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AVANT-PROPOS.

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

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

rappeler quelques circonstances qui en ont précédé ou accompagné la

’ publication.

Avant de mettre sous presse, j’ai communiqué à l’Académie des.

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

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

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

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

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

étrangers. Cependant mes honorables correspondants, entre autres le

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

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

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

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

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

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

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

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

geance, la dissertation de M. Buchenau, De scr-iptore libri mp2 mon;
Marbourg. 18-19, la note de M. Spengel sur le passage (le la Genèse.
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et le premier volume des Rhetorcs grœci que ce savant critique a publié

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

Opera Plotini de Creuzer, le Commentaire de Proclus sur le Timée

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

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

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

prie de recevoir ici l’expression de ma reconnaissance.

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

SUR LE

VÉRITABLE AUTEUR DU TRAITÉ DU SUBLIME.

S

PLAN DE CES RECHERCHES.

Quand on considère les témoignages que Porphyre, Eunape, Sui-
das, Photius, rendent au mérite et à la célébrité de Longin, le rang

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

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

la culture des lettres et de la philosophie, on est surpris de ne pas
trouver sa biographie au nombre de celles que Philostrate et Eunape
ont consacrées à quelques-uns des sophistes et des philosophes qui vé-

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

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

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

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

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

(1) Fabricius, Ilarles, etc.
(9) Dissertatio de vite. et scriptis Longini, quam, præside Davide Ruhnkenio a. d.

nm octobris MDCCLXXVI in academia Lugduno Batava defendet Petrus Johannes Schar-
dam. Ou sait par le témoignage de Wyttembach (Vit. Ruhnken- p. 177) que cette Disser-
tation est bien l’œuvre du grand critique hollandais.
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2 . PLAN DE CES RECHERCHES.
enfin la nature de ce Traité et sa supériorité sur toutes les productions

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

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

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

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

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

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

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

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

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. A
Je suivrai une marche analogue pour ce qui concerne la carrière

littéraire de Longin; j’indiquerai quels furent les rhéteurs, les so-

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

littéraire; enfin je recueillerai les fragments authentiques qui nous sont

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

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



                                                                     

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

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

considéré comme l’auteur du Traité «tipi Üxjaouç, et après en avoir

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

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

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

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

buer. Ces recherches seront appuyées sur la traduction des fragments

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

EXAMEN DE L’AUTHENTICITÉ DU TRAITÉ DU SUBLIME.

CHAPITRE PREMIER.

OPINIONS DES CRITIQUES A CET ÉGARD.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) V. pour les détails (les éditions et des traductions, l’Introduction mise à la tête 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 Azowo-z’ou "à 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 flapi filao»; 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 à 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-

nierait en grec Amy-Sam; ô and Aoyyïiuoç, 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 à être considéré comme l’auteur du Traité

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

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

dont la renommée était parvenue jusqu’à lui.

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

style du Traité mp2 ïStLouç, par sa noblesse, son énergie, sa correction1

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

(a) V. les Documents, n" l, et les Fragm. litt. 11W 3 et Al.
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f 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 ànaxowoups’vozç 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 mon; (5).---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-

’ t cle on regrettât encore sivivement 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? ---

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

posé deux, livres «spi awÛa’aewç ôvogoi’rœv, et l’on sait que nous

avons un traité de Denys sur le même sujet.

a De ces diverses circonstances, Amati conclut que le Traité flapi
54mm; est du siècle d’Auguste, et qu’il a pour auteur Denys d’Halicar--

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

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

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

ouvrage à l’un ou 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 Xiphz’lin, par Cornelius Nepos ou par Probus.
Weiske, en adhérant pleinement a l’opinion d’Amati sur l’époque où

le Traité me: 554101); 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

(a) n. Sect. xv. se. kat ci me tua; ami (3137095; Blé-muon damage. Quint.

Inst. Or. 1X, 2. S 42. Novi veto et præcipne declamatores audacius nec mehercule sine
motu quodam imaginantur.---H. Sect. XVII,S 2, Quint. V111, 5, Q9.-- H. v3. XXVI, S3,
Quint. 1X, 3, 27.
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sur Héphestion, des recueils de géographie, et d’autres ouvrages aussi

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

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

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

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

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

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

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

n’éveilla pas leurs scrupules.

En rendantcompte, dans les Acta Sooiemtis philologicœ Lipsz’ensis(vol.

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

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

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

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

G. Hermann, dans sa Métrique et dans ses Opuscnles, cite et cor-

rige quelques passages du Traité flapi mon; sous le nom de Longin,

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

tions, des doutes sur l’authenticité du Traité moi 1’31ng bien qu’il

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

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

teur Dionysius Longinus(°). I
Cependant Niebuhr, dans le mémoire où il cherche à établir qu’Eu-

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

livre de ses Chroniques, n’indique pas le Traité wsp’! Nain parmi les

ouvrages de Longin que Suidas a 0mis(7).
L’auteur du compte requ inséré dans le numéro 70 de la Ga-

(4) Géogr. Xi", 4. 3.
(5) Metr. lib. HI, c. 16. p. 678 s. Opusc. l, pp 1:23, s. 336, s. 1V, p. 294.
t G) Ars poet. v. 31. ".5. 33 -- v. 309. S. 8-v. 310. S. 4- ---v. 347M sq.S. 33 et 36.
17) Niebuhr, Moine Sclirif’tcn, l, p. l88.
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zone littéraire d’Ie’na, en 1810, émit l’idée que le Traité «spi 51.1201);

pouvait faire partie du vaste recueil intitulé : cri çzldkoyoz épilions.

-o En 1819, le savant et judicieux M. B0issonade(8), après avoir ex-
posé les opinions et les conjectures d’Amati et de Weiske, reconnaît

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

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

d’Halicarnasse ou à Denys de Pergame, ou atout autre écrivain du

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

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

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

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

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

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

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

dinaire, oèx ô ruxdov àwîp. Néanmoins, ajoute le savant critique, cette

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

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

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

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

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

ne pouvait-il pas trouver des modèles frappants d’enflure, de 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 Lougin, sans jamais arriver a
un résultat positif.

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

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

mot 5:1).nyopi’u et du nom d’Ammonius, que la question doit être mieux

(8) Biogr. Univ., t. XXIV, p, 667 et suiv.
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approfondie. Il ne partage pas l’admiration de la plupart des savants

pour le Traité du Sublime, et trouve dans la diction, le style et la mé-

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

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

du Traité «. Ü.) 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 Moïse 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, à son avis, qu’une réunion de fragments.

M. Knox publia a Londres, en 1827, sous le voile de l’anonyme,

un écrit intitulé: Remarks on thc supposed Dionysius Longinus, with

an attempt to restera thc T recuise on Sublimity toits original state, dans
lequel il expose et soutient l’opinion d’Amati et de Weiske relative-

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

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

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

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

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

coude partie de son livre, M. Knox, partant de l’hypothèse que le
Traité «spi 534,03; n’était pas destiné a la publication, ou n’était des-

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

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

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

(9) Anal. litt., Il, p. 523, s. 1819.
(10) Vorlesungen iiber die AlterthumsoWissens. chaft, hcraus von J. D. G" t1 . ’ -Zig, 1831. Iîrster Il. S. 330. g ur er La!)
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sieurs autres passages, les sections 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28,
39 et 40, qui traitent de l’emploi des figures, et propose de hardies

traDSpositions pour mettre ce qui reste dans un ordre qui lui parait
plus convenable.

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

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

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

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

les critiques subséquents, tels que Théophraste, Demetrius, Denys

d’Halicarnasse, Plutarque, qui est fort maltraité, enfin Longin, pour

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

filme;
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 Schiitz, etc.
I sur Homère, Platon. Cicéron, etc. Puis, sans réfléchir qu’autre chose

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

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

confiance, autre chose est de soumettre à un examen impartial et rai-
sonné les titres.d’un écrivain 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 W’eiske, bien qu’elles aient obtenu, dit-il, l’appro-

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

(1 l) Voir dans la Bibliothèque Universelle de Genève, année 1850, mois de novembre,
pages 298-520, la traduction de cette exposition, dans l’article relatif à l’Essai sur l’his-

toire de la critique chez les Grecs, par M. Egger.
(1’) En effet, dans l’édit. anglaise du Thesaurus de H. Estienne, à propos du mot 3mi-

peut, cet habile critique nomme Pseudo-Longin us l’auteur du «spi fléau; 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 I’rÇ dans le titre du manuscrit,

pour écarter ou dissimuler les conséquences qui résultent du défaut de

tout témoignage ancien au. sujet du Traité «spi ïi-tliooç, 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 (15); s’il ne parvient pas à

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

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

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

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

sible que l’on remarque entre le style simple et égal des fragments de
Longin, et le style animé, véhément, figuré du Traité «spi Ükjaouç,

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

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

l’inexactitude du sens attribué au mot o’mcaxo«o«5psvoz; de montrer

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

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

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

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

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

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

filao-J; 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 1834, une traduction

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

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

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

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

quences qui résultent de la particule ’15; en particulier, à qui fera-t-il

croire qu’un rhéteur ne doit chercher les exemples des défauts con-

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

contemporains ?

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

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

Traité «spi maous ne sont pas suffisamment fondés, mais qu’ils s’expli- i

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 se borne à exposer quelques-unes des raisons
énoncées de part et d’autre, sans se prononcer en faveur d’aucune

opinion. ’M. C. Müller (1°), dans l’article qu’il consacre a Cæcilius, n’exprime

aucun doute sur l’authenticité du Traité «spi iitlaouç, qu’il attribue à

Longin. Il en est de même de F. Ast et de M. J. Spongberg, auteur
d’une dissertation sur ce traité (47).

M. Egger, adoptant. les conclusions de M. Boissonade, prit soin de
fournir à ses lecteurs, dans l’estimable édition du Traité «spi 5420m;

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

possédait alors, et recueillit plusieurs documents intéressants propres à

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

carnasse le jeune, quelques citations de scoliastes encore inédits, les
Emcerpta e Longim’ rhetoricis, etc. Il nous apprend que le titre A’vœ-

vépou du manuscrit de Florence, cité par Bandini (13), ne se trouves

(H) Geschichte der Beredtsamkeit in Griechenland. Leipzig, 1833, p. 232, not. 9.
(l5) Geschichte der klassischen Philologie. [Il B. p. 355.
(16) Fragmenta Histor. Græc. lll, p. 330-333.
(17) Plat. Leg. Il, 670 D. à propos des mots Bien; puons; qui se lisent S. XXXIX, S 2,

du n. 5. - Job. Spongberg, De Commentario Dionysii Cassii Longini «spi fléau; expo-
sitio. Upsalæ, 1836. 40.

(13) Cat.Bibl. Med. Laur. Tome Il, p. 234.
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que sur la couverture, et que, dans l’intérieur, en tète du texte, on lit

ces mots : Aoyyz’vou «spi :3440); Maya-J, écrits par Holstenius, qui d’ail-

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

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

mot AO’yyt’vO’) 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 551mm et les fragments que l’on attri-

bue généralement a Longin, matériaux précieux dont nous ferons

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

sacré a l’édition de M. Egger (49), s’étonne que l’on persiste a mettre le

Traité «spi :ÉKIJO’JÇ sous le nom de Longin. «Pour peu qu’on ait ré-

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

« autres encore, Longin mis à mort par Aurélien, ni aucun auteur de

« cet âge n’a pu composer le Traité du,Sublime. On objecte la men-
âtion de Moïse dans un des chapitres, mais fallait-il attendre le milieu

AKdu troisième siècle de l’ère chrétienne, pour qu’un Grec, sujet de

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

2Bible?» ..... «Le ton, le langage de l’auteur grec ne font-ils pas re-

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

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

rendant compte (2°) 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 554mo; faisait probablement partie des priéioyo: épilât, 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’Eschyle rapportés

au commencement de la section troisième du Traité «spi :J*s1’)0’JÇ (2’).

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

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

«,19,» Journal des Savants Mars 1.838.
(’10) lleidclberger.lahrbücher fiir Literatur. 18.10, p 522.

(a!) Job. Sic. Comm. in IIcrmog. Walz. Rh. gr. Yl, p. 225, l. 23. Anonym. in llcrm.
ML gr. V", p- 963, l. 17. Voir les Fragm. litt. de Longin, n°5 16 et 17.

K99) llist. de l’licole d’Alexandric, tome Il, p. 55458, 1812i.
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temps de Philon et de Josèphe, un érudit ait cité les Livres juifs, qu’à

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

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

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

thèmes. » .Telle est aussi la manière de voir de M. Gottl. Rœper, de Dantzig(””),

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

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

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

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

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

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

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

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

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 a Homère. On attribuait, sans motif valable,
ce recueil au philosophe Ammonius Saccas, maître de Longin (25);

mais M. Rœper a signalé le premier la mention que font les scolies
de Venise du Recueil intitulé: «spi sa?» frit-è Hilairœvoç pneuma):-

ps’vcov il; Ôptrfpoo, 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 gibouç.

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

(23) Philologus, herausg. von F.-W. Schneidewin, 1846, p. 630 sq.
(il) Ueber das Leben des Thucyd. c. 34.
(95) F.-A. Wolf avait aussi présenté l’incertitude où l’on était sur celui des Ammonius

que désigne l’auteur du 7:. comme un obstacle Sérieux à la solution du problème (V.

Anal. lit. u, p. 526).
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lée : De scriptore librt’ «spi iîtlaouç, Marbourg 1849 (’26), se prononce

contre Longin. Il discute d’abord la valeur du titre Ara-mame 9h 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 y aura ajouté l’autre nom; ou bien

l’ouvragese trouvant sans titre, il l’aura attribué à l’un ou a l’autre

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

suscription ne peut inspirer aucune confiance. On pourrait aussi
expliquer, dit-il, la présence du nom de Longin par une erreur dans

la manière de lire le titre «spi maous Myoo, en sorte qu’au lieu de

Myoo, on aurait lu Aoyyi’voo; mais à ce compte-la nous devrions avoir

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

de Florence : Aven-554w «. 55. vient confirmer l’ignoranceoù 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 écli-nyopi’oc, 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

daguai-nov enflées-mg, tandis que l’autre parle de deux livres «spi io’ywv

au-fls’aswç; parce qu’enfin, si Denys était l’auteur du «spi ISKjJO’JÇ, ce

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

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

berté, etc, lui qui était contemporain des Hortensius, des Cicéron, etc.?

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

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

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

’30; lioiitje n’ai eu connaissance que le 21. mars 1832.
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considérer comme l’auteur d’un ouvrage aussi remarquable que le

Traité du Sublime; en particulier, la sécheresse du style, la faiblesse

des idées, le vide, la fausseté, la mysticité superstitieuse de la philoso-

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

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

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

ciens ne le lui attribue; puis il réfute, en l’attribuant par erreur à

Ruhnken, l’opinion des critiques qui supposent que le Traité «spi

334201); faisait partie des (9:10.03,0: épatât. ’
Il s’attache ensuitea fixer l’époque où cet ouvrage a été composé, l

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

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

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

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

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

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

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

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

85); 3° l’auteur semble faire allusion au colosse de Néron, qui fut
relevé et réparé sous Vespasien; en effet, l’épithète fipxpr-nps’voç con-

vient mieux a ce colosse qu’à celui de Rhodes (27); 4° si l’auteur eût

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

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

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

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

(î’l) Il nous semble qu’il ne peut guère être admis que l’on ait comparé le colosse de

Néron au Doryphore de Polyclète. L’épithète fip.atpt-np.s’vc; doit se rapporter plutôt à un

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

(98) M. Buchenau entre dans de grands détails au sujet de Cæcilius; il admet qu’il était
juif, et il cherche à établir que c’est le même contre qui Cicéron prononça son discours
intitulé Divinatio, dans le procès de Verrès. S’il en était ainsi, on pourrait considérer

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

de confondre ces deux personnages. V. ses notes sur les vies de Démosthène (c. 3) et de
Cicéron (c. 7).
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niées, que l’on renfermait dans des cages (loculi, yiœrro’xoptat) 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 (8mois 85 «ou

723m x. 1’. i.) 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 Télèphe de Pergame, qui avait

écrit œspi Ôp’n’pou and filai-rune; G’thqawvt’ïçî, 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 où dut être, suivant lui, composé le

Traité «spi été); 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 a l’époque déterminée et qui jouissent

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

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

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

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

séquence A’vwv’fipou «spi Üdzouç.

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

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

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

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

Grégoire de Nazianze, où la grandeur de Dieu est majestueusement
exprimée, puis il ajoute : Kari ô Mafia-7.; ’ Ez"«sv ô est; ° ysvnfinî réâs,

N ’ I E I * Nx11 eys’vsro rode, in a?) povov Xptartoivwv s’xeswiçoucw, ornât and mon i

Éditrivwv ci âpre-to: Acyyi’voç, and ô 5x (Palmpëœç (sic) Anptrf’rptoç. Il est

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

Moïse. » ’ lM. Egger nous apprend, de plus, que le manuscrit n° 985 de
la Bibliothèque impériale de Paris, qui est ou la copie ou l’original

du manuscrit n° 285 du Vatican, s’ils ne proviennent pas l’un et l’au-

tre d’un troisième, porte, aussi bien que le manuscrit n° 2036 qui
en diffère essentiellement, les mots : AtO’VUO’t’OU’ Aoyyt’vou, flapi

iîllaouç, 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 en 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 «. i5.

auctore dubitatum esse : nec tamen mihi tam graves dubitandi rationes

videntur, quibus jure concedatur : et si fraus [acta sit in inscriptions),
vetustam esse debere apparet ces Jo. Siceliota, codent qui particules Artis
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i" V ,i ltltetoricte apposzterat, qui Sahel. Id. vol. VI, p. 211, dictant illutl
à Moysis, ut a Longino usurpalum («. i5. 1X, 9) commemorat.
; M. K.-Fr. Hermann, qui a fait connaître aux philologues de l’Alle-

r. . j .3j, magne les travaux de M. Bake sur Apsmes et sur Longin (29), se sou-

’. l’ * s 7 ’ I I ’;- met auSSI a l autorité de Ruhnken, en appelle au temorgnage de Jean deï Il

Sicile, et met en parallèle les passages suivants, dont quelques-uns sont
déjà indiqués dans les notes de Ruhnken et de M. Bake: «à costumio-
Xovw, Rhetor. Long. 9, comparé à «. i5. X, 1.- 5c«oxpu’wrwç, g11,
comp. il 7.-. i5. XXXIX, 1. -- s’ptfiolzi 752v «puerpéral, S 13, comp. à
77:. i5. XX, 3. - v’rfgowv (imam-77k, S l5, comp. à 71-. i5. XVI, 4. ---
coursives-a ràt VOTÂtLDt’t’Ot, S 17, comp. à 17. i5. XVIII, 1. -- imitait: Tint
ZÏ (impact-:777, g 18, comp. à «. i5. XXXIX, 3. - Surtout la phrase en-
tière, S l7, (p.6); «flip (Zizi-rap 783v ânonnoit-w) rs ni s’srrixstpnpoirwvI.
1*; ô 7010570; Myoç, comp. à 7:. il XXX, 1. qui); vip a?) 64m i’drov 705 11075
’ rôt niât évaporez. Puis il ajoute : «Si cette [concordance paraît l’effet du

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

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

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

pleine possession du sujet, qualités qui, aux yeux de Ruhnken, met-

taient ce nouvel ouvrage de Longin si fort 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 humant);
j TEX’ICDV, dans un écrit académique publié au mois de mars de cette

année 1852 (5°). examine, entre autres questions de critique, celle qui
est relative à la citation de Moïse dans le Traité «spi iSKIJOUÇ. Après

avoir mentionné les soupçons d’interpolation, énoncés déjà à ce sujet

i
t’Î:

.5

j par Fr. Portus, qui n’admettait pas que Longin connût les livres deIN.- «N la.

Moïse ou qu’il eût voulu se servir d’exemples tirés de cette source, et

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

(29) Gütting. gelehrte Anzeig. 100 st. den 23 Juni 1850. pp. 1025-1040.
(30) Yiro cl. Fr. Thierschio octo lustra in dirigendo seminario philo]. Monaconsi gratu-

latur 1.. Spengel. (Inest spécimen emendationum in Tacitum), llonacliii, 1852.

--1 ’v’w :5 «4956-31. mouvant

. A . .A x4 .V A A.

garn-
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montrant la faiblesse de ces motifs, ajoute qu’un habile critique, que
l’on suppose être Valckenaer (3*), trouvait cette citation amenée d’une

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

M. Spengel fait voir qu’en effet, dans la section IX du Traité du Su-

blime,’depuis la grande lacune qui coupe le S 4, l’auteur ne s’occupe

qùe 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 Moïse

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

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

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

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

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

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

la prière d’Ajax, comme l’indique le mot Tués-q par où elle commence.

Ces remarques complètent heureusement, et confirment pleinement,

à notre avis, la manière de voir de F.-A. Wolf sur le même sujet, que

nous avons rapportée ci-dessus.

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

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

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

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

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

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

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

voulant donner à son observation une trop grande portée, et en met-

tant en avant des hypothèses qui étaient loin d’être toutes également

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

(31) Wyttenbach (Bib. cr. llI, 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. Matthiæ (Encycl. and Method. der Phil. p. 147) attribue cette inter-
polation à un chrétien.
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j sorte le succès d’une découverte qui méritait une attention plus sé-
Ê’ îî 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-

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

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

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

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

DEUXIÈME CHAPITRE.

DISCUSSION DES PREUVES ET DES TÉMOIGNAGES ALLÉGUÉS EN FAVEUR

DE LONGIN.

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

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

554mo; L’unique témoignage en vertu duquel on lui a fait honneur, dès
t la renaissance des lettres, de ce beau traité, qui fut même pendant
g w longtemps son seul titre à l’estime des littérateurs et des érudits, est
donc l’inscription qui se lisait entête de quelques manuscrits : Amo-
at’ou’ih Aoyyi’vou, «spi iîtlzwç.

’ Connue aucun auteur ne donne à Longin ce prénom de Denys, et
qu’il n’est désigné nulle part par ce seul nom, 011 aurait dû déjà con-

cevoir quelques doutes sur l’exactitude d’un pareil titre; néanmoins. 4:94.331 ’x- . A

Ruhnken, en signalant cette particularité, n’en tira aucune conséquence

u; 31.-"-

:;,1;.4,.. 1;.

a.
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relative à 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 i6 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 à éluder la grave conséquence qui en résultait, ’

en admettant que l’auteur du Traité «spi ïitlaooç portait indifféremment

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

avait composé le Traité «spi étions, opinion qui ne supporte pas un

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

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

du Sublime tel que nous le possédons.

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

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

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

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

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

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

indiquer par là 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 Pi. sans rivo’ç? et

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

ni à Longin, de rechercher à 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 54103:.

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 (2), où

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

miré le fameux passage de la Genèse : EÎ«sv ô Osèç «mû-5 nids ni

s’ys’vsro 70,35, et en rapprochant ce passage de la section 1X, S 9 du

Traité «spi istjaouç, ils en ont conclu que Jean de Sicile attribuait à

Longin la composition de ce traité.

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

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

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

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

parce que cette interpolation nous parait avoir été introduite bien avant

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

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

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

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

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

a fort bien pu citer Moise dans un de ses nombreux écrits, dans les
(piléioyœ épilions, 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 filous, ne retrouverait-on pas dans sa citation, à défaut

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

dont le passage de Moise est rendu dans ce traité; par exemple, les
mots pas ou yvî, au lieu de ces termes si secs et si vulgaires: yswfi-fi
rode mi s’ys’vsro 70,35, où toute apparence de sublime a disparu ?

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

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

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

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

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

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

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

les auteurs païens (a). 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 maous, qu’il lui attribuait sans doute en vertu du titre équivoque

des manuscrits?

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

citation des pziéioym épiliez: relative à ces mêmes vers tu), et il a émis

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

(5) V. Fragm. litt. 11° 23.
(4) V. les Fragm. litt. noS 16 et 17.
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grand recueil (5). Mais rien n’appuie une pareille hypothèse : les frag-

ments qui nous restent des 953.6103105 épelât: n’ont aucun rapport de

style ni de pensée avec le Traité «spi 3409;; 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 54:09;.

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 Ulm-as, et n’ont pas hésité à

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Longin, et qui assure avoir remarqué des rapports entre le style
de cet auteur et celui du Traité «spi filous. 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,

I5) V, plus haut. llcidclb. .Iahrb. 1840, p. n22.
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la découverte qu’il venait de faire de la Rhétorique de Longin, Ruhn-

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

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

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

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

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

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

« et tiré du livre qui a pour titre : Aowi’vou 75x17; pnroptx’n’ ..... L’ou-

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

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

« ques et une traduction latine.»

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

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

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

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

qui accompagnent le titre de rs’xwz ê’frroptxvi, cité au nombre des écrits

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

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

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

d’Alde, avec les variantes des trois manuscrits de Wolfenbuttel, de
Paris, n° 1’741, et de Florence, écrites en marge. Au bas de la page

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

«spi intox, remarques, conjectures et rapprochements que M. Bake a
religieusement publiés, mais qui ne sont que de simples matériaux,

des notes rapides, destinées à être mises en oeuvre, examinées à loisir,

t5) Vita Ruhnken. p. 128.
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vérifiées, modifiées, supprimées, et dont quelques-unes ont trouvé place

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

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

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

sa copie, il l’avait d’abord fixé au chapitre sapai dzozt’psazç àqaoppâ’w;

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 7’10 d’Alde à’la page 720, ligne 31,

qu’il ajouta à sa copie deux feuillets qui comprenaient le chapitre pre-
mier depuis les mots : osai il «a?» fiteOtVôv 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 [.IJJYÎIu’nç, que M. Bake lui-même reconnaît être d’un

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

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

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

W’eiske. 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 inspeacit, ita rationes Rulmhenii probavit.
M. Bake s’efforce d’expliquer et de justifier les retards que Ruhn-

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

t7) Bake, l’rolegom. p. xxxn-xxxni.
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ment confirmée par le scoliaste de Moscou, qui en donne un extrait si

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

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

sipé toute incertitude? ’
D’un autre côté, la comparaison de la nouvelle Rhétorique avec le

Traité «spi 354mo; 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 «. 55. (8), et que Capperonnier, Lebeau et Barthélemy, qui

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

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

sous le nom de Longin(9). Ces doutes durent piquer la curiosité de
Ruhnken ; il se livra sûrement alors à un examen plus scrupuleux, à (me

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cela aurait été pour lui comme un trait de lumière.

(8) Proleg. pp. xxxIv et xxxvu. Au milieu de ses notes, Valckenaer insère cette remar-
que: Certo confido me in reliquis aliquando lecturum Longino digniora: hœc sarte mirer
ab hoc ingénia profecta. Il ajoute à la fin: Certus sum omnia reliqua hujus Anis Lon-
gino esse malta digniora....’ .

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

n amis Lebeau et Barthélemy, qui vous assurent de leur amitié. Nous avons lu ensemble
a l’ouvrage prétendu d’Apsinès, et il nous semble que nous n’y retrouvons pas l’auteur du
u Traité du Sublime.» ’
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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 à Longin le Traité «spi Mous, 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 «spi 554mo; de 2220, non compris

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

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

commun, c’est-à-dire qui appartiennent à tous les âges et à tous les
genres de composition, tels que : o’cyafio’ç, o’tvocyxatî’oç, 615mm, Cpt-sin,

ï’««oç, vs’oç, ôdéç, «zig, axo«o’ç, Ttp’lf, iidwp, xpo’voç, dauer, etc. etc.

Ceux d’un emploi moins général et qui paraissent identiques pour le
sens, de part et d’autre, sont : otirt’ot, dico-r1, àxoiooûi’oc, o’cvwcpsivfç-Àôç,

à«xtrsi’69az, àTrOâSEXTtxdç, 5mo’dstfg’tç, émersltsî’v, &«oxp-ïnm, étppo’dioç,

(induriez-oc, écran’ç, dxxrultixo’ç, dtxcpopai, dis’ç’is’vau, da-rfynatç, déypat, 3p:-

ps5ç, s’yxcfipzov, sipœvsz’ar, siçips’psw, s’xlsi’mw, êxl.oy-rî, s’ppîsw-cpôsaÛou,

gamin-0;, s’«sysi’pszv, ë«:’ltoyo;, émacia-n, s’«:cps’psw, siîpso-zç, xzôélou,

xxrnyopsîi), anisât, zélote-g, xpîczç, psyx).o«ps«n’;, psrzqoopai, pz’Ecç,

S N ’ 3 .I. I ’ .p’Jgvoysw, aimer), OIXO’IOPJISX, OILOTFOCX, «lpatfioin, «amandaies, «1px-

Îl) Voyez, pour les détails, les tables des mots de Longin et du Traité du Sublime,
mises en regard à la fin du volume.
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lehm, «apr’c-rocoÛau, «tôaréç,’«lrfrrszv, «opst’oz, «poor’piov, «rôazç,

«uppc’xzoç, Huei’ot, aullafirî, auvatppo’Çew, auvdsapo’ç, auvu«oipxsw,

marps’cpstv-cpsaezi, film-rating, I’J«o’pvnp.at, cPÛO’yyoç.

Plus de 120 termes ont, dans certains cas, une signification à peu
près semblable, mais différente dans d’autres passages; nous signale-
rons les suivants: àxoésw, o’t«odst’xw09az, o’mods’xsaeou, àppovt’cc, dupi-

araivau-ataeou, yvéptptoç, y0’vtp0ç, demo’ç, dnloÜv, dtaipsî’v-psîcûaz, diacri-

«sceau, dachs’psrl,si’doç, s’x«t’«rstv, s’udez’xvuaeou, s’vdtdô’vai, êEepyoiÇsaÛou,

imitera, mapo’ç, stî’v, xoapsi’v, lapfioîvsw, ps’ysÛoç, ps’poç, perafiolrî,

Ëyxoç, 654m, «aî90ç, «onzain, «capon-(9509m, TEŒPŒIVŒZ, «poxsi’psvov,

«pO’çœrt-ov, appairent, aupfioillsceau, GUWO’TOtht, auvrslsïv, exigiez, «s’-

loç, rpo«r,’, rpo’«oç, film, (pommadiez, (pilum, (pécari.

Parmi les autres mots, les uns offrent des différences notables, et
servent à désigner des idées très-distinctes, tels sont : aicxv5veiv-saeou,
àvatlapfioîvsw, o’waups’pszv, à«a9rîç, o’molsi’maeou,digérait-sceau, s’pfiolrî,

s’p.«epzsxo’psvat (f), imam-relia, maies, léaiç, péloç, perams’psw, poïpa,

5615;, ôpt’ÇeaÜoa, zippé, «apéro-zend, «apearoîvou, «lupOÜv-poüaÛou, «l’â-

’GIŒIÇSW, «oaémç, «paypocreésaeau, «paxrtxo’ç-xôç, «poçenxoa’, coy-

xsï’a’Ûou, aullatpfioivsaôaz, aépperpoç, aduraëiç, mîaratatç, «drag, fiez-sp-

fizvasw, cpoloîrrszia-rsaeoa. D’autres termes présentent des diversités de

signification qui semblent appartenir à des époques différentes, nous
indiquerons en particulier : àyo’w, o’tywvtarixo’ç, àlln-yopt’ot, àps’axsw,

àpxt’ru«oç-ru«ov, (idem, ys’voç, s’lsyxrtxo’çfiëroç, fixas, Ûs’arpov, estropia,

idéer, idm’rrnç, t’ai-opiat, xéxloç, pis’Ûodoç, vo’90ç, épyawov,’ «adam-1x02,

«apoîy-yslpat, «t’a-mg, «râpa, «olirixo’ç, pUOpo’ç, aocpwrrfç, arctxsî’ov,

infroist’psvov, (ppaia’iç, (pomoloyi’a, cpwwîsrç, thfiypat. Dans d’autres, enfin,

on peut saisir des nuances de signification qui servent quelquefois à
caractériser le style d’un auteur, comme celles que l’on remarquera
dans les mots z ô’t-yatlpa, o’ryxt’voza, àlnôwo’ç, àpudpo’ç, o’waîloyov, ôivÜoç.

dmoiysw, à«sozxs’vou, affinai; dtatfioillsw-lsaôaz, dtotputproivsw, drome-

veiir-vsî’aÛau, dido’vatz, dt’xatoç, dinar-épieu, s’xltisw, È’lsyxoç, s’vvo’npa,

c’mBoulrf, e’«t’«v0t0t, s’«taxs’«rsaeou, C-Eloç, fqpcoi’xo’g Ûappsïv, Occupat-

aro’ç, amureriez, xatexpo’ç-pâiç, uranie-ossu, lo’yoç, pocaÛoÉvsw, pillera,

.. I 1 l I r a , . l fips-rpzwç, pst-p07, pima-n, papier), vampa, oucpwzÇsi-a, «sapai-use), «spicu-
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m’ai, «laîcpï, «ozxr’loç, «opiÇsaÛar, «ponyoôptsvoç-vwç, «pogoryopsôsw,

«poçoi«rsw, «raïapoc, aspvo’ç, ospvo’rnç, amendé, auvŒpTL’OfÇÉW, conneau,

mîmes, roit’ftç, refuse), rsxpm’pzov, rnpsîv, Ô«spopoîiv, rusa-cg, 57:16;.

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 554mo; une certaine quan-

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

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

bord le mot 554m; et ses composés que Longin n’emploie pas dans sa

Rhétorique (’), non plus que les synonymes àëibpoc, dtoiarnpor, payoi-

locpu’t’bt, psyatlocppocôvn, 2’)«spoxrf, f)«sppsy59-n’ç, psyalo’cppwv, papale-

(ptm’ç, daquo’woç, yearling, étxpo’ç, o’txpo’r-aç, àxpâiç. Les termes contrai-

res, tels que àysvwfç, octavie-cg, ôio’spwoç, àaxn’pwv, àcxnpovs’w, romst-

vo’;, plozwdvîç, xoôvoç, duxpo’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 : ociu’w, éparp-

roîvsw, àpoîprnpoc, ôilusrpoç, ôipouaoç, âcrrodtdo’vou, Bi’oç, yswa’ïoç, dou-

po’vzoç, drin-rainait, ide), six-7,, êxoiarors, s’acrrlrfrrsw, s’p.«atfln’ç, È’pt«p3cxroç,

s’vat’yo’moç-vi’wç, s’«oîysiv, ë«oillnloç, s’«s’xszv, e’«truxn’ç, eûyswz’ç, 5596;,

êtpdwrsaQou, s’cp-ndôvsiv, (logés, xi’vdovoç, xépioç, lippu, vo’nazç, «oint-7;,

«aspermie-91:, «armillaire-sin, «1.0195105691: , «apopt’Çszv, «sîpa, «s-

pis’xsw, «spa-(95411:, «to-réç, «Mu, «09571:, «poçm’rrrsw, «parées-

aÛou, «peut-sion, coyypoitps-ôç, soudanaise), ro«nyopi’oz, Ô«spBolrî, 1’)«sp-

refusai), (pilas-mica cpopoi, capace-7m02, cpuatxO’ç, x5712, ni du mot acon-ép-

proc, qui était condamné par les grammairiens de son temps, et qu’il
justifie dans ses (piléloyoz ôpclt’on; ni de l’adjectif I’)«epgoue’ç, qu’il re-

présente comme plus élégant que aïs-mm. Il ne fait guère usage du

(3) Le seul passage où se trouvent les mots 560;, béoit), s’mtipto, cep.va’rspo;, p.sya.7.c«ps-

«songe; est celui qui a été récemment mis au jour par M. A.-J.-H. Vincent, et qui forme
le fragment philosophique VII, tiré du Commentaire de Proclus sur le Timée de Platon.
Y, page 86.
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verbe cpozvroiÇopou qui se lit dix fois dans le «spi mais, non plus que
de WP’I, (poirat, com-i, (puée-st, cps’pew, (pépie, cpépsaeou, Oïpat, ÛaUpoij,

(peanut), xat’psw, 441576091: que l’on y rencontre souvent.

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

qui ne se lisent pas dans Longin, nous citerons : àsz’, 00575951), ât’xnv,

in, Ë?! (li, in 75, oc’rr’o 7051-0, si) crût-è 7051-0, macaroni, pavovoéx, p.0-

vovouxf, glwç, 395v, oiovsi’, (ba-«spst’, d’autres: 0’98”51! 0-31-00; du, 0137C ô

TUXQIW, «lin-u, rosée-ç, se?) ô’wz, rag enclitique précédé d’un adjectif.

ou d’un substantif, surtout ë’v Tl, o”) suivi d’un adjectif ou d’un verbe -

le plus souvent négatif.

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

termes Suivants que l’on ne trouve pas dans le Traité «spi 554mo; :
àaépps’rpoç, dam-1x02, e’yxwpsi’, s’vÛÔpmpwt, s’mxsipnpoc, sihpuepu’oc, -- poç,

-p.wç, interparlaî’oc, xopzdfi, pspwpto’ç, «apaiÛsczç, «apat’rsî’oeaz, «s«orrr,-

9610;, «povîpyou, «poupyzar’rspoz, puropixuîraroç, rsxvtxo’ç, xarapo’vorç,

ratapxoiç, doxaywysî’v, doxayw-yi’a.

Il se Sert fréquemment du verbe I’J-rrofpxw, des conjonctions égaré-

Tœç, (Sire ni, des formules o’tll’ (i); ’s’w milan-oz, and a5 «ailla, grata

yàzp... oî’irw ou ânier; il affectionne la particule yoÜv; il supprime la

préposition ôtât devant coûta ou racé-coi; il remplace par les exclama-

tions un son; 3soéç, 8’) «pi; Ssâw, celle de un At’a, qui se rencontre

onze fois dans le Traité «spi :54J0UÇ.

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

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

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

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

dée confuse, qu’à la compléter ou à l’expliquer. Ainsi, S 11, dpaa’r’ripto;

xai acares-«panaris; - S 20, xofpzç and indou-ri -- S 23, «à: niait mi «à

auvnÛfi. Dans le S 21 les synonymes sont accumulés avec profusion,
li’xvotç r5 ni hdsz’ou; -- XZP’JXSLIŒ! and à’jflTrOQf’Jt! -- O’XEUŒŒIJC! ni «paon-

ywyou’- ë«ia«â’091t and «poçoiysGÛm - ÛprTri’JTtxàt and isoleraient-moi.

Ce qui ne convient guère, pour le dire en passant, à la concision d’un
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manuel. 3l, rpzfio’psvoc ni dixrswépsvo: --ôwis’ptsvoz mi fipl’JVOI’
tu.

peut): 34, «ornrixèç and s’ëspyaartxo’ç. En outre, les synonymes sont

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

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

dans le texte, comme dans log 18, pouacxo’v TE and Ëvotpprc’wov and p09-

rL-næa-v. a... sœ.IMh.-,;ML,

’Îiur’lïmïymwss s

Il pnrix’ov É-îppsrpo’v TE and Eujup.sls’ç.-S 20, pampille); ’rs and vanna-7(2);.

, ---g 22, rnpnrs’w and «pulsai-5’ «1.-5 23, «s «atropine: ni «s «lups’vov
and pupzo’lsxrov.- S 3l, o’cpwdp’oç mi (20’9va; mi o’txoipzaroç, àrsprrn’ç

":5 mi o’c’ylsux’n’ç, etc.

Quoique l’auteur du Traité «spi 754mo; ait aussi volontiers recours
aux synonymes, cependant il n’en fait pas abus; sauf un petit nombre
de cas, on peut facilement se rendre compte du motif qui l’a engagé à
à ajouter un synonyme, et l’on reconnaît souvent que l’idée y a gagné en

fil, clarté ou en énergie. Ainsi, s’m’votat and art-0937i, I, 2. -- (impétra; and
sema, I, 4. --- 7925i; x2: oïzwopa’oc, I, 4 (tandis que Longin associe,
g 13, oixovaptfat mi âlot’x’n’â’tç, dont la différence n’est guère saisissable).

fâxîjpàt mi 8’JÇEEŒl).Ef1TTOÇ, Vil, 3. -- t’a-xupàt xxi o’tvacpcpt’lsx’roç, VII, 4.

-- x19atpèç and o’wéylen-ro; - Ôyi’eç and àdtof«roorov, XXXIII, 1. ---

«ploie; Mi dam-six, XXXIV, 3. - dptpsï’ati and êtarpsxsî’ç, XLIV, 1.

Longin, dans sa Rhétorique, g 30, estime que les figures de pen-
sée, telle’s 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 (ê’wozou, s’vflu-
l, PYZLLŒTJC, loywpot’). L’auteur du Traité «. 55. au contraire, établit clai-

rement la distinction entre les figures de pensée et celles de diction:
dico-dt 35’ «ou 73: axfiparx, Tàt pis) von’asœç, Gais-spa ls’Éswç, VIH, l,

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

jp 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 (”); mais il remarque que, dans les cha-
h)llI’GS du Traité «s a il ouç, ou l’auteur traite de l’em Iloi des fitrurcs,

l P a
ri: .

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

(5) Voir note Il sur le fragment VIII, p. 150 (le l’édit. de Longin.
t3) Apsinis et [.ongini Illict. p. 2l I.

33:31 ...... A.
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avoir pas pris garde. Lors même que cette observation serait fondée,

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

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

figures de pensée; car, dans la section XVIlI, il parle des questions,
des interrogations (1126052; mi ëpwr-rfaszç) et même de la «90846,0-

ewmç, 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 XTX, ce qui a échappé à l’attention de M. Bake.

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

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

nesti avait déjà signalé, dans la préface de son Lexicon Technologies

Græcorum rhetoricæ (5), le Traité «rap? mon comme une mine très-

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

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

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

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

Max, et pour soixante d’entre eux, il ne cite que des exemples
empruntés à ce traité. Ernesti pensait que si les ouvrages de Longin

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

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

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

consacrée depuis Hermogène. Ernesti mentionne, comme empruntées

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

torique, mais il ne signale pas ce rhéteur comme ayant fait usage de
termes techniques particuliers.

Parmi les termes qui ont un sens bien différent chez les deux au-
teurs, nous indiquerons, 1° le mot 5111733209565 qui, dans la Rhétorique

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

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

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

(5,) Pp. ix-x. xvu-xvnl.
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le Traité «tapi 53-4409; S. 1X, g 7, il signifie proprement une allégorie,

l’application d’une fable ou d’un fait a une vérité, à 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 flânez; qui, dans Longin, Rhéto-

rique S il, répond au déveIOppement que l’on donne aux idées mê-

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

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

partie de la confirmation, tandis que dans le Traité «spi 554mm, S. XI,

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

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

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

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

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

et en fait sentir le danger; l’auteur du 11:. 55., S. XXII, la représente

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

surtout le parti qu’en tirait Démosthène.

M. Bake (7) met en regard la section XXXIX du Traité «spi 54:01);

et le g 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 à croire que les deux passages soient sortis de la
même plume.

Le savant critique rapproche aussi le S 24 de la Rhétorique de la
section XXIII, â 1, du Traité 71-. 5., où les deux auteurs recomman-

(6) Y. Quint. l. 0. "Il, 4, l2 et 15.
t7) Annot. in Long. p. 20].
t3) M. Bake va même jusqu’à supposer que le Manuel de Rhétorique pourrait bien être

l’ouvrage sur la Composition dont pairle, 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 7:. 95.

ne fait pas cette distinction; il étend sa remarque aux accumulations,
aux gradations, aux àvrzpsrafiolaz’, et y voit de plus un moyen de don-

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

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

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

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

ristiques.

Longin, dans le S 19 de la Rhétorique, recommande 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,

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

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

réunissent toutes les qualités propres 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 z Eschine
le philosophe, Hérodote, Isocrate, Lysias, Démosthène.

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

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

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

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

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

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

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

[9; [1. Sect. XXXlll.
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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 a plusieurs remarques:

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

travaillé, tandis que dans le Traité 7:. 53. ce terme de sophiste et ses

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

auteurs élégants et corrects les philosophes Eschine (1°) et Anti-
sthène (M), et dans les Fragments littéraires 20 et 2l, il paraît faire

grand cas du poète Ménélas et du sophiste Aristide; il n’est fait men-

tion d’aucun d’eux dans le Traité flapi ïîzlaouç.

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 (1’). V
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 rap? finlaouç, Hérodote n’est pas toujours correct ("5), et Thu-

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

Quiconque relira ce que dit de Lysias l’auteur du Traité 7.-. i5. (’5’),

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

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

ton, et même au-dessus.

Malgré son admiration pour Démosthène, l’auteur du 7:. 55. ne le

considère point comme à l’abri de tout reproche, au contraire (4°).

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

portent sur le style de Platon. Longin, dans l’Epitome (f7), relève

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

("Û Rhet 319. - Epit. 21.
(il); llhet. 19.
(’2’) Il. Ü. lY, 9.. S. XXXVlll, l.
(la) n. s. 1V, g 7. s. 31mm; t.
(14) Epitome, S 21, 7b 7.7.75675t310’luév’fl 7.2i. :39t5t9*j”I.G:I.E’VÇV.

(i5) Il. S. XXXll, 38. S. XXXV,S l.
Je"; u. a. s. xxxtv, 3.
« 17: lipitonic, 39.1.
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lui reproche de courir quelquefois après de frivoles ornements ("3),
d’abuser des périphrases (w), de se permettre trop souvent des méta-

phores outrées, des allégories forcées (9°). Mais si Longin n’était point

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

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

entre autres dans ceux qui portent les numéros 7 et il, cet habile
critique montre avec quel soin le grand philosophe écrivait ses ou-
vrages, l’attention qu’il donnait au choix des mots, à la composition, à

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

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

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

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

auteur.

En admettant comme authentique le fragment littéraire n° 22 (et),
les différences entre Longin et l’auteur du 71-. 55. 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 71-. f5.

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

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

d’Àntiphon, 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 (2’).

(13) Il. Ü. S. IV, 38 4, 6.
(49) Ibid. S. LXXIX.
(20) Ibid. s. xxxu, g 7.
(3!) Qui correspond au Ier de Toup, Weiske, Egger.
et!) v. M. Bake, pp. 218-219.
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Enfin, si l’on compare dans leur ensemble les deux traités, et si

l’on cherche a déduire de cette comparaison le caractère des deux
écrivains, on ne pourra s’empêcher de remarquer que l’un, s’étant

proposé d’étudier les moyens de donner au style de la noblesse et de

la vigueur, c’est-a-dire de traiter une des branches de l’élocution, a su

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

crire, aborder occasionnellement plusieurs questions littéraires inté-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un recueil de préceptes que comme un des arts libéraux.

Si le style du Traité «spi été); est remarquable par sa vigueur,

son mouvement. son éloquence, et surtout par l’abondance, la variété

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

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

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

ple; il est clair, égal, facile; il est plutôt sobre de figures (25), emploie

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

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

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

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



                                                                     

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

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

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

dans ses fragments les hautes qualités qui distinguent le Traité du

Sublime (2"). .De tout ce qui précède, nous nous croyons fondé à conclure que ce

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

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

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

saillantes que nous avons relevées entre les écrits qui font réellement

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

de leur assigner le même auteur.

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



                                                                     

TROISIÈME PARTIE.

RECHERCHE DE L’AUTEUR DU TRAITÉ DU SUBLIME.

CHAPITRE PREMIER.

EXAMEN DES DONNÉES QUE FOURNIT LE TRAITÉ DU SUBLIME

POUR DÉTERMINER L’ÉPOOUE DE SA COMPOSITION.

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

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

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

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

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

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

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

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

3440;); le nom d’aucun écrivain postérieur au règne d’Auguste. Les

doutes sur Akmmonius ont été éclaircis d’une manière tout a fait satis-

faisantet’l’). 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 de Potamon,

souvent cité par Quintilien (2). On a tiré de cette observation. comme

l Y. plus haut, p. :55.
9 lnst. or. Il, Il, 2. llI, l, l8; 3, 8; (S, "2; Il, 3 et 26; IV, il, 32. Voir sur ce rhéteur
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nous l’avons vu plus haut (a), une objection assez grave contre les
droits de Longin au Traité «api 554mm; Il convient donc de chercher

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

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

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

trouve place dans des écrits postérieurs ou contemporains; bien des

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

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

peut tirer de précieuses conséquences.

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

question perd, il est vrai, beaucoup de son importance par les ob-
servations récentes de M. Spengel, qui confirment pleinement les
doutes que ce passage avait fait naître. Cependant, comme cette cita-

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

w manière assez habile et conçue en des termes qui ne manquent point
de noblesse, et que, si elle n’est pas a sa vraie place, elle peut avoir été

extraite de quelque autre partie du Traité qui est perdue, il n’est pas

hors de propos de rechercher jusqu’à quel point elle peut servira
déterminer l’époque où ce livre a dû être composé.

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

époque où les philosophes païens, fréquemment aux prises avec les

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

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

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

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

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

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

la Dissertation du docteur C. W. Piderit : De Apollodoro Pergameno et Theodoro Gada-
rensi rhetoribus. Marburgi, 1842, 4°. Il ne cite pourtant pas à son sujet le Traité 17.

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

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

traits de sa législation (6). C’est ce que prouvent évidemment les pas-

sages où Diodore de Sicile (I, 9.5.) et Strabon (16, p. 760) parlent
de Moise et des notions spirituelles des Juifs sur la divinité. i

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 paraît confirmée

par le nombre assez considérable de termes qui sont communs à
notre auteur et a Philon (8), et par les traces non équivoques des pen-

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

Sublime (9).

Le nom de Cicéron se rencontre très-rarement dans les rhéteurs
grecs; il n’est cité qu’une seule fois (1°) dans la table des neuf volumes

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

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

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

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

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

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

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

(7) V. Müller. Frag. hist. gr. llI, p. 523. Vita Joseph. c. IX, vol. I, p. 796, l, 47, éd.
de Westermann, dans la collection de Didot.

(3) Tels sont àïsMËdv, ÈIÛQTIMTŒ, eixzîoç, sizwo-ypotçsi’v, siçpàç, émi).7.n7.oç, s’mrrpo;ôéœ,

figspeïv, xœrataxshîsûm, p.7.ajrstçsîov, vecrrarotsîafiatt, rapiat-7.51.1, npozo’ajtnwt, wpoçtmorfpai-

çsîv, z. -.-. l. Y. les autres dans l’index du

(9) Sect. XXII,S 1; S XLIV, V. les notes de Toup et de Ruhnken, et Wytt.
Ribl. crit. lII, p. 51.

(1°) T. V. p. 8. in SOpatri scholiis ad Ilermogenis Status.
(il) Plut. Vie (le Démosth. c. lIl.
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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 (’5). Une appréciation du génie de Cicéron aussi juste,

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

grec du troisième Siècle.

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

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

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

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

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

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

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

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

naître à ses compatriotes les hautes qualités qui distinguaient Cicéron

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

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

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

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

buer. Sénèque (m) y voit la conséquence de la mollesse et de la cor-

ruptiondes mœurs; Pline l’ancien (45) en accuse l’amour des richesses;

Pétrone (1°) et Tacite (f7) s’en prennent aux rhéteurs et aux déclama-

teurs qui exercent leurs élèves à plaider des causes extravagantes ou

(l!) I. 0. XI], 10, 13. Postea vero qnam triumvirali proscriptione conscriptus est,
passim qui oderant, qui invidebant, qui æmnlabantur, adulatores etiam præsentis poten-
tiæ, non responsurum invasernnt.

(15) V. Græfenhan, Gesch. der kl. Phil. III, p. 89.
(u) Epist. CXIV.

(i5) Il. N. l. x1v, Præf.
(16) Satyr. cap. I, 2.
(17) Dia]. de orat. c. 29.
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imaginaires; Pline le jeune (’18) 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 (1°); Quintilien, qui avait composé sur ce

sujet important un ouvrage qui est perdu (2°), nous apprend ailleurs
qu’il assignait pour causes à la décadence de l’art oratoire, la fausse

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

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

et faciles; ceux-la ne parvenant pas a faire prévaloir une méthode plus
sage et plus lente (2’).

Si l’on compare à ces divers jugements émis par des auteurs latins,

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

rée par les mêmes regrets et dictée par la même expérience. En 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 (9’).

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

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

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

conséquent plus faites pour obéir que pour être libres.

En vain chercherait-on dans les auteurs grecs ou latins du troisième

siècle de tels regrets et de pareilles leçons. On ne trouve rien d’ana-

logue ni chez Lucien, ni chez Maxime de Tyr, ni chez Aristide, ni chez

Philostrate; au contraire, il semble que ces sophistes, ainsi que ceux
dont ce dernier nous fait connaître les noms et les succès, n’ont rien

a envier aux grands maîtres de la parole, et, quoique l’on ne puisse pas

reprocher a Longin une pareille présomption, il ne se plaint nullement

(13) Epist. vrI1,14.
(19) Dialog. de orat. c. 36, 37.
20) I. O. VI, 3, De cousis corruptm eloquentiæ.
1.0.11, 10, 3. V. 13, 93.
9j Ou suivant une conjecture nouvelle Z l’absence totale d’hommes véritablement élo-

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

sophistes (25).

T ous ceux qui ont lu le Traité du Sublime ont remarqué sans doute

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

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

ou bien une certaine mesure dans les beautés, constamment pure et a
l’abri de tout reproche (2’). La même question est discutée par Pline le

jeune dans une de ses lettres les plus intéressantes (25), et Quintilien
laisse voir dans plusieurs passages (26) que son opinion ne différait pas.

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

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

trace d’une discussion sur ce sujet?

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

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

l12; la section XVII, S2, avec Quint. VIII, 5, 29; la section XXVI.
S3, avec Quint. 1X, 3, 27, il sera bien difficile de ne pas admettre que
l’un des deux auteurs avait sous les yeux ou dans son souvenir les
expressions de l’autre, et je ne sache pas que l’on puisse retrouver une

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

sième siècle.

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

l’auteur du Traité 1:. 3., et les précautions dont il a l’air de s’entourer

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

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

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

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

(2s) Rhet. 519.

in) S. XXXIII.
(:5) Ep. 1x, 26.
(35) 1.0. 11,11, 3; V111, 6, 11; X, 1, 21 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 354209 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 (98). Nous

pouvons étendre cette observation a tous les rhéteurs grecs qui, depuis

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

majesté, la noblesse du style, des mots pe’ysôoç ou peya’dn, diffama,

éyxoç, et les qualités du style qui lui donnent ce caractère sont, chez

Hermogène, désignés par les termes : aepvérnç, «59250171, rpocxérnç,

).arj.r1rpérnç, dagué, expédpo’T-nç (’2’).

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

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

carnasse du mot 55440; et de ses dérivés, que le rhéteur latin traduit

par sublimt’s, terme qui, sous le règne d’Auguste, n’était guère employé

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

sablùnitas, se rencontre assez fréquemment chez Quintilien (5’) et Pline

59i.le jeune t

(27) Page 70.
(23) Ce mot Üdcç, avec quelques synonymes, se trouve dans le fragm. phil. 7, em-

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 Bâle, où l’on emploie fréquemment
les termes 6210;, bçn7.c7.ovoüp.1r et leurs synonymes à89’ov, p.271).cr.partèç, ëyxoç; mais ces

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

(99) Hermog. flapi idem, I, c. 5. Walz. Rh. gr. III, p. 218.
(50) Horat. Ep. Il, 1, 165. Ep. I, 12, 15. Ovid. Ars Ain. l, 15, 23. Sublimis Lucre-

lius. Pont. IlI, 3, 103. Ain. I, 3, 39, Sublimia carmina. Juven. Sat. V111, 28.
(’51) I. 0.1, 5, 4. - X, 5, 4. -VI, 2, 19. -Xl, 1,3.- Sublime germa dicendi, V111,

3, 18. V111, 3, 60. VIH, 3, 75.1X, 4, 130. -Sublimr’las, X, 1, 27. V111, 3, 5. X", 10,
2. un, a, Il.

(5’31. I’lin. juil. I-Ip. I, 16, 1. I. 111, 1X, 26,
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De plus, les critiques ont-remarqué (55) que le mot xxxo’Çnlov, qui

se trouve dans le Traité 1:59? Stimuç, S. III, g 4, ne se rencontre pas
encore chez Denys d’Halicarnasse, tandis qu’il est d’un usage assez fré-

quent chez les écrivains de la fin du premier siècle ou du commence-
ment du deuxième. Quintilien (5’) en donne l’explication; Suétone (55),

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

mais il a déjà reçu une valeur moins précise chez Lucien (58), chez
Démétrius (5°) et chez Hermogène ("0).

L’adjectif oxalate-mark, qui désigna primitivement ceux qui jouis-

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

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

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

et sur les autres, modifia le sens de ce terme qui devint synonyme ou
de pœpo’ç, ou de xaiîvoç, pszpaxzaidnç, dauxpo’ç, etc. (M). Les écrivains

latins contemporains font souvent aussi usage du mot scholasticus:

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

(3*) I. 0. VIlI, 3, 56 et 58.
(35) Oct. 86.
(3°) Suas. 6 Controv. 24, 25.
(31) Epist. vu. ra.
(58) De Saltatione, 73 me; ra»: 17070.ch Drs-7051.5311 mandala. Suidas cite un traité Tiîfnl ri;

nanotnliaç ënroptxi; du sophiste Callinicus qui vivait vers 250.
(39) Demetrius (Pseudo-Phalereus) Alexandrinus, de quo Diog. Laert. ( V. 5, 11), qui

circa M. Antonini tempora flornit, «agi Éppfilv. S CLXXXVl-CLXXXIX.
(40) Regrets. Iv, c. ra. (Walz, Rh. gr. ru, 173.181.) a 8è xaxo’CTJtov peut a zou-à

76 oïdium-rail, il navrât 1è aivaxo’louôov, 3 and êvzvrimpoi écrw, Tl Est-rôt T’a aiozpàv, Tl nattât 7b

édifièç, il nattât T’a oïdium, ’r’. narrât 1è ri (pécari-07.551401.

(H) Plutarque (p. 46, A. de audiendo, c. 15) oppose aux discussions des philosophes
les déclamations des sophistes et des rhéteurs, et compare celles-ci aux entretiens des
courtisanes: rôt; 150v wattmen)»: ëv rai; GXGÂŒCTLKŒÏ; pelât-ai; (gravât; êni rob; (pilori-époi); p.5.-

ratxouiîovrsç, and 10’qu cœçpovoüvrt arpoçcps’pov’rêç 517mm êtauprxèv, (fig-Ire? éteint-p" Epivow 9l

pédant crépavov, où diapra; midi. azor-ive» neprrres’vra; (V.Wytt. ad h.l.) Plutarque avait aussi

composé un écrit intitulé 7:6); dei roi; GXOÂŒGTIXGIÇ yuuvaiapaar ZP’EO’ÔŒL, n0 CIV du cata-

logue de Lamprias. -L’auteur du Traité du Sublime applique cet adjectif aux figures
forcées ou aux pensées frivoles: ri wor’ 05v T’a p.5t9arzré85’; êcrw; î. 8mm à); oxalate-Tir):

réagi; En?) naçrspyiarç léguez 5j; 41073577771 v(Sect. III, Syzl).- Arrien (Epict. I, 11, 59)
Open; un au 67.0).ŒGTLXOV ne du yevso’ôar, Tours ra (ion où rit-givra; xaraq’elùorv. Le même,
(1V, 1, 138). ’Apov êxeiw. rôt râw axolaamùv irai Tôt! :MOQÜW. Marc.Anton. (I, 16). M-ndè 6*:

rivât eireiv, faire art 65:?L0’T’IZÇ, faire 37L cyphotorrzôç.
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Quintilien et Pline le jeune le prennent plutôt en bonne part; mais
Pétrone, Tacite, Suétone s’en servent habituellement pour tourner en

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

mes (u’). 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 écn’ayopr’a au mot âne-2061 par lequel on désignait

l’explication physique ou morale de quelque fable, et c’est la Significa-

tion qu’il a dans le Trêpl 5112009 S. IX, S 17 (la).

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

orateurs du barreau: Isæus annum sexagesimurn excessit, et adhuc scholasticns tan-
tnm est : quo genere hominum nihil aut sincerins ant melius. Nos enim, qui in foro ve-
risque litibus terimur, multnm malitiæ addiscimus. Dans la lettre deuxième du neuvième
livre, il emploie le mot scholasticus comme synonyme d’umbratr’cus, pour désigner une
composition faite à loisir, dans le calme de l’école ou de la solitude. - Pétrone (Sat. 6):
Ingens scholasticorum turba in porticum venit, ut apparebat, et extemporali déclama-
tione nescio cujus... dum ergo juvenes sententias rident... Tacite (Dial. de Orat. c. 15) :
Si quis alius Ephesum aut Mitylenas concentu scholasticorum et clamoribus quatit. (c. 26.)
Quotas enim quisque scholasticorum non hac sua persuasione fruitur, ut se ante Cicero-
Hem numeret, sed plane post Gabinianum. V. aussi c. 14, 35. - Suétone (De Rhet. c. 6.)
Illeclamabat Æbntius Splendide atque adornate, tum, ne usquequaque scholasticus existi-
maretur, circumcise.

(45) Plut. de And. poet. p. 19, E. 00 (
I

; nation) 77.7.; mêlai p.èv Ôfiovcfltç, oilln’ycpiarç 3è

vin ks-«j’cus’var; :açagtzîo’usvot 7.1i Sracrpsçovre; è’vror. A propos de ce passage, Ruhnken

1t

(Lex. Timaci, sub voce 037. s’v ûncvoiqt) S’exprime ainsi : « Ex quo loco recte argumentant

duxit Il. Valesius, de Critic. I, 9, p. 157, quo probaret Allégorias Homericas, quæ sub
lleraclidis nominé circnmferuntur, non veteri illi Pontico, sed alteri recentiori, Heraclidi
esse tribuendas.» F.-A. Wolf, en examinant l’opinion d’Amati sur l’époque où fut composé

le Traité du Sublime (Anal. lit. Il, p. 526), fait l’observation suivante : Ac facile quidem
foret, doctissimi viri opinionem de Augustei ævi scriptore refutare, si verum esset de voce
oint-yoga, non ante Plutarehi ætatem usurpata, Ruhnkenii judicium in ’l’imæi Lex. pro-

latum, a pluribusque deinde repetitum, firmatumqne, ut a Fischero in Præf. ad Demetr.
7;. éçy.. p. VIH; sed illa in re erravit Criticus alias consideratissimus Ciceronis immemor
sui apud quem idem vocabulum bis legitur, quod semel ab i110 scriptore Longino positnm
est. Quocirca tibi alia indicia erunt quærenda, etc. -- En examinant les deux passages
où Cicéron S’est servi du mot oill-zyogïz, et qui se lisent dans l’Orator, 27, 94: u Jam cun]

fluxerunt plures continuæ translationes, alia plane fit oratio. [taque genus hoc Græci ap-
pellant aillm’oçizv, nomine recte, genette melius ille, qui ista omnia translationes vocau-
et dans les lettres à Atticus, Il, 20, 3: «Posthac, si erunt mihi plura ad te scribenda, 50.7.1.-
ryoçiatr; obscurabo; » passages auxquels il faut joindre celui-ci de Denys (l’IIalicarnasse 2
oil).-m;o*ia.; 7: 7759137992771. 11.71911; 7.7.3. 7:57.107; :57: perçai; ipéca; :575 xargdv (Ep. ad
I’n. Pomp. de l’latone, e. 2’; on recourrait facilement que ce mot à).’1.r.*;c;i1 est pris dans;
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Nous avons vu ci-dessus (M) que le savant auteur du Leœicon tech-

nologue Græcorum rhetorz’cæ avait signalé le Traité argol litham; comme

une source abondante de termes techniques qui ne se retrouvent pas
dans les rhéteursantérieurs 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 (f5).

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

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

que de la composition du Traité du Sublime.

un tout autre sens que dans Plutarque et dans le Traité 7.-. il. Chez Cicéron et Denys, il
signifie une suite de métaphores, comme celles que présente l’ode d’Horace ad Rempubli-

cam, O navis, etc., ou des termes à double sens; chez Plutarque, l’allégorie est une expli-
cation imaginée après coup de certains mythes, de certains faits mythologiques, et c’est
seulement la substitution du terme àxlnyopia. au terme ûmvoia qu’il a signalée comme
récente, ce qui confirme fort bien l’observation du savant Valois. La remarque de Ruhnken
subsiste donc et peut servir à fixer pour le Traité 7:. Ü. une époque postérieure au règne
d’Auguste. (V. sur Héraclide ou plutôt Héraclite, les éditions de ses Allegoriæ homericæ,

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

1851). »(11) V. plus haut, page 73.
V5) Voir l’index général à la fin du volume.



                                                                     

90 RECHERCHE DE L’AUTEUR

DEUXIÈME CHAPITRE.

REvUE DES RHÉTEURS QUI ONT vECU A L’ÉPOQUE 0U LE TRAITÉ

DU SUBLIME A DU ÊTRE COMPOSÉ.

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

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

lors même que leur style aurait quelque rapport, les observations que
nous venons de présenter ne permettent pas d’attribuer à cet habile

rhéteur le Traité du Sublime. De plus, les jugements énoncés dans cet

ouvrage ne s’accordent guère avec ceux de Denys sur les mêmes écri-

vains. Tout le monde sait que Denys préférait hautement Hérodote à

Thucydide, et qu’il a fait de ce dernier une critique sévère, qu’on ne

pourrait pas concilier avec la haute estime que professe pour l’histo-
rien athénien l’auteur du Traité crépi 511401); Denys partage aussi la

manière de voir de Cæcilius sur Lysias et le préfère à Platon (4), opi-

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

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

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

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

teur de ce Traité.

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

dans ce traité l’œuvre de Denys d’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 (5);

mais cette conjecture ne s’appuie sur aucun témoignage, sur aucune

il) De Lysià, 15, De adm. vi Dem. C. 18-20.
(a. r. a. xxxIr, g s.
7 Dion. lIal. Ep. ad Pomp. c. III, p. 771. R. aux). 7.1i 1(3) cr).rairqua.rzr).itp.

(4 Longini op. p. 217-218, cd. de W.
t3; Strab. Geogr. X111, 1-3.
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autre donnée que l’identité du nom, et nous avons vu que le Traité

«api 5420m; dut être composé à une époque moins reculée. Schœll (6)

préférait Denys de Milet, disciple d’Isæus, qui vivait sous Adrien, et

dont on estimait la grâce et l’élégance (7) ; mais bien que ce person-

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

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

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

qui vivait aussi sous Adrien, et qui fut surnommé le musicien; nous
possédons sur ce dernier des renseignements plus étendus que sur les

deux précédents, qui ont été recueillis par M. Egger(8); mais on n’y

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

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

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

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

un autre écrivain capable d’avoir composé un tel chef-d’œuvre, il n’a

pensé qu’au célèbre Longin, ministre de Zénobie; car aucun autre

personnage de même nom n’avait acquis dans les lettres une semblable

renommée (9). S’il avait ajouté à son titre incertain les mots "7) altos

rrvéç, 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 à l’an 150 environ après J .-C., nous en connaissons quel-

(6) Hist.-*de la litt. gr. 1V, 292.
(7) Westermann, Gesch. der griech. BercdtsÏS 9-1, not. 6. Cf. Endocia, p. 130-131,

ed. Villois.
(8) Edit. de Longin, pp. LVl-LXI.
(9) Les autres personnages qui ont porté le nom de Cassius Longinus sont tous romains;

aucun n’est cité pour avoir cultivé la littérature ou publié quelque ouvrage; l’un d’eux

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

grammes sous le nom de Corn. Longinus éd. de Wechel, p. 455-555). Enfin le nom de
Longinus se rencontre fréquemment dans les Recueils d’inscriptions latines de Gruter,
d’0relli,etc.; dans les Indices nominum de César, Cicéron, Tacite, Suétone; mais il ne se

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

soit par le contenu de ses écrits, pour pouvoir lui attribuer avec quel-

que apparence de fondement. en vertu d’inductions plausibles ou à

cause de rapports assez frappants dans le style et dans les idées, la
composition de cet admirable Traité du Sublime.

Les rhéteurs grecs qui jouirent de quelque célébrité, depuis le règne

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

les mentions qu’en ont faites les écrivains latins contemporains, par

les citations des rhéteurs grecs postérieurs, ou par les témoignages de

Photius, de Suidas, d’Eudocie. Les principaux sont : Hermagoras le
jeune, qui, déjà célèbre sous Auguste, parvint, dit-on, à un âge très-

avancé (1°); Potamon, fils de Lesbonax; Lesboclès, élève de Lesbonax;

Nicetès , maître de Pline le jeune; Herennius Philon de Byblos; Epa-

phroditus de Chéronée, Phavorinus d’Arles, Aristoclès de Pergame,

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

nius, Hérode -Atticus , Héphestion, Harpocration et Apollonius,
honorés de la même charge (M). 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 ne. f5. Non-seulement on n’en nomme aucun qui

ait écrit un traité sous ce titre ou sous quelque autre analogue; mais

les autres compositions avouées par l’auteur de ce traité, si toutefois

ce sont des ouvrages distincts, telles que les remarques sur Xénophon,
les deux livres art-spi aque’o-swç, le traité «spi 71-196», ne se trouvent

pas au nombre des livres dont les titres nous ont été conservés t”).

Mais, à la même époque, vivait un homme dont la renommée

connue historien et comme moraliste a éclipsé les titres qu’il avait

aussi à l’estime de la postérité comme rhéteur et comme critique; je

Il") V. la Dissertation de M. C.-G. Piderit, lIersfeldæ, 1839, de llermagora’r rhetorc.
t1 î) V. Julius Capitolinus, Vie de Verus, c. 2. Voir sur ces rhéteurs Westermann, Gesch.

der grieeh. Beredts., et sur Ilarpoeration, M. Séguier, Not. et lîxtr’. des mss. tome XIV.

119p., p. 69-72. i
tu) V. l’IIrtrmluction au Traité du Sublime.
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veux parler de Plutarque de Chéronée, qui doit être pour nous le vrai

représentant de la rhétorique et de la critique grecques de cette pé-

riode, puisque c’est le seul dont les ouvrages nous soient parvenus, et

dont nous puissions comparer le style, les opinions, les jugements
avec ceux de l’auteur du «spi 542009

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

civile et politique. Dans le catalogue de ses œuvres, dressé, dit-on,

par son fils Lamprias, on compte plusieurs traités ou opuscules rela-’

tifs à la rhétorique et à la poétique, qui ne nous sont pas parvenus;
tels sont les suivants : XLI, Ôpnpzxcîw peler-(Ira 6:61:22 8’ , XLIII, «spi

7?]; sr’ç êxaîrspov s’arrxstp’rfaswç, de more in utramque partent disputandt’;

XLV, «spi pnroprxîjç, LXXXV, si duper-h il puroprxTÎ; an Rhetorz’ca,

sen oratoria facultas sic vinas? CIV, «à; de? roîç 0X0).0t0’7tx0?ç pup-

voîaprozo-r xp-FnOau; Quomodo exercitationibus scholastt’ct’s utendum sit?

CLl, si «de: covnyopsors’ov; An omnium causarum ad nos delatarum

patroct’m’um sumipiendum sit? CLXXXIII, «spi fipOBA’npofva, de

quœstiom’bus; CLXXXIV, «spi xapatxrn’pwv , de forints dicendi ;

CLXXXVII, «spi 763v aumyopoévrœv, de causarum patrom’s; CCVII,

«ph; roi); été: ’rb pm-opsésw p.5 cprÀoaocpoiiv-raç, adversus cos qui propter

oratoriæ anis studium non philosophantur. Lamprias mentionne encore
des Ërpwparsî’ç iaroprxoz’, «om’rtxor’, un traité «spi «omæ-rxfiç. Plu-

’ tarque avait aussi travaillé pour la biographie littéraire; il avait com-

posé les vies d’Homère, d’Hésiode, de Pindare, de Cratès, du poète

Aratus; il avait écrit des Commentaires sur Hésiode, Nicandre, Ara-
tus, sur le Gorgias de Platon (’5’), etc.

Parmi les ouvrages qui nous ont été conservés de ce fécond écri-

vain, quelques-uns peuvent nous faire juger avec que] esprit il envisa-
geait et de quelle manière il traitait les sujets littéraires; tels sont les
écrits «spi pro-Jamfiç, «63g de? rbv vs’ov WOtana’va àxoésw; telle est la

comparaison d’Aristophane et de Ménandre, dont il ne nous reste

malheureusement qu’un mauvais extrait, sans parler des Vies des dix

(13) Spengel, En. rap. p. 35, not. 56.
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orateurs, qui, si elles sont de Plutarque, ont été grandement altérées;

enfin, on trouve épars, dans ses nombreux ouvrages, un certain nom-

bre de discussions critiques, littéraires et grammaticales, et beaucoup
de jugements, de citations, de faits littéraires, qui permettent d’établir

une comparaison entre les deux auteurs.
Déjà deux des plus habiles d’entre les nombreux philologues qui

ont étudié le Style du Traité «spi SSKlJO’JÇ, Toup et Ruhnken, ont signalé

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

celles qui se retrouvent. dans Plutarque. Ruhnken avait une très-
haute opinion de notre critique comme écrivain z Quanta, dit-il, quam

incredibilis vis dicendi ex libella de sublimi elucet? Profccto nullus um-

quam Rhetorum et Sophistarum ont scripsit. aut scribere potuit aliquid

disertius. Unus Longinus est; omnibus 6mois magistris, id quad Cica-
ronem in libris rltetoricis fecisse constat, quad aliis prœcipit, ipse in scri-

bendo præstat, nec minus eloqucntiœ prwceptis quant exemple sua facit

éloquentes. In docendo quomodo ad id quad in oratione magnificum est

perveniatur, grandis est ac pœne tragicus. In translationibus ut féliciter

audaæ, et maxime similis PLUTARCIIO; sic fartasse nimius in illis cu-
mulandis nec satis consentiens prœccptis suis. En; antiquis illisprœter cæ-

teros, Platonem et Demostlzenem imitatur. In quibus legendis, si canasta-

tem cjus sentira volis, te multnm temporis contrivisse oportet. (Diss. de

Longin. â 12.) Il dit ailleurs: Longinus Platonem, Demosthcnem et
similcs imitatur, non Dionysium Halicarnassensem C"); à propos d’une

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

S4, il pense que les deux auteurs ont puisé à la même source, et

ajoute: Sic statuere magis conscntaneum est, quant credere Longinum
Luciani rivulis hortos suas irrigassc("’); enfin, dans ses notes, il montre

que l’auteur du «spi filao-dg imite souvent Plutarque (m).

Toup revient à plusieurs reprises sur cette imitation; tantôt il dit:
Plutarchus quem sœpius imitatur Longinus (f7); tantôt: Itespeæit autem

(H) Long. éd. Weiske, p. 222.
.15) Ibid. p. 448.

l6) Ibid. pp. 229, 217, 295, 309, 336, 570, 113i.
17], Long. cd. Weiske, p. 407.
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Longinus, ut solet,.ad Plutarehum suum ("3), tantôt: Sed Plutalrchum in

0re et coulis semper Itabuit noster rhetor(49), tantôt : Quomodo non semel

loquitur Plutarchus (2°).

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

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

ce sujet dans son beau latin cicéronien: Longinus quidem non solos

tuniques, velut Platonem, Demosthenem, similesque imitatus est, sed, quad

primum nostri duumviri (Toup et Ruhnken) viderunt, quosdam etiam
ca: recentioribus, veluti Dionysium Halicarnassensem et in primis Plutar- I

chum. Neque vero hœc ejus imitatio est puerilis illa et jejuna, quæ ex men-

tis angustiâ profieiscitur, sed qualem ipse commendqvit, sect. XI", con-

formatio ad verœ pulehritudinis exempla, quæ oritur ex prœstantis doc-

trinœ copiâ. Nam eum, legendis continuo optimis auctoribus, ingenium

aluisset atque ad magnitudinem extulisset, necesse erat, ut eorum dicta

animum seriptoris sponte subirent, et ipse ex se pareret sententias ac
formas quarum semina veterum lectione concepisset. Algue propter ipsum

quad in ce erat doctrinæ studium , dubitandum non est, quin ex recen-
tioribus, ut quisque proxime ad antiques aeeesserit, ita quemque studiose

legerit, quales sunt Dionysius Halicarnasse-mis, Die Chrysostomus, Aris-

tides, et præ reliquis omnibus PLU’TARCHUS, cum que non tantum verbis,

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

voluntate, eam habet similitudinem quæ sine assiduâ lectione eæistere

non potuisse videatur (2*). Puis il indique encore un bon nombre de
rapprochements qui avaient échappé à l’attention de Toup et de

Ruhnken.

(la) Ibid. p. 313.
(49) Ibid. p. 281.
(sa) Ibid. p. 330.
(a!) Bibl. Crit. pars ma, p. 44-45.
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TROISIÈME CHAPITRE.

ÉTUDE COMPARATIVE DU TRAITÉ DU SUBLIME ET DES ÉCRITS

DE PLUTAEQUE.

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

sur leurs traces, de m’engager dans une fausse voie. Après avoir soi-

gneusement recueilli les rapprochements déjà indiqués, j’ai poursuivi

la comparaison entre les deux écrivains sous les divers points de vue

de la diction, du style, des idées, des faits historiques, littéraires et

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

auquel je suis parvenu.
Parmi les termes, au nombre de sept cents environ, qui sont com-

muns aux deux auteurs, sans tenir compte des mots qui appartiennent

à tout ouvrage grec, voici ceux qui se trouvent le plus souvent chez
Plutarque:

àyswn’ç C) àÂo’ywç

sa; f a j; l Fa :XOCG’TO», Otp..fJ.fft’O,
ôidoëoç àpudpo’ç
ôiÇ-r,).oç ëpouoo;

, N , lcurera-91: oz-qupspew

a z a a e ,encavez-J (comprendre) aiaapto-nyviJva:

5’ C . Iemport-o: amome;
, I 3 ’ C IaxpoorpxÂ-aç anappnczacro;

a l 3 l raxpor-qç anorpxwecîzz v

Ë I 9 A.alsëzgoocppozxoç aarszoç

, I 5 Nahflwoç carry-apicaux:
dandy-ab; flafla;

(l) V. pour l’explication de ces termes et pour les passages où ils sont employés, l’In-
deœ verbal un: à la fin du volume.
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fiaxxeôsw et ses dérivés

ya’Üpoç

yewotî’oç (dans le sens ironique)

yÂacpupo’ç

dexoîÇew

demande;

(Magnum -dzaxlë-n-rew

deaxo’wrecÛou

dzaxpcfioüv

(lapinent
drawowïv

drain-apex: (th)
dz’ocppa

drain-cran;
dzaçopeî’v

drapt’Cezv

dramatisiez

39m6;
s’yxu’Ipzov

a IE 15))??? l XOÇ

êperepzsxo’pevoç

flamant;
Évazpowz’Ceaeon

s’Eocpowpo’Üv

étain-ah;

’ IefiecçocyecÛou

s’mBoÂTî

3 Nswzrrpoçesw

hâve-p.3:

Ëfloç

fipepæî’v

SpuÂÂeîia

i Icrapoç

xarazaxôvew

xaraaxeun’

i arole?)

stî’v

v xolofiew
’ xoptpo’rnç

laptfioîvsw m’ai-tv, etc.

lacé-mg

managea: avec l’acc.

papeïaeou

parfuma:

pépzov

wfcpwv

«260m;

ô’yxoç

élide-nom

ô’pyowov

aux (les yeux)
«ardapuôdnç

waWÎyuptç

wapoîfioloç

crapoîwelpot

wapœc-ps’cpsaoaz

«apevÜn’xn

wapépapa

«tarpan

nepzs’xov (r6)

reparue-[fg

reprenait
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mÛowo’ç

«aloi-élan

npocxrzxo’ç

«5969202;

npoçzaropsîoeocc

npoçm’arrew

êw’n’tXO’V

aoBocpo’ç

0055??)

moyxtvsî’v

m5vxptazç

aupcpÛs’weaQae

coprpwvfat

auvatpeî’v

CUO)8X1T(1TTE!*)

RECHERCHE DE L’AUTEUR

auvsvÛoumêiv

auvemanâcÛou

advesoeç

Tom-savo’ç

7157:0 ç

C Iuypoç

Ôwepn’pepoç

vÜqrspox-rî

Ôfiêpcpwîç

Q IUTCOÛSO’ZÇ

Ômlocpfioîvew

301100315?)

,godovezxoç

(papé

lXOÔKWOÇ

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

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

627511010;

’ zadzanrwroç
Vocrons:

&xovolïv

, Ncôtoya-rem

J,apouaoç

î Iapupùoccpnç

àHuÇp’flTOÇ

àvoîywyoç

àveppoîrwroç

àwspsteaOaz
EXTUOITOPÆÇ

ànpoçz’rwç

Iàppodcoç

àpxe’rmrov

, I
auÛtyev-nç

àijOgDTft-l’

yÀw’rro’xojuov

claquerai»; (egrcgie)

dropŒÀL’Çew

deo-rager)

dôçXn-n-roç

’ Neyxocrothow

9 . IeyxaraAsmez-a
s’yxeleôsaean

flamber-053F:

sixaîoç

e l5593677;



                                                                     

. e l5:52pm;

s’xÛezoiÇsw

J,empâta;

êjurpaxroç

e’vozywv(wç-vzoç

Évanpon’vsw

Ëvru-rroi’iv

’ leEezpyowpevoç

ËEufipt’Çew

s’m-ye’wnpa

ëm’Aoyt’Çsaeaz

, Ientauvoz-yeaeaz
s’m’tpopoç

Ëmqawveî’v

J,, spam;
e’qrndôvsw

PIz Çnpa

xaraxeppozrt’Çew

xœrozpozpozfveaeou

xaromuxvoüaQou
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xoiicpolo’yz’oc

xpoÜazç

laquant
peyalocuxz’oc

peyzlwyopt’a

per’Âtypoc

pezwrtxo’ç

puxr’rfp (sens figuré)

denarzxo’ç

naze’wwç ou nazeôvezoç

empan-902310080; (de Educat.)

reptÀapn-o’ptsvoç

pO’Ûzov

auveEOpozoïiv

ch-uecpé’lxweou

auyxocroîeemç

Teleocoupyeïaeaz

Ônevav’rz’wazç

Ôneprez’vsw

ÔTtOvanpûtTt’CîO’ÛOtt

xaraaxslersôew (de Educatione) aBarepocp-npt’oc

xarorpxacpeazoiçew-Ceaew iîcpoç

xaraaocpz’ (:5001: goÂozwdvîç k
union-ségala xaÜvoç
xaropÛoÜv-Ûwatç-Ûwpac

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

locutions qui reviennent le plus souvent chez Plutarque, avec celles
qu’afl’ectionne l’auteur du 71’. 55., nous serons également frappés de leur

concordance, surtout dans certains opuscules, comme ceux qui ont

o N N x Npour tItres : «un; de: TOI) vs’ov «rompoit-(w àxoôew; - «ou; 62v ru; ai,-

e au I a a a «a a a ’060??!) EŒUTOU «POXOTI’TOVTOÇ 81T ŒPETYJ; -- «JPŒPUGWTKXOÇ Etç A1170)-

Àuszov, -7repi pooazxfiç. Les deux auteurs font l’un et l’autre volontiers

usage de l’enclitique Tl; après les adjectifs et les substantifs, de la né-
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gation 0’) avant un adjectif ou un adverbe négatif ou privatif, des formes

adverbiales 6’09), orbi-0’951), de gr: seul ou avec 83’, ne, 35’ vue, de citai,

595’155, àXnÜôç, 37,10), 350,, dzdwep, êëfiç, 5506;, dix-av, povovoiî, wÂ’rfv,

1713577.], en?) ô’vrz, (bé-175935,, (bçowsz’, oie-251,, orin-b 7051-0, parferai-s précédé

ou non de 6’91, Hein-3p ou (SISÇTFSP... oÜrwç, s’t’re... site, and pria,

03) pr’nv 0m32, 05x hmm-oc, rb wpbç Xoîpw, de (pépon construit avec un

verbe. L’exclamation v); Az’a reparaît a tout instant, ainsi que les ver-

bes OÎUJXt, «pipe, Saupiçw, (pnpu’, biroÂothoivw. On remarque aussi,

chez l’un et chez l’autre, les mêmes particularités dans l’emploi de.

quelques prépositions, comme ëm’ avec le datif, «tapai 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

rapt iîilzoug 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 près

semblable; il est rare que leurs synonymes n’ajoutent pas quelque
chose à l’idée, ou ne la déterminent pas de manière a la rendre plus

claire, plus précise, plus frappante. Nous avons démontré le fait pour

notre auteur, en comparant son style a celui de Longin; il suffit d’ou-

vrir Plutarque pour se convaincre de la justesse de cette observation.
Voici les synonymes que présente le chapitre IV du Traité «spi àxoésw.

a z t z a m v 9 sa N 8 N8 xClVSXnTŒ! X1! ’TFSPZIJÆV’Û - eyxpocrw; X1! PST ou 0’); - (il E Il! XŒTE-
0

l 9 à! fi 381 fi x t a! x a! v(PLOPJCO’E -- 0’) (P! 0*):DCOÇ 0l) a 7TP07T:TYZÇ X2! ’JÇEPLÇ - 70 Ol’fljUŒ X1!

à; régna --- ô’yxou and thJG’nîu’x’t-OÇ.

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

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

donnent 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 à leur commun modèle, le divin Platon, comme ils l’ap-

i . . y l - in.» » ’-(f) En particulier les verbes quI commencent par 8L5; ou dtêz, 5774.1, En;’.,, e..touv,
x1755 ou nattez, 771555 ou ragez, gazez, 7:95:p., ËPGÇIV1, «95:57:51; 71953772, fiPOÇKEPt,
17545125, ouvra. cuvant, ouvh’tz, 09727., CUVETTL, swap. on cuve-z.

l



                                                                     

DU TRAITÉ DU SUBLIME. 101
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’Alexandrie (5).

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’Isocrate et les

sophistes du troisième siècle.

Or, ce n’est pas ainsi que l’on imite : une attention aussi continue,

aussi générale a suivre un modèle, quelque parfait qu’il soit, ne saurait

manquer d’étouffer tout naturel, toute originalité, toute spontanéité,

qualités que l’on ne peut refuser à l’auteur du Traité du Sublime. On

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

certainement ne lui était pas inconnu.

Poursuivons notre parallèle ; voyons si le même accord règne entre

Plutarque et son émule au sujet des auteurs qu’ils citent et des juge-

ments qu’ils en portent.

(5) V1 plus haut, p. 82, et les rapprochements assez fréquents indiqués par Wytten-
bach 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 (a), antérieurs à l’an

50 après J .-C., les écrivains cités dans le Traité «spi 554mm, 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 contreditjamais

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: prcpzxè; à o’w’np , dit-il(5), mi 7518M

è Ào’yoç, mi xéptç Écrit-sort, and demo’rnç and d’un ToTç dam-nitrata: ,

p.560v 8’ a; 67’ dans; êmoratp.a’vœ;

pt’ev 035, lampât; d’5 mi ylwpupô; iryo’psuxev. Ne remarque-t-on pas la

même disposition a mettre des réserves aux éloges chez l’auteur du
TFSP’Z iîtjaouç ?

Plutarque professe partout la plus grande estime pour le caractère
de Thucydide et la plus haute admiration pour son talent; au commen-
cement de la vie de Nicias, il le déclare inimitable (5). De même, l’au-

teur du 7T. i5. le place, avec Homère, Platon et Démosthène, au rang

des plus grands génies (7), et ne se permetà 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 ils aiment a le citer, et vantent la vivacité, la naïveté attique

(4) Si le témoignage relatif à cet Ammonius n’était pas aussi précis, on aurait pu attri-
buer ce recueil à Ammonius, maître de Plutarque, qu’il prend souvent comme interlocu-

teur de ses dialogues et dont il avait écrit la vie.
(5) Plut. De Ilerod. Mal. c. 4.3. - Il. S. 1V, 7; S. XLlll, l.
(G) Ocuxudidn; ithjJ.’riT(v); êîsvivoyjs.

(7) Il. Ü. S. XIY,
3l Il. Ü. S. H33 l. - Plut. de Prof. in virtute. 011.8.
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de son style, ainsi que la sagesse de ses maximes et la justesse de ses
observations.

Plutarque prend la défense de Philistus contre Timée qui le trou-

vait pesant et trivial (9); il paraît en faire cas comme d’un historien
prudent (4°) et bien informé, quoiqu’il n’approuve pas sa conduite po-

litique. L’auteur du Tr- 55., de son côté, trouve que Philistus s’élève

quelquefois jusqu’au sublime (u).

Leur opinion se trouve aussi conforme sur le Style de Théopompe.

Plutarque ne goûte pas ses harangues militaires (m); il lui-reproche
une malignité encore moins polie que celle d’Hérodote; enfin, comme I

l’auteur du TE. ’15. (45), il trouve son langage trop pompeux (la).

Hégésias et Amphicrate encourent les critiques de notre auteur, à

cause de leur enflure et de leur puérilité (45). Plutarque se moque
d’Hégésias ("5) et de sa remarque ridicule sur l’incendie du temple d’E-

phèse, que Diane ne put empêcher parce qu’elle était occupée aux

couches d’Olympias; mais il faut avouer qu’a son tour le bon Plutarque

tombe dans le même défaut, en s’écriant que cette froide réflexion

aurait suffi pour éteindre l’incendie (17).

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

sophiste plein de vanité et de présomption. j
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-

(9) V. plus bas.
(10) Plut. de Herod. Mal. c. 4.
(H) Sect. XL, s ’2.

(19) Præc. reip. ger. c. 6.
(13) S. XLlll, S 2.
(H) Plut. Vit. Demosth. c. QI, (in; ypoicpatmti rpwyœâaî Gaôwouwoç.

(i5) s. HI, sa; s. 1V, g 4.
(t6) Vit. Alex. c. 3. Cicéron, de Nat. Deor. Il, 27, attribue ce trait d’esprit à Timée et

paraît le goûter. V. sur Hégésias, Denys d’IIalic. de C. V. S 18.

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

(l3, Ch. 29..
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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.

. . . . . . (IVOICI ce que nous lIsons, au chap. I"r de la v1e de Nietas : Oç( Y-
;moç) s’il-tricot; rbv Pal?) Gouxudt’dnv i’JTrsprÂeTo-Ûou dszvo’rnrz, rbv 3è

(l’arc-rare ànodet’Eew n’aurai-tract (pope-Mo) mi c’était-nia, dada ps’owv 6095?-

rou rif] ioropt’qc r6» mature: xxrwpewpe’vwv E’XEÜOKÇ étyu’wœv and vampa.

X15») and dnpnyopzêiv, a?) par Aie:

impôt Aüè’tw nippa irato; oixvsüœv,

du; (jam: Ht’vdocpo; t o’cD.’ glu); Tl; (Magnum); and pespzxzcôdnç (pouvo’psvoç

9 I h H H Iau ronron; ’ me zou-or rov Aiglon:

flot-Lb; (liveuleupévo; créant thsîttxÇI.

L’auteur du me: Üzjaouç (m) énonce en ces termes le même jugement:

Garre’pou 8è (in eî’rrojusv, 153100 3è r05 zlepoÜ, 71-17797; ô ’l’tjuouoç, 0’:va

H h JX Q H H S À, 3 I l 9 ’l l cl.roc par) and cxxvoç , accu «po; cyme mors paysQoç aux oupopoç, 1re Ut-

orw’r-rlr T’M r’ Ë«’)r’ riz ’p, En.)0n.tx0,, 7l" m oc arpent p.) s .S’yx.txcororro, apxprnptocrwv,

a [ t a l e a t y a ’ x I a x Nquinone-00mg de tâter) , u-n-o de epwroç rom gava; vOWO’EtÇ au accuse) 7:0).-

Àoîxrç s’xm’rrrwv sic; rb watdapzwde’orxrov. Ce jugement général sur le

goût, le caractère et le style de Timée, a qui l’on reproche de part et

d’autre de la présomption, de la jalousie, une sévérité outrée, beau-

coup d’amour-propre, de l’affectation, de l’enflure et des puérilités,

est appuyé chez nos deux auteurs par le même exemple, auquel cha-

cun d’eux en ajoute un autre. Plutarque continue en ces termes: Ho)-

, v , ,- . , N aÀaXOÜ d’abri-appâter si; rbv Esvacpxov éçnep gram Às-y-rj rozç Aenvat’mç

oiwvbv ’h’yYÏGOtO’ÛCXt yeyova’vau, rbv c’en-b ri; vc’xnç ê’xovra roiîvojuoc arpet-

N N N ç Nrnybv, à*)Tët’tT*,*J’t-Ot erpbç rifla orparwyc’ow ’ and r77 crépue-mg rem) Epptwv

, a N x a ] e c x È l «a ”«manucurer; aurore; r0 caponne-1, ou; mm ppoxpocrouç roi) Epptwvoç

j)! q v g t«laïc-roc «aimeront napàc r’ov 11-075mm En 3’ sixoç avec rov Hpacxls’cx

roi’ç pin) Eupotxouo’t’or; féeries?) ôtât 7’fo Ko’pm nap’ il; 51155 rbv Ks’lofispov’

N , ’
dpyfÇsoÜou 8è rozç AÛ’nvau’otç, gr: roi); Aiysora’ocç o’t-rro-ycivouç o’vrozç

Tpo’wov ê’owÇov, a*’)rbç 8’ ira-b Aaope’dovroç o’chxnes’cç , émierai-av

’ x l x v 3 x N i N ’ rinné-nos rifla mélia. A111 ro-Jrq) pieu me); out-o rag avr-mg appelscaç

(la) s. Iv, :1
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redirai ra ypoîtpsw s’rrq’sz, m’a rira CIHÂt’orou dcoîlexrov affirmiez-v, mi roi;

«spi Blair-orvet and A’ptarore’ln lordopeïasaz. Ëpoi 3’ mon; ptÈv in «spi

haïr: (Épine: and Çnlorum’x npb; ëre’pouç prxporrpsrrè; gaufrera: and

aozpcartxbv’ du: æ «ph; rôt àpt’pmroc ryt’yvnraz, and rele’w; àvxz’aÔtqrov.

L’auteur du «spi 554mm, après avoir relevé l’opposition ridicule établie

par Timée entre Isocrate et Alexandre le Grand, qui mit moins de
temps, dit-il, à conquérir l’Asie que l’orateur athénien n’en mit a com-

poser son Panégyrique, s’écrie : Toi; 3’ A’Ûnvon’ozç daïmio-e «spi szelz’ow

riva rpérrov Émcpwvsî’; gr: sic; rbv Épptfiv àoefirfo-owreç mi «repcxo’tjyocvn

reg abroïî r3: mycélium-oz, 3:5: roô’r’ È’dwxow décria. 05x rime-roc 8è dr’ E’voz

ôt’vdpoz, 3:; cit-tri) r05 wxpavopnee’vroç citât nars’pwv 311), Ëppoxpaîr-mi rbv

Ëppwvoç. (Ère SaupoîÇsw p.5 , Tepevrtow’e gâtera, «à; a?) and eiç Azo-

véo-zov ypoùpez rbv répavvov’ S’TL’El yàrp si; rèv Az’oz and rèv Hporxlts’oc dug-

asfiinç s’ys’vero, duit roÜr’ 00’)er Az’wv and Êpxxlsidnç rire rupawr’dœ

àtpsÔtovro. j

Vers la fin du même chapitre, il reproche encore a Timée d’avoir

emprunté a Xénophon un trait de mauvais goût, en jouant sur le double

sens du mot grec aco’pon, qui signifie a la fois jeunes filles et prunelles.

Plutarque fait allusion au même jeu de mots dans son Traité de la
fausse honte (2°), mais en désignant l’auteur qui se l’est permis par les

mots ô prêta ê’rj’rwp, qu’Amyot traduit l’orateur Démosthène, que Ruhn-

ken applique à Hegesias, et qui se rapportent sans doute a Timée,
dont le nom ne s’est pas présenté au souvenir de Plutarque lorsqu’il

écrivait ce traité.

Clitarque et Callisthène sont également cités par le biographe de

Chéronée; mais nous n’avons trouvé dans ses ouvrages aucun jugement

énoncé sur leur mérite comme écrivains.

j Les critiques attribuent a Hécatée de Milet le passage cité dans le

«spi 354mo; (9*), et pensent que Plutarque, dans son livre sur Isis et
Osiris, ch. 6, mentionne plutôt Hécatée d’Abdère (22). 011 pourrait sou-

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

(9°) flapi suçtù’fiflç, c. l, p. 528. ’Ôôavé y.èv prince rèv &VŒÏGXUVTW 057. ger. topât; êv roi;

ëppaow élan, and: népvatç.

(24), s. xxvn.
(il?) Müller, Frag. llist. gr. I, pp. 20 et 28.
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prévaudrait, elle n’influerait pas sensiblement sur la question qui nous

occupe.

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

ment sur onze historiens, dont quatre seulement sont pour l’ordinaire

présentés comme objet d’étude par les rhéteurs. Cette circonstance

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

turellement si ce traité est de Plutarque?

On reconnaîtra le même accord entre les deux auteurs dans la ma-

nière dont ils jugent et goûtent les poètes, et quelques analogies plus
particulières dans l’opinion qu’ils expriment sur quelques-uns d’entre

eux.

Pour Plutarque, comme pour l’auteur du Traité du Sublime , Ho-

mère est le poète par excellence; c’est la source féconde où ils puisent,

comme a pleines mains, les exemples dont ils ont besoin pour appuyer
ou justifier leurs leçons de morale et de goût. Tôt: (il: «spi r05 rami-05
Asyops’vwv, dit Plutarque (’25), écltnfjs’orocro’v âcre», gr: pévoç è ôpmpoç

r75 r6» àvÛpoË-rrwv àtjarxopz’ocç wapzye’yovzv, ôtai xazv’oç du au? arpbç

xoîpw o’cxpoiÇwv x. r. A. L’auteur du 7T. 55., sans fermer les yeux sur

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

inspirés tous les grands poètes, Hérodote et le divin Platon; il sait

trouver, pour exprimer son enthousiasme, des images aussi frappantes
que justes; enfin il lui emprunte une riche moisson de traits sublimes.

On sait que Plutarque avait composé un commentaire sur Hésiode,

dont Aulu-Gelle (la) 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 7:. 55., en rapportant un vers tiré du

Bouclier d’IIerculc, exprime des doutes sur l’authenticité de ce poème

(93) que Plutarque ne cite jamais.

Il nous reste aussi quelques passages du Commentaire de celui-ci
sur Aratus, et dans ses œuvres il cite quelquefois ce poète, sans énon-

cer toutefois d’opinion sur leur valeur poétique.

25 De Garrulitatc, c. 0, p. 501- l).
tu) N. .v.-iI. xx, s.
(’25) u. a. s. 1x, j; Si.
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Si Plutarque ne parle pas du poème des Arimaspiens, cité dans le

Traité 7:. 55. (26), il en connaissait du moins l’auteur, Aristeas de Pro-

connèse, au sujet duquel il raconte une anecdote dans la vie de Romu-
lus (27), et s’il ne dit rien de l’Erigone d’Eratosthène, il cite cependant

quelques vers de ce poète, sans indiquer toutefois a quel poème ils

appartiennent (28). ’
Les deux auteurs admirent également les trois grands tragiques d’A-

thènes, mais ils mettent a leur admiration certaines réserves, et quoique

les jugements qu’ils en portent laissent voir entre eux quelques diffé-

rences, ils ne sont point en opposition. Plutarque nous apprend que
Sophocle rappelait lui-même que « après s’être amusé d’abord en

jeune homme a reproduire l’emphase d’Eschyle, après s’être appliqué

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

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

des sentiments et la moralité de la peinture» (2°). L’auteur du «rapt

554mm (5°) signale aussi la pompe démesurée d’EsclIyle, et montre que

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

lence à l’imagination; toutefois il ne le considère pas comme toujours

exempt de chute, et à l’abri de toute critique (5’), et à cet égard il s’ac-

corde aussi avec Plutarque qui reproche a Sophocle de l’inégalité (52).

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 poète est

donc du nombre des écrivains dont les efforts pour atteindre au sublime

sont quelquefois couronnés de succès, mais qui n’y parviennent pas

(W) S. X, S 4.
(27) Ch. 28.
(’8) Plut. de Sol. anim. c. 32, p. 981 F.
(i9) De Sent. prof. in virt. c. 7, p. 79 B. "Ogre? 7519 ô Ennemi; étaya 7b» Aioxt’nœu 8m-

nsmuxio; 671w, site: rb mapèv 7.1i narirsyyw ri; crût-au notretoxsufiç, ":pirov i331: 1è ri;
légua; FETŒBÉÂÂEW sida; 5m? êoriv fletxuiratrov ne). Bélrtcrw, x. r. 7.. V. M. Patin, Études

sur les Tragiques grecs, I, p. 50.
(3°) Sect. XV, S 7. Sect. Ill, S 1.

(a!) s. xxxnI, g 5. I
(39j De audiendo, c. 13. p. 45 B. M5,!)Ajzlt70 sa; rt;... Répartition 8è ripa "Lamier, Empo-

z7.e’ou; 8è ris: civœuotliatv.

(53) Il. 5. S. KV, 83.
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naturellement et tombent alors dans le puéril ou le trivial (5"). On pour-

rait, dit l’autre, reprocher a Euripide de la prolixité (55); ses maximes

ne sont pas toujours justes et morales; cependant c’est un des
plus grands poètes qu’aient eu les Athéniens; des passages de ses tra-

gédies, récités en Sicile par des prisonniers ou des fuyards, leur ont

valu la liberté ou un généreux abri (56), et l’on trouve dans ses poésies

une riche moisson d’observations profondes et délicates sur le cœur

humain (37). Plutarque cite deux passages de la tragédie de Phaéthon (58),

dont le TE. 55. nous a conservé un fragment intéressant (3°).

Ion de Chio paraît jouir de l’estime de Plutarque (W), comme de

celle de l’auteur du Traité rr. 55.; mais celui-ci, en reconnaissant qu’on

ne peut reprendre en lui aucun défaut grave, donnerait toutes ses tra-
gédies pour le seul OEdipe de Sophocle (M); et le premier lui reproche

de tout juger d’après les règles de son art.

Le jugement porté dans le Traité 7.-. i3. au sujet d’AriStoplIane, qui

est mis au nombre des auteurs qui s’élèvent parfois au sublime (M),

s’accorde avec celui de Plutarque sur ce poète spirituel et satirique, dont

il trouve la composition tantôt tragique, tantôt comique, tantôt grave,
tantôt simple, obscure, commune, pompeuse, élevée, bavarde, quel-

quefois badine et frivole au point de donner des nausées (’5’).

Nos deux auteurs citent l’un et l’autre Eupolis, et rappellent que

Phr inichus fut soumis a une amende a cause de sa traeédie sur la rise

3 ade Milet (Ml.

(54) Il. S. XL, 2, 3.
(35) De And. c. 13, p. 45 B. V. plus haut, note 39.
(56) Vie de Nicias, c. (29.
(57) De Glor. Ath. c. 5 : T. Eüptzidou copiai, 7.1i r. Ecçtz).s’tu; 1071671.; 7.1i t’a Aie-[1.37.29

070’514.

(3S) Sympos. Q. 1V. 2, p. 665 C. Consol. ad ux. p. 608 DE.
(59) Il. S. XV, S4.
(40) Cons. ad Apoll. c. 21, c. 28. -- De Tranq. anim. c. 3. - De Prof. in virt. c. 8. -

Vie de Périclès, c. 6.

(4l) s.xxxnI,
(49) S. XL, 9..
K45) "Evacrt p.èv 05v êv naviguai; in c’voyotrtov aux?) (ré) :Açtcfocpatvu) 75 rpatytz’ov, 75

mourait: , 13000819631, 15 refait, iâiçatl, navire; gym; 7.1i daguai, dragua’mq’iat 7.1l. «glapir

«armorié; Comp. Arist. et Men. c. 1, p. 853.

’H) Plut. Præc. pol. c. l7, p 8H. Il. 1.8. XXlV, l.
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Stésichore, Archiloque, Anacréon, Simonide, Baccliylide 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 (f5), 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 rr. il nous a conservé un si

beau passage (f6). Il fallait que cette ode fût bien présente a l’esprit de

Plutarque pour qu’il y revînt jusqu’à trois fois dans des ouvrages si

différents; son admiration pour un tel chef-d’œuvre était bien vive

pour qu’il s’efforçât, comme il le fait, d’en exprimer les beautés.

» Platon est pour chacun de nos deux auteurs le divin Platon (l7);
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 et. i5. ("8), celles du Phédon dans la Consolation à

Apollonius ("9), du Timée et d’autres dialogues dans le traité de la

Création de l’âme par Plutarque (5°); mais encore leur Style, ainsi que

nous l’avons déjà dit, est comme imprégné de la substance de Platon;

ses idées, ses images, ses expressions, ses tournures se retrouventa
toutes les lignes, et c’est ce qui distingue notre rhéteur de tous les

autres rhéteurs grecs, qui sont loin d’offrir les mêmes rapports.

Bien qu’Aristote et Théophraste aient écrit sur la rhétorique, l’au-

teur du cr. i5. n’en appelle qu’une fois a leur autorité; ce n’est pas non

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

souvent.

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

teurs comme un modèle a imiter.

(45) Amor. c. 46.
(45) H. Ü. S. X, Sil. Plut. de Sent. prof. in virt. c. 10, p. 81. -- Amatorius , c. 18, p. 762.

s- Vita Demetrii, c. 38. --- Peut-être aussi De Aud. c. 16, p. 46 D.
C (47) Plut. Consol. ad Apoll. c. 36. - Il. S. IV, 6.

(t8) n. a. s. xui, g t. S. xxxu, g 5.
(49) Ch. 36, Cons. ad Apoll.
(5°) Ch. 1, ne procr. animæ.
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discours de Lysias se recommandaient plutôt par la forme que par le

. Démosthène et des effets irrésistibles de son génie oratoire.
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Les grâces et le talent oratoire de Lysias sont franchement recon-
nus par Plutarque, qui s’exprime ainsi a son sujet : Exo’m: Tirs) Aum’ou

Fr.-sied) and pion, xixsîrov ydtp
me. (9111.1. icr:).cxoip.mv More-51v et 1.11551. (à!)

et par notre critique qui lui attribue les mêmes qualités : Accroc-
xdcç &psrofç r5 and xipzrocç (5’). Mais celui-ci se moque de Cæcilius

qui préfère Lysias a Platon (55), et Plutarque compare le style de
cet orateur a un manteau mince et léger qui ne préserve pas du
froid (in); il rapporte aussi une anecdote de laquelle il résulte que les

fond, et que plus on les lisait, moins on en était satisfait
Les deux auteurs plaisantent sur le temps qu’Isocrate mit, dit-on,

a composer son Panégyrique (5°); l’un et l’autre trouvent que l’usage

continuel des conjonctions que cet orateur recommandait dans son
enseignement et par son exemple, énerve le style, et lui ôte tout na-

turel et toute liberté
Nous n’avons trouvé dans Plutarque, sur l’orateur Hypéride, aucun

jugement qui rappelle celui du Traité "tr. 55. ("8); nous lisons seulement

dans les Vies des dix orateurs, ouvrage supposé ou considérablement
altéré, le même trait cité au g 10, S. XV du rap? ïjtpooç, a l’occasion

du décret d’affranchissement porté après la bataille de Chéronée (59). Le

biographe nous apprend aussi que quelques personnes préféraient Hy-

péride a 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

(51) Plut. De Garrulkc. 5
L52) Il. S. XXXIV, Sil.

x

J
(56) Il. 5’. S. 1V, 2. Plut. de Glor. Ath. c. 8, p. 350 F et 351 A.
K57) Il. i3. S. 3X1, Plut. Platon. quæst. X, c. 4. A15 zani 03968,91 r’o aicüvâsrov axiaux,

«en rai; râpa; q’paiçcuo-w sûdozrpæi ’ rai); 8’ 6672i; vop.iy.ou; êzsivtu; 7.1i flandrin ouvdeopbv

En ri; samedi; àçte’vru; à); oipyiv 547.1 interdît mati xowmdfi TES) aigret-câlin) ri» pinion TIGIGÜW’

rat; aimantant. V. aussi de Glor. Athen. p. 350 F.
) Il. S. XXXIV. Y. cependant Plut. Vie de Démosth. c. 13.sa

59) Vie d’Hyp. 8 et 9.
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Ce grand nom de Démosthène reparaît souvent dans les oeuvres-

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 54mn; (6°), tantôt différents. Quoique, dans la

vie de Démosthène, Plutarque montre peu d’indulgence pour la con-

duite politique de l’orateur athénien, et paraisse avoir ajouté trop faci-

lement foi ou donné trop d’importance à quelques récits envenimés

par l’envie, il n’en rend pas moins un constant hommage a cette su-.

blime éloquence qui s’appuyait sur ce principe, que le beau moral mé-

rite seul par lui-même notre préférence (si). En particulier, nos deux

auteurs s’accordent a refuser a Démosthène le don de la plaisanterie
et le goût de l’élégance (6’).

De tous les rhéteurs grecs qui nous sont parvenus, Plutarque et
l’auteur du «spi 54:01); sont les seuls qui aient mis Démosthène et

Cicéron sur la même ligne, et qui aient énoncé une opinion compara-

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

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

raison qu’il fait des deux orateurs, il laisse bien voir qu’il comprend

et admire l’éloquence, le savoir, l’abondance de Cicéron (65). Notre au-

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

droit de juger l’orateur romain; néanmoins il essaie de faire sentir, au

moyen d’une belle image, la majesté plus calme et non moins irrésisti-

ble du génie de Cicéron, et il indique dans quelles circonstances et sous

quelles formes son éloquence se déploie le plus avantageusement (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 Cæcilius, qui a fait preuve d’une sotte

(6°) H. ü. S. XXXII, S 1, Plut. V. Arat. c. 14.- S. XVI, Plut. (le Glor. Athen. c. 8,
p. 350. - S. XX, 81, Plut. Plat. quæst. X, c. 4, p. 1010 F. ’

(si) V. Plut. Vie de Démosthène, c. 15. Il ajoute ces mots : aux. à: ré) and Morpozits’a.
nui Holüeuxrov xaLi ’l’nepiânv 5.910114?) réoit parépœv, oin’ diva) parât Kipœvoç, and Gouzudidw,

la). USPIKÂÉOUÇ. V. aussi le ch. 18.

(63) H. ü. S. XXXIV, S 3. Plut. Parall. de Cicéron et de Démosthène, c. 1.
(63) Vie de Dém. c. 3. Parall. de Dem. et de Cie. c. 1, Q.
a"; n. S. x", 33 1 et
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présomption on composant un traité ou il compare les deux ora-

teurs
Nos deux critiques sont aussi pleinement d’accord sur le compte de

Cæcilius; ils lui reconnaissent du savoir, de l’habileté, une réputation

assez bien établie; mais ils lui refusent un coup d’œil juste, un juge-

ment sain et un goût sur; nous ne sachions pas que d’autres écrivains

en aient porté le même jugement (6°).

Les caractères évidents d’interpolation qui ont été reconnus par

Valckenaer, Wyttenbach, F.-A. Wolf et tout récemment par M. Spen-

gel, dans le g 9, S. IX, du Traité du Sublime, où se trouve la citation
de Moïse (67), et subsidiairement l’hypothèse de M. Rœper, qui pense

que cette citation a été empruntée par l’auteur a Cæcilius, Juif de na-

tion, dont il avait l’ouvrage sous les yeux; enfin les rapports que nous

avons indiqués entre le Style de Philon, celui de Plutarque et celui du

Traité rap? finlaOUç, devraient nous dispenser, ce semble, de faire des

recherches pour expliquer comment le législateur des Juifs pourrait
être cité dans un ouvrage du philosophe de Chéronée. Cependant voici

une observation et un témoignage que nous présentons aux lecteurs

qui conserveraient a ce sujet quelques scrupules.
Il est vrai que Plutarque, lorsqu’il parle des Juifs, en particulier

dans le livre sur Isis et Osiris et dans ses Ottœstiones Convivales (68),

trahit de grandes préventions et des notions tout a fait erronées; mais

d’un côté, nous voyons par l’exemple de Tacite (Hist. V, c. 3-5) que

les auteurs les plus graves accueillaient sur ce malheureux peuple les
fables les plus absurdes, les bruits les plus injurieux, en même temps

(65) Plut. Vie de Démosth. c. 3.
(66) Plut. V. Dem. c. 3, à îEPtG’Ib; âv démon Konxi).tc;.--ÏI. S. I, S 1; S. VIH, g 1-4;

s. xxxI, g 1 ; s. xxxu, 5 8.
(67) Nous ferons remarquer de plus que le passage relatif à Moise se trouve dans une

partie du Traité. du Sublime qui n’a été conservée que par les manuscrits les plus récents,

et qu’ainsi il n’a pas pour lui l’autorité du manuscrit de Paris n0 9036, le plus ancien et le

plus correct de tous. La diSparition même du feuillet ou devait se trouver ce passage ne
peut-elle pas faire concevoir des doutes sur son authenticité?

(63) Plut. de Iside et Osiride, c. 31. Quæst. Conv. 5, 6, ou l’on discute les deux points
suivants : 1157550: si dominici. 753651512 T’Àv à», Si, (log-Lambeau; ifiËZCtJTIL 761v 7.935w;- Tiçô

rugir. dominici; 935;; .-- V. sur les passages des anciens relatifs aux Juifs, l’EJ’cursus in-
séré pages 323 et suiv. du tome Il du l’édition (le Tacite. publiée par .l -t;. Orclli et

.l. H. Baiter. Zurich, 1810-1818
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que des opinions. assez saines sur sa croyance en un Dieu unique et
spirituel, et de l’autre, nous savons par Théodoret (69) que Plutarque

a parlé desaJuifs d’une manière plus sérieuse, dans quelqu’un des livres

qui ne nous sont pas parvenus : (Paroi 8è orin-0b; (les philosophes grecs)
c’v At’yôn-mp m3 po’vov arap’ At’yu-rm’œv, tintât mi arap’ ÉBpou’œv 78: crépi

1’05 gaz-cor; ardaxôfivaz .9505, m’a TOtÜTOC dtdoîoxe: ph HÀOÜTŒPXOÇ ô

Bocaîrtoç. i aAprès 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 vit-spi iîtfaouç, et nous

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

A ces rapprochements relatifs aux écrivains, nous pouvons en ajou-

ter quelques autres qui annoncent aussi une communauté remarquable
d’idées, d’opinions, de travaux, de goûts, entre nos auteurs; telle est

la condamnation qu’ils portent l’un et l’autre contre les railleries sans

mesure des poètes de l’ancienne comédie (7°); telle est leur aptitude-à

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

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

fini du travail plutôt qu’au génie du sculpteur; telle est la comparaison

entre les effets de l’inspiration ou de la musique et ceux qu’éprouve la

Pythie, sujet familier à Plutarque (73); telle est leur opinion sur les so-
phistes, etc. (la).

(39) Græc. affect. Curat. I, p. 466 D, cité par Wyttenb. Præf. ad Plut. Mer. p. 50.
(7°) Plut. de Glor. Ath. c. 5. Symp. Q. V11, 8, 3. de Herod. Malign. c. 6. Pericl. c. l3.

Them. c. 49.-- Hepi 642mm, XXXIV, 2.
(7*) En particulier au Chap. X des Questions Platoniciennes.
(7*) Plut. Prœc. ger. reip. c. 27 De Prof. in virt. c. l7. Il. ch. XXXVI, S3.
(73) Plut. Amat. c. 18. Ti roaoürov à Hoôia. névrovôsv impans’vn un") rein-080;; riva: 76v

îvôeatone’vœv 0570); ô «axa; nui rein paumée. mû ":6 11351.31va àEfŒT’nGW; -- Il. Ü. S. XIII, S 2.

(N) Plut. de And. c. 12, p. 43 F.-- Vie d’Alex. c. 6.-II. ü. S. 1V, S 4.-S. XXHI,S 4.

8
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On a déjà plus d’une fois rapproché de la section XIV du Traité

11:. il, 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 de l’antiquité, Platon,
Epaminondas, Lycurgue ou Agésilas.

Nous devons surtout signaler, chez les deux auteurs, une haute idée

de la dignité de l’homme, un sentiment confus, mais fidèle de cette

lumière intérieure qui inspire le goût de tout ce qui est vraiment grand

et beau, de tout ce qui est noble et supérieur, en un mot de tout ce
qui peut nous rapprocher de la divinité. C’est à cette source sacrée

et féconde qu’ils puisent l’un et l’autre tant de traits remarquables,

qui révèlent chez eux une tendance morale aussi pure que généreuse,

et une préférence décidée pour les mouvements sublimes de l’éloquence

et de la poésie (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 Mou; (78) 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 a cet art, employés dans le même sens par nos

deux auteurs.

-- V. dans les notes sur le Traité du Sublime d’autres rapprochements, en particulier
s. 1x, g 7; s. xv, g a, g 8; s.xvu, g 1; s. xxxn, g 7; s. xxxv,gt; s.xxva, g 3.

(75) De Prof. in Virt. c. 15.
(76) V. entre autres passages 7.. S. 1X, XXXV. Plut. Vie de Marcellus, c. l7. Vie

de Périclès, c. l, 2, 8.

,77) Præc. p01. ch. 32, 7-9.
178:. S. XLIV, 6 et suivants.
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Nous avons fait. remarquer précédemment (79) que le mot ànmoptïz

avait, dans la Rhétorique de Longin, un sens très-différent de celui

que lui donne l’auteur du Traité «api Mou; (3°). 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 à en dissimuler l’absurdité ou l’impiété-

Si Plutarque en blâme l’abus dans son Traité sur la manière de lire

les poètes avec les jeunes gens, cela vient, sans doute, du but qu’il se

proposait, et parce qu’il aimait mieux tirer du poète même sa leçon de

morale; car au chapitre suivant, comme le remarque Wyttenbach (8’),

il a recours lui-même à ce genre d’explication. L’auteur du n". i5. pense

que, dans certains cas, c’est le seul moyen de concilier les tableaux du

I poète avec la dignité divine.

Nous avons vu, à propos d’Isocrate, que nos deux auteurs recom-
mandent l’un et l’autre l’emploi des àoôvôe-L-oc (85).

On rencontre dans Plutarque plusieurs des termes par lesquels
l’auteur du 11-. i5. désigne la noblesse, l’élévation du style, tels que

ô’yxoç, da’qopoc, È’pzpamç, amocha-axiez, peyozlwyopi’oc, énamourai , et les

ter-mes contraires o’ryewvîç, rawetvo’ç, ôta-xvîpwv, aplozwdrfç, xoô’voç, etc.

Les mots Mx, alla-ahé; ne sont pas rares non plus dans Plutarque;ril
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 (sa).

Nous citerons encore les termes techniques dtxpoacpatÂ-rîç, xancpo-
Âoyz’a, êwmxo’v, mîyxptazç, myxatrofesazç, abri-evarurt’wazç, dont l’emploi

est assez restreint et qui sont pourtant communs à nos deux auteurs (85).

Si, parmi les personnages que Plutarque désigne comme interlocu-

teurs de ses dialogues ou auxquels il adresse plusieurs de ses écrits,

(79) V. plus haut, p. 75.
(80) s. 1x, s7.
(84) De And. poet. c. 4. V. plus haut, page 88.
(si) Animadv. ad p. 22 C. p. 224 ed. Oxon.
(sa) n. s.x1x,ga, Plut. riatQQuæst. x. c. 4.
(8*) Vie de Périclès, c. 5.

’35) Voir la table comparative des mots.
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on n’en trouve aucun qui se nomme Posthumius Terentianus, comme

le jeune ami de l’auteur du Traité du Sublime, on en peut signaler un

bon nombre dont le nom se termine en fanas, comme Chæremonianus,

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

Nous ne dissimulerons pas qu’on lit dans ce Traité un certain nom-

bre d’expressions que nous n’avons pas retrouvées dans Plutarque,

les unes étant des (Siam-a5 Àeyo’psvoc, les autres :se rencontrant dans des

écrivains postérieurs, comme amena, àâpemîfioloç, Bzoloys’w, Évalué-

Ûnç, abat-(varan, xxtvo’arroudov, XŒTOCG’nquWTtXOIÇ, xxrsEocvoîm-otczç, TrpOEjJr

gouvL’Çso-Gou, arpéxuozç, CTOptpO’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 déferrais leycfjuevat.

D’autre part, on pourra trouver dans le vaste recueil des œuvres du

philosophe de Chéronée, des opinions, des jugements, des faits même

qui sembleront en opposition avec ceux que fournit le Traité mp2

fîtpouç, quoique nous n’en ayons point rencontré qui nous aient paru
Ï: réellement contradictoires. Mais on a déjà signalé plus d’une contra-

. diction dans les écrits authentiques de Plutarque, et la différence du
si " 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

l ’ ces traités et celui du Sublime.
i 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 (se)? Ce

r ’ ’35, Ce silence n’est pourtant pas absolu : Démétrius vagi épy.. 383, semble critiquer

l
Pl L
mg.
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silence peut s’expliquer par deux causes. En premier lieu, la renom-

mée de Plutarque comme historien et comme philosophe a dû affai-
blir, sinon éclipser sa renommée comme rhéteur (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-

méme (88). En second lieu, peu de temps après Plutarque, sous Adrien,

fleurirent les écoles d’Hérode-Atticus et d’Hermogène, qui suivirent

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

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

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

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

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

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

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

jusqu’à un certain point. Pierson observe (89) que les anciens gram-

mairiens, ceux qui recommandent un atticisme strict, ne citent jamais
Plutarque.

Quoique notre opinion sur l’auteur du Traité du Sublime soit le
résultat de l’étude comparative que nous avons faite de ce traité avec

les écrits de Plutarque, elle n’est pourtant pas dépourvue de toute

autorité, de tout témoignage propre a la confirmer, du moins en partie.

Dans la liste que nous avons donnée ci-dessus des œuvres rhétoriques

de Plutarque, liste empruntée au savant Wyttenbach (9°) et au catalo-

gue de Lamprias, on trouve sous le n° CLXXXIV, le titre flapi xa-
paixrvîpœv, que Wyttenbach traduit de formas dicendi, c’est-à-dire des

différentes sortes de style. Or, on sait que les rhéteurs grecs et la-

l’admiration de l’auteur du 1:. il. et .de Plut. sur le passage d’Homère, cité S. IX, S 6. ---

Hermogène, «spi 5856m c. 6, semble faire allusion à ce qui est dit sur les orateurs qui
imitent les tragiques, S. XV, S 8 du Traité 1:. il.
- (87) Les Rhéteurs grecs citent quelquefois les Vies parallèles de Plutarque.

(88) Vie de Démosthène.

(39) Mœris Attic. p. l7.
(9°) Anim. 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 554mo; faisait partie de l’ouvrage

plus général flapi Xxpotxrn’pwv, que ce traité suppose des livres anté-

rieurs où l’auteur parlait sans doute des autres sortes de style. Il sem-

ble l’annoncer lui-même, S. VIII, S 1, lorsqu’il mentionne ce qu’il a

dit de Xénophon (à) roi: «tapi Esvomôvroç); S. 1X, g 2, ys’ypoupoî 7To!)

and agrégeriez, S. XXIII, S 3, 3 and 9:75:0sz napareôszîusea, S. XL,
S 2, où il dit qu’il a suffisamment démontré (îxzvôç flua?) dsdnÔtw-rou)

dans quels cas Philistus, Aristophane, Euripide atteignent le su-
blime. Il promet aussi, dans son dernier chapitre, un traité «spi 11:0!-

983v, qui se rattache a la question du style sublime; enfin les deux
livres «api auvôe’oawç, n’étant pas étrangers à l’étude du style, pou-

vaient aussi rentrer dans le même recueil, comme la distinction des
styles fait partie du traité de Denys d’Halicarnasse sur l’arrangement

des mots; car il ne résulte pas du texte que ces deux livres formas-
sent un ouvrage distinct, ni même qu’ils portassent un titre commun.

Non-seulement on se fait ainsi" une idée plus juste de la nature et

du but de ce traité, mais on comprend bien mieux alors comment il
est arrivé que, détaché par quelque heureux hasard de l’ouvrage com-

plet, il se soit conservé jusqu’à nous, qu’il n’eût point de nom d’auteur,

et qu’un copiste ignorant l’ait attribué à Denys ou a Longin.

Quelle que soit la valeur de ce témoignage et de ces observations,
il faut du moins reconnaître qu’on ne saurait, dans l’état actuel de nos

connaissances, indiquer aucun autre auteur 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 oeuvres 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

f3!) Y. Cicéron Orator, c. 0’. - Quint. Xll, 10, 57 et seq. - Aul. (iell. N. A. Y", H.
-l)cmctrius, 515, etc. V. notre Introduction au Traité du Sublime.
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de probabilité à notre conjecture, c’est qu’elle répand quelque jour sur

deux époques intéressantes de l’histoire littéraire.

D’un côté, elle fait disparaître de l’histoire de la rhétorique grecque

au troisième siècle, une anomalie singulière, signalée pendant long-

temps comme un phénomène remarquable sur lequel on n’énonçait

aucun doute, et qui néanmoins, pour être accepté, devrait être en-

touré des plus fortes garanties, tandis qu’il ne repose, comme nous

l’avons démontré, que sur un malentendu ou sur un titre fautif.

De l’autre, elle réduit une lacune assez grave dans l’histoire de cette;

rhétorique, qui ne présentait aucun monument important entre Denys
d’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’éprôuvaient les écrivains romains du

deuxième siècle, et qui est, a notre avis, un heureux symptôme de vie

littéraire et intellectuelle, était partagé par les bons auteurs grecs, et

les ramenait ainsi a une étude plus sérieuse des grands modèles.

Si, par suite de nos recherches, Longin, envisagé comme écrivain,

perd le plus beau fleuron de sa couronne, il revêt du moins un ca-
ractère plus conforme a ce que nous savons de ses études, de ses goûts,

de la nature de son enseignement, de sa qualité de juge compétent

et impartial de ses contemporains. Par compensation, elles nous ont
fait connaître, sous un point de-vue intéressant et nouveau, un des
écrivains grecs les plus populaires et les plus dignes de l’être, cet

excellent Plutarque, que Montaigne estime le plus judicieux auteur
du monde, et dont la lecture a tant de charmes. Son nom augmentera,
nous l’espérons, le nombre des lecteurs de ce beau Traité du Sublime

que l’on admirait un peu trop sur la foi d’autrui, qui n’était plus guère

étudié que par les adeptes, et qui serait si propre cependant à initier

les jeunes littérateurs à l’étude des grands écrivains de la Grèce et à

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 (1), et dans celui qui a pour titre «rapt qui; Âsx’rtxfiç Amandes,-
vouç dezvo’rnroç, distribue les grands écrivains de la Grèce en trois
classes, suivant que leur style est simple et sévère (aw’Jch-npéç), soigné
et fleuri (ylxipupèç la àvÛ-npo’ç), ou bien qu’il participe dans une certaine

mesure aux qualités des deux autres classes; il est alors appelé com-
mun (xozvo’ç). A la première classe appartiennent Antimaque de Colo-
phon, Empédocle, Pindare, Eschyle, Thucydide, Antiphon; à la deu-
xième, Hésiode, Sappho, Anacréon, Simonide, Euripide, Ephore,
Théopompe, Isocrate; à la troisième, Homère, Stésichore, Alcée,
Sophocle, Hérodote, Démosthène, Démocrite, Platon et Aristote.

Cette classification, qui associe des auteurs dont le caractère nous
semble si différent, n’était pas généralement adoptée, même du temps

de Denys; elle fut abandonnée pour celle qu’indique déjà Cicéron (2),
et qui est admise par Quintilien (5), Aulu-Gelle (u), Démétrius (5), etc.
Ces rhéteurs distinguent le style noble et véhément, dtdpbv h demo’v, le
style simple et sobre l’axvèv h lai-da; le style moyen ou élégant, 1.15001)
h àvônpo’v. A chacune de ces qualités correspond un défaut contraire

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

(1) Section XXI et suiv.
9) Orator, c. 6, 23-29 (grandiloqui, tenues et acuti, temperati).
5) I. O. XII, 10, 85 557-65 (grande et robustum, subtile, medium).
4 N. A. VIl, 14 (aberres, graciles, médiocres).
5 flapi. êij. S 36.

(6 Hermogène ne suivit pas cette division: il distingua trois qualités dans le style, la
clarté, la noblesse, l’élégance, captivera, dingua, une; Syrianus, dans son Commentaire
sur le livre d’Hermogène rapt idem, publié par M. Spengel, à la suite du ËUVŒ’YŒ’Y’I’I 7&7;

vâw, p. 202-204, expose pourquoi le rhéteur de Tarse n’avait pas accepté la division flapi
lapœxrlipœv, qu’il trouvait arbitraire et confuse. Jean de Sicile, dans ses scolies sur le
même ouvrage (T. VI, p. 70-76 des Rh. gr. de Walz) traite la même question. Ce scoliaste
(p. 197-198.) mentionne un Denys qui distingue les trois caractères loxvo’v, picota, 028993,
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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 rit-spi aque’o-eœç claquoit-m, comme De-

metrius mp2 épnma’aç; ou bien ils envisageaient successivement les
différentes espèces de style, comme le faisait probablement Plutarque
dans son livre «spi xxprxx-r’n’pwv, ou enfin, ils se bornaient à une seule

sorte de style, et, dans ce cas, ils choisissaient de préférence celle qui
convient principalement à l’éloquence, c’est-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 «aloi 55440:); 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 a son sujet, et, bien que quelques-uns de ces renvois se rappor-
tent sans doute aux parties de son écrit qui ont été perdues, il en est
d’autres qui, concernant des écrivains tels que Philistus, Aristophane,
ou des exemples qui ne sont pas essentiellement sublimes, semblent
annoncer des parties précédentes. Les mots e’v raïa; «rapt Esvocpâw-

To; (VIH, 1) rappellent probablement un jugement spécial porté sur
cet auteur dans quelque autre division de l’ouvrage. Les deux livres
mp2 cuvÜe’aswç Mywv, 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 flapi enflée-e»; 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 fîijaouç,
en le considérant comme faisant. partie d’un ouvrage plus considérable,
dans lequel l’auteur passait en revue tout ce qui se rapporte à l’élo-

cution, et en particulier les diverses sortes de style. Tel nous parait

un Hipparque, qui en ajoute deux, le ypatotxo’v ou descriptif, et le fleuri âvônpév, un De-
metrius qui rejette le q’çatçtxo’v. V. Spengel E. T. p. 76. Walz, Præf. T. 1X, p. VIH-1X. Sui-
das reconnait les trois principales sortes de style; le Pseudo-Plutarque, c. 72 de la vre
d’IIomère, transcrit par Phavorinus Camers, cite des exemples de ce poète qut s’appli-
quent à chacune des trois espèces de style.

(7) Sect. vu], g 1; 1x, sa; xxnl, s5; XL, g 2; XLtv, 312.-F.-A.Wolf, dans.ses
l’orlcsungen übcr (lie Geschichte (Ier gr. Lin. Il, 382, considère le Traité du Sublime
comme un supplément, un appendice un autre ouvrage [Animal] un canent (indcrn
l Ver]; e ,y .
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avoir dû être le livre de Plutarque «spi Xapocxrrîpwv. C’est en effet la

manière dont il a coutume de traiter les sujets soit philosophiques,
soit moraux, dont il s’occupe; c’est ainsi qu’il aborde successivement
diverses questions qu’il examine à part, tantôt sous forme de dialogue,
tantôt sous forme d’écrit adressé à quelque ami. Ses divers traités sur
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 compléter l’ouvrage de Cæcilius sur le même

sujet, cette circonstance a donné à cette partie de l’ouvrage une cer-
taine unité, et a permis de la détacher des autres.

Non-seulement le Traité «rapt 554mm nous est parvenu ainsi séparé
de l’ensemble auquel il appartenait, mais encore il se présente a nous
mutilé en six endroits par des lacunes assez considérables, qui nous
privent de développements intéressants, d’exemples précieux et surtout
d’explications nécessaires a l’intelligence complète des leçons de,
l’auteur. Le total des lacunes a été évalué a un tiers de l’ouvrage

Il serait injuste de juger strictement un livre qui ne nous est pas
parvenu dans son entier, et qui ne formait qu’une partie d’un ouvrage
encore plus considérable. On ne saurait reprocher à l’auteur ni des
omissions, ni des assertions vagues ou incomplètes, ni des démonstra-
tions imparfaites, sans supposer gratuitement qu’il avait omis ou traité
avec négligence ces divers points dans les parties qui nous manquent.
Nous pouvons néanmoins, au moyen du précieux débris qui nous reste,
apprécier suffisamment la marche de l’auteur, la manière supérieure
dont il a conçu son sujet, ses tendances élevées et généreuses, l’idéal
qu’il s’était formé et par lequel il se rattache si fortement à l’école de

(8) Au moyen du manuscrit de Paris, n° 2036, dont les cahiers ont été numérotés
lorsqu’il était encore complet, et qui se composaient chacun de huit feuillets, chaque
page contenant Vingt-cinq lignes de quarante à quarante-trois lettres, M. Egger (Essai
sur l’hist. de la Critiq. note E, p. 527-529) a évalué de la manière suivante les six lacunes
du Traité mpl Won; :

1re lacune, section Il ..... 2 feuillets : 1001ignes.

26 u « VIII 8 a 400 a5e a « X11 2 a 100 u4° n u XVIII 2 u 100 «5° u « XXX 4 ü 200 t6a - n XXXVII 2 a 100 «20 feuillets 1000 lignes.
Le Traité met 542w; complet remplissait cinq cahiers entiers, de huit feuillets chacun,

soit 40 feuillets.
Le premier cahier contenait 6 a

Le dernier 4 a50 feuillets.

Il manquerait donc les deux cinquièmes de l’ouvrage, si la seconde lacune ne se trou-
vait réduite à six feuillets, le contenu du premier et du dernier des huit feuillets ayant
etc conservé dans d’autres manuscrits. Sur cinquante feuillets, dix-huit sont perdus.
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Platon. Si, lorsqu’il traite des dernières conditions du style sublime, il
paraît descendre des hauteurs de l’esthétique pour rentrer dans le 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 qu’ils cherchent, et non pas le sublime propre-
ment dit, tel que l’entendent les philosophes et les critiques modernes;
d’autre part, on doit reconnaître que, au milieu des détails techniques
dans lesquels il entre, il ne perd jamais de vue l’action morale que
l’écrivain doit exercer sur ses lecteurs, et qu’il recommande sans cesse
de subordonner l’art a la nature ou de le dissimuler, pour ainsi dire,
sons la sincérité des sentiments et des émotions.

L’analyse suivante fera connaître le plan, les principales divisions
et la suite des idées du Traité du Sublime.

CHAP. I. Cæcilius, qui a composé un traité sur le sublime, n’a pas em-
brassé son sujet dans toute son étendue; il multiplie les explications pour
faire comprendre en quoi consiste le sublime, et néglige d’indiquer les
moyens d’y parvenir. Cependant on doit lui savoir gré d’avoir étudié cette
question et du soin qu’il a mis à cette recherche. Notre auteur, pour répondre
au désir de son jeune ami, Posthumius Terentianus, cherchera à réparer
l’oubli de Cæcilius, en mettant par écrit les réflexions qu’il a faites sur le
même sujet, et il espère se rendre utile ainsi aux hommes appelésà parler
en public. Il profitera des notions que possède déjà Terentianus, pour se
dispenser de plus longs préliminaires.

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 pages ou l’auteur abordait son sujet et commençait l’énu-
mération des défauts opposés au sublnne.

CHAP. III. Le texte reprend au milieu d’une citation de I’Orithye d’Es-
chyle, où sont signalées des expressions exagérées et peu nobles. Gorgias,
Callisthène, Clitarque, Amphicrate, Hégésias, Matris, péchent aussi par leur
prétention au style pompeux. Il est difficile de se préserver de l’enflure,
quand OII aSpire à s’exprimer noblement. --- De la puérilité -.du’ langage
passionné, wape’veupaoç-- exemples de puérilité puisés dans TImce , dans
Xénophon, Platon, Hérodote.

CHAP. 1V. Ces expressions, contraires au vrai sublime, viennent d’un, goût
excessif pour les pensées neuves. Le plus sûr moyen d’éviter ces défauts
est de se faire une idée claire du sublime. - Le sublime se reconnaît par
l’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’expressmn.

9, Y. Blair, leçon IY.
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-- Il est aussi jà l’épreuve des changements d’usage, de moeurs, de pays,
de langage.

CHAP. V. Le style sublime résulte de cinq conditions : 1° aptitude à con-
cevoir de grandes choses; 2° émotion extraordinaire et violente; 3° inven-
tion et emploi des figures; 4° noblesse de la diction; 5° élévation générale
de la composition. - L’auteur montre que Cæcilius a eu tort d’omettre le
sentiment ou l’émotion comme source de sublime. -- Il faut nourrir son
âme d’idées sublimes et la rendre capable d’enfanter de nobles pensées.

Le texte est ici interrompu de nouveau par une grande lacune de douze
pages qui nous prive des développements et des exemples par lesquels l’au-
teur appuyait sans doute son premier précepte; il recommence au milieu
d’une étude sur les passages sublimes d’Homère. I

CHAP. Vl. Ce poète est admirable par la manière dont il sait peindre la -
grandeur et la puissance de Dieu. Cependant, si l’on n’a pas recours à l’al-
légorie, quelques-uns des traits qu’il emploie paraîtront indignes de la ma-
jesté divine. [Passage de la Genèse] Prière d’Ajax pour Obtenir (le combattre
au grand jour. - Comparaison de l’IIiade et de l’0dyssée.

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

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

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

Guru). 1X. Nous lisons dans les premières lignes du texte la fin d’un pa-
rallèle entre un philosophe et un orateur, probablement Platon et Démos-
thène. - L’auteur montre en quoi la grandeur de Cicéron diffère de celle
de Démosthène-Quoique Platon ne soit pas véhément et passionné , il n’en
est pas moins sublime.

CHAP. X. L’imitation et l’émulation des grands poètes, des grands écri-
vains, est aussi une voie qui conduit au sublime, et c’est en imitant Homère
que quelques poètes et d’autres auteurs, surtout Platon, sont parvenus au
sublime. Il faut donc, quand on compose, chercher comment Homère, Pla-
ton, Démosthène et Thucydide se seraient exprimés, se demander ce qu’ils
penseraient de notre œuvre, ou mieux encore avoir constamment en vue le
jugement de la postérité.

CHAP. XI. L’imagination joue un rôle différent dans l’éloquence et dans
la poésie; exemples tirés d’Euripide; critique de ce poète, qui se laisse
quelquefois égarer en voulant imiter Eschyle. Sophocle est sublime dans le
tableau d’Œdipe mourant et dans l’apparition d’AchiIle; mais Simonide
surpasse tous ceux qui ont décrit cette apparition. Les orateurs ne doivent
pas, comme les poètes, s’abandonner à leur imagination. Ils doivent choisir
les traits qui excitent les passions, se représenter les faits tels qu’ils ont dû
se passer; exemples tirés de Démosthène et d’Hypéride.

CHAP. X11. Emploi des figures. Apostrophe; serment de Marathon -
appui mutuel que se prêtent le sublime et les figures - la passion sert a
cacher l’emploi de celles-ci.

Il)
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Unir. Xlll. Des interrogations, exemples empruntés à Démosthène, à

Hérodote.

Quatrième lacune de la même étendue que la précédente. L’auteur par-
lait des autres figures de pensées; il terminait ce sujet par des conseils sur
les moyens de donner au récit de la czvaczté, du mouvement.

Cam. XIV. Avantage de supprimer les conjonctions. -- Le concours de
deux ou trois figures ajoute de la force au discours et lui donne de l’élé-
gance, exemple tiré de Démosthène. -- L’emploi trop fréquent des con-
jonctions énerve le style; critique d’lsocrate sur ce point.

CHAP. KV. Emploi de l’hyperbate ; exemple tiré d’Hérodote. Thucydide
et Démosthène manient cette figure avec beaucoup de hardiesse et d’ha-
bilcté.

CHAP. XVI. Figures de mots -Substitution du pluriel au singulier,
exemples tirés de divers auteurs, en particulier de Sophocle. Substitution
du singulier au pluriel, cause de l’effet produit par ces deux figures. --
Substitution du présent au passé, changement de personnes, exemples tirés
d’Aratus, d’Homère, d’Hérodote, d’Hécatée, de Démosthène.

CHAP. XVll. De la périphrase, comme ornement de style ; exemples em-
pruntés à Platon, a Xénophon ; dangers de l’abus de cette figure, critique
de Platon à ce sujet.

CHAP. XVllI. De l’élocution, choix de mots propres et d’expressions no-
bles, quatrième source de sublime; danger de la recherche à cet égard.

Cinquième lacune double de la précédente; l’auteur traitait de l’élocu-
tion; il ne se bornaitpas d indiquer des beautés, mais ilsignalait aussi des
défauts.

CHAP. XIX. L’emploi des termes populaires, lorsqu’ils sont énergiques,
n’est pas contraire à la noblesse du style.

CHAP. XX. La passion a coutume de multiplier les métaphores; il est
donc permis, et même il convient, quand on doit exprimer un mouvement
passionné, d’employer plusieurs ligures; elles semblent alors amenées na-
turellement par l’agitation de l’âme.

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

CHAP. 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,
Eratosthène avant Archiloque, Bacchylide avant Pindare, Ion de Chio avant
Sophocle.

CHAP. XXIII. Parallèle d’Hypéride et de Démosthène. -- Jugement sur
Lysias comparé à Platon.

CHAP. XXIV. C’est dans la contemplation de la nature que les grands
génies puisent leurs pensées sublimes. Le sublime rachète toutes les im-
perfections; d’ailleurs, celles (les grands écrivains se réduisent à un petit
nombre de passages. Réponse à l’objection tirée (le la comparaison du Co-
losse ct du Doryphore.

La sixième et dernière lacune nous prive de quatre pages dans lesquelles
l’auteur, qui rendit de rentrer dans son sujet, parlait des comparaisons.

(Jim). XXV. Il s’occupe ensuite (les hyperboles, et recommande de
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mettre de la prudence dans l’emploi de cette figure. w Critique d’lsocrate
au sujet de sa définition de l’éloquence. L’hyperbole , comme les autres
figures, ne doit pas être reconnue au premier moment; exemples empruntés
à Thucydide, à Hérodote. L’hyperbole consiste aussi à affaiblir, à atténuer
l’idée qu’on se fait ou qu’on doit se faire des choses.

CHAP. XXVI. La cinquième source du style sublime se trouve dans l’ar-
rangement des mots, dans l’harmonie de la période; effets naturels de
l’harmonie, l’harmonie du langage est encore bien supérieure à celle de la
musique, exemple de Démosthène.

CHAP. XXVII. L’arrangement des mots contribue à donner de la gran-
deur au style. --- Quelques écrivains ne doivent qu’à l’emploi de ce moyen
la supériorité à laquelle ils sont parvenus; tels sont Philistus, Aristophane,
Euripide; exemples empruntés à ce dernier.

CHAP. XXVIII. D’autre part, un style trop harmonieux, trop constam-
ment cadencé, n’a point de force et ne réveille pas les auditeurs. - L’ex-
trême concision et la prolixité sont l’une et l’autre opposées à la noblesse
du style.

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

CHAP. XXX. Recherche des causes de la décadence de l’art oratoire et
de la rareté des hommes vraiment éloquents. Faut-il les voir dans le défaut
de liberté, dans l’absence des encouragements, des distinctions, des dis-
cussions qui furent, pour les orateurs des Etats libres, un si puissant ai-
guillon? Est-il vrai que la servitude comprime les âmes et les empêche de
prendre leur essor? N’est-ce pas plutôt le goût des plaisirs, la soif insa-
tiable des richesses qui dégradent l’homme et qui l’avilissent? la corruption
des mœurs n’amène-t-elle pas nécessairement la dépendance, la vénalité,
l’indifférence, la vanité? Ne vaut-il pas mieux, dans ce cas, obéir que d’être
libres?

L’auteur annonce qu’il va s’occuper, comme il l’a promis, du rôle des
passions dans le sublime.

Pour achever de faire connaître et apprécier le Traité du Sublime,
nous 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 à celle du
Traité du Sublime. L’auteur, que] qu’il fût, ne s’amusait pas, comme

la plupart des héros de l’école, à faire une minutieuse dissection des
parties du discours, et ne convertissait point les préceptes sur l’élo-
quence en une technologie pédantesque et fastidieuse. Sa manière d’eu-
seigner est esthétique beaucoup plus que dogmatique. Il se passionne
dans la contemplation des chefs-d’oeuvre 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 à mettre en lumière le mérite des talents supérieurs plus

10’ Journal des Savants, mars l838. p. 147-148.
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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. On peut reprocher
a son style quelque roideur et quelque affectation; mais on ne saurait
disconvenir que ses leçons ne soient animées très-souvent par deux
grandes inspirations, le sentiment du beau et l’amour du bien. Il prend
un langage et des idées (lignes d’I-Iomère et d’Euripide, quand il loue

les traits remarquables de leurs ouvrages. Chez lui encore la parole
du maître emprunte son énergie et sa gravité du caractère de l’honnête

homme. Dans notre temps, plus qu’en aucun autre, il est utile de con-
sulter de pareils livres qui se consacrent à défendre, a maintenir la
noblesse et la pureté de l’art d’écrire, en commençant par donner a
l’écrivain la conscience des devoirs de sa profession et le respect de sa
dignité personnelle; car il ne s’agit pas seulement, dans ce traité, de
réduire en théorie soit les élans de la pensée dans les moments d’exal-
tation et d’enthousiasme, soit les qualités de l’expression oratoire dans

ses déveIOppements 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.

« Mais l’auteur n’est nulle part plus éloquent que lorsqu’il exhorte

son disciple a se préparer au métier d’homme de lettres par le culte
de la vertu. Qui ne sympathiserait avec lui en lisant ces paroles qui
ont aujourd’hui un singulier mérite d’à-propos: «Je ne saurais assez
« m’étonner... d’où vient que dans notre siècle il se trouve assez d’o-

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

a sublime, tant la stérilité maintenant est grande dans les esprits .....
« C’est le désir des richesses dont nous sonnnes 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
« tous nos talents sont comme engloutis. Il y a peu de passion plus
« basse que l’avarice; il n’y a pas de vice plus infâme que la volupté.

a Je ne vois donc pas comment ceux qui font si grand cas des riches-
« ses, et qui s’en font comme une espèce de divinité, pourraient être
a atteints de cette maladie, sans recevoir en même temps avec elle tous
( les maux dont elle est naturellement accompagnée... Sitôt donc
« qu’un homme oubliant le soin de la vertu n’a plus d’admiration que

A

A
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a pour les choses frivoles et périssables,.... il ne saurait plus lever les
« yeux au-dessus de soi, ni rien dire qui passe le commun; il se fait
« en peu de temps une corruption générale dans toute son âme; tout
« ce qu’il avait de noble et de grand se flétrit et se sèche de soi-même
a et n’attire plus que le mépris (4’). » Cet auteur n’était pas seulement

un homme de talent, c’était aussi un homme de cœur.»

On ne doit-point trop s’étonner qu’un livre aussi court et qui con-
tient néanmoins tant d’excellentes directions, tant de jugements si
vrais et dictés par une admiration si éclairée et si sincère, en un mot
un manuel si propre a inspirer le désir d’étudier les chefs-d’œuvre
qui honorent la littérature grecque, ait surnagé au milieu du grand
naufrage, et qu’il s’en soit conservé quelques exemplaires dans les
bibliothèques des hommes de goût. C’est ainsi que sont parvenus jus-
qu’à nous, malheureusement tous incomplets et la plupart très-incor-
rects, une dizaine de manuscrits, qui ont été collationnés ou consultés
plus ou moins fidèlement par quelques-uns des éditeurs du Traité du
Sublime.

Le premier par son antiquité et par sa correction est le manuscrit
de Paris, n° 2036, qui est mentionné par Richard Simon (Lettres
choisies, Il, 27), et dont Lévesque donne la description dans les Notices
et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, tome VIL
page .101. Il parait être du dixième siècle; il contient les Problèmes
d’Aristote et le Traité du Sublime, intitulé : Arcane-L’on 3b Aoyyt’vou Tripl

édicta. 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 à son édition, que le
manuscrit dont il a fait usage était fort endommagé par les teignes,
tandis que M. Em. de Tipaldo (p. 44-45) assure que celui qui se trouve
à la Bibliothèque de St-Marc est fort bien conservé et qu’il est assez
récent, on doit avoir des doutes sur leur identité. Il est a regretter que
le savant traducteur n’ait pas donné sur ce manuscrit des renseignée-
ments plus précis, qu’il n’ait pas indiqué du moins avec lequel de
ceux qui ont été collationnés il a le plus de rapports.

Le manuscrit de Cambridge, appelé E liensis par Pearce, n’a pas été
entièrement collationné; il a fourni quelques bonnes leçons et porte à
la marge des corrections qui viennent d’une main assez habile.

1" " Trad. de Boileau, Sect. XLlV.



                                                                     

1 3.1 txmonrc’rtox
Des trois manuscrits du Vatican, qui ont été collationnés par Amati

pour l’édition de Weiske, le premier n° 285 est, suivant M. Egger tu),
conforme au manuscrit 985 de la Bibliothèque impériale de Paris; ils
s’écartent l’un et l’autre assez sensiblement du n0 2036 pour appar-
tenir a une source différente. Ils sont aussi intitulés Atwm’ou la A03;-
yz’vo-J «spi :5420); mais ils ne contiennent malheureusement que les
deux premiers chapitres, jusqu’au mot Osœpz’xv. Comme ils se trouvent

compris, de même que le n° 2036, dans un même volume avec les
Problèmes d’Aristote, il serait possible, observe M. Egger, que l’on
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 194 et 1417, sont
a peu près complets, sauf les lacunes communes a tous; ils offrent
de bonnes variantes, mais ils paraissent avoir été écrits sous dictée
par des scribes qui ne comprenaient pas le texte. Ils diffèrent souvent
entre eux.

Le manuscrit de la Bibliothèque Ambroisienne avait été collationné,

au dix-septième siècle, par M. Gudius, qui en avait transcrit les va-
riantes sur un exemplaire de l’édition de Manuce, qui se trouve à
Dresde, et par C.-S. Schurzfleisch, dont les notes furent publiées en
1711. Weiske a inséré dans ses Variæ Lectiones les résultats de ces
deux collations. Ce manuscrit est écrit sur papier de soie, et ne parait
pas ancien; on n’en indique pas l’époque; il s’accorde assez souvent
avec celui de Paris et avec l’édition de Bobortellc. Il conviendrait de
l’examiner plus soigneusement.

De Furia a fourni à VVeiske 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 Auto-adam cira-pl 54200; ne se lit que sur la
couverture; on voit encore, au haut de la première page les traces de
l’ancien titre Aowz’vou cri-spi 534209; MW), qui avait été tranché [par le

relieur, et qui a été rétabli par Holstenius.
Langbaine parle d’un manuscrit qu’il appelle Junianus, et qui avait

appartenu à Duditb; mais on ignore où il se trouve et quelle en est
la valeur.

Dès que le Traité du Sublime eut attiré l’attention des érudits, il
ne tarda pas a être publié, traduit, commenté et soumis a une critique
approfondie. On en compte trois éditions dans le seizième siècle, sa-
voir: celle de Fr. Bobortello d’Üdine, Bâle, 1554, 4°, chez Oporinus;
elle est assez correcte et accompagnée de notes marginales; celle de

.12 lissai sur l’histoire de la tritique, p. 326.
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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 faitI’au-
teur par les passages correspondants tels que les donnent les éditions
publiées alors; et celle de Fr. Portus, Genève, 1570, 8°, à la suite
d’Aphthonius et d’Hermogène. Cette édition, qui diffère fort peu de
celle de Manuce, a servi de 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
conspectus synoptique du Traité et d’un parallèle entre les préceptes
de l’auteur et ceux d’Hermogène. - Celle de Gérard Langbaine, Ox-
ford, 1636, 12°; quoique peu estimée, elle fut réimprimée en 1638
et 1650.-Celle de Car. Manolesius, Bologne, 1644, 4°, avec les trois
versions latines de Petra, de Pizzimenti et de Pagani. ---Celle de
Tanneguy Le Fèvre, Saumur, 1633, 12°, accompagnée de la version la-
tine de Petra, et de notes savantes où l’éditeur propose plusieurs cor-
rections qui ont été admises dès lors dans le texte. Le Fèvre annonce
un travail plus complet sur le même traité, mais qui n’a pas paru.
-Celle de 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 Schurzfleisch, et a Édimbourg, 1733, 12°. Puis les sept éditions de
Zacharie Pearce, dont la première, Londres 1724, améliora beaucoup
le texte par le secours des manuscrits et surtout de celui de Paris;
mais la traduction latine de Pearce n’a pas grand mérite. La deuxième
édition de Pearce, Londres 1732, 8°, contient plusieurs changements
avantageux; elle a été reproduite en 1733, 1743, 1752, 1763 et
1773, avec ou sans notes.- L’édition de Vérone, 1733, 4°, d’après

celle d’Hudson, contient en outre la traduction italienne de Gori, la
traduction française de Boileau et des notes. -- Celle d’Amsterdam,
1733, 8°, a été exécutée d’après les deux éditions de Pearce; on y a

joint le commentaire jusqu’alors inédit de Fr. Portas; elle a été re-
produite a Glascow, en 1751 et 1763, 8° et 4°, eta Francfort, 1756,
4°. - L’édition de Ch. Heinecken est accompagnée d’une traduction

allemande et de notes littéraires; elle a paru a Dresde, en 1737 et
1742. -On doit a S.-Fr.-Nath. Morus une bonne édition critique du
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Traité du Sublime, accompagnée d’une excellente traduction latine et
de notes, Leipzig, 1769, 8°. Ces notes ont été complétées en 1773
par le Libellus animad’versionum in Longinum. -- Robinson donna a
Oxford, en 1772, une édition accompagnée d’une traduction latine,
8°. --- En 1775, parut a Ratisbonne, format petit 8°, une édition in-
titulée : Atowatou Aowwou avec: 04:00;, Eddie emendatior adjecta
duplici nova cersione gallica et germanica, cum præfatione vice com-
mentarii ad usum collegiorum. Cura R. P. Lancelot, etc. Literis Joannis
Mich. inglerth, aulici et épiscopal. T ypograplii. --- Toup avait a sa
disposition les deux éditions princeps, le manuscrit de Cambridge, une
collation de ce même manuscrit par Is. Vossius, et une collation du
manuscrit de Paris par Larcher; cependant le texte a bien plus gagné
par les ingénieuses conjectures de l’éditeur et de Ruhnken que par la
confrontation de ces manuscrits. Il est accompagné de la traduction de
Pearce. Cette édition parut pour la première fois à Oxford, en 1778,
4° et 8°, puis en 1789 et en 1806, 8°. Elle est peu correcte. - Enfin
Bodoni a publié deux éditions de luxe de notre auteur, à Parme, en
1793, folio et 4°, en grec et en latin. et une édition 8° contenant le
texte seul.

Nous ne connaissons que six éditions 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, a la suite du Lexicon de Favorinus, publié a Venise par Nicolas
Glyky. 2° La réimpression de Toup, en 1806, mentionnée ci-dessus.
3° L’édition de B. Weiske, Leipzig, 1809, 8°, accompagnée de la
traduction latine de Morus, de 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, (le Rome, de Florence,
de Milan, de Cambridge et des éditions princeps; malheureusement la
plupart de ces collations ne sont parvenues a l’éditeur qu’après l’im-

pression du texte. Aux fragments de Longin, publiés par les éditeurs
précédents, Weiske ajoint une partie de la Rhétorique découverte par
Ruhnken, accompagnée d’une traduction latine et de notes. Le volume
renferme aussi la préface de Toup, la dissertation de Ruhnken, un mé-
moire de Béttiger sur un anaglyphe, été; il se termine par un bon
Index rerum et rerborum. 4° et 5°. Cette édition a été reproduite a
Oxford, en 1820, et a Londres la même année; mais on a négligé dans
cette dernière de mettre a leur place les notes et corrections indiquées
dans les Addenda, et l’on a supprimé tout ce qui se rapporte a la ques-
tion soulevée par Amati et Weiske, sur le véritable auteur du Traité.-
6°lnvité a préparer une édition nouvelle de Longin, M. A.-E. Egger
prit pour base celle de Weiske; il en donna le texte corrigé en quelques
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endroits, sans la traduction latine; il ajouta aux fragments la Rhétori-
que, mais précédée et suivie de bien des pages qui ont été reconnues
plus tard pour être d’Apsinès et d’autres rhéteurs (’°); les Eœccrpta

e Longini rhetoricis y sont publiés pour la première fois. Le texte
est précédé de la Dissertation de Ruhnken, a laquelle l’éditeur a joint
des notes précieuses, d’un extrait de l’article consacré a Longin par

M. Boissonade dans la Biographie Universelle, de documents lit-
téraires concernant Denys d’Halicarnasse le jeune, Cæcilius, le frag-
ment découvert par Ruhnken; viennent ensuite les notes de l’éditeur
offrant un bon nombre de rapprochements intéressants, des citations,
quelques observations critiques, littéraires et bibliographiques sur le
Trapl 554mm, les fragments et les Excerpta; enfin, un Index rerum et
verborum un peu plus étendu que celui de Weiske. - Cette édition
nous a été très-utile dans nos recherches, et nous a mis plus d’une
fois sur la voie de faits curieux et importants. Il est fâcheux que
le savant éditeur ait été trop pressé dans son travail et trop gêné dans

son plan; mais on doit lui savoir gré d’avoir donné beaucoup plus
qu’il n’avait promis.

Nous avons déjà indiqué quelques-unes des traductions du Traité
du Sublime, savoir les six latines, de Petra, Pizzimenti, Pagani, Tollius,
Pearce, Morus; la traduction italienne de Gori, qui a été réimprimée
à Vérone en 1733, en 1737 a Florence, en 1748 a Bologne, en 1782
à Venise, en 1801 a Milan, en 1816 a Florence, en 1821 a Bologne,
en 1827 a Milan; la traduction allemande de Heinecken, réimprimée
à Bâle en 1784, et la traduction française de Boileau, tant de fois
reproduite, et qui a été l’objet de si riches commentaires. Nous devons
mentionner encore la traduction française de Ch. Lancelot, Ratisbonne,
1775, 8°, que nous n’avons pas eu l’occasion d’examiner et qui est

peu connue; les traductions italiennes de Pinelli, Padoue, 1639, 4°;
de l’abbé Fr. Fiocchi, 1812 ; de T. Accio, Milan, 1830, et de Em. Ti-
paldo, Venise, 1834, 8°; les traductions allemandes de Henke, 1774,
8°, dans le Schirach’s Magazin der deutschen Kritik, Halle; de
J.-G. Schlosser, Leipzig, 1781 ; les traductions hollandaises de P. Le-
clercq, Amsterdam, 1719; de Siegenbeck, Leyde, 1819, dont la pre-
mière est rédigée plutôt d’après le français de Boileau que d’après le

texte grec; les traductions anglaises de John Hall, Londres, 1652; de
J.-P.-G.-S., Londres, 1681; d’un anonyme, Oxford, 1698; de VVel-
sted, Londres, 1712, 1724, 1780, ces trois dernières sont faites,
dit-on, d’après celle de Boileau; enfin celle de W. Smith, Londres,
1739, reproduite en 1742, 1752, 1757, 1770, 1800, 1806, 1819;
la traduction portugaise de C.-J. de Oliveira, Lisbonne, 1771; la tra-

(13j, V. les Recherches, p. 53 et suiv.

11



                                                                     

de consulter constamment les notes pour s’assurer du vrai sens de l’au-

1 38 INTRODUCTION
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, 8°; on indique enfin
une traduction russe.

J’ai voulu aussi coopérer a cette œuvre et contribuer pour ma part
a rendre plus accessible et plus correct ce précieux produit de la cri-
tique grecque.

Je m’étais proposé d’abord de traduire en français le Traité du

Sublime, en profitant de tous les secours que fournit la science mo-
derne pour éclairer les passages encore obscurs à l’époque où Boileau

entreprit sa traduction. Quoique de savants commentateurs, tels que
Dacier, Boivin, Capperonnier, Saint-Marc, en eussent signalé et cor-
rigé la plupart des erreurs , on n’avait pourtant pas introduit ces
corrections dans la traduction même, et le lecteur français était obligé

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 a en reproduire le caractère, en redressant les imper-
fections de son travail. J’ai donc essayé de traduire le Traité du Su-
blime, comme s’il n’avait pas encore été mis en français, en m’efforçant

d’exprimer la vigueur, le mouvement, les figures du texte grec, et sur-
tout d’en rendre fidèlement le sens et l’esprit.

Ce travail m’a conduit à rechercher si Longin était bien réellement
l’auteur de cet ouvrage, et j’ai fait connaître ailleurs le résultat de mes
recherches. Pour résoudre cette question importante, j’ai dû me livrer
à une étude comparative du style de Longin, tel qu’il se présente dans
ses fragments authentiques, et de celui du Traité du Sublime. J’ai fini
par reconnaître que celui-ci n’était pas exempt de toute interpolation,
et, après en avoir constaté quelques-unes, indiquées déjà par Ruhnken,

Toup, Weiske, j’ai relu avec soin, sous ce point de vue, le texte grec,
en le confrontant sans cesse avec les leçons extraites des manuscrits et
des éditions princeps. Il est résulté de cette lecture un certain nombre
de corrections qui éclaircissent des passages restés jusqu’ici obscurs,
qui simplifient des phrases surchargées, font disparaître des tautologies
évidentes et rendent ainsi le style plus vif et plus régulier. C’est ce qui
m’a amené à joindre au texte de cette édition des notes critiques offrant

le choix des variantes qui m’ont paru les plus importantes, et celui des
conjectures les plus ingénieuses, les plus savantes ou les plus heu-
renses.

Les autres notes ont surtout pour but de mettre en regard du Traité
du Sublime les passages des rhéteurs ou des autres écrivains qui ont
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émis des idées analogues, principalement ceux que fournit Quintilien,
à défaut de rhéteurs grecs de la même époque, et ceux qui ont été re-

cueillis dans les œuvres de Plutarque.
Enfin, la division par sections et paragraphes ayant été faite sans

tenir compte des lacunes, se trouve nécessairement fautive; elle sépare
quelquefois ce qui devait rester uni, et rapproche ce qui devait être
distingué; j’en ai établi une autre plus rationnelle, tout en conservant
l’ancienne pour la commodité des recherches.

J’espère que l’on me saura gré des efforts que j’ai faits pour offrir

au public, sous une forme plus fidèle et plus moderne, un ouvrage aussi
digne de son attention.



                                                                     

XYN’I’AI’MA HEPI YH’OYE.

erAAAION A ’

l I - * I a a I 1’ ’I. To par 70’.) Kamtltou ouyypozuuartov, o rapt U ou; auveroffiaz’o,

a l I- .. t ’ï .. l Iamazone-Juana; unau, a); encartai, aman, nounours Tepevrwcva (pintons,
I

w - rI t l t f .. a 1runewcrspov agacez-r, m; 0h,; unoôsaswç, me imam mon ample») squame-

s , IN 7 - « ,. .(1.61101, ou tonna ce épandu, n; pointai-oc est aroxoc’Çeoôou Tôt! ypoicpovra,

I

N v 5 I; 7 u s .. 3repinciow tu; sut-uyxoc’vouatv. En 57:2 flocon; rayvolcyt’aç Bush! OCTl’ottTO’U- 5

r ’ v a- ; C I l a,UEVOÙ’J, nporépou par cou dation Il ré uneaez’pevov, de TEPOU de 7p rafliez,

.. I l N , N a a 7 7’rp durcies: de nuptœrepou, ne); du 75,th azuré TOUTO nazi dt (ou 17:10)!) p.5-

6o’dwv xrrràv yévotro’ ’c’pmç ô Katm’).zog Troiou pâti Tl intaian ré ùdnltôv,

Il y u .. t v ? .I tdta’ (tupiœv mon (i); ayvoouat TTELPZTOCL demawou, Tl; de dt GTo?) rpotrou

V ’ I c .. l , ’ l - t i S al g roc; 50:1)":th CPU0’Et; npoofysw taxuoqzev du a; 7105m peys’douç stridoo’tv, 01m 10

’:’ ’ .I a u ., [s î . , ,,045 me); dag aux ava’fnouov rapatrier. à 2. 119m me); rom-oui [pair] ré»

n ’ r, a à: «a 3 K 3 I f 3 a. a 3 10018 J0! on"; outre; amuseur mm existera au» et); 06’070; m; envoler me

u l 3 3Ru If ’ 1..GlîO’JOYÆ miton examen).

’ 7 s x l r ne ” v fEnsi d EVEXEIÆUG’O) mi aux; a moi avion; miam); et; sur uneuvnua-

I 1 t Iriaaaôat et w, s, si u du doxoûuev 02:15 aloi nommant"; redan) mérou 15

X P (P I Pt. 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, Ven. ; de Cambridge, E ;
; de Florence, L; de Milan, A. L’édition de Robortello, R; celle de Manuce, M. L’accord

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

(i) Nous avons montré (p. 86) et dans
l’introduction de ce traité (p. 125), que le
mot fiée; correspond aux mots grecs àdçc’v,
sauvé», peq’æitofiçs .s’;, étampa, 63mg, etc.,

et aux mots latins grandis, grandiloquus,
ainsi qu’aux termes sublimis, sublimitas,
dans le sens que leur donnent Quintilien,
Pline le jeune, etc. Il désignait une des
sortes de style que distinguaient les rhé-
teurs anciens, et répond ainsi à ce que nous
entendons par un style noble, élevé, sou-

tenu. En le traduisant par le mot sublime,
on lui donne une signification inexacte et
trop restreinte; car, d’un côté le mot fran-

çais sublime répondrait plutôt au superlatif
bila-alarmoit, 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.
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CHAPITRE PREMIER .

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

sublime, il nous a paru, mon cher Posthumius Terentianus(5), que ce
petit ouvrage était au-dessous d’un tel sujet, et que l’auteur, en né-
gligeant trop les applications, avait manqué le principal but qu’on doit
se proposer en écrivant, je veux dire l’utilité de ses lecteurs. De plus, on
exige de tout traité qu’il remplisse deux conditions : la première, c’est de

nous éclairer sur la nature du sujet; la seconde, qui n’est pas la moins
importante, c’est de nous indiquer la marche à suivre et les moyens à
employer pour acquérir l’art que nous étudions. Cependant Cæcilius,
comme s’il s’adressait à des ignorants, multiplie les explications pour faire

comprendre en quoi consiste le sublime; tandis qu’il passe, je ne sais
i 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. Ramdam-l. 2, R0. nommas empaumé, le ms. de Paris marque
d’un point les deux lettres (Dl. comme fautives. - l. 5, C. dusïv.

CONJ.-- l. 5, PEARCE, ri; 5M; ûmôs’aeœç, cette conjecture est rejetée par RUHNKEN.-
l. 4, TOUP, où non-in ùcpélewtv. - l. 5, TOUP, weçtïroteîv. -l. M, TOUP, fourmi 15V défigez.

(î) Cæcilius, rhéteur sicilien, originaire
de Kaki: ’Axrv’z ou Calaota, florissait sous

César et sous Auguste et jouissait d’une
assez grande réputation de savoir et de
goût. Il était lié d’amitié avec Denys d’Hu-

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

juif, opinion qui est admise par d’habiles
critiques. Il est plusieurs fois question de
Cæcilius et de ses jugements dans le Traité
du Sublime, et nous en avons parlé à plu-
sieurs reprises dans nos Recherches.

(5) Nous ne savons rien sur Posthumius
Terentianus, si ce n’est, comme nous l’ap-
prend l’auteur lui-même, qu’il était romain,

qu’il cultivait avec zèle et succès les belles-

lettres, et qu’il était encore jeune lorsque
le traité lui fut adressé.



                                                                     

il.

14:2 un)! mon. [8. I, ë Q-S- Il,
, . a ’ r .. - a 5xpm5iu.07, 577507.55 03555905. A7070; 5 770.57, 57055,05, 702 5752 pépovç, w; uécpuxs

l I .., I . 7 n I
7.055 705977755, 0775775505755; 02177950705705 EU 702p 5776 05770077025590; 75

.. r’ v 5 î i a I9505; 0,550507 59507557, 505p7502057, 557:5, 7.055 0577955057.

1 3. F 05’ 507 85 7700; 05 57.70575 707 7705555205; 57750772050705 0’ 5507

j a 7 . 3 X Ut) 5)) . w Nô! ) 7 "FA-[A ç s. V À 73; 1057777 . 05705055 7.055 700 505 77 5507007 75007704950900, ou; anpcrn; 5055 54307

75; 107507 5072 702 54m, 7.052 7705777037 75 oî 555750705 7.052 auyyp05Cpëœ7 0737. 0’57.-

770957 5795755 770957 57710567570057, 7.052 70552 50577037 775055805107 57375152055;

707 052517705.

KEŒAAAION B

4 S l 5 i x 3 l w ? a u 7; Is . Ou 705,0 55g 7755900 7570; 05500505557075, 057.7. 555 5750705557 05755 705

e R, . 3 I a a M a iunepcpua 77057777 85’ 75 [0207 57.7770725255] 707 775905700 7.052 7570 77,005 x02p57 0555 10

In . u a 7 N .0
7,005755 70 905755020507 5575 70 5557 775905707 à); 702 77079.02 579 7515557, 7057705

l I i I * 1) 1 fi I .- -! P z :- a55 577050755057 7.055 765052 0555057507 77,0055psp07705, 7.057705; 5770570) 700 005,000)-

755’707 20595277057055. K052 7777 7557 êp.7755p5’057 75; 57p5’05œg, 7.052 7777 75107 7,0057-

). - P; 1 . I i 7 e i 7 ’ à .. 7 Ni a: a)75057007 705,57 7.055 057070755057, 077. 55 570g, 075 575 57557, 57. O5 707 o .07

7nq );n 0 a" w A ,) z- ,- cf a t ’- . n": 9 l 7- ’? fi [au Il".0); .0700) 05900, p0 .5, 55(p05570p.-7770 opwp57 04005 5 7.00 750557050), 555757514 a

705’ 75 7710057005705 527.777 070077705 77057705 35550007057, 7.052 7277 705 07270,00;

3 t u V a x I? - I w 7 ’5’ . i i -7 I5797; a9p0057 5750555050 5707055557. To57705 y05p, 0555055, 7.055 705 fripon. 070’505,

T5p5775057è 7735075, 7.027 05770.; 57. 7752ng 7507777700550.

r ... ’ a - * - u v :7 vIl. 117557 5 57.5570 35057709777507 57 02po 55 50’757 :4707; 755 7) 505’907;

-: t l n a 5’) n à a. 7 -7 4. n- "A - fi a! v.5x777, 57755 7575; o .0); 05077055 m7:0577709055 707; 505 .05057.05 05707505, 55, 20

757757.02 77070057775150.2705. 577027055 702,0, 500502, 702 55570510507077; 7.052 ou 35-

8055702 7705po575’757055, 75052 ,555’2 75x77; 77,00; 050702 7è 775qr0755’7055 ’ x5200) 75 702

070057.02 5,0705, (2)5 02077055, 7.052 70?) 7705772 8552075005 75059507057055 705F; 75x70-

7.075’055ç 7.0570507.57.575ufizs705.

1 ’ 7 « , .. 7 . ,, , . 7 v .à 2. E752) 5 57505977050900 7079 575900; 5x07 (puni, 55 5775075 05570 2

p, e l pl 1 Ru i * a 7’ i ô 1 n Ç?!Tl; GT5 T] CPUUÉQ, (HÇTÏËP T2 7:0).Â1 EU To,; TÏŒQYJÏÜÂOZÇ la! LfipfiaiIOLn: 27135110"

VAR. -- l. 3 A. 57.075557. C. 5771;. Pin 5577507.- l. 4 HUI. oik.7œ7ov 777.585i05;. - l. i4 C.
«Yueiv. RM. Suiv.

C0NJ.-- l. 2, RUIINKEN, 577075:773075574 ç17.0ç00*750705751 7.1i 0257.7.6. - l. 3, MONTS, 57.05.51.57.
--- 1. 4 LE FÈVRE, 5.30.7177 77.58. 577.

iI.

a, 7 ou mieux 7:00; 05 çi7.70570’v 75 7.1i 770558. 5’77. -- l. 7,
LANGBAlNE et RUHNKEN, 5.7502180515 Tour, 7.2075105770). - l. 10, WEstn transposerait 007

(4) On entendait, au second siècle, par Plutarque, Qu’il faut philosopher avec les
6278,05; nommai des hommes appelés s’oc- grands, c. l. l’re’cept. sur la polit. c. 6, 7,

cuper des affaires publiques et qui avaient Le 10’750; 70157575; était quelquefois 0p-
quelque culture, quelque instruction. (Vriy. posé aux déclamations des sophistes. (V. lu
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en public puissent retirer quelque fruit (4). Je compte, mon ami, que vous
les examinerez en détail avec moi, en apportant, comme il convient, à
cette appréciation votre franchise accoutumée; car, suivant la belle pensée
d’un philosophe (5), c’est par la bienfaisance et l’amour de la vérité que

nous ressemblons aux dieux.
Et puisqu’en m’adressant à vous, j’écris à un homme dont l’instruction

n’est pas en défaut, je me vois dispensé d’établir par de longs préli-

minaires que le sublime est la qualité la plus élevée du style, et que les
plus grands des poètes et des écrivains ne doivent à aucune autre cause
leur supériorité et une renommée à l’épreuve du temps.

jCHAPlTRE Il.

Le sublime ne tend pas à persuader, il transporte; ses effets mer-
veilleux dépassent de beaucoup tout ce que peut produire l’art de plaire
et de persuader. En efl’et, la persuasion dépend le plus souvent de nous-
mêmes, tandis que le sublime, en exerçant sur les esprits un ascendant et
une force irrésistibles, triomphe toujours des auditeurs. Le talent de l’in-
vention, l’art de disposer les diverses parties d’un sujet, ne peut se recon-
naître par un ou deux passages; on ne Paperçoit guère qu’en considérant

l’ensemble d’une composition; mais le sublime, brillant tout à coup comme

un éclair, disperse tout ce qu’il rencontre, et révèle aussitôt le génie de

l’orateur (*). Mais, mon cher Terentianus, à quoi bon ces observations et
d’autres semblables? elles vous sont si familières, que vous pourriez sans

doute les donner vous-même. VIl faut examiner avant tout s’il existe un art du sublime ou du grand;
car quelques personnes prétendent que c’est une erreur que de donner
lit-dessus des préceptes. Les grandes pensées, dit-on, naissent en nous,
et ne sont pas le fruit de l’enseignement; cet art, si c’en est un, est un
don de la nature, et les œuvres qu’il produit n’ont qu’à perdre à être

soumises à des règles qui les gâtent ou les affaiblissent.
Pour moi, j’affirme que l’on sera convaincu du contraire, si l’on

considère, d’un côté, que si la nature est habituellement libre dans les

ëxmdîëet entre 7è et ôaupoictov, et retrancherait 7.052 706 7700; 7,02077. Les mots «in 575777313555

s’appliquent à la fin de la phrase précédente, comme glose marginale destinée à expli-
quer si; 5350705057. -- l. 12, LE FÊVRE, 770iv7œç.--- l. l7, LE FÈVRE, oivsSeîEatro... To55705 35.
--l. l9, P.-L. COURRIER, milieu; pour Boîôouç. S. XVl, S 9.-1. 26, LE FÊVRE, 57L, d’une?
in 595’707; 7535 77070.65.

note de T. Le Fèvre.) de même de la vérité : E2 85 Osïov 7’] aikrîôetot
(5) Élien (V. Hist. Xll, 59) et Stobée x12 770657007 p.57 657056537 6507.5, 770277507 35 0’57-

(Serm. XX) attribuent cette sentence à Py- 00037505; am 7.05765 Ulcîrœvoc.

thagore. Plutarque (de la Flatterie,c. l) dit (l) Comp. Quint. l. O. VIH, 3, 4-6.
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lit aussi dans Plutarque (5)01 D,) âzufiégv-rt- 7.1i. 51.27401ch mûron 705 sùruxaïv, raïa 8è

I l l .. N! Il . I70; mi. àVSrUÆTlG’TOÇ. flirt-fla; 091100750 750v à 11.1.0»; perte-fou,

l .
(5) Plut. Vie de Lycurg. c. 21, dit aussi: 105 7.0.7.6); 80012950615, 061 sium 1’, mien; 1:05-

:05 u.2’):n xéwpcv sils ëïsçuzèv 0011.05. givré-perm 70?; aîvôço’mozç. A propos de ce

’4ï Démosthène Ilar. contre Aristocrate, passage, Schæfer ’App. cr. ad Dem. 1V, p.
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sentiments et les transports, elle n’est pourtant pas tout à fait sans guide et
sans frein (9); 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 a lui que nous devons l’exercice et l’usage, moyens les

plus sûrs d’échapper aux fautes. Enfin, les génies transcendants, livrés à

eux-mêmes, sans l’appui ou le lest de la théorie, risquent bien plus de s’é-

garer en cédant à leur élan ou à une hardiesse présomptueuse. Le na-
turel a aussi souvent besoin du frein que de l’aiguillon (3).

Ce que Démosthène dit de la vie, que le plus grand avantage est d’être
favorisé. par la fortune, et le second, non moins précieux, d’agir avec pru-

dence; car, à défaut de celui-ci, on perd souvent l’autre (4); je crois qu’on

peut le dire du style, où le génie joue le rôle de la fortune et l’art celui de

la prudence. Mais la raison la plus forte en faveur de mon opinion, c’est
que l’art seul nous apprend que certaines qualités du style ne sont dues
qu’à la nature. Ces considérations, pesées avec soin, me semblent devoir

prouver à ceux qui blâment l’étude des conditions du sublime, que nos

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

CHAPITRE Il].

«Lors même qu’ils auraient éteint le feu ardent qui jaillit de la fournaise,
« pour peu que j’aperçoive une seule étincelle au foyer,

« j’aurai bientôt produit des tourbillons de flammes;
« j’embraserai la toiture et je la réduirai en cendres.
« Je n’ai pas encore fait entendre mes sifflements accoutumés (1).»

Des expressions telles que des tourbillons, vomir vers le ciel, Borée
musicien (a), et d’autres pareilles, n’ont rien de tragique et ne conviennent

explication de êaôs’vm. Tour voulait compléter ainsi la phrase mi à); ÊTELZ. r55 moisa...
eût-m zani émia. 10’: p.57. Je crois qu’il faut la disposer comme suit : mi. à); ému. oui-:65 êtp’
émurôw s’aôs’vra. rat aquilon, Silex êtrtarripm; aima nui drapa. êrri. pour) T’Ïi (page? mi 6551.1627:

16151.11 lamperont. - l. 8. Je supprimerais 7659 après "On-Ep. ---1. l3, TOUP, aux. 6670.0053
woôev. -- l. 1344, Weiske, xzô’ iman-av ou imam; il faut xuô’ émurèv suivant V1 .-l. l5,
BOlVlN, avienne. TOUP, npoçxuye’vmv. - l. 16, TOUP, 7.1i un 7.106,00, RUHNKEN, si zani
imp.. -- l. i7, TOUP, si. 76:9 15v éO’TlOÜ’LOV dévoyai. adam, MUSGRAVE, si. 7059 70v éGTlGÜlOV

64.10.11.11. dilem- l. 18, RUHNKEN, (il; wzgaïgzç. - 1. 9.0, LE FÈVRE, xazpoiq si. -1. 9.1. Je
lis éon au lieu de En.

93) ajoute : Demosthenem Longinus ita ci-
tavit ut simul, philosophus oratorem, cor-
rigeret.

(4) Ces vers sont tirés d’une tragédie

d’Escbyle, intitulée Orithye; ils sont dans
la bouche de Borée. V. Ovid. (Metam, V1,
677 s.) qui avait sous les yeux la tragédie
d’Eschyle. V. aussi Ahrens, Æschyli frag-

menta, p. Q50 et suiv. Bibi. des Classiq.
grecs de F. Didot. Comp. les Fragm. litt. de
Longin, nos 16 et l7. J’ai suivi dans la tra-
duction les conjectures de Ruhnken et de
Musgrave.

(a) On voit que la citation n’est pas com-
piète.
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CONJ.-- 1. 7, TOUP, 751w 1159057107 K17)" -- l. 10, TOUP, cf) 055575905; - l. 16, TOUP,
51.3150615077 in07.50005iv5w 0551.0il077ny.’ 557575; - l. 17, LE FÉVRE et RUHNKEN, 0575051055; Les mots

(5) l’lutarq. (Préc. polit. c. 15, p. 8H, 15707657, 55m5; 55’572 51.00.5077. 055505, 7.0550017.

Il) dit à peu près de même t si; 732500501557; 705055705 507.95607715 770ip.7707.7.05. Cette image

bmvcaraï 7.0.5 757.5071. Sur le caractère de n’est pas si blâmable en poésie, elle n’a pas

la tragédie, v. Plut. Sympos. V11, 8, 3. été dédaignée par Lucrèce (V. 291;:
(4) Hermogène (77205 55557»: l, c. V1. Walz,

Rh. gr. t. 111, p. 9226) semble faire allusion à

cette critique de notre auteur: 7705905 85 ni;
5702.61.05; 70070505 0023507055; 7.0551307105 53-

" ’ ’ 2 ’.’- v - i 1’.- p005; 057 7 70501207.); 7s 705,: 41.04,0); .00; 30,05,

Vive. videns vivo sepeliri viscera buste.
Lucien, Dia]. l). V1, appelle un vieillard,
510.5370; 705500.;

(5) Sur cette expression, v. Ahrens, So-
phoel. fragm. p. 378. Orellî, Lexicou Cicer.
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qu’à une parodie ridicule; car elles troublent, pour ainsi dire, le style,
et bien loin de lui donner de la vigueur, elles l’embarrassent par ces vai-
nes images, qui, considérées au grand jour, vous font passer peu à peu
de la terreur au mépris (5). Et si, dans la tragédie, sorte de poème natu-

rellement pompeux et qui admet une certaine emphase, on ne saurait ce-
pendant supporter l’enflure, comment pourrait-elle convenir à un genre
d’écrit qui rejette toute fiction?

C’est pour cela que Gorgias-1e 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 généra], l’enflure est un des défauts dont il est le plus difficile de se

préserver; car tous ceux qui aspirent à un style élevé, voulant échapper

au reproche de faiblesse et de sécheresse, se laissent, je ne sais comment,
tomber dans ce défaut, et semblent se dire: « Il est du moins glorieux
d’échouer dans une noble tentative » (7). L’enflure n’est pas moins fâcheuse

pour le style que pour le corps; elle [cache (3) le vide et le manque de
vérité, et] nous trompe [ainsi] par une apparence contraire; car, selon le
proverbe, il n’est rien de plus sec qu’un hydropique.

Si l’enflure veut dépasser le sublime, la puérilité, d’autre part, est l’op-

posé de la grandeur; elle annonce un esprit tout à fait étroit et frivole, et
c’est vraiment un triste défaut. En quoi consiste donc la puérilité? C’est

sans doute une pensée niaise ou futile, qui, par l’affectation, dégénère en

platitude. On donne sur cet écueil, lorsqu’en courant après des expressions

nobles, choisies et surtout élégantes, on rencontre le clinquant et la re-
cherche (9).

et 116ch mi aima-Mat; me semblent le développement de mazot; la place qu’ils occupent
et l’emploi de l’article montrent qu’ils ne viennent pas de l’auteur. - l. 19, LE FÈVRE,
âvttxçûç âcrw Évawrîov. -1. 24, Is. VOSS, ênnrtm’v.

s. v. çucqî. Plut. Mor. 56 E. parlant de Phaéthon :
(6) V. sur ces divers historiens les Be- Quem sinon tenuit, magnis tamen excidit

cherches (p. 103 et s.). Matris est le seul qui ausis.
ne soit pas mentionné par Plutarque, mais Sénèque (Nat. Quæst. Yl, 9.) Si caden-
il est cité par Athénée, l. Il et X, et par Dio- dum est mihi, cœlo cecidisse velim.

dore de Sicile, I, 24. (S) Les phrases ou parties de phrases mi-
(7) Plutarque (Comp. de Nicias et de Cras- ses ainsi entre r l répondent à des interpo-L J

sus) fait allusion à ce proverbe z "fiança, lations reconnues ou présumées.
(ligéyfln 8è duction. Ovide (Met. Il, 238: en (9) Y. sur l’emploi du mot ami-0.9; les
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Recherches(p. 87); êtartzbv et 747.517.7.0; se (il) Ceci rappelle la remarque de Cicé-
lisent plus d’une fois dans Plutarque. ron : Si is, non præparatis auribus, inflam-

(10) Il est question ici de Théodore de. mare cœpit, furere apud sanos, et quasi
Gadara, précepteur de l’empereur Tibère, inter sobrios bacchari vinolentus videtur.
souvent cité par Quintilien au nombre des Orat. c. 27.
plus habiles rhéteurs grecs du 1" siècle. (12) V. Sect. XLlV, 1:2.
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Un troisième défaut, voisin de celui-ci, se trouve dans le langage pas-

sionné; c’est celui que Théodore (1°) appelait napslveupa’oç, 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 (H).

Ontrouve de fréquents exemples du second défaut dont nous avons
parlé, c’est-à-dire de la puérilité, dans l’histoire de Timée (15), 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 (I4).

Quant aux Athéniens faits prisonniers en Sicile, quels reproches leur
adresse-bi]? « Ce fut, dit-i1, pour les punir de leur impiété envers Hermès

« dont ils avaient mutilé les statues; et pour comble, cette peine leur fut
« infligée par un homme qui tirait son origine du dieu offensé, Hermo-
« crate, fils d’Hermon. » Aussi m’étonné-je, mon cher Terentianus, qu’à

propos du tyran Denys, il ne remarque pas qu’il fut renversé du trône par
Héraclide et Dion, à cause de son impiété envers Hercule et Jupiter (15).

CONJ. -- l. 3, LE FÈvRE, lit pérpou à cause de n°1601); -- 1. 6, WEISKE, à); ëîscrnxôreç.
--- l. 9, PEARCE, psi-refit); du. cipaye; - 1. 16, LE FÈVRE, i-yz’ymo; au lieu de Manet dvo;
a cause de GGÇLO’TTN. - l. 25, LE FÈVRE, 057. 4.74677. 8è 8L En divâpot.

(15) V. sur Timée les Recherches, pages bien loin d’être concluants.- Plutarq. (Sur

103405. . la Gloire des Ath. c. 8) raille aussi Isocrate
(14) V. sur cette remarque de notre au- à cause du temps qu’il a mis à composer

teur, l’article de Bayle sur Timée, où elle son Panégyrique.

est combattue par des exemples qui sont V. Plutarque,Vie de Nicias, c. I, S 4.
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t r 3 a N .. I r ’svanpau’vsafiau env muon! avulôaaatv, à); av rot; ôgo9a0tptm;, S a. Irazpôv, 10

. p i v I ’ a; r I« OLvooazpsç, mua; 0’prth sxœv,» (poe-(v. O par rot Tipauoç, à); pépiez;

i * V A *3l v 1.-! N I r I Il w -riva; egoamrap;vo;, GIN: TOUTO asvogaœvrt to yvypov natalztrsv. (P7751 70W

- n ’ . l i a r I s ...mi mu Ayacôoxlsou; nazi ra, « Tir me Loir Ëïâptp ôaôopsvnv en Tony

a a - I e l - a a! ... d r a s r I a ) -avacxocltum’nptwv atpîroca’ozv.oz ŒTÎEÏJEI’J t () u; au enomasv, au otpâac pat;

1 v I J; .zapatg, p.77 mpvac; sxœv,» 45i c ,A-x .. N 1 l [là , ..S 6. TI’ de, o 705Mo; 05m; HAotîœv; Tac; 557101); 65Mo!) amen), «de-

l 3 N f A! .7 I I Adiapré-6;,» cpm’w, «au rat; tapez; engoua-I zanupzrrwatç.» Kau railw-

ï N ’ï l KN * x ’ q N 4 I« flapi de mixeur, w Msywa, 570) âupcpspoipm 02v m Errac’prip, maraudai;

* a. 9 .. N n l A i I v v i r 7 I asur au r37 70 quuASchvu raz T5007, zou pm saumoneau. S . Kau ra

I I a 1 a e N se rHpoôamov ou nappa), ce cpoc’vau 7:2; nodal; yuvauzu; «unynôavaz; ôtp9at7.- 20

N . 1 7 1, w l e I ’ * N I Iprou.» Kart-oz y 876L rua: fiupapmôtotv, Ot yacp 7:qu azura) rature AEVOVÎ’E;

, I r I p A l * l «a? 38) , l I !Statu Ot flupoacpm, Lou au p.59p ° au. ou 57. 70101)va Trpoçwn’œv ôtât pt-

, s s a N v I s Nnpodwxzacv matou ataxnpovsw ripa; 1’011 ouwvat.

VAR. - l 1. M. mura: ri 857..--- I. 5 M. 11.3716795412tç. V2 3 m L 7,1).twîw. - I. 6 E. 76v
à: rai; 55.36. fini-w :196. Em, âv 757.; ôu).aîp.ot; conformément au texte ordinaire de Xéno-
phon, de Rep. Lac. C. 5, 5. ’Iîxewcw yaüv ÎTTFN ne: ava pour; uzcûaau; 4). 761v ).t01vow,

Q 1 1 ç I v x a ’X I s il a l l I71770’18 au: dgpuru garum-930.412; 1. Ton tiller), atiôzpævscrspao; 3 au; 11:70.); myxome and
oui-:6»; ":th àv rai; 0111110.; nupljs’vmv. - l. 10 M. 81.6175; "0513.95; rav imam. - I. 18 CR.
To 7.7.65685w. --I. 20 A. nappe), pivota.

[16’ ” P 5’K ; C. a, à a.
(17) Le mot grec 7.691. désigne à la fois

(19) Plutarq. (Vie de Péricl. c. 8. Consol.
à Apollonius, etc.,) dit aussi: 58è 657.5; Illi-

une jeune fille et la prunelle, la pupille de
l’œil.-Plutarque (De la fausse honte, c. I)
fait allusion à ce jeu de mots. V. les Re-
chercher, p. 105.

(13) lliad. I, 2233.

T(L)V.

(90:, Lois V, 7.1l C. -- V1, 778 D. Il s’agit
des murailles d’Athènes et de celles du Pi-

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-

mémes jusqu’à courir après de si frivoles agréments? Le premier s’exprime

ainsi dans sa République des Lacédémoniens (16) : « Leur voix ne se fait pas

« plus entendre que s’ils étaient de pierre; leurs yeux sont immobiles
« comme ceux des statues d’airain; leur modestie semble l’emporter sur
« celle de nos pupilles.» Il était digne d’un Amphicrate et non pas d’un

Xénophon, d’appeler vierges modestes les pupilles de nos yeux (1’). Com-

ment s’imaginer que tout le monde a les pupilles modestes, puisqu’on dit

que nulle part l’impudence ne se laisse mieux voir que dans le regard? Le
poète ne dit-il pas en parlant d’un impudent : « Ivrogne, qui as le regard
d’un chien» (13)? Eh bien! Timée n’a pas voulu laisser à Xénophon cette

expression de si mauvais goût; il S’en est emparé comme d’une chose de

bonne prise. Il raconte qu’Agathocle, après avoir donné sa cousine en ma-
riage, s’enfuit en l’enlevant le troisième jour après les noces, et il ajoute :

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

Et le divin Platon (’5’) ne va-t-il pas jusqu’à dire, à propos de tablet-

tes: « On déposera dans les temples ces souvenirs de cyprès»? 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
« les relever (9°).

Hérodote n’est pas non plus à l’abri de toute critique, lorsqu’il dit en

parlant des belles femmes, qu’elles sont le tourment des yeux (2*). Ce qui
pourrait l’excuser, c’est qu’il met cette expression dans la bouche des

barbares, et même de barbares plongés dans l’ivresse; mais une telle
excuse ne justifie pas la recherche de puérilités semblables, qui nous
expose à déplaire jusqu’à la dernière postérité.

CONJ.-1. 1 , TOUP, xati 76857.. -l. 10, TOUP, à); 159 êv rai; ôçôulppïç traqué). --- I. 11,
LE FÉVRE, à); cpmpiou xt’aœv S’ÇŒfiT. l. 16, TOUP, MOBUS, ri 3è; ô railla Gaïa; H1. --- l. Q9,
LE FÉVRE préférerait naoaaîasœv à agaças-nm. ---l. 25, STEINIIELIUS et TOLLIUS entama.
ânonna en lisant au comm. du chap. suivant, TOLÜTU. pévrot.

(il) Hérod. V. 18.-- Plutarque (Vie d’A- car nous lisens dans Térence :

lexandre, c. 21) met dans la bouche de Vin’ primum hodie facere quod ego gau-

son héros la même expression; il est vrai deam, Nausistrata,
qu’il la présente comme une plaisanterie. Et quod tuo viro oculi gaudeant?

Elle avait passé dans les comiques grecs, Phorm. V. 9, (il.
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KECIJAAAION A,

NI Â a l q. ".1 :’ F U R 8 v I a I .. l. n’aura puez .az eut-e); azacp.uoz zaz piazu 5ptpu5rau raz; layez;

si a! t 16.1- Jfifi- 1-5 Rillôl I) pazzrzozu, zaz To 7r5pz .oz; ueoacz; zauuaa..eu ou, 71;sz r) ptaz .zo’roz zopuoozu-

- au 4’ N * ’ T a a l a ’ * N Izzwazu oz uuu- ach (ou ya’zp nuzu razyoz9az, ay58àu am ami-zou Taureau zazi rai

I un N 9 ) ... 9’. a I , I 1 Izuzaz [cVVOCG’i ou gaz .5z. 095u 5nchopou 5L; auvrazypazrœu zozrop9œa’zu raz 75

. nfi( lu! r RI v v cl t v 1 z e l t a imun to; 5pp.r.u5zoz;, zazz raz unira, zou 7:pe; routez; au odouou t zou azuraz

N N a I, a t I ... arazuraz, zoz9az’n5p en; enzruxz’az;, euro); aszozi zazi ureesaez; zozi To011 5uozu-

-I I 6-1 v z p I I e C p K l lzzwu zazÜzaTozurou. Tezeu.cu ne); zou ozz paruoeiau zozz ozz unepcvou zou

v a I I ’ t ... v I I d u 3 lraz ulmeuurzzaz’ èezëopeu 3 au rez; 57tezraz zou ziuëuueu ou 5y5zu aozzozaz.

I l au v au r 7 a, VAzamp ozuozyzoueu 7.5); ôzazrepszu zazi unerz’9509ou, dz areu rparteu rai;

’t*"* à: ’t .I"”’"’(”)N’," Ian-iiôtlfleozuozzzzpazpwaz; zazziaz; .ez; var. .ez; 5ch5up5u au une]; oz.

V1 ’l à; ’3’ 1* u I ’ * I z v a». Eau 5, a) (ple;, 5z aux mpzrrezm-oupzeâ eu TTpeu’IOtç zozâozpazu feu

n ’ a) r a, -1 I * I 7 l w a Vzoo: oz .n95iazu tuyau; summum zozz euzzpzo’zu. Ixouïez te npazypzoz Buda-

N N 1 * y S a 97:": u I à yoip rœu loyzou zpz’az; 7.07.21.; 50m mipaz; 75).. roueu enzyâuunpaz -

s 1 sax, ç , .. a l ’ N I o l Iou prou au. , o); aux u su 7îozpozyy57pozîz, 5u75u95u 7:095u (au); mu ôzozyuœe’zu

i " I ’5’ " ’7’ 9aurwu ouz oz uuozreu ..epz;5a ou. .

. I - 1 a N N a l
VIL Ezôsuozz Xpn, cpz’l.’:azr5, mon, zoz-9az’7c5p zazu un zezuzp 6509 ou55u

r l 1’ .. s l 7 u Punaipxsz paya, ou un zozrauppeuszu son pœyaz, ezeu 7T).OUTOt, szzazi, 505m,

a" îlàfifi a 1 ri à! U)? v c 63 z)- xe î A". à l p a.topazwz 5;, zou aaaz n oz . .az 5xu 7re u .o sa. 51npe;.pozyqo eupezeu, aux.
aiu r(Z) a 5 eut’uœ 55Ï5z5u ab az9ai à» Êaz’neu’az du) dans ra n5az ou5z"u ou

.1 M 1 A h: M "CF i. k , b i 1l N N * Ï * NM A Ipœrpzeu- Üazupzoz’Çeuaz yeuu mou exourwu azurai paulou zou; duuazpzsueu;

è’ 5u * i ôza’z 5" aziedzu z’azu 1375 e couru;- "775-", "ou rozi âri ’zbu Br -

x-l,fid lei-M» x bpp a: Clj’urjb u .5

s r R I a I 1 Ipéuœu 5u Trempazaz zozi layez; 57tzaz57rreou, p.7. ’:zuoz p5759eu; (panai-usioth

,, r 7 a l ., æ a y ,ayez rozozuznu, r. relu rpo;.5zrau ra 5mn 7:po;azuazrrl.ozzropz5uou, azuamrua’a’zi-

àv J») ’- l - w T - I? I .. apsuoz 5 oz) me; 5upzazez.o Xowuoz ’ [zou reu Buup.az;5zu To Trapchpouszu 5u75-

us’arepeu.]

ç.) .7..1 fi:! viens-fifi, Pr Ifi-I-p-f- e, vâ... (basez pup ne); me raz .r. ou; voyou; 57tazzpzzou .5 npwu 77 yuxn,

I a: I n l ’* A? I ".- u- I t M I Azou yozupou ":z azuozoz’anoz lauzcozuouaoz n7:r.peu.ou xazpoz; zou pqozhzuxzoz"

VAR. - 1. 1 M. Ï 771*I77. 71.571 pâmez. - 1. 4 P. yevvâcôatz V2 3 ALR. yavs’aôau M. yi-
yvaaOzz.-I. 7 AR. 7403703 ne); zati azi patafiolai. M. 7. me; zati ai Üfiê?30).1i. -- 1.10
PV 2 à AR. àzçsüyszv devaiyæflau- l. 11 M. éoruz.-- I. 12 Vzlplace les mots muret 7e apiqua.
3693.3703; entre zaioz; et rani; - I. 23 P. é’Zazro-uürnv i: miel. corrigé 51e: rczuüttv.
L. îlet 750577.? Vz 5’71»; Tommy V3 57,5: 75 ratez-m M. émut-a. 1701i). - I. 23-24 PL. riva.-
fiTUTTGIy.EV1.-- I. 27 PLV 2 3 aivaifl’cyu A. ânier-nuez M. ruguenyu.

CONJ. - l. 2. zuzva’omuâav étant un airai 7.57., ne vaudrait-il pas mieux lire 7.5V”.-
amuâov employé par Plutarque et par Marc Antonin? - l. 6, LE rem: retranche zazi



                                                                     

[CIL 1V] TRAITÉ ne SUBLIME. 153
CHAPITRE 1V.

Toutes ces expressions, si contraires à la noblesse du style, doivent être
attribuées à une seule cause, à ce goût excessif des pensées neuves (l), dont

semblent possédés les écrivains de notre temps; car les défauts et les qua-

lités ont pour l’ordinaire la même origine. En 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 yparviendrons, mon ami, en nous formant, des l’abord, une idée
claire et distincte de ce qui mérite le nom de sublime. Il est vrai que
la chose est difficile, car le talent de juger le style est le dernier fruit
d’une longue expérience; cependant, il ne sera peut-être pas impossible
d’acquérir ce discernement par la voie que je vais exposer, autant du
moins que des préceptes y suffisent.

Vous devez le savoir, mon cher Terentianus, dans les affaires de la vie,
on ne considère comme grand aucun des avantages qu’il est beau de mé-

priser, connue les richesses, les honneurs, la gloire, le pouvoir et toutes
les autres choses qui, n’ayant que de l’éclat, ne sauraient paraître des
biens excellents aux yeux du sage, puisque c’est un précieux mérite que

de savoir les dédaigner. Aussi admire-t-on plus ceux qui, pouvant les pos-
séder, les méprisent par grandeur d’âme, que ceux qui les ont reçus en

partage. Il en est à peu près de même des traits brillants qui se trouvent
dans les poèmes ou dans les discours: il faut S’assurer S’ils n’ont pas une

certaine apparence de grandeur, qui dépend souvent de quelque fausse
association d’idées, dont l’analyse dévoile bientôt le vide; [dans ce cas, il

y a plus de mérite à les mépriser qu’à les admirer].

Notre âme, en effet, est comme naturellement transportée par ce qui est
vraiment sublime, et prenant, pour ainsi dire, un vol audacieux, elle se

ônoôs’auç. - I. 12. La phrase zani-rot et 1:95: p.1 Sôçlnnrov est peut-être interpolée; les
manuscrits ne s’accordent pas sur la place qu’elle doit occuper. -- l. 24-25. La phrase
(in ne empattent ri) 1:5 ttppovsïv envasai-596v a passé de la marge dans le texte, où elle est
plus qu’inutile. -l. 7, RUI1NKEN et VALCKENAER (ad Amm. p. 141) approuvent la leçon
de MANUCE nagiez-nuez. V. Sect. 1X, S. 1

(4) Ou bien en lisant zsva’cnouâav, u à cette manie de courir après l’esprit. »

l 3
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z t t l J If 3 H ’3’ C ’ a i uou; azu’m 75uu7.oozaoz arep nzouoau. S . Orozu ouu un azu5po; 5p.zppeuo;,

zozi êp.7r5z’peu 7.57zou, 7707.).az’zz; aizouo’psua’u Tl rpô; peyozZŒPpoa’uunu du

y. A "a -9: .3” -).’ no z un N) ’quan un O’JJOLOZJ 7., p.7. 57zoz.oz un. 7:17; Ôtozuezoz muet) To1) 5701151101)

v a V l 7 a v t a N , e Ice ozuoz95œpeup5ueu, 7:z7:r7. 5 [au to ouusxs; 5rzazon7;] a; ozTrazuEna’zu ’

ou ’u "319;; "v - ”- 4* ou" t” "F C, t T " o’z oz 5. oz .7. 5; eue; 5m, palpez pt. 7.; .r.; mon; ou) 05452101. euro uazp

.. y 1’ a I n l ..Top ouz-z p.571, ou rebab psu 7. azuoz95dip7.oz;, 5u;zo).o; 5è, ptazDou 55

v I t . I I
a5uuozï’e; n zoztsëozuoz’az-ozozç, zoxupoi 55 7. 51.117.517. zozi 5U;5::oz’7.5z7îro;.

0’ j, 3g 4. 07.0); 55 zoz).à uo’pzzëe wifi. zozi az7.7.9zuai rai 5zoz7razurô; aips’ozouz’oz

P, I
zozi traie-w. 07on yo’zp raz"; 927:5 5zocho’pzou 5nzrn55upoz’rzou, Bien, 57374011,

e N 1 n cl v 2 t e; t a. S N I, y V ’ ç7.).zzzzou, 7x57my, au rz zozz TOCUTOV ouzo nspz rœu azurzou autozaz 50m, me 7;

5"; aiaupcpo’iuœu du; zpz’oz; zozi ouyzazToÉÊfsoz; 57.11 57:2 fait Ûuupozëopâuzo m’-

. t p I I y laarzu zoxupozu ).oer.cozusz zozz azuozp.cpzl.5z?au.

KEŒAAAION E

’nfiv à; É: M z .1 a - , r . z .. e. Eucl 5 7591.5, w; azu 5111.01 .z;, 7:7.7ozz nus; 5zazu ozz 77.; utjmye-

pioz; yeuzpérozrazz, rpo’utrozszps’um, (lisage é5oz’cpou; nué; zozuoô, zou"; 1153155

.’.. , 55: . y, a N 71. .5"! . 5.") . I. tôt -rompu; z sou; 57.; 51 ru) Vu; ouozpz5w;, 7.; o a); xwpz; ou au, npœreu

pèu zozi zpoz’rzo’rou, et tapi rai; vengez; o’z5p5tr72607ou, à); zoiu rez"; 7*:5pi

I-t n t I 7 t w t v 3 ! Iasuozpwuro; eapzoozpe9az - 55u2’5pou 55 to ocpo5peu zozz euôoue’zazorzzeu trafic;

a ’ ç l I 7’ a a! v v l * N j eAl). ou p.5u 5.0 azuïozz zou D4101); zozîaz ra ul5eu ozu5z75u5z; ouaruasz; - ou

* v ’ Il t . N àl.ez7:au 5 7.57. zozi 5zoz 55x227; 7.’:5 Trezoi tenu oxnpaz’rœu uloz’azç, 5zoaoi 55

N v v r ; i l a I I I r ltrou rozuroz, raz p.5u uo7.ose);, Gurepoz 55 P.5E5œ;, 5m 55 routez; 7; yeuuozzaz

cppaz’oz;, 77; pépr. mûr; ôuopzaz’rœu 55 57.7.0773, zozi 7’; rpertzzh zozi 7t5noz7.pz5’un

15E; réputa 55 p575’90u; azirz’az, zozi ou’fz75z’euooz rai Trpô êozurfi; offiazuz’az,

cistr*Rial je",n 5u oz.,zœpzoz.z zou zazposz eau un;

VAR. - l. 7 M. zz:55atuoiorzoz;.- l. 11 M. àoupzppzôvzou. E 633:5 si zpimç. - I. 16 P. 51.595-
oriBa).ov, corr. ozzîçaor-rÂBanv. L. à5pe’7rnzev. Em. 0259m1 zozi êrngo’mv. Après ce mot, com-

mence dans le manuscrit de Paris une grande lacune de huit feuillets, soit seize pages,
qui est moindre dans les autres manuscrits, parce que ceux-ci nous ont conservé le con-
tenu du premier et du dernier feuillet, ce qui équivaut à cent lignes du ms. de Paris, qui a
vingt-cinq lignes par page.

CONJ. -- 1.1, WAREFŒLD, du 00375 cuve-L6); êmoz’m’fiç. LE FÈVRE, àvozozar’çîç, TOUP,

(9) Quintil. V111, 2, 2l. Auditoribus etiam me, s’écria-t-il, voilà son véritable carac-

nonnullis grata sunt hæc, quæ quum intel- tère! u - Comparez, pour les expressions,
lexerunt, acuminé suo delectantur, et gau- mais non pour l’idée, ce S avec le ch. 5,
dent, non quasi audiverint, sed quasi inve- p. 541 B du Traité de Plutarque : De se ip-
nerint. -- Le grand Condé, dit Brossette, sum citra invid. laud.
entendant lire cet endroit r «Voilà le subli- (1) Les mots s’v 727.; moi fiançant-o; ne
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remplit de joie et d’orgueil, comme si elle avait produit elle-même ce
qu’elle vient d’entendre (2). Lors donc qu’une pensée énoncée plus d’une

fois en présence d’un homme intelligent et habile dansl’art de la parole,
ne dispose pas son âme à des sentiments élevés, et qu’au lieu de laisser

dans son esprit une idée supérieure à l’expression, elle s’affaiblit au con-

traire à mesure qu’il la médite; une telle pensée ne peut être véritable-
ment sublime, puisqu’elle ne produit d’effet qu’au moment où on l’énonce.

Mais ce qui est vraiment grand s’efface difficilement, ou plutôt ne saurait
s’effacer del’esprit après une longue contemplation z le souvenir en est
profond et durable.

En général on doit regarder comme beaux et vrais, les passages qui plai- v
sent à tous et en tout temps. Lorsque, malgré la différence des professions,
des mœurs, des goûts, des âges, des langues, tout le monde s’accorde à
porter sur une chose le même jugement, cet accord, qui résulte d’éléments

si disparates, donne à notre admiration une base solide et inébranlable.

CHAPITRE V.

Le style sublime résulte de cinq conditions, qui sont comme les sources
fécondes d’où il. découle; mais il suppose le talent de la parole, qui doit

servir de base commune à ces diverses formes de langage, et sans lequel
on ne saurait rien produire. La première et la plus efficace de ces condi-
tions est l’aptitude à concevoir de grandes choses, ainsi que nous l’avons
démontré dans nos remarques sur Xénophon (1); la seconde est une émo-

tion profonde et véhémente. Ces deux premières conditions sont les sour-

ces les plus naturelles du sublime; les suivantes ont besoin du secours de
l’art, comme l’invention et la disposition des figures, dont on distingue

deux sortes, les figures de pensées et celles de mots (a); ou comme la
noblesse de la diction, qui résulte du choix des termes et des tours, ainsi
que de l’élégance de l’expression. La cinquième source de sublime, qui

comprend toutes les précédentes , se trouve dans un style à la fois élevé

et soutenu.

énzozerrfz. Cette phrase div 75 auvaxè; émanai; me semble se rapporter aux mots
T’a âvuôempoüpevav, et être destinée à les faire mieux comprendre; elle a passé ensuite
de la marge dans le texte. -- l. 11, TOLLIUS, HUDSON, iouuego’vmv. -- 1. 16, HENRI Es-
TIENNE lisait, selon LE FÊVRE, 0159511 zozi équipant». RUHNKEN propose To Tripi. ce; vendez;
chipât; ê-Im’Bo).ov, conjecture que SCHÆFER (Melet. crit. p. 120) estime minime Ruhnke-

mana. ’désignent pas nécessairement un traité sur rique, S 30, ne considère pas comme des
Xénophon. V. les Recherches, pp. 92 et 118. figures, celles que notre auteur appelle ici

19) Longin, dans son Manuel de Rhéto- figures de pensées.
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N1*.-Isnfiârh (’e.» .8: I a I(D5105 07., .oz 5,u..5pz5ycp.5uoz zou szozornu z 5ozu taureau suzozszilœpzseoz,

... y ,7 .. 1 I z r) u a z) *ÏOÜOUÎOV TYPOËÜTO’JÎEÇ, 071 ÎŒV navra HOPIŒ’J O Katzz .10; 557111 et rap; 471’511,

y a ’s z . 1 a H a , yà); zozi 55 71190; uuélsz. à 2. Ail 5L peu à); su rz faut az’pchœ, ra 55

t, 1-1 - v 1 "à tr" 1*» .- 7 p z -- A)I)111,110; zozz .0 7Toz97..zzeu, zozz 5 e; u ozu.ep hmm ouuui.azpyszu .5 au. .7. .ez;

. 1 ’- 1 ô I v 1 7 1 à A a v’ l iil! ÜUPJLSCPUXÜJŒI , IŒMŒPÏŒUËI ’ Xdl flua lcUTŒÎŒ 14410119 Mal à
l

- 1 f l - l ’3’ )’ 7p l v 7 1LŒTËEI’JŒ WIÛLÜXËLdl, XÏJMËP OIKÏOL, tUTÏdl, (PCCOL . X11 51171:1 .121 7:0 sa

r! v a 3 N n.
a]... 51on régeuç, du; api); p.upz’ez; ozlloz; zozi rai nspi tau; Alopaz’5az; up

... a 77.017,27. Trupozrsrelpntzsuoz,

u ”Oacatv 5’75 Où).6p.7:q) p.5y.azcaw Oëusv ’ uüràzp 5’71” "0667:.

TITI-MW 55150153191191, iv’ 51397915; 051.6175; 517.. n 10

v 1 V v; M 1 V7.2L TO TOUTOU; E?! 51.51409 SÎIÇËPOPË’JO’I,

«Kazi vu zsv éivaîs’).saoazv.u

S 3. Ilazpoz” 75 (17.71 Toi; pompa-z rai s’yzszzzaz, zo.i roi tropmzo’z zozi 5m-

! 1 1 Il 1 1 f 1 à? v I a 155zzrzzoz, zou p.5u 077m zozz se uupnlou 5; enfouira; nspzsxsz, nazôou; 55 77.-

! ... t, p .- ne 3 .5
p5;5z zozi-ai ré filao-zou - aÛsu 7.’zzaraz rœu 53.5655» ai nspzrtozôsz; syzœpzoz- 1.)

orzzei, P. épaulez ai 577auu57zzei 7:5pz71’oz95z";.

a h 7 z3’ u . - .4». En 5 au mile; 55 éleu et). suo’uza’su ô Kazzzz’lzo; 5115575565» sa?

t l z 5
l

7’

a .5 , a r ’1’1.31m 771:5 ouvra .5zu, zozi 5za’z TOUT aux 7.77.0"on prépa; azzÇzou, 7raz’uu 5mm?-

Trîou. Gazp’pzbu 7oip oècpepzoazz’unu a’zu à); 55855 05m); à); 75 75uuozîeu

méfie; [é’uÜoz mon] psyozl7lyopo’u [son], dégage [une pauz’az; tzuà; zozi msu- 20

pozîeç] suâeuazozotzzo"); âprus’ou zozi oiousi cpozËoz’Çeu’TeÙ; lo’youç.

1X 1 1 «sa, - v 1 I - a I a. u t. Ou p.7.u au. ara mu zpozrzarnu p.0zpozu 51159551 Tout! ozllwu to

7rpzbreu, léyœ 5è 55 psyozlecpuèç, xp7’; zoEuTazÜÛaz, zozi si 5eupmôu 56 npoîypoz

.7) ’ «A . ’wêg Il l - . 9’ Il fg rîra -R 1’. g 1P 9 1 A 1’- v11.1.01 r. 7.57.12, spin, zoz cou un .5, raz; doxa; azuaz’t’p5tp5zu npe; raz

11575597., zozi 63;7:5p 574mm; aisi rozsïu ysuuazz’ou Irazpaza’rnpazreç. g 2. Tz’uaz, 25

I r I a ,1 .
tomez, rpo’Trou; yéypochaz’ mu zozi 5T5p0)9t, 75 rozouteu vape; payozmçpeo’zraunç

VAR. -- 1.2 V2 3 R. 507w a? nups)..-l. 11 V2 L 5’611 31.512011. --I. 14 R. zuiût’onfiwu-
l. 7 V 2 êîa).eu.- l. 20 V 2 omet la ligne Initie; è’vôaz 737... info u.ozviazç. CE. peyulnyopav,

CON. - l. 2, WEISKE corrige mal à propos la leçon 50m: a": des mss. et des éd. Il
n’a pas pris garde que 7z se trouve à la ligne suivante. --- l. 14, Tour, «des»; zozi 7.7.-
9535: l. 17, il faut retrancher 5?, élan qui est inutile, et qui servait à expliquer ou 55
91:79:72; ou 736w. - I. 17-18, LE FÉVRE, 75 511.3165; si; 13’417. au 757.5737. Tour, époi-105;
si; 55 -- l. 19. Le verbe àçcpîîoyaz ne se rencontrant pas ailleurs dans le sens
d’affirmer, il vaudrait peut-âtre mieux lire iroçnvuiuzv, ou (5t167;99161111.’f.v.- l. 21,
LE FEvIIE, TOLLIUS, Homos, Monts. êvewozmrzzzù’. - Monts, épiné": ou êmms’ov. L’o-
mission (l’une ligne par V 2 et la leçon âvôouazmrzzz’o; des manuscrits me font soupçon-
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Examinons maintenant ce qui concerne chacune de ces formes de

style, et bornons-nous à dire en passant que Cæcilius n’indique pas toutes
ces conditions; il a omis, par exemple, celle qui est relative au sentiment.
S’il a confondu le sublime et le pathétique, et s’il pense qu’ils sont tou-

jours réunis et naturellement inséparables, il est dans l’erreur; car on
trouve des sentiments qui n’ont rien de sublime, qui même sont contraires
à toute grandeur, comme la pitié, la tristesse, la crainte, et réciproque-
ment plusieurs traits sublimes sont dépourvus de pathétique; telle est,
entre mille exemples, l’image hardie qu’emploie Homère au sujet des
Aloides:

« Ils formèrent le projet d’entasser l’Ossa sur l’Olympe, et sur l’Ossa

« le Pélion couvert de forêts, afin d’escalader le ciel. »

et dans les termes encore plus énergiques qui suivent :

« Ils l’eussent fait, sans doute. » (5)

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

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

(l’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’afiirmerais
avec assurance que rien ne fait proférer d’aussi nobles paroles qu’un sen-
timent généreux [exprimé à propos] ; elles semblent alors dictées par un

véritable enthousiasme qui les fait paraître inspirées.

Quoi qu’il en soit, puisque cette aptitude à concevoir de grandes choses

est, de toutes les conditions du style sublime, la principale et la plus fé-
conde, il faut donc, avant tout, lors même que cette faculté est plutôt un
don de la nature qu’un effet de l’étude, nourrir l’âme, autant qu’il est pos-

sible, de ces idées sublimes, et la rendre capable d’enfanter sans cesse de
nobles pensées. Par quel moyen, direz-vous? Je l’ai déjà indiqué ailleurs:

le style sublime est comme l’écho d’une grande âme (i) ; en sorte qu’une

ner une interpolation dans ce passage : je retrancherais é’vôœ 19;); comme observation
superflue, puis éon qui manque dans les ms. et les éd. pr., enfin les mots inrb (hantât;
mob; and «nénette; qui ont tout l’air d’une glose. - 1. 25. J’ai rétabli la leçon des ms.
x11 si 3:99. V. Kühner, Ausf. Gramm. der Griech. Spr. S 824, 2. -- l. 26, Tour, au 75
TGLOUTGV.

(5) Odyss. XI, 315.-Comp. Virg. Georg. (4) Un poète moderne a dit : Il
ll 281, s. .En. Vl, 582, s. u Le sublime est le son queznend’ifie grande

en r] " âme.»
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C

a l r, x - nmxrlpa. 095v mu cpownç ôixoz empoignai note 41006 7.959, êaurfiv n

v ’ r r A: ,, 2EWOtot 5; me. to peya).6(ppov, à); n ton Azavrog au Newton clam); (Léya

mi navré; Ôénlo’repov 7.6701).

.. ’3’ i 3. f .- v -â 3. Hpcorov ouv to, si ou yL’veroa, npounoz-L’Qeoeaa n’aime; avayxazov,

CR(hg é’xew de? un me); 5573150100: p9; Tomewôv cppo’vnpa mi aîyswe’ç. Oûôè

l î! u a!705p ocov ra, ptxpo’z zozi doulorrpstrn cppovovvmç mi êntmôez’aowag trap’

f, A: q ne. 3 a j)clou 76v Bien; 9051254257671 t: mi tau Tram-ô; aurore; eievsyaew aima * pe-

qz) à! (DÂq .j i i si 7 a 9p a ’5’ tupar .oz a oc spot TOJTOW, mon: 7:0 smog (ou au empâta; matu ou swowu.

I s t a f a. e
S 4. Tommy; zou erg rob; p.00d0’1’0! cppovnpocrc’ocç surtitrez rot unepcpuoc t O

yàp to") Happeviœw (Maman, êyrb pèv 62v fipnéoônv.... 10

KEtDAAAION En

...Tô 551T, oùpacvôv du?) «M; êtaëcrtnpoc ’ mi mûr, En: ei’Trot u; on pomma

zig Ëpzaoç, il Ôpr’ypov pâmer. S 5. à; dvôpow’v 75 r6 llazo’ôstov 45712 ri);

Âxléoç, sïys llcnôôou mi tu); Àom’ôa Geréov ;

n Tfiç êz pèv êwîov plaint êéov.» 15
où yàp Bayou émince ra eïôœîov, 009.0? gnomon O 3è 1rd); (157596115: To?

I

3m me: ’ .H , U 1 1 l a x 4 9 uOooov 8 nigauds; camp tdev oçôzlpmow,
"Bravo; év emmi, Médoc»; Éni oïvomt navrer

To’ooov êmô donation 056w Û n ée; ïfifiOL.X.

VAR. -l.l Em En zani cpcoviç. --- l. 2 V 2 3 L. êv vexûqt. - l. 5 V2 3 LM. omettent
Saï. - l. 10, V a à L. gît. ple; div fipxéoôm. Après le mot ngxéoônv commence la grande la-
cune de six feuillets, soit douze pages du manuscrit de Paris, qui manquent dans tous les
manuscrits. - 1.11 V 2 3 L. simïv. -l. i4 M. ri; 3’ tr. pèv p. ---l. 15 M. bueppaïsflûvet.
- 1.19M. bémolisa; ’

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. Il ajou-
tait après vigne’oônv : si ÎÏMÎEŒVSPGÇ fipmv, m’a-rio, Wh Ain, sifiàw, si Hippeviwv irisait, 7b 0.6105
peyotlo’cppov Ésîxvuotv. cQ; nazi 1E) ’Opnîpou napopiCst agençois; êv 1’59

06913165) écrirais migra nazi. êvri zôovi Barbu. (lliad. ch. lV, v. 445.)

(5) Odyss XI, 561.
(6) Plutarq. (de l’Education, c. l4) oogfov

76a? eüxatpoç avril, zani nom-:22; 19’701: xpetooœv.

(7) Cette belle pensée est empruntée à
Démosthène (flapi mon. p. 175, R. S 25
Bekker) yEori d’cùds’wor’, aigu, SUVŒTèiI

pampa mati gamma npotrrovrat; Mafia Xli vam-
xèv (9953171314 7.135791, (35:5; oùSè).1p.rçà 7.7.:

motet wpirrovra; W95» zani mmwbv (9965N
67:0? (i770. 7&9 div rôt êmrndsüpara 76v civ-
ôpoSn-mv in 70LOÜTOV évapora nui 1è çpévnp.’

élan V. aussi la 3m Olynth. p. 37 R. 852
B. et Cicéron, de l’Amitié, c. 9. Sénèque,

de la Tranq. de l’âme, c. l. Quint. I. O. l.
2, 30.

(3’, V. Plutarq. Vie d’Alexandre, c. 29.



                                                                     

[61L Vl.] TRAITÉ DU SUBLIME. 159
simple pensée, sans qu’il soit besoin de l’exprimer, suffit pour exciter

notre admiration, à cause de sa noblesse même; le silence d’Ajax, par
exemple, dans l’Évocation des ombres (5), est noble par lui-même et plus

sublime que toute réponse (6).
Il faut donc considérer cette élévation de pensée comme la source pre-

mière et la condition essentielle du sublime. Le véritable orateur ne sau-
rait avoir une âme étroite et basse, puisque, s’il était constamment occupé

de pensées bornées et serviles, il ne pourrait rien produire d’admirable,
rien qui fût digne de l’attention de tous les siècles (7); au contraire, la
noblesse du langage appartient naturellement à ceux dont les idées sont
à la fois graves et profondes. De la vient que les hommes qui ont des sen-
timents héroïques disent souvent des choses sublimes. Ne reconnaît-on
pas la grandeur d’âme d’Alexandre dans sa réponse à Parn1énion(3) ?

Celui-ci lui disait z « J’accepterais, [si j’étais Alexandre. » « Et moi, répli-

qua-t-il, si j’étais Parménion.» (9)....]

(Lacune de 12 pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE Vl.

. . . . . [Et quand Homère nous peint la Discorde

« la tête dans les cieux et les pieds sur la terre, (4)»]

l’intervalle qui sépare le ciel de la terre ne nous semble-t-il pas comme
la mesure de la sublimité du poète, et cette belle image n’exprime-t-elle
pas encore mieux la grandeur d’Homère que celle de la Déesse ?

Combien Hésiode est loin de l’égaler, lorsqu’il dit, en parlant de la Tris-

tesse, si toutefois le Bouclier d’Hercule est l’œuvre de ce poète : « De ses

narines tombaient des gouttes» (9)! 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,
« embrasse par son regard d’espace dans l’horizon nébuleux,

« autant en franchissent les coursiers hennissant des déesses.» (5)

Les anciens éditeurs indiquent une lacune; mais Tour- n’en marque point, et ajoute 7m3-
roiç après ipxs’cônv, comme si 7è qui est le premier mot qui suit la lacune était le com-
mencement de 1961m.

(9) La fin de l’apostrophe de Parménion non plus à notre auteur; mais elles se lient
et la réplique d’Alexandre étant connues, très-naturellement à ce qui suit. V. la note
nous avons complété la phrase. V. la note critique.

critique. (2) Hésiode, Bouclier d’Hercule, v. 267.
(4) Ces deux lignes n’appartiennent pas (5) lliad. ch. V. c. 770.
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160 nm rut-ors. [S. IX, ëëâ, 6, 7, 8.]
T9771 ôppoëv caïn-(Ba maman") ôtao’z’fipau xarapsrpeï. Tc’ç où» oint au sixi-

rwç 31a fini ÔnepÊon r05 peya’ôouç êmtpôéyëatro 57L, au 3l; êëfi; écopai-

... .. 9 a , z xaman; oî ranz 65cm) hmm, ouxs’ë svpfioouow av adopta) Ténor;

S 6. Yirepcpvoï xai ra ênê rfiç Geopaxz’ag cpavz’a’opara,

’Apcpi 3’ écalai-ries; pérot; oùpavèç, OÜÀUyIn’O’; 1:. 5
"E33etoev 3’ ânévepôsv divaE êve’pœv, Àï3œveüç,

Aatoaç 3’ in. Opévou 50.70, zozi l’axe, p.13 et énerva

Païen aivaêèvîEue Hoost3otow êvcoixômv, Ï

Oixia 3 è Ovnrciot Mati àôavaîrotot pavera

21.593905", eûpuievra, faire GtU’YS’GUO’t 050i Trip. 10

’ l r .. ç 3 a e I i a I .. a u wEnzêltsaszg, crame, mg avappnyvvpœvnç par en Badpœv 70g, autan 3s

youyoupœ’vou rapta’pou, oblat-paroir 3è 53.01) xai 3La’o-raow mû n’ayez) lap-

I I ’ 7 3 1 7 i v v a p .. Iëavovroç, Travû ana oupavoç, aônç, tu 91mm, ra a9avara, tr; tore ou -

adeptat" xai ouyxwôweéez poixp ;

’ .. , aS 7. Alla t’aura cpoëepa yéti t 700’711 a pt?) na? oiMnyopt’av laquât- 15

a i, a
voire nawa’naaw 66950:, mi ou oéCoWa ra mérou. Campa; "flip par 307.5;

D Ï A: I I I 8 ’napaôzôouç rpauptaz’a 950w, oraoscç, rzpœptaç, ôaxpva, écopa, tra9n

8 n ’ un 3 r a.1ra’pcpvpra, roùç pèv titi mu 174auto); avôpo’mouç, 600v été t7; 3Wa’pez,

a , ’ î e .. u950i); nenonmévat, rob; Osoug 3è avôpoônovç. An ripai) pâti ôuçôacpovoua’w

n .. u ’ aarrôxszraz 745.0514 nomma, ô Baume; i To011 65ko 3 ou 173w cabana, me. Div 20

aruxz’av cétoine-av aidwzov.

S 8. 110).?) 3è tu?» tupi du Geopaxt’av épeire) [ra], éon: a’xpavto’v u

v l v l t s a i ’I I 7 n a.kat (1.57a to Bazpowov on; 0007900; tzar emparai) napzornow, ora (7:0 oz;

3è TrpÔ 357A61; ô rétro; êEez’pyaaraz) ra êtri 705 Hooctôdwoç,

’"Tps’pæ 3’oiipsa. pompa xai 5M, 20
Rai négociai, Tpc’mw TE iroit; mai vie; influât:

VAR. - l. 4 V 2 3 LB. omettent rai.- l. 5. Ce vers est le 388e du XXle chant de l’lliade
où il se termine par les mots dia 3è Zeüç, au lieu de emmuré; TE; il se trouve dans tous
les mss. tel que le porte notre texte.--l. 7. Les édit. d’Homère lisent p:n’ ci 5112905v.--- I. 15
V z 3 LAR. ricin; dine); si prix. M. film and si p.91. - l. 23 Œ’X’ÂPŒTGV. - l. 24 M. ô
76mg. 1.26. Le vers qui commence par xai xcpuçat est le 60° du XXe chant de l’lliade;
il précède immédiatement dans Homère celui qui commence par 533mm, cité au 86; il
parait avoir été inséré. ici par l’auteur lui-même, car il se trouve dans tous les mss.

(4) Iliad. XXI, 588, XX, 61-65. Comp. époi 3’ êodlmïEev itéra; oùpavo’;.

Virg. Æn. VIH, 243, s. Ovid., Mét. V. 356, Ilardion prend sa défense dans les Mém. de
---Plutarque fait allusion àce passage d’Ho- l’Ac. des l. et B. L. t.lll, p. 102 et suiv.
mère dans le traité De audiendis poetis, (5) V. sur le mot ailhqo’pra les Recher-
c. 2. Demetrius, mpi êppmv, S 83, semble chas, pp. 75, 88, 115. Ce mot est employé
critiquer l’admiration de notre auteur pour par Plutarque, dans le même sens. (De and.

ce vers, poet. c. 4, p. 19 E.)
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L’étendue de l’horizon est la mesure de leur saut : une telle hyperbole
ne doit-elle pas nous faire écrier que, si ces coursiers divins prennent un
nouvel élan, l’espace leur manquera?

Telles sont aussi les images sublimes du Combat des dieux :

« Autour d’eux retentissent le vaste ciel et l’Olympe.

« La frayeur pénètre même chez Pluton, le roi des enfers;
« il s’élance de son trône, il s’écrie, de peur

« que Neptune, ébranlantla terre, ne l’entr’ouvre,

« et ne fasse paraître, aux yeux des mortels et des immortels,
(1 ces demeures horribles, ténébreuses, que haïssent les dieux mêmes. » (4)

Ne voyez-vous pas, mon ami, comment la terre déchirée jusque dans ses v
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 ?
4 De semblables traits inspirent de l’effroi; cependant, si on ne les prend

pas pour de simples images (5), ils paraîtront tout à fait impies et con-
traires à la majesté divine. Il semble, en effet, qu’Homère, en décrivant les

blessures des dieux, leurs divisions, leurs vengeances, leurs larmes, leurs
chaînes, en un mot, les maux de toutes sortes auxquels ils sont sujets, a
représenté, autant qu’il l’a pu, les hommes qui ont fait la guerre de Troie

comme des dieux, et les dieux comme des hommes (6). Dans notre mi-
sère, il nous reste un port où nous trouvons le terme de nos maux, la
mort (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

offre une image pure, grande et vraie de la Divinité, comme dans ce pas-
sage sur Neptune, qui a déjà été bien souvent commenté :

« ..... Les montagnes élevées et les forêts,

« les sommités, la ville de Troie, les vaisseaux des Grecs,

CONJ. - l. 12, RUHNKEN, 3m74». - l. 13. Sur l’autorité du même critique, j’ai sup-
primé and. devant n] TdTE.- l. 15, WEISKE pense que la phrase si p.91 xar’ 500m7. Mali. a
passé de la marge dans le texte, et que de là vient l’insertion du mot dénuiç.- ll me sem-
ble qu’il faut lire Forum Taüra (906296: litèv, WÂ’hv ailla, et un xar’ au. lauBaîvonto, 1v. attisa,
en sorte que 1min me: réponde à pèv qui précède. (V. Viger. Idiot. p. 537, 1re col. g.)
éd. 1813.) - l. 22. Je retrancherais ra après anche). - l. 23, PORTUS, à’kllpŒTOV.

(6) Cicéron (De Nat. Deor. l, 26, 65) ).ly.’iiv 7a? alita); sit’3a; mai.
dit de même : Fingebat hæc 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 :

Ce dernier vers est cité par Plutarque, Cons.
à Apollon. c. 10. Voy. sur cette pensée, M.
Boissonade (Anecd. l, p. 70), qui cite une
maxime analogue tirée de Stobée (Sotad.
120, il) :

1’ 0 I -. i v - ;. ,5 f ’I I - y w ., l 0 l(a and nanas: 11.9., 51.. «a, llaw.cw a ).Lp:r.v Tom 11.390770»: c fia-1170;.

1 .1.



                                                                     

162 HEP] mors. [8. 1X, ëë 841.]
Hoooiv inr’ admirerai Hooer3otœvog fiévrcç.

. Bi 3’ émia» e’7ri xépar’, ois-ans 3è mire im’ crût-05

j à I y a. a i y I une Havroôev ex. neuôpmv, cu3 wyvomoev OLVŒJGTOL.
I Pnôooüv-g 3è 09041601 3ti’orarro, roi 3è néron-o.

G1[â 9. Taz’rrp mi été») laudateur deo-poee’rng, mixé tuxcbv civile,

émût; Mu raïa 6er’ou 3Ôvaprv mata Div airai» exépnoe noëEe’cpnvev, eûôùg

en 17"; eigêolï) ypa’v ag Tôt! vôpœv ’ « Er’mv ô Geôg, » cpnor’ - et; « I’e-

ve’oâœ cpôg, irai êyévero- yeve’o’dœ yfi, mi êye’vero.»]

S 10. 0137. 69057,06; au i’owg, êtaïpe, ëôëarpr, à: è’7:r ce?) nomroü irai

Tôt) avepœnr’vœv napaâe’prevog, 1’05 paddy xa’prv, (hg eig ra ripuaire? 10

’ x , v ,, a .. a.. peyéôn ouveprëar’verv e9r’Çer. Axlug accro) mi vrai atropog aura) 17’711 nov

EDoâvœv ÊTEÉXEL proian ’ réifia 3h ô Ai’ag apnxavoîv,

un; ne
Zeü notrep, (amatit) aima ou pécari im’ fige; nia; Axarîbv,
Hotnoov 3’ aïôpnv, 3è; 3’ ôcpôaluoiow i3e’oôarr.

’Ev 3è (poter xa’r alarmoit. 15 mg-.. m.-.....-..A...:.;

r 0Eorw (hg almôôg to 7ra’90g Ai’awog’ où 702p Çfiv EÜXEToa, (n’y 702p ré
9..

v fi r! I a , 3 l 3 a I V î aarmpra zou npwog carrervotepov) an errer3n en arrpaxtcp 07.076! env av-
-’v-.-.-- 5.-...

, 9 a 7 - ’ a n r3per’av erg ov3âv 7ewarov axe 3ra9e’oôar, [3ra fait)? ayavœzrœv du npôg

tibia gazai) apyer’] cpôg du raxrora airait-ac, dag navra); fig 02ng 613,073-

? fi u’ a * a 8 a Iou») evracprov aérai», mu aura) Zevg avrrrarmrar. 20r s- ww Ar .’-î7ÀÇËÂË’-u2’;;;ë*m; t" "M. ""M’ 1,.

S 11. 1177102 702p Ôpnpog (la; êv9a’35 oiîprog ouveprrveî roïg ayôow,

t * )) I a i I , a!na; aux allo tr autog accorder, n

Matverar, à); 57’ "Apng evxéonalog, il 67.031116?

069w: paîtrai-art 601.6531; ëvi raipcpmw 67mg.i à ,

kalmouk 3è 1159i aréna YÉVETŒI.’ 25il;

i 3 ’ I v v H3564211201 3 épie); 3ra rfig Odvooerag (xar 7ap rama 71’011ch 5115m apog-
” enreeœpme’ov) au paya en; cpûoecog ênocpepope’vnç fin ’r’ôro’v s’orw a yipa

h î fà; to (abandon
’ in

. î

7 Ë VAR. --l. 5 R. 6eop.o3o’rr.g. --l.6 E. excipais. Em M. ê’YVOlPlO’E. ---l. 9 V 2 ëv é’n and 1:.
1 , -l. 11 EM. vb’g 6t1rerpo;.- l. 19 V 2 omet ri; --1.2l. Le ms. de Paris reprend au S 11.

(3) Ces vers ne forment pas dans l’lliade tion, v. les Recherches, pp. 47, 48, 52, 53,
un passage suivi; ils se lisent ch.XllI,v.18; 57, 58, 62, 81, 112 et surtout la note 67.li .. Maud...

, t ch. XX,v. 60; ch. XIII, v. 27. On eut lire la discussion à la uelle il a

P qz E (9) Sur ce passage relatif à Moise , qui donné lieu entre Iluet, Le Clerc et Boileau,
,35 porte tous les caractères d’une interpola- dans la Xme des Rôti. .çritiq. sur quelques

à

i

’x Ï

je»



                                                                     

[CH. V1.) TRAITÉ DU SUBLIME. 163
(r tremblent sous les pieds immortels du dieu des mers qui s’avance.
(l Il poursuit sa marche sur les flots; les monstres marins bondissent partout
et du fond de leurs abîmes, en reconnaissant leur roi.
c La mer s’ouvre avec joie devant lui, et ses coursiers volent sur la surface des eaux.» (8)

[De même, le législateur des Juifs, qui n’était point un homme ordinaire,

ayant conçu une haute idée de la puissance de Dieu, l’exprime en ces ter-
mes dès l’entrée de ses lois : «Dieu dit: » Quoi? «Que la lumière soit, et

la lumière fut; que la terre soit, et la terre fut.»] (9)

J’eSpère, mon ami, ne pas vous fatiguer en citant encore un passage ou
le poète parle des hommes, et qui vous fera connaître comment il a cou- .
turne de s’associer aux exploits de ses héros. Une obscurité soudaine et
une nuit profonde suspend le combat; alors Ajax désespéré s’écrie :

« 0 Jupiter! délivre de ces ténèbres les enfants des Grecs,
« ramène la sérénité, rends à nos yeux la lumière;

(r si tu nous fais périr, que ce soit à la clarté du jour!» (40)

C’est bien là ce que devait éprouver Ajax : il n’implore pas le dieu pour
sa vie; une telle prière serait indigne d’un héros; mais, comme dans l’inac-

tion forcée où le plaçaient les ténèbres, sa valeur ne pouvait se signaler
par aucun exploit, [irrité de se voir dans l’impossibilité de combattre,] (u)

il demande au plus tôt la lumière du jour; car il est certain de trouver l’oc-

casion de mourir glorieusement, lors même que Jupiter se déclarerait
contre lui.

Dans ce poème, Homère semble respirer l’ardeur des combats,

« Il est comme furieux, pareil au dieu Mars brandissant sa lance, ou tel qu’un in-

« cendie dévorant j
« qui exerce sa fureur sur les montagnes, jusque dans l’épaisseur des sombres forêts.

« Sa bouche se couvre d’écume.» (le)

Dans l’Odyssée, au contraire, et c’est une remarque qu’il convient de faire

pour plusieurs motifs, il montre qu’un grand génie sur son déclin s’aban-

donne comme un vieillard au plaisir de conter.

CONJ.--- l. 6, Tour, Êxmêndêv, épépine mi rase. - l. 18-19, RUHNKEN voulait suppri-
merles mots on «ce; 7m poum and qui lui paraissaient une glose de ceux-ci: êv sin-pa-
me) cadrer. Il me semble qu’Il faut retrancher aussi 3d raür’ haveriez-av.

passages de Longin. Voyez aussi fluet, perfiue et insérée par un copiste; elle a
Comm. de rebus ad eum pertin. p. 559- passé sans doute de la marge dans le texte.

362. V. la note critique.(10) lliad. XVII, 645. (le) lliad. KV, 605.
(il) La phrase entre Î Î nous paraît su-
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16.1 llEPl mon. [S. 1X, ëë 1244.]
î N! v v N u N là 12. Anm; yap en rondir ra 05).!va ouvreôerzœg raÔrnv 3eure’püv ria

’ * i l y a a ’ u i æunéâeorv, arap 37; 7.057. rou 7.er’r]aava mon I7rraxœv naônpa’roov 3ra mg

’ l c 5 r ; a .. a l l v()3uooerag, a); mergc3ra rrva rou prrxou 770385101), npogetrergcpepew, xar

l ’ a - l a v t v ’un Ar’ en rou rag 0)!)Cp9p0’8t; zar roug orxroug, à); raïa: Trou npoeyvœoprœ

u pl i un * v ,, ’ a ., avoug rorg npworv, evrauÛa npogaro3r33var. Ou 7ap al). n rng Dua’3og

ent).oyo’g écru à O3îooera-

”Ev6a p.èv Ah; mira: ipnïog, ê’vôa 3’ Axr’mreùg,

"F3167. 3è Hirpox’mç, ôedcpw [anomie airaiÀavrog;

"bada. 3 ’e’p.3g pile; uîdç.

7 3 v i N r ., . l; ., i 3à 13. Arro 3e T71; aura; arrI’ag, crural, mg par Ilra’3og, ypacpopte’vng

eu dan-fi aveûparog, 37.021 r3 ompa’rrov 3paprarrz3v Ôtreorfio’aro irai éraflâ-

» 7 , v I i v u l 9’ tmou ’ ring 3 O3uooer’ag r0 filer» 3m7rlparrxov, émp r3rov 777pwg. 095v eu

m 3 l v P, 1’
r37 O3uooer’a Trapuxacar rrg du xara3voue’vop rov Opmpov filial», ou 3r’xa

rfig ocpo3p3rnrog rapafiver r3 pâyedog. Où 702p e’rr roïg Ilrrmoïg êxer’vorg

I ’3’ t - I v V r 7 3 l v ri vTrompao-rv roov marauda oœÇer rov rouov, 0223 eiœpalropeva ra urfm xar

C I fi I 7 l 8 Ï f I au P ’rÇnpa’t’a pz3anou lanëavovra, 033e mu npoXuorv opterai! rœv mamnlœv

radar, 0333 r3 ayxr’orpocpov zai Trolrrrxôv, m2 raîg en rrîg oÛquer’ag (pav-

) ’ 7 l a , e v a a-raor’arg aaravreiruxvœpévov - 00.). , mon unoxœpowrog erg eavrov wneavov

mi nepi ra i’3ra prérpa epnpoupévou, r3 lom3v (par’vwrat roi) peyéÛoug

apnérr3eg 7.3221 roi; p39c33eor and ohrr’ororg n7xŒ’VOlÇ.

I n 3 a a ... 3 .. ’ lS 14. Aéyœv 3e ravr aux emlûnopar ranz eu m O3uooera Xerpo’wœv,

xai ré»: flapi r3v K3x7.œ7ra, xar’ trama and» i and 77’7pag 3myoôpar,

.. 7 r, f r t a e] f r’ .. a - n-ynpag 3 opwg Opnpov. 111ml en arraor rourorg 557;; rou npaxrrzou uparer

v t I ’ , l n 7 s; r! s ato pru9m3v ° napeëeânv 3 erg rave , à); ecpvw, rua 3er’Earprr, à»; erg Ânpov

éviers pampa xaro’r rhv anazphv ra p.571).0(?ufi naparpe’nerar, oÎa ra nepi

r3v oie-mir, x13 roùg a. Ktpxng ovocpopêouprévoug, 03g 3233173; è’cpn Xorpi-

3ra x7.at’ovror, zai r3v 37:3 T6312 ne).era’3wv à); veooo3v naparpeqio’prevov

VAR. - l. 1 PLR. 337.1. - l. 5 V 2. 1:90am3. M. où 739 500.0 l. 14 V2 L. ËGTL raie.
--l. 17 L. où 73 a Kim-p. M. 1107.trtx3v rai; r71; 3111.0. (peut-1. 19 EmM. régna-ra 1391151..-
l. 20 CE. alarme. - l. 25 PV 23 LER. narra rùv chum. Em. wapaxuùv. M. drainait
V 3 R. ré) ueq’alcçueï.

CONJ. - l. 19, PRICE, iueçouue’vou. TOUP, nepi ra ï3ta perça finerpouue’vou. RUHNKEN, flapi.
ra ï3ra régnant 13359. Un savant inconnu, cité par Is. Voss, avait écrit à la marge d’un

(i5) V. au sujet d’Homère et des discus- ne paraît pas favorable, le savant article de
sions auxquelles ont donné lieu l’authenti- M. Guigniaut, dans l’Encyclopédie des gens

cité de ses poèmes et en particulier l’opi- du monde, tome XlV, p. 167.V. aussi dans
nion des chorizontcs, à laquelle notre auteur le même recueil l’article qui concerne F.-A.
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On reconnaît évidemment à divers signes que ce poéme 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 poète veut s’y acquitter envers ses héros d’un tribut de pitié

et de lamentations qu’il leur avait dès longtemps destiné. L’Odyssée n’est

donc pas autre chose que le complément de l’lliade.

« C’est là que reposent le vaillant Ajax, Achille,

« Patrocle aussi sage qu’un dieu;
« C’est là que repose mon fils chéri.» (44)

Par la même raison, sans doute, l’lliade, écrite dans toute la force du
génie, ne se compose que de situations dramatiques, de combats; tandis
que l’Odyssée est plutôt dans le genre narratif, qui convient à la vieillesse.

Aussi serait-on disposé à comparer le génie d’Homère dans ce dernier

poème au soleil couchant, qui, sans avoir tout son éclat, conserve encore
sa grandeur: en elfet, 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 poète fait encore
paraître sa grandeur dans les récits merveilleux au milieu desquels il
semble s’égarer.

Je n’oublie pourtant point les tempêtes décrites dans l’Odyssée, les aven-

tures d’Ulysse chez le Cyclope et quelques autres passages brillants (l5), et
si je parle de vieillesse, c’est de celle d’Homère. Néanmoins on y voit par-

tout dominer le talent de raconter plutôt que celui de mettre les faits en
action. Cette discussion a pour but, comme je l’ai dit, de montrer com-
ment un génie qui s’aifaiblit 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’ZOile appelait «des

pourceaux larmoyants»(*6); sur Jupiter nourri par des colombes comme un

exemplaire de la Bibliothèque de Leyde, tapi r’a’zïàià râpant. - 1.20, LE FÉVRE soup-
çonne une lacune après àynra’mÈE; qu’il remplit par les mots 031m amp’ ’Opwïpq) ô êv Toi;
(tub. x. 017:. wldvoç. TOUP propose àynrn’ntÈsç 05m) zani ’Oymipou CPŒÎVETZL 7è margea; 245w
roi; pt. nui airiez-0L; ’08uocs’mç WÂÉVŒLÇ. RUHNKEN, TYXŒIVGLÇ. MORUS, 177.950; - l. 26, LE

FÊVBE voudrait e’v Kipxnç. V. Plut. Mor. 52 D.

Wolf, t. XXlI, p. 744-748. On trouvera un (15) Ce sont les specz’osa miracula dont
examen approfondi des opinions énoncées parle Horace. A. P. v. M4.
sur Homère dans le récent ouvrage du co- 16) V. sur Zo’ile, Elien (V. llist. Il. 10),
lonel Murr, Littératur cf ancient Greece. Dion. Ha]. (de Isæo, c. 10), Vitruve Præf.

(M; Odyss. m, v. 109. m, libr.)
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166 HEP! mon: [5. 1X, 33,14-15.-S. X, Q l-2.jî

r i x * t a r à; ’ ç 1 ,, I V iAix, mu Toi! en TOI) muezytou 57 rampez; atout-ou, r1 ra TESpL ml funam-

Î 3 I I î IN U I N 3l N Il 3’ îpommeau ormeaux. Tl 795p au «Un (grisonna mon, n Top 0er To1) me;
IêvuTrvwc;

3

S 15. Aeura’pou 8è aî’vem Trpoçzaropsi’aâœ roi mm mu Oôôaaemv,

ClV 3’ t a! * .4brrwç in au yydiioapw, (hg 7’; attorney) To1) www; au fat; peya’bt; auyypaz-

" a. , ’3’ 3 I a» 1 u(pavot zozi nom-rang sa; n90; 57.7.vsroa. Tocawra 706p nov roi TEEpl mu zou
3

l N v n I 5Oëvaasœg naze); orna) Cieloyoupœva amies», oiovsi xanthome: zig écru: i90-

loyoupœ’vr .

KEcIaAAAION z’

X. (Déps vôv, si n mi "repov è’xoznsv, 64mloù; mugir roi); 7.5701); 3U-

va’nsvoy, êmaxs’lo’iysâa. 0737.0511 êmzôfi Mia: roi"; npoz’ynacaz cpÔaez avvs- 10

ëpsôez me? pépia: ne"; mon; auwna’pxovm, airoiymç "pérou, 0’211 finît:

5mm); ait-zou, a; 76v êncpapokuévwv êz).s’yew dei roi xmptobrocm, nazi mûre:

177, npèç 509mo; êmowûéasz m9oc’7rap 51 n crâna TEOlEÎv ôôvaaûou t [ra

5145:1» 702p 177 Êz7.oyfi rôv dapoom’w m3» 7.np.poc’rœv, "(à 8è ri, TFUXUOSO’EL 103v

êxlâeypœ’vœv fipoça’yermJ et)» i5; 24:57:96) Toi avaou’vovm mîç êpœnmïç 15

palliait; Traâ-rîuozra gy. réa nzlosrroflua’vœv mi En rfiç àlfiez’a; airai; émi-

eroz’e lanëa’vac. H05 8è hip dpsrhv dmôaz’xvumz; 3re roi diapo: «1376»: nazi

ùnepîamps’va 35cv), mi èz).e’Eaz ml si; 60.70770: auvëfiam.

S 2. maharani ou nivo; i’ao; ôaaïcw

”Ey.y.sv (living, est; êvatvrioç rot 20
’I’Çivet, mi 7:7.naiov Julia encavi-

qui 0’ intimée;

Kæi 757.923: îy.apo’ev. T5 p.0t’y.àw

Kaçâîaw âv 671.6 cm ënïoatoev.

, - ..fisc-Lac); p.3 (gantât; 20

VAR. --- l. l V2 3. déclaroit. AER. iy.éçatL;.-- l. 4 PV2LR. aïvsmt. V 3 77963076971600). -- l. 9
M. é’yfloyæv - l. 12 M. êzçagopéwov. -- 1. 1344 CR. é litât: 7&9... ô 3è. -- l. l7 VzL. cino-
Ssixvuvratt. - l. 19 RM. xeÎvc;.- 1.20 P. êy.y.a’vœv i290 7L; ëvatwio; remariai, les autres ma-

, "ç unifie; au. M. ê’ppæv’ if, yin; ëçrtç. --
,a

nuscrits à peu près de même. R. êungs’mw 729m, a âv q .
l. 2L2? FLA. r’mpiov ââüçmv . 63C; Ûnzmüsu - l 25 PL. and 727.05; magnai; . 7è p.7. ému.
AER. mi 70.91; Si. M. and 7210361; in. 70 ou ràw. -l. 24 P. xzpâîatv èv affilasse; ria-Tala-
osv. Vsz. énofira’atasv. -- l. 95-26 P. (and? 0’ i811) [âgé-Lad); p.2 o. V 2 3. (o; yang 0’539).
AE. (a; 7319 0’136) 3967.56); p.2 çtovi; cùâèv à? final. L. (a; 7&9 6’36) êûzëm; (111,8 (mon; OÙSEV
.30 fixez.) R. (a; Ta; me ce ,89. M. (a; i’Szv 0’ à); 59577.01 ’u.oi 75L; 1685.; oùâèv 56 1.7.51.

c
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de leurs petits, sur Ulysse resté pendant dix jours à jeun après son nau-
frage, ainsi que les circonstances incroyables du massacre des prétendants.
Quel autre nom donner à de telles fables, que celui de songes de Jupiter?

L’étude de l’Odyssée nous apprend aussi que les grands écrivains,

comme les grands poètes, à mesure queleurs 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 V11.

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-t-il? dans l’art avec lequel elle saisit et

assemble les traits les plus saillants et du plus puissant effet.

a Il me semble égal aux dieux, le mortel assis en face de toi, qui entend de près
et les doux sons de ta voix ,

« et jouit de ton charmant sourire. Ta présence fait palpiter mon cœur; des que tu
« parais, à l’instant ma voix s’éteint,

CONJ. -1. l, TOLLIUS ajoute ’OBucoe’a après ËO’ITGV. - l. 4, WEist, préfère magnera-
911000. --- l. 12, WEISKE, rôt oisixaap.- l. l5, PORTUS propose êmouvâs’cai à cause de cuv-
Sicou. qui suit. --- l. l4, LE FÊVRE, rïov üxpœv lnuyirmv. TOUP regarde avec raisOn toute
la phrase t’a yin... magnifia: comme une explication qui a passé de la. marge dans le
texte. WEISKE retrancherait seulement 16v dupoit-m , en effet, il ne se trouve pas à la même
place dans tous les manuscrits.- M. SPENGEL (Rhetores græci, Lipsiæ, 1853) me.-. 882...
--- l. 17, LE FÊVRE, 1:65 8è TŒÛT’IW 13m aigu-in. - l. 20, TOUP, o’wiç.- l. 21, TOUP, bâchai.
Bnuncx, notait». - l. 921-22, Tour, (pmveûcaç. Hansmnnms et RUHNKEN, 0181i çpœvcücat;
ËWŒKOÛEL. GILES, çœvaioatç Eaux. - 1. 9.3, SCHNElDEWlN, 79.4661; BBUNCK, ro’ y.OL ’fLàtV.

HERIANN (Doctr. metr. p. -679) 10’ ne: chipait. -- l. 24, HERMANN, GILES, oraiôaaw. --
l. 25, BRUNCK, à); 76:9 sida) ce, Bpoxe’œ; p.5 goumi; HERMANN, à); 1&9 aidât.) fige-Le” (7); p.5 gom-
vâiç. GILES, 6); TE 7&9 FLSG), Bpoxe’œ; p.5 çœvâç. -- l. Q6, TOUP, iman. BRUNCK, HERMANN,
GILES, insu



                                                                     

m1 ’". ’75: 1

«les nm mon. [5. x, 33 2-4.]and imp. pèv ylùaaat 5175 - ÂETFTW 8’

Marina. 736) 11159 ùfloôedpo’yaxsv ’

L ’ 7 I î 3 Ml ’l Y fi 3’p Oflflaraaoi 8 ou!) av 09ml. , nippon.-

;e J o i a z i
[Janet 8 ŒZO’JŒL’

C

a7vin: Kàs 3’ 89(1); allume; Zéîïal, 19651.04 8è
i ’I liaison; àypsî, ZÀ0)9075:91 8è 7min;

’Ep.p.i ’ Teôvaîxnv 3’ éliyœ ’mdsui;

Œdivopau...

a a. k a l v30.7.0: flou; voiturait, S’iTEl mai fîëv’flTd. -I

à .

a . ç r , u t N q vî 3. Ou 9in ai etg mg Ufl auto Mu u in! t’a amusa tu; aimois, 10

Pi 1 , a.i’ , . , 7 p . i. 173w 77.630600, roc; o’ilœiç, mu Xpéocv, flav9 , ou; a).).orpia, ôiocxépœwz sflz-
’ i V.

iL ne i 7 ’ ’ a a. a5mm; mu m9 Uflevavrzwasz; oins: LPbXEle, ZOCÎETOCt, aloywrez, cppovsc;

l.a , N . 7 a I a :- ain. à yoip (POÊELTOCL, fi flotp (9.in Remuer ira pif; si! Tl flapi 0:va floieo;
gy (paivnroa, flaôôv 5è 0511050; IIoirm péta TOtdÜTd yiverou flapi roi);

3.: a N a. ’ a, a u , asi epwvrozç’ 7’; Maine; 5 , à); eqmv, mu dupeur, mi fi sa; mut-à auvaz’peatç 15
. ...Aw.r

oiflapyaz’aaz’o tin! êonnv- ëvflsp, oiptau, 7.1i êfli mir xezpcvav rpo’flovô

flomrhç êxlapficz’vsz 1’651! flapaxo).ouâoévrœv roi xakflcbmm. 54. O pêv

, I a: a;
yoip roi Apzptoc’o-fletoc flomaaç émue: matou demi i

VAR. - l. l P. xàiv p.èv flaquai. V 2 L. m’iv .e flacon gave. Rob. a omis tout le vers.
M. cillât nattai-w 77.1366 é’a. ’ s’v 3è lut-rom -- l. P. Ûfladsdpo’yaxsv. - I. 1-2 Plutarch. de
Prof. in virt. c. 10, net-ra pèv YXÔO’O’, è’ary’ àiv 8è lem-bio mût-(m. 196) au")? l’an-085890513.
-1.3-4 P. ôflflcîrect S’oùdèv épii gui ëflt opBaÎo-i 3’a’ixous. V23 L. épiiy.’ ü ëmpottBsïct
8’6ixous. R. 6p.p.aireccw d’oùdèv 696414 *** xaflLBay.BeÜotv 8’ ointuzi*. M. épatait-266w d’oüâèv

5911314 - [5096356 êv 3’ aimai pot. -1. 5 P. 51185 p! i896); tian-1.95; xixzéerat. V 2. ëx. de p.’ i895);
puma; x1 axèrent. R.* tir. de p.35 Via-M25; 39(1); étayai-ou, 196w; 8è micron. M. xadd’ i896); 4m-
xpô; XéSTŒL. -l. 6 PV2. 3. flâc’ ava-ypaï. M. aipaï... ximpors’pn. - l. 7 P. flideuanv (sans
accent). V 2 fltdeûsw. V 5 L. fltdsuxnv. R. * raôvoix-nv d’ôAi-yc) déc), Mixe * cpaivopat. M. Tahi-
va.L 8’ÔÂÎ’YGU déniant paivopai dia-vau; -- l. 8 dia-vau; ne se trouve que dans Manuce. -
l. 9 P. and navroiparov, êflei zani Trêve-:1 où (impala;- à); ûfl’ suit-è. R. s’flei névrite:
ôaupéïsnç. M. éflei flévnra. où ôatup.aiîezç.-l. 12 PV3 R. nierai aile-pari çpovaï. Em. silv-
ywrsï. V2 L. (partirait. M. niez-au aile-parsi.

Nous compléterons ces documents critiques sur l’ode de Sappho par deux citations de
Plutarque et une de Lucien, qui en rappellent quelques expressions. Plut. ’Epmttx’oç, c. 18,
S 6, ’H mûri. Eaflçpà) [reflet ri; êpœyæ’wtç ëfltcpotveio-flç, rviv TE çœvfiv ïoxeaôau 2.1i (plâ’ysaôzt 7è

côlon zani xarœkapfioivsw (imitât-mat mati flMîvov mûri» mati l’ÂL’YYOV. Comp. de And. c. 16, p. 46

D. Vie de Demetrius, c. 58. ’Q; 05v rio» et» sium eiçio’vrœv 65min); aile, ri; 8è îrparovixnç.
mati xaô’ êauràv xŒitLETà. 765 ËEÂSÛXOU (pou-aima; trekking, êys’vsro 76: 77.; Zinc-:95; engin fleri.
aùr’ov nain-a, cpœvi; êflicxemç, êpüôxya. 110950859 ëdaœv ûflGSEiSætç, idpôra; ôîeî;, airain

- rmai ôdpuBoç êv Toi; capuypmç, 757w; 8è, ri; miaulai; nattât apéro; fiTTœlth’vnç, chopin, mû MP430;si

(1) Cette ode admirable a été imitée, chez la substance de ces deux beaux vers :au-" a

. 7,; les Grecs Par Théocriœa Ida "i V- 77’ 82’ Je sentis tout mon corps et transir et
j 86, lOG-llQ; et par Apollonius de Rhodes brûler.j la Argon. Ill, 954-965; chez les Latins, par Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais
i Catulle, XIJX, par Lucrèce, Il], 155; par Parler-Ovide, lier. Ep. XV. 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 l, se. l’a en a tiré sérée ch. Il! du voyage d’Anacharsis. -

"un . z
5:27*:’:3Lèv1;v:;,gf.F-ww- m «v A
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(t ma langue se refuse à parler, un feu subtil se glisse rapidement dans mes veines,

« mes yeux ne voient plus, un bruit sourd remplit mes oreilles;

« de mes membres découle une sueur froide; le frisson s’empare de moi; je suis
« plus pâle que l’herbe sèche; il me semble que je vais mourir.

«Mais je braverai tout, puisque dans ma misère... (1)

N’admirez-vous pas comment elle présente à la fois l’âme, le corps, les

oreilles, la langue, les yeux, le teint, connue des choses étrangères l’une
à l’autre et qui vont tomber en dissolution? puis, comme elle rapproche
les sensations contraires : elle frissonne, elle brûle, elle déraisonne, elle
est sensée; elle tremble de peur, elle va mourir? en sorte qu’elle paraît

être le jouet, non d’une seule passion, mais de toutes les passions réu-
nies (’). Les amants éprouvent toutes ces choses; mais le sublime résulte,

comme je le disais, du choix des circonstances les plus saillantes que l’on
fait concourir à un but unique. Homère, dans ses descriptions de tempête,
choisit de même les détails les plus effrayants, tandis que l’auteur du
poème des Arimaspiens (3), croit offrir dans ces vers une image terrible :

x31 damâmes. Î Lumen, Amer. c. 46. itn’ époi èv, 8aip.ova; gùpavtci, Bic; sin 8L-nvezù;
orang, amarinage rota (90.00 zaôeîecôou, au: fllucrtov n80 lalotavroî OŒOUEW.

l. 14 PV a 3LR. min-a. pèv TOLŒÜTl. - l. 16 PV 2 3L. 51:59 oignit ami êfli rèv 16W luth.
Tpo’flov.

CONJ.-l. 1, LE FÈVRE, YÂÔGG, Ëdff’ div 8è 157:7. TOUP, zizi-y?" âv 8è l. BRUNCK,x1p.p.èvq-)..
GILES, nappèv 77.. FÉŒ’rEflk. - l. 3, BRUNCK, ôflfloireociv 8’cù8èv égaya, Bapfisô. GlLES, de
même, si ce n’est qu’il met ôflflœ’îsoo’t. - l. 4, LE FÊVRE, [3051825 au: 8’ aimai p.02. Tour, a’v

8’ aimai pou-l. 5, BRUNCK, 7.0.88’ i895); rhumb; fierai, redue; 8è. GILES, 7.7.88’ i896);
miam; 15’211; 79. 8è. Scuuetnnwm, êx. 8è H890); xzxzs’sratt. - l. 6, GlLES, fluai; Vossws,
mûaç.-- l. 7, Toup, Bauncx, ’flt8aüoat. SCHNEIDEWIN, ’ri8auà;.-- 1. 8, BRUNCK, GlLES, cai-
vopxzt iTFYGUÇ. -- 1.19, BRUNCK, GlLES, s’flei 7.5’me HERMANN, aimât floîv nappai-h, s’flei pantin

flâo’ ô empattai; div i’aoa; 616 90376). Dans sa dissertation sur le pronom les; (Opusc. l,
’ p. 336) le même savant dit qu’il reconnaît des restes du texte de Sappho dans les mots

éîïêî ne et flaupiïciaa. - BERGK pense au contraire que les derniers mots de l’ode sont
advenoit ailla, et que l’auteur, qu’il appelle Longin, continuait en ces termes: qui; t’a

aunait-in ëfleîflov, and ce. Gauguin; x. 7. l. - 1. 10, SPENGEL, info 7è aürè, V. Hermann,
Opusc. 1,336, -1. 11, SPENGEL, flivrm; cinéma. 8Lctxdp.s*aœ fini-mai. -- l. 12, TOUP, âm-
Cnrsî;- l. 1243, RUHNKEN, aimiez-si, (gagnai, flux-:7511. 1’) 171;] rikiyav re’ôamzev. WEISKEre-
trancherait la phrase il vif. certaine... rétamas; qui lui semble interpolée.

Geoffroy l’a traduite en prose dans son
Comm. de Racine, (Phèdre, Act. l, se. 11L)
et M. Emile Deschanel s’est rapproché da-
vantage du texte dans ses Études sur l’an-

tiquité, Sappho et les Lesbiennes. (Revue
des Deux Mondes, juillet 1817, p. 347.) J’ai
cherché à être encore plus littéral.

(a) Plutarque cite trois fois cette ode ou
des expressions qui en sont empruntées.
Lucien y fait une légère allusion. V. les no-

tes critiques. M. Neue a publié les frag-
ments de Sappho, Berlin, 1827. M. Schnei-
dewin les a insérés dans son Delectus poet.

iamb. et melic. gr. et M. Bergk dans ses
Poetæ lyrici.

(5) C’était Aristeas de Proconèse, dont

Plutarque parle dans la vie de Romulus,
c. 28 et Hérodote, 1V. 13. V. sur les Arimas-

piens, Strabon, l. l. Aulu-Gelle, N. A. lX,
c. 41, et sur le poëte, Is. Vossius et Bayle.

15
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1170 HEPI l’ll’OYE. [S. X, ëè 4-7.]

N ( 8 l ne I f I(-)a.up.’ 13m un TGUTG paya gageai: ppm-apparu
"Av8psç 13’811)? vatiouaw me Xôavaç s’v flsÀaE-yscct *

Ava-rave: rivé; siam, è’xataat 76:9 ê’pyat trompai,

”Ou.uat*’s’v âCF’ a a - ’ 8’ ’ ’ - " i, t. . .9 t. i, étala-av av trama) êXOJO’W,

ï i c a a w a uHflau flanc: 65mm 300.1; avec pipai; axons; d
Eüxavratt afllaîyxvataz Mimi); àvatêatl).ap.s’vowt.

flavri pinta, cipal, 5771011, dag fl).s’ov 021290; è’xsc rai layépsvai î; déc;

f a,S 5. 0 5è Opnpoç flcîaç; si: yaip aiflà flo).7.cîav 7.syéo;0œ ’

I

î Q 7 il î a! l sa a: V J. lhv 8 57:56 , (a; ars mua. (la-ç av v7.1. mariai
Aiêçav (mati vsçs’œv âvspargsçèç, 7’; 85’ ra mica ’10

,IA- v K I 6 9 I r a! 8 t ’ j I fiA p Uflsxpuqa n, avspma s stvo, ami-n,

I I î I I I f A:lança spÉpspsmt, rpap.sauat 8s TE captivai vouai-au
Ast8tarsç’ TUTÛGV qui) ûflsx (tamanoir. (pépon-au.

a

a I s , .a a
â 6. Eflsxsi’pms mi ô Aparog ria azura routa persvsyxsw,

- ’OMq’av 8è 8L6: Eian a’Éï8’ êpüxst a - 15

flair, pixpôv acéra nazi 71acpupàv émincer 021172 cpoËspoïa - En 8è flapaïaptas

a in. ’ s a .. , f"(ou xiuôwov, stfla’av, 557.011 and epz’mst. [Ouxow acflsi’pysi.] 0 5è flomn’aç

* a e; I î t 3 i * 9 a t 1 l a.aux si; amati flazpopiësc ra ôswov, 0:73.05 me; «si mu (amoraux: nacra: flair

w I a * l s a. a t v I azvpac floD-amtg acflolmpsvoug stxovoypaccpsi. Kdl pur tu; flpo9sastç, crow-

Gs’rovç oÜaazç, auvævazyxac’aag flapai miam, nazi sig ai)9.aô).acç aupêtacaa’psvoç, 20

« Ôflèx 91vaz’rozo, a) tu?) piéta auvspfli’flz’avu traies: ria èfloç égraina; êBdO’d’WO’Ev -

a. î N a; I t I la ) l a x 3t7) de fou sflou; auv97azpsi to flafla; amputa; dTŒTÜaO’dI’O me pommait sva-

z’éflœas ri; Misa raïa nivôz’auau ra iôiœptaz, «iaflèx Gauvaimw cps’povrau.»

g 7. 0137. 0’00.an ô ApX0-axag êfli raïa vacuacyi’ou, mi s’fli 175 flpaçazy-

7577; ô Anpoaâévnç - «Eafls’pac pista yaip 75v,» (puait: i me: raig êonaig, 25

C Â a; F l R I 5 l a a q Amg au siflaz Ttç, aptartvënv EXKOCQYJPOUJTEÇ sfliawsennaw, ovôsv (plateaôsg, v;

VAR. -1. 4PL. s’vi fla’vrqa. -- l. 7 CM. omettent pâma. PV2 3 R. 1282794. L. 1’: 8518;. M. and
7’185’aç.--l. 13 L. capture; - l. 15 R. aii’8’ imine; - l. 17 PV 2 3 L. n’iï8’ rai-mimai ’ mina

cùv dandy-yen, ou bien afaaccüv air.

CONJ. -- 1.1, LE FÉVRE, WEstE, 616513 ’71 lusin: - l. 6, Menus, süxovr’ ainnlaîyxvam.

- l. 7, Tour, flavri p.èv. -- l. 17, Tour supprime sans» aurait-rai. [tourner corrigerait

(4) lliad. XV, G24. (6) Je supprime, avec Ruhnken, les mots
(5) Aratus, Phæn. v. 281. tr. de Cerma- aùmüv émigrez; autrement il faudrait tra-

nicus. (luire : «car si la planche éloigne le trépas,
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« (le fut pour nous le sujet d’un grand étonnement,

« que ces hommes habitant loin des terres, au milieu des flots,
« vivant dans la misère, soumis à de pénibles travaux,
« les yeux tournés vers les astres, le cœur du côté de l’onde,

« tendant des mains suppliantes vers les dieux
« qu’ils implorent dans leurs cruelles angoisses.»

Chacun voit, je pense, qu’il y a trop de recherche dans ce tableau pour
qu’il fasse naître quelque sentiment de crainte.

Voyons comment s’exprime Homère; un seul exemple suffira:

« Hector tombe sur les Grecs; tel qu’une vague furieuse,
« grossie par les vents et les nuées, vient fondre sur un vaisseau rapide;
« le navire entier est couvert de l’onde écumeuse; un violent coup de vent
« fait gémir le mât z les matelots tremblent de frayeur;
« car ils se voient à deux doigts de la mort.» (4)

Aratus a essayé de transporter cette idée dans son poème :

« Une mince planche, (dit-il,) les sépare du trépas. (5)

Mais à une image terrible il en substitue une autre faible et recherchée;
il diminue même le danger, puisque la planche arrête le trépas (6). Ho-
mère, au contraire, ne délivre pas ses matelots une fois pour toutes, il
les représente exposés à périr à tous les instants, presque à chaque coup

de mer; et même, en associant de force des prépositions qui ne sauraient
se construire naturellement ensemble, et les obligeant à agir l’une sur
l’autre(61rëx Gavoîrow), 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, a la phrase
le cachet du danger (13173:7: Gaz-laiton (pipo-nm).

Archiloque, dans la description de son naufrage (7), et Démosthène, lors-
qu’il dit, à la nouvelle de la prise d’Elatée (3) : « C’était vers le soir»... n’ont

pas déployé moins d’habileté; mais en supprimant tout détail inutile, ils

réunissent avec le plus grand art les principales circonstances, sans intro-
duire dans leur tableau aucun trait puéril, bas ou recherché. Car de pareils

fiyouv imine. et le retrancherait comme glose du verbe épileur. -- l. 20, DE PETRA,
aup.[3tBatcaî5Lr-:vcç.- l. 26, TOUP, à); div cirai 71;. RUHNKEN, de même, puis âgtarîv8m èm-
xpwawreç.

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. e. 12) parle (S)V.la harangue pourla Couronne, c.55.



                                                                     

t

I- f 6 I- r Cq; 112 HEPI mon. [8. Rua, 1.-- S. Ml, à 1.]
d’aimer 7’; axoit-46v éymrara’rrovrag ôtai pâme. Aupm’verm yâcp faire:

hi a) e A t I, - a l 9 I a a lL0 o ou, comme: tlmAUJtçot 7] apureriez-roc, [epnozowm parfin commodo-

, N Il
groupera] et", npôç amie; axées: ouvrerezxtopêva.

KEÇDAAAION 11’

XI. Eévsôpéç son mû; Trpoexxsqxévacç dpsrù zozi in! 200.0130112 ŒÜEYN’LU,

OC570w, dexopœ’vwv a?» npaypwc’roov mi 02703110011 nacrai nepto’ôouç dpxa’ç r5

renom mi 021105710611 ç, étape: érépotç êaezçnunloépevoz (1.5759)? auvexzïiç

. 7 o A. u u
marginai m: em’Êocow. â 2. Toute 8è être en? romyopi’av, EtTE 851’-

, x " au a u ’ a uvomi), [ri npocypra’rwv ri xaraoxeuœv nippone-m] en" ETEOlXOVOpJ’OW epywv

il 7m6ch (pupiaz 702p iëe’oa raina dÙEfiGEœv) yt’votro ’ mon yzvoSomv que);

w fr ç * t a I î f t I t r,To» pnropa, mg 0128512 au foutoir m9 azure quorum xœptç orpoug ÎQXËZOV, 10

s 3 J] u 1 a 5 ’ au a , s bflip) a je); au omozç capa, W7 Aix, à El) eurahoprozç ’ tu»! 5 00.)th avin-

.. pl a t C *t a l z w S I Iune») otou nep au r0 04;an empaille, a); 111113501! eEazpnosLç emport-0g ’

sùôùg 702p dravez" mi agrafant ré êîuTtpotYJOj œJïch, pal roîg 5415m auve-

l r c r 3 7 l a l u a I a . I v amppœwupævov. . HL panez tacpspst tau aprzœg ramperai) raz ver
napayyeldto’pevoc, (neptypochr; 706p fig 7:71! ÊKEÏVOC To31! o’z’xpwv lnppoc’rœv, and 45

a I ’ ne rerg êvo’rmoc auvraêzç) mi un maternez) To01) auëfioeœv napalâta’rret rai 7234171,

rfiç oacpnvst’ocç aùrfiç âme: courtine); Btopzatéov.

Ê r ’ï N o! 7 a , .’ a; XI]. 0 péta ouv Tom! rexvoypa’cpœv ope; êptoiy eux apeoro’ç. Av’Enaz’ç

x r r l 1 au P I V 9 va son, (paca, 70on proyeÜoç TEEpLTtÜEt; rez; monetpeuozg ’ duvet-rat yatp argüer

l a t r, l f6 l 1 ’5’ î 1’ c t7 a a! 9p.4, me udwuç me ne: ouç itou rponow mon ucwoç ouzo; o opog, errez n m- 20

l VAR. - l. l PV 3 SLŒKLE’O’OU. - l. 2 PV: 3 LR. rimmel 416751411. M. ouvotxeëopoûpevat
jjg 7:95; àn.--l. 3 P. Tfi wpbç. - l. 4 A. roi; apoexxeqte’vct; 5:9. in; mû xanloüow. - l. 5 V5 R.
i q p 6’70»; 8’ 5’105:n - 1.9 rîov m’ai. YÎVOWT’J. -- l. l4 M. 75W 0197. eipngévœv. - l. 17 M. omet

: crût-fig. - l. 20 PR. aïno; 590;. L. cil-no; 690;... 75W www.

a xi . t , . - , . . .li i; CONJ. --l. 1, LE FEVRE,o-,(.o)totarmov.- l. 1-2, TOUP, ).up.otwarou 719 ratura 70 on»! (agave:
à) Ç’lfj’fllflû’d in &pŒttxllLtZTa, 15L èjLfiGtGÜVTOL 11.572311 onvotxoâopoûpevot. RUHNKEN, 7k. 1. T. 7b 51. à);

631.751" ahi; 01911611.. êyfiüarœt, ce: psy. O’UVGLXGS. WEISKE, X. ’1’. 1:. r. 51. (0;. rif) oixoâoluni-

pan (zip. êynrotoüvror, mai un àppdrrovrat «:922; Tôt 759 pæyéôer MOI»; auvotxovoyoüpevœ ri Te
rgèç... LE FÈVRE, àpatçwcôpam. Un savant mentionné par TOUP, rôt ëv mioüvm paysan.
DOBREE, Ta êymmoüvr’ âv. Il me semble qu’il faut supprimer les mots s’ymowüvm payât».

qui sont sans doute une explication marginale des mots êwerçzux7.cép.ev1 11.373131: qui se
lisent quatre lignes plus bas; car le mot paella ne se rencontre guère pour signifier de..a

p 3 mimâmw,

l ,l (9) V. les notes critiques. Si l’on n’admet a liées entre elles.» - V. une comparaison
pas la correction que je propose, il faut semblable dans Quint. I. O. VIH, 6-63, et
traduire: «dans les édifices, lesquels ne pa- dans Plut. (le prof. in virt. c. l7.
id? ’ u missent dans toute leur grandeur que (l) llæc est illa quæ Seivwmç vocatur, re-
l a lorsque toutes les parties sont étroitement bus indignis, asperis, invidiosis addcns vîm

à"..- 4
’ a t

mpwz-I-"ærræævw. ’- "- a

r, -à??? a
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traits altèrent la beauté de l’ensemble, et font un effet analogue à celui
des replâtrages et des fentes, qui coupent l’aspect général d’un édifice

et en détruisent l’harmonie (9).

CHAPITRE Vlll.

Aux moyens d’ennoblir le style dont nous venons de parler, on peut
ajouter l’amplification, qui trouve sa place dans le discours lorsque la na-
ture des faits et la lutte des intérêts admettent tour à tour des reprises et
des moments de repos; on accumule alors successivement, et comme par
degrés, les circonstances propres à augmenter l’effet que l’on veut pro-

duire. L’amplification a lieu soit par le moyen des lieux communs, soit en
représentant l’idée d’une manière frappante (’), [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 (a). Cependant l’orateur

ne doit pas ignorer qu’aucune ne peut, sans le secours du sublime,
produire l’effet désiré, si ce n’est toutefois lorsqu’il serait question d’exci-

ter la pitié ou le mépris ; mais, dans tous les autres cas, retrancher ce qui
donne de la grandeur au style, c’est enlever l’âme au corps; car si l’am-

plification n’est pas soutenue par de nobles idées, elle perd aussitôt tout

ce qu’elle peut avoir de force et de consistance.
Mais afin de donner à cette observation toute la clarté nécessaire, nous

devons indiquer brièvement en quoi elle diffère de ce que nous avons
établi précédemment (je veux parler du choix des circonstances princi-
pales et de l’art de les coordonner), et ce qui distingue en général le
sublime des différentes sortes d’amplification.

Je n’approuve pas la définition qu’en donnent les rhéteurs. C’est, disent-

ils, une manière de parler qui ajoute de la grandeur au sujet que l’on
traite. En effet, cette définition peut fort bien s’appliquer au sublime, au
pathétique, aux tropes, puisque ces formes de style ajoutent de même

grands édifices. On pourrait lire aussi êpmozîàw ÜVTŒ rif) paysan. Le sens de la phrase est
clair, en sous-entendant lupœivsmt dans le second membre; cquLXGSGyLÛyÆVÙ. est la glose
(le auvrerstztopa’vz, covomovopæüpævat, que donnent les manuscrits, celle de cuvela);-
l. 8, RUHNKEN, a apatq’yatrtxfov maman. s’mëè. d’après Longin (Rliét S WEISKE fils aire
Seivwow recepa. 1’. 7.7.":an ëmèê. SPENGEL, site Ssîvoicw 11 7:9. n v.7.7. st? ëntpp. eïr’ cino-
vopizv. Les mots a fipæq’yirmv marmonna»; êfitâëmo’w ne sont-ils pas la glose du terme
Saintes-w? - WEISKE, érotxoôopiotv zip-v. in 7:01)ch qs’votro. -- l. l3, RUlINKEN lit cBévwrzt au
lieu de nevoürau.

oratio : qua virtute præter alios plurimum paratione, congerie. Inerementum est potis-
valnit Demostlienes. Quint. I. O. V1, 2, 24. simum eum magna videntur etiam quæ infe-

(9) Quintil. I. O. VIH, 4. 3. Quatuortamen riora sunt. Id aut une gradu fit aut pluribus.
præcipue generibns video constare amplifi- Fer id venitnr non mode ad summum, sed
cationem, intervint-m0, ratiocinatioxw, com- interim quodam modo supra summum.
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[CIL 111.] TRAITÉ ne SUBLIME. 17:;
au discours une certaine grandeur; mais elles me semblent différer de
l’amplification, en ce que celle-ci produit la grandeur, surtout par la ri-
chesse des détails, tandis que le sublime résulte de l’élévation des idées;

ce dernier se révèle souvent dans une seule pensée, mais l’amplification
suppose une certaine quantité, une abondance d’idées; en général elle

consiste à envisager le sujet dans toutes ses parties et sous toutes ses
formes, et fortifie l’effet déjà produit en obligeant l’esprit à s’y arrêter.

Elle diffère, à cet égard, de la confirmation qui cherche à démontrer le
sujet dont il s’agit.

(Lacune de quatre pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE 1X.

.. semblable (’) à l’Océan, il se déploie de toutes parts dans une

vaste étendue. Il est donc naturel que l’orateur, qui est plus passionné,
ait beaucoup de feu et se montre animé d’une grande ardeur, tandis que
le philosophe (a), s’enveloppant dans sa gravité et sa dignité majestueuse,

sans être froid, ne se laisse pas aussi facilement entraîner (5).
Je ne crois pas, mon cher Terentianus, si toutefois il nous est permis, à

nous autres Grecs, d’être juges sur ce point, qu’on puisse assigner d’au-

tres causes de la différence qui existe entre Cicéron et Démosthène, par

rapport au sublime. Le sublime de Démosthène se manifeste par des traits
le plus souvent soudains et rapides, celui de Cicéron par une merveilleuse
abondance. Notre orateur, à cause de la force, de la promptitude, de la
puissance, de l’énergie avec lesquelles il semble tout dévorer et enleve ’ à

la fois, pourrait être comparé au tourbillon ou à la foudre; tandis que
Cicéron me fait l’effet d’un vaste incendie qui éclate de toutes parts, con-

sumant tout ce qu’il rencontre, nourrissant une flamme intense et opi-
niâtre, dont les ravages s’exercent de divers côtés en même temps et qui

s’accroît par intervalles. Mais, vous autres Romains, vous l’apprécieriez

bien mieux que je ne saurais le faire (4).
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, du, aéro); ànacrpoîrrret. On pourrait lire étron-narrer, à cause de mana-rif)
rw’t nonpstxoitotr’ du?) xspoauwî). --- l. 17, RUHNKEN, cana-r59 rtv’t il lerpoiëëq). - l: 19, HER-
MANN (Opusc. 1. 337) met la virgule après ânerie); et construit êv ouïr-(9 avec mat 360.761. Stat-
80761:.

et dans les Recherches, p. 111, l’examen dessus, sect. X1, S2 Le mot 855mm; est
comparatif des deux passages. employé par Platon, Phædr. 272. A, et par

V. le passage de Quintilien cité ei- Plut. vie d’Antoine, c. H.
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[CIL X] TRAITÉ nu SUBLIME. V177
volontiers les lieux communs, les péroraisons, les digressions, toutes ces
formes du discours où l’on recherche l’élégance, savoir: les narrations,

les descriptionset une foule d’autres du même genre (6).
Pour revenir à mon sujet, Platon. n’est pas moins sublime, bien que son

style s’écoule sans bruit comme un cours d’eau tranquille; c’est ce dont

vous conviendrez quand vous aurez lu ce passage de la République (7):
« 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-
a mais ils ne portent leurs regards en haut vers la vérité ; jamais ils ne se
« relèvent, ni ne jouissent d’aucun plaisir pur et durable; mais, pareils ’

«I aux bêtes, regardant toujours en bas, penchés vers la terre et vers leur
L. pâture, ils se rassasient des plus viles jouissances, et emportés par leurs.
« désirs insatiables, ils s’innnolent les uns les autres avec des armes de fer,

a imitant ces animaux qui se disputent leur proie à coups de cornes ou
m en lançant des ruades.»

CHAPITRE X.

Ce grand homme nous montre par la, si nous voulons y prendre garde,
qu’il est encore une voie, dont nous n’avons pas parlé, qui conduit au
sublime. Laquelle ? L’imitation et l’émulation des grands écrivains et des

grands poètes qui nous ont précédés. 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 (f). De la terre entr’ouverte il s’exhale, dit-on, une va-
peur divine dont elle se sent pénétrée comme d’une puissance céleste, et

qui lui dicte aussitôt ses oracles. C’est ainsi que de la sublimité des anciens,
il s’échappe, comme d’un antre sacré, certaines influences qui pénètrent

les âmes de leurs imitateurs, et ceux-là même qui sont le moins sujets à
de tels tranSports, s’en trouvant inspirés, participent de la sorte à cette
grandeur étrangère.

CONJ. -- l. 7-8, LE FÉVRE supprime un rünov altération de sa» réarma, explication des
mots rot av ri marrera. --- 1. 20, PEARCE voyait les traces d’un vers dans cette phrase, et
voulait lire èfiïlu.’ s’en fig.

passage dans une note sur la Prépar. Evang. « tes. Beaucoup d’auteurs ne sont inSpirés
d’Eusèbe, tome Il, p. 597 : « Il est une au- a que par l’esPrit d’autrui, de la même
« tre voie qui même au sublime; l’imita- « manière qu’on rapporte que la Pythie
a tion et l’émulation des grands historiens u l’est en s’approchant du trépied.»

u qui nous ont précédés et des grands poë- H;
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(a) Comp. le jugement de Quintilien sur (4) Voir sur les plagiats des anciens l’en-
; Platon, 1. O. X, l, 81 . tretien qui eut lieu, suivant Porphyre, chez
j p (3) V. sur Ammonius les Recherches, Longin, le jour de la fête de Platon. Be-
n; p. cherches, p. 21. Documents, 11° 15. M. Sé-v l!
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’ Hérodote est-il le seul qui ait imité Homère"? Stésichore, Archiloque l’ont

imité avant lui ; mais plus que tous les autres, Platon a fait dériver de son
côté une multitude de filets de cette source abondante (a). 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 (4); 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 phiIOSOphie, 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’insistanee, et comme à main armée, contre un ad-
versaire déjà renommé, et qui parvient à obtenir sur lui quelque avan-
tage. « Une telle lutte, dit Hésiode, est favorable aux mortels! (5)» Au fond,
n’y a-t-il pas du mérite et de l’honneur à disputer ainsi la gloire et la cou-

ronne, puisqu’il ne saurait être honteux de rester au-dessous de ses de-
vanciers?

Toutes les fois donc que nous travaillerons à quelque œuvre qui réclame
de hautes pensées et un style élevé, il sera bien de nous représenter com-

ment Homère aurait exprimé la même chose, comment Platon ou Démo-
sthène ou l’historien Thucydide l’auraient rendue avec grandeur; car si

notre ardeur est excitée par de tels personnages, par des rivaux si supé-
rieurs, notre âme s’élèvera en quelque sorte à l’idéal qu’elle s’était formé.

L’effet serait bien plus sûr, si nous pouvions imaginer (le 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. -1. I, LE FÉVRE, ’O lu.èv ’Hpo’s. TOLLIUS, Où 1&9 p.935; (H9. TOUP, TE; 11.0315; die.
’Oy.. ê-ya’vero; Monus, YIl .o’vo; ’Hç. ’09. s’y. - 1. 4, LE FÊVRE a corrigé la leçon fautive

des mss. en lisant si un tu êw’ ei’Sou; ci mpi ’Ap.y.. -- l. 6, TOLLIUS propose de lire eiScîw
au lieu de viôtbv; c’est aussi l’avis de MORUS. - l. 7, TOUP, 7.1i 038. div ê’ïZïTŒPÉEŒL ou
80er m7.. un. -l. 21, Menus, 1685 7b inr’ 5531.05 137. -- l. 25, LANGBAlNE, approuvé par
WYTTENBACH (Bibi. Crit. ln, p. 47), mi (un motion. WEISKE fils tire de la leçon du ms.
Ambr. Tipoçiyfiït. Ne pourrait-on pas lire ratai-Lena?

guier (l. l.) traduit ainsi cette phrase : a Ce a lage des monuments d’art plastique ou
a n’est point un larcin, c’est un moulage de r architectonique. n

a beaux caractères à la manière du mou- (V Les OEuvrcs et les jours, v. 24.
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à (G) Plutarque, dans son Traité sur les propres termes, a aux yeux des grands
moyens de faire des progrès dans la vertu,
ch. 15, recommande aussi d’avoir devant
les yeux des modèles, tels que Platon. Epa-

a hommes qu’il avait choisis pour modèles. n

Dans ses Études littéraires, t. l, p. lSl, le
même. critique disait en parlant de lui-
mème: u 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,

minondas, Lycurgue, Agésilas. V. aussi Sé-

nèque, Ep. XI, vers la fin.- Ch. Labitte,
dans un article intitulé, de l’Etude de la

d.

i il poésie latine sous Louis XlV, s’exprime c’est de se reporter en idée aux anciens il-
Î ainsi : a Racine, dans sa pensée, se propo- lustres, à ceux qu’on préfère, qu’on admire
i sait volontiers les anciens comme specta- avec prédilection, et de se demander: «Que
teurs; c’était, selon lui, une sorte de public u diraient-ils de moi? à quel degré daigne-
idéal, et il n’avait d’autre but que «(le ne u raientils m’admettre’.’ s’ils me connais-
, r pas trop paraître indigne, v ce sont ses u saient ili’ouvrîraient-ils leur cercle? me

.orœzw.’

-æ....’....: ,-..... .
t
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[Cm Xl.] TRAITÉ DU SUBLIME. 181
lecture de mes écrits (6)? Celui que dominerait la crainte de ne pouvoir
rien dire qui soit digne de lui survivre, ne saurait produire que des oeu-
vres imparfaites et obscures, qui doivent échouer et qui n’obtiendront
point les suffrages de l’avenir (7).

CHAPITRE Xi.

Les images que quelques auteurs désignent sous 1c 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 v
toute idée qui s’offre à l’esprit de manière à pouvoir être représentée par

le langage; mais ce terme a prévalu pour désigner les choses que l’en-

thousiasme ou la passion vous mettent sous les yeux, et que vous expri-
mez de manière à les faire voir à ceux qui vous écoutent.

Vous n’ignorez pas que, chez les poètes, l’image joue un autre rôle que

chez les orateurs; que chez ceux-ci elle a pour but une vive représenta-
tion des objets (l), chez ceux-là elle tend à frapper les esprits; mais les uns
et les autres s’efforcent de nous émouvoir.

« 0 ma mère, je t’en, supplie, n’excite pas contre moi

« ces filles sanglantes, hérissées de serpents!
« Les voici, les voici, qui s’approchent!» (2)..

Et ailleurs :

. « Ali! elle me tuera, où fuirai-je? » (5)

CONJ. - l. 4, STElNHEL, (Ï) evvatîe au lieu de (Î) vaawiat. - l. 5, DOBBEE, rôt; stérol. -
l. 6, SPENGEL, émanant. ---1. -7, WEISKE dispose ainsi cette phrase : a. 7:. êvvo’mzœ, 7.01
10e yuan, 61:. rap. - l. "-12. J’ai rétabli la place des mots éxnlnît; et hip-rem d’après
les manuscrits, contre l’avis de Wnisxn. - l. 12, Tour, mûr’ov êanroÜoi. Wuisxn, 7161:6
ou se cuire 15511an

et reconnaîtraient-ils comme un des leurs,
« comme le dernier des leurs, le plus hum-
n ble? n Voilà ma vue rétrospective de pos-
térité, et celle-là en vaut bien une autre. x

A ce sujet, M. Sainte-Beuve fait la remar-
que suivante : a Il faut voir la même idée
rendue comme les anciens savaient faire,
c’est-à-dire en des termes magnifiques, au

XIIe chap. (sect. XIV) du Traité du Su-
blime, qui a pour titre : u Suppose-toi en
«présence des plus éminents écrivains."
Longin (ou l’auteur quel qu’il soit) y fait

admirablement sentir, et par une grada-

tion majestueuse, le rapport qui unit le
tribunal de la postérité à celui des grands
prédécesseurs. - Ne pas s’en tenir à la.

traduction de Boileau. v Revue des Deux-
Mondes, mai 1846, p. 442. Notice sur Char-
les Labitte.

(7) Quint. I. O. VIlI, 5, 32. Dum timent
ne aliquando cadant, semper jacent.

(l) Quint. l. 0. V1, 2, 29-35 explique les
mots paranoïa, êvaipystat. Comp. Plut. Mer.

p. 16 C. 406 E.
(1’) Eurip. 0reste, v. 255.

(5l Eurip. Iphig. Tanr. 108.
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(4) Plutarque (De Placitis phil. Xll, 1, léyerpèv attirât (a; panama épart 8’où8èv, me.

900 F.) cite le même passage d’Euripide : 8nd y.o’vov..............s.. .

pl ’O 705v 1917th; ’Opéorn; 671v févr: (5) u Nul poète, dit M. Patin, au sujet
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Le poète lui-même a vu les furies, et ce que son imagination lui a repré-
senté, il oblige en quelque sorte les spectateurs à le voir (1).

Euripide, en effet, s’applique de tout son pouvoi ’ 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,

« qui bat de sa queue ses jambes et ses flancs, pour s’exciter au combat.» (6)

Ainsi, lorsque le Soleil, en remettant à Phaéthon les rênes de son char,
lui adresse ces mots:

« Eh bien! pars, mais garde-toi du ciel de Libye,
« cartes roues n’y rencontrant aucune vapeur, s’enfonccraicnt bientôt...»

Et plus bas :

« Dirigc ta course vers les sept Pléiades.
« A ces mots, le jeune homme s’empare des rênes,

« et touchant les flancs de ses coursiers ailés,
« les fait partir. Ceux-ci volent dans les plaines du ciel.
« Le père cependant, monté sur un cheval de volée,

« suivait son fils, en lui criant: Va de ce côté,
(t dirige ton char par ici, passe par la.» (7)

Ne diriez-vous pas que l’âme du poète s’élance aussi sur le char, et qu’elle

vole avec les chevaux, dont elle partage les dangers (3) ? Jamais elle n’aurait
conçu un tableau si vivant, si elle ne se fût laissé emporter par les cour-
siers célestes, produit de son imagination. Nous en dirons autant de ces
paroles de Cassandre z

Bast. Pal. gr. 809 et 931.) -l. 15, LE FÊVRE, àiMSŒ ovin. - l. 14, Le FÉVRE, (initiez. --
l. 20, RUTGERS, GELPŒÎGU. - 1. 22, Pornos, "mais crpécp’ 659111 TÎI8S.MATTHIÆ (Eurip. Fragm.

tome 1X, p. 271) lit ainsi ce passage, qui n’a été conservé que par notre auteur z
"En. 8è [dans ALBuxèv otiOS’p’ êy.,f50t7.uiv -- xpiow 7&9 679w: 60x. 510w, 6:67.84 ont; - zaïre)

Slï’lG’êt... "Ier. 8’ètp’ ê-m-à. Illusi8tov En»: 8po’p.ov. - Tooatür’ aimée-7.; ait” 631.196,45)! index,-

xpm’motç 8è alangui firepccpo’pmv ôxnpdrœv- triennal:- ai 8’ ê’wrawt’ ê-n’ miôs’po; TÉTÔZŒÇ- -

Ilarrùp 8’ô’moôe van-a. camaïeu [3418»; --i7:1rsue, wmi8ot VGUÔETGW ’ êxsïc’ 3M, --’:i in erçéq.’

nippa, 1’583 .....

abattue, détruite par le malheur.» Études Gœthe, Kunst und Alterthum, 1V et V1.
sur les Tragiques grecs, I, p. 47. C’est là
une éloquente paraphrase des paroles de
notre auteur.

(6) lliad. XX, 170.
(7) V. sur le Phaéthon d’Euripide, Mat-

thiæ, Eurip. tragœdiœ, 1X, p. 256 et suiv.

Plutarque cite cette tragédie en deux en-
droits de ses œuvres. Symp. Quæst. 1V, 2,
p. 665 C. Cons. ad uxorem, p. 608 DE.
Peut-être aussip. 666 C. muai); 7&9 890v-
ri; nvaôy.’ &VfllfMN (biseau.

(S) Comp. Ovid. Mét. Il, 129 s.
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I A S 78, n )ll ; a 1 .- 18 * I 1 Irageai) , au on): et sa Tl; eau campez-spot) Et O)I.OTEOt’fiO’5 szaœwdou t

a 7 a I Inavra 5 apraxazvov aapartâscôau.

* v 3 1 I i t au - a. r I J, în ça , F . r - Aâ 8. Ou par ailla: rac (au tapa rez, 7rozr.aa; puJLAwrspav cXÊl Ml!

unepe’mrœaw, à); è’rpnv, m2 navra r6 matou unepaz’pouoacv r ni; 8è amo-

æ l ! ’l l npin-n; (paumera; aa’lltarov axai To eut-gazant! zozi sva7.n95;. Astral zozi

[s KV, 5-8.]
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VAR, .. 1, 3 C. (tigre; zani. Ëïr’rà êrri enBaçdlI. digits? si éfiîà 3’771 01:61:; -l. 5 V2 galaxies

roi) xüxoç. V 3 gélive-a To sans; corr. selon Weiske xaxoç, selon Blomfield TŒXO;.- 1. 6 P.
OLYÏŒIZI’JI Tl; x2901, corr. Ôtylyavœv. V’z Otyyavav TLÎL-EQIO’L. V a Ouyyavav aleph-1.7 PLR. aigu

7’ avuo) --- 1. 10 PR. avallaztou; (papou-1;.V 2 allazrouç. V 5 walkman; A. axaral).ar.-
rang. - l. 16 PV 23 LR. cuvspaxyjeuev 090;. L. ouveifiazyjeucav. M. Envafàizxsuczv. --- l. 19
M. ”Ewstr’ ’ij.

(9) Matthiæ pense que ce vers appartient
àla tragédie d’Alexandre, et le place dans

la bouche de Priam qui vient de reconnaitre
Paris (Eurip. fragm. p. 39); mais ce sont
là des conjectures qui reposent sur de bien
faibles fondements. Plutarque cite trois vers
de cette tragédie, dans les I’ræc. reip. ge-

rend. c. 28.
’10: Eschyle, les Sept chefs, v. .12. Plu

tarque rapporte que Gorgias disait de cette
tragédie, qu’elle est toute pleine du dieu
Mars. Symp. Q. V11, 10.

(Il) M. Ahrens (Æsch. Fragm. Didot. Pa-
ris, 1812, p. 178), d’accord avec G. Her-
mann et Wclekcr, place ce vers dans les
Edom’, première pièce de la tétralogie Ly-

rurgia, qui comprend aussi les Bassarides,
les Ncanisci. Lymrgus.
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« O belliqueux Troyens l...» (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 :

« Sept guerriers (dit-il), sept chefs pleins d’ardeur

« immolent un taureau dont le sang est reçu dans un bouclier noir;
« ils y trempent leurs mains,
« en invoquant Mars, Bellone et la Peur sanguinaire,
« qu’ils prennent à témoin de leurs serments ; » (10)

ils s’engagent ainsi de concert, sans pitié pour eux-mêmes, à combattre
jusqu’à la mort; Eschyle, dis-je, se permet pourtant quelquefois des idées
encore imparfaites, qui ne sont ni élaborées, ni débrouillées, ni suffisam-

ment adoucies. Emporté par le désir de s’élever aussi haut, Euripide
s’expose aux mêmes dangers.

Ainsi Eschyle, ayant représenté, d’une manière assez étrange, l’agitation

du palais de Lycurgue au moment de l’apparition de Bacchus, en disant :
« L’habitation est saisie d’enthousiasme, le palais est agité par des transports,»(H)

Euripide a voulu exprimer la même idée en l’adoucissant :

(( Toute la montagne (dit-il) partage leurs transports.» (12)

Sephocle se montre également sublime lorsqu’il nous peint Œdipe mou-
rant et s’ensevelissantlui-méme au milieu des éclairs et des tonnerres (15),

ou bien, lorsque,’au moment du départ des Grecs, il fait apparaître Achille

au-dessus de son tombeau (u), apparition que personne, à mon avis, n’a
décrite mieux que Simonide (l5). 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 (17) ; chez les ora-
teurs, au contraire, le principal mérite des images consiste dans leur vé-
rité et leur effet sur l’esprit des auditeurs. Aussi trouvé-je pénibles et

étranges ces sortes de digressions, où le discours, se rapprochant du style

(il!) Eurip. Bacch. 723.
(l5) Œdipe à Colone, v. 1510 s. 1656 s.
(H) Dans la tragédie de Polyxène, dont

Stobée (Ecl. ph. l, p. 129) a conservé les
premiers vers :

lima; tin-aimai; ra xai pelaufiaflsî;
luroüca ligna; ilôov, 7310361.; 76cv;
Axépovro; éEu-r:kîryo; aigoeva; 15a;

V. Ahrens, Fragm. Soph. 187, p. 280. On
croit que Plutarque cite la même pièce de
Sophocle, p. 854 F, Mer. 985 C.

(l5) V. sur Simonide de Céos, Al. Pier-

ron. Hist. de la Litt. grecq. p. 165471.-
Sur l’apparition d’Achille, comp. Ovide,

Mét. X111, 441. Senec. Troad. v. 169-202.
(la) Comp. avec cette phrase Plut. Cons.

ad Apoll. c. 27, fin. Mugia 8’ sari papion; a.
7v.; En! Tataüra waçariôscôat.

(17) Plutarq. (de And. poet. c. 2.) 00:2
yap uérçov, aéra 790’170; 6675 léieœ; 57mg,

ou: euzatgta paraçopaç, ours arpenta 7.7.”.
GÛVÛEO’t; 67.51 7660570)! aiymlia; and pigne;
565v :5 mmmpévn 8Laôeetç glottalesfiaç.
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,, s r I e r ’ «A 7 l a I v N imeula: a: 110300:69:75; mais au a nouai-mou me layon m: (41190055; To
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pev ° 5950 027:0 raïa aimèemrmoü mpœlxa’neâa si; to nard: (paumoiav maln-
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a .. r f ’ v! 3 t i 0 aamanite); flaiO’XoptEu r 805w 7000 ouvratrop.svœv Ut? au, 0:5: To 7.,os:rrov 5:;

If.)DE

e l i l V usa:er and Garepou ôulldpiv nepwrrac.

â 12. Tooaüra: flapi a?» nacrai rai; vengez; vip-clair, m2 un?) [15700.0-

1 , , a 1 3 A 1(ppoouvnç, fi p.1,U.7;G’Eœ;, r) (pauma-fa; arroyswwnwœv amarra.

VAR. --- l. 1 M. nov-nuât: ":0 705 loy. - l. 2 CE. apaçs’zrrtnrav. CR. 70 8évarav. --
l. 11 R. sin; 007w ranch. -l. 15 PV2M. 0005:; - l. 15. Le texte de Démosthène porte:
008è 7.0700 707,6.» 200i); oit: anayfisi; Gamin? Z-qJ.to)0r-.i-n.- 1. 24 PV a 3 LE. 8usw.-l. 27 PV: 3
Il. omettent il avant pan-ricin);

CONJ. -- l. 1, LE FÈVRE, ûnapfàaioatç. --- l. 2, MORUS, n;0éxmrrov.- l. 18-19, PORTUS,

(13) Quint. I. O. 1X, 2, 42. Novi vero et
præcipue declamatorcs audacius nec me-
hercule sine motu quodam imaginantur. -
Hermogène (77591 i8ecîw 1’. c. V1. Walz, Rh.

gr. 111, p. 226) s’élève contre le même abus:

àzrçayynliïcum 8.0.0700; (un; acçtaraç) a?

TE Tpayco8iat, 1707.7.5: mérou 67.011611 napa-

8si-yuara, and 670L 76W teinté»: 791113:03:3-

1 .. a y r 1 ,90v me; fiPOŒLPGUVTlt, «une? 0 Htv8agoç, all
Û’Eè? par 1007:1»: 0’370) nous...» a?) 7.079,

76» rçaym807r0t6w lâym 7.1i llw80i900, Tif

vu; 8s w
rJe: à’yc:y.z’v T1 lé ’sw ’ a”) 705 077.90



                                                                     

[CIL Xl.] TRAITÉ DU SUBLlME. 48:
poétique et de la fiction, suppose des circonstances impossibles, comme
lorsque les illustres orateurs de notre âge, imitant les tragiques, évo-
quent les Furies(l3). Ces habiles gens ne comprennent pas qu’Oreste,
quand il s’écrie :

. « Laisse-moi, furie impitoyable,
« qui me saisis par le milieu du corps, pour me précipiter dans le Tartare !» (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 à l’argumentation, elle parvient non-seulement à
persuader, mais encore à subjuguer l’auditeur. « Si, à cet instant même, »

dit l’orateur athénien, « vous entendiez des cris devant le tribunal, et
« qu’on vous annonçât que la prison est ouverte, que les prisonniers sont

« en fuite, il ne se trouverait sans doute aucun citoyen, jeune ou vieux,
cr qui fût assez indifférent pour ne pas prêter de tout son pouvoir main-
G forte à la loi. Si, de plus, on venait à apprendre que c’est cet homme-
« la qui les a fait échapper, il serait aussitôt mis à mort, sans antre forme
et de procès. » (2°)

De même Hypéride, accusé d’avoir, après une défaite, affranchi les

esclaves par un décret, s’écrie: « Ce décret, ce n’est pas l’orateur qui

a l’a dicté, c’est la bataille de Chéronée! un). Au milieu de son rai-

sonnement, l’orateur est frappé d’une image, et par ce trait hardi, il fait

plus que se justifier.
Dans tous les cas semblables, nous cédons naturellement au plus fort,

en sorte que nous nous laissons détourner de la raison par les traits bril-
lants qui frappent notre imagination, et dont l’éclat offusque notre juge-
ment. ll n’y a rien d’étrange à cela : lorsque deux forces agissent sur le

même point, la plus grande absorbe toujours la puissance de l’autre.
En voilà assez sur le sublime des pensées, qui est produit soit par l’é-

lévation des sentiments, soit par l’imitation, soit par l’imagination (25’).

agaçant-mû; WEISKE, d’un 1&9 :5.) 159 raquant-m6) sium. WEISKE fils, d’un 7&9 ni) 7:9.
êmxemôv. - l. 26327, PEARCI’J croyait qu’il manquait ici quelques mots dans le texte, et
y suppléait ainsi dans sa traduction: et quæ val ab animi magnitudine, vel præcipua-
rum circumstantiarum deleetu et congerie, v.e1 incremento, tel imitatione, vel visionc
nascunlur. WEISKE compléterait la phrase comme suit :. il 514p.. àîO’ïêVV. zani met Tâw in
1’05 ruffian; nui rif; çœvtataiatç àpxs’aai, ou simplement mi rapt râw s’y. 705 raillai); oignon.
Mais l’auteur n’a pas l’intention de faire une récapitulation complète.

xatpoü, si; r’o Siov àvaBeBhIoôœ. t’a-né? pinot ses harangues contre Verres. Act. Il. l. 1V,
763v êv fialt’rtxîi) 10’703 TGLlÛTŒL; Zçwuévœv c. 43. De Signis.

79:11.6?an où85piatv 4,77616721VEÜPÉUY-L0. (91) V. la vie d’llypéride, 3, dans les

(l9) Eurip. 0reste, E266. V. la note 4. OEuvres de Plutarque.
(20) Demosth. in Timocrat. ad fin. p. 76! (à?) V. les notes critiques.

R. Cicéron a imité ce passage dans l’une de
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KEtDAAAION 13’
1 . t , ’ a .. IXVI. Auza’Oz pieutez nazi ô nepz axnpazzœv ezpsënç zazaznzazz zozo;-

. I I H ’ 3 1 a. r v Un nazz yazp zazuz . aiv ou 3a oneuaz’Çnzazz zpôtzov, à); szpmz, oôn a’iv i5; zuxouaaz

(1575601); sin pepz’ç. Où un aillai, êtzsi zà miam ôzaznpzëoôv nokôspyov èv

zo) napa’vzz, paillai: 5’ ainepzo’pzazov, à).z’yaz mon, 50a payezlnyopz’azç citro-

i - l l I V v l I ,
Telsazznaz, zou Trzazœa’azoôazz zo apanage-:1101! avenu, nazz on ôzeEzjzsu. à

g 2. Anéôszîzv ô Anaooes’vnç ûnèp zzîw Tren07tzzeuns’vœv siçcps’psz - zz’ç

9 I;- , I. x n a z; c N N8 m à nazzaz (paon; xpniazç azuznç ; « Dax fipdpzeze, w zou unèp mg zona

faN l l * N 3 J] ’ s aranimer; ,5).eu9spz’az; azyzovaz apaipzevoz - exeze 8 onnszaz zoôzou napaôsi-

s r . N P a î a .. a ’ c syya’toz’ ouôè yaip oz au MazpazÜoovz n’zzazpzov, and oi au Zazlazptzvz, ouô oz au

N i s? v a a t wIllazzazzazzç.» Ah. armât], nazôaz’mp symeuaôeiç sEaicpvnç mana 950v nazi 10

r v I r i .- 3 I a. r I r! a(novez cpozêo).mrzoç yevopsvog, zou zow azpzozsoov mg E7Jazôoç opnov sie-

r * u r! e z i t 3 m(paonneau, «Oun eazzv, 07mg npapzeze, gaz zou; au Mapazeoovz nponzvôu-

I 7 u a le p, avsuoazvzazg, » (pulvszazz 5c étai); zou onozznov axijuazzoç, onep 51190535 citro-

azpocpfiv êyzb 7.006), zob; pièv npoyo’vovç ainoÜszôo-azç, Ézz 55? zob; oîizzog

ainoôazva’vzazg à); Üeoùç opvôvaz napzozaz’vœv, zoîg 8è npz’vovaz zô zzïw âne? 15

nponzvôweuaaz’vzœv êvzzGai; (ppa’vnpzaz, "du: 8è zfi; citroëez’ëewg (piton) p29:-

ozaznzbç si; ûtrepëaz’).?.ov 5440; nazi 60:90;, nazi Eévœv nazi àzrepzpuzïw Ëpnwv

4 dEzomazz’azv, nazi oignez nauzbvsza’v zzvaz nazi aileëchaz’pjuaznou zig zaiç dmxa’zç

mon oinova’vzwv naz9zeiç 7.67011, à); nouzpzëonévovg fait?) zzîw êynœyz’wv (mât-51:

l è’lazzzov zf; (11.pr zf; npôg (DDHETEO’J, f) èTEi zoïg nacrai Mapazûzïwa nazi Zaz- 20

).azp.ïvoz vznnznpz’ozç, napz’azazoeazz cppoveïv - ai; traîna Toiaç ainpoazzai; êzo’z

zoÔ axnptazzzojuoô cuvaptroz’aozç (fixera.

S 3. Kazz’zoz tapai zob Eùtra’).z5z zoü ëpnou zô artémia cpazoiv eùpfiaûazz,

Où flip, En rima szazôâwt Tint ênnv pirata,v"71131; La?

Xazigzov Tl; azùzâw mon ail-rimai nëozp.

VAR. - l. il M. époepn; pour timing. -- l. 3 M. 1:07.22 é’pyov. -l. 4 M. au zzz-0131m.-
1.5 V2 3 L; 1:5 flapi argon. - l. 6-7 V: ri; 3’ iv nacrât (a. L. ri; 3’ 05v. ri 871v. EM. 6131
fiançant-e, (a défige; ne. - l. 8 M. êÀeuôepiat; nazi azoznpîaz; niwîuvov aimantez. - l. H CE.. 4.. -

” ümnrr aux?

(i) Demosth. pro Coronâ, 997 R. 8’208, W. p. 49.5. --- Par Aristide, 75’731. par. A.

â. j”; p. 265, Bekker. Ce beau passage est cité Walz, Rh. gr. 1X, p. 344-345. - Par Tibe-
z par Quintil. 1x, 2, sa. - x1,3,168..- rius,1r.axnn.versla fin. Walz. Rh.gr.Vlll,
Xll, 10, 24. Par Plutarq. de la gloire des p. 577. I
Ath. c. 8, p. 350 B. Par Hermogène, moi (a) V. Marmontel, E1611). de Litt. à l’art.
3:? i856»; A’, c. 9. Walz, Rh. gr. Ill, p. 246, 7:. Apostrophe.

à?

il? B’ ch. 3, W. p. 310, 7:. p.20. 85W. 820, (3) Ces vers appartiennent à la pièce



                                                                     

[Cm Xll.] TRAITÉ DU SUBLIME. 189
CHAPITRE Xll.

C’est ici le lieu de nous occuper des figures; car, comme je l’ai dit,
si on les emploie à propos, elles contribueront pour une bonne part à la
noblesse du style. Mais, comme la revue complète en serait pour le mo-
ment fastidieuse ou plutôt interminable; je me bornerai à indiquer quel-
ques-unes de celles qui produisent le sublime, afin de confirmer ce que
je viens d’avancer.

Démosthène présente la justification de sa conduite politique (l). De quel

argument devait-il naturellement se servir? De celui-ci : « Vous n’avez pas
et failli, ô vous qui avez combattu pour la liberté des Grecs; et vous n’avez

« fait qu’imiter vos ancêtres, car ils n’ont pas failli ceux qui ont combattu
« à Marathon, à Salamine, à Platée.» Mais l’orateur, comme saisi tout à

coup d’un divin transport, et, pour ainsi dire, possédé d’Apollon, s’écrie,

en invoquant les héros de la Grèce : « Non, vous n’avez pas failli, j’en jure

« par ceux qui ont combattu à Marathon!» Par cette forme de serment,
que j’appellerai une apostrophe (2); il semble mettre les ancêtres au rang
des dieux, puisqu’il prétend qu’il faut jurer par ceux qui sont morts si
glorieusement; il réveille dans l’esprit des juges le souvenir de ceux qui
exposèrent alors leur vie ; il transforme de la sorte sa justification en un
élan sublime, en un sentiment profond; il enlève, par ces serments d’un
genre si nouveau et si noble, la persuasion de ses auditeurs, et fait péné-
trer en même temps dans leurs esprits comme un baume consolateur; de
façon que, ranimés par ces éloges, ils ne se sentent pas moins fiers de la
bataille livrée à Philippe, que des triomphes de Marathon et de Salamine.
Fort de tous ces moyens, l’orateur, par cette seule figure, se rend maître

de ses auditeurs et les entraîne avec lui. .
Cependant on assure qu’il a trouvé la première idée de ce serment dans

ces vers d’Eupolis :

(t Non, j’en jure par le combat que j’ai livré à Marathon,
« aucun d’eux ne m’affligera impunément. » (3)

En min émotion. E. 16v mm Tan 019.-]. i2 M. où puai zoù;.- l. 1647 M uafltozo’zç-l. l7
M. nazi «400;.-

CONJ. -- l. il, TOUP, nez-raz zani zip. V. Bast, Lettre critique à M. Boissonade, p.767.-
l. l7, RUHNKEN préfère Baiûaç. WEist, pipez. - 1.18, Tour, Menus, TFŒLÇÔVLOV. - l. l9,

HUDSON, ncuzpzïous’vzzç. ’
d’Eupolis, intitulée Aigu; le poète les Diatribe, p. 252. Meineke, Fragm. Com.
met dans la bouche de Miltiade qui paraît Græc. Il, l. M. Runkel, Pherecratis et Eu-
sur la. scène avec Solon, Aristide et Péri- pondis fragm. G. C. Il. Raspe. De Eupolidis
clés, et qui déclare qu’il ne se laissera point A’fifLûlÇ ac imam, Lips. 1832. - Plutar-

chagriner par les Athéniens efféminés de la que, vie de Péricl. c. 224, cite aussi cette
nouvelle génération.- V. Il. Bode, Gesch. pièce d’Eupolis.

der hellen. Dichtknnst, t. V, p. 2l0. Valken.
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VAR. - l. 2 PAR. oùèèv é’z’ si un. -- l. 8 M. nazi nattât raturèv. - l. 9 Manaziflzrazpaîdu’nmt.

- l. 12 PVn 3AR. (puai Mapozôzîwz. - l. l3 AR. 0m. 750v wpoyo’vœv. M. zou; 3 au 21).. vamp.
nazi zob; êzr’ ’Apz. - l. l8 PL. ou!) zobç, les autres mss. ou me. --- l. 20 C. coupa-Latran.
L. coagulai a?) (Évitez. R. égal-Laiton. - l. 98 M. raz zou 0011.05.

C0NJ.-l. 9, LE FÈVRE, bnvîvzat ":2; 7(5) (3137.- l. lO-H, TOUP, 3L5: 745W!- jrà ËE’ÏK. - l.
il, La Privas, nazi êvrazüoaz SzManœv.- 1.17, RUBNKEN,êTflQSQEt.-- 1.20, La Fuma et Roun-
KEN, finançai; èv ânapxinzç.



                                                                     

[CIL KIL] rama au 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 va-
leur en présence de ceux qui l’écoutaient; mais, au lieu d’invoquer le
souvenir des guerriers qui avaient exposé leur vie, il n’en appelle qu’à un

être inanimé, au combat même. Chez Démosthène, au contraire, le ser-
ment est prêté devant les Athéniens vaincus, afin que la bataille de Chéro-

née ne leur paraisse plus un malheur; et en même temps qu’il sert a
prouver, comme je l’ai dit, qu’ils n’ont pas failli, il leur présente un mo-

dèle à suivre, un serment a respecter, un éloge, un’encouragement.
Et comme l’orateur s’attend à ce qu’on lui fasse cette objection : «Tu as

« 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. «Ceux de vos ancêtres, dit-il, qui ont
« bravé la mort à Marathon, ceuxl qui ont combattu sur mer à Salamine
« et à Artemisium, et ceux qui se sont rangés en bataille à Platée.» Nulle

part il ne dit «ceux qui ont vaincu; » 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: « lls furent tous honorablement ensevelis par la patrie, ô Eschine,
« et non pas seulement ceux qui avaient triomphé.»

Je ne dois pas omettre ici une de mes observations, mon cher Teren-
tianus; je l’exposerai en peu de mots. Il me semble que, si les figures
secondent naturellement le sublime, elles en reçoivent aussi un merveil-
leux secours. Dans quel cas et comment? C’est ce que je vais expliquer.
On ne saurait chercher à charmer par des figures, sans faire naître quelque
soupçon, sans exciter quelque crainte de ruse, de surprise, de subtilité,
surtout lorsqu’on parle à un maître qui nous juge, en particulie * 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 colère, et s’il domine son mé-

contentement, il résiste tout à fait a la persuasion. Aussi, dans ce cas, la

(4) Tacite, de Orat. c. l9. Apud cos judi- c. 3) associe les mots «miam, Bandai;
ces qui vi aut potestate, non jure et legibus zuçivvzuç.
cognoscunt.-- Plutarq. (Cum prine. philos.



                                                                     

r 492 IlEPI mon. [S. XVlI, êë 2-3.-- S. XVlll,ël.]

a! Q * î e - æ * a.ôzaâauûaz’un, ozz apud son. à 2. To zoz’uuu 234w; nazi m2590; zn; zizi zq.)

axnpazzz’ëezu unouoz’az; ails’Enpzaz nazi daupazo-zâ zz; êtrznoupz’az naz9z’azazzazz ’

nazz’ me; napaimcpesïoaz 7°; zou nazuoupysiu zéxun zoz"; 11059501 nazi pœys’ôeaz

zô barbu ôéôune, nazi TroiO’azu unozjn’azu ênttâcpeuyeu. Inazuôu 5è zenpzfipzou zà

U6nposzpnpze’uou, «Mai zou; êu Mazpazûzôuz.» Tz’uz ya’zp êuzazïaû’ ô finzœp ciné-

npuzps zô axfipzaz; 5737m b’zz zq") cpoozi azurai). Exeôôu yaip, dag-rap nazi zai-

pzuèpai (95’777; êuazqaazuz’ëszazz zob nife) Trapzazuyoujzsuaz, ouzo) zai zfi; finzopznfi;

aozpz’apzazzaz êEazpzazupoï nelozxuüèu Traz’uzoûsu zo p.5’yeâoç.

g 3. Ou nippa) 3’ t’a-o); zouzou nazi êni zfi; Cœypachz’az; zz auufiazz’uez -

êni 7aip zou azuzoü nezpze’uoou êmtzs’èou napanv’fimu êu vélum ru"); tintai; lO

zs nazi zou cpœzô;, au»; npouzrazuzaï zs zà qui); zozi; Pipi-:07, nazi ou poum)

è’onou, aillai nazi êyyuzépo) nommoit) cpazz’uezazz. Oùnoôu nazi zébu 167w

zai mien nazi zai Mm, zozi; LIJUXOCÎÇ fipôu êyyuzépoo nefpzsuaz Bzaz’ zs cpuaznfiu

zzuaz auyyâuezazu nazi èza’z lazpnpa’znzaz, 025i zzïiu axnpaz’zwu npoepzpaufëezaz,

u a 7 5 l a u
nazi zùu zéxunu azuzzou atroanzaz’Cez, nazi ozou au nazzaznazluxpez mpez. la

KEchAAION Ir’

XVIII. Tz’ 8’ ênsïuaz (pâma, rai; musez; ze nazi êpzoziôasz;; Àpaz cun

azuzazz"; zazz"; zzBu oxnpaz’zoou etôozrozi’azz; amouroit) êpnpaznzo’zspaz nazi ao-

,53. Ëapostpaz auuzaz’uez Toi 7x570’HËVd; « H flouizsaâe, aîné (nez, nepzïo’uze; 027M-

a ’ Ïhou nuueaz’ueaôazz - 7.5’yezazz’ zz nazzuau; Tz’ yaip aiu yeuozzo zouzou nazzuozepou

r”; Mazneèzbu oiuàp nazzaztroizspoîiu zùu E).).az’èaz; Te’Ounna (Film-rag; Où (mi 20

1.3451 7 . a . .. t z .. i 4’par Ai , ou). azO’9euez. Tz’ 8 upzu ôzazzps’psz; nazi yoga, aiu ouza’; zz naz’Ûp, zaz-

ri; N p r l
sa, xéw; upsz; e’zapou (Dilnmou nome-zzz. » Kazi matu, « Hiéœpzau zizi Mane-

. ’i’ z a» I u I t rdouz’azu » mi. « Hoz 31è a ego) zou .891 n szo zig. Eu mez rai GazO ai

.. a a4’ VAR. - l. 3 PV 3AVen. R. nazPazX-nzpôeîoazv 105. Em. nazi npo;zrazpa.7mzpôaiaaz.lll. nazi me; naz-
il palnqafisio-az zcü navouçyeïv relira. Toi; ni).).scz.---l. 4 M. unaôéduns. -1. 5 M. ou p.1 zain.-
9 l. 9 M. ri zozoüzo appbazivaz. - l. Il CE.wnaztdp.t-:vav pour nazi où pan». -- l. l5 V2 L. ai à;

. nahua 11.951 V 3 oiov êv nazzaz):r’.4zsz. R. ziov ëv 7.7.71164têt. - l. 20 M. harmattan; nazz-anal:-
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.(5) Quintil. l. 0. 1X, l 20-21.--lx, 2, scintillis inter fumum emicantibus similia
67-72, parle de l’effet des figures sur les dîxeris; quæ ne apparent quidem.ubi tota

juges. lucet oratio, ut in sole sidéra ipsa desinuut
(6) Quint. I. O. Vlll, 5, 29. Quare, licet cerni.
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[CIL Xlll.] TRAITÉ DU SUBLIME. 193
meilleure figure est (5) celle qui semble n’en pas être une. Par la le sublime
et le pathétique éloignent le soupçon que fait naître le langage figuré, et

lui prêtent un merveilleux appui; les figures, voilées, pour ainsi dire, par
la noblesse de l’expression et par la vivacité des sentiments, disparaissent
et n’excitent plus aucune défiance. L’exemple cité ci-dessus: z J’en jure

a: par les guerriers de Marathon,» en est une preuve suffisante. Car com-
ment l’orateur a-t-il caché la figure ? il est évident que c’est par son éclat

même. De même à peu près que les lumières plus faibles s’effacent devant

le soleil; ainsi le sublime, en se déployant de toutes parts, fait pâlir les
petites ressources de la rhétorique (a).

Ce qui a lieu dans la peinture peut donner quelque idée de la chose. En
effet, bien que les objets représentés, les uns dans l’ombre, les autres à
la lumière, se trouvent sur une même surface, la lumière cependant frappe
la première nos yeux, et paraît, non-seulement en dehors de la surface,
mais encore beaucoup plus près de nous (7). Ainsi, dans le discours, les
traits sublimes ou pathétiques, agissant plus immédiatement sur notre
esprit, par une sorte d’affinité naturelle et à cause de leur éclat, se mon-

trent toujours avant les figures ; ils rejettent dans l’ombre l’art qui a dû
recourir à celles-ci, et le couvrent de cette obscurité (3).

CHAPITRE X111.

Que dirons-nous des interrogations et des questions (l)? Au moyen de
semblables figures, l’orateur ne donne-t-il pas à ses paroles bien plus de
poids et d’énergie? z Voulez-vous toujours, dites-moi, vous demander les
a uns aux autres en vous promenant : Dit-on quelque chose de nouveau?
t Que saurait-il y avoir de plus nouveau qu’un Macédonien qui soumet la
a Grèce? Philippe est-il mort? dit l’un; non, dit l’autre, mais il est malade.

« Que vous importe? car, s’il lui arrive quelque accident, vous saurez bien-
« tôt vous susciter un autre Philippe.) Ailleurs, il dit: «Faisons voile vers
«c la Macédoine. Mais, a-t-on demandé, où aborderons-nous? La guerre

RUENKEN, arapaznazlucpôeîcaz.WYTTENBACH (Bibl. crit. III, 48) défend tagal-nomma à cause de
Imagina-zozi, Sect. XXXI, et de 1razpaz7tazy.Baivecôazz, Sect. XXXVIll, 84. Peut-être faut-il
lire narœnazluçeeïaaz à cause de mmmmau de la ligne 15.-1. 3, TOLLIUS a montré qu’il
fallait lire wiôacz pour minent. --- l. il, BOlVlN a corrigé nazi ou peut»; pour nazza’p aveu.-
l. 15, VALCKENAER lit xihlët au lieu de nœzaznaz),üziusz; il est approuvé par les savants édi-
teurs du Thesaurns de Il. Estienne, publié par Didot.

ci torypa’npoz ce ennemi nazi hymen rai; anza- (8) V. la note critique sur ce passage.
gai; nazi omnium; èmzeivauczv s’y-yin anpazzt- (l) V. Quint. l. O. 1X, 9, 6 et s.-V. aussi
0:y.s’vaz;. Le même auteur (de And. poet. les deux chap. sur l’interrogation et la ré-
c. 3. de glorià Ath. c. 3. de Pyth. orac. e. panse, publiés par M. Séguier de St-Brisson,
2l) tire aussi ses comparaisons de la pein- à la suite de sa Dissertation sur le Fragment
tnre ou des effets de la lumière. de Longin. Paris, 1838.
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(9) Démosth. 1T6 Phil. p. 43. - p. 52.
(5) T. Le Fèvre pensait que le passage

(l’Ilérodote qui manque ici est le discours

du Phocéen Denys, l. Yl, c. il ; mais notre
auteur le cite à la section XXll. Langbaine
rapporte que Il. Estienne avait écrit à la
marge de son exemplaire manuscrit du Il .
les mots: riva (innover: 7191395751, 7&3:

oivozzzip.n).azp.sv qui se lisent au ch. 12, 1. V1,

et qui, en effet, commencent un discours
plein d’interrogations et d’apostrophes.

(î) Xénophon retrace deux fois le même
tableau,llellén. lV, c. 3, S 15.Agésilas, c. Il,

S 12, et avec quelques différences, Cyrop.
Yll, t, 58.

(il Odyss. X, v. 951, s.



                                                                     

[CIL XIV.] TRAITÉ DU SUBLIME. :195
« même nous découvrira les côtés faibles de la puissance de Philippe.» (9)

La même chose dite sans figure ne produirait presque aucun effet; tandis
que la succession rapide de la question et de la réplique, et cette manière
de se réfuter soi-même, comme si l’on répondait à un autre, non-seule-

ment donnent au discours plus d’élévation, mais le rendent aussi plus
persuasif.

Les mouvements oratoires agissent bien plus sûrement sur nous, lors-
que, au lieu de paraître préparés par l’orateur, ils semblent amenés par

la circonstance. En s’interrogeant ainsi et en se répondant à soi-même, on
offre l’image d’un esprit agité. Et de même que ceux qui sont surpris par

une question, répondent sur-le-champ, avec vivacité et franchise, à ce
qu’on leur a dit; ainsi ces questions et ces réponses font croire à l’audi-

teur que chacune des pensées se présente à l’esprit au moment où elle est

exprimée, et lui causent une véritable illusion. De plus, et c’est un des
passages d’Hérodote reconnus pour les plus sublimes (5), si....

(Lacune de 4 pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE XlV.

Les mots se succédant sans liaison, etcomme s’ils s’échappaient,
peu s’en faut qu’ils ne devancent la pensée de celui qui parle. « Dès qu’ils

« en sont venus aux mains, dit Xénophon, les uns cèdent, les autres ré-
« sistent; ceux-ci donnent la mort, ceux-là succombent. » (i)

Tel est aussi le récit d’Euryloque : (a)

« Par tes ordres, noble Ulysse, nous pénétrons dans le bois ;
(r nous découvrons, au fond d’une vallée, un superbe palais;» (5)

Ces membres de phrase ainsi coupés et qui se succèdent néanmoins
rapidement, donnent l’idée d’une force qui arrête et pousse en même

CONJ. --- l. 8, LE FÊVRE a corrigé à); si pour 660v, il lisait ensuite nœpoEüvov-reç. RUHN-
KEN, nepoiuvôs’vrsç. -- l. 1647 V. sur ce passage de Xénophon, Schæfer in 1nd. lat. ad"
Porson. Eurip. Hec. p. 130, ed. tert. - Hermann in Diss. de Emend. per transp. verb.
p. 13 (Opusc. lll, p. l08 s.) --Bornemann, ad Xen. Cyrop. V1], l, 38.

gnons l’appellent. La porte s’ouvre; la dées-

se vient; sa voix flatteuse nous offre un
(5) L’auteur suppose sans doute que le

lecteur connaît le reste du récit; le voici en
entier, tel que l’a traduit Bitaubé : a Selon

tes ordres, noble Ulysse, nous traversons la
forêt, nous trouvons au fond d’une grande
vallée unbeau palais de marbre ; formant une
broderie, une mortelle ou plutôt une déesse,
fait éclater des chants célestes. Mes compa-

asyle. Imprudents, ils la suivent tous; seul,
je prévois quelque embûche, je reste hors
du palais. Leur troupe entière a péri, au-
cun n’a reparu; en vain l’œil fixé sur la

porte, suis-je demeuré longtemps à les at-

tendre.
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196 HEP] mon. [8. XX, ëë1-3--S-XXL 3,14

-N- ’. ’ n l’ 7 1 5 I w r a 7sa: 097;»sz ;[J.’.PZÜLV, and zou egxrtodtÇouan; a zou ouvôtœxovanç. Tomme

r v aa Tromrn; eîfiveyxs ôta? 7(3)) dawds’rœv.

U,

v N1 t r t a I v NXX. A7300); de me en: mon) 0471050; amuïra») and: musez, 01’601

3V a - l T - l r n , 3R* r a l lovo 7, "ou, mou une: manoquai! avezxtpvaluevoc, altltnlmg spozvtën mi)

. s v l -R N , .. vzazou, 75v 7m96), To même; i 67mm 7.2i roi ne 76v Mezdt’ozv, rat; avacpo- a

w F N t » l w I apâti; optez) me tr, dixtuno’nsz auvæmmrtleypsva monadistes. «1101M

v a r e r 7 ., s 7 . , ., I795p au mmœzsv o emmy, (ou à 7m9er me: oud du OCTfâtyyâtldl damera

I

e .., z N I M ., 7 7 . a ..821,00), me Gxnpatt, ce) meneau, ".7; quem.» 2. ELÛ , [va un sui nov

a N r ’V n v * I l i a v a a sa! t w Iaurœu o A570; mon 577,, (av amas; 795p To npquow, sa 0670(th de ce naâoç,

s v v N , a a s ’ ,, z u V51:5: pope: apex-r; 7.2L centurie-t; 552111,) 8091); en and pœÜnlaro occuv- il)

N’a. h v :F- n .7... 8p ] J- 3 n pl IN0;.01 un eI.OtVOtCPO[JOË,, ((0.001 à); ucpzëwv, mon) à); 5x9pè,, 01’057) novdwmç,

r’ t v l 3 r *Kl ., - N I , pl I s9700 en: zapping.» 0mm allo ont Tout-cou ô pentacle, à 07:55; r3 rmrwv, ep-

le w ... N æ S R ayzçsrat - 771v ôzévowcv 700v damera»! rn’ erranfiltrp flirtez . (pope.

,3 17 ’ r N ,, l v53. La: 917511959 mâta, à); ai zaratyt’deç, canna aozmpevo; 551.597.7311,

((fl”1**&él. - ”- ’-t .”’- . ’. ."- ..-" fa- ’ï’ "v0.12 AOJO.’I.OL,, 5.901 en golem,» gogo-L «roua au, Tous: 64- la)

,--. . st ’ .v- 27--” - r 7 ’ 9 . sur -"aman avipomng, amer, cura, To.) Trpot’m langea" ou ou et, au .dUTOC

v ne (x! v N a n t I a.xîdyysljmv comme ce Bayou taponnage.» Ouxow Ta» ne; (par; m»;

* N i n N .. p .. Jstatuaeoopœv zou aouvôétœv ndvm malaires! tv; UUVEXît germoir, ° eum);

«A.» l e pH»- y; l. î)! 7 e a à; v fi) pl1114,!) 7.95,. 7,. .ZÇËE a:.7.K.0’J, K16 551.711 il] 7] ara-La 750w!!! flapi -ŒP.CŒVËI

7735W. l ’ 20XXI le N’ "th-V 3’ ’6’" ’ t" d ’. (me; ou», mais, .02), GIN squaw, Et 0.01,, tu, nmouow ou

2 ,- i v a a a N r ’«R A Itempérerez - «kat nm ondé Toute non ramât-item, ou; nouez 9cv n’om-

r-w r’ 4» t -rf-« 1» " « ’ r 7* à; " fi); u n eÎw’ MJetez J .41..O)J, A.ÀJJ).OJ p.51 TO) GAYÏÉLOZJ, Sud a Tq.) .413 .OC. , . . fi;

i 2 y u g. v v î C’ a Il I C 0(mu avr-r, 7:7, prou-p,» me: mon 7.95702 to site ouïe); napaypœcpœv, a); me

x N l a I a N l V m.771’902); To auvoedzœynsvov zozi anorpatxuvoasvov, 592v mg avvdsanoz; 55,0- La)

VAR. - 1. l CE. oqutotxaüa-nç.- l. 4 V3 ouy.p.opiat;. - l. 8 L. 0m. un. - l. 9 CR. ovai-
asL. M. 702521. -l. Il CR. 670:; amuï. 571v à); 305km, le texte de Démosthène, contre Ml-
dias, c. 21, porte d’après Bekker : 571v ûBpî’Çœv, 571v «la; èyfipà; ÔfliQ-Low, 379w 7m48. mon

en! zdàë’aç.-- l. l3 M. étal-élan. - l. 15 M. omet les mots 571v x. 371v êm 7.655912; -
l. 16 le texte de Démosthène porte 5’516?va àvôp. «676w, me. Eva; 105 119m. CM. 013851;
77577.. -- l. 19 V. 2 L. 9177.31; and; -- 1. 2l V 2 L. En 63’101; V 3 et 65151:.

CONJ. -- l. t, LE FÈVRE a corrigé emmenant; - l. 3, TOUP, 7.1i il êni ratine. -

(4) Quintil. l. 0. IN, 3, 49. Quæ quia
eonjunctionibus caret, dissolutio voeatur.

(5j La figure que les rhéteurs grecs nom-
ment àvatçcçi, ennuageai. est appelée par
l’auteur de la Rhétorique ad llerenninm, 1V,

l3, repetitio; par t’ieéron, de Or. lll, 2H, et

par Quintil. lX, 5, 2”. yeminutto. - Quin-

til.ne se sert qu’une fois du mot ôtœrünœatç,

1X, 2, 4l, il emploie dans le même sens,
ùnorônmetç, IV, 2, 3, 1X, 2 40, 58.

(6) Dem. c. Midias, c. 2l, p. 537 R.
(7) J’ai supprimé les mots a) avinant, ce)

3).s’p.p.atrt, 7171 çtov’fÎ, dont la répétition est

contraire à l’intention de l’auteur. V. les
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temps. C’est en supprimant les conjonctions que le poële produit un tel
effet (4).

Le concours de deux ou trois ’figures est aussi un puissant moyen de
frapper l’esprit, lorsque, associées pour ainsi dire l’une à l’autre, elles

contribuent ensemble à donner au discours la force, la persuasion, l’élé-

gance. Tel est ce passage de la harangue contre Midias, qui nous offre à
la fois une succession de traits rapides et comme une action mise en
scène : (5) «Unhomme 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

. et blessures qu’il a reçues; il le poursuit du geste, du regard, de la
« voix. » (6) Mais, comme en conservant la même forme, le discours se
ralentirait; car, si l’ordre annonce le calme, le désordre révèle la passion,

qui est un élan, un ébranlement de l’âme, l’orateur passe tout à coup à

d’autres traits, et redouble ses plaintes (7) : « Tantôt c’est un affront, tan-

« tôt c’est une blessure, puis des coups de poing, puis des soufflets. » Il

se comporte de la même manière que l’assaillant, et frappe sans relâche
l’esprit des juges. Il revient bientôt à la charge, comme un nouveau coup

de vent: u Puis des coups de poing, puis des soufflets;» dit-il, «voilà
« ce qui irrite, voilà ce qui met hors d’eux-mêmes des hommes qui ne
« sont pas habitués à de pareils outrages. Jamais un récit n’exprimera

C tout ce qu’on a souffert. » En changeant ainsi continuellement sa mar-
che, l’orateur ennoblit (3) ses paroles courtes et rapides, ses assauts répé-
tés; chez lui l’ordre prend l’apparence du désordre, et le désordre même

est soumis à une certaine règle (9).
Essayez d’ajouter des conjonctions à ces phrases coupées, comme font

les disciples d’lsocrate; dites, par exemple : « D’ailleurs il ne faut pas né-

: gliger de faire observer que celui qui frappe offense de plusieurs ma-
« nières, d’abord par ses gestes, ensuite par son regard, puis par sa voix
« même, » et paraphrasez ainsi tout le passage, vous reconnaîtrez que la

-l. 4, La FÈvnn, êpœviap. Tour, cuvepavirn. -- l. 6, WEISKE omet rac, suppression appr.
par les éd. du Trésor de H. Estienne, publié par Didot.-l. il, La FÉVRE, MORUS retran-
chent avec raisOn a?» orme. ré) (imagent, ri (puni. --l. 13, LE FÉVRE, m" émanât!) ira-rir-
row cpopë. -1. l7, WEISKE soupçonne une lacune après (966w, parce que le n’es: 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 Tir: p.èv (péan: par "rhv peyotlocpuiaw
ou rôt pavanerai qui donnent un sens conforme aux vues de l’auteur. V. S. XVlll, S l.

notes critiques. un, flancha; êpnaôecrs’patv mu mvnrtxmré-
(8) Je lis vin: peyotlocpuiav, au lieu de 191v peut 3x5: Sôvapw - à); ô TGLOÜTOÇ,

par (pumv. Voyez la note critique. Ânov 1;me Excuse. veoüratrov, d’un &GUTOV,
(9) Plutarq. (Plat. Quæst. X, ch. 4) ex- d’un raôvetîhrat narrât p.o’ôov au 1:08 oÎiv,

pose la même manière de voir au sujet des mû. rôt 106 Anuaaôa’vou; roua-ri, nom: vêt? div

àoüvâerz et se sert du même exemple tiré WGL’IIXOêtEV, x. r. 7.. - Quintil. rappelle le
de Démosthène: A5 "1;, cowîsapxîw àîaugaôe’v- même passage de Dem. l. 0. V], l, 17.
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198 HEM mon. [8. XXl,.ë 2.- S.XXll, ëë [-2]
pollen; et; lamenta, &xsurps’u ra npo;m’7rrez, mi ËÙÜÙQ gastro-rat.

S 2. Klçnsp 732p, et a; (mildious 703:: Üsêurmu rot dépara, un; (popotu

aùrôu oipfipmou, 05m); 7.1i r6 mæo; info NI») ouvès’optœu and Tôt! 0’67.-

lwu apoçûnxôu éparodtëo’peuou dyauozzreï ° du yaip éleUÛt-zpt’ozu incluez

- u 8 l i "l c a ’ s I v v It0!) 10551.01) 7.96! .0 (1); dît OpdeO’J TWŒ diplâa’edl. é)

r

KEŒAAAION 1E

w l a N . t , v I
XXH. T71; de arum; tèéœ; m2 rai unepâacrx’ Ostéou - un; de 7.55500);

- I au 7 v e
r) vendeur) êr. cou me: am).ou9t’otu matu-quérir, rdîtç, 7.952 otouai xapoot’nip

êuorœut’ou 7ToÉ90U 0&779s’araro* ’ào un?) avr-1 60’123 avec 5 0605 ruez

z 9 w°-r:’ 5K: . titra in? P",
[a ) q. a! si t s ) r a P v ,, v v v îa ayauax.ouure;, n une 2:7; .orumocç, r, une 00.7.01) fluo; (ne . a 7ap me

a r I v * ’ a . .. r r I t IauapLOpnm 71167,, me oud au amena Tl; ornas: diantre), EXOZOTOTS napa- 10

r "a l ! a z 3 7 ,, .. I vmateursç, allo: npoûspsuot robant; sa and paramnôœoz, p.560: nua nap-

f 9 I 7 ’ ’7’ a ... aspêoâpure; oc .oywç, 8L? au9z; sui rot Trpœroc duazux).ouurs;, m2 mêurn

N t r Q , I N ... a rapi); r ,; ocyœut’æg, à); un arez-airez) TWEUptormg, 17,55 miasme ayxtorpocpw;

t l i u l u
aunombpœuoz, rot; Misa, rot; uomu;, du au. zou narrai cpucnu sîppou notu-

t t I N u
relu); upô; pupt’a; rporra; êuoÛ-Ja’rrouoz m’êtu i cette; trapu? toc; épierez; la

” A» é æ a I M louyypacpeuot du? mou unspëarwu f) pfpnot; êni roi m; (pausa); epyat cpt-

t I c l I t I ’ a l ’5’ y r 7 ’5’ 7parai. Tare yacp n rexun T67.El0ç, TPJLZ. au (peut; aux; 5072p, 7) 8 au goum;

à p, l I , a
annula; omu ).acu9:c’uouaocu aepzsxp Mu téxunu ° cégep 15’751 ô (bouma);

I N f ’ l a v m v A» vAtO’JUO’LO; flapi ce) Hpoèo’rrp r « Bai êupou 792p mon; EXâZ’Otl flua! roc

u ” 7 t t l l
npoc’ypam, auôps; onueç, mon eleuâs’pm; 7) Boulot; 7.12 TOUTOt; à); dpa- 20

,4 I; c N l v1:57pm. Nuu (ou nués; nu peu ôouîmofls ralanrwph; EUôéZEO’Üdt, To trapu-

Â-u 1 I At-" Tl 8!u.[ (-fl":9 a! )[panet peu I sua, upuu saron - OLOL TE a effila-JE tamponner: ou me, 710.5-

3 N , 7 . ’3’ ’ Il u lpieu;.» S 2. Eurowû nu To mais régir «Q dudpe; Ioweç, uuu agape;

VAR. - 1. 8 M. (a; 7&9 ci Ttî).- l. 1142 L. 71195513311101"jivatzuxloüv. --l. 18 PL. 11v-
Oaivauozv, les autres mss. DIR. lavOaÊvwo-u. -- l. l M. ri; 017.31.77); 57.. tapina. - l. 21?. 391-

; .. r - . . I I v -- IîST’ÇGW vuv. (ou fluai; 13v .. 77.1.1l1îtv)9w.t; êvôézeoôau, 7:04.17. . p. v 710W; eum * mon ra.

v Y
.

V3L. 1211.37; -- l. 22 M. breszMo’pævsL rob; anurie»; mon 57.550590: comme dans llér.
VI, il. -- 1.23 L. âvrotufti î»; 7b zani ration

(l0) Après avoir cité deux passages de la
harangue contre Midias, pour montrerl’heu-
roux effet des ÉGÛVSETŒ, Plutarque ajoute

(Plat. Q. X, 4, S3): au. 7.1i 0296891 et fictiv-
857m 6*;ij ripât rot; râpa; pipant. sû-
Soxtgmî- rob; 3è divan vcy.iy.w; âzsivw; me.

gratifia. oint mon au. Tif; ouraôeïuç içte’vrzç.

(a; cip-v-hv 7.1i émettra 7.1i xamôdn a?» éperon-

Bhîrq) T’Àv qpiotv notoüvrat; airttîwrau. V. le

jugement de Plutarque sur Isocrate, de Glor.
Ath. e. 8.

(il) Ce passage a été généralement mal

compris. V. la note critique.
(l) V. sur l’hypcrbatc. Quintil. Ylll, 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. (")

CHAPITRE XV.

L’hyperbate appartient à la même classe de figures(*); il consiste a 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, a 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 (2), 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 (5). Tel est le discours qu’Hérodote met dans la

bouche du Phocéen Denys : (c La conjoncture estgcritique, Ioniens ; il faut
« choisir d’être libres ou esclaves, et même esclaves fugitifs. Si donc
« vous voulez vous exposer maintenant à quelques efforts pénibles, vous
« aurez, il est vrai, des fatigues à endurer, mais vous pourrez triompher
« de vos ennemis. » (4) Suivant l’ordre logique, il devait dire : « Ioniens,

CONJ. - l. 1, LE FÉVRE a mis dans son texte âxsvrpo’v Tl, il propose dans ses notes si;
ÂELOIT’IITŒ cimwpov. -l.4, RUHNKEN, duoxmkéet. WEISKE, âfiO’ÂNJO’l ou chablera-e ou circo-

xleioum. Ces conjectures viennent de ce qu’on n’a pas vu que le sujet du verbe nia-aléa
est To à); du" (in. donation, être mu par un moyen artificiel. - l. 14, TOLLIUS, et»:
150v légaux: mu. unisson s’x roü murât ÇÛO’W signal

et s. - Longin, Manuel de Rhét. S 20, ne osœç) fait); "TEIVGLT’ du 1è 7mm.

recommande pas l’emploi de cette figure. (4) Hérodote. V1, ch. 11. L’historien a
(2) Toup a mis en regard de ce passage, imité Homère, lliad. X, 173:

la phrase suivante de Philon, tirée de la vie vüv 7&9 «in nivreacw ênî Eupcü forant oing-5;.
de Moise, l. 3, àvôakxo’pævo; 8è ml chum-u!)- Voyez ce que dit Plutarque du style d’Héro-

pava; au; ému-époi: pépon; (383 mimiez ri dote, au commencement et à la fin de son

m’a Spaîtv van-0’951. écrit sur la malignité de cet historien; nous
(3) L’auteur dit (Sect. XXXVI S 4) : 1’: vip avons cité ses paroles, Recherches, p. 102.

&Àlnlouxia rcérmv (ri; râpa; and ri; spé-



                                                                     

200 HEP, mon, [s xxu, gas- s. XXlll g l .1
set-Lu ùpïu uo’uou; âmds’xeoûea ° 5’711 Eupeü 751p dxpfi; â’xerm ripât te? apai-

7ptezrez.» f) dè a. peu, « e’z’udps; Ïooue;,» fnrspsëfëete’e r Trpoec;s’fietleu 0521 eû-

Ûù; dad r05 (même, à); (and, oîpxnu, (pûeêuoou apè; TÔ êtpserd); déoç, apoga-

7epsûoou rob; dxoéouret; Érasme: de Mu mou uor,p.ec’rwu chrismale m’iw -

Trpô 755p me (Mo-eu 57L adret); du" nousïu (To527) «flip seau, à rapetas-

lsôereu), è’pLTrpeo’Üsu duodidœez TÊ’J attribua, dz, 55v noueîu du", «537:2 Evpoü

dapeï;, » (pie-es, « è’xsreo nui»: roi apeu’ypecrec - » de; a), dentu êoxsupâuec

léystu, oill’ fiuayæeco’péua.

S 3. Ère dè pailleta à Geuxudt’d ,; mai rot (posez même); europium zozi

aîdtecue’pmret époi; me"; ÔnspËec’e’ao’Lu du, eillilœu 667w dauémro; f) de

Ampoees’un; 013x otite); pâti ecù9ec’dr,;, [diguep 05mg] traineau d’à) tu") 7éuez

foire) mmzope’erareç, mi Trolù ra dyœuto’rmôu à. rez") ânepê’zëa’ëstu and

è’rz, un Net, r6 été ùaeyéeu léyetu euuepcpeu’uœu, mi apd; t’a-370:; si; rôu ulu-

duuou 7(1))! pompé» unepfiecroîiu rob; oêxoz’zouret; euuærrenobpeuo; r nelleé-

m; 702p ràu ueüv, du ôppnosu sineïu, dumpepa’eecç, m2 permît), de; si;

eille’cpulou zozi aimomuïetu refELu, e’c’ll’ en, e’c’lloz; dLei pat-faon xezi è’EwÜe’u

71’099 énergxuxlôu, si; (péëou êpëozlobu zou oËzpeecz-ùu, à); sui flaVTElEÏ rez")

léyov daecTrIdie’st, zozi avuemomuduueéaw un", dyoouz’et; Top léyourt douanier]-

xec’o’et;, site: napaléyoeç die? pompez") r?) 1re0.eu Çnreôpsuou eûxezfpo); èni

râlez me apeçairedoùç, aure?) to?) mon? roi; t’empêcher; napaâe’ltp mi

dxpoocpetlsï relie peilleu émlvôrrez. (bardée de ranz napecdstyptez’rœu è’o’roe

dm? T6 7rlfi90;.

KECDAAAION 12T,

XXIII. Toi 75 poilu tolérante: layépeuet, eZÛpetopoZ zozi pâmée-

leci mi 271510039 frein) dyœuterme’t, à); oie-9er, m’epou r5 7.1i nome;

pl q , u I t e æ I V ltapez); me Trocâou; euuepya. T: de; ou trou fiîœeewu, Xpeuwu, trpeçwîrœu,

10

20

23

VAR. - l. l V2 L. dézeeôettu- l. 2-3 P. arpettçe’Botlsv 05v div aùûbç. V2L. oivsuôbç. A.
’E’Oêtgérjalêv 05v. E npoçéBaÛ.sv oùv du eùôbç. Em. 179058115 705v il vène-l. 3PV3L. e973?)

çfleivmv. R. 0191m. -- l. 9 V 2 3 nattât (péon. L. zonât çüetv. - 1.21 PVi (gardée; - l. 25 E.
and oit)pomp.oi. -l. 223-24 M. ivriperotfioloti. -- Il 24-25 R. mi nature); 544w;

CONJ. ---l. 2 PORTUS, apoçéfieûfsv je; eüôbç. SPENGEL, fipGEl;ÉBd.7.E 75:9. - l. 3 LE FÉVRE

(5) V. par ex. Thucyd. I. 51, aï. dè Kap- prolonge jusqu’au chapitre suivant, et 76v
xüpïtûl, 71v Tôt? vi, êçoBuîfîneotv pi, relégua (pu-révrmvçi7.ot Me-yapeïç.’

(hotu, ému-a. dé è’ïvtoeetv zut ÔPyÂO’GtVTO. 1V, (7) Pline le jeune (Ep. lX, 26) exprime

85, mi duexepè; notoüpævot... pi. êds’îetoûs. le même jugement et se sert du même mot

1V, ’73. ci je; Mavapaï;...... l’hyperbate se r19ifào).u., qui, suivant Wyttenbach (Anim.
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a c’est le moment de vous soumettre à des travaux difficiles, car la con-
« joncture est décisive;» mais l’historien a transposé le mot «Ioniens» ; 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:
« la conjoncture est critique.» Ses paroles semblent ainsi non préparées,
mais dictées par la nécessité.

Thucydide est encore bien plus habile à couper par des hyperbates les
membres de phrase dont la liaison est tout à fait naturelle, et qui sem-
blent inséparables(5). Démosthène n’est pas, il est vrai, aussi hardi; mais

de tous les orateurs, c’est celui qui use le plus fréquemment de cette figure :
c’est pour lui un moyen de donner à son éloquence l’énergie nécessaire a

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 emprunte à des circonstances étran-

gères, et qu’il introduit dans une place qui ne semble pas leur convenir,
il fait craindre à ceux qui l’écoutent que tout l’édifice de sa période ne

s’écroule; mais, lorsqu’il les a forcés de s’associer à ses dangers, tout

à coup, après une longue attente, il termine en exprimant d’une manière

heureuse ce que leur esprit cherchait depuis longtemps, et les étonne
par la hardiesse et la témérité de ses hyperbates (G). La foule des exemples

me dispense de les indiquer (7).

CHAPITRE XVI.

Les figures qui consistent à répéter le même mot sous diverses formes,

à comparer entre eux des mots de sens opposés, les accumulations, les
gradations (’), donnent, comme vous le savez, du mouvement au style, et

omet cpôeivœv. - l. 11. Je supprimerais les mots (ligne; 0376;. - l. 24-25. LE FÈVRE, x.”-
ep.ou ra 1:1.VTO; me. iléon;

ad Plut. Mer. 67 E) se rencontre souvent
dans Plutarque.

(7) En effet, il suffit d’ouvrir Démosthène

pour en trouver: V. de Cor. 515 R. si: d’6
sagard; chine... me; riv aérez") 761m. - tapi
nepenrp. 408 R. ri 05v èeri 11571.... jusqu’à

âmvë’ïxncôe. 409 R.-Or. I. adv. Onet. 869

R. nui-rot ri!) roüro... axe’rrOÜy.sv.-C0mp. la

dernière phrase de ce avec Plut. Cons. ad
Apoll. 108 E. endigue; ri; coupez-pie; 755

ouvvpoippetroç, ânoleiqlw. V. aussi 115 E.
Muguet x. r. A.

(1) V. pour l’explication de ces diverses
figures, les Inst. Or. de Quintilien. --- relé-
wrtoret, 1X, 3, 37. - eiôpotep.d;, 1X, 5, 43.
Congregantur, etc. -- àvrtperzfâoli, 1X, 3,
85-97.- xliuotî, 1X, 3, 54-55, où il indique
un exemple tiré de Demosth. pro Coronâ,
288 R. côdèv e57. siam 7.. 7. l.

19
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aipzÜszu, ysuo3u êuezllaz’Esz; ne"); T5076 uezrazrrozxz’llouoz nazi êîrsysz’peue’z rai

sppnusurzxaz’ ;

9 (I) l à! - I qx , 9 x s z n æ.z. npz s roou nezraz roa; 0sz peu; ou pavez razuraz mopszu,

c I N I e I v .. ) I ! ) Iemeaz rez; TUTt’Otç suzzaz aurez, 277 duuazpsz nazz-oz mu avaâsœpnozu Tranuu-

Qrzzei supL’e’zsrazt z

«Aérixei,» clonai, que; eirrsiptov

« Oüvvœv êtr’ nïdveeet diieroipsvoi xaleidneetv- n

))), P a. au?) l if; 0’ )l 7 0’ l !oz .. saszuaz pet I .eu Trazpezrnpnese); oz;zez, art me arreu 7rpo;7rz1rrsz raz uln-

’- .I*»r." v» -’QUUTLAd pspazleppapousozspaz, me azure) de;ez.07rouuraz rap exhp reu azpz9-

p05. S 3. Tozazüraz 1rezpei roi) Zecpexlsz" rai êni raïa Oidz’n’ou - 10

il veinez, vaquez,
’Ecpüeetô’ ripai; , mati çursüeatvrs; TreilLv

’Avsirs rouir-du ens’ppet, xànsdsiîotrs

Hou-épate, àdelcpobç, wœïdaç, etip’ épipélzov,

Nüpzpazç, q’uvaiîzetç, prit-époi; ra, xène’eat 1
Aiexter’ s’v civôpuirrozezv émet yiyvsreu.

Allaz’uraz ya’zp razôraz su évepaz’ êorzu, Oidz’TEeu; - au dè dezrs’pau, Ionez’o’rr; -

eill’ épie); xuôsi; si; rai 1rlnduurzxai ô aipzdpô; euuerrlûdues zozi rai; airu-

xz’az; ’ nazi à); êxsïuaz nenlséuazorazz,

’EEi).0ov°’Exrops’ç ra zozi 2493718935; 20

dnazi ré lllezrœuzxôu, o zozi êrs’pw9z aupzrstz’psâaz, êni ro3u AÛnuezz’ew i

a k s , ,, ’
S 4. « Ou yaip Héleîrs;, ouds Kez’dpoz, oud Azyurrrez’ rs nazi Aazuazoi, 013d

J) N du a ’ a ’l aaillez Irolloi cpéesz Beipâazpez euuezxoua’zu râpai, a». azurai Ellnusg, ou

szoËaz’pÊazpoz eixoïzpsu, » nazi rai 657k. (bien yaip êiazxeésrazz rai upaz’y-

l a I e! au a z a r v uparez zepazedse’rspaz, azyslndeu euro); Tenu ouopezrzou snzo’uurIGspsuwu. Ou 20

a» a a a ’ a; g î ’ T . ups’urez dez nozszu azurd sa azlloeu, sz pi; a? mu ds’Xsrezz rai uuost’psuaz azu-

’ a I si f I a If A r! I si ! ) r r rénezu, r; ulnâuu, n unspëolnu, r, nazie;, su rz reuroou, n raz a .szeuaz t errez

rez ré narrezxoô zédtouez; êEfichazz, lz’azu oocpzo’rzza’u.

VAR. - l. 3 PL. papi 8è. -1. 7 P. viio’vsoi. -- l. 13 CR. rature Grippe. -- l. 18 RM. cuva-
nl’âôuve. - 1.2l PL. uzçsrsôsipsôaz. - 1. 26-27 PV23 L. ce finspxsipsvat ŒÜZ’IIGW. Em.
organsin" R. aiÜE-notv. - l. 27-28 V2 371?: tu zozi r5 natur’. L. èfiîi nuirez 161:. R. ë1rsi rez w.

CONJ. - l. 6-7, WYTTENB. (ad Plut. de Serâ num. vind. p. 53)
Marina me; dia-sipo»:

Oûvvmv nio’vseet diïïraipævoz zeleid’motv.

(a) On ignoreà quel poète ces deux vers 4) Vers attribué par conjecture à Es-

sont empruntés. chyle.(5) (Œdipe roi,v. 1403. t5"; Platon. Menex. 215 l). Cicéron em-
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[CIL XVl.] TRAITÉ DU SUBLIME. 203
contribuent à la fois a. l’élégance, à la noblesse et au pathétique. Bien

plus, le changement des cas, des temps, des personnes, du nombre, du
genre, donne souvent au style de la variété et de la vie.

Non-seulement l’expression gagne quelque élégance par la substitution
du pluriel au singulier, toutes les fois que l’objet présente à l’esprit l’idée

de la pluralité, comme dans ce passage :

a Dès qu’un banc serré de thons s’approche du rivage,

« à l’instant la troupe des pêcheurs, se tenant à distance les uns des

autres, font entendre de grands cris.» (a)

Mais ce qui est encore plus digne de remarque, c’est qu’il est des cas où le

pluriel a plus de noblesse, et où la quantité même des pluriels augmente la
dignité de l’expression, telles sont ces paroles que Sophocle met dans la
bouche d’Œdipe :

« O union, funeste union!
a à qui j’ai dû le jour, que j’ai à mon tour contractée,

« et de laquelle sont sortis
« des pères, des frères, des enfants, famille dont tous les liens sont confondus ;
( des épouses, des femmes, des mères;
« abîme d’horreurs et de honte!» (5)

Tous ces noms ne désignent qu’Œdipe d’une part, Jocaste de l’autre;

néanmoins, en accumulant ainsi les pluriels, il semble multiplier les mal-
heurs qu’il déplore. On peut faire la même remarque sur l’emploi du plu-

riel dans ce vers :

« On vit sortir des portes les Hector et les Sarpédon -,» (4)

et dans ce passage de Platon que nous avons cité ailleurs: « Nous ne
« comptons parmi nos habitants ni les Pelops, ni les Cadmus, ni les Ægyp-
« tus, ni les Danaüs, ni tant d’autres d’origine barbare; mais nous sommes

z 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 effets ou plusieurs à la fois; car c’est le
propre d’un sophiste de vouloir toujours exciter ainsi l’attention (6).

LANGEAINE, 06va ê1r’ 1l. TOUP, Oüvsv s’1r. 1l. 3’ iereipsvoi. -- I. 8, TOUP, s’xsïv’ aiEzov. -

l. 9, TOUP,WEISKE, Soonapmüvm.- l. 17, TOUP, rôt pèv ëv 6vopaz.--j l. 19, TeLLIUS, Tour,
à); nui. -- l. 26-27 G. DE PETRA, rài Û’NGinuÆuz, fané? et inco’ se confondent souvent dans

l u x I
les manuscrits. V. Bast. Palæogr. 846.-1. 2l, LE FEVRE retranche roi avant alezan, ou
lirait il mi maman. WElSKE regarde les mots s"v Tl roürœv il roi fileiovœ comme une glose.

ploie la même figure, De Orat. Il, c. 7l. e. Aristog. l, p. 797) l’expression mode)-
(5) L’auteur emprunte à Démosthène (Or. vz; s’E-fiçflzz. attacher des sonnettes.
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XXIV. Àllei pieu zozi reuuazurz’ou rai êa r6»; Iranuurzzzïiu si; rai éuzxei

sazauuezye’psuez s’uz’ors ulunleçzezus’erezrez. «Pinard, f: Ilslerro’uunee; ahanez

dzszerrîxsz, » (pnei. (( Kari du d’puuz’xzp dpeîpaz lenreu a’ilwezu dzdaz’iazurz,

si; daz’xpuez ê’rrsas rô Oénrpeu.» T32 s’y. rôu dzppnps’uoiu si; rai nuwps’uez ém-

euo-rpévlzezz reu aipzÜpôu, emparoszdéo’rspou. CE

52. Airzou d, et aipcpoïu r05 m’opeu razurou oipazz ° ému rs ya’zp

me 57:06an rai ôuépezraz, r6 7rellai Irozsïu azurai Irazpai déiazu êthaÜeuç’

Ënou rs Trln9uurzzei, r6 si; â’u rz sünxou ouyztepucpeôu [rai 7rlsz’ouez] dzei Div

si; rouuazurz’ou psrazpe’pcpœezu [rcîw 7rpazypaz’roou] s’v rob 1rezpazlo’7eI.

XXV. Ôrazv 7s plu rai Trapslnluûo’raz rez"; xpo’uez; sî;az’yp; à); yzué- 10

psuaz zozi 7razp9’uraz, où drôme-Lu è’rz reu léyou, aill’ âuezyoSuzou upaïypaz

nome-a; « Hsarœzo’o; dé rz;, cpmiu ô Esuoipzîiu, 5nd r9?) Képeu irrite)

zozi nerobpsue; vraie 17"; paxazz’pez si; rùu yazerépaz rôu ’z’zrrreu z ô de O’CPOC- j

dez’Çwu aineesz’srazz rou Kôpeu, ô ds aimez.» Tezeûro; êu roi; 7rlsz’erez; à

Geuxudz’dnç. 15XXVI. Èuezyo’wzo; d, épate); zozi 7’; rzZIu 7rpo;e’mo)u eiurzpsraz’ôsezç, nazi

Trollaz’xz; su ps’eoz; rez"; azudéuez; rrozeïzo’az rôu aizpeezrnu dezsîu orps’cpse’dazz.

(bain; x.’ dupizrzç zozi airszps’et; cillnlereiv

y , v I a a r a !Avrso’ô sv relaya.) - a); secupsvze; spamovro.

VAR. - l. 2 PV 2 5 LR. êrrszd-h li. - l. 4 CE. émeov ou ë’1rscatv ci ôezôp.svoz. PV 3 L. rb à):
rïov. M. ra flip-1.7 PV a 3 L. rôt frouât. PV a 3 LRM. EÛTFŒÔOÜÇ. A. s’prrorôeü;.-l. 8 PV 3 L.
Sir-ou ra azz-ors 177ml). R. baron Tl Erre-rar- l. 15 M. armiez. si; r’hv voter. r11" paix. rèv irritov arô-

’fi5sï’-. amrær-v-wm

725 suivant le texte de Xénophon. -- l. 18 PL. 0m. aill’rîleiezv. L. eirstpsiaiç.

(7) Dem. de Cor. 231 R. S 18.
(8) Plutarq. (Præc. reip. ger. C. 17) rap-

pelle aussi eette condamnation de Phry-
niehus, mentionnée par Ilérodote, Vl, 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 (l’Edz’m-

bourg, Sept. 1854 et traduites dans la Bi-
bliothèque Universelle de Genève, novemb.
1850, p. 301-302 : u C’est de cette préfet.
ronce 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 haute importance.
Aucun sujet ne leur parait trivial, lorsqu’on
peut en déduire quelque précepte ou quel-

que avertissement; ils souscriraient tous
à la réponse de Vespasien , Izzcrz’ bonus est

odor au: re quolibet. 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. lls parlent de tout, parce que,
en matière de goût, la moindre chose a de
l’importance, et il est bon de rappeler que
c’est l’observation de ces préceptes minu-

tieux qui donne au style cette énergie et
cette beauté qui en assurent la perfection.
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[CIL XVl.] TRAITÉ DU SUBLIME. 9.05
Une grande noblesse d’expression résulte quelquefois, au contraire, de

la substitution du singulier au pluriel, connue dans ces passages z « En-
« suite le Péloponèse entier fut en proie aux divisions.» (7) « Phrynichus
« ayant fait représenter la prise de Milet, le théâtre entier fondit en lar-
« mes.» (3) En réunissant ainsi en un seul tout des parties séparées, il
semble que l’on donne un corps à l’image.

Je pense que l’ornement qui résulte de ces deux figures dérive de la
même cause : en effet, offrir à l’esprit l’idée de la pluralité, lorsque les

mots indiquent le singulier, et réciproquement lorsqu’ils indiquent le plu-

riel, embrasser les divers objets dans un seul terme qui flatte l’oreille,
n’est-ce pas un changement imprévu, qui trahit quelque trouble de
l’âme?(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. z Un soldat, dit Xénophon, tombe sous le cheval de Cyrus, il frappe
« de son glaive l’animal qui le foule; celui-ci se cabre et désarçonne Cyrus,

« qui tombe à son tour.» (1°) 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 :

« Vous diriez que le combat ne peut ni les lasser, ni les affaiblir,
« tant leur lutte est acharnée» (il)

CONJ. - 1. 7, Tour, Menus, êpmzô’sç. WElSKE retrancherait êpmôoü; en lisant impéda-
Eov ou corrigerait êp.-zrazô(o;.- l. 8-9. Les mots rôt nlsiovot et 711w Trpæypeirmv sont inutiles
et me paraissent devoir être supprimés. - 1. 14, WEISKE propose de lire TOLŒÜTŒ.

Nous pouvons bien nous railler des règles
classiques sur la place des mots; nous pou-
vous bien sourire ou bâiller en voyant scan-
der avec tant de soin une phrase de Démo-
sthène ou de Platon; mais qui peut dire à
quel point l’aisance, la force et la franchise

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

d’expression qui distinguent les anciens
philosophes et les orateurs, dépendent de
leur attention continuelle à reSpecter ces
règles minutieuses de l’art de la composi-
tion? Nous avons peine à croire que les ta-
blettes de Platon fussent remplies des divers
arrangements à donner aux mots de cette
simple phrase : a Je descendis hier au Pirée
avec Glaueon, fils d’Ariston,» et que Cicé-

ron, à l’âge de soixante ans, au milieu du

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 décadenccm

(l0) Cyrop. Vll, 1, 37. Comp. Virg. Ain.
XI, 637.

’"j Iliad.XV, 697.
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206 HEP] won. [S. XXVI, a, L-S. XXVll, ë2.]
Rai ô Âparoç,

Mr. Kelvin ëvi gravi meulüïoio Galice-ç.

32. (fié nov mi ô Itipolëoroçi «ÀTEÔ 5è ÈÂeqpavz-i’vng filao); diva)

7T).5L,108al, mi è’n’ecra amuïr; êg 7155M leïow ôzeîeledw 3è mûre rà xcopz’ov,

orifice; si; ê’repov 700va ênëoiç 511055610: 73514-2000; 1125505051, mi émirat fiiez;

à; m5101 (157003711, ’o’vopwc Mspo’n.» Ôpçïç, (Î) éraflas, à); napalaëcôv cou

tin; 411130511 5m? 1’637) ténu»: â’yEt, Div 022407321 ’6pr mach; 1106170: 3è rai

raiaôroz, npôç 003702 duepszôépavoc toi npôgœna, en, 051311511 î’az’nai 16v

aîxpoazrùv robai êvepyovpévœv. â 3. Kari, 570cv à); où npôg &navraç, 0270i,

(bç Trpôç pérou rivai lallfiç,

[TuÈeiÊ’nw 8’ dm üv 7voinç, 1: TËPOLGL parcim]

êjiiraeéareps’u TE aùrôv ailla, mi npoçexrmcôrspov, mi 0E7cïwo; èpnleœv

dmreléasiç, un"; ais êaurôv npogqawvriaeaw êEeyezpo’nevov.

XXVII. Ëri 75 p.151! 509, 51’s flapi npoçoSTrou ôinyobnevog ô avyypa-

cpeùç, êîoa’cpvnç napevexûeiç, sic; r6 0513173 npéçœn’ov civnne9i’0’z’0craz, mi

è’az-i r0 rocoÜrov eïôoç 53460705; mg miûovç.

"Ex-m9 8è Tpuiaocw êxs’xlero, poupin àüaaç,

Nnuciv êmcoeûscôm, écru! 8’ élança Bpordevr

(i 7 Il 5 ï ) l a. î I IOv 8 ou mon emmenez VSQW sôslovra. vanda),
Ain-aï) ci Murex; ymriacoyaz.

013x051: en); nèv ôir’pmaw [aire npérrouaocv] 6 zanni; Trpoçfizpev êavrqî),

i ? . a i ,. ... n 3mu 8 anéronov ansûm rap Üquo fou fiyeno’voç siam’vnç, oôôèv npoôn-

l l a I i . I ” l a I !lwaag ne :5977er - si u ara "a a Trot ava-men ’ EX e 55 mon riva mon

7 7a r fi ! ’ v x) i l c w l ITata o Enrœpi mm 3 scpûœnev acpvœ rov nerafiazwovm n ton layon perac-

Êaaig. g 2. me zozi nô npéçxpnmg rom"; exigera; tère, influa 65); à noupôg

«S a. o s 9 * â g(ou ôcapis’llsw un ypoz’cpovrz in) 3:59, a». 5119:); enamymëp peraëm’veiv

3 ’ î ’ C i i N e I a" i Nen TEpOçœTtœv si; magenta, ou; zou m2000: rap Emmup ° « Km): 85, mura:

ôazvoi nozoôpevoç, «131’640: êxe’levae robs Hpœxla’ôaç [êmyo’vouç] ânxwpeïv i

10

20

VAR. - l. 34 M. 1:67am; 1:1. divœ idm mi 2’17. aurifient. - 1. 5 CR. 86’ 13.11.5190; Emma fieu.
M. Péan-1. 8 PV3 R. ën’ «610v. V5 L. intact. --- l. 13 PERM. êEeyszpâysvoçV: 3 L. égayai-
po’psvov. - 1. 16 PV2 L. êxBoMi 11;. --l. i9 M. riz-épinai pour èôs’lovrœ. - l. 20 R. mâtina. ci
6. pmriccumu. -- l. 21 PV2 3 Tpénoucaiv. - 1. 22 L. r-hv 8U in. - l. 25 PRero’mmLÇ. -
l. 26 M. àtlpÉVElç. - l. 27 V2 3 MR. xipui. --- l. 28 M. inœxleLSe’œv inoyo’vouç.

CONJ. -1. 5, TOUP pensait que l’auteur avait écrit êy.Bàcç LB’ inépzç, d’où est venue la
leçon Su’ in. -1. 9, WEISKE. 7.1i en 05v 5’: v (a; a); il retranche le vers TuSsLSnv 7.. r. A.

(le) Aratus, Ph. 287. que trouve l’auteur entre ce dernier exem-
("Ù "érOd. Il, 99- ple et les précédents; car en grec les ver-
s") lliad. V, 85. bes sont tous à la deuxième personne du
("il Il est difficile de saisir la différence singulier. V. la note critique.--- Quint. l. 0.
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et dans Aratus :

« Gardez-vous, en ce mois, de vous mettre en mer.» (12)

Hérodote dît de même: «Vous vous embarquerez à Eléphantine pour

« 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
« Méroé. » (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’écoutent, les fait assister à l’action même. Et si, au

lieu de parler à tous, vous ne parlez qu’à un seul, comme dans ce vers :

« Tu ne saurais distinguer dans quels rangs se bat le fils de Tydée ;» (14)

vous réveillez votre auditeur par ces apostrophes, vous l’intéressez à l’ac-

tion, et vous le rendez à la fois plus attentif et plus disposé à s’émouvoir (l5).

Quelquefois même l’écrivain, au milieu d’un récit, comme distrait tout

à coup, fait parler la personne même dont il s’agit, et par un semblable

tour, il imite les accès de la passion : .
a Hector élevant la voix exhortait les Troyens

« à se jeter sur les vaisseaux, sans s’arrêter à dépouiller les morts:
« Celui d’entre vous que j’apercevrai se tenant à l’écart loin du combat,

« je l’immolerai sur la place.» (16)

Ainsi le poète s’est chargé lui-même de la narration (t7), mais il met tout

à coup, sans en avertir, la menace sévère dans la bouche du chef irrité.
En effet, il eût été bien froid d’ajouter: Hector dit telles et telles choses;

mais le changement de personne est si rapide, qu’il ne donne pas le temps
d’indiquer la transition. Il conviendra donc d’employer cette figure, lors-
que la prompte succession des événements ne permet pas à l’écrivain de

s’arrêter, et le force de passer rapidement d’une personne à une autre;
comme dans ce récit d’Hécatée : « Céyx, vivement inquiet de ces choses,

« ordonne aussitôt aux Héraclides de s’éloigner : car, dit-il, je ne puis pas

qui, en effet, serait mieux placé dans le S 1, avant ou après les deux vers d’Homère.--
l. l5, WEISKE, mûri: r0 updçmnov avec raison. -l. ’16, Tour, êpBohÇ. - 1. 21, WEISKE,
dime-mm: 056m pour cire n9é1rouaaw.- in upéuoucav me semble une altération de émoi-pé-
n-oucatv mis en marge pour expliquer le mot durât-cun de la ligne suivante. -- l. 25, LE
FÉVRE, 8L?) mi 5"ch in muai; -M. SPENGEL, npo’xpnciç, comme le ms. de Paris. Le même
(Rhet. gr. Præf. p. KV) signale comme irrégulier l’emploi de ivixa avec le subj. sans div.
-l. 28, WElSKE, s’x. szxïvo; au lieu de êm-yo’vouç. Il me semble qu’il faut lire ou ’Hpoi-
xMiSat; seul ou ’Hpaxks’o; êm-yo’vcuç.

1X, 3, 27, exprime la. même idée dans des tur, subinde aliqua notabili figura excita-
termes qui semblent traduits de notre au- tum.
teur : Hæc schemata et bis similia conver- (16) lliad. KV, 346.
tant in se auditorem, nec languerc patiuu- (17) V. la note critique.
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« vous secourir; de peur donc que vous ne périssiez vous-mêmes, et que
« vous ne me causiez un grand dommage, retirez-vous chez quelque autre
« peuple.» (l8)

Dans sa harangue contre Aristogiton, Démosthène marque d’une autre

manière la passion dont il est animé. en passant rapidement d’une per-
sonne à une autre: « Aucun de vous, dit-il, ne témoignera sa colère et
(t son indignation des violences de ce scélérat et de cet impudent, qui...
« ô le plus infâme des hommes! tu t’es vu fermer la bouche, non par des

« grilles ni par des portes, qu’on pourrait encore ouvrir.... » (l9). Sa pen-
sée n’est pas achevée et soudain il prend un autre tour, et dans sa colère
il rapporte le même pronom à deux personnes « qui... ô le plus infâme ; »

puis s’adressant à Aristogiton, il semble perdre de vue son premier mou-
vement; mais, au contraire, il y revient d’une manière encore plus pas-
sionnée.

Pénélope emploie la même tournure :

« Médon, que viens-tu me dire de la part des nobles prétendants?

i Faut-il que les servantes du divin Ulysse
a cessent leurs travaux pour leur apprêter un repas? o
« Que ne renoncent-ils à leurs prétentions, que ne se réunissent-ils dans un autre lien !
« Que n’est-ce le dernier repas qu’ils célèbrent ici!

« Vos banquets si fréquents consomment d’abondantes provisions,
« le patrimoine du jeune Télémaque. Vos pères

« ne vous ont pas dit que] était Ulysse; vous n’étiez encore que des enfants.» (20)

CHAPITRE XVII.

Que la périphrase ne contribue à la noblesse du style, c’est ce dont
personne, je pense, ne saurait douter (l). De même qu’en musique on
rend un air plus agréable par les variations; ainsi la périphrase relève
souvent l’idée qu’on veut exprimer; elle ajoute beaucoup à l’harmonie de

la phrase, surtout si elle ne présente rien d’enflé ni de choquant, et si

elle se fond heureusement avec tout le reste.
C’est ce dont Platon nous fournit un bel exemple au commencement

de l’Oraison funèbre: « Maintenant qu’ils ont reçu les honneurs accoutu-

« més, ils vont prendre la route fatale, entourés tous ensemble des der-

« niers hommages de la patrie, et chacun en particulier de ceux de ses

CONJ. -l. l, MORUS, aineôlecôs. - 1.22, SPENGEL, a périrai nspicppowiç. LE FÉVRE, à);
ûdnlonowv. --- l. 26, RUHNKEN, apicaux-Yak n 7.1i duction.

(W) On pense que ce passageest tiré d’Hé- (19) Dém. Or. l. c. Aristog. p. 778, S l.
catée de Milet. V. les Recherches, p. 105, et (’30) Odyss. 1V, 681.
C. Müller, Fragm. hist. gr. l, p. 20 et 28. (l) V. Quint. I. O. VIH, 6, 6l.

20
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7.5L1v.---l. Em. muon... -r’.yep.o’v7; comme dans Xénophon (Cyrop. I, 5, 12). - l. 6 Em.
7:0).Lrixiérzrov conf. au texte 0rd. de Xén. -- l. 7 P. mica. - l. i2 EmM. ênixmacv. --
l. H CR. 777.73370trw. M. 717.1131170; -I. 15 Em.ai mu: TLGW. A. si xis; nom. R. vouer; ÉlUILEV.
M. àxœipro; 802427.. - l. 17 PV: à); si 179537.77 on ânonna 7057.7. M. mi si 7:9..(010’h: -
l. 2U CE. 0m. (a; devant P. usçt).c).0i007.v.. A. merleloyaïoôzi. V2 L. ueçt).07-iîaô0u. M.
ne". 07.071.711. - l. 22 V 2 ânée-av. M. 500i: 53503:.

t2) Platon. Menex. 236. Denys d’IIalicar-

nasse cite deux fois ce passage de Platon;
pour l’approuver, dans le traité rugi 0M.
me. S 18; pour le critiquer, dans le traité
flapi un damât-070;, 24. Il admire l’har-

monie de cette période, mais il trouve que
l’auteur pèche dans le choix des termes.

V. la note critique.
(4) Xénophon. Cyrop. I, 5, 12.
(5) On lit dans la traduction d’IIérodote

par Miot, à propos de ce passage du livre Ier,
ch. 405, la note suivante : «Un passage de
Tibère le rhéteur, alors inédit, et publié

par M. Boissonade, porte expressément ces
mots, au sujet de la périphrase (c. 35) : Dans
Hérodote, on lit : u La déesse infligea le mal

u des femmes (aux Scythes), au lieu de
« dire, elle les rendit androgynes et cassés. n

(5) Plat. Lois, VII, 801 B. trad. de Cousin,
t. VIII, p. 34. Boileau a traduit le mot grec
r. .7370; par des richesses 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 Plutus, ce qui
la rend bien forcée; il nous semble que le
mot trésor en fait sentir l’inexactitude sans
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a proches» (2). En désignant la mort par ces mots « la route fatale, » et les

funérailles publiques par ceux-ci ct 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 (7’).

Xénophon nous en fournit un autre exemple : « Vous cherchez dans le
« travail le secret de la jouissance. C’est le plus précieux des biens dont

a vous puissiez enrichir vos âmes; c’est le plus digne d’un guerrier;
a ainsi l’estime des hommes a plus de prix à vos yeux que tous les autres
« avantages. » (l) Il aurait pu dire simplement : « vous voulez travailler;»

mais par cette périphrase : en vous cherchez dans le travail le secret de la
jouissance,» et en développant le reste de la pensée, il donne à sa louange
une bien plus haute valeur. Je citerai encore cette périphrase d’Hérodote,
qui me paraît inimitable: « Quant aux Scythes, qui avaient pillé le temple,

la déesse les affligea d’une maladie qui les rendait semblables aux 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 bœufs (6).

Mais, mon cher Terentianus, il nous suffira d’avoir exposé, comme en
passant, de quelle manière on s’élève au sublime par l’emploi des figures;

en 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 ( ).

CONJ. - l. 2, LE FÉVRE. ’Apa 8è. -l. 3. La correction de RUHNKEN, in QLÂiV, approu-
vée par Tour et P.-L. Connu-m a été admise dans le texte. - l. 54, P.-L. COURIER oigne-
viaw rua. mûr-î: Tir: êx. ri; 1v. Les mots un" me: et ceux-ci xœôaimg âgy.oviatv mm me semblent
superflus et venir de la marge. - l. 12, LE FÉVRE, ëfiîxfllpüv 7b npâ’vlwz. 1’] 7:59. - l. l3,
LE FÈvnE, si p.91 âcuy.y.érpm;. MOBUS, si»: 92’199 7m. - 1.14, W’EISKE, zaxürmrov av ou
«axât-590v ô’v ou 1:91.16 7L 5v. - l. 17, TOUP, (patch [mai Bobçî. - 1. 20, LE FÊVRE, min-7. 3è
mûron. TOUP, weçtkohyfioflm ou plutôt momon ’eicôm. V. Boissonade, Anecd. Il, p. 333.
- l. 2182, WEISKE croit que la phrase me»; 82... "biwa; est une scholie.
qu’elle paraisse ridicule.

(7) Cicéron (Orat. 37, S 128) exprime
ainsi la même opinion : Duo sunt quæ bene
tractata ab oratore admirabilem éloquen-
tiam faciant; quorum alterum est quod
Græci fiôixèv vocant, ad naturas et ad mores

et ad omnem vitæ consuetudinem acconr
modatum; alterum, quod iidcm nœômzxèv

nommant quo perturbantur animi et conci-
tantur, in quo uno regnat oratio. Illud su-
perius corne, jucundum, ad benevolentiam
concitandam paratum; hoc vehemens, in-
censum, incitatum, quo causæ eripiuntur,
quod quum rapide fertur. sustineri nullo
pacto potest.
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r u .. r, c l 9 78’ c’ Ip angavrmœz’azm exaw 30m, amp a Kazauhoç aux oz me); xarapsyqaeraa.

” . , - ” . ’si «Aszuog 03v,» canon], « ô (130mm; aÉvayxacpazyna’au 7rpac’yptazraz.» E0711! ac’p

a iôtœrwpa; éviore raïa xéauou taponnai?) êpcpama’rmdirepov ’ êmywaôa’xerau 20

i * a s a l , 1 9 n- v795p aura-6991 en zou xowau filou - ra 3è auvnâs; fiôn mont-spam Ouaouv mi

VAR. - l. 2 PVz L. ïôt Si. 5cv 705. AR. 2’62 891 don-i 705. M. ïôt du 1159i. 105. CE. si un

:1: lamât. -- l. 4-5 V2 3 L. (fuma à); mica. - l. 6 V 2 3 m. sùras’mtatv. A. eùnivozaw. Em. ca-
; chaton fi aùzçîvuav. R. aùzpivetatv. M. catap’rîvezatv il 8190;. PV: 3 LR. 0m. 7000.1. -- l. 7
ï. 0m. écu-î. -- 1. 9 ERM, sîddrœ;.- l. l4. Nouvelle lacune équivalant à quatre feuillets son
:5 huit pages du ms. de Paris. - l. 15 P. fiTlZùSTlTGV mai 7mm - ra 8’ 1M. à la marge on

w . , . . , r i u ; x a
11t 695 ecrit d’une main plus recente. - l. 17 P. mon mu ra G). L. Totur’p mu ra rac 0.
M. mai 703 (-). P. 7.1i Tàv êmrîverav sa... M. êzewo To Emma-av -- 1. 20 P. ragot «on».

CONJ. -- l. 52, Monts, ŒÛTOÜ 755 çaœcrtxaü. TOUP, 0.5 rail (QPIGTLXGÜ. M. SPENGEL, div 1’015.

a. (l) On a rapproché de cette phrase celle- 19; àmaatçàv rai; (innovai; rhv «L’imam-:1
ci, qui se lit au l7 du Manuel de Rhéto- fi; niant»;-
rique de Longin: ce); 7&9 (63:59 7’. ’ (5’) Quintil. V], l, 36. ln parus quldem(

lustrer; 75 7.73. êîlyjlç’fillâïfl-W 5 TCLCÜTÇÇ "M’- litibus lias tragoedias movcrc talc est qualc

s.4«as’x’

al
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CHAPITRE XVIlI.

Puis donc que la pensée et la diction s’éclairent ordinairement l’une

par l’autre, il est temps d’examiner ce qui nous reste à dire sur l’élocution

même. Il serait superflu, je pense, d’exposer à un lecteur instruit com-
ment le choix de mots propres et d’expressions nobles ravit et charme les
auditeurs; il n’est pas besoin non plus de lui rappeler que ce choix, au-
quel les orateurs et les écrivains apportent la plus sérieuse attention,
donne tour à tour au style de la noblesse, de la beauté, une gracieuse
simplicité, de la gravité, de la vigueur, de la puissance et tant d’autres
qualités qui sont pour le discours comme ces fleurs dont on pare les plus
belles statues; enfin, que c’est le secret de faire pénétrer dans les faits

ce qu’on peut appeler la vie du langage; car les termes bien choisis
sont véritablement la lumière de la pensée (*).

Cependant il ne faut pas rechercher toujours des expressions relevées;
en effet, appliquer à des choses de peu d’importance des termes nobles
et pompeux, ce serait mettre un masque tragique sur la figure d’un en-
fant (’). Mais en poésie . . . .

(Lacune de huit pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE XIX.

. . . . On retrouve bien Anacréon dans ce vers z

« Je ne me soucie plus de mon amante de Thrace ! »

De même, je trouve très-significatif, à cause de l’idée qu’il exprime, ce

mot de Théopompe, que Cæcilius blâme je ne sais pourquoi: «Philippe
savait dévorer toutes les difficultés. »(1) En effet, un terme populaire est
quelquefois beaucoup plus expressif qu’une locution élégante; l’usage

habituel en fait saisir promptement le sens, et l’on admet plus volontiers

- l. 5, RUHNKEN ana» notremrvièeuua. M. SPENGEL transposerait après ëmôeïca, l. 8, les
mots zani (in... êniï’âdêuuat. - l. 9, TOLLIUS, sidéra. ce. -- l. i5, TOUP, amarinai-rancit.
- l. 17, Menus, matirai 7’ a’mnvèç 6v. La leçon fautive du ms. and 16v êmivsrov vient de
la scholie miro; ênattverav destinée à compléter le sens de zaraue’uçerau. Il faut rétablir
la leçon du ms. mûr-p mi 1è raïa 65m. comme le voulait Monus.

si personam Herculis ac cothurnos aptare devorandæ nobis sunt, non ferebat. Epist.
infantibus velis. ad Att. IV, 5. Dudum circumrodo quod de-

(l) On lit dans Cicéron, Brutus, 236: Is vorandum est.
( Pise) hominum stultitias et incptias, quæ
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zou rai aiaxpai zani étampai ripuaire); nazi p.59, 752501277; èbe-4a: 7rkoveëiazç

mprepouvroç, ra aimyxocpacyeiv rai upaz’ypazraz êvazpya’amrac TrapEÛœTrrau.

â 2. QBE’ me; è’xa mi rai ilpoôa’raiaz- « Ô Klsouévnç,» and, « pa-

vai; raiç éacuroô miam; Echzôi’rp zzrérausv si; lamai, é’w; 310v xaraxop-

555w) êacurôv dzêcpÜscpsu.» Kazi (( O fluer]; ê’wç tauds êni 177;; usé); épai- Ù!

Xero, é’wç ahan; xarexpeaupyfiân.» Taôra 702p 5’775; minage, 73),, iôlémy’

dm, aux iâiœreusz ra?) anuavrmq’).

KEtbAAAION K’.

XXXH. flapi 8è 71736901); mi peracpapôv ô plia Kazmûao; ê’ome

auymracriôeaâau roïg 5130, fi ra algie-tau rpeîç, ÊTEi raturai") vapoôeroüaz rair-

f r
radeau. O 702p Anpoaâe’unç o’pog mi roi») ratourœv. O rfig xpa’azg 3è xaipèç, 10

Il i I I 3 f I a I l l I a a.av9ac tac 7m90 Xezuazppau 3mm: E).0C’JVETOM, me: mu noiiuulnôstaw auner

c ) l a a ” I i i(0g acmymaacu euraw9ac auvecps’).7.arau. s 2. «AuÜpwnoz, (P7101, pampa; me

aiiiaz’aropsç mi x67iazzeç, fiKÂOwrnpzazapt-Ëvoz rai; Eau-((311 &dO’TOl uarpiôacç,

Ë , ,
rhu 57.5u95piacv upauertœxa’reç uparepou pèv (bûtt’fl’iîtp, uvui 5 Aleiac’vôpqa,

a. N N , a u ’ - .un yataz’pi parpauureç zozi raz; maximal; Div eudaupow’azu, mu 5 sitsu- 1

l l t l v V a a: V r, e, auÜepzaw zani To pnôevaz EXEW deum-mu, ac rozç TEpOTEpOV E7.7.r,aw apot tu»:

N 3 ’ a ,.. I uayatâcîw mon) zozi zava’vsç, avarerpocpa’reç.» Emma ra) 10.7765: Ton! apo-

mzdw (imitai 703v upaôora’w émupagâsï ma prît-ope; Gupo’ç.

p 3S 3. Aza’mp ô peu Alazarora’ln; zani ô Geacppazaro; peùz’ypazrae’ (page!

nuai roba Ûpaasiôv sium ratura: peracgoopcbu, rai, « (bagad cpac’vau,» mi, 20

«oiovei, » mi, « si xpv’; toutou simïu ria tpa’rrov, » Kari, « si ôEÎ napa-

r P C i P r l . I. i Izcvôuvsurmœîepou 7.55m.» H yacp umuunazç, cpacaw, 19:72! ra: Tolluïipd.

5 w a r I V
SÆ. Ebe 5è nazi TOC’JÎOC (Liv amoôs’xopaa, c’pmç 5è r).n90uç mai 151147,;

VAR. -l 1 V3 MR. To5 aria-Api --- l. 4 P. zarérspm. - l. 5 P. vsfoç. -: l. 6-7 V2 L:
rapaiûsw... i3uoreüsw.-«]. 7 P. 76) o-r,p.atvrty.(b;. -]. 8 CM. 7159i 5è 119.1266»; 7.1L par. R. 7159:.
31172000; 8.1: xani.- 1. 9PV 2 L. rob; 860. - l. 10 Em. à 8è Amy..- 1. 1243 CR. omettent mu.
allais-7592;. Le texte de Dem. d’après liekker, porte 7.1i 7.57.113; 7.7.: allonge; - l. 14 P.
Trimer: du)" - l. 16 M. roi; :gora’pctç.--l. 18 CM. ânirpccôa. R. émana-027:. -l. 9.0 PLE.

. . . - . ,Opzaacw. --1. 22 Em. arma-nm; --- l. 23 M. 1717.60; au relpmv.

(2) Ilérod. VI, 75. riam et ænigmata exit.
(si Hémd- V", 181. Pline le jeune. Ep. 1X, 26, 8. Sed
(l) Quintil. VIII, 6, 14. Ut modicus au- Demosthenes ipse, ille norma oratoris et re-

tem atque opportunus translationis usus il- gula, num se cohibet et comprimit’! -- La
lustrat orationem; ita frequens et obscurat transposition de cette phrase a etc proposce
et tædio complet: continuus vcro in allego- par quelques critiques, qui la placeraient
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ce qui est familier. Si donc il s’agit d’un homme qui, par ambition, sup-
porte patiemment et même avec plaisir des affronts et des dégoûts, on le
peindra avec vérité en disant qu’il dévore les difficultés.

Il en est de même de ce passage d’Hérodote : a Cléomène dans sa folie

« se coupa les chairs en lanières avec un couteau, et finit par se donner
« la mort en se dépeçant le corps entier.» (a) Et ailleurs : « Pythéas se fit

« hacher en combattant sur le navire.» (5) Ces expressions frisent, il est
vrai, le langage populaire; mais comme elles sont très-énergiques, elles
ne paraissent pas triviales.

CHAPITRE XX.

Quant au nombre des métaphores, Cæcilius paraît être d’accord avec

ceux qui permettent d’en employer deux ou trois au plus pour exprimer
la même chose(’). A, cet égard on doit prendre Démosthène pour mo-

dèle (3). Au reste, c’est le moment de se servir de ces figures, lorsque la
passion se précipite comme un torrent et entraîne irrésistiblementavec
elle toutes celles qui se présentent à l’esprit. « Ces scélérats, » s’écrie l’o-

rateur, « ces pestes publiques, ces flatteurs, ils ont mutilé leurs patries;
« 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 dehnos pères, ils
a l’ont foulé aux pieds !» (5) Dans ce passage, la multitude des métaphores

est masquée par la colère qui anime l’orateur contre les traîtres (1).

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’emprimer 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. - 1. 8, LE FÊVRE, flapi 8è miaou; 75»: 31.. TOLLIUS, 795mm: nui p..- l. 10, MORUS
transposerait les mots à 7&9 Ana... vôwrataürœv après (Invaincu-ai. M. SPENGEL de même,
ou bien après (priai. -- l. 14, Tour retrancherait aux: êleuôeptlv. - l. 17, TOLLlUS, TOUP,
BBKKER dans Dém. àvatrarpatcpdreç. -- l. 18, PORTUS, êmwpoçôsî. -- l. 20, LE FÉVRE, 69an-
Geuîw. -- 21, SPENGEL, T?) diçrrepsi. --- l. 22, H. ESTIENNE, êmriymo’iç.

avant la citation. tenb. Anim. ad Plut Mor. p. 41 C. j
(3) Dem. de Coronà, 3296m. 324 R. Pln- (5) Aristote, Rhét. Ill, S 7. Plutarque

tarque, dans la vie d’Aratus, c. 14, imite ce associe Aristote et Théophraste (de Plac.
beau passage de Démosthène. V. aussi Pline Phil. in proœm.) -- Cicéron (de Orat. lIl,

le jeune, Ep. 1X, 226, S 7. 41) donne le même conseil. v. Quintil. l.
(Ô) V. pour le sens de cette phrase, Wyt- 0. VllI, 3, 37.
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poôz’a) rfiç (papi; razuri TEËCPUKEV airwzvraz raillez trazpazaôpsw nazi upoœeaïv,

u*) à! i c a .. I . I i ho lpou. tau a nazz a); azyazynaztaz uazvraog azgrrpazrraaâazz raz 1razpazcaitaz, nazz

cun êaî ràu ainpaamiv axa).az’t:azv flapi tau raïa ntfiâou; è’).ayxav, ôtai ra

auvavôauazaîu ra") layera.
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S5. Albi pair au 75 raz"; ronnyapiazt; nazi dzazypazpazïç, aun 600.0 ri oiirza;

i ç e a t D V ’ ’ï’ i anacrezanptazurtnau, mg oz auvaxaz; nazz anémiant rpatraz. Ai (au nazz TEazpat

Eauacpcîwrz f; raiuepœtrivau anfivoug aivazrapfi amarinais, nazi è’rz peinai! airez-

Çœypachaïrazi Gaizag 7Tazpai ra?) filai-raout. Tua (au nacpasz dans (puma

ainpa’trahu, iaôptôu 3è m’a-av dzzpnaôaptfiGQazz paraît) rat") ani90uç ràv azu-

xa’vaz, «paradai-au; ra uuaarnpixôazz’ anaux, aiav arpa’qnyyazg’ nazi ripa par

e l a I 4’ a. I .- t l Iadonna azuÛpanraz; aivazz naznaw Balaazp, 77.000500! de 7aua’aa); domptait-

a’ivazptpzaz 5è rzîw (pitaôzïw ria nazpëz’azv, nazi rampât) raïa naptcpapaptévau ama-

chîiç az’z’pazroç, ai; rail dopucpaptnùu ai’nna’zu nazrazrarazypa’vnv ’ rai; 6è dzazôpa-

A. I a a: i u
pais Tom nèpe»; avopaz’ëaz aravœtroug a « 7p 5è TCWÜWIO’EI mg nazpdz’azg, au t7)

raïw ôawâw npaçdoniaz nazi rfi raz") 9uptaü étrayépa’az, apud-ri dtaz’Trupaç du,

êmnoupz’azv pnxazvaôpauoi,» (priai, «rua raïa 11155510110; iôa’azv êvacpurauaazv,

a r 1 7- , !
ptaz7.aznf;u nazi az’uaztpLav nazi afipazyyaz; aura; a’xaua’azv, azor pailazypaz, t’y ô

’ y M a. q au ltaupe); ônôr au azurp Ça’a’yz, nnôœa’az si; ÔTŒLKOV prix lupazt’vnrazz °» nazz du

(Jay roba ameupzôv a’z’nna’zv Trpaçaïrtav dag yuvazznaauïrw, rua raïa 9up.aô 8è

diçnap aivôpawz’rzv - rai; 75 par arrima ra?» aura; ènpazyaïov, 695v matas-

... t I I 1 si il’ n i avos rœu azrtanaz9azzpapavznv paya; nazz unauiag azuiarazz. (t Mara de razuraz

7! l I I p * i a lÏf i Icapa; trazvraz,» cpnaz, «nzîsa’ntazo’atv, TROOCOICÛ’J ra» egw95v mu Gapnaz,

(l);.7 , I v æ a; 7’ a.azor rai ’lït7t72uatîot, upa9aptavai ; D vopùv de Gazpnwv acpn ra aztptaz - r77; 3

10

20

30

VAR..- l.1 PV2 3 M. nirvana. 7th Gl’quŒ’TMV. Em. nati p.516: râw oz. R. Ëpnv mai 76v
07.. M. nati raz coad’à. -l.2 P. 7.7.; ra yewatîav fixing, les autres manuscrits RM. fléau;-

A

l. 10 L. rupin 7596m? Il")..-l. 13 PV 2 3 A. 7.7.7.5» 8é7tazp.-l. 14 M. dupa. av. Plat. Em. rira
8è (in napdiatv vaine. rêva 9158m. M. mpvpsp. naira: minai rat par. sa. «in. - l. 171711.
âye’past. - 18WPV 5 RM. canai; PV 3 R. êvaçürsuoa. -- l. 19 CR. énaiav pilai-ypat. M. aux:
paix. Em. aiw dopai. Platon, dopai palatna’v. - l. 90 V 3LARM. 0m. andain. R. 55’673. M.
ainp.ai’,’r.. -- l. 9.2 PAERM. infirmier: (payaupeïav suivant Spengel). V3171. unyeïav. Em.

(l) Mcm. Socrat. I, 4, 5, s. (5) Cette phrase se trouve dans le texte

T Plat. Tim. p. 69, B. de Platon à un tout autre endroit, et pa-

l’-
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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 XXI.

D’autre part, rien n’est plus noble et plus expressif, dans la tractation des

lieux communs et dans les descriptions, qu’une suite continue de méta-
phores. C’est ainsi que Xénophon expose avec magnificence la structure du
corps humain (*), et qu’elle est décrite d’une manière bien plus merveil-

leuse encore par le divin Platon (à): «La tête de l’homme,» dit-il, «est
a comme une citadelle; le cou a été placé comme un isthme entre la tête

« et la poitrine; au-dessous ont été assujetties les vertèbres qui sont une
«I sorte de gonds. La volupté est pour les hommes l’appât du mal (5), la

« langue est le siége du goût. Le cœur, qui est un faisceau de veines et
« la source d’où le sang circule avec impétuosité dans toutes les direc-

« tions, a été placé dans une demeure bien gardée. Les canaux qui tra-

« versent le corps en sont les défilés. Pour remédier aux battements du
« cœur, à l’approche du danger et dans les accès de colère, parce qu’il

« est alors comme en feu, les dieux ont mis auprès de cet organe, comme
a 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 mou. Le siégé des
« désirs répond au gynécée, celui de la colère à l’appartement des hom-

« mes. La rate est comme une éponge qui, en se remplissant de déjec-
« tions, s’enfle et grossit. Après cela, « ajoute-t-il,» 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

5 - I r I t D
snpæystav. -- l. 29 PV3 L. navrai puant n17. A. (guai. M. comme le texte ordinaire de
Platop, 771371 attirai, gaulai, 741;. avzaôsv, rnv 85 cagnai rapaBa7mv par nappait-mir, upaBÀnyM 33
xsipœvœv, art de nrmparœv, atav raz mIsnraz EGâO’ÔŒL nrnparzz, empotai palmé); xaLi wpaiza;
unaixauaatv. - l. 30 PAER. TTCS’IZfLŒTZ. Em. mini-ai.

CONJ. -- l. 1, Tour, mai âni. WustE, au. - l. il, PEARCE et Monus, une?) oust-2’;
nant rag 071:6. - l. 20 M. SPENGEL trouve irrégulière la construction de la phrase azar’
av etiam Ksar" - l. 22, PORTUS, ênpatyeîav.

raIt déplacée au milieu de cette description point exactement le philosophe, et semble
anatomique. Au reste, notre rhéteur ne suit le citer de mémoire.

u) 1
.-
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N pl I t a. p v lrpocpn; suanaz, crânai, ôzœxarauaazu ra coupez, répuoura; aiguap au tomai;

axerauç, à); è’n rzuo; uaz’ptazto; êtrza’uroç, aipaziou Euro; duitzbuo; r05 démaz-

æ a I h
ro;, rai rœu (p7.anu paoz uaz’ptazraz; 7’7ut’naz de f7 ralaurù uazpazarfi, ÂÛEO’Ûazt’

(mon rai rfi; duxfiç, oiouai uazbç, rempara, paôaîaâazi’ ra «am élaueépazu.»

N i Ï ’ )] w 3 .S6. Tazuraz nazi rai 7razpaz7ritmtaz pupz’ azrraz êariu aira; - amo’xpn de 5

rai dadnlœpis’uaz, [60; payailazi rfiu cpÔa-zu aiaiu azi rpo7razi,] à); uiiun).atratèu

y’ e p, a.
I azz paraçapazi, nazi on ai 7raz9nrznoi nazi (ppaza’rtnai nazrai ra ulazarau azurai";

V

Xaz’pauaz TOTEM.

Ç,

S 7. Orz p.5’ur0i nazz 7’) xpfiaz; roi»! rpa’n’oau, (Swap rama: 1raz’uraz nazlai

a V I y l i i u a. Ilau 7.07m, TEpoazyoayau azaz ripa; ra azptarpou, 8n7tou n57], nâiu 5’760 (au léyo). 10 5’"; . -.

i i l v s
Erri yazp’ rauroz; nazi rau Il).az’roauaz aux n’nta’raz ôzazaz’upauai, tramaz’niç, digrap

l aune fianxai’az; rzuà; roiu loyœu, et; ainpaz’rou; nazi damai; paraçopai; nazi si;

p aiDIyyyoanau arépgaou ancpapo’ptauou. « oa yaip paiôtou êmuoaïu,» (priait), « 5rz

7167m; aiuazz Bai dinnu npazrfipa; nan arpéunu ’ 05 patuépaua; oiua; êyns-

H I - F... ) V à! t i r e I a l I vxapauo; Cal, no Iaëapauo; a vira uncpoura; arapou Beau, naz7mu noiucauiazu la

lazêzbu, aiyazâou Tra’ptaz nazi piérpzou aiTt’Epyaz’Çt-srazz. » Nficpauraz yaz’p (paon

en» ra 5300p léyeru, ni7tazazu de du; npaia’zu, WOIWTOÜ riva; ra") ô’urz oüxi

I I auncpoura; son .
S 8. Toi; rotaurot; èixazrrszaza’tu èmxaipzîiu [’6ptaaç] azuréeauô Kaanz’hoç,

a N c nej au raz; unèp Auciou auyypaz’ppiazaiu, ainaôaippnaa rap marri Avaiau épaula) 20
I p Blaireaux ainocpfiuaza’eazi, dua’i n’aieaa’z Xpna’az’pauo; ainpi’raz; ’ (piloit! 7aip

i à ’ a I f r a. au i turau Aua’L’azu, à); oud azura; azurau, épieu; panait pizaaz [rap nourri] filai-

rcauaz, à Auaz’azu (pilai. filin! aïno; pièu un?) qz).ouainiaz;, 0.38a rai espar-oz

p àptalayoipauaz, naz9az’7rap cliniÔn ’ à); 7aip duapaz’prnrau nazi naz9azpau tau p35-

... v ’ 7 J i 91 j rapaz trpocpa’pat nanan; dmpazprnpa’uou rau filairœuo; t ra 5 nu az’paz auxi 25

roaoôrou, 0133i 67tiyau 5551. A

VAR. - l. 1 M. SLŒXETEÛO’ŒVTO ra. - l. 3 M. péon. -- l. 6 PV 2 5 95111111. ra ÇÛO’W. M.
rat 328. être 852m. PV 2 5 A. rporrinoii.- l. 7 L. 0m. nui (pPŒGTthi. M. êncppatorinoi.--l. 15 M.
èvvceiv. - l. 14 PV 2 3A. 0m. dei. PA. nenpœapév-nv. ---1. 14-15 C. ênnsxupéva;.-l. 17 E.

i f nui ré) 63er. M. vagoavro’; son rai; racinai; - l. 19 P. ânixaipt’ov spa); mon nant ntlioç.
V z: âmxatpïav ajut); aura nazi ô Kan. V à L. ê. aura; attira nati K. R. êzizaipsiv 551.0); mûri: x. 6K.
M. ÊTTLZELPEÎV. "ouin; oubra”:v ô K. -l. 23 RM. ôaipara. - 1. 26 PVen. élirai) 85:.

;::’::: FSF

Le l

(a) V. dans Cicéron (de Nat. D. 1] , 54 et lram sanguinci regio sub pectore ourdis .
* Protegit, imbutam flammIs avulamque nocendi55) une description plus exacte et moins Præcipitemque spi. Rabic succincta tumescit,
. . . .. Contrahitur tope acta metu, cumqnc omnia secummetaPhorlque du corps humain; Le Foete Duccret et requiem Incmbris vicina ncgaret.

’ t " a) lnvenitpulmonis opcm, madidumc ne furentiClaudlen (ée n 0011.5111. .Hoîloru’ v’ ’39’ S") Præbuit, ut tumidæ rucrcnt in m0 lia fibræ.
a emprunte quelques traits a Platon :

fig .8.

55"::

(5,) Camp. Longin, Fragm. phil. X".
Qui e opifex. veritus confundcrc sacra profilais. ,liisiiihuit partes anImæ. sedesque remowt. Analyse de la Rhet. S 21.
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« dans les jardins; ensorte que les veines, partant du cœur leur source
«intarissable, parcourent le corps, comme s’il était un large canal qui
« se divise en plusieurs conduits. Enfin, lorsque la mort se présente, les
« liens de l’âme se détachent, comme la corde d’un navire, et la lais-
« sent s’échapper en liberté» (4).

Ces figures et une foule d’autres semblables se succèdent dans Platon;
mais celles que j’ai citées suffisent pour prouver [que les tropes ont natu-
rellement de la noblesse,] que les métaphores contribuent à la dignité du
discours, et qu’elles trouvent volontiers leur place dans les passages où le

.1 style est animé et abondant.
il Il est évident, sans qu’il soit nécessaire de le dire, que l’on est faci-

lement entraîné à abuser des figures comme de tous les autres orne-
ments du discours. A cet égard, on reproche vivement à Platon de se
laisser souvent entraîner, par une sorte d’enthousiasme, à des métaphores
exagérées et dures et à des allégories forcées (5). Par exemple, lorsqu’il

dit : « ll n’est pas facile de concevoir qu’il doit en être d’une ville comme

et d’une coupe, dans laquelle le vin versé bouillonne en furie; mais s’il
« est corrigé par une autre divinité sobre, et forme avec celle-ci une heu-
« reuse alliance, il devient alors une boisson saine et tempérée» (6). Appe-

ler l’eau une divinité sobre, le mélange du vin correction, n’est-ce pas le

ces, dit-on, d’un poète qui n’est pas trop sobre? i
C’est en se prévalant de semblables négligences que Cæcilius, dans

son ouvrage sur Lysias, a osé soutenir que cet orateur l’emporte en tout
sur Platon. Il s’est montré en ceci doublement inconsidéré; en effet, tout
en aimant Lysias plus que lui-même, il déteste encore plus Platon qu’il
n’aime Lysias. Mais il ne fait la qu’une mauvaise chicane; l’opinion sur

laquelle il se fonde, n’est pas généralement admise, comme il le pense:
il proclame Lysias un orateur exempt de défauts et dont le style est châ-
tié, tandis qu’il reproche à Platon de commettre souvent des négligences;
il n’en est pas ainsi, il s’en faut de beaucoup.

CONJ. -l. 5, TOUP lit nacarat pour vinÆLTŒ. M. SPENGEL (Præf. xv) signale l’irrégu-
larité de la phrase avinai «çà r. amputer-Ë. -- l. 5-6, RUHNKEN corrige ainsi le texte et
la ponctuation : âfidefl 3è raide - AiXov p.èv à); pavanoit. La leçon TPOTTLKŒi des meilleurs
mss. et la rareté du mot rparroii, le changement de construction et la répétition des mêmes
idées, me font considérer comme une glose les mots in; p.5 ’l’Âat ris; çÛo’tv eiaiv ai TPOfili.
-- l. 10, apaçæyœya’v, qui se trouve dans Platon, vaudrait peut-être mieux. V. le Thes. Il.
St. ed. Didot. -- 1. 19, Menus, and»; à Rotin. RUHNKEN, opérai-raz ô Kit?" WastE, épata); naii
me; ô Kami. Je remplacerais êmxstpôv par ênixaipœv, et je supprimerais Spa); qui me
paraît une altération de 6h»); explication de r?!) ravi-i. Je lis mût-662»; a K. avec MANUCE,
Tour, Menus et erraNBACII. .-. l. 22, 759 muni n’est-il pas aussi de trop?- 1. 25. Après
cpùoveiniaç il faut sous-entendre énpwa ou quelque autre verbe analogue. M. SPENGEL
Indique une lacune après (prie-n. -- l. 26, La FÊVRE, ôÀi-yau Saï.

(6) Platon, de Leg. VI, p. 773, trad. de sage en deux endroits, De and. poet. c. l, p.
Cousin t. Vll, p. 352. Plutarque cite ce pas- 15 li. An seni sit ger. resp. c. 13, p. 791 B.
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KEÇDAAAION xB’

XXXIII. (râpa du, 7.az’Êa)pLsu ra") ’a’urz naz9azpa’u rivai aquachs’az nazi

I z ç ’ s un y .. I a n z ..ausyn7tnrou. Ap aun azçzau art dzaztropnaazz Trapz azurau raurau nazÛolznwç,

nôrapiu mars npaîrrou au moignon nazi 7.67m; péyan; au êuz’oz; dmpiazp-

, I l 9 aur7,péuoc;, 7) ri) auppsrpou peu au raz; nazropâa’ipaza-zu, uytè; ds Traz’urn nazi

aidtaz’trroarau ; nazi é’rz, un; Aiaz, nirapo’u nors azi nitaz’ou; aipsrazi r6 Trpœraïou à

s I a t l l A I . ” I «- ’ . .. a.au 7Iayaz;, n azz patëou; dznazza); au cpspawra, Eau yacp razur etnazaz rat;
7T6pi miaou; anéppazraz, nazi êtrznpia’aa); si dénazuro; dao’psuaz.

. I ’ ’5 i pS 2. E700 d aidaz pt», à); azi unsppisys’ôat; Quasi; n’nia’raz naz9azpazz’ ;

i t a i a p! I8 V a I N l (l(ra yazp au r:azurz aznpzos; nzu uua; aptznparnra;, au ds raz; psyaBsa’zu, wgtrap

’ a. v ’ ’3’ Vau raz; azyazu 7:7.ouroz;, azuazz’ ri Xpù nazi Ttazpahyœpaupsuau [cintrera dé 10

l’aura nazi aiuazynazïau r6 rai; psy ranszuai; nazi paca; quidam, dzai r6 p.7,-

dazprfi napaznzuduuauszu (rada êtpz’aa9azz ra?» a’z’npwu, aiuazpazpriirou; à); êtri

a a i a I I I I a -. ., 7 a vra 7:07.21 nazz accpac).aarspaz; dzazpauszu, raz ds payaOaz sma’cpazlcn dz azura

, * A * a a au rponceau ri; psysôog. â 3. Albi grau ouds anazua azyuaa), ri) daurspou, du

l s a u 3 a: * î
(PaO’EL traiuraz rai azuâpa’nrszaz and rau xaipouo; azai peut.» amyzua’Ia’narazz, 15

nazi rzîw psu àpazprnpiaz’rœu aiusîaz’).smro; a ptur’ipy; trazpazptéusi, erw miaou

dé razxa’a); duoppsï.

7 a 3 a ’ Ig 4. Ilazpazrsâszps’ua; d cun a).z’7az nazi azuré; a’zpiazprfipzazraz nazi 05m-

pau nazi rzBu a’z’).7.aau, éaai pta’yza’roi, nazi intaraz roi; nrazz’apazazu aipsa’ni-

:g F ri ,- 8! P t 7., T a :7. l CR I A mg si Ipua" ope); a aux apapmpiazpz p.1. ou aza.az anouazaz nez au, n trazpopaz-

7 3 . a ) ., a
p.azraz dz azps’laiazu sin-r; mu nazi (î); s’ruxsu uni payaO-ocpuz’az; ausrttarai-

ra); Trapsunusypa’uaz, oudèu firrau aipiazi rai; paiëauaz; aipsrai;, si nazi pzn’ au

"N’- à )’: g .îg N ’5’ w lin v v 3 V 4 ü anotai topa a OIE), rnu rou Trpaa. La.) moqua p.1 . .a azst cp-paa azz, nazu, Et

i ’ «a f f a 0 wp.77 dz éuo; ars’pau, ra; psyaziotppaauun; azurn; ailanaz t errai roiya nazi

VAR. - 1.3-4 EmM. dmpazprnps’vav. -- l. 8 V3 pays’ôsiç. RM. ni inuçfialati psys’ôau; Quasi.
- l. 9 PAR. nivduvot. ---- l. 11 PV 3 rcürau nui. -l. 12 L. pmdaipfliç. --l. 13 PV r6 dé pa-3

792M. L. a omis la ligne nazi oirzp ..... yivsoôzi. -- l. 14 P. cadi Énsivau â’YVGÔ r’a d. V 2 avec
Ensivau ai ’v. 7b d. - l. 22 CE. airiatç. - l. 24 CE. psi. dt’ êv’a; érépau.

CONJ. --- l. 7, PORTUS, s’y a’imzvraç. -- l. 11, LE FÉVRE, ramenai; 1?. (LÉ61;.-l.14, MO-

IS!) Camp. avec notre auteur, Pline le [5) Exilis domus est ubi non et multa su-
jeunc, Ep. 1X, 26. Quintil. Il, il, 6. Vlll, (lier. Ep. l, 6,40.) persunt.
2, 2l; Vlll,6, H. X,1, l2]. Sénèq. Ep. LlX. Scrpit humi tutus nimiuIn tinIidusquc pro-

’-’ V. Quintil. X. l, 21. (lier. A.P. 28.) cellæ.
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CHAPITRE XXll.

Eh bien! supposons un éCrivain vraiment correct et à l’abri de tout re-
proche; ne convient-il pas d’examiner, en général, s’il faut préférer, dans

les poèmes et les discours, la noblesse du style avec quelques imperfec-
tions, ou bien une certaine mesure dans les beautés constamment pure
et sans défauts (l)? Ne faut-il pas demander aussi lequel mérite la première

place, de l’ouvrage le plus riche en beautés ou de celui qui renferme des
beautés d’un ordre supérieur? De telles questions appartiennent tout à
fait à nos recherches sur le sublime et réclament notre examen.

Pour moi, je sais bien que les grands génies ne sont rien moins que
corrects(’); car l’exactitude en toute chose est la chance de la médiocrité;

un esprit transcendant, au contraire, 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.

.l’ai rappelé moi-même plusieurs négligences d’Homère et d’autres

excellents écrivains, et rien ne me plaît moins que ces taches; cependant,
comme ce ne sont pas, à mes yeux, des fautes volontaires, mais plutôt des
faiblesses commises par inadvertance, ou échappées par hasard au gé-
nie (f), je n’en persiste pas moins à croire que les beautés supérieures,
bien qu’elles ne soient pas répandues dans tout le cours d’un ouvrage,
méritent nos suffrages pour la première place, par la seule raison qu’elles

sont dues au génie. Ainsi, lors même qu’on ne saurait trouver de faute
dans le poète Apollonius, auteur des Argonautiques; lors même que, à
nus supprimerait t’a âeütsgov.- 1. 21, WEstt-z retrancherait, comme une scholie, les mots:
8C àu.s’).ev.a.v abri; «ou un à); ëruxev, contre l’avis de Schæfer (Ind. in Advers. Porsoni, p.
547.) -- 1. 22, G. DE PETRA, àPETàÇ. WElSKE fils et BAST défendent la leçon diffas. Ce-
pendant BAST fait observer que le mots (initiai; et âpëîà; se confondent dans les mss.
(V. Menandr. ’Emâ. ed. Heeren, p. 89.) - l. 24, SPENGEL, nib si 11.113916; ÊTE’PG’J.

(Ù That there are some instances where
the charge is just, Will never be disputed
--aliquando bonus dormitat-; and thé
true defence Will never be so well expres-
sed as in that fine passage cf Longinus,
who cf all ancicnt critics wus most apt to

sympathise with the workings of thé poe-
tîc mind : wœpoçoiparat 3U insista.» zizi 7:09

7.1l à); 5:0qu info y.a-1’at).ocpuiotç ammoniac;

nœçavinve’ypéva. (Colonel Murr, Litterature

of ancient Greece, cité dans le Quarterly
Revicw. Sept. 1850, p. 466.Î
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3 N’A I r N ’ u y .dénuera; o AmMœwo; o 2’001! Apyovaurtxœv nonnrhg, mu Ton; Boum-

).moig, 7003W bh’yœv 103v ê’EwGev, ô Gséxpzro; êmruxs’ararog. Ap’ 05v

05173,00.) Gséxpcrog 62v peiner, i) AnoDnSwo; 5555701; ysvéoôaz; S 5. Tt’

h 3 I 5 u , 3 I
55; EparoaÜsvnç au 7p Hptyivp (3:02 méat-cou yàp ayéflnïov ra Trompe:-

3

nov) Apxih’xou, 7:07.102 mi avozxovo’ptnroc mepowôpovroç, minium zig 5

a p ).. le à I I a f i I I; V 7 lenoo mg TOI) azimutai) nuauparoç, 71v une voyou ragota dugnolov, capa: En

païen) nommé; Tl 55’; êv (45’157: 5150001 de; aima szxult’ônç 510w, î;

q . V n ’q l. 5Hivôocpog ’ ma au rpayopëi’çc Iœv ô X105, 77 Il?) Ma ZocpoxMç; Ensaôfi oî (à);

3 I ï 3 ne au ) I C h Iaôzanrmrm, zou au up ylacpupqa imam; mmkhypacpnptevoz ° o de Ilwôozpoç

i c .. r i ! 7 I a l a. .. pl ’ma o EocponMç on peu ozov navra: empleyovm 27; (papa, GOEVWVTOCL 5 10

a) r I i r 3 I 7 i i a ’i’ u e ia ioywç no i am, zou mmovaw ocrvxsarm’a. H 0213m au au CPPOVCOV ava;

I N V y , A h )I ’ ’ Uôpaquocrog, tau Otôt’noôoç, a; mut-o auv95ig m Imam; OCVTLTlPMO’dtTO êEnç.

KECIJAAAION KF

XXXIV. Et 8’ éprend), ph a?) 027.7295ï, npz’vozro roi noctapâoôyam,

05.3er En) mi ibrepiônç To") nom-2 Tl’ÂDOEÉXOt Angora-9590119 Ëou 702p miro?)

Trolucpœvo’repoç, 7.012 7T)inOU; éperd; ê’xwv, zozi oxeôôv Ünozxpog à) Traîatv, l5

à); ô névraôloç, 63g? roba péta apœreiœv s’y 667mm raina 50.10011 0270m-

cmîw AEIÏ’ITSGÜOCZ, npœrsôew 3è Tôt! iôzœrcïw. S 2. Ô pâti ys Î’mpz’ônç,

npàç a; miam géo) 75 775; auvÜs’aeœ; pqxeïaûaz roi Anpoaôs’vem tempêtâ-

para, zozi roi; Avdzaxoiç s’y. TriplTToÜ neptafimqaev épatai; ra mi xa’ptraç.

Kocî 702p palomc’ëeraz, [aicp5).ez’ozç] 5"an xpri, mi où traîna: êEfiç mi pororé- 20

VAR. - l. î PR. ô A:o7.).o’ww; roi, ai jaunirai; Tram-i; V2L. à A17. Toi; 0197. noverai;,
l. 5 PVIi ÎAgyj’m-Lov. PVzL. fiatçotaupavrzç- mixaiirnç ri; êzBokîiç. R. napæcûpcvrat xaixsivn

a. r U a. I A l x l h
77.; êxB. M. nœçœougovro; mènera 111; s’xB. -- l. 6 PLAM. 3. aventura, ’nv uno vou.. R. 093m

I lin! 1350.-- l. 16 M. a; a 16v p.èv. - l. 17 M. lainerai ..... apennin. PV2 L. un 75 T17.-
l. 20 PV2 3 L. 7.7.).eüparat. AR. lamaüpara. M. galamment.

CONJ. - l. l, TOUP, à rob; Ammoniac; rowing. - l. 1-2, TOUP supprimerait les mots: xaiv
roi; Boum... à: ruzéoraro;.- 1.2, PEARCE, "A ’ du ’Op" TOUP transpose les mots "Oimpgç
et :Àficl).. SPENGEL, pr’ c137. en supprimant il Am).7.o3vto;. Je pense qu’il faut lire ’Ap’ ouv
’Opnripcu ÛSO’ZPLTG; div poum il 1A1: ée. yevs’côau; Le rapprochement des deux noms propres

(5) V. les notes critiques. Plutarque, de Sol. anim. c. 32, mais il n’in-
(6) V. sur Eratosthène : De Eratosthenis dique pas à quel poème appartient le vers.

Erigona; carmine elegiaco, scripsit F. (7) V. sur Apollonius, Théocrite, Archi-
Osann, Gotting. 1846. G. Bernhardy, Era- loque, Bacchylide, M. Al. Pierron, llist. de
tosthenica. Berlin, 1822. Th. Gale, Op. My- la Litt. Grecq.
thol. in Præf. - Eratosthène est cité par (a; V. sur Ion de Chic, M. Patin, Études
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l’exception de quelques pièces d’un autre genre, Théocrite ait particuliè-

rement réussi dans les poésies bucoliques, voudriez-vous être Théocrite ou

Apollonius plutôt qu’Homère (5)? Eratosthène (6), dont l’Erigone passe

pour un petit chef-d’œuvre achevé, est-il un plus grand poète qu’Archilo-

que, qui roule tant d’idées dans son cours désordonné et dont la verve
inspirée ne saurait se soumettre à aucune règle? Préféreriez-vous être un

poëteJyrique tel que Bacchylide, plutôt que Pindare (7)? un poète tragique
tel qu’Ion de Chio, plutôt que SOphocle? Ceux-là sont irréprochables,
leur élégance ne se dément jamais, tandis que Pindare et Sophocle, qui
semblent quelquefois tout embraser comme un feu ardent, s’éteignent
souvent mal à propos et tombent tristement. Néanmoins nul homme dans
son bon sens n’oserait comparer toutes les pièces réunies d’Ion (3) 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 complètement sur Dé-

mosthène. Son style est beaucoup plus varié, il a un plus grand nombre
de qualités, il est presque parfait en chacune d’elles : de même que l’a-

thlète qui dispute le prix du pentathle cède la palme de chacun des cinq
combats à ceux qui s’y exercent exclusivement, mais l’emporte sur tout
autre combattant (î). Non-seulement il imite toutes les beautés de Démo-
sthène, excepté celles qui résultent de l’arrangement des mots; mais aussi
il s’approprie à un degré supérieur les qualités et les grâces de Lysias. ll

prend, quand il convient, un langage simple et naturel (5); il ne débite pas

aura fait négliger le second. - l. 5, SCHURZFLEISCH, xzrœxw’riaai au lieu de mixaivnç.
WEISKE, nui rouira. -- l. P2, TOLLIUS, s’E ïanç. SPENGEL, rôt ”Iowoç 1min" âVTlp.th7ÎdotLTO.--
l. l3, PEABCE, Monus, P.-L. COURIER, ":59 tLS’ïE’ÔEl au lieu de et? aimai-1. 19, Monus, trap-
silncpsv. -- 1. 20, TOLLlUS soupçonne que la leçon 111513514121 vient de la phrase 7.47.27.
p.576: àçshiat; par laquelle on aur’a voulu expliquer le verbe panifierai, et propose de
retrancher du texte demie; WEISKE attribue cette phrase à l’auteur; cependant il con-
serve palatalisa-ut comme offrant un sens satisfaisant. M. SPENGEL a admis 117.5631057.
dans son texte en supprimant palmite-tau. 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 lamai p.576: àçehiaç, savoir 013151:25:12, qui se lit dans Xénophon (Memor. 1V, il,
18), et qui conviendrait mieux ici que p.1).axiCe-ratt, car celui-ci ne s’emploie qu’en mau-
vaise part et dans un sens différent. V. la note de Toup, et Lobeck ad Phrynich. p. 389.

sur les Tragiques grecs, I, p. 87 et s.- Ce Gai, 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. llO:P1ut. (de Adul. c. 26.) Quintil. X, l, 77.

and Apoll. e. 21, 28. de Tranq. an. c. 3. Vie Hem. 7:. à, (5’, c. il. (Walz, Rh. Gr, Il],

de Péricl. c. 6. 382.) Ps. Plut. vit. X Orat.
(l) Si on lit r?!) 9.27562: au lieu de 75) 60.1.- (5) V. les notes critiques. J’ai traduit con-
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i C l "y I ’ 1 ava); [6); o Anuooôsvnç] rayerai - 70 r5 739mm! 525L [315702 ylvm’armoç rida]

N au r V v l * 1 a a u l[mon sçnèvvouevov. «portai r5 7r5pi aurcv 5Lmv ammonal, uval-vip fichu-

I * I i s ,1 a w
zwraroç, 5u75v5t05, 70 7.2702 roi; ELÂDOLWELŒ; 5v7ra7t0a0’rpov, cadmium ouz

u S8, a [fi p0 - - 1 - x 7 a a 1 x , s I04101151., ou amplifia, 405.0: fou; ATTtKO’J; 57.5Lvouç, 0.7.). sainement, 5:05-

, l li R 8 a b a
oupptcç 75 sfltdsêtoç, 7.012 mina ":6 acini-46v zozi [15702 taudion; suai-6x01) xév- à

- u r à). .’ "a i a .. I à r . I I.pov, aucumov 5, 5m5tv, To av Tram routez; 57:0zzppcètroi ’ omrto’ao’eau

n a .’ , m. 1 . » - z * t - I.5 npo,cp055r0ao,, 5.L 55 p.u90?.0fnaxt xçxuatvoç, 7.052 5v uypcp vsuptom

8 fi: à au u? *. .-! 3]. A Il A"! a 1* t I i i t15,0 5110m 5.: 5umumç 054,000, i camp apaisa r0: pœv rapt 217v Ante)

7 i a a * ’3’ ’ v unomm’œpæ, rèv è Emroigmov entèetxrmœç, à); aux and 5c a; 0000;,
Î

8156570. 10’ t I a r v , qâ 3. () de Anu00’95vnç avnôo’rromroç, aèwc’xuroç, n’aie-:0: Ôypà; fi 5m-

Kfl w r I f7» n: l t î I ,, voctxrmoç, anxvrœv 5:0; nov nposzpnùusvoov 7.0110: To 70.501 atuozpoç. E2190:

l A. ’ ) .. 7 I? i a a. * a a apanet p5 .0Loç mon QLOADETOŒ 7.0:; aorezoç, ou 757.0Mo: navet gallov, n 7.0570:-

.:.. .7..- ôl- l a!) n 9 l ’3’ I I a Ivalant ’ 0.0zv 5 577mm 5 tu) entxapi; mon, rare 7:150v aptoraraz.

V I V si 5 l S il çTo 75 raz tupi (Dpuvn; Y] Aônvoysvov; 7.07L’5L0v strixstpiiaag ypoicpatv, en là

un a Û. I I5100.7.0); 0cv insptènv ouvsornaev.

’ 9 3 ç i r a , .g 4. A». enalèiômp, muon, 702 ne; 90:75p0u 7.00.02, 250:2 Et 7:00.02, épia);

n I Ï 8 F a d a
«p.5759n, 7.052 zapèip vfitpovroç, [apyai] zozi rôv axpoomiv npsueiv ECOVTOK,

(oùèei; 705v Ympiônv duaytva’mxœv cpoësîrat ô dé é’v95v au»; 702; paya-

VAR. -1. i PLAR. ksi-varan 1’675. M. mai âîi; une: --l. 3 P. eùnaîlztorov, corr. sinui-
).0uarçov. Em Èuçniltœto-rov in àwœkœtorov. -- l. 6 E. à); simiv. - 1.6-7 V 3 RM. darique-Oui
77072. -- 1. 8 PV 2 5 R. ampoçu-l. 14 P. gamma-n; sans accent, les autres manuscrits RM.
gfitxœç-àç, - l. 1546 M. omet les deux lignes 10’ 75’ rot ..... auvécrmev. -l. 151es mss.
portent (peu-yin; (99931.11; ou campos. - l. 18 oins-régir. xadi-nvfiçovr’oç. V2 5R. du. xzpèin
vacant-0;. - l. 19 R. tafia»: pour 511w. M. 7.18m 10v 76’.) narratacçuaorarcu.

CONJ. -l. l. La leçon lèveroit des mss. annonce encore ici une interpolation 2 les
mots (a; à Ann. n’appartiennent pas à l’auteur.-- TOLLlUS voyait dans les mots ami); s’en-
Suvo’pœvov l’explication de ceux qui precedent p.570: flonflon; 72890, c’est évidemment

formément à la correction que je propose.
Si l’on préfère yÆXŒXÎZETŒL, âcpûsiot; é’vôat

m’a, je traduirai : ll sait s’adoucir lorsqu’il

faut de la simplicité.
(4) Stobée (Serin. 19.3) nous a conservé

un fragment intéressant de cette oraison
funèbre, dont on trouvera une traduction
élégante et fidèle dans les Discours et Mé-

langes littéraires de M. Villemain. Essai sur
l’oraison funèbre. V. aussi M. Roget, Eloges
funèbres des Athéniens , p. 156-157.

(5) u 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’llypêride, parmi cel-
les des orateurs; Longin, de Sublimitate,
c. XXXIV; Sextus Empiricus, adv. Mathem.
Il, c. 4; Eustathe sur Homère, p. i259;
Quintil. I. O. Il, 15, 9; enfin, Alciphron
dans deux lettres supposées de Bacchis à
Hypéride (50) et de la même à Phryné
Rien n’est plus connu que le trait attribué à

Hypéride par Plutarque, à Phryné elle-mê-

me par les autres, d’avoir découvert son
sein : «Sic Phrynen non lIyperidis 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 jointl’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’Hypéride.

Mais, comme les qualités de celui-ci , quelque nombreuses qu’elles
soient, n’ont ni noblesse, ni chaleur, elles ne produisent point d’effet et
laissent l’auditeur froid. Qui fut jamais ému en lisant Hypéride? Tandis que

l’inverse-1. 3, RUHNKEN préférait êp.y.e’).st0t à sûya’vsta. -- l. 4, RUHNKEN,;068’ charma,
aillât aurai roi); lin-moi); êxeivaoç, émanai. WEISKE propose êwzzexaptrœus’vat à la place
d’intxsiyiva. - l. 7, M. Saunas DE ST-BRISSON (Not. et Extr. des ms. t. XIV, p, 194)
montre qu’il faut lire êv 1379?? vaüpatrt. -- l. l4, Tour, ËTrixCLptÇ. - 1. 18, le mot and, qui
rompt la marche de la phrase, n’est-il pas la glose de fi’speïv ÊGWTŒ? - l. 19, PEARCE, é’v-
Oev Hein a payzlocpvéaratrov and 5’7r’ oixpw ai ardt; ouvr. ûyny. réveil. BAST, (Ep. crit. p. il)
à 8è é’vôav ÈME»: rai; peyælacpoacroîrat; mi ên: &XPGV riperai; env-r. WEISKE construit ainsi la
phrase: ô 8è Ëvtlev êlàw ro’vav rafla. nui (révav) Maux. auvr. ên’ üx90v duperai; M. SPENGEL
pense qu’il faut lire é’vôat pèv... é’vôa. 8è".

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 : Blainrsw 30x05cm. roi); Bien; usi-
Couç &de; Il était réservé à notre rhéteur

(auteur anonyme du réjoui nohrmoü 10’709,

publié par M. Séguier) 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
(ôtaicrouç) d’hommes et de femmes. Le dis-

cours d’llypéride pour la défense de Phryné

a reçu de Longin, au passage indiqué, cet
éloge que, «si Démosthène avait entrepris
de l’écrire, il n’aurait fait que releverle mé-

rite d’llypéride par l’impossibilité de l’éga-

ler.» (Séguier de St-Brisson, Net. et Extr.
des ms. t. XlV, 2e partie, p. 57.) Le discours
d’Hype’ride pour Phryné est cité plusieurs

fois par les rhéteurs grecs, Sopater (Walz,
1V, 119, 414.), Max. Planude (V. 285.), Ale.
xander (Vlll, 458.) Anonyme, (V11, 335,
338.). Quintilien l. 0. X, 5, il, nous apprend
qu’il fut traduit en latin par Messala. - On
ne sait rien au sujet d’Athénogène.

22
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Impact-aéra; 7.052 ân’ aïnpov éperd; auvr5r5150-pévaç, ûtpnyopt’a; to’vov,

èfudmxa média, mptouat’av, ayxt’vmav, taxoç, è’vûev 5’, à niiptov, 11’011 citra-

aLv aupa’gz’ov 35Lv0’rnra mi dévaquzv- émièv’; raina, (papi, à); 956a5pma’

Tlllot èœpr’mara, (où 755,0 5i7r5ïv 95pirôv 0iv9pa’mzva,) 029,060: ê; êavrôv

50710505, ôtai 70550, ai; ËIXEL 7.00m"; [ahan-a; 0E52 m2402] m2 inrèp (in: 013;; 5

è’x5t, champs-i xataâloovra" 7.052 xaracpléyu roi); 0278 alcôve; pampa; ’ nazi

Garrov a’iv u; 7.5pauvoï; (pacquerai; avravoïrat 70’: éppara 513mm, i) abro-

Cpealur’ioaz TOÎÇ tétralMXOL; ênet’vov 1105950111.

XXXV. Èn’i pâtirai raz": filait-(lova; m2 00.3.7; ri; êanv, à); è’qmv, ôta-

cpopa’ i où 702p 515*595; tu?» aèp5rcov, 0273.0? mi a?) 7rM95t 1min) kmo’pevo; 10

à Auct’aç, épia); 77:7t5îov En roi; agaçai-ripant wapiti-5135:, û rac"; épatai;

I7.5t7r5z’at .

KEŒAAAION KA’

S 2. TL’ 7To!” 05v sida; ci iaéÛsot éneîvoc zai to?» p57t’0’rœv àfiopeEa’pevm

Tri; auyypacpfiç, 2’77; è, êv 0i7ra0’Lv axptêsi’a; ùnepqapovvia’avæç; 1rpô; 11070.01";

5mm; 57.5ïvo, Pin f) ravivai; on) ranavôv [vipâç] 3;va 0133, aiyevvè; ê’xptvs 15

782v 0’iv9poorrov, 0&7): à); 5E; p57a7mv rivai flaviiyuptv 5E; rèv Éiov nazi si;

76v aépmavra niquai! spa; êtra’youaa, 95ara’; riva; nov 510w 003175; écopé-

vou; mi CPthTLjLOTd’TOUÇ 0E70ovz0r0’cg, 513913; &paxov éjowra êvâcpvaev ripé»!

rai; LP’UXOCÏ; navré; dei r02") 20.570001), nazi à); ripa; au; datpovzcotépou.

S 3. AL0’7r5p tv"; 95wpz’a xai èLavm’a en"; 02v9pcom’vn; 5111601172; 01.35,6 crépu-ra; 20

adapta; apud, and. 7.052 roi); 1’013 nepzs’xovro; flamant; Pipi»); êxÊac’vovmv

ai êtrz’voaaz ° zai 51’ tu; TEEIOZÊ)ÉLIJOEŒO êv axiale) ràv Biov 500;) 1:7téov é’xet

[ab mpzrrôv] êv Tram r6 (45705 raïa 7.00.05, taxée); EÏO’êTaL upô; 0’: 7575m-

p.5v.

VAR. - l. l M. airiaç. - l. 2 PV3 L. sa: 87h un Lev. Em. è’vôev d’immigrer: ou a xéptcv.
A. è’vôa S-hô xüptov. - 1.3-4PV2 3AR. 050:. Sema Stop. L. 0501:5’u7r5t demi Stop. M. riva.
Stop. - l. 6 PM. xai togzepsi xaraBp. 7.7i xaracpkévsi. - l. il PV 3 ALR. émacia; ô pâti.
M. ô Aucia; 7.7i ô 1:16.01. P. altier-0v. --- l. 1344 Em. énopaiaiusvot auvïpatpsiç. R. imopeEd-
p.5v0t. - l. 22 P. être? 7:).5’0v. L. 660v 7:).5’0v. ERM. ô; 75A. - l. 23 P. mu adira. L. «api rèv
s’v mien mon”. p.5’vav mai Matlèv. ERM. 0m. 7.1i xa).0v.

CONJ. - l. 5. Les mots &fiœvtaç 015i vina": gênent la marche de la période, et bien loin
d’ajouter à l’idée de l’auteur, ils ne sont qu’un pâle reflet de la belle image du texte. --
l. 6. Les éditeurs du Trésor de Il. Estienne rejettent xaracps’vyu comme dépourvu de toute
autorité. - l. 9, Monus, mi Auciau 00.7.1; Ttç. - l. il, M. SPENGEL, (16:05 Auoiat; dans son
texte. Tour, Wnisxa, 6114.); alain a. ou :06 p.5v :1. -- l. 15, France retranche ripai;
WEISKE l’insère ou après pic» ou après x0’cp.0v. -- l. 19, LE FÉVRE, navra; fait?) mi p.5-



                                                                     

[CIL XXlV.] rama DU SUBLIME. 2:27
Démosthène, puisant dans son cœur les sentiments les plus élevés et les

mobiles les plus généreux, y trouve des traits sublimes, des mouvements
passionnés, l’abondance, la présence d’esprit, la rapidité et surtout cette ’

véhémence, cette puissance qui lui est propre et à laquelle aucun autre
orateur n’a jamais pu s’élever. C’est par la réunion de tous ces moyens,

qui doivent être considérés comme un don du ciel, puisqu’ils ne sauraient
être le partage de l’humanité, que Démosthène, triomphant de ses désa-

vantages, foudroie et consume ses rivaux de tous les temps; et il me sem-
ble plus facile de regarder fixement tomber la foudre, que de soutenir sans
sourciller ses attaques impétueuses.

Il y a, comme je l’ai dit, entre Platon et Lysias, une autre différence:
celui-ci est très-inférieur, soit pour la grandeur, soit pour le nombre des
qualités; toutefois ses défauts sont encore plus saillants que ses qualités

ne sont médiocres. ’

CHAPITRE XXIV.

Qu’est-ce donc qui inspire ces écrivains sublimes? Qu’est-ce qui leur
fait négliger une correction soutenue, pour s’attacher à ce qu’il y a de plus

élevé dans le style? C’est, entre beaucoup d’autres causes, la pensée que

la nature, bien loin de vouloir que l’homme fût un être bas et ignoble,
nous introduit, au contraire, dans la vie et au milieu de l’univers, comme
dans un grand spectacle, pour que nous jouissions de la contemplation de
toutes ses œuvres, et que nous aspirions à les imiter; et pour cet effet,
elle a mis dans nos âmes un désir irrésistible de tout ce qui est grand et
de ce qui peut nous rapprocher de la divinité (4). C’est pourquoi l’univers

entier ne suffit pas même à la contemplation et à la méditation auxquelles

l’homme se livre, et ses pensées franchissent souvent les bornes du
monde qui l’entoure. Quiconque embrassera du regard la vie entière, et
reconnaîtra combien en toutes choses la grandeur l’emporte sur la beau-
té (’), saura bientôt pour quoi nous sommes nés.

voiloit. MORUS, WEXSKE, Satuovtoirepov. -- I. 20, RUHNKEN, tri" Oeœpia and ètavoîat; ri; antipro-
«in; Enfin-5. - 1. 23, TOLLIUS, nazi 10 pué-va. 106 xa).0ü. Les mots 7.1503; 31a me paraissent
être l’équivalent de r0 metr.-av, je lirais donc ou bien Sac) 7:).5’0v 515L à: Trial 70 51.577. :05
x1105, ou plutôt à); t’a TrêgtTTèV êv niai xai pué-fa xai xaldv.

(1) Plutarque (Vie de Marcellus, c. 17) 10v and mgr-50v àELt’Yè; 705 invitation 1:90;-
s’exprime ainsi en parlant d’Archimède : mi- 507w.

01v 61m; râpai: maïa; êçïarcuévm 0115W?) (î) Ou,suivant la leçon proposée: Comme

zani Baivaucav ùvnaiuevaç, si; s’xsiva xaraôé- l’immensité en toute chose donne l’idée du

000L: priva de; mût-05 (pilot-Loin, ci; 7?. m.- grand et du beau.



                                                                     

a; "unvflm ..

:rzxv w n --w- A-

’*.x.’*”".:’-".- mi t A7 ..

-.-..q.. w..-,.,....,,..,... .I-

9.28 11an mon. [S. XXXV, ë 4.-S.XXXVI, fil]

î ” L t v a nà Il. Ev95v (pua-mu); 7:0); ayapsvoz, (1.92 Ai , où rai ptxpai paer empatto-

) N a! C I.p.5v, 5L mi èzauya mi xprio’zpa, allai rôv N5i7».ov mi larpov, 7’; Pr,vov,

* ’ il a 3 * ’ u7101.2) è 57L [mon rèv (27.500251; ’ ondé "5 r6 Ôcp ripoit! coati cployiov aiva-

! v a n s
xaiopevov, 57:52 za9apàv 006:5: r’o péfloç, 5257:7.nrr0’p59a nov oupavi’œv

N l D I f I ’ l N a. 1; Ip.a7.7.0v, zanni 7:00am; enzoxoroupsvœv ° 0055 nov m; Aviva; npampœv 5

airio9au accours ov voui’oa5v à ’ ’v ’Trs’z- v; 75 53e fivôoû x i, (U. .a.p pt... ,0; ataaxoat p0; a
v’ J p A .. aclou; (55901); avacpëpovot, zozi trompai); 5vt’or5 nu 75’vov; 5451907) niai ad-

» r l I 5 ’ 7 a t .. r e ; a .. ’nu pavot) apox5ouaz nup0;. S . A7). 5m nov niovnov atravrcov 515cv
div eihoipev, à); süm’piarov pèv 0iv9p0’moz; r6 Xpstôèe; 7”; mi 0ivayxaïov,

, r a ’ iôavpaar’ov 3 épia); aei n trapa’èoeîov. 10

a n 3-, .., a )r ) N a ’ f a I 7 u. vaovv tînt 75 nov 5v .0701; paya tocpuoov, 5cp wv ovxsr 520)

.. I i a K I I x I r a ’ Ien; xpsta; me moufla; 75mm n [575905, magma auv65œp5tv avr-095v,

ri N 3 N Ü 9
on nu aivaptapriirov wok) acp50nir5; oî Tfi).t7.0’UTOL 0’510); navre; etaiv

t U N v t t ,, l I 9 r a I5710M.) nu Üvm’ou - niai ra p5v alla nu; xpwpsvou; av9p0mov; 57.57351,

r’èè”*’s’0” a) ’-65"; ”Ë*” v’15.0 2.410; 5go, aip5t peyaoqapoauvn; .ou niai r0 p.1 amant-0 ou

I ! I l l I
LIJSYETQL, To psya de na; 9aupaë5z’ai.

Î v .u ’ a» a a rà 2. TL’ ne); 7Tp0ç r étai; 5’27 ).5’75Lv; Q; êxsivœv nov avèpoov 534auto;

ahana rai acpa’7.p.ara ëvi êEcovsîraL nanan; 73415; xai zaropemparz, xai

I CTri zupzc’iratov, 03;, 5i’ ri; êxl5’éa; t’ai Ouiipov, rai Anpoaeâvoug rai filai-

V A! J) 9’ V I I j f lniv0;, ra nov allo», 000L 57, psyzaroz, napam’wpara navra opiace avva- 20

a , ,. , æ y v.
9,00t’05t5v, 57.0c’XL0-rov a’v ri, [1100.on è ondé Trolloo’rnpaptov a’iv 5vp595t’n

q a g a .- 7 .. s ..nov 57.5i’voz; roi; n’pwar navra xaropilovps’vwv. Ami 70:09 ô n’a; aurai;

t i i I r 1 t v a I I e .. I0:th 7.0:; 6m, ou duvapsvo; un nu m90vov napavoca; alcovat, cpspœv

0i7r5’50oxs rai viznriipza, mi axpt vüv 0ivacpau’pera palabra, niai ê’oms

rapiaszv, 2.)”F.07’ div 5’30); 75 ès’ig, xai 853’395: 51.0.3495; 7561211..

VAR. --- l. 2 PV2 3E. a xai. LVen. si 7.1i. ERM. and: N5î).0v. - l. 4 R. êxnlnrro’pæôa
85 7. 069. - I. 5 M. xai nov 1101106341; V2. L. ëntazofiouuévœv. - l. il V a 3 LR. étui 75.
P. 013x. ê’r’ 5’20). - I. l7 RM. émia-rom - 1. 19 PV2 3AR. à); 5’575 520.521; - l. 20 PR.
0m. 70’: avant 76v aimant. - l. 24 L. aivaçs’gerat.

CONJ. - l. 7, MARKLAND propose 71.753,00; approuvé par RUHNKEN qui remplacerait de
plus oui-:05 ladvou par adrolfiovoç. WYTTENBACH (Bibl. cr. lll, p. 38) lit avr-avouai); Il cite ce-
pendant Plutarque, Mor. 500 D, ou on lit 5775m mu. abréyflaveç rayait. TOUP, dans une note

3) Plutarque tire de ce phénomène une azurov êv80’05v avait; fiOLKi).GV Tl n’ai 7:01:1-

comparaison morale qui, suivant Wytten- 07165; nanan tantales: augurai; un encauptcnz,
hach, pourrait fournir quelque secours pour (o; 01m Awya’zçnï’aç, aux sgtoôsv emppsavrœv,

corriger le texte de notre auteur: ”Av 8’: il)! (Tigra; 5372200; 7.0.: maxima; and;
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C’est donc par un sentiment tout naturel que nous réservons notre

admiration, non pour de petites rivières, toutes limpides et utiles qu’elles

soient, mais pour le Nil, le Danube, le Rhin, et bien mieux encore pour
l’Océan. La flamme que nous allumons, lors même qu’elle conserve la

pureté de son éclat, ne frappe pas autant notre esprit, que les feux cé-
lestes, bien que ceux-ci s’obscurcissent souvent; elle ne nous paraît pas
non plus aussi digne de notre admiration que ces cratères de l’Etna, de la
bouche duquel s’échappent des pierres et d’énormes rochers lancés du
fond de l’abîme, et d’où s’écoulent quelquefois des courants de même

nature (a) 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 (4).

Pour apprécier convenablement la noblesse du style, qui ne saurait ad-
mettre une grandeur stérile et vaine, il faut considérer d’abord que ces
grands écrivains, bien qu’ils ne soient pas irréprochables, s’élèvent cepen-

dant tous au-dessus du simple mortel; ensuite que, si les autres qualités
sont du domaine de l’homme, le sublime se rapproche de la majesté di-
vine ; enfin que, si l’on échappe à la critique par l’absence des défauts, on

n’excite l’admiration que par la grandeur.

Que dire de plus? que chacun de ces auteurs rachète facilement toutes
ses fautes par un seul trait sublime, par une seule beauté; bien plus,
si l’on rassemblait tous les endroits faibles d’Homère, de Démosthène, de

Platon et d’autres écrivains éminents, ils ne formeraient, dans les chefs-
d’œuvre de ces glorieux génies, qu’une portion minime et de nulle impor-

tance. Aussi toute la postérité, qui est inaccessible aux suggestions de
l’envie, leur a décerné les palmes de la victoire, les leur conserve jusqu’à

présent, et paraît devoir les leur assurer,

« aussi longtemps que couleront les eaux des fleuves,
« 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 mon p.0’v0v 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 mon pavait. LE FÉVRE proposait ratinai); Osiau êviora and 0.13106 p.0’v0u rpoxs’ooci «096;.
PINCE, 105 Ë’fl’S’WU; à)!" - l. 10, LE FÈvnE, 5M); êcri 70 na9i3.-- l. I3, TOLLlUs, wivrœç,
PEABCE, navroç, WEISKE, rio crawl ou enivre; - l. 17, LE FÉVRE a corrigé ânon;

516mm ai; aivimw in maïa. (Animine an corp.

affect. præst. c. il.) V. les notes critiques.
(4) Plutarque (De cup. divit. c. 8) expri-

Platon (264 C.) :

dag àiv 68m 75 vair. nazi 85’v8951 pampa 1561964.

me à peu près la même idée: Tain-0L; s’ouèv

ripai; eùèainovaç xai palatiale: roi; augurai;
0’01 013x. êxeivot; ni; 0iv0tqlxatiatç.

(5) Cet hexamètre, attribué à Homère ou

(’léobule, se lit ainsi dans le Phèdre de

Dans la vie d’Homère attribuée à Hérodote,

c. Il ; dans Diogène-Laerte l, ch. 8; dans
le combat d’Hésiode et d’Homère , dans Dion

Chrysost. , dans Sextus Empiricus, il est
conforme à notre texte.
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Ig 3. IIpôg pieutai 75 173v ypoîcpovm, à); ô KoXoaaÔç ôfipapmpévoç ou

xpez’rmw fi ô Holuzlez’rov Aopucpo’pog, rapinai-ou npôg noonïg eimîv, ’o’n

ênl pèv réxvnç Üaupa’ëemz r6 aîxpzës’arocrov, êrri 3è ’5er (puamcïw êjoyœv

x [me . A Bi) î en ai î.) ; ..To puys oc; (pas; a ioytxov o av9pœ7roç, mm peu avôptawœv hmm;

i r! g a .- e a ,to 051.0102; av9pcb7rop, 571’255: To1) 10’701) r6 unepaapov, à); s’qmv, roi dvûpcâmva. Ut

S A Il I a, cl a I ! a i x ) i e au a: !. poçmœz 05mg, manœuvra; 705p en mu apxnv mun) zou 1mo-
uvfiuaro; f2 rapaille-:045) ênezôh TÔ (au dôta’nrwrov (be êni r6 1107i?) réxmg

3 I r 9 i 8’ a t ... )! 9 c I 4 rson xarop copia, To a) unepoxp, 1: mu aux oporovw, ueyalocpuwcç, Bon-

» V .
6mm 172 (puerez mixrm TropL’Çeaeaa fil! téximv f; yàp àüflouxt’a Tournoi)

v I , si îun»; ysvozr au To râlerai. 40Toaaïn’a 372v civayxocîov intèp r6»; nporseévtœv êmxpïvat deÏ-COV ’

’ r e ,’xoupe’rœ 5 e’xocatoç, ozç n’ôerou.

XXXVII. Taïg 5è peracpopaïg yetrvtôaw (èfiavtréov flip) aï napa-

6) i i s V 3 I r ) Io ou mu emoveç, suum pour» n’apa Jazz-rouaaz . . . .

KECIJAAAION KE’

XXXVIII ”" ””’)’"’. . . . ont zou ou Tozautcxt i « El. un 10v synecpac ou au rang là
nre’pvmg xmaumamuévov cpopeïre.» Aw’mp eiôévou Xph 7:6 pész mû

napoptcre’ov 540567011 - 76 yàp [êvîors] nepmrépœ npoexm’mew oivmpeï 197v

° l i ï N C 1 l .. y ’ r’ ! ! 9UTEEPGOXYN, mu roc maure: uneprezvopeva xalaraa, me ors de zou au;

Ônevocvuoôoezç duumpzïdmraz.

e 9 l i ’5’ , r a. uS 2. O yow Iooxpoz’rnç, aux and 67mg, nmôôç npaypaz enaôev, ôtai Div 20

N a N 3 ” u s ctau même: auEnrmœç 5957m; léysw cptlotzpc’av. Eau (La: yacp um’Ûeazç

l N -’ fit C à! fi P,croup zou Havnyupmou 16701), (in; n AÜnVaa’cov Trôhç Tous erg Toùç Enn-

. ’ s a .. . ..
mg euepyem’azç finspëoâlez m’y Ameôatuovfwv, ô 3 aveùç au 277 scgëolp

.. ” 7 r ,, y . ’ 7 y ’5’mura: rienaw’ «Errecô oî Ào’yoz Tao-ocurnv 59(0sz ôquuv, 06.39 010’221 avec:

ml r02 (487000: tomme? renfloua, m2 roîç (LMPOÎÇ nepzeeïvau péysGoç, mi 25

VAR. - l. 5 P. tin-i 8è 705 Myou.--l. 6 R. 6mm. 8è. - l. 8 M. ompoyj zani. -l. 90E.
(pima nanti. -- 1. i4 PA. ëzaivn. R. êxeîxmv M. êzsiwp. - l. 14-15. l1 manque deux feuillets
du manuscrit de Paris. Le manuscrit Vatic. 2 intercale ici ce qui reste de la. section XXXI
jusqu’au S 6 de la section XXXII. - l. 15 M. sine? bush 76v 5’724. êv roi; xporairpm; mal
un êv mi; firëçvat; çapaîre, comme dans le texte de Démosthène.

(6) Le défaut reconnu dans le Colosse de versé, et qu’il resta si longtemps exposé à

Rhodes ne serait-il pas un défaut de pro- la critique du public? Plutarque (Ad princ.
portion nécessité par la perspective, qui inerud. c. 2) trouve aux colosses bien d’au-
disparaissait lorsqu’il était en place, et qui 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 (8), 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 celle-ci : a Si vous n’aviez pas la cervelle sous les ta-
lons. » (’) 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 dès son début, il s’exprime

ainsi : « D’ailleurs, telle est la vertu de l’éloquence, qu’elle peut faire pa-

« raître petites les grandes choses, donner de la grandeur aux petites,
CONJ. - l. 8, TOUP, a; d’à»: bastera-î: rani, nl’àv ou); ôy.o’rovov.- l. 9, TOLLIUS, poivra.

l. 15, Tour complète le premier mot en lisant aimerai. WEisxn fils lit &TULO’TOL. Douane
xanmyelawroi.-l. 17, èviore est l’explication des mots èoô’ 5T8 de la ligne suivante. WEISKE
propose de le retrancher ou de le porter ailleurs. - l. 21, MORUS supprimait èôs’Àew.

teur à l’objection tirée de la comparaison du

Colosse au Doryphore de Polyclète, il faut
supposer que cette comparaison a été mise
en avant pour justifier la préférence que
certaines personnes accordent aux ouvra-

fois du Doryphore de Polyclète. (Præc. rei p.
ger. c. 27. De Prof. in virt. c. 17, etc.)

(s) v. Sect. 11, g 3. Sect. xxn, s 1.--
Plut. de Educ. c. 17, Àvatxaiuuœ 8’ êni 791v
éË, niai; roi) 10’701) 71-966mm.

ges exempts de défauts sur ceux qui ont de
grandes beautés accompagnées de quelques

imperfections. -- Plutarque parle plusieurs

( 1) Phrase tirée du dise. sur l’llalonèse,

p. 88, R.citée aussi par Hermogène, 7:. i8.
a’c. 7.
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roi radouci XOKWÔ; einsïa, zozi flapi réa asœari yeyaanpéaœa oipxm’w; 5157k-

a n 3 ’Gaïa.» Oaxoua, me! rag, Iao’xpocreç, aéro); pillez; mi rai TEEpi Amôaz-
’

pavie-3a mi A9naoa’wa eaa7t7tac’rraca; Exsôôa 702p r6 réa 157w exténuera

a ... ’ ( N .9 3amarina; ring m9 aurou rai; dzoôouaz rapaiyyalptzx mi npooz’puoa eEE’Ûnxs.

Ç!I 7 ’3’ ,, .. t N si ag 3. Mmmr oua apto’ïal roua anepëoima (à); mi titi roua axnpwz’rœa

l c 3 i n- ; P, t i t p N I Inposmopœa) ou aura rouro àaiaaûozaouoac, on mon: unepovou. riverai

8è ré rozéaôe, êtecôoia 137:6 (ingesta; peye’951 rial ouancpwaôaran nspzorai-

6500;, Énep ô Gouxaôi’ôn; âni réa éa Etna-fiiez (p9sipops’acoa muez". « O? r5

l I t a a a n
702p Eupamuotoz, (mon, emmrocâoéarsç roi); sa rq) rampa) piaillard corpor-

ç a a 3 ’ a i 7 5 v v aÇoa i mi r6 adam aveugôzs’cpexpro - au m2591 noaoa etiam époi) rcp 10

a e l i a a v ’3’ I î v wmilan ppmrœpeaoa, zou roi; 7:09.101; ETL na nepzpaxnroa.» Auto: m: 7m11»

niaépeaa épœç siam nepzpwz’xnra ê’rz, Tous? morôa 7’; roi) Troiôou; ampoxh

mi nepz’orocoaç.

r . i N 3 I . s
g 4. Kari r6 Hpoôo’recoa en roua sa Gsppiom’alaiç épozoa «Ea roôrzp,»

C2maïa, «dlsîopéaouç paxaip-pota, 500L; azur-(Ba ê’rt êrz’ayxocaoa neptoüaaa, 1

v w ! I I . r ; p ’ w ’ ’rl a szou Xspoz zou droperai, Karaxwoaa oz Bapoapoz. » Baronne ozoa son r0

mi crêpant poixeaûou npô; émhops’aoaç, zozi ôaoïo’a Tl r6 xarazexôaâaz

Bâteaza, âpeîg; IIMa épioit»; 5X5; 7TL’O’TW - ou 702p r6 npaîypwz évent Tfiç

i a u e ’ a
ampëoln; napalapëa’aeoôaz 50:45:, n anspBoM B 51316700; yeaaaa9aa npôç

N Irou npayptazroç. . . 905 2! q p a , I i I ”S . Eau yap, a); ou diamanta) lsyœa, fiœ’JTOÇ rolpnpæro; lamina
laozç mi naaac’xewz’ rag roi êyyù; ÊWJ’Z’OËO’Eœ; è’pyoc mi mier; ’ 595v mi rè

î , 3 a v i a.xwpmà, nairaty si; OCTUGTLIOCV exninroara, mÜaaa ôta r6 filmer-

’A-ypba gai émir-ru) fia éleva êztoroli;

Aazœvm’îzç. ’25
i î e I I 9 C a.ma 705p o 757m; Traôoç sa adam.

r 7 v 9 l i ... p , a .,gô. At 5 immédiat, memp au r0 peaëoa, 015m); mu mi rou-
larroa, ênsiôn xozaôa oipupoïa f; cintrant; ’ and ne); ô ôtawppàç ramerai-

rnro’g écria enlignai;

VAR. -- l. 3 M. ciaotnairraw. -- 1. 6-7 PV 2 YÎVSTŒL 8è r?) raréfie. - l. 11M.1repiy.aiznrov
fia roi; 1707.7.oîç. - l. 14-15111. êv retira) cçéa; 759 page) âÀaE.-l. 15 M 31.17.. riant attirée»:
rai êruyx. ê’rt 7:. - l. 16 CR. XŒTËŒLUGŒV ci BaigBatpoi. M. xœréxmaatv ci BipB. Binaire; -
l. 19 PV 5. sù7.5’you;.-l. 22 CE. êîaraîoamç. - l. 24 PV 2 3 ERM. 02975.. 567.0. émir-ru) ria
5"ij 76:9 oral-5;. and 7&9 à 7. L. à. peu près de même.

(2) lsocr. Paneg. S 8. Bekker, p. 45. V. l’hyperbole (Opusc.t Iv, 294), n’approuve
Fénelon, Lettre sur l’éloquence. pas cette observation de notre auteur.

(3) G. Hermann, dans sa dissertation sur f4) Thucyd. Y", 51. Plutarque dans la
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« renouveler le souvenir des anciens événements, et répandre sur les nou-

«veaux une teinte d’antiquité.» ("3) Eh quoi! Isocrate, dira quelqu’un,

est-ce ainsi que tu te disposes à transformer les actions des Spartiates et
des Athéniens? En vantant de cette façon l’éloquence, il prévient ses au-

diteurs qu’ils doivent se défier de lui.

Il en est des hyperboles comme des autres figures, les meilleures sont
celles que l’on ne reconnaît pas d’abord (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 : (4) « Les Syracusains,» dit-il, a étant descendus dans
a: le fleuve, y massacraient ceux qui s’y trouvaient; l’eau fut bientôt trou-

« blée; les malheureux néanmoins buvaient ce mélange de boue et de
i sang, pour lequel même ils se battaient entre eux.» L’extrême intérêt du

récit et la réunion des circonstances nous font admettre comme vraisem-
blable qu’on se soit battu pour boire cette eau bourbeuse et sanglante.

On petit faire la même remarque sur ce que rapporte Hérodote, à pro-
pos du combat des Thermopyles: a Alors,» dit-il, «se défendant, les uns
a: 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-

; « haras.» (5) Que pensez-vous de ces guerriers qui se défendent avec leurs
Ë: h dents coutre des ennemis armés? que dites-vous de ces traits qui enseve-

lissent les corps des combattants? Toutefois cela paraît croyable ; car une
telle idée ne semble pas due à l’hyperbole; mais l’hyperbole a été natu-

rellement suggérée par le fait même.

En effet, (je ne cesserai de le dire,) toute hardiesse de style s’explique
et se justifie par des actions ou des sentiments qui frappent l’esprit. Par
la même raison, les saillies comiques, bien qu’elles soient absurdes, sont
accueillies à cause du rire qu’elles provoquent; celle-ci, par exemple :

«Le champ qu’il possédait n’était pas grand comme une lettre de Lacédémone.» (6)

Le rire est un signe de satisfaction.
Les hyperboles servent non-seulement à faire paraître les choses plus

grandes qu’elles ne sont, mais aussi à les diminuer; dans les deux cas, on
exagère. Il y a une sorte d’ironie qui consiste à rabaisser encore ce qui
est méprisable.

CONJ. - l. 2, M. SPENGEL, (gnou ne, d’après Coray, not. sur Isocr. Il, 39.9. -- l. 4,
LE FÉVRE préférerait mach-filao: à nagé-flûtant. -- l. 18, SCHURZFLEISCH, nicha 631.0); --
l. 22, LE FÉVRE proposait l’ami; pour 7.60m. PORTUS, TOLLIUS, êxoroiasmç. --- l. 24, FR. POR-
TUS a rétabli le verset ajouté le mot lœxœvmig. LE FÉVRE, goy; yen? émir-:0) Tir; azurin;
luœvixfiç.Scnuner1-:Iscn, Ëxcvr’ oïg’. Tour et VALCKENAER (Theocr. Adon. p. 256) omet-
tent cip’, mais ce dernier transporte humai; 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, Vil, 2’25.

523
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KEchAAION un

XXXIX. Il répara poïpa réa ouarahuoéa sig ré Üéog, éa ya éa

020-7: 99,59 ,,6’e..)z s 1 (81»7’qiçlfi X37 pou que a, a npua tELTŒÎal, é aparzars, n la réa «Vina aura;

r f 7 3 t
actai ouaâsaig. Yuèp a; sa duoia cirroxpéarég anoôaôéxo’rag ouaroiypama

am 7a rfig Gaépiocg rÎa tipi); êcpmroi, roaoûroa 55, ciaaiyimg npogÜaz’npaa o’ia

sig ne.» nœpoïaocxa inra’Gsoia, ég ou prima êori fiEtÜOÜç mi 75150103; n épileriez 5

1 5 I 3 i 1 I h I Ïcpuamoa ocaÛPéTrOtg, and un payainyoptag mu n’atôovg emmental ri

opyaaoa.

2 " i r)i i a I r I .. a I v 7S . Ou 705p au .og paa sarzônoi riva 7:0ch rOLg anpoœpaaotg, me ozoa

èagopoaag mi zopuÊocarzaopoô 7t7tfipatg circulai, zozi (adora êaôoôg riva:

ne I 3 g. A! ne
161291401) npôg marna aiaacym’ëat Boa’asia sa érafliez) mai avaanpozovoÛat ra) 10

prélat rôa mame,» Mia dipowog TEOCVTOÔTOŒ’L ; nazi, an Ma, (peo’yym m905-

pozg, oùôèa émié; onpaiaoarag, un"; réa fixa» paraâoiaî’g, mi rfi npôg

oiMfiloag apoaoat mi pliai, rfig mppwaiag Gavpxaràa êna’youo’t Trekking,

aig ânier-aima, Gélyrrpoa;

7 a ., i l 9 -’ và 3. Koa’roz ratura: rai même: mu plyfiydïd aéôa sari usteoag, oûxi 1o

æ 9 l l e u 3 r l s .7 ’mg aaôpénsixg (pauség, é; arma, aaapynpocra finaux. 01m mafia 8

V ’a oaa9*ma i u.a’ ariaW sa a [Te a] ’9 ’rr ê (area raiapeura; la. ,ap.0t0t a0 on ont) arapé mg in? , .
rfig 411007,; aùrfig, maxi rfig 0224.0771; péan; êcpomropa’ana, flamant; maoûoata

iëa’ag ’oaopoiréa, vonaaéa, npaypac’réa, xa’Dtoug, sûps).siozg, néaréa épia

éarpo’cpéa mi ouyyaaéa, mi 02’510: r7"; piégea mi Trolupopcpt’çi réa écumiez 20

cpôéyyooa r6 rapsorég ré léyoari méfia; sig roi; apuxoig réa nélag tramag-

a’yoaooca, zozi si; [taraudera auroô roi); oixoûoarag oisi xxÛzaraïaoca, rfi rs

a I? a r l I I ’ * .. Iréa lagaéa arromoôopmsz rot lasser, ovazppoëouooca, 8l OCUTQW rouréa

VAR. -- l. 2 PV 23 à devant a. aimera-l. 6 M. aivôpémt; êvs’pynpa. CE. sr’ êlsuûspiag.
- l. 8 M. attife; péan. CE. êmriômi mon. -- l. 10 CR. oivot’ymiost. - l. 1 PV2xàiv oil-
lw; En 7:. LARM. aillai; écot. -- l. 13 Em. apaisai. - l. 14 CE. à); ênioratow. - l. 15
PVô A. naira rotât-ai rôt. M. nuirai. rôt Tôllüïâ.’ -- l. 17 PVS LR.s’p.cçürtog. - l. 20 M. Estu-

roiç. --l. 21 R. napsard;.--1. 23 R. omet 86.

CONJ. -- l. 2-3, P.-L. COURIER (Comm. de la Caval. de Xénophon, p. 81) propose de
lire: 7.1i agaric-77., a). Aiot, réa ôvcuoirm enfarina a. a. MORUS retrancherait les mots 1’]
315L... aüvôsatç. -- l. 4, LE FÈVRE, En 7s étai ri; 6. - l. 6, TOUP supprime êvépynpa

(i) Si l’on adopte la leçon de P.-L. Cou- arrangement des mots eux-mêmes.»

rier (Y. la note critique) il faut traduire : (9) V. les Recherches, p. 118, et l’lntro-
a 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 ci-dessus comme propres à
ennoblir le style, il nous reste, mon cher Terentianus, à examiner celui
qui consiste dans un certain arrangement des mots (l). Quoique nous ayons
exposé, d’une manière suffisante, dans deux livres (2), tout ce que nous
avions à dire à cet égard, il nous paraît néanmoins nécessaire d’ajouter,

pour le sujet qui nous occupe, que l’harmonie est non-seulement un
moyen naturel de persuader et de charmer, mais encore un puissant in-
strument pour élever le style et toucher le cœur.

Le son de la flûte n’inspire-t-il pas certains sentiments a ceux qui l’en-

tendent? ne les met-il pas comme hors d’eux-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
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 (1)?
Toutefois de semblables effets ne sont que de vaines images de la per-

suasion; ce ne sont pas la, comme je l’ai dit, les véritables moyens que
la nature nous a fournis. N’est-il pas évident que l’arrangement des mots,

cette sorte d’harmonie du langage naturelle à l’homme, qui s’adresse a

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, g’âce 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. TOLLlUS, [Layotln-yopiat; admis par Menus et P.-L. Comma, Tour,
psyalonpsnaiag. -- l. 8, LE FÉVRE, êvriônci. - l. 10, MORUS retranche s’v êuôy.é.- l. 11.
La correction xôiv épousa; est due à BOIVlN. - l. 13, Tour, XQZIO’EL. - l. 14, LE FÉVRE,
à); ËTFÎO’TŒO’ŒL. PORTUS, si; énioraow. -. l. 17, lo’ywv ne serait-il pas mieux placé après
O’ÛVÜâGLV, s’il ne doit pas être supprimé? -- l. 17-18, M. BAKE (Apsinis et Longini Rheto-
rica, p. 201) montre qu’il faut lire épeuroit... êcpurrops’vm. Mais il voudrait à tort suppri-
mer l’interrogation après nævi-aimiez, l. 11, après Os’À’ynrpov, 1.11 , après s’artxpairoüaaw, l. 5
de la page suivante. - 1. 23, LE FÊVRE, mu 81’ ashram.

(5) Plutarq. (’Eçmrmo’g c. 18, p. 763, A.) (4) Ou bien, en lisant (a; animant aulieu
rivai réa êvôszïous’vœv aéro); à mm, mon roi de si; êniaraww : Ces accords merveilleux

purgent mi 7b rûpwœvcv gîter-mm ; V. aussi dont vous connaissez tout le charme.
Symp. Quæst. I, 5, c. 2.
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.. e - ! 1 :1 w v l J a V r7.721va ra 051w , zou Trpo; 074w TE, zou aELœyoz, mai 14mg,- xocî Tram, b au

c N p I e a. t I I r e a. aava-p TripÛoqLoavet, aux; sucrera auvôzoerfisuoa, TEŒJTOKCOÇ www mg 3m-

; a au - ’ ))’ u l V ï a r, e Ivomç anaxpocrouaow, A I. v. 80m5 pavie; To nepz un!) ouï-w; oyo1oyoupevwv

: . ëamopsîv ’ dîoxPôoa 702p 7’; weïpa m’orzç.

V l c *’ tu î u N ) c N QS 4. 11.]va 75 "cou 30mm 116775191, zou sur; Top 0’er Gavpoz’atov, à Top à

I C l * I au 1 r V I a. Izpncpzapnan o Angoaâevng smcpepsz 1 « Toma to Llampmpwc 10v tore r37 Tro-

1ea neptunium ufvôwov nape195ïv ênoz’naev, dîçnsp vécpog. » A11’ aira-fig r7");

Banda; oint ê’1arrov If] âpgxow’çz mCPoôvnraL - 510v ra yàp èrî 172w 30mm-

) a u e - . 3 I 8’ "f ! ! u w wmon; szpnmz puôyœv - evysvsarozroz OUTOl ma Weeon’owz ° (5:0 zou To

ûpolôov, «Î»; 1,61161) m’11zarov, yérpov auvwraîaw r6 TE «663510 vécpog», étai 10

rolye à rrîç iôz’ag aürô xépag paroiôeç, 57:01 873 ê6é1azg, «Toüro 76 apâ-

M 1 3 l ! V I à u -n î I I(ploucs, wçrrep VcCPOÇ, stemms rov tors w uvov Tramway,» n, un ALa, (Mana

aînéxoupov w11a6ùv 51611011, « énoinaev nape165ïv (foc; vécpoç, » mi e’z’ap,

11’600» à âpyow’a a?) 2’541st avvnxsï. A137?) 702p r6 « (Swap vécpoç » ênî pat-

» a 1 e a I I I I 3zpou zou mon-ou puÛpLou 666m, TETde’L mmpsrpovpevov Xpovotg - siam 15

peÛEt’O’nç 5è rfiç puâç au11aÊfiç, « (in vécpoç» 51365); dxpœmpta’ëez 175

( y I a
ouyxomfi r6 péye9oç. Q; 511.7100411, 602v ênezz’ewyç, « nape165w émincez,

(bçmpeî vécpoç, » ré mûr?) empaillez, où 2-32 cuir?) 8è ê’n npoçnlnrsz, au a?)

Must 113v o’c’xpœv xpo’vœv auvefla’xeraz mi ôtaXaMrau rom") 54101); 76 aîné-

ropov . V 20KEŒAAAION Kz’
XL. Eu 5è roïg (10611010: peyeôon’oteî r02 1576;.œva, xaeac’nep r02 ad)-

ç .. .. a I ? a 1 a u î 3 ’ e l ?5mm, n ranz pe1œu emauvÛeazç, (ou au peu ouôsv [751779311 a? empan] x19

e ! a r u l i ’ ) z a .. r rsaura aîzo1oyov axa, navra 55 par 05117210011 5m1npoa te1aov managez.

, ’ 1 l u uOûrwç 1-02 yeya’1a, axeôaoee’vm (1è; 021: «117710012 a11o a11p, 02’510: éma-

VAR. - l. i PL. xœ1eîv. M. 611.65 1:96; 67x. --- l. 2 CE. wspLMLlLBoîvst 7.0i film-L; - l. 5
. . ; n PV 3 R. 0’003 si mû. paviez. V 2 L. 0’006: mai panifia. -1. 5 EmM. TF9 Ëoxeïv.-- l. 6 PV23 LA.
. j è rèv raz" êv 1-5 min. - 1.10 CM. 0m. 63m5 véqpoç. - l. i4 Em. amenai. -l. 15 CE. mœu-
’:. y.srpoôy.svov.- l. 18 CE. ê;1repvé(p0ç.- 1. 1 CE. 7b W0; 7è oindra ov.----l. 21-22 V2 3 mL.
É ’ ’rà cüp.1rawa.- l. 22 V 2 L. oûôè Tymôèv. A. 0133M 15Ln6èv. --l. 2 -23 V a EmM. xzô’ écœuré
LU, V n amok. -- l. 24 V 2 L. p.004. P. de même, mais tau-dessus de la ligne. V 2L. aïno, étym.
Ï 1 .1 R. OHM); oï1111 d’y"

(5) Quintil. I. O. 1X, 4, 9, 10. Ernditissi-
m0 caïque persuasum est, valere eam quam
plurimum, non ad delectationem modo, sed
ad motum quoque animorum. Primum
quia uihil intrare potost in affectus, quad

in aure, velut quodam vestibulo, statim of-
fendit. Deinde, quod natura ducimur ad
modes. Neque enim aliter eveniret, ut illi
quoque organorum soni, quamquam verba
non exprimant, in alios tamen atque alios
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ces ressources, tantôt il nous charme, tantôt il nous dispose à tout ce qui
est noble, majestueux, sublime, à toutes les impressions qu’il peut exciter,

en s’emparant complètement de nos âmes? Douter de choses sur 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: « Par ce décret,» dit-il, «le danger qui planait sur notre ville,
« disparut comme un nuage qu’emporte le vent.» (6) Mais l’harmonie de la

période contribue à cet effet autantque 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 (ëngp véqaoç), mettez-la quelque part hors de sa place,
ou bien retranchez-en une seule syllabe (à; vt’ç’oç), et vous reconnaîtrez com-

bien l’harmonie contribue à la dignité de l’expression. En effet, ces mots

(ëçertp vécpoç) commencent par une mesure longue de quatre temps; sup-
primez une seule syllabe et dites à»; vëeoç, ce retranchement détruit la
noblesse du tour. Au contraire, si vous allongez le mot (mat-5951 vëçoç), 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 XXVII.

Il en est du discours comme du corps, auquel l’arrangement des mem-
bres donne de la grandeur; car aucun d’eux séparé des autres ne pré-

sente en lui-même rien de remarquable; mais lorsqu’ils sont tous dispo-
sés dans un ordre convenable, ils forment un ensemble parfait. De même,
les expressions qui ont de la noblesse, séparées les unes des autres et
comme semées ici et là, emportent avec elles et font disparaître la dignité

du style; tandis que, si elles sont réunies de manière à former comme
CONJ. - l. 1, LE FÉVRE, Sue!) nui «po; éyxov. -- l. 2, LE FÉVRE, nepüetheivezv me;

-- l. 3 Tour, ân’ air. nui paviez ou pavies. RUHNKEN approuve la leçon ê’eme pavie; de Ma-
nuce. M. SPENGEL, sin e’iv paviez. - l. 5, TOUP, 1-6.) Sexaïv. - l, 16, TOLLIUS, eixpmrnptei-
est; ou eixpmrnpteiiïerai. WElSKE regarde les mots en" ouyzomfi comme une glose. - l. 18,
TOLLIUS, (hm-5921. LE FÊVRE, digne? Tl vécpoç.- l. 19, LE FÈVBE, 7b 541w; oindropm. TOLLIUS,
706 Wooç- 1.22.Je lirais êmoôvÈsat; comme Portus, Sect. X, 1. Les mots runôèv oitp’ éré-
pou ne sont-ils pas l’explication de mô’ êeturè? - 1. 24. M. SPENGEL, dine e’inee’.

motus ducerent auditorem. - Comp. aussi sage est cité par Demetrius, 1T. épia S 273,
le S 18 du Manuel de Rhétorique de Lon- par Ilermogène, 7:. i8. et’ c. 9, 12. (Walz
gin, et v. sur ce rapprochement ce qui est Rh. gr. 111,245. 288.)-V. G. Hermann, de
dit dans les Recherches, p. 74. differ. prosæ et. poeticæ orat. Pars seconda,

(6)1)em. de Cor. 856, p. 291 R. Ce pas- Opusc. t. 1, p. 122, 123, 124.
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zoz’g auvôzezgoopsz’ zani r6 5410; ompozronozoiansvez 5è xozvœviez, nazi ê’rz

mon; en; égayeriez; nspzn1ezo’psm, me. To?) imide) çœvâevrez 7iver0zz’

mi oxsôàv à); tau"; n’apzo’ôoz; êjoecvo’; écu 7t17’;60uç rai peyéâr.

S 2. À1n10i par au 75 m1102 7.1i ouyypezzps’wv mi nemroîw, aux 6’11th

flûtai (pima, poiriers 5è nazi dpeyéôszç, Épœç, xozvoïg mi oûôèv êuezyoué- 5

rez; nepzrràv dag rai m1102 auyxpépzsvoz, ôzei pérou mû cuvesïm nazi cip-

izéaezz redirez ’0’pr ’o’szov nazi ôzeiamuœ, nazi n) M remariai 30mn! sium,

uspzsâez’10vro ° xaâoinep 0’6110z ra Tro11oi, mi (bâteras, Àpzarocpez’vnç à;

ÎLO’W, en roiç 1:15iarozç Eûpmiônç, inouï); finit: 353731œz’0zz. Merci 75’ rez

Div renvoxmviozv llpem1fiç (9720:, 10
l’âne) xezxôv 811, xeüxs’r’ ê’eô’ 51m 750i.

Etpciëpez magnifie; ra 167651511011, 0i110i ys’yovsv 1341721014, rfi n10z’aez évado-

705v z si à, 0’511œg aïno avuezppzo’aezç, cpecvâostezz’ am, 5:62": ni; ouvûéaeeog

TIOLYITÙÇ ôEôpzm’ônç 510311611 sot-w, 7’) roi) vox"). 54. Èrri 8è r77; calcanéum

ÔTEÔ roi) recépez) Aipxng, 15
Ei 85’ me

l l ’3’ a xTûxoz, 1:5sz fluiez; sa]: 651.0!) Zeszov
l’ovezixez, Test-91v, 395v, psi-anima»; eiei,

son péta yevvozïov nazi r6 miniez, écopez-5,0011 5è yéyovs ra") 792v àpuovz’azv un

a ’ 7 s , I l , i lmesarrsuaâozz, and ozov au anoxu1wu0zrz cpapeaeezz, a110z arnpzynoug Te 20
â’Xezv npôç 0’z’11n10z roi aman; mi èEspsz’auezroz rôv xpo’vwv, npôç êôpezïov

5106667173105 (157590;

KEŒAAAION un ’.

XLI. MmpoTtozoÜv à, codât! 051w; su roi; 13417710ïç, à); (5110116; 7.57.10z-

VAR. - l. 1-2 M. ê’rz TF9 Émilie. - l. 4 013.511 TE. - l. 6 R. 3:01 p.6vev r05 envi). - l. 7
PV2 3 70.577. 8’.-- l. 11 PR. xœileùxs’r’ é’oô’ 51m. L. 57:01. rsôfiç. - 1.113 M. cet 3fi10v 61-1..-

l. 14R. s’mi 8è fig. -- l. 19 PV2 nazi 1-5 mon. - l. 20 V2L. (un? 0in nèv ânoxüitzauai ri.
M. 0in eimxô).touei n. R. nèv inoxukicuem c959. - l. 23 M. innpemùv.

(4) Il n’est pas question de cette observa- parler de Philistus de Corcyre, un des sept
fion dans ce qui nous reste du Traité du poètes tragiques du second ordre. Rien
Sublime. V. l’Introduclion. n’empêche de croire qu’il s’agit ici de l’his-

(9) Dacier voulait qu’on lût Philiscus, torien sicilien, sur lequel Plutarque porte
nom d’un poële comique d’une époque in- un jugement analogue à celui de notre au-

certaine. Tollius pensait que l’auteur veut tour. V. les Recherches, p. 103.- V. aussi
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un corps, si elles sont retenues par le lien de l’harmonie, elles charment
l’oreille par le retour des sons, et la période, composée ainsi de plusieurs
membres, produit l’efl’et de la grandeur.

J’ai déjà montré assez clairement que, parmi les écrivains en prose et

les poëtes(’), il y en a un certain nombre qui ne sont point naturellement
sublimes, qui peut-être même sont dépourvus d’élévation, et qui, se ser-

vant ordinairement de termes simples, populaires et nullement recher-
chés, revêtent néanmoins, par l’art seul avec lequel ils les assemblent et

les accordent, un air de noblesse et de dignité, et évitent toute apparence
de bassesse; tels sont, entre autres, Philistus(”), AristOphane quelquefois,
Euripide le plus souvent.

Ainsi, après avoir immolé ses enfants, Hercule s’écrie :

« Mes malheurs sont au comble, on n’y peut rien ajouter.» (3)

Cette exclamation tout ordinaire tire son sublime (le la manière dont elle
est construite ; ce qui se verrait clairement si l’on disposait les mots dans
un autre ordre ; car la poésie d’Euripide paraît bien plus dans la compo-
sition que dans les pensées.

Lorsqu’il peint Dircé traînée par le taureau:

« Partout où passait cet animal furieux, dans sa course vagabonde, il entraînait
« avec sa malheureuse victime, des arbres, des rochers;» (4)

l’image est belle par elle-même, mais l’effet en est augmenté, parce
que la mesure du vers, au lieu d’être rapide et précipitée, rencontre
comme des obstacles dans les mots qui s’appuient les uns sur les autres,
et dans le choix des pieds, qui, par leur longueur, donnent à l’expression
une noblesse incontestable. ’

CHAPITRE XXVIII.

Rien, au contraire, n’affaiblit autant la dignité du style qu’un rhythme

CONJ. - l. 7, LE FÉVRE retranche dyne; PEARCE lit éymv mi 8i0.py.ot.- l. 12-13, RUHN-
KEN, ri 1:1oicez ahané-1’49. - l. 16-17 VALCKENAER, (Diatr. p. 66. 1d. ad Phœn. v. 717.)

Ei 85’ non rimez

77,1’sz ê1iEezç 10.590; sikh...

TOUP, 761m. 94:21; --- l. 19 TOUP, ysvveziov 70 1ip.y.ez. -- l. 20, WEISKE, s’v einexu7tiap.ezrz.

p. 108, l’opinion de Plutarque sur Aristo- (4) Ces vers sonttirês de la tragédie d’An-

phane. tiope. Valekenaer les mettait. dans la bou-(5) Euripide, Ilerc. fur. v. 1245 ou 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. 1048 F. 1063 15. Matthieu, Eurip. trag. 1X, p. 70.
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CON]. - l. 1, LE FÉVRE, 10’ynw ou 1070m RUBNKEN, 006520; nsx110’y.s’v0; 0’10); Il me sem-

ble que le mot loge) doit être supprimé.- l. 2, Tour, ré1eov (a; ôpyjnariniv. .-- l. 3-4, Thes.
11. Steph. cd. Dî ot 03202z8sinç. - l. 6, LE FÉVRE, éç’ ênuràz. Tour, 0.012. - l. 16,
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coupé et rapide, comme les pyrrhiques, les trochées et les dichorées, qui
dégénèrent en mesure propre à la danse ; car toutes les fois que l’on donne

N au style une harmonie trop soutenue, il paraît aussitôt plein de recherche
É v 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-

M 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 (*).
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 (9).

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 «bouillonner» affaiblit beaucoup par sa bas-
sesse la force de l’expression. «Le vent cala »; et ailleurs: «Ceux qui fu-
« rent victimes du naufrage périrent d’une manière fâcheuse ;» en effet,

M. SPENGEL, cù 7è. - 1. 17, LE FÈVRE a corrigé me... en m7.cüet. --- 1. 17-18, PETRA et
LE FÉVRE, èweuûüvsn Il. ESTIENNE, civet. -- l. 18-19, LE FÈVRE, déçu-La. 7&9 3L5: pima; dénat-
pov ou plutôt Gin-aigu; à:1117to3y.ev1. TOUP, O’HFOÏP’J’LŒ airs tançât nixe; (in. chalet)" RUHNKEN,

in; imam 16: flush incçüxsrm, si; dix. [un sin-Lat)" WEISKE, Tic wap’ imagos; pima;
àVŒXŒ).OÛy.EV1. M. SPENGEL, 5177542911 7&9 r6: àzatçw yins; àleathvâàüyfivl. Ces derniers
mots à 7&9 in. pin. 5mm. ne sont que l’explication de ceux-ci: 76L ÉKTI’STN, et doivent
être retranchés.

(1) Ceci paraît emprunté Aristote, Rhét. (2) V. la note critique.
lll, eh. 8, g 1.

:3 4



                                                                     

242 nm mon. [8. XLlll, ëë l-3.]
l I I 1l I J 5’To vauayiov ôpaoaopevou; sâeôsxero râla; oixacpi. n Acquuov yoip r6 Ko-

3 , ’l 5
miaou mi tôiœrmév - To 3 Axapi rnilixozirou 7106601); aveixezov.

C

g 2. 051.019»; ami ô Gec’noyflog Ôtepcpucï); amusie-oc; Div To1) Hépaou

5 ’ u ? rnanisera-tv en Avant-ou, avoueriez; moi roi 07.0: Ségala]. « Halo: yoip m5-

q a! v u i i ’ I * t p I w I7.4; , r, nom 59210; tu» mm mu Aaiav, aux ETtpea’oeuaocro 7rpo; BaozÀsaz;

Tl 5è râw e57. rfi; W7; yewœus’vœv, f) 212w nattai râpai; entreloupévœu naz-

Mw il rzpiœv, aux êzopt’oen dôpov à); aurév; Où 7To7t).ai (un mi nolon-

).aï; «paumai 7.1i x).avz’55;, roi le; oiloupyeïg roi 5è tranchai, rai 5è

lévitai, 7101112 5è emmi xpuoaï, xzîsoxsuaope’vw mica TOÎ; mntPLOlç,

p q N a V a. ,nozlai dé zou Euclide; mai rimait 7:07lure).si;; En 5è zani X000; aipyupo;

mi xpuoè; oinszpyocaus’voç, mi éxnéuara, mi npomîpsg du; roi); prix!

* , 1 N n 7 A7.i90xo7.).7’2rov;, mu; d 00.7.01); oixpzëœ; mi relu-relu); 5:55; div enflamm-

5 ’ A. ’pérou; Hpô; de roumi; avapiôpmrm péri 670.0011 (JUPtd’aâç, tu»; pâli Enn-

mzâw, réa 5è Balosaclozxôv r ênepêx’üovm 8è ré 1007290; Ôno’çôywz, mi

npô; xarazorc-àv iepsïoc si; faire: ° mi ranci pâli oipruptoirœv yéôlfllJOl,

l ’ * w u
n’allez 5 oi 951mm, 7.1i (706247.01, nazi xétpai fiélfiœv, zani mon 009mm;

àmz’vrœv xpnm’pwv ’ recadra 5è tapée: remptxsuns’vo: Tram-059mo?» îepsi’œv,

. ,, r pà); ompoù; autour yavéaôoa mimant-ou; 06.75 rob; npogo’vra; Trép’p’œeev

( p I u 7 l V a Ivuo7.oip.cavew oxûou; avec: 7.0:: imper); avrweoupsvou; .»

g 3. rôv biniorâpœv 5571i roi ramwérepa citroôzôpaiom, déca trouâ-

cxaâou rhv déifiera éïuna).w ° aillai 175 Gangster-fi rfi; 51,; napaamvfi;

v u I
crucifiait; napapa’îoc; roi); euloizouç, rai roi apnptacra, mai roi damniez,

a ” l 3 7 " a»payezpai’ou rivai (pomma-ion! moineau. figuep yoip, si 71;, en ouvreau âne!-

vœv To31! TCPOXOGp.W(J.OËTwU, paraît) 103v XPUO’L’COV mi 74902401706er apomi-

. N I I
pour, mi oipyépou 7.00.01), 07mm); te ô7loxptaœv mi emmurait-mu, (pépon:

péon: élime Quidam mi com-M’a, emparé; oit: rÎv 27"; npogéxlm ré ê’pyow

05m) mi ":77; êpunvst’ac; roi TOLŒÜTOZ ovipare: mon mi oiovei minima:

- 9’ r i7 tria Ève: r tréurvoz41. tatami, 7:an a 31 p Km. up c .
VAR. -- l. l V: 3 àZŒQLGTi. A. élimeroit. PR. mortaisoit. - l. 2 PLAR. (ixias-rem --

--- l. 5 RM. âwgsaBeüaz-o. --- l. 6 R. ivevoyÆ’vcuv. --- l. 7 CR. il 715mm M. ripimv. -- l. 8-90.
écloront-7:, ramon-à, houât. EmRM. ânonnai; mixtkai, lamai. - l. 15 R. si; * 7151m...
l. 18 CE. [oignit lamier]. --- l. i7 PVz 5 TOLŒÜTI 8è xpâz. RM. 0m. ânivrwv. - l. 18 V 3 L.

(l) Herod. Vil, 188,190, 19l . L’historien ses enfants par un meurtre involontaire, et
n’emploie pas le terme aimez; à propos du ailleurs, I, 107, aux chagrins de Crœsus;
naufrage, mais il l’applique dans le même dans l’un et dans l’autre cas, l’expression

chapitre au malheur d’un père quia perdu semble trop faible. Plutarque, de Herod.
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le terme «caler» est bas et familier, et celui de «fâcheux» ne convient
guère à un semblable désastre(l).

Théopompe (9), de même, dans une magnifique description de la des-
cente du roi de Perse en Égypte,’a gâté tout son tableau par quelques
mots déplacés : «Quelle ville,» dit-il, «quel peuple d’Asie n’envoya pas des

« députés au grand roi? 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’étoffes, soit

« pour tapis, soit pour vêtements, les unes teintes en pourpre, les autres
a brodées, les autres blanches, une foule de tentes brochées d’or, pour-
« vues de tout ce qui est nécessaire, une quantité de robes et de lits
« somptueux? On y admirait aussi de la vaisselle d’argent, de l’or tra-
« vaille, 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,

a et autant d’animaux destinés aux sacrifices et aux banquets; puis un
« grand nombre de vases remplis de mets tout préparés, des outres,
« des sacs, des marmites d’oignons (5) et toutes les autres provisions dont

a 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
a ceux qui en approchaient, des éminences et des collines.»

Il passe ainsi, des détails les plus nobles, aux plus vulgaires, tandis
qu’il aurait dû suivre la marche inverse. En joignant à l’étonnante énu-

mération de tous ces préparatifs, les outres, les ragoûts, les sacs, il fait
naître dans l’esprit des idées de cuisine. En effet, si, au milieu de tout ce
riche appareil, de tous ces cratères d’or, de ces coupes chargées de pier-
reries, de cette vaisselle d’or et d’argent, et de ces tentes resplendissantes

de dorures, on venait placer des outres et des sacs, cela ne présenterait-il
pas un aspect choquant? De même, de pareilles expressions, insérées mal
a propos dans la phrase, la gâtent et la déparent.

(3.317075. -- l. 19 PER. oiv7môoup.. M. civaoup.a’vou;. -- l. 20 PV 3 M. si: 7àt 77.17. -- l. 21 M.
mi 7p" 0. - l. 22 CE. â’Y’ïEMÇ. - l. 25 L. milan; cipmîw. - l. 26 CR. ahané; 2v.

CONJ.- l. 1, VALCKENAER (ad Amm. p. 159-160), épiscogts’vouç. Je lirais plutôt, d’après
Hérodote, VIL 190, èzszcaous’vouç, jetés sur le rivage. - l. 13, DOBRÉE, 64m au lieu de
gnlwv. - l. 15, CANTER, iagaïœ ct7au7à. TOUP, 5.59217" E2; 790370.. M. SPENGEL, ispeîa si;
rouirai. - 1.16, RUHNKEN, 1707.).oi 8è Mme; Tour, 7,67974 page» appr. par Wx’rrEuBAca
(Bibl. crit.)- l. 19, TOUP, ouvœôsugts’vougLfi FÉVRE, aivogôaups’vou; appr. par TOLLIUS. -
l. 2l, PEARCE sipo. ri 0. - l. 22, TOUP, iwzq’vskiqt, d’après le ms. de Cambridge. --
l. 24, M. SPENGEL, mucine, ou plutôt 31.3715.) 76m nô. :4917. 7.1i musai") nazi aigyüpou.

Mal. c. 30, cite ce même passage d’Héro- (ilion, des ballots de papyrus pour des li-
dote, mais pour un autre motif. vres; mais la mention en a paru déplacée

(9) V.s. Théopompe, les Recherches,103. dans cet endroit; j’ai adepté la conjecture
f5) Les manuscrits portent miam: 8v.- de Toup, [37911 (trillion.
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au nm rut-ors. [s. xuu, ë 4.-s.xuv, au
S Il. Hups’zeno 5, à); 6)!)O’XEPÔQ 5775195?!) zou 05; 036902); 15’75t Guy.-

ÊeË1fiaÜou, zou 775pi 77;; 06117,; nupozozsvfi; 0537m, étudia; 5i775î7, 7.0011751011;

zou 771*590; ànoëuyiwv, cpop70cyw705770w 7705770; 70i 77,00; 710742717 zou 02770-

1oiuoL7 7p0c775i,’037 xopnyâyou’oi i 7’) dropai); ôvouoc’oou 770:770L’007 oneppoz’7w7,

zou 7677 dingo 510493205; api; opuntia; zou 125777059710; il, ei’rrap 17057701,

à); 58051570, ocù7oipzn 05700; 65470:1, zou 0’00: 7pom5igozo’u0w 51775:7 zozi

031107701037 Wagram.

S5. Où yoip 55E 70:70:77027 57 70?; 55175017 si; 70i fivfiapoi zou 5575p:-

511.5705, 027 (a); ogoo’ôpu 7775’7L70; oivoiyzn; ouvëzœzcbyeËoz ° 02115: 767 apocy-

[idÎœV TEPÉTCO! 8:7 zoci roi; cpwvoi; 525:7 oiEL’ocg, 7.0ci uzp5ï0’9ou 77,7 877111101405

V )) t a l. 1 a
760050077 (p.017 707 a79pœ7707, 7,77; 57 755147 roi (45,07; 70: oino’p’p’moz ouz

55 (1)05’7-77 7 ’ ’71 "-71 "- V 7’ ” " ’ ’, ; , , .0u, 70:70: .77 humoraux, 707; 7077037 071770ppw70770) 0X5-

x a l t y V x N r’ l707; dîîO’TpîLPE’J, 075055437 zoarouaxwocaoc 7o 707 0107 (:0)on 7.00.10;

6 3 v t 7 P ’ u t l v i n. --â . A710: yoqo 077. 577 aidons maya roc pizpouowt ôtaptepœw - apomo-

., p! n N 5 a l5555171157007 yoip 70W 000: 507575; zou 13470107); epyoiëerou 701); 1070743,

Q a I I A
57,107 à); 70’: 57077710: 7007007 innovai); roman zonai 7o 771540707 zozi

oioXÉjxo7aç.

KEŒAAAION A,

7 i . N p a - a a
ÂLIV. EZEWO l115’770: l.0L7707 5757.0: 77,; on; Xpn070yozôez’0c; 077. oz77’zoo-

t n, v M t 9’ n I Ip.57 577L77p0;95i70u zou dzocoucpno’ou, T5p577iu75 (90.70775, 0775p eûmes 7c;

7037 qat1oac’cp007 77,00;5’7057xo; ’

a , 7,, l e v la . t e a a! -1.« 90:pr p. 5x51,» 157017, K 0); 0:51:15: zou 575,001); 170 012;, 770); 17075

t a a ’ , çzocroi 707 âjuâîapov ouœvoi mêocvoci p57 en dzpo7 zou 1701t7tzozi, dpzpezou’ 75

7 i5770 R "- - ’ 9107 7 0* 758070i7 705007 si o oc Ôaprhei 85110:7 mu.0: .lEAEt,,Aottyoc..ocl.p;1 ,4 :pp, ,. .
5-" 7’97 "t ’ 7’ 7 ’* r 17 0’. 77 l 505i" Toaou’r 10’-ol.5pp.575 51;, 771m 5L un 7: www, 0.17.54 7:70 .0: (p H... .n .

7007 zoo-pur? 7L; éuéxsi 707 (1’07 OiCPOPLIOC. 25
VAR. - l. 1 L. rap. 87. 0.007, -- l. 2 CE. étudiai; - l. 5 M. 51.017.107 navrai à); 5’306-

1570.-]. 6 M. omet shah-l. 8 L. 7017177017, les mots si; 7è: pu sont omis dans V 2 3LVen.
Ils sont effacés dans Par. Après Sou-w, R. indique une lacune de deux lignesz- l. 9 R.
57.577 575117. --- l. 11 CR. 7759161351171. EmM. 17591776114711. - l. 12 PV: 3 LR. 70a; 767. :-
l. 15 R. 7.00.10; * - l. 14 PV 2 L. cùz 5771801); énervez. V3. 0137. ànïâobç- sa. E. aux êmôou;
21:17:51. 51.. R. 0’37. 5777805; ’ étai 701 51.. M. 0’37. * 57.1307; êni 70;. - l. 18 V a L. 07.7120131511.-

l. 19 PV à LR. nmpoçôivou Stzozçioou. -- 1. 23 PV2R. êvrgazeïç. L. ë77pszsîç. AEV 3 èv-
7guzsîç. M. 777.9751;

(4) J’ai admis la leçon étudiai; au lieu de de N. D. Il, 56, de 05.1, 55. Plut. ’llor. 91 F.

500430.; V. la note critique. (1) Cette phrase semble trop absolue en
(51 Xénoph. Menu l. 1, 6. Camp. Cicéron, regard de ce qui précède: en adoptant la

(n .
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il aurait pu mentionner rapidement ces montagnes de vivres, et pour le

reste, peindre les chariots (1), les chameaux et la foule des bêtes de
somme transportant toutes les choses destinées aux délices et aux jouis-
sances de la table ; ou bien, rappeler ces monceaux de grains de diverses
sortes, et ces amas de toutes les choses qui servent à l’assaisonnement et
à la bonne chère ; ou enfin, s’il ne voulait rien omettre, il aurait pu parler
des friandises préparées par les esclaves qui servent à table et par ceux
qui apprêtent les mets.

A moins d’une extrême nécessité, il ne faut pas, dans les passages où le

style s’élève, que l’on rencontre des termes bas et communs ; on doit em-

ployer des mots assortis aux choses que l’on exprime, et imiter la nature,
qui, en créant l’homme, n’a placé sur sa face, ni les parties secrètes, ni

celles qui servent aux déjections; mais qui a caché, et, comme dit Xéno-
phon, détourné le plus possible ces organes, de manière à n’altérer en

aucune façon la beauté générale de sa créature (5).

Mais à quoi bon énumérer les différentes causes qui rendent le style
bas? Puisque nous avons indiqué toutes celles qui donnent au discours de
la noblesse et de l’élévation, il est évident que les causes opposées lui

donneront le plus souvent les défauts contraires, la bassesse et la trivialité.

CHAPITRE XXX.

Le goût que vous montrez pour l’instruction, m’engage, mon cher Te-
rentianus, à vous faire part, avant de finir, d’une question soulevée ré-
cemment par un philosophe, et à vous éclairer sur ce sujet.

«Je m’étonne, disait-il, et bien d’autres personnes avec moi, qu’il se

rencontre de notre temps des gens d’esprit très-capables d’instruire et de

persuader, soit par leurs entretiens, soit par leurs discours, qui ne man-
quent ni de mordant ni de vivacité, ni surtout d’agrément dans leur lan-
gage, tandis que les génies élevés et vraiment sublimes ne ’se voient
nulle part, ou sont du moins très-rares. Une stérilité générale semble
régner dans le monde de nos jours (l).

CONJ. - l. 1, M. SPENGEL, (a; 7.95617 61607:. --- l. 2, TOUP, 17191075172; 0570); àp.0iï,1;
appr. par Wv’rrENBAcn. - l. 5, M. Spencer. 120017020); ou nivttuç. - l. li, PEARCE, 177917.-
Or’,p.0t7ot. ---l. 14, LE FÈYBE, 0:37. étant-77.5; 5’0717. PEARCE, 057. ân’ 51807; 357.. TOUP défend
037. s’17’ (1’807; 53751351. - l. 19, M. SPENGEL, dans son texte, êtmçooôsïvou [Simone-20011]. --

l. 24-25. La leçon 7.67107 semble contredire ce qui précède. Ne pourrait-on pas lire 7.0750» ? Ce
mot 10’710; synonyme de 85170; 157217, 610’010; 11.5711017951; 170171070); (V. Thom. lllag.
lllœris Attic. Phrynichi Eclogæ, p. 198, ed. de Lobeck, Demetrius, 17. âge. 358), se lit assez
souvent dans Plutarque, qui lui donne tantôt le sens de savant, érudit, , ingénieux, tan-
tôt de disert, éloquem, comme dans ces paroles d’Auguste parlant de Cicéron: 70’710; 5177.9,
(Î) 1711.16710; zani 030.6172751; Vie de Cie. c. 49. V. aussi la Vie de Pompée, c. 51 ; il em-
ploie le terme 1071577.; pour exprimer l’éloquence, lllor. p. .106 l).

leçon 10’110»; pour 10’707: proposée dans la notre siècle est pauvre en hommes dignes

note critique, il faudrait traduire: «Tant du nom (l’orateur! n



                                                                     

.y,

1

1

. é).51)95p1’017,écp71,15’70) 1 8101750 013007 0’71 1110 zé101z5; 078071701157 1157011030751";

2.16 HEPI rut-ors. [8. Xl.lV, ëè 2-6.]
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(121701, 70570 7710707 021100009 70i y10)770’7.0p.01, 57 ai; 01 117791107131, 7.0110005701

00 7017701, 7ps’c90770u, 01) 11.0707 7.031051 7037 êyzsz1510us’7w7 701; aùîr’ioeiç,

0i11oi 7.012 077011051" 5rd 707 17501751515707 701"; 003110101 0500107 1 01370); 017701-

0017 007151017, 7.0i) 017010701777, 197x171; y1œ770zouov zou 7.01707 57’; 71; 20
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VAR. -- 1.3 L. 7.0177. ou 1101177.. R. 695’011 75 7019 17.01791 armai. - l. 4-5 EmM. é1951xû-
00.1... 81106517. CR. 8157.6517. - l. 13 M. si; 01757117. -- l. 17 CR. 1710707 5’071») 017.0610. -
l. 17-18 PLA. 7.0.1069.5701 8è 70201.V à EM. 7.00.. 8è 701.701 79.-]. 18-19L. omet 701; 016211051ç...
17591215105707. -- l. 19 PAV5 R. 00701901. M. 00701115 . CE. 670111461. -- l. 21 L. 0117519727570.
l. 22 CE. 3707.19.60Ev11). CE. 59.97.. Em. 597.7. - l. 23 7’ 0’191. 7.011 ne sont pas lisibles dans
les manuscrits. Celui de Paris indique une lacune de six lettres.

CONJ. - l. l, Menus, ’H pour ’11. - l. 3, Tour, c91017.- l. 4-5, Pumas, 8100.0531, mot
sans autorité. Mortes, 81575119517. J’ai rétabli dans le texte la leçon de Manuce. -l. 14,

(2) Tacite (Dialogue des Orateurs, c. 36 taphysique d’Aristote, et qu’il a reconnu
et 37’; trace un éloquent tableau des avan- plus tard appartenir au traité de Philon
tages que les orateurs trouvaient dans les 01591 05’611; (V. Wyttenb. Bibl. crit. lll, p.
républiques anciennes. Voyez aussi sur cette 51): 05 601011010707 si 17519090p.5’vo; 0101i 915’701;

phrase les observations de M. Naudet (Jour- 67.7.0; ê6137 11011 70:11:17 7137 017100037 si; 1711.5310»)

nal des Savants, Mars 1838, p. 150). 017.1511; 8 0610;, ’7;’ 0107137 é’71 0170197017107 131701-

(3) Ruhnken a rapproché de ce S le pas- 7.015517 à); 0’17 8501707137 7’. 70901117017 éznuôœv

sage suivant qu’il avait lu d’abord dans le zz7uzsz078o).top.5’vo; 77.7 0117.7.7 7.7.1 p.570. 7.0.1

commentaire inédit d’llerennius, surla Mé- 7501711107 990774101 7.013517 51.1. 8970111570; 1:1-
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« On dirait, en vérité,qu’il faut admettre cette opinion si répandue, que

la démocratie est une source féconde de grandes choses; qu’avec elle

seule on voit fleurir et tomber les grands orateurs, que c’est elle qui
nourrit dans les âmes les grandes pensées, qui entretient l’espérance,
qui éveille cette noble émulation, cette ardeur à se disputer la première

place; que les distinctions auxquelles on peut aspirer dans les républi-
ques, sont pour les orateurs un puissant aiguillon, les obligent à méditer,
exercent leur esprit, et que, grâce à la liberté. dont ils jouissent, leur génie

s’allume naturellement au flambeau des affaires ("3). Pour nous, soumis des
notre enfance â la servitude, comme à vune 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.

« Par la même raison, ajoutait-il, tous les autres talents sont le partage
des esclaves; mais jamais un esclave ne fut orateur: le frein qui retient
sa langue se fait aussitôt sentir; les meurtrissures auxquelles il est habi-
tué compriment sa pensée. a La perte de la liberté, dit Homère, enlève à
a l’homme la moitié de sa vertu.» (3)

« On dit que les Pygmées (t), si toutefois la chose est croyable, sont
enfermés dans des cages qui les empêchent de grandir, en sorte que leurs
corps, enveloppés de tous côtés, restent rabougris. De même, toute ser-
vitude, fût-elle rendue fort tolérable par la justice du maître, peut être con-
sidérée, avec raison, comme une sorte de cage ou de prison de l’âme.» (5,)

Pour moi, prenant la parole : « Il est facile, dis-je, et même naturel â
l’homme de blâmer toujours le présent; cependant, mon cher ami, consi-
dérez si la paix qui règne maintenant dans le monde n’a pas pour effet de

VVEISKE, àwlsîv.- l. 15, WAKEFIELD (Sylv. cr. p. V. 121) 7.1i cÎov êuççcugaîv ou bien 7b
anappnatzcrov murin 5’314; oupcüvô’ fan-è. - 1.17, TOUP, marbra aimée). MORUS, 70’315 m-

’ v 6 î V a t Iarov sarw a axcUto.- l. 1 -18 On ne saurait retrancher du texte les mots de vatWGL que
donnent d’une manière plus ou moins inexacte tous les manuscrits. -- l. 19, Tour, cuvoi-
Tan. Royaux, son mu auvmpsï. SCALIGER, La FÉVRE, céy.1at.--- l. 19-20, P.-L. COUBIER,
catho; av nandou 36men. - l. 20-21, M. SPENGEL. div ra; inaç’rïvmro ou ùrsçivzto. -
1:22, LE Fuma, L’immufiaivmv. -- l. 25, M. SPENGEL supplée ainsi la lacune : pin-.075 037)
1: ..... Siïoflatg-p.

07565.: ni; ragaScOzîcw sin-25, mi 7è»: vcüv

5’231; iïûijacrcv àdtagauv-firu; cova’aeci 75

7.1i. aiçwïaaci 7.917.711. Le passage d’Ilomère

se lit Odyss. XVlI, 322.
(4) V. sur les Pygmées, Hom. lliad. IIl,

3-6. Aristot. H. Anim. Vlll, 15. Plin. Il. N.
vn,2, 19.Anl.-Gell.N.A. 1x, 4, 10. M.Bois-
sonade ad Babrii fab. XXI, 10. On trouve

reurs, dans Suétone, Oct. 83. Tib. 61. Auln-
Gelle, N. A. XIX, 13. Properce, IV, 8 4l.
Juvénal, VIH, 52. Lamprid. V. Alex. Sev.
34. Dion. Cassius, XLVllI, 44. V. les Re-
cherches, p. 55-56.

(5) Nous avons suivi l’interprétation que

M. Naudet donne de cette phrase, sans ad-
mettre néanmoins les inductions qu’il en tire

des détails sur la coutume d’élever des
nains, qui était commune du temps des empe-

snr l’époque de la composition du Traité.

(J. des Savants, mars 1858, pp. 150-151.)
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v r .. .. 1 t I à I v la h l v v ..me n m; ordonna-a; Etpnnn tæpâstpat ra; [18700065 (puastç, Troln de lmot).-

r N .- l ( l
7.016 7.9475an flocon 2’02; enzânnt’a; dmpzopzaro; ontooi no).sp.o;, mi, m3;

r t .. a ’ , ,Ami, npôç routez; 7:1 cpponponvm ce» vnn filon, mi me? dupa; dyonra mi

(pépons: rand mien. H 702p cpz).oxp-r,y.am’oc, mob; fin aimante; oinMorwg

Cl5687; VOGOÜMSV, 7.1i f; (Pl).7)509[05 donlzyœyoôm, paillon 3è, à); dan siam mg,

mmô’nGL’Vono-Lv antinôoow ir’ô-r Ton" Mon" ° Je: * ois: èn réanima l-
’ ”-’ ’lb’lb bcptlopllu’".1”

,maneton, cpt7môow’a 5 oiyews’orocron.

3 i v V E ., r î! un )IS 7. On dm axe) loytëoptsno; enpew, on; mon te, 7T)tOUTOV aopaaron

9 ’ ) s a F a îEthyfiO’æJTaç, rà 5 a)-.7;9âo’rspon satan enûezot’oanmç, rai anppnn 2’0th

Q , I. N
mon? si; rot; apnxàg filiw’J-EîïîtçtO’VTat (un napatdéxeo’em. AK07k0U951 yàp rap 10

a I ’5’ .
aidât-pop filouta) mi dacloc’otcp annnpps’nn mi un, (puai, Bœfnonooc trahit-é-

9.51a, [mi 02’511] oinoiyovrog èaeinon 107w nolswn mi oi’nwn r02; siçc’ôonç, zig à;

êptfiat’nez, mi annom’ëerou. Xpont’ootnra 5è mûron En TOÎ; Blozç, VEOTTOTEOLEÎ-

Tact, murai Ton; oogooùç, and taxée); 7915515210: mp2 TaxWTtozi’æJ, flago-

N I v * unvaccin TE ysnnœot, mi rncpon, zou rpnçùn, on vo’9a êanrcon yenvfipazraz, 15

3R v v l r a v t v l N l ! S Iado: zou man ynmm. Eau de zou ronron; n; "(on fleuron tong sayovonç

y f I R n. 3 I , V a au 9 I 3se; 721mm 5195W mon, Taxa»; 557mm; me; dupa; enrmronatn oura-

r’ 3patriôrong, néptn and uapanopu’ozn mi anatoxnnn’an.

g J a q l
â 8. Tant-oz 702p cure); wifi-r; yinso9oa, and (mnén Ton; an9pw7ron;

u I ’5’ p I a Ianaëîémtn, pnôè fripa cpnpm; and une: 7.5702), 009.92 talonner en anale) 20

x ,.. ’ a I l n I 1 r t atalieozonpyszo’ôau un" 07470:2 mu mon Bacon ôtacpeopocn, CPÜWEW de ma

zaranapou’vea9au To2 apnxmat neyéÜn , mi 665773.05 7L’v50’99u , finira tu?

ennui êocnrcîw néon zonzonna ëzflacnkuoc’ëozen, napénreg anisez t’aiôa’vacrac.

S 9. on 792p êni apion p.532 Tl; ôszxo9ai; 067. du 637:2 1"an dotation) nazi

s .. a r v f v a v I v f a u I amuon slenâapo; zou nymç au apnm; a ânon-o ’ 0011747; 705p, rap ôœpoôoxq) tu 21

, .. 1 I t v à: ” si r u c 1 v 0,)0mm nono: (PotnÆO’Üat 7.90.0: non moud. 07mn a npœn macaron Ton; o on;

VAR. - l. 3 P. 7:”; retiro). R. 7:95; 7037m 16: gomoüvrz. Em. çpcvoüvm. M. ni. zzz-à
teigne-1. 12 CR. zou 50.7.61. --l. 14-15 V3 EA. &voEMEGv ëv Tl. P. àvaîlsEov é’vaLvTL aviniez.
P. corrigé civile’éov ëv ê’vrt ïsvvôiat. L. àvoûtéîotsv é’v Tl. ïsvvo’oaato’t. R. bénin avr; 72v-

vêtu. M. ramon-d’on *”* àvatk’éov 55v Tl. TEVVG)O”.. -- l. 16 PV: 3 EM. ronron 11;. - l. 17
M. ilmïœç. - l. 20 PV 2 3 LE. prao” "râpa. (pian; M. p.735; m’ont (goum... rotant-m. ---l. 21
PV 2 3LA. 7*)»; nov . 3.-- l. 23 PL. n.s’ n zzwaîvmot. R. u.s’ v. mon **” rivant. Em. xavovnra

. P l P(5) On lit dans Plutarque (Vie d’Agis, c. 7?; 8è loviez: mai aimantées: ronger. and p.174-
3): Traçaçs’ân 7:96:70; si; ris; noir; anneau x11 mi nant-515m. Il emploie les mêmes
xzixpnacü King, mû. onvmonüôma 1 ü 7.0.03- expressions que notre auteur dans ce pas-
rcn 7?. pèv 7.71202: 7:7.scvaîiot 7.1i pangolçyîat, sage des Plat. Quæst. l, I, 999 F. un; 6E).-
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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 soni-
mes tous possédés, et cette passion des plaisirs, ne peuvent qu’asservir
ou plutôt plonger dans l’abîme nos corps et nos âmes. L’avarice dégrade
l’homme, la volupté l’avilit.

« 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, â 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’effronterie et le mépris des lois (a).

(t Il faut nécessairement qu’il en soit ainsi, que les hommes ne portent

plus leurs regards en haut, qu’ils ne tiennent plus compte de la renom-
mée qui les attend; il faut que la corruption de telles mœurs s’accom-
plisse par une marche régulière et inévitable, et que les nobles facultés de
notre âme s’altèrent, s’épuisent et perdent tout ressort, lorsque nous né-h

gligeons le développement de nos dons immortels, pour n’admirer que ce
qu’il y a de mortel et de stérile’ en nous. Le juge qui s’est laissé corrom-

pre ne saurait juger, sainement et avec indépendance, de ce qui est juste
et bon; car tout ce qui concerne ses intérêts doit lui paraître bon et
juste (7). Si donc, chacun de nous consacre sa vie entière à la recherche

êzôniîonctv. PEL. ot’îîatv rot; 3017.71. Em.. rot; égarât; ou rifloivrot. R. rot; 7:37.71. M. rot;
empara; err. typ. pour égarât; - l. 24 PV 2 3 LR. 8tmaôaïç.

CONJ. -- 1.5, LE FÉVRE, miro) 7.9291. MORUS, au" izoatç.- l. 6, M. SPENGEL, çt7.otgvn9iot
név va ou y.èv Tête, ou bien yangs-cotoit a«..- l. 1j), PEARCE, 7.1i étant. Tour supprime 7.1i aimât
et 7.1l. d’une - mû. i114. est l’explication de 7.1i EM.-1. 12-13, P.-L. COURIER, si; à; enfin; s’y.-
Bativst WEISKE fils, si; aérât; 5151.8. - l. 13, M. SPENGEL, anvetxï’Çsrott, movioœvrat En 77.571.
--l. 14-15, LE FÉVRE, àvotquoüv âœnroi; 7mm... Is. V055, appr. par BAST, o’tMtCo’vstaiv 15.
RUHNKEN, 1:).aovsîtœv vannai. -- l. 16, TOLLIL’S, 703700; 7t;. -- l. 20, RUHNKEN, ymô’ bors-
çoçnyiotç. TOUP, 51.1.3è 1759;. (pilum; -- l. 23, W’EISKE, thora-7. àzôznpaiïotsv, 71193375; atÜîstv

75L ventât miôivatrz. PEARCE, TiÔiVZTl. - l. 24, LE FÈVRE, mi véto 5’773. zçîost. Is. V055,
où Ta; êmxçîvu. LE FÉVRE, 557. ânî Ttîiv.-- l. 26, LE FÉVRE, dénatta on extinction. WYT-
TENBACH (B. Cr. HI, p. 51) ainsi; nova. çaîvsoôott.

h

un; êEaTaEIœv ciel (Eœxpair-nç) 7’390» 7.1l 7.-).9î- (7) Plutarq. (De adul. c. 1) inti-Ë; (zœzïotç)

vn; x1’to’t).atîovaiot; 7.75.755 31937.; tînt .196)er 937. é’ortv 7.5725 non-33v 817.7.th 7.1i 028317.10.ch

n . - 7 a ., . r. 7(LEV 107M; 5271 361:. 751; CU’IOUGW, 1771).).1775. EU)?!"

:25
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36510 (mon; ôEXdO’(J.Oi Bpozâsnonot, 7.952 oillorpt’œn Gfipott Ûavoz’row, mi évé-

ôpott ôtaenzôn, to 5’ en Ton navré; nepôott’new énonnsôot Tfi; mnxfig, s’im-

0To; npôg Mg cptloxpnnotrt’ot; finôpomoôtons’n’ot, oipot à?) ên ri) radant?)

laquai? rat") filon dtotcpôopoî 307.0551521 è’u élatiûepén and tapit-vin rein payai-

Àwv, i5 ômno’nt’œv npàg rôv aciéra, noiôe’xoto’rov aimieloïchott, mi un not-

rotpxottpsatoêëeoâott npàç rfiç ton ahanez-caïn êfitûnniotç;

S 10. 217.76: (minore roîg retonrotg, oioZnsp êopèn filant, dépêtrai! o’t’p-

xeoôott, fi élenâe’pmç sinon - êmi roiya [oicpaeeïo’ott r2. envolait], à); êE sîpxrn";

oignent, [nacrai 2’031) 7111091011] ai n7tsoveEt’ott min êntttotnaewtn roïg motoïç du

oixonjte’vflv.

il v ’5’ un Ng 11. 0)th 8è dénomma ECPYN mon mon nnv yewœpts’nœn onc-soin tain

émianëot’nonrsç, et un ênocinon mi 73502177; 515m, aillai (in fi); filon xai

whig diiotg noté (quSÏÆÏotç.

l a o a ’ 3 .. a v g n g.S 12.. Kpot’rtaron mon Ton)": soin, 571i de Toi anvsxn xœpetn t au 8è

rotât-oc roi mon, flapi ou ên tôle) aponyonnévw; nasaxo’peôot ypot’tpetv into-

r l P’ J) V 9 N fi r, au 9empota, mu ce Ton alleu layon mi oint-on ton ntponç impair mexonrœn,
à»; tanin 50m", et». ê).otxt’ornv.

VAR. - l. 1 ERM. champion. -1. 3 CE. omettent damnation. M. 1:96; rfi; écart-oïl.-
l. 4-5 V 2 L. 143v :LE’TŒIZQW à nsvikœv. V à r. tas-film in p.21. -- l; 5 PL. ahana. aux? ëxœcrov.
RM. 7:. T. dry. xaôa’xœorov inclûaioôott. Em. 7:90; 1151310. fov otiînvot. --- l. 7 PV3L. primo-r:
TOLGÛTGLÇ.-- 1.8 R. ËWÎTOLYS. L. aimerai-l. 11 CE. 311mv5w.--- l. 1(2 CR. ci ou ai «MW 67.11.
-1. 13 M. 1’05 (filou. --- l. 15VPV2 3 L. zpoirtcrov eimî. EM. x9. 8’ eizi.--- l. 16. Le ms. de
Paris s’arrêtait aux mots Tript div, la suite jusqu’à à»; finiv est d’une main plus récente. ---
l. 17 PV a à à 713v TE. R. à); ràv. P. poioatç. V2 L. poioatç.-- l. l8 L. termine par les mots
à); vipjv: il ne porte pas douai, qui est dans Robortello.

(8) Plutarq. (De cohib. ira. c. 9) a; 3’ êv nono-t roi; Sénat; néron-t, anti 1o «un ion);

qui?" «st-fiant nattât Ounoü roda-am, a) XŒÂE- oint cip.stvov. Comparez aussi le chapitre 3
nov sivott Stanixeoôott, (priait: ’Hpixlewoç, En

7&9 div 637m thaï); èveirott.

(9) Plutarque (Præc. ger. reip. c. 32,
7-9) exprime des idées analogues à celles
des 6 et 10 de ce chapitre Z "094. 1&9 5*:
Ttiiv payiorœv oiyatôtîiv rai; trâlaatv, sionvnç,

êleuôsoiatg, anar-opiat; , eùzvâpiotg, énovoiotç,

api; p.èv sioivnv oùtîèv ci (ligot 150v archu-
xôiv ë’v TE 7(5) notoo’vt-t zoom) démord: ’ népenys

7&9 s’E funin un). Tl’çd’VLO’TŒl vrai; 8è 3493190;

râleux ’ élanôsçiot; 3è Zoo-a ci zpœroüvra; 2’-

,VGlUiZOUO’t, lakenœrs’pon; éxeivœv 763v s’v nattai

du Traité El fiPEGBUTÉPq) roltrznrs’ov.

(10) Plutarq. (De and. c. 1.) Àvotpxiatpèv .
7&9, in é’vtot 16v vs’œv éleueapiotv àmttâeuoiqt

dtSotcxoilmv ne). nœt8otyœ7ïov SEG’NO’Ti; épi.

07net, ce; émettaient; (Inn-59 ëx 356546»: luôeiu

01;. Cette image est familière à Plutarque,
qui l’emploie encore, De sanit. tuenda, c. 18.
Aratus, C. 24.

(il) v. Sect. 1H, s 5.
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du gain, à tendre des pièges a l’existence des autres, â capter des héri-

tages; si nous vendons notre âme pour faire quelque profit (S); si nous
sommes tous esclaves de l’avarice, pouvons-nons croire qu’au milieu d’une

telle contagion, il puisse se rencontrer quelque appréciateur indépendant
et intègre de ce qui est grand et de ce qui est digne de passer à la posté-
rité? quelque juge dont l’opinion ne soit pas dictée par l’appât du gain?

Ne vaut-il pasmieux, 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 ?» (w)
Je fis voir enfin que l’indifférence, à laquelle nous sommes tous livrés,

à peu d’exceptions près, est l’écueil des génies qui naissent de nos jours;

parce que nos travaux et nos entreprises n’ont d’autre but que la vanité
et le plaisir, et n’aspirent jamais à cette utilité qui éveille l’émulation

et mérite l’honneur.

Mais il vaut mieux laisser ce sujet, et passer à ce qui doit suivre; je
veux parler des passions, dont j’ai déjà dit que je traiterai dans un livre â

part, et qui, à monavis, constituent une partie importante, soit du style

en général, soit du style sublime. ’
CONJ. -l. 3, LE FÉVRE, innova; rob; écroué vivôp. P.-L. COURIER, ÊŒUTGÜ flâna-1min.

RUBNKEN transpose les mots me; 1’71; un vilement-eh êmôupiot; de la ligne 6 à la ligne 5
avant ivSpoth. ce qui explique la lacune. TOLLlUS, commuant-toto -- 1. 5, M. SPENGEL,
soupçonne qu’il manque il xglâiv après peyoihov. TOLLIUS, nids’xatorov. - l. 7, M. SPEN-
GEL préférerait urinera rois, aloi 11:59. - 1. 8, la phrase &CPEÛêÎGŒL mottât 150v 7:7m0’iov est une
scholie de l’adj. &ÇETGI. Ta oùvolov nous semble aussi une glose de 191v aimons’vnv; en effet,
il est pour le moins inutile dans la place qu’il occupe. MARKLAND prôposait de retrancher
ripent. RUIINKEN lisait évacuant. --l. 9, SALLIER, MARKLAND, êtrtxlücewtv.-l. 11, Tomes,
Sanav’ov ou plutôt Soin-mm. WEISKE, 6M); 8è mati 3. M. SPENGEL, Stàt 1m50; -l. 13, TOUP,
appr. par WYrrENBAcu, lit Mouron pour ênzivou. -- l. 15, Tour, noirtcrov 8’ six. Monus
et RUBNKEN ont reconnu le vers 579 de l’Electre d’Euripide noirtorov ainsi rotür’ sont siest-
névot. -- l. 18, TOLLlUS a ajouté les mots ovin ËÀŒLÎO’TYIV.

Le premier volume des Rhelores grœci ca; recognitione Leonardi SPENGEL, Lipsiæ, 1853,
ne nous étant parvenu que lorsque les neuf premières sections étaient déjà imprimées,
nous donnons ici les corrections ou conjectures de cet habile critique, que nous n’avons
pu indiquer à leur place.

p. 1411: 1. 4 mat ne); êntxtvrî.
l. 14 époi.

p. 146 l. 9 àvnp.
p. 150 l. 1 ri 3è Saï fiEpiTtgl.1iOU.

l. 10 mon... iranien.
p. 151 l. 4 av 551i. nove-Là; émanai.

l. "22 rit 7:95 cuir-7.; ou rouira;
p. 156 l. 3 (a; l’yÆIÀE’. Mati. 15 wifis; ou il); si ne: 9111.37.52 in; é’v 71....
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AVERTISSEMENT.

Mes études sur le Traité du Sublime m’ont amené à reconnaître,

d’une part, que cet ouvrage ne pouvait être l’œuvre de Longin;
d’autre part, qu’il avait dû être composé près de deux siècles avant

cet auteur, et qu’il devait être attribué 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

a la Table, des mots, et je pense qu’un examen attentif de celle-ci
ajoutera quelque poids aux autres considérations que j’ai présentées.

J’ai dressé une table distincte de chacun des auteurs, et j’ai mis ces

deux tables en regard l’une de l’autre sur la même page, afin de faciliter

les rapprochements.

J’ai admis, dans celle des Fragments de Longin, tous les termes

qui se trouvent dans ce qui nous reste des ouvrages qui lui sont attri-
bués d’après quelque témoignage ancien, ainsi que ceux quifont partie

des passages où son opinion est citée; mais je n’ai pas cru devoir y

insérer les mots du petit traité flapi puipng, ni ceux du fragment inti-

tulé flapi rein: rameau, et des Excerpta ex Longim’ rltetoricis. parce que

l’opinion qui lui attribue ces trois fragments, ne me parait fondée ni

sur des témoignages positifs, ni sur des motifs plausibles.

On trouve dans les éditions de Weiske et de M. Egger, un Index
verborum du Traité flapi 00;; mais les éditeurs y ont introduit un cer-

tain nombre de termes qui n’appartiennent qu’aux fragments de Lon-
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gin, et ils en ont omis plusieurs qui se lisent dans le Traité. Après en
avoir retranché les termes étrangers et l’avoir complété par de fré-

quentes lectures, j’ai comparé cet Index soit avec le T hesaurus Il. Ste-

pham’, publié par M. Didot, soit avec le Lexicon Platont’cum de M. Ast,

le Lexicon Plutarcheum et les Animadve-rsiones de Wyttenbach, et j’ai

indiqué tous les mots communs à Platon, à Plutarque et au Traité

du Sublime. Pour les autres, qui sont comparativement en bien petit
nombre (260 sur 2000), j’ai mentionné, autant que je l’ai pu, les ou-

vrages où ils se trouvent.
Le texte grec étant presque partout accompagné d’une traduction,

je n’ai pas cru devoir donner dans la Table le sens de chacun des
termes; mais pour ceux qui sont communs aux deux auteurs. et dont l
le sens diffère en certains cas, j’ai eu soin de signaler ces différences.

J’ai distingué les a’flaE ).syo’peu0:, et les mots qui se trouvent dans les

citations, en les rapportant a leur auteur. Les noms propres, qui four-

nissent tant de points de comparaison importants, font aussi partie
des deux tables.

Pl. désigne Platon.

- Plut. -- Plutarque. u- les Fragments philosophiques de Longin.
-- les Fragments littéraires.
-- le Manuel de Rhétorique.
- l’Epitome.

a???
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’Afilepe’ç, XXIX, 1, mot rare qui se trouve
dans Nicander, A, 82. - Athénée, 36 E,
se sert de l’adverbe dBIepéœç. ---Eusta-
the, 892, 5, indique comme synonyme d’ai-
Bite fig, dép qeqç,àivapp.aç, ou 115100:34:36,

dira par, de avqç.
’Ayadaxkç, 1V, 5.
àyada’ç, LIV, 2. ---aiya90i. V. 1, qualités

du style. -dyalpa, XXX, 1, statue. Pl. Plut.
dyav, XXXllI, 2, ai étym; ’TtAOÜ’tOL. - XLII,

1, il 55m 607mm], constr. poét. V. Eur.
Alc. 7 7. Plut.

dyavaxraîv, [IX, 10.] XVII, l. XXII, 1. -
métaph. XXI, 2. - Plut. Symp. Q. VIII,
10, c. 1, l’applique aux choses inanimées.

oint-9&4, XLIII, 3, leçon incertaine.
aïeul, xxv1, 2, [XLII, 1], xmv, 6. -Mét.

XVIII, 2. - XXX, 1, daupaorâig à et. --
XXXV,-4, aquilon: CPUGtXCÔÇ- - X Il, 3,

à au; and. - I. 4, Il, 1, aryen: sic. -
X I, 4, à ew ôté.

5:70). 36v, X III, 4. Polyb. Diod. Sic. Phi-
lon. Plut. M. 980 B.

dyawr’jç, Il], 4. 1X, 3. XXXV, 2. XLIV, 6,
fréq. chez Plut.

âïeuaraç, XLIV, 3, v. Wytt. Adn. ad Plut. M.
1 , .

aiïvoeîv, XIII,1. XXXIII, 3.
dyvévat, X, 2, ëaye, cit. de Sappho.
and»), X, , flacon: 0iy aï, cit. de Sappho.
aimivata,XXXIV, 4, présence d’esprit. Plut.
âyxtarpoqioç, 1X, 13. - XXVII, 3.-- amu-

Wpoçmç, XXII,1. Hérod. Thuc. Dion. H.

TABLE
DES MOTS CONTENUS DANS LE TRAITÉ DU SUBLIME.

de Comp.verb. Schæfer,p. 300. Hermog.
dyiiiv, XI, 1, procès. - XIII, 4, lutte. --

XVI, 2. guerre. --- XV, 1, énergie du
style. - XXVI, 3, ai diva; hurlante, qui
s’intéresse à l’action. l. Plut’.

dymvia, XIX, 2, force intérieure. - XXII,
4, anxiété. Pl. Plut.

dydwmpa, XlV, 2, motif d’émulation. Plut.
aiÏœthijç, XXXIV, 1. -- XXXV, 2, Plut.

M. 16. C. dymviot’ g ail Saiaç.
à’ertGTtXÔÇ, XXII, . -- ’XIlI, 1, véhé-

ment. syn. de fladqrtxég. Plut. Syll. c.
16, alyomeIxGig.

àôéxaoraç, XLIV, 9. Plut. M. 48 F, etc. Philon.
étang, 1x, 6. Plut.
niôtawépqroç, XXII, 3. v. Suidas, art. xatvà

Tôt Tâw (pilum.

dôto’tfl’rwroç, XXXIII, l, 5. XXXVI, 4. Plut.

M. 1124, B.
aiêtaixuroç, XXXIV, 3, mét.
âôoâoç, XIII, 4. -- XLIII, 1, comp. Plut.

fréq.

àôpaflï’jâoloç, VIII, 1. ait-cati lay. équivalent
de payalaflr’jfiohog.

dêpôç, XL, 4, comp. Pl. Plut.
âôuva’rog, VII, 3. KV, 8. Plut.
étai ou aiai, 1X, 1. X, 1, XI], 4 etpassim. -

Il parait, d’après les mss. que la seconde
forme est préférable.

âc’nloç, XLIV, 8. Plut. Lyc. 24. M. 33 E, etc.
aida’warcoç, 1X, 6. XLIV, 8. Plut.
âflgoç, IX, 7, en parlant des choses. Pl. Plut.
’Adqvatîoi, XVI, 3. XXXVIII, 2.
’Adqvoya’vqç, XXXIV, 3.

ddpatcpéç, XXIII, 1, mét.
dfipàoç, I, 4. XXXIV, 4, concentré. Plut.

TABLE DES MOTS CONTENUS DANS LES FRAGMENTS DE LONGIN.

’Aïaiiôç, E. 19, 20.

5:70:po E. 3, dydlpara mi aivôptaiv-raç, fi-
gures et statues.

âïaoôat, P. Il, 3.
âyetv,R- 3l a d’XfoaT’IH â ew.- R. 3l , ëvrtpav

17178., - P. l ,3. . l. ayant perd, gén.
-- R. l4, a. aw sic. -- R. 20, ayant flp’og

, à fiv.- R. 2,E. il, durait: flpèç xépav.
ayélataç, R. .
à-flteuxy’jç, R. 23, 3l. Quelques mss. don-

nent allaita;
dyvoeîv, . XlV, 2. E. 5.
’Aypia, R223, flpôç T’a en; ’Aypiaç. v. les

notes crit.
àxxivata, R. 17. E. 13, âyxivata mi 656015,

sagacité et finesse.
à tu ’ P. I, 8.
ding? III, 2, assemblée. --- R. 29, èx pa-

raæopâg Trip; flapuiôau embu dya’ivmv, par

metaphore des jeux publics, qui sont cé-

lébrés à des intervalles réguliers.
aïœvwrixôc, L. XIX, flpaaiptov me flpàç

ASTt’FlVYjV 7.6700 aiyœthtxav, syn. de apt-
crtxov.

ai3a7tcptig, R. 1.

aidixqpat, R. il
dôtxaç, R. 2, 11, super].
dêoâia, R. 9, plur.
dôtivataç, L. XII, 9. --- R. 1 comp.
dqôv’jç. R. 23, nent.
à’qëia, a. 6, 31, 32.

dm), P. Il, 1, climat.-P. III, 3. été ac, va-
peur. -P. XIX, climat ou atmosp ère. --
L. XlII, 2, ai’ flafl7. avec mv’.

ailiavacia, P. XI.’Î n’y ’ (P 7’
’ASijaîoç, P. I, 4, Athénée, philosophe

stoïcien.
’Adiv’got, R. 2.

ddpaœç, R. 14, confusément.
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AËaç, 1X, 2, 10.
Aïïuntoç, XLIII, 2.
(1113.01, XXXVIII, 5.

(tinamous), XXXVIII, 3, cit. de Thucydide.
alfpszv, 113011134, 3M»..- XXXIII, 5, 1.10.0,

aîpew, XXXVI, 1.-XV1, 9, 01171351111. 017mm,

Dion. 1131. A. R. 4, 31.
aËchç,XLIII, 3, tache, s. fig. Pl. Plut. P1100.

c. 7. M. 82 B.
aîcxpoç, X1011, 1.

Aicxu’).o;, KV, 5.
aîcxu’vsw, XLIII, 1. rabaisser. Plut.
aîoyuvrnléç, 1V, 4. Pl. Plut.

(1115103011, [111, 10.] Plut. M. 778 F. 1041 F.
0111111101, 1X, 10. P1. Plut. Luc.
airiez, V. VIH, 1. XXII, 2, cause, motif, ori-

gine. Pl. Plut. M. 435, F.
a1îtâ69al, l, 2. Pl. Plut.
(11110:, X, 1. XXIV, 2, (ad-nov syn. de aida

P1. Plut.
Aïrvaz, XXKV, 4.

0111111), XlV, 3. XXXIV, 4. XXXVI, 2. XLIV,
1, 9, Plut.

(4111311109 1X, 7, Plut.
61741,00; 111, 5, RdSD; àxatpov 7.011. zévov

[XL11, 2, àxatpov pîlzoç]. Plut.
dzavÏpmç, XXIX, 1.

dxarép-(asroç, XV, Aristote, Galien.
âzsvrpoç, X111, 1, Plut. M. 991, Il. Philon.
01291,, 111111, 1. 017.11.11 53905, cit. d’llérod.

mut. M. 966 C.
013607,], V", 3. X, 3. XXVI, 2. XXXIX, 3. Plut.
617.1114310; X1.IV, 7. Plut. fréq.
(17.01.00351v, XLIV, 7. Plut.
01101009101, XXII, 1. Plut.
dxovâcSaz, XLIV, 3. Plut. Comp. Syll.et Lys.

c. 4, cit. d’un poète.
0120m1, X, 2, cit. de Sappho.
dzofisw,X1V, 2, 3. XLIV, V11, 3, KV, 11,

X1111, 2, 3. - KV, 1, prêter attention,
Plut. M. 139. A. - XLII, 1, comprendre,
v. Wyttenb. Anim. ad Plut. M. p. 159. --

o? dmu’ovtsç, les auditeurs, KV, 1, 2. XVI,

2, 3. XXII, 2, 3. XXX, 1. XXXVIII, 2.XXXIX, 3, 4. XLI. 2.
âxpa, XLIV, 6, xar’ dupant; P1. Plut.

amputes, 1X, 8.- 11111111, 7, du: 01:01 em-
cpopw, nimis multæ m. Plut. Ale. 1 8. V.
M. Baehr. p. 163.

dzpifisza, XKXV, 2.
dzprfifiç, XXXIII, 2. - XXXVI, 3, «à 0’1sz-

ÈZPIBŒÇ, 111.111, 2.

âzpctoç, XXXII, 8. Plut.
(17.9091611011, XXXIX, 2, ai du 0(1);).ev01.

dz oarfiç, X11, 5. KV, 9. . V1, 2. XVIII, 2.
.xn, 4. un, 1, 2. xxx11,4.xxx1v,
4. maux, 2311.1, 2.

üxpoç, le, 1, 3. X1, 5. XXXIII, 2. - X1111,
1, m âxoov. - xxx1v, 4. XLIV, 1, èn’
61.7.9911. I- Ôette locution est plus rare que
EtÇ 0129m, suivant Schæfer, Dion. Ha]. de
Comp. p. 372; elle se lit chez Plutarque,
M. 979 F, àn’ àzpov 73an m6; 1048 E,
èrt’ âxpov 91015113112. 1151 F, 7’) èn’ âxpov

5035514, 682 E. 1042 E. 1108 E.
0129062001”; XXII, 4. Pl. Plut. M. 68 D. --

620 E. 682 D. 713 A. Philop. c. 3.
dzpérqç, 1, 3. Plut. s. fig. fr.
3493;, xv, 7. xx, 1. xxx1v,,2. Pl. Plut.
dzpmrqptdÇaw, XXXIX, 4. - 11111111, 2. Cît.

de Demosthène. Plut.
d).aÇovsia, X1.IV, 7, leçon conj. Plut.
alkïnôo’w, 1V, 7. -- 635.990,95»), cit. d’Hérod.

v. Plut. vie d’Alexx. c. 21.
’APœÉOLvaoç, 1V, 2. 1X, 4.

01112511901, XVII, 2. Philon.
dlsît’pdpuuxoç, XVI, 2. Plut. M. 663 C. --

dlsîtcpdpuaxov, XXXII, 4. P1. Plut. M. 660
F. Pomp. 29, Dion, 49, Comp. Dion. et
Brut. c. 4.

011.1135101, 1, 2. V1. 1X, 3. X, 1, opp. à la. fic-
tion. - XVIII, 2. sincérité, franchise.
-- Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

011.717.7.6ç, P. 111, 2.
aiëtbç, p. u, 3. R32.

(11630111563111, R. 5. 66319:0. - R. 8.
(Rognon, P. 111, 2.1.1", 3. R. 8,18, 23,

etc.
Aicïîvnç, L. 22, orateur. -- R. 19. E, 21,

philosophe.
aisxpozépôsta. R. 6.
A16X21).0Ç, L. XVII.
1116151235911, P. 111, 3,-- rob; TEMÛTŒIÇ, rougir

devant les poëtes.
airaîsfiaz, R. 13.
0.1117, P. 111, 1. L. XI, R. 9, 11. cause,

motif.
aîtaâsflaz, P. X1, vinaisawro. -- 1.. X11, 9,

E 21, dînant,
01:10;, R. 6, ai’rtov, motif.
A10WO:2910;, L. VI, pour dam-391,010;
àzatpoç, R. 26, 917.9119012 7111p sa 1:96:71 kalé-

Earat, hors de propos, hors de place.
dxaipwç, R. 20.
dzarovo’pasroç, P. XIX.

dxudCsw, P. 1, 2.
01x01), L. x11, 3. R. 21.
012101.003101, R. 20.
01.1610011011 (çà), R. 27.

dxépsctoç, E. 18.
017.0153111, R. 15, 27, dxnxoôcz- 01 dxozîovrsç,

les auditeurs. R. 13, 17, 20.
rixpîllîsta, P. l, 6. P. Il, 2. E. 18.
dchzfi-ôç, P. 111, 3. L. X11. R. 18, superl.
dxptfioùv, R. 19,137.913017011.
5174905159011, R. 13, 01 deotngsvoz.
dzpàactç, R. 13,21.- u plur. P. I, 5,1e-

çons des philosophes.
àxpoa’cfiç, P. x1. p. xv. R. 18, 31. E. 2,12.

d).fi93m, R. 31, 32.
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111.1131]; V11, 2, 3. -- 1X, 3, (10.1131); pïlrœp.
. XXXIV, 1, 1:13 àkqfle’ç. - XXII, l, sup.

XLlV, 7. comp.
àlniiwàç, 111, 1. V11, 4. Plut. fréq.
à). aux, 1X. 8. sur 60.119611; suivi de oïov,

v. Wyttenb. Anim. ad Plut. M. 46 B. -
1X, 10. précédé de (hg.

dltç, XXIX, 2, aillât 7111p dhç Ônép. Plut.
àlicxew, 1V, 3, àloüç, PL-XXXVI, 2, 6011312011

napavoiaç. Plut. 501.17, Luc. 1, Nie. 28.
and, xxxu, 5, ma me... - xxxm, 3,

01111111111; oüêâ.- XL, 2, and: pipi au fa.
- XX , 1, (10.71111 in and roiwavriov.
-XXIX, 2, 31men (Duc été .-XXXIX,
4, oint, ènstôr’] pep. - XL V, 10, and

1111015, sans verbe.
0111161115111, XL111, 4, leçon inc. aillaîSaÇ, v.

a aEa.
111041011101, 1X, 7, v. Ruhnken, Timæi Lex.

s. v. 06x èv ûnovoiq. Ernesti Technol. s.
v. 15116110111, p. 367,Wytt. ad Plut.M. 19E.
Boisson. Philostr. Her. p. 340. Les Re-
cherches, pp. 88, 115.

âllnïopizé; aràpçoç, XXXII, 7, allégories

forcees, chez Platon.
allongiez, XXXVI, 4, Aristot. ap. Stob.

Eclî 1. Dion. Ha].
dnfilmv, X11, 1. XL, 1 et ailleurs.
11110:, du?) me, XL, 1. - ailla ixavoç,

1V, 1. -- rand 3510:. 1V, 5. -- 111w 61).-
).uw uléma, XXIX, 1.

ânon, X11, 4, ailler, cilloit»;
19.1.61: toc, 1V, 1. X,3.X111, 2. XL, 1. XLIV,

9, light. fr.
âllôcpoloç, X11, 4. Pl. Plut. Cam. 23. M.

688, C.
4711m, X, 7. - V11, 1, non nisi. P1. Plut.
silo-(totem, X, 5. Plut. M. 656 D. Ce sont les

deux seuls passages où se trouve ce ver-
be. Suivant le.Thes. H. Steph. àloïwria
se rencontre aussi chez Plutarque.

(11.117105 XX11, 1. XXXIII, 5. P1. Plut. 1e
construit avec aùtopoirœç, M. 724 C, avec
dps’rpœç, 10160. .

àloupyrlç, XLIII, 2, cit. de Théopompe.
’Alqmiêcu, VIII, 2.

51,141,111, 6. XLlV, 2, 7. -- XV, 10, Japet sa?)
upaïpartxt’p.

dpafifiç, 11, 2. P1. Plut.
dpdkaxroç, XV, 5. s. mét. Plut. M. 953 E,

s. pr.
âpaîa, XLIII, 4. leç. conj.
6.11.11 Toivaw, XVI, 3. - XXXVI, 2, mmptnn

pevoç. V. Wytt. ad Plut. M. 139 F.
àpoipr’qpaJlI, 3. 1V, 1. XXXIII, 3, 4. XXXV,

1. Pl. Plut.
dpaxoç, I, 4. XXXV, 2. P1. Plut.
àp-BÀoùcSau, XlV, 5, mét.

àpe éihqç, XXXIV, 4. XL, 2. XLI, 3. Dion.
l al. de Comp. V. 1X.

àuéi’roôoç, Il, 2, mot trèserare.

dysivwv, 1X, 8. X11, 4. XLlV, 10.
611119.31, V111, 1. - XLlV, 1, à la vérité, en

efiët, sans doute. -- X11, 1. XXXIV, 2, par
cette raison. Pl. Plut.

apetpoç, 111, 5. XXlll, 7. XLlV, 7. Pl. Plut.
dpnxavsîv, 1X, 10. P1. Plut.
dpfixavoç, XV, 7. P1. Plut.
(zip-11.111109 XXIII, 4. XXXIV, 2. Plut.
’Appo’wwç, X111, 9. V. les Recherches, p. 53.

dpmpoç, XXXIV, 3. Pl. Plut.
dpouaoç, XXVIII, 1.-XXXIV, 2. XXXIX, 2.

s. abs. Pl. Plut. M. 504 F. 802 E. Alex. c. 39.
dpndmêeç, 1X, 13. Plut. V. Lobeck, ad

Phryn. 340.
àpuôpàç, XVII, 2. P1. Plut. M. 565, E. etc:
’Apcpmpdrqç, 111, 2. 1V, 4.

ducptlacçqç, X11, 4. Pl. Plut.
dpçpo’re oz, XV, 2.

dg tu, XlV, 2. XXXVIII, 6.
àpngqroç, XXXlll, 5. Plut. De frat. am. c.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

(11.1133112111, P. XIX.
âlgfiwôç, R. 31, èv àl’qilwoïç «9017110151,

ans le commerce ordinaire de la vie.
dlhnopia, R. 23, E. 1l. Substitution d’un

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

par une expression plus nouvelle. V. les
Recherches, p. 73.

âÀXfiva, R. 10, «p6; âqula.
àlloxôrœç, P. XIV.

- (Bloc, 11.26, 50.10 u
(Élu-roc, R. 15

ripa, P. 1, 1. ripa yovaüow.
âpa3ia, R. 13.
6111.19.51, R. 28, &ç’rtep dpéket, sans doute,

profècto, nimirum, ou bien, par la même
raison. V. Coray sur Plut. V. de Pomp.
c. 31, Séguier, Eusèbe, Prép. év. V111,
note 25.

épelais], R. 17.

dpelsrr’z’rum, R. 27.

’Aus’hoç llevrtltavàç, P. I, 2, 6, 8. P. 11, 2.
aipsp’ç, P. V.

àp’q’rafi’p, R. 23, forme plus élégante que

par Lu):-
’AËpœwoç, P. I, 3, philosophe platonicien.

. 1, 4, philosophe péripatéticien.
apuôpàç, R. 31, duoôpôç 1:5 (6 léyoç) mi.

aicfiavilç, mi. aixoipictoç, drap-1:1]; se mi.
aïkeux’ç.

dpüfi’qroç, P. 111, 1.

dpüvsciiou, R. 5.
dpcpi, E. 12, époi cob léyopsv, leç. dont.
àpçiBoXoç, R. 20.
dpzptlo’yœç, E. 4.

0111ch03 rodasva, R. 10, leçon inc.
appui, . 111, 3.
âpmpoç, L. XX, aixptBèç mi âpœpov, l’exac-

titude et la. correction (du poète Ménélas.)
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duajdflaciiw, X, 4, cit. du poème des Ari-

maspiens.
cheminer), X111, 1,cit. de Platon. -- XLlV,

8. Plut.
05247563011, XV, 7. Plut.
depyvdnzsw, XXXIV, 4. - X111, 1, dv5-

VU)Z(1)Ç. Plut.

diazïzaiçsw, XV, 2. XX11, 2. XXXlX, 2.
diJa-fzaîoç, V. 1X, 3. XVI , 4. XXIV, 4.

XXXII, 4. XXXIII, 2. XXXVI,4.3.3.7.1], XlV, 3. XLIII,5. XLlV, 8, 9. -
. sampan; X, 1. XXXIX, .1.

uvïïxo-çaysîv, XXXI, 1, elt. de Théopomp.
uvaïpoicpew,-X111, 3. Pl. Plut.
avai"mïoç, XXXlV, 2, dvaiymya 67.0311116111.

P ut. M. 46 R. etc.
àvaÇsÎv, XLlV, 4. Plut.
dvaÇwypaçsîv, XXXII, 5. Strab. Arr.
dvai):1upeîv, V11, 3. Plut.
rivalisdipnctç, V11, 3. XX111, 2. Plut. Lyc.

19, etc.
(baliôsm, 1V. 4. P1. Plut.
dvaipsîv, XXXVIII, 1. Plut.
dvmoyyvria, XLlV, 7. Plut.
diaaxatàpavov, XXXV, 4.
dvamlsîGSaL,LXL11, 2.] Plut.
f).VCLZ(1)C)î’CÛPlU., 1V, 5, cit. de Timée.

dvaxaigzrsw, XXXVI, 4. Plut. M. 12. F.
comme awu’vaz, V- dvazszpapâvoç, s. mât.

P1. rlut.
dvaxipvaafiw,XX, 1. P1. Plut.
dvaxpspawüvm, XX11, 4. dvazpepaicaç. Plut.

s. pr.
.Avazps’uw, XXXl, l.

riva-nazlsîv, XXll, 1. Plut. 2
dva).r1.p.,30’.vsw, XLlV, 1 1, étudier. Plut. Agés.

20. V. Baehr, A1011). 10. Diod. S. 1, 4.
nivalfifirlg, ;111, 41 Plut. Cor. 236. E.
diaaififiç, [111, 4,] leçon conj.
(11117075111, XL, 3, évalwoüv 27571132631. Plut.

M. 725 B. Athén.
(2.50.370; XXXL 1 3161 11. ai*icî).070v, à cause

du rapport. Plut.
alizapiptrlroç, XXX11,8. XXX111, 2. XXXVI,

1. P1. Plut.
àmppa, XXXI], 5, ne se lit pas dans Platon.

P ut.
dVŒlLCî’JDÆX’COÇ, V11, 4.

61120111019101, X1, 1. Pl. Plut.

dvansrawüvaz, X11, 3, dvamnraps’vov FÉ-
ysBoç. P1. Plut.

àvarcM-rrscfiat, XlV, 1. Pl. act. Plut. De
adul. c. 17. -- pass. ibid. c. 24. -a’wa-
alaspôç 121.1113111»), M. 113 D. v. not. Wytt.

cive-1:11:11», X111, 2. P1. Plut.
dvanru’ccsw, V11, 1. Plut.
civapifipnroç, XXII, 1. Plut.
évappnyvüvaz, 1X, 6. Plut. fréq.
dvaoxomîv, 111, 1. P1. Plut. dvacxo’neîgôal,

I, 1. Plut. de and. poet.
(bidonniez, V11, 2, Diod. Voy. napdcrnpa.

11esychius explique le mot dvdct’q’pa par
U’ (.0 La.

oivafopifi, XXXII, 5. Plut. M. 968 A. dissec-
tion.

dvarpéitszy, XXXH, 2. diaaterpotpôrec ou
rerpacporsç, Clt. de Démosthène. Plut.
Dion. 45.

dva’cpâtpsw, 1X, 1. --- pacifia, X11, 4. Plut.
(harpa-Ri], 1X, 6. P1..Plut..
dvaçmpstoç, XXXVI, 2. D1011. Ha]. Plut.
dvaps’psw, X111, 1, relever, porter en haut,

cit. de Platon, 586 A. -- XlV, 1, élever,
s. fig. Plut. Cat. Min. 49. Ale. 28, v. M.
Baehr, p. 257. - XXXV, 4, s. pr.

dvagcopo’t, XX, 1, répétition. Plut. avec di-
verses significations.

dvaxaltâv, [XL11, 2,] leç. conj. Plut.
choquai, XXXV, 4.
dvôpanoëiCscflm, XLlV, 9, mât. Pl. Plut.
àvôpeia, 1X, 10. Pl. Plut.
3.3931, w, 2. p1. Plut.
dvîpiaç, XXXVI, 3. Pl. Plut.
dvâpmvîrnç, XXXII, 5. Plut. ne se lit pas

dans Platon.
dvs’yquroç, XXX111, 1. P1. Plut.

32.-21801101101571», XlV, 1. Plut. M. 904 F.
1113 A.
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ava-(zain; L. 9. R. 25.
avar-[ru R. 6, a; avwfxflç. - R. 9,p1ur. L.

31 , para dvayxîîç 61751.

dvâiinpa, L. X11, 6, 3310i; dvdümia, oracle
d’un Dieu.

dvaiMxiasaç, 1’. 111, 3.

diaazsfificta, R. l3.
mazcsçïïatoùsüaz, P. 1X. , l
avalapScivsw, 1’. 11, 2, manquez, corriger

les erreurs (hm copiste-R. 13, résumer.
dualoïiçesüaz, R. 8, aimioyiçépevoç, en rai-

sonnant.
42114110701», P: XXIV, à la manière de, confor-

mement a.
dvz).4*,’1-)ç. R. 8. i*aa).’1’,’m; div üzou’Jï; (1’8-

près ce que tu as entendu.
dvapoiptn-coç, E. 21, exempt de fautes.
chaumant, R. 11, E. 2, 8.
wattmans, E. 9.
anTEŒtGTOt, L. X1.

dvansiflew, R. 33. .dvunàâsmroç, L. XXII, 8679.01 dvanàôstztov,
doctrine qui ne peut être démontrée.

dvacxr’pœç, R. 27. . ’ ,
dilaçs’pzw, R. 9, (nave flânerai et: renom

(les conditions pareil es ) se rapporteront
à celles-ci. P. 111, 1, dveveïxeîv. P. XIX.
dvgçépssSaz.

hapax. E. 3.
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11113115103111, 3111, 4. Plut. M. 1006 c.
àvaEdÀsmroç, XXX111, 3. P1ut. M. I. A.

i évenaicflnroç, 1V, 1., act. Plut. M. 1062 BE.
éventerait-(oc, XXX111, 4. Polyb.
àveppaiucroç, 11,2. Pl. Philon. P1ut.
01115111101, 1V, 5, cit. de Timée.

civnilonoi roc, XXXIV, 3. Dion. Hal. Cie. ad
Attic. , 10.

dv’p, 1V, 1. X111, 2. XVI, 3. XXXVI, 2.
du» 0;, X, 4, mét. ornements poétiques. Plut.

se sert des mots ahi) à; 10mg. ’
civilpdmetoç, XXX111, 8. xxni, 3. p1.- Plut.
dv-ôpôuwoç, 1X, 10. XXXIl, 5. XXXIV, 4.

xxxv, 3. xxxvr, 4. Pl. Plut. fréq.
üvfipœuoç, XXXV, 2, 5. XXXVI, 3. XXXIX,

1, 3. XLIII, 5. XLlV, 6, 8.
àvfiunavrqîv, XVIIl, 1, 2, mot rare.
àvoiyew, XLlV, 7. Pl. Plut.
011101315109 XLIII, 1. Plut.
dvotzovôpntoç, XXX111, 5. Quint. V111, 5,

59. P1ut. M. 517 E.
àvàpotoç, 1X, 5. Plut.
dvàvqroc, XLlV, 8, leç. ine. P1. Plut.
oinayœvmsfiç, X111, 4. Pl. P1ut.
dvtavoiïew, XXXIV, 4, mot rare.
don-i, X, 6. 051:1 09033901). -- XXVIII, 3. aluni

rob uoveîv Hélas.
àvrtôtariôscflaz, XVll, 1, mot rare.
dvrtxpdç, 111, 4. XLII, 1. P1. P1ut.
dvripeiiioracfiaz, XXVII, 1. Aristide.
dvtzperafiolfi, XXIII, 1, leçon de Manuce.
dvrtperaiilectç, XXVI, 1, mot rare.
dvtzuepticracôai, XXXVIII, 1. s. fig. Aris-

tot. act. -Plut. M. 915 B. pass.
dvttcuâciiaz, XXII, 1. Philon. Plut. act.
mariaupuaxeîafiaz, XVII, 1, mot rare.

àvrtra’trrscilat, 1X, 10. Plut.
charisme-109011, XXX111, 5.

dvrogoilalpeîv, XXXIV, 4. Polyb.
dvrœfisîv, XLIII, 2, cit. de Théop. leç.inc.
civœcpeltîiç X111, 4. Plut.
015101, [IX, 9]xarà ripa 0151011. Pl. Plut.
àêzoiladpacroç, XXXV, 4. Plut. M. 983 D.
dîtôloToç, XL, 1. P1ut.
dîto’vmoç, X111, 4. Xén. Cyr. 1, 5, 10.

dâtomcria, XVI, 2. Strab. Diod. S.- P1ut.
emPIOÎe 015107:10:12;

35mg, VIII, 4. 1x, 3. xv1, 3. xvn, 1. mon,
2. XXX111, 1.XL111, 5. XLlV, 9, 11. P1ut.

clampa, V111. 1.- XXXIX, 3. -- Syn. d"-
1120;. P1ut. fréq. en divers sens.

dôptctoç, XLlV, 7. Plut. fréq.
(buandier, XLIII, 3, leç. inc. Plut.

* dudïsw, XVIII, 2. sic 10 ôoxaîv, entraîner.

Pl. P1ut. l
àuafiavariCsw, XVI, 3. Pl. Luc.
dua9fiç, XLI, 1, sans vie, s. fig. dnafls’orara.

Plut. ’
àrcavtsîcilat, I, 1, réclamer, exiger. Plut.
duaxp’, 1X, 14, 15, mot rare.
duallarrscflaz, I, 3. Pl. Plut.
011100.01; XLlV, 3. Pl. P1ut.
chai, X, 6.
duapaitnroç, XlV, 7. P1. Plut.
duapënciacroç, XLlV, 4. Plut. M. 51 C. 68D.
611-1019 VIH, 3. XXX111, 1, aucun-0;.
duaüâ’qatg, V11, 3.

dustxérwç, XV, 11. P1ut.
cheik], XXVII, 1. Plut.
dueipyew, [X. 6] Plut.
dueipmv, XXIII, 2, cit. d’un poète.
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dvâxscilat, R. 2l.
dv1111, P. Il. 3, rdvôpôç.
dv1109 En. 17. dv3310»; Xp0iru,mét.

âvgpw’noç, P. 111, 3. L. X11, 1l. L. X111, 2.
(291563411, R. 31, dvœpévouç.
’Avvzoç, P. 1, 2, 5, philosophe stoïcien.
dvôpomçtR. 8. 11.24, oùôè 9101101 papier) 01120-

;4010v, Il ne diffère pas de peu.
dvozîcioç, P. XXlIl.

dwsmsîv, P. 1, 8. àvrsmdvrsc.
dvreip’qxe’vai, P. 1, 3, givraipmiévouç.

dvufiolfisai, R. 23, expression plus élégante
. que 53113311011.

magnerai), . 1, 8. .’àvu wormien], L. X11, 5, distinguer une
chose d’une autre en les rapprochant ou
en les opposant.

dvriôtxoç, R. 15, 32.
011111111431; R. 23.
’Avttcila’wlç, R. 19.

avrtcrpéeaw, L. X111, 2, bis, r0 dvttctpéçoov,
la substitution.

shampooing, R. 16. E. 9. - ëxœv.
(Swing. R. 21.- E. 12. 911133015131 01v. V. les

notes crit.
dvuottxdnaroç, R. 9.
Menacé-caron E. 6.
civettxâiç, R. 23, leçon douteuse. Voir les

notes critiques.
diva), L. 1, divin 01:31:05 zaipsvov.
âvœçslr’lç, L. XVII.

015101, R. 1 1.
dîtémsroç, R. 30.

01510:, p- l, 7, 0151011 eivau. - P. Il, 3. L.
X111, 2,

àâtoùv. P. I, P. Il, 3. R. 22.
0m01 49.1.5111, P. XVI, du 52,115,310; - R.

2 a. 14. 1m land en», P. 11, 2, détourner.
duagr’gç, R. 7, à l’abri d’attaque, de douleur.

àuarteîciim, P. XVIII, réclamer, appeler.
dura rqîv, R. 20.
duap’ciCew, L. X111, 3.

titroit-1], R. 31, 33. E. 16.
dueixaiCsw, R. 11.
cinaîvat, P. Il. 3. arriva :01.
duazpoç, L. X11, 9.
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dmmxévw, XXII, 4. aimantiez rdîtç, place
qui ne convient pas.

dwadeCEGSal, X, 3. -- XLIII, 9, cit. de
Théop. P1ut.

dnspsiôscüaz, XXVI, 2. Plut. 705 B. V. Wytt.
Bibl. crit. III, p. 48-49.

dnsptôptcroç, XVI, 1. XLlV, 6.
finnvfiç, XXXII, 7. Pl. V. W7ytt. An. ad Plut.

M. 19 B.
dnrxnpa, 1X, 9. Pl. M. Ant.
(inti. avoç, 1X, 14. Pl. Plut. ’
aimeriez, XXXVIII, 2, 5. Pl. Plut.
ânlcroç, 1X, 13. P1. Plut.
dnlavfiç, Il. 9- Pl- P1ut. (inlavtîiç, s. fig.
dulficrwç, XLlV, 6. Pl. Plut.
étaloËCaciiaz, XXXIV, 2. leç. conj. pour

remplacer le verbe paloLxÉÇacïlth v. Xén.

Men]. IV, 9., 18.
dalton, XIX, 1. leç. conj.
àTtÂŒÇ, XVIII, 1. - XXXIX, 2. --

cqpaivovrsç.
011:6, 1V, 5, circé me; aivau ôtât narâpmv.--

V11, 4. oi du?) diagoôpmv énarqêsopo’wwv,

muni, x. 1:. 7l. - 1X, 15, aîné 31:17,; (Aria;
airiez; --- X, 5, ëv aïno 1:01.101 ltsyécfiœ.
-- X11, 2, oupnh’æœm; ciné nabi-mm-
X111, 9, été rîîç paya).0’,ooïaç si; rôt;

dauXoiç. --- X111, 9., dm îspdw omnium. --
X111, 3, gin-.6 iolxnptxoü vo’zuaroç. --- XllI,

4, am xaltîw 113va dn0r15n0)5Lç.-XV,
11, du?) 1’05 npayua’uxoù mpœlxôpsiia si;
To zonai cyanuration: àxrtlnxrtxo’v. - XVI,
3, thèTtÏJV npoxwôuvausdvrœv sui r5 6211m-

xov dnanllæazfiflq. - XVlll, 2, 0116 abri];
177F d).1)33taç. XXI, 1, (in, àpïdvou
àçieciiau- XXII, 2, du?) ":05 (516309 3930i-
vwv arpàç r6 épeuré); Béoç. - XXIl, 3,

du, s’infilœv (175w. - XXXIII, 3, 011:6
106 Xsipovoç éTCthYth’JXSTdL. - XL, 1,
oxsôaciis’vra dm:Y oiÀlv’fitwv. -- XLI, 2, club

:95 upiypatoç dupant.
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dmyavvq’w, XV, 192, rà. un?) psyakoçpoaüvqc

dauyevvubpeva, s. fig.
ânoôeîxvusfiaz, X, 1, s. act. ----XII, Q, leç.

inc. Plut.
ânoâaLx-ctxév (1:6), XV, démonstration, rai-

sonnement. Plut. M. 242 F.
dnàâsfitç, XVI, 2, justification. - XVI, 3,

preuve. Plut. Démosth. c. 9, M. 782 D.
dmêa’xscfim. XXXII, 4, admettre. Pl. Plut.
duoôtôdvaz, XXII, 2. XXXVI, 2. XXXIX, 1. Pl.

Plut.
ânoëzôpdczsw, XLIll, 3. Plut.
cinoiiap’psîv, XXXII. 8.

dnoïisoüv, XVI, 2, Diod. Sic. Plut.
ânoflnptoôoîim, XVII, 1. Polyb. P1ut. M.

995 D.
ânoâvficxew, XVI, 2.
duoixacllat, XVll, f2. cit. d’Hécatée.
duèxszoSaz, HI, 5. Pl. Plut.
diroxr’ntrsw, XXXIX, 4. P1ut.
dnàxptotç, XVlll, 1, 52. Pl. Plut.
dmxpu’maw, XVlI, 2, dissimuler, s. fig. -

XLlll, 5, au moy. cacher. Pl. Plut.
(111034511ch, XL, 4.
ânékauctç, XLIII, 4. Pl. Plut.
ânolainsw, XXVII, 3, suspendre, omettre.

P1. Plut. - lainscïiat, rester, se trouver.
XLlV, 9. P1. Plut.

duoltciiaivsw, III, 3. Plut.
dnônociiat, X, 6, périr.- XXVII, 2, à); ph

617126171695, cit. d’Hécatc’e.

’Amlhbvtoç, XXXllI, 3, auteur des Argo-
nautiques.

drto).üaw, XXI, 2. Pl. Plut.
(inculavâciiaz, XVI, 3. Pl. Plut.
duouldccscflaz, X, 6. Plut. Vit. 270 B.
dnôwlooç, XV, 7. Plut.
ânopoç, 1X 10. vùS ànopoç. Pl. Plut. fr.
âfioppaîv, xxxm, 3. Pl. Plut.
dudp’p’qroç, XLllI, 5. Plut.
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dnsomévau, P. XlV, différer, s’éloigner de la

ressemblance.
ànkérqç, R. 6, leç. inc. On propose de lire

6mm);
ànloüç, L. X111, 4. R. 32, compar.
6m16); P. XI. -- R. 22, ànlüiç mi àp a);

lsyôuevov, locution qui serait trop 81m-
ple ou trop faible.

and), P. XlV, 017132705 ZŒTà. 953w. R. 27, d?’

(16105, par lui-même, par ses propres
moyens.

dfioâaivsw, R. 11.
une swap, P. Il], 1, produire, s. pr.
ânoiazzvdsw, P. I, 6, moy. P. l, 8 act. R.

11, ditoêszïfivj. R. 14. ânoôuxw’scv. R.
32, diroôaigazç.

ànoôuxnxàç. E. 4. démonstratif. E. 20, qui
produit la conviction.

cinéêuâtç, R. 152, 16, 30, 31, 32. E. 9, 15,
16, ’20, démonstration, preuve.

dmôéxscflm, P. l, 8. droôeîdpsvoç, admet-
tre. J- R. 22, entendre.

ânoiincaupiCsw, P. I, 4, condere et repo-
nere. v. Lennep. ad Phalar. Ep. XXll, p.
110.

ânoxpivssiiaz, P. I, 8.
ânozpu’nrecfiw, pass. L. XI], 4, être dissi-

mulé, s. fig.
d’TEOZTSiVSW, R. 2.

dualsimcüm, P. Il], 2, avec le gén. être
dépourvu.

(incubat, P. Il. 1 . dm).w).ezévaz, être perdu.
’A’noilwv, L. XI], 6.

duopvvnioveüew, P. I, 5.
ânova’psw, E. 18.

ânonétt’naw, P. Il, 2, dît. 111,-Liv.



                                                                     

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME. 389
ànôëëom, X111,2, mét. PI. P1ut. s. pr: et fig.
ânoaxeaiCew, XVII, 3. Pl. P1ut. emp101e 011:0-

cxtacpôç. . ’ânoctpécpew, XXII,2. XXVII, 3. XLIII, à, de-

tourner, s. pr. et fig. Pl. P1ut. .
cinocrpozpfi, XVI, 2, fig. de rhét. Quint. I. 0.

1x, 2, 38.
ànorehîv, XXVI, 3. XXIX, 2. XXXIX, 2.

XXXVIII, 1, pass. rendre, faire. Pl. Plut.
ànoreleottxôç, XVI, 1. Pl. P1ut. M. 652 A.
durât-o oc, X11, 4. XXXIX, 4. XXVII, 1,mét.

Pl. lut. s. pr. et mor.
ànorpaxwôpsvov (1b), X111, 1.,
ànorpércew, XXVII, 1. duotpenousav, leç.

conj. Plut. .ânorünœctç, X111, 4, sens fig. imitation; au

sens pr. moulage.
àwocpaivscfiat, I, 2, ô ànoqnqvaipevoç. -’- Il,

3, (incomberai. -- XXXII, 8, âfioapïlva-
63m. -XLIV, 5, ânogofivarro. - VIII, 4,
ânocp’qvaip’queç. conj. Pl. Plut. freq.

àfiOXeTEÔSGS’Œt, X111, 3. Pl. Plut. M. 485 F.

s. mor.
ànoËPfivm, XXXII, 6, suffire. Pl. P1ut. M.

5 B.
ânoxpûv, XXX111, 3, âTtOXpÜM’a. Plut. M.

656 D.
cinoxpdwrmç, XXXIX, 1. PI. Plut.
ànôclauxoc, XLII, 2, (inane ley. ’
ànpaxroç, 1X, 10, ànpaxrov exoroç. Pl. P1ut.
ânpsnfic, XLIII, 3. Pl. P1ut.
àflpiî, un. a. p1. ’
ânpôçt’coç, XXXIV, 4. Plut: A10. 4,,a’1gpoutoç

naëfiqoia. De and. c. 15, dupoatœç,
âmmcroç, XXXVI, 1, sans défaut. P1ut.
âwcmroç, XXX111, 4. l
âpa, xxxnl, 2. XV, 4, (29’ aux. - xxxm,

4, âp’ 05v.

alpazôç, XXXII, 5, cipatôçiaùhbv, de corpore,

ne se lit pas dans Platon avec cette ac-
ception. Plut.

cipatdiua-ca, X, 7. Plut. M. 903 E. 980 C.
’Aparoç, x, 6. xxv1, 4.
àpysîv, [IX, 10.] P1ut.
dpïo’ç, [XXXIV, 4.] Pl. Plut.

clip upoç, XLIII, 5.
dpscxew, V11, 4, rôt âpécxovw, les paroles

qui plaisent, qui sont goûtées. -XXXIII,
4, ai ma svoç, satisfait. P1. Plut.

àpsctoç, XI , 1. Pl. Plut.
dpsri’], XVI, 3, valeur. --X, 1. XI, 1. plur.

XXXIV, 1, 2, 4. XXXV, 1, qualités du
style, supériorité de l’art.

àptiiuéç, XXIII, 2, XXIV, 1, nombre, gramm.
XXXIV, 1, quantité.

’qumicneta,X, 4. v. les Recherches, p. 107.
àptcretiç, XVI, 2. Plut.
àptorivô v, X, 7. Pl. Plut. M. 154 C.
àptcroç, V11. 1. XXII, 1. XXXVIII, 3.
’Aptcrorélcqç; XXXII, 3.

’prco a’wqç, XL, 2.

cipxsîv, p V, 12. XXXV, 3. -- àpxaîc3at, 1X,
a 4, e mpèv fipxe’oli’qv âv. Plut.

qppç, V, 4.
appoôtoç, X11, 5, qui s’accommode, s’appli-

que bien à. Plut. Quæst. Rem. c. 2. cippe-
ôimç, Vit. 333 D.

àppôCew, XL, 2.
àppovia, [xxan 2,] XXXIX, 1, 3. XL, 1, 4,

harmonie du style, du langage. Pl. Plut.
âpriœç, XI, 3. P1. P1ut.
âprupa, XLIII, 3. Plut. s. fig.
àpxaïm, XIlI, 2.
appoint, XLlV, 10, obéir.
cipxéturcov, Il, 2, modèle idéal. Plut. De frat.

am. c. 18.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

duopole, R. 34, duôpœc Ëxsw.
ânooaoeîv, R. -
ânoctdm’qctc, R. 30. E. 15.
ànoctéllew, P. I, 8, ânecralpévmv.
cinocrpécpew, R. 5, ànécrpaitro, s. pr.
ànotsleîv, P- V111, peïalonpenéorapov cino-

relecôîlvai, devenir plus élevé, plus no-

ble.
ànoreropveu évov (çà), R. 22. E. 8.
àætôçaivew, . VIL ospvorépaw âTCÉÇTIVî 111v

êppnveiav. ’P. Il], 1, émiant 111v «purin

sa) a anecpqvavro. P. X111, moy.
, (En? énecôai, L. X11, 1.

ànôqaiieïpa, L. XII, 6.
ànoXpWai, P. I, 1, suffire.
(inox œvrwç, R. 11.
àmawrmç, R. 21, sans secousse. Pl.
Étui-363m, R. 8, s. prop.
émiai, R. 9, Opp. de upéâetç.
âpïôc, 2, deŒÇ leyôpevov, expression

tr0p faible.
âpécxuv, P. I, 8, àpecxozio’qc ôôîqç. P. I, 1,

ce oipécxovm, opinions, placita, senten-
tiæ. L. Il, rivé; cipe’cxovtat, quelques-uns
sont d’accord.

alpin-7’], R. 19, supériorité, R. 30. E. 15,puis-
sance du débit.

âpiipov, R. 28.
à t3 eîv, P- 1, 3-R- 3. à t3 ’oau.
dgçôïàç, P. V11, adj. carfd. 25, nombre

gramm.
’Aptcrau’ônç, L. XXI, XXII, Aristide, le so-

phiste.
’Aptotorélt’qç, P. l, 3.

’Aptctooaivqç, L. X11, 5. L. XVlI.
àpxeîv, L. 1.

dpxréov, L. Xlll, 1, il faut commencer.
àp 63mg, X11, 6, àppoôw’narov ’Anél-

(ou ànocpiieypa.
àppovia, L. XlV, 1, l’harmonie dans les cho-

ses du ciel et dans celles de la terre.
cipxaïoç, L. X11, 1. R. 21, 22.
àpxe’rpitoc, P- XXIV, cipxe’rmroc 60.118119 le

vrai type.
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rififi], XXII, 2. XXXVI, 4.. XXXIX, i. --

au plur. V, prinripe. XI, t, reprises.
.Àpyjkoxog X, 7. X111, 3. XXX111, 5.
dcsêeîv, 1V, 3. Pl. Plut.
àgspvoç, V.X, 7. XLIII, 1. Plut.
dsflévam, Il], 3, en parlant du style.
âstroç, 1X, ’14. Plut.

àquctç, Il, 2. Plut.
rizxàç, 1X, 14net 1:: i 76v dcxàv. Plut.
dsniç, 1X, 5, le Bouclier d’Hercule attribué

Hésiode.
àSTaTOÇ, XXlI, 1. Plut.
dsraîoç, XXXIV, 3. Pl. Plut.
dcîatcpéç, XXXIV, 2. Plut. emploie dorai-

senau
datfipwxoç, Il, 2.
àz-Jflvmsroç, III, 1.
flip-(pæan, VII, 4. Pl. (256p. mvoç.
dzzîvësra, XIX, 2. XX, t, 5. ’lut.
dahlia-:09 X, 6. Plut.
rimaillant, XVI, 4. 8E dcça).eiaç. Pl. Plut.
dcçalfiç, XXX111, 2. Pl. Plut.
alcx’qpoveîv, IIl, 5. 1V, 7. Pl. Plut. fréq.

dsxfipwv, XLlll, 6. Pl. Plut.
àrax’roç, XX, 3. Pl. P1ut.

draâîa, XX, 2, 3. Pl. P1ut.
dtdp, 1X, 12, dràp Si xai.
(2:5, XlI, 3, [XXVIL Pl. Plut.
drakfiç, XlV, 3. S. pr. XXVII, 3. mét. Pl.

Plut.
drgxôç, XI", 2, (511,115: ëvfisoç. Plut.

àrolpoç, XV, 3. Plut.
drovsîv, qu 2. dravai ami xavoùrat. Plut.
(lu-a, XXX", 6, pas)? acta.
.Aruzoi, XXXIV, 2.
dtdxmxa. XVl, 3. Plut.
ÉTUZ’IIIÇ, XXXHÏ, 5, druxéct ra. Pl. Plut.

(boxiez, 1X, 7. XXlll, 3. Pl. Plut.
aùyfi, Il], 1, 1:96; «16 à; dvacxoneîv. Pl. Plut.
aùfiaëfiç, XXII, 5. P . Plut.
aùSthw’lç, VIlI, 1, met. Plut. 138m9 «6317:-

vèç ami. àxparov.

0153m, XXll. .
atèlnrfiç, lll, l. Pl. Plut.
ablôç, XXXIX, a. p1. Plut.

aùMw, XXXII, 5, cit. de Platon. P1ut.
a’ËEew, XLlV, 8.

aüânmc. XI, î, 2. XII, 1, 2. xxxvm, 6.
XLlll, 3, amplification, gradation dans le
style. - XXIII, 4. XLlV, 5, accroisse-
ment, augmentation. Pl. Plut. s. pt.

aùîn’rtxéc, XI, 9, tà aùîqrixa’t, sorte d’am-

plification.
aùînmœç, XXXVIII,2, mm, amplifier.
aütavôpoç, XLlV, 6, aù’ravôpoç fiioç. Plut.

s. pr. en parlant dlun vaisseau.
aima xfiç, XLIII, 4. Pl. Plut.
aùtàSsv, XIÜ, XlV, 3. XXXI, 1. XXXVI,

i, v. Wytt. Bibl. crit. l, 3° partie, p. 49,
Plut. De Sanit. c. 18. de Adul. c. l3. Alc.
l4.

dût-631, XVI, 1. Plut. M. 566 E. 567 C.
aùtàvopoç, Il, 2. Plut.
abréç, X, 3, ün’ côté. - X, 6. XlV, l. XV,

6. XVII, i. XXXVHI, 3, aùrà robre.-
XXXlll, 1, flapi aùroü mûron. -- XXXV,
4, aùtb pàvov,leç. conj.

d’un sîv, XI, 2. -- i’ aupaîafiat, lV, 3, moy.

.X I, 2, enlever. Pl. Plut.
âçaroç, XXXIV, 2, égarez àctswpoî. Plut.
(2399.3105 [XXXIV, 2.] Plut.
oiçps’lxaw, XLI, 2. Plut.

àgosroç, (XLlV, 10.] Pl. P1ut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

zip-6;], R. 16, 22.- au pl. P. l. 6. R. H.
. 32, magistrature. R. 33, principes.

’Apxiloxoçô Hdptoç, R. 19.

dsfiévaca, P. Il, 1, faiblesse de santé.
dollaw’lç, R. 15, 31.

dentellent, R. l7, 2l, ficxnpe’voç. -- R. 19,
flamant. - R. 3l, dczeîv.

daniç, R. 4.
513w, P. I, 4, êv ancrez, à Athènes.
dcullàïtc’coç, R. 23.

dauppstpîa, P. XIX.
dadppsrpoç, R. 27, 29.
écüvôera, P. VII.

des, L. XlV, 1, (2:5 zani.
ritalr’ç, E. 4, incomplet.

dtspnfiç, R. 23, 3l. I
ârsxvia, E. 2l, évalua ri]; un iôaGw zapot-

63mg.
17.-topos; P- I". 2- P- XI, ai âtopot.
Enta, P. I, 8, ànozpwaps’vn qui: En: râpa

aimera). évuw.
uüîdvsw, l. H. E. 2, 8, aùâdveqfim, E. i9,

aù’âarat 7’) ûnoxetpév (amiante. .

(1551161; R. il, exagération dans les faits.
E. 9, (155115319 développements. v. Quint.
I. 0. v1u,4,gg 12, 15.

aùtixa, R. 24, leç. conj.
aùréxakov (çà), P. XXIV. .
aürôparoç, P. lII, 2.-- R. 6, èx columnaire).
aùtàç, P. I, 8, aùrè pôvov tr oçnpxâofi’qpev.

and): (à), R. 24, raùtév. E. ,rà «Carol, avec

le datif.
a6mgoufiç, P. XI.
aùxpnpôç, P. XV.

aùxpàç, P. XIX. .àgompeîv, R. il, 18, retranqher,’snppr1mer.
R. 24, à sûr-:176 ne, locution elegante.

àçaîpemç, . 22. E. 10.
àçavr’lç, R. 9.

dg) ’, R. 2l.

damnera, R. 20. ’
dcpflovia, R. 10, âqailovia layon.
âçilëvwç, R. 24
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à huilai, XXll, 2. v. le mot 697mm. -
’XLIV, 10, pass. Pl. Plut.

dçtcrdyat, XXXVl, 1. àcpactâneç. -- XXXIV,
3, à intonation, échouer. Plut.

agave), X, 10. XXVlI, 1. Plut.
àçopia, XLlV, 1. Pl. Plut. . A
aicpopiCecllai, Vlll, 4, leç. dont. affirmer, de-

clarer. Pl. Plut. définir.
âcpopoç. 1V. 1, mét. Plut.
âcppuw, X’VII, 1. P1. Plut.
âxaptç, XLlll, 1, cit. d’Hérodote. Les mss.

du 1:. à. portent dXdPtGTOÇ. Pl. Plut.
’A 11156:, XV, 7.
àxïüc, 1X, 5. tristesse, cit. d’Hésiode.- 1X,

10, obscurité. Pl. Plut.
âxpavtoç, 1X, 8. Plut. M. 820 A.
âxp’qcroç, Il, 3. Pl. Plut.
:1191, XXXVI, 2, 51X91 vüv. Pl. Plut.
diaoç’qti, XXlll, 1. Pl. Plut. M. 57 B. Fab.

M. c. 19.
Mauve, XVl, 3. Pl. Plut.

B.

B4309 Il, 1. si écru: 64209; ne ï) 64609;
re’xvn. Wyttenb. (apud Eunap. p. 72)
pense que Baille; n’est pas ici synonyme
de 5 oç. Qu’est-ce donc que Briller); tax-
V’q’. l. Plut. s. moral.

6439m1, 1X, 6, à): Bdilpœv. Pl. Plut.
Baivsw, XXXIX, 2,4. -- èni avec le gén.

insister. - XLlV, 7, in Baivaw.
Bazxeia, XXXII, 7, r6»; 1671m. Pl P1ut.

M. 565 F. 671 E. s. pr.
fiaxxeôew, Il], 2, mét. Plut. Tib. Gr. c. 1.

M. 580 C. - XV, 6, s. pr. citation d’Es-
chyle.

Soixxeuna, XVI. 4. Plut. Tib. Gr. 10. M. 609A.
Baxxufiônç, XXXIll, 5.
defiapoç, 1V, 6.

391

Boipoç, XXX, 1, mét. Pl. Plut.
BacaviCew, X, 6, r6 ênoç. Pl. Plut. Dion. H.
Bacilewv, XV, 6, plur. Plut.
Basileüç, XVII, 1.
Balsa, XXXIX, 2. XLI, 2, fléau; 60611.05. Pl.

Civ. III. 339 E. 400 A. Leg. Il. 670 D. »
Ast rapproche de ces passages celui de
notre auteur.

Béloç, XXXVIII, 4.
Bélttcroç, XLlV, 6.
601,1, 4. XII, 4.
BLdCscilou, XXXIV, 3.-XLI, 2, èn1.Plut.

Fab- 0- 14, èni roivavria BtaCôuevoç.
Bioloyeîv, 1X, 15, est l’équivalent de 1’160-

).oyaîv. On ne connaît pas d’autre exem-
ple de ce terme que celui du fit. v3.

BÉOÇ, VU, 1. Bioçxowéç.--XIV, 3, ïôtoç toc.

XXXVL 2, Ô 7rd: fiioç. --- XLlV, 6, o vüv
Bloc. - XXXV, 3. XLlV, 1. - au plur.
VII, 4. XlV, 7, 8, 9. XLlV, 9. - XLlV, 6,
aSrav’ômeim.

Blé-mena, XV,’1, 8.

fiàetoç,XXlX, 1, Boum; «dotai-oc, expression
tirée de Platon, Leg. V11, 801 B. pour
faire sentir que la métaphore est forcée.
Plut.

5011611905 XXXVI, 3 P1ut.
Bopéaç, lll, 1, à propos d’une citation d’Es-

chyle.
- Bouxohxd, XXXllI,4.

Boôleoflau, XIII, 2. XV, 2. XLllI, 4, se pro-
poser.

Boulsdecôau, Il, 3, cit. de Démosth.
6904156qu, XLlV, 9. Plut.
Banüç, XLll, 1, Bpaxo’,concis.

Bpaxuaünafia, XLI, 3.
Bpoxe’mç, X, 2, vers 7 de l’ode de Sappho,

dial. éol. pour flpaxéœç.

5086;, XXXV, 4, èv. 50605, Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

aiqnévaz, P. 1, 4, 7, act. négliger, omettre.
àcptxveîcfiat, P. Il, 1, éteinte.
douchai, P. Il, 1, ânocrai’qv. P. III, 1,
p âtpecrqxévat. R. ’29, glosai-mu; aillfilmv.
qqaopiCew, R. 13,determmer, fixer.
açoppjz, P. HI, 1. R. 31, Bpaxsïa àçoppfi.

--au plur. R. 5, àçoppai Tâw làymv, et
ailleurs.

aixaipwtoç, R. 31.
70116118th, R. 20.
àxpeîoç, R. 21, 06x aixpsïov.

âqucroç, L. XVII.

B.

BaôiCew P.l, 6, un Ë v .
palmaire R. 5. X n
QâpBapoç, R. 2, au plut.
34:61on E. 3, au plur.

Bactleu’çô Tu’ptoç, P. I, 8. Basilée de Tyr

ou Porphyre.
fidctç,,L. X11, 3, Bàceœv aâvraâtç, assem-

blage de sons.
5m97], E. 17, teinte, s. fig.
Bélaç, R. 5.

Bélrtctoç, E. 13.

Biamç, L. XXI.
BtBliov, P. I, 4, 5. P. Il, 1. R. 27, dans tous

ces passages au plur.
5(1), P. XlV, Eh] (Hpaxlein.
Bleuet», R. 32.
Boülecôat, R. 33, Boüloo.-- E. 2.
Bailli-1161;, P. Ill, 3.

a üvaw, L. Xlll, 1, a ové avov,
Êgaïôç, L. Xll, 5, bug? d’amples syllabes.

R. 27. èv Bpaxurairotç. R. 28, compar. R.
34, Bpaxeîa àçoppfi.

Bœpôç, R. 29.
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F.

llaùpoçflll, 2. Plut. de Sup. c. 3, Fab. c. 19,
M. 541 D. v. Wytt. An. ad Plut. M. p.
128 E.

yaLtVLqîv, XXXVII, 1. Plut. fr.
76141:, X, 2, cit. de Sappho, éol pour ya-

10:31.

7510753111, III, 2.
ïeltoîoç, XXXIV, 3. XXXVIII, 5. Pl. Plut.
ïs’lwç, XXXIV, 3. XXXYIII, 5, définition

du rire.
’(épew,XL, 3. cit. d’Euripide.

ïewaïoç, VIII, 1, 4. IX, 1. XXXII, 4. XL, 4.
-au plur. XV, 8, al Ïevvaîm, iron. Plut.
M. 856.

yevvqîv,VII, a, mét. xvm, 2, XLlV, 7, 11.

-Tawâ03w., Il, 1. V. XXXVIII, 4. XLIII,
2. Pl. Plut.

yévvnpa, XLlV, 7. Pl.
ïewnrtxdç, XV, 1. Plut.
yévoç, XXll, 5, espèce, sorte. -- XXlIl, i,

genre gramm. XXXV, 4. leç. inc.
71’], 1x, 4. xm, 2.

ynyew’lç, XXXV, 4,1eç. inc. Pl. Plut.

flpaç, IX, 11, 14.
71vsc30u, IX, 3. X, 1, 3. XI, 2. XVI, 2. XXV,

XXX111, 2. XXXVIII, 3. -- XL, 1. XLlV,
1, 49 3- -’ravè63at, XXXIII, 4. ïèvomfc’ 61v,

XXXVI, 4- ïévowo, XLIX, 9. - ïëïovav,
XL, 3, 4. - Tsyàvapev, XXXV, 3.

ïtvtbcxetv, XI, 2. Xll, 4. I-
ylaçupôç, X, 6. XXXlII, 5. Plut. M. 814

C, etc.
"(luxürrlg [XXXIV, 2.] Pl. Plut. .
flânera, X, 3.

ylmrrôxopov, XLlV, 5, se trouve dans Plut.
Galba, c. 16. -- Josèphe, Arrien, Héro-
dieu, Socrate, H. E. remploient aussi. v.
Lobeck ad Phryn. p. 9S.

Yvficloç, xxx1x, 3..xuv, 7. p1. Plut.
yvdiptpoç, IX, 15. Pl. Plut.
ïôp’çoç, XLI, 2. Pl.

yôvttxoç, VIlI, 1. XXXI, 1. XLlV, 5, capable
de produire, pur, naturel. Pl. Plut. Cum
princ. philos. c. 3.

IIopïiaç, III, 2.

705v, XXII, 2. XXXVIII, 2. XLIII, 1.
ypdîsw, IX, 1. XIV, 5. XXXIV, 3. XLlV,

1:... - ôypo’tcyœv, XV. 4. XXXVI, 5. -
ïpacpôpeva (rôt), XlV, 2.

youyîoùv, IX, 6. Ïupvoüpevo; raip’capoç. Pl.

ut.
Ïuvatxmvï’rtç, XXXII, 5, ne se lit pas dans

Platon. Plut.
T5 7 Il]; 9, rifle: ëgulmxona’tçm, citation de

orgias.

A.

Ampovtoç, IX, 5, 8. XIII, 2. XXXIII, 5.
XXXV, 2. Pl. Plut. fréq.

êazpovîœc, XLIII, 1. Pl. Plut. M. 108 D.
ëdxpuov, IX, 7. ôdxpua. Pl. Plut.
êaxruhxôç, XXXIX, 4, 8. puffins;
ôdnavoç, XLlV, 11, leç. conj. Plut. M. 624

D, s. phys. épuisant, absorbant; d’autres
lisent ôauavŒv avec les mss.

ôé, Il, 2, 061m fié. XL, 2, pintera Be.
ôavaüvou, IX, 14, Éva ôeiEaugM.

Berlin, Il, 1. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

lu

Faitout», R. 1.
YÉVEGLÇ, P. IlI, 1.

ÏEÏDÇÔÇ, R. 10. E. 4, 761!le,, yawxdnaw, leç.
me.

ïswav, P. III, 2.
yâvoç, L. XII, 11, opp. à eiôoç, espèce. R.

19. -au plur. R. 9. E. 6.
7315663111, L. XlI, 9, Teyeupévorç. R. 8.

yivssllau, P. I, 2. L. X11, 7. R. 11, 34. E. 5.
ÏMXecilaL, R. 32.
ïvdlpsq, R. 17, 31. E. 13,16.
Ïvaazôç, E. 5.
ÏVŒPËCEGBGL, P. I, 5. . .
yvdfiptpoç, P. I, 2, 4, disc1ple. R. 25, sup.

1. a.
yiaœpipœç, R. 20. Ruhnken lit Yovipm;
ïvdiptcpa, R. 22.
yvûiatç, R. 24.
yvmctôç, R. 20, ri) yvmcrôv.
YVtD’JTŒÇ, R. 20

pintaient, R. 31.

Toqreüew, R. 20."
"fovaîc,p- la 1, aga ïoîaaùcw.( , I

éVLpoç, L. XXI. à); 70mm; o Aptcretôqç,

fertile, fécond. ’F opïiaç, P. I, 3, le Gorgias de Platon.
705v, L. XII, 5 et ailleurs.
ypdppa, R. 22. plut. ’ ’
ypo’tçaew, P. l, 5. P. Il, 2. P. I, 6, on ïpaqmv-

tsç. R. 3, 79039563011.
ypatpeüç, P. Il, 2.
Talweg,

A.

Aaîpmv, P.I 3. Il est question de l’écrit du
philosophe Origène, 11891 êaupôvwv.

êaxruhzàç, L. XI.
ÊÉX’CD).O;, L. XII, 4, le doigt. L. XII, 14,

dactyle.
ôénctç, P. XX.

Saï-nm, R. 25, 26.
Saixvüaw, R. 5. R. 11, êezzvùnv-Ësixvuz.
Escxrmôç, E. 5.
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551v, 1x, 3. x11], 2. xv1, 1, 2. 11x11, a. 1mn,

4. XXXII, 3. -o’)11’.you 551011 551v, XlX, 1.

XXXII, 8. - 111x901) 551, XXV, 2. - 5352,
XLIII, 5. Pl. Plut.

551v5ç, IX, 5. X, 4, 6, horrible. - X, 1.
XXlI. 3, habile. - 531115; 71591, XX!X, I.
XLlV, 2 -XV, 8, 5:1v51 110105112v0ç, Cît-
d’Hécatée. - XLIII, 1, puissant, efficace.

5s1v51qç, X11, 4. XXXIV, 4, véhémence,
energ1e.

5a1voüv, Il], 1, 53551111111511. Plut. Péricl. 28,
5301615511.

5eivœo1ç, XI, 2. X11, 5, mot rare. P1. Plut.
55153a1, XlV, 1. XVI, 3. XXX111, I, 535p.:-

’ vov -5ao;.1:’vouc, - 5551133151.

551151. 1V, 1X, 14, ’ ’Pépag.
5axa’Caw, XLlV, 9. Plut. fréq.v.Wytt.Anim.

ad Plut. M. 92 D.
ôexacpôc, XLlV, 9. Plut. fréq.
55km, 1V, 6, cit. de Platon. Plut.
5év5poç, XXXVI, 2, poet.
ôeôvrtoç, XLII, 1. Pl. Plut. M. 220 F.
550c, X, 4. XXll, 2. Pl. Plut.
BEGPÔÇ, XL, l, 53511111 1:1]; 51911011151; 7139121151-

5113va1.q-XLIV, 5, 556:).1’); 11291113193110;

- au plut. IX, 7, 555 51.
53131117119101), XLlV, 5. . 1.115111; Pl. s. fig.

ut.
5acnorr’1ç, XLlV, 7, s. fig.
ôsütspoç, XXX111, 3. r5 5513159011, moins

important. Pl. Plut. - l, 1, s. pr. - Il,
3.1151167011 115v... 5313139011 55.-- VIll, 1,
flpGJrDV 11’511... 5351-3901: 55’. -- IX, 15,
53111:5 ou 5è 31151151.

SÉXSGÜŒL, XI, 1. XXlII, 4, admettre.
51’], XVI, 1, 11511 51) 5155111511. - XLlV, 5,

:1111 210111511 51’) 11;.

57110:, IX, 12, 55110:... 6911139511111); - I",
4, ’ 5îllov.-l , 2. 57711011 7519.- XXXII,
7, 7551011 1’351]. - XLII, 2, 5.711011 5è. --
XLIII, 6, 5’Àov 1311;. Pl. Plut.

511101311, XL, 3, 5551111111511. -- XXXII, 6, 151

53571115115151. Pl. Plut.
51111.1oupysîv, XLIII, 5. Plut.
51191069713551, Xlll, 4. Plut. Plut. De S. N.

V. c. 1b. Diod. Sic. Dion. Ha].
57311011951115, XLlV, 1. P1. Plut.
55:10;, XXVII, 2. Pl. P1ut.
Aquosflévuoç, XXXIV, 2.
Aqgocfiavmoç, X11, 5.
quocSâvqç, KIL, 4. XXII, 3. XXXII, 1. Il,

XXXIV, 2, 3, 4. Exemples tirés de Dém.
3. x, 7. xv,9.xv1, 2, 4.11m, 2.xv111,
1. 1, 3. xx1v, 1.xxv11, 3. xxxn,
2. XXXVlIl, 1. XXXIX, 4.

5111165105 XXVlll. 2. Pl. Plut.
51111111515, XL, 2, 3. Pl. Plut.
B161, avec le gên. marquant le moyen. I. 1, 51’

113v www 11.535511»), 5151 11119111)» 5611W, 51’

5109 1951-100. I, 3, 5151 1111815111111). VIII,
1,5151 ’15va; XVI, 2. 51’ év’oç 1013 51101:1-

xoü cxfizxamç, 5151 1:05 5X1) 11511161105. XVII,

1, 5151 qupdtwv. XIX, 2, 5151 161v douv5é-
ruw. XX, 2, 5151 111:3er. XXII, 1, 5151 161v
15115985116111. XXVII, 5, 5151 105 71513011;
XXVIII, ’l, 5151 1va napacpévwv. XXX, 1,
51’ 5115115900, 51’ 111’111. XXXll, 5,51’ 15v.

XXX111, 4, 511.11] 51’ évôç 513’901). [XXXIX,

’I, 51511611) 11571511.] XXXIX, 3, 51’ aùraw

101311111) queîv. XL, 2, 5151 pôvoo rob cuv-
ôeîvac. XLl, 1, 5151 rîîç 51105156151; -

marquant la place, le passage. IX, 11,
12, 5151 fi]; ’05usceîaç. X, 7, XXII, 4, 5151
115’601). XXII, 4, 5151 115111905. XVI, 4, 51’
dacpaleîaç. XXVI, 2, 5151 râw 151mm 11761.

poilu, 5, sa m’wunv dpthgmrov ré nom-
«nov.

Avec l’acc. marquant la cause: 1V, 2, 3.
VIH, 4. XXXIV, 3. XLlV, 4, 51è mûre.
1V, 4, 5151 151 oÜrmç 111xpoxapî1. 1V, 7, 5151

111xpo’11uxiav. V, 5151 111W 011115111, 5151 1:5

11511v561-to115ov ou xavécnoo5ov. V11, 1, 5151
peya).o1lauxîow. IX, 2, 51’ 511’175 11570115199011.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

551v, P. Il, 3. P- "la 19 1:51 55012-1111. R. 33.
5611631511. R. 24, 0135511 os 531 èn1-c115e131m1-

roc. R. 26, 01’155; 537. 500.0. E. 18, 557..
5e1v5ç, R. 2, 23.
55163111, P.Il, 1. P. XV, 835113110; par be-

soin. R. 11, 5sfi53m1.- R. 25, 5517115110;
550v 55511511011.

ôezrucôç, L. Xlll, 2. R. 32.
.5eXsàCe1v, R. 31. E. 16.

5eî1ô’c’qç, R. 27, 5. fil; 1111111111;

550;, L. l, si; 0135511 520;.
5épe1v, L. XI], 8.
ôéptpov, L. X", 8.
5scmorfiç, P. [11, 2, maître de forge, Vul-

cum.
53091, R. 5.
551555511, P. I, 4, préférer, consentir. L. X1.
afflux, L. XlV, 1. 11. 11, 22.

51]).0511, R. 5, 33, indiquer. R. 20. E. 2, ex-
poser.

5filwc1ç, R. 14, 20.
5q111oopy5ç, P. XXI, le Démiurge, le Créa-

teur.
Aqgôgpœoç, P. l, 2, 5, philosophe plato-

melen.
55:10;, R. 25, 111137.; 5è 5 5fiËoç.
Anposfiévqçwlté, L. XXIl. . 31. E. 21. L.

X11, 4, indiqué, R. 39. - 5 zp131voç, L.
XXll, surnom donné à Dinarque.

Bnëgâfew. P. I. 212-3711105511... 1170;,

51111003211, P. Il, 3.
5191, avec le gén. P. I, 1, 5151 79511915; P. Il.

3. 5151 51100571; P. V11, 5151 fil; mon-i1;
E. 21, 5151 715’167]; 51.0575; ’

1.1
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1X, 5. 515. 7’11? ànspSo’Iciw. [IX, 10, 5151
:aüt’ dïavaznbfl XI, 2, 5151 1011117091511-

XVl, 4. XXX111, 9, 5151 15151701. XVll, 3,
515i ,cpfls’vs’mva 7.0.1 12111719571315. 313111,

L, 51 TV 511110112 novais) 0:1. XXlI, 4, 01a. 1:0
2:).fiiloç. XXlV, 2, 5151 117v pampépçomw.

mon, 3, en 75v 8.51m xxxut, 2,1313
aùrb 75 11.53.1500; XXXlll, 4, 51’ 511151515111.

XXXVIll, 2, 5151 ripa ç1).0:1;1.15.v.XXXVlIl,
33, 5151 :5 73101512. 311.111, 1, 5151 :5 7.5.7.5-
otopor. XLlV, 5, on tu 71119251115111 31,11.-
üm. MW, à, 51a 10v 713912311131101155511011.
-- avec l’int’. Xll, 4. 5151 75 7.11.1311). XXXII,

4, 515. ":5 00112123003111. XXXlll, 2, 5151 75
(1735011117 tuonw-Ëwsüaw.

5113111113111, XL, 4, s’étendre, se prolonger,

Plut.
512571311211), XLIII, 2, rendre suspect, gâter,

altérer. Plut. Thes. c. 34. M. 798 E.
5151-(1111151; Yl, syn. de 7.11151; Plut. Dé-

mosth. c. 1.
5151711519111, .XXXII, 5, au plur. descriptions.

Plut.
510.50pariçsslla1, X111, 4. Polyb. V, 84, 2.

M. Ant. lV, 3.
515.5015, XlI, 4, 251:5 5115015.; Plut.
515151101111, XXXII, 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut.
5151311111], XLlV, 9, testament. Pl. Plut.
51911113111, Il, 2. Vll, 1, :51 5111.0955 syn. de

531111512. -- 75 51nppévov, (mimi elalio.
Plut. M. 1651).

511192153111, XXIV, 1, r5. Ergp’qpâw.
51111151113111, XVl, 43151152101331; 511011.11, il a

dissimulé le terme. Plut. Ant. c. 83.
5151215119011011515851, Xll, 4, 517:, 157,

51az5ntsslia1, XlX, 2, 5151-137.0141511 Plut.
fréq.

êta-1.915051), XVI, l. Pl. Plut.
8121031575430), XVll, 1, XXXVlll, 3. Pl. Plut.

M. 96l A, 1.5701 TÎI’JOÇîIiîTÎOVTî; ri 517.01;

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

511,311v0;13vav, ll. 23.
511.351.1.555’11, R. 13. 121127:15:11 510133355115-

va, atlîiires décriées, débattues. Un pro-

pose de lire: 5113:,Êoqpâw. - R. l3,
51233311355, tu se tas maljugé, condamné.

517.3151131; lt. 9. 11.6.
5172010", l’. l, 3.
511111351; l’. 11,3. ---aupl11r.ll.21, 31. E. l2.
517.1113111, Il. (i, àwpoùp-sv. R. 11, 515.013201-

:J.5V.
517.1paîsll’11, P. Yl. L. Xll, 1l, 51’flpnjxévoç,

511105511421. ll. 3, 51111106113110; 7115W);
distinction de temps, circoxistanées. -
R. 22, 7.5172 piper) 131-5551151111.

617.1113131; li. 8, 9,12, 17. E. 13, division,
classification.

7.127.217971. R. 31.511251;1.s»0;.
51’1z115’15131la1. L. XlV, l, 5132525711150.

ami-[En 7.1. P. 111, :1. 11.111,33.

TABLE DE TRAITE DU SUBLIME.
51a).a1v110’1vouc1v 1711.51; 2511 51511551570961.

51al.aine1v, XXXVlll, 5. Plut. M. 228 D.
const. avec le part.

511115512111, XXYll, 3, sans régime. Plut.
5101115.’pra’1ve1v,Ylll,2, 51511151 riva. -XXXIl,

8, 0x51mm1p-cmxz’vo; "laiton. --XXXIII, 1,
tu 51111151111111.1512. v. Wytt. An. ad Plut.
M. 2 (l. l’l.

511741511513 XXVll, 2. Plut.
51anévsw, XXXIII, 2. Pl. Plut.
51dv0151, Vll, 5. XlV, 2. XX, 2. XXXV, 3, mé-

ditation, pensée -XXXIX, 4, sens d’une
phrase. Pl. Plut.

517.1153115; Vil, 4. Plut.
511warâclla11,ll, 1. VIH, 4. P1. act. Plut. act.

et pass.
51171011311), XlV, 1. s. act. travailler à quel-

que ouvrage. Plut. fréq.
51:17:0paîv, 11,1. V. XXIII, 1, act. -XXX1X,

3, neut. douter. Pl. Plut.
517.:95712112, XlV, 1. Pl. Plut.
51511111375311), XXX, 1, mét. Pl. Philon Plut.
5151171051; XXll, 4, écroulement, chute.

mét. Plut. M. 801) A. 1125 C. de.51121111110; Xll, 3, çà 519211991»), ardeur, vé- à.
hémence. Pl. Plut. M. 82 C. 565 C. Ale. à;
18. v. 11. Baehr, p. 164. à:

5101913115111, XLIII, 6. Pl. P1ut.
51519157213553011, XIll, 4, rivaliser. 511:. 1.52
515110.11, X11, 1. XL, 2, leç. conj. Plut. 111.

1535 1:. v. Wytt. An. ad Plut. M. 165 C.
511117:51:31), Xll, 4. Pl. Plut. fréq.
5151pc1; YIll,1, syn. de 5101111101.
511551303111, XLlV, 1. Pl. Plut.
51acndv, XXVlI, 3. Pl. Plut. Demosth. 6.
5111310151; IX, 6. Pl. Plut. fréq.
511215:11:15, IX, 4, 5, intervalle, distance. Pl.

Plut.-- XL, 2, 57710; :1011 51a’crnpa1. leç.

dont.
515.5511511». XXXll, 7, obtrcctare. Polyb. Plut.

M. 803 C, etc.

z’rlêilïrîflfài

y 6.11152.» figé??? 11507:

5150.57.10; B. 22.
51111501512211», P. Il, 2, 51-q1151prqra1-51npa1p-

57111515, écrits altérés par les copistes.
51511137113111, R. 18.

51avozîv, R. 25.

5191125111, P. l, 4, 5, méditations, doctrines.
l1. 18, 29, pensée exprimée par l’orateur,

sens de la phrase.
5117:),51175111, R. 31, mét. à propos de l’ac-

tion, du débit de l’orateur.
517.111.5131v, E. 17, entrelacer.
51113011310511, Il. 18, 55597515110 7.511 51017:0-

w’pa’w si; 15 52191356711101). -- li. 19, 510.-

:smvnrw. .51519511051511. 13, expliquer. . I
5151351111151; P. l, a,expllcatlon, cyçajïgprl

5:77 7161;.
517.97.14; P. lll, 3, 517.97.31; au plur.

. . . . , . .011571323131. 1’. X15, 0. 17,11 2915131.

1 I ’ I
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haouppôç, XXXIV, 2. XXXVllI, 6, ramet-

vàr’qroç (158 au. Diod. Sic.
Êtariôscfiat, 1X, l0. appliquer à. --XIV, 2,

être disposé. - Pl. XXXIV, 2, arranger.
Pl. Plut.

ôtarônœctç, XX, i, action mise en scène. v.
Quint. l. O. 1X, 2, 4l. P1ut. s. pr. M.
347, C.

àmufiç, XXXV, 4. Plut. Ant. 47.
êtaçépew, XI, 3, difiërer. XLIII, 4, prodesse.

gâsychius, dvfizsz, conçut-ipse Plut. Cæs.

ôcaçfleipew, XLlV, 6. Pl. Plut.
ôtaçflopo’t, XLlV, 8, 9. Pl. Plut.
ôtaqaopai, XXXV, l, Pl. Plut.
ôtaçopaîv, I, 4, disperser, en parlant de la

foudre. Plut. M. 434 C. v. Wytt. Anim.
ad Plut. M. p. 127 F.

814390 oç, Vil, 4. Pl. Plut.
ôtaxaïgîv, XXXIX, 4. Xén.
ôtaxleuo’tCew, XXIX, i . Pl.

êtôa’wxew, XVI, 4. - XXIV, i. ô. ôpâna, cit.
d’Hérodote.

Biôaxrôç, Il, i.

3156m1, nm, 2, permettre.
ôtelfieîv, XLlV, 2, leç. dont. Pearce propo-

sait Bialïlsîv, mot qui n’est pas grec. v.
Smash.

ôteâtâvat, XVI, l. XXX,1, exposer, racon-
ter. Pl. Plut.

ôteâoôeüew, XXXIV, 2. Sext. Emp. Simpl.
Plut. se sert du mot 5135081265 F ab. 16,
et de ôtéâoôoç.

ôtnïeîcflat, IX, l4. XXVII, l. Pl. Plut.
thmpartxôç, IX, 13, au sujet de l’Odyssée.

-- lut. M. 63! A, à propos de Nestor.
ôt’ôï’qmç, XXV. XXVII, l. Pl Plut.

ôtfizew, XLlV, 9. Pl. Plut.
êtïs’vac, XV, 4, cit. d’Euripîde.

ôü’cta’wm, VIH, 2, ôcecrœm 52209:. - Xll.

2, ôtecrmaa ri]: fiidreœç, différant de la
confirmatiou. - XXIV, l, ammoniacau-
XXÏII. 2, ôt’icra’tpevoz, cit. d’un poëte.

P1. Plut.
ôîzatoc. XLlV, 3. ôtxaia haleta. XLlV, 5,

Smala-cairn Souk-fla. XLlV, 9, n. plur.
ôtxaimç, XXX111, i:
ôzxacrr’lptov, XlV, 2, mét. Plut. M. 46 A. 826

A. mét.
ôtxacrfiç, XX, 2.

ôixnv, I, 4. XXXII, 4. Plut. M. 903 E, etc.8.6, XV, 10. Plut.
ôtoixeoilau, X, 3. Pl.
ôtonaMCew, XXX111, 4, mot rare. Plut. Cat.

maj. 4, atonaliCovra né pl 1:": relenrfiç.
v. Wytt. Anim. ad Plut. . 133 D.

ALovu’cLoç, 1V, 5, ô rôpawoç. --- XXII, 1,6
(Dumasu’c.

Atàvucoç, XV, 6.

ôtons , V. XII, i. XVI, 4. XVH, 1. XXXV,
3. &XXVIH. i. XLlV, 3. Pi. P1ut.

ôtopiCew, XI, 3. Pl. Plut. M. 70 B.
ôtocnpsia, XV, 7. Plut. Galb. 23 M. 664 C.

au plur.
Bain, VIL 1. pôtoxsreôezv, XXII, 5, cit. de Platon.
Aignan, XL, 4.
31656:, VIH, 1.
êwraiCew, XXVIII, l. Pl. Plut. M. 62 A.
ôixa, VIH, 1. ôixa ndflooç.-IX, Ë, cpœvfi;

a. -- IX, l3, ô. rfi; 629039611110; - XV,
5, à. 03x109. Plut. fr.

ôtXÔpELOI, XLI, 1.

êtœfleîv, XLlV, 2, leçon de Manuce, au lieu
de ôtemaïv, pousser, exciter, dans le sens
moral. Pl. Plut. s. pr.

Alun, 1V, 3.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ôtareivecfiat. R. 31.
ôtariôecôat, R. 33, un, oint-av... zani 1:6 liu-

poatôéç, diSposer à la pitié, - exciter la
colère.

ôtàrpiBaw, P. l, 2. P. Il, 3.
êtaçs’pew. P. I, 3, 5. si; cu’vscw, l’emporter

en intelligence. L. Xll, 5, il. R. 16, 24,
différer.

azaçsôïaw, P. Il, 3, ôtanâçsuïa.
ôtacpopo’t, L. X", 5.

ôtôaaxalia, L. Kif, 5.
518611011, R.3,", ôoüvat LifÎÏ’fOV. R. 27, 809?,-

vat. E. 18.
attelé ew, P. l, 8.
ôtsEtévaz, R. il, Ecsîïo’. rit pi] suggéra-.01,

syn. de muloyvÏÇozw.
ôzépxsofim, R. 20, 82:).93îv, exposer, rav

conter.
3177555811, R. H.
Emma, P. KV.

ôtfimmç, R. l4, E.2. -auplur. P. 26, [1.13,
ôtdeew, R. il.
ôixatoç, L. X", 2. R. 2.
ôtzatoau’v-q, P. I, 8.

Btzaimç, P. III, 3. R. 30.
ôtxactfiptov, E. 18, au plur.
aman-fig, R. l, il, l5, 16,17, 2l, 3l, 3:2".

E. 9.
[Atàâorog P. l. 3. philosophe platonicien.

D’autres lisent Oeàôoro: ou fisôôoûaç.
ôtoix’qczç, R. i3.

Atovzîcta, R. 3.
ôtônep, R. 3l.
Bron, E. 2.
analcime; R. 28.
Banloüç, L. XI", i.
amoôia, L. XI], 7.
5136;, R. 28, au plur.
ôinovo; L. X", H.
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ôô-rua, X111, 4, pl. rôt fi]; (911.0606151; 8679.

PI. Plut.
ôoxeîv, VU, 1, 5065m dyaiioi. XXXIX, 4, me,

êoxsïv, s. ent. Ëvsxa. D’autres lisent mg
Eozeîv. Ce verbe se rencontre fréquem-
ment dans le 7:.

êoxiptoç, XXXII, 5, ri) 50-41mm, cit. de Pla-
ton. P1ut.

80501, XXIV, 2, mm 8050W. - au plur. V11,
1, distinctions.

Eoîoxonaîv, XXIII, 2:, d’autres lisent 3050-
xop-rcsïv. Plut. Pericl. 5, M. 791 B.

êopugoopmôç, XXXII, 5, cit. de Platon.
Aopucpépoç, XXXVI, 5, statue de Polyclète.

P1ut. M. 820 B.
Boulayœyeïv, XLlV, 6. Diod. Sic. Xll, 24, s.

pr. Chariton. Il, 7, s. mét. v. D’Orville.
ôoukaia, XLlV, 3, 5. Pl. Plut.
êouanem’F, IX, 3. P1. Plut.
âoüloç, XV, 10. XLlV, 4. Pl. Plut.
Bouloùcfiat, XV, 9. Pl. Plut.
âpâpa, xxxnr, 5. p1. P1ut.
Epapartxéç, IX, 13, opp. à Btnyguauxéç.

Plut. M. 711 C, en parlant des ialogues
de Platon.

390203558011, XLIII, 1,1eç. inc. Diantres li-
sent aipaccottâvooç. Hérodote emploie dans
l’endroit cité (VII, 190,) le part. àxSPas-
couévooç.

êpqtu’ç, XLlV, 1, êptpeîat mi èvrpexsîç (pu-

ou; Pl. Plut Num. c. 16, M. 379, E. opp.
les adj. dastaîç et 01me aux comp.
ôptuürepm et flpacu’rapoz.

BPÔKLOÇ, XXI, 2. Pl. P1ut.

8025;, forme attique p. 500îv.1, 1, 4. XV, 11.
Shunt; VIII, 1. XXXIV, 2, de l’éloquence.

- XV, 11, force physique.- X111, 2, in-
fluence, puissance divine. --- XXIII, 2,
sens, valeur.

ôüvacflatfli, 1. X11, 1. XV, 8, 9. XXXIV, 4.
XXXVI, 2.

âuvacreia, I, 4. P1. P1ut.
êu’vew, XVII, 2. ês’ôuxe, se cacher. Pl. Plut.
350. XXXII, 8. XXXIX, 1, 5051 ou 3951m

ôuçôatuovsïv, IX, 7, (in. 1.911. L’auteur fait

sans doute allusion au passage de quelque
poëte..

ôuçeîailsmroç, VII, 3. Polyb. Diod. Sic.

Mach); V111, 3. XXX111, 5. Pl. P1ut.
ôüçidptroç, VI, 1. Plut. M. 426 F.
ôuçcafiï’aç, 1V, 3-

39;;92310tzroç, IIl, 3, superI.PIut. de AduI. 2.
ôdgpntta, XXXIV, 4.
ôwpyltéç, 1X, 1. P1ut.
ôœp0ôàx0ç, XLlV, 9. Pl. v. Ruhnk. ad Tim.

Lex. s. v. Plut. M. 819 F.

E.

’Eqïv, xxxn, 4.xxx1v, 4. XLlV, 7, 10, 12.
è-n’îCaw, XXXIV, 3. Polyb. Plut. V. 930 F.
mac, XXXI, a. xxxw, 1. xxxvm, 5, «à

ènùç excrétasse);

èflurs’pw, XVII, 3. PI. Plut.
èyîërgâoüv, XLlV, 11. Plut. Agis, 17. M.

1 .èyzaralsinsw, V11, 3. PI. Plut. fréq.
àyxarara’trtew, X, 7. XLIII, 3. Synes. Clem.

Alex. Le ms. de Paris et celui de Colbert
portent èTxatars-raypa’vouç, comme va-
rlante de èTxaragxaptyuévo-Jç dans Dion.
IIaI. de C. V. c. 25.

èyxs).eu’sciiw, I, 2. Pl. Dion. Ha]. Plut. M.
802 B.

èyxéçpaltov, XXXVIII, 1. cit. de la bar. sur
l’Hannèse.

èTzXaissflat, XLlV, 5. P1. P1ut. M. 426 B.
eyxo-nzfi, XLI, 5, mortaise.
eïxpüïcrsw, XV, 11, Plut. M. 1146 E.
èïxu’pmv, 1X, 1. X111, 2. Pl. P1ut.

èïabœptasrtxéç, VIH, 3. Plut. M. 743 D, 744

à xdimov, V111, 5, panégyrique. XVI, 2, élo-
ge. XXXVIII, 2, 1:0 176w lôïwv èyxdiptov,
en vantant ainsi l’éloquence. PI. P1ut.

Ëôa 0;, V111, 1. mét. Pl. s. pr. Plut. mét. M.
7 8 C.

éâpaîoç, XL, 4, éôpaîov pâïsôoç. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

367W, L. XXII, 5071m avanéôsmrov. ---P.

I, 6, au plur.
êoxeîv, P. I, 1. rôt 80x0üvra. E. 16, r0 50-

zoüv. R. 5, 80551:. R. 19. 502011].
ôéîa,P. I, 8, opinion. R. 7, réputation-au

plur. R. 9, distinctions, E. 20, opinions.
509), R. 4.
Èpacrfipwç, R. Il. P1ut. M. 165 C. etc.
êpqtüç, R. 39, oiærovov mi. 3.01115 métrer»,

un regard fier et assure.
êpéuoç, R. 33.

Solvantç, P. 111, 1, influence-L. X11, 14,513-
vaptçj’rï]; nocôtqroç. -- R. 11, 30. E. 8,

utilltc des exordes et des péroraisons.
diversifia, P. 111, 2, fiëuw’lii’q. L. X11, 4. R.

31. ôôvatratei; nisrzv. -- R. 32. E. 20.

350, R. 28, ôuoîv, èx 350. E. 19, 5’50 pour
5007N.

êuçxolîa, L. XX, Bac-4011:1 396550); nature
ingrate.

E.

’Eflu’;, P- Ï. 6, riflé: tu.

ê-(eïpaw, 11.,10.

a-(zarautyvuvat, P. lII, 12.
ë-(zltstç, 11. 21v. E. 2.
e-fzdmtov, R. 31, 7:01.141 zou-à 77,; Sonnet»;

cairn: sigma: èyztbpta, Démosthène van-
tait beaucoup la puissance du débit.

àqatpiëœv, L. XII, 10.
aïxmpsîv, P. 111, 1, 3. R. Hi.
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èôélsw ou 39.5111, 1V, 6. XXI, 1. XXVIII, 3.

XXX111, 4. XXXIV, 3. XXXVIII, 2.
XXXIX, 4.

è3iCsw, IX, 10, v. n. avoir coutume. Plut.
M. 29 D.

ëfioç, XLlV, 3, au plur. Pl. Plut. M. 238 D.
si, I, 2, 317131) 3071051191. XXX111, 4, si pi],

sixai p.11. XLlV, 2, si 0111131 pirXLIV,
v 5, si s, (mai, coûta morbv 01x061».

sage, l, , puisque, quzppe, quia.
t si évat, V11, 1. XXXVIII, 1, si3év011.-- XXXV,

2, si30v au plut-X311. 1, sic . XXX, 3,
siesta. XXXIII, 2, 0i301. XXIII, 1, 010301.
Il], 3, oûx’ oiô’ 31m):- XV, 3. 7a OÙX 015,

si. XXXIX, 4, icpsv. XXX, 1, siôàra.
siôonotia, XVIII, 1, Strab. Philon. P1ut.

empl- siôouméœ.

5160;, lII, 5. xxvu, 1. x1", 3, rôt èn’ ei-
3ouç. XLIII, 6, s’1r’ siôopç, leç. conj. Pl.

P1ut.-v. le mot iôéa.
373111101), IX, 1. XXXIX, 3. siôœla mi 1 i;-

para 1151306; Plut. Mor. 428 D, 43 D,
associe de même 3131101101; et pin pu.

siômlonmsîv, XV, 7. Pl. Plut. 111.437 A.
si3œlonmia, XV, 1. Pl.
eixaîoç, II, 2. Plut. M. 80 B.
sixfi, V11, 1. XXXIII, 4. XLlV, 12.1eç. dont.

PI. Philon. Plut.
sixovoïpacpsîv, X, 6..

sixôc, 1X93- XLIV. 3, ZŒTà t3 sixéç.

sionisme, 111, 5. Pl. Plut.
sixu’w’, XXXVII, 1, au plur. image. Pl. P1ut.
sipappévn, XXXVIII, 2. Pl. Plut.
sivat, X, 2, ëppsv-èppt, cit. de Sappho.

E03’ 31100, XXIII, 2.-ë63’ 3re, XXVII, 1,

XXXVIII, 1.
einsîv, XXII, 4. XXXIV, 2. -X, 7, (in sium

171c. - X, 6, simiw et passim.
si xs’vat, XXXVIII, 4, èpsîç. - au passif,

XXIX, 4, sip’qrat. XI, 2, sip’qps’vou. --

XVIII, 1, piniiév.
sipfiv’q, XLlV, 6.

sipxr’i], XLlV, 10. PI. Plut. Arat. 24, Jim-rap
se signai): lslupa’vn mi ôuvaipst 17m ’Axa-

iuw êcp’ 5, 11.5013110170 xpdipsvoç. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 37 C.
sippôç, XXII, 1. Plut. M. 885 B. C. Philon.
sipuwsia, XXXIV, 2. Pl. Plut. V
sic, but physique ou moral, I, 1, si; nocnv

syéflouç sni3061v npoaiyst. I, 4, signet:-
in... si; ëxcrasw 61751. IX, 10, et; ra

1190012161 1157531] cuvapSaivsu ibid. siç où3èv

ïswaîoy 31013.?53011. IX, 13, ünoxœpeüv-

roc s11; saurov 991150112013. IX, 14, 112019533qu
si; raina. XIII, 2, du?) ":711; peyotlopniaç...
sic; 1a; L’auxaiç. X111, 3, 021:3 1011119121013
35111131701; si: ŒÔTOV. X111, 4, siç 710111119101;

01.01; covapB-ïivat. XV, 11, 011:3 1:05 011120351-
x’ctxoü usptskxôpsfla siç 1:3 èXTElnXEtXÔV.

XVI, 2, 13.5310111111 si; buspBoi).l.0v 0110:.
ibid. xa31qp1léîov ailsîtcpoippaxov si; 11N-

X019 XVIII, 2, St; 13 30x511) aimiyomibid. 7’)
si: sauràv àpu’urqmç. XXI, 1, èîopaNCsw

si; kstôtnra. XXIII, 3, 935k si; sa 111.1]-
fl’UVTLXŒ’. XXVI, 3, raîç en; âaurày Tcpoçcpœ-

vficscw. XXVII. 1, siç 76 aéré 01.110.33.2-
atatat. XXVII, 2, [ratafiaivsw éx T’CPÜ)ÇLD-

1mm sic upôçmna. XXVII, 3. siç 31503101-
61101601; npôçoma. XXVIII, 1, siç xaapov
(vannai. XXXII, 7, si; perapopàç èxcpspô-

svoc. XXXV, 2, siç 11011213709111, si; biwa
57101700601. XXXIX, 1, covrsÂGJv aigri; 51110:.
ibid. si; tipi napoücaw Ônôilscw apostais-
va1.XXXIX, 2, si; strict-MW (Î’) 157101701101.
XXXIX, 3, si; sa; 11111131; napstçoiïœ. ibid.

si; assainies) xa3ictqp1. XLI, 1, si; ép-
xqcnxov covsxmurovrsç. XLlV, 7, au;
çlotion; 9.33111. ibid. si; rag 110x11; napa-
géxsciiat. ibid. sic à; spBaivsu

tendance heureuse ou fâcheuse, V, éni-
qmpov si; 91011699196111. X11, 2, si; maso;
xéxurat. IX, 4, si; "cob; (ppovqpariaç su-
niurst ra buspçpoâ. XVII, 1, si; xaracppô-
www lapâa’wmv. XLlV, 4, si; oixéraç 111-

’msw. 111, 4, si; roùvawiov 116911517) p.1. ibid.

ênoxéllst si; pensum. Il], 5, napacpé-
poum. si: 1t0’131]. IV, 1, êmiwcaw siç :3

TABLE DES FRAGMENTS. DE LONGIN.

ëôvoç, P. I, 1. ëôvsct.

siôévm, L. X11, 13. -L. XII, 5, icacw. R. 2,1
5.5511]:- R- 24, E- 12, à): si3aîsv 8soi.

5130;, L. XII, 7, 11, opp. à yévoç. R. 9, 14,
sur, si3oc 611012.61me indiquant, spécifiant

chaque espèce. -- R. 33, 5130; uicrsuw,
moyen de persuasion.- au plur. R. 30. E.
15, 1111612511); 61’311. E. 17, 501197]; 1:01:10. ç

61331:1, (ornez votre style) de figures 3e
teintes variées. E. 21, èv 1mm toi; si3sat
1:05 1.6700, dans toutes les parties du dis-
cours.

sixôç, E. 3, navra rqî 7évs1 53:13:11,188 preu-

ves appartiennent toutes au même genre.
- E. 4, rôt rtîw pallévtœv sinisa, les

preuves qui concernent l’avenir, se nom-
ment probabilités. E. 20, sa 51:16:01, les
choses vraisemblables.

eixôrœç, L. X11, 7. R. 31.
sixu’w, P. XXIV, image.
civet, R. 24, sisv [1.0121619101 àxsîv01.

sivsxa, R. 26.
einsîv, L. X11, 6.
sipnxs’vaz, P. III, 3, sip’r’pcact. L. X11, 7,

sip-qxa. P. I, 5. P. V11. E. 8, sipquévoç.
R. 11,13,25. E. 18.

eipfivn, R. 3.
sipœvsia, R. 30. E. 15.
siç, L. 1. si; oùôèv 3150:. E. 18. si; Xaipw.

45



                                                                     

TABLE DU TRAITE
710113091013 surarov. V11, 3,11111151"; si; 0:11:01!»-

î’qsw. IX, 14, si; 171,001» "101 115-1011103907?)

uaparpsusrat. IX, 15, si
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150,30; 111035801.
XV, 8, si; "110w "1:0 ai30’vo1r0v 11905111111170).

XXXVIII, 1, si; ünsvavrm’ma; OiVHTEE-
mis-1011011. XXXVIII, 5, si; dutsriav sami-

I , . - i y ( furovra. XLIII, 5, 0101700110111 51; sa psi-tapa.
réunion, concentration, X, 1, si; 00.171101

swîîpm. X, 3, si; mûri) cwaipsct; X, 6,
si; 017102. ibid. si; 011051101; 00:1310100’1pa-
W);- x1. 5. si; svôrqra oâvraîtç. XV, 11,
si; soi-1:0 7.3111030111. XXIV, 2, si; a. ":1.
Il, 1, si; "1373111101 wapaflslpara 0173W.
XXll, «1, si; 011.1000101) 7012111. XXXIII, 5,
si; :0010 c-wÛsiç. XXXIV, 4, (189651 si;
saurin semas- XLII, 1, si; 3110110 cuvai-
"[*r]r11.XLl, 3, si; 1111.1101 cuyxszouusva.

[11121031. 2, si; 011v 70,01"). XXXVIII, 1,
si; :00;’:Ei.?.rp10.; 5031175131201. l I
opposition, attaque, 1V, 3, a; Aww-

010v ’(pa’lasu ibid. si; T6VA11 31137337];
XX, 1, :0 si; 10v MELÈiav.

eiç, X, 5, si; 01:01:07.1.17111. - tu Tl, V11, 4.
V111, 1, 2. X, 1, 3. XVII, 1. X1711], 2. XXII,
4. XXIV, 2.

aigri-Yen), XXV: Plut. fi v
533011,, imaginal, a. xxxvm, a. 01m.

804 C.
52’;030;, XLlV, 7. PI. Plut. Brut. 36.
sic-"119011750311, XXXII, 4. pass. Plut. net. M.

556 I).
aigus 51v, XVI, 2, 01710331311 siççspsw. v.

Wytt. Anim. ad Plut. M. 40 E.
51:01, 1,1. III, 5,1Mque. XVI, 4. XX, 5,de-

inde. XV, 4, si i 1213;. XXII, 1, sit’ 01
vsite, XI, 2, site... site. SETS.

sitniisvau, XXI, 1.
à ou ÈË.’ 017917191111, 1, ex "vos 1,003290) 1:90;

:0 saxataçpévqrov. 1V, 4, av. si]: 2107.90..-
rouç, 7101101101901; IX, 3, si 05 7111317011. IX,

6, s7. 30130101). IX, 14. sx Kipxq; XXII, 1,
s7. :01) 7.010 017.0).009i01v zszwququ 70’181;
ibid. sz ":05 1101-101 136w; sippoü. XXIV, 1,
701 s7. sa»: TE).7]3’JVTtXGJV si; ":01 swxoi. ibid-

s7. un 317.,pnusvmv si; ":01 fivuqisva. XXYII,
2, ELSTOZSOUZVSW .57. npo;dmwv siçnpôçuma.

XXXV, 4, sx 321305. XXXIX, 4, s7. "Cil; i3ia;
101,001; psi-0111s; XLIII, 3, s7. 710110410073,-
puw si; "101 "10135111013901 011:0313paicxs1.
XLlV, 3, si 01110.16»: çpovquairwv. XLlV,

c-

v

5

.

a
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i 337505101, L. X11, 3.-;
1;1sv011, Il. 24, 51’31"31. a
1 395’920», R. 22, "sa-0:01; ou 81,521- mais siç- à

0isst; i310» vàuov. c«111)6svaz, 1’. 11, 1’. X1X.R. 12, 29.
1

ézatspaç. l5. 2U, il; szarspa.
àzfiofil. Il. 27, 57.00730 :05 7.07011. dévelop-

DU SUBLIME.

10, se sipxri; 01155101.
cause, I, 4, sa: :05 0101171071011 1211:0);- ibid.

sa: m1901; 111, 5, sx usiiqç. 1V, 7,1501 ":0106-
ruw upoçdntwv. VU, 4, s5 00011061111011.
IX, 12, 3111.0; sx 7107.7.5»; "ce 0110.1110... 110111

:05, npoçsrcuçpspszv... sa: r05 npoçomob-
313011011. IX, 15, 011 s01 117;; qufisia; (poivra-
01011. X, 1, XXXIX, 1, à: 01110171111; X, 1,
sac ":va uapenoixsvwv... àx si; 01171331019
XXII, 3, sa ":05 ünsp3130’1Çsw. XXVIII, 2,

sx si]; nsp1çpdcsmç. XXXI,1, a. sur; x01-
V05 (fion. XLlV, 9, sa: 705 710111701; 115113011a
VËLV.

manière, I, 4, si èvéç... a». 3057.11. Il, 2, s11

"l’acuité; V111, 3. XXX111, 1, ducwtoç.
111, 4, si 01.00 ou s50kou. X1111, 2, s11 705
napoixpmm. XYIII, 2. XXII, 3, si 0110-
7000. XXIX, 2, sx 7101991311111]; XXXIV, 2,
57. repu-1’05.

sucra; XV, 3. xxxvr. a. .1. xxxvm, 1.
émierai-s, X, 1. XXII, 1. XXXIX, 3. XLlV,

3. Pl. Plut.
iEzaraîoç, XXVII, 2.

sxfiaivsw, XXXV, 3, franchise. XLlV, 3, de-
venir enfin. Eurip. Med. 229. Pl. Plut.

113011,, XXX111, 5, verve, suiv. les mss. Pl.
Plut. s. pr.

sxïovoz, XLlV, 7 P1. Plut.
èzai, XVI, 2, 3.
157.57.00; XXIII, 2, absol. XXXVII, sxsivc.

XLlV, 1, 13.st 11510111011101].
szsîss, XXII, 1, r-ïBs zdxsîas.

ezBa-JuaÇsw, LlV, 8, mot rare. Dion. [la].
Thuc. Jud. c. 34.

sziistaiÇaw, XLlV, 7. Plut. fréq. Luc. Tox. 2.
Mr sxzaSaipsw, X, 7. Plut. M. 64 F. l’emploie

dans un sens particulier. v. Wytt. Anim.
ad h. l.

sx).a:130vstv, X, 3, choisir. Plut. M. 520 A.
17.475111, X, 1, 701 313117030. X111, 3-

XXXVI, 2. Pl. Plut. M. 520 A.
15.1151715112, I, 2, r01 11111515100301. P1. Plut.

157.1071], YIII, 1. XXX, 1, 1.11071, 0vopoirœv.
-X, 1, 011071) 11111110110011. Pl. Plut.

013508011, IX, 15, dégénérer, s’afiàiblir.

Plut.
sxpo’tïsmv, XXXII. 5, mot employé par Pla-

ton, introduit dans le texte du 1’11. 5. à la
place de paysîov.

zuaviioivsw, Il, 5, 17.008101. P1. P1ut. M.

l .,. 1519 A.

1 ITS DE LONGIN.

pement, exposition.
111.1113101, R. 2.

117.5111511», R. 25, six-réifiant.
7.1.0714], P. XI, 5211107151 161v 6*10:LŒIT(DY, choix

des mots.
5.17.0510, R. 11, tir; 0pflv :0111 31101C0vîuw.

dissiper, apaiser la colère des juges.
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àxoüdtoc mon", 4, èxoôcta à a r’ ara.

p1. plût. ’ F p W
Êxnàfleta, xxxvm, 5, a... 137. suiv. le

Thes. H. St. Plut. emploie quelquefois
ému: ’ç.

Èxninrew, 1V, 1. XIX, i. XXXVIII, 5, delabi,
s. fig. se laisser tomber dans une faute.
Pl. Plut.

èxîquxuxôç, XV, il. Diod. Sic. Polyb. Plut.
t3.

Ëx’rtl’qâtç, [1, 4.] XV, 2. Pl. Plut.

êxul’qpoüv, XL, 1. Pl. Plut.
êxnl’rrew X11, 5. XXll, 4. èxnlfineciiat.

xx v, À. p1. Plut.
èxnveîv, VIH, 4, leç. inc.
èxnoveîv, XLIII, 2, cit. de Théopompe.
êxmupa, XLIII, 3. Pl. Plut.
Excçacgç, I, 4. XXXVHÏ, 5. Plut.
êwra’zôqu, XLll, 2. Eurip. Luc. v. Thom. Mag.
èx’nîlévaz, XXXVIII, 2, présenter, énoncer.

P ut.
êmzpç’v,XLIV, 7. Pl. Philon Plut. M. 880 C.
êxrpaïupôsîv, XV, 3. Polyb. Luc.- Plut. em-

ploie rpayipôeîv, êmrpa’rtpêaïv dans le

même sens : eæprimer d’une manière
pompeuse.

èxrpiBew, XLlV, 3, mét. les exemples en
523m rares. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
1 A.

êmpaivew, [IX, 9,] exprimer. Pl. Plut. M.
214, F. On trouve plus souvent dans ce

sens èpçaivew. v. Wytt. An. ad Plut. M.
104 B. v

èchaivacilaz, I, 4, éclater, briller. Pl. P1ut.
éxcpépsw, XIX, 2, êîfivsyxsv, eæpressit. -

IX, 3, èEeva-pceîv, gignere. -- I, 4, êâeve-
Xôév, quad erupit. - XXKII, 7, eupepti-
pevoç, prolapsus. Pl. Plut.

èxcpeu’yaw, V, XVII, 2. Pl. Plut.
èxpléïaafiaz, X", 3 mét. Plut. M. 766 A.
Excppœv, XXXIX, 2. Pl. Plut.
Ezçuloç, XV, 8, étrange, hors de propos.

Plut. Brut. 56, etc.

èxcpmveîv, XV, 6. XVl, 2. Plut.
Élarmv, Il , 3. XVI, 2. - roülarmv. XXXVlll,

6. XXXIX, 4.
ânier-topa, XXXII, 8. Plut.
élaôvecilaz, XXXII, I, Tà misa élaüverat.

Pl. Plut.
èldxwroç, XXXVI, 2. XLlV, 12,1eç. conj.
àleïmxôç, 1V. 1. êleyxmdmroç, sévère. Pl.

Plut. Per. 4, M. 152 C, 999 F.
èléyxew, XXXVI, 1, arguere. Il, 2, asy-

xflficeoilaz. Pl. Plut.
êleyxoç, XXXII, 4, recherche, examen. Pl.

Plut.
éleuflepia, XXI, 2. XLlV, 2. Pl. Plut.
èXaLSilepoç, XV, 10. XLlV, 3, 9. Pl. Plut.
iEno’zç, XVl, 2.

"Ell’qv, XlI,4. XV, 7. XXXVIII, 2.
èpSaivew, XLlV, 7. sens pr. sic. Pl. Plut.
èpBa’ÛLÂaw, XXII, 4. Pl. Plut.
èpBLBa’LCsw, XI", 4, èpBLBa’Lsaz, leç. conj.

pour èuaxpo’zcaz. Pl. Plut.
èpfioh’], XX, 3, assaut. - XXX111, 5, inspi-

ration. -- XXVIl, l, leç. conj. accès.
Plut. s. pr. et mét.

èpoLSrIÇ, IX, 3. èpfiptfieîç ëwmaz, idées gra-

ves et profondes. Plut. Alex. 4, cppôvnpa
àpozBèç mi peyalôquov, et ailleurs.

èpnailr’lç, VIH, 4. 1:6 èpnafla’ç, équival. à 1:5

nille; XV, 9. XXIV, 2, leç. inc. XXVll,
5. -- camp. XXVI, 3. Plut. fréq.

Épualw, Vlll, 2, 3. xx, 3. xxx1x, 4. XLII,
2. XLIII, 3. Pl. Plut.

êpnetpia, I, 4. Pl. Plut.
êparupoç, VII, 3. P1. Plut.
ÉPJIEPIÉXEW, VIH, 1, ’tà. èpnaptaxàpeva. Plut.

Galb. 25, M. 731 E. 742 F.
ègfiîflïêw, 1X. 4, si; TWŒ, se présenter à

l’esprit. Pl. Plut.
êpulewç, XXVI, 5. Pl. Plut. M. H3 A.
êpnwaîv, XV, 9, êpncvauoiieiç.- VIH, 4, ép-

uvéov, leç. conj. Pl. P1ut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

èxnintsw, R. 26, ému. r; cuv’ilouç (i) ac.

èmeivew, L. X11, 3. n n x P
êxreleïcflm, R. 29, E. 5, àzrsrelecpévov év-

fidp’qpa.

èxro’ç, P. XXll. R. 7, çà ânée; synonyme de

y ara.Ëxœspg. l, 4. R. 6.
élanoüv, R. il, atténuer les faits.
êÀaôvew, R. 3l, tin Saturnin
èlâxtc’mç, [1.14, 28. E. l3.
élafilrxnxôç, E. 5, argument de réfutation.
élé-rxew, R. il, convaincre.
33710:, L. XI], 12, blâme, critique. R. 32,

preuves.
125w, L. X11.
Mai-mena, P. XVIII, èÂksvÏnsw 0337m 153v lé-

îw. pense qu’il y a une ellipse dans la

a
E

E

phrase. R. 20, pnôèvèneimw "C’ÎIÇ capsid-

rnïoç, ne rien négliger de ce qui contri-
bue à la noblesse du style.

Ellevlnç, R. 20.
iEchvao’ç, L. XXII, çpévnpa lEDqutzdv.
ÉÂMÏIPOC, P- Il, 3, èlkoytpu’naroç.

àpfiaivaw, R. 27, èpfiàç ixvacz.

èpôolnfi, R. 15, ai un upampiwv àpâolai.
l’insertion des exordes.

pôpaxu, R. 23.
pparpoç, L. XlV, 2.
(timing R- 24.
puspzâxaw, R. 10, tri ànnapœzàpava syn.

ou glose de aipçptgsqtoüpava. Cependant
ce sens n’est pas indiqué dans le Thes.
ll. Steph. éd. Didot.

m me ou. au
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èpnoôiCsw, XIX, 2. XXI, 2. Pl. Plut. act. tu; vqî. XXXllI, 2, èv toi; airai: ulcérez;
v M. 48 B. pass. M. 1056 xxxln, 5, èv 70.5 ïlaçupqî. XXXVI’ 4,
JE striction-092L 2. XV, 8. "ce sgnpaxtov, ef- T5, à, 61,390 r. xxxvm’ 5’ 79W; miso;
gy fet.-- ÀlllI, 1, comp. Plut. ertor. 4, em- èv taux, -. XLlV, 9, à, T» alaçgopqï.

ploie eunpa’txrwç.

: , , L’es è. ,ll 2.111 5, l t *w epmp’qopoç, XII, 4, P1ut.- p ce i a av 701: «afinnxoiç,HI, 1, èv rpaytpëia. V11, 1, èv «minium,

:3] ëlntpoïaevv, X11]: xxn’ 2 Pli Plut: IX- 13, à: roi; poildiôsot nla’wonç. IX, 15,
p .1; 59?,w’l3nmçi XXXI, ’1- Plut. emplme 595W” èv roi; coyypacpeüot mi nommîç. XI], 4,

g , W SW- , èv TOÎÇ a élise! - èv 5’ et -èv ont.epççctç, XIX, 2. Plut. Aléa):2 1. M219 A. etc. X", 5, èvprzîç aglzwlmem. 1 ni, 1, èvyîmog
EP-CPîPîWo X, 1- X11» 2» Ta aP’iœpoPeva-l de" piot 800360518 ç. KV. 2, èv flotldît, - èv lô-

si]
hl

tails, circonstances mot rare. Erotian. ou; xvu 3 In À i v. . . ’ 3 , ,Ttapa 11 asvxpœpaaL.XXlI,., filevmcl; gîIPIOZId’. , , à, av Toi Tévat 10:31:49. XXVlll, l, èv pou-
apgxolpocîgëtÂ. 371,0 , To apppoupov.met. Plut. ou? xxxn, 5, à, Tonnïoplmç. XXXIlI,

,. ’ " . ’ ’ , 1, av nOLfipaotxai Ali-rom. XLl, 1,èv toi:
ÊPWŒV’ y Il, 3. pl. P1ut. freq. Manioîç. XLIII, 5, èv toi: 5123601. XXX111,
appeau), XXXV, 2, faire naitre.- V. épousent i . . a , - -

l ’ r r l æ e - ’- -La va (1mm. P1. Plut. ne adul. 2. , av evnozç inpag.np.v0tç. av un; la

-: rr. .- ,7")..."1.-..v-AAI’ . and):

«L: m2.:6î1253’wju ;- u ’

W v - v - v v To 3diuacz.XLI èv o (51m.SPËÎ’COÊÎËXXIX, 3, 59’19- 0013 Parfumç 121°; Les mode, VI, 6;; einsîilxàs àapayye’lpafl.

MW 1.1L î” rênes Tintam- "5?. ËPËLVÎ".ÏZ.ÎÎ.ÎËÊÎ’.Î1
,1.- (Il)? GIplrglas. -- XXXIV, 4, ap’lauxa 1m31]. (PÉPÊZSŒ ngns èv’xü’xlm il

ï l . . V e ’ ’ . ’M’ ; u , m , , Le temps, les circonstances. Il, 1.ré W1 m3rq11ant le a?” IX’ a; a: n°1111” ,XH’ XXXIX, 1, èv dpx Î 1V, 2, êv pôvotc Sénat:
; l 1, av voyeur! en; XlV, a W "livilîmwç gram. XVl, 1, èv roi mpévn. xxv, XL, 2,
i; ÎlPË’mèkVI: 2’ 45,3” MaPŒSÜ’D’l- kxxvm’ èv roi; «Micron. . èv roi: Emma. .
f à, 5V Amhfl- XXXVHÏ, 4, av ÛSPPOTW- Locutions particulières, Il, 3, "çà év lo-

Xaiç. XLIII,I5, èv 131m. ibid. êv npoçqu). nm, syn. de 1670,, - èv Kipxnç s. e. 56-

Marquant l’état, la condition, 1V, 7. âv
(lésn. Vil, 1, ÈV Tqî XOWŒ) IX, il, èV
IX, 13. èv (11611.71 "madrure; X111,l

,2 ; XLlV, 3, èv "caîç nolcrsiaiç. En parlant mg, 1x, 14, ,- èv Tek pomma, m, 3.
Ï? il des (50’715 -’ 1V, 4. èv a; Aaxaëazpovimv ËL, 1.
r " nolirsiqfl’lll, 1,àvroîç fiîpl Eavocpâivroç. èvaïu’wmç, 1X, 13.XXV.XXVI, 1, ce dont il
1X, 4, èV Nexuîq- IX, 13, èv en" ’Oôuossiqt. s agit.- XV, 9. XXll, 1, véhément. Plut.
il x XI", la êv ’Cfi Ilohraiqt(ll).drmvoç). XXIX, Dion. Hal. Luc.
1, èv roi; Nopm; XXXII, 8, èv roîç (mél) Êvaïmviœç, XVIII, 2. P1ut. M. 771
Ancien c-Jflpa’zppasi. XXXlIl, 4, èv roi; èvah’filqç, XV, 3, Ennpaxrov un evail’qilsç.
j. Bouxohxoïç. XXX111, 5, àv pékan Bazxu- 611m5 157.. suivant le. Thes. H. St.’ On lit
7: ’; 11511:. ibid. èv emmêla; vlama. XXXIX, l, (13315 141191611, Ver- hlst. L 9, milavœc ra

Ë èv 830i ouvraiypacz. mu av011718099:7 èvdllaâzç, mon, 1.évalla’t’cew, XXll, 1. XXXVI", 2. Philon.

P1ut. , . I" 4 l4. me en. L sans: i w195W"; lm’ 1&5” æëld’ëmïm 21975! avinai... kV, 2. p1. Plut. M. 347 A. etc.
ouviiaoiç. XI, 2,, av 0327m5, - av 5013743- évapïfiç ’xv, 7, évapyéorepoç. -- XXXI, 1,

Ami; XH’ 1’ 7° 01m; 5V sapin?!” 77 au- èvap garum. Pl. Plut.
811m; èv fifilgü’ XII’ 3’ èv ôlzq’ "à œu- èvaçaszecSai, XVII, 1. Plut. M. 489 A. 968
WTML’XVI’ 4’ à Baxxê’ôew-XVH, 1’ ç1- B. 1099 D. - sans rég. Emil. 36. Arist.
ïapéva; èv onapoxaïç. XVII, 3, àv xaraxd- et Cat. Maj. i.

I Mimi an 2» èV "501581, - êV 01761510;- XXIV. évasixvuciiaz, X111, 2, montrer en parlant
.1. 2, à! m5 napako’ïtp. XXVÜ. 3, èv (halai d’un orateur. Pl. Plut. Alc. 15. fr.
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épçaprlç, L. 1V, semblable, approchant. àv, R. 26, èv vos Ami; r35 vagin ’
ËIWÜSUilat, P- XIX, provenir, résulter. si èVŒV’t1OÇ? P. 1, 6. 1,, m evavrm, E. ç,

on?) Fil; nov (spam eùzloagia; ,5] çpàvnctç àvavpœv, E. 20, evavnaç. R. 11, 31, tou-

apçuswi. Si l’intelligence résulte de la . WVÏLOV’

douceur du climat. evappovioç, R. 18: P1ut. , vgpwmç, R. 18, T6 Poucwèv "in duxmv evôeixvocilai,,P. A], evôsixvupsvoç 5&5 15m1:

» r z . * n l 2 filarowcxooç, refuter. -- R. 13, reveler,ÉTÉ affianïE’Gîœî EF’iWTOV 117*131 Ml 7073 montrer, en parlant du discours. R. 30,

(7.794101; Culot; montrer. .
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èvôtôôvai, XXXIX, 2, èvèoô; Brian; luilpoü.

--XL1, 2, imprimer, exciter. P . Gorg.
499 B. Plut.

èvéôpat, XVII, 1. XLlV, 9, èvs’èpat amibi-
xâw. Pl. Plut.

èveîvat, X11, 1, Éva. XLIII, 5, à); èvfiv. Pl.

P1ut. M. 771 D. 861 A. 968 D.
Ëvaxa, IX, 11, nonâw Évaxa. -- XI, 3, TÎIÇ

oacpquiaç abri]; Evaxa.XVI, 3, riva; Eve-
xa. XXXI, 1, Evexa 1:).eovaEîaç. XLlV, 1,
ëvexa in]; si]: quoropaileiaç. XLlV, 1l,
r80W]; ëvsxa. XVI, 1, 1:05 filGTu’JGŒ’SSŒt

aven.
évépy’qpa, XXXIX, 4. Diod. S. Plut. M. 899.

D.
êvepyeîv, XXVI, 2, rôt êvapyoôpsva, l’action,

le moment de l’action. Plut.
évila, 1H, 5. --- ëvfla ôaî, X11, 5.
évilav, XXIV, 4. ëvilav... ëviiav. XXXIV,4.
êvilévôe, I, 3.

ëvôeoc, XIII, 2. to évilouv, XVIII, 1. Pl.
Plut.

êviloumgîv, lll, 2. Pl. Plut.
èvfioootacpôç, XV, 1. Plut. 111.623 D. etc. l
èvilouctanuxôç, VlII, 1, Pl. Plut.
èvilouctaotmmç, VIlI, 4. Plut. M. 433 B.
émule, XXIII, 2. XXIV, 1, 2, TE; émiai, les

singuliers opp. aux pluriels.
ËVtOt, xv, 1, XXXIII,1.

èviote, 1V, 1. IX, 14. XV, 5. KV", 1. XXXI,
1. XXXV, 4. XXXVIII, 1. XLI, 2. Pl. Plut.

èvvoeîv XXXII, 7, cit. de Plat. Plut.
Èvvô’qpa, XV, L’idée, conception, xalleîrat

acowâic ouvrante: uâv To onmçoüv èwmqpa
lei-Lev yewquxov napmtapevov. Plut. M.
88:. D

Ëwoca, IX, 2, «pâli; ëvvma, simple pensée,
ou pensée non exprimée.-- IX, 3, èpfipi-
sa; ëwotaz. -- XV, 5, idée. - XXVllI,
3, 11.510111] ëvvoia, grande valeur, haute
signification. Pl. P1ut.

évôrqç, XI, 5, concentration. Aristot. Plut’
èvoüv, XXII, 3, réunir. Plut. M. 142 E. F-

en parlant des corps, du mariage.-XXIV, i
1, Tà fivuips’va équivalent de évada, sin-

guliers.
évoqpaivacflat, 1V, 4, Pl. P1ut. M. 129 E.

589 C.
àvsnapïavoüv, XLlV, 3. mât. lleracl. Alleg.

110m. ,êvmüila, XV, 2. XVII, 2. XXII, 2. XXXII,
1, 2. xxxvm, 4.

êvràcptov, 1X, 10. Plut. M. 161 C.
àvrsüSav, XX, 3.
èv’cîxtsw, XVI, 3. XLlV, 7. Pl. Plut.
èvrtils’vac, XVI, 2. XXX, 1. XXXIX, 2. Pl.

Plut.
èvrpayr’lç, XLlV, 1. Pl. d’autres lisent èv-

rpaxôç.

Ëvrpopos, XXXIX, 3, Ève o a mi. mugira.
èmna’tvsw, I. 1, lire. P . ys. 2I4 . B.

Conv. 177 B. P1ut. M. 675 B. etc.
èv’ruïtoüv, X, 6, Plut. Per. c. 31. M. 672 Il.
èvzîuvtov, IX, 14, èvduvta Atôç. P1. Plut. M.

555 D, tillez; èvurcviœv.
àîoupeîv, XI, 2. XXXIX, 4, èîatpeflsioqç. Pl.

P1ut.
èîaicpvqç, XVI, 2. XXVII, 1. Pl. Plut.
èîaxou’sw, XXIII, 4. Plut.
èîapaopoüv, XVII, 2. Plut. fréq.
èîautvfiç, XXVIl, 1. Pl. Plut. Dans le même

S, on lit èâaîcpvqç, èîamvîiç et éleva).

èîa’mrew, XXIII, 4. xcbècwaç êEîÎCPÜŒt, ex-

pres. de Démosthène.
èîeïeipecfiat, XXVI, 3. Pl. Plut.
ËÎEPSÎV, [Ha 1, upôc oùpavèv àîepeîv, cit.

d’Eschyle.

êEïYdÇecflat, IX, 8, èEeipyacrat, expliquer.
lut. Alex. 1. èEap-(aopa’vmç, d’une ma-

nière développée.
èîépetapa, XL, 4, èEepaicpara 766v Xpôvœv,

du. 15T. suiv. le Thes. H. Steph.
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èvôtôôvat, R. 8, èvôtèôvaz là onc, donner
matière à des discours. R. 4, depfléywç
rob uvaüparoç èvèo’vraç, accorder, gra.

tifier.
l Ëvôoêoç, E. 20, 10”10: EvèoÉoz, Opinions gé-

néralement admises.
êveîvou, P. IIl, 1, En.
èvôôp’qpa, R. 8, 17, 9.9, 30. E. 4, 5, 14, 9.0.

’vôcp’qpauxôç, L. XXI.

èwô’qpa, R. l7, sententia.
ëwota, L. 1, dpxeï si; raleiav Evvozaw, suffit

pour completer le sens. R. 2, ëwma al-
mien 0111616»; 16mm), image, idée juste
tirée du lieu où une action a été com-
mise. R. 13, ai. tan! npootpimv ëwotae,
idées propres à un exorde. R. 30, ’-

p para 176W èvvouîiv, figures de pensées.
avopqîv, R. 5, évaluiez.

èvoxleïv, R. 31.
èvraüêla, R. 2. xdvraüîla, E. 18.
èvrell’ç, R. 19,1eç. inc.

èvteü av, L. XI], 14.
ëvtznoç, R. 3l.
èvrpe’uacilat, R. 21 .

êîa’nelia, R. 17.

èîqièew, R. 33.

èâanaïr’], P. Vil, en parlant du style.
èEaXlàttew, P. VII, XlV, èî. 711v appointi».
éEapsps’ç, L. XII, 7.

èîeïvat, R. 3, ë’ç’eort.

èîeléïxew, R. 15.

êâepya’tCeoBai, R. 18, èîepydoaio mi. Stanc-

w’loato. E. 5, èîetpyacpévov èvilzipsqna.
P. I, 3, ci èSeipïaopa’vm ràv lôyov, ceux

qui ont rédigé leur système.
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5:51; IX, I4. XXXIII, 5. XXXIV, 2, 3. -

xatà To éÉfJç. XXI, I. P1. Plut. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. p. 66 E.
gag, XLlV, 4. Pl. Plut. M. 443 1), distin-

gue gît; de êdvaptç.
èîzacdvac, XX, 3, sens actif. cit. de Démo-

Sthène--- "I, 5, ëîastnzo’rs; n96; oùx
éîasrnxômç. Plut. M. 945 B.

àîopalÉCaw, IX, I3, àîœpahcpéva. XXI, I.

Strabon, Diod. Sic.
èîoxfi, la 3, èîoxiq lôïœv. -- X. 7, èîoxai

se. Tà dxpâ.

oxoç. XVII, 3. s. pr. P1ut.
UQPËCEW, XLIII, 5, Tôt éîufiptcpéva, vilia,

sordida. Pl. P1ut.
E511), XXXVI, I. -- Ëîœî’s, XXXIV, 2.

ëîwflav, V11, I. XXX111, 4, Tà. ëEmÜev. -
ëîœïtàv 7:035v, XXII, 4. Pl. Plut.

èîmvaîcîlaz, XXXVI, il. Plut.
éOLxévat, m, 3. v. xxxn, l. xxxvr, 2.

XXXIX. 3. XLIV,3.
àm’zyew, XXXV, Q, admettre. - XXXVII, 9.

XXXIX, 2, présenter àl’esprit. - XL, 2,
moy. ajouter. Pl. Plut.

Ë’EŒS).0V, XLlV, 3. Plut.

énaweîv, I "2. IV, 2, Pl. Plut.
énazvsuzéç, VlII, 5. Aristot. Luc.
énawaréç, [XXXI, 1.] Pl. Plut.

ëTcawoç, XXVIII, 3. XLlV, Il. Pl. Plut.
énaîpsaîlau, VU, 9, pass. (posa 61:6 150m,-

605; 5411m ànaîparm rapina a?) P1.
Plut.

ézaxpdÇsw, X111, 4. émanant, orner de
fleurs. s. fig. leç. inc. Ce verbe est assez
usité au sens neutre. Dion. Ilal. P1ut.
Elien, Lucien.

êTca’DCqXOÇ, IX, I3.XX, 2. XXXII, 5, XXXIV,

4. XLI, 3. Plut. de Fort. Alex. l, I, etc.
ênavaydeew. XXVIL 1- P1-
enavagoopaî, XX, 9, 3. fig. rhet. ’repctilio,

geminalio. Pseudo-P1ut. vit. Hom. S 33.
àrcawîisîv, XXX, I. Pl. Leg. 710 A. Plut. M.

u

a
i:a

646 B. , Vànavza’vat, XI", I. XXXVII, ànavçtéov. Pl.

P1ut. ’énavîctacfiau, IV, 6, cit. de Platon. Plut.
àïtdea [a 4, èm’ww m6: anîcracBaz.
Q XXXVI, I, ÉTEOIVLU ":05 Üvnroù. PI. Plut.

enapxi’a, XVII, I, leç. conj. Plut.
anaçpoêtroç, XXXIV, 2. Plut. Syll. App.

Diod. Sic.
énaïaîpaw, XXIII, 1, donner de la vie, s.

fig. Pl. Plut.
êns’yapczç, XXXII, 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut. se sert de l’adjectif éneïepuxàç.
étai, Il, I. -- èmv’. 7m, XXIII, 4. - ÊTEEI

robre, XXXIII, 4. XXXIX, 4. XLlV, 10.
ànsiyaw, XLIII, 10, leç. inc. v. la. note de

Toup.
êTEîlâï’], IX, 9, énezëfi... 5636;. -- XXX, I,

Ïmtôi] [15’me
èïtâlôïllîtîp, XVI, 4.

àTtSlÇdYSGSdl, XI, I. Pl. Plut. M. 717 C.
733 A etc.

énezçzévm, XLlV, 7. Pl. Plut.

sustçxuxlaîv, XI, I, pass.-XXII, 4, étameu-
zltîw. Verbe que quelques critiques attri-
buent à Lucien, Philops. c. 2’29, au lieu de
émtçxlfllflfivaz. Greg. Naz. Basil.

ènszço’ôzov, IX, 12. Aristot. Plut.

ëmna, XXII, 2.
ènsxraivsw, XXVIII, 3. XXXIX, 4. Plut. M.

H47 A.
ênalniÇew, XLlV, 2, leç. inc.
énépxecîlau, XLIII, 4. àn. 167.9. Pl. Plut. fr.
ânéxaw, Il, 3. 1x, 1, 10. XLlV, 1,12. m.

Plut. fréq.
tînt, avec le gén. marquant le lieu, l’accu-

sion, au sans propre et au sens fig. I, I,
sui. mier); cavalcada; Il, 3, èni 105 zoz-
voü Bic). III, 4, ÉÏxOanxoî ènî cmpdrœv

ml léyuw. 1X, 6, tôt ènî r"; fleopaxîac
çavro’tcuara. XVI, 3, ê’p’ En; zou (in. XVII,

3, ènî 705 m3705 ènme’ôoo. XX 11,4, n01-
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èîspchia, P. I, 6, développement, expli-
cation.

èîapyacrtxôç, R. 34, disposé à se former, à

slexercer.
èîardCew, P. l, 7. R. Il.
èîï’n’nctç, P. I, 6, caçsotépa èêfimczc. E. 5-

éîïîç, L- X11, 4, àv roi; éî’qç.

ËEmÜsv, L. Xlll, 2.
éozxa’val, R. 9l, oùx 61min); Ëozxsv. R. 93,

051359] 250m9).
éoptv’), R. 3.

mandiez, P. XX. R. 16. E. 9.
énaflânasllat, R. I3.
www-(1’), R. l3. Anstot. Rhet. I, I.Cic. Top.

10. Induclù). l
ë’RlWOÇ, L. XI", 2.

ànaïpsw, P. Vll, ennoblir, relever, en par-

lant du style, syn. de 64min. tint-râpa mi
64.11903er 51m nspioêov.--R. 33, énaips-
rat 5è ami. papé: naît; 05 "Ilixerac’mxdw.

èndvoôoç, R. Il. E. 8, résumé, récapitula-
mon.

énapxàpavoç, L. X", 9, commençant, no-
Vice.

èmïaipetv, R. 33, ènsyupops’vou 706 (965’-

79mm;
ênaxôtôa’mœw, R. I4.

èneîtévat, R. 26.

Enscflaz, R. 34, Tà mûron; énépava.

étui, aco. P. I, I. R. 5,e’1-ci Sdrapa. R. 32,

u r N V 7 7 W a o v I5an "50v 011w. R. 34, a? 060V. lbld. am
mon).

(lat. R. 22, ànï rqî VÔXLU). - èp’ fipïv.
E. 91,à1tî roôtozç.



                                                                     

Eîv tu êît) allah; ..... ècp’ div. XXIII, 2, èn’

plpçoîv, dans ’les deux cas.’XXVI, 2,
toma: en autâw rdw evepyoopévmv.
XXXIX. 4, èni pampas potina?» 65231115.
XLlV, 9, èni tau ôtzaiwv xplt’ç. I, 2, rôt
èni pépouc. Il, 2. XIII, 3, çà èn’ eî’ôoUÇ.

XLIII, 6, èn’ siam: ôzaprfipsïv. Il, 2H21-
ôévra mimi ègo’ èaonîw. -- louchant, au
sujet de, Il, 3. èni 163v Xôïmv, èni "cana
apoxszpe’vmv. 1V, 5, ênî r06 ’Ayaôoxléouç.

VII, I, èni 176w 8L ppévœv èîrzcxawcs’ov.

IX, 5, èni flac ’AX nec. IX, 7, sui 175W
dhamma). IX, 8, ra èni mû Hocszüüwoç.
IX, i4- x» 7, èni 705 vanna-fion. Xe 3, êni
’ctîw Xacptbvmv. XV, I, èni 7061m») nupti-

æqze roSvoua. XV, 4, ra êTCI fig Kaccdv-
Spa; XV, 7. ëni rob Svficxovroc 08h00,
èTtI. ’Axînemç. XVII, I, ènï 70:31:00 mû

1:67:00. XVII, 3, sui a"); Cœïpaçiaç. XX,
2, sui râw amuïra. XXIII, 3, rôt èni ’Oiôî-
itou. ibid. êni tBarré ou. -è1rir(îw ’Aôn-
vaiuw. XXVII, 3, âm :05 ’Apmtoyeîrovoç.

XXXI, Î, èni :06 xaprepoüvroç. XXXII,
4. XXXVHI, 5, êni râw cxnpo’wmv. XXXV,
î, èni 1:05 filât-(ovo; XXXVI, I, èni 176W
èv 1610:: peyaloçoüv milan) sîv. XXXVI,

5, êiti réxvqc SaupdCeraL, - mi rmv (906L-
mîw Ëpyœv ..... 931:3. âvôptdvrmv Cataîrac, -

eut 16m. xxxvm, 3, êni nm èv 2ms-
Àiq. çôezpopévmv. XXXVIII, 4, èni sa»)

èv Bagage-milan; XXXIX, 4, 9311i «en 5an-
ruhxâw zip rat p09 5M). XL, 4, 21.-mini];
cupopév’qç A’prnç. X 111,3, èn’ aurGw TGW

flpoxoapmla’rmv.

une LE DATIF. dépendance. I, 4, àçp’
fipîv. IX, 7, èni ri Buvcipec. Il, 2, ènî p.6-
v’g a; cpt) a; mi dpaflaî 1615m larmoyant.
Il. 3, en pâma tri (pétiez. XlV, 2, ÊTEËTOÜ-
tu) ôzaréflqcav.

occasion, V11, 4, néon; èni Tu; Sampa-
Copévtp. XVII, 2, 1’] èni rqî qupariCew
buévoza. XXII, 4, èni noua-celai ôtanrtbcat
1:05 7.6709. X, 7, ènï ri npoça’flalia. XVI,
2, è1ti roîç vzxnrqpimç.XLlV, 9, ênixpi-

ce; ôaxacfisiç. ’addition. VIH, I. XV, I, ènî rodrozç.
XXII, 4, au èn’ ânon;

proximité. XVI, 4, èn’ ’Ap-capwitp vau-
paxv’lcavtsç. XXII, 4, èni râlez.

AVEC L’Acc. tendance, direction. Ill, 3,

émSàklew, R. 22, ajouter, insérer.
èmâmüv, P. I, l
èmBooIa], R. 3l, àmBoulw’. ra nai requiert,

artifices et enchantements.
éniïatoc, P. Ill, 3. L. XlV, I.
entïîïvscflat, P. l, l. roi; èmmvopévocç.
gutïpdcpszv, L. X11, 10, àmye’ypamat.
entïpaqrq, P. l, 8
êmêsiç. E. 4.l .
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èni rotai? pûnozpa’povtaz. IX, 4, ré èn’ où-

pavov dito 77j; ôzdctnpa. XVI, 3, èni 1:6
â’pvaxov. XI", 2, 686; sui ra fada la rai-
vat. XX, la F3111 rab-:6. XX, 9, èn’ 515.101 pe-
fldllecflaz. XXII, I, èn’ and paran’qôa’v.

- èni çà. TCPÜTŒ dvazux).oîavreç,- sui 765

ri]; cpucamç ëpya gaz-595ml. XXXIV, 4, èTE
âxpov rôvov. XXXVI, 4,à7ci ri v dpxüv riva-
xaîprcrez. XXXVIII, 6. éni. ce paîCov... sui.
rodiœcrov. XLlV, I, è-rc’ âxpov milavaî.
XLIa I, èn’ aimât giflerai. XLII, 1, èn’
5635 âïîl. XLlV, l2, èni rôt auvaxfi xan-
peîv. XXXIII, 2. XXXVI, 4, à); âne 1:6
7:07.15.

énîp’actç, XI, 1, gradatio, sens particulier

à ce passage. Plut. M. 578 A, accroisse-
ment.

e’mâlémw, IX, 6. Pl. Plut.

mon, XXXV, 3. Plut. Per. l2.M. 901 E,
96I C.

511150911], XVII, 1, surprise, évéôpa, êmfiou-

M], napalowcpàç. Pl. Plut.
êm’féwnpa, VI, l. Plut. M. 637 C. 910 E.

s rêmyqvu’xcxaw, XXXI, I. XXXIII, 3, pass.

Pl. Plut.
’Eniïorm, XXVII, 2, cit. d’Hécatée.

ëfilôîleÔc, V1", 3, Tôt nopmxà nai. ra ém-
ôsm’nxo’t, les discours d’apparat et du
genre démonstratif. XII, 5, ra enrag-
zuxà nai ra paon-Loi, les ornements du
style. XXXI , 2, Anpoafle’vnç fixiste!
êmôscxuxôç, D. s’abstient de faire pa-
rade. Pl.’Plut.

êmâe’êmç, XXXIV, 2, aptus, saints. Plut.

êmôéxacfim, III, I. XXII, 2, admettre. Plut.
s’aidant]: ou êmôeosfiv, leç. inc. X, 2, cit. de

Sappho.
êniôoctç, I, I. Pl. Plut.
ênLÇnrsîv, XV, 2, réclamer. X, 3, ëanreî

dactxôpava pour kéfir ôtoixscdaz.

érafla ion, XLlV, 6, 9. Pl. Plut.
êmxacaw, XLlV, 10,1eç. inc. D’autres lisent

êmxl’éCew. PI. Plut.

ënîxatpoç, XVIII, 2, :5 ênixatpov 705 mi-
Sooç. Plut.

êmxaipavoç, XXXI, 2, et s’utxsîpeva, leç.
inc. Ruhnken propose êmszx’.

shirt) oç, XIX, 1, d’un emploi dangereux.
Pl. Plut. D’autres lisent ënîxazpoç.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

àmôazxvüvaz, L. X11, 4, èmôeîîopav. P. XI,
èmôaixvuciiaz.

èmôstxuxàç, P. l, 4. à. 1670;, discours d’ap-

parat. - Suivant M. Zévort,idisscrtation.
émêqpia, P. I, I.
àmôtépfimstg, R. 30.
émaixaca, E. 2.
àmarxfiç, R. 32, apiov me. émané; çfiéyna.
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E’mfivauvoç, Il, 2, exposé aux dangers. Pl.

Plut.
êmxoopia, XVH, 2, syn. ’dle’âvjpaÆl. Plut.
êmxpareîv, XVII, ’l. XXXIX, 3, dominer sa

passion, s’emparer des eSprits. P1. Plut.
s’mxpivew, X11, 4. XXXVI, 4. Pl. P1ut.
s’aixpwtç, VI, I, faculté de juger. XXXIII,

1, examen. Plut. M. 43 C.
entlaviioivaciiai, IX, I4, e’m),s’).1]3p.ou. PI.

Plut.
êniloinacSaz, Il, 3. Pl. v. Wytt. Anim. ad

Plut. 31.115 A.
étriloyoç, IX, I2, ri]; ’D.caîëoçij ’Oôùccam.

--XII, 5, s. pr.
s’mpow’j, XII, 2, met. permansio. Pl. Plut.

M. 22 C.
ënipovoç, XII, 4. Polyb. P1ut. M. 799 D.
êmvoqnxôç, lV, I.
ênivoza, l, 2, idée, projet. Pl. XXXV, 3, la

pensée de l’homme. Plut.
énineôov, XVII, 3. Pl. Plut.
émaveîcSar, XIII, 2. Pl. à l’actif. Plut.
ê’fiiîwom, Xlll, 2, inspiration de la Pythie

par Apollon. s. subjectif. Pl. Plut.
âTELTtOAdCEtV, XLI, i, activerait 611mo).oiCovra,

se montrer à la vue, à la surface. mét.
Pl. Axiochus, 369 D. Plut. M. 134 C.

s’immole, XXVIII, i.
êmnpoçÜaîv, XXXII, 2, masquer, dissimu-

ler. Plut. fréq. v. Wytt. Anim ad Plut. M.
4l, C. et la note de Toup sur ce pass.

émitooçrærévm, XLlV, I.

émppopfieîv, X, 2, cit. de Sappho.
êfiip’éæqiç, [XL 2, métJ Elien, H. A. VI, I,

s. pr. mot rare.
êmczémecfim, Il, 2, considérer.VII, 1, ém-

cxentéov. Pl. Plut.
êmcxfimaw,XlI, 3.1eç. conj. Plut. Them. 9.
ëmcxomzv, VII, 3, considérer, examiner.

PI. Plut.

àmcxoreîciiaz, XXXV, 4. Pl. act. Plut.
ênicramç, XXXIX, 2, leç. inc. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 48 A.
émetteur], VI, I. PI. Plut.
êmcrqpœv, I, 3. Pl. P1ut.
ëRLGTOAYII, XXXVIII, 5, cit. d’un poëte co-

mique.
ëntcrpécpaw, XXVII, 3, revenir à, ramener

à, se tourner contre. -- XII, 3, où 05-
"un; ênécrpamat, leç. inc. Morus tra uit:
non æque celer ac mobilis videtur. Weis-
ke : non valde directus tendit ad scopum.
Le Thes. H. St. éd. Didot, torquetur, vexa-
tur. v. plus haut ëntcxfinraws- XXXI, I,
émarpéœopaz, je me soucie, cit. d’Ana-
créon. Pl. Plut. avec div. sign.

émmvc’qecSaz,XXIV, 1. Plut. M. 894 A. s. pr.
ênwwôeïV, KM, 3, sa èmauvôaôspéva. Théo-

phrast. Hierocl. ap. Stob. 422.
êmcu’vBectç, XI, 1. XL, I. Sext. Emp. Clem.

Alex. Iambl. D’autres lisent aux deux
passages, èmcdvôsmç, empl. par Plut. M.
885 B.

êmowuiiévaz, X, 7. XXIII, 4.
èTttG’JG’tpÉtPEW, XXIV, i.

àmcgoab’iç, XXXIII, 2. P1. Plut.
êniraozç, XXXVIII, 5. mét. Pl. s. pr. Plut.

V M. 99 C. s. pr. - XXXIX, 2, leç. conj.
’Emraicpzov, XXVIII, I, or. fun. de Platon.

XXXIV, 2, or. fun. d’Hypéride..
àntreleîciim, XLIII, 2, cit. de Théopompe.
àmtqôao’aw, IX, 3. XVIII, 2. PI. Plut.
èm’rlijëeupa, VII, 4. XXX, I. XLlV, 3. Pl.

P ut.
ènlttflévai, XXXIX, 2.1eç.inc. v. âvrtfle’vai.

--XV, 3, êm’ciôeciiat, uggredi. Pl. Plut.
êm’ctpqîv, Il, 3. Pl. Plut.

àmrolpqîv, XV, 5, avec le (lat. audaeter
suscipere. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

èmxlo’tCsw, R. 33, aboyer.

’meoüpoç, P. IlI, I. P. XI. l
êmxpareîv, P. Il, 2, venir à bout, parvenu.
êm).apBoiv553ai, R. 2l.
érailoïoç, a. u, 12, «13, 16, 33. E. 2, 8, 9.

surgèlera, R. 22. I
empalaîciiat, P. I, 7.
êmptïvüvaz, P. I, I.

ênivoza, P. III, 3, opinion.
éni’rcvora, P. III, 3, inspiration des Muses,

sens objectif.
émaciai, E. 20, à); étai-c016. «
àmsqpaivssiiai, P. XVI, terme employé par

Proclus.
êntcxé’ntscfiaz, P. I, 8. I). Il, 2. examiner,

discuter.
ànisxaduç, R 27.
àmcxoneîcBm, P. I, 7. examiner, étudier.
émanâGÜaL, R. 2l, émanâciiw. mi «po;-

a’cyecBac. Plut. De and. c. 3.
âmcél’qvoç, R. 3.

ênicracSau, R. 3l, entartant.
ënzcrélkew, P. 11,3, ênecralxuiç.
êmcrripn, P. Xlll. L. XIII, 2.
ème-coli), P. I, 8. ’ . I
amorpécpew, R. 23, exciter, réveiller, ap-

peler l’attention. -- Weiske lit êmrpa’nai.
àmqrpaçfiç, R. 32. èmctpsçîj notai-cm 176v

7.070»). ’àmarpoçfj, R. 52, leç. dont. v. le mot pre-
cèdent.

ànicxsw, R. 2l, érigez 1:6 (giléypa ri]; cpt»-

VT’Ç. l
smalah, R. 29, entrelodpavoz.
sur: ôedew, L. X.
ème Sauna, R. 24.
èmt’qôauciç, XI.
àmrop’r’j. E- Ï)-
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ênzruxfic, XV, 3. XXII, î. XXX111, 4. Pl.

Plut. BRLTDXŒÇ.

énucléa, V, succès. Dion. H.
Êmcpa’wsm, XV, 6, apparition. Plut.
emcpépew, VIlI, 2, èmzpepôlisvovæ- XXXIX,

4, rqî (incisant-u èmcpé El. Pl. Plut.
êmcpile’flecilat, IX, 5. Pl. Plut. Luc.
émçléyew, XXX111, 5. mét. Plut. pr. et mét.
êtigoopoç, V. sic. Plut. M. 623 D.
emçmveîv, IV, 3. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.

26 B. v. Alex. c. 3.
èmxaipew, XXXII, 8, leç. conj. v. èmxet-

:îv. P1ut.
è’lthŒptÇ, XXXIV, 5. Pl. Plut.

êmxezpeîv, X, 6, tenter. -- XXXII, 8, leç.
inc. se fonder sur. -- XXXIV, 3, leç. inc.

t entreprendre. -XV, 10, oser, hasarder.
êmxeip’qczç, XV, 9: «paypanxai émxeipn-

oeiç, argumentations. Plut. M. 698 A.
êfiOtxoôôp’qctc, XXXIX, 3, gradatio. Aristot.
énozxoôopia, XI, 2, 00nj. de Portas, appr.

par Morus, Weiske, au lieu du mot sui-
vant. Syn. de xlipaê.

énozxovopia,XI, 2,1eç.inc. au. le; suivant
le Thes. H. St.

énoxéllew, Il], 4, mét.
énope’yscflac, XXXV, 2. Pl. Plut. Sol. 18, cit.

de Scion.
Ënoç, X, 6, un mot. Plut.
èpqîv, X, 3, «tapi tonic êpâwraç.

epavrCsw, XX, i, mét. PI. s. pr. Plut. M.
1058 D, au moy. mendier.

ëpavoç, XL, 1, mét. Pl. Plut. v. Wytt. ad
Plut. M. 4l E.

èp (Kaolin, XX, 2. XLIII, 6, syn. de musa).
l. Plut.

E9 ov, XLIII, 3, opp. à épnyveia. au plur.
V, 4. XXII, I, ëpïa sa; cpucemc. XXXVI,

3, ëp a. (paumai. - XI, 2. XXXVIlI, 5,
ëpya 1) «dan.

èpnpoücflai, IX. I3, leç. inc. decrescere. Pl.
Plut. Philon. D’autres lisent filiepoupa’vou.

’Epwôeç, XV, 8.

ëpiç, XLlV, 2. Pl. Plut. - IX, 4, la Dis-

corde. -éppnqvaia, V, XLIII, 3, style, expression.
Plut. M. 6 F. etc.

éppnvsunxôç, XXIII, l, «çà épp’qvanrmd,

l’expression, le style. Plut. M. 416 E. m’-

( dl; èppnvsuuxfi. lEppoxpo’irnç, IV, 3, chef des Syracusains.
"Eppœv, 1V, 3, père d’Hermocrate.
Épxecfiaz, XLlV, 7, siç, Plut.
ëpœç, IV, 1. XXXV, 2. au plur. XV, 5. Pl.

Plut.
épand», XVIII, 2. P1. Plut.
èpu’wqpcç, XYIII, I, fig. de rhêt. XVIII, 2,

il SIC émut-av èpdn’qctç. Pl. Plut.

êpœ’cixôç, X, l. Pl. Plut.

ècrzoüyoç, III, I, cit. d’Eschyle.
étaîpoç, IX, 6, XXVI, 2. Pl. Plut.
Étape; pourlâkloç, XLlV, I. - XI, I, êta-

pa... érépmç. -VIII, I, 3drapa. - 1V, I,
sarèpou. xv, u. xxu, 3. XXXIV, 4.- .
Il, 3, «claire 0v. -- X, l, si Tl. mi ërspov.

étépmôi, IX, . XXIII, 3. Plut.
été mg, 11,2, éra’pœç ëxov. Pl. Plut.

ën, Il, a. 111, 1. XXXIX, 4. XL, i, XLlV, 9.
- E1173 pipi, XXVII, I. XLII, 1. XLlV, 3.
-- Ë’ct ôté, X, 6. XlV, ’l. XVI, 3. - ès; 5è

talla, XXX, l. -- ëtt 8è âMov, XXII, 3.
-xai Ë?! pâmai), XXX I, 5. - ëtc via
.Aia, XlII, I. - ëu "coivuv, XVlII, 2.

eùBouMa, Il, 3. Pl. Plut.
EÛÏÉVELŒ, XXXIV, 2. Pl. Plut.v. Démosth. 13.
eôïevfiç, lII,’3, eùyavèçpàhxa’iprnpa. XLIII, 6,

6075W ç 1070;, opp. a acmpœv. - VII, I,
Êt’îTÎveorepov. XXXIX, 4, eüyevéc’raroz. Pl-

u

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

éni’cpoxoç, R. 32, énirpo av nozeîcôaz côv

lôïov, parler avec rapi ité.
èmruyxa’wew, P. XI, zou-à r6 èTElTUXÔV.

èmcpe’ ew, E. 2, èmveïxeîv tipi daïjcpov. L.
XI l, 4, e’àv ënsvexôij, ënsveXBfivaz, ajou-

ter.
énixeipeîv, P. I, I, 5, 8. R. Il. E. 20, es-

sayer.
èmxeipqua, P. I, 7, démonstration, preuve.

11.13, 16, E. 5, 43.
hoc, L. I. L. X11, 7, vers, poëme. R. 27,

paroles.
émoi, E. 21.
ëpyw, P. Il, 2, travail. R. Il, eIfet. R. 20,

E-2, Épïov apoozpiou.

èpcîv, P. Il, 3. R. l4, 3l.
êpeuvqîv, P. Il], l.

Êpqpia, R. 2, 9, plur. ,
eppsqvem, P. I, 6, il ri]; éppquwç nspcâoh’),

développement diffus. P. Vil, ôlà ripa M-
cw si); èppqvaiaç, à cause du décousu de
l’expression. P. XI, manière de s’expri-
mer. P. XV, 1:6 171c épp’qvaiaç aûxynqpôv,

sécheresse de l’explication.
èppfiveoczç, R. 19, élocution, langage.
tEppîwç, P. I, 4. Herminus, philosophe

stoïcien.
ëpxecfiac, R. 8.
èpmrqîv, R. 3l.
êcflï’lç, R. 4.

êraîpoç, P. I, 8. P. Il, 2.
érépœfiev, R. 2.

étépœcs, P. Il, î.

En, P. I, I, Ëri 55’.
érupoloyia, L. XII, 8, il.

suifa) oc, R. 3l . 4ESBOUMÇ, P. l, 3, philosophe platonicien.
aüô’qloc, R. i.

eôenixeipqroc, R. I5.

47
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sûspysaia, I. 2. XXXVI", 2. Pl. Plut.
551mm, XXIV, 2. Athén. Dion. Il. Luc.
sùilùvm, XlV, 2, mât. Pl. s. pr. P1ut. M. 711

E, 5636m; ônéxsw.
5934;, I, 4. x1, a. un, 2. xx1x, 1,

XXXVIII, 2. XXXIX, 4. XLI, 1, eæeinpli
causd. V. Ruhnken, Tim. Lex. s. v. ab-
rixa. Wytt. Anim. ad Plut. M. 20 E.-
è-rc’eùiiu’. S. e. âyez, XLII, 1.

eÜxaLPOç, XXXII, 4, naturel, à propos. Plut.
aùzaipœç, XXII, 4. Pl. Plut.
epzapnfiç, XXXIV, 2, mét. Plut.
auxaracppovnroç, "I, 1. Plut. fréq.
axialement, XI", 4. Pl. Plut. M. 240 B.
eùkéyœç, XXXVIII, 4. Isocr. Pl. Plut.

sept-Elena, XXVIII, 2. XXlX, 3. Plut. M.
456 B.

eùndlaictpov, XXXIV, 2. (in. Ray. suivant le
Thes. Il. St. éd. Didot.

annivam XXX, 1. au. 15T, v. Ernesti, Clav.
Cic. Index græco-latin.

Eù’noltç, XVI, 3.

aùnôplcroç, XXXV, 5. Plut.

sis gag, I, 4. Pl. Plut.
Eupmiô’qç, XV, 2 et s. XL, 2 et s.
eûpicxew, VlI,1. IX, 5. - eüpsîv, XLlV, 7.

eûpicxeral, XXIII, 2. 569535"), XXXVI, 2.
. eüpficîlat, XVI, 3.

edcroxoç, XXXIV, 2. Pl. Dion. "al. Plut.
M. 709 B.

eùrehcpôç, XI, 2. Plut. emploie le verbe
eût-sucera, mépriser. M. 1073, D.

Eù’cuXaîv, XVI, 3. Il, 3. cit. de Démosth.
sôrraxv’lç, XVI, 1. Pl. Plut.

aùrüxta, Il, 3. Pl. Plut.
etÏcpopoç, XLlV, 1. Plut.

ècdïcracllai, l, 1, imam êçantc’pavog né-

gligeant. -- 1V, 5, cherchant à saisir. -
XXXIX, 3, qui se fait sentir à. s. pr. et

p fig. Pl. Plut.
swing, x". 4, èçeîî); rétamai. Pl. Plut.

annawew, XV, (î. XXXIV, 2. Plut. M. 514 F.
p 668 D. 975 F. etc.
galantin, I", 3. X", 4. XXX111, 2. P1. Plut.
scutum, XXXIX, 1. Pl. Plut.
egomrdvac, XXII, 2, épandu. Pl. Plut.
êçoppqîv, IX, 5. Plut.

Exaw, I, 2. IV, 7. V. V", 1. IX, 3, 10. X, 1o
xn, 3. XV, 8. xxvm, 4, 4. XXXI, 1.
XXXIV, 4,2, 4. XL, I, 4. XLIII, 5.-11,
2, érépœç Exov.--- XI", 2, 1670; Ë El. -
XLlV, 1, ëXaL Il: 3aüpa.-XLIV, à ËXU’
eùgeiv. Pl. Plut.

Exec ou, XI", 2, ëxeailau cxcnoü.--XXII, 1,
ëxaraz "çà npa’typata, cit. d’Hér.

Z.

Zeîv, XLIII, 1. (sedan; 17?]; Baldcanç, cit.
d’Hérod.

ZS’JÇ, IX, 14, 705 Arc; èvu’nvta.- l", 2,
S’épînç à ce»; "spam Zsôç, cit. de Gor-

gias. -- yl Ami, passim.
CÏIÀOÇ, XlV, 1, and Cîllov. XLlV, 11. - V",

4, 6710:, stadia. Pl. Plut.
filma-nia, XXII, 1. Plut. fr. Luc.
Cïflloüv, XI", 2. Pl. P1ut. v. Part. suiv.
Cfikwatç, Xlll, 2, (fil. mi l’imam. On lit

dans Plut. Mor. 84 C. aux êrcawüw p6v0v
068:5 3aupa’tCœv, 600.64 nai cula»; mi. EM.-r
poupevoç.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

Eùzkîëqç, P. I, 2, 5, philos. platonicien.
eùzoacia, P. XlX, à. TCÛV dipdw, heureux

c imat, expression de Platon.
âùldâsm, R. 32.
égaillera, R. 16. E. 2.
aüua’cpia, L. X", 6.

show, E. 2. R. 32, advenu fidnêîa.
eSvouç, Il. 1.
eùnarfiç, R. 19, leç. dont.
eünpsnfic, R. 19, leç. conj.
sÜpapa, L. XII, 1.
eÜpectç, R. 8, 9, 33. E. 6.
stipe-ci]; L. X", 6. R. 22.
enfuma, L. 1X. R. 26.
eüpicxa’w, P. Ill, 1, pass. L. XI, pass. L. X",

4, enflai. R. 32, eüpnxàrwv, leç. dont.
R. 9, 16. E. 9, pass.

aùpuilpia, R. 22. L. X", 3.
5590990.; R. 22. L. XlV,1, abpuilguhSpoç-
skaï-470;, R. 18, 29. E13.
52379547., Il. 19. E. 18.
shah]; P. V". Il. 19, leç. dont.
aman; Il. 31.

5430560., R. 27, un) eùœuïaç.

ecpappoCew,R.10. E. 7.
étpeî’ïlç, P. lII, 1. P. XVI", èv rqî egos-:55.

L. in?) èçeEîzç.

ëçaclç, P. XIV.
èXéy’yooç, P. I, 3.

Ëxsw, R. 4, catég. rhét. L. X11, 1. E. 20.
- R. 22, naiCetç ëyuw. - avec un adv.
L. X11, 1, 5, XI", R. 31.

ëxacllat, P. I, 6, nouât TGW 60790km èxà-
ËÊVOÇ.

èx pôç, R. 1.

Z.

Zipœc, P. 1, 6, ému-rio; Çfiloç.
C’rjv, P. I", 2.

Zfivœv, P. I", 3.
cirai», L. XI], 14. - r) Çntou’psvov. Il. 8,

33. E. 20, au plur.
Çfitmm, R. 10. E. 7.
Çfirnolç. R- 7-
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Cutaîv, xxxv1, 3. XLlV, 1. Pl. - x11. a,

XXII, 4, ri. Ç’qroâuevov, le sujet de la
question. Plut. Mor. 561 C.

(myparpîa, XVII, 3. Pl. Plut.
Z1504); IX, 14.
Cüov, XXXV, 2. XLIII, 5. Pl. Plut.

H.

XI, 2, "à pévrot ôtqçpa’pet.

meîcfiaz, Il, 3, fiy’r’lcawo, leç. conj. pour

xopicawo. -- VIH, 4.
fiïeutiw,XVII, î. 7’) . èv unepoxaîç. XXVII,

1. Plut. M. 778 , associe, comme notre
auteur, les mots fiyeuévaç, Baczkeîç. ro-

avvouç.
lHTI’IGLaç, IlI, 2.

fiôacflat, XXXVI, 3. Pl. P1ut.
mm, xxvuI, 1. Pl. Plut. .
7150W], XXXI, 1. XXXVHI, 6. XXXIX, l.

XLlV, u. - s. fig. v. xxnx, 2. XLIV,1,
qualité du style.

fiduno’t-Üsw, XLIII, 4. Plut. M. 132 C. Il em-
ploie aussi ’8u1ra3éœ, flâna-[:13 ’ ç.

7356;, "1,4, ce 5135. [XXXIV, 2, nard 710x6-
mroç 13815.] -- fiôimv, XXVIII, 1. -- fiât-

croc, L4. 1V, 3.
fiôuapa, XLIII, 4. Pl. Plut. de Adul. c. 2,

Lyc. c. 25. .fiancée, XXXIV, 2, to fifitxôv, pemture des
mœurs. Plut.

fiôzxmç, IX, 15. V. la note de Coray sur le
chap. 51 de la vie de Brutus, citée par
Schæfer.

fifioloyoüuevoç, IX, 15, 1’13. xwutpôia. Ce

mot assez rare se lit dans Josèphe, Macch.
15. Plut. (Mor. 673 B.) emploie le terme
fiilôhïoç, syn. de pipo; Cie. de Orat. Il,

1H, lll, 4, fiôfilov. Pl. Plut. M. 54 E.
H:

60, associe de même les mots elhologus
et mimas.

1330;, IX, 15, peinture de mœurs. XXIX, 2,
leç. dout. P1. Plut.

fluera, XV, 3. XXX111, 2, 4. - 06x fluera,
XXXÏI, 7. XXXIV, 3. Pl. Plut.

filmiez, Vll, 4. XLlV, 7.
filtoç, XVII, 2.
’via, XV, 4. Pl. P1ut.
mixa, XXVII, 2. XXXII, 5. - fivix’ div, XlV,

1. XV, 8. XXII, ’l. --- fivîxa avec l’opt.
XLlV, 8. Pl. omis dans le Lex. Plut.

inaxleîôat, XXVII, 2.
inaxÂeië ç, IV, 3.
(Hpaxkïlç, V, 3. XL, 3.
fipêïsïv, XX, 2. XXXIV, 4. s. fig. Pl. Philon,

u .
’Hptyôvn,XXXIll, 5, poëme d’Eratosthène.

inoôôrazoç, 1V, 7. XVIII, 2. XXXI, 2.
XXXVHI, 4.

(Hpéôotoç, XllI, 3. -- Cité 1V, 7. XXII, l.
XXVI, 2. XXVIII, 4. XXX!, 2. XXXVIII,
4. XLIIÏ, L

fipm’ixôç, IX, 10, fipœ’ixà peyéôq. XV, 5,

fipw’ixératat (pan-adonc. P . Plut.
139m, 1V, 4.x1v,2. xxxvr, e. s. mét.
lHGLÔôîLOÇ, IX, 5.
’HctoaOç, 1x, 5. Cité mu, 4.

flua, XV, 10. Pl. Plut.
firrâcfiat, XlII, 4. XVI, 3. Pl. Plut.
1511W, XIII, l. XIX, 2. XXX111, 4.
fixe; XXXIX, 2., au plur. tons. Plut.

8.

60men), XXXVI, 2, ôévôpaa pompai tsfir’lkn,
cit. d’un poëte.

iléwatoç, IX, 7. XV, 5. XXVllI, 3. XLlV, 9.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

quqttxôc, P. Il, 3, oî C r mené.

Cüov, P. Il], 5. L. XII, H. X111, 5. R. 18, au
plur.

H.

iHyeîailat, R. 19, napà (Pablov fiyncâuavoç,

juge partial. - P. Î, l, fiïficavro.
7350M, R. 20, élégance.

7186;, R. 2l
fiat-.469, R. 18, 5131:6) mêavàî’qc, secours

que l’on tire de la. peinture des mœurs
pour produire la persuasion. R. 30, 1’13;-
30h ânôôstîcç, démonstration fondée sur

le caractère, les mœurs. E. 15, même
sens. Pseudo-Plut. dans la vie d’Homère.
flânai) ünôxplczç, débit qui laisse voir les
sentiments, les dispositions de l’orateur.
v. Ernesti, Lex. Rhet. s. v.

àSonoùÏa, R. 30.

1790;, Il. 9, 3l, au plur.

fixsw, P. Il, 3. P. Xi. R. 27.
rimera, R. 24E, où raconta» nvaüuarog èvôov-

:ac, aima fluera. --- P. I, l, 061 fiancent.
filmiez, P. l, l. R. 3, 9. E. 6.
lHktôêmpoç, P. I, 2, 5, philosophe péripaté-

ticien. -- L. X l, 2, 9, 10, auteur d’un
Manuel de Métrique.

(FLTEXŒÇ, P. lÏ,2.
alpôôoroç, E. 2l.
fipœïxôç, L. XIl, 4, in). arixoç.
fipqîoç, L. X11, 4, Mixa; fipqîoç.

(Homo-dm, L. Xll, 2, 9, il. XI", l, auteur
d’un Manuel de Métrique.

"Hapamroç, P- l", 2, chpaîcn-ou 79511085;

771105 L. X", 5. R. 33, son.

.6.

Galion; pour Gailzwv, Il. 24, leç. conj.
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34111501, XV, 6-
flaëëeîv, VIH, 4, au part. Pl. Plut.
Ûârrov, XXXIV, 4. Pl. Plut.
30.5951, X, 4. XLlV, I. Saüuo’t p’ëxu. Pl.

Plut.
SaoudCew, VII, 1. Plut. (Mor. 78 C.) dit de

même: (51131: «SaoudÇoucw âvfipumot 119a-

* patron, 007. ëcrw aveu çpovfiuaroç 00.1]-
!iwoü mi BeSwÏoo xmraçpovficat.- XXXV,

4131m1, 19 3--XIII. 4. raflaouacpévoç
Saoudctoç, XXXIX, 4. P1. Plut.
adul.].(lcîéç, XVII, 2. XXXV, 5. XXXIX, I,

2. XLIII, 3, iron. 1V, 2. Pl. Plut.
Baupacræç, XVIl, I. XXX, 1. Pl. Plut.
35â03a1, XV, 2. P1. Plut.
Seatfiç, XXXV, 2. Pl. Plut.
Béarpov, XlV, 2. s. fig. Plut. M. 178 A.

182, D.
957x, XXI, 2, en»; 350x170»). Pl. Plut.
Baîoç, 1V, 6, ô 35m; HÀdrœv. - IX, 9, 1:2;

Beîov. Pl. Plut.
Saiwç, XXXII, 5. PI. Plut.
39.7111111011, XXXIX, 2. Plut. Mor. 95 E.
351.502, v. è3é).ew.

Bâtie. XXXII, 8. principe, base d’un juge-
ment, sens omis dans le Thes. H. St.
Dans Plut. ôépa signifie dépôt.

Bepztov, XXXIV, 4. Pl. Plut.
Geéôœpoç, III, 5. Théodore de Gadara, rhé-

teur célèbre, qui vivait sous Auguste.
Beôzpwoç, XXX111, 4.
3:0paxia, IX, 6. 8, combat des dieux dans

l’lliade. .Beowsunroç, XXXIV, 4. 3. êœpfiuatafi. fig.
Aristot.

esônounoç, cité XXXI, I. XLIII, 2.

350g XVI, 2. XXXII, 7. XXXVI, I.
ôaoçopeïcfiac, XIII, 2. XV, 6. Dion Chrys.

Him. Plutarque emploie l’adj. ôaocpôpn-
70;, l’adv. êeoçopfiemç, le subst. fiançâ-
(11151:.

Baôepacroç, XXXII, 3.
Sepuénulat, XXXVIll, 4.
Becuoflérqç, [IX, 9] ô rdw ’Iouôaîuw. Plut.

ôaréoç, 1X, 5. XXII,1. Plut. M. 718 C.
fiewpsîv, I, 2. XVII, I. PI. Plut.
Bampia, Il, 3, recherches. XXXIX, ’l, sujet,

étude du sujet. XXXV, 3, Bewpia mi
Ôto’wom 1:1); depœuîvnç ëntfiokîjç, la com

templation et la méditation auxquelles
l’homme se livre. Pl. Plut.

87110; XXVIll, 4, 3111m 1600;, cit. d’Hé-
rod. Pl. Plut.

fifiga, XLlV, 9, S. mât. BÎJPŒL dllorpiœv
avoiruw. P1. Plutarque emploie souvent

finpâoflat au fig. v. Wytt. Anim. ad Mor.
48 A.

Üvficxaw, X, 2, 5. XV, 7.
334111709 IX,6.XLIV, 8.-:0 fivqrâv, XXXVI,

i. Plut.
8010m, HI. l, 3010m r1] typasse, s. fig.

Iambl.
flopufisîv, III, l. s. mét. Pl. Plut.
900103531]; XIV, I. XXII, 3. XXV, cité

XXXVIII, 3.
3911069 XXXII, 3, Spacaîat peraçopai. Plut.

s. mét.

Spenuxoç, XXXI, I, leç. inc. Pl. Plut.
flpuneïv, XLlV, 2, 70 Üpunou’uevov. Pl.

Plut. M. i7 F. 36 B, etc.
Buldxtov, XLIII, 3.
Sükaxoç, XLIII, 3. Pl. Plut.
3091743; X11, 5. Pl. Plut. emploient 80 mée.
Bupôç, XIII, 4, ardeur, zèle. XVII, l. X VII,

I, 3. XXXII, 2, colère, mouvement pas-
sionné de l’orateur. Pl. Plut. .

36111109 XXIII, 2, cit. d’un poète inc. Plut.

I.

’Iâcflau, XXXII, 3, Idem îà calmirai, s. met.

P1. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

Üapfieîv, R. 24, êilo’tëfîat mûron. E. I2, Soin-

(et 1061700;
Bantou P. XI.
Bain-:9011, R. 25, éTcI Harem.

BaopziCew, P. XI. R. 24. E. Il, 8. 0073 on cé.
Savapaarôç, P. XIX.
Beâcfiaz, R. 3l, Sampan, leç. dont.
Ilsarfiç, E. I8.
ôâarpov, E. 48, 1670; cavncépevo; si; 1:64

Béarpa.

95mg, L. XII, 6.
Bel-(eu), R. 33, leç. dout.
Hum, R. 15, Békovroç. R. 27, êfls).1)cetaç.
95 (M0105); P. l, 2, philosophe stoïcien.

. 24, Gaptcroxléa, remarque sur l’ac-
cent de ce mot.356:, L. x11, 1. P. tu, 3.

Bepdnawa, P. Il], 2, automate de Vulcain.

flapomeîa, R. I3-
fiepamazîew, E- 17-
ôepaneu’uxéç, R. 21.

iléon, R. 10, I7. E. 7.
ôeœpeîv, R. 33-

Beœpia, L. XI], I, 5, 1;) 161v pérpuw ôeœpia.

XII, 7, matière, sujet. P. l, 6, r 011:0:
ïôtoç ôewpéaç, manière originale denvi-

sager le sujet, syn. de péôoôoc.
fifiparpov, R. 21.

9002083119 E. 21. L .99400110ç, P. I, 6, philos. pythagoricien.
Bousîcfiw, R- 32, 3051063310;-
ôuuoetôfiç, R. 33

I.

’IapâiÇew, L. VIH, syn. de lozôopeîv.



                                                                     

iôéa, VIH, I, îôs’au r7]: év ne léyew êuva’zus-

(ne, formes, conditions de l’art de parler.
--XI, 2, iôéat Tâw aùâficswv, espèces
d’amplifications.- XXII, l, classe, espèce
de figure. - XXXII, 5, iôa’a raïa 1:15.590-
voç, substance du poumon. - XXXIX, 3,
îôéaz 6v0ua’ztwv, voficsuw, upaïpaîrmv,

idées, pensées, images. ibid. îôsat mi).-
louç, eùpsleiaç, sentiment de la beauté,
de la convenance. Pl. Plut.

îôeîv, XV, 2. eiôsv. XXXV, 2, eiô0v.

ïôtoc, 1V, I. XLlV, I 2, s. abs.-- avec le gén.
HI, 5,1X, H. XlV, 2, 3. XV, 5. XXX, I, 2.
XXXII, 4. XXXIX, 4. XLIV, 6. P1. Plut.

îôiœ a, X, 6, caractère propre.
iôiwç, XV, l. XVII, I. PI. Plut.
îôtœreüew, XXXI, 2, paraître trivial. Pl.

Plut. s. diff.
ÏôlÔT’QCa XXXI, 9a OPP- à nenatôaupâvog.

P1ut.-XXXIV, l, qui n’a pas été formé
aux luttes des athlètes. Pl. Plut.

îôtœrtxôc, XLIII, I, tôtœrmàv papa, terme

vulgaire. Pl. Plut.
- tôtwrtcpôç, XXXI, I, terme populaire opp.

à x65 0;, terme élégant.
iôpupévo’v’, XXIX, l,cit. de Platon.

tapée, X, 2. Pl. Plut.
Iéval. XX. 2- 8’119: cana: aùnîw iévat, Suivre la

même marche, s.mét. - XXX, l, m; 81’].
Ispsîa, XLIII, 2, cit. de Théopompe.
le 6c, XIII, 2.
ICÊ’waw, X, 2, d’autres lisent Icôdvet, cit. de

Sappho.
ïCnpa, IX, 13, abaissement, affaissement.

Plut. M. 434 B.
ixavôç, 1v. l. xvu, 2. xxvm, 1. XLlV, 2.
Ixavmç, XL, 2. Plut.
Inw, X, 2, cit. de Sappho. D’autres lisent

iapfiucôç,L. XII, 7.
hip-50;, L. VIII, X, XI.
’Iavouo’tptoç, L. VI, aîüwoç narfip, quasi

Aiuwoa’tptoç.

îôéa, R. l, forme, tournure. - P. I, 8, ou-
vrage de Plotin sur les idées. P. Il], I,
formes des corps. -- E. 21, figures de

rhétorique. .îôsîv, P. lll, 1. a. 8.

îôtzdxtaroç, E- 7, rôt iômdnara, cas particu-
liers.

310:, R. 22.
îôtômç, P. XIX, IatÔ’CY); 1:05 xaracrfipurog,

qualité de l’air, disposition de la contrée.
x6901; 316:1]; propriété du pays.

Été-mg, R. 22,1eç. inc.
îepôv, R

hmm, R. 19, 3l, 34. mâta buna); éxérœ,
E. l2. Peut-être aussi R. 24, syn. de
(badiane.

ixvoüpsvoç, R. 29. in. xpàvoç, temps conve-
nable, temps fixé.
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fixez.

’ÛLtaxa’z, IX, 7, l2, I3.
’uuiç, 1x, 12.

êpepôszç, X, 2, cit. de Sappho.
muoç,XV, .
icoôpopeîv, XV, 4. Aristot. Pl. Plut. empl.

Ècàôpopoç.

I5603soç, XXXV, 2. Pl. Plut.
’Ioozpàrawt, XXI, l.
’Icoxpa’ttqç, Iv, 2. xxxvm, 2.

Icoç, XLlV, 7, Isa Baivaw.
Écrivez, XX, 2, Ivan pi) èui. 165v (1616»: ô M-

0ç îu’uv qui.

îcropia, XlV, I. ---- au plur. XII, 5, récits,
narrations. Plut. M. 803 A.

’Icrpoç, XXXV, 4, le Danube.
icxüewfl, I. PI. Plut.
Ëcxuponoglîlvêiil, 2. Plut; M. y p
couac, ..t00avy.. ,,tcx00aétêta. Pl. PlutX: P P n n l
icxôç, XX, I. XXX, I, s. fig. en parlant du

style. Plut. s. mor.
ïcmç, XIII. 5. XV, 9. XVII, 2. XXXVI, 4.

XLIII, I.
itapôç, 1V, 4. Plut. fr. Galba, 25’. Fab. 19.

Pop]. 17. M. 46 0.89 A. 767 B. etc.
’Iow, XXXlIl, 5, [on de Ohio, poète trag.

K.

miô, X, 2, cit. de Sappho.
ano’map, V. --- m3.... oürœç, XXXVIII, 5.

-Vl[, l, xafldnep.... rfiôe’ 7:00.
xaflapôç, VI, I, xa3.e’mcr1’;pq ml ênixptct;.

XXXV, 4, and). (9121770; Pl. -- exempt de
défauts, xxxu, 8. xxxul, 1, 2. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 4l F.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

inudCecSm, R. 25.

Innoc, L. XI], 5, Il. R. 5. .Îç, P: XIV. 29h ï; Tulepoîxow, cit. d’Ho-
mere.

,Icaïoç, L. XXII.
’Icoxpdæqç, R. 2l. E. 2l. L. XXII.

Icoç, L. XlI, l4. R. 29, r0 Isov.
taro 57v, P. IX, îcropïjcat.

lampion, P. I, 5, tradita ab aliis doctrina.
E. 2l, Ictopiav covilévraç.

îcyppôç, R. I5, superl. en parlant d’argu-

ments.
Îxvoç, P. I, 6, un, Ëxvn. P. III, I, ïxvoç TÜV

uspîdauxfiv. R. 27, èpBà; (par. R. 33.
imvnxôç, L. IX. XII, 4, 7, twvtxoi ctixot,

K.

zafiacpaîaliat, R. Il, retrancher, diminuer.
xa30’mep, R. 22.

xafiapmç, R. 20, 3l, syn. de empan.

48
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zaSau’ôew, 1V, 6, s. mât. cit. de Platon.
ZŒSLÉVUJ, XVI, 2, x. si; Tàç zizuxoiç. Plut.

xaBicracSm, dans le sens de ïiïveaflm, l, 4.

Il, LV. XIII, 2. XVII, 2. XLIII, 3. Isocr.
Xén. Plut. Comp. Pelop. et Marc. I, 2.
v. Budæi Com. ling. gr. 484.-XXX1X, 3,
si; pavanoit»; "coùç cinéma-ca; dei mâtera-

ca, s. act. -XlI, 3, xaflacrtbç.
xafioltxmç, XXX111, 1, P1ut. M. 908 A. em-

ploie le sup. xaflohxdnarov, maxime,
universaliter.

14136100, XI, 3. Plut. fr.
zizi, XVI, 1, ami 51’]. XXXIV, 4, xai si. XXXII,

5. XLI, 2, zani ërL. X, 6, mi pipa. XVlI, 1,
mi mâta, et surtout. XVI, 3, mi rainai:
and. XXXV, 4, xairot. IV, 4, 7. [XXXI, 1,
leç. conj.]--XXKVIII, 5, miton 75. XVII,
2. XXXVIII, 6, ami rang. Il, 2, ami (hg.

Kamihoçfl, 1. 1V, 2. VlIl,1.XXXI, 1. XXXII,
1, 8. Les mss. donnent Kaxihoç.

zaîaw, XII, 4, de la foudre et d’un incen-
die. X, 3, xaiecflm, de l’amour. Plut.

zawôcuouôov, V. du. Ray. Suivant le Thes.
H. St. éd. Didot, le goût des nouveautés.
Plutarque se sert plusieurs fois de mô-
cîtouôoç, M. 234 D, 560 B, etc.

xaiptoç, I, î, Tà. xaipta. - X, 1, 1:6: acupun-
mra, les applications. P1. P1ut.

xatpiwç, I, 4. Plut. nxatpôç, Il, 2, mesure. - XVIII, 2, occas1on.
X11, 5. XXXII, 1, lieu favorable, dans le
sens fig. - XLIII, 3, Trapà xatpév, mal à

propos.- au plur. XVI, 3.
mutiez, HI, 5, défaut du style. --- V. défauts

opp. au sublime, à l’élévation du style.
Pl. Plut. sens moral.

xaxÔCnÀov, HI, 4. v. les Recherches, p. 87.
P1ut. M. 142 A. 706 D.

xaxéç, XLlV, 7, 10.

zazéctonoç, XLIII, 1. Eur. Iph. A. 1001, s.
mor.

zaleîv, XVI, 2. XXXIII, 4. - xaleîcSm. XV
I. xxvm, a. XLlV, 5. ’

xalltïpacpaïcflat, XXX111, 5. Joseph. c.
Apion. Il, S 31, èv m3 flatpopqî "MM-n
xaxalktïpacp’quévm. Anaximenes, (râpe

ont. p. 172,1. 16-17. Rhet. gr. ed. Spen-
gel;) Toîç "C"; dperîlç arctxeiozç unifia-

(puent-mm. lut. emploie xaltlttyparpia (v.
Wytt. An. ad M. 145 F.) dans le sens de
palohritudo styli et orationis.

Kakhoila’vnç, III, 2.

200.10g .XXX, 1, dignité, noblesse de l’ex-
pressmn.-r XXXIX, 3, beauté. -- V, tôt
mm, 771; èppnvsiaç, les beautés du style.
Plut. M. 30 C, xo’tMoç mi immun-20’?) 6vo-

arwv.
anàç, XIII, 4. -VII, 4, xalà 5431], vers su-

blimia. XXX, 1, mâtât àvôuara. -- s. abs-
zalôv, XlV, 1, têt xalà. XXXIII 3. XXXIV,
4. XLlV, 9. - maltons XV, 8. xxx, a,
xxx1x,4, XLlV, 3.

zain, X, 2, xàp. pèv flânant ëaïe, CÎt. de
Sappho.

xdp’qloç, XLIII, 4. v
xâv, XXXII, 7, xâv pif). - avec l’opt. après

(fluai, I, 4. -- avec le subj. après immo-
mz, m, 1.

xavoviCew, XVI, 4. Aristot. Luc. Plut. em-
ploie xavovmôç, M. 657 B.

xavo’w, XXXII. 2, ëpm mi mvôveç, en. de
Démosth. Pl. Plut.

xapôîa, X, 2. cit. de Sappho. XXXIV, 4,
xapôi’g vilcpuw, allusion à quelque passage

poétique. Pl. Plut.
zapra aîv, XXXI, 1, Pl. Plut.
Kaccawëpa, XV, 4, pièce d’Euripide perdue.
zou-à, avec le gén. KV], 2, à xarà rtîw cipl-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ana’Àxew, E. 16. R. 31, m3. tipi 71103an rob

zp :06. ixailtcro’wat, P. Il, 2, cana ïpacpàvruw ramon]
embu; xaiiécrnxsv. R. 32, èv xpeîqt m95-
cmlxdlç. R. 10, xaÜacrqxôw. - P. I, 6,
xarac’cncoiuavoç. R- 29, xafltcrauévœv. R.

32, xaôtcrduevo; rôt; dpxoîç.

xaBéÂou, L. XI], 16. L. XXI, toutà fait. E. 5,
560 Tà xaôékou p.591], les deux parties
principales.

mwôç, P. lI, 1, xawàtapov. - R. 20, 22.
xazyoropaîv, R. 24, introduire une innova-

tion.
mainteniez, E. 12, nouveauté dans le style.

Ces deux formes se lisent dans Platon et
Plutarque.

zoupôç, P. I, 1. R. 3,18.
mania, R. 5, méchanceté.
xazôç, E. 18, 20.
xazoupyéç, R. 1, au comp.

xaleîv, L. XII, 7. L. XlI, 5. xaloduavoç.
R. 4, l3, 29, xéxkqtau. R. 30, xalsîcsm.

xalca’w, R. 24, leç. conj.

xantloyia, R. 22. E. 13.
accalmit], R. 18, élégance. Pl.
1600.09 E. 18. xaîllecw eipficfiau. M. Bake

propose de lire xantypacpeîcîlat, comme
dans le 7:. ü. XXXlll, 5.

xanwniCew, P. XI, Plut. Agis, c. 2.
whig, E. 16, maltera;
whig, L. XI, MM); 114w.
xavdw, R. 27, 62407:6; mi xavdw. Ruhnken

indique à tort ce mot comme un de ceux
qu’alïectionne l’auteur du 1:. 341. u 390c et

xavu’w,dit-il, Demosthenis exemplo sæpè
jungnntur a Longino. n

zomvôç, P. III, 3.

vape-Laid, R. 21. Plat. Gorg. 397 A. P1ut.
Mor. 55 A.

zend, avec le gén. R. 3l , en faveur de. Avec



                                                                     

océan 8 mg. XXXII, 2, xa’rà. rom 1:91:50-
rtîw. X XVllI, 2, xaii’ attirai). XLlV, 10,
azurât rtîw uchiov.

Avec l’acc. marquant le mode, le rap-
port, la manière. 1V, 2, xar’ oivôpiatv. VI,
atar’ dMSetav. IX, 7, xar’ àlÂ’qTopiatv.

[IX, 9, attitrât tipi aiEiath X, 3, m0, ùrtsvatv-
rtdmuç. XI, 1, xar’ èuifiatotv. X111, 2, xar’
ênirwotav. XlV, 1, xatà Cîllov. XV, 11,
zarà cpatvraciaw. XXII, 4, xaràt rai; omp-
fia’tœtç. XXIII, 2 azurât rip; dvaiieu’tpnctv.

XXVll, 3, xari 50.10»; rwàt rpôtrov. XXX, 1,
æar’ âxpov èmrfiôeupa. XXXIV, 2, xarà.

ràç si mveiaç. XLI, 3, xar’ épand;-
XLIII, , attitrât rôt lfippara. XLlV, 6, xar’
dxpaç âÏovra. (V. la note de Morus.)

conformité, 1X, 3, zonât rô eixôç. XII, 5,
azurât 1.67m. XVI, 2, il azurât (pocw xpîlctç.

xXlI, 1, èx r05 xaràt cpôctv eippoû. Il], 2,
’ azurât rèv Zoçoxle’a. X111, ; xaràt ràv

incioôov. XXXIV, 2, azurât roi»; ’Arrtxoù;
èxeivouc. XLIII, 5, azurât tin Esvoçtîwra.
XLlV, 5, x’atrà. ràvvottvzpov. XLlV, 7, xarà

rota; cogneur.
distribution, VIlI, 1, mi? éxa’tcrqv iôéav.

X, 6, xarà 1m muet. XI, 1, xŒCà fiEptÔ-
bouc. XII, 4, xaràt ôtaôoxa’tc. lIl, 1, xar’

àliïov, en peu de temps. XLlV, 8, peu à
peu. V111, 3. XXXII, 6. XLIII, 6, xa’tà. rô
«laierov. XXXIV, 3, xŒrà rô uléma. XXI,
1, xaràt r6 12E; XX, 1, xaràt copyopiotv.
1X, 1, xaii’ 560v oiév ra.

époque, moment, 1X, 14, xaràtr’ v dua-
xpilv. XV, 6, xaràt ripa èmtpa’tvetatv. XV, 7,
azurât rôv duônlouv. XXVllI, 2, xa’tà r’ v
eîçfiolip. XV, 8, ci. xaii’ ilpâç. XLlV, ,
xaràt rov tpérepov aitîwa.

lieu, XV , 4, roîç attitrât Xatpu’watatv. IX,

15, rôt xarà ripa ’Ûôu’caatav. XXIII, 2, attitrât

roüc ciptiipou’c. XV, 12, flapi rth xa’rà ràtç

veinât; 01;)YIACÙV. Il, 3, xaii’ èatoràv émio-

yicatro. XI, 2, and? aôrô muretin. XL, 1,
xaô’ écumé. XII, 4, où zar’ ana 55’. rtvat il

ratina.

l’acc. P. I, 1, xaràt rab-:6. P. I, 6, azurât
Ïxvip P. XlV, zou-à 476cm. L. XII, 4, xarà
mCov. R. 20, xar’ (zip mon»; ripa Xéîtv, à

cause de l’ambiguite e l’expression (leç.
conj.) R. 27, xarà rôt apoetpilpévat. R. 28,

xarà 167w. R. 29, xar zinnia. R- 31,
xarà tipi dlfiôuav. E. 13, xa’tà ripa rél-
vipt. xaü’ Ëxacra.

zaraBtoüv, P. I, 4, xaraâtdicavreç.
xaraxolouiiaîv, L. XII, 2.
acculé etv, R. 22, zarÉÂeîa.

xaralemew, P. l, 1. L. XllI, 2. -
zara’tlntlatc, P. l, 1, intelligence, compré-

hension.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME. .111
xara’tfiactç, XLIII, 2. Pl. Plut.
xaraBpovrqÏv, XXXIV, 4, s. mét.
zaratfiuSiCew, XLlV, 6, s. mât.
xaraïelâciiat, XXXIV, 3. P1. Plut.
xaro’t vœctç, III, 3. Xén.

taragafiç, XVIII, 1. Pl. Dém. Luc.
MËBÜNÜM, IX, 13, xaratôuôpevoç filao; Pl.

ut.
xaratt’riç, XX, 3, coup de vent. P1ut. Vit.

181 C. txarataxüvew, XLIII, 5, çà xdÂÂoç. Pl. Plut.

v. Wytt. Anim. ad Mor. 85 F.
xaraxo’tÂmptç, XVIl, 3,1eç. inc.

xaraxeppariCew, XLII, 1. Pl. Dion. H. Plut.
xaraxnleîv, XXX, 1. Pl. Plut.
xaraxipvaaflat, XV, 9, s. mét. impropre,

suiv. les éd. du Thes. H. St., mot rare qui
se lit dans Alex. Aphrod. Anthol. Pal. Cas-
sii Probl. 35.

xaraxop 1 ç, XXII, 3, xaraxopécta-coç. PI. xa-
Taxopnç. Plut. Alex. 2, xaro’txopoç.

zaraxpsoupïaîv, XXXI, 2, cit. d’Hérod.
zaro’tÀ’qâtç, XLI, 2. Dion. H.

xarauapatweciiat, XLlV, 8. Théophr. Plut.
M. 804 F. etc.

xarapéptpeciiat, XXXI, 1. XLlV, 6. Pl. Plut.
xaratperpeîv, IX, 5, prendre pour mesure. -

XXXIX, 4, xaruuerpozîpsvo; 9193116; ré-

rpam Xpévmç. A Plut. i
xaravdpaxoôsfiat, 111,1, cit. d’Eschyle.
xaraquÏv, XLIII, 5, Polyb. fréq. Diod. Sic.
xaratvriteîv, XII, 5, s. mét. Athénée.

xarauaraîv, XXXVIll, 1, cit. de la bar. sur
l’Halonèse. Plut.

xarmtOtxiDtetv, XXX111, 1. Pl.
zaranuxvoücflat, IX, 13. Plut.
zarafiëoniCew, XLI, 2, Athénée.
xara’tëéoiipoç, XLI, 1. 5m. 157. suiv. le Thes.

H. St. éd. Didot.
xaîtîantpathCEW, XLlV, 9. Plut. C. Gracch.

zaraoqpatvrtxo’ç, XXXII, 5, (in. lev. suiv. le
Thes. H. St. éd, Didot.

xaratcxelereôew, Il, 1. Philon. Plut. M. 7 D.
De educ. v. Wyttenb.

TABLE DES FRAGMENTS. DE LONGIN.

nardÀÀnloç, L. XX, onouôil xara’tÂX’qMç, un

zèle proportionné.
xarakoineciiat, R. 11, leç. inc.
zarapaviia’tvew, R. 32.
mmpgæpeîv, L. XII,14, xaraperpoùvreç r05;

xpôvouç, mesurant les temps du rhythme.
xaratptaivetv, R. 21, s. fig.
xarotrrltfirrstv, R. 32, rira dvriôtatov.
xatranpazrtxôç, R. 11, êpasrfipwg mi. xarate

npaxrtxoç.
xarapxa’tç, R. 15, 16, ou xar’ alpxa’tç, R. 24.

xaro’tpxaw, L. Il.

zarasaietv, E. 12.
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zaracxeua’tÇew, XII, 2. :6 xarscxauaspéwv,

reflet produit. Pl. Plut.
zaracxeov’], Xl,a2. Plut. fréq. v. Wytt. Anim.

ad Mor. 30 D et 79 B.
xaracoçiCecSaz, XVII, il. Plut. M. 80 C.

’Apicrmnoç, xaracoçtsfiai; ëv nm. 167m.

xaracnau’ôacllm, XIX, 2. XL, 4. Plut. M.
522 D. Ages. p. 616 A. v. Wytt. Anim.
ad Mor. 63 F.

xararo’zccaw, XXXII, 5. pass. Pl. Plut.
xamcpéflew, XXXIV, 4, leç. inc.
xaracplèïaw, XXXIV, 4. Pl. ex Hom. Plut.
mmgopévqceç, XVII, 1. Pl. P1ut.,
xamxopâeu’aw, XXXI, 2, c1t. d’Herod. .
xaraxwvvüvat, XXXVIII, 4. xaréxœcav, en.

d’IIérod. --ibid. xaraanŒcbaL. Pl. P1ut.
xareâavo’wraclç, V11, 3, oubli, action d’effa-

cer. Iambl. vie de Pyth. 158. M. Ant.
VIH, 39, empl. xarsâavacrarmôç.

xaréxew, XLlV, 6, ràç èmflopiaç. PI. P1ut.
xatnyopeîcflm,XV, 10. Pl. Plut.
xarohTwpeîv, XIIl, 2.
xaropfioùv, XVI, 4, cit. de Démosth. XXXVI,

2, Tà. xaropfloüpava. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 40 B.

xarôpflœpa, XXX111, l. XXXIV, l, 2, XXXVI,
2, 4. Dion. H. Diod. Polyb. Plut. fr. Luc.
v. Phryn. Ecl. p. 250 et la note de Lobeck.

xa’cépSœmç, V. Eschine, Pol. Plut.

miellat, XII,1, Ex: mu, dépendre de q. ch.
consister en.-- XVII, 3, xaipeva, reposer
sur. Pl. Plut.

levés I", 5, disculpa; zani xevôç. Pl. Plut.
xEVOÜGS’at, XI, 2, dravai ml zevoüraz, s. mât.

Plut.

zélé)? ov, Il, 2. XXXIV, 2, s. mât. Plut. Lyc.

xapawu’var, XXVIII, 1, fiôs’œ; xaxpapévov.

Plut. Numa, c. 3, s. mét.
repawôç,XlI, 4. XXXIV, 4. Pl. Plut.
xspâaivaw, XLlV, 9. Pl. Plut.
16’155, XXVlI, 2, cit. d’llécatée.

xnlsîv, XXXIX, 5, charmer. Pl. Plut. Cor.
18. Mor. 874 B, 961 E. v. Wytt. Anim. ad
M. 131 D.

x’ïlvoç, X, 2, cit. de Sappho.

mila’zpa, XXXIX, 2. Pl. Plut.
Ktxépuw, XII, 4.
xivâovoç, V. X. 6. XV, 5. XXII, 3. XXVI,

’l. XXXIII, 2. PI. Plut.
zwaîv, XX, 1, s. abs. frapper l’eSprit. 1V, 1,

mettre en avant des choses nouvelles.
XXXIV, 3, exciter le rire. XXII, 1, zam-
vnpévq rdîzç, ordre interverti. XVlIl, 2,
éî 131107609 xsmvwllou, se présenter subi-

tement à l’esprit. XXX111, 3 , xweîv nomi-
).aç îôa’aç. Pl. Plut. fréq. v. Wytt. Anim.

ad Plut. Mor. 149. D.
Kipvxq, IX, 14.
xlqîv, XLI, 1, (influx); xsxlacpa’voc, rhythme

coupé. Plut. s. pr. et fig.
Klairapxoç, III, 2.
xlïpaî, XXIII, 1, exprimé par énozxoôôp’q-

mg, XXXIX, 3, et probablement par énor-
xoôopîa, XI, 2. Plut. sens div.

salami), XIII, 4, au sujet des emprunts faits
à. Homère. Plut. s. pr.

xoîloç, XLIII, 3, zoïle; âpyopoç. Plut.

zanni, I, 1. Pl. Plut.
xowôç, II, 3, zonai): Bloc. - VII, 1. XII, 1.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

xa’racxandCew, P. Il, 2, rassembler. R. 12,
15, Tà. xaracxaoaCàpsva, la confirmation.
--L. XlV, 1, au pass.

zaracxeoq, P. I, 5, il èv "ni léîu xaraazew’].

-- R. 8, il npa’rpami] acarus-45m].-
E. 5, perm ri]; xaracxaufiç.

xardcracnç, P. XlX, dépoç z. état de l’atmo-

Sphère;
xarp’zctqpa, P; XlX, établissement, habita-

tion, contree.
xararo’zccaw, R. 27, ripa péliade»: év "coucou.

xaraui’révm, P. lll, 3.
xaraçépaw, L. XII, 5.
xa’caçpovaïv, R. 23. -- zaraqopovu’a sa, R. 24.

E. 12.
xarscrorBacus’vov (Te). E. 21 . ’Emcrozfio’tçsw

se lit chez les rhéteurs grecs, v. Walz, t.
Il], 527, 539, 581, accumuler.

xarnïopaîv, R. 11.
xaropfioüv, P. XI, xanupllwpévo; 1670;, un

style correct.
XŒTÔPÜŒPJI, L. XV, cqpeimsw. du aira: w1-

ropildluara ’ (pas-i. 3è un léïscilw. 1’qu

kéîw. léyez 5è Aoyyîvoç, àv mira 190.0-

Âo’ywv, au eüpntat nomma); nana 05.
KSÎGUQl, R. 5, catég. rhet. L. I, à’wm XELPÆ-

voç, vers précédent.

zeçalaïov, P. I, 7. L. XII, 10. R. 10, 15, 16.
E. 3, 7, 9, 20.

x5ça).aubB-qç, L. X111, 2.

zsça).’, R.
znlaî’v, R. 18, "zonât rà mloüvra 16v clapo-

’arqv. .xqpuypa, E. 3.
zweîv, P. l, 7, s’occuper, étudier. Ce verbe

devant exprimer une attention moindre
que celle qui est indiquée par le verbe
èîsra’LÇaw, ne peut signifier ici, comme le

veulent Fabricius, Morus. Creuzer, alta-
quer, critiquer. P. I, 8, mvsîv 80501:,
ébranler, attaquer. P. III, 1, (havira lillov
zwsîv. P. lII, 3, msîv èni, ace.

zivnpa, L. XII,amas L. XII, 5.
Klaa’wànç, P. llI, 3.
11156504109 P. XXV.
aux, L. XlV, a.
zowôç, P. l, 8. P. l", 3, commun. L. Il. àz
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XXXI, 1. XXXVIII, 6. XLlV, 5. - XL, 2,
nervât mi 811,.an ôvôpara. Pl. P1ut. M.
41-36 D.

notvmvia, XL, 1. Pl. Plut.
rowing, XV, 1, dans le langage ordinaire.

P ut. i16148, XLlV, 3. Pl. Plut.
uôlaatç, XXXII, 7. P1. Plut.
acclamée, XXXVI, 3. Plut. M. 779 F. ci dra-

pez àvôptavronozoi vopiCoust pue-râlai);
and àôpoù; çuivsaflat roùç xolocsoü; En;
ôtaflsB’qzôwç a ôôpa ml. ôtararapévouç

mi xexnvôraç 1.-. clamez.

noloôew, XLII, 1. Plut. fr. v. Wytt. Anim.
ad M. 69 E.

nopmôônc, XXIII, 4. Plut. fr.
matas XLI,1,s.déf. Plut. M. 802 3,952 A,

etc. Il emploie fréq. xopclaôt’qç dans un

sens défavorable. V. la note de Coray,
ch. 11 de la vie de Galba, et Ruhnken,
Tim. Lex. z

novônÀiCew, XLlV, 4. Philon. v. la note de
Ruhnken sur ce passage. Aristid.

’ zonaiCew, XLIII, 1, cit, d’Hérod. Quelques
mss. Entent émuleras. .

x6904, IV, 4, pupilles, prunelles et jeunes
fige. v. Plut. Mor. 528 E et les Bach. p.

xopufiavrtç’v, V. Pl. Plut. M. 1123 D.
xnpnfiavrtacpo’ç, XXXIX, 2. Dion. H.

nocpeïv, XXIII, 2, orner, embellir. Pl. Plut.
zooptxôç, IX, 5, xocpnxèv manqua, inter-

valle qui embrasse l’univers. XLlV, 1,
:0613.th oiçopia, stérilité générale. Plut.

Mor.1 9 F.
micmac, IX, 5. XXXV, 2, 3, le monde. --

XXIII, 1. XXIV, 2. XXVIII, 1. XXXI, 1,
élégance du style, ornement.

x00 iCecScu, XVI, 2, être ranimé, relevé. Pl.
P ut. s. fig. zouçiCœv 1670;, Vit. 856 A.

zompoloyia, XXIX, 1. Plut. Mor. 885 B.
zpdÇsw, IIl, 1. xéxpa a, cit. d’Eschyle.
xpâctç, XXXII, 7, mélange. Pl. Plut. --

XXXIX, 2, leç. conj. pour xpoôctç.
xparaîv, I, 4, l’emporter sur. - IX, 14, do-

miner. - XV, 1, être en usage. Pl. Plut.
Xpa’t’ïlpsç, XXXV, 4, les cratères de l’Etna,

XLIII, 3, coupes, cit. de Théopompe.
xpdrtcroç, VIII,1. XLlV, 12.-- IX, 1. tapa-ci-

nq poîpa. XXXIX, 1, xpo’rrtcte, leç. inc.
Pl. Plut.

apâroç, XXX, 1. sens fig. appl. au style.
apairrwv, XV, 11, le plus véhément, le plus

pathétique. - XXX111, 1. XXXVI, 3.
zpivew, XVI. 2, et x ivovraç, les juges.

XXXIV, 1, au pass. XXV, 2, regarder,
traiter comme. Pl. Plut.

apictç, VI, 1, faculté de juger. XLlV, 9, acte
dg juger. Pl. Plut. v. Wytt. Anim. ad Mor.
7 A. ’

xptrijç, XlV, 2, xptrai mi. pdprupaç, XVII,
i. Pl. Plut.

xpoüstç, XXXIX, 2, x O’J’SSL mi pliez, d’au-

tres lisent x écu. - Plut. M. 1141 A.
xrâcSau, XXI , 1, xsxrîjcfim.
xrntôç, I, 1. IX, 1. Pl.
30330.09 XXXV, 3., ensemble.- XLlV, 8, pé-

riode. - XL, 1, retour des sons. Pl. Plut.
xôxlwqa, IX, 14, épisode de l’Odyssée. v.

Plut. M. 181 F.
xüpa, X, 6, xarà «un icône. PI. Plut.
zonapirrwoç, 1V, 6, wmaptrrwm raviniez,

cit. de Platon.
acuptoloyia, XXVIII, 1, opp. à napicppactç,

mot rare. Agatharch. ap. Phot. p. 416, 11.
Greg. Cor. Walz, VIH, 763.

xôptoç, XVII, 1, 269w; xptrhç. -- XXX, 1,
m’pta événement. - XXVIII, 1, xüptoç (p.367-

oç. --s.abs. I, 1.11, 3.XXXIV, 4. XXXVI,
2. adj. ch. Platon. adj. et subst. ch. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

xowoü ladevaw. L. XII, 3, 11, xowàç
x (avec. L. X111, 3, ôtât 1:I v xowr’w, à cause

de la syllabe commune. R. 22, 23, com-
mun, ordinaire.

xowmvia, R. 9, au plur.
acclamiez, E. 18.
mlaxenrmôç, R. 21.
xôlactç, R. 11, au plur.
minai], P. 1, 5. R. 23.
îopiCew, P. Il, 1.
agrippa, R. 28,115 H180!) pépoc.
zôpoç, R. 23. E- 1, npèç zépov Enfer.
xopuqaaîoç, R. I9.

nopœviç, L. XXII. . ’
uccpeîv, L. XII, 3, former. se 5è r6 zpwov
fi êctiv datai], 1:6 zooppùv écu cpœvfi. L. XlV,

1, xexocprjxôroç, disposer, arranger. --
R. 23, orner le style.

xôapoç, P. XI, le monde. R. 26, ornement,

élégance.

aptien, P. lIl, 1. P. XIX, mélange, s. pr.
E. 21, drsxvîa 771c 713v Iôeâw xpdcswç.

xpareîv, R. 19, l’emporter sur.
xpd’rtaroç. R. 15, pl. n.
apsirrœv, R. 1. xpaîrtov, E. 8.
xpiilwoç, L. XXII, Annuelle’vnç à xpillwoç.

xpivaw, L. XII, 3. v. xocpsîv.
xpictç, P. i, 7, choix. - R. 17, jugement.

E. 13, de même.
zpttï’jç, 11.13. E. 16 et ailleurs.

Kpôvroç, P. l, 6, philosophe pythagoricien.
xpôrqctç, L. XVII, applaudissement.
xpôroç, L. XII, 5, èv xpértp, dans le batte-

ment. -xpu’nraw, L. XII, 4, xaxpupnévov.

xrâc3at, P. Il, 2, xéxmpaz. P. Il, 3, env]-
cdp. ’v.

xüzloç, R. 29, circonférence, tour.

.19
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--- mpubtatev, Il, 3. Pl. Plut.

rapin-env, X111, 1, cit. de Plat.
7.50m, 1V, 5, gave; appert, ëxuw, cit. d’Ho-

mere.
adlôuw, XXIII, 4, xdiôuwaç èîïjtpileu, expr.

empr. à Démosth. I, c. Aristogit. 797,
1,3, R.

szsw, XXIX, 2. XLlV, 5. Pl. Plut.
zwptxeç, XXXIV, 2. XXXVIII, 5. Plut.
zelutpôia, IX, 15. x. fiflokoyoopévq, appl.

aux détails que donne Homère sur ce qui
se passe dans le palais d’Ulysse.

A.

Aaxaôeu ÔVLOt, 1V, 2. XXXVIII, 2.
laxwvtxoç, XXXVIII, 5, èTthIO).1] laxœvmv’j.

lalaîv, XXVI, 3. [XXXIV, 2, kaki pare:
dçakaiaçJ

lapâdvaw, V11, 2, l. Bidernpa. V11, 4, l.
niera). IX, 6, X. ête’zeracw. IX, 13, A. i3]-
para. X, 1, l. cepfiaivevra. Plut. Dion.
c. 24, àcpèv ÀeLpSeivoneat. Arat. c. 21,
àltellûnara lapâe’woocw. v. la note de
Schæfer.-XVII, 1, 1.. si; xarazppévrjaw.
IX, 7, lapBeivaellat xar’ einnyopiew. --
XXIX, 1, si [J311 ouppérpœçrwi lapBe’wowo.

-XXVIII, 2, 410.1ij lagmi! ripa vôqew.
lapnpô’cnç, XVII, 5. Plut.

kavlle’wew, XV, 2, env. En: Millet ce. XXII, 1,
au part. lavile’woucet TÉXVT].

m3,, XXIII. 2, cit. d’un poète inconnu.
léyaw, 1V, 4. V111, 1. XXXII, 7. XXXVI,

XXXVIII, 2. XLlV, 3. - XXXII, 7 Aéyw,
subj. -- IX, 1. 13’700 ôé, je veux dire. ---
Rêver, XLIII, 4. - Âgé-mg, XV, 1. - lé-
Ïuw, IX, 14. XLlV, 1. - aère; à léyœv,
XVIII, 2. XIX, 1, acc.-- mi léïevrt, XXll,
«1. XXXII, 4. XXXIX, 3. - toi; lièrent,

XLI, 2.-).a’,eu.XXVll, 1. xxxu, 5. -
léyaelleu, XVIII, 2. -- 15753841), X, 5. -
AEÏOIKLSVOV, XlV, 2. XL, 3.- ri leïàærgva,
x, 4. xvuI, 1. x1x, 1. XL,1.XLI, 2. --
Àsxlis’v, XVIIl, 2.

lamenç, XXI, 1.Pl. Dion. Il. Plut.
lainaellat, 1V, 2. XXXIV, 1. XXXV, 1, supe-

rari. -- XXXIX, 1, superesse. Pl. Plut.
laidavov, IX, 12151600154 1:de dhamma net-

Bnpe’trœv. Pl. Plut. Luc.
lexrtxôç, XXXVIII, 5, qui concerne l’élocu-

tion.
Min, VIH, 1, est employé deux fois dans

ce S avec un sens différent. a) il est op-
posé à vénal; ; b) il sign. nèpe; cppe’teewç.

XXVII, 5, un mot, le pronom 8;. lXXVIII,
2.] - XXXIX, 3, au plur. Plut.

lamés X, 2, lamina nüp. cit de Sappho.
binera, Il], 4, si; Tl. P1. Plut.
Xîlppa, [X, 1.] XL, 4. XLIII, 1, idée. - XV,

10, trait hardi, image. P1ut. M. 614 D. -
XI, 3, me eixpa Manon-a, les circonstances
principales.

Anne, XXXIV, 2.

1716m X, 3, choix, emploi. Pl. Plut.
liera, XXIII, 4. XLÏ, 2. XLII, 1. XLlV, 1.
ltiiexéll’qroç, XLIII, 3. Plut. Alex. 32.
lignas», IX, 7, 1191p and»; ô Suivez-toc. P1ut. M.

106 CD. v. la note de Wytt. et M. Bois-
sonade, Anecd. t. l, p. 70.

ltrtîiç, XXXIV, 2. 71. èçpnôwônavov. Plut.

emploie fréq. les mots lut-6;, latôrnç, v.
Mor. 405 E.

10715103), XXXIV, 3. Pl.
leyîCscSat, XLlV, 7. Pl. Plut.
kermès, XXXVI, 3, loTtxàv (paies: ô âvfipw-

11mg. PI. Plut.
1671M, XLlV, 1, leç. conj . v. la note crit.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

xduw, R. 33, ai xüvaç.
xmlov, P. VII. R. 28. E. 14, membre de la

période.- R. 28, une»: èv reîç Cdmrç.

maux, Il. 24, xôpoilet.
xmptpêia, L. XII, 5. R. 32. v
zœntpëtoueteç, R. 19. ou -801tou3ç.
zdwœqa, L. 1V.

A.

Aazaôaînœv, R. 2.
lapBe’waw, P. l, 3, l. àpp-r’p. L. Il, lamifié-

vaw èx x0wob.R. 8, Â. nieratç. - L. XII, 5.
R. 18, 31, 34.-- R. 27, kapBavôpevo;
6305.

lavfie’waw, L. XII, 4, 1435N
15’750), R. 3l. E. 16, ô leveur, l’orateur. L.

XII, 6, kéïateu. R. 26, dxeupov si enivra
155,,th suiv. les mss. M. Bake corrige
kakàîswz. Il. 26, 121.3769911. L. X111, 3,

Asyopévnv. E. 9, Âefilévrmv. R. 11, 24.
E. 11, lextéov.

lainera, R. 22.
lei-macliez, P. Il, 2, cd Àemôpeva.
laimç, R. 21 .
leur); P. XXIII, rôt lend-
Àéêzç, R. 17, 31. E. 13, élocution. P. I, 5.

P. V11. E. 18, diction. L. XlV, 1, termes
rares, poétiques. L. XII, 5. R. 28, mot.

lsnrôrnç, P. Ill, 2.
Union P. [11, 3
New, R. 21, 23, expression à remplacer par

d’autres, telles que poilez, zenzôîj, etc.
1180;, P. III, 1, 1.13m; xweîv, prov. P. III, 2,

1.13m;
lixvoç, R. 21.

),o-.nÎÇee9eu, P. R. .
laïc-46;, R. 18, doué de raison. L. X111, 2,

raisonnable.
1.071596; P. III, 2. R. 17, 30. E. 13, 15.
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1670;, au sing. parole, raison, langue, sens

de la période, passim. -- au plur. dis-
cours, style, passim.

katprxôç, XLlV, 9. Plut. M. 419 F.
latrcôç, V111, 1. XLIV. 1. - «à lamât), 1X,

13. XVlI, 2, in posterum. P1ut. M. 195, E. ’
--7toma’t, XXX, 1.

Auxoüpïoç, XV, 6, roi de Thrace.
lopaivaoôar, X, 7. ’Avu’wupoç flapi nappa--

rut-71g, in Boissonad. Anecd. Il, p. 360, v.
380, ôXatpœveùç 8è navra où lupaivopai
ce lé et. .v. la note de M. oissonade, et
les Addend. p. 485.

Amtaç, xxxn, 8. XXXV, 1. -- XXXIV, 2,
Anaconda: éperd: se nai xdpwaç.

Marc, XXXVIII, 5, modicina, correction.
Pl. P1ut.

M.

Mât Ma, XXXV, 4. Pl. Plut.
pu situ, XXXH, 5,11eç. inc. ne se lit pas

8 Platon. v. s’xpa’ïemv,

païetpeîov, XLIII, 3. Philon.
I mystifiai, XV, 8.

glandai»! (à), W, 2.
. paxpôc, XXIl, 3. -- XXXIX, 4, è1ri paxpoü

i Êuôpoü. - ôtât pompon"), XXII, 4.

pa’ anar, XXXII, 5, cit. de Plat. D’autres
lisent alita palaxév, Tim. 70 D.

paquiCecôm, XXXIV, 2,1eç. conj.v. la note
critique. Comp. la note de Coray, Plut.
Vie d’Artaxercès, c. 22.

peinera, XL, 1, èv 5è toîç goûtera, Plut.
gallon xv1,1.xvm, 2. XXIII, 2. xxxu,

4. XXXVI, 2. XLlV, 6.
paviiaivew, XV, 8, comprendre. Pl. Plut.
paviez, VIH, 4. X, 1. XXXIX, 3. -- au plur.

XV, 3, p1. Plut.
Mapaôu’w, XVI, 2.

pépon, XlV, 2, xptraîç se mi paiprucw.
Mairptç, Ill, 2, historien cité par Diodore et

Athénée.

pixecfiat, XXXVIII, 4.

pdxq, 1X, 6. XVl, 2, 5.
peyalauxia, V11, 2, Pl. Plut.
peïakqïopia, XV, 1. XVl, 1. XXXIX, 1, leç.

conj. Plut.
a (11’ o oc, VIH, 4.

geëalglpgnfiç, XII, 3. XXX, 1. Pl. Plut.
peïakoëfifipœv, XXIII, 2.
peyalogopocôvn,VIl, 3.IX,2. XlV, 1. XXXVI,

1. Pl. P1ut.
peyalôcppœv, 1X, 2. XLlV, 2. Pl. Plut.
peyalogoov’lç, Il, 1. IX, 1, 14. XV, 3. XXXVI,

1. XLlV, 3, se dit des choses et des per-
sonnes. XXXIV, 4, peyakocpuéctatov.

peyakopuïa, X111, 2. XXXVI, 4, sublimité.
XXXIII, 4, syn. de peïalocpuxîa. XX, 3,
leç. conj.

peyotl!) oyiez, V11, 1. Pl. Plut. Luc.
Ré ac, 1H, 2. XXXII, 6. XXXV, 2. XLlV,

. au neutre, VII, 1. 1X, 2. XlV, 2. KV],
3. XXXV, 3. au nent. plur. III, 3. p.2-
ydlœv ànoltcflaivew, XXX, 2. parfin
mi cagnât ôvôpata, xxxm, 2. XL, 1.
XLlV, 2. XLlV, 9. - peijv, V111, 2.
xxxm, 1, 4. xxxvm, 6. - péycotoc,
u, 3. XXXV, 2.

peyeiionmeîv, XL, 1. Sext. Empir.
peyaôonoîoç, XXX111, 4, en parlant du vers

héroïque. 5m. haï.

péïefloç, au sing. se prend tantôt dans le
sans propre, 1X, 13. XII, 2. XXXVI, 3.
tantôt dans le sens fig. mor. I, 1. XIII,
2. XXXV, ’1. XXXVI, 1. XXXVIII, 3.
tantôt comme syn. de 8 0;, 1V, 1. VIH,
a. xxxrx, 4. XL, 4. x 11. -- au plur.
il se’ prend le plus souvent pour traits
sublimes, X1, l. XVII, 2. XXX111, 2.
XXXIX, 3. XL, 1. XLIII, 1. Quelquefois
dans le sens moral, XLlV, 8. Peut-être
dans le sens physique, pour grandeur
des édifices, X, 7, si la leçon n’est pas
fautive.

peyeiiovew, IX, 5. - au m0y. X111, 1. Alex.
Aph.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

1610;, au ring. discours, style, rapport, pas-
sim.-- au plur. discours. P. I, 1, 7167m év

dompta. P- l, 4, 1.67m êmôetxrtxoî. R.
2. E. 3, 16 m ünèp aùtâw.

lotnôç, P. l, 7. L. X11, 1, mi tà Mimi.
X6313), R. 15.
1611:1], R. 33.
Auciaç, L. XXll. E. 21.
Auoiuaxoç, P. I, 4, philosophe stoïcien.
Marc, P. V11, décousu, défaut de liaison.
laotteleîv, P. Il], 3.

M.

Maxdptoc, R. 24.
paxpôç, P. Il, 3, paxpa’w, adv. L. 3111,35, 11,

long dans les syllabes.
poila, R. 23.
palaxôç, L. 1X.

Mékxoç, P. XXV, premier nom de Porphyre,
mot syriaque signifiant roi.

paviia’wew, R. 31, 34, apprendre.
pavanais P. XIX, pavuxà 580mm.
Maipxelloç, P. 1, 1, personnage à qui Lon-

gin adresse la préface du Traité nepi ré-
long.

paîptuç, E. 3.

peyalonpenfiç ..... min, P. V11.
péyeôoç, P. I, 8, longueur d’une lettre. L.

1V. dimension d’un animal. R. 11, impor-
tance. R. 28, développement, étendue.
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9561111566011, XX, 2, peilï’llœco. Appien.
péBq, Il], 5, èx péSnç. 1V, 7, êv 51.3310, s. pr.

Pl. P1ut.
peSLo’ro’Lvat, KV], 2. P1. Plut.

3590809 Il, 2, l’art en général, l’art mis en

règles. Pl. Plut. M. 638 D.
Magôïaç, XX, 1, Midias, citoyen d’Athènes,

contre lequel Démosthène a composé une
harangue.

pailtypa, XXXll, 3. P1ut.
netpamdiënç, Il], 4, syn. de nazôapubôqç.

Pl. P1ut.
gaminât); XLII, l, 113100:19:13.) 5409;. Sext.

Emp. ipelerâofiat, XLlV, 3. Pl. Plut. 802 B.
pénatv, XXXVIII, 2, se disposer à.
pelonoteîv, XXVIII, 2. Plut. M. 1134 A, B.
pékoç, XL, 1, s. pr.- XXX111, 5, carmen ly-

ricum. Pl. -mpà péloçJII, 1. Plut. M.
807 B, TCOtpà. péloç 485w. -- tqî pâlît,

XXXIX, 2. Pl. Plut.
pâvroz, 1V, 5. X111, 1.
pépLç, XVl, l. Pl. Plut.
pépoç, x11, 5. - plur. x3131, 1. XLIII,

XLlV, 8, membres.
pèce;, xxu, 1, 2. XXVI, 1.111.111, 3, inter-

médiaire. - XXX111, 2, péan :püslç, mé-

diocre. -- 5101 peson, X1111, 4. P1. Plut.
Mausfivq, 1V, 2.
parai, avec le gén. X11, 1, pat-à nocét’qto;

XII, 4, perd 8101;. XV, 7, parât ëtosnpaîaç.

XXXI, i, p.63 1130W]; XXXIV, 2, perd

nauîuîç. XL, 1, par, dllifimv.
avec l’accu XlV, 3, ô par’ épi: ouah. XV,

10, perd 311v fitrav. XL, 3, parai 75’ son vip
rsxv0xrovtav.

parafiaivaw, XXVII, 1, 2, s. fig. Pl. P1ut.
perdfiactç,XXVl, 1. Pl. P1ut.
parafioly’]. XX, 3, XXXIX, 2, changement.

P1. Plut. - XXIII, 1, syn. de dvrtperafiolfi.
-- V. métaphore.

perauàppœozç, XXIV, 2, appl. au style.
peraêu’, XXll, 4. XXXII, 5. XLIII, 3.
perannôqïv, XXIl, 1. Plut. se sert de pem-

mfiênmç, Symp. Q. 1X, 4, p. 739.
petaui’re’vaz, XXXIX. 4, tranSposer, en par-

lant des mots ou des syllabes. Pl. P1ut.
parapépew, X, 6, imiter. Pl. Plut. M. 34 C.
11.3501300901, XXXII, 1, 6. XXXVII. P1ut.
petéyaw, XXIX, 2, participer. Pl. Plut.
parémpoç, HI, 2, peréœpa, in oratione. Pl.

Plut. s. pr. et fig.
panada, XXX111, 3. Plut.
pètptoç, HI, 5. Opp- à àparpoç. Pl. Plut.
parpîœç, XXVIII, 2, satis, modice. Plut.

Arist. ch. 25.
pétpov, IX, 4, (Opinion pet-90v, mesure de

la grandeur d’Homère. --- 1X, 13, 18101
pétpa 97.500105, les limites de l’Océan.-
XlV, 1, dvatôœhnocoâpsva pâma, l’idéal
quel’àme s’est formé. - XXXIX, 4, 1’) 911701:

15’: 0V, le vers héroïque.

péxpt, VIl, 3, péxpt 01x075. XXXVlll, 1, pé-

Xpt n05.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

péôtpvoç, L. XII, 6.

péfloôoç, R. 7,17, 27. E. 11, la rhétorique
en particulier.

peiÇmv, R- 28.
32.3190111012, P. 1, 1, petpaxiœv dvrmv 11mm.
patpstv, L. XII, 8, napel :0 palpa) 115’5me

galant, P. Il, 3. B. 13, 54. E. 4.
pelonozôç, R. 19.
119.0; L. XII, 5, membre du corps.
Mevélaoç. L. XX, poète.

papiCay, R. 13.
peptopoç, L. XII, 8. R. il, 16. E. 8, 9, 19.
pépoç, L. X111, 5. R. 14, sui pépon; B. 17,

«râpez. R. 27. E. 13. --- R. 22, impôt pétri].

11. 28, s. et pl. E. 3, 15, plur.
parai, avec le gén. R. 3, 31. E. 113.- R. 31,

p51? dvdïmç 61751.

11-:
115:13011’2, R. 20, 32, 33, changement.
p raypaç’, P. l, 5, nouvelle rédaction, ma-

nière ifférente (l’exposer les mêmes
idées.

:isrdâeczç, R. 26, transposition de mots.
paralapâdvsw, R. 31.
persillait; E. 12. R. 24, changement des

temps, des e5prits, des accents.
1131513, R. 33, para?) toison.
natunèumw, R. 25.

srattSe’vaL, R. 20, ripa dzolouBiav.
ampépew, R 5, petfivayxav, transporter,
porter.

petacpopd, P. X1. R. 28, 29.
paîuxatpiCeoflat, l, 6’. Pl. Plut.
paréxaw, P. I, 1, avalera; petaoXeîv. 11.28,

32, eùlaâaîa; 91111505; E. 18.

paru-2mm, L. XII, 10, 01 partévraç, les lecteurs.
perpsîv, L. XII, 6, 7.
parpzxôç, L. X11, 10, nai-91x61 napafla’lpata.

L. XII, 13, «ce parptxa’t, les traités sur la

Métrique. L. XII, 10, il pat-pur], la Mé-
trique. cit. d’lléliodore.

pâtptoç, R. 31. ’rcpâîtç perpîa, action, débit

mesuré. E. 18, papion fiôow’l. P. Il, 1,

parptdycatoç, air très-salubre.
parplwç. P. I, 8, suffisamment, v. la note

de Toup, p. 525, éd. de Weiske. P. Il, 2.
ou papion; Btnpaprmxéva. R. il, ano-
xpdwtœç 7.011 papaux. l I l

pérpov, L. X1. L. X11, 1, 3., 6, 7, 8, definitxon
du mot pâtpov et ses diverses acceptions. 4
L. XlV, 1, pris dans le sens général. R.16,
longueur de la péroraison. R. 20, mesure
convenable.

patponofia, L. X11, 9. ’ ’
311*191, P. l, 2, pâli)! vît: - 11.3740! amuïra.

1*

P
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p.1), XXX, 1, pi] :1011 neptrtôv -.pû store,

s. e. 1908111101; ou 5901, 111, 4. XXX111, 2.
XL, 2. -- in] nor’ 05v, XXXVIll, 5. - p.71
11017, âpa, XLlV, 6.

11115011115, XXX111, 2.

pallié, XLlV, 8. -XL, 4, 11113:1.
pyôaiçflXXllI, 4, 5111.1) 81’ ève; èrépoo, per

tmesm.
p. 1151:1, 111, 5, si: 1:61 p.1)xé’r1toô npa’qp-atoç.

11:71:01.3 XXX111, 4, longueur des syllabes.
[XLII, 2.] prolixité. Pl. Plut.

p1chono1sîv, XLl, 1, 127:. le .
11.1119031013, XLIII, 6. XLlV, 6, terme parti-

culier a notre auteur.
ptxpôç, X, 6. pmpôv mi. 7101300902 XV, 2,

11.121905 831v. IX, 3, 11.17961 :1011 êoulorcpern].
-xxx, 2. XXXV, 4. 111.1, 3, XLII, 1.

p.111 61:11;, XLIII, 1, s. fig. p. tu»; àvopaîrœv.

lut. s. pr. et fig.
p1xpoxapfiç, 1V, 4. XLI, 1, Philod. Antipat.

up. Stobæum. A
poupe uxia, IV, 7. Plut. M. 468 D.

e lampât uxoç, Ill, 4. Plut. M. 457 A.
blâmer, XXIV, 1. 111111310» aileron, pièce de

Phrynichus. cit. leérod.
ptïîofim, xv, 7. xvm, 2. XXXIV, 2. XLIII,

pipqpa, XXXIX, 3. Plut. M. 428 D, 436 B.
associe de même ptpfipam 11011 aïômla.
Philon.

trinque, X111, 2. XXII,1. v. le mot C’ôAŒGtÇ.

P1. Plut.
1145W, XXXIX, 2, 11906651 11011 1116121. XXXIX,

3, 11.1631 m1 nolopopcpiç. Pl. Plut. s. pr.

et fig. . -ptceîv, XXXII, 8. Pl. Plut.
111613105 1X, 5, repoussant, fœdus. Pl.
111111111], V111, 4, 111111111]; 11810:. XXX111, 3.

- au plur. 1V, 6, cit. de Platon.
pvncrnpopovia, IX, 14, massacre des pré-

tendants dans l’Odyssée. Plut. M. 294 C.
poîpa, IX, 1. XXX111, 1. XLlV, 12, source.

Pl. Plut.
11.67119 I, 4. Pl. Plut.
povovoü, XXVII, 3. Plut. fr.
p0v0v01377XLlV, 3. Plut.
povovouw, X, 6. Plut. fr.
pôvoç, X111, 2. xx111,2. XXVI, 3. xxx1x, 5.
pôpwv, V111, 1, parties essentielles, condi-

tions. -- X, 1, parties accessoires. -
X11, 2, 111311101 7.011 1:61:01, les parties et les

faces du sujet. P1. Plut.
11.006121], XXVIII, 1.
90312155111, 4, opp. ànpaxtmôç-XV, 8,au

comp. Pl. P1ut., emploie oihxôç, en par-
lant d’un personnage de lla fable, Comp.
de Dem. et d’Ant. c. 3.

11.03010131v, XXXIV, 2. P1. Plut. Luc.
11931118115 IX, 13. XV, 8. Pl. Plut. Sol. c. 32,

etc. ’
11.1111171111, XXXIV, 2, p. nohrmôç. Plut. Mor.

57 B. v. Wytt. Anim. ad h. loc. 860 E.
1115805121, 5, cit. d’Hésiode.

11.011101, VIlI,2. X1, 2. XXIl, 1. XXXII, 6. v.
Plut. M. 115, E. - 8161 pupiwv 560w, I, 1.
papion 36011, X111, 3.

N.

Nâpa, X111, 3. XLlV, 3. s. mét. Pl. Plut.
vaoa’1710v, 1X, 14. X, 7, naufrage d’Archilo-

que. Plut.
vsowiaç, XV, 1.
Neîloç, XXXV, 4.

Naxuia, IX, 3, Rhapsodia XI Odysseæ. v.
Ernesti, Clav. Cie. ’vép.ao3a1, XII, 4, en parl. d’un incendie. v.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

pl, P. l, 4. avec l’inf. P. III, 2, p.1) r1 fa 811.
Mqô1oç, P. I, 2, 5, philosophe stoïcien.
tripang, R. 28, longueur des phrases.
ptxpôç, R. 1, 11, pzxpotép01ç.

p1peïoôa1,L.iXXl. I ’ , l
pip’qmç, P. l, 8. -R. 31, ôuoxp1c1ç son p1-

7 p. 011;.
ptpntfic, P. X111.
p1pnttxôç, P. XlIl.
[55m P- 1H, I, 1:06 8è èni tàç 111101651; 71011

pæan; o’wevsyxeîv.

mina], P: XV, mention. -- au plur. P. III, 3,
souvenirs.

par poveôaw, R. il.
Mo épate; P. 1, 6, philos. pythagoricien.
papa, R. 3,13: xpôvoo 11.01901, leç. dout.
11611:, P. Il, 2
pâme (narra), R. 11, ou xatapovâç.
povoypâppa’coc, L. XII, 13.

povôxpovoç,L. XII, 14.
pôp10v, R. 20, 1:61 1169101, les termes, les mem-

bres de la phrase. R. 10, :61 êv à alvq)
pâma, les parties établies dans la rhéto-
rique.

1110131101, L. XII, 1. - au pl. P. 111, 3.
11.0111511111, L. XlV, 2. R. 21, 33.

110061116; R. 18. L. XlV, 2.
Moocdwmç, P. I, 4, philosophe stoïcien.
pvaôolovaîv, L. HI, ufloloyeîtm.
püfioç, XlV, 1, ables poétiques.
pupîm, R. 25.
pop1ôlexrov, R. 25. E. 10.

N.

Naoc, R. 2. èv mi. I ! ’
vedCaw, E. 11,1) 0111711011101 vadÇaw 70v 1.07m;

n°151.

PS1 1



                                                                     

ils
Plut. Alex e. l8. Mor. 776 li, èzwa’passm
nope; Èixnv.

véoç. X111, 4, véo; dvmywvwrfiç.

uaoooàç, IX, 14. Plut.
vautronoœîcsaz, XLlV, 7. Philo, de anim.

propr. Ésope.
vaùpa, XXXIV, 9... leç. conj. èv :3pr ved-

pom. V. nvsùpa.
vézpoç, XXXIX, 4, à propos d’un passage de

Démosth.

fi), vil Alu, passim, v. les Recherches. Il se
lit très-fréq. chez Plutarque, v. Wytt
Anim. p. 66. M. Baehr sur le ch. 28 de la
vie d’Alcib. p. 9.18.

vipuoç, XXX, 2. Pl. Plut.
VÛ’ÎÇÆW, XVI, 4. XXXII, 7. XXXIV, 4. Pl. P1ut.

fréq.
www, [XXXIV, 4.?

vzxnrfipza, XVI, 2, victoire. -- XXXVI, 9,
fruit de la victoire, summa tous, Pl. Plut.

VÔTHMZ, XII, i. XXII, 2. XXXIX, 4, sententia.
P1. P1ut. M. 404 C.

minon, 1U, 4.XXVIII,2. XXX, i. XXXIX, 3.
VIH, LXV, 12. PI. Plut.

VÔBOÇ, XXXIX, 3, vàfla pionnant netôoüç,

vaines images de la persuasion. - XLlV,
7, ou voliez yevvfipara. Pl. Plut. Mor.
36 E. voilai; (gang.

vopLÉCew, XXXV, 4. - Tôt vontçôusva, les
derniers devoirs, XXVIII, 9. Pl. Plut.

voyou aîv, XXXII, 1, donner des préceptes
de rhétorique. Pl. Plut. s. pr.

«16mg, XXX111, 5. 67:6 véuov relira, soumet-
tre à la règle.

vocsîv, XLlV, 6. Pl. Plut.
VÔGYNMZ, XLlV, 6. Pl. Plut.
vàcoç, XXVIII, 4, Bfiketa vàooç, cit. (l’IIérod.

voüç, XXll, 4. XXVll, 3. XXX, l, (fui); mû
VOÜ. XL, 5. XLII, l.

vüv, V. XLlV, 3, ci. VIN].

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«apsara, P. lll, 3.
véoç, L. XII, 1. --au camp. R. l, 3.
VSùpa, R. 23,16ç. conj. V. nvaùpa,
Négoshzz. L. XII, 5, pièce d’Aristophane.

L. XVII, de même.
vr’lcpatv, R. 15. , p
vraqrqpm, R. 3l, marli! auto; 305; rôt w.-

znrnpuz.
vosîv, L. XII, 9, vanna.
vogua, R. l7. E. l3, syn. d’àwoqpa.
«101116.; P. XXI. XXIII.
vriiio’ç, L. Il, cri-[0; véfloç, vers interpolé.

voglÇaw, P. l, 7, vopïçousv. P. IlI, 3, voyi-
say’caç. L. X", 5, àvopîailn. L. Xlll, 3, de
mome.

voua; R. 3, la loi. Il.
plur.

vacarme; P. XlX.*«050:’)lOlîi1’.O!.
NO’JILT’lVË’JÇ. l’. l, 8, philos. pythagoricien.

2*), la règle. E 3, au

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

vwi. XYIII, i, wvi. 55’.

r-.-
-.

Eévog, 1V, l. X", 2, nouveau, étrange.
Eevoçaw, 1V, 4. XIX, 1. XXVIII, 3. xxxu,

5. XLIII 5. - èv roi ne l Esvo a.
VIH, 1., ç p (P mm

Eépînç, III, 2, à tGJv Hepcâw 235;, selon
Gorgias.

&ræo’ç, IlI, 4, oùôèv inpà’capov ûôpœmxoô.

Enpôrqç, lII, 3, Enpdrq: 16700. Pl. P1ut.
s. rp .

Eugçs’peciiaz, IV,6, cit. de Platon.
Eupàv. XXU, 2. èni Eupoô, cit. d’Hérod. lo-

cution empr. à Homère. Plut. M. 870 E.
îucriç, XLIII, 9, robe, cit. de Théopompe.

Pl. Plut.

().

l0, à, tô.-rà 5cm, IX, 8. XVI, l. XLIII, 6.
-- Tà drap, XLIII, 4. - il 85’ correspon-
dant à èxeîvo pév, XII, i. -- 1:6 5’ fiv âpa
où lTOIOÔTOV, XXXII, 8. - 1:6, avec l’inf.

Il], 1. V11, i, etc. - avec le part. VII, 3,
etc- -- 1:6 me, XV, 6, etc.

ôïquéç, 1qu 1. ôyznpôv çücat npâïua 1:90:-

ytpâîa. Aristot.

67mg, III, 4, macla zut, enflure. - VIIl,3,
6 57m; miro 134mAh. - XII, 3, 57m; ml
païalorpsrci); calLvàrvzç.-- XXX, 2, 37-
zoçmîw àvopdtœv.- XXXIX, 3, 87m; xal
dîiœpa. XL, 9, 57m; ml Bto’qupa, d’au-

tres lisent, avec Plut. M. 853 C, ont); mi.
Blappa. v.Wytt. Anim. ad Plut. M. ’16 C,
30 D, 79 B. -- XLIII, 5, ô flâç avec, le
corps humain. v. Plut. M. 64! A, 655 B,
etc.

àyxoùv, XXVlI, 2. Plut. M. 616 E.

voüç, L. Xlll, 9, V05; mi émotfiprl.
wE, R. 3
VŒTOV, R. à.

un

-.

Eévoç, R. 20, nouveau, inusité. R. 2l, 24,
étranger.

Esvocpâw, L. XXII. R. l9.
(,0ç,L. xn,40. R. 4,
nov, n. x11, 6.

41T mm un
7’ É y.

ç:

(l.

Vil-(20;. E. 2l , pompe de la prose de Pluton.
661,76; Il. ’27, leç. conj.



                                                                     

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME. 4119
656;, X111, ,2, s. fig.
’Oôéoceta, IX, H-

àCeîv, XlX, 1, xaucpoloyiaç ôCov. Plut. s. met.

835v, v. vm, 3. 1x, 2. xv, 11. xx1x, 1.
XXVIII, 5. Pl. Plut.

oiôzîv, Il], i, 3, 4. s. mét. Pl. Plut.
Oiôinouç, XV, 7. XXXII, 5.

m4841, III, 1. IX, i3. X, 3, 4, etc. oipm.
XXXlX, 3, oiôpsila. XXXII, 8, (331’101).

oixeîoc, XXX111, i, qui est du ressort de. -
XLlV, 9, qui est conforme aux intérêts.
-- XVI, 2, aima napaôeiypara, exem-
ples domestiques. Pl. Plut.

ÙlZETT’IÇ, XLlV, 4, PI. Plut.

oixia, IX, i5.
oixovopia, I, 4, réât; mi. oizov0pia. Dion.

Il. Cicéron, Athénée. P1ut. M. 142 A.
oixoç, XLlV, 7.
oixpppévn, XLlV, 6, 10, la terre habitée. Pl.

ut.
oixriCeoilat, XXXIV, 2. Xénoph. Plut.
oixroç, VIH, 2. XV, 5. - XI, 2, fig. de rhét.

oixrot. 1X, i2, tribut de pitié. P1. Plut.
oivoSapéc,IV,5, cit. d’Homère. Plut. M. 19 B.
oiovei, V111, 4. 1x, 15. XJII, 4. XV, 5. xv1,
’ 2. XÎX, LXXII, i. XXX, i. XLIII, 3. P1ut.

M. 294 A, etc. .oie; IX, 8, oint précédé de ail-113519 v. Wytt.
ad Plut. M. 46 B. - IV, 2, oiov 53’. -- x,
si, oïov, comme. - XXX111, 5, oïov, quasi.
XXXVHI. 4, oiôv écu... mi ônoîév Tl.

t nixecôat, XVI, 2, constr. avec le part. Pl.
Plut.

ôxvsîv, XLIV,1. Pl. Plut.
(Ski-10:, XIX. 1, ôliïouôeîv. - Ill, i. XLlV,

8, zut, àli’yov. Plut.

àltoiiaivew, IlI, 4. Pl. Plut.M. 405 F.
aux, I, 1. XLIII, 5. - X, 7, 1:6 310v.-

XXKV. 2. rôt 51a. - III, 4. [V111, 4.] ès

’ mon. ,61062596); XLIII, 4. lsocr. Polyb. Philon.
Plut. M. 4079 B. empl. élocxepr’lç.

àkocpu’poetç, IX, l2. P1ut. M. 83 D, 609 B.
(iléxpucoç, XLIII, 3. Plut. M. 852 B. x orat.
am, n, 1. III, 3. vu, 4. V111, 1. x1v,3. p1.

Plut.
(Op-1190669, X111, 3.
"Opqpoç, VIII, 2.1x, 5 et s. x1x, 2. xxvx,

1, 3. XXVII, 1, 4. XXX111, 4. XLlV, 4.
épiai, XXXIX, 4, au pl. Pl. Plut.
opwévau, XVI, 2. XVI, 3, épissai. Pl. Plut.
621.0335105 XLI, i. Strab. La forme ripostait:

est condamnée par les éd. du Th. H. St.
pub]. par Didot.

8,10m, XXXVI, 3. XXXVIII, 4.
àpoiœç, X, 6.

êpohyeîv, XXXII, 8. XXXIX, 3. PI. Plut.
(ipéca, xxxv1, 2. Pl. Plut.
ôuortxôç, XVI, i. Les grammairiens se ser-

vent des mots ôpottxàv campa, ôportxà
am émietta.

ôpétovoç, XXXVI,,4. Pl.

étang, 1H, i. 1V, 4.114,44. Pl. Plut.
5v. rqî 5m, IIl, 4. Vil, 3. 1X, 14. XI", 4.

XlV, 4. XXII, i. XXX, l. XXXII,
XXXIII, i. XXXIX, 4. Pl. Plut.

avoua XV, i. XVI, 4. XXIII, 3. XXIV, 2.
xxx, 1,2. maux, 3. XL, 2, 4, XLIII, 1, 3.
Pl. Plut.

àvopdcew, XLIII, 4, indiquer. Pl. Plut.
(avouâmes), XLIII, 2, 5.7:. Nef. selon le Th.

H. St. Vàâéëponoç, XVIII, I, àâu’fifîonov 1:17]: neti-

oaœç mi ânoxpiaeœç. Pl. Plut. M. 103 E.
Ôâôïaxxyua 2, 650; xatpôç. Plut. v. Cor.

i7, Pelop. 8 Mor. 804 A. Xén. Cyrop.
VIII,5, 7. v

ônliCesiiau, XXXVIII, 4. Pl. Plut.
ônoîoç, XXXVIII, 4,61-coî6v n. v. le mot 16;.

- au plur. n. XX,1.
61:61:01, XXII, i. XXIII, 2.
81100, XXIV, 2. - 3m. se. 111, 1. XLlV, 9.

31:01) 75, IV, 4.
(intrant-a, X, 2, dundrwm, cit. de Sappho.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

656;, R. 27, s. fig. leç. inc.
’Oôucaaôç, L. XII, 7, à perpucàç, auteur inc.

335v, L. x11, 11. R. 30, 33.
oiecôat, P. Il. 1, 16X15; oi’qilaiç. P. Il, 2,

(ppm). --L. XII, 10, qi’i’rqoav.
oixeîoç, L. XIV,2, oixaîm loyer, syn. de l’ôim,

g leurs œuvres, leurs compositions. R. 24,
oizeiç, leç. inc. remplacée par aidai.

oixia, R. 2.
oixovopia, R. 13, oixovopia mi ôtoizqctç, en

parlant de la disposition, du plan d’un
discours.

oixtiÇesSm, R. 33.
oixroç, R. 33.
3110;, P. Ill, l.
"Ou. o; P. Il], 2. L. XII, 7, ’04 ou né-

fi.x1v, 2.11. 19. M) l

ôptleîv, P. Il, 2, épuisa: 613M!»

apatbç, R. i, 013x 511.010; R. 23, où ïàp
3140m. E. 8, épata»).

opoloyeîv, R. Il. E. 8, ce ôpoloy’qilév.
6,1445, L. xvn.
av (r6) P. Il, 2, rob ëvroç, de l’être.

avoua, P. VII. XI. au plur. mots. R. i7, 2l,

de même. ,àvopa’zCew, L. XII, i3. R. i4, 28, 30. E. 4.
évapaoia, L. XII, 7.
àîévew, L. XII, 10.

656;, R. 24, ôâaiq, leç. conj. pour olxeiq.
êîsia êeura’pç ciné r05 télex, l’acc. aigu, -

R. 32, (pour?) 653M.

6551m, R. l7. 15.13, s. fig. syn. daubera.
ônfi. L. IlI.

, (à. t"
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ënmç, IX, l5, avec le subj. --- ômnçoüv,

XV, 1. XVI, 3.
ôpqîv, XXVI, 2. XLlV, 6, 89a 8è (L’âTCOT, ripa,

leç. ine. -- X, 2, ëpmn, cit. de Sappho.
Epïavov, XXÏ, 2, (in, 6.076510) TWÈ; cigale-

oflat, s’échapper comme par un ressort.
A propos de cette locution, Ernesti, Lex.
rhet. cite, P1ut. Çat. Min. ch. 4, finet 3è
and rôv opyavtxw et; 70.71371 7.67m. -
- XXXIX, 1, payaquopîaç ml. fidBOUÇ
Saupacrév u ëpïavov. Pl. Plut. Fab. M.

’ 0.1, ëpïavov muüoùç. Mor. 404 C.

op Kecfim, XXII, l. Pi. Plut.
ôpeyactlou, Il], 4. Pl. Plut. M. 944 E, etc.
’Ope’srnç, XV, 8, cit. d’Eurip.

ôpiCscSou, VIH, 1, établir, montrer. Pl.
Plut.

8920;, XVI, 2, ô xarà cm éplorée»; 39mg.

v. Bast. Lettre crit. à M. Boissonade, p.
67. -- XVÏ, 3. P1. Plut.

ôppqîv, XXII, 4. Pl. Plut.
ému], IX, 5, élan. Pl. Plut.
099;, X". 4- XV, 10. ràv To5 millaw 590v

unepBaîvaw-- XXXII, 2, 690L mi myé-
veç, cit. de Démosth. -XXXV, 3, 390L "ces
wapzâxov’coç. Pl. Plut.

ôpX’qcrzxo’ç, XLI, 1. Pl. Plut. M. 27 B. 67 F.

Bang, VIL i, 36a 841 au... -- XXIX, 2, ro-
coürov, 560v.-71X, 7, 550v ànî "a; âuvo’tpet.

-- XXXIX, 1, 6cm 75 17’]; fiampt’a; fiv 739W

ècptxroî.- IX, 8. XYI, 1. etc. çà Boa.

aux. XLIII, 5--XI, 9, Brou ne? av. - V.
BU En» rpénou.

81m», XXV, 1, 870w 75 pipa. XXXIV, 3, Brava...
TOTE.

au, XLlV, 3, oùôèv au (1’.

où, 067., 061. X, 3, où BaouàCmç; - XV, 4.

où 70m.... si pi]. -- l, 4. 1X, 15, où

7&9... dlla’tw- XLlV, 7, 065731 è’xw.- X",

4, ou me cilla 51h un?) würm- VI, 1X»

L XV, 3, 8. i) Où P711)3, où notifia). - I, 3. Il, 3, oùz alloôev
ï). - XXX", 5, aux 600.0 n. - IX, 12,
on) 7&9 âne. - XV, il, 06x énuméra);

- X. 6, du si; ênaî.- XI", l, 06x
dYVOSÎÇ.-I, l. (Il, 3. XXXI, l. XXXVIH,
9. 067. oïB’ 57:0); XV, 7, aux oïô’ aï TIC. -

(1X, Ü-l XVL l, [oùx 6 mxdxvfl (fixâm-
xoüca.- XXXII, 7, où fluera.

oôôs’. ÏX, 3, oùôè 7&9 oïov ce. - XXII, 1,
oùô’ En; aima: "ct; émiera. «là-Jatte.

oùâsiç. XX, 5, oùêfi: av. XLlV, 3, oùôèv au
Pi). IV, 4. VIH, 4. XLÏ, l, oüôèv 05:03;...
à); X111, l, oùôèv fimov.

oùxéu, XLlV, ’l.

0:37.013», XVII, 5. XX, 3. XXXVI", 2. - où-
xoüv énetô’r’]. X, 1-

oùpdvmç. XXXV, 4, Tà oôpaîvm, les astres.

Plut. M. 1064 D.
oùpavôç, IX, 4, 6. Pl. Plut.
0’3.0t0;., IX, il, oSptoç auvspnveî roïç (5.76)-

cw. Plut. M. 467 E.
0570;, XXXV, 4, court. - XLlV, 6, 061055,

"mort. - III, 2. 1X, 4. X, 6 et passim,
m6176 robre.

05m); devant une cons. 1V, 4. XXI, l, 2.
XXII, i, 3. XXIII, 4. XXXII, 5. XXXVHI,
2, 6. XL, 1. XLÎ, 2. XLIII, 4. - 057w,XV, 1.xvu, 2. XVIII, 2.xuu, 3. v. Schæ- -
fer, Anim. ad Plut. Vit. V. 219. Buttm.
Gramm. gr. maj. Il, 2, p. 264.

maxi, xvu, 3.xxx11, 7.
ôwsilaw, XLl, 2, aï ôçstlôpevat xatalfiêetç,

’chute de la période attendue, prévue. Pl.
Plut.

ôgo3alp6ç, 1V, 4.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

(outlaw, P. HL Î-
ënou, R. 19.
ôpqîv, R. 5, èdlpa. R. 25, ôpmpat.

ôpïavov, E. 3, ëpyava, membres du dis-
cours. -- R. 10, ôpyavov, manuel de Rhé-
tOquue. - à douma nicretç, ce qu’on ap-
pelle7 dans les traités, preuves-L. XlV,
1, les œuvres des hommes.

5.91313, R. n, 20.

op lOÇ, L. XII, 7.
ôpfioç, R. 5.

ôpÉCaw, R. 3.- au moy. L. XII, 3. XI", l,
définir.

émiai, P I, 3, dessein, projet. - P. llI, 3,
6999i! ml. Booflficetç, désirs. -- P. XXV,
napt oppilç, tltre d’un traité de Longin,
sur l’instinct ou sur l’effort.

ôpwç, L. lll. L. XII, 5.
590;, R. 2, èv 6952.

690c, R. 20, borne. L. XII, 2, 590c pérpwv.
- L. Xlll, 2, 390; TOÎÇ (ptlocôcpozç, dé-

finition.
109çeü;, L. XII, 7.
açnç, R. l3, 5119.
6th ri, R.
où, P. I, 4, où vip. - L. XII, il, où «du».

-- P. I, 1, aux fluera. - P. l, 7, 06x au,
je ne dis pas.

oùôaiç, P. l, 5, oüôèv "uléma

oü’xoov, P. Il, 2, onouv ëxw, je ne sais.
oùpa’wcoc, L. XlV, 1, syn. de ênoupaîvto; Tà.

oùpa’ma, les choses célestes. P. lll, 5, de
même.

05;, R. 22. E. 12, tôt (mon.
oùcîa, P. l", 3.
057w, R. l3, 051w 7cm; ëxaw.
649960416; R. 5.
5210:, R. 32, la foule.
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ôxerôç, XLIII, 5, cit. de Xénoph. v. Plut.

M. 91 F.
ôxfipata, XV, 5, coursiers, cit. d’Eurip. v.

Wytt. Anim. ad Plut. M. 16 C.
âxfioç, XXXV, 4. XLIII, 2, 4, cit. de Théop.
ôxl’qpôc, IX, 10. Pl. Plut. M. 42 B.
dxloç, XXIII, 2, 5x10; r00 âptfipoü, la quan-

tité des pluriels. Plut. M. 28 F.
641;,XV, 1. XXVI, 2, vue.- XV, 7, vision,

apparition. Pl. -- au plur. X, 3. XVII, 3,
les yeux. Plut. fr. Othon, c. 5 M. 341 B,
615 D, etc.

opuntia, XLIII, 4. Pl. Plut.
ôuonozôç, XLIII, 4. Pl. Plut. vie d’Alex.

Il.

11:01qu:15 1X, 12, uaflfipara ’Ihaxa’t. Pl. Plut.

naôqrtxôç, Il, 2, rôt traficotai, sentiments.
- Ill, 5, langage passionné. - VIH, 2,
ré arafi’qtzxôv, le pathétique. - XVIII, 2,
rànafi’qttx ’ les mouvements oratoires.-
Xll. 3, tu: quæu’nepoç pilum, orateur
plus passionné. - XXIX, 2, wafinuxu’ne-
put lérot mi. maïxexw’qpévm, discours qui

ont plus de pathétique et de mouvement.
- XXXII, (î, nafi’qrtxot zut cppaouxoî ré-

nal, passages où le style est animé et
abondant. Plut. fréq.

nâôoç, IX, 7. X, 6. XLIII, 1, malheur, dé-
sastre, catastmphe. Pl. -- X, 3. XV, 1.
XVll, 2. XXXII, 8. XLlV, 6, passion, pen-
chant, disposition du cœur. --- llI, 5.
VIH, 1. XII, 1. XVII, 2. XXIII, 1. XXIX,
2. XXXVIII, 3, 5. XXX111, 1,3. XLI, 2, au
sing. émotion, sentiment , mouvement
passionné, pathétique. - 111, 5. VIH, 2.
XVII, 3. XXXII, 1, 4. XXXIV, 4. XXXVIII,
5. XXX111, 2, au plur. même significa-

» tion. Plut.
natôapubôvqç, 1V, 1. P1. Plut. Agés. Cat. Min.

M. 128 A.

nacôeîa, I, 3, natôeîaç eutcrfipœv. Pl. Plut.
nouôwî, XXXIV, 2. Pl. Plut.
natôopaôfiç, XLlV, 3. Athén.

fiaiCew, 1H, 2, opp. à Baxxezisw. Pl. Plut.
XlV, 2, flîfiaÎ’XÜat, leç. inc. v. le verbe

raccsw.
TCŒÎÇ, 2. 2, fialôôç fipâeflxa’

puérilité.

umu’wamç, XVI, 2. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 118 C. Bibl. crit. l, 3, p. 48.

nanan, un, 4.
naàïticrpa, 1V. 4, nalaîcrpa Eumpa’zrouç. Pl.

ut.
fiâÂwJV, 6. VIH, 1, 3. XVII, 1.
ndpgouproç, IX, 7, ndpœupra trottin. Philon.
navaîxera, XXXVIII, 5, bien; mi. Travaîxsra.

Suidas, ravineux, Bapaneia, mi (impec
v. Lobeck, Paralip. gramm. gr. p.

atav’qyuptxôç, IV, 2. XXXVIII, 2, Xàyoç ’Ico-

xpa’trouç. Plut. V. 254 A.
fidV’ô’fUptÇ, XXXV, 2, Travfiyuptç peydlq 6

fiioç, parole de Pythagore. Comp. Diog.
L. l, 8, 8. Menand. cité par Stob. Flor.
121, 7. Cie. Tusc. V. 3. Plut. emploie ce
mot navfiyuptç au sens pr. et au fig. v.
Eum. c. 16.

«avoupïaîv, XVII, 1, 2. P1ut. M. 237 C.
navraînact, XXXIX, 2. Pl. Plut.
navra-X06, XXIII, 4. P1. P1ut.
navtalr’lç, XXII, 4. PI. Plut.
fiévrn, l, 4. XV, 8. xvr, 4. xxx, 2. xxxm,

a, 5. xxxv1,e,4. Pl. Plut.
fiav’rôôsv, XVII, 2. Pl. Plut.
atav’roîoç, XLIII, 4. P1. Plut.
navroiwç, XXII, 1. XXXIX, 3. Pl. Plut.
névrœç, I, 2. Il, 3. XII, 1. Pl. Plut.
mima, VIH, 4. XVII, 1. XXIII, 1. XLlV, 7.

Pl. Plut.
na à, avec le ge’n. Il, 3, arapà 1:71; ré’xvqç

expafieîv-

avec le dut. 1V, 6, nap’ crû-:03, chez cet

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

tique, R. 23, la vue (le sens de).
ôdowozïa, R. 21 .

Il.

naôqrtxôc, R. 30. E. 15, dnôôetâtç 111137111.-
zr’), démonstration fondée sur les passions.

«floc, L. XlV, 1, se construit avec raîç
3458551, et exprime les mouvements pas-
sionnés qui donnent à la poésie ce langage
animé qui lui est propre. R. 31, ùnàxptotç
pianote 1’136») and naflâw. R. 33, émancip-
atov trame; E. 20, nome: confiefi’qxôç.

naîCew, L. XII, 5, railler. R. 22, méca;
ëxmv.

«011;, P. I, 1, èx muôâw. R. 33.

«00416:, P. l. 5, rani nalauïw. - P. Il, 1,
mimât mvfi3sca. --L. XII, 1, Moüaa m:-

law’z. - L. XII, 5, et «clouai. L. XlV. 2,
de même.

titulatôrnç, L. X11, 1.
ndlatopa, R. 11.
nathoôeîv, P. l, 8.
Havaflfivata, R. 5.
Havz’rmq, L. 1H, (,9thin nom. On dit aussi

Havorcau’ç.

navénata, L. Il], épithète de l’hirondelle,
leç. conj.

navraxéfisv, E. 5’.

navralùç, P. XIV.
Révrmç,L. XlII, 2.
fia’w), L. X111, 2.-- R. 23, ndvu 1:1, leç. conj.

pour &vumâiç. - m’en.) n se lit dan spla-
ton, 57 A, 330 A, 419 A; dans Plut. Vit.410 D, 805 A, 1035 B, 1045 c.

napd, avec le dut. R. 30, napà :0670), de
51
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auteur (Hérodote). XV, 5 (lîscliylelfilll,
3, ampli-507.; pfiropet. XV, 2, 8, napel 7:0!-
nraîç. XV, 6, netp Aioxultp. XVI, 3, napel
up Eünchët, napel 703 ATHLOGÜËVEI. XXII,

1, napel "coi; dpicroz; coyïpaçsüct. XXII,
I. XLIII, 1, napà rqî aloeônp. XXIII, 3,
napel Toi 203902151 XXVlI, 2, napel "up
(Entretien. XXXII, 5, napel Eevoçâwtt,
napel roi devwvt.

avec l’une. HI, 1, napà pèle; oiôaîv, ou-

tre la mesure, au delà de. - X, 6, «me.
(par: cuvavayxelcaç. XXIV, 2, napel 865m4.
XLIII, 3, napel xazpev.-- IX, 3, nap’ 510v
m Sima. XV, 3, nap’ Exact-a. - X, 3, Trap’

okiyov, peu s’en faut.-- XlII, 2, napel rez
eionpéva, outre ce qui a été dit. -- XVII,
3. XVIII, 1. XXXI, 1, Trapà. 11016, avec un

comp. Plut. M. 214 l), 223 F. v. napa-
nono.

napelâaclç, XII, 5. XV, 8, digression. Strab.
Plut.

napafiobfi, XXXVII, 1, comparaison. Pl.
Plut. 111.40 D.

RŒPOÎBOMÇ. KM]. 4, nape’tfiolm mi. diapo-

03.70231; XXXII, 4, rà 11195230101. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 67 E. Plin. jun. Ep.
IX, 2G.

napay’,ts’).).sw, XI, 3, enseigner. Pl. Plut.
napeln’alpa, Il, Il.VI.,1, précepte.-XXVIII,

2, avis. (omis dans le Lex. Plut. v. ce-
pendant le mot napelôsz pet).

napayiyveoîlw, Il, 1, conlingcre. Pl. Plut.
napaïpe’tçsw, XXI, 1, paraphraser.

napiôsqpa, XXII, 4. P1. Plut.
napaâàxecîleu, XLlV, 7. Pl. P1ut.

napaêlâevm, IX, 7, raconter, décrire. --
XV, 4, s. pr. Pl. Plut.

napelëeîeç, XXXV, 5’, rare, inattendu. Pl.

Plut.
napaêe’êwç, XV, 6, d’une manière étrange.

napaîvacl;, XXXVI, 4, avis. Pl. Plut. M. 14C,
1 19 C.

napaxaîcûm, HI, 5, être voisin. XXXVI, 3.
XLIII, 4, être sous la main. Pl. Plut. s.
pr. et fig.

uapaxakeu’eoflat, XXII, 2. Pl. Plut. *
napaxwôwaüsw, XXXIlI, 2, risquer, hasar-

der. Pl. Plut.
napaxwôuvsuuxeç, XXXII, 3, au comp. cit.

d’Aristote ou de Théophraste. Pl.
napaxoloufiaîv, X. 3. Tôt napaxolouôoüvra,

circonstances. Pl. P1ut.
napalaufielvew, 1V, 2, soumettre, subjuguer,

cit. de l’historien Timée. - XVI, 2, 11a-
peÀanw son tipi (pians). -XVII, 2, napa-
lncpfleîca, leç. dont. -XXXI, 1, uapeikq-
ma!- "- XXXVÜI, 4. napalapfie’wscôat,
pass. être choisi, employé. Plut.

napalaîmw, I, 1. VllI, 1. XVII, 1, omettre.
Pl. P1ut.

napanelrraw, XI, 3. XII, I, 4. XXXVII, syn.
de êtagoâpew. Pl. Plut.M. 752C.

napelkknkoç, XVII, 3. Plut.
napaloyîCacîiat. XVIII, 2. Plut.
napaÂoTtopôç, XVII, 1. Plut. M. 483 F.
nepdloyeç, XXIV, 2, év 1:03 napaleytp. Plut-
napaMTwç, XXII, 4. P1ut. M. 99 A, etc.
nepapèvaw, XXXIII, 3. PI. Plut.
napetptïvüveu, XLIII, 3. Pl. Plut.
uapapufiia, IV, 7, s. fig. emcusatio dicti fri-

gidioris. Pl. Plut. avec div. signif.
nape’wora, XXXVI, 2. Pl. P1ut.
napavepeicllal, 1V, 3. Plut. v. Tim. c. 13.
napavopia, XLlV, 7. Thuc. Plut. M. 28 A.
napaîu’aw, XXXI, 2, friser le trivial, mot

rare.
aunai-rimais], XXII, 1, se détourner, diva-

guer. Pl. Plut.
napanlfictoç, I,4. XXII, 6. XXXII, 6. Pl. Plut
napanolü, XVII, 3. XVIII, 1. XXXI, 1. Plut.
nape’tmœpa, XXXVI, 2, faute commise par

un écrivain. Diod. Sic.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

plus. Diautres lisent napel même», d’air
tres, napel 705:0.

avecl’acc. L. XII, 13. R. 29, Trapà 1:05-
r0. R. 22,1-capà pépn. R. 25, napel ce zor-
m. R. 32, nap’ 360v.

napafîe):f,, I’. XI. E. 19, comparaison.

napan’sfia, L. Xlll, 2. l .
napel7*(e).p.a, L. XII, 10, règle de mctnque.

R. 21, préceptes d’lsocrate.
zapaïœïy’z, Il. 31, déception.

gagea-(pu, L. x11, 5, 7. L. x11], a. R. 8,
17, 22, 23. E. 5, 5.

tupaïa-(perme; p ’TT’LP’Aaîl’AVUV’M, R. 32, ra. nameaêsquavï.

zapdôoîoç, Il. 13, qui doit exciter de la

surprise.
napelfissrç, P. XV. R. 11, 21. E. 8, apposi-

tion, rapprochement.
fiaPŒtTSÎGÜat, R. il. R. 23, napatrficacflat,

syn. de napéalieu ou uapïecÜat.
napaxakaîv, R. 31, 32.
uape’txpeuctç, R. 31.

napalapfieivew, P. XV, napéÀaBev. L. XII,
7, 13, emprunter. L. XII, 3, crapuleri-
gouacha, être perçu par l’ouïe.

napalaï’rtaw, R. 25, napaÂaîrcm pupiez.

napelhtduç, R. 30. E. 15.
napapæka’w, R. 19.

napavetïwîwac, P. Il, 3.
napanhfimoç. P. I, 4. I’. Il], 1.
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napacxeualCew, XXX, 1. PI. Plut.
napacxeuacrtxôç, XV, 1.
napacxeufi, XLIII, 5, 4. s. pr. Pl. Plut.
napeiarnpa, IX,1. ïevvaîov napdornpa, no-

ble pensée. VII, 2, yaüpov napeiar’qpa,
leç. conj. Dion. Ha]. Philon, M. Ant.

napacôpew, XXXII, 4. XXXIII, 5, sens fig.
Eschine.

na arrimois, XXIII, 2, remarque. Plut. M.
63 B. rappr. par Wytt. du 11.591 84;. ’

napariôecôaz, 1V, 2. IX, 10. XV, 7. XXIII,
3. XXX111, 4, citer. Pl. Plut. fr.

napogolpâv, VIII, 2, tel naparerolpnps’va,

s. .naparîielyqiôoç, HI, 1. Plut. M. de Educ. 7 A.
naparpénecilat, IX, 14, si; 1.71901). Pl. Plut.
napœrpécpecllac, IX, 4, nupærpeqzôpevov Aie.

v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 13 C. très-fr.
chez Plut.

naparponfi, XIH, 3, sens pr. détournement,
dérivation. Plut. s. fig.

napaurixa, XHl, 2. Pl. Plut.
napagoépecilat, 1H, 5. XXVII, 1, napeve-

xôeiç, v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 41 D.
- XXX111, 4, napevnveïpéva. v. Buttm.
Gr. gr. maj. Il, 1, p. 247.

nape’tcpœvoç, XXVHI, 1 , 1:. (936770;

napaxpfipa, XV’JI, 2. Pl. Plut.

na 31145:1», Il , 13. XII, 4. P1. Plut. M.
87L.

napeîvat. napdw, XlV, 2. - èv 14.33 napôvn,
XVI, l. - XXV, napôvret. - XXXIX, 1,
fi trapu-36a ônôflectç. - XLlV, 6, ce; dei
na (ivre. Pl. Plut.

napupew, III, 1, napeipaç, cit. d’Eschyle.
napezçelïew, XXXIX, 3, n. m1160: si: rôt:

(ponç. Polyb. Plut. M. 98 E, etc.
napexBaivsw, IX, 14, digredior. s. fig. Plut.

M. 662 A, etc.
napepBe’tNew, XXH, I. Pl. Plut. M. 855 B.

napavôfixn, XXIX, 2, du: èx napevôr’lxylç.

Plut. M. 855 D, napevflfixn 1.6100. v. Wytt.
11mg: ad Plut. M. 151 E.

net év croc Il! 5, ex ression cm lo ée
[en leprhéteur Théodofe. P y

napevrtfiévat, XXVII, 1. Plut. M. 618 F.
napa’neoileu, X, 1, sel napenôpeva. Pl. Plut.
naplépxscileu, XXV, ’tà. napekqhflàra, Pl-

P ut.
napnyopia, XVI, 3. P1ut. M. 599 B, diflère

de covnyopîa.

nap3évoç, IV, 4, cit. de Xénophon.
napréveu, XLlV, 8, négliger. Pl. Plut.
naptcre’weu, IX, 8, décrire. XXVH, 3, mar-

quer. -XXXÎI, 5, fivixa il ralenti) napa-
cmi. XXXIX, 3, to na and): ndôoç.

naptcraîvew,XVI, 2, napwre’wœv. Plut.Thes.

35 M. 236 C.
napiatacilat, XVI, 2, se présenter, s’offrir.

XV, 1, èvvenpa naptcre’tpevov, pensée qui
se présente à l’esprit. Plut. Dém. c. 10.

Happeviœv, IX, 4, général d’Alexandre.

napoltywpsîv, XXX111, 2. Pl. Epin. 991 D.
napeSüvaw, XVIH, 2, éveiller. Pl. Epist. 1V,

231 A. Plut. fr.
napôpapet, XXXHI, 4. Plut. v. P. Æm. 3. M.

515 D, 1123 C.
napopiCew, Il, 2. X, 6. XXXVIII, 1. Plut.

M. 353 D.
napoppnttxôç, XlV, 3. Plut. M. 238 B.
nâç, Il, 2, ève navrôç, tout à fait. XXXV, 2.

navre; àev’..--Il, 1. XVIII,1. XXXII, 8, ftp
nenni, avec un comp. XXXIV,1, rai nenni
npoéxm. -XV, 8, nâv te. elôüvarev. XV, 1,
nâv "ce ônmçoüv. IX, 6, ndvil’ alpa-

nelcxew, III, 5. IX, 11. XV, 11, éprouver.
XXXVHI. 2, natôôç npzîypa ênaûev, en

parlant d’Isocrate. Pl. Plut.
natpiç, XXVIII, 2. Pl. Plut.
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napacxeuv’], R. 13, 16, 21 , s. fig. préparation

oratmre.
napalm-13263415 R. 2, attacher à, appliquer,

accommoder. R. 26, napsfiépnv, ajouter,
citer de plus.

napalm, P. Il, 3, napevrt cet.
napetçzuxlaïcflat, P. XX, 86a napelçzuxlsî-

rat nspt 161v Atlawwmv.
napévSatoç, L. 1.
napSOtxs’vaL, E. 20.

ndpspïoç, P. 1, 3.

même R- . .napéxecllaz, R. à, fuseau,
napfizew, P. 1H, à, napnxmv ôtât newton,

(cet esprit) répandu dans toutes les par-
ties de l’univers.

naptéveu, R. 21, si; zip; ami]. rapinera se
présente àl’orcille. R. 26. pnôèv napîszç.

R. 23, napiecfla’, ou, suivant d’autres,
nqpécileu,syn. de napatrfioaoilat. l

napwre’waz, R. 22, napicr’qci envenimai) ru-

nev puna-fig, présente une locution qui a
quelque chose de distingué.

napicraoî’rat, R. 13,ëw01at napic’cawaz,les

idées se présentent, résultent. R. 31, «a.
naptcteipava 1’131], n°187], les sentiments,

les passions que l’on éprouve.
napoEu’vew, R. 11, exciter, engager.
napu’pîctœsilaz, P. XXIII.

«relaxas», R. 7, catég. rhét. -- R. 15, 25, être
passif. - R. 51, nanovlldiç, leç. iuc.

nareîcllat, R. 26,1” nena’cnpévn. R. 23. E.
il. te nanatnpévov, expression vulgaire.

narfip, L. VlI, nard]? potlpoü, leç. conj. L.
XII, 1. R. 1.
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naxürnc, XXIX, 1. Pl. Dion. Hal. Plut. -
leç. inc. les mss. portent naxümrov.

7118111601, XV, 9, 10. IV,4, TESTŒÎO’D’GI. P1. P1ut.

m1810, I, 4. XVII, 1. 301,1. xxxxx, 1, a.
P1. P1ut.

naïpa, I, 4. V1. XXXIX, 3. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad Plut. 49 D.

naïketyoç, XII, 2. Pl. P1ut.
nalflç, XXXIX, 3, 01 nélaç, les auditeurs.

P1. Plut. empl. à nélaç.
nelata’âsç, 1X, 14. comp. P1ut. V11 Sap.

Conv. 0.13. 156 F.
Halonéwncoç, XXIV, 1.
népnroç, V111, 1. XXXIX, 1.
névriç, X, 2, cit. de Sappho.
névraÜÂoç, XXXIV, 1. Pl. Plut.
névre, V111, 1.
nèpe, XLlV, 8, néper çfipnç, leç. inc. Pl.

Plut.
nappttra’pm, XXXVIlI, 1.
napt, avec lege’n. I, 1, 2. XXX111, 1,7:59’11’3400;

Il], 5, nspl sa»; naBntthw. 1V, 4, nepl
T1pe1100. VIH, 1, èv 7011; napl Esvepûvroç.

X111, 4, napi npœreiœv. XV, 12, nepl 761v
01.171116»). XVI, 1, à napl 0171110000011 "cette;

XXVH. 1, napl npeçdinoo, de quelqu’un.
xxxu, 1, 1.391 7.1.3000; XXX111, 1, 7.591

0.0105 1013m1). XXXIV, 3, nspl (P951171;
XXXVllI, 2. tel napl Aaxaâaqmviœv 11011
1311110111012. XXXIX, 3, 11.301 101v 611.01.0-
Ïoopévœv elnopeîv. XLIII, 4, nsplrîqç 0’11.-

[.1]; napacxaoîlç. XLlV, 12, nspl (DV 1ans-
exépefia ypeicpaw.

avec l’acc. Désignant le lieu. 1V, 3,
017.0501 napl 213151100). IX, 13, nspi 10110101
pérpa. - s. fig. X, 3, nepi. 01071111 ndtleç.
illid’. napl se”); èpdwraç. XXXIV, 2, napi.
010-1011 51ch 01003151101. X111, 3, 01 nspi’Ap-

.uuwwv. - Designant l’objet, le but. V.
V111, 1, naplrel; venons. V, napl 15. V111,
2, "Çà napl r00; ’A).q)01501ç. IX, 8, nspi 111v

lileopaxiav. IX, 14, :01 napl 70v K62).0)ne1.
ibid. 701 napi. 70v 010x0v. ibid. 1:01 nepl ripa
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vivncrnpeqoevîav. 1X,15, :01 neplr’nv 1:05

Oôucoàm; oixiav. XXIX, 1, 53m); 753?;
cxfipa. XXXII, 4, cxelelÇsw napl rèv 705
finition; Éleïxev. XXXIV, 2, 7&1 flapi 11,0

Anal). XLlV, 2, 01 nspl 1.0701); 8511101..
XLlV, 7, yevôpava nspi. TsxvonOLÉŒv.

nagea-(57.50011, XVII, 2, Strabon. Plut. se
sert de nap1e1071’1ç, M. 404, C.

nsp130llle1v, I, 3, nep1é301710v :011; 15.00)an
eùxleimç 70v 011611101. XL, 2, nep180’1Me-

03011, revêtir. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
99 E.

nep131én303011, XXXV, 3, au moy. Elien,
Arrien, Plut. Vit. 777 D.

nepzïpaqpv’], XI, 3, choix, délimitation, s. fig.

Plut. s. pr.
naptélxactlat, XV, 11, 011:0 "avec... si; r1, se

laisser détourner, distraire. P1. P1ut. à
l’actif et au sens fig. Valckenaer blâme
l’emploi de ce verbe. v. Thes. 11. St. éd.
Didot.

nsp1spyle1, (Il, 4, affectation. Pl. P1ut. M.
693, B, C. E. Les mss., portent neptap-
7010101 corrige en nsp1sp71e1.

nspta’xsw, V111, 5. X3111, 1. XL111,1. Pl.
Plut. - XXXV, 3, "ce naptâxov, l’espace,
l’éther. P1ut. fr. v. Wytt. De Serà Num.
Vind. p. 102.

nsptqilflpara, XLIII, 5,leç. conj. Les mss.
portent nep18f1para. Manuce a lu napa-
17111110301, empl. par Plut.

nsp1’1crdv011, 111, 4, nep1’icrdvraç fipâç si;

"5001100171011. P1. P01. I, 343 A. Plut. Vit.
170 A.

naptzeîsilou, XLlV, 5, à nepuœipavoç 11:07.;
000110.01 Beopéç. Plut.

nsp1x).aietv, XL, 1. .
neptxànraw, 1V, 3, cit. de Tunée.
nap1l.e1u,30’1vsw, XII, 2, (a; tüntp nsp1le1851v,

définir. - XX, 3, observer, suivre. --
XXXIV, 2, embrasser, s. fig. - XXXIX,
3, contenir. Pl. pour les deux derniers
sens. -- Plut.
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neviacileu, R. 9.
110157.11;7 L. XXH, Il. à Tapceziç.
WSÇÔÇ, L- XII, 4, n56; npozpopd. L. XII, 7, 1:0

nsçév. L. XlV, 1,115 nquS. L. XlV, 2, ne-
C01 7.0701. E. 21, il n59] 5100.5270;

715105111, R. 21. E. 2,naîea1. R. 31, 7.3110101119
leç. conj.

n51010,R. 21, 32.
ns1pâcila1, R. 33, npè; 7010701 nupubpsvoç,

afi’ecté de la même manière.

népnetv, P. Il, 1, 2.
napwÏvsw, R. 27.
n-pî, areclc yen. P. l, 3. R. 26.
n planter), R, 26. n. 20531011. s. fig.

l01,307.73. P. I, 6.u

nqupâçpaw, R. 20, XCÏV Ônèo To1! xa1p’ov il

I q l 1naptoeoç nqupatpntou.
napLaxnxéç, L. XlV, 1. q
nap1sp70’1C508011, E. 21, 1:0 napœtpyacpévov,

tournures recherchées.
napanM’qç, R. 20,,r0 x011v0v ra 91011 nap1-

aunés]; et?’q*(’q°’3w;. - R. 23, expres-

sion plus élégante que :0 1101102.

17559110.).615? R. 17. Quelques mss. portent
nsp1zal.l.1î);.

nsptzonfi, 11.228,29. E. 14.
napûepfic’waw, P. IX, nsp1â).a35, compren-

dre, embrasser. - L. XII, 11, 8M) 7110
sollafihv nsp1).e13:7.v. R. 32, (D; âv 7:37.01;
napûafisîv. R. 29, 70v 7.57.11»; 713.017.7334-
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neptlépneofim, XV, 11. Plut. Pericl. c. 39.

Philon, de Mundo.
neptpdxnroç, XXXVIII, 3. Pl. Plut.
nepioôoç, 111,1, 110ml nep10000ç, tour à tour.

XL, 1, èv «:011; nep10301ç. P1. Plut. i
neptousîa, XXXIV, 4, abondance dans le

style. XII, 1, abondance d’idées. Pl. Plut.
1101111101015, VIH, 3. v. Wytt. Anim. ad Plut.

M. 130 C. t
ne tnoteîv, I, 1. P1ut. M. 24 C. - au moy.

I. Plut. M. 12 C.
nsp1anÇv,XV, 11, eïç.-- XLIII, 1, enlever,

détruire. Xén. Plut.
nepioramç, XXXVIII, 3, circonstance criti-

tique. P1ut. M. 103 B,,137 B, 886 C. v.
Wytt. Anim. ad 169 D.

nepmôévat. X". 1. rqî 7.610» péyeôoç. XXVII ,

1, dnetlfiv 17m. - XXX, 2. Pl. Plut.
nepwreôew, XXXV, 1, redundare. Pl. P1ut.
nspwrôç, adj. H, 3. III, 4. XXX, l. XL, 2.

-XXXV, 3, 1:0 neprmiv, la grandeur.-
XXXIV, 2, è): neptrtoü, amplement.

nepiçpamc, XXVIII, 1, 2. XXIX, 1. P1ut.
. neptcppeveïv, VII, 1. Pl. P1ut.

ne 1 51v XVII, 2. XXVIII, 2, ne 1 60’115-

goë. P1ut. P x zHépcnç, 1H, 2. XLIII, 2.
nérpoç, XXXV, 4. Pl. Plut.
neümç, XVIH, 1. fig. rhét. Plut. M. 614 D.
nfi, ,XVÏÎ, 1, n’g" 5è 11011 1161;.

W411]. VIH. 1. TWWŒIT’Î); éclanyopiaç. P1. Plut.

nnlôç, xxxvm, 3. Pl. Plut.
fit’lëmüv, XLII, 1. Pl. Plut.

tu avés, XXXVIIÏ, 5, n1301v01 01cl r0 y5101011-
XLIV, 1, 11100111011. (96081:. v. Wytt. Anim.

ad Plut. M. 26 A. A
1117511101, XXXH, 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut. M. 494 B.
Hivëapoç, XXX111, 5.

nivew, XXXVIII, 3, ntvôpeva.
nintaw, VII, 3, et; etneuiâ’ch. XLlV, 4, aï;

ma. xxxm, 5, s. abs.XXXVI, 1, sa... 1:71;
10023713101; Pl. Plut.

morsôew, XVIII, 2, nanicreurat. P1. Plut.
morsuréoç, XLlV, 2. Pl.
nîortç, XII, 2, confirmation, preuve. Pl.

Plut. M. 398 F.---XV1, 3, nicrtç apacœv, un
serment à respecter. - XXXIX, 3, âno-
xpdmet 701p 1’) naîpot ’It16’l’tÇ, il suffit d’en

faire l’épreuve pour en être convaincu.
Plut. M. 699 D, etc.

ntcrôç, XV, 8, 1:0 filGTÔV. - XXXVIII, 3.
XLlV, 5, croyable. XVIII, 1. XXXI, 1,
ntctôrapov, plus croyable. Pl. Plut.

111010009011, XVI, 1, confirmer. Plut. M.
628 F.

n7te’1voç, IX, 13, n7.e’1v01 ’Oôuccémç. Pl. Plut.

n7.0’101ç, VIH, 1, nla’otç 161v ox’qpe’trœv, in-

vention des figures. - XL, 3, arrange-
ment des termes. Plut. s. moral.

n70’10p01, XIH, 4, . pr. XV, 8, syn. de (Pav-
17010101. Pl. Plut. Démosth. c. 10.

[171011:011011, XVI, 2, bataille de Platée.

117141711»), 1V, 4, 6. X111, 1, 3. XXIII, 4. XXVIII,
xxxu,5, 8. XXXV, 1.

nleîcreç, VIH, 5. XXXII, 6. XLIII, 6, 1101101
70 nleîorov. XXV, èv 1:01; nlsictetç.

«liston, XXIII, 4. 117.5101101. -- XXXIV, 1,
717.3100; - XXX, 1, 1:01 117.5110. -XIV, 2,
n71éov 6è... si. -- XXXV, 1, 117131011 31:1...
.3. - VIH, 1. x11, 5. XXXIV, 3. 1:01:01 170
n7.é0v.

n7.exr0’1vq,IH, 1, cit. d’Eschyle.
nleovelÇecôau, XXIII, 3, pass. mettre au plu- i

riel.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

vovrsç. ’ .
nepiperpoç, R. 29, il napiperpeç 1:00 611111.00.
nepieôoç, P. V11. R. 20, 28, 29. E. 14.
nep1ouoîa, R. 22, êx neptouciaç.
neptnar’qrtxôç, P. I, 2, 4.
nepicxezlnç, 11.17. E. 13, examen.
nept’répvew, R. 28, nepwarpnpévov.

nepeacéç, L. 1, éz neptccoü.
negtrrôç, P.IXX, nepwcàv, superflu. P. 1H,

, neptuore 0v.
nepwrâiç, [1.1 , 22, fiSplT’ttÎIÇ ëxov.

ne 1Xépeta, R.

n (avec, R. 3. wnnyvôvagLÆII, 5, 115111176); xpôvoç, temPS,

mesure fixe, déterminée, en parlant du
mètre.

«aux, L. XII, 6.
’n10uv0ç, R. 1, 13. E. 15, 20. sup. R. 30.
ntôavôr-qc, R. 13, 17,18, 32.
ninrew, R. 33, ninrew [1811180 1101570»), en

parlant dela voix.

niera, R. 5, 11101051; si); 017.1103101; preuves.
de la vérité. R. 8, 7:13:51; lapfie’wew. R.
30, 1110151012 51’011, espèces de preuves,
formes d’arguments. R. 31, 80170111011 pép-
ctov si; 11101:1»), contribue beaucoup à la
persuasion. R. 32, nia-mg, preuves. E. 2,
ëpïov nictaœç. E. 15, niereœv 5’101] (com-

me R. 30). E. 16, n10’c1ç, confirmation. E.
18, 20, nictetç, preuves.

717101 10g, R. 5

1010,!qu R. 32, 11311701011150;
«17.12019 P. III, 2, 717.0161; sépare;
117.0101101, R. 31, prestige, si 7.0y0ç caprice-

7011 105 2011-01 vip) ùnôxptcw nldcparoç.
L. XlV, 1, 70n01nr1x0v XPLDP-SVOV 110’001;

:1011 7171010110101, la poésie faisant usage de

1 fables et de fictions.
117.1111011, P. I, 3. L. XII, 7, 11701110110; neÇei.

R. 19. E. 21.
117.01’rœv1xôç, P. I, 6,.H7.01rœv1xai elpxed. P. I,

2, 3, filatœvtxoi.
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1:).eopov, XV, 4, cit. d’Euripide.
nmfloç, x11, 1. xxu, 4. xxxu, 1, 9,4.

XXXV,1. XL, 1. XLIII, 4.1)]. P1ut.
ulnilovttxàç, XXIII, 2, 3. XXIV, l, 2.
thflüç, XXIII, 4. Pl. Plut.
ulfiv, I, a. 111, 5. 1V, 1. 1x, 7, 14. x, 6.

xxx, 2, 8. xxxw, 4. XLlV, 1, 2.- 1:th
si tu), x1, 2. --XXXVllI, 4, ulthv ripoit»;

-- XXXIII, 4. XLlV, il, ultrlv 6mm. P1.
Plut.

70.151915, 1V, l. XXXIX, 2. P1. Plut.
ulnpoücflat, VlI, 2, remplir. Pl. P1ut. M. 81

B, C, s. fig.
ulncto’tCew, Un. 2. mimât 1:).nchCouca.

Pl. P1ut..
nchiov, XLlV, ’10.

il:

ç, . .426 TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
ulâovexreîv, x11.1v,l9, acquérir, posséder le", me. v. Dion. Bal. de o. v.1u.
un avantage. P. P ut. W tt. ad Plut. M. 16 B. - au moy. XXnkeoveîia, mon, 1. XLlV, 10. p1. P1ut. 3.yx[.m,- 3. ’
x; 111509911, XXXÎI, 5- Pl- Phlto nahua, VII, l. XXX111, 1. Pl. Plut.

noinctç, XV, 2. XXX, 2. Pl. Plut.
imam] ç, au sing. dans un sens général,

xxxn, 7. xxxm, 4, 5. XL, 3. -- au plur.
XIII, 2. XV, 2. XL, 2. -- ô novqr’ç, pour
Homère, IX, 10. X, 5, 6. XV, 3. XI , 2.-
pour Euripide, XV, 2. - pour Eupolis,XVI, 3.

TcOl’qttxÔç, X111, 4. XV, 8. -- au camp.

XXXIV, 2. Pl. Plut.
Tratxiltoç, XXXIX, 3. Pl. Plut.
umxtlrôç, XLIII, 2. cit. de Théopompe.
uoîoç, uoîôv a, XII, 1. - Xlll, 2, «nia

8è nai ri: (1511).
11men, VIH, 1. XX, 3. XXXIX, 1, flûtà

cüvilectç.

uoxoetôfiç, XV, 5, uoxoetôeî; ëwowu. Aicxü-

zlilrœw, XX, 2, s. fig. Pl. Plut. le».râla TIÂWGLOEa X", 3. filouctu’nata. uôlepoç, XLlV, 6, s. fig.
filoùroç, XXIX, 1, cit. de Platon, trésor. nélttç, XXXVIII, 2. XLlV, 7.
33’ XLlV, 7--au plur. VlI, 1. XXX111, 2. «tolu-sion, 1V, 4, Rép. des Lacédémoniens,
f nvsùua, XXII, 1, astates; merguez, vent va- ouvrage de XénOphon. - XVIII, 1, Rép.
4’: riable. -IX, 13, vigueur, force d’esprit. de Platon. - XLlV, 3. « en «a; -

-leIl, 2, inspiration-XXX111, 5, 5m- uohraüecfiat, XVI, 2, 4. Pl. Plut.
PÜVCOV TCVSÜP-a. - 2, leç. inc. v. noln-lxôç. I, 2, fiokltlxbç dVâP, homme ap-
vaüua. pelé à parler en public. -- 1X, 3, 161:0-TtOËlEV, VI, èvraùîls’v "mollem- l, 3, aux 50.- ),mxbv, l’éloquence. - XXXIV, 2, 1:er-
A935V üàvîlâvôê Tcoilév. Pl- Phn- Ttxôçlxuxrfip, fine raillerie. v. le mot p.01:-

710m7 Xi 2, cm de SaPPhO- à"). - XLlV, 1, uchuxal (PÔGElÇ, talents

z, ana. «g

(.v.-1s... Au"...

nze4

A flwér

w

. ,; .v.; ,:.-,,.A. gïnuggèæf Niaqwmm

7 ,.- , .. .

TtOLEÎv, à l’act. X, 1, GŒlLŒ «Torah. X, 4, 6.

xvm, 1. m1, 1. xxm, 4. xxv. un,
1, 2. XXXVIII, 3. XLIII, 3, 6. -au pass.
l", 4, «a usuctqpévov. Vlll, 1, nanom-

propres à l’éloquence. Plutarque se sert
de l’expression flohttxôc ëfitwp, Præc.
reip. ger. c. 6, 7, 8.

r nollo’mç, Il, 2. 1V, 1. Vil, 3. X, 6, etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

uleove’xrmla, P. III, 2. R. 3l.
ulcfiiloç, P. I, 6. R. 17.
uhlpoùv, R. 29, accomplir, ulnpu’mavteç

TÛ’chl.

7:).1lctoiCew, R. 27, fréquenter un maître.
nMrraw, L. X111, 2, (puni) olim mulnyuévoç.
«loueras, R. 1, (lue-0m12. leç. inc.
uloüroç, R. 9, E. 6, au plur.
ulüvaw, R. 23. E. 11, r6 usulupévov, ex-

pression triviale.
"lœrîvoç, P. I, 2, 6, 8. P. Il, 2.
www, P. lII, 1, esprit, mens. P. IlI, 3, au

plur. souffle. R. 23, au sing. souffle. R.
24, esprit grammatical, ibid. génie, -
R. 21, leç. dont. v. ëeüua et çiléïua. R.
32, leç. dout. v. c935: par.

inaugura, R. 2l, leç. dout. àmlapâa’warat
cou uvsuuovoç.

n°311769 R. 27,1eç. conj.
"miam, R. 9.
milan, P. XI.
TOÜSWÔÇa l" X", l, unîisrvoæ’pa.

mais), P. 1,3.uu moy. PAN, r:g-marra].
Tif) ;L*a’f,;mv.-- L. XII, Un noroüv "mon

rob norqilévtoç. - R. 6, catég. rhét. R.
25, être actif. R. 20, 33, au moy.

«moqua, P. I. 4. L. XII, 7.
TEOITITYIIÇ, L. XII, 8.- L. Xlll, 5, à finlntfiç,

Homère. -- au plur. P. IlI, 3. L. XII, 5.
um’qrtxôç, L. XII, 14, fictnnxà kéfir; --

L- XlV, 1, ":93 umqnxqî. - . 34, dis-
posé à travailler. E. 21, filou-ulve; won]-
rtxubrepoç 57m;

«ramifia, P. XVI, mutila àvopa’u’œv. R. 20.

de même.
uctxillew, E. 20, usnozxiluclat.
untxîloç, [IL 22.] E. 17, Muller] Butor].
untxiltœç, R. 17
TtOLÔÇ, L. XII, 5, noté; mi fiOGÔÇ.

uôlspoç, R. 3.
uohreîa, P. I, 3, République de Platon.
uoltreüaw, R. 25.
woltrtxéç, R. 18, atoll-cm6; mi loytxôç, opp.

à roîç dyalaiozç Cdmrç.

710).LÎLX(Ï)Ç, E. 20, fiOltîLXü’JC ôté âcre léyetv

ré nanozzimatrôv 167m; êvfiupfiuact m-
âtai-40k zou. du; poilante: ânoôstxttxoïç.

r:g),),dn;, R, 16, 22, (’27. E. 10.
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«roman, XII, 2. XXXII, 8.
«0114106, m, 2-
uollocmaôprov, XXXVI, 2. P1ut. Them. c.

16. M. 1066 A.
n°15539705 XVI, î, «:0145:wa èv 13:3 na-

ont.
noçaient» , 1V, 1. Strab. Dion. Ha].
Iloltüzlevroç, XXXVI, 3, célèbre sculpteur. .
nolopopçia, XXXIX, 3. Plut. M. 389 B, em-

ploie nolüpopçoç.

fiolunlâôem, XXXII, 1. Aristot.:
atolunpocœuov, XXVII, 3,1 changement des

personnes auxquelles on s’adresse. P1ut.
M. 973 B.

uolôm’mrov, XXIII, 1, changement de cas.
noms, V11, L XII, 4. 1:07.13. XXII, 4, «tout

panov. -- XXVII, 3,4:016 uléma. -
XXXVI, 4, à): èul ré «relui. - I, 4. (a: tôt
«ollé. - XV, 9, «and; p.13) ïcmç acclama.
-- XXIV, 2, 7:01.16: noteîv. XXXV, 2, upèç

atonale ânon.
noluréhta, XLlV, 7. Plut. fr.
nolüçuwoc, XXXIV, 1. Plut. Dion. Bal.

. nopmzôç, VIH, 3, ’Cà. Tsunami. Plut.
ŒOPMKŒC, XXXH, 5, noyauta: ml ërt pâl-

10v...’ôeiœç.

nouba, XXII, 2. XXVIH, 3. XLlV, 11.
unvqrtxôç, XV, 8, leç. conj.

ne î XXVlII, 2, si a év un sial. Pl-iëÎÏâuio F. P p" n p
un v’. sa a l. XXXVI, 4, au . P1. Plut.
milan, ’lV,l,5,cit. de l’hist. Tige? I
uôpoç, XXXII, 5, cit. de Platon.
«6,55m, tv, 7. xvn, 3. - XLIII, 5, n°933,..-

ta’rru). Pl. Plut.
11063256»), IX, 8.
«660v, XXXIX, 4.
mué-rac. Il, 2, nocàm’reç, le degré, combiné

avec xatpôç, le choix. - XII, 1, parât
accot-rira; mi «âptoucîaç, quantité et
abondance. Plut. . 656 E. etc.

Hocroüptoç, l, 1.
norapôç, XXXV, 4, amourai mpôç.

7mn, I, 4.1K, 2, 12, l5.
npâyua, III, 1, cuprique: ôïx’qpôv, en parlant

de la tragédie. - I, 4. XI, 1. XL, 1, su-
jet à traiter. -- IX, 1, avantage, talent.
- X, 1. XIII, 4. XVIII, 1. XXV, 1-
XXXVIII, 2, 4, fait, événement. -- au
plur. XXIII, 4, objets. [XXlV, 2.] XXX, 1.
- XXXI, 1, difficultés, cit. de Théo-
pompe. - XLIII, 5, choses. - XLlV, 3,
les affaires publiques.

upaypareôecilat, XVI, 3, ô êpxoç «realia-faci-

rentai, le serment est prêté dans le but
de. Pl. P1ut.

TCPŒÏPŒTDCÔÇ, XV, 9, npaypartxal èrttxetpfi-

(mg, la marche de l’argumentation. XV,
10, "c6 upayuauxôv, le raisonnement,
syn. de c6 cinoôemrtxôv. Plut. M. 715 B.

upaïpdrtov’, XXX. 2- I q
npaxnxôç, IX, 4, ":6 upamrtxov, opp. à To

9031x611, l’action opposée au récit. Pl.

P1ut. fr.
upéuetv, 1V, 4, ërcpsrœ. - XLIII, 5, 7tpé1t01.

av. - IX, 7, 17è upéuov. - [XXVIL 1, des
upéuoucavJ v. (harpé-men).

1:96,VIII, 1. 1x, 8. xvm, 8. - xxu, a,
ne?) 1:05 Faim. ’ q ’ v

a: ou ew , , 1: ou au: 1: v 05W au; Tl-
PPl.ÏP1u,t. p Ï n (P

apoaïœyôç, XXXII, 7, qui entraîne à, s. fig.
P1ut. M. 760 B. Peut-être npoçaïmïôç se-
rait préférable.

upoærcoôtôôvm,XLl, 2, au. lit-:7. v. Ernesti,
Technol. rhet. gr.

l TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

nonax , R. 7, 11.
«alla-103w, L. XII, 7.
nollaxoü, L. XV.
auna du, L. XII, 6. -- aunai. noÀÀaxŒç.

L. l, 1.- uoXÀaxŒc wollaxoô, L. XV-
«oluôôvapoç, P. V.
fiolullpül’qroç, P. XXIII.
unlupa’ôeza, P. I, 4.
fiolupepfiç, P. V.
nolunpaypoveîv, L. XII, 14.
ne sion, L. XII, 5, impair: innmv.
a piÇecSau, P. XI, èx téxvnç nanoptcpévn,

Opp. à aùtoçuv’lc. -- R. 33, nenoptcpévov

(ïôtov 8130; niai-am).
«69’601, P. lII, 1.

«666016311, P. lIl, 1.
noaômç, L. XII, 6, 14, êv êuva’qxet 1771; 1:0-

côr’qroç, par la valeur de la quantité pro-

sodique.
uoôç, L. XII, 3, 7, pied de vers. R. 5, 1m-

ôoîv.

affiniez, P. I, 1, cptlocôcpœv. P. I, 5. R. 9,
11. E. 2, 6

npaypareüecilat, P. l, 1, traiter, exposer.
P- I, 8. naupaïuataupe’voç, qui a tra-
vaillé, qui s’est efforcé de, qui a composé.
R. 8, npaypareôcp, efficies, assequeris.

upaypartxôç, R. 18, «parfumai, xaracxeufi,
moyens de la cause.

upaxrtxtîiç, R. 31. «permuta; ëxew napel 163v
aman-61v, réussir auprès desjuges.

upâEtç, P. Ill, 1. P. 1X. au plur. R. 9. R. 31.

upclîtw, R. 32. ’updrrew, R. 2. 1:6 upaxils’v. R. 11-
upafîvew, R. 13, 31.

upéuaw, R. 16, 30,32, 33. E. 9, 15.
apenuSôqç, R. 17, au sup.
upecBeüew, P. XXlll.
upaaBu’repoç, P. l, 5. R. 1, 3.

upoayœyfi, R. 21.

.. - -.... www;
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1:9030i17510ç, XXÏX, 1, 11003011310; 11105:0;
1963m», xx1x, 1. p1. Mut.
11:907evâora9oz, XIII, 4. P1ut. M. 433 D.
1tpoYLvdioxaw, IX, 12, destiner d’avance, ré-

server. Pl. Plut.
1:90 01101, XVI, 2. Pl. Plut.
11931110511, XXVII, 1. Plut. 111.431, E, etc.
npoôérnç, XXXÏI, 9.. Pl. P1ut.
apoaiôévw, XLI, 2. Pl. Plut.
n905meîv,XXXVIII, 3. Pl. P1ut.
1190519nxéva1,au pass. XVII, 2. XXXIV, 3. Pl.
1:905Lç50’tklsw, X3111, 2, commencer par.
apoexxaîpevoç, XI, 1.
1:905x1ti1traw,XV, 8. XXXVIII,1,1:59aLtê9w.

Ath. P1ut. Galba, c. 5.
fipoençavîieçfim, XVlI, 3, au, 15T.
wpoéxew, XXXIV, 1. Pl. Plut.
nponïounévœç, XLlV, 12, précédemment,

ci-dessus. v. Wytt. Anim. ad P1ut. M.117, 1).

upéfiaciç, X, 6, préposition. P1ut. M. 1009
C, F. 1010 A, B. 1011 C.

11:9013090v, XLlV, 2. Pl. Plut.
1:90xai9æavov, 11, 2, roi 1:90xai9œva, le sujet.

XVI, 1, 10 npoxaîpsvov. - XLlV, 3, çà
npozaîpeva Ënafi).a. P1. Plut.

npoxwôuvau’ew, XVI, 3, 4..Pl. Dem. Plut. .
1:90x659-1wa, XLIII, 3. Phllon, Leg. ad Cal-

um. Diog. Laert. proœm.
npolaiLBo’waw, IV, 2. Dém. Plut. fr.

1:900i9t0v, XXXVIII, 2, wapoifleigxa mi
1t90019t0v èîéflqxe. Plut. M. 644 A.

1:901t’qlaxiÇew, XX, 3, cit. de Dém. P1. P1ut.
1:901109111’1, XXVIII, 2, 11901:091157 311900141.

Plut.
1190;, avec le gén. XXII, 1, 1:90; T7]; âymvîaç

dvucfldipevm. XXXVlII, 4,75Wâ630u1t90;
r05 1:90’Ly9æur0ç. XLlV, 9, fivê9a1t05tc9tév0t

1t9bç 11"]; çtkoxp’qpariaç. ibid. xara9ym-

pachCscfiaL n90; 1:71; r05 nleovexreîv èm-
8091m.
avec le datif. V. XXII, 3. XXXVI, 2.

R

XLlV, 6, 1190; 100’101; en outre. VIH, 2,
1190; 9.09101; ânon. XXXIV, 2, n90; 709
9L95î63m. XXXV, 2, 11:90; "moflai: ânon.
avec l’acc. direction, tendance. I, 3,

1901300111 11904; ce. I, 4, 1:01:90; Xaî9w. 11,1,

91a 175’va 1190; 010101. III, l, 1190; (10761;
dvacxo-rcsïv. IV, 1, 11:90; Àôyœv péïefioç.
VU, 3, 1190; psyalocppooo’vnv GDVSLŒHSÉ-

vau. IX, 1, dvarpâcpew 1:90; rôt peyéfln.
XlV, I, oivagos’psw 1:90; pâma. XlV, 3, M
15155909069910: 1:90; 170v xpôvov. XVI, 3,
npèçeùruxoüvraç. ibid.ô 09210; 1:90; fit-

rmie’vov); flpayparsôsrat. XVII, 1, n90;
x9wi1v xôptov à 1070;. XXVI, 2, 1:90; aimât
01115936093110: tôt 1:90çuma. XXX, 1, 11:90:
eîôôra. XXXII, 7, 1:90a1œ70v 1:90: 10019.5-

rpov. XXVI, 3, 1190;; ànavraç... 1tpèç p.0-
vov bien XXXVI, 3, 1tpàç 1:01; 790190111701.
XXXV, 3, 1:90; ü yeïôvapev. XXXIX, 3,
n90; 57x01; ouvôtauôèvaz. XL, 4, 1:90;
à 111M... 1:90; éêpaîov 51013537916171: pé-

yafloç. XLIII, 4, rôt n90: 179019111; pointi-
para. ibid. npèçônpomtîaç. XLlV, 1, 1:90;
11801.01; léyœv 5390900 XLlV, 6, 1:90; in
vocoünav.
opposition..III, 5, 1:90ç dzpoatàç dom-

uoveîv, rougir en face des auditeurs.
IV, 7, dcxvlpovaîv 1:90; ràv aima. 1V, 2,
1190:; tàv (regarnir: 007119101; [IX, 10, 1:90;
111v 901x111; 619731] X, 1, cf 1:90; 51111110:
ç’e;1ucmvfiécn-:t. X111, 4, dvrayœvtcr’q; 1t90Ç

09.11901)... noàç 1’181] rafiaupacpévov. XVI,

2, mi 901m "En. 1:90; (Panama. XVIII, 1,10
1:90; éautàv à); 1:90; 315901: dvfiunavrqïv.

XVIII, 2, 1:90; r0 ÀeXBe’v. XV, 5, 1:90: ai).-
Xfilouç. XXXVIII, 4, 9.01X553at 1:90; (Euth-
çpëvouç. XLlV, 2, 7711; 1:90; 00.111100;
691501;

npoçayyefia, X, 7. Plut. M. 118 F.
npoçdyecfiaz, [X, 1,] au moyen, allicere.

charmer. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

1:9oazpaî03ai, P. I, 6.
11903L50’LC5LV, P. I, 1.

11905171901, P. I, 6.
npoôtôpâwmç, R. 30. E. 15.
1:906L1taîv, R. 13. L. XII, 2.
n90e19nxévai, aupass. L. XII, 7. L. X1113.
119059129301, L. XIV,1, 119071185.
11901170099409 P. I, 3, 69911 11901170931527],

dessein prémédité.

npoflepanau’sw, P. XV. ’
119085.11; R. 22, au plur. prépositlons.
11906570111012, P. I, 1, npoâcr’qoav.

1t90’vÎcra530u, L. XXII, 11906615195110; 507901-
70; évanoasîxrou.

fipozaSÉo-cacfiat, R. 13.
1902519910), R. 2, si; t0 npozsilusvov, pour

le sujet, le but que l’on se propose. R. 27,
(HI époi 11901151951101; écu mi axonôç.

Hpoxkîvoç, P. I, 2, 5, philos. platonicien.
1:90191vaw, P. Il, 1.
nponflàetu, P. XI.
npootgztdCecSaz, R. 16. E. 9.
1190019401», R. 13, 16, 30. E. 2, 9.
1190090511, R. 25, 1:90w9da9wlv.
aponép’nl, R.

11901101395îv, P. 1X.

7:90; P- Il, 2, 1:90; évî ïsvécfiat. R. 11, 1:90;
:03 râlai. E. 14, naphta-Mi. 1:90ç 011111101;
cüpperpot.

npogdïecflaz, R. 2l, àmcmâsflaz mi 11:90:-
02721912, au pass. être gagné et charmé.
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1190;a1ï095651v,XXll, 2, s’adresser. Pl. Plut.

fré .
1190c0w017110’1C5w, XV, 3. P1.

npoçavanlciwecflaz, VIL 1, Sext. Emp. 719.
Clem. Alex. 234. Plutarque emploie fré-
quemment 01110111110111569011.

1190:011105180va1. IX, 12. XXll, 4, accomplir,
satisfaire. Strab. Dion. Hal. Plut. M. 20 B.
1100 E.

11901011115111, XXVII, 1, se charger de, s’im-
poser, syn. de 11591110511011. P1. Plut.

11:90:91’1115111, XVll, 1. Pl. Plut. Luc. c. 16, etc.
1190:8190’1C51v, XV, 5. P1. P1ut.

119010011101, XXXlI, 5, cit. de Platon.
apocetccpépew, XV, 9. Ath. P1ut. Arat. c. 15.
11901511111111ew, XV, 8. Plut. D’autres lisent

«90511111115111, qui se lit aussi dans Plut.
1190:5x11x6ç, XXVI, 5, au comp.
«pocévayxoq, XLlV, 1. 6’111. ley. Plut. empl.

quelquefors êvayxoc.
1190151151c195951v, IX, 12, syn. de 1190ça111001-

Milan V. P011. Onom. V, 140.
«90:51:1051150011, XXX, 1. 6’111. 1.57.

v 1:90:511105œ951v, IX, 11. Hippoc. Galien.
11901311511, XXXVI, 1, 4. Pl. Plut.
1:90; 11111], XXI, 2, 01 6011856901 11011 0115001011

1190:01111011, les conjonctions et les autres

particules. à«90116109516300, IX, 15. Plut. Them. c. 27
M. 50 C.

11901115100011, V11, 1. Pl. Plut.
«96:09;, XLIII, 3. Diod. Sic. Plut.
1190111591091C500a1, XXVlIl, 3, au. in.
11901111115111, XlV, 1. XXI, 1. XXIII, 2.

XXIX, 1. XXXIX, 4. Pl. Plut. fr.
11901711051111, XXI, 1 . XXXIX, 1, 1190ç0511j95v.

Pl. Plut.
1190:1901719001595v0ç, Vll, 1. Strab. Joseph.

19010107901950), XlV, 2. Philon.
1190;:95’951v, I, 4, apporter, appliquer. Pl.

Plut.
1190çË01’jç, XXXIV, 2. Pl. Hérod. Plut. M.

65 A.
11901191iw’qc1ç, XXVI, 3, au plur. apostro-

phes. Cie. Ep. ad AttrXIII, 12, 3, nuncu-
patio, dédicace. Plut. empl. Tupoçcpœveîv.

upôçxpvqcnç, XXVll, 2. Marc. Ant.
1190çm11510v, XXX , 2. 1:9. 190171116v. Luc.

Plut. .upéçumov, 1V, 7. XlV, 1, personnage. Plut.
Cæs. c. 17. - XXIII, 1. XXVI, 1, 2.
XXVlI, 1, 2, personne dans les conjug. -
XLIII, 5, face.

119015911901, XLlV, 3. Diod. Sic. P1ut.
11901105110011, XXII, 1, dire au commence-

ment. -- XXXVI, 4. XXXIX, 1, proposer,
indiquer d’avance. Pl. P1ut.

1190190111], XVI, 3, encouragement. Pl. P1ut.
M. 826 B.

1190511av1qîv, XVII, 3, 11. 10111; 6 361, mot
rare, employé par Jos. Ant. Jud. Vlll, 1,
2, dans le sens pr0pre.

11906110051xv15va11, XLIII, 6. Aristot.
11900110115160011, VIH, 1. Plut. Philon.
11900110110560011, I, 3. IX, 3. Plut. M. 1013 B.
11909010150000, XV, 7. Pl. Plut. v. Wytt.

Anim. ad M. 149 D.
119019595111, XXXII, 8, vanter, proclamer. Pl.

Plut. M. 700 E, omis dans le Lex. Plut.
1190xeîv, XXXV, 4, en parlant de l’Etna.--

XIX, 1, au pass. s. fig. en parlant des
mots qui se succèdent sans conjonctions.

1190X061ç, IX, 13, 11:90Xub1ç 113v 51100111911911

110106112, succession rapide de mouvements
passionnés.

11901905111, XXXII, 4. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

1190101709565111, P. l, 8, intituler. -L. XII,
6, déSIgner.

wpoça’rœïôç, R. I, (v. le mot qupoœïœïôç

dans le vocab. du Inc-:91 5190W.)
11901111111501, 151.11g, ajouter. 8
11 on 115’111 . , , 11 0; 1150 5v.
1190155111, XVllI. p m) ml
119010011011), P. Il, 1.
1190:589101, P. Il, 2.
1190551110’1C5w, R.

119015111011, L. XlV, 1,2, npôçeotw. R. 13, 9.11
1190:9.

1:90:511ceîv, P. KV]. .
1190:581ç, E. 2, attention.
1190:501xév011, P. lll, 2.
1190çéx51v, R. 5. 1190çecxev, R. 22.

1190:325111, R. 34.
1190: 1911], E. 10, 1190ç01qxai opp. à 011911195-

651;.
«90:1560011, P. Il, 3.

1190çx1511151v, R. 5, 1190:511511131951 1p" yfi.

1190;).01990’1v51v, E. 5, npoçldfig.

11909159511), R. ,
190111051011, P. I, 7. L. X111, 4. R. 11, 22.
1190:1uyxo’1vew, R. 22, fipoçroxôv.

1190119595111, L. X111, 4, èàv 011110011 1190;-
5vexôfi, si l’on ajoutait une lettre double,

1190çcpûw’jc, R. 1, au camp.

npoçcpowqîv, P. I, 3.
1196ç19090ç, R. 31.

119011011011, R. 9, au plur. personnes du ver-
be. -- E. 6.

1190101019 R. 14. E. 4, état antérieur, pro-
position préliminaire.

119010’11151v, R. 15.

1190151v51v, R. 15.
1190195115111, R. 16. E. 2, 9.
11901011056000, R. 13.
«90097101115901, P. Il, 2.

il
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arpwreîov, Xlll, 4. XXX, 1, 4. XXXIII, 1, 4.

XXXIV, 1. XLlV, 3, au sing. et au plur.
première place, premier rang. ’Pl. au
plur. Plut. fréq.

"apanaôew, I, 3. XXXIV, î. Plut. fréq.
arpûrcoç, VI, èv 1tp(i)TOlÇ.-VI", 1, npârcov

èv zani xpoiuotov’... êaürepov Èé.- IX, 1,

3. XXII, 1. XXXÏX, 4.
«traîopa, XXXIII, 4. Plut.
irrépvaz, XXXVIII, 1, cit. de la harangue

sur l’Halonèse. Plut. y fait allusion de
Def. Orac. c. 27.

fitspàçopog, XV, 4, cit. d’Euripide. Plut.
urosîv, X, 2, cit. de Sappho.
wrcîmç, XXIII, 1. P1ut. s. gramm. M. 1009 C.

1011 C.
nagiez, XIII, 2. Plut.
itüxvœmç, [X, 1], rapprochement. Plut.
1:5 , XXXV, 4. norapoi tupôç.
frugifiixzm, XLI, 1.
aux, après roroü’mç, V. IX, 15. -- V11, 2.

XIV,1.XV,11.XV[I,2.XXXV,4.XXXVIII,
5.

1113;, XXIII, 1. qui); flore. XVII, 1, 17:6 5è mi.
qui);

P.

(PéôlOÇ, XLlV, 6.- IX, 14. ëâcîûv. Pl. Plut.

paôouia, XLlV, 11. P1. Plut.
peîflpov, XXXV, 4. Plut. fréq.
pkîv, XIII, 1. XXXVI, 2, pie?" poet. IX, 5,

cit. d’Hésiode.

émirat, X111, 2. Plut. s. difi’.

Pfivoç, XXXV, 4.
émoptxfi, XVII, 2, copiopara fi); puroptxfic.

P1. Plut.

(511391169 XV, 2, 8, puroptxh cpavtacia. Pl.
ut.

Haï-(op, IX, 3, (2111W; "un . -XI, 2.
P XII, 3. XV, 8. X31, X311, 2. XX, 2.

XXX, 1. XXXIÏ, 2, 8. XXXIV, 4. XLlV, 3,
4. Pl. Plut.

ph, IX, 5, piveç, cit. d’Hésiode. ’
poilu»), XXXII, 4, pæan fi]; cpopâç. Plut.

s. pr. et fig.
ëquôçü XXXIX, 4, ëufipàç ôaxmhxôc. ibid.

puôpoc rérpaoz xa’caperpoôpevoç xpôvmc,

une mesure longue de quatre pledS. -XLI, 1, p1. Plut.
ponagôç, XXXI, 1. XLIII, 5. Ath. Plut. M.

16 D. 171 B, etc.
pœpv’), XII, 4, s. fig. force, vigueur de l’élo-

quence. Plut. s. pr. et fig.
lori-smog III 4. Pol b. Plut. v. L c. c. 9
p 111.4955 0., y y ’

2.

Édxxtov, XLIII, 3. Plut. M. 10 B. 168 D.
caflpàç, XVIlI, 1, cit. de Dém. Plut. empl.

souvent ce terme. v. Wytt. Anim. ad M.
64 D. 137 C.

ËaXapiv, XVI, 2.
Eancpd), X, 1
ca’çfivata, XI, 3. Pl. Plut.

cfiéwucgaz, XXl, 1. XXX111, 5. Pl. Plut.
cetpaîoç, XV, 4, cit. d’Eurip. Les mss. por-

tent En iou.
59mg, III, 1, pâmai-av sélam, cit. d’Eschyle.
cspvôç, XXX, 2, sauvai ôvôpa’ca, termes pom-

peux, expr. ironiq. Plut. M. 711 E.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

npoâpyou, R. Ill, 2. D’autres lisent 1:96 âp-
ou.

wpocçopoî, L. XII, 4.

Inpwrorunov, L. XII, 11.
«tramiez, P. Il, 2, faute de copiste.
urspu’yrcpa, L. XII, 5, leç. dout.
quvov, L. 1V.

tolepaîoç, P. l, 4, philos. péripatéticien.
flTŒGLÇ, L. XII, Il». R. 24.
HoSayopaîoç, P. I, 6, Iluiiayopaîat dpxai.
1103M, L. X11, 7.
wavo’rqç, P. Il, 3, «ozvômc 161v èwoubv.
uviëfiixtoç, L. XII, 14.

P.

il’qiôtoç, R. 3.

paditpôia, L. XII, 7.
ëEÜPa, R. 2l, leç. conj. pour nvaûpa.
pilliez, P. XI. L. X", 8. L. XVll. R17, 24.
(1mm, L;Xll, .1, riflai; il zarà TraCév. n
(Sqromxàç, Il. 15, 18, (JÛTOPLXLÔTQTO; R.11,

toolx T5 V aMÏEPQLflxnÏ 411 R. 17,19. E. 4.
pUSpL’qrixôç, R. 18.

fioiipiCew, E. 10.
ëuàprxôç, L. XII, 7.

ëuflpoç, L. V11. VIH. L. X11, 1, 5. L. XlV, 1.
R. 17, 29, 32. K. 14. Ce que l’auteur du
TE. appelle poilpôç, Longin, dans le
frag. litt. XII, l’appelle pétpov.

2.

Eaflpoç, R. 15, 611396: mi cicilevîl.
cacpfiç, P. I, 6, oaçacra’pa.

empan, R. 15, 20, 31. , ’
GSÎGITpov, L. XII, 8, napà 1:0 aux» aaîotpov

wswz.
oepvôç, P. III, 3, 6898161594 eipfixalcz. P. Vil,

cepvorépav ânéçqva Tir; éle-TIVSLŒV. Il. 22,

cagnai mi dpxaîm loyal. E. 18, ré oa-
pvév. ibid. cepvora’pa 15”31;
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espvô’rqç, XII, 3, «même peyalonpe’nâç,

majestueuse dignité, avec une teinte d i-
ronie. v. Plut. Péricl. c. 5.

crapaîvetv, XXXIX, ’3’. oùôèv écalai: emmi-

vovseç, sans rappeler aucun chant, en
parlant des sons de la lyre. XXX111, 4, ce
«se. c uaiver, le sens est lemme. Pl. P1ut.

cqpavrmoç, XXXI, 1. - XXXI, 2, engrav-
. ambrera Exew. Aristot. P1ut. M. 735 C.

1026 A.
21x041, 1V, 3. XXXVIII, 3.
Ecpœvlô c, XV, 7.
camail, 111, 2. Plut.
czsôaivvusôat, XL, 1, axeôaafiévra sa 115701101.

Pl. Plut.
anémia, xxxm, 1.xxxv1, 4. p1.
czéfi’tsaaat, XVIII, 2. XXH, 2, çà ésxeupâva.

Pl. Plut. , isxeuéCew, XVI, 1. XLIII, 2, s. fig. appl. au
style. Pl. P1ut.

ampli], XLIII, 3. Pl. Plut.
«avec XXX", 5. cxfivoç âvrfipu’mwov. Pl.

oxqmoç, 1, 4. XII, 4, coup de vent. Plut.
M. 338 C.

and, EUH, 3. Pl. Plut.
mupôrnç, XLI, 3, tenon, opp. à mortaise,

41mm]. Pl. Plut. s. mor.
oxonôç, 11111, 2. Pl. Plut.
campings, XXXIV, 2. Pl. Plut.
spixpomç, XXX111, 2. P1. Plut. empl. p4-

2 orne.
soâapôç, XVlll, 1. Plut. fréq.

ou eîv, XLI, 1, lui) 6c; caca évo .1 Plut.
6801. c. 27. Ponpip. 29. 6m; Ç

66916111, XVII. 2, côçto’pa r71 (amputas les

petites ressources de la riiet. Pl. Plut.

Gogow’cfiç, 1V, 2, en parlant d’ISocrate comp.

à Alexandre. Plut. M. 43 F, etc.
GOCPIGTtxôÇ-l XXIII, 4. Mana ooçwtmôv. Pl.

Plut. - ’ IXocpoxlfiç, m, 2. xv, 7. XXIII, 5. xxxm, 5.
ooqzôç, XLlV, 7, xarà rob; smog. Pl. Plut.
(mit. XXXIV, 4, etc êaurôv, s. fig. Plut. M.

681 E.
anàvzoç, XLlV, 1. Pl. Plut.
cnéppa, XVI, 3, s. mét. XLIII, 4, s. pr. Pl.

Plut.
nouai], 1, 2, soin.
croisa, 1X, 7, au plur divisions. - XX, 2,

au sing. ordre, règle. P1. Plut.
crêpant, X111, 4, s. fig. honneur. Pl. Plut.
orïzfioç, X, 2, cit. de Sappho.
orqpiypôç, 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.

Ernoixopoc, X111, 3.
017171401, XLIII, 3, cri-mata 1:71; êpp’qvaiaç,

les taches, les défauts de la diction. Plut.
M. 867 A.

orocxeîov, Il, 2, npxînôv ce mi dpxéroaov
Tevs’oaœç arotxeîov, le principe et le mo-

dèle de la création. P1. Plut.
crêpa, XXXVIII, 4, au plur.
516mm), X111, 2, même! lapai, l’antre de Del-

phes. Pl
ctépcpoç, 111,1, emphase. XXXll, 7, ann-

o mac ovo oç.

ctgxaeCecBal, Pl. Philon. Plut.
srpécpecilau, XXVI, 1, atpécpaciiaz êv pécore

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«me: ç, P: XlV, ôtât cepvormo; ëçaow,
entramé par le désir de s’exprimer avec
gravité. L. X11, 1, respect. R. 20, noblesse
du discours.

Eépzpoç, L. 1V.

entichent, XVI, taÙTÔv ôtai advenu) sq-
paivuw, indiquant la même idée par tous
ces synonymes. R. 20, toi on paivovra m5,.-
BoXa si); ôtawoîaç. R. 23.

c’qpeîov, L. XII, 7, intervalle. R. 29, mar-
que. E. 3, 4, 20, trace, preuve matérielle.

C’qPÆIOÜV, XII, 7, ècnpetdisaro. L. XII, 5,
npeimteov.

stria, R. 23.
otœngîv, L. X11. 4.

czaoasia, R. 21. Plutarque, Flamin. c. 17,
construit ce mot avec 11623311461.

cxeüoç, L. X11, 6, vase. R. 4, amuïr], effets,
armes.

axa-née, R- 27, nono: mi xavdw. R. 20, au
plur.

axotewôç, R. 3.

oxdmtew, L. XVII.
apmpôç, R. 4, 11, au superl. ou au comp..
coçtcrfiç, R. 19, au plur. ’
oogoôç, L- XII, 6, oogaàv ânopôeïua.

andvtç, P. 1, 1. P. Il, 2.
oneipew, E. 5, ëoitaptaz.
onovôsîoc, L. XÏH. 3-
o’rtooôaiCsw, L. XII, 5.

snovaôaîoç, P. l, 4, au camp.

nouai], P. 1, 3, 6, travail. P. Il, 3, ôtà anou-
ôfiç, avec empressement.

crapeîoiiau, R. 13,ès1:e’pvq1:at. R. 31, (st-api]-

serai.
are soc, P. HI, 3, ctspeôv cama.
origew, L. Il.
orixoc, L. 11. L. x11, 4.
croixeîov, P. 111, 1, éléments de l’univers.

- L. XII, 2. L. XVII, 1, lettre, syllabe.
- E. 3, le cas particulier.

stopqadiôqç, L. XVI, 1:6 61011426185; mi 620W)-

pbv BaiCew. L. XVII, ré ctogicpœôsç ce
oxlfipov. Aowîvoç àv sa! 161v 390.01. 52:10..

A (a: rag-,-

(i

47.

A, v. Ë. ... -..-
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xwôo’voaç, s. fig. en parlant des auditeurs.
Pl. s. fig. P1ut. div. sens.

oofléveza, XVII, 3. Pl. Plut.
cunevfiç, XXXIX, 3, Ëvrpocpo; mi cuwsvhç,

qui naît et se développe avec nous. Pl.
Plut.

coïypappo’mov, 1, 1.

coÏTpacpau’ç, X111, 2. XXII, 1. XXVII, 1.
XXX, 1. XXX111, 1. XXXV, 2. XL, 2. écri-
vain en prose, auteur. Pl. Plut.

G’)ïïpa?ïï’ XXXV, 2, leç. inc.

chxotToiDectç, V11, 4, accord. Plut. M. 1123
Fumier; 5è 00x d’un» ami miro) notai Guy-

zaro’tiieow mi xpiqw; 11.1119 F. Cie. c. 40.
G’JYXŒTŒCLBSGBŒL, XXXII, 1. Pl. Plut. M.

1057,1123, 1124.
G’JYXSÎGSM, XLI, 3, New ouyxaipava, tr0p Sy-

métriques. Pl. P1ut.
coyxtvôovsu’ew, IX, 6. XV, 4. s. fig. Pl. Plut.
ouyxweïv, XV, 2, :4 coïxexwmie’vov, syn. de

To ndfloç. XXIX, 2, 167m ooyxsxw’qpévoz.

- P1ut. M. 715 D, s. fig. moral.
coyxixnotç, XX. 2, a. 40177); mi cpopoi. On lit

dans Plut. M. 375 D, ripe 1161]va xai 111v
appov’qsw du; voü (popàw mi. xivvqow 055W.

60111815111, V111, 1, s. f. Pl. Plut. s. pr.
601101111, XLII, 1. XXX111, 4, s. gramm.

Plut. M. 1011 D, s. gramm.
coyxonratv,XLl, 3, en parlant du style. Plut.

s. pr.
’ oviïxopoçoûvÆXIV, 2, embrasser. Dion. Hal.

ouyxpzszç, 1V, 2, comparaison. Plut. fr. v.
Phryn. Eelog. p. 278, éd. Lobeck.

cüïxpnoilm, XL, 2, syn. de Xpfl68Œ1.P01yb.
5911110481], XXXIX, 4. Pl. Plut.

colMdeveoôm, XlV, 3, ’Cà collapfiawo ava
1m82 ’cfiç (boxïlç, les conceptions. l.

supBaivaw, XVII, 3.-X, 1, Tà. confiaivovra
naii’pam. P1. Plut.

GUPBÉA 553m, XLIII,4. GUPBSBA’ÎÂGSŒI, ac-

cumuler. Pl. Plut.
ougBtdÇeoSai, X, 6, s. fig. en parlant des

prép. [me et èx réunies, 61:53;.

cumiaxeîv, XVII, 1, S. fig. en parlant des
figures, 4.11110:st roi fichet "çà oxfipata.
Pl. Plut. s. fig.

cdpperpoç, XXX111, 1, ce. sépperpov, la mé-

diocrité du talent, une certaine mesure.
Pl. Plut.

soppécpœç, XXIX, 1, avec mesure. Pl. Plut.
soppopia, XX, 1, zonât 601111.01)th aivaxtpvai-

pava exigeante, figures assoc1ees, accou-
plées.

côp’naç, XXXV, 2, 3. P1. P1ut.
crawla] 365w, XXIII, 3, multiplier. Hérod.
c’Jp-rtkfipmctç, X11, 2. Xén. Plut. emploie

cap-irlnpwnxôç.
cupnolepeîv, IX, 6, s. fig. Pl. Plut. s. pr.
cupntepoüoflaz, XV, 4, en parlant de 111m3.-

gination du poëte.
copcpépetv, II, 2, cuvaveyxeïv, procurer. P1.

Plut.
supœiiéflesiiai, XXVIII, 1. Plut. Ale. 2, M.

55 D.
supposai, V111, 2, copmçuxa’vat. Pl. Plut.
60114219119 XLlV, 7. P1. Plut. Lye. 25.
sopçœvia, XXX111, 2. Pl. P1ut. M. 389 D.
66v, [1, 4, sùv èxnlfiâsd ,
covoiïew, XLII, 1, covoiysw au: Bpaxü. -

XLlV, 5, leç. dont. V. covatpeîv. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

flapi Àéîewç n°11494500;

stpoflüloç, R. 22. E. 18.
Erm’ixoi, P. la), 2, 4.
ce aviç, R- a7, roi: ou evész.
sogiyvlssflaz, P. 1,1. W
ou vu’) , R. 13.
051190:11:14, P. I, 4, 6, 7, 8. R. 27.
coyxarab’dllesflat, P. X.
soyxarafiaméç, P. 1V, paraît signifier qui

unit les contraires. Plut. M. 1122 B, l’em-
ploie dans le sens de assentiens.

oiayxaravâpaw, P. I, 5.
soyxeïoiiat, P. V11. XI. L. X11, 7. - E. 18,

oo-(xaïoilai 3U dxszeiaç.
coyzapawüvaz, R. 20, coyzazpâsfiaz.
coyxospeîv, E. 20.
Goyxporaîv, R. 31, ouyzazpompévo;
suÇsuvvovat, P. X.
ouÇuyLa, L. X. X11, 7.
60110431], L. X11, 2, 13, étym. du mot.
collanfidvew, L. XII, 13, s. pr. réunir.
collâyew. R. 5, 33.

sono 1696;, 13.4, 20.
sopfiawew, P. Il, 5. L. X11,, 4. L. X111, 4,

saphir]. R. 3,.cup353nxom’. R. 11, rôt
sopBaÉvovi-a. lbld. rà. confisoit-a. E. 20.

6011.8511 xoç. .supBa’zÀhcflar, P. 1, 5, rassembler, recueil-

lir. -P. X111, contribuer. - L. X11, 11,
appartenir, être du ressort.

oüpBolov, R320.
cupBoolauuxoç, E. 18.
sôpparpoç, R. 18, oùppsrpov mi coppeléc,

style pourvu des mesures et des sons con-
venables. E. 13, symétrique. R. 29, plur.

oupna’paspa, 4.
courspilapâavaw, L. X111, 2-
oupnlowf], R. 21, napdfiaotç mi (reparlai;

rom zakouziévow emvnév’cœv.

69114166101), R. 3. ,
songoépew, R. 32, sopgoépet un apérsz.

su’pqaœvov, L. X111, 1. sing. et plur. con-
sonne.

amuïes-M, P. 1, 5. 7.
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covaflpoîCew, XXXVI, 2. Pl. Plut. Vit. 600 D.
auvatpeîv, XLlV, 5, concentrer, condenser.

Pl. Plut. fr.
covaipectç, X, 3. Plut. M. 924 F.
covaxpc’tCew, XLlV, 2, Polyb. Plut. V. 39 E,

etc.
comvayxa’LCew, X, 6. XXII, 4. Isocr.
mvavacpeîvfll, 3. Plut. M. 1040 E, etc.
cuvavankéxecliatÆX, l, covavauenla péva,

expr. impropre suivant le Thes. H. St.
édit. Didot.

auvauollv’cxsw, XLlV, 2. Pl. Plut.
cuvauoxtvguveôuv, XXII, 4.
cova’nttew XLIV 7 60V év nolutélem.

p1. Plut. ’ ’ 11W n
covappôCew, XXXIX, 3. XL, 3, construire

la phrase, l’arranger. Pl. cuvamrôt-caw,
Plut. M. 802 C. etc.

covapnaiCew, XVI, 9, emmortaisa: (fixera, en-
lever, tranSporter, entraîner. Plut.

mavôeîv, XXI, 2, s. pr. Pl. Plut.
cuvôecpôç, XXI, l, 2, conjonction. Plut.
auvôtartôévat, VII, 3. XXXIX, 3, 1196;. Plut.

cuvôtatpopsîv, XL, l, syn. de cuvavazpeîv.

du. 1:1. .
cuvôtu’ncew, XL, l. XLIII, 5. --- XXI, 1, r6

môeôtœ-(pévov, véhémence. Plut. act.

Vit. 456 E.
cuveôpedew, X, l, appartenir, s’attacher.

Plut. M. 886 A.
céveôpoç, XI, l, semblable. s. impr. Plut.

cuvexlaîpuew, XLlV, 3. Plut. V. 627 C.
922 D.

auvsxlüscôat, XXXIX, 4. Plut. M. 596 A.
covexuinrew XLI, l. Pl. Plut. fr. ’
cuvsxcpœveîcilm, XXXVIII, 3.

covepfiaîvew, X, 10, sic, revêtir, s. fig. ---
XIII, 4, admettre, employer. Plut. V.
947 A. s. pr. neutre.

cuveprtînrew, X, 6. Plut. M. 399 E, 904 D,
1003 C. . "

cuvepmveîv, IX, il, cuvapnveïv ovipuw roîç

433

d’an, respirer l’ardeur des combats, en
parlant d’Homère.

ouvspcpaivsw, XXII, 3. Ath. Plut. M. 512 A.
cuvevilouctâv, XIII, 2. XXXII, 4. Plut. T.

Gracch. ’c. l.v. Wytt. Anim. ad M. 26 A. ,
Bibl. crit. I, p. 3, 49.

cweâopomücfiat, XXXIX, 2. Plut. 807 E.
ouvsmfiaivaw, XV, 4, 105 apparu; P1ut. V.

826 A.
auvemxpîvaw, XI, 2. Pl. Plut. M. 53 A.
cuventp’ëu’awocilat, XI, 2. Plut. Alex. c. 33.

Brut. c. 49, etc.
covemcndcfim, XXII, 3, entraîner avec soi.

PI. Plut.
covepyôç, XXIII, l, swap-roc miction. P1. Plut.

cuvecpélxecflat, XXXII, l. Plut. M. 529 C.

735 A. ’cuvaxfiç, XX, 3. XXXII, 5, continuel, suc-
cessif.--XLIV, l2, rôt covsxîl, ce qui doit
suivre.- VIL 3, çà cuvexéç, syn. de cuv-
exmç. Pl. Plut. I

cuvfiiiata, XLlV, 4, habitude. Pl. P1ut.
covv’ifinç, XXXI, l, to GÜVYI95Ç, l’habitude.

Pl. Plut.
cuvnxeîv, XXVIII, l, sic. -- XXXIX, 4, av.

le dut. contribuer, en parlant de l’har-
monie. Plut.

cüvfiectç, VIII, l, a. àvopo’trmv. XXXIV, 2.
xxxnx, 1. XL,.3. Pl. Plut. M. 747 D. m).-
làç 5è ml cuvilécatç àvopa’trœv xarà pâlir]

ptpnrtxôç cxnparîCouow.
covBeœpeîv, XXXVI, l.

cüvôlulnç, X, 6, s. fig. en parlant des pré-
positions 611:6 et ex. Plut. emploie le verbe
cuvfiMBu).

GUVlGTdVŒt, XXXIV, 3, faire valoir, recom-
mander. Pl. Plut. - XXXIX, 4, consti-
tuer, former, pérpov cuthâcw. Pl. -
oust-ah], synon. de yîyvowo. v. Plut. M.
1110 A.

côvoôoç, X, 3, cu’voôoç 1ta3â’w. XX, l, avivo-

ôoç qqpaîrœv, concours. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

cuvatpeîv, P. III, l, cuvalôvu.
cuvanoxlivecilat, R. 32.
cuvaînrew, P. XX, rapprocher.
covappàCew, P. Vil, naïalonpemîxc auverp-

ocfiév.

cuvapm’tCew, L. XII, 4, covapm’zcamqî 16W)

7qu àxo’v, dérober, dissimuler.
cuvôecpôc, .22, conjonction, au plur.
cuvôdo 11.22-
cuveûiêecfiat, R. 22, cuvetstcpéwç
cuveîvat, P. I, I, cuvôvraç.
covépntœctç, L. XII, 4.
cuvenauEaivecSat, R. 28.
auvepyo’tCecSat, P. HI, 2.
cuvépxecôat P. XI, œvskôoôcaç.
GÜVECtÇ, R. 22, 27. P. l, 3. P. lII, 3.
wvéxeta, P. 7, il cuvéxata "câw léîeuw, la

succession des mots.
œvexôç, P. III, l, immédiatement, sans in-

termédiaire. --R. 27, continuellement.
cuv ’ 35m, P. Il, 1, amitié, liaison. p
env 315, P. XI, acowèç mi covfiflnç, ordinai-

re, habituel. R. 26. ,
côviiectç, P. 1,5. --R. 22, les mss. donnent

c’ 35mg au lieu de cüvectç.

66v etoç, L. XVlI. R. 28.
cuv3fizq, P. XI, leç. conj. construction de la

phrase. E. 3, au plur. traités.
G’JVLG’CdWll, L. XlV, l, covécrq, se maintenir.

-- L. XII, Il, menin, syn. de yîyvowo,
du. - R. 3l, cuvtcro’tpevoç, commençant.
Thom- Mag- covicmta: &le mû dpxipa
lapBa’wez.

54
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cwomiÇesSaL, XLlV, 7. Pl. Plut. à l’actif.
covmzoôopeîsflaz, X, 7, roi swatxoôopoü-

pava; les mss. portent cuvomovopou’pava.
Plut. V. 38 C, emploie covomoôopéw.

câvoÂoç, Xll,5. KV", 1. XLlV, 10. Pl. Plut.
M. 1108 E, omis dans le Lex. Plut.

covépwcflaz, XV, 5. Plut.
sûvraypa, V. écrit. Diod. Sic. P1ut. M. 1036 C.

1115 A.
côvraîtç, X], 3. cuivrait; si; évàr’qra, art de

coordonner les circonstances. Pl. Plut.
avaroirtsciim, I, 1, 1V, 2, composer un ou-

vrage. Plut. Cat. maj. --XV, 11, cuv-
roi renflant 639’ gy, converger au même
point. P1. P1ut.

cuvreîvew, XVlll, 1, rendre, faire. Pl. Xén.
P1ut.

covrstXEÇaw, X, 7, cuvte’catxtcpâvm. Xén.

covralsÎV, V1". 4, ouvra sïv rôt i341], produi-
F6 le Sllblîme. -- cuvesloôcm. poîpat si;
:6 5110;, moyens prOpres à ennoblir le
style. Plut. -- XXXV, 4, 0195:1) navrera-
).scpévq, vertu parfaite, accomplie.

cuvrziis’vat, IX, 12, composer un poème. -
XXX111, 5, covîieiç. XL, 2, GUVSSÎVQI. Pl-

Plut. M. 121, D.
covropia, XLII, 1, s. fig. Pl. Plut. s. pr.
aüvropoç, XVII, 1. Plut. M. 408 C. Quint.

I. 0. w, a, 183.
ouvrantoç, XI, 3. PI. Plut. 408 E.
cowna’pxsw, VIH, 2, covona’tpxew mi cup-

Tcecpuxa’vat, être toujours uni et naturelle-
ment inséparable. X, 1, Tà, cuv-maipXovw

rai; me, circonstances qui constituent
le. caractère d’un fait. Plut. M. 472 Bu
Philon.

GlJOCPOPSSÎGSŒL, IX,14, 0;, èx quoçop-
Bodpsvoz. du. Ray.
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cüpsoflat, XL, 4.
cüccactç, VIH, 1. GDSLÏîVSÎÇ courtisan, sour-

ces naturelles. Plut. M. 150 B. 731 D.
câcrnpa, XL,1. P1. Plut. Numa, c. 17.
cocrpa’çpaw, XLII, l, ’rà covecrpappéva, la

concision, la brièveté, prise en bonne
part. Platon l’emploie comme synonyme
de contortus. V. Clav. Cie. et Ast, Lexicon
Platonicum. Plut. div. sens.

ccpaôaiCew, XXV, cit. de Xénophon. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 10 C.

scalpa, XXXVI, 2. Pl. Plut. Alex. c. 17.
«9659:1, XL, 5.XLIII, 5. Pl. Plut.
GSOODPÔÇ, VIH, 1, cpoôpàv ndfioç. XXXII,

4, aü’mtpa mi ccpoôpà trottin. Pl. Plut.
cpêîpôrnç, IX, l3, cpoôpôrqç illico. P1.

ut.
cxsôàv, I, 5. V. XVIl, 2. XXXVIII, 2. XL, 1.

XLIV, 2. Pl. Plut.
cxéctç, X, 7, il qui: (zinnia cxéczç, liaison

des parties entre elles. Pl. Plut. M. 444 E,
etc.

oxâpa, VIH, 1. XVI, 1. XXVII, 2. XXIX, 1,
. XXXII, 4. XXXVIII, 3, au sing. et au

plur. figure de rhétorique. Plut. l’emploie
dans ses divers sens.

cxnpa’mov, XVIl, 1, diminutif, pris dans un
sens défavorable.

cxmrarwpôç, XVI, 2. XVIll, 1, emploi des
figures. Pl. Plut. habitus, ornatus,

chMÇew, XXXII, 4, être en repos, oisif.
Pl. Plut.

6X0).acrméç, IlI, 4, exclamai] vofictç, pen-
sée niaise ou frivole. v. les Recherches,

. 87. 1axât], III, 1, cxobj Ta, àpeîne, nullement.
p1. Plut. 111.6 B. 610115 7’ av.

axolczo’ç, HI, 5, axolczà 7202011. --X, 7, dé-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

sévraîzç, L. XII, 3, GLSVÏaÉLÇ 11055»; Il) Boî-

csuw, assemblage de pieds ou de sons,
d’accents. 12, aimworopiatrûv cov-
rdîsuw.

smaraivsw, R. 7, "cd 7:95); (3,11]va ouvrai-
vovra, les choses qui se rapportent à la
recherche des preuves. R. 17. 13, si
p1] covraivmç 7T; Seltictû .Xéîet rôt var,-
pam, mettre ses soms, appliquer ses pen-
sées. Les mss. de la Rhét. portent cav-
3373m1.

swrs).aîv, P. XIX, ovate
R. 16, üzàâsszç 31WT5

traité.

swafla’vaz, P. l, 5, composer des livres. P.
Vil. R. 20, 28. -- R. l7, covfisîvat, leç.
dont. V. G’Jvreivzw.

süvrovoç, R. 32, chrovov mi. (imp.-3 flânant.
Philostr. G’JIVÏOVOV (flânez.

la? sa, contribuant.
Telscpévn, le sujet

sauririysw, Il. 9. li. (i, Magali-07.970. 7.7.!
swwrrrlànyuvn. circonstances fortuites ou

habituelles.
ŒJV!)C?a’:VîlV, R. 2l. Plut. Dion. liai.

cristaux, L. XVII, accord, rapport.
cucte’llew, L. XII, 3.
cocrpa’tpsw, E. 5, cucrpa’dpaçô làyoç, résumé,

abrégé.

caoàôpa, P. Il], 3.
appui, L. XII, 5, rai; scapin; xamçépew.
oxeêév, R.

axer).to’tC5Lv, R. 32.

oléfines, R. 28. ’
empan, P. III, 2, empara 161v ait-690w. -

L. XII, 5, opinant pala»), balancement
des membres. -- R. 16. E. 9, zani 1:6
sympa tu»; èmlôywv, suivant la règle, la
formule des péroraisons. - R. 30, axil-
para 766v èwouîw.... 05 p.0: ôoxeï 81mm;

empara zakaîcfiaz. - R. 51, geste, ha-

bilus. i p:Z’rIu’zrÉCsw, L. Xll. 3, goowh cxmmtacat. sa;

salifiai;
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clamatoire, synon. de exclutmôç, si ce
dernier mot n’est pas préférable. Dion.
H. de Comp. 22.

coïtai, Vil, 3, cœCôpsvov, dont le souvenir,
l’impression reste. -IX, 7, où cécovra 1:6
npénov. XXXV, 4. Pl. Plut.

Eœxpa’mjç, IV, 4.

empan, X, 1, s. fig. X, 3, s. pr. XI, 2, au
plur. XXI, 2. XL, 1. XLlV, 5.

cœpa’z’cmv IX, 13, 310v en; ’Ilwiôoc empai-

tzov. Plut. s. pr.
empannât", XXIV, 1. Pl. Plut. M. 566, B.

Auct. Rhet. ad Alex. c. 32.
cœparonoœïaiiat, XL, 1, cmpatonotou’ueva,

a oratwnis in unum corpus re-
dacta. Aristot. Polyb. Diod. Sic.

cœpôç, XLIII, 4. PI. Plut.

T.

- ToiEzç, l, 4, 1:. mi oîxovopia 167m. Il, 3.
XX, 2, 3. XXII, 1, 2, ordre, arrangement,
place. Pl. Plut.

. ranswôç, III, 4. IX, 10. XXXV, 2. XL, 2.
XLIII, 3, 6. XXXIII, 2, en parlant des fa-
caltés. Pl. Plut. fr.

ranatvôrnc,XXXVIII, 6. Pl.
râtcetv, XlV, 2,1eç. conj. voy. mafia). XVI,
. 1. XXXII, 1. XXX111, 5, 61:6 vàpov rair-

rsw. Pl. Plut.
taôpoç, XL, 4. Pl. Plut.
mgmuLszJMXmaxmmLm.

ut. .. râçoç, Il], 2. «pas: ëzxtlaoxov. tarpon, cit. de

Gorgias.
raxéœç, XXX111, 3. XXXV, 2, taxée); 717-

vo a; flapi ace. PI. Plut.
taxoç, XII, 4. XXXIV, 4, s. fig. appl. à l’é-

loquence. Dion. Ha]. P1ut. Vit. 846 F.
taxdç, XXVII, 3.

ra XXVI, 3... ce and... mi.
rewew XIII, 2, s. neutre, 686; reivez èni ra

ùwammmwææa
taxpfiptov, XVII, 2, preuve. PI. Plut.
taxpfilptOÜV, XXVIII, 2. Thuc. Dion. Ha].

Philon.
renommiez, XL, 3. Plut. M. 18 A. 998 E.
cama-noria, XLlV, 7. Plut. M. 966 D.
séisme, XI, 2. XXII, 1. XXXVI, 4. XL, 1.

Pl. Plut.
réleoç, XLI, 1, réleov, promus. Plut. Dion.

Hal. App. Luc.
reisctoupyeîcflat, XLlV, 8. Diod. Sic. Plut.

M. 907 A.
reliecpopeîcflat, XlV, 3. Diod. Sic. los. Phi-

on
releoraîoç, VI. PI. Plut. M. 154 E. etc.
réloç, XV, 2. XVI, 4. XLIII, 1, exitus rai.

XXII, 4, è-rci réiez. PI. Plut.
répvsw, [XL, 1, tpdjfièv aga, ête’pou].

Tepavrtavôç, I, 1.1V, 3. XII, 4. XLlV, 1.
réccapeç, XXXIX, 4, rérpast.
réxvrj, Il. 1, 54:0»; ’te’xvq. ibid. piot téxvn

ta ueçpuxévat. XVII, 2, 3. XXII, 1. XXXII,
4. XXXVI, 3, 4. opp: à cpzictç.

rexvî’cnc, XVII. 1, rexvitnç d’un!» Pl. Plut.

De Adul. c. 14, rexvicqç x6 a5.
taxvoypaiqaoç, XII, 1. Anaxim. Rhet. præf.

Spengel, Rhet. gr. I, p. 174, l. 7.
revola-ria, l, 1. Il, 1. Plut. M. 514 A, en

parlant des grammairiens. Cie. ad Att.
1V,16, 3.

tfiôe, VII, 1, tvjôé «son. XXII, 1, 77585 xa-

13163.
T’qAonÜ’COÇ, XXXVI, 1. XLIII, 1.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«New, P: I, 4. P. III, 3. P.XIX, maintenir
une opinion.

En»: à ç, L. XII, 5.
Eœzgazicoi, E. 2l.
66311.11, P. Il, 1. s. pr. - R. 7, 21, si; trôna

ri]: ÀéEemç.

Zœtaiônç, L. IX.
quiçpocôvq, E. 18.

T.

Ô

Tamia, E. 17, s. fig. à propos des ornements
du style.

réât; L. XIV,1. - p. XXI, réa-cm, degrés,
o res des intelligibles. - R. 18, 145w;
aïcônctç, le goût de l’ordre.

rapaittaw, R. 14.
Ta’giëu, L. XVIII. mile; Itpv’jr’qç.

Tapcëüc, L- XXII, 1111310.: ô TapcaJ;..

taccas), P. Il, 2, prescrire.
taxa. R. 26, raz-1’ En; far»; leç. conj.

taxüç, R. 1, com . leç. dont.
rewew, R. 34, ëm MM» teivaw ripa êta’wmav,

sens actif.
rexpaipeciiou, E. 20.
texpfiptov, P. 111,1. L. XII, 3, taxpur’lpzov

pérpou axai]. E. 3, 4. au plur.
téletoç, L. I, Il, caleta, un point. R. 54, ré-

ieto; pfirœp, leç. conj.
teiezôrnç,P. XIX, TEAStÔTYIÇ xpdcewç.

"sélam, E. 5.

valeureux, R. 15, plur. neutre.
ralenti), R. 13, au plur.
talémç, R. 34, leç. dont.
teltxôç, R. 10. E. 7, ’rà relaxa xeçalaîa,

argumenta sumpta en: utili et æquo.
réloç, P. I, flapi télonç, titre du livre sur

le souverain bien. R. 11, intention. -- L.
XIII, 2,5115; Télex, à la fin. R. il, 1:96;
rqî râler.

tarpoixpovOÇ, L. XII, 14.
Téxvn, R. 9, 17, 27, 3l. E. 6, 16.
-thx6;, P. l, 4. L. XII, Il, l2, 13.



                                                                     

finir: : : 1

.. mutaairâæz, a a.l n14

’ sacr-un..."

sz

. m5 ;. ... Us;

- me... -..-:

.136 TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
rnpeîv, XVll, 3, garder, protéger. XXXVI,

2, assurer. Pl. Plut. fr.
ttilévaz, IX, 5. XV, 1. XXII, 1, attribuer,

assigner. - XXXVIII, 2, mâta 153mm
il emploie ces expressions. - XLIII, 3,
ëilnxa.XLIlI, 4, Baîvat. -- ile-céoç, XXII,1.

reflnvôç, XLlV, 2, aTaSi] tttlnvàç. P1ut. Vit.
660 C.

Tipatoç, 1V, I, 2, 3, 5, l’historien.
uni], VII, 1, au plur. -- XLlV, 11.
npmpia, IX, 7. au plur. vengeance. Pl.

P1ut.
:tç, enclit, précédé d’un adj. VII, 2, profits;

Tl. IX, 3, Banliacrôv u. XVII, 2, [Sampa-
cri) rag. XV, 2, En 6V "a. VII, 3, amarine-
vàv n. IX, 8, âxpavrôv Tl. XVII, 3, agami]
uç. XII, 1, and»; Tl. XXII, 1, pesa riva.
XXVIII,2, (puamôéç Tl. XXVIII, 3. XXXV,
2, peyahjv envoi. XXXII, 4, ïôm’; uval,

XXXIII, 1, xaâapôv riva. XXXIV, 4, 366-
115:1an lava. XLlV, 9, éleu’ilapo’v TWŒ.
XXXVI, 2, élaxtsrôv Tl. XIII, 4, Wh-
mâta ma. XlV, 2, 1655 Tl. VII,4, Ëv Tl.
v. plus haut, le mot eïç. - précédé d’un

subst. XXVIII, 2. XXXIX, 3, appoviav u-
va. XXVIII, 2, aponopuï’jv mon. XXX, 1,
dupât; cava. XXXV, 2, 35men; uvaç.
XXXVIII, 5, Mot: mi amoncelai rac.

TIC, interr. IV, 4, ri Saï. XXXIII, 5, æiôa’.
III, 4, 1:1 nor’ 05v. XXXVI, 2. si Xp’q upà;

rad-rat; ë’u Àéyew. Sur "si Bai ne iTLpaiou

Xéïaw dans 7.1, V. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 2 F.

rttptbcxew, XXVII, 2, cit. d’Hécatée.
fkqpôvœç, XXXI, 1.
roîoç, XXVII, 1, 3.675 83: 1:07.01 twa nai raïa

ôvExrœp. Pl. Plut.
TOLOÜTOÇ, XXV. XXXII, 8.

rôlpa,XXXll, 4, raina peracpopâw. Pl. Plut.

toipatôç, X, 2, cit. de Sappho.
vainquez, XXXVIII, 5, tôlpnpa lexrtxôv.

P1ut. s. pr.
rolpqpôç, XXXII, 3, ra roip’qpa, en parlant

de l’usage des figures. PI. 267 D. 25W l
rolpnpôrapov eipîjciiaz. Plut. M. 187 C,
en parlant d’une personne.

tàvoç, IX, 13. XXXIV, 4. vigueur, énergie,
appl. à la poésie ou à l’éloquence. Plut.

s. pr. et fig.
tonnyopia, XI, 2. XII, 5. XXXII, 5, lieux

communs.
rônoç, lll, 5, (Ding 11311:0; IX, 8. XXXII, 6,

passage, citation.- XII, 2, 16mm mi p.6-
pta, parties et faces d’un sujet. - XXVI,
2, ôta ’ttÎW rônœv à Et. Pl. Plut.

rocoüroç, XV, 12. XXX I, 4. XLlV, 1, 9.
rpaïtxôç, XV, 3. XXX, 2. Pl. Plut.
rpaytpôia, Ill, 1. Pl. Plut.
epaïrpôôç, XV, 8. Pl. Plut.
rpamCa, XLIII, 4. Pl. Plut.
rpaneCoxé oc, XLIII, 4. Plut.
rpaüpa, I , 7. Pl. P1ut.
tpé env, XLlV, 2, 5, s.pr. et fig. Pl. Plut.
1: taxovra, IV, 2.
rpinouç, XIII, 2. Pl. Plut.
rpiroç, III, 5. .
tpépoç, X, 2. c1t. de Sappho., I
rpomj, XXII, 1, n90; pogna; rponaç. -

XXXII, 6, trope. Plut. M. 52 F.
tpomxôç, XXXII, 2, a. rpomxa, syn. de spé-

uoz. XXXII, 6, leç. inc.
rpônoç, IV, 3. IX, 1. X, 3. XIII, 2. XVI, 1.

XXVII, 5. XXXll, 3, 5. -- figures, tropes,
XII, 1. XXXlI, 5, 7. -,Pl. Plut. dans le
sens de modus.

rpoxaîoz, XLI, 1, Plut.
mugir], XLIII, 4. XLlV, 7. Pl. Plut.
ruïxo’wsw, XlV, 1, si TÜXOt. XXXVIII, 2.

XXXIIÎ, 1. [IX, 9, 06X ô caïd»; ahana] XVI,

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

rqpaîv, R. il, 22, 27, garder, observer.
rtiiaccaüew, R. 11.
rtfiévat, P. III, 1, Bsîvat. L. 1. rafleïtat. L.

XII, 7, rsflficarat. R. 15, 22, 611651;
Tipmoç, P. VII, XXI, dialogue de Platon.
Tiziapxoç, L. XXII,

tipi], L. V. P. Il, 3.
tipnpa, R. Il, au plur.
rîpoç, L.

ttpœpia, R. 11.
romyapoüv, E. 12.
tozyaptoz, R. 24.
tàvoç, R. 24, sens gramm. R. 3l, sens ord.
tàuoç, P. I, 1. P. XIX. R. 2, s. pr.--P. I, 5,

sujet. - R. 10, 75mm "mineur; mi. apop-
paî, lieux communs des preuves.

:paymôta, R. 32.
tpaïtpôonmôç ou rpayqiâtomuiç, R. 19.

tpaxüvsw, R. 21.

rpayüç, R. 1, camp. leç. conj. v. taxé;
rpaîç, R.

tpe’cpew, P. XIII, caSpacpiiat.
rpéxaw, L.
tpîflacilat, R. 22, rerptppévoç ce dira. R. 31 .
rpiâpaxuç, L. X
rpiparpov, L. XII, 7.
79mm, R. 31.
rpiç, R. 51.
mord], P. HI. 2. spam); xai ôôvaptç, puis-

sance et influence.-P. V11, changement.
1967:0; P. l, 2, 6, classe.-- P. Il, 2, maniè-

re. R. 9, plur. E. 6, 19.
TPOXŒLXÔÇ, L. XII, 7.

rpoxaîoç, L. VllI, XI.
tpoxaléç, L. VIII.
rpwpspoç, L. IX, rpuzpspdnaroç.
t-Jyxa’waw. P. Il, 1, min: âne Tl râpa: oin-

Ssîz P. XI, (n; imp. L. XII, 7, rsru’xnxsv.
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1, 06x av il ruxoüca pèptç 5:11pm M. Baehr.

Plut. Alc.c. 14. p. 137 s.
ténue, XII, 7, 7:6an neptlaBsîv, définir.

P1ut. Vit. 766 B. rômp ÀaBaîv, M. 855 A.-
XIII, 1, exemple, modèle. leç. dont. -
XXIII, 2, toi; 1:61:01; éventai, singuliers par
la forme, opp. à 1:15 swaps. fiAnilDVTtxd,
pluriels par le sens.

tünrsw, XX, 2, Pl. Plut.
topavviç, 1V, 1, au plur. Vil, 1. Pl. P1ut.

répawoc, XVII, 1. ,
rapide, XlV, 5, S. fig. arak] xai expla- Pl-

Plut. fréq.
1590:, XLlV, 7. Plut. quelquefois.

Y.

’YB CC, XLlV, 7. Pl. Plut.
61mg, XXXIII, 1, D’rlèç mi aôtan’rmrov.

-XLIV, 9, 6711p; xptrijç. Pl. Plut.
679ch, XXXIV, 2, 3, en parlant du style.

Plut. Pér. c. 5, et fréq. dans diverses ac-
captions.

bôpmmxo’ç, III, 4 oùôèv Evjpàrapov ûôpœm-

x05. F53m9, xxxn, 7.
5111, X, 1, rai; flat; chvouapxovra pépia.

-xnly 4. mat natnrtxai.- XLIII, 1, su-
jet d’nn récit. Pl. Aristot. Plut.

dnaxoôew, X, 2, cit de Sappho.
tinaxpoç, XXXIV, 1. Pl. ne se retrouve que

dans notre auteur, suivant le Thes. H. St.
éd. Didot.

ônawqiv, XVI, 4, se présenter à l’esprit.
i Plut. Vit. 1043 B. s. pr. Eurip. Snppl.

398, s. fig. *Ôua’pxew, vu, 1. xxw, a. Pl. Plut.

6min, X, 6, cit. d’Homère.
ônsvavriov, llI, 4. XVI, 4. Pl. Plut.
ô’uevavriœctç, X, 3, xail’ Guevavtubcezç.

XXXVIII, 1, sic ÛREVŒV’EIIDGELÇ. Démosth.

Aristot. Plut. M. 20 C. 661 C. 1050 E.
1055 C. Galen. Sext. Emp.

ünép, avec le gén. IV, 2, à 1670; ünèp rob
7:96; Hépcaç nolépoo. XXIX, 2, ünèp «fr;

rdw oxmxaîtœv Xpr’jcsœç. XXXVI, 4, (mèp

r6»! nappait-(nm XXXIX, 1, ônèp fi; XVI,
1, ünèp 761v usuohreunâvœv. ibid. 2, futé?
cils cana lEDcr’jvmv êlauilapiaç. -- XV, 7,
m1289 1705 tarpon.

ünepaipsw, HI, 4, ra 54m. XV, 8, ce marav.
XXXVI, 3, ra avilpu’mwa, surpasser. Pl;
Plut. Lyc. c. 3l.

ûnepBaivew, XV, 10, 611:. ôpov, dépasser la
limite, dans un sens favorable. PI. Plut.

énepfidkkew, VU, 1, ànepBaMovra aïailoi,
biens excellents. XVI, 2, si; inné 5mm.
54m; mi 6430;, en un élan sublime, en
un sentiment profond. XXXVIII, 2, sur-
passer. Pl. Plut.

ÔRÉPBŒGIÇ, XXII, 3, 4, hyperbate, sens omis
dans le Thés. H. St. éd. Didot.

buepfiarôv, XXII, 1, 2, 3, 4. Ps.-Plut. Vit. I
Hom.

ûnsszBaCsw, XXII, 2, 3, employer une hy-
perbate. Apoll. de Synt. Ps.-Plut. Vit.
Hom. S 9.

ünepfiolfi, XV, 5., 61:. son pis-rétine; XXIII,

4, grandeur. - XXXVIII, 1 et s. hyper-
bole. Pl. au ph. et au mor. Plut. s. pr. et
fig. s. gramm. M. 104 B. *

Ônepéxu’cwmç, XV, 8, licence. Iamb. Clem.
Al. Plut. empl. ùnapexnirc’cew, M. 876 F.

DREPTIHLSPOÇ, XlV, 3, survivant, durant au
delà. Plut. M. 548 D. 549 D. s. pr. et fig.

iYnepiôqç,XV, 10. XXXIV, 1 et s.
üneppe’téil’qç,XXXIII,2.XLIV, 1. Xén. Plut.

àuepquw, VII, 1, mépriser par grandeur
dame. Pl. Xén. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

R. 33, nai; 05 flixe’cat taxait).
rÛnOÇ, P. Il, 3, cône; fin ypaqyîjç, caractère

de la diction. - P. XllI, modèle. -- R.
22, cône: i810; œvfjç, expression parti-
culière. - R. 2 , èv 16mm, d’une ma-
nière sommaire et générale. - R. 32, èv
minou neptlafieîv, faire comprendre par
des exemples.- E. 3, modèles des figu-
res et des statues.

mas ç, 11.10.13. 7.

T6 oc, . Il, 2, 3.
un dCStv,L.XII,

Il.

(TE zonzon, P. III, 3.
57mg L. XIII, 2, 670.1]; ëpoç, définition ex-

" acte.
0501p, p. XIX, Sôata.

uîdç, R. 1.

5M], L. XII, 5, 11, (Un) toi; pérpozç’ô cult-
Xafi’, élément.

ûnàyacflm, P. I, 6, se laisser entraîner.
üuaklarraw, R. 32, ü. m (inflpôv.
üuaipxew, R. 10. E. 7, ônapxérw. R. 28. L.

XIII, 2, ÔnapEsz.
ônatusîv, R. 13, ünainwpav.
buép, avec l’acc. R. 20, hep tàv xatpôv.

ônapfiaivew, R. 20, employer des hyper-
bates.

ünapfiaiisw, E. 18, en ünapBaMov si; (D’air!

xapw, ce qui flatte le plus les oreilles.
énapBaMàvrmç, P. Il, 3, grandement.
uuepamilvpeîv, P. Il, 2. Xén. Luc.
êna’peuya, .R. 23, au lieu de miam.
unepopqîv, R. 19, ünepsoiparat mi. «ampé-

ÀnTaL

à.)
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ùnspoxfi, XVII, Il, magistrature, leç. dont.

Strab. 25 C. - XXXVI, 4, 76 èv tampon;
payaiopui’aç. XXXVIII, 3, 6nepoxfi :05
udiiouç. Pl. Plut.

67tapraivaw, XXXVIII, 1, 7:6: 67:5ptaw6peva.
-- X, 1, 7:6: 67:5p757apéva. XII, 5, 61tepra-
7apa’vov 660g. Plut. V. de Public. c. 12.

6uepcpp0vaîv, XXXV, 2, avec le gén. Pl. Plut.
avec le gén. et l’acc.

6nsppufiç, I, 4.1K, 4. XVI, 2. Pl. Plut. fréq.
67cepcpuaiç, XLIII, 2. Pl. Plut. fréq.
67céxsw, XlV, 2, 617éxstv 3636vaç, Pl. Plut.

M. 711 E.
67::cxvsîc70a:, XLlV, 12. Pl. Plut.
67:6, avec Iege’n. compl. du verbe pass. V11,

9a, 67:6 7’ (1111305; 6609; ênaipsrat. Vil, 3,
67:6 0172696; ëpppovoç axoii6navov. IX, 14,
67:6 Ttîw 17577510160072 uapa:peç6nev0v.Xlll,

2, 605 (in 67:77:756pevm. XlV, 2, 67551.06
i.ay6psv0v.XlV, 3, 76: collapBavo’psva 61:6
Tîjç 41017]; XV, 12, 67:6 payaloepocdvnc
auoyawdipeva. XVI, 2, 67:6 3505 épanden-
5831;. ibid. acoupiCopa: 67:6 761v èyxwpiœv.
XVII, 1, avnsuppaxaïra: 67:, 0:67:06. ibid;
67:6 pfitopoç xaraooçiÇatat. XVIII, 2, 6:10

èrépœv èpwnbpsvot. XXI, 2, 67:6 nm cuv-
ôscpdw èpn067C6psv0ç. XXXII, 7, 67:6
Baxxaiaç 7:v6ç 1:67:07; éxcpapopa’voç. XXXV,

4, 66’ miam avaxat6p.svov. - cause,
moyen. Ill, 4, 67:6 nîplspïiaç. IV, 1, 67:6
ëpmroç. V111, 4, [67:6 paviaçl èxnvéov.
XV, 1, 67:’ èviiouctacpoü. XV, 5. 67:6 cpt-

).oupiaç. XXII, 1, 67:6 Culoruuiaç... 67:6
"avec naiiooç uapaninrovraç. ibid. 678
adroite!) nvsu’patoç. XXII, 4, 677’ ayœviaç.

XXXII, 8, 67:6 (pilau-47:10:; XXX111, 4. 51:6
payakoçui’aç. XXXVI, 2, 67:6 705 39367206.

xxxvm, 3, 67:6 èxuailaiaç. XLIII. 5.
37:6 riva; avaïxnç. XLlV, 4, 67:6 66711]-

aux;
avec. l’arc. X, 3, 677’ a676, en un seul

point. XV, 1, 67E 66W Tiilnpt. XV, 11.
cirararresila: 635 6v. XXX111, 3, 67:6 7169.07)
raîan

67:6yuoç, XVIII, 2. XXII, 3, èÊ, 67:07:56.3. PI.

Plut. M. 737 A.
67:06:35w, XVIl, 2, eç. inc.
67:0C6ywv, XLIII, 4, Pl. Plut.
67:60ecrç, V, 1, cause. l,1.IX,12. XXXVIII ,

2. XXXIX, 1, sujet. Pl. Plut.
67:0xsipsv0v, I, 1. XII, 1, syn. d’à-7763551;

v.Wytt. Anim.ad Plut. M. 235 E.-XXllI,
4, leç. dont. les mss. portent 67:37)er-
psva. Plut. De def. orac. c. 48.

67:0xpotisw. XLI, 2, interrompre. Pl. Plut.
V. Dem. c. i5. Apophth. 177 B.

67:0).ap5avaw, XLlV, 6, ÔNOAGPBŒ’VŒV 630117).

Plut. fr.
61:6pvmia, XXXVI, 4. XLlV, 12, livre,

traité. Pl. Plut.
6u0nvnpatiÇeGBat, l, 2. Plut. M. 120 E. v.

Wytt.
67:6v0:a, XVII, 1, 2. - XIX, 1,2. syn. de ai).-

lnqyopia, v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 19 E.
Demetr. 7:. épp. 99-102.

67tov00teîv, Il], 1, 7:p6ç 1:6 eùxataçpàvntov.
P1ut. M. 811 E. 67:. si; xitauacpôv.

67:07:7oç, XVII, l. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 60 F.

6nocrnpiCaw, XXXII, 5, ne se trouve pas
dans Platon.

67:0:(3303az, V. XlV, 2. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 66 E.

67:07ipvjstç, XXXII, 3. Plut. Cam. c. 40.
67:0:péxsw, X, 2, 6n063690paxe, Clt. de

Sappho. .67:0:pépsw, XVI, 4, ajouter à ce qu’on a du.
-- lll, 3, 67:0pa’pesfla: è7:v. 7:, se laisser
entraîner à.- IX, 11, 61:0(psp6pav0c. qui
dégénère, qui s’abaisse. Plut.

67:0)(wpaîv, IX, l3, en parlant de l’Océan. Pl.

Plut.
daubiez, XVII, 2. Pl. Plut. I
63rapocpnpta, XlV, 3, et suivant Ruhnken,

XLlV, 8. v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 85 C.
üïonïeîciiaz, I, 4. pl. Plut. v I
Mustang", 2, 630667:an syn. de son. P1ut.

M. 432 A, etc. -Xll,1, 6pi07a03at p.576:
etvoç, supposer, avoir pour caractère.

5300;, I, 4. Plut. M. 396 B, S. pr.
bilan-(opiat, VIII, I. XlV, 1. XXXIV, 4.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ünspcpuviç, Il 23. 76 ra dtonov, 6uapcpuâç,
c’est-à-dire remplacez 6:07:07; par (map-

v 3966:. l
unoypazpeuç, P. Il, 2.
67:66mia, R. 4
ouatiez-q, R. 2.
6770ileczç, R. 16, 67:66::nç ouvreraitacpèwq.

E. 19, sujet. - P. Il, 3, opinion, hypo-
thèse.

6.1615150712, R. 3l, 707.; 67:0zsqxe’vm; arroi]!-
past. E. 19, 67:0’451pâvr, 67:63:52;

57:07..0iv::011.lt. 31.

üuàxptczç, R. 30, 31. E. 15, 16, débit, ac-

tion. 267:0xo:77’jç, R. 3*. V A
67:6p’vvjpa, P. Il, 3, traite. R. 27, manuel.
61tovoeîv, P. 1V.

67:07ti7traw, L. XIII, 3.

67:6oractç, P. XXIV. v
ÜflTtoç, R. 5, supinus. -- P. Vil, ont-to;

1670;, style noble, releve.
6575,00; R. 26, 60::s’pa65zatq, le vingt-unic-

mc jour du mors. a l .5340;. I’- V", lapa; mi. 640;. gracc et (ll-
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641qlo1mioç, xxvm, 1. xxxu, 6.
6.111165 l, 1, et ailleurs. XL, 2, 61111116; not-

nrfic. XLIV. I. 64.111111 (96651:. XLIII, 3,
ùtMM’œpoç. Pl. au s. pr. Plut. s. pr. s.
fig. mon s. littéraire. v. Pericl. 0.5, où p6-
vov t6 (ppôv a cosapôv mi rôv 7167W
6’12 Un six: go Heptzlfiç).

(atlanloçavfiç, XXIV, 1.
84mg, 1, 1.11, 1. vm, 1. 1x, 1, 3, etc. au

sing. - I", 4. V11, 4. XI, 2, 3. XLIII, 5,
au plur. sublime, traits sublimes, paro-
les sublimes. - XII, 4, 81110: a’môropov,
sublime exprimé par des traits soudains
et rapides. Pl. Plut. s. pr. s. fig. moral.

ü 06v, XlV, 1, exprimer d’une manière su-
blima-Plut. M. 103 E, en parlant de la
fortune. ’

d).

(l’aivecilat, X, 3. XII, 1. XVI, KV", 3. XVIH.
2. XXX, 2. [XL, 3.] XLI, 1. XLlV, 9.

cpa’wau, Il, 1, (Mai ou Ç’I’IGSL 71;. IX, 2. [IX, 9.]

X, 3, XVI, 3. XXII, 2, (pipa; et pipai.
xvm, 1. XXXIV, 4.-IX, 14. x, 3, à);
ëcp’qv. -IX, 14, ri yàp âv (90.0 cpficatpev;
XVIll, 1, ri ô’èxeîva (95111511;

,çavrâCscfiaz, XV, 2, 4, 7, 10, etc. Pl. Plut.
(panada, V11, 1, apparence.- XV, 12, ima-

gination. - XLIII, 3, spectacle, vue. --
au plur. Il], 1, images vaines. --- XV, 1.
5, images, figures. - XV, 3, peinture des
passions. Pl. Plut.

çàvracpa, IX, 6. Pl. Plut.
9016x5111, XLlV, 4. Pl. Plut.
œéïyoc, XVll, 2. XXXV, 4. Pl. Plut.
(patati), XXII, 4, «pas... 8è 161v napaôeqpâ-

1711W Ëctw 8161 ’rà «Milo; comp. Plut. M.

47 C.
(pépew, I, 2, (péps. V111,1, péps Si]. X, 1, pépé

vüv. XXI, 1, papa 05v. Pl. Plut. -- X X, 2,

(pépew ëpcpaow.-- XXX111, 2, pépon duré-

Bonze. XLIII, 3, (pépuw ëfl’qzs. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 4 B. - au part. XV, 5.
XLlV, 6. - au pass. Xlll, 2. XV, 4.10111,
1. XXXIV, 4, pepôpevm xepauvoi. -- au
moy. XXX111, 1, Êa’pecôaz arpwreîov.

çfipq, XLlV, 8, leç. out. Pl. Plut. l
cpfia’wew, XVI, 4. XIX, 1. XXII, 2. XXVII, 1.

XLI, 2. Pl. Plut.
981571:63:11, XlV, 3, de scriptore. Pl. Plut.
çfietpeoôm, XXXVIII, 5. Pl. Plut.
(981115111, XLlV, 8. Pl. Plut.
(93.37709 xxxvm, 1. xxx1x, 3. p1. Plut.
(pilôvoç, XXXVI, 2. Pl. Plut.
cptlapïopîa, XLlV, 6. Plut.
çtleîv, XXXll, 8, opp. à passim - Il, 2. V.

XXI, 1, avoir coutume. Pl. P1ut.
cptlnôovia,XLlV, 6. Plut. M. 12 C. etc.
(hmm-froc, XXXI, 1, roi de Macédoine.
(P0116701; XL, 2, historien sicilien.
çtloloyeïofiaz, XXIX, 2. Plut. fr. v. Wytt.

Anim. ad M. p. 22. C.
ozlôpniloc, 1X» 11, 1:6 cptlôpuiiov. Plut. M.

30 D.
cptlovezxîa, XXXII, 8. Pl. Plut.
çzlôvemoç, X111, 4, chÀovemôrepoç. Pl. Plut.

491161101105, XV, 3, (pilonowbraroçô Eupmi-
611;... exrpaytpô’îzcaz. Pl. Plut.

oflag, VI, à) (90.09- au superl. I. 1. XII,
4. XI", 2. XVII, 1. XXIX, 2. XLlV, 1.
Pl. Plut.

(91106019111, X111, 4. Pl. Plut.
(9016001909 XLlV, 1. plur. Pl. Plut. -
(91101111111, XV, 5. XXXVIII, 2. XLlV, 2. Pl.

Plut.
(9116111109 XXXVÆ, (ptlxortpôraroç. Pl. Plut.

au pas. zpiloxpnpatia, XLlV, 6. Pl. Plut.
(ployiov, XXXV, 4.
(91.0111181115 I". 9. 99. dv ’ p. X, 7, 1:8; 10.016185;

v. Wytt. Anim. ad P ut. M. 81 B.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

gnité dans le style.
64m»), P. V11. ènaîpaw 1101161140"?! 1’qu 5km

napioôov, élever et ennoblir toute la pé-
riode.

(b.

(Paivew, R. 22, çfivavtaç.
(901111563011, 11.31. E. 18, çavqcôpavov.
çdvag’P. Il, 3, çaînv 51v.
.q’avspoç, R. 9.

(çavrasia, P. 111, 2, çavraoia mi. 107109.69
imagination et raisonnement. L. KV",
image. -

çdppazov, R. 21.
çaüloc, R. 12, 13, 19.
çépew, L. XII, 8, and r6 çépw, çâprpov.
çéprpov. L. X11, 8.

çeüïew, R. 11, à çsu’yuw, l’accusé.

(988.7110, R. 31, 32, 33. v. flvsüpa.
(plié-floc, L. X11, 13.
cpôopwôfiç, P. XlX.

cpûLeîv, P. 2, 3, aimer. -- R. 33, avoir cou-

tume. -d’îXnBoç, P. 1, 3, dialogue de Platon.
(pzlôzaloc, E. 18,1) 95016110010; eùtélua.

(1101685on L XII, 2, grammairien qui a
écrit sur la Métrique.

49016107011, P. la 4. Qtlolwmraroç.
çtltonovia, L. XX.
çzlocoqaeîv, R. 19.

9917106019111, P. I, 1. L. X11,
QLÂÔGOÇOÇ, P. Il, 3, 16 ça).éaoçov. au plur.

p.1,1. L. x111,a. a
ç:).orv.neïai’rav., P. 111,1.
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«3055131131, XlV, 3. XXII, 1. XXXIV, 4. r1.

Plut.
cofiepàç, Il], 1.1K, 7. X, 6. P1. Plut.
çàBoç, XXII, 2, 4, au sing. VIII, 2, au plur.

Pl. Plut.
910130162111, V111, 4, Q. roùç 1161100;

çozBuouxéç, XIII, 2. Plut. Rom. c. 20.
1901.36an10; XVI, 2. Hérod. 1V, 13. P1ut.

Vit. 644 F.
çopd, 11,2, 6,10961 mi 011101312; 161.11.11. XXI, 2,

(,1. 113v 33011111111. XXXII, 4, r6 6631m; 5:7);
çapâç. XX, 2. ç. «In-ln. v. 1 ytt. Anim.

ad Plut. M. 132 D, et plus haut le mot

cuyxivqczç. gcopBELd, III, 2, cit. de Sophocle. v. le mot
çusâv, et Wytt. Anim. ad Plut. M. 56 E.

çapeîv; XXXVIII, 1, cit. de la harangue sur
l’IIannèse.

çopraïœïsîv, XLIII, 4.

çpdCaw, XVII, 1. XLIII, 1, néçppactaç à
xatpu’uv. Pl. P1ut.

91901619111, 1. XLII, 1, style, diction.-. V111,
1,11 ïewaia gap. noblesse de la diction.-
XIII, 4, expressions poétiques. XXX, 1,
expression. Dion. Il. Quint. VlII, 1, I. Plut.
Vit. 313 B.

249116117169 XXX, 1, çpactmbv ’cb pépoç, la

partie qui concerne l’élocution. XXXII, 6.
(91101511116; 161:0; - XII, 5, 1:61 çpaarzxa’t,

sujet qui prête aux développements. Pl.
Plut. M. 909 A.

çpovaïv, X, 6, opp. à ailoytoreîv. IX, 3, (990-;
veîv [th901. XVI, 2, çpoveîv Élartov èm

7m. XXX111, 5, 85 (ppovâw. Pl. P1ut.
439611111111, IX, 3, tumwov (ppôvmxa and. 017311-

va’ç, âme étroite et basse. -- XLlV, 2, çà
990v. tâw païakoçpôvwv, les grandes pen-
SéeS- XLlV, 3. 35 ànahîw çpovqurŒVr-

On lit dans P1ut.. 31. D, (1)1)Xüv PL-
xpàw mi. mmwiqv mi dyewï] ôpmvraç
èîai v1]; dnomp’rtkapéqu çpovfipamç,
éleugepîaçdptlonpiuç, Xdpzroç. Pl. Philon.

çpovqpa’ciaç, IX, 4, Aristot. Pol. V. 9, S :2.

v. la note de Coray, p. 500.
çpôvtpoç, VlI, 1. Pl. Plut.
çpoupeîv, XLlV, 6. Pl. Plut.
Œpüvq, XXXIV, 3.
(Dpüvtxoç, XXIV, 1, auteur tragique.
feuldrraw, XX, 3, observer, soutenir. XXXVI ,

2. Pl. Plut. ’

69511011, XXXII, 4, nézpuxe. Pl. Plut.
Çucqîv, III, 2, cocqîv cpzxpoî; aùlîaxom,

CPOpBîIâÇ drap, cit. de Sophocle. v. 0relli

et Baiter, Lex. Cic. 1nd. græco-Iat.
çuctxôç, XVII, 3. XXXVI, 3. XXXIX, 1. Pl.

Plut.
çuctxûç, XXXV, 4. Plut.
910010107101, XII, 5, description, au plur.

Plutarque emploie le verbe ÇucLOXOÏeîv
dans le sens d’expliquer.

çu’ctç, 1x, 7. XV, 3. XVI, 2. xxn, 1. XXXV,

2. XXXVI, 4. XXXIX, 5. XLIII, 5, nature,
force, forme naturelle.- XXII, 1, âne 1:05
ana-1:61 30’ch aîppoü, hors de la marche na-

turelle de la phrase. - III, 1, 3. XV, 11.
XVII, 1.xx111, 4. xxxvr, 3. XL, 2, ç ’-

oec, naturellement.- au plur. XXX111, 2.
XLlV, 1,6, 11. Pl. Plut.

çuctbôqç, XXVIII, 1, s. fig. enflé, ampoulé.

PI. Plut. M. 734 E. s. pr.
(waaeüç, XXII, 1.
couvi], IX, 2. XLIII, 5, çmvai, des mots. P1ut.

M. 1119
çmveîv, XXXIX, 4, necpu’wq’cal, exprimer.

çœvfiatç, XL, 1, sonore, retentissant. Pl.
Plut.

çœvqttxôç, XXII, I, (garnirai) 1.11030], la vie

du langage. Plut. M. 898 E. Suivant les
Sto’iciens, ce serait la partie de l’âme qui
préside au langage.

9151111011, 1V, 5. Dion. Chrys. Alciphron.
çœç, [IX, 9.1XVII, 2, 3. XXXI, 1. affin 7619

rqî ("Nu iôtov :05 voü têt MM àvo’para. Pl.

Plut. ’
TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

41.1301111131, P. III, 3.

0013111111, P. I, 2, 5, philosophe stoïcien.
çpaiczç, E. 21, 111v 039ch coyxocpaîv. P.

XlV, 111v gipaîow èîand’crsw, changer la

construction.
çpôvqpa, L. XXII, 99611111401 éllnvmôv, le

génie grec.
QPÔV’QGZÇ, P. III, 2. P. XIX.

çpovriÇaw,P. XVI, ---P. XI, naopovuapévog.
çpovrîç, P. XI.

93111603181, R. 17. R 22, yakaxténv. R. 21,
magnolia.

931.011, R. 19.
çùvw, P. III. 1, negôzasw. P. Il], 3. R. 11.
9002010713, P. XV, système de la nature,

dans le Timée de Platon.
qu’on, P. XlV, ôtacrpa’çew wifi çpo’ww 6111:6

705 ZŒTà (966w. - R. 16, 32. E. 9.
çœxtxôç, L. III, corr. pour pœvquxôç.
couvi], L. XII, 3. X111, 2, 61119 nanlqïpévo;

R. 22, 51, 32, voix.
çwvfiatç, L. X111, 1, 16 çœvïgav, voyelle. -

R. 2l, au plur.
çqunxôç, L. Il], 11 command] 181.1511111, leç.

fautive, qui doit être remplacée par
(mm-1.7].

961;, R- 17. 13.15, 9961; 761 (lump 111’111 ver,-
pâton 617010570; 1.670; (R), il 11.111.11.0-
Tia (E).
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X..

Xaipew, XXXII, 6, 101195111 11111, en parlant
du style. XXXVI, 4, 110119:11:01 3101010; 01:
11831011. Pl. Plut.

Xa190’1vs101, XVI, 3.

xalqîv, XXXVIII, 1. 101 àneprewo’peva xa-
1.011011, au s. fig. Pl: Plut.

xala’nôç, X, 3, 1:61 x0111511111101101 111111 1101901-

1101100301511111111, les circonstances les plus
saillantes et les plus fâcheuses. Pl. Plut.

Xalwôç, Il, 2, s. fig. Pl. Plut. de Alex. fort.
I, c. 5. 802 D.

xapa’, VU, 2. PI. P1ut.
Xapamfip, XXII, 1, xap. 11013011; 01711131511101-

1oc, en parlant de l’hyperbate. Pl. s. pr.
Plut. s. fig. Dion. Hal.

x4911, I. 2. 51: 11111 11.111 x3911. XXXIV, 2,
1195101111011 30191131: 1111010111011. I, 4, 113 11913;

x019111, syn. de X01 1C69.evo11, v. M. Baehr.

Plut. Ale. 4, p. 9-80. -IX, 10, xdpw,
empl. comme prép. 105 910135111 x.

101 1011, XLIII, 2, 10191011 5151111111, leç. inc.

" a laquelle Toup a substitué X619011 Bol-
fiâw. cit. de Théopompe.

Xaüvoç, [Il], 4.11111, 1. p1. Plut. M. 59 c.

x3111, X, 2, Xénon, cit. de Sappho. - XII, 3,
xéxmm 1:1; péïeôoçfi. fig. en parlant d’un

écrivain. - XXIII, 3, 111351; si; 1131 111.11-
30111111616 d91396ç.-XXXIV, 2, 9.1130110-

0a1 zexupévoç, en parlant d’Hypéride.

121901990; XXXII, l. PI. Plut.
1:19.131, IX, 14. X, 3, plur. XLIII, 1, orage.

PI. Plut. ’ 9Xs19œv, Il, 1, X0190) 1e 161 190011161 159701.

XXXIII, 3, si 0110;. -XLI, 2, - 1:1 151011.

PI. Plut. x p K px5690, X111, 3, s. fig. abondance du style.
Plut. s. pr.

xnpw’ew, VIII, 3, manquer, être dépourvu.
Plut. quelquefois.

xlœpôç, X, 2, à capoté 01, cit. de Sappho.
7019151011, IX, 1 , 701913101 111011011101, cit. de

Zoîle. Pl. Plut.
o ’ a, XLIII, 4, o 7’ 0110111 13:1 u-X 223*511... 01h. c. 11.? " "P p P

X096ç, XLI, 2. Pl. Plut.
x9â03011, XXXII,18. XXXVI, 1. Pl. Plut.
193101, XXXII, 1. XXXVI, 1. PI. P1ut.
xpewbôqç, XXX, 2. XXXV,5, utile. Plut. qqf.
xp’îlvat, VII, 1.1K, 1. XII, 5. XXXII, 2, 3.

XXXVI, 1. XXXVIIÎ, 1. Pl. Plut.
xpficqmç, I, 2. XXXV, 4. Pl. P1ut.
Xpîrnç, Il, 2. XVI, 2. XXIX, 2. XXXII, 7. Pl.

Plut.
qucptpôeîv, X111, 2. Pl. Plut.
x9q010110’132101, XLlV, 1, désir de s’instruire.
x9q01011013eîv, Il, 3.

x9601, X, 3. Pl. Plut.
Xpov1Ce1v, XLlV, 7. Pl.
xpo’voç, XlV, 3. XXV, temps, durée.- XXIII,

1, a1 16’111 1111111sau1v, Xpàvœv, 1190:111110111,

0191396111, 75116111 èvaMdEuç, temps de ver-
be. -- XXXIX, 4, 110110195190131151101; 30’1-
111u).0ç 13’190161x961101ç, mesure longue de

quatre temps. - XL, 4, èEepe1cpa-ca1 16111
1901111111.

1906;, X, 2. x1151 ônoôeôpàpaxev, cit. de
Sa ho.

xpuc1011, XLIII, 3, 1:61 190010. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

X.

Xakenôç, R. 2, camp.

xahœôç, L. XII, 5. . u A .
1019112, P. VII, x0191: 11011 1119m, grace et dl-

gnitê dans le style. P. XI, x0191ç 16111 6110-
9101111111, termes agréables. - R. 21, 3111901-

1901 70191111111, filets où nous prennent les
grâces dulangage.--R. 23, 06111511 x019111,
syn. de âqôéç, 017115111151, drap-rcéç.- R. 20,

115101 11110; x019110ç 2011 1180117); R. 24, X01-

9111 17h11 01111. E. 12, x019111 01’111. R. 30. E. 15,

01 111, prep.

110131131111, R. 33. .311111111, P. XIX, au plur. R. 3, au sang.
hiver.

xsîp, L. XII, 10, èv xepciv ëxe111.’R. 5.
xe1poüoôa1, E. 18, 71010; Xe19mcopevoç 1011;

330110’1ç.

xe1pu1v, R. 11. E. 8, 18, Xeîpov.
xal1ôu’111, L. Ill, 59111: 11011161101101, Procné de

Panope, ville de Phocide.

01’, L. V.

Ïôlgc, L. V. I1098011, L. XII, Xopôâw 1111171901101.

xopeîa, R. 29

xopeôew, 29.
X091011131110ç, L. X.

Xoüç, L. XII, 6.
x99153011, P. I, 6. L. XlV, 1. R. 17.
Xpe1a, R. 18, 24, 32, èv x9314 11013501qxu’1ç.
11916111011 R 1’

xpflmç, P. XI.
Xp’qcta’ov, R. 11, 13.

x9014, E. 17.
xpovoç, P. l, 1. R. 3, temps,durée.-L. XII,

14, povôxpovoc, 81x90voç, 13190’1X90110ç,

valeur d’une brève; la longue vaut deux
brèves, le dactyle vaut quatre brèves.-
R. 24, 011 9310110101531; 011 11591 106; x96-
vouç.

xpucîov, R. 4.

X96011t1toç, P. Il], 1. philosophe stoïcien.

56

g .a,

1

l

1

11

1

1



                                                                     

V’v-nw - ,-------.------

MS! TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
Zpûlpa, XVll. 3. Pl. Plut.
[3ch XII, 4, 5, abondance, s. fig. appl. à

l’éloquence de Cicéron.

yôtpa, XLIII, 2, xôrpaz Bolflâw, leç. conj.
pour xdp’cat Bzfilîmv, cit. de Théopompe.

Xépa, XXXIX, 4. Pl. Plut.
meeîv, [IX, 9], concevoir.---- XLlV, 12, èni

176L cinq); Xœpaîv. Pl. Plut.

lmpiç, XI, . Pl. Plut.

W.

ll’éyaw, XXXVI, l. Pl. Plut.

(laînpa, X, 7, raclure. Pl. Plut.
thepiÇecBou, XV, 10. Pl. Plut.
(Mçpicpa, XXXIX, 4. Pl. Plut.
30774909 XXX111, 4. Pl. Plut.
Min, IX, 2, (1)03; ëwma, selon M. A.-J.-H.

Vincent (Rev. de Philol. Il, 39), pensée
non exprimée.---XXXVIII, 2, Lluli; minou,
pensée simple, sans ornement. Pl. Plut.

«ldyssfiaz, X, 3, au s. pr. XII, 3. XXVII, l.
au s-. fig. en parlant de style.

449M, passim, au sing. et au plur.
«luxzxôç, XLlV, 3, 8. Plut. qqf.

(99196:3 3- Vs Tl) (PU’ÆPÔV, S. -x, 2.
L596); «luxpéç, cit. de Sappho.

alanxpo’rqç, III, 4, s. fig. Pl. s. pt. Plut. s. pr.

et s. mor. zQ.

’Qcôdptov, XLl, 2.

4535, XXVI, 2, (méfiez) xav’..- XXXI, 2. «Ré
7cm; ëyet.

’Qxeaxâéç, IX, 13.9XXXV,94. Plut.

dweîc ou XLlV, ,dweîc ouf; u *ç Plut.
M. 457’ E. n 4’ m ’

(nç, l, 4, à); Tà. tond. IX, 8, du; oiMllŒç.
XXXIlI, 2. XXXVI, 4, à); èTcl 15113116.
-- X, 7, (oc d’un! mg. VIII, 1. 1X, 5, à); En:
sium mg. XXXVIII, 5, du; où ôcaleinœ lé-
700v. - XV, 3. XXXIV, 2, à); 06x oïa’ si.
XXXII, 8, (il; oùô’ mûron; aùrôv. XXXV, È,

à); 7:95; 13mn. XXVlII, l et aill. à); .....
oÜrœç. - VII, 4, (Dg. quasi.

damnai, XLI, 5. Plut.
&çwsp, Il, 2, &çnsp... oÜ-cwç. XVII, 2. XXI,

2. XLI, l. XLIII, 3, etc.- V111, l, quasi.
(bçïrapei, XXXIV, 4. Plut.
GMPS’ÂSLŒ, XXXVI, I. XLlV, 11. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

7.06901, R. 26, place.
xwpaîv, P. lll, 9., praîv si; ràv (trama.
xwpîov, R. 2, au sing. et au plur.

W.

Wifipa, P. Il], 2, molécule, atome.
tbficptcna, E. 3.
(laîlqpoç, R. 12, 3l. E. 2.
QLPLSÜLOV, R. 24.

l gbuxayœyaîv, P. XI, 15. R. 2, 20.
(lapa, P. Il, 2,

FIN DE

Q.

,glôï’), R. 33.

dm), L. v.
àwoç, L. V.

(59a, P. XIX, (5911!, saisons. R. 3, au sing.
saison. P. VII. XVI, (époi àvopaîtœv.

dipaï’CaaBaz, P. XI.

’QpLya’vqç, P. 1,3, philosophe platonicien.

(hg, R. 17, 9.7, l
Mara.

(inoéleuz. P.

LA TABLE.
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jADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 40 ligne dernière, lisez: des Heidelberger Jahrbücher.
56 -- 5?. Il vaut mieux, ici et ailleurs, lire Postumius.
59 - 20. M. Spengel, dans la Préface du premier volume des Rhetores

græci, publié en avril 1853, rappelle l’observation de M. Rœper

au sujet d’Ammonius, et approuve M. Buchenau d’avoir rap-
proché le Traité du Sublime du Dialogue de Tacite sur les ora-
teurs, pour en déduire l’époque de l’auteur de ce traité, qui était

un Grec versé dans la littérature latine. De plus, M. Spengel
n’attribue pas au témoignage de Jean de Sicile la même valeur que

MM. Bake et Egger, et fait remarquer que ce rhéteur est posté-
rieur au ms. de Paris, n° 2056, dont le copiste hésitait entre
Denys et Longin. Cependant il estime que les rapports, soit d’idées

soit de termes, qui se trouvent entre le Traité du Sublime et la
Rhétorique de Longin, expliquent jusqu’à un certain point l’opi-

nion de Ruhnken et d’autres savants sur l’identité des deux au-

teurs; il propose même de supprimer, dans la section VIII, S l,
du Traité mpî üdgouç, la phrase relative à la distinction des figures

de mots et de pensées, parce que Longin n’admet que des figures
de mots: 8m36: 8è.... méfia»; auctoris verbe esse non videntur,
qui sala 15’251»; effluente. agnoscit. (v. les Recherches, p. 72)-73.)

12, lisez : au nombre de dix-sept cents environ.
32, - sur son mérite poétique.
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 Ier des Rhetores grœci, Lipsiæ, MDCCCLIII, volume

qui fait partie de la Bibliotheca scriptorum grœcorum et roma-
norum Teubneriana. M. Spengel a revu avec soin le texte du
Traité. du Sublime, qu’il intitule Azovucicu il Amy-vivota flapi dilata;

Il donne les variantes du ms. de Paris, n° 2036, d’après une
collation faite à Florence par Petr. Victorius (Vettori), et partout
où le texte lui paraît douteux, il a rétabli la leçon de cet excel-
lent manuscrit. Il indique dans sa Préface, pages xv-xx, les meil-
leures leçons des autres manuscrits et des deux éditions prin-
ceps; il cite les conjectures les plus sûres des principaux critiques
qui se sont occupés du texte du 7:. 6.; il en propose lui-même
de nouvelles et signale quelques passages qui lui paraissent
réclamer un examen ultérieur. Nous avons profité de cette excel-
lente édition dès que nous l’avons eue entre les mains, c’est-à-

dire depuis la page 169 de notre volume, et indiqué, soit à la
page 251, soit dans cet errata, les corrections et les conjectures
qui n’ont pas trouvé place dans notre travail.
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332 -- 5,
344 -- 7,
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

M. Spengel lit :pïors’v ra.

Le même corrige 67:39 aï; div tu); nets-fi.
Le même lit ri) 3è xupzo’narov au.

lisez : 771?1T95t’ïl?81.

omis âwi avant aœp.airmv.

lisez : par une sorte d’ivresse.
transportez S 5 après crash, à la ligne 1 l.
omis uvaux; après aunagtîrivaç.
omis chattai: après reptçpoveïv.

lisez : le ms. de Paris reprend à la ligne l5, ëv 8è
omis roi") 7:57:60 avant napalzïreîv.

lisez i nagahywyæ’v.

omis S 4 avant zoning,
lisez I matinier.
M. Spengel lit bila-nui; 70510 867.27"
omis mi. d’huu’fleat roi; àvo’yact après 7.9woîç.

omis 83avant Mat-ai 75’ 7m.

M. Spengel lit 600.0, « chaux, n ç-nciv, a êxonîatae. »

lisez: (55185»). De même page 243, ligne dernière.
omis rà. devant 69779961252751.
lisez : ê’my.s):r.63’vrs;;

lisez : ênœ’flsfiav.

avant la fin, omis âni devant whists-æ.
avant la fin, lisez 458.
lisez: papier.
omis ri; avant chopin;

2m col. ligne 20, lisez : XLIV au lieu (le XIV.
ire col. lignes 9.9 et 56, lisez : Saandrnç.

ire col. ligne 23, lisez: minai, (l e 201.

(gaie: and 57.506631.


