV, 1. 3X", 3. XXÏ, cité

XXXVIII, 3.
39135:. XXK". 3. (loufiat pagayai. Plut.

s. mot.
ilpantlxriç, XXXI, I, leç. inc. PI. Plut.
ôP’J7.3»îïV. XUV. 3. :6. àpùoüpswv. Pl.

l’lut. M. 17 F. 3G B, etc.
837.5ixlùv, KM", 3.
9947.0.1, XLIII, 3. PI. Plut.
3IJ:LQZÜ)Ç, X", 5. PI. Plut. emploient Sunna;
(me; un. 4. ardeur, zèle. un, 1. mi u.

I, 3. XXXII, 2, colère, mouvement p.15-
sionné de llorateur. Pl. Plut.

thym; XXlll, 2,cit. dlun poète inc. Plut.

Il;

l.

iIdzôm, XXXII. 3, iir’u :61 relui-[pi s. mu-t.
PI. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

Bappfiv, R. 24, flippez toutou. E. 12, iléo-
(le. toutou;

Bât-œil, I’. XI.

Üdrspov, R. 35, kiwi. Üirepa.
Ûa’apdÇew, P. XI. R. 24. E. 11, ô. 605 on vé.
Üaup’zm’zç, P. lux.

liaison, R. 31, Sampan, lcç. dont.
Biarr’lç, E. 18.

ÜÉŒTFDV, E- 18, 7.1570; çzvnsénsvo; si: ü.
Ôàatpa.

B: ;, L. x", (a.
ÜéIqsw, R. 3.1, Ieç. dout.
(filma, R. 15, üéi.ov:o;. R. 37, 6051133511;
Esuwroxijg P. l, 2, philosophe stoïcien.

. 24,8:(inroxiéz, remarque sur l’ac-
cent de ce mot.

336c, L. X", 1. P. I". 3.
Üspizzw’l. P. III, 2. automate de Vulcain.

ôspansïa, Il. 13.
93917:5 w, E. 17.
Moutonne; R. 21.
8531;, R. i0, I7. E. 7.
âswpaîv, R. 33.

350.954, L.XII,1, 5, i nm gâtine»: (tilapia.
X", 7, matière, sujet. l’. I, 6, 1997:0;
(810: 8:uzpî1;, maniure originale deliri-
sagcr le sujet, syn. de pélican;

Mouflon R. 2L
Flauzu’iirirç, E. 21.

Opéra-lia; P. I. 6, philos. pythagoricien».
li-Juzizil’n, R- :23, 8.301,99;
Rapoetôfiç, R. ’

l.

tlzulïikw, L. VIH, Syll. de ladagzîv.



                                                                     

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

iàâa, Vlll, I, iâéat 111:5 un 1573111 Sand-1:-
mç, formes, conditions de llart de par er.
--Xl, 2, iâém nîw nanan, espèces
d’amplifications.-- 31X", I, classe, espèce
de figure. --- XXXII, 5, Béa :05 70.95910-
-.o;. substance du poumon. - XXXIX, 3,
irisât évagiruw, voilqztuv, «infinitum,
idées, pensées, images. ibid. 1731252).-
iJnç, 5.33.1521; sentiment de la beauté,
de la convenance. l’l. Plut.

135W, KV, 2. 517.517. XXXV, 2, siam.
(310;, lV, I. Xl.lV, 12, s. nbs.- avec le gén.

111.5,1x, Il. x1v, 2.3. xv,5. xxx, 1,2.
XXXII, 4. XXXIX, 4. XLIV, 6.1". Plut.

iêimpa, X, 6, caractère propre.
17.111); KV, 1. KV", 1. PI. Plut.
anars-551v, XXXI, 2, paraître trivial. Pl.

Plut. s. ditî.
13161:7); XXXl, 2, opp. à ruade-gémi;

l’Iut.-XXXIV, 1, qui na pas été formé
aux luttes des athlètes. Pl. l’l11t.

15111171212; XLlll, 1, iâLumxàv pi1111,termc
vulgaire. PI. Plut.

131111:11:96; XXXl, 1, terme populaire opp.
à 15:90;, terme élégant.

Épuisé-:011, XXIX, 1,cit. de Platon.
iîptuç, X,2. Pl. I’lut.
11.1111. XX,2- 2151. tu»: 15min iévm, Slllvre la

même marche, s. mét. - XXX, 1, Ëlh 81’).
iepsîa, XLlll, 2, cit. de Théopompe.
ispnç, XI", 2.
iCa’waw, X, 2, d’autres lisent 2:15am, cit. de

Sappho.
Kmm, 1X, 13, abaissement, afiaissement.

Plut. M. 434 B.
ixav6;, 1v. 1. ml, 2. xxvm, 1. xle, 2.
inavüç, XL, 2. Plut.
item, X, 2, cit. de Sappho. D’autres lisent

41111

insu
’I).mxà, IX, 7, 12,13.
’IÀm’tç, "1,12.

ipzpànç, X, 2, cit. de Sappho.
11:30:, KV, 4.
iaoôpapsîv, KV, 4. Aristot. PI. Plut. empl.

inàipopo;
116350; XXXV. 2. PI. Plut.
13929275101, XXI, 1.
’lcoxpan]; 1V, 2. xxxvm, 2.

isoç, XLIV, 7, in Squaw. . ’
iataivau, XX, 2,1111 pi] inti tan: amuïr: à M-

10: Ion 6113;. pmon... Kllr’, . -- au plur. X", 5, récits,
narrations. Plut. M. 803 A.

que 0;, XXXV, 4, le Danube.
irluztvyl, 1. PI. Plut.
ia-jopozmaîv, X", 2. Plut: M. 890 D. , p
(aireriç, VII. 3, la" upà 11mm]. VII. 4, mXupz

nous. Pl. P ut.
1515;, XX. 1. xxx, 1, s. fig. en parlant du

style. Plut. s. mer.
boxe, XI". 5. XV, 9. KV", 2. XXXVI, 4.

XLIIl, 1.
irapàç, IV, 4. Plut. fr. Galba, 25. Pub. I9.

Popl. 17. M. 46 C. 89 A. 767 B. etc.
’Iuw, XXXlll, 5, [ou de Chic, poète trag.

K.

m’a, X, 2. cit. de Sappho.
milaimp, V. - mit... 05:10;, XXXVIII, 5.

-VII, 1, ruilâmes. rfiêz’ 1:01».
2119:: àç, V1, I, 201833:11:1po mi 11111151101;

XXXV, 4, ml). çà 0;. Pl. -- exempt de
défauts, 1m11, 8.xxx111. 1, 2. v. 111m.

Anim. ad Plut. M. 41 F.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ia:13l16;,1n X", 7.
tapât); L. VIII, X, XI.
’Iavon’p1o;, L. V1, diane: norfip, quasi

Aimvoipzoç
Béa, R. 1, forme, tournure. - P. I, 8, ou-

vrage de Plotin sur les idées. il. III, 1,
formes des corps. - il. 21, figures de
rhétorique.

1527.11, P. III, l. R. 8.
1131111115110; E. 7, to. Endura, cas particu-

liers.
1810:, R. 22.
1516:1]; P. XlX, 181.6711; :05 xaeasrfipamç,

qualité de l’air, disposition de la contrée.
1mm; iêw’nF, propriété du pays.

15min]; R. 22, Ieç. inc.

izpov, - ’ixavtîiç, R. 19, 31, 34. 115m and); Exérm,
E. 12. l’eut-être aussi R. 24, syn. de
d’ailovmç.

izvo-Jpzvoç, R. 29. in. 19630:, temps conve-
nable, temps fixé.

iaudCsollat, R. 25.
hmm, L. X", 5, 11. R. 5.
Îç, P. XIV. iph i; T11).:pa’-lmo, cit. dillo-

mère.
’Ioaîoç, L. XXII.

’Icoxpa’rqç, R. 2l. E. 2l. L. EX".

100;, L. X", 14. R. 29, 1:6 lama.
iotopsîv, P. IX. ioropfisat.
iaropia, P. I, 5, (radin: ab aliis (loch-hm.

E. 2l, ioropiav enfièvre;
lalvpriç, R. 15, superl. en parlant d’argu-

ments.
11110:, l’- I, 6, sur 17j"). P. 1", 1,11m); 16)»

flîpi 411ax’v.R. 27, infini; (put. R. 33.
imv1xo’;, L. X. X", 4, 7, iowuwi 021791,

K.

xaôazpaîaôm R. 11, retrancher, diminuer.
11131111212, R. 2°

"Sapin, R. 20, 3l, syn. de capta;
18

a...



                                                                     

4H)

xaàsdôgw, 1V. 6, s. mét. cit. de Platon.
xatliâvat, X", 2, x. si; riz; 3* dç. Plu!-
xa9icra09m, dans le sans de i vsotlau, I. 4-

lI. I. V. XI", 2. XVII. 9. XLIII, 3. lsocr.
Xén. Plut. Comp. Pelop. et Marc. I. 2.
v. Budæi Cam. ling. gr. 48I.-XXXIX, 3,
si; permuta» roi); (intimant; dei ammoni-
aa, s. act. -- XII, 3, mitard»;

magnum, XXXIII, I, Plut. M. 908 A. em-
ploie le sup. zallohxdnarov, maxime,
universalitcr.

143610), XI, 3. Plut. fr.
mi, KVI, I, ami. 57’]. XXXIV, 4, mi si. XXXII,

5. XLI, 2, xal En. X. 6, rai. trip. KV", I,
nui ravin, et surtout. XVI, 3. mi mini»:
51.10.. XXXV, 4,xai701. lV, 4., 7. LXXXI, I,
leç. conj.’;-XXXYII[,5, zaïrotïe. XVII,
2. XXXVIII, 6, and tu); Il, 2, zal. (in.

Ka11l).tOÇ, I, I . 1V, 2. Yl", I.XXXI, I. XXXII,
I, 8. Les mss. donnent Kezihoç.

xaisw, XII, Il, de la foudre et d’un incen-
die. X, 3, missllut, de llnmour. Plut.

zzwôcnouêov, V. (in. le? Suivant le Thcs.
Il. St. éd. Didot, le goût (les nouveautés.
Plutarque se sert plusieurs fois de 15W;-
cmwêoç, M. 934 D, 500 B, etc.

zaiptoç, I, I, rà milan. - X, I, têt xaipuia-
tara, les applications. Pl. Plut.

xatpiiuç, l, 4. Plut. hxxtpdc, Il, 2,inesure. - XYIII, 2.0ccnslon.
Xll, 5. XXXlI. I. lieu favorable, dans le
sans fig. - Xl.lll, 3, flirtât xatpév, mal à

propos.- au plur. XYI, 3,
xazia, llI, 5, défaut du style. - Y. défauts

opp. au sublime, à l’elévation du style.
Pl. Plut. sens moral.

KŒZÔÇIIIUJV, lII, 4. v. les Recherches, p. 87.

Plut. M. 142 A. 706 D.
mule, XLIV, 7, l0.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

touloupe; XI.III. I. liur. lpli. A. IOOI, s,
mor.

xa).îîv, XVI, 3. XXXIII, Il. - mlsîsllat. KV,

I. XXVIII, I. XLIV.
mfltypaçsîsllat, XXXIII, 5. Joseph. c.

Apion. Il, 3l. èv né ylaçupqî tin-11
Zîxa).).t7f11’f’qtlà’lot. Anàximenes, râpa.

(3117.1). 172. l. I6-I7. Rbet. gr. ed.Spen-
gel.) 107.; TE; épina; emmy-sion 11111797.-
çouuavm. lut. emploie mfluïpaçia (v.
Wyu. Au. ad M. 14?) F.) dans le sens de
pulchritudo styli et orutianis.

Iliütallàvq; Il], 2.
mille; XXX, I, dignité. noblesse de lie:-

prcssiou.- XXXIX, 3, beauté. - V. Tà
zàl).7] fil; éplt’rjvsiaçflcs beautés du style.

Plut. M. 30 Il, nasilla; mi. zaïacxsu’q 6vo-
pauma.

mali; XI", 4. --YII, 4. 111515441. erre ru-
blimin. xxx, t, 7.1).àdv’;;.111à.- s. abs.

mlév, X", I, ri 7.1l à. XXXIII 3. XXXIV.
I. XIJV, 9. -- filiaux, KV, 8. XXX, I,
KXXIX. 4, XIJV, 3.

min, X. 2, 1&9 tu?» ’().IÎ)SŒŒ E175, CIL de

Sappho.
xaip’qu XLIII, 4.
ïiv, XXXII, 7, xiv pi]. - avec l.0pt. après

olim, I, 4. - avec le Sllllj. après (mom-
ent. lII, I.

mvoviÇaw, XYI, 4. Aristot. Luc. Plut. em-
ploie zavnvtznç, M. (557 Il.

menin, XXXII. 2, ami. mi zavàveç, CIL du
Démosth. Pl. Plut.

impala, X, 2. cit. de Sapplno. XXXIV, 4,
xapEvÏYJ vipmv, allusion à quelque passage
poétique. Pl. Plut.

nous un, XXXI, I, Pl. Plut.
Itasnvàpa, KV, A, pièce d’liuripide perdue.

c

azurât, avec le (lon. KVl, 2, a muât 117W alpa-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

zaÜe’lnw, E. I6.R. 3l, mil. Thv pilotant! roi)

191105. .mlhctdvat, P. Il, 2, un ypaçévtuw roaautq
6min; 32195011119. R. 32, év [peint x19:-
arqzdiç. R. 10, 1413257111612. -- l’. I, Il,
zaraatnadpsvoç. Il. ’29, xalltstauéwuv. R.

32, xalharduevo; çà; nippai;
xaôolau, L. X", I6. L. XXI, tout à fait. E. 5,

5:30 Tà. mildiou pipi], les deux parties
principales.

lamée, P. Il, I. utvàrspov. - R. 20, 2°).
mwotopzîv, R. 2l, introduire une innova-

tion.
xatvoro in, E. 12, nouveauté dans le style.

(Je! eux formes se lisent dans Platon et
Plutarque.

11:96;, P. I, I. R. 3,18.
xazia, R. 3. méchanceté.
10116:, E. I8, 20.
mmupyô; Il. I, au comp.

xa).eïv, L. XII, 7. L. X". 5. mloüusvoç.
Il. 4, I3, QI), zéxlnrat. R. 30. xaleîaflat.

mho’tv, R. QI, lcç. conj.
XŒXXÔJÏ’IŒ, R. 22’. E. I3.

mflovy’lv, Il. I8, élégance. PI.

mille; E. I8. vinsse: Elpîlsilfll. M. Bah:
propose de lire miltïpaçsîaôat, comme
dans le 7:. (a. XXXlll,

xa).).tu1riCsw, P. XI, Plut. Agis, c. 2.
za).à;, E. I6, Milton);
20043:, L. XI, mm); naiw.
xavuïw, R. 27, 6101:6: mi uvu’w. Ruhnkeu

indique à tort ce mot comme un de ceux
qu’afiectionne llauteur du 1:. Sil . u Spa; et
xavdw,(lit-il, Demosthenis exemple sœpè
junguntur a Longino. n

xanvôç, P. "I, 3.

"pu-tala, R. 2L Plat. Gorg. 397 A. Plut.
Mor. 55 A.

w179i, avec le gén. R. 3l, en faveur de. Avec



                                                                     

TABLE D î TRAITE IIlI SUBLIME.

néo,» que; XXXII, Il, zutà «in 11:05!)-
îtîw. XÏXXVIII, a, 1&8, T5109. ALIV, I0,
zurà. nm zinciw.

Avec l’arc. marquant le mode, le rap-
port, la manière. lV. 2, 11?, dpvpapiav. VI,
var dHfiInav. IX. 7, un: àAlJnopiav.
[IL 9, un": zip àîiav.Î X, 3, mW (mauv-
rtdmn’. XI, I, zzz-Ï l Î, «qui. XIII, 2, xat’

èfiinvotav. XIV, I, xatà. (filma. KV, II,
7.1161. cavraciav. XXII. A, tarât ri; (amp-
pdzztç. XXIII, 2 mai tipi dvaîletiipqaw.
XXYII, 3, 7251551103! rtvà tprlnov. XXX, I,

un.
tri; ai MIIYZ’IŒÇ. XLI. 3, mi ève-mi;-
Xl.III, I, nard rit 1111111171. XLIV, Il, mu.
àzpa; apyre. (V. la note de Morus.)

conformile’, lX, 3, ratât :6 and; XII, 5,
and: Mm. XYI, 2.7’121Ti çüaw yin-pu.
XXII, I, è»: :05 zani ç’sz sippoù. III, 2,

zut-à ràv 2032151. XI", g 74:51. tin
IHcÉoEov. XXXIV, 2. un! :03: ’Arttxoù;
èzsivw; XLIII, 5. zani: ràv Eevoçùvrz.
XI.IV, 5. zarà TÔVÛOILTIPOV. XLIV, 7, zani
un; suçon;

distribution, YIII, I, and émis: v iâèav.
X, 6, Mirai zdv xùua. XI, I, 2451161 talmo-
ôouç. KIL 4, muai âmîoyfi; IlI, I, 7.15
à).iïov. en peu de temps. XI.IY, 8, peu à
peu. YIII, 3. XXXII, Ü. XI.III, Il, 7.2151. Tl)
1:).sï510v. XXXIV, 3. 217:3: :5 70.501. XXI,
I, 247i 54;. X’X, I, zend coypopizm
I3, I, 7.1i) 050V oinv :5.
époque, moment, IX, I4, zarà 7h aira-

xpip. KV, ü, mû. tipa èmço’watav. KV, 7,

muât in) d:ér).ouv. XXYIII, 2, xarà. 7H
55191714. PCV, 8, ai .213 7’195; XLIV, ,

11.71 70v .TLstspov anima.
heu, kl , 4, 707.; zani Xatptiwatav. IX,

I3, :61. zarà ripa ’Oôu’nstav. XXIII, 2, azurât

tu); ripaient. XV, I3, tapi nov xatà rit;
vm’ :51: (4.11m. II. 3, and è’zutàv émio-

ÏIGatTO. XI, 2, mW mûre connin. XL, I,
and èaurô. XII. 4, ou me. illa 5:4. rivai
ratura.

tuL1.

âzpnv étatifieupa. XXXIV, 2, zizi

III
xat’t’j’zatc, XLIII. 2. Pl. Plut.

zut-1390W?" XXXIV, 4, s. mét.
zarqfiianÏCew, XI.IV, 6, s. met.
141115105011, XXXIV, 3. Pl. Plut.
zani- unau, III, 3. Xén.
":2955, XVIII, I. Pl. Ilêm. Luc.
zaraôüzsllat, IX. I3, 111154611.st: film; I’I.

Plut.
zaraqîç, 8X. 3, coup de vent. Plut. Vit.

I8I C.
l’ITCllG’l’dVaw, XLIII, 5, :6 xi).).oc. PI. Plut.

v. Wytt. Anim. ad Mur. 85 F.
m:ax:i).v’,’.t:. XVII, 3,1eç. inc.

xatazepp’nv XLII, I. Pl. Dion. lI. Plut.
ZITŒZYII.5ÎV, A X, I. PI. Plut.
Karazipvflîil’lt, XV, 9, s. mét. impropre,

suiv. les éd. du Thes. Il. St., mot rare qui
se lit dans Alex. Aphrod. Anthol. Pal. Cus-
sii I’robl. 33.

mnxopk, XXII, 3. xaraxopëataroc. l’l. xa-
rïxopnç. Plut. Alex. 2, xata’zopoç.

zar’lzpsoupïsïv, XXXI, 2, cit. dIIIérod.

za:v’.).1fiz;, XLI, 2.1)ion. Il.
zatauapaivzsûat, XLIV, 8. Théophr. Plut.

M. 804 F. etc
zarapa’pçssiln, XXXI, I. XLIV, 6. Pl. Plut.
zaraperpsïv, 1X, 5, prendre pour mesure. -

XXXIX. V4, zarapnpou’psw; fluilpè; 17è-
:pam [po-101;. Plut.

zamvlfinzoùflht, Ill, I, cit. dlI-Zschyle.
"Anima-73:, XI.III, 5, Polyb. fréq. Diod. Sic.
zatzvrl.-îv, XII, 5. s. mét. Athénée.

marinait, XXXYIII, I, cit. de ln lmr. sur
I’IIannése. Plut.

xantomiûsw, XXXIII, I. PI.
xuîüflUZVOÜGÜŒt, IX, I3. Plut.

zaraflgluldyihw, XLI, Ê, Athénée.
xataippufipmç, XLI, I. au. Ray. suiv. le ’Ilhes.

II. St. 6d. Didot.
zarîpzatpenaiÇsw, XLIV, 9. Plut. C. Grncch.

xaracmmvrtzàç, XXXII, 5, 687:. 1:7. suiv. le
"les. Il. St. éd, Didot.

zarzuelsrzüsw, Il, I. Philon. Plut. MJ I).
ne educ. v. Wyttenh.

’I’AIII.E DES FRAGMENTS DE LONGIN.

l’un. I’. I. I, mû raturé. P. I, 6, xarà
(fin. P. XIV, zani çüm. l.. XlI.4, zarà
néon Il. en, mi signifiai: :qu Min, à
cause de llaiubiguité de llexpression (Ieç.
conj.) IL 27, tari). ri noostpïauèvu. R. "231
nui 7437m. R. 29, aux: zinnia; R. 3I,
zarà Un édifiant E. I3, zani env rél-
v’rlv. ml) Emma.

xataBmùv, P. I. 4, xarajtu’aaavuç.
xaraxolmnütîv, L. XII, 2.

multi av, R. 22, xaréltîa.
ZŒTÆ).E’.TEC’.V, P. l, I. L. XIII. il.

zat’ihyltç, P. I, I, intelligence, compré-
hcnsinn.

mm 10;, L. XX, onc-45;] xardëjqko; un
zèle proportionné.

ZŒTŒAOÏICSGBŒI, R. Il, leç. inc.

xatapavôa’wuv, R. 32.
xurupsrpaîv, L. XII, I 4, xaraperâzoüvrec rob:

19614094, mesurant les temps urhythme.
zarzyuwetv, R. QI, s. fig.
munir’lnew, R. 32, rèv dvtiôuov.
xatanpazrtxàç, R. Il, ôpqztilpto; nui. xan-

RPŒlexOC. I I I ,xarapldç, R. I5, I6, on me quuç, R. 24.
xardpxuv, L. Il.
zannizw, Il. I2.
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zanzxsva’kw. X", 9. :6 xatsaxanspéuov,
reflet produit. Pl. Plut.

lamaneur]. XI, 2. Plut. frC-q. v. Wytt. Anim.
ad Mer. 30 D et 79 B.

2771: (Ça-911, KV", I. Plut. M. 80 C.
À 17:9; zutzsoçnàsi; ëv tu... En!»

11” 13:31:, XIX, 2. XI... 1. Plut. M.
u)-- ). Âges. p. 616 A. v. Wytt. Anim.
ad Mur. 0.3 F.

mais w. XXXII. 5. anS. Pl. Plut.
, XXXIEI, lcç. inc.

"w, xxxn’, 4. m. ex "0m. Plut.

mufle-mm; KV". 1. Pl. Plut.
xatzyapZe-Jaw, XXXI. 2, cit. d’IIC-rod.
xmîiimwûvat, XXXVIII, 4. xztêzmnv, cit.

dillérod. -ibid. tarzans-10:91:. Pl. Plut.
zatsîna’stzsu, V", 3, oubli, action dlefl’n-

cer. Iambl. vie de Pyth. 158. M. Ant.
Yl", 39, empl. 1135013111215;

IŒTélEW, XLIV, 6, riz: Ézmuzliaç. Pl. Plut.
xatnïopsîslhz, KV, 10. PI. Plut.
zarofiïwpaîv, XI", 2.
xatopttoüv, XVI, A. cit. de Démosth. XXXVI,

2, ri zaropllou’psvz. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 4l) B.

zïràûllm91,XXXIII.1.XXXIV, I, Î,XXXYI,
en. l)iou. H.I)iod. Polyb. Plut. fr. Luc.
v. Phryn. Ecl. p. 250 et la note de Lobeck.

zatàplluastç, V. Eschine, Pol. Plut.
rabbin, Xll.1, Ev th, dépendre de q. ch.

consister en.-- KV". 3, alpha, reposer
sur. Pl. Plut.

xavàg, I", 5. imago; mi xzvàc. P1. Plut.
rac-359m, XI. 2. dravai ml xzvoürat, s. met.

Plut.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

xévtpgv. Il. î. XXKIV. 2, s. mét. Plut. Lyc.
a

rapawüvzt, XKÏIII, 1, flash); 1319111592.
Plut. Numa, c. 3. s. mél.

mouvé; X". -1. XXXIV, 4. PI. Plut.
ahana... un, 9. p1. Plut.
16.5. nm. a, cit. (l’IIécatée.

unau. XXXIX, 5, charmer. Pl. Plut. Cor.
18. Mor. 874 B, 961 E. v. Wytt. Anim. ad
M. 131 I).

zî’voç, X. 2, cit. de Sappho.

mlHoa. XXXIX, Ê. Pl. Plut.
Ktzàluuv, X". 4.
xî»â-Âvo;. v. x. 6. xv. 5. ml, 3. un,

1. XXXI", 3.1)]. Plut.
xwzîv. XX, 1, s. abs. frapper l’esprit. IY. 1,

mettre en avant des choses nom-elles.
XXXIY. 3, exciter le rire. XXII, 1. :51:-
vrlpèvq 7451;. ordre interverti. XYlll, à.
èî "3.107503 151034123311, se présenter subi-

tement à liesprit. XXXIX, 3 . xwaîv ranz-Î-
).1; E851; Pl. Plut. frcq. v. Wytt. Anim.
ad Plut. Mer. 149. D.

Kipxq. 1x. u.
xis-in. XLI, 1, p.895; zsxlazpèvoç, rhytbme

coupé. Plut. s. pr. et fig.
1115531910; l", î.
dînai, XXI", 1, exprimé par émueëo’prl-

au. XXXIX, 3, et probablement par inst-
xoêopîa. XI, à. Plut. sens div.

alluma, XI", A. au sujet des emprunts faits
à Homère. Plut. s. pr.

zoïloç, XLIII, 3, mile: zip-p.00; Plut.
murai, I, 1. Pl. Plut.
109195", 3. zowà; 31:11;. - V", 1. X", 1.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

xarasxauâÇew, P. Il, 2, rassembler. R. 12,
15, ri zataaxsuaCàpsva, la confirmation.
-L. XIV, 1, au pass.

xaraneu’, P. I, 5, fièv cg" 15551111131531].
- R. 8, à fipanurtzi] natasxaur’. -
E. 5, pépn ra; ramenai;

zardstastç, P. XIX, siège; 7:. état de l’atmo-
sphère.

zani-471191, PI. XIX, établissement, habita-
tion, comme.

zarardczew, R. 37. ,Iv pâôoêov âv 1:37:02;
xarauôévau, P. I", 3.
xarazpâpaw, L. X". 5.
taraçpoveîv, R. 23. -- zaraçpevda se, R. 2-1.

E. 12.
xarazrotîaspâvov (in). 15.21. IEmgmzjfigw

se lit chez les rhéteurs grecs, v. Walz. t.
Il], 527, 539. 581, accumuler.

xann’ppsîv, R. 11. k
xaropüoüv, P. XI. xartuplhupâvo; En; un

style correct.
zzràpôwpa, L. KV, minimum 5-... sin: n-

Top3dipam ’ (parsi. 5è pi] là 391v. trip:
kâîw. képi 3è Acïïiwç, év 195.", 3:61.0-

Mïwv, En eîpntat :QDJZŒ; relire).
minbar, R. à, catég. rhet. L. 1, au» 131:4:-

voç, vers précédent.

1:;1) Env, P. I, 7. L. XI], 10. 11.10, 15. 16.

l .1 R. ’ .
111157.). R. 18, mua in zqi.oüvra :èv 6.195-

leurra.
www E- 3’
xwaîv, P. I, 7. s’occuper, étudier. Ce verbe

devant exprimer une attention moindre
que celle qui est indiquée par le verbe
èîstdÇew. ne peut signifier ici, comme le
veulent Fabricius, Morus. Creuzer, allu-
quer, critiquer. P. I, 8. maint 5751;.
ébranler. attaquer. P. I", 1, âzlvîa kéfir.»
nui». P. lll, 3, xtvsîv èruÏ. 800.

:154an L. X",
w pu, L. X", à.
I1 .; W31]; P. "I. 3.
K .1po;, P. XXY.
3030;, L. XIV. Ë.
par"); Il I, 8. P. I". 3, commun. L. Il. à:

.1
E 3, 7, 9, 20.

x5 faunin. L. XI", 2.

s



                                                                     

TABLE DE TRAITÉ DU SUBLIME.

KKKI, 1. KKKYIII, 6. XLIV, 1.1. -- KL, 2,
xowà mi rîmubîq àvàpura. Pl. Plut. M.
436 I).

xotvuwiu, KI., 1. Pl. Plut.
tondu, KV, 1, dans le langage ordinaire.

Plut.
7.11015, KLIV, 3. Pl. Plut.
rallume, KKKII, 7. PI. Plut.
zainnàc, XKKYI, 3. Plut. M. 779 F. ai. air:-

xvm dvôpnvronozoi v0:11:093t infiltra:
mi 61890.; 391543311 en): saloon-L: En:
ôtai-4111571; 07.5.01 mi. atararapàvou;
mi 1min; niai-1mm.

moss... XLII, 1. Plut. fr. v. Wytt. Anim.
ad M. 69 E.

lemming KKIII, 4. Plut. fr.
10:1’1Làç, KLI, 1, s. défi Plut. 111.803 [3,932 A,

etc. Il emploie fréq. 299.3146111; dans un
sens défavorable. V. lu note de (bray,
ch. 11 de la vie de Galba, et Ruhnken,
Tim. Lex.

novôuiiÇuV, KLIV, 1. Philon. v. la note de
llulinkcn sur ce passage. Aristid.

zoaiCew, Kl.lll, 1, cit. (l’IIérod. Quelques
mss. portent 5107.1133.

7.4911, IV, 1, pupilles, prunelles et jeunes
aigles. v. Plut. Mor. 528 E et les Roch. p.

a).
209’)3’IVTt’î*I, Y. Pl. Plut. M. 1123 D.

xapufizvnàzprig KKKIK, 2. Dion. Il.
zozpaîv, KKIII, 2, orner, embellir. Pl. Plut.
magana 1K, 5, xwpzzèv Etiaîqpa, inter-

valle qui embrasse l’univers. KLIY, 1,
IOGQLEKI niçopia, stérilité générale. Plut.

Mor.1 9 F.
xàapoç, 1K, 5. KKKV, 2, 3, le monde. --

KKlll. 1. KKIV, 2. KKVIII, 1. KKKI, 1,
élégance du style, ornement.

xanpiÇaavaz, KVI, 2. être ranimé,relevé. Pl.
Plut. s. fig. unnçiCuw lui-(0;, Vit. 856 A.

.1 l3

1009010711. KKIK, 1. Plut. Mor. 885 Il.
xpaiÇsw, I". 1. zézpaïa, cit. dillschyle.
19151:, XKK", 7, mélange. PI. Plut. -

KKKIK, 2, leç. conj. pour zpodatç.
zp’zrsïv, I, 4, l’emporter sur. - IK, Il, do-

miner. - KV, I, être en usage. PI. Plut.
zparfipzç, KXKV, .1, les cratères de llEtna.

KLIII. 3, coupes, cit. de Théopompe.
animerez, V1", 1. KLIV, 12.- IK, 1. 1917;,-

orq palpa. KKKIK, 1. zpu’rwrz, log. inc.
PI. Plut.

spi-mg, KKK, 1, sens fig. appl. au stylé.
x aireruv, KV, 11, le plus véhément, le plus

pathétique. - KKKIII, 1. KKKYI, 3.
zpivew, KVI. 2, oi nivaux, les juges.

KKKIV, 1, au pas. .iKKY, 2, regarder.
traiter comme. Pl. Plut.

19151:, Yl, 1, faculté de juger. KLIY, 9, acte
de juger. Pl. Plut. v. Wytt. Anim. ad Mer.
79 A.

xptrr’lç, KIY, 2, 2,01133. mi péplum; KV",

1. Pl. Plut.
190’351; XKKIK. 2. 74705321 7.1i pian, d’au-

tres lisent nasal. - Plut. M. 1141 A.
327213911, KKIK. 1. ZZXÏÏJÜŒI.

2711:6; I, 1. 1K, 1. l’l.
15110:, KXKV. 3, ensemble.-- KI.IV, 8, pé-

riode. - KL, 1, retour des sous. Pl. Plut.
5110,35, IK, H. épisode de [Odyssée v.

Plut. M. 181 F.
film, K, Il, 22:51 111v 15141. PI. Plut.
zunapittwog W, 6, ximapitrwat PV’ÎfiLIt,

cit. de Platon.
X’)ptol.0Ï11, KKVIll, 1. opp. à napiçpazm

mot rare. Agathnrch. up. Phot. p. 416, 11.
Greg. Cor. Walz. Yl"I 763.

xdpto;, KV", 1, 111910; xptri,;. - KKK. 1,
xüptzàvépan. -- KKVIII,1, 259:0; ollàï-

0;. -s.abs. I, 1.",3. KXKIV, 4. KKKVI.
à. atlj. ch. Platon. adj. et subst. ch. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

zutvoû lapfi’ivsw. L. K", 3, 11, novai:
196w; L. K1". 3,51àri1vzowr’w, à cause

de la syllabe commune. R. 22, 23, com-
mua, ordinaire.

xowtuvia, R. 9. au plur.
miaula, E. 18.
10117191116; R. 2l.
sélam; R. 11, au plur.
mimai" P. I, 5. R. 23. s
xçpnfiw. P. Il, 1. W I
zappa, R. 28, tapinoit) pape;
xàpoç, 11.23.15.11. zpà: zàpov âïîî.

xopuçaïu; Il: 19-

xopmvtç, L. KKII. p .xocpaîv, L. K", 3, former. si a1: sa xpwov
èzriv datai], ré zospoiw éon çuwfi. L. XlV.

1. zsxoapnzuroç, di5poser, arranger. --
R. 23. orner le style.

leapoç, P. XI, le monde. R. 26, ornement,

élégance.

zpd:t;, P. III, 1. P. KIK, mélange, s pr.
E. il, drzyvia :7: 713v iôaâw xpisamç.

xparaîv, R. 1l), remporter sur.
une; Il. 15, pl. n.
nov, R. 1. zpaîrrov, E. 8.

191mm; L. KKII, quozllévn; à xpiilwnç.
zpîvaw, L. K", 3. v. zozpaîv. .-
zpi’nç, P. l, 7, choix. - R. Il. jugement.

E. 13, de même.
zpnfiç, R. 13. E. 1H et ailleurs.
lignine; P. I. 6, philosophe pythagoricien.
KptiTnîlç, L. KV", applaudissement.
amine; L. K". 5, Eu xpétqi, dans le batte-

ment.
zpu’firatv, L. K1]. 4. xsxpuppévov.

xrdslht, P. Il. 2. xézrnpai. P. Il, 3, surq-
cdpqv.

25110:, R. 29, circonférence, tour.

49
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- mpmiutov, Il, 3. PI. Plut.
zupinsw, K1", I, cit. de Plat.
adam, IV, 5, ma; êppaf Éluw, cit. d’llo-

mere. -zibâuw, KKIlI, 4, xùêmva: êîïîçaat, expr.

empr. à Démosth. I, c. Aristogit. 797,
13, R.

nolisai, KKIK. 2. KLIV, 5. Pl. Plut.
xiupzxéç, KKKIY, a. KKKYIII, 5. Plut.
xmptpêîz. 1K, 13. x. filmioïoupévq, appl.

aux détails que donne Homère sur ce qui
se passe dans le palais d’UIysse.

A.

Aauôztpéviot. 1V, 2. KKKVIII, 2.
laxmvtxoç, KKKVIII. 5, èxzztoli) immun].
hem, aux], 3. Ann, 2, me; pué

açsAsta;.,

Rapfizivsw, V", a, 7.. 517131qu V", 4, À.
zimv. IK, 6, l. ôzizrazw. 1K, 13, X. i3,-
pata. K. 1, À. ca;x,31ivovra. Plut. l’ion.
c. 2-1, Ezpàv lapjivoumt. Arat. c. il,
63438141112 inhiba-ami. v. la note de
Scliæfer.--KV", 1, Â. si; unçpàvqow.
IK. 7. lapjaivszllnt xat’ d).).r,-(npiav. -
KKIK, 1, si p.91 3311:1.éîpmÇTWlRQFÂÏVOIÎO.

- KKVIII, 2, v1.0.9": 11ij tipi vàqzw.
Rapnpàrqg KV". 5. Plut.
lavllavsw, KV, 2, on”): âv M301. en. KKlI, 1.

nu part. ).1vilîiw’)uîl 7.17m.

3416;, KKIII. 2. cit. d’un pacte inconnu.
).É75w, 1V, 4. KIIl, 1. KKKII, 7. XKKVI. 2.

KKKVIII, 2. KLIV, 3. - KKKII, 7 lift!»
subj. - 1K, 1.1371!) Es. je veux dire. --
12’151, KLI", 4. - i.én;, KV. 1. -).é-
Ïtlw, 1K, 14. KLIV, 1. - nia-.0; ô iéïuw,
KVIII. 2. KIK, 1, acC.--- rai 15’10er KKII,
4. KKK", 4. KKKIK, 3. - toi; léïousu

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

KLI, 2.- léîat, XKVII. 1. KKKII, 3. -
kéfizlîu, KVIII, 2. - fifi-131m K, 5. -
layâpsvov, KIV, î. Kl., 3.- çà, 1:76:15»;

X, 4. KVIII. 1. KIK, I. KL,1. KLI, à. -1.19.», KVlII, 2.

1min]; KKI. 1. Pl. Dion. Il. Plut.
;.St::3i11t,1v. 3. KKKIV, 1. KKKV. 1, supe-

run’. - KKKIK, 1. superflu. PI. Plut.
Âsl’lzvov, 1K, 12, 74(4sz tau Tintin 1::-

Üqpirmv. PI. Plut. Luc.
kayak, KKKVIII, 5, qui concerne I’élocu-

tion.
Min, V1", 1, est employé deux fois dans

ce avec un sens différent. a) il est op.
posé à vàqztç ; Il) il sign. pipo; çpâzsm;

KKV", 5, un mot, le pronom 5;. LKKVI".
2.] - KKKIK, 3, au plur. Plut.

1.511164, X. 2, Àsmàv nüp. cit de Sappho.
linstv, III, 4, si; et. PI. Plut.
lippu, gx. 1.; u, 4.XLIII,1, idée. - 31v,

10, trait hardi, image. Plut. M. 614 D. -
KI. 3. rà. 51111217193171, les circonstances
principales.

Anna, KKKIV, 2.
liég, K, 3, choix, emploi. Pl. Plut.
lizv. KKIII, 4. KLI, 2. KIJI. 1. KLIV, 1.
1130.01.50; KLIII, 3. Plut. Alex. 33.
115113, 1K, 7, 1min: inanimé Mute; PIuL il.

106 CD. v. la note de Wytt. et M. Bois-
sonade, Anecd. t. I, p. 70.

14:61:, KKKIV. 2. À. Eçqîwiuswov. Plut.
emploie fréq. les mots 14:64;, Âttàmç, f.
Mor. .105 E.

107mm. XKKIV, 3. PI.
1.0in5331n KLIV, 7. PI. Plut.
Forum; KKKKI, 3, lopin oint 6 dv3919-

1ro:. PI. Plut.
16719:, KLIV, 1, leç. conj. v. la note crit.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

nm, Il» 33, ai rive;
zakov, P. V". R. 28. E. 14, membre de la

période.- R. 28, 2611m: iv roi: (6301;.
16:99;, R. il, xn’JPQSa.
xmpqlîia, L. K11, 5. R. 33.
xœptpêzoxoiàç, R. 19. on- 50.10164.
xéntuzl), L. 1V.

A.

Auxeâaiptnv, R. 2
lapfidvstv, P. I. 3, "1.. ôppfiv. L. Il, kanji-

VEW En xotv05.R. 8, 1.. RIWEIÇ.- L. K". 5.
R. 18, 31, 34.- R. 27, lapâavo’pevoc
6506.

Xavôo’wew, L. KII. 4, Âzllsîv.

kéïuv. R. 31. E. 16, à lèymv, llorateur. L.
K", 6, 7.672111. R. 26. âzazpov ci. «ivre
léserai, suiv. les mss. M. Bnke corrige
I.S-l.1’îETIl. R. 16. «a. irrigua. L. KIII, 3,

ÂsTouévnv. E. 9, lexôèwmv. R. 11, 24.
E. 11, leuéov.

lainent, R. 22.
lemming P. Il, 2, rà let-mitan.un... a. 21.
lutin, P. KKI". «a. luté.
1.5K, a. I7, 31. s. 13, élocution. p. I.

P. V11. E. 18, diction. L. KlV, 1, termes
rares, poétiques. L. K", 5. R. 28, mot.

lente. c, P. III, 2.
lingot, .111, 3.
lin, R. 21, 23, expression à remplacer par

diantres. telles que pila, rapin, etc.
1350;, P. III, 1,141805; stîv, prov. 9.1", 3.

lillmç.
lilvoç, R. 21.
loïibzilai, P. III. I. Il 5-
).opxà;. R. 18, doué de raison. L. KIII, à,

raisonnable.
10...... p.1", 2. a. 17,301.13, 15.



                                                                     

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

1670:, au ring. parole, raison, langue, sens
de la période, passim. - au plur. dis-
cours, style, passim.

mpuôç, XLlV, 9. Plut. M. 410 F.
lame; VIH, 1. XLIV. I. -- :6 lumen IX,

l3. XVII, 2. in posterum. Plut. M. 195, E.
-).oma’., XXX, l.

Auzoür,*.ro;, KV, Ü, roi de Thrace.
lupaivzaüai, X, 7. IAmirrogJuzc mpi 7 appa-

rixfiç, in lloissonnd. Anecd. Il, p. ÉGO, v.
380, 6 Xatpuwsü: 5è nanan-3 lupaivopai
se 151:1. v. la note de M. Boissonsde, et
les Addend. p. 485.

Â’JGÏŒÇ, XXXII, 8. XXXV, I. -- XXXIV, 2,
Aonaxà; àpsraic r: mi xaiptrac.

Adam, XXXVlll, 5, medicina, correction.
Pl. Plut.

M.

au Ain, xxxv, 4. Pl. Plut.
uaVsîov, XXXII, 5, leç. inc. ne se lit pas

5 Platon. Y. nov,
ptïïzlpsîov, XLlll, 3. Philon.
pat-aaïllai, KV, 8.
Dluxaôu’w (à), lV, 2.

paxprig XXll, 3. - XXXlX, l, hit 114190!)
polluois. -- ôtât puxpoü, XXll, 4.

pàluïpa, XXXII, 5, cit. de Plat. D’autres
lisent alita. palud», Tim. 70 D.

palaxiCssüai, XXXIV,2,leç. conj.v. la note
critique. Comp. la note de Coray, Plut.
Vie dlArtaxercôs, c. 22.

pilum, XL. l, èv 2è roi: pillera, Plut.
Faim, m, l. xvm. 2. 3mn, 2. xxxn,

4. XXXVl, 2. XLIV, 6.
pavflivaiv, KV, 8, comprendre. Pl. Plut.
(tamia, Vlll, 4. X, l. XXXIX, 3. - au plur.

KV, 3. Pl. Plut.
Napaihiw, KV], 2.
paipraç, XlV, 2, xpzmîc t: nui. udpmw.
Rldrpiç, lll, 2, historien cité par Diodote et

Athénée.

pdlmüat, XXXVIII, 4.

M5
péril, u, 6. XVI, 2, 3.
pzïalauxia, V", 2, Pl. Plut.
11515111110 id, KV. l. XVI, l. XXKIX. l, leç.

conj. P ut.
a aï o 0:, Vlll, 4.

Ësëalgïpgnfiç, Xll, 3. XXX, l. Pl. Plut.
peyaloppfiumv, XXlll, 2.
pcîmoppoeüvq, Vil, 3.ÏX,2. XIV, l . XXXVI,

. Pl. Plut.
pcyako’çpmv, 1X, 2. XLIV,2. Pl. Plut.
in aimâç, 11.1. 1x, 1,14. xv, 3. un],

. XLl , 3, se dit des choses et des per-
sonnes. XXXIV, 4, psïaloçut’crarov.

pquloçoîa, un, a. xxxvl, 4, sublimité.
XXXlll, 4, syn. de pqaÀO’imxia. XX, 3,
leç. conj.

allo J in, Vil, l. Pl. Plut. Luc.
ï?1;,ïlil, 2. XXXH, 6. KXXV,2. XLlV,

. au neutre, Vll, l. 1x, 2. XIV, 2. XVI,
3. XXXV, 3. au neut. plur. lll, 3. p:-
Taükœv duolulîaivzw, XXX, 2. gnôle
mi azpvà ôvàpam, XXXlIl, 2. L, l.
xuv, 2. xuv, 9. .- peiCuw, VIH, 2.
mon", 1, 4. xxxvln, 6. -- perme.
Il, 3. XXXV, 2.

pqzôonoteîv, XL, l. Scxt. Empir.
payzôouoioç, XXXIX, 4, en parlant du vers

héroïque. ami: .
pépiiez, au sing. se prend tantôt dans le

sens propre, HL, l3. il", 2. XXXVI, 3.
tantôt dans le sens fig. mor. l, l. Xlll,
2. XXXV, l. XXXVI, I. XXXVIII, 3.
tantôt comme syn. de 5’ 0;, IV, l. Vlll,
l. XXXIX, 4. Xb, 4. X Il. - au plur.
il se prend le plus souvent pour traits
sublimes, XI, l. KV", 2. XXXllI, 2.
XXXIX, 3. XL, l. XLllI, l. Quelquefois
dans le sens moral, XLIV, 8. Peut-étre
dans le sens physique, pour grandeur
des édifices, X, 7, si la leçon n’est pas
fautive.

pqeôu’vzw, IX. 5. -- au moy. XI", l. Alex.
Aph.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

1610;, au sing. discours, style, rapport, pal-
.n’m.-- au plur. discours. P. I,1,).àïot h

iloaoçig. P. l, 4, 3.61m èmôztxnxoi. R.
à. E. 3, 161m intèp ŒùTŒV.

).om6;, P. I. 7. L. XI], 1, mi rà lourd.
New, R.15.
un], a. 33.
Ausiaç, L. XXH. E. il.
Annulez-log P. l, 4, philosophe stoïcien.
15mg, P. Vil. décousu, défaut de liaison.
Munich, P. Il], 3.

M.

Maniptoç, R. il.
giaxpôc. P- Il. 3. parpaiv, adv. L. Xll.5, il,

long dans les syllabes.
pailla, R. 23.

alunée, L. IX.

ludique, P. XXV, premier nom de Porphyre,
mot syriaque signifiant roi.

pavôa’wsw, Il. 3l, 34, apprendre.
avetxôç, P. XIX, pavanai 580m.

Bàpxenoc, P. l, 1, personnage à qui Lou-
gin adresse la préface du Traité mpi ré-
109:.

pdpwç, E. 3.
panlonpznfic ..... min, P. Vll.
péïeôoç, P. l. 8, longueur d’une lettre. L.

lV. dimension d’un animal. R. Il, impor-
tance. R. 28, développement, étendue.
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pelàdllesiim, XX, î, influaient). Appion.
Ré 111]! 5731 æ c- 1V. 7. év éi) , s. pr.

Pl]. Plut. P n P apeilwraivai, KV], 2. Pl. Plut.
pâiioêoç, Il, 2, Part en général, l’art mis en

règles. Pl. Plut. M. 638 I).
Meiôiaç, XX, 1, Midins, citoyen d’Athènes,

contre lequel Démosthène a composé une
harangue.

peaufina, XXXII, 3. Plut.
pelpaxuiiânç, Il], 4, syn. de naiôapidiônç.

Pl. Plut.
innommée, 31L", 1, pslmrtxèv apex. Sext.

Emp.
pelardcilai, XLIV, 3. Pl. Plut. 802 B.
pâleur, XXXVI", 2, se disposer à.
p:).o-:ozsiv, XXVIII, 2. Plut. M. 1134 A, B.
pékin, XL, 1, s. pr.- XKXIII, 5, carmen ly«

Tivtlm- Pl. - un à pè).oç,lll, 1. Plut. M.
807 Il, muai pêne: siam. -- ce? pélet,
XXXIX, 2. Pl. Plut.

pâmez, lV, 5. XI", 1.
pëptç, KV], 1. Pl. Plut.
pépoc, XI], 5. - plur. XXX, 1. XLll],

XLIV, 8, membres.
péon; KM], 1, à. XXVI, 1. KM", 3, inter-

médiaire. - KAKI", 2. péon pilou, mé-
diocre. -- ôtai péan», mi", 4. Pl. Plut.

Msasr’paq, 1V, 2.

paroi, avecle gén. X", 1, parât noeôrnro;
X", 4. u:rà,31a;. KV, 7, paré ôiocqpaiac.
mon, l, pas fiôovflc. xxxw. 2, para

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

truands. Un 1. paf’ dllv’fimv.
avecl’acc XIV, 3, à pat’ épè qui». KV,

10,:151àî’bv ÜTÏŒV. XL, 3, pâté 7517m tipi

rsxvoxrowav.
perafiaivaw, XXVII,1. 2, s. fig. Pl. Plut.
perdjaszç, XXVI, 1. Pl. Plut.
patafiolfi. XX, 3, XXXIX, 2, changement.

Pl. Plut.- XXlll, 1, syn. de dvripzurîolfi.
- V. métaphore.

petapôppmciç, XXIV, 2, appl. un style.
punie, XXll, 4. XXX", 5. XLI", 3.
perannôqiv, XXII, 1. Plut. sesert de pst:-

mfiôgoiç, Symp. Q. IX, 4, p. 739.
perm évai, XXXIX, 4, transposer, en par-

lant des mots ou des syllabes. Pl. Plut.
perapépaw, X, 6, imiter. Pl. Plut. M. 34 C.
patapopa’, XKXII, 1, 6.IXXXVl]. Plut.
paré-151v, XXIX, 2, participer. Pl. Plut.
perâmpoç, "l, î, pampa, in oralione. Pl.
" Plut. s. pr. et fig.
amodia, XXXIK, 3. Plut.

pérpioç, lll, 5, opp. à àparpoç. Pl. Plut.
perpiœç, XXVIII, 2, sans, rhodite. Plut.

Arist. ch. ES.
pérpov, IX. 4, iÛu’r’zpeu pètpov, mesure de

la grandeur d’llomére. - Il, 13, [En
pârpa lezavoü, les limites de TON-’31].-
XlV, 1, dvnêm).onotofipsv1 pâque, l’idéal
que l’âme s’est formé. -- XXXIX, 4, 739.!; av

pérpov, le vers héroïque.
pézpt, V", 3, (1?:sz dZDÎF. XXXVI", 1, pé-

zpt 1:05.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

péôipvoç, L. X", G. l
pe’itoôoç, R. 7,17, 27. E. 11, la rhétorique

en particulier.
peiCmv, R. 28.
psipdziov, P. l, 1, palpaxiaw (www tintant.
palpant, L. XI], , sapât :5 guipa; pérpov.
péllsw, P. 1], 3. R. 13, 34. E. 4.
ps7.o1tou’.;, R. 19.

pilau, L. XI], 5, membre du corps.
Msvàiaoç. L. 31X, poète.
pepiÇsny, R. 13.

pepwpo;, L. XI], 8. R. 11, 16. E. 8, 9, 19.
pépoc, L. XI", 3. R. 14, èni pépin; R. 17,

ËÉPEI. R. 27. E. l3. -- R. 22, napà pép’q.

. 28, s. et pl. E. 3, 15, plur.
perd, peut le gén. R. 3, 3l. E. 16.- R. 31,

par aviva]: 51151.
peraâdüuv, L. XX. Il. 23.
patafiolfi, R. 20, 32, 33.,ehangement.
peraypaçâ, P. l, 5, nouvelle rédaction, ma-

nière itïérente dlexposer les mêmes
idées.

psràflaoiç, R. 26, transposition de mots.
para).ap,3ivsw, R. 31.
perdüaùç, E. 12. R. 24, changement des

temps, des esprits, des accents.
panai, R. 33, paraît) codeur].
paranépmw, R. 20.

perarzSévm, R. 20, tipi dzo).099iav.
perazpe’puv, Il 5, perfiveïxsv, transporter.

porter.
paraçopd, P. X]. Il. ’28, 29.
PETŒXElpi:î08aI, l, 6: Pl. Plut. 4
parc-515w, P. I,1. noça-lem; peracyaîv. R. ’28,

32, confia; l aiôoüç. E. 18.
PSTIËV11,L.X".13, o’v. pariâvraç, les lecteurs.

arpzïv, L. X1], 6, 7 *PETDIIÔÇ, L. X1]. 10, pstptxà napanânpata.
L. il", 13, Tà. perptxd, les traités sur la
Métrique. L. XI], 10, il (15:91:61, la Mé-
trique. cit. dllIéliodore.

pèrptoç, R. 31. npâîi: perpia, action, débit

mesuré. E. 18, papi: pour P. Il, 1,
ai") parpuhmçoç, air très-salubre.

papion. P. I, 8, suffisamment, v. la note
de Toup, p. 525, éd. de Weiske. P. Il, 3,
où perloit»; ôinpaprnpéva. R. 11, alto-
)(pu’wrmc mi parfuma

pérpov, L. X]. L. XI], 1, 3, 6, 7, 8, définition
du mot Lâtpov et ses diverses acceptions.
L. XlV, 1, pris dans le sens général. R. 16,
longueur de la péroraison. R. 20, mesure
convenable.

perponmia, L. X", 9.
pâma, P. l, 2, (té-[pi vüv - pénil radin-a.



                                                                     

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME. 4l?
(".13 xxxy 1.9i) mi «291:9.» à --- pi) «on,

a. e. çojqriov ou ëpa, lll, 4. XXXlll, 2.
XL, 2. - in] tot’ o-Ëv, XXXVIII, 3. - tu]
7:05 élan, XI.IV. 6.

lxqaqzxi, XXXI", 2.
Mai, XLIV, 8. -XL, 5, [1;]... priai.

i3... XXXlll, 4, citai) 32’ évè; érâpo-J, per

tmesin.
lupin, lll, 5, 5:11.111 zée 705 npiïgaroç
Film; XXXIX, 4, longueur des syllabes.

LXLll, 2.] prolixité. Pl. Plut.
ptzponmgîv, XLl, l, (in. la .
91419031019; Xl.lll, 0. XLlV, 6, terme parti-

culier à notre auteur.
ptzpéç, X, 6. pupes! ami. TÂaçupôv. KV, 2,

pupes 52W. 1X, 3, papi 7.1i. 503M: 57.1
flux, a. xxxv, 4. xu, 3, XLll, l.

F’nzlgl’lînça KM", Î, 5. fig- p. îIDV évoluirmv.

lut. s. pr. et fig.
ptxpolapi’iç, 1V, 4. XLI, l, Philod. Antipat.

up. Stohæum.
pupwlfuzia, lV. 7. Plut. M. 468 I).
[Li-490*320; l". 4. Plut. M. 437 A.
Milqroç, XXIV, L MÛJ’fiou aluna, pièce de

Phryniclms. cit. dillürod.
ytltsîailaz, KV, 7. XVI", 2. XXXIV, e. XLlll,

5.
919mm, xxxtx. 3. Plut. M. 428 D, 436 a.

associe de même ægipan mi. :Ëôœla.
Philon.

pignon, XI", 2. XXIIJ. v. le mot (filmai;
Pl. Plut.

(1:54, XXXÜL 2, xpoüau mi. pian. XXXIX,
3, plia mi. toÂ’apop’pïç. Pl. Plut. s. pr.

et fig.
(11357317 XXXH, 8. Pl. Plut.
pante; 1X, 5, repoussant, fretins. Pl.
PNI’HHI, VIH, 4, :LVfiPJl; aïno; XXXI", 3.

- au plur. 1V, 0, cit. de Platon.
pvqarnpoçovîz, 1X, H, massacre des pré-

tendants dans l’odyssée. Plut. M. 9.94 C.
poîpz, IX. l. XXXIK, l. XLIV, 12. source.

Pl. Plut.
pelu, l, Il. Pl. Plut.
povnvoü, XXVII. 3. Plut. fr.
pavovoüx, XLlV. 3. Plut.
povavouxi, X. 6. Plut. fr.
pàvoç, XI". a. XXIIIJÏ. XXVI. 3. XXXIXJ).
pàptov, Vlll, l, parties essentielles, condi-

tions. - X, l. parties accessoires. --
X", 2, pépia mi. T6301, les parties et les
faces du sujet. Pl. Plut.

poum], XXYl", L
9901er:, IX. 4. opp. ânpaxrtzàç. --XV. 8. au

comp. Pl. Plut. emploie intimé; en par-
lant d’un personnage de la fable. Comp.
de Dem. et dlAnt. c. 3.

policloïsîv, XXXlV, 2. Pl. Plut. Luc.
14330361]; 1X, 13. KV, 8. Pl. Plut. Sol. c. 32.

etc.
(muni), XXXIV, 2. 31. n°111116; Plut. Mur.

57 Il. v. Wytt. Anim. ad l1. loc. 860 l-Z.
9.35,1, IX. 5, cit. d’llësiode.
1.99.20., vnl,2. XI, 9.. ml, l. xxxu, G. v.

Plut. M. "5, E. -- 741?]. papion: 530w, I. l.
puffin: 6m, XI", 3.

N.

Nina. XI", 3. XLlV, 3. s. mét. Pl. Plut.
vauaiïlov, 1X, l4. X. 7, naufrage dlArchilo-

qne. Plut.
flafla; KV, l.
Naî).o;, XXXV, 4.

Kuala, lX, 3, Rhapsodia XI Odysseæ. v.
Ernesti, Clav. Cie.

vipsaôai, Xll, 4, en parl. d’un incendie. v.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

p.1], P. l, 4. avec "tif. P. 1", 2, Pi] ri, Ï:
Mifimç, P. l, 2. 5, philosophe stoïcien.
PJÎI’AOÇ, Il. 28, longueur des phrases.

papég R. l, il. ptxporépotç.
plpeîaüm, L. XXl.
pip’qaac, P. l, 8. -R. 3l, ùnôxptsic in! pi-

51;.
ptgïrîltfiç, P. Xlll.

pzpnnzr); P. Xlll.
pût; P- l". î, 7.05 5è èni ré; 196mm; mi

pieu: dvavaïxeîv.

gym"), P: XV, mention. - un plur. P. lll, 3,
souvenirs.

p.» omnium R. il.
Mooëparoç, P. l, 6, philos. pythagoricien.
poîp’z, R. 3, èv xpàvou poipg, leç. dont.

pelu, P. Il, 2.
poila; (mû). R. Il, ou Jim-avant.
povoypdpyaro; L. Ml, 13.

povàlpova; L. Xll, H.
pôptov, R. 20, ra pépin, les termes, les mem-

bres de la phrase. R. 10, çà èv (imbu.
E6911, les parties établies dans la rhéto-
nque.

N°534, L. X", î. -- au pl. P. l", 3.
ponctua], L. XIV, 2. Il. 21, 33.
(40951.16; R. 18. L. XlV, 2.
RIOUUUJVIOÇ, P. l, 4, philosophe stoïcien.
pilonne», L. lll, ollaioyzîraz.
9990;, XlV, l, ables poétiques.
lampion, R. 25.
puritain-nov, R. 35. E. l0.

N.

N’a-5;, R. 2. ÉV
vi’i;î’.v, E. Hui) aillmopia vailzw tu: Mr»:

«ont . 50

v----- MW ..Ù.



                                                                     

ils
Plut. Alex c. lR. Mor. 776 I5. àzzva’pszilat
mp0; ôiznv.

vioc, il", 4, VÊG; dvtaïœvtarfic.
-.aoaaz’.:, IX. 14. Plut.
vautronozsîaSm, XLIV, 7. Phile, de anim.

propr. Esope.
v:üp.a,XXXIV, 3. lcç. conj. èv ùïpqî vai-

pau. V. nvaüpq.
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avoya. KV, I. X", 4. XXIII, 3. XXIV, a.
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(flotta, P. Vil. XI, au plur. mots. Il. I7, il,

de même.
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05.919; IX, Il, 03.019; mvspmsî 10?; 2-76.-

31v. Plut. M. 467 E.
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«clouât mvfiôam. -L. XII, 1. M0501 na-

).ami. -- L. XII, 5, ai talonné. L. XIV. 2,
de même.

«flamme, L. Il", 1.
«élança, R. 11.
naÀwcpôeîv, P. I, 8.

Ilavaôfivata, R. 3. .limon], L. IlI, (poum) poing. Ou dit aussr
Ilavomdç.

numérota, L. III, épithète de lIhirondelle.
Ieç. conj.

nuvtaxààsv, E. 5.
RŒVTE).G)Ç, P. XIV.

n’inLnç, L. XIII. 2.
«div-J, L. X11], 2.- R. 23, "m’y-J Tl, leç. conj.

pour dVUTlllÏJC. - Miw u se lit dan sPizlv
ton,57 A. 330 A. 419 A; dans Plut. Vit.
410 D, 805 A. 1035 B. 1045 C.

tapai, avec le dal. R. 30, napà 106113., de
51
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auteur (Hérodote). XV, 5 (Eschyle-MW",
3, nagé roi; [27’170 3:. KV, 2, 8, napà 1:0:-

nîîïc. KV, 6. «tu? Aiqâhp. XVI, 3, napà
up blondirai, 7:19:11. tqi Ànposiis’vet. 11X11,

I, flapi rai; épinez; nnpaçsüae. XX".
l. XLIll, i, mpà tu] illpooànp. KM", 3,
tapai. agi Engrais?" XXYll, 2, tapi Toi
iExaraicp. XXXH, 5, nagé Esvoçdwre,
flapi roi "Minou.

avec l’acc. "1,1, qupà pâle; oiësîv, Oll-

trc la mesure, au delà de. -- X, 6, 11198:
çzicnv Twzvaïxa’aaç. XXIV, 2, flapi 565w.

RU". 3, flapi: xazpèv.- IX. 3, 1:1in 510v
fin Sima. KV, 3, rup’ 5125:1. - X. 3, 1:19v
6:).EÏDY. peu sien faut.- Xlll, 2, «api 1è
szonpévz, outre ce qui a été dit. -- lel,
3. XVIII, l. XXXI, l, rapin :015, avec un
comp. Plut. M. 2H l), 225 F. v. 11194-
:015.

napdâaszç, Xll, 5. KV, 8, digression. Strab.
Plut.

zapafiolfi, XXXVII, I, comparaison. Pl.
Plut. M. 40 D.

mpdjoinç, XXII, 4, flapi.30).0v mi dingo-
oçzléç. XXXII. 4, ri nzpifiola. v. Wytt.
Auim. ad Plut. M. 67 E. l’lin. jun. Ep.
lX, 26.

w. XI. 3, enseigner. Pl. Plut.
1:2psifla)K 1,", l. Yl, l, prccepte.--XXYHI,

2, avis. (omis dans le Lex. Plut. v. ce-
pendant le mot nzpiaîzflxa).

’ 553w. il, I, contingrrc. Pl. Plut.
ren, XXI, i, paraphraser.

napiizqya, un, 4. Pl. Plut.
napæiézsaüac, XLlY, 7. Pl. Plut.
napaâzôàvm, IX. 7, raconter, décrire. --

KV. 4, s. pr. Pl. Plut.
napaiêaîoç, XXXY, 5, rare, immendu. Pl.

Plut.
rapaâàâœc, KV. 6. d’une manière étrange.

TABLE DE TRAITÉ DU SUBLIME.

fidpîëvîdlç, XXXVI, 4, avis. Pl. Plut. M. i MJ,

C.
napaxaîaôat, lll, 5, être voisin. XXXYI, 3.

XLlll, 46, être sous la main. Pl. Plut. s.
pr. et fig.

flapazaiwiwôaz, XKII,2. Pl. Plut.
napzzwwvsu’sw, XXXlll, 2, risquer, hasar-

der. Pl. Plut.
napaxwôuvs-Jruric, XXXH, 3, au camp. cit.

d.Aristote ou de Théophraste. Pl.
napnoimuilsîv, X, 3, ri napzxoi.wfioüvtz.

circonstances. Pl. Plut.
fiapaiaulîivsw, Il, 2, soumettre, Subjuguer.

cit. de [historien Timée. - KV], 2. :1.
92.12.311le ou» ripa 4927]». -XVH, à, 1:29.11»

3.1132352351. leç. dont. -SXXI, l. tapa-Î",-
11:11. - XXXVI". 4, tapa).zy..5i»:361h
pass. être choisi, employé. Plut.

napalsixaw, l, l. Yl", l. XYll, l, omettre.
Pl. Plut.

1:101).i.ai:--tv, XI, 3. X", l, 4. XXXYII, syn.
6511. p en. Pl. Plut. M. 7320.

napaiDqlo; KV". 3. Plut.
nopalfliqulht. XVlIl, 2. Plut.
«apnoïzopoç. KV", i. Plut. M. 483 F.
1:1pà).oïoc, XXIV, 2, év m3 111071679. Nm.
napalàymc, X3", 4. Plut. M. W9 A. etc.
nzpzpâvsw, XXXlll, 3. Pl. Plut.
fllflTluÏv’Jval, XLlll, 3. Pl. Plut.
napapuîlia, 1V. 7, s. fig. excusalio dicti fri-

gùlioris. Pl. Plut. avec div. signif.
111923011, XXXÏI. 2. Pl. Plut.
repavopziaiiaz, 1V, 3. Plut. v. Tim. c. 13.
nupavopia, XLH’. 7. Thuc. Plut. M. 38 A.
fiagïîy’sw, liXXl, 2, friser le trivial, mot

rare.
:apazzizrsw, XXll, l, se détourner, diu-

guer. Pl. Plut.
napanlfiaioçJJ. XXll,6. XXXll ,6. Pl. Plut
Rzpzzolü, KV". 3. XYIH. I. XXXI, i. Plut.
Kap’ifitwîll. XXXYl, 2, faute commise par

un écrivain. Diod. Sic.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

plus. Faon-es lisent «api :oütov, dian-
tres, «qui 105:0.
avec l’àcc. L. X11, l3. R. 29. «tapa un-

tu. R»221711pà pèp’q. R- 25, rupà çà acm-

vàv. R. 32, flapi 850v.
tapalîoijrl, P. XI. E. 19, comparaison.

flapaflsiia, L. Xi", 2. k t .
Tripifl’êkga, L. Ml, 10, rugie de manque.

R. 2l, préceptes d’lsocrate.
napaïmfi, R. 3l, déception.
naodâsllpa. L. Xll, 5, 7. L. XI",- 2. R. 8,

h, 2-. 25. E. :5,
napaâuïpaflxéç, E. 5.
fit’lflïaîllvüfial, R. 3.2, çà fiapgaaagpfliévg,
îïfAi’ÏO-î’»; [L l3. qui doit exciter de in

surprise.
11195:0st P. KV. R. H, il. E. 8, apposi-

tion, rapprochement.
napazrzîaüm, R. il. R. 23, zapairfinzâaz.

syn. de napéciiar. ou napiscôau.
napazaleîv, R. 3l, 32.
napa’xpoun;, R. 3l.
tapaiaprîdvew, P. KV. 315199459. L. KIL

7, l3. emprunter. L. X". 3, napalm?-
5aivssllat, être perçu par rouie.

napalsîrzzw, R. 25. «apaisinm pupia.
napilmg’ac, R. 30. E. l5.
tupzpzlaîv, Il. i9.
«amurant. P. Il, 3.
:1;.1:).fi310;, P. I, 4. P. Hi, l.
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nzglaazzooiCsw, XXX, I. PI. Plut.
KŒPŒGIE’JŒGTIIÔÇ, XV, 1.

fi’lp’lîzlüü, XLIII, 3, 4. a. pr. Pl. Plut.

napaiormm, 1X, 1, yavvzîov flapisr’qua, no-
ble pensée. VII, 2, yaûpov napaicrnpa,
Ieç. conj. Dion. IlaI. Philon, M. Ant.

napacüpsw, XXXII, 4. XXXIII, 5, sens fig.
Eschme.

m timon, XXIII, 2, remarque. Plut. M.
63 B. rappr. par Wytt. du mp3, 53L

taparillssiiat, IV, 2. IX, 10. KV. 7. XXIII,
3. XXXIII, 4, citer. Pl. Plut. fr.

flipïfiTOÂPâY, VIII, 2, têt napureroipqpéva,
s

flaparpàylpôoç, lII, 1. Plut. M. de Educ. 7A.
naparpimallm, IX., I4, il: Xfipoy. Pl. Plut.
n1parps’çs:3a:,lx,4, taparpsçopevov Aia.

v. Wytt. Anim. ad Plut. M. I3 C. très-fr.
chez Plut.

flaparponfi, XI", 3, sens pr. détournement,
dérivation. Plut. s. fig.

tapant-vina, XI", 2. PI. Plut.
napaçépeailat, III, 5. XXVII, 1, 1m evz-

ZDsiç, v. W (t. Anim. ad Plut. M. I I).
- XXXIII, , napevrlvaïuéwa. V. Ruttm.
Cr. gr. mnj. Il. I. p. 247.

rapa’çmvoç, XXVIII, 1,11.?90’110;

nap’rlpipa, XVIII. 2. PI. Plut.
napatza’îaw, IX. 13. XII, 4. PI. Plut. M.

787 C.
napsîvm. napdlv, XIV, a. -- èv roi nagent,

XVI. l. - xxv. mpam. - xxxlx, l,
i3 nqpoüaa. 13:69:31; - XLIV, 6, rai de”.
wapwm. PI. Plut.

napatpzw, III, 1, zzpsipaç, cit. d’I-Ischyle.
tapandyzw, XXXIX, 3. 7:. ndilo; si; :à;

dolai; Polyb. Plut. M. 98 E, etc.
napaxâïivzw, 1X, 11, digrelliur. s. fig. Plut.

M. 66:3 A, etc.
nopepfliüew, XXII, l. Pl. Plut. M. 855 B.

423
napsvôilxn, XXIX, Ï, du; à: napzvih’zqç.

Plut M- 855 D, fizpsvDfixq 1610-). v. t ’vtt.

Anim. ad Plut. M. 151 E. I
napévsopaoç, Il], 5, expression employée

par le rhéteur Théodore.
napzvrtiiâvat, XXVII, 1. Plut. M. 618 F.
napémoliat, X, I. rà napsnàueva. PI. Plut.
wapéplaoflat, XXV. ri napsiqicafiàra, P1.

Plut.
trapu-rapiat, XVI, 3. Plut. M. 599 B, difl’ère

de auvrnopia.
naptlévo; IV. 4, cit. de Xénophon.
ruptévaz, XLIV, 8, négliger. PI. Plut.
nopwra’wm, IX, 8, décrire. XXVII, 3, mar-

quer-,- xxx"! 5, bina il ahuri] napa-
crvj. hXXIX. 3, :6 «apeuré»; unifie;

naptsrdvzw,XVI, 2, napzara’ymy. Plut.’l*hes.

35 M. 236 C.
napiataallm, KYI, 2, se présenter, sioflirir.

KV. I9 êwônpa «opta-réputoit, pensée qui

se présente à Ilesprit. Plut. Dém. c. 10.
IIappaviuw, IX, 4, général d’Alexandre.
napoltïœpeîv, XXXIII, 2. PI. Epin. 991 D.
1m oîüvzw, XVIII, 2,éveiIIer. PI. Epist. IV,

31 A. Plut. fr.
«apôpapa, XXXIII, 4. Plut. v. P. Æm. 3. M.

515 D, 1123 C.
napupiÇetv, Il, 2. X. (I. XXXVIII, 1. Plut.

M. 353 D.
napoppqttxéç, XIV, 3. Plut. M. 238 B.
rac. Il, 2, En navràç, tout à fait. XXKV, 2.

fizvtèçdeï.-ll, 1. XVIII. 1. XXXII, 8, roi
taud, avec un camp. XXXIV, I, 14,3 rani
npoézm. -XV, 8, nâv to dâüvarov. KV, I.
un :b tintocoüv. IX. 6, 11’1le élu.

nahuatl, III, 5. IX. Il. KV, 11, éprouver.
XXXVIII, 2, fifllôèç «pinta ëfiaôsv, en

parlant dilsocrate. PI. Plut.
rami; XXVIII, 2. PI. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

mpangufi, Il. 13, 16, 2l. s. fig. préparation
oratoxre.

tupariflssflw, R. 2, attacher à, appliquer,
accommoder. R526, napzïlâpqv, ajouter.
citer de plus.

Trapzîv’zz, P. Il, 3. ragréent. am.
TEŒPSLÇKUxZÆÏGÛŒVI, P: XX, En 1119311011137.-

tau rapt nov A:I.a.vtv.vuuv.
napévilarog L- 1.
7:1psozxâvat, Î. :20.

ndpspïog P- 1.; on
flnpâp’rmç, Il. 33:: l

napéxsclht, Il. a), Forum!
zapifiaw, P. IIl, d, 1:01.011me 51.5: flivrmv,

(cet esprit) répandu dans toutes les par-
ties de IIunivcrs.

zapaâvaz, Il. 2l, si; ripa alunir: flïpîqaw. se
prâsentv à liureillc. Il. 26. unïlàv t7f:iî’.;.

R. 23. zapizaflaz ou, suivant diantres,
n:pèol)az,syn. de nzpatrfimsllaî. A

nzprcra’mr, R. 9.2. r. pwwpi 7011.1510": ru-
rmv çuwifi, prusente une locution qui u
quelque chose de distingué.

tupioraîDuz, R. 1:1, ëwozaz t1?i3?1v?1!,lt’5

idées se présentent, résultent. Il. 31, ri
raplardpzvu filin, m3.], les sentiments,
les passions que l’on éprouve.

zapoîu’vew, R. 11, exciter, engager.
napoçiamzlim, P. XXIII.
niquai, R. 7, catég. rhét. -- R. 15, 95, être

passif. - R. 51, mmvlhbç, leç. inc.
naîsîollat, Il. 26,13 nanarmtâv’q. R. 23. I-Z.

Il. to nauzrmiâvw, expression vulgaire.
toutim, L. YII, mailla P109110"). Ieç. conj. L.

XII, I. Il. I.
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naX’J’c’qç, XXIX, I. Pl. nion. Ilal. Plut. --

leç. inc. les mss. portent nazürarov.
milkw, KV, 9. 10. IVJ, nsmîollau. Pl.Plu(.
nagé), I, 4. XVII, l. XX, I. XXXIX, I, 2.

Pl. Plut.
«sipo, I, 4. V1. XXXIX. 3. Pl. Plut. v. Wyît.

Anim.ad Plut. 49 I).
wilayoc, KII, 2. Pl. Plut.
«flac, XXXIX. 3, ai 1311;, les auditeurs.

Pl. Plut. empl. 6115.51;
«abiétin, IX, I4. camp. Plut. VII Sap.

Conv. c.13.156F.
"clonôvvqaoç, XXIV, I.

nègre-roc, VIH, I. XXXIX, I.
nëvnc, X, 2, cit. de Sappho.
nèvmôïoç, XXXIV, I. Pl. Plut.
fièvre, V1". L
râpa, XLIV, 8. nèpe: çfipqç, Ieç. inc. I’I.

Plut.
nepacrépm, XXXVIII, I.
nspî,avec IegéIL. I, I ,3. XXXIII, I,1:spi (Alma;

III, 5. 1159?. 16»: naônuxüv. IV, 4, flapi
Tipaiou. "Il. I, év roîçnspi Esvoçüvroc.
XI", 4, «api npœreiuw. XV, I2, 1:sz un
in? lm. XVI, I, à nepi turquin»: rônoç.
XX ’II, I, «spi flp’JCdeou, e quelqu’un.

XXXIIJ, KSPI 1:).illouç. XXXIII, I, 1129i
(161-05 toutou. XXMV, 3, «spi (bpüvnç.
XXXVIII, 2. ri fitpl Aaxsôazpoviœv ni
’All’qvaituv. XXXIX, 3, 1:3 i TGJV 69.03.0-
ïoupévmv ànopaîv. XLIII. Î. «spi. 1?]; â).-

kn; «rapacxeufi; XLIV, 12, «api (En 61:5-
o’lôuella ïpaizpsw.

avec l’acc. Désignant le lieu. IV, 3.
élu-5m wspi Endiav. 1X, 13, «tapi ré: iôia

in": a. - s. fig. X, 3, mp1 aùr’rp ndôoç.
ibi . «spi rob: èpünvmç. XXXIV, 2, «spi
aùràv tian: dare’iapoi. XI", 3, oî ne FA L-

udwmv. -- Designnnt llobjet, le ut. .
VIII, I, TEEPITà; vofineic. V, flapi a. VIII,
3, rà «spi roùc ’A).qmiôa:. 1X, 8, flapi ripa

Bénin-lima 1X, I4, çà ne i ràv deÀumu.
ibid. rà. flapi. 16v âaxov. Ibid. rà flapi zip;

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

vqa’cqpoçovïuv. IX, 15, ri fitpl C v roi.
tÉlëusaémc oixiav. XXIX, I, 854v??? :zpî
517191. XXXII, 4, unifient fiîpl 76v un
«Milan: Dey-lm. XXXIV, 2, ri tapi. à"
A1116). XLIV, 2, ai flapi 3.67m; 551*401.
XLIV, 7, Ïzvàguva «spi texvozozîav.

nepmuyeîullai, KV", 2, Strabon. Plut. se
sert de napiauyfiç, M. 404, C.

nzpifidüaw, I. 3, zaptéfialmv rai; écura»:
enlisât: rira anima. XL, 2. «591.3411:-
exilai, revêtir. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
99 E.

mpg’ils’msôm, XXXV. 3, au moy. Elien.
Arrien, Plut. Vit. 777 D.

nepiïpapr’l, XI, 3, choix, délimitation, S. fig.

Plut. s. pr.
nzpzs’hullaz, KV, Il, été tivoç... et: n, se

laisser detouruer, distraire. PI. Plut. à
llactif et au sens fig. Valckenner blâme
l’emploi de ce verbe. v. Thes. Il. St. éd.
Didot.

mpœpïia, III, 4, affectation. Pl. Plut. M.
693 B, C. 802 E. Les mss. portent napztp-
1210141 corrigé en napicpïia.

napiélsiv, "Il, 3. XXII, I. XLIII, I. Pl.
Plut. -- XXXV, 3, 7è Tapie-10v, l’espace.
l’éther. Plut. fr. v. Wytt. Dé Serin Num.
Vind. p. I02.

nepvqllfiparz, XLIII, 5,leç. conj. Les mss.
portent mpillflpara. Mnnuce alu mp1:-
ru’lpara, empl. par Plut.

nepzïcràvou, HI. 4, mpzïcm’vnç ’pLd; si;

toùvavriov. Pl. Pol. I, 343 A. P ut. Vil.
170 A.

TEEPDIEÎGÜŒI, XLIV, 5, à magasinai); 107.;
QÔPŒGL 52:90:. Plut.

mpfiæisw, XL, I.
napzxamew, 1V, 3, cit. de Timée.
nepûauflaivsw, X11, 3. du: 157:9 mpûJfisîv,

définir. - XX. 3, observer, suivre. --
XXXIV, 2, embrasser, s. fig. - XXXIX,
3, contenir. Pl. pour les deux derniers
sens. - Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«nuisant, R. 9.
Habit); L. XXII, Il. à Tapaeüc.
«205;, L. KII, 4, 1:56] fipoçopa’. L. XII, 7, rà

MG»). L. XIV, I,rqî nvaî. L. XIV, 2, m-
Coi ici-rai. E. SI, fi 11:61 ôld).âxt0:.

gamay, Il. 2l. E. 2,1!ëÎ7al. R. 31. mntu’K,
leç. conj.

mm, n. 2l, 32.
Rezpâcilaz, R. 33, rpè; taürà nerpdiysvoc,

affecté de la même manière.
Hétu-tau), Il. Il, l, Ë.
"rubana, Il. 27.

à, avec leyén. P. I, 3. Il. 26.
.. ZŒIÈTSW, Il. 26. n. zn’çzlrn, s. fig.
:39130).1’,, l’. I. 6.

nepimdçsw, R. 20, xâv (1111:9 tàv xaipàv 7’)

mpwôoc mpquçnrm.
agglutiné; L. XIV. I.
mpzspïdCacSai, E. il, 16 nspitipïaspivov,

tournures recherchées.
neplzunfic, R- 90,16 xanàv et and nept-

xallè: n]; dçnncsmç. - R. 23, expres«
sion plus élégante que t6 1.0.1611.

fiîplZŒ).Ül«Ç-. R. I7. Quelques mss. portent
«591111443;

napzzom’], R338. 39. E. H.
nepm).apf1iv51v, P. IX, nepzé).a3:,compren-

dre, embrasser. - L. X11, Il, aptp tipi
suüafifiv 7::pz).a35îv. R. 32, in; év 7:31:01:
fi!p!).1.’73ïv. Il. 29, 7;»; 7.41.101 :spzlazls’i-
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TABLE DU TRAITE DU SUBLIME. «62.3
taptMpszÛat, KV, Il. Plut. Pericl. c. 39.

Philon, de Mundo.
fitplll’ilnîüç, XXXVIII, 3. Pl. Plut.

nepîoëog 31,1. and nuptiaux, tout à tour.
XL, l. èv 117.; 112914502; Pl. Plut.

ramona, XXXIV, 4. abondance dans le
style. X". I, abondance (Vidé-us. Pl. Plut.

neptnafifiç, Vlll, 3. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 130 C.

mpmoœîvfl. I. Plut. M. 24 C. - au moy.
Vl. Plut. M. 12 C.

nepwzqîv. KV, Il, si;.- XLIII, l, enlever,
détruire. Xt’vn. Plut.

mpiaraszç, XXXYIII, 3, circonstance criti-
tique. Plut. M. l03 B, 137 B, 886 C. v.
Wytt. Anim. ad 169 I).

mpmllévat, Xll, 1,1133 1614:) péïsllo:.XXVII,

l, dustlilv un. - XXX, à. Pl. Plut.
nspirrefitw, XXXV, l, redumlare. Pl. Plut.
mprrrôç, adj. Il, 3. 111,4. xxx, l. XL, 2.

-XXXV, 3, ri; nzpitràv, la grandeur.-
XXXIV, 2, E7. reparu-3, amplement.

mpiçpaatç. XXVIII, l, î. XXIX. l. Plut.
flsptçpovzîv, Vil, I. Pl. Plut.

fiEplZEîv, XVII. 2. XXVIII, 2, mpiyadpz-

voç. Pl. Plut. i"émue, III, 2. XLIII. 2.
frémi); XXXV, 4. Pl. Plut.
«mon, XVIII, I. fig. rhét. Plut. M. 614 I).
a", KV", I, un" 8è rai tu);
«7177.1. V1", Î, wapiti): olympien. Pl. Plut.
«un; XXXVIII, 3. Pl. Plut.
nqpoôv, XLII, l. Pl. Plut.
1118m6; XKXVIII, 5, «d’ami ôtât 16 Taloîov.

XLIV, l, nillavai pour; v. Wytt. Anim.
ad Plut. M. 26 A.

filma, XXXII, 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut. M. 494 B.
llivêapoç, KXXIII, 5.
nivsw, XXXVIII, 3, «Noyau.
tlflîEW, V", 3, si: dnaüîch. XLIV, 4, aï;

riva. XXXIII, il, s. nbs.XXXVI, l, Éîu) si];
druide; I’l. Plut.

moulai», XVIII, 2, finissant. Pl. Plut.
mare-arion XI.IV, 2. l’l.
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Hpoxkivoç, P. l, 2, 5, philos. platonicien.
npoxpwsw, P. Il, I.
:pOpfiôsm, P. XI.
1:9001;111’Ç358a1, R. I6. E. 9.

npooiptov, R. I3, I6, 30. E. 2, 9.
«900.91.31, R. 25, 11110111911311.1111.

:rpozèp’nt, R. 3

:pozaiæpsîv, P. IX.
1190;, P. Il, 2, 12.015; évi 121153311. R. Il. 72,05;

tu; 17.21. E. H, nap1xon1i 1:95; rififis;
capitanat.

7190311730821, R. il, èntanâsôzt ni 7.90:-
àysztlr. au pass. être gagne et charme.
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«ppççyopsüquXll, 2, s’adresser. Pl. Plut.

tu].
Rpoçavz’rdeuv, KV, 3. Pl.
npoçavazia’rreGSm, Vil, l, Sext. Emp. 719.

Clem. Alex. 234. Plutarque emploie fré-
quemment évuldrrecvm.

npoumôlâàvai. IX. l2. KM], 4, accomplir,
satisfaire. Strab. Dion.llal. Plut. M. 20 B.
H00 E.

npoainrsw, XXVlI, l, se charger de, s’im-
poser, syn. de mpzrillévau. Pl. Plut.

npo;,îai).).aw,XVll, l. Pl. Plut. Luc. c. l6,etc.
nymfifiidÇew, KV, 5. Pl. Plut.
npocêoxia, XXXll, 5, cit. de Platon.
fipoçszççépzw, KV, 0. Ath. Plut. Arat. c.15.
«poçexziigtew, KV, 8. Plut. D’autres lisent

RPOSZTEL’TCÎEW, qui se lit aussi dans Plut.

11(103111106, MW]. 5, au comp.
npoçévaïxoç, XLIV, i. (in. 15.!. Plut. empl.

quelquefois Evaïxoç.
«poçenucçe’pew, lX, l2, syn. de «pommèl-

86mn. V. Poil. Onom. V, HO.
npoczmfimzfim, xxx, l. a... 1:1.
fipoçemilsuapeîv. IX. H. llippoc. Gallien.
fipo;r.x51v, XXXVI,1, 4. Pl. Plut.
«poçünxfi. XXl, 2, oi ouvëzcuoi mi aiânat

npoçônxai, les conjonctions et les antres
particules.

npoçwropeiaflal, IX, 15. Plut. Them. c. 27
M. 50 C.

«pouah-38m, Vil, i. Pl. Plut.
1196:0’4Jlç, XLI", 3. Diod. Sic. Plut.
npoçnspzopiCzcfiaL, XXVlll, 3, (in. 1:7.

1c ocnintzw, KlV, I. KM, l. XXllI, 2.
XXÎX. Î. XXXIX, 4. Pl. Plut. fr.

«powiflévat, Mil, 1 . XXXIX, l, npoçôsi’qpev.

Pl. Plut.
npoçrpayqiôoüpzwç, Vil, l. Strab. Joseph.

429
«poçvanoypa’qaew, XlV, 2. Philon.

«poceépew, l. 4, apporter, appliquer. Pl.
Plut.

«pocvur’lç, XXXIV. 2. Pl. llérod. Plut. M.usé A.

zpoççu’wrlmç, XXVI, 3, au plur. apostro-

phes. Cie. Ep. ndAtt. Xlll, 12, 3, nuncu-
patio, dédicace. Plut. empl. npocçuwzîv.

fipàçqual;, XXVII, 2. Marc. Ant. .
rpocmmîov, XXX, 2. up. rpaïtzov. Luc.

Plut.
npàaunov, lV, 7. le, l, personnage. Plut.

Cm5. c. 17. - XXlll, l. XXVI, l, 2.
XXVll. l, 2, personne dans les conjug. -
XLlll, 5, face.

uporâpnuu, KLlV. 3. Diod. Sic. Plut.
«primatial, XXII, 1, dire au commence-

ment. - XXXVI, 4. XXXIX, l, proposer,
indiquer d’avance. Pl. Plut.

«parfin-nil, KV], 3, encouragement. Pl. Plut.
M. 8:20 B.

npoümvriv. KV", 3, 1:. rai: 54mn. mot
rare. employé par les. Ant. Jud. Vlll, 1,
a, dans le sens propre.

flpOÜfioôSlXV’Jval, XLlll, 6. Aristot.
flpoünoxsîaflaz, Vlll, l. Plut. Philon.
fipou’norlltaollac, 1,3. 1X, 3. Plut. M. 1013 B.
flpoçaivsaüal, XV, 7. Pl. Plut. v. Wytt.

Anim. ad M. N9 D.
«poçépzw, XXXII, 8,vanter,proclamer. Pl.

Plut. M. 700 E, omis dans le Lex. Plut.
npoxeîv, XXXV, 4, en parlant de "Etna.-

XIX, l, au pan. a. fig. en parlant des
mots qui se succèdent sans conjonctions.

«pépon, 1X, l3, RPÔXUCI: tan habilleur
naôdw, succession rapide de mouvements
passionnés.

fipomôaîv, XXXII, 4. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

npocayopc’izw, P. l, 8, intituler. -L. XI],
6, désigner.

fipoçaïmïoç, R. l, (v. le mot «pouliné;
dans le vocnb. du nzpi 54109:.)

«lançait-cm, lR113. ajouter. ’ 0

mon 12W. n , . n o; ne ne».nimâîîv, P. xvm. P il? il
wpuçôoxëv. P. ",1.

fipeczôpia, P. Il. 2.
flPOÇElZÉÇElV, R. 8

fiPOCÊÎVgh L xw. Le. «pénal». R. l3, pi]
«paca.

«maman, P. il".
«poçéâzç, E. 2, attention.

flpocsozxévat, P. lll, 2.
rincé-lem R. 5. :pàçscxsv, R. 22.
npoçr’xsw, R. 34.

1:90; qui). E. 10, npocÛqxai opp. à flaupé-
que.

«podecôat, P. Il, 3.

npoçzünrzw, R. 5, «poçexsxügou 1:15 fi.

«poclaufidvzw, E. 5, npoda’fig.
fipoçvz’uew, R. 22.

fiPOÇTlôéVŒl, P. l, 7. L. XI". 4. R. H, 22.
«pomndvetv, R. 9.2, «pana-[6v.
npocçépzw, L. Xlll, 4, èàw êmloüv «po:-

:vzxôfi, si l’on ajoutait une lettre double,

1: acare, R. l, au camp.
figu;:oiyrlqîv, P. l, 3
npàcçopoç, R. 3l.
flpflcontov. R 9, au plur. personnes du ver-

be. - E 6.
. npôraatç, R. M. E. 4, état antérieur, pro-

position préliminaire.
«potée-tenu, Il. l5.
fiPOTê’iYSW, R. 15.

nporpz’mw, R. 16. 2, 9.
ËPOTJROÛIJSM, R. la.

:poupïtawspa, P. Il, 9..

33



                                                                     

430
fitpm’raîov, X111, 4. XXX, 1, 4. XXX111,1, 4.

KXXIV, 1. XLIV, 3, au sing. et au plur.
première place, premier rang. Pl. au
plur. Plut. fréq.

119101511511), 1, 3. XXXIV, 1. Plut. fréq.
«panez, V1. èv npubrozç.-Vlll, 1, npünov

èv mi xpairiotov... ôtâtepov 852.-- 1X, 1,

. 11X11, 1. XXXIX, 4.
«rampa, XXXlIl, 4. Plut.
trémata, XXXVIII, 1, cit. de la harangue

sur llllnlonèse. Plut. y fait allusion de
Def. Orac. c. 27.

mepo’çopoc, XV, 4, cit. d’Euripide. Plut.

mosîv, X, 2. cit. de Sappho.
nrmatc,XX111, 1. Plut. s. gramm. M. 1009 C.

1011 C.
Hufiia, X111, 2. Plut.
«aman, Dl, 1], rapprochement. Plut.
1:59, XXXV. 4. norapoi nope:-
frappixtm, 11L], 1.
mue, après toma-roc, V. 1X, 15. - V11, 2.

ËIV, 1. KV, 11. XV11,2.XXXV, 4. XKXVIII,

«un, 1111111, 1. 1:6»: Trou. XVll, 1, «fi 6è mi

min.
1’.

l?q’ôt0;, XLlV, 13.-1X, 14. piédroit. P1. Plut.
ëaôauia, XLIV, 11. Pl. Plut.
peiàpov, XXXV, 4. Plut. fréq.
paix, X111, 1. XXXVI, 2, (fig, poet. 1X, 5,

cit. d’llésiode.

1’17"14, 11111, 2. Plut. s. difiî
1’îlvoç, XXXV, 4.

[ln-rapin], KV", 2, copiopara flic putopixfiç.
Pl. Plut.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

(imaginez, KV, 2. 8, europium çavracia. Pl.
Plut.

éfirwp, 1X, 3, «7.71311; [11111129. -- X1, 2.

X11, 3. KV, 8. XVI, 4. KV", 2. XX, Î.
XXX, 1. XXX", 2, 8. XXXIV, 4. XLIV, 3,

4. P1. Plut. hsa, 1x, 5, son, cit. d’llésiode.

pàfltov, XXXII, 4, pæan ri]: çapâc. Plut.
s. pr. et fig.

9193.1166: 33111111, 4, fluage; Ëaxwhzôc. ibid-
puôpoc térpaov. xatapsrpo-Jpavo: univers,
une mesure longue de quatre pieds. -XLI, 1, a. Pl. Plut.

puna ac, xxxr, 1. XLIll, 5. Ath. Plut. n.
16 D. 171 B, etc.

pluma], X11, 4. s. fig. force. vigueur de l’élo-
quence. Plut. I. pt. et fig.

pommée, 111, 4. Polyb. Plut. v. Lyc. c. 9,
M. 495 C.

2.

Ea’xxiov, XLlll, 3. Plut. M. 10 B. 168 D.
oaôpàç, XVlll, 1, cit. de Déni. Plut. empl.

souvent ce terme. v. Wytt. Anim. ad M.
64 D. 137 C.

ËaÀapiv, 11V], 2.
Zen-wok, K, 1
moineau, X1, 3. P1. Plut.
aâévvuoilat. XXI, 1. XXXHI, 5. Pl. Plut.
ostpuîoç, 11V, 4, cit. diEurip. Les mss. por-

tent En (ou.
oflag, 111, 1, pdztctov dans, cit. d’Eschyle.
ospvôc, XXX,2, cepvà àvôpara, termes pom-

peux, expr. ironiq. Plut. M. 711 E.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«poumon, R. 111, 2. Dlautres lisent npà Ep-
104.

«papotai, L. 1111, 4.
npmro’nmuv, L. X11, 11.

nuisit-a, P. Il. 2, faute de copiste.
irrepziïtcpa, L. X11, 5, leç. dont.
nrqvàv, L. lV.
11:0).spuîoç, P. I, 4, philos. péripatéticien.
radium, L. X11, 4. R. 24.
Il-altaïopsîoc. P. l, 6. Huôayopzîat dpxai.

119Mo, L. X11, 7.
mander]; P. Il. 3, fluxvôrqc râw êvvouîw.
WJçifiixtoç, L. 1111, 14.

P.

T4819; R. 3.
papou; L. X11, 7.
pâma, R. 21, leç. conj. pour maya.
émia, p. au. L. x11, a. L. XVll.n.17,21.
[1775m L- X". 4. [17,131.21] zarà neCôv. -
tintera-1.6:. 11. 15, 18, pintopizdygqço; R. 1 1,

ra un rap .M539,PL.71&11,4ÎI n. 17, 19. E. 4.
ëUBKL’quXàÇ, R. 18.

ëvaôpîCew, E. 10.

pointues L. X11, 7.
page; L. vu. vm. L. x", 1,5. L. x1v. 1.

n. 41,29. 32. x. u. Ce que rameur du
1:. Gap. appelle p’uilpo’ç, Longin, dans le
frng. litt. X11, l’appelle picpoy.

2.

XaSpôc, R. 15, «99?: xai dastï].
empile, 1’- 1, 6, capes-râpa.

sumac, 11. 15, 20, 31.
aeîc’rpov, L. X11, 8, napà 1:6 enim ode-.pov

ïtvsrai. . , Icepwic, P. Ill, 3, oepvortpa arquez. P. V11,
aspvorépav duèç’qva vip éppqveuv. R. 22,

cagnai mi àpxaîot 1.6101. E. 18, ré cs-
pvàv. ibid. capvorépn Mâle.
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estivera; X11, 3, stpvôrq: peyalonpm’;
majestueuse dignité, avec une teinte d i-
rouie. v. Plut. Péricl. c. 5.

sqpaivew, XXXIX, 9. oüôèv (1111.6): amuî-

yovn; sans rappeler aucun chant. en
parlant des sons de la lyre. XXXlX, 4, :6.
auto cquzivai, le sans en le "1111116. Pl. Plut.

aquavrixàç, XXXI, 1. - XXXI, 2, aquav-
rzzu’nara 115w. Aristot. Plut. M. 733 C.
1026 A.

217.27.11, 1V, 3. XXXVIII. 3.

ignorait; c, 11V, 7. .
emmi], 1k, 2. Plut.
cxzêaivvusfiai, XL, 1, oxaêuafiévm rà pzïaika.

PI. Plut.
uléma, un". 1.xxxv1,4. Pl.
czénrzsïtm, XVIII, 2. 11X11, 12, rù èzxzppéva.

PI. Plut.
aneudCaw, XVI, 1. XLIII. 2, s. fig. appl. au

style. Pl. Plut.
01m1], XLIII, 3. P1. Plut.
azines. XXX". 5. afin"): dv9pu’mwov. Pl.
aan’raç, I. 4. X11, 4, coup de vent. Plut.

M. 338 C.
oui, un, 3. m. Plut.
cziqurnç, XLI, 3, tenon, opp. à mortaise,

fixe-ah. Pl. Plut. s. mor.
axonàç, X111, 2. Pl. Plut.
axoippq, XXXIV, 2. Pl. Plut.
cptxpàrqç, XXXlll, 2. Pl. Plut. empl. pi-

xporqc.
50.31969 XVIlI, 1. Plut. fréq.
0032W. XLI. 1. phanie: oscoîqpévoç. Plut-

Sol. c. 27. Pomp. c. ’20.
563915111, XVII, 156391391 ri]; ITITOPLZÎF, les

petites ressources de la riiét. Pl. Plut.

43 l

copiorfiç, 1V, î, en parlant d’lsocrate comp.

à Alexandre. Plut. M. 43 F, etc.
copzouxàç, XXlll, 4, Mai: coptauxôv. Pl.

Plut.
Éoçoflfiî, m, 2. xv. 7. un], 3. xxxm, 5.
noria, xuv,7, ma tu); «3905:. r1. Plut.
671’151. XXXIV. 4, si: êautôv, 5.113. Plut. M.

681 E.
61:5..va XLIV, 1. P1. Plut.
«nippa, XVl, 3. s. mét. XLIII, 4, s. pr. Pl.

Plut.
envoi], I. 2, soin.
arion, 1X, 7, au plur divisions. - XX, 2,

au oing. ordre, règle. Pl. Plut.
«té aux, XIII, 4, s. fig. honneur. Pl. Plut.
avilît); X, 2. cit. de Sappho.
atqpqpôc, XL. 4, obstacle, appui, s. fig.

Plut. M. 76 E, en parlant des obstacles
qui arrêtent les progrès dans la philoso.
phie. Wyttenbach l’entend à tort des pla-
nètes qui semblent rester stationnaires.

quoixopoc, X111, 3.
uriniez, 111.111, 3, oriïpara si); êppqvaiaç,

les taches, les défauts de la diction. Plut.
M. 867 A.

oreizzîov, Il, 2, flplÎJfÔV et mi cipxérmov
Tevéatw: arotzsîov, le principe et le mo-
dèle de la création. Pl. Plut.

crêpa, XXXVIII, 4, au plur.
oïdium, X111, 2, crépu ispd, l’antre de Del-

phes. Pl.
aràptpoç, 111, 1, emphase. XXX", 7, (170.1)-

ïopuù: «clinfoc. .
atoxiCscflai, I, 1. Pl. Philon. Plut.
arpéçesïtai, XXVI, 1. otpépsofiai èv picot:

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

gapvà: ç, P. XIV, ici sauva-mm: 5724m
entrainé par le désir de s’exprimer avec
gravité. L. XI], 1, respect. R. 20, noblesse
du discours.

Éépçoç, L.1V. p .
aqîiavzvsw, .P. XVI. www 5d Rdvtuw m]-

lumvuw, indiquant la même idée par tous
cessynonymes. R. il). tà. omnivovta. stipi-
50).a en; annula; R. 23.

avulsion L. Xll, 7, intervalle. R. 29, mar-
que. li. 3, 4, 20, trace, preuve matérielle.

anneau-av, X11, 7, impudique. L. X11, 5,
cnpsiwreov.

stria, R. 23.
atmniv, L. X11. 4.
axa-nain, R. 21. Plutarque, Flamin. c. 17,

construit ce mot avec 1355551401.
oxaüoc, L. X11, 6, vase. R. 4, auteur], effets,

armes.
520w); 11.37, 5201:6; mi uvdv. R. 20, au

plur.
mariné; R. 3.

oxu’mraw, L. XVII.
cpixpdç, R. 4, 11, au superl. ou au camp.
copia-fila R. 19, au plur. p
GMPÔÇ, L. X11, 6, copal: aimçôzïpï.

Cfidvtç, P. l, 1. P. Il, 2.
onsipew, E. 5, Ëonaprat.
onovîaïoç, L. X111, 3.

mouflât», L. X11, 5.
monarde; P. 1, 4, au camp.
onomôr’), P. I, 3, 6, travail. P. 11, 3. ôtât amu-

au, avec empressement.
crzpsîoôat, R.13,èzrépqrai. R. 31, 0-591;-

carat.
au 56:, P. l", 3. arapeàv noua.
Grigny, L. Il.
05.70; L. 11. L. X11, 4.
GTGFLEÎOV, P. l", 1. éléments de l’univers.

-- L. X11, 2. L. XVII, 1, lettre, syllabe.
- E. 3, le cas particulier.

rowoônc. L. X". r6 «anodisa; mi azin-
pàv B’iCaw. L. XVII, 1è enjambât; r6
311739011. Ninive; à: le! un: ç!).0).. and.
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xzvôüvonc, s. fig. en parlant des auditeurs.
Pl. s. fig. Plut. div. sens.

CUÏÏE’VEIŒ, KV", 3. Pl. Plut.

manevfiç, XXXIX, 3, Ëvrpocpo: mi ouïïevfiç,

qui naît et se développe avec nous. Pl.
Plut.

Guyïpapuduov, I. i.
G’Jïïpa’çsiiç, XI", 2. XXII, i. XXVll, i.

XXX, i. XXXI", i. XXXV, 2. XL, 2. écri-
vain en prose, auteur. Pl. Plut.

auïïpacpfi, XXXV, 2, leç. inc.

uuyxatdâamc, Vil, 4, accord. Plut. M. 1133
F.1:oiav 8è 061 Éva) mi miro) «mai my-
xatdScawxaixpiaw; M1119 F. Cie. c. 40.

wsïxarariôzcôai, XXXH, 1. Pl. Plut. M.
1057,1123, "9.4.

maïxeîaôai, XLI, 3, un «peigna, trop sy-
métriques. Pl. Plut.

myxtvôwru’uv, IX, 6. KV, 4. s. fig. Pl. Plut.
mychîv, XV, 2, 16 auïxzmmiévov, syn. de

et) «0180;. XXIX, 2, 1.61m ouyxsxivquâvot.
- Plut. M. 715 D, s. fig. moral.

conique, EX, 2, a. 4191?]; mi oopd. On lit
dans Plut: M. 375 D, rfivpvénaw mi. tipi
espagnol»: a); voü populi! aux: 1&ch o-Scav.

cuïxlriew, VIH, i, s. f. Pl. Plut. s. pr.
au 101d], XLll, i. XXXlX, 4, s. gramm.

lut. 1110H D, s. gramm.
auyxônrtw,XLl, 3, en parlant du style. Plut.

s. pr.
GUÏXOPU?OÜV,XXIV, 2,9mbrasser. Dieu. Hui.
aüïxptalç, 1V, 2, comparaison. Plut. fr. v.

Phryn. Eclog. p. 278, éd. Lobeck.
cüïxpnsiim, X14. 9, syn. de xPfioôai. Polyb.
aunagîfi, XXXIX, 4. Pl. Plut.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

aunaufiiveaôat, XIV, 3, :à 011119.31er un
61:6 ri]; l’au-mg, les conceptions. l.

mpBaivaw, XVll, 3.-X. 1, rà coySaÊvovra
galbanum. Pl. Plut.

aupâdÀMufiai, XLlll,l. caufizfilficûaz, ac-
cumuler. l’l. Plut.

WPSl’dCEISqt, X, 6, s. fig. en parlant des
prcp. (me et à: réunies. (me...

auuualeîv, KV", i, s. fig. en parlant des
figures, cauuaxeî roi 535:: rà Lit-fluate.
Pl. Plut. s. g.

069.1151905 XXXIII, i, se ofliusrpov, la mé-
diocrité du talent, une certaine mesure.
Pl. Plut.

auppérpwc, XXIX, l, avec mesure1 Pl. Plut.
cupuopia, in, i, xarà 0499.0919 avanpvd-

[1123m empara, figures assocxees, accou-
sce .

aligna, XXXV, 2, 3. P1. Plut.
GuynÂqiMew, XXIIÏ, 3, multiplier. Hérod.

cupulfipmcu, X", 2. Xén. Plut. emploie
muniqpmnzôç.

mpflmhpsîv, IX. 6, s. fig. Pl. Plut. s. En
ouuntspoûaflaz, KV, 4, en parlant de l’ima-

gination du poële.
mapçe’pew, il, 2, wuvsyzeîv, procurer. Pl.

Plut.
mauofiâflecihi, XXVIII, i. Plut. Ale. 2, M.

55 D
aupçvjuv, VIH, 2, auparaçuxévaz. Pl. Plut.
Uupçur’Aç, XLIV, 7. Pl. Plut. Lyc. 25.
cupçmvia, XXXIX, 2. Pl. Plut. M. 389 D.
65v, [L 4, cùv êxirh’lîu.)

cova’yew, XLII, l, cuvàïew si; Spa-[3. -
XLIV, 5, leç. dont. v. cavalpzîv. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

«spi Àéîeœc CTOPÇLiJôOUC.

«puy-1610:, R. 22. E. i8.
humai, P. 1°, 2, 4
au - un, R. -7, roi; au nécro
mHÉÏVlsaôai, P. l, i. n
UJÏTVdJFJ], R. l3.

c-Jflpauua, P. l, 4, 6, 7, 8. R. 27.
d’aïxarafidllsafiat, P. K.
auyxaraflenxôç, P. 1V, parait signifier qui

unit les contraires. Plut. M. H22 B, rem-
ploie dnns le sens de assentiem.

c’Jyzaravé sur, P. l, 5.

OÜÏIEÎGBal, P. VIL XI. L. XI], 7. - E. 18,
dupai-.1841 8K âxozfisiaç.

au ne avv’Jval. [1.2 , nous: 5.59m.
aiaçxogueîv, E. 20. r P
au xporsîv, R. 3l. cuyxazpor’qpâvoç.

621,5? vüvm, P. X.

cabra, L. X. X", 7.
BUÂXaSfi, L. X", 2, i3, étym. du mot.
09).).au3âvsw, L. X11. I3, s. pr. réunir.
colléyew, R. 5, 3 .

«me muée, E. 4, 20.

aupôzwsw, P. Il, 3. L. X", 4. L. XI", 4,
Gauguin. R. 9, coufiefi’qxàïa. R. il, tri
muâaivovta. ibid. ri aupfidvra. E. 20,
mpâzfinzàç

mugîaikleaflm, P. l, 5, rassembler, recueil-
iir. -- P. XIX, contribuer. - L. X11, H,
appartenir, être du ressort.

souffloit)» R..î.’0.

cupfioulzunxoc, E. 18.
minus-:90; R. 18, oüupe’cpov mi muuslèç,

style pourvu des mesures et des sons con-
venables. E. i3, symétrique. R. 29; plur.

wpflépaoua, E. 4.
coufispt).au,9dvsw, L. XI", 2.
copuloxv’], R. 21. napiüsatç rai aupiflùzfi

161v xalouus’vuw çmvnévrwv.

cupirôclov, Il. 3-
cvap’çépew, R. 32, cuuçépsl mi même

adpçiuvov, L. Xlll, i. sing. et plur. con-
sonne.

Tavzïurm. P. I, 5, 7.
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auvaÜpoiCetv, XXXVI, 2. Pl. Plut. Vit. 600 D.
commuta, XLIV, 5, concentrer, condenser.

Pl. Plut. fr.
cuvaïpsatç, X, 3. Plut. M. 924 F.
mvazpa’Çsw, XLlV, 2, Polyb. Plut. V. 30 E,

etc.
mavava-(xa’caw, X, 6. XKII, 4. Isocr.
cuvavatpsïv, Il, 3. Plut. M. 1040 E, etc.
TJYGVŒR7.ÉXEGÜŒI,XX, I, cavavamnlsïuévz,

expr. impropre suivant le Thes. Il. St.
édit. Didot.

mvanoiivà’xnw, XLIV, 2. PI. Plut.
uwanozwwveüsw, Mill, 4.
auvaimaw, XLIV, 7, «turlupin nolutêhta.

PI. Plut.
cavapnôcuv, XXXIX, 3. XL, 3, construire

la phrase, l’arranger. Pl. cuvapuànuv.
Plut. M. 802 c. etc. l

auvap-miçuv, XVI, 2, o’)vapnâ3a: (fixera, en-

lever, trans fier, entraîner. Plut.
covôeîv, XXI, , s. pr. PI. Plut.
cuvaispôc, XXI, 1,2, conjonction. Plut.
cuvâtzrciiâvat, Vil, 3. XXXIX, 3, 1196;. Plut.
auvôtaçopzîv, XL, 1, syn. de cuvavatpsîv.

du. Ray.
auvêw’auw, XL, l. XLIII, 5. -- XXI, i, to

covôsôtwypévov, Vélicmence. Plut. net.

vit. 456 r2. ,auvsêpeüsw, X. I, appartenir, s’attacher.
Plut. M. 886 A.

oüvzêpoç, XI, l, semblable. s. impr. Plut.
d’âVEl).aitLTt.-’.W, XLIV, 3. Plut. V. 627 C.

9’22 D.

covaxidsaôai, XXXIX, 4. Plut. M. 596 A.
cuvezninrew, XLI, l. PI. Plut. fr.
ouvupmvaisiim, XXXVIII, 3.
cavepfiaivaw, X. l0, sic, revêtir, s. fig.-

Xlll, 4, admettre. employer. Plut. V.
947 A. s. pr. neutre.

ensaisinant, X, 6. Plut. M. 399 E, 904 D,
4003 C.

cuvepnvaîv, 1X, H, ŒJVEFKYEÎv o’iptov toîc
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ayant, respirer liardeur des combats, en
parlant dlllomère.

ouvtpzpaivstv, XXII, 3. Ath. Plut. M. SIS A.
mavsviiouatqîv, XIII, 2. XXXII, 4. Plut. T.

Gracch. c. l.v. WyIt. Anim. ad M. 26 A.
Bibl. crit. l, p. 3, 49.

ovveîoumoïaoiht, XXXIX, 2. Plut. 807 Il.
covemjaîvsw, KV, 4, ces amura: Plut. V,

8’26 A.

ouvemxpivcw, XI, 2. Pl. Plut. M. 53 A.
WVG’lllplp’tDVVlJSÛŒI, XI, 2. Plut. Alex. c. 33.

Brut. c. 49, etc.
mvantanâobat, XXII, 3, entraîner avec soi.

Pl. Plut.
auvepyàç, XXIII, I,a*avepïôç xôcpoo. PI. Plut.

wvsçâlxaoiôm, XXXII, l. Plut. M. 529 C.
735 A.

auvexfiç, XX, 3. XXXII, 5, continuel, suc-
cessif.-XLIV, l2, çà: ouin-m, ce qui doit
suivre.- VII, 3, ce cuvelé; syn. de auv-
:26); PI. Plut.

GIJVYIÀÜEta, XIJV, 4, habitude. PI. Plut.
cuviîiinç, XXXI, i, 1:6 aüvnDzç, l’habitude.

l’I. Plut.

cuansîv, XXVIII, I, eiç. -- XXXIX, 4, (Il).
le dal. contribuer, en parlant de l’har.
monie. Plut.

d’italien; VIH, I. a. àvoga’rmv. XXXIV, 2.

XXXIXJ. XL, 3. Pl. Plut. M. 747 D. 1:9),-
là: 5è mi. cuvliécst: ovogxdrmv azura 99.7]
imprima»: ozquartÇouaw.

GUV920)PEÎV, XXXVI, I.
UÛVBIJ’lJlç, X, 6, s. fig. en parlant des prê-

positions (m6 et èx. Plut. emploie le verbe
ouvmifim.

amurant, XXXIV. 3, faire valoir. recom-
mander. PI. Plut. à XXKIX, 4, consti-
tuer, former, pétrin mvtotdaw. Pl. --
matait], synon. de riflant). Y. Plut. M-
il") A.

oüvoôoç, X,3. câvoëoc naôûav. XX, l, o-Jvo-

ôo: qnua’tmv. concours. PI. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

mvatpsîv, P. Ill, l, cuvelant.
crevanoxliveaiiaz, Il. 32.
costumez-4, P. KIL, rapprocher.
ovwapurJCzw, P. VIL psïaloflpsndi: anap-

pozôàv.

nvapmiCew, L- X", 4, ouvapnaisazrqi un:
tin; dzo’v, dôrober, dissimuler.

ouvëczuàc, .22, conjonction, au plur.
037560, Ils-532-
auvsÜiÇssflai, R. 22, œavstôtspévo;
ouveîwu, I’. l, l. TÏIÔVTIÇ.

ouvàp-tum:, L. X", 4.
wvînavîdvzcüm, R. 28.
ouvspïàÇaaÜm. I’. Ill, 2.

coup-teflon l’. XI, "pullman;
cuveau, Il. 22, 27. P. I, 3. I’. III, il.
miré-(su. l’. 7, 7’] TWE’lîla tan Miaou, la

succession des mots.
cuva-Id); P. III, I, immédiatement, sans in-

tefnnÎ-diaire. --R. 27, continuellement.
m ’ 85m, P. Il, l, amitié, liaison.
d’ami)"; P. XI, mon); anal transir); ordinai-

re, habituel. R. 26.
cüvflestç, P. I, 5. --R. 22, les mss. donnent

oüvitsotç au lien de soucie.
oùviiatoç, L. KVII. R. 28.
cumin], P. XI, leç. conj. construction de la

phrase. E. 3, au plur. traités.
transcrivît. L. XIV, I, nvénq, se maintenir.

- L. XII, Il, cadratin, syn. de yi-(vmtoy
sir]. -- Il. 3l, covariant); commençant.
Thom. Mag. coulant-ut ahuri raïa allo-mi;
)7vv3’?*.:v,
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ouvmxiCmôat, XLlV, 7. Pl. Plut. à l’actif.
cuvotxoôopaîaflm, X, 7, rà, GUVOWOBOPOÔ’

ava; les mss. portent æavotxovopou’pevu.
Plut. V. 38 C, emploie mvmzoôopém.

oüvoÀoç, x11,5. xvu, 1. xuv, 10. m. Plut.

M. "08 E. omis dans le Les. Plut.
osvôpvuc8at, KV. 5. Plut.
ouvrayngÆcrit. Diod. Sic. Plut. M. 10360.

HIE) A.
oüvraîlç, XI, 3. enivrât: si; êvo’mra, art de

coordonner les circonstances. Pl. Plut.
(russification, l, i. 1V, 2. composer un on-

vrage. Plut. Cat. maj. 25. -XV, H, cuv-
ràrrecflat üç’ Ev, converger au même
point. Pl. Plut.

ouvreivew, XVllI, l, rendre, faire. Pl. Xén.
Plut.

mvruziCetv, X. 7, auvrzrztztapévat. Xén.
G’JWBÂSÎV, "Il, 4, ouvrahîv rôt 54:1), produi-

re le fillblime- - cyanosai palpai. si;
ra 549;, moyens propres à ennoblir le
style. Plut. -- XXXV, 4, zips-sil ouvreu-
Àscpt’vq, vertu parfaite, accomplie.

ouvrtilâvat, IX. 12, composer un poème. -
XXXlll. 5. ouvBaic. XL, 2, auvîhîvat. Pl.
Plut. M. 121, D.

æJvropia, XLll. l, s. fig. Pl. Plut. s. pr.
côvropoç. KV", l. Plut. N. 408 C. Quint.

l. O. (V, 2, 183.
onivropmç, XI, 3. Pl. Plut. .408 E.
anvuzdpzsw, VIH, 2, ouvumipxew ni. cap-

nzœuxa’vm. être toujours uni et naturelle-
ment inséparable. X, i, ni cavunoipzovra
rai: 51mg. circonstances qui constituent
le caractère d’un fait. Plut. M. 472 B.
Philon.

agaçopfisîcôat, IX. M, oi i1 Kipxn: moçop-
fioüpevoz. du. la.
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cüpscôat, XL, 4.
contacte, "Il, i, aùôtïsvaî: ouatina. lour-

ces naturelles. Plut. M. 130 B. 731 D.
daim-nm, XL, l. Pl. Plut. Numa, c. l7.
cnrpéçew, XLll, l. sa wavzatpappéva. la

concision. la brièveté, prise en bonne
part. Platon l’emploie comme synonyme
de confortas. V. Clav. Cie. et Ast, Lexicon
Platonicum. Plut. div. sens.

oçaôdCuv, XXV, cit. de Xénophon. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 10 C.

«papa, XXXVl, 2. Pl. Plut. Alex. c. l7.
açôôpa, XL, 5. XLlll. 5. Pl. Plut.
açoôpôc, VIH, i, cçoôpàv wdôoç. XXXII,

l, eixatpa xai oçoôpà tétin. Pl. Plut-
cngîpômç, 1X, l3. «papé-:7); filin. Pl.

ut.
oxzôôv, l, 5. V. KV", 2. XXXVlll, 2. KL, l.

xuv, 2. Pl. Plut.
oléate, X. 7, fi 1:96; au la alésa, liaison

des parties entre elles. l. Plut. M. un.
etc.

(:1ng v1", t. x", l. xxvu, 2. 31m. 1.
. XXXll, 4. XXXVlll, 3, «rating. etau

plur. figure de rhétorique. Plut. l’emploie
dans ses divers sens.

dropé-nov, KV", i, diminutif, pris dans un
sens défavorable.

ælnpattopàc, XVl, 2. XVlll, l, emploi des
figures. Pl. Plut. habitus, smalas.
oÀanv, XXXII, 4, être en repos, oisif.°X

Pl. Plut.
axolaortxôç, lll, 4, oxalate-rail voilai; peu.

sôe plaise on fiivole. v. les Rechmlm.
p. 8 .

aïoli), lll, i, aïoli 1:, ipeine, nullement
Pl. Plut. M. 6 B. 61011; f dm l

aplatie, "l, 5, 6101m5: mon. - X. 7. de-
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cdvraêtç, L. XI], 3, ouvrait; n°56») i7 3d-
ceuw, assemblage de pieds ou de sons,
d’accents. E. 12, aixaworopiacrôv ouv-
tritium.

omnium, R. 7, cd 1: à: (firnow ouvrai-
vov-ca, les choses qui se rapportent à la
recherche des preuves. R. l7. E. l3, si
pi] covreivau: si flânera pliât; rà voil-
para, mettre ses 501115, appliquer ses pen-
sées. Les mss. de la Rhét. portent anv-
ôzîvat.

env-relent, P. Xlx. conchiiez, contribuant.
R. l6, (moflant; suvtstzhcpévn, le sujet
traité.

musent, P. I, 5, composer des livres. P.
Vll. R. 20, 28. - R. 17, «Naval, leç-
dont. v. cuvrzivzw.

aûvrovoc, R. 32. au’vrovov rai ôplpù mémo).

Philostr. cdvrovov BÂËTEEI.

auvunaipxew, Il. 0. E. 0, orapfieînzo’ta mi.
auvmdplovra, circonstances fortuites ou

habituelles.
mocpaivuv, R. 2l. Plut. Dion. Hal.
dictame, L. XVll, accord, rapport.
omnium], L. X", 3. ’motpéçzw, E. 5, confiance 1679;, résume.

abrégé.

«çàôpa, P. III, 3. l
opiaçai, L. XI], 5, rôt; açnpàç xaraçgpm-

axe 6v., R. 22
extrktdCew, R. 32.
GXÉTXloç, R. 28. I
empan. P- "l. 2, cannera 763v dropmv- ’-

L- X". 5, opinera palan, balancement
des membres. - R. 16. E. 9, azurai W
caïman nov ênùàyuw, suivant la règle?

formule des péroraisons. - IL 30. 6’171-
pa-ra si»; ivvouîw.... 0-3 pot boni aunait»;

614114411 xahîsôat. - R. 51, geste. M’

bilas. , .oznpariCaw, L. X", 3, (puni, «mystifia tu;

aussi;
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clumatoirc, synon. de Clo).üdrlxô;, si ce
dernier mot niest pas préférable. Dion.
Il. de Comp. 22.

atùCaw, V", 3, amCépnov, dont le souvenir,
l’impression reste. - lX, 7, où subcovm 1:6
npénov. XXXV, 4. Pl. Plut.

Èœzpdrqc, lV, 4.

capa, x, i, s. fi . X, 3, s. pr. XI, 2, au
plur. mu, a. u.. l. xuv, 5.

omnium, IX. i3, 510v ri): 1116.50: chopai-
nov. Plut. s. pr.

omparouôr’lc, XXIV, I. Pl. Plut. M. 566, B.

Auct. Rhet. ad Alex. c. 32. , -
amputa-11015133011, XL, l, quipatonotoüntva,

membra orationis in unnm corpus re-
dacla. Aristot. Polyb. Diod. Sic.

aœpdç, XLlll, 4. Pl. Plut.

T.

T au, l, 4, r. mi oixovopt’a Ààyœv. Il. 3.

XX, 2, 3. tu", l, 2,0rdre, arrangement,
place. Pl. Plut.

urawàç, "l, 4. 1X, 10. XXXV, 2. XL, 2.
XLlll, 3.6. XXXlll, 2, en parlant des fa-
cultés. Pl. Plut. fr.

tanetvémç,XXXVlll, 6. Pl.
titrent, XIV, 2, leç. conj. voy. flafla). X",

I. XXX", l. XXXlll, 5. une voyait rét-
rew. Pl. Plat.

raüpoç, XL, 4. Pl. Plut.
malta, lll, 2.13m. ;9:. x", 3. un, l. p1.

Plut.
ricin, l", 2. 75m; ëpvqum râpai, cit. de

Gorgias.
uléma XXXI", 3. XXXV, 2, taxât»; fi]!-

vopaz ne i nec. Pl. Plut.
Tâloç, X", 4. XXXlV, 4, s. fig. appl. à l’é-

loquence. Dion. lia]. Plut. Vit. 846 F.
14116:, XXVII, 3.

1:, XXVI, 3... ce and... lai.
:sivztv, Xlll, 2, s. neutre, 656; teint èni tà

(411M. Pl. Plut. V. 858 C.
uxpfiptov, KV", 2, preuve. Pl. Plut.
summum, XXVlll, 2. Thnc. Dion. llal.

Philon.
ruvozrovia, XL. 3. Plut. M. 18 A. 998 E.
ttxvonotîa, XLIV, 7. Plut. M. 986 D.
TÉÂHOÇ, XI, 2. XXll, i. XXXVI, 4. XL, i.

Pl. Plut.
filme, XLI, i, rilsoy, promu. Plat. Dion.

Ha]. App. Luc.
ulectoupïzîoôat, XLIV, 8. Diod. Sic. Plut.

M. 907 A.
rùieaçopzîofiau, XlV, 3. Diod. Sic. los. Phi-

on.
relent-aïe; V1. Pl. Plut. M. 154 E. etc.
réiez. XV, 2. X", 4. XLlll, i, exilas rai.

XXll, 4, Eni filet. Pl. Plut.
ripvzw, [XL, l, rpnôèv tipi èrépou].
Tcpevrtavôç, l, 1.1V, 3. X", 4. XLIV, 1.
TËGGÆPQÇ, XXIEIX, Il, rérpam. .
tâxvq, Il. l, Won: vélin]. ibid. pie réxvn

si) mouflai. XVll, 2, 3. XXll, i. XXXll,
4. XXXVI. 3, 4. opp. à oncle.

rcxvirnç, KV", i, rapin]; (i ’tmp. Pl. Plut.
De Adul. c. i4, taxoitnç and me.

rzxvoypaiçog X", t. Anaxim. Rhet. præf.
Spengel, Rhet. gr. l, p. H4, l. 7.

rtxvoXoTia, l, l. il, t. Plut. M. 514 A, en
parlant. des grammairiens. Cic. ad A".
lV, 16. 3.

1155s, V". i. wifi «ou. XX", i, ria: zai-
15155.

calanchez, XXXVI, t. XLlll, l.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

coiCsw, Pz l, 4. P. lll, 3. P. XIX, maintenir
une opinion.

.Etnx à c, L. X",
wagaziizoi, E. l.
stûpa, P. Il, 1. s. pr. - R. 7, 21, :6 6613m

fifi 15’554»;

Emràônç, L. IX.
ouiçpœüvq, E. 18.

1:-

Tawia. E. l7, s. fig. à propos des ornements
du style.

îdât; L. le, i. - P. XXI, «fieu, degrés,
o res des intelligibles. - R. l8, saietta:
aïoôqmg, le goût de l’ordre.

tapât-rem, R. i4.
lénifia, L. XVl", 1207.1; "fifi-me.
Talmud; In X31", "nia: à Tapas-5;.
ràacstv, P. Il, 2, prescrire.
raya. R. 20’, taf 5-: in»; lcç. conj.

raxüç, R. l, comp. leç. dont.
ruvew, R. 34, èm «on reivuv rira ôtdvomv,

sens actif.
tcxpaipcofiaz, E. 20.
rezpfiptov, P. l", l. L. Xll, 3, rtxpfiptov

pérpou (2107,]. E. 3, 4. au plur.
filant, L. l. Il. raisin, un point. R. 54, ré-

leur; pfirmp, leç. conj.
reluôrqc, P- XÏX, relatôt’qç xpdostuiç.

1040;, E. 5.
uhuraîoç, R. 15, plur. neutre.
relevai, R. i3, au lur.
nième, R. 3l, leç. ont.
relira; R. il). E. 7, sa talma nodale,

argumenta rampa: CI ami et æ no.
tillac, P. I. tupi TÉÀOUÇ, titre du livre sur

le souverain bien. R. il, intention. - L.
XI", 2, èni télex, il]?! 511- Il. il, 1:96:
rqî tau.

tapé-(pava; L. X", H.
15-01], R. 9, 17, 27, 3l. E. 6, 16.
rsxvçxrjü p. I, 4. L. X". il, i2, i3.
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typais], KV", 3, garder. prolégcr. XXXYl,
2, assurer. Pl. Plut. fr.

allé-1’11, lX, 5. KV, I. XXII, l, attribuer,
assigner. - XXXYlIl, 2, raina tiëqaw.
il emploie ces expressions. - XLlll, 3,
50111:.XLIII, 4, 85h11. -- SETÉOÇ, 3X". l.

rlü’qæàg XLlV, î, dyallî] 11311316; Plut. Vit.

66" C.
ligna; IV, l. 2. 3, 5. llliistorien.
uni], Vil, l, au plur. --- XLIY, H.
upmpla, IX. 7. au plur. vengeance. Pl.

Plut.
ru, audit, précédé d’un adj. V", 9. Taüpév

u. lX, 3. Ûzvylnstàv n. KV", 2, 819141-
113 71;. XV, 2. êtapàv n. V". 3, dam-mye-

vév n. IX., 8, illozvtàv n. KV", 3, panai
11:. Ml, 1, nom n. XXll. l, gin mai.
XXVlll, 3, çuzmaé; il. XXYllI. 3. XXXV,
2, 95771km mati. XXXII, 4, Rai un.
XXXIII, l, anapàv aux. XXXIV, 4, 85v;-
nay-zm’ un. XLlV, 9, il .illzpdv riva.
7. Yl, î, éldxcaràv :1. Xlll, 4, 17])..-

mûri au. XlV, 3, v7: n. Vll,4. Eu u.
v. plus haut, le mot - précédé d’un
tuba. XXYIII, 2. XÀMX, 3, àpuavïzv u-
va. XXVIII, î, ipoxognàv uval. XXX, l,
ghpjv un. XXXV, 3, 951d; un;
XXXVIII, 5., Un; ml. ravinai tu.

Tic. interr. IY, 4, à i î. XXXIII, 5, fifi.
Il], 4, ri mm, 05v. XXXVI, 2. ri [on 1:96;
7013101; En kéfir). Sur si 5:7. mpiszxziw
léïsw 51:09 7:. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 3 F.

TlTpdlîxîlV, XXVlI, 2, cit. dlllécatée.
tÂTÂ’rlàvtu; XXXÏ, 1.

toîoç, XXVlI, i, E151: 5è :oîa’ 1H1 ml. :074
ô’Exrmp. Pl. Plut.

1010510.: XXV. XXXII, 8.
13.141. XXXll. 4, 161ml parzçopüv. Pl. Plut.
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15191:6; X, î. cit. de Sapplm.
tàkpmm, XXXVIII, 5, réinrlgm hmm-l.

Plut. s. pr.
10191196; XXXII, 3, ri 10133912. en parlant

de l’usage des figurez. Pl. 267 D. zi-a
tolygpétsljav Elpîizïlaz. Plut. SI. l8? C.
en parlant d’une personne.

rêva; 1X, l3. XXXlV, 4. vigueur, énergie.
nppl. à la poésie ou à l’éloquence. Plut.

s. pr. et fig. nroznyopïz XI, 2. Xll, 5. KXXH, S, lieux
communs.

:6720; lll. 5. 50.3.0; 16mg. IX. 8. XXXII.
passage, citation.- X", 3, r ne! 11;.sz-
pu. parties et faces d’un sujet. - XXVI.
3, E151 :17»; un»: i et. Pl. Plut.

10305:0; KV, 12. XXX ’l, 4. XLIV, l. 9-
tpzyzzàg KV, 3. KXX, 2. Pl. Plut.
mal-(.9322, lll, l. Pl. Plut.
rpappâà; KV, 8. Pl. Plut.
19131:3, XLlll, 4, Pl. Plut.

, 2639;. XLlll, 4. Nm.
1914.1.1, 13, 7. Pl. Plut.
rZâzaw. XLlV, 2, 5, s.pr. et fig. Pl. Plul.
àvz’xowa. W, 9..

ring); Xlll, 2. Pl. Plut.
19:30;, lll, 5.
spina; X. 3. cit. de Sappho.
r uni]. KXll, i, :pà; lupin; moud; -

XXXlI, 6, trope. Plut. 3l. 52 F.
rpomxéc. KXXll. :2, à 790.-.th syn. dupé-

nm. XXXll, (i, leç. inc.
196:0; IY. 3. IX. i. X, 3. Mil, 2. Mil. l-

XXVll, 3. XXXII, 3. -- figures, tropes.
X", l. XXXlI, 5, 7. - Pl. Plut. dans le
sens de modus.

rpolaîoz, XLI, l, Plut.
192-571]. xuu, 4. un; 7. Pl. Plut.
TJYZ’iVEW, XIV, l, si :57 . XXXYlll. a.

un", 1.11x,9,o.;15r,1.;,v 51.;an su.

O

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

unau, Il. il, 22, 27, garder, observer.
tallaszsüsw, R. il.
ullàvac. P. lll, 1, 957mm. L. l. allaita. L.

X", 7. 1531335111. R. 15, 33, 81,581;
TvÎp’noç. P. Vll, MU, dialogue de Platon.
11:11:17.0; L. KXII.
71.91,1. L. V. P. ll, 3.
112171951. R. il, au plur.

, 0;,.L. V,
annota, R. H.

191.615’10’3Y, E. H.

:myiptm. il. 2l.
rôda; Il. 25. sens gramm. Il. 3l,sens ord.
tutu; P. l, l. P. XlX. Il. 2. s. pr.-P. l, îi,

sujt’l.- IL il). tétez flaveur: ml. ripp-
îui. lieux communs des preuves.

Tp’rlupêza’, Il. 32.

191119303016; ou :payqlëvozmà; Il. 19.
analyser" Il. ’21.

max-(5;, R. l, camp. leç. conj. v. zzz-J;
rpsîç, R. 28.

w, P. Xi", rsBpiçÊlat.
w, 1.. un.

. R. 33. tztptgpâvo: tà (un. Il. 3l.
39:19;. L. X.

.I’.l157:)9v, L. X", 7.
flou-[AL R. 3l.

r Ë; R. 51. ,1903;. l” "L 2, mon? ni êùajxg. PUIS’
sauce et influence.-P. Vil, chnngemeljl.

196:0; P. l, 2. 6. classe.- P. Il, 2, munir
re. li. 9, plur. E. 6, HI.

:polzzxàç. L. Xll. 7.
tpaxzîoç, L. "Il, NI.
3001117.; L. VllI.

90:. L. IX. trauçspdnïmç. v
P. Il. l, x’îv illa n :113; 01VË 7371i

"si; P. XI, (u; êtas. L. XI], 7. taratata.
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I, on): avr-3106m pipi; ah]. v. M. Bachr.
Plut. Alc.c. H. p. l37 s.

15mg, X", 7, ring. mpda3eîv, définir.
Plut. Vit. 766 B. r-Jmplajîiv, M. 855 A.-
Xlll, I, exemple, modèle. leç dont. -
XXIII, 2, 107.; n’irez; évitai, singuliers par
la forme, opp. à :15 ZUVŒ’ELEI 7:").nlhvnxai,

pluriels par le sens.
Tüfitîtv, XX, 2, Pl. Plut.
rapawiç, IV, I, au plur. Vil, I. Pl. Plut.
rôpawoc, XVII, I.
raflés. XIV, 5, 5- fig. citai?) mi holà. PI.

Plut. fréq.
Tâcpoç, XLlV, 7. Plut. quelquefois.

Y.

"YBpLç, XLIV, 7. Pl. Plut.
(qui; XXXIII, i, ové; mi dômainrmrov.

-XLIV, 9, 671i]; spin]; Pl. Plut.
rimé; XXXIV, 2, 3, en parlant du style.

Plut. Pér. c. 5, et fréq. dans diverses ac-
ceptions.

üêpuimzàç, IlI, 4 oùâèv 5111161390»: ûêpmm-

zou.
Camp, XXXII, 7.
(37.11, X, i, mi; 57.11; auvendppvra pépia.

--Xlll, 4, illa: 7E0! nmi.--- XLIII, l, sn-
jet diun récit. Pl. Aristot. Plut.

linazozisw, X, 2, cit de Sappho.
Snaxpoç, XXXIV, I. Pl. ne se retrouve que

dans notre auteur, suivant le Thes. H. St.
éd. Didot.

3mm, XVI, 4. se présenter à l’esprit.
Plut: Vit. 1043 B. s. pr. Eurip. Suppl.398, s. fig.

linéal-am, VIL, i. XXIV, a. Pl. Plut.
(méat, X, 6, cit. d’liomère.

ûnsvavriov, lll, 4. XVI, 4. Pl. Plut.
ûmvavrimmc, X, 3, mW ûnsvavrubsuc.

XXXVIII, I, si; ünzvavmnszlç Démosth.
Aristot. Plut. il. 20 C. GUI C. IOÊSO E.
I055 C. Galen. Sext. Emp.

6115p, avec le péri. 1V, 2, a laïc; (mi; ,0.
wpô; Ilépn; «alépin. XXIX, 2, (mélo 71]

713w ulnaire»: finassa); XXXVI, 4, ’
tu»: neppitmv. XXXIX, l, ûuèp 11:.
i. nué,» 161v 1151:0). . pévmv. ibid. il, in:

çà: tan Ellfivmv éleoilapia; - KV,
imita rob tdçou.

DKEPŒIPSW, IIl, 4, ri KV, 8, 1:6 martin
XXXVI, 3, si àviipdmwa, surpasser. PI.
Plut. Lyc. c. 3l.

ünepBaivsw, KV, I0, (au. ôpov, dépasser la
limite, dans un sens favorable. Pl. Plut.

ùn:p,îai).).:w, VII, 1, L’ampfidÂÀovm «huilai,

biens excellents. XYI, 2, si; Ôuânl’jaümv

34m: mi Milo; en un élan sublime. en
un sentiment profond. XXXVlll, 9, sur-
passer. Pl. Plut.

(mégissa, Mill, 3, 4, hyperbate, sens omis
dans le Thes. Il. St. éd. Diilot.

Guspfiarôv, XXII, I, 2, 3, 4. Ps.-Plut. Vit.
llom.

onzpfisSdÇew, XXII, 2, 3, employer une hy-
perbate. Apoll. de Synt. Ps.-Plut. Vit.
llom. S 9.

ünspfiohj, KV. 5. on. 105 pzyéôau; XXIII,

4, grandeur. - XXXYIII, I et s. hyper-
bole. PI. nu ph. et au mon Plut. s. pr. et
fig. s. gramm. M. l04 B.

(me éxnrœazç, KV, 8, licence. lamb. Clem.
Aï. Plut. empl. buspexninrew, M. 876 F.

Guepv’nispo;, XIV, 3, survivant, durant au
delà. Plut. M. 548 D. 569 D. s. pr. et fig.

iYnapiônc,XV, l0. XXXIV, i et s.
ü-mppæIéB ;.KXXIII,2. RLIV, î. Xén. Plut.
l’anepopav, ’lI, l, mépriser par grandeur

(Mime. Pl. Xén. Plut.

’a Il bi

, C
A1H

y41
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R. 33, mm; 05 ïlixsrat rupin).
rétros, P. Il, 3, sui-mg fi): 19mm, caractère

de la diction. - P. XI", modèle. - R.
22, 161cm i510; puni]; expression parti-
culière. -- R. 27, èv TÜTIOLÇ, diane ma-
nière sommaire et générale. - R. 32, èv
7:51:01; mpriafiaîv, faire comprendre par
des exemples. - E. 3, modèles des figu-
res et des statues.

rambin; R. Il). E. 7.
T5 0:, P. Il, î, 3.
tu; àCuv, L. XII, 5.

T.

iYBpwnxüiç, P. Il], 3.
üïtnc, L. Xlll, 2, 137191: 590;, définition ex-

acte.
Cômp, P. six, 55’115.

uiàç, R. i.

5M, L. Xll, 5, Il, Un roi: pérpmç il au).-
lafir’], élément.

ondïacilaz, P. I, 6, se laisser entraîner.
unandflew, B. 32, ü. 1:69 pullpôv.
(miment, Il. I0. E. 7, DRGPXB’TŒ. R. 28. L.

XI", 9, (mimées
ûnsmaîv, Il. I3, ànsimupsv.
DRE’p, avec l’acc. R. ’20, (mer; riot: xatpév.

unepfiaivsw, R. 20, employer des hyper
butes.

ànapfidliaw, E. 18, riz ünsp,3di.i.ov siçdmuv

Xdptv, ce qui flatte le plus les oreilles.
émpâalkdvrmç, P. Il, 3, grandement.
unipantihluaîv, P. Il, 2. Xen. Luc.
IZJKÉPEDYI, R. 23, au lieu de miam,
unepopqîv, R. I9, ünepedipatau mi. rampé-

Ana-au.

x"n
.IS)
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baya-[j], Xïll, l, magistrature, leç. dont.
Strab. 35 C. -- XXXVI, 4, :6 èv ùncpoxfi
panloçuîïç. XXXVHI. 3, (mezzo-[1’] mû

1:55.009; Pl. Plut.
ùzspreivew, XXXVIII, I, ’tà ünsptzwépcva.

- X, l, riz ÔTEEIOTETIPÉVI. X". 5, (anagra-
tapévov 5350;. Plut. V. dt Public. c. l...

ùzspçpovaiv. XXXYÂ, avec le yen. Pl. Plut.
av c le yéti. et [aux

’ . ’- I, 4. IX, 4. X", 2. Pl. Plut. fréq.
u l A du, XLl", 2. Pl. Plut. fréq.
ùnâxsw, KIT, 2, 61:51:01 513MHz, Pl. Plut.

M. I"! Ë.
ùmrpsîfim, XLIV, 12. Pl. Plut.
6nd, avec [0116". compl. du verbe pass. V",

2, 61:6 ï influx 531m; énaîpstat. V", 3,
(au?) (imagé; Eyçpovo; fixotao’yavov. 1X, 14,

63616»; Ralszciâuw tzpzrpsçduavov. X1",
2, L3! du! èmnvsàpevm. XIV, 2, (m’ âges
lsïàysvovÂlV, 3, rà wilayrîzvépsva 51:6

7?): Quai]; KV, 13. Ûfiè papiorpozu’vnc
dzoynvdtpsva. XVl, 3, 131:6 9505 épandra-
oasîç. ibid. xo’JçÉCapau (4:5 nîw èïxtuyiuw.

XVll, l, àVÏLÊJH-Lïlîî 2v. tînt.v aütoù. ibid.

in?) fifiropo; xaraaaçLCstzz. XVlll, a. 6?,
èrépmv èpwîtbPEVOI. XXI, 2, (nô un; cuv-
853:4th épîûêüàpîvû; XXXII. 7, 67:5
fluxysia; :zvç; 161m»: èxçepopévo; XXXV.

4, t’y; infini dvaxztégsvov. - cause,
mayen. lll, 4. 61:6 nsptapïizç. 1V, i, 67:6
hamac. "Il, 4, [97.0 gamin] èxméov.
kV, I, in:v èvôousmsgoü. XV, 5, 51:6 ç..-
loupa; XXll, I, dît?) (niomxg’zç... (and
gnole 1:51.809; talonîtçtovts. Jbtd. .63’
0.510.100 nvzuyato; 33H, 4, un arma;
XXXII,8. fané çt).0vuzîa;. XXXIHJKÔRÉ)
peïaloçuîaç. XXXVI. 3, ùzà :05 çflovou.

XXXVIII, 3, 61:5 êxnafiaîa; XLHI, 5,
(and avec dv1711]; XLIV, 4, üzà 0”qu-
9921;.
avec. l’arc. X, 3. in? (15:6, en un seul

point. KV. i, à?! 641v TtÜlenl. XV. H,
mvrdtteafizt ü?’ Ev. XXXlll, 3. 67:5 vàpov

ra;1v..
(anthrax, XYI", 2. XX", 3, 57:07:30). Pl.

TABLE DE TRAITÉ DU SUBLIME.

Plut. M. 737 A.
ânoêfizw, KV", î, leç. iuc.
Czoüïtov, XLlll, 4, Pl. Plut.
6:63:52; V, i, cause. l, l. IX. 12. XXSYHI .

2. XXXIX, î, sujet. Pl. Plut.
Bzoxaigsvov, I, I. XI], i, syn. d’àtààsn;

v.Wytt.Anîm.ad Plut. M. E.-XXIII.
4, leç. dont. les mss. portent 5.7.3515-
gava. Plut. De (lof. crac. c. 48. A

bmxpo-sz. KM, 2, interrompre. Pl. Plut.
V. hem. c. 15. Apophth. 177 B.

(molapfi’z’vsw, XLIV, 6, (malaylîivmv Eçrlw.

Plut. fr.
Ûrâpv’q;tz, XXXYI. 4. XLIV, l2, livre.

traité. P1. Plut.
ünopvrlytztïzssôat, I, 2. Plut. M. 130 E. v.

Wytt.
(aréna. KV", l. 9.. - EUX, I, 2. syn. de i).-

lm’opia, v. Wytt. Anim. ad Plut. M. l9 F.
Demetr. 1:.Ép;1. :3 99-102.

ànovozraîv, "l, I, 1: à; t6 :ùzarnçp’lwpov.
Plut. 3l. 8H E. 221:. si; Ilsuchàv.

fixa-(:10; KV", l. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 60 F.

Gnostrlpïïew, XXXH, 5, ne se trouve pas
dans Pluton.

Ôteriüsaflzt. [KIT] 3.
Auim. ad M. HG E.

51:9 473;; XXXH, 3. Plut. Cam. c. 40.
ùtarpàzzw, K, Ë, (17.0555959215, cit. de

Sappho.
Euro ’Àasw. XYI, 4, ajouter à ce quTon a dit.

- lll. 3, Gnoçâpsaün .

P1. Plut. v. Wytt.

in tu se laisser
entraîner à.- IX, il. ânoçspégsyo; qui
dégénère, qui sTabnisse. Plut.

üzoltnpsîv, 1x, l3, eu parlant de l’Océan. Pl.

Plut.
. ’ ’z,xvu, 2. m. Plut.

’Iîîpü’fïfîxïï, 31V. 3, et suivant Ruhnken.

XLlY, 8. v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 35 C.
çrfieîsfim. l. 4. Pl. Plut. ’
ç!7îdv11,", 2, ùçésth: syn. de Eau. Plut.

M. 432 A. etc. --Xll.i, 615.3713311 tari
1019;, supposer. avoir pour caractère.

Cg); I, 4. Plut. M. 396 B, S. pr.
smalah. un, 1.31m l. xxxn’, .1.

U

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

buen-113;, R. 23. ré t: âtonov, ônepçuâc,
c’est-à-dire remplacez iront; par L’amp-
çuâc. I

ûmypaçeuç, P. Il, 2.
Ônàêmu, R. I.
ônoâolfi, R. a.
61:68:31; R. 16, 61:63:31; cavrzrzhapàvq.

E. 19, sujet. - P. Il, 3, opinion, hypo-
thèse.

bm’znsflav, R. 3L toi: (anxmpévœ: fip’i’f-

1111:1. Il. 19. ütnxatpévr, 67:53:01;
àmxpïvaJÊm, R. 3

ùfièxpwtc, Il. 30, 31. E. l5, l6, débit. ac-
tion.

ùzçxpttfic, R. 32.. . A -
üzoyvmxa, P. Il, J,traltc. R321, manuel.
ônovoaiv, P. 1V.
ünonintuv, L. XI". 3.
ûnàxactç, P. XXIV.

67mm, R. 5. Jupinus. - P. V". 331:0:
1670;. style noble. relevé.

531290; Il. 96, âcrépa ôexz’rq. le vingt-unit;

Inc jour du mais.
549;. P. Yll. "pipa; mi 545;. grince et di»
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L’lrlinnoiaç, XXVIII, 1. XXXII, 6.
Lin).r’,;, I. 1, et ailleurs. Xl., î, 61mn; 1m-

ntflç.’xLIv, 1, (dolai (Forum. XLlll, 3,
bifiloupoç. l’l. au s. pr. Plut. a. r. a.
fig. mur. a. littéraire. v. I’ericl. c.5, ou né.-

un to (Epàvvlua cojapàv rai tin 1111m
ù’çqhv gaza :Ï Il: and.

ù’LnMça-n’fi, XXIV. .

540;, l, 1. Il, 1. VlII, 1. 1X, l. 3, etc. au
Jim]. --lll, 4. Vil, 4. XI, à, 3. XLlll, 5,
au plur. sublime, traits sublimes. paro-
les sublimes. - X", 4, 6140; ànàrouov,
sublime exprimé par des traits soudains
et rapides. Pl. Plut. s. pr. a. fig. moral.

www, XlV, 1, exprimer dîme manière su-
mima-Plut. M. 103 E, en parlant de la
fortune.

(Il

tbaivzallat, X, 3. X", 1. XVI, KV", 3. XVIII.
a. xxx, 2. au 3.] xu, 1. xuv, 9.

çfivïl, ",1, (mai ou çfisat TIC. IX, 2. "Il, 9.]
X, 3. XVI. 3. XXll, :2, 391,31; et çmuat.
XVIII, 1. XXXIY, 4.-IX, l4. X. 3, in:
Env, -ll(, 14, ri 7&9 av 61Mo Maman;
XVIII, 1, ri ô’èzeîva (PGIPSV;

cavrdCa-Jllat, KV, 2, 4, 7, 10, etc. Pl. Plut.
tannin, Vil, 1, upparence.- KV, 12, ima-

gination. -- XLlll, 3, Spectacle. vue. -
au plur. "l. 1, images vaincs. - XV, I.
5, images, figures. - XV, 3, peinture des
passions. Pl. Plut.

odvmcpa, IX. (i. Pl. Plut.
édentent, KLIV, 4. I’I. Plut.
(951170; KV", 2. XXXV, 4. I’I. Plut.
(Imam, XXII, 4, amati» 8è «in 11190185qu-

ruw Écrou ôtà. 76 nidifia; comp. Plut. M.
47 C.

çépetv, l. 3. gains. VIH. l. çe’pa 81]. 34,1, oèps

vint. XXI, l, çz’p: oùv. Pl. Plut. - XIX, 9,

13!)

çépaw Epçaow.-- XXXVI, à, (fâpmv giflé-

au»... KM", 3, çépwv Eflqxa. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 4 B. -- au part. KV, 5.
XLIV. 6. - au pan. XI", 2. KV, 4. KIL",
1- XXXW. 4. çzpèpavm xzpwvoi. -- au
moy. XXXllI, 1, ïépzcllat npmflîov.

orin", XLlV, 8, leç. out. Pl. Plut.
çaaivswà XVI, 4. XIX, 1. XXII, 3. XXVII, I.

XLI, -. PI. Plut.
çôèflnllat, XIV, 3. de scripteur. Pl. Plut.
çfletpezfiat, XXXVIII, 3. Pl. Plut.
çôivcw, XLIV, 8. PI. Plut.
ç36110;, xxxvni, t. xxxnx, 3. Pl. Plut.
çBàvoç, ,XXKVI, 2. PLT’lut.
çtÂapïupia, XLIV, 6. Plut.

(pilau, XXXII, 8, opp. à punît]. - Il, 1V.
Il)", 1, avoir coutume. Pl. Plut.

çt).qôavia,XLIV, 6. Plut. M. 12 C. etc.
(Dilmïmç, XXXI, 1, roi de Macédoine.
(Dilggroç, XL, 2. historien sicilien.
(piluloïeîcfiat, XXIK, 2. Plut. fr. v. Wytt.

Anim. ad M. p. 22. C.
911699805131, 11, ’tÔ çtÂÔP-UBOV. Plut. M.

30 D.
mltzvstxîa, XXX". 8. Pl. Plut.
çtXàvetxoç, XI", 4, œtlovstxàrapoc. Pl: Plut.
ollé-novas, KV, 3, glu-nonante; à Eupmi-

611;... Exrpaïuaôilaat. I’I. Plut.

(pilum, V1, in çi?.oç.- au tuperl. I, 1. X",
4. XI", 2. KV", 1. XKIX, î. XLIV, 1.
Pl. Plut.

glosoçia, XI", 4. Pl. Plut.
Ç!).ÔGO?0Ç, XLIV, 1. plur. Pl. Plut.
çtÀoîtpia, KV, 5. XXXVI", 2. XLIV, 2. PI.

Plut.
çtlèupnc, XXXVÆ, minauda-:0; Pl. Plut.

au pas.
«filozpnparia, XLIV, 6. Pl. Plut.
çhqiav, XXXV, 4.
ç).otd»511:, III, a, ç. dvip. X. 7, 169101042;

v. Wytt. Anim. ad I’lut. M. 81 B.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

gaité dans le style.
3’402)», P. V11. àzzipzw ni dallai»: ripa 61m

mpioëov, élimer et ennoblir tonte la pé-
riode.

(l).

(DŒIVEW, Il. "2:2, çivzvraç

QuivaaSai, K31. E. 18, çawpèusvov.
fléa’vat, l’- II, 3, çqivp in.

çavspàç, R. 9

(entama, Il. Il], î, gavraaia mi. lapant);
imagination et raisonnement. L. XV".
image.

æàpuuxov, Il. il.
91310:, a. ce, 13. Il).
tfélosw, L. Il", 8, 7:11.097. r6 ça’pw.

çâptpov, L. X". 8.
grimpa-1.

2 Il. Il, à :i’furt, raccusé.
I 11m, R. 31,112,311. v. ruina.
wifi-foc, L. X", 13.
trilopmâr’lç, l’. XIX.

alan, P. 2, 3, aimer. - lt. 33, avoir cou-
tume.

d’ilqjoç, P. 1, 3, dialogue de Platon
ahaniez, E- 18,7] mitonna; mon.
(lithium, L X", 2, grammairien qui a

écrit sur la Métrique.
ginkgo; P. I, 4. çzl.o).oy«b:aro;.
miomvia, L. XX.
çt).oaovpsîv, R. 11).

glosoçia, P. l, 1. L. ë",
galdsoçoç, P. Il, 3. ra 90.6330». au plur

P. l, l. L. XI", 2.
alorquizllm, 1’. lll, l.
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(4,35334... m3 3. xxn. L xxxxv, 4. m.
P l

596;, l". I. IX. 7. S, 6. Pl. Plut.
. a; XXII, 2, 4. au flua. VIH, 2, au plur.
Pl. Plut.

çoLSiÇsw, Yl". 4. :03; 16709:.
æoljnanzàç, XI". 2. Plut. nom. c. 20.
90136117730; XYI. 2. llürod. IV, I3. Plut.

vit. au F.
gelai. Il. 3. yogi mi 2.3.1941; 76191. 3m. 2,

sa. Tüw Gsévrwv. XXXII, 4. réa 5631m ri:
909d; KIL, 2. ’ç-Jflç. v. Wytt. Anim.
ad Plut. M. I133 Il, et plus haut le mot
ravagez;

’fopjaé, "I, 2. cit. de Sophocle. V. le mol
gang», et Wytt. Aulm. ad Plut. M. 56 E.

çopsîv,XXXYlIl. I, cit. dela harangue sur
l’Ilalonêse.

çopuïmyeîv, XLIII, 4.

9964m1, KV", I. XLIII, l. néçpzatm à
[sagum Pl. Plut.

’19d3’.;,l", I. XLlI, I, style, diction.- Yl",
l. ’ yswaia çp. noblesse de la diction.-
Xlll. 4, expressions poétiques. XXX. I,
expression. Dion. Il. QuiuI.VIII, LI. Plut.
Vit. 343 B.

1.91er26; KXX. I. çpasnxàv t5 pépo; la
partie qui concerne Iléloculion. XXXII, 6.
çpanzxè: ténu; -- KIL 5, rà 99131115.,
sujet qui prête aux développements. Pl.
Plut. M. 909 A.

çpovaîv. X. 6. "pp. à Ü.o*(15?eîv. IX. 3, au-
uîv papi. KV], 2, çpovzîv ilztrov énl
7m. 33011", 5. :5 îpovùv. Pl. Plut.

flèptlvrlya. IX1 3, unanime çpàvq;u ml. si av-
véç, âme étroite QI basse. -- XLIV. , çà
çpov. tan En floçpu’vmv, les grandes pen-
XLIV, , èî 511:1).th çpovnua’îwv.-

Ou lit hua Plut. M. 762 D, 4,91?" 8è pt-
: ày ml îa’nemjv and dravai] àpdwu;
humâvq; anompzkuyæ’vnv çpovfiuaroç,
élus :piaçpùortpiac, lignez. Pl. Philon.

ut.

3

,
,

TABLE DE TRAITÉ. DU SUBLIME.

çpovmutiuç, IX. ô, Aristor. Pol. Y. tu;
v. lunule de Coray. p. 500.

çpàvtpoç. YII, I. Pl. Plut.
3.90395», XLIV. 6. Pl. Plut.
099ml, XXXIV, 3.
4’923:on XXIV, I, auteur tragique.
mûrira X31. 3, observer, soutenir. XXM

a. Pl. Plut.
çînm. 333". 4. tiçun. Pl. Plut.
(fusain l", 3. :5»:qu cpzzpoî; «flint r

çopâsai; 57:9, cit. de Sophocle. v. Un
et Baiter, Lex. Cie. lad. græco-lnt.

çumlu’ç, KV", 3. POIX". 3. XXXIX, LI
P ut.

savoura»; XXXV, 4. Plut.
çunoloyia, Il", 5, description. au p?

Plutarque emploie le verbe çuazoicg
dans le sens dluplfquer.

92531:, m, 7. KV, 3. X", 2. Xi". I. XXXl
2. XXXVI, 4. XXXIX, 5. XLIII, 5, garum.
force, forme nalurelle.-- XI". I. à: 7..
tari ’95ch filous-3, hors de la marche n1-
turelle de la phrase. - IIl, l. 3. KV, Il
KV", I. XXIII. 4. XXXYI, 3. XL. 3, au
est, naturellement- au plur. XXXIII. Ï-
XLIV, La, il. I’l. I’luI.

gamay]; xxnn, I. s. fig. enflé, ampoulé
Pl. Plut. M. 734 E. s. pr.

(houai; XXII, I.
çœvfi. IX. Î. XLIII, 5, çmvzl. des mots. Plu!

M. Il I9 I5.
çuwzîv, XXKIX, A. nzçlàvqrag exprimer.
çmvr’lszc, XI... 1, sonore, retentissant. Pl»

Plut.
çquflzâç, KXX, I, çm-nîtzxr’z glapi, la de

du langage. Plut M. 898 E. Suivant le?
Stoîciens, ce serait la partie de lime QUI
préside au langage.

çdzpmv, 1V, 5. Dion. Chrys. Alciphron. k
95.5134, 9mm, a, 3. nm, l. mm?

fig; à»?! ïômv :05 vos :5: 211:1. ôvôzutï. P1.

Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

Quapïa, P. llI. 3.
Ôozëiwv, P. l. 2, 5, philosophe stoïcien.
çpdmc, 2l. 61v çpdaw ŒJÏZOSpSËV. P-

XIV. flip! fipa’zw èîal.l.dr1nv, changer la

construction.
çpôv’nga, L. 3X". çpàvmm illqwzôv, le

genre grec.
çpév’q’mç, P. IIl, 2. P. SIX.

ypovrziew. P. Il". ---P. XI, nszpovtwuâvoç.
99min; P. XI.
çuia’nszv. R. l7. R. 23, ïÙJlîÉ’ZV. R. 2l,

....J).:xîo.
a)». n. 19.
çüvat, P. Ill. I, usçüxnw. P. III. 3.!1. Il.
«pacifia. P. KV, syslôme de la nature.

dans le Timée de Platon. k
(5631;, P. XIV, ôcastpéçsw 1h gain» 1:?

ros tari çdsw. - R. 16, 33. Il. 9.
çmxzxàç, L. III, con. pour çmvrlîlelç ,
çmw’r. L. Xll, 3. XI", 2, in? 125111:37:4va

R. 22, 3l, 32, voix.
çwvf’zuc, L. Xlll, I, 1b çmvîisv, voyelle. -’

R. 2I,au plur.
çqurzxà;, L. Ill, 7’] çquuzr’; Isînêulv, IN;

fautive, qui duit être remplacée par Y]
çumxrl.

361;. Il. H. E. I5, 95,; 7&9 à; :9 tan un;
:41:qu àromüto: 31.70 ÎR l, 11!!!”-
TÏ-z (El.

r.

h



                                                                     

HIE.

Il. I, insu a.
9 (un); p si.
I. H. Plat.

f. 6. PI. Plu.

I. 3.

Il I. auteur au
l. r-bSerremæ;

rÎSZAS. PHI:

Fic. lad. me»;

.lel’l, i in]

Plut.

i, damniez:
Ils le un. La
7 1117:1".

HI. Î HUI:
Ill.5 MULII
P’llf.- lllH

. bah d: à sa

- Il]. 1.41
XXXII. à. .lLL

.- au PME;
I’Icï.

s. fig. enËN

s, pr.

.1321; fifi 92

la Rififi?
[Ul- Iv Â
,1) 1 :2527-

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

X.

Xaipsw, XXXII, 6, zaipzw nvi, en parlant
du style. XXXVI, 4, latpêîm Ëxaato; aï;
"Satan. Pl. Plut.

Xatpu’weta, X", 3.
lalqiv, XXXVIII, l, rà üneprewéueva Xa-

Âârm, au s. fig. Pl. Plut.
xrùanàc, X, 3, tôt xaltendnam rtîw napa-

atolouiloôvrmv, les circonstances les plus
saillantes et les plus fâcheuses. Pl. Plut.

lainai; Il, 2, 5. fig. Pl. Plut. de Alex. fort.
1, c. 802 D. °

lapé, Vil, 2. Pl. Plut.
xapaxrfip, XXII, I, zap. nilluuc (in écra-

roc, en parlant de l’hyperbate. P . s. pr.
Plut. s. fig. Dion. IIul.

xâplc, l, 2. si: ripa chv pipai. XXXIV, 2,
riperai mi xdpm; Anna-Lai. I, 4, riz npèç
Xdpw,syn. de x4 tCàpavov, v. M. Baehr.
Plut. Ale. 4, p. 9-80. - IX, 10, pipo],
empl. comme prép. 105 [Lallsîv x.

lai son, XLIII, 2, pipent fizfiliuw, leç. inc.
n laquelle Toup a substitué xütpm 30).-
fitîw. cit. de Théopompe.

10min. in], 4.; vu, 1. m. Plut. Il]. 59 c.
xeîv, X, 2, - éîTal, cit. de Snpplio. - XII, 3,

:éXu’rat au; péïafiogs. fig. en parlpntd’un

écrivain. -- XXIII, 3, pilai: si; rà 1th]-
Ihv’nxàd dptleôç.-XXXIV, 2, uuôolg-
fixai nexuuévoç, en parlant d’IIypëride..

leipalôfioç, XXXII, I. Pl. Plut.
lem-03v, IX, I4. X, 3, plur. XLIII, I, orage.

PI. Plut.
Xeipwv, Il, I, xeipm n tà onciaux ëpya.

441

XXXIII, 3,- si ovo; -XLI 3, ai mov.m. Plut. l p ’ x p
1555m, XIII, 3, s. fig. abondance du style.

Plut. s. pr.
mpsüaw, VIII, 3, manquer, être dépourvu.

Plut. quelquefois.
XÂwpàç, X, 2, * Àmporéoa, cit. de Sappho.

yotpiôzov, IX, i , 1019i tu flaiovm, cit. de
Zo’ile. Pl. Plut.

o’ a,XLIII,4, o 1’ aunée? u-
X êgïïïlut. 0th. ma?" m1 p p
1096:, XLI, 2. Pl. Plut.
Ipâcflat, XXXII, 8. XXXVI, I. Pl. Plut.
maïa, XXXII. I. XXXVI. I. PI. Plut.
Xpeuhôqç, XXX, 2. XXXV, 5, utile. Plut. qqf.
1mm vu, I. 1x, 1. x", 5. xxxu, 2, 3.

XXXVI, I. XXXVIII, I. Pl. Plut.
lpfictnoç, I, 2. XXXV, 4. Pl. Plut.
hmm, n, 2.xv1, 2. xx1x, 2. xxxu, 7. m.

Plut.
a œôzîv XIII, 2. Pl. Plut.

ëggsïouiôala, XLIV, l, désir de slinstruire.
lpnoropalleïv, Il, 3.
niés, X, 3. Pl. Plut.
xpovvÏCuv, XLIV, 7. Pl.
Zpô*ao;,XlV, 3. XXV, temps,durée.--XXIII,

I, un 761v fitn’mîmv, zpdvmv, ftpoço’mwv,
dptflpcîiv, Ïsvtîav èvaÀÂa’Liuç, temps de ver-

be. - XXXIX, 4, xarauarpoüusvoc ôti-
17410; Tétp’xdt xpôvotç, mesure longue de
quutre temps. - XL, 4, èêspsicuura tu»:
xpovmv.

xpoüc, X, 2. XPG) ùnoêaôpàuaxav, cit. de

Sa hop .musai), XLIII, 3, çà 1933:4. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN. un

X.

XaXe-néç, R. 2, camp.

xaheüç, L. XII, 5. ’
pipa, P. VII, Xiplç rai (400;, grâce et di-

gnité dans le style. P. XI, pipi; 163v 6vo-
uo’zemv, termes agréables. - k. 2l, 87”94-

spa yapiruav, filets où nous prennent les
grâces du langage.---R. 23, oüx èv lima,
syn. de dnôe’c, ÈÏXG’JIËÇ, drepnéc.- R. 20,

paré. tu"); xdptroç mi. fiôovfiç. R. 24, xé-

pw vip afiv. E. 12, xdpw qfiv- R- 30. 5-15.
xâpwn prép.

Xappovrl, R. 33.
landau P. XIX, au plur. R. 3, au sing.

hiver.
flip, L. XII, 10, èv zepaiv Elena. R. 5.
Xllpoùüôal, E. 18, 1670; xszpmcépevoc r05:

Mastic.
xcipmv, R. Il. E. 8, 18, Xeïpov.
lelôdw, L. III, Brun; nué-mm. Procné de

Pauope, ville de I’hocide.

lob), L. V.
1610;, L. V.
xopôai, L. XI], lopôdw ilVfiPïTi.
1092M, R. 29.
XDpE’JElV, R. 29.

xoptaur’itxôc, L. X.

100:, L. XII, 6.
musa, P. I, 6. L. XIV, I. R. I7.
Xpeia, R. l8, 24, 32, èv "la; xaUsnnzu’iç
Xpr’jatuoç, R. Il.

xpfiazç, P. XI
niquée»), R. Il, I3.
xpoia, E. I7.
xPuvoç, P. I, l. R. 3, temps,durée.-L. XI],

I4, uovôxpovoc, ôixpovoc, terpàxpovoç,
valeur d’une brève; lu longue vaut deux
brèves, le dactyle vaut quatre brèves.-
R. 24, ai maman; ai «api TOÙÇ xpô-
voue.

xpuoiov, R. 4.
Xpômmo; P. IlI, I. philosophe stoïcien.

56



                                                                     

H2

Xfubîxa. lel. 3. Pl. Plut.
1431;, X", 4, à, abondance, s. fig. appl. à

l’éloquence de Cicéron.

7.3th XLlll, 2, 15:90.: 503.3ŒV. 1*";- conj-
pour film-a1 31.3).Émv, cit. de Théopompo.

anpa, XXXIX, J. Pl. Plut. -meeîv. (IX. 0:. concevoir.- XLIY, 12, 511:1
ri îJvalZImpeîv. Pl. Plut.

X(I)IOË;, X1, . pl. Plut.

W.

u’ëïew, XXXH, I. Pl. Plut.

Ïînpa, X, 7, raclure. Pl. Plut.
nç(C:côat, KV. 10. Pl. Plut.

lfiçwpa, XXXlX, Il. Pl. Plut.
îîçog XXXHI, 4. Pl. Plut.

! 6:. 1x. 2. 4:03. Ëwom, selon M. A.-J.-H.
Vincent (Hem de Philol. ll, 39), pensée
1mn exprimée-XXXYHI, 24:1)er vdqîtç,

pensée simple, sans ornement. Pl. Plut.
423751312, X, 3, m1 s. pt. X". 3. XXYII, l.

au s. fig. en parlant (le style.
’l-Jxfi.’p(u3nn, au Jung. et au plur.

(Lame, KLIV. 3, 8. Plut. qqf.

TABLE Dll TRAITE Dl. SUBLIME.

lapé; l", a. V. ré, Çaxpw, 5. fig. -Ix’, a.
aapm; aluné; cit. de Snppho.

çuzpàtqç, llI. 4. s. fig. Pl.s. pt. Plut. s. pr.
et a. mon

52.

lgtaipm», XLI, 1’.

(35:. XXVI, 2, (Hé 1:0") xai.-XXXI, à. 65:
mucher.

Quark, IX. i3. XXXV, 4. Plut.
absidal, XLIV, fics-mafia: Pô; èuyflç, Plut.

M. 457 E. . lau, l, 4. (u; :6. mm. IX. 8, à»: ilnôœ;
XXXIII, 2. XXSYI, 4. (n: èrl 16:01-).
- X, 7, à); tînt a; Vlll, l. IX. 5. in; 5x.
d’un tu. XXXVlll, 5, à); où 551).. o.
1mm - KV, 3. xxxlv, 2, in; (à); à? aï.
XXXH, 8, à; on)? aùtè; aùtàv. XXXY, 2,
à»; 1:96; tu; XKYlll, l et alu. à); .....
031m; - HI. 4. du. quaxf.

(busai, XLl, 5. Plut.
Camp. Il, 3, (lm-.29... 05:11); KV". 2. SKI,

2. XLl, l. Xl.lll, 3, 010.- Yl", l, quasi.
I î 055.. XXXIY, 4. Plut.

l

en, XXXVI. l. XLIV. H. Pl. Plut.
; s

mçel.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

lùpa, R. 26, place.
lmpaîv, P. lll, a, tu aïs; si; :bv épina.
nupiov, R. 2, au smg. et au plur.

W.

Wil’rpa, P. l", 2, molécule, atome.

Mignons; E. 3.
Çîfioç, R. la, 3l. E. 2.
çzpüfllov, R. 25.

Çulaïmysîv, P. SI, l5. Il. 2. 20.

4917:]. P. Il, a,

FIN Dl:

9.

DM], R. 33.
au], L. v.
(mac, L. V.
13.01, P. XIX. (69m. saisons. R. 3, au stug.

saison. P. Vll. XVl, (Spa àvopdrmv.
(33911,;35331, P. XI.
Epzïâwlç, Il. L3, philosophe platonicien.
(0:. R- l7. 37. (u: Eva pilum. E. 20. à); yi-

11:71.
(flâna. P. l, l.

[A nm lÏ



                                                                     

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 40 ligue demiére, lisez: des lleidelberger Jalirhüclier.
- 56 -- 32. Il vaut mieux, ici et ailleurs, lire Postumius.
- 59 - 20. M. Spengel, dans la Préface du premier volume des Rheturt-s

græci, publié en avril 1853. rappelle l’observation de 3l. llœper
au sujet d’Ammonius, et approuve M. Ilucltenau d’avoir rap-
proché le Traité du Sublime du Dialogue de Tacite sur les ora-
teurs, pour en déduire liépoque de l’auteur de ce traité, qui était

un Grec versé dans la littérature lutine. De plus, M. Spcngel
n’attribue pas au témoignage de Jean de Sicile la mémé valeur que

Mil. Bake et Egger, et fait remarquer que ce rhéteur est posté-
rieur au ms. de Paris, 11° 2056, dont le copiste hésitait entre
llenys et Longin. Cependant il estime que les rapports, soit (ridées
soit de termes, qui se trouvent entre le Traité du Sublime et la
Rhétorique de Longin, expliquent jusquüi un certain point l’opi-

nion de Ruliuken et d’autres savants sur liidentité des deux au-

teurs; il propose même de supprimer, dans la section "Il, S l.
du Traité 1159i "Joan; la phrase relative à ln distinction des figures
de mots et de pensées, parce que Longin n’admet que des figures

de mots: Sue-à 8L... laina: aucluris cerba esse non cidcntur.
qui sala 15’221»: crêpant uynuscü. (v. les Recherches, p. 72-73.)

- 96 - I2, lisez: au nombre de dix-sept cents environ.
-- IOG -- 32. - sur son mérite poétique.
- 137 -- 90. 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 Iu des Rhetores puni, Lipsiæ, MDt;CCLIlI, volume
qui fait partie de la Bibliotheca scriptorum grive-arum et roma-
norum Tcubneriana. il]. Spengel a revu avec soin le texte du
Traité du Sublime, quiil intitule Atcvuoiw Ac’flivcu tapi Gong.
Il donne les variantes du ms. de Paris, n° 2038, diaprés une
collation faiteâ Florence par l’etr. Victorius (Vettori), et partout
ou le texte lui parait douteux. il a rétabli la leçon de cet excel-
lent manuscrit. Il indique dans sa Préface, pages xr-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 7:. G. ; il en propose lui-même
(le nouvelles et signale quelques passages qui lui paraissent
réclamer un examen ultérieur. Nous avons profité (le cette excel-

lente édition (lès que nous l’avons eue entre les mains, clest-il- l
(lire depuis la page l6!) (le notre volume. et indiquéI soit à la
page 2.3l, shit dans cet errata, les corrections et les conjectures
qui iront pas trouvé place dans notre travail.



                                                                     

1H ligne 2. M. Spengel lit 1:96:23: 1:.
Ï

307
332

3H
3M
393
405
409

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

10. Le môme corrige 5:59 si; iv par. :zçz.
12. Le même lit ri 3è nugtu’nucv 5:2.

2l, lisez z filngçi’ïvorlzz

17, omis âzi avant manitou.
6, lisez: par une sorte dlivresse.

l0, transportez 3 après çmïv, à la ligne Il.
l7, omis avina; après sur. l
19, mais iïzOèv après :sszçpcvsw.

30, lisez : le ms. de Paris reprend à la ligne l5, êv 8è guis: ni flacon.
19, omis 7:5 75:0) avant 7:191).L:5iv.
9.7, lisez z :1;1).ÇÏWIU.5V.

H, omis 3 4 avant nuança,
25, lisez Z nostalcîilz.

I

W1;

5, M. Spengel lit ûçtüv 725:: rimai.

5, omis xzi 81.94.3857: 7:"; hâlant après Mini;
9, omis 33avant Mari 7 tu.

25, M. Spengel lit i115, - inox, n omit" - Ezczims. -
16, lisez: miam. De même page 253, ligne dernière.
17, omis :5: devant configurai.
2l, lisez : i
10, lisez : ..2fl5ki1v.
5, avant la fin, omis ëni devant filairw.
8, avant la fin, lisez 438.
5, lisez : trash.
7, omis ri; avant zinzin.k

illLEIIÛîYTEÇ;

2"" col. ligne 20., lisez: XLIV au lieu de XIV.
I" col. lignes 29 et 56, lisez z Ssozirtç.
l" col. ligne 23, lisez : aiguë, de même page 201 ,
I" col. ligne 54, lisez; Hun.


