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- TRAITÉ DU SUBLIME
me LONGIN. i

ï DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
Quand Boileau fit paraître sa traduction du
Traité du Sublime, cet ouvrage ne jouissait pas

de la réputation que depuis il a si justement
p acquise. Sorti de la poussière des bibliothèques
et imprimé depuis cent ans, il n’était connu que
d’un petit nombre d’ érudits, plus occupés de dé-

brouiller le texte, que d’en apprécier le mérite
et d’en. faire sentir les beautés. Il était digneils-MJ;
du ïïsæ-zr- «a: .- « - a;
législateur de la littérature moderne d’appeler

l’attention des gens de lettres sur un auteur qui,
moins heureux que lui, avait été l’oracle du bon
’ goût dans un siècle. de décadence. C’est à Boileau
qu’il doit cette célébrité qui n’a fait que s’accroî-

tre à mesure qu’il a été mieux connu. Quand on

vit que ce grand homme l’estimait assez pour
avoir voulu devenir son traducteur, tout le monde
désira de lire ce Traité, et tout le grand siècle
l’admira. Racine en prescrivaitla lecture à ses enfants; Fénelon ne craint pas de dire qu’il surpasse
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la Rhétorique d’Aristote : « Il échauffe, dit-il,
à» l’imagination; il élève l’esprit du lecteur, il lui

n forme le goût et lui apprend à distinguer judi» cieusement le bien et le mal dans les orateurs
» célèbres de l’antiquité (Il. » Aux suffrages des

premiers écrivains de notre nation , il faut ajouter

celui de nos meilleurs critiques. Rollin, après
avoir dit que son livre est seul capable de. former
le goût des jeunes gens, en a fait un très ban
résumé dans le Traité des éludes. Geofi’roy l’ap-

pelle un critique excellent, le seul critique, depuis ,
Aristote, qui ait su développer et faire sentir les
beautés réelles et solides des poètes et des orateurs

(2). Je n’ai pas besoin de parler de La Harpe:
son Cours de littérature se trouve partout : on
y lira une analyse du Traité du Sublime agréable

"et instructive, quoique superficielle," comme la
plupart de ses dissertations sur les anciens.
’L’admiration de nos grands écrivains pour cet

auteur passa bientôt, avec leurs ouvrages, chez les

nations voisines. Les Anglais ont pour lui une
estime singulière, qui va quelquefois jusqu’à l’en-

thousiasme; comme on en peut juger par ces
vers de Pope dans Son 4° chant de l’Essai sur la

critique:
Q

(hl) Dialogue la sur l’éloquence.

(Q) Discours sur la critique, par Geoll’roy; Annales litté-

raires de M. Dussaull, tome l".
,
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Pour toi, hardi Longin, les neuf sœurs à la fois
Paraissent t’inspirer et soutenir la voix.
Malgré les fiers transports de ton feu poétique,

Sage dans tes excès, ta puissante critique,
Marchant toujours, au vrai, jamais ne se dément,
Et malgré nous, saisit notre consentement.
Des lois que tu prescris observateur fidèle,
Toi-même du sublime es un rare modèle.

Traduct. de Du Faisan.

Mais les peuples du Nord ont marqué d’une

I autre manière le cas particulier qu’ils font de

Longin. Plus laborieux, plus profonds que nous
dans l’étude des langues anciennes, ils se sont
appliqués avec des soins infinis à purger le texte

des fautes dont les manuscrits fourmillent, à
l’éclaircir par de savantes notes, à se surpasser

les uns les autres par la correction , la beauté, le
luxe même de leurs éditions. Dans cette vue il
n’est point de travaux ni de dépenses qu’ils aient
épargnés. Leurs recherches dans l’antiquité pour
lever les difficultés du texte ont été incalculables.

Ils ont entrepris de longs voyages, entretenu des
correspondances dans les pays étrangers, fouillé
dans les grandes bibliothèques de l’Europe, lu et
relu tous les manuscrits. ll’n’y a point d’auteur

ancien plus souvent traduit et commenté par des
savants de premier ordre. L’Angleterre, l’Italie,
l’Allemagne se disputent encore cet honneur; notre
nation n’est point demeurée étrangère à leurs

travaux. Nous aurons occasion de parler ailleurs

s DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
des services rendus aux hellénistes étrangers par
les nôtres. Quel est, enfin, chez nous l’homme
médiocrement versé dans l’étude des anciens,
qui n’ait lu et admiré le Traité du Sublime?

Je ne croirai donc pas avoir fait un travail
inutile et sans intérêt, si jerassemble tout ce
qu’on peut savoir de plus important sur cet auteur. Dans ce dessein, je présenterai d’abord une
notice étendue sur la vie et les écrits de Longin;
2° j’examinerai nue question à laquelle une découverte récente adonné lieu, savoir z si Longin j
est le véritable auteur du Traité du Sublime; 5° je
ferai l’analyse de ce traité; 4° je parlerai de la

traduction; 5° je donnerai une notice des manuscrits et des éditions qui ont paru jusqu’à ce jour.

ARTICLE PREMIER.
LA VIE ET Les Écmrs DE LONGIN (l).

Il importe d’abord, comme’onle verra par la

suite, de se bien fixer sur les différents "noms
que les anciens ont donnés à cet auteur. Il n’y en a

point de plus célèbre que celui de’Longin, dans
A

(l) J’ai fait grand usage, dans cet article, d’une excellente

dissertation qu’on trouve dans les éditions, de Toup et, de

Weiske, sous ce titre : Dissertatio philologica de and et
scriptis Longini, anet. P. .J. schardam. On sait aujourd’hui
que ce nom de Schardam est supposé, et que le véritable auteur
est Runhken, savant très distingué et helléniste profond.
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l’histoire littéraire du 5m siècle. On le trouve cité

dans les écrits des philosophes et des, sophistes
de cet âge, dans leurs historiens, dans les vieux

commentaires et.dans les compilateurs du bas-

’ empire. .

On ne peut élever aucune difficmté à l’égard

de ce nom, sous lequel il a été "si bien connu de
toute l’antiquité. Personne ne lui conteste, non
plus, celui de Longinus Cassius, comme l’appelle

Suidas, ou mieux Cassius Longinus, comme
l’écrit Photius dans son lexique. C’est l’ordre

naturel de ces deux mots, dont le premier est le
nom, et l’autre le surnom. Mais on lui dispute
aujourd’hui celui de Denys , qu’il porte dans tous

les imprimés et dans plusieurs manuscrit-s du
Traité du Sublime; question importante dont il
sera parlé dans l’article suivant.

Les savants ne s’accordent guère mieux sur la
patrie de Longin. Les uns, trompés par son nom ,
*ont pensé, sans autre preuve, qu’il étaitLatin (I);
d’autres qu’il était Athénien, parce que son oncle,

le rhéteur Phronton, qui enseignaitdans Athènes,
lui laissa tous ses biens en mourant. Longin était
jeune alors, et l’on a cru que son oncle l’avait auprès de lui et qu’il s’était chargé de son instruction.

Enfin, une troisième opinion veut qu’il soit Syrien,
natif d’Emèse; plusieurs raisons portentà le croire.
(1)L’auteur du Traité du Sublime (lit lui-même, ch. tu),
qu’il est Grec.
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Emèse était la patrie de son oncle et de sa mère
Phrontonide. Son nom indique au moins qu’il en
était originaire. C’est. celui d’une illustre famille

romaine fort puissante dans ces .contrées. Cassius
Longinus , questeur (4) dans l’armée de Crassus,
ayant rallié une partie des soldats échappés au
carnage après la défaite de ce général, entra

dans la Syrie , repoussa les troupes de Pacorus, et
se maintint dans cette province. On trouve encore,
dans les Annales de Tacite , un descendant de ce
même Cassius , qui, sous l’empire de Claude, ,
gouvernait la Syrie. Il paraît vraisemblable que
cette famille avait donné son nom aux parents de
Longin. Les Romains en usaient ainsi à l’égard de

ceux.dont ils étaient les patrons et les bienfaiteurs. Il est inexplicable sans cela qu’un Syrien
ou un Athénienait porté un nom purement latin,

etLeun
nom tel que celui-là. . o ,
père de Longin n’est point connu dans,l,’his- g
. toire ; on ignore également l’année de sa naissancer
mais on sait qu’il a vécu sous Aurélien, et il n’est

guère possible de reculer cette époque au-délà de
l’année 245, puisqu’il est. certain qu’il mourut en

275 dans un âge assez avancé.

Il nous apprend lui-’Inême (2). que, des sa pre;

mière jeunesse , il suivit ses parents dans de longs
voyages; qu’il parcourut les contrées les plus
a

(t) V. Dion Cassius, hist. rom. . liv. 40. ’
(2) Voyez le 5m" fragment de Longin. 0 ’

0
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célèbres, et qu’il eut occasion de voir tous les
personnages de son temps qui s’étaient fait quelque réputation par leurs écrits ou parleurs connaissances -en philosophie. Il en cite jusqu’à vingt,
aujourd’hui presque entièrement oubliés, si l’on

excepte Ammonius’, Plotin et Origène. Tous ces
philosophes étaient attachés à des’sectes diffé-

rentes qui conservaient leurs anciens noms de
platoniciens, de stoïciens et de péripatéticiens,
mais qui toutes avaient bien dégénéré. Leurs éco-

les étaient répandues dans les principales villes de
l’Asie et de la Grèce; celle d’Alexandrie jouissait
d’une grande célébrité. Leurs chefs passèrent

souvent en Italie, et s’établirent à Rome, où ils

achevèrent, après le règne des Antonins, de perdre la poésie. et l’éloquence. Mêlant ensemble la

philosophie. et la littérature, ces grammairiens
philosophes ont porté dans l’une et dans l’autre

la-plus étrange confusion. Ils ne voyaient que des
allégories dans Homère, des synonymies dans
Démosthène, des mystères et des énigmes dans

Platon. Les dogmes sublimes de Socrate firent
place à la métaphysique obscure de Plotin; le
roman de Philostrate éclipsa l’histoire de Tliucy-.
dide; on s’occupait. sérieusement de génies, d’o-

pérations magiques et d’émanations divines :

tout ce qui nous reste de ces sophistes est plein
de ces pitoyables rêveries.
Tels furent les maîtres que Longin rencontra

dans ses voyages, et dont il suivit les leçons
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pendant. plusieurs années. Ammonius et Origène
étaient’ceux pour lesquels il témoigne le plus
d’estime : il les regarde comme bien supérieurs à

leurs centemporains. Ammonius occupait alors
l’école d’Alexandrie. Le peuple de cette ville, na-

turellement railleur, l’avait surnommé Saccas,
espèce de sobriquet qui.lui-est resté, par lequel
on faisait allusion à la première profession d’AmL

monius, qui dans sa jeunesse fut contraint de
porter des sacs pour gagner sa vie. Ses élèveslui
avaient fait une grande réputation, soit qu’il la ,
méritât par son esprit, ou qu’il la dût à cette

admiration naturelle aux jeunes gens pour des
maîtres qui en imposent facilement à cet âge. par
la nouveauté ou par la hardiesse de leurs Opinions.

Il prétendait réconcilier entre elles toutes les

sectes, accorder ensemble Aristote et Platon, et
ne faire de ces doctrines différentes qu’un même

côrps de doctrine : système pacifique mais faux ,
souvent renouvelé depuis , et dont le succès a été

toujours de donner naissance à un nouveau parti
également réprouvé des uns et des autres (I). A

(l) Les disciples d’Ammonius avaient exposé dans leurs
écrits les idées de leur maître. On les trouve dans Plotin, un des

plus célèbres soPhistes de son école. Photius, dans sa Biblio-

thèque (cahier 244 , p. 549 et suiv. , édit. de Rouen), cite
l’ouvrage d’Hiéroclès sur cette doctrine, et il en fait:une ana-

lyse propre à fixer nos idées sur l’esprit et la doctrine du
moderne platonisme. On s’aperçoit que la religion chrétienne ,
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L’autre sophiste, qui fut aussi le maître de
Longin, était Origène, disciple d’Ammonius, non

moins estimé que Plotin, et qu’il ne faut pas
confondre avec le fameux Origène, le plus beau
génie suscité par la Providence. pour venger
l’Eglise des attaques du philosophisme de ce siècle , et qui fut aussi un des disciples d’Ammonius ,
mais un disciple infiniment supérieur à son maître.

Celui dont nous parlons était un sophiste païen ,
auteur de quelques ouvrages composés à la hâte

et sans aucun soin du style et des grâces de
l’expression. On n’en a plus que lestitres et quel-

ques fragments. Il jouissait de la phis haute considération , et les plus habiles le respectaient
comme leur maître.- Etant à Rome, il voulut un
jour aller entendre Plotin.qui donnait des leçons
alors répandue partout, avait fourni aux philosophes païens
les explications qu’ils donnent des dogmes d’Aristote et de
Platon. Tel est le principe fondamental du système d’Hiéro-

elès, savoir : que. Dieu n’a pas soumis à ses lois une matière indépendante; mais qu’il l’a créée, et que pour la créer

il n’a eu besoin que de sa volonté. Il est visible que ce principe,
ainsi que les explications forcées par lesquelles il prétend concilier les deux écoles, n’ont jamais été dans la pensée de leurs

chefs. Mais sa manière de modifier leurs Opinions et de les ajuster entre elles est d’autant plus remarquable, qu’elle est exactement celle de nos philanthropes, lorsqu’ils ont voulu bâtir un
système de morale et de religion naturelle. Ils ont trouvé tout
simple d’emprunter au christianisme les idées fondamentales ,
sans lesquelles ils n’auraient jamais pu concilier entre eux les
rêves philosophiques du XVIIIe siècle.
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publiques. Celui-ci ne l’eut pas plutôt aperçu dans

son auditoire, qu’il se troubla, et dit en rougissant : c Il est trop pénible de parler en présence de

ceux qui en savent autant que nous. s A
Quelque estime que ces hommes eussent inspirée à Longin pour leur mérite, on voit, par le

peu qui nous reste de ses œuvres philosophiques,
qu’il n’adoptait pas toujours leurs méthodes. Il

combat ouvertement la doctrine d’Ammonius et
de Plotin, sur plusieurs points. Il n’était pas possible qu’un esprit si élevé, si sain, goûtât leur ,
métaphysiqueentortillée , leurs dissertations mystiques sunla’ divinité, sur les démons, et toutes

les extravagances dont ils défiguraient la belle
philosophie de Platon. Il ne puisait pas dans ces
sources bourbeuses : c’est dans Platon même et
dans le grand siècle qu’il chercha des dignes Objets de ses méditations. La plupart des ouvragesqu’il avait composés, annoncent le noble dessein
d’y ramener ses disciples ; voilà pourquoi il allia.

constamment les connaissances de la littérature
prOprement dite à la science de la philosophie,
alliance qu’on Une peut rompre sans nuire infiniment à’l’une et à l’autre : à la littérature, toujours

frivole sans le poids que lui, donne la morale, à

la philosophie, toujours aride et triste sans les
agréments qu’elle emprunte*aux belles-lettres.
Également occUpé, de l’une et de l’autre, il s’apï

plique toute sa vie à étudier les grands écrivains

de sa nation, à les expliquer et les commenter.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 45
à descendre même aux petits détails de la philologie, en faveur de la jeunesse. C’est ce goût exclusif de l’antiquité qui l’avait faitosurnommer
l’ami des an0l6n8.(çtllo’tpxatoç) par ses contem-

porains. Il semble même qu’il l’ait poussé trop

loin, si nous en jugeons par le Traité du Sublime,
où, parmi tant d’exemples, on ne trouve pas un p
seul moderne cité pour ses-beautés ni pour ses

défauts: tant il les jugeait, sans doute, étrangers à ce genre d’éloquence.

Quelques fragments de son Commentaire du
Timée de Platon , attestent qu’il était digne d’in-

terpréter ce grand philosophe. Proclus, en les
rapportant, préfère de beaucoup les interprétationsmystiques de Plotin son maître, à l’explication naturelle que donnait Longin. Tel était le

fanatisme de ces temps. Dans ses commentaires,
Longin, suivant l’exemple de Platon, ne s’occu-

pait pas seulement des choses, mais encore de la

manière dont elles sont dites. Comme lui, il
voulait que la sévérité des dogmes moraux fût
tempérée par l’agrément du style, et que la ma-

gnificence des expressions répondît à la noblesse
des pensées; bien différent de ses rivaux qui débi-

taient sans aucune grâce une doctrine aussi
rebutante par le fonds des choses que par la
sécheresse et l’obscurité. de leur langage. Il est

impossible, en effet, que nos expressions ne se ressentent pas de la nature de nos idées. Un jargon dur
et sec convenait parfaitement à cette métaphysique
épineuse et barbare.
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Le mauvais goût avait tellement prévalu , que .
le talent de l’écrivain devenait un titre de pros-

cription pour un livre philosophique. Longin
venait de publier un écrit intitulé : Des Éléments,

dans lequel il combattait le système de Plotin
sur les idées; celui-cile lut, et dédaigna d’y-ré-

, pondre z Longin, dit-il , est un littérateur, mais. il
n’est pas philosophe. Ce mot fut un oracle pour son
école : il n’en fallut pas davantage pour décrier
’ un livre où la doctrine; du maître était attaquée . I

avec les armes, alorssi méprisées , de la raison et,

de l’éloquence. i Cependant l’élève d’AmmOnius et d’Origène,

après avoir prOfité des lumières de beaucoup
d’autres savants qu’il eut occasion de voiret
d’entretenir dans sa jeunesse, de retour enfin de
ses longs voyages , ouvrit dans Athènes une école
que le rhéteur Phronton , son oncle, avait déjà
illustrée. Quoique bien déchue de sa première

splendeur, Athènes conservait toujours, depuis
Périclès, la prééminence, que la capitale du
monde ne lui avait pas fait perdre , même après
le siècle d’Auguste. C’était encore la patrie, la

terre classique des arts: nulle part la langue
n’étaitparlée avec plus de pureté, l ni le goût

n’était plus sain. On yjouissait de la liberté de
penser et d’écrire, qu’on ne connaissait. plus à

Rome sous l’oeil. ombrageux des empereurs. ne
nombre des écoles était grand, et les auditeurs
affluaient de toutes les parties de l’Empire. De là,
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naissait parmi les maîtres une rivalité qui S’aug-

mentait encore de la diversité des doctrines, et
qu’ils savaient communiquer à leurs disciples z
heureuse émulation qui eût tourné au profit de

la science, si, dans ces temps de vertige, un grand
savoir n’eût été un grand égarement.

Longin parut au milieu d’eux avec tant d’éclat,

qu’au rapport de Jean de Sicile , commentateur
d’Hermogène, il ne pouvait suffire à la foule de
ses élèves , ni trouver assez de loisir pour soigner

ses propres compositions z sur quoi, ce commentateur le compare à l’oiseau dont parle Homère,

qui nourrit ses petits, et lui-même souffre la faim.

Jean. de Sicile , en rapportant ce mot, pourrait
bien n’être que l’écho d’une secte ennemie; et

personne. n’ignore avec quelle aveugle persévé-

rance les préjugés de parti se propagent et se
perpétuent dans le monde littéraire. Cet homme
«tétait assurément bien mal instruit, si l’on en juge

par la quantité d’ouvrages que Longin nous avait

laissés , et dont la seule ébauche exigeait beaucoup de temps, de recherches et d’érudition. Il
les avait écrits la plupart dans Athènes et pour

ses disciples; le seul qui nous reste prouve assez
avec quel soin il les travaillait. D’autres , au contraire, ont peine à comprendre qu’une production
si parfaite appartienne à un siècle si gâté. Pour
moi, je ne m’étonne pas qu’un esprit tel que le

sien se soit élevé au-dessus de ce siècle, et par
la pureté de son goût, et par la beauté de son
a
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style. Nourri des anciens , et leur admirateur
passionné, il puisait à leur-source les traditions
du génie : les chefs-d’œuvre de ces grands hom-

mes,- lus sur les lieux qui les avaient inspirés ,
parlaient plus vivement à son imagination : leurs

images, leurs souvenirs, leurs monuments, qui
se présentaient en foule à ses yeux , la tribune où
harangua Démosthène , le Lycée , le Portique , le
bois d’Académus que Platon rendit immortel; tous
ces objets étaient bien propres à l’enflamm’er, à

lui inspirer ces pages éloquentes et sublimes qui
ravissaient d’admiration ses disoiples et lui assurent le haut rang. où l’ont placé les suffragestde

laParmipostérité.
. école, et qui
les disciples sortis de. cette
ont fait le plus d’honneur. au maître, Porphyre
occupe la première place. Ce sophiste , il est vrai,

fut un des premiers et des plus dangereux ennemis du Christianisme; mais alors il ne se livrait
qu’à des études littéraires, bien opposées à Ces

dogmes impies dont il puisa les principes dans
une autre école. Il était Syrien, et s’appelait

Malchus. Ce nom, qui sonnait mal aux oreilles .
d’un Athénien, son maître le changea en celui

de Porphyre; comme , autrefois, Aristote avait
donné à son élève Tyrtames le nom plusdoux de

* Théophraste. A l ’

l Est-ce la philosophie ou les belles-lettres que

Longin enseignait dans Athènes? Les savants ne
s’accordent point à cet égard. Appelé par. ses
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contemporains , tantôt philosophe , tantôt critique
ou philologue, connu. pour être l’auteur-d’un
grand nombre d’ouvrages qui roulent et sur des

questions de philosophie et sur des points de
littérature ou de grammaire, il semble qu’il ne
séparait pas entièrement ces deux objets dans ses

leçons publiques. Eunape dit en termes formels
qu’il enseigna la grammaire et la rhétorique à

Porphyre; et il nous apprend lui-même , dans un
de ses fragments (de finibus), que son élève pré-

féra la philosophie de Plotin à la sienne. On ne
peut donc guère douter qu’il n’ait allié ce double

enseignement , comme on ne peut lui contester le
double titre de rhéteur et de philosophe; et rien
ne prouve que le premier de ces titres ait dû lui

faire perdre le second, auquel un homme de sa
profession devait tenir plus qu’à tout autre, surtout à une époque où la philosophie’avait envahi,

comme de nos jours, le domaine des arts avec la
faveur publique et la bienveillance des grands. Le
fait suivant vient’encore à l’appui; nous le tenons

deC’était
Porphyre.
-’’
un usage parmi les philosophes de célébrer le jour anniversaire de la naissance de
Platon , appelé par les Grecs (Marmara). On ne
trouve nulle part que cet usage ait été commun
aux rhéteurs et aux grammairiens. a Longin, qui
célébrait cette fête, dit Porphyre, m’invita ainsi

que plusieurs autres. n Tout ce qu’Athènes avait

alors de beaux-esprits assista à ce banquet philo-
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sophique. Le nom. des convives est parvenu jusqu’à

nous, et tous étaient sophistes : il en est quelquesuns dont les ouvrages ont échappé en partie aux.
ruines du temps et sont connus des érudits.
Il faut l’avouer cependant; la culture des belleslettres a fait la principale gloire du maître de Porphyre, et le littérateur a éclipsé le philosophe.
Soit qu’effrayé des succès du nouveau Platonisme, n
il eût déseSpéré de son siècle , ou que la littéra-

ture lui offrît une prééminence moins disputée

par desrivaux , il est certain qu’il tourna vers la
critique ses plus profondes méditations, et bientôt il étonna ses contemporains, sur lesquels il
semble avoir exercé une sorte de dictature. Rien
n’était jugé bon, en fait de poésie et d’éloquence,

disent les anciens, si Longin ne l’avait approuvé.
* L’excellence de ses jugements et sa vaste érudi-

tion, le firent surnommer le Critique. C’est ainsi
qu’on le trouve fréquemment qualifié dans les
auteurs. Leurs éloges vont quelquefois jusqu’à
l’excès, et passent toutes les bornes d’uneadmiration raisonnable. Eunape l’appelle une bibliothèque vivante, un musée ambulant. Ses rivaux même
rendaient hommage à ce talent supérieur, et Por-

phyre, qui donnait la préférence aux rêves de

Plotin quand il était question de philosophie,
reconnaissait néanmoins ce mérite éminent du
littérateur, et l’exprimait par un superlatif que’
l

nous n’avons point dans notre langue (aptrzmrazoç).
Les âges suivants ont encore ajouté à ces louanges.
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Dans le 4m et dans le 5me siècle, on le regardait
comme un juge infaillible en matière de goût, et
le plus parfait modèle en son genre. Saint Jérôme
disait d’un littérateur de son temps z vous le prendriez pour le critique Longin et le censeur de l’éloquence romaine. Jamais personne avant lui n’avait
obtenu un tel ascendant sur l’opinion des gens de
lettres. Denys d’Halicarnasse avait beaucoup écrit

sur les mêmes matières, dans Un bien meilleur
temps; Verrou, Quintilien, Porphyre lui-même,
et bien d’autres, s’étaient fait un nom par des

ouvrages de critique ; Longin est le seul dont les
arrêts aient été constamment regardés comme

infaillibles. Les commentateurs du bas-empire
croyaient avoir tout dit, quand ils avaient appuyé
leurs décisions de son suffrage. Un d’entre eux
ayant écrit, au bas de l’éloge de Minerve par
l’orateur Aristide: ce discoursne mérite aucune
attention; un autre, pour toute réplique, se contenta d’ajouter alu-dessous; vous n’en jugez pas

comme Longin. Son nom était en quelque façon
devenu proverbe; c’estun honneur qu’il a partagé

avec Aristarque (fiel Aristarchus), et pour exprimer en un seul mot toutes les qualités d’un pare

fait critique, on disait de lui : c’est un Longin.
Une autorité, une célébrité si extraordinaires s’ex-

pliquent aujourd’hui difficilementzon se demande

avec surprise quels en sont les titres. Le seul
qui soit parvenu jusqu’à nous, le Traité du Sublime

ne suffirait pas pour établir que son auteur ait
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prononcé sur toute la littérature. On ytrouve assurément cette excellente critique qu’on lui attribue; *

mais elle est bornée à un seul genre , et tous les
exemples se réduisent à quelques passages fort.
courts, uniquement puisés dans les chefs-d’œuvre

de l’ancienne Grèce. Les fragments de Longin
expliquent encore moins une si haute réputation:
ils sont, pour la plupart, d’un médiocre intérêt pour
l’homme de lettres. S’il est donc possible de résou-

dre aujourd’hui ce problème, il faut en chercher
la solution. dans ceux de ses écrits dont le temps

et la barbarie ont respecté seulement les titresOr, il en est un, qui, si nous recueillons les divers .
témoignages de l’antiquité, paraît avoir été le plus ’

beau monument de sa gloire. Il l’avait intitulé-z
Entretiens philologiques (l ). Qu’on juge de son éten-

due parle nombre de livres qu’il contenait. Jean
de Sicile en a cité le 21m9, et ce n’était pas (2)
(l) Le savant Runhken, trompé par le titre imparfait qu’il

avait vudans le commentaire manuscrit de Jean de Sicile,
l’avait intitulé : Les philologues. Une faute d’impression dans

ce même titre , rapportée dans la vie dÏApollonius , le confirmait dans son erreur :v il y a roi; au lieu de fait; etlolôyotç. M.
Bast a rétabli la véritable leçon. Il a trouvé dans le manuscrit
d’Hermogène, réuni à celui de Longin de la bibliothèque royale

à Paris, une scolie où cet ouvrage est désigné sous son titre
entier ; ra» çtlohô’ywv byÛ-iw? , c’est-à-dire des Entretiens phi?

lologiques. V u

(2). La dernière phrase du Traité du Sublime annonce une
suite, un autre écrit, qui devait avoir pour sujet les passions.
Or, il sera dit plus bas, que le Traité du Sublime est tiré de
ce 24 me livre des Entretiens philologiques, dont il faisait partie.
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probablement le dernier. Cet ouvrage aura sans
doute fait dire à Eunape que Longin avait entrepris
de juger tous les anciens, comme Denys d’Halicarnasse l’avait fait avant lui. Il y passait en revue
orateurs, poètes, historiens; il y jugeait les formes

du style et le fond des choses; il démêlait tous
les secrets de la composition. Les décisions des
rhéteurs étaient soumises à une révision plus

exacte et mieux motivée. Philologue profond , il
donnait de savantes étymologies, et prononçait
sur la valeur et l’emploi des mots. Il traitait aussi
des questions littéraires, telles que la suivante,
rapportée dans le commentaire de Jean de Sicile:
le travail et l’étude ont quelquefois triomphé d’une

nature ingrate et rebelle; et il en citait des exemples
parmi les sophistes etles poètes. Son travail ne se
bornait pas aux anciens: on a conservé des passa-

ges relatifs aux modernes, comme celui-ci sur .
l’orateur Aristide, qui fut presque son contemporain. C’est, dit-il, un orateur fécond , véhément,
plein de force, qui a parfaitement imité Démosthène.
Voilà l’idée générale qu’on nous a donnée de

cette vaste composition. Quelques savants ont
estimé, non sans fondement, que plusieurs opuscules du même auteur en avaient été séparés dans

la suite par les copistes, selon le degré d’intérêt.

qu’ils attachaient à telle ou telle partie. Runhken
mettait dans ce nombre les commentaires sur Xéno-

phon, dont il est fait mention dans le Traité du
Sublime.’
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Le Traité du Sublime ne serait-il pas aussi un
opuscule détaché des Entretiens philologiques ?

Toutes sortes de raisons nous portent à le penser.
La forme est absolu-ment la même : l’auteur s’en-

tretient avec un ami , il l’interpelle fréquemment. .
C’est encore la même manière et le même fond z
il établit les principes ; il combat les faussesdoetri-

nés; il rapporte des exemples dont il analyse les
beautés et les défauts; il traite des questions de

littérature qui se. lient au. sujet; la critique y
domine , elle en faitla partie la plus brillante. Un
sujet si beau, et la supériorité de l’exécution, ont

pu , dans un temps Où les livres coûtaient beaucoup à transcrire, déterminer les connaisseurs
à copier cette équuente dissertation ,n pour la
conserver à part. Plus on l’exainine attentive-

ment, plus on se confirme dans cette opinion.
VouS’sentez, en vingt endroits, que l’auteur avait
en vue beaucoup d’antécédents; comme aussi vous

remarquez plus d’une fois qu’il se propose de
s’expliquer et de s’étendre ailleurs plus amplement.-

Enfin, une circonstanee’frappante rend cette con-

jeeture infiniment probable. Suidas nousa laissé .
une liste de plusieurs écrits de Longin ; d’autres.
ont cité les titres de quelques-uns dont Suidas n’a

point parlé; en les rassemblant tous, on est par-;
venu à en compter plus.de trente : dans ce grand
nombre il n’y en a pas un seul quiportehle nom v
de ce traité. Comment expliquer ce silence à
l’égard d’un livre si remarquable sous tousrles
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rapports? Il n’y a qu’un seul moyen d’en rendre

raison : c’est que, faisant partie d’un ouvrage plus
ample , ce fragment n’a pu être cité par les anciens
sous son titre particulier. Il y a plus : ce que j’avance
n’est pas simplement une conjecture: grâce à une

découverte assez récente , c’est un fait qui se

prouve comme tous les faits historiques , par le
témoignage des contemporains. L’ancien commentateur d’Hermogène, Jean de Sicile, parle de quelques vers d’une tragédie d’Eschyle , intitulée

ORITHYIE (l) ; puis il ajoute : « Longin les critique
avec sévérité dans son 21m9 livre des Entretiens

philologiques. n On trouve en effet ces vers
d’Eschyle , au commencement de la 5° section du

Traité du Sublime (chap. 4.), critiqués avec une
juste sévérité. Voilà, si je ne me trompe, le problème résolu. Ne suis-je pas suffisamment autorisé
à dire que le Traité du Sublime n’est point un livre
à part, mais un fragment détaché des Entretiens

philologiques de Longin? Nous reviendrons sur
cette question, dans l’article Suivant. ’

Nous avons vu jusqu’ici le peu que nous savons

des premières années et des travaux de Longin;

il nous reste à parler encore des derniers temps
de sa vie, et de sa fin malheureuse.
Après avoir passé dans Athènes la plus grande
*.v-k’-"e,s”1.’;’*"r neâh’ r "r

(l) Voyez ce passage de Jean de Sicile, rapporté par Runhken , dans sa dissertation , de vital et seriptis Longini, édit.
de Wciske, page 91 .
..
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partie de sa vie , formé par ses leçons une jeunesse nombreuse, et illustré son école par des
ouvrages dignes des plus beaux temps de la Grèce,
il quitta cette ville, et partit pour l’Orient, eût
désir de revoir ses proches, et peut-être des intérêts
domestiques, l’appelèrent dans un âge avancé.
L’Orient était alors gouverné par une femme égale-

ment célèbre dans l’histoire profane et dans les
fastes de l’Église (l). Septimie Zénobie , après la
’mort d’Odenath son époux, régna surune province

de Syrie , qui portait le nom de Palmyre, sa capi-, l
tale, et se trouvait placée entre l’empire romain

et celui des Parthes. Cette ville, appelée aujourd’hui Tadmor, a été une des plus belles-et des
plus considérables de l’Asie ; ses ruines, qui font

(l) Saint Athanase, Photius et plusieurs Pères de l’Eglise
ont dit que Zénobie était juive. Runhken rejette cette assertion

comme fabuleuse. Les juifs, dit-il, avaient horreur des lettres
et de la philoSophie des Grecs : quelle apparence que Zénobie
eût voulu d’un pareil maître, si elle eût été juive? Cet argu-

ment nous paraît bien faible. Quelque aversion que les juifs
eussent pources études, on voit néanmoins qu’à cette époque,

ils ne les rejetaient pas absolument. On en a une preuve sans
réplique dans l’exemple de Philon et dans l’historien Josèphe.

Il faudrait des faits bien positifs pour détruire l’autorité des
Pères de l’Eglise. témoins mieux instruits que nous et presque

contemporains. Ici Runhken se livre à des réflexions amères .
contre les orthodoxes , à la manière des protestants ; leurs atlaques dirigées contre les plus saints personnages des premiers
siècles, ont pour objet d’affaiblir une autorité qui les accable.

à
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l’admiration des voyageurs, ont dqnné lieu à des

recherches aussi curieuses que savantes. Zénobie
n’était pas seulement une femme d’an caractère
viril dans le gouvernement de l’Etat, une héroïne

àla tête des armées ; elle aimait encore les lettres,
qu’elle cultivait à la manière des grands rois, en

protégeant les hommes instruits, et les honorant

par des distinctions flatteuses. Un homme du
mérite de Longin ne pouvait se dérober longtemps aux regards-de la reine, et son séjour à
Emèse ne fut pas dellongue durée: Zénobie l’ap-

pela à Palmyre. On croit qu’elle voulut apprendre

de lui les lettres grecques. Ces nouveaux honneurs
ne pouvaient lui faire oublier ce qu’il avait perdu
’ en quittant le séjour d’Athènes, loin du commerce

des gens de lettres, manquant de livres, obligé peutêtre d’étudier une langue qui ne lui était pastfami-

lière. Au milieu de ces privations, il chercha le seul
dédommagement convenable à ses habitudes: il

entretint un commerce de lettres avec les amis
qu’il avait laissés dans la Grèce, et particulière-

ment avec ceux de ses disciples auxquels une
estime réciproque l’avait attaché. Nous avons

encore une de ses lettres à Porphyre, qui suffirait seule pour nous donner une juste idée de sa
situation. Porphyre lui avait écrit de Sicile qu’il
se proposait de voyager pour sa santé, et lui annonçait en même temps quelque nouvelle production

de Plotin, qu’il devait lui envoyer. Longin lui
répond : « Vous m’enverrez ces livres quand il

«14-3, .-- y. ..,u.a elv , . .
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vous plaira. J’aimerais bien mieux que vous en
fussiez voué-même le porteur. Souffrez donc

que je vous prie instamment de préférer ce
voyage à tout autre. Je sais bien qu’en venant

ici , vous ne gagnerez rien auprès de moi pour
votre instruction; mais , n’eussiez-vous point
d’autre motif, vous le devriez à cause de notre
ancienne amitié. D’ailleurs, ce climat est si convenable à l’état de votre santé dont.vous. me

parlez, qu’il doit vous engager à nous donner
la préférence. Mais encore une. fois , n’attendez I

de moi aucun ouvrage nouveau; je ne puis
même Vous offrir ceux que j’ai composés autre-

fois et que vous n’avez plus , dites-vous. Il y aici une si grande disette d’écrivains, que depuis I

ce long espace de temps , je n’ai pu sans beau-

coup de peine me procurer de qui me manquait
de Plotin. Il a fallu détourner mon secrétaire
de ses occupations ordinaires, pour l’appliquer
uniquement à ce travail. J’ai donc à présent,
si je ne me trompe, tout-ce qu’il a publié, en y
comprenant ce que j’avais déjà reçu de vous; j

mais tout cela bien imparfait, par la faute des
copistes. Je m’étais flatté qu’Amélius , notre

ami commun, prendrait la peine de le corriger;
il a eu sans doute des occupations qui devaient
passer avant celle-là. Ainsi, quelque envie qI’Ie
j’aie de connaître cette doctrine sur l’espritet
sur l’être, je ne vois point comment je pourrai
U
faire
usage de. ces manuscrits; ils sont pleins j
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» de fautes. Puisse l’exemplaire que j’attends de

» vous être plus correct! Bien entendu que je
n vous le rendrai fort exactement, après avoir
p collationné le mien sur le vôtre. Mais encore

» un coup, je souhaite de le recevoir de vos
» mains , avec les autres livres de Plotin , s’il en
» est dans le nombre qu’Amélius ait négligés.

» Car j’ai fait copier sur-le-champ ceux qu’il a
» bien voulu m’apporter ici. »

Nous ignorons si le roi de Palmyre , Odenath,

vivait encore quand Longin parut à sa cour.
Mais après sa mort, Zénobie, qui prit en mains
les rênes du gouvernement, ayant déjà reconnu
dans son maître une grande capacité pour la conduite des affaires, l’éleva aux premiers honneurs,

et en fit son confident et son ministre. Photius
nous a appris qu’il l’aida puissamment dans la
paix et dans la guerre , et qu’ainsi il eût contribué plus que tout autre à sauver l’Orient menacé
par les Romains, s’il eût trouvé, dans les peuples

unis pour la même ’cause, des alliés dignes de
Zénobie. Nous allons voir que leur défection perdit à la fois Palmyre, Zénobie et Longin.
L’empire romain, menacé en Europe et en Asie
par les barbares et par les nations fatiguées’de son
joug, avait déjà vu plusieurs provinces se détacher’de son Obéissance.Vers le milieu du 5e siècle,
l’empereur Aurélien formale projet deles réduire,

et voulut commencer parl’Orient. Il part de Rome
à la tête de ses armées, entre dans l’lllyrie et
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dans la Thrace, où il défait en passant les barbares
et tue Cannabe, général des Goths; il pénètre par

Byzance dans la Bythinie, sans qu’on lui résiste;

Thyane se soumet, Antioche lui ouvre ses portes,
et il arrive enfin devant Emèse, Où l’attendait
Zénobie avec toutes les forces de l’Orient. Un
grand combat y décida de cet empire. Aurélien ,

maître de la ville , poursuit. la reine dans sa
capitale. Mais Palmyre était mieux défendue
qu’Émèse. Le vainqueur, harcelé dans la rente par

des bandes de Syriens , eut encore plus à souffrir I
des longueurs du siégé et de la résistance courageuse des Palmyréniens. Il désespérait de les vaincre ; honteux de céder à une femme , il écrit une

lettre adressée à la reine et aux habitants Ë il
offrait à la reine la vie et une retraite honorable,

et aux habitants la conservation de leurs droits.
La réponse de Zénobie fut noble et fière; elle était

conçue en ces termes :
« La reineZénObie à l’empereur Aurélien.

« Jamais personne n’a demandé, par lettres ce

» que tu me proposes. C’est la valeur qui doit
» exécuter tout ce qu’on entreprend à la guerre.

» Tu veux que je me rende, comme si tu ne
» savais pas que Cléopâtre aima mieux mourir
» sur le trône que de vivre dans une autre condi» tien , quelque honorable qu’elle fût. Les Perses

» nous ont promis des secours qui ne nous man» queront pas ; nous avons pour nous les Sarra-

’ng
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» sins; les Arméniens se déclarent pour nous.

» Aurélien , quelques Syriens vagabonds ont
»’ vaincu ton armée; que sera-ce quand tu verras

» arriver de toutes parts les troupes que nous
» attendons? Tu rabattras certainement de cet
» orgueil avec lequel tu me prescris de me ren» dre, comme si tu étais déjà maître absolu de

»Zénobie
tout.dictaDelle-même
’ . ’ cette lettre en langue
syrienne. Aurélien, en la recevant, outré de dépit
et de honte, ne songea plus qu’à presser le siége,

et à emporter la place à. quelque prix que ce fût.

Il surprit les Perses qui venaient à son secours ;
il intimida ou gagna les Sarrasins et les Arméniens. Enfin , après de longs efforts et des pertes
inouies , il parvint à, se rendre maître de Palmyre.
Zénobie lui échappait; montée sur un dromadaire,
elle s’enfuyait chez les Perses; on l’atteignit, on

la ramena dans. le camp. Les soldats demandaient

sa mort à grands cris :le vainqueur ne voulut
point se souiller du sang d’Une femme ;" mais il
livra aux supplices ses ministres , ses généraux ,
tous ceux qui l’avaient aidée de leurs conseils’et.

de leurs bras. Tant de cruauté ne doit. pas sur- *
prendre de la part d’un vainqueur atroce, qui
peu d’années après écrivait à l’un de ses généraux

chargé de punir un nouveau soulèvement de cette
J province: « C’est assez de sang répandu : nous
J) avons massacré les femmes et les enfants, égorgé

» les vieillards, fait main basse sur les gens de
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» la campagne. Qui habitera désormais cette
» contrée et cette ville? Laissons vivre le peu qui

n reste. » . l

Parmi ceux que ce barbare envoya au supplice,

il est triste, dit l’historien de son règne , de comp-

ter un homme tel que le philosOphe Longin. On
croit, ajoute-t-il, que ce fut à cause de cette lettre
qui aVait paru trop hautaine, et dont il fut accusé .
d’être l’auteur, quoiqu’elle eût été écrite dans la

langue des Syriens. On a voulu de nos jours justifier cette cruauté d’Aurélien, en disant qu’il pu- v

nissait un sujet rebelle ç comme s’il était prouvé

que Longin a été le sujet de l’empereur, et non
pas celui de la reine de Palmyre (l). S’il fut réel-

lement l’auteur de cette lettre, on ne peut: lui
faire un crime d’avoir prêté à cette princesse un

langage conforme aux circonstances où elle se
trouvait alors , etsùrtout à ce beau caractère
qu’elle avait montré” jusqu’à ce moment. Il est
vrai qu’elle le démentit dans les fers : séparée de

ceux qui auraient’ soutenu son courage contre
l’adversité, elle ne trouve plus en elle-même que

la faiblesse naturelle de son sexe. Effrayée des
cris de mort qu’elle entendait retentir dans tout
le camp, et dans l’espoir d’adoucir la rigueur de

son sort, elle rejette sur ses ministres tout ce
(l) Voyez la préface de l’éditeur, en tête de la traductio’r’I t

du Traité du Sublime,’dans l’édition de Boileau donnée par

M. Amar. ’
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qu’elle avait fait contre son ennemi. Longin ne
murmurapoint contre la princesse qui payait ainsi
les plus fidèles services. Il subit son arrêt injuste
avec la résignation d’un sage. L’historien Zozime

le représente, dans ce moment terrible, supérieur
aux faiblesses de l’humanité , s’oubliant lui-même

pour consoler ses amis qui fondaient en larmes.
Rien. n’honore la philosophie dont il faisait
profession, comme ce courage avec lequel il la
mit en pratique jusqu’à son dernier jour. Il l’avait
puisé dans l’école de Socrate, où il n’apprit pas

seulement à bien parler de la sagesse, mais encore
à vivre et à mourir en véritable sage; et si parmi
ses disciples formés par ses leçons, quelqu’un eût

retrouvé le style de Platon pour raconter. sa fin ’

cruelle, nous ne donnerions pas aujourd’hui
moins de larmes à sa mort qu’à celle de Socrate.
C’est alors qu’il fit bien paraître cet empire

qu’ilavait sur lui-même. On en voit encore une
belle preuve dans la conduite qu’il tint envers son

disciple Porphyre. Il y avait de la part de ce disciple autant de légèreté que d’ingratitude à quitter

un maître de ce mérite, son ami, son second
père, et àlui préférer Plotin et sa doctrine insensée. Longin ne se vengea qu’en lui prodiguant

les marques de la plus constante amitié; il lui
dédia un de ses écrits philosophiques (nept appas);

il l’invita et le pressa de venir partager avec lui.
le séjour de Palmyre et peut-être les faveurs de

la cour. Il est douteux que ce transfuge se soit
3
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montré sensible à tant de bonté. C’était un esprit

chagrin, que dévorait une humeur atrabilaire ;on assure que, dans les accès de cette sombre maladie, il voulut plus d’une fois se donner la mort.
Tant de modération dans un sagedu paganisme

a donné lieu à quelques savants de penser que
Longin n’était pas étranger aux principes du

christianisme. Malheureusement cette opinion
n’est pas prouvée. .On ne peut point l’autoriser

sur ce passage de Moïse si justement loué dans le.

Traité du Sublime, car il faudrait aussi compter
au. nombre des chrétiens beaucoup d’autres philosophes païens qui’ont également cité l’écriture

avec éloge. Les philosophes de ce siècle s’appliquaient en général à connaître nos livres saints ,

soit pour les combattre , comme ont fait Celse et
Porphyre; soit qu’ils aient regardé nos dogmes
comme un système de philosophie particulier aux
orientaux. Les livres des Hébreux étaient alors

assez répandus pour que Longin , plus capable
que tout autre de sentir ce qu’il y a de sublime ’
dans l’expression de Moïse, ait relevé cet exemple ; mais un chrétien n’aurait pas désigné la Ge-

nèse par un titre aussi inexact que celui-ci , des
lois de Moise (I); il ne se serait pas contenté de
- (ID-Ce titre, les lois cle-Moise, n’est peut-être pas aussi
inexact que je l’ai dit après Weiske et quelques autres. Lest
livres saints désignent ainsi l’ancien Testament : Lex et Pro-

phetæ. Par le mot leu, on entend les livres de Moise, et le
reste de l’ancien Testament par le mot prophetæ.
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l’appeler un écrivain qui n’était pas commun , un
écrivain qui n’était pas ordinaire ; il n’eût pas laissé

échapper cette occasion de remarquer que les
écrits des prophètes sont pleins de traits égale-

ment
sublimes.
’ de reVoilà peut-être
tout ce qu’il est possible
cueillir de plus certain sur un personnage autrefois si célèbre, mais aujourd’hui cOnnu seulement

par le brillant opuscule échappé à la destruction
de tant d’autres écrits, et qu’on a voulu même

lui disputer de nos jours. Il ne s’agit pas encore
d’apprécier ce beau monument de son génie. Je

me suis proposé d’examiner auparavant les raisons sur lesquelles on s’est fondé pour dire que
Longin n’en est pas l’auteur: question importante

qui va nous occuper dans l’article suivant. I

ARTICLE SECONDLONGIN EST-IL LE VÉRITABLE AUTEUR DU TRAITÉ DU SUBLIME?

Avant d’examiner cette question , je dirai
d’abord ce qui, de nos jours, a donné lieu à
quelques savants de la regarder comme problé-

matique. . a

Les anciens n’ayant cité nulle part le Traité du
Sublime, ni désigné son auteur, c’est uniquement

sur le titre des manuscrits qu’on peut établir la
preuve que ce’traité soit de Longin.
Or, jamais personne n’avait rien remarqué dans

les originaux qui rendît cette preuve incertaine.

m3739? "I ’t- z". *
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Mais en 1809 , un helléniste allemand, Weiske,
ayant fait paraître à Leipzik une nouvelle édition,

attaqua le’premier cette preuve dans une note
très étendue , dont je vais rendre compte en peu
de mots.
Cette note appartient à M. Jérôme Amati, bibliothécaire chargé des manuscrits du Vatican.

Il a remarqué une variante dans le titre du ma-.
nuscrit de Paris, qu’on retrouve dans un des trois

du Vatican; elle porte nettement ces mots : Amubien h Aoyyt’vob nepi ÜLlIGUQ ; c’est-à-dire, du Sublime

par
Denys ou parLongin. l
Ainsi, à s’en tenir à cette Leçon , le Traité du,
Sublime ne serait plus l’ouvrage de Denys Longin ,I
comme on l’a toujours cru jusqu’à nos jours, mais

de Denys ou de Longin. Lequel des deux en est
l’auteur, .et quel est ce Denys? Deux questions
qui se présentent naturellement dans cettehypo-

thèse. h

M. Amati allègue beaucoup de raisons pour

montrer que le Traité du Sublime n’est pas de

Longin, mais de Denys d’Halicarnasse. ’
Le nouvel éditeur Weiske pense également que
Longin n’en est pas l’auteur; mais il ne croit pas
qu’on puisse l’attribuer à Denys d’HalicaI-nasse,

et il-aime mieux en faire honneur à un Denys
de Pergame dont Strabon a loué le talent.
Enfin, M. Boissonnade, rédacteur de l’article

de Longin dans la Biographie Universelle, après
avoir parfaitement résumé les preuves de ces deux
li
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savants, a démontré qu’il ne peut être ni de l’un

ni de l’autre Denys; mais il ajoute enamême temps,
qu’il est désormais absolu-ment impossible d’affirmer

- que le Traité du Sublime soit de Longin.

Que faut-il penser de cette assertion? Toute la
difficulté se réduit à savoir si l’autorité des deux

manuscrits déjà cités est suffisante pour rendre

incertaine la preuve en faveur de Longin. Je ne
le pense pas, et voici mes raisons.
Il existe neuf manuscrits du Traité du Sublime.

Celui de Paris et un des trois du Vatican ont cette
variante. Celui de Florence offre simplement ces
mots: Du Sublime, par un anonyme. Les six autres
(l) ont le titre qu’on lit dans tous les imprimés :

par Denys Longin. Voilà donc que, sur neuf témoins, six déposent en’ sa faveur, deux hésitent,

et le neuvième se tait. Si l’on ne devait avoir
égard qu’au nombre des témoins, la cause serait j

jugée
en faveur de Longin. .
Mais on dira que le manuscrit de Paris , étant
de beaucoup le plus ancien , est une autorité préférable à toutes les autres. Je le crois aussi; mais
il ne s’ensuit’pas que les autres soient à dédaigner , surtout lorsqu’il s’agit de rectifier les fautes

palpables , et voilà justement le cas où se trouve

dans cet endroit le manuscrit de Paris. On sait
qu’il a deux titres différents et de la même main,

(l) Voy art. 5 de ce Discours, une notice sur les manuscrits et sur les différentes éditions du Traité du Sublime.
ç.
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l’un en tête du traité, l’autre au commencement

du volume; le premier porte la variante, le second ne la porte pas. Il y a donc une méprise
évidente dans l’un des deux; Qui prouvera a (l)
qu’elle se trouve dans le second , et non pas dans

le premier? Si nous nous en tenons à ce manuscrit seul, la difficulté est insoluble ; il faudra
convenir avec M. Boissonnade c qu’il est désorL
mais impossible d’affirmer que le Traité du Sublime

soit de Longin. n Si, au contraire, on reconnaît
que la bévue du copiste oblige de recourir à d’au-

tres manuscrits, est-il juste de préférer la variante

parce qu’on la retrouve dans celui du Vatiean?
N’est-il pas plus conforme à toute bonne critique
de préférer le titre qui ne la porte point, puisqu’il

s’accorde avec le plus grand nombre des manus-

(l) Je ne m’arrête pas à l’explication toute gratuite que
Weiske a donnée de cette méprise. Le copiste , dit-il , ayant
ce titre sous les yeux, l’a copié fidèlement; au lieu qu’en
l’écrivain en tête du volume, il l’a tranScrit de mémoire , et

voilà la cause de sa méprise; sa mémoire l’a trompé. ,
Unautre’ helléniste a donné une explication tout opposée

à celle-là , en remarquant que le titre se trouve écrit ainsi
dans le manuscrit :
Amwcn’ou fiAo’yyt’vou 1è bien;

Il a pensé que le copiste avait commencé d’écrire l’abré-y

viation a: entre les. deux noms propres, et que , s’étant aperçu,
trop tard de sa méprise, il l’avait laissée imparfaite, sans se
mettre en peine de l’effacer.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 39
crits , avec les premières éditions , avec l’opinion
éclairée de tOus les hellénistes?

Cette considération paraîtra d’une grande force,
si l’on veut bien s’y arrêter un moment. Quoiqu’on

regarde le manuscrit de Paris comme l’original
de tous ceux qui sont connus aujourd’hui, on.
a remarqué dans ceux-ci des leçons et des variantes qu’on ne trouve point dans celui de Paris;

aussi tous les savants , et Weiske (l) le premier ,
ont reconnu que les copistes avaient consulté
d’autres manuscrits qui existaient de leur temps.

Croirons-nous donc que six se soient trompés
dans le titre, dans un endroit si apparent, lorsqu’ils se sont tous accordés à préférer une leçon
à l’autre? qu’ils l’aient préférée au hasard et sans

preuves? La variante se trouve au commencement
du traité; comment se fait-il qu’au lieu de la
copier, ils aient été chercher une autre leçon au .

commencement du volume, dans un endroit si (2)
éloigné du Traité du Sublime, et Où le titre ne
se trouve point aussi c’envenablement? On a cru

répondre à tout, en disant que c’est par une

(l) Voyez son édition de Longin : préface de l’éditeur,

pag. 43 et il. ’

(2) Le volume est un petit in-l°; il se compose En partie’des
problèmes d’AristOte, qui occupent les 355 premières pages. Le

reste contient le Traité du Sublime. Le titre ordinaire est avant
les problèmes d’AristOte ; le titre avec la variante est en tête

du Traité du Sublime. (LEVESQUE).
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inadvertance inexplicable. Pour moi, je soutiens
qu’une-pareille inadvertance est impossible.

A cette preuve, tirée des manuscrits, ajoutons
le témoignage non moins respectabledes deux
premières éditions: la première , donnée à Bâle,

en 1554, par Robertet, sur un très, bon manuscrit qui n’est plus connu; la deuxième, à Venise,

par P. Manuce , sur le manuscrit que le cardinal
Bessarion avait apporté de la Grèce, sa patrie ,,
et qui serait le plus précieux de tous, s’il était
possible de le recouvrer. L’une et l’autre portent

également le titre ordinaire : par Denys Longin.
Mais, si la variante eût existé dans leurs originaux , deux éditeurs aussi habiles que Robertet
et P. Manuce l’auraient-ils absolument négligée?

N’en auraient-ils pas fait mention, même dans

une note? Voilà donc huit témoins contre un
seul, qui déclarent que le manuscrit de Paris s’est
trompé dans l’endroit où il a placé la variante;

ou , ce qui revient au même , qui attestent que le
manuscrit de Paris ne s’est point trompé dans
l’endroit où il n’apoint mis cette variante.

Enfin, récuseronsnnous l’opinion de tous les
éditeurs subséquents , de tous les hellénistes, qui,

depuis trois siècles ou. environ, ayant examiné
les manuscrits avec beaucoup de soin , n’ont
jamais élevé le plus petit doute à cet égard?
Dira-t-on qu’ils n’avaient pas aperçu cette vaev

riante? Cela n’est pas croyable, et Weiske nous

fournirait, au besoin, la preuve du contraire. Il a
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vu , dans la bibliothèque de l’Acadl’émie de Leip-

zik, un exemplaire de l’édition de Tollius, où
elle se trouve copiée en gros caractères, dans une
note écrite de la main d’un savant. Un helléniste
aussi habile que Boivin ne l’aurait-il pas aperçue,

lui qui nous a donné une notice si exacte de ce
manuscrit, qu’il n’a rien laissé à dire d’important

à ceux qui l’ont examiné après lui? Enfin, Léves-

que , auteur des notices et extraits des manuscrits
de la bibliothèque du roi, t. 7 , p. lOl , est entré
dans les plus petits détails sur ce précieux dépôt,

et n’a rien conclu cependant de cette variante.

Sur quoi donc tant d’habiles gens se sont-ils
déterminés à la négliger, à n’en tenir aucun
compte? Je l’ai déjà dit : ils ont vu les deux leçons
contradictoires, et ils n’ont point douté qu’on ne
dût s’en tenir à celle qui se trouvait conforme aux

autres manuscrits et aux premières éditions.

ï Weiske et Amati, qui sentaient la faiblesse
de leur argument, ont cherché ailleurs beaucoup
d’autres raisons pour le fortifier. Ils les ont cherchées et dans l’histoire de l’auteur et dans son
ouvrage. Mais leurs efforts n’ont pas été plus heu-

reux : ce ne sont, comme on vale voir , que des
allégations fausses ou de vagues conjectures.
Je ne m’arrête pas à l’induction qu’ils ont voulu

tirer du silence de toute l’antiquité. Dire que le
Traité du Sublime n’est pas de Longin, parce que

aucun auteur ancien ne le lui a jamais attribué,
c’est ne rien dire; car jamais aucun ancien n’a
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cité cet ouvrage par le nom qu’il porte aujour-

d’hui (l). . .

La première attaque de M. Amati est dirigée
contre ces deux noms réunis dans le titre ordinaire , Denys Longin. Ce savant s’étonne , je pour-

rais dire s’effraie, de cette alliance de deux noms
propres : il l’appelle monstrueuse , horribleinent
monstrueuse : monstrum horrendum dixi illud. Les
Grecs , dit-il , lorsqu’ils ont pris plusieurs noms ,
à l’exemple des Romains, n’ont jamais allié deux

noms propres ensemble : l’un des deux était tou-

jours un surnom tiré des qualités du corps , de

la patrie, etc. M. Boissonnade ne tranche pas
ainsi la difficulté. Il Observe judicieusement que
cette alliance est insolite, peu commune. Elle n’est

°donc pas sans exemple, et cela nous suffit. Au
siècle de Longin, l’usage dont parle M. Amati
était entièrement négligé. L’empereur Caracalla

avait publié une loi, par laquelle il donnait le
nom de citoyen à tOus les sujets de l’Empire; et,

dès-lors", chacun prit des noms à sa fantaisie.
Nous avons vu , dans la vie de Longin, d’où lui

venait apparemment celui de Cassius Longinus.
(l) Ce silence s’explique à présent, et donne une nouvelle

force au témoignage de Jean de Sicile, dans son commentaire

manuscrit. Comment, en effet, les anciens auraient-ils citéle Traité du Sublime comme un ouvrage à part, puisqu’il
n’est qu’un fragment qui faisait partie d’un livre plus considé-

rable ?
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Nous avons remarqué aussi qu’il serait bien peu
vraisemblable qu’un Grec ou un Syrien n’eût porté

qu’un nom étranger , un nom purement latin; et

le docte Runhken a pensé que celui de Denys
avait été donné à Longin dans son enfance. L’au-

torité du manuscrit, qui vient à l’appui de ce
sentiment, ne suffit-elle pas? Où peut-on espérer
de trouver plus exactement les noms d’un auteur

que dans le titre de ses ouvrages?
J’ai déjà dit que M. Amati attribuait le Traité

du Sublime à Denys d’Halicarnasse, et Weiske à

Denys de Pergame. Ces deux rhéteurs vivaient

sous Auguste. M. Boissonnade a suffisamment
réfuté ces deux opinions, dans la Biographie Uni-

verselle; mais il ne dit point ce qu’il faut penser
de la manière dont M. Amati explique la disjonc-

tive ou. Elle indique, dit-il , peut-être que Longin. fit un abrégé de l’ouvrage de Denys; c’est.

ainsi que les abrégés sont désignés par les an-

ciens, et il en rapporte ces exemples : par Cornelius Nepos ou par Probus :par un anonyme ou
par Zozime : par Dieu ou par Xiphilin. Cette conjecture ingénieuse expliquerait la difficulté que
présente la disjonctive; mais la difficulté essen-

tielle reste, celle qui consiste à prouver que le
Traité du Sublime est un abrégé. Or , je soutiens
qu’il est impossible d’y reconnaître les plus légè-

res traces d’un semblable travail. Il porte un
caractère d’originalité trop évident; il a , comme
on l’a dit , trop d’éclat et de verve pour être l’ou-

vrage pénible et froid d’un abréviateur.

II DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
Plusieurs considérationsont déterminéM. Amati

à soutenir que l’auteur devait être contemporain
d’Auguste. On n’écrivait pas si bien , dit-il , dans

le tI’oisièmetâge. Oui, ce style est étonnant pour

ce temps-là. Mais pourtant les connaisseurs yont
aperçu beaucoup de choses qui décèlent le goût

de ce siècle : une critique quelquefois subtile et
pointilleuse; des métaphores dures et trop accumulées; des locutions propres aUx auteurs contemporains , tels qu’Origène, Clément d’Alexan-

drie, Maxime de Tyr, etc. Il suffit de parcourir ,
les remarques critiques de Morus, pour s’en convaincre. Toup cite, dans ses notes, de fréquentes

imitations de Plutarque.
L’auteur , ajoute-t-on , n’emploie le témoignage
d’aucun écrivain postérieur au siècle d’Auguste.

- On se trompe : vous trouverez ces mots au
chapitre douzième (de l’Imitation): et J’en pourrais
» fournir la preuve, si Ammonius n’en avait relevé
1d. -À A
D des exemples dans tous les genres.
a Voilà le

nom d’Ammonius, qui vivait au temps de Longin,

son
ami, son admirateur. I Mais il n’offre aucun exemple du véritable Sue
blime , hors des pages classiques de la littérature

grecque. - Il en offre un très frappant: c’est
celui de Moïse. « Au temps de Denys, les livrès
n juifs n’étaient pas assez connus, assez répan» dus, pour qu’un rhéteur grec y allât puiser des
» exemples. Mais Longin , au siècle d’Aurélien ,

n a pu citer Moïse ». Ce sont les propres paroles
de M. Boissonnade.

F*’
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Oui, dit-on encore; mais parmi les poètes et
les orateurs mal inspirés des écoles récentes de

la Grèce et de l’Asie, ne pouvait-il pas trouver
des modèles frappants d’enflure, de recherche
et d’affectation ? Il n’en a pas cité un seul exemple.

--C’est ce qu’on ne peut affirmer aujourd’hui.

Les deux chapitres où il traite des vices Opposés
au Sublime , l’un au commencement, l’autre vers

la fin du livre, sont tronqués , et il y a dans ces
deux endroits une lacune considérable. Remarquez cependant que dans le chapitre seizième (des

Images), il reproche aux orateurs de son temps
ce style trop poétique, ces figures outrées qui accusent un siècle de décadence. Il y a plus : l’enflure,
la recherche, l’affectation sont précisément les
défauts qu’il reproche à son siècle, chapitre 4 :
« Ils naissent, dit-il , de la même source : c’est.
» l’envie de dire du nouveau, qu’on porte aujour-.
» d’hui au dernier excès. »

Le Traité du Sublime, continue M. Amati, est
dirigé contre. le rhéteur Cécilius , qui vivait sous

Auguste. Il n’est pas probable que Longin ait pu
croire nécessaire de réfuter un ouvrage de rhéto-

rique. publié 200 ans avantlui. -On ne fit jamais
d’objection plus frivole. Sait-on d’abord quel était
c’e rhéteur (I) appelé Cécilius? Si c’est celui qui

(l) Weiske le premier a imprimé Mailles, contre l’autorité des manuscrits et des éditions antérieures, où on lit: KextItoç.
Le nom du rhéteur contemporain d’Auguste s’écrit par ou ; l’au-
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vécut sous Auguste, Longin ne pouvait-il pas réfu-

ter son livre sur le Sublime? Ecrivant sur le même

sujet, il devait naturellement relever les erreurs
de ses devanciers, et celui-ci méritait d’autant.
moins d’être négligé qu’il jouissait d’une grande

réputation. N’est-ce pas ce que les modernes pra-

tiquent journellement? La date du livre ne fait
rien à l’affaire; c’est surtout l’autorité de son ana

teur et l’importance de la question, qui détermia

nent la critique à parler ou à se taire.
Autre objection de M. Amati : Suidas, dans sa
liste des écrits de Longin, ne parle point du Traité
du Sublime.--Qu’est-ce que cela prouve? Suidas

a-t-il parlé de vingt autres qui sont incontestablement de lui ? A-t-il même nommé les plus consi-

dérables? Il a eu le soin de nous avertir, au con-

traire, que plusieurs autres ne sont pas compris
dans cette liste.
M. Amati demande encore si Cette paix universelle, dont il est parlé dans le dernier chapitre,
se trouve au temps d’Aurélien. a- Ceci est encore-

plus faible que tout le reste. Le texte dans cet
endroit est défectueux; on y lit seulement : t! la ’
paix du monde entier.... » Les interprètes ajoutent
ensuite ce qu’ils veulent : la paixîjqui règne dans
le monde entier, ou la paix enlevée au monde entier. «

leur cité par Longin est écrit par un a. Delà le doute bien
fondé, si c’est le même auteur. Weiskelui-même n’a lit-dessus,

dans une longue note, que des conjectures très incertaines-

l A, .
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Il estclair qu’on ne peut rien cOncIure d’un passage

ainsi,mutilé. ,
M. Amati termine toutes ses objections par la
suivante: «r Longin, dit-il, introduit vers la fin de
» l’ouvrage un phiIOSOphe réel ou imaginaire ,

» qui regrette la liberté perdue, avec une sensibi» -’lité si profonde, que ce morceau n’a pu être

» écrit que par un homme qui avait pu voir quel» que ombre de liberté : circonstance qui ne con» vient en aucune façon à Longin, contemporain
» d’Aurélien; mais qui peut convenir à Denys
D d’Halicarnasse, contemporain d’Auguste. a --

La réponse à cette objection est dans le passage
même qu’on allègùe; et cette réponse est péremp-

toire. Voici le texte : « Formés, dès notre enfance,
a à l’école d’une légitime servitude , nourris dans

» ses habitudes et dans ses principes , et comme
» enveloppés de leurs langes, il paraît bien que
» nous n’avons jamais goûté de cette source si

» belle et si pure, je veux dire de la liberté. »
Comment, après un texte si formel, a-t-on pu dire
que ce morceau n’a pu être écrit que par un homme

qui avait vu quelque ombre de liberté ? On y lit en

propres termes le contraire ; et ce passage suffirait
pour démontrer qu’il n’a pu être écrit par Denys

d’Halicarnasse, contemporain d’Auguste. Au reste,

le langage de ce phiIOSOphe respire moins cette
sensibilité, dont parle M. Amati, que la fierté d’une
ame élevée, d’un grand caractère , tel que l’histoir’e a représenté le maître de Zénobie, tel qu’on
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peut le rencontrer Sous un gouvernement quelconque, tel enfin qu’on a vu Tacite sous la tyran-

nie
de enDomitien.
l M. Bois’ Observons,
passant, que Weiske et
sonnade ont rejeté l’opinion de M. Amati, qu’un l

écrivain aussi froid que Denys d’Halicarnasse soit

l’auteur de .ce livre. Son style, disent-ils avec raison, sa manière de composer n’ont rien dela verve
et de l’éclat qui brille dans le Traité du Sublime.

Enfin, il nous reste encore une dernière diffi-l
culte que propose Weiske. Il ne conçoit pas «x que
» l’auteur capable d’écrireun si noble traité, ait

» pu s’abaisser à faire des scolies sur Ephestion,
» ou à recueillir sèchement des noms de peuples,

a ni à admirer, comme il le fait quelque part, le
n style et la gravité de Plotin. a Peut-on sérieusement nous proposer aujourd’hui de pareilles
conjectures? Nous ne savons plus ce qu’étaient ces

ouvrages : ni Ephestion , ni les scolies de Longin,
ni cette nomenclature dont on nons parle, rien, de
tout cela n’est plus connu. Mais en supposant qùe
ces écrits fussent tels qu’on les imagine, Longin
ne pouvait-il pas, sans déroger à son talent, s’occu-

per de ces petites choses, en faveur de la jeunesse 4
qu’il instruisait ? Il faut donc aussi trouver bien.
étrange que Fénelon se soit abaissé jusqu’à ces

petits thèmes qu’il a composés pour son illustre

élève? On pourra donc aussi prouver, dans 2000
ans, que l’auteur d’ouvrages si chétifs ne saurait

être celui du Télémaque? Quant à cette admira-
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tien qu’on lui reproche pour Plotin , observons
que cela se trouve dans une lettre à son disciple,
à son plus grand admirateur, et qu’il serait injuste

de regarder ce langage comme un jugement porté

sur ce sophiste, plutôt que comme une de ces
concessions que font la politesse et l’amitié, et dont
l’écrivain s’autorise pour relever ensuite ce qui est
plus répréhensible. Or, nous avons déjà vu, dans

sa vie, combien il était loin d’admirer Plotin et

sa doctrine; et dans la lettre même dont je viens
de parler, il dit en propres termes : je ne goûte pas
beaucoup cette philosophie.
Voilà, si je ne me trompe, tout ce qu’on peut
opposer de plus raisonnable à l’opinion que je viens-

de combattre dans cet article ; et tout cela se
réduit à ce peu de mots.

Le manuscrit le plus authentique présente deux
titres contradictoires ; il y a donc une méprise dans ’

l’un des deux, cela est incontestable. Avons-nous
quelque moyen de reconnaître où est l’erreur du

copiste? Oui, si les autres manuscrits et les premières éditions font autorité. Leur témoignage

unanime fait tomber toutes les Objections ; il y
aurait un vrai scepticisme littéraire à douter
encore. Doit-on au contraire rejeter cette autorité?
Dans ce cas il est inutile de s’épuiser en conjectures avec MM. Weiske et Amati; elles ne s’élève-

ront jamais jusqu’à la preuve historique. Il ne
reste plus qu’à: dire, avec M. Boissonnade, que la

difficulté est insoluble. - Mais alors il faudra
.1
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prouver que ces manusCrits et ces premières éditions ne méritent aucune confiance. Voilà, dis-je,
ce qu’il faudra prouver avant tout, et c’est cequ’on
n’a point fait encore. On a trouvé plus facile d’a’sa

sembler des nuages sur une question qui tient aux
temps les plus éloignés de nous, et sur laquelle
l’antiquité toute entière garde un silence absolu.

Dans cet état de choses, et surtout quand on
considère que tous les manuscrits, quoique plus OII

moins anciens, plus ou moins défectueux, sont

tous sans exception très imparfaits, le parti le
plus sage eût été d’imiter les anciens éditeurs;

les hellénistes et les meilleurs critiques; de laisser
là une question dont le dernier résultat, s’il n’était

point favorable à Longin, ne pourrait être jamais
qu’un doute; et de ne pas contester à cet auteur
une possession paisible et non interrompue depuis
près de trois siècles que l’ouvrage est imprimé ,

traduit, et cité partout sous son nom. Car son nom,
prononcé jusqu’à ce jour avec respect dans toute
l’Europe savante, ne semble plus pouvoir se séparer de l’ouvrage qui le porte : nous l’avons, si je

puis parler de la sorte, identifié avec le Sublime.
MM. Weiske et Amati, sans avoir aucun égard à
cette espèce de prescription, ont évidemment outré

les Conséquences de leur prétendue découvertes
M. Boissonnade, en meilleur logicien, en a tiré la
seule induction raisonnable. Peut-être a-t-il donné
trop d’importance à cette question. Sans son article de la Biographie Universelle, on l’aurait proba-
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blement laissée enfouie dans le volumineux recueil

des notes de Weiske : du moins elle n’a pas eu
1 jusqu’ici beaucoup de partisans. Les gens de lettres
en général la négligent. Amar, qui nous a donné
une belle édition de Boileau, n’a pas cru devoir
s’y arrêter ; et Weiske lui-même, tout en déclarant
qu’il a pris. congé de Longin, n’a pourtant pas rétabli

la variante dans le frontispice, ni changé le titre
ordinaire dansune bonne édition deLongin dOnnée
à Leipzik et qui n’a paru qu’après sa mort.

P. S. On a vu, dans l’article précédent, la preuve

que le Traité du Sublime est sans aucun doute
l’ouvrage deLongin; et telle est cette preuve que,

si elle était mieux connue des gens de lettres, il
eût été inutile de s’occuper de cette question

(voyez page I a .
Ilparut à Venise une traduétion de Longin ’

sous ce titre : del Sublime, trattato di Dionysio
Longino, tradotto cd illustrato, 1854, 8°. L’auteur,
Emilio de Tipaldo, soutient que Longin est l’auteur
de ce traité, contre l’opinion de Weiske et Amati.

Voyez Longini quæ supersunt, etc. par A. E. Egger,

Paris, 1857 , petit in-12, page 251.
- . a, gari- ..*«.« 1..
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ARTICLE TROISIÈME.
ANALYSE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

1" PARTIE.
Le plan de ce traité.

Longin a consacré les premiers chapitres de son
livre à des observations préliminaires, dont je vais

rendre compte en peu de mots. ’
Il annonce d’abord son dessein: c’est de sup- . l
pléer dans son ouvrage aux omissions de Cécilius,
qui avait composé avant lui un Traité du Sublime,
et n’avait point parlé des moyens de former les
jeunes orateurs à ce genre d’éloquence.

Il donne ensuite, dans deux chapitres différents
(le 2e et le 5°), une-idée précise du Sublime. On
sait quiil y en a de deux sortes: l’un, qui consiste

dans un trait, un mot vif et frappant, et c’est le A
Sublime proprement dit :l’autre, qui a plus d’éten-

due et qui se trouve dans la suite du discours;
nous l’avons appelé le Style Sublime, ou le Sublime

oratoire. .
Les I notions qu’il a données du Sublime dans

ces deux chapitres, et la manière dont il en a
J-h-z. A..Adistinctifs
.
marqué les caractères
, sont, de l’aveu h
de tout le monde, ce qu’on a dit jamais à cet égard

de plus juste, de plus lumineux et de plus profond.
Mais ces notions générales peuvent s’appliquer

au Sublime
IA47L4.!.;L.A proprement dit et au Sublime orav...
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toire, puisqu’on trouve également dans l’une et

dans l’autre espèce ce caractère de grandeur et

de force qui fait proprement le Sublime. Cependant la suite fait voir que l’auteur avait principa-

lement en vue le Sublime oratoire.
En effet, il prouve aussitôt après, qu’il y a un
art du Sublime, contre l’assertion de ceux qui contestaient la nécessité des règles pour le Sublime.
Mais cette dispute n’aurait pas lieu aujourd’hui

que nous avons reconnu la distinction dont je
viens de parler. Il est évident que, s’il S’agit du

Sublime proprement dit, il n’y a point de règles
à donner: c’est l’œuvre du génie, etl’on n’apprend

point à avoir du génie. Longin n’a donc pu se

proposer un pareil dessein. Il a voulu dire et il
a prouvé qu’il y a un art pour le Sublime oratoire.

Toute la suite de son Traité confirme ce sentiment et en offre à chaque page la plus complète
démonstration. .
Pourquoi donc n’a-t-il pas établid’abord cette

distinction qui aurait tranché la difficulté sur-lechamp? Il est possible que cette difficulté , qui a
tant exercé les modernes, n’en ait pas été une

pour les anciens. Nous avons traduit le titre grec
par celui de Sublime, qui, dans notre langue, a
deux sens très différents, comme on vient de le

voir; au lieu que les Grecs, entendaient par là ,
sans doute, la sublimité, c’est-à-dire la qualité

de ce qui est sublime, soit qu’il consiste dans une
pensée exprimée en très peu de mots, ou qu’il
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résulte de la. suite du discours. Ainsi, toute cette
querelle entre les modernes tiendrait uniquement
à l’ignorance où nous sommes de l’acception pri-

mitive que les rhéteurs ont pu donner à ce mot.

On ne doit donc pas faire un crime à Longin de
n’avoir pas distingué ce qui, dans sa langue , n’a-

vait pas besoin de distinction ; et l’on voit en
même temps combien sont hasardées toutes ces

critiques des modernes et, en particulier, celle,
de Blair, lorsqu’ils lui reprochent d’avoir confondu

les notions du Sublime dans un livre élémentaire.

L’auteur passe maintenant aux vices de style
les plus opposés au Sublime ; il en marque trois
principaux : l’enflure, les ornements recherchés

et la fausse chaleur ; il relève un grand nombre
d’exemples de ce mauvais goût, dans tous les
écrivains du meilleur temps, et même dans les plus
parfaits , tels que Platon et Xénophon.
Pourquoi a-t-il parlé de ce qu’il fautéviter ,
avant d’établir ce qu’on doit faire? C’est l’objec-

tion de Laharpe. Mais il y a dans cet endroit,
une lacune considérable qui ne permet pas d’en
voir la liaison avec ce qui précède. Il est possible
qu’en marquant d’abord les écueils qu’il est dif-

ficile d’éviter dans ce genre d’éloquence, il ait

voulu prouver de plus en plus la nécessité d’une,

théorie, que ses contemporains lui contestaient.
0
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DIVISION DU SUBLIME EN CINQ SOURCES.
Après ces observations générales, l’auteur expose son dessein. C’est ici la division de son Traité.

Il y a dans son système cinq sources du Sublime, c’est-à-dire cinq choses principales qui peu-

vent y ccnduire , les voici : une audace heureuse
dans les pensées; l’enthousiasme de la passion;
l’usage des figures; le choix des mots, et l’har-

monie de la phrase.
Il expose ce plan avec beaucoup de méthode;
et il promet de traiter chaque source en particulier. La suite fera voir qu’il ne s’est point écarté

de son dessein; il sera aisé de le suivre, si l’on
a soin de remarquer qu’il lui arrive fréquemment
de faire des digressions relatives à son’sujet.
PREMIÈRE SOURCE DU SUBLIME.

Les grandes pensées.

. C’est avec raison que Longin a placé au premier

rang la grandeur des pensées. Elle n’appartient

pas seulement au Sublimeproprement dit, comme
on l’a souvent avancé; on la retrouve aussi dans
le style sublime. En voici un. exemple remarquable.
Bossuet avait dit, dans son discours sur I’Histoire Universelle, en parlant de l’idolâtrie: tout
était Dieu, excepté Dieu même. Voilà le Sublime
proprement dit: ce n’est qu’un trait fort court.
Etendez cette pensée , donnez-lui les développe-
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ments dentelle est susceptible : elle perdra peutêtre de sa vivacité et de. sa force , mais elle con-

servera encore sa grandeur, et elle appartiendra
dès-lors au Sublime oratoire. C’est ce qu’a fait

Massillon , dans son sermon pour le jour de Noël:

Chaque peuple, dit cet orateur , fut jaloux
a d’avoir ses dieux : au défaut de l’homme, il offrit

n de l’encens à la bête; les. hommages impurs

n devinrent le culte de ces divinités impures ;
a les villes, les montagnes, les champs, les dég
p serts en furent souillés, et virent des édifices
»,superbes consacrés à l’orgueil, à l’impudicité,

a à la vengeance. La multitude des divinités égala

D celle des passions : les dieux furent presque
I » aussi multipliés que les hommes : tout devint
n dieu pour l’homme, et le Dieu véritable fut
» le seul que l’homme ne connût point. p

Sans doute, il ne saurait y avoir un art pour
produire les grandes pensées. Aussi Longin ne
prétend-il point donner des règles aux orateurs
pour les produire , mais leur montrer les moyens
que l’art peut fournir au talent, sans lequel il n’y

a rien , comme il le dit lui-même.
Ces moyens sont au nombre de cinq. Chacun est
traité dans un chapitre à part.

Le premier de ces moyens est tout entier dans
la nature ; mais on peut le fortifier par l’heureuse
habitude de penser et de s’exprimer toujours nobl émeut. Longin en prOpose un modèle admirable

dans Homère. Ce chapitre se distingue par le
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sublime des exemples qu’il emprunte à l’lliade, et

par une critique tout aussi sublime.
Le second moyen consiste dans le choix des
grandes circonstances; c’est là qu’on trouve l’ode

fameuse de Sapho. Blair a pensé que cette Ode
n’appartient point au sublime: des pensées. Il
semble, en effet, qu’elle eût trouvé mieux sa

place dans la deuxième source, parmi les exemples du sublime de la passion; mais elle Offre un

très beau choix de circonstances, et , sous ce
rapport, je ne vois point ce qui pouvait. empêcher I.ongin de la proposer ici pour modèle.
Le troisième moyen est l’amplification; mais
ce chapitre est tronqué. Ce qui en reste, ne préisente que des distinctions subtiles et des défini-

tions un peu obscures. Toutefois, on y lira cette
observation importante, que l’amplification tire sa

force du sublime, et qu’il en est l’ame. l
Ce chapitre devient précieux pour décider si
Longin’a connu la distinction du sublime pro-

prement dit et du style sublime. Il dit que le .
sublime peut se trouver dans une pensée toute
seule, au lieu que l’amplification sublime veut
de plus le nombre et la quantité : l’une consiste
dans l’élévation, l’autre dans l’abondance. N’est-ce

pas là la distinction précise des deux sublimes?
C’est dommage que ce chapitre, soit tronqué. La
suite eût peut4être levé bien des difficultés et ré-

pondu à l’objection de Blair, qui reproche à Longin d’avoir méconnu cette distinction.
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Les deux derniers moyens se trouvent développés dans les deux chapitres suivants : ce sont
l’imitation et l’émulation. L’un et l’autre chapitre

respirent l’enthousiasme d’un grand homme pour

les productions de ses semblables.
’On trouve, dans cette première partie, deux
belles digressions : le parallèle de I’Iliade et de
l’Odyssée , et celui de Démosthène et de Cicéron.
La supériorité qu’il accorde à l’Iliade sur l’Odyssée

a été l’objet de plusieurs critiques. On peut voir

les plus spécieuses dans le discours préliminaire

que Bitaubé a mis en tête de sa traduction de
l’Odyssée. Mais je ne crois pas qu’une seule ré-

ponde à Longin. Quelques avantages qu’on accorde à ce poème sous plusieurs rapports, il n’en

est pas moins incontestable que l’Iliade a un caractère de grandeur et de force très supérieur à.
l’Odyssée , et c’est tout ce que Longin a prétendu
et ce qu’il a prouvé sans réplique. ’

Son parallèle de Démosthène et de Cicéron n’est

pas moins célèbre. Il y marque avec beaucoup
de justesse le caractère propre de ces deux orateurs, et le peint avec des images pleines d’éclat

et de force.
DEUXIÈME SOURCE DU SUBLIME.

L’enthousiasme de la pqssion.

Il se présente ici une difficulté" considérable,

dont il suffit de parler en peu de mots.
Longin est dans l’usage d’avertir son lecteur
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toutes les fois qu’il passe d’une division à l’autre ,

mais il ne l’a point fait ici; de plus, on observe
que , dans la dernière phrase de son livre , il annonce qu’il va traiter à part des passions considérées comme une partie des plus importantes du

Sublime. Ces raisons ont persuadé aux commentateurs que Longin n’avait point distingué cette

deuxième source de la première. Cependant ,
quoique cette distinction ne se trouve point exprimée dans le texte, voici un chapitre intitulé,
des Images, qui précède immédiatement la troisième division, et qui ne peut appartenir qu’à la

seConde. Il n’y a pas un mot, un exemple , qui
ne regarde les passions. Pourquoi donc l’auteur ,
contre sa coutume, n’en a-t-il point averti? Pourquoi, dans un sujet si abondant , s’est-il borné à

un seul chapitre? Son texte serait-il défectueux
en cet endroit, ou n’aurait-il glissé si rapidement ’

sur les passions oratoires que parce qu’il se proposait d’en parler ailleurs plus au long? Voilà des
questions sur lesquelles je ne puis m’arrêter ici,’à

cause des longs développements qu’elles exigent

et qui trouveront leur plaCe dans la première

note (ch. 15.) l
Qu’il nous suffise pour le moment de reconnaî-

tre , ce qui est incontestable, que ce chapitre appartient à la deuxième source du sublime: Il a
pour titre : Des Images. L’auteur appelle ainsi cette
représentation vive et passionnée des objets, qui.
fait une forte impression surl’esprit de l’auditeur.
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Ce chapitre est un des plus brillants, et par la
beauté des exemples, et par l’excellente critique

dont ils sont accompagnés. On doit y remarquer
le jugement porté sur Eschyle et sur Euripide ,
ainsi que cette observation sur les images oratoires et sur les images poétiques, dont l’effet est fort
différent: dans l’éloquence, elles ont pour objet de i

donner plus de force à la preuve, et , dans la
poésie , de frapper vivement l’esprit. -Ceux qui,
se sont appliqués à chercher les limites qui séparent la poésie de la prose , n’ont rien dit de plus

juste sur une question si difficile.
TROISIÈME SOURCE DU SUBLIME.

Les figures.

Tous les anciens ont regardé les figures comme

une des principales sources du sublime et! du:
merveilleux. En; his oritur mira sublimitas, dit
Quintilien. Quelques rhéteurs modernes se sont
élevés contre cette doètrine. On ne-fait point de

sublime avec des figures, disent-ils; et Quintilien
leur a répondu d’avancezvous vous trompez. Si
Virgile eût dit , par exemple, les eaux de l’Araxe
frappent avec force contre un pont, il eût exprimé
Simplement une idée commune , mais il a dit :
fil

Pontem indignatus Armes.

L’Araxe mugissant sous un peut qui l’outrage.

Qui ne voit ici l’effetmervcilleux de cette méta-
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phore hardie , indignatus? Mais je me réserve de

traiter cette question plus amplement dans la
deuxième partie de cet article troisième. Il me
suffit d’avoir fait sentir en passant que c’est avec

beaucoup de raison que Longin a consacré aux
figures quelques chapitres de son Traité.
Cette troisième source a essuyé plus de critiques que toutes les autres. On a reproché à l’auteur trop de détails pour un liVPe d’une si médiocre étendue : encore même ne sait-on pas s’il
n’avait point parlé de bien d’autres figures; car

il y a plusieurs lacunes.
On a ’dit encore que quelques-unes appartiennent moins au genre sublime qu’au genre tempéré,

comme le prouvent les exemples mêmes cités par

Longin. .

On a dit que la plupart sont devenues familières

et d’un usage habituel. Mais si elles sont devenues ’
communes, du moins il n’est pas commun qu’on

en fasse un usage heureux. - ï
Enfin, on a pu voir dans la division en cinq
sources, que l’auteur distingue les figures de
pensée des figures de diction , ce qui semble annoncer qu’il observera cette distinction , en traitant des figures. Mais rien ne prouve qu’il se soit

assujetti à marquer cette différence. Il y en a
même qui sont à la fois des figures de pensée et

des figures de mots.
On trouve cependant dans cette troisième division plusieurs passages qui ne le cèdent point
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aux plus beaux endroits de ce Traité. Tels sont ,
entre autres, le chapitre sur l’interrogation, dans

lequel il cite ces éloquentes interpellations de
Démosthène aux Athéniens dans la première Phi-

lippique; le chapitre sur l’hyperbate , dans lequel
il a si heureusement caractérisé la phrase oratoire de Démosthène; et surtout cet autre chapitre
Où il rapporte le serment prononcé par Démosthène au nom des héros morts à Marathon, à
Salamine et à Platée. Rien n’est plus fameux
dans l’éloquence que ce serment, dont Longin a si
bien analysé les beautés oratoires. C’est dans de
pareils morceaux qu’il faut étudier les’modèles

de cette critique lumineuse , de ce coup-d’œil
profond, de ce sentiment vif des beautés de l’art;
qui ont placé Longinau-dessus de tous les rhéteurs.
Rien n’est plus sage ni d’un plus grand sens

que le précepte qu’il donne sur les figures en
général. Il veut que la force de la pensée ou des ’

sentiments soit telle, qu’elle couvre la figure et
empêche qu’on ne l’aperçoive. Cette Observation ,4

qu’il a parfaitement développée, peut également

Servir à bien employer les figures et à bien juger
de leur emploi.
j QUATRIÈME SOURCE DU SUBLIME.

Le ’ choix des mots.

Cette quatrième source rentre un peu dans la
précédente : l’une et l’autre appartiennent à l’élo-
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cation, comme l’auteur en convient lui-même ,
lorsqu’il dit en commençant : Voyons. ce qui nous
reste à dire de l’élocution.

Cette partie a beaucoup souffert de l’imperfec-

tion des manuscrits. Longin avait promis, dans la
division générale, de parler d’abord du choix des

mots, et ensuite des tropes.
v Il ne reste plus qu’un fragment très imparfait

sur le choix des mots ; la deuxième partie , qui
regarde les tropes, présente aussi plusieurs Ia-

cunes. .

A Le début paraît être une suite de ce qu’il avait

dit d’abord des métaphores; il se borne à quel-

ques observations dont voici la substance.
C’est la passion qui détermine seule le nombre
des métaphores qui peuvent entrer dans une même
période ; c’est elle seule qui justifie leur hardiesse.
Leur emploi le plus ’convenable et le plus bril- ’

lant est dans les descriptions et dansiles lieux
communs. Elles contribuent à la sublimité du
style, et conviennent parfaitement au pathétique.

Il en montre aussi l’abus , et fait voir par
l’exemple des meilleurs écrivains , et surtout de

Platon , combien il est facile de tomber dans
l’excès.

Quant aux autres tropes dont il traitait , il
V ne reste plus qu’un fragment sur l’hyperbole ,
où vous remarquerez une critique fort juste d’un

exorde d’lsocra-te. ’ -

Mais si la partie didactique de cette division
-’ Eau:- :.s’ Eau-5’19.
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est la plus incomplète , nous en sommes dédom-’

magés par une digression qui en fait un des plus.

brillants morceaux de ce Traité. .
L’objet qu’il S’y propose, est d’opposer les beau-

tés éminentes du genre sublime aux qualités du
genre médiocre ou tempéré; et , de cette compa-

raison, il conclut que le sublime, avec de moins
nombreux avantages , l’emporte sur le médiocre,
parce que les qualités du sublime ont un caractère

de grandeur qui leur est propre , Ou , pour m’exprimer comme Longin , par cela même qu’il: est
sublime.
Cette digression est fort étendue. Il paraît bien
que l’auteur l’a regardée comme décisive en

faveur du sublime; il y déploie toutes les forces

de son talent. On ne peut la lire avec attention
sans éprouver cet enthousiasme dont il était pénétré pour son sujet, sans concevoir tant d’estime

pour cette partie de l’éloquence, que tout le reste

paraît petit en comparaison. l

Je suis surpris que Laharpe n’ait pas vu la

question que Longin s’est proposée. . VoiCi comment Laharpe s’exprime : «I Aproprement parler,
» ce n’est pas unquIestion, si le médiocre’qui
» n’a point de défauts est préférable au sublime

» qui en a. On peut répondre d’abord qu’il y a

» une sorte de contradiction dans les termes, car
» c’est un défaut très réel que de n’avoir point

» de grandes beautés dans un sujet qui en est

D susceptible. » I
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Laharpe change absolument la thèse ; voici
la pensée de Longin : il y a des sujets qui ne sont
point susceptibles d’une grande élévation , et qui

ne peuvent dès-lors appartenir qu’au genre tempéré; Or, il s’agit de comparer le genre tempéré

avec le genre sublime, d’opposer les qualités de
l’un aux qualités de l’autre. On voit, par la dis-

cussion de Longin , que celles du genre tempéré
sont plus variées et plus nombreuses , et il prouve

très bien que cet avantage ne lui assure point
la préférence. ’

Pour appuyer. cette conclusion , il compare
Illypéride et Démosthène, lesdeux plus célèbres
orateurs de sa nation , l’un dans le genre tempéré,

l’autre dans le sublime. C’est un des plus beaux
parallèles qu’on puisse lire dans les anciens rhéteurs. Il ne le cède point à celui de Démosthène
et de Cicéron par Quintilien; il me paraît mêmesupérieur, en ce qu’il a, non-seulement autant de
justesse et d’éclat, mais, encore un ton plus animé

et des traits plus vigoureux. .

Cette question le conduit à rechercher la cause

de la supériorité que. nous accordons à ce genre
d’éloquence; il la trouve dans la nature et la dignité de l’homme, qui, placé dans l’univers comme

sur une scène magnifique, pour contempler et
pour imiter les ouvrages de son auteur, n’est jamais. plus admirable que lorsqu’il se rapproche
de la grandeur du, modèle; il la découvre encore

dans cet attrait invincible que nous avons pour
5
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ce qui est beau , pour ce qui est grand; tandis
que les autres objets, qUoique utiles, quoique
agréables, n’excitent pointen nous les mouvements de l’admiration.
CINQUIÈME ET DERNIÈRE SOURCE D’U SUBLIME.

l’harmonie ou la construction oratoire.

La cinquième source du sublime , qui termine
l’ouvrage, est la Construction, que les anciens 3p:
pelaient la composition, c’est-à-dire l’arrangement

des mots et le nombre, cette. partie qu’il avait ,
bien raison de traiter comme une des plus essentielles au sublime, dit Laharpe (Anal- de Long,

t. 1, C. de litt.) l . .
Si l’ouvrage n’est point tronqué dans cet endroit

comme dans tant d’autres , Longin s’est. très peu

étendu sur cette partie. . ’ a

Il expose d’abord l’utilité et les effets merveil-

leux de l’harmonie. Un exemple de Démosthène

dont il appuie ses réflexions, et la critique dont
il l’accompagne, prouvent que, pour bien juger
de la phrase harmonique, il ne suffit pas deisavnir
une langue , mais qu’il faut encore aVOÎI’ l’oreille

formée à ses inflexions les plus délicates. Longin

prouve encore cette puissance de l’harmonie par

divers passages de plusieurs écrivains et,-entre
autres, d’Euripide; il en cite quelques vers pour
montrer qu’un mot bien placé devient noble , et

qu’il produit l’effet du sublime. °
Il termine ses leçons par des conseils généraux

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 67
sur le style coupé et sur le style périodique, et
ne condamne ni-l’nn ni l’autre; mais il observe

sagement que la longueur et la brièveté de la
a phrase, sont également louables , si la pensée est
rendue de manière à lui donner’le degré de force

et de. clarté quilui convient.
Le chapitre suivant, intitulé .: de la bassesse des
termes , n’a pas un rapport bien direct avec l’ob-

jet’principal de cette dernière division; il appartiendrait plutôtïà la précédente, Où il s’agit de
l’emploi des mots. Peut-être a-t-il été traRSposé

parles copistes. Il est vrai que le premier exemple
cité, d’Hérodote , regarde l’harmonie; mais cet

exemple paraît déplacé. Il semble aussi qu’il y

aitun. défaut dans le plan de Longin qui, après
aveir parlé des vices opposés au sublime , au
commencement de son livre, y revient encore à
la fin. L’imperfection des manuscrits ne permet .
pas de prononcer sur ces légères taches, qui pourraient bien n’appartenir qu’à des copiStes.

.Longina consacré le dernier chapitre de SOII
ouvrage à une question littéraire qui ne pouvait
être mieux placée qu’à la fin d’un Traité sembla-

ble; il y déplore la perte de la grande éloquence,

et. en assigne les causes morales, en philosophe
qui avait des idées bien élevées au-dessus de son
Siècle. On a toujours regardé cet épilogue comme
un, chef-d’œuvre d’éloquence et de philosophie,
qUi fait autant d’honneur au talent de l’écrivain *

qu’aux mœurs et aux sentiments du sage.
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La principale cause de la perte de l’éloquence

est, selon liii , la destruction des républiques anciennes, où le talent était sans cesse excité par la
liberté , par de nobles rivalités , par l’importance -

des questions politiques agitées à la tribune, et
par la vue des plus grandes récompenses. Ainsi,
le genre sublime a dû tomber avec les gouverne-

ments aristocratiques et populaires, et Longin-a
vu parfaitement cette première cause de sa déca:
dence; mais ce qu’il n’a point vu et qui devient
singulièrement remarquable pour nous, c’est qu’à

l’époque même Où il déplorait cette perte, le

Christianisme vint ouvrir une route nouvelle au
génie oratoire; et, tandis que les lettres prOfanes
ne comptaient plus un écrivain digne du. nom
d’orateur sublime , l’Eglise admirait, dans l’élo-

quence des Pères , ces traits élevés , cette majesté
à laquelle il n’a manqué qu’unmeilleur siècle,

sous le rapport du langage et du goût.
Observez encore que, depuis la renaissance des
lettres, la haute éloquence a. reparu avec toute
sa dignité dans la chaire chrétienne. Là, elle. a

eu les avantages qui manquaient aux Pèresde
l’Eglise; elle a trouvé une langue arrivée à sa

perfection, et a pu dès-lors égaler par le style
les plus parfaits modèles de l’antiquité. .
La religion a ressuscité le plus beau de tous
les arts qui honorent l’esprit humain; la chaires
remplacé la tribune. Les causes étant les mêmes,
le succès a dû être et a été semblable. La chairea
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réuni tous les avantages que l’antiquité se vantait de posséder dans les délibérations publiques:

de grandes assemblées, des questions du plus
haut intérêt, la liberté nécessaire à l’orateur, et
Cette autorité qu’il n’avait pas. à Rome et dans

Athènes, l’autorité dont l’investit un sacerdoce

auguste qui, d’un Simple mortel , fait à nos yeux
le ministre, l’organe et le représentant de la di-

vinité. l ’ ’

Tel est, dans sa plus Simple exposition, le plan
tout entier du Traité du Sublime. Quel est le ju-

gement quenous devons: maintenant porter de
cet ouvrage? C’est ce qui va nous occuper dans
la deuxième partie de cet article.
ANALYSE DU TRAITE DU SUBLIME.

2° PARTIE.

Longin a consacré les premiers chapitres de
son Traité à des notions préliminaires sur la nar-

turè du sublime; il expose ensuite le Système sur
leqUel il a fondé sa théorie; en la développant
dans le cours de l’ouvrage, il s’âutorise d’un grand

nOmbre d’exemples , pris dans les meilleurs écri-

vains desa nation,.et il les juge avec un talent
qui a rendu sa critiqùe célèbre. Voilà tout le plan

de son livre; mais si le plan est facile à saisir,
l’exécution présente des difficultés qui partagent

encore les gens de lettres. J’ai cru qu’il ne serait

70 DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
pas inutile de soumettre leurs différentes opinions
à une discussion nouvelle ;.elle nous donnera lieu
d’examiner des questions intéressantes, et Relis
mettra peut-être àzmême d’apprécier de ,pl’us:en

plus un ouvrage si justement admiré, C’est tout
ce que je me propose dans cette’dissertation. ’ ’ ’

Un rhéteur, appelé Cécilius,ndo.nt; on Reconnaît plus que le nom , avait composé un .Traitédu

Sublime , dans lequel, entre autres omissions ,îil.

ne parlaitpas des moyens qui peuvent former les
jeunes orateurs à ce genre d’éloquence. L’impen-

fection de ce Traité détermina Longin à composer
le sien : iljl’entreprit, à? la sollicitation de son ami

et peut-être son disciple Posthumius Terentianus,

auquel l’ouvrage est adressé. I
’ Le sujet, par son importance, était bien digne
d’occuper un esprit si élevé. Quelques littérateurs

peu attentifs ont cru n’y voir qu’une simple ques-

tion de rhétorique; mais les plus habiles maîtres
n’en ont pas jugé comme eux. En effet, si l’élo-

quence qui n’excite pointl’admiration , doit être

comptée peur rien (1) , traiter du sublime, C’est
présenter à l’orateur ce qui fait l’orateur même:

Les autres traitéspeuvent enseigner l’art d’ins-

truire, de convaincre et de plaire ;,celui-là , seul,

apprend par quels moyens on peut toucher ,
émouvoir, ravir les esprits , et; se rendre rentiè(1) Èloquentiani quai admirationem non habet, nullam

judico. Cic. , epist. ad Brut. I
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rement maître des coeurs. C’est là proprement
l’éloquence ’: tout le reste est appelé. par les an-

ciens une éloquence à jeun. Telle est celle du
genre médiocre ou tempéré , dans lequel chaque
siècle fournit assez d’orateurs , parce qu’il n’exige

qu’un talent médiocre, c’est-à-dire un esprit juste,

de l’instruction, et cette facilité d’élocution qui
s’acquiert par l’exercice et l’usage fréquent de la .

parole. Un bon ouvrage sur le Sublime s’adresse

donc aux véritables orateurs, et vaut pour eux
une rhétorique tout entière. Ce petit nombre
d’observations profondes et lumineuses, appuyées
d’exemples bien choisis, bien analysés, formeront
le talent et l’instruiront mieux que ces écrits vo-

lumineux, dans lesquels il entre nécessairement

beaucoup de choses communes ou simplement
spéculatives et curieuses. Le grand nombre des
préceptes àcCabIe l’esprit, bien plus qu’il ne l’é- I

claire; le°fruit qu’on peut en retirer ne vaut pas
le temps qu’il en coûte pour les apprendre: le 1
génie y supplée. aisément; il n’aime point qu’on

l’occupe de petits détails ; la carrière qu’il doit

parcourir est trop vaste pour l’arrêter si longtemps à en mesurer toutes les dimensions. C’était

là, sans doute, la pensée de Fénelon , quand .il
n’hésitait pas à préférer le Traité de Longin à la

Rhétorique même d’AristOte; il réfutait ainsi d’a-

vance ceux qui le jugentpar son titre et par, la

petitesse du volume. h I .

Lengin reproche encore à Cécilius de.s’être

mnz-AAÀ-. .
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trop étendu sur les notions générales, et d’avoir

sacrifié la partie didactique à ces brillantes descriptions. On pourrait également faire ce reproche *
à tous les autres rhéteurs, sans en excepter même
Cicéron et Quintilien. Ils o’nt déèrit avec éloquence

les effets merveilleUx du sublime: oratoire; Longin
seul en a recherché les causes , assigné les principales sources, et fondé un système régulier. sur
une Suite d’observations qu’il a puisées dans-la:

nature et dans les plus parfaits modèles du genre.
Les autres rhéteurs, il est vrai, ne parlant de
’ cette éloquence que par occasion , et relativement
à un dessein plus vaste qu’ils s’étaient proposé ,

ont pu se borner à quel-ques idées générales sur

le sublime, sans approfondir la question; mais on
exige davantage de celui qui en a fait l’objet spécial d’un Traité. On veut y trouver d’abord une
définition nette et précise; on veut. ehsuite qI’Ie

toutes les parties répondent à cette notion claire
et distincte; on veut enfin qu’il n’y mêle rien d’é-.

tranger qui la dénature, rien qui sorte des limites
où son sujet lui preScrit de se renfermer. En est-il
ainsi de Longin? C’est une question sur laquelle
les gens de lettres se Sont beaucoup exercés, et
qui souffre encore plusieurs difficultés.
Premièrement, on convient que Longin n’a pas
défini le sublime , si l’on entend par ce mot une

explicatiOn de la nature du sublime par le genrè
et la différence, comme parle l’école. Pour exCuser cette omission, en a dit qu’il n’était pas pos-

d
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sible de le définir. C’est l’opinion de Laharpe;

mais ses preuves sont plus oratoires que philosophiques. a Comment, dit-il, définir ce qui ne
peut jamais être préparé par le poète ou l’orateur,

ni prévu par ceux qui lisent ou qui écoutent;,ce
qu’on ne produit que par une espèce de transport, ce qu’on ne sent qu’avec enthousiasme;
enfin ce qui met également hors d’eux-mêmes et

l’artiste qui compose et la multitude qui admire?
Comment rendre compte d’une impression qui est

à la fois la plus vive et la plus rapide de toutes;
et quelle explication n’est pas aussi froide qu’insuflisante , lorsqu’il s’agit de développer aux

hommes ce qui a si fortement ébranlé tontes les

puissances de leur âme? Qui ne sait que, dans
tous les sentiments extrêmes, il y a quelque chose
alu-dessus de toute expression, et que, quand no- ,
tre âme est émue à un certain degré, c’est pour

elle une espèce de tourment de ne plus tramer
a de langage? a) (LAHARPE, Cours de littéral. , t. ’l ,

Analyse de Longin.) .
Tout cela prouve seulement qu’il n’y a point

de langage pour exprimer les vives émotions que
le sublime fait naître; mais il nes’ensuit pas du
i tout qu’il soit impossible de-le définir lui-même;

car, en bonne logique, de ce que les efl’ets sont

inexplicables, on ne peut pas conclure que la

lL cause
le soit aussi. I
A cette première considération , Laharpe en
i ajoute une autre qui n’est guère plus satisfai-
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sante. a Ne cherchons point, dit-il], à soumettre
à aucun art, à aucune recherche , ce qui ne peut
être qu’une’rencontre heureuse et, pour ainsi
dire , une-bonne fortunedu’génîer... Cependant
plusieurs écrivains ont cherchera le’définirr... Je

vais rassembler plusieurs de ces définitions; n Il
rassemble , en efl’et, les meilleures qu’on ait faites
jusqu’à présent, Celles de Boileau , de Labruyère,

de la Motte Houdard , etc. , et, après. avoir mon-tré qu’elles sont toutes plus ou moins défectueuses,

il nous laisse à conclure de leurs essais infructueux l’impossibilité d’obtenir ’une bonne défini-

tion. Mais parcesque personne encore n’y a réussi
parfaitement, s’ensuit-il qu’on n’y parviendra .ja-ï

mais? Non , sans doute; et voilà pourtant ce qu’il

aurait
fallu prouver. * . I .
La nature’même du sublime , étudiéeavec plus
de profondeur ,’ l’aurait conduit à ’ cette démons-

tration, beaucoup mieux que cequ’il dit des
efforts impuissants des gens de lettres pour le
définir et des émotions plus ou moinsineXplicablés dont il est la source. C’est ce qu’a fait le.
docteur Blair dans sa troisième leçonsde littérature, où il développe très heureusement les causes 4
si variées de toute espèce de sublimité, dans l’or- I

dre physique et dans l’ordre. moral. Il observe
d’abord qu’elles ont toutes , malgré-leur diversité, 1

un résultat semblable , un effet commun , squirres?
de produireintérieurement une sorte d’expansion,
d’élever l’esprit fort au-dessus du degré ordinaire,
I

au
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d’exciter enfin un mouvement’inexplicable de
sorprise; mouvement délicieux, quoique d’un
genre’sérieux et même approchant de l’austère.

Or, il faudrait, ajoute-t-il, pour arriver à une
bonne définition, pouvoir découvrir un principe

fondamental, une qualité commune à tous les
h objets sublimes, qui expliquât pourquoi, ils prOduisent dans notre esprit-la même émotion. Qui
nous révélera-cette cause efficiente? Voilà toute
la difficulté, et malheureusement cette difficulté
paraît insurmontable. Elle tient. à la connaissance

des premiers principes de nos sensations intérieures, que la nature a couverts d’un voile impénétrable ; à la subtilité de tout ce qui concerne

le sentiment du goût , sentiment vif, exquis, mais
si délié qu’on ne peut l’analyser, et si ngitif qu’il

nous échappe dès qu’on veut le saisir. I .
" One’ ne peu-t donc’qu’applaudir à Longin qui,

dès le début de son livre, au lieu de définir le
sublime, se contente d’en marquer aveCjusteSse
et profondeur les caractères distinctifs; et c’est
ici le cas d’observer que ceux qui ont prétendu
faire mieux quelui, en suppléant à cette omission,’n’ont fait qu’attester leur propre impuis-

Sance et la sagesse de cet ancien.
Ces caractères distinctifs, ces notions générales,

destinés à nous bien fixerisur la nature du ’sublime , il les présente d’abord au commencement

de son livre ; on les trouve aussi. répandus dans
toute la suite de son Traité; ilvn’y a presque pas
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un chapitre où il n’offre quelque vue nouvelle,
oùil n’envisage son sujet sous quelque rappOrt
nouveau. L’objet qu’il traite , l’exemple qu’il-cite.

l’erreur qu’il réfute, un précepte, une digression,

tout lui en foùrnit l’occasion et l’y amène natu-

rellement. Courtes et substantielles, ces considérations Sont peu susceptibles d’être abrégées; il

faudrait les transcrire, les lier entre elles en les
dégageant de tout le reste, les ramasser et en
former un tableau qui en montrât l’ensemble au

lecteur sans distraction et sans interruption ; il
aurait alors une vue nette du sublime, tel que
Longin l’a entendu; il verrait que ses idées ne
sont pas seulement les plus justes , les plus,p’ro-

fondes, les plus lumineuses, sur le sublime des.
compositions littéraires; ily découvrirait encore
un mérite sur lequel je dois d’autant plus insister que personne jusqu’ici petit-être ne lûi attendu

la justice due à ses recherches en tout genre de
sublimité.

En effet, LOngin ne s’étant proposé dans son

ouvrage que le sublime des écrits , on a cru trôp
légèrement que sa pensée ne s’était jamais portée

élu-delà. Les modernes, au contraire, qui ont envisagé la question dans toute .son’ étendue, pas’ sent pour les véritables créateurs de’ cette théorie’; on va même juSqu’à dire que Longin est’meil-q

leur à consulter pour les beautés générales de l’art

d’écrire, que pour lesublime en particulier. Cette
assertion du docteur Blair paraît d’autant plus
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étrange qu’il a pris soin de la réfuter lui-même, en

empruntant à Longin, la plus grande’partie de sa
doctrine’sans lui en faire honneur, comme on le

verra
dans
moment.
.
On conviendra
d’abord le
, qu’avant
Longin, nous
ne trouvons rien dans toute l’antiquité qui prouve
que les anciens aient poussé aussi loin leurs méditations sur cet Objet, et qu’ainsi il doit être considéré comme un écrivain original à leur égard.

Les modernes , il est vrai, Ont agrandi cette théorie, en l’étendant’à tous les Objets susCeptibles

de quelque-genre de sublimité, en l’appliquant
au discours, aux mœurs, aux phénomènes de la

nature; on cite avec de justes éloges les articles
d’Addisson, dans le sixième volume du Speetateur

Anglais, la recherche philosophique de Burkesur
l’origine de nos idées du sublime et du beau , et
le docteur Blair, dans ses 5° et 4° leçons. de lit- ’
tératu’re. Nous avons encore quelques autres es-

sais sur cette matière , estimables quoique moins

fortement pensés. La plupart ont sur Longin
l’avantage d’avoir généralisé leur système; ils

l’emportent par les développements et par cet art
de filer une pensée et d’en faire un livre , en’quoi
les anciens’ont été surpassés par les modernes;
mais le fond’de leurs. idées n’est peut-être pas

auSsi neuf qu’on pourrait le croire. Une lecture
attentive de Longin fait apercevoir une infinité
de choses dont ils lui ont été redevables, peut-être
, à -:.7,çl,. ’ A- - .
même à leur
insu. Ces traits épars dans son livre ,
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considérés dans leurs rapports les plus étendus ,

et rattachés à une idée principale dont ces auteurs ont fait la base. de leur système, développés

ensuite avec ordre, et agrandis par une étude
profonde deil’homme et de la nature, forment en
partie les éléments de leurs théories nouvelles.
La plupart n’ont qu’ùne relation éloignée-avec le

Traité du Sublime oratoire; mais il n’en est pas
ainsidu système de Blair, Sur lequel, .pOu’rÎce
motif même, je crois devoir m’arrêterai]. me sera
facile de faire vOir, par ’de nombreux rapprochements , qu’il n’a presque rien dit de fondamental

dont on ne découvre lezgerme dans cette’lmine

féconde.
- v A I ’ a;
Tente ’sublimité repose sur une considération
qui doit Îfrapper un homme attentif à ses effets
merveilleux : c’est que l’auteur de lainatu’re’ :n’a

pas borné notre intelligence, comme celle des’aniï-

maIIx , à nous. faire discerner dans les Objets extérieurs ce qui suffit aux besoins physiques; il a

voulu. en outre que ces objetsnous offrent: un
spectacle digne- de [l’être immatériel et pensant;

en attachant des idées de grandeur et de. beauté
qui deviennent pour l’homme une source inépuisable de jouissances. Cette belle pen’Sée,’dontfle

doCteur Blair a fait hommage à Addisson comme
à son premier auteur, que le poète anglais Aken:
’side a très heureusement reproduite délassoit
poème de l’Imagination , et qu’on pourrait’laïppéè

1er la raisOn première de nos sentiments et en
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particulier du sublime, on la retrouve dans Longin , rendue avec force et noblesse; elle a même
chez lui l’avantage de nous montrer en. même
temps la cause de cette. prééminence que nous
accordons naturellement aux’compositions sublimes: Sur toutes les autres, que] que. [Soit d’ailleurs

le mérite qui les distingue. Voici ce passage.
(l La nature n’a pas traité l’homme comme un

être petit etméprisable: en le plaçant sur la scène

magnifique du monde pour contempler ses lou-

vragcs. et pour les imiter, elle a misdans son
âme un invincible attrait. pour tout ce qùi’ est

grand et, par là même, plus divin , au moins par
rapporta nous »..(Traité du Sublime, chap. 55).
Ce. qu’ils ajoute immédiatement , sur le sublime
observé dans les phénomènes de la nature , tels

que les montagnes, les volcans, la mer, les fleuves et la voûte céleste, est d’autant plus remar- ’
quable , qu’il y jette les fondements de cette théo-

rie admirablement développée dans lavtroisième

leçon
de Blair.
Lecritique anglais a. consacré sa leçon Suivante
au sublime des compositions littéraires. Quoiqu’il

y parle de Longin, et qu’en donnant les plus
grands éloges à son talent pour la critique, il juge
son système avec sévérité, on s’aperçoit qu’il ne

lui a pas été inutile, comme il est aisé de le faire
voir par un simple. résumé de cette leçon;
Il établit pour règle principale le, rapport nécessaire entre la pensée et l’expression; il croit
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que la précision , la simplicité et la force sont es-

sentielles au sublime; il les fait dépendre, dans
les descriptions, du choix sévère des circonstances;

il regarde les anciens et, en particulier, Homère
et les livres hébreux, comme les plus parfaits modèles; il assigne enfin , comme les défauts direc- ’
toment Opposés à ce genre ,Ï la froideur, le phébus

ou l’enflure. Telle est en substance la doctrine
qu’il adévelOppée dans le cours de Ce chapitre.

Mais qui ne reconnaît dans tous ces principes la
doctrine. même de Longin? Une lecture rapide de
son Traité suffit pour S’en convaincre. Qu’a donc l

prétendu le docteur Blair, lorsque, dans l’endroit

même où il ne fait que reproduire ses principes,

il avance que son livre est meilleur à consulter
pour les beautés générales de l’art d’écrire, que pour.

le sublime en particulier?

Oui, sa critique en est sans doute une partie
des plus brillantes , nous le verrons bientôt; mais
les notions générales du sublime ne le cèdent pas

à cette partie. Moins habile que les modernes à
diviser, à distinguer les genres et les espèces ,
mais-plus fort, plus animé , et par là même plus

en harmonie avec son sujet, il a sur eux les avantages que l’éloquence aura toujours sur une phi-

losophie sans chaleur. Parcourez ces pages Courtes,

mais si belles, où il trace à grands traits les caractères du’sublime , où il le peint comme le. plus

nobleattribut du génie, le soeau de sa gloire, son
titre à l’immortalité, comme une puissanceiin-
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vinCible qui étonne et subjugue les esprits les
plus rebelles; comme un foudre dans la main de
l’Orateur, qui, lorsqu’il éclate à propos , brûle et

renverse tout. Voyez avec quelle énergie il montre ses effets prodigieux : l’âme qui s’élève en

l’entendant et se remplit d’une joie orgueilleuse;
sa pensée qui s’agrandit dans une étendue sans
bornes; l’impression vive qu’elle reçoit et ne peut

pas repousser; le souvenir qui lui en reste, profond et ineffaçable;ienfin, l’admiration universelle

de tous les Siècles et de tous les hOmmes. Suivez
encore ses pas, soit lorsqu’il remonte à sa p’remière source, et qu’il la découvre dans la noblesse

des sentiments, dans le mépris de la richesse et
des voluptés, dans une courageuse émulation;
soit lorsqu’il en relève l’excellence , et que , plaçant l’homme sur la scène de l’univers, comme
sur un théâtre magnifique que Dieu l’appelle à

centempler et à imiter, il en infère que ce qui
est grand l’emporte même sur ce qui est utile ,
parce qu’il porte à ses yeux, plus que tout le reste,

l’image de la divinité; Quelle hauteur! quelle
force! quelle verve! Ce n’estpas un rhéteur tristement embarraSsé’de définitions et de divisions ,

un métaphysicien absorbé dans les abstractions
d’un système subtil : son génie est au niveau de

son sujet; il le possède, il le domine à son enthou-

siasme échauffe , son tOn de conviction persuade, son autorité en impose : c’est Platon qui
nous instruit, c’est Démosthène qui tonne , c’est
c
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Homère, ou plutôt c’est Jupiter même, qui ébranle

à la fois le ciel, la terre et les enfers. U
Voilà les notions générales qu’il a si noblement
déveIOppées, et dont je n’ai pu donner ici qu’une

idée très imparfaite. Toutefois son dessein principal n’est pas de traiter son sujet d’une manière
stérile et purement spéculative: il a voulu surtout

le rendre profitable à son lecteur, en le luirmontrant soumis aux règles de l’art et en luirévélant-

les secrets de cette comwsition merveilleuse que
nous admirons dans les écrivains d’un ordre supérieur; et c’est aussi sous ce dernier rapport que

je dois envisager la question et faire connaître
son dessein. Mais ici s’élève une difficulté qui
n’est pas facile à résoudre z qu’est-ce que Longin

a entendu. par le sublime? Boileau, si l’on en
croit Laharpe, s’y est évidemment mépris; Blair
l’a jugée avec trop de sévérité; Rollin l’a laissée

indécise; la plupart des littérateurs la regardent
comme problématique. En rendant compte de ces
différentes opinions, j’aurai lieu de faire voir que,

si le dessein de notre auteur souffre des difficultés
sur lesquelles on n’est pas toujours d’accord, elles

tiennent principalement à l’idée que les anciens
avaient du sublime dans les ouvrages d’esprit. .I

Au reste , je ne crois pas qu’on exige de moi
que je m’arrête à une foule de commentateurs ,

français, anglais, allemands, qui ont entrepris
de nous expliquer cette doctrine. Leurs essais qui
surchargent la plupart de leurs éditions, d’ailleurs
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excellentes, sont si nombreux, si diffus, qu’on
entasserait vingt volumes de nul prix , si l’on
voulait en rendre un compte exact. Ils sont tombés dans la faute reprochée à Cécilius, de s’éten-

dre fort; au long sur ce qui est clair pour tout le
monde : raisonnements à perte de vue sur la nature du sublime, sur ses qIIalités essentielles ,
ses nuances, ses espèces, ses différents noms ;
philologie va’gue, Obscure , dénuée d’exemples-et

sans application; laborieuse érudition dont l’ennui est grand et l’utilité presque nulle. Et qu’on
ne m’accuse pas de pousser trop loin mes dégoûts,
parce qu’il s’y rencontre quelques traits estimables : je n’en disconviens pas, c’est une moisson
’ d’ivraie où l’on peut glaner quelques épis d’un

bon grain (l).
BornonS-nous donc à discuter les opinions de ’

Boileau , de Rollin , de Laharpe et de Blair , qui
nous conduiront par des Chemins plus courts à
une solutiOn plus satisfaisante.
Boileau avait dit, dans la préface de sa traduction, que le Sublime dont il s’agit dans ce traité
n’est pas celui que les rhéteurs appellent le style

sublime, mais « cet extraordinaire et ce merveila
leux qui frappe dans le discours, qui fait qu’un
ouvrage enlève , ravit, transporte. » Qu’est-ce que
cet extraordinaire et ce merveilleux, qu’il distingue

(l) Voyez dans les œuvres de KANT, ce qu’il (li! du Sublime.
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du style sublime? Rollin, embarrassé de cette
distinction délicate , n’a point voulu entrer dans

un examen qui souffre, dit-il, plusieurs difficultés; mais Laharpe tranche la question: il décide

que Boileau a cru que Longin traitait uniquement

du sublime proprement dit, de ce que nous appelons le sublime de trait, tel, par exemple, que
le moi , de Médée, et le fameux qu’il mourût, du

vieil Horace. Après quoi, il combat’ce sentiment
fortau long et par des raisons très péremptoires (i).
Mais est-il également prouvé que ce soit, en effet ,

la pensée de Boileau ? Il est bien difficile de le
croire. Ce genre de sublime, commele dit Laharpe,
n’est qu’une rencontre heureuse , une bonne
fortune du génie. Or Boileau , qui le savait°aussi

très bien , aurait-il pu se persuader que Longin,
cet habile rhéteur , avait fait un livre exprès pour
nous apprendre à avoir du génie; qu’en consé-

quence il avait fait d’abord un chapitre à part
pour établir qu’il y a un art de ce sublime, l’art

d’avoir du génie; que cet art consiste dans cinq

sources principales et des sources telles que les
figures, les beaux mots et l’harmonie de la phrase,

comme si, avec des figures, de beaux mots et
des cadences harmonieuses, on pouvait produire
ces traits ou plutôt ces éclairs du génie? En vérité,

(l) V. ROLLIN, Trait. des étud., t. 2, du genre sublime.LAIIARPE, C. de litt. , I. 1., Anal. de Long.

O

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 85
l’erreur serait trop grossière , et on ne peut pas
raisonnablement la prêter à un écrivain tel que
Boileau. Mais il y a plus , et nous allons voir qu’il
a pris soin de nous prémunir contre cette fausse
interprétation. Voici d’abord comment il s’explique lui-même, dans sa 42° réflexion critique : «Le

Sublime... provient de la grandeur de la pensée ,
de la noblesse du sentiment, ou de la magnificence
des paroles, ou du tour harmonieux , vif et animé
de l’expression ». Il avertit son lecteur que c’est

là le sens dans lequel Longin l’a entendu; il en
indique désexemples; il en cite lui-même plu-

sieurs, en donnant très clairement à entendre
que là, comme en vingt autres endroits, le Sublime

consiste , non dans un trait seulement, et, comme
je l’ai dit, dans un éclair, mais dans la suite et
l’ensemble d’un passage dans. lequel il trouve un .

des trois caractères qu’il vient de marquer ou ces

trois choses réunies ensemble. On peut même
avancer hardiment que toute sa doctrine, dans la
plupart de ses judicieuses réflexions, tend à établir ce principe. Il estvdonc prouvé jusqu’ici que,

par cet extraordinaire et ce merveilleux, Boileau
l entendait autre chose que ce qu’il a plu à Laharpe
’ de lui faire dire. Mais qu’a-t-il donc entendu par

là? Le voici , si je ne me trompe. .
A l’époque où ce grand homme s’occupait de

ces questions, la plupart des gens de lettres ,
trompés par les magnifiques descriptions qu’ils
lisaient dans les rhéteurs, s’étaient faussement
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persuadé que le style sublime consiste dans je ne j
sais quel langage pompeux qui, d’ordinaire,couvre la pauvreté des idées; ils ne concevaient pas
qu’on pût être à la fois simple, naturel et sublime :

tel était en particulier le sentiment de Leclerc et
du savant évêque d’Avranche, lorsqu’ils soute-

naient que le fameux passage de la Genèse’cité
par Longin n’estpas sublime, parce que l’ex?
pression en est très simple. C’est cette erreur qui .

domina longtemps au barreau, dans la chaire et
dans la littérature , qui se maintenait encore dans
les pays étrangers, et qui rendait la Pharsale de
Brébœuf si chère ana: provinces. C’est cette erreur

que Boileau combattitde toutes ses forces, c’est
ce mauvais genre qu’il condamne ici, et dont il a
bien raison de dire que Longin n’avait pas entendu

traiter. « Vous voyez, Monsieur, dit-il à Leclerc,
que ce n’est pas le style sublime, ni par consé-

quent les grands mots, qui font toujours le Sublime dans,le discours, et que ni Longin ni moi
ne l’aVons jamais prétendu. n Quelques lignes
après, il reproduit ce long passage de Démosthène

qu’admirait Longin et qui commence par ces
mots : Jusques d quand, Athéniens, irez-vous ça et

la sur la place publique , vous demander les uns.
ana; autres : que dit-on de nouveau? Après quoi, il

ajoute : a Y a-t-il rien de plus simple, de plus naturel et de: moins enflé que ces demandes et ces
interrogations? Cependant qui est-ce qui n’en sont
point le sujblime? Vous, peut-être, Monsieur, parce
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que vous. n’y voyez point de grands mots , ni de

ces ambitiosa ornamenta, en quoi vous le faites
consister, et en quoi il consiste si peu , qu’il n’y

a rien même qui rende le discours plus froid et
plus languissant que les grands mots mis hors de
leur place (le). » N’est-il pas évident, partons ces
passages et une infinité d’autres qu’il serait’trop

long de rapporter , que Boileau n’entendait con- ’

damner-ale style Sublime, auquel i-lS appartiennent
tous, que dans le sens de Leclerc; qu’il ne l’ex-

cluait du Traité de Longin que pourne pas donner à son siècle une fausse idée attachée à ce

mot; et que, pour lever toute équivoque , il crut

devoir recourir à cet extraordinaire et ce merveilleux, sans lequel il n’y a point de sublime suivant lui; comme s’il eût dit : il importe peu qu’il

se rencontre dans un seul mot ou dans un discours
pins ou moins étendu; pourvu qu’on y trouve ou ’

la grandeur de la pensée et la noblesse du sen-

t timent, ou cette expression, ou cette harmonie
qui-frappe , ravit, transporte , c’est le sublime de
Longin; c’est ce" que j’appelle extraordinaire et
merveilleux? Ainsi, BOileau, si l’on prend la, peine
d’examiner attentivement sa doctrine , ne s’écarte

pas, au fond, du sentiment de Rollin , qui, tout
en ayant l’air de ne vouloir point prononcer sur
cette question, ne dit pourtant que ce que Boileau
. .v 1,, 1: gx critiq. sur quelques passages de
(A) BOILEAU
40°vagi-:5
reflex.

Longin. ’
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a voulu dire , quoique avec moins de. netteté.
c Je me contente d’avertir, ce sont ses termes,
que par Sublime. j’entends également, et .celuiqul

a plus [d’étendue et se trouve dans la suite du

discours, et celui qui est plus courtet consiste
dans des traits vifs et frappants; parce’que, dans
l’une et dans l’autre espèce, je trouve également

une manière, de penser et de s’exprimer avec nO-.

blesse et grandeur : ce qui fait proprement le Sublime (l). » Nous verrons bientôt que cette doc.- i
trine est précisément celle de Longin; et je crois
avoir suffisamment prouvé que c’est aussi celle

de Boileau , de Rollin et de Laharpe. q ,
Quant au docteur Blair, il a borné ses leçons
au Sublime proprement dit , et condamne le style
sublime dans le même sens que Boileau , donttil
emprunte les raisons pour le combattre. Il convient
cependant qu’on peut citer des auteurs dont les

conceptions toujours nobles et soutenues maintiennent l’esprit du lecteur dans une élévation qqi

approche du Sublime, et dans ce sens restreint ,j
on pourrait, dit-il, les considérer comme des écrivains sublimes; il place Démosthène et Platon dans
ce nombre. Le voilà, si je ne me trompe, réconcilié

avec le style sublime entendu dans le bon sens;
le voilàd’accord jusqu’ici avec Longin et les autres auteurs dont je viensd’exposer l’opinion. La

.P

(4) Rollin, Trait. des étud., l. 2, du genre sublime.
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seule différence est que Blair a borné ses leçons

à la première espèce , au lieu que les autres ont
traité de toutes les deux , sans les distinguer aussi
sévèrement. Cette méthode, sans doute, est moins
exacte; il en résulte, dans un ouvrage élémentaire

tel que celui de Longin , un peu d’embarras et de

confusion; Blair le lui reproche avec trop de sévérité; mais enfin, tel est le desSein de l’auteur:

le simple exposé de son système va le montrer

avec évidence. .

J’ai déjà dit qu’il divise son traité en cinq par-

ties , ou en d’autres termes , qu’il a distingué cinq

sources principales du sublime, savoir z la grandeur des pensées, le pathétique ou l’enthousiasme

de la passion, l’usage des figures, le choix des
expressions, et l’harmonie du style. Il avertit, en
même temps, que la première est la plus considé-

rable, et que celle-ci et la seconde doivent pres- ’
que tout à la nature. Arrêtons-nous à cette ob-

servation importante : je crois y voir. la distinction que les modernes ont si bien marquée-entre

les deux espèces. Blair convient que les deux
premières sources appartiennent au Sublime proprement dit; ainsi Longin , qui les a traitées à
part, ne peut être accusé de l’avoir méconnu ,

d’autant plus que toutes ses Observations, ainsi
que ses exemples, y conviennent parfaitement (i).
(l) Blair observe que l’ode de Sapho n’appartient point au

Sublime proprement dit. Sans examiner cette assertion, qui
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Quant aux trois autres sources , il Observe
qu’elles doivent beaucoup plus à l’art qu’à laina-

ture; aussi appartiennent-elles plus spécialement
au style sublime, pour lequel l’art est indispensable; elles ne sont donc, dans sa pensée, que des
moyens et des secours , car il ne dit pas qu’elles
produisent par elles-mêmes le Sublime; il dit, au
contraire , qu’elles le produisent par le moyen de
l’art (l), ce qui suppose nécessairement que le.
principe du Sublime est dans la pensée, et que
l’art qu’il y a dans la figure, l’eXpression Ou l’har-

monie, est le moyen qui Je fait paraître: c’est
absolument le langage de Quintilien sur le même
sujet, à propos de métaphores, dans lesquelles

on emploie des termes qui marquent de la vie et .
de l’action , comme je l’ai déjà fait voir ailleurs.

Il est inutile d’insister sur ce. point. Bien n’est

mieux établi que cette doctrine de Longin , que
le style sublimem’est pas seulement dans la pensée, mais qu’il dépend encore des moyens auxquels l’art. n’est jamais étranger. C’est ce qu’il ne

faut point perdre de vue en lisant cette partie
de son Traité. Il y insiste,- et répète fréquemment

que les figures, les belles expressions et l’harmo-

pourrait être contestée à certains égards, je me contente d’ob-

server que Longin l’a citée comme un exemple du choix des

circonstances, qui, selon Blair lui-même, contribue tant au
sublime.
(Il) au lourai iid’n mi. dia vexant.
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nie sont vides (zsuoûm), si la pensée ou la passion ne sont pas susceptibles de quelque degré
d’élévation : mais il observe en même temps que,
lorsqu’elles en sont susceptibles, l’une et l’autre
ne peuvent y parvenir qu’à l’aide des figures , des

mots bien choisis ou de l’harmonie; et c’est en

cela que le style sublime diffère essentiellement
du Sublime proprement dit, lequel n’a souvent
besoin pour se produire que de l’expression la
plus simple. Une foule d’exemples viennent à
i l’appui de cette Observation , et en les proposant

comme des modèles admirables, il ne manque
guère d’ajouter que la pensée est simple , commune , mince; mais que l’une de ces trois choses

lui a donné de la grandeur, de la noblesse, un
air sublime. Ainsi, toute la suite de son Traité
est une preuve incontestable qu’il a regardé les

trois dernières sources comme les moyens que
l’art fournit pour le style sublime, et les deux pre-

mières comme le principe du Sublime propre-

ment dit (l). -

Sur cet exposé , on peut faire deux Objections
contre un pareil système. La première, que les
deux espèces de Sublime n’y sont pas nettement sé. parées et distinguées, et la seconde qu’en traitant

du style sublime , il traite indifféremment de
(I) ai pair d’un cuirai Toi; 544w; aurai t’a uléov aùrtysveîç.

Hi quidem duo fontes plerùmque naturâ sublimitalem elli-

ciunt , gignunt. LONGIN, chap. 8. ’
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toutes les beautés supérieures de la composition.
Quant à la première, il ne paraît pas juste d’en

faire, comme le docteur Blair, un sévère repro- I
che à l’auteur. Cette distinction n’a jamais été

bien marquée par les anciens, quoiqu’elle ne leur
fût pas entièrement inconnue. J’ignore jusqu’à

quel point elle peut être utileaux orateurs, pour
lesquels Longin écrivait bien plus que pour les
philologues spéculatifs. Quelque réelle qu’elle
soit, avant le siècle dernier on-s’en était occupé
fort peu : nous venons de dire que Rollin l’a .né- ,
gligée , parce qu’il a vu que, dans l’une et l’autre

’ espèce, le résultat est le même :on dirait que
Boileau s’est Obstiné à n’en tenir aucun compte ,

lors même qu’il avait les plus belles occasions de
la bien établir dans ses réflexions critiques; mais

de nosjours les progrès de la philologie nous put
rendus plus difficiles , et personne ne saurait plus

s’y méprendre. ’

- La deuxième objection tendrait à prouver que
Longin a dénaturé la notion du Sublime , en
l’appliquant indifféremment à toutes les beaùtés

deIl est,
laencomposition.
a
effet, hors de doute’que, par ce
mot, il a entendu tout ce qui est digne d’admiration, mais dans un ordre élevé. Une foule de
passages et d’exemples, cités dans les trois dernières divisions, le prouvent sans réplique. On ’y

chercherait vainement cette force, cette grandeur,
cette véhémence qui doivent caractériser le genre

in -’
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qu’il décrit. Les mots mêmes dont il se sert alors

pour en marquer le mérite particulier, font voir
que ces exemples n’appartiennent point à ce style,
tel que nous l’entendons aujourd’hui : tantôt il
observe qu’il y a de l’éclat ou de l’ornement dans

l’expression ; tantôt il y remarque de la vivacité ,
de la rapidité , de l’harmonie dans le tour : qualifications plus convenables au style tempéré qu’au

sublime.
Toutes ces raisons me portent à penser que les
anciens rhéteurs n’avaient pas toujours adopté la

distinction des trois genres de style. Il est certain
qu’elle est postérieure à Aristote, qui ne l’a point

connue dans sa Rhétorique; il est bien présumable qu’on se contenta d’abord d’établir la diffé-

rence entre le simple et le sublime : elle est évidente; on ne pouvait manquer de l’apercevoir et I
de la marquer; mais il n’en est pas ainsi de celle
qui sépare le sublime du genre tempéré : la
nuance est délicate, souvent même difficile à saisir
dans tel ou tel endroit d’un orateur, d’un poète,
d’un historien , d’un philosophe. Les rhéteurs ont

bien exposé les règles de l’un et de l’autre et

marqué leUrs limites : cependant lorsqu’il faut
véniràl’application, il arrive plus d’une fois qu’ils

ne sont point d’accord: par exemple , quelques;
uns ont cité la description des Champs-Elysées du
Télémaque comme un modèle du genre tempéré,

tandis que d’autres n’hésitent point à la regarder

comme très sublime.
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Il ne serait donc pas étonnant que cettedistinction , si souvent arbitraire, n’eût pas été généralement avouée par les anciens , et qu’ainsi vils

eussent donné la plus grande extension au mot
de Sublime. Le système suivi par Longin m’en
paraît.une preuve nouvelle. Personne assurément
ne savait mieux que lui qu’Hérodote n’est pas
aussi sublime qu’Homère; que Xénophon n’a
pas la véhémence de Démosthène : il les propose.

néanmoins les uns et les autres comme des modèles de sublimité. Pourquoi? Qu’on me permette

une comparaison fort simple. Parmi les objets
qui s’élèvent, tous ne sont pas -à la même hau-

teur, mais cependant tous sont élevés. Il enest
de même dans le système de Longin z après nous
avoir montré ce qui monte jusqu’à la plus haute

région , il nous fait admirer ensuite ce qui, sans
avoir la même hauteur, s’élève pourtant au-dessus

du médiocre et du vulgaire. C’est dans ce sens

que les anciens, et notre auteur en particulier,
ont sans doute entendu le style. sublime. Et qui
pourrait, enfin, se persuader qu’un écrivain de ce
mérite fût tombé dans la plus grossière méprise;
qu’il n’eût point connu la valeur des mots de. sa

langue, ni la question qu’il traitait après tant
d’autres rhéteurs excellents , lui qui les surpasse
tous lorsqu’il s’agit de caractériser le genre qu’il

décrit et d’en observer les plus délicates nuances?

En dernier résultat, il ne s’agit pas tant :de
savoir ce qu’il faut entendre par Sublime , que de
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se bien fixer sur ce que Longin a lui-même entendu par ce mot; et c’est ce que je crois avoir
suffisamment expliqué. Les hommes de lettres qui

ont approfondi cette question , ont, pour la plupart, adopté l’apinion que je défends. Après Boi-

leau, Rollin et Laharpe, je citerai comme une
autorité des plus respectables , le docteur Lowth,
dans son excellent ouvrage sur la poésie sacrée des

hébreux. a J’entends parler, dit-il, du sublime

dans le sens le plus étendu;non-seulement de
celui qui exprime de grandes choses avec des
images et des paroles magnifiques; mais de cette
force du discours, quelle qu’elle soit, qui frappe

et étonne, qui remue les passions, qui peint les
objets clairement et d’une manière éminente;

sans me mettre en peine si la diction est simple
ou ornée, élégante ou vulgaire z en quoi je prends
pour guide Longin , dont l’autorité sar’cette matière

est d’un si grand poids et pour le précepte et pour
l’eacemple » (l).

Au reste , je ne puis entrer ici dans la discus(4) Sublimitatem autem hic intelligo sensu latissimo sumpIam : non eam modè quæ res grandes magnifico imaginum et
verborum apparatu efi’ert ; sed illam, quæcumque si: , orationis

vim , quæ mentem ferit et percellit, quæ movet affectus, quæ
rerum imagines clarè et eminenter exprimit; nihil pensi habens, simplici au ornatâ, exquisitâ an vulgari dictione utatur:
in quo Ironjginum sequor, gravissimum in hoc argumento et
inlelligendi et dicendi auctorem. Lowrn , de sacrai poesi hebrœorum, prælectio il, pag. 167, édit. altéra, Oxonii.
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Sion de plusieurs exemples cités par Longin ,
auxquels on conteste le droit de nous être donnés
pour sublimes; c’est une critique de détail qui
trouvera plus convenablement sa plaée parmi les

notes à la suite du ’texte. I I A
J’ai cOnsidéré jusqu’ici Cet auteur par rapport

au système général qu’il a suivi: (me autre partie

non moins importante , plus brillante peut-être,
la critique de Longin, mérite encore une attentions
particulière. C’est par là que je vais terminer cette ’

dissertation.
Parmi les anciens et les modernes qui ont écrit
sur la littérature , on n’a peut-être pas assez distingué les critiques des rhéteurs. Il existe néan-

moins lentre eux des différences trop essentielles
pour qu’on les confonde: l’art qui trace les règles,

et celui qui juge’de leur application, ne sauraient
être absolument le même. Nous sommes aujourd’hui plus que jamais à portée de faire cette dis-

tinction; ce sont deux genres à part, qui ont un
Objet différent, qui supposent un talent divers,
et dans lesquels on ne peut pas réussir également
à toutes les époques de la littérature;

La république des lettres, comme la société
civile , avait longtemps existé avant qu’on eût

écrit sa constitution. Ses lois, ouvrage. de la raison, n’avaient pas eu besoin qu’une autre puis- *
sauce soumît l’esprit humain à leur empire; elles”

tiraient leIIr sanction et leur force de l’autorité
souveraine qui régit les intelligences : Homère et
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Sophocle les avaient connues , lorsque Aristote
en rédigea le premier code ; Virgile les avait Observées , lorsque Horace les fit connaître aux RO-

’ mains; Corneille et Racine les avaient suivies ,
lorsque Boileau les publia sur le Parnassefrançais.
Constantes et invariables , comme la source dont
elles émanent, on les retrouve partout, antérieures
au législateur , et jamais elles n’ont été plus fidè-

lement obéies qu’avant leur promulgation. Il sem-

ble même qu’en la proclamant, lesauteurs de la
loi n’aient fait qu’attester leur propre impuissance z

ils ont eu beau la puiser dans la nature , en révéler les mystères les plus secrets , et la présenter
avec tout l’appareil du précepte : leurs leçons, trop

souvent éludées par le faux bel esprit, obscurcies
par le mauvais goût, quelquefois même systématiquement attaquées, auraient été perdues pour .
les âges suivants, si les interprètes naturels de la

loi, ses défenseurs et ses organes, les critiques
n’avaient reçu de leur talent la noble mission de
l’expliquer, d’y ramener leur siècle , d’appeler

même à leur tribunal les auteurs avec leurs ou-

vrages, et ce code à la main, de lesjuger souverainement..
Les rhéteurs ont tracé, il est vrai, le chemin
qu’il faut suivre , et marqué les écueils qu’on doit

éviter. Mais à combien d’auteurs ce, secours est-il

profitable? Il est à-peu-près perdu pour la foule
à qui la nature a refusé’le talent : ils feront peut-

être quelques fautes de moins; mais les véritables
7
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beautés, on ne les puise point dans Aristote , ’On
ne les trouve qu’en soi. Il n’est donné qu’aux

hommes supérieurs de bien comprendre les leçons.
de l’art, et d’y puiser des lumières plus étendues,a

le sentiment du beau, le développement de leurs

forces; tous les autres , et c’est le plus grand
nombre, n’y voient que des règles gênantes , dont-

ils négligent la première et la plus essentielle, la
connaissance d’eux-mêmes et la conviction de.
leur médiocrité. La critique seule, s’ils étaient

sages , pourrait les instruire en les détrompant.
Les rhéteurs ne sont guère plus utiles à la

plupart des hommes qui lisent , qui cultiventleur
raison. Ceux-ci n’ont point assez approfondi, assez
médité ces théories savantes pour en faire une

juste application : ils n’ont point reçu ne ses:
délicat qui discerne le bon et le mauvais usage
des préceptes : ils ont besoin qu’une autorité
vienne à leur secours, qu’elle détermine leurs

incertitudes, éclaire leurs doutes et dicte leurs
admirations ou leurs censures; incapables d’avoir
un avis motivé, ils ne pensent qu’après elle. Ç
L’opinion publique, elle-même, est soumise à
cette autorité. Qu’un ouvrage nouveau s’annonce

avec éclat; et, sortant des routes battues, qu’il

étonne par une manière neuve et hardie: qui
l’appréciera à. sa. juste valeur?- qui fixera l’opi-

nion d’abord incertaine , flottante, et quelquefois
trompée? qui vengera l’écrivain de ces injus-

tices, et lui assignera son rang? La critique seule,
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qui tôt ou tard réforme les arrêts de l’opinion;

la critique, qui vengea Milton d’un injurieux
UoUbli, et consola Racine effrayé des aveugles

dédains du parterre. I
Toutes les rhétoriques ensemble n’ont pas
empêché que l’ascendant d’un écrivain n’ait égaré

son Siècle :-celui d’un grand critique a suffi pour

pamener le sien.
’9’ Laissons ces vieilles hérésies de la littérature

grecque et de la romaine z une secte d’Isocrate
énervant toute la vigueur de l’éloquence; celle
d’Hypéride , celle de Démétrius de Phalère , subs-

tituant le bel esprit à la force et à la véhémence

oratoires; un Sénèque instruisant la jeunesse de
Rome à dédaigner l’éloquence de Cicéron; une
école d’Alexa’ndrie avec ses grammairiens, tristes

commentateurs des épithètes et des syllabes , avecses sophistes occupés de plaire aux peuples oisifs

par un vain bruit de paroles flatteuses , avec ses
poètes sans feu ,- sans inspiration, dont la muse
s’appesantit sur des sujets scientifiques, ou va
. se perdre dans des genres faux: ne parlons point d’une époque bien plus récente , Où l’on vit sous

d’autres noms s’élever parmi nous des sophistes

plus habiles, mais aussi plus dangereux; Où la
critique eut à combattreà la fois et le bel esprit
de Fontenelle, et l’enflure de Thomas, et le
jargon méthaphysique de Marivaux , et le tragiqIIe bourgeois de Lachaussée , et tant d’autres
travers , tant de’pitoyables erreurs alors décorées
Vè’rè’ii-à?’

,z’ 06’

i e.Ie.,.r-w"et’,1?” A
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du beau nom de philosophie: Un autre Objet arrête
aujourd’hui les regards de la critique, et appelle
tous ses efforts: il ne s’agit plus de défendre un
dogme isolé, un grand homme calOmnié, mais

toute la littérature attaquée à la fois dans ses

principes, dans ses monuments, dans ses grands
hommes. L’anarchie, parée d’un nom magique,

mais vague, indéfinissable comme elle,’leuæ
déclaré cette guerre. Fille de la révolution mor v »
et politique, elle l’a transportée toute entière dans

la république des”lettres: le respect des principes est à ses yeux le despotisme qu’il. faut
détrôner; l’imitation et l’admiration de nos chefsd’œuvrè sont les préjugés qu’il faut détruire; .

nos grands hommes sont la caste privilégiée qu’il

faut prosCrire. Sous ses drapeaux affluent. de
tous les points de l’Europe les nombreux auxiliaires du mauvais goût, les esprits faux , les têtes
exaltées, les littérateurs à paradoxes , les demisavants à préjugés, les poètes brûlant d’une cha-

leur factice. Quelle foule d’apologistes et d’ad-

mirateurs! Où nous conduira cette étrange conjuration, si la critique n’élève enfin sa voix,. si
elle ne fait justice d’une rivale qui, tantôt usur-

patrice , ose s’attribuer des avantages que nous

possédons, et tantôt extravagante et folle, se
plonge dans le Chaos de la barbarie , en exhùme
les monstres,. et les propose pour modèleseà’
un siècle dégoûté ou plutôt rassasié de chefs-

d’œuvre ? ’
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On lit peu les rhéteurs, nous dit-on; tant pis.
C’est cet affaiblissement des bonnes études , c’est

cet oubli des spéèulations profondes de l’art, qui

nous a conduits à toutes les extravagances de
la littérature. romantique. Ils ne les dédaignaient
pas , ces esprits supérieurs de notre grand siècle,
qui, même au sein des devoirs les plus sévères,
cultivaient les trésors de l’érudition; qui, nous
offrant d’abord des modèles dans leurs propres
écrits, et consacrant ensuite les jours du délassementa recueillir les leçons de leur expérience,

les fruits de leurs méditations sur les théories
de leur art,’nous ont laissé, sous tant de formes différentes , les meilleurs commentaires des
anciens rhéteurs, avec la preuve du cas qu’ils
en ont fait et de l’importance qu’ils y attachaient.

h Je serais infini, si j’entreprenai-s seulement de.
les compter. Est-il d’ailleurs un homme passa-

blement instruit, à qui ces faits soientiabsolument étrangers? Ai-je besoin de lui rappeler les
préfaces de Corneille et’çle Racine, Où brillent

avec éclat, et le savoir profond , judicieux , modeste du premier, et le goût plus épuré, la cri-.

tique non moins savante du second? Dois-je
parler de Fénelon , qui, sous les formes élégantes
et légères du dialogue et d’une simple lettre, a
caché les savantes études du rhéteur? N’est-ce

pas .là ce qui occupait les-loisirs des hommes
instruits de son temps , des corporations, des
académies, des çercles même et des entretiens »
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familiers? Quels travaux ont plus honoré les ta- -

lents de Port-Royal? Quels délassements ontv
paru plus doux à Daguesseau dans sa terre de
Frênes? Ne croyons-nous pas entendre Cicéron
entouré de ses éloquents amis à Tuseulum , lors-

qu’on nous raconte les doctes entretiens de
Lamoignon à Bâville? Certes,. ce n’est pas à de
pareils hommes qu’on aurait, fait goûter les belles

découvertes de nos romantiques; Mme de Staël, I
serait venue trop tôt pour ce siècle-là. Le suivant a marché longtemps encore sur legmêmes
traces: on n’avait pas encore-appris a préférer
K

les rêves sombres et froids du nord de l’Europe

aux brillantes conceptions du midi. Voltaire et
Buffon n’appelaient pas ces études pédantesques:

le premier surtout en avait fait l’objet assidu de
ses méditations; il a plus écrit lui seul sur la
rhétorique, que tous les grands rhéteurs ensemble,
Pourquoi donc sont-ils aujourd’hui si peu lus?

Plusieurs causes y concourent; mais la principale
me paraît être la multiplicité des livres plus
agréables Où leur doctrine se trouve développée.

Chercher cette doctrine dans les sources , est une
étude longue , pénible , souvent impossible à cause

des langues savantes qu’il faut étudier à fond.

On se flatte que les critiques doivent faire ce

travail pour nous, et on le leur abandonne;
car on sait que ce travail leur est indispensable.
Lire les rhéteurs est leur première éducation;
c’est l’école Où ils se forment "l’arsenal où sont
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déposées.les armes que leur raison et leur goût

doivent tourner un jour à la défense des saines
doctrines. Que de motifs doivent assurer la préférence aux critiques, chez un peuple aussi avide
de lecture que prompt à se détacher d’un livre !
Ils n’ont point la sécheresse dogmatique, l’austère concision, l’enchaînement des principes abstraits qu’on ne peut entendre ni suivre sans quelque efl’ort d’esprit: plus agréables par les formes,

ils le sont aussi par le fond : ils savent déveÀ lopper avec intérêt une règle de goût, amener

avec un heureux à-propos un axiome littéraire ,
piquer l’attention par des rapprochements ingé-

nieux, charmer le lecteur par une polémique
enjouée, l’attacher par des récits ,. des. anecdotes

et des mots pleins de sel, et relever la monotonie dOCtrinale par un heureux choix d’exem-.
ples. La publication d’un livre nouveau , la réimpression d’un ancien, un démêlé littéraire, une

question agitée parmi les gens de lettres, un
poème, un discours , un opuscule, que saisi-je?
un recueil de chansons, tout devient aujourd’hui,

pour eux, le texte d’une discussion attachante,
instructive: l’intérêt du moment , cet intérêt au-

quel aujourd’hui tout cède, donne encore à leurs

essais une importance réelle et des lecteurs sans
nombre.

Terminons enfin ce parallèle : achevons de
4)pr ’

marquer l’intervalle qui sépare les rhéteurs des

critiques. Les premiers ont paru dans les beaux
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jours de la littérature; les autres n’ont brillé
qu’aux époques de sa décadence. Ce fait historique peut aisément s’expliquer. Quoique les théo-’

ries soient puisées dans la nature , elles ne pouvaient naître cependant que de l’expérience: nulle
force humaine n’eût .été capable de les deviner:

Aristote , le génie le plus pénétrant et le plus inventif, n’aurait pu devancer-Homère ; et, comme

on l’a dit, une constitution à priori est impos-.
sible. Le véritable législateur est donc celui qui
portant un œil Observateur sur l’art cachédans
les modèles , a démêlé d’un crayon sûr les procé-

dés au moyen desquels les poètes et les orateurs
s’étaient élevés, par la seule force du talent, et
pour ainsi dire par l’instinct de leur génie, à la sou-

veraine perfection. Il en a tiré ensuite ces règles
positives, ce corps de lois sanctionné par la raison
de tous les âges, et dont il n’est pas plus permis de
s’écarter que de la nature et du bon sens. Mais les
critiques avaient d’autres devoirs, qu’ils ont "dû
remplir plus tard. Juges de la littérature, c’est à

eux de prononcer sur l’usage bon ou mauvais que

les auteurs ont fait de ces lois. Le moment où les
auteurs publient leurs ouvrages n’est pas celui Où
l’on peut le mieux les apprécier. Mille Obstacles S’y

opposent: la nouveauté , le conflit des Opinions ,
l’empire des préjugés dominants, l’esprit parti-

culier du siècle. Un bon critique est donc celui”
qui, recueillant les suffrages des temps antérieurs
sur les écrits littéraires , sait les dégager des faux
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jugements que les passions ou les mauvaises écoles en avaient portés avant lui : placé à de grandes
distances des contemporains , il s’appuie également et des leçons de l’art et de l’autorité tou-

jours infaillible des siècles. Mais quelles sont les
qualités qui lui sont propres? Cette question me

ramène naturellement au sujet dont je me suis
peut-être trop longtemps écarté: je me flatterais

d’y satisfaire pleinement, si , revenant à notre
auteur, je parviens à donner une jUSte idée de son

talent pour la critique.
Nous l’avons déjà vu :le siècle de Longin ne

conservait plus une étincelle du génie qui inspira
celui de Périclès. Les progrès successifs de la cor-

ruption avaient amené cet oubli total des règles
et des modèles, si voisin de la barbarie. Il n’y
avait ni élévation dans les ames, ni vigueur dans .
les esprits. Par un mélange inexplicable, on alliait
la bassesse des pensées avec l’enflure des expres-

sions, la dureté du-style avec les recherches du bel
esprit, la déraison avec les formes philosophiques.

Tous les genres de composition étant corrompus et faux, on ne voyait éclore que des orateurs
sophistiques, des poètes insipides et durs, des
historiens nus et secs, des philosophes extravagants et inintelligibles. Voilà tout ce qu’on savait

admirer alors. Dans cette dégradation profonde,

le mal paraissait sans remède; mais un homme
courageux, s’élevant au-dessus de son siècle ,
entreprit de venger la gloire littéraire de sa nation
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ainsi outragée; et de ressusciter autant qu’il était

en lui des sentiments déjà presque éteints dans
tous les cœurs. SOn Traité du Sublime fut évidemment conçu dans ce beau dessein. L’auteur, laissant à part tout le reste , et ne s’attachant qu’à ce
qui produit les plus nobles émotions de l’ame, ne

voulut envisager dans les grands écrivainsque le
Sublime, afin de relever, S’il était possible , le
eSprits tombés de si haut. En remontant d’un vol.
hardi jusqu’aux premières sources de la sublimité,

il redressait leurs vues; il leur montrait la véri-n
table poésie dans Homère, Pindare , Sophocle et
Euripide; la véritable éloquence dans Démos-

thène; la véritable philosophie dans Platon; le
vrai talent de l’histoire dans Hérodote, Xénophon

et Thucydide. La Grèce , si longtemps fertile en
esprits excellents, pouvait encore lui fournir bien
d’autres exemples ; mais son sujet le rendit sévère
surle choix.N’est-ce pas là d’ailleurs tout le siècle
de Périclès? Qu’avait-il besoin d’ajouter à tant de

richesses? Retracer un tableau si magnifique aux
yeux de la Grèce dégénérée, était certainement
l’idée la plus heureuse, la leçon la plus éloquente,

la seule capable de réveiller en elle quelque sentiment de sa première dignité. Plus la Corruption
est générale , et moins il faut faire de concessions

au mauvais goût : il importe alors plus que jutais
de proposer les modèles de la perfection et toutë
la sévérité des principes.

Ainsi le goût d’un grand critique est toujours
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sévère. Mais le goût n’est pas le seul attribut es-

sentiel du critique : ce qui le distingue et le place
au premier rang , c’est son ame; et voilà aussi par
Où Longin l’emporte sur tous ses rivaux. a Je ne

connais point, a dit Blair, de critique ancien ou
moderne qui ait un sentiment plus vif, plus sûr
des beautés de la composition. ».D’autres ont
embrassé plus de matière, et donné plus de développement et d’étendue aux leçons de l’art;

V mais où trouver ailleurs une application plus heureuse de la théorie à la pratique , plus d’habileté
à faire sentir les beautés et’les défauts, et surtout
le talent si rare de s’élever avec ses modèles , de

devenir avec eux aussi sublime qu’eux-mêmes , et
par là de nous passionner pour les chefs-d’œuvre

de l’art, en nous inspirant cette admiration sans
laquelle on ne peut ni les apprécier ni les imiter?
où trouver ailleurs les grands principes de l’élo-

quence mieux établis, et ses dernières finesses
plus habilement saisies? Où trouver surtout une
manière plus propre à former le goût, à élever
l’esprit, et à échauffer l’imagination?

Qu’on veuille bien Observer un moment cette

manière avec quelque attention : on neipourra
s’empêcher d’en être vivement frappé. Longin

pose d’abord les principes, il les présente avec
brièveté, avec force , avec autorité; il les appuie
d’exemples ordinairement fort courts; il-y démêle
avec une étonnante pénétration tout ce qu’ils ont

de plus remarquable, et son jugement porte tou-
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jours, et sûrement, sur ce qui mérite en effet d’être

relevé; il y oppose assez souvent quelque exemple vicieux du même genre, et par le contraSte il
fait mieux ressortir le mérite du premier; enfin

son admiration pour ce qui est vraiment beau
l’élève au-dessus du style ordinaire de la critique,
et le rend quelquefois aussi sublime qu’Homère’,
aussi véhément que Démosthène, aussi passionné
qu’Euripide et Sapho. C’est moins le commentaire.
d’un rhéteur que l’ouvrage d’un orateur éloquent:

cela paraît partout et en toute manière : s’il parle

du Sublime, il est lui-même très sublime; s’il
donne Son jugement , c’est avec le ton d’une con-

viction intime: il persuade plus qu’il ne disserte:
critique , préceptes , digressions , parallèles, il

prend toujours la couleur du sujet qu’il traite:
s’il parle des figures, son style est très figuré; il
a le désordre de l’hyperbate, la vivacité de l’in-

terrogation , la hardiesse de la métaphore. On lui
a reproché relativement aux figures quelques dé-

tails minutieux; mais Longin écrivait pour un
siècle où les vétilles grammaticales occupaient
sérieusement les beaux esprits , où l’on a composé "

la plupart de ces scolies qui descendent aux petits
détails et s’élèvent rarement aux vraies. beautés i

des originaux. Il y a plus : ces endroits mêmes sur
lesquels il paraît trop insister, sont toujours importants sous quelque rapport; il y découvre l’art
des grands maîtres , et l’emploi juste et mesuré
qu’ils ont fait des plus petits moyens. C’est donc
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avec raison que Geoffroi a dit que Longin n’était

pas minutieux (l). Je pourrais ajouter que ce défaut, si c’en est un pour nous , était pardonnable
aux anciens, chez qui l’éloquence était d’un «si

grand usage que rien ne devait leur paraître «indifférent de tout ce qui contribue à la perfectionner. On retrouvera ces petites choses dans Cicéron

et dans Quintilien : plus elles sont petites , et
plus on a lieu de convenir qu’il fallait un tact bien
exercé, un œil pénétrant, pour démêler jusqu’aux

dernières finesses de l’art dans des exemples en

apparence si simples. Notre siècle ne peut pas
bien juger de ce mérite. Accoutumés au luxe de

nos écrivains, qui prodiguent les richesses de la
langue jusque dans les gazettes, nous ne sommes
guère plus en état de goûter cette antique simplicité si essentielle au Sublime, suivant la judi- .
cieuse remarque de Blair.
On a dit encore que Longin reproduit souvent
les leçons qu’avaient déjà développées Cicéron et

Quintilien. Mais il n’est pas raisonnable d’en con-

clure qu’il les ait COpiés. Les Grecs , bien plus ri-

ches que les Romains, comptaient une infinité
de bons livres sur la rhétorique, Où puisèrent
abondamment les rhéteurs latins. Quintilien en
particulier les cite fréquemment, les traduit, les
explique et les compare. Il est donc plus naturel
à

.(l) V. Annal. littér. de Dussault, t. Il, p. 30.
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de penser que cette conformité entre ces trois
auteurs vient de ce que, élevés à-la même école

et nourris des mêmes lectures,.ils ont également
enseigné les mêmes doctrines, sans avoir eu besoin

de se OOpier les uns les autres.
Toutefois, en défendantLongin contre toute injuste agression , je n’imiterai pas ces traducteurs

habituellement prosternés devant leur modèle
sans oser lever les yeux jusqu’aux défauts qu’on

peut y reprendre. J’useraide ce droit avec d’au-

tant plus de liberté que les reproches les mieux
fondés qu’on puisse lui faire prouvent seulement

que, de son temps, la critique n’avait pas encore
ces règles positives aujourd’hui si connues que
le plus médiocre compilateur ne les ignore pas.
Peut-on penser autre chose, en effet, de l’usage
perpétuel où est Longin (l) d’altérer les textes

qu’il cite, de les rapporter de mémoire, de les
accommoder à l’objet qu’il se propose , de prêter
à un auteur des fautes qu’il n’est pas sûr qu’il ait

g.

(l) On pourrait faire le même reproche à Quintilien. Il ne
cite pas exactement des passages’qu’il prend dans les auteurs
de sa nation. Est-ce qu’il les rapportait aussi de mémoire ? La

diversité des manuscrits et des copies ne serait-elle pas une des
causes de cette infidélité? Est-il , enfin, possible de juger aujourd’hui de ce défaut de critique assez commun chez les au:
ciens Î? Qui peut dire combien les manuscrits ont dû souffrir
d’altérations dans une si longue suite de siècles et à travers
tant de révolutions ?
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faites , de fonder ainsi ses éloges et ses censures
sur des’passages inexacts? Voilà ce que je crois
être les véritables défauts de sa critique, beaucoup

plus que cette manière subtile et pointilleuse
qu’on y remarque en deux ou trois endroits. De
plus, on peut le soupçonner au moins, car l’imperfection des manuscrits ne permet. pas d’aller
i splus loin , de n’avoir pas toujours cette clarté qui

est de rigueur pour celui qui enseigne. Quelquesunes de ses définitions sontpresque inintelligibles:
telle est celle de l’amplification, et d’autres passa-

ges sur lesquels vous ne trouverez pas deux interprètes d’accord.

A ces imperfections légères opposons celles
qu’il a su éviter. L’écueil le plus ordinaire des

ouvrages de ce genre est la longueur et la diffu-

sion. NOS meilleurs aristarques ne sont pas
exempts de ces reproches : quelque agréables que
soient leurs dissertations, on y trouve plus de développements que d’idées et de substance. Le

Traité du Sublime, au contraire, est fort court ,

mais plein de vues profondes, écrit avec une
précision énergique , et plus fait pour être médité

que lu.Un moderne traitant le même sujet aurait
infailliblement multiplié les volumes : celui-ci ,
malgré sa petitesse, satisfait pleinement un lecteur instruit et réfléchi, parce qu’il lui donne
plus à penser, qu’à lire. Nul n’a fait mieux .connaître le siècle de Périclès et l’esprit de sa littéra-

ture : on ne peut même l’apprécier à sa juste va-
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leur, sans avoir fait une étude particulière de
cette grande époque; et plus on est versé dans
cette connaissance, plus on a d’estime et d’admi-

ration pour Longin. I
Les érudits l’ont souvent comparé avec Denys

d’Halicarnasse et avec Photius. Mais il ne leur

ressemble sous aucun rapport. Photius excellait
par le talent des extraits et de l’analyse : c’est
tâche du savant et de l’érudit : Longin était à la

fois homme de goût et de génie. Quant à Denys
d’Halicarnasse, qui songerait à établir quelque I
relation entre sa méthode timide , sèche , inani-

mée, et la brillante verve de Longin? Les seuls
émules avec lesquels il soit digne de rivaliser,
seraient Platon et Cicéron. Comme eux, il a fait
d’abord ce qu’ilenseigne aux autres ; et pour former des hommes éloquents, il ne s’est pas borné

à leur prescrire les leçons, il leur donne encore
l’exemple de l’éloquence. Il l’emporte même à.cet

égard sur Quintilien , rhéteur et critique éminem-

ment judicieux et sage, mais qui n’a pas autant
de chaleur, d’élévation et de force.

Fénelon (l) observait, à ce propos, que Longin
est inférieur aux anciens philosophes, en ce qu’il
s’applique plus à l’admirabl’e (Iu’à l’utile : j’ai en-

tendu quelquefois abuser de cette remarque ,
quelque soin que Fénelon ait pris d’avertir que ce
.1.

(l) Dialogue l" sur I’Éloquence de la chaire.
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défaut est excusable dans un traité particulier
Où il S’agit, non de ce qui instruit les hommes ,

mais de ce qui les frappe et qui les saisit. Je ne
saurais mieux répondre à ce reproche qu’en em-

pruntantà un écrivain de nos jours un passage
très-remarquable par la noblesse et la solidité des
pensées , et qui, quoique d’abord écrit dans une

autre vue, trouve encore ici une juste application.
L’auteur venait de parler de la ville de Bologne ,

en Italie, et de la magnificence de ses édifices;
voici maintenant ce qu’il ajoute (l) : « On trouve
là le luxe Sévère et même un peu sauvage du
commencement du XVIe siècle : rien m’amuse,
mais tout occupe; rien n’est fait pour les besoins

ordinaires de la vie; tout est combiné pour être
imposant et digne; l’utile est toujours sacrifié au
beau , ou, pour parler d’une manière plus équita-ble , on recOnnaît qu’à certaines époques du

monde le beau était la chose la plus utile. Car
enfin, de quel droit substituons-nous nos préjugés
à ceux des hommes qui nous ont précédés, et
prétendons-nous mieux faire qu’eux ? Nous trouvons qu’ils ont entassé inutilement monumentsur
monument, sans penser à se ménager une chambre

à coucher ou une salle de billard; mais que diraient-ils, eux, ces hommes de fer dont l’âme et

(l) V. le Journal des Débats, octobre 1823, il "le Lettre
à un Parisien, sur l’Italie.
8
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le corps étaient trempés si fortement, qui sacri-

fiaient le bien-être du moment pour vivre dans
l’avenir, que diraient-ils de nos habitations .si délicatement ornées dans l’intérieur, et dont les pa-è ’

rois tremblantes se disloquent au premier rayon
du soleil ou se délaient sous l’effort d’une pluie

d’orage? Croit-on qu’ils ne nous rendraient pas

à bon droit ce souris moqueur dont nous accueillons leurs palais fortifiés , leurs églises gigantes- »

ques et leurs portiques sans fin? Qu’a- donc de si
plaisant une race d’hommes qui a chargé le sol

Où elle a vécu de monuments durables dont la
disposition fortement caractérisée fait retrouver à
l’observateur tout le détail de ses mœurs, de ses

défauts et de ses vertus? Pourquoi blâme-t-on

avec ironie ces masses de pierre qui vons font
traverser une partie de l’EurOpe pour venir les”
considérer? Non ,’ mon ami, ce sourire est celui
de la vanité blessée; et si l’on revient toujours
pour revoir les ruines de la Grèce et. de l’Italie,
c’est que le beau a un ascendant irrésistible sur
le cœur de l’homme; c’est que le Français , l’An-

glais , blasés sur les douceurs d-e’la vie, ennuyés

du retour périodique du confortable, sentent le
besoin de faire usage d’une faculté plus grande. ,

plus noble que de boire , de manger etde. dormir,
à l’aise; c’est que le beau est nécessaire à l’âme

comme le sommeil et.’ la nourriture le sontvau
corps , et que le sentiment n’en. est vraiment réveillé chez nous que par les objets qui éloignent
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de notre esprit l’idée de l’indispensable, du nécessaire et de l’utile. 1)

Il ne me reste plus qu’un mot à dire sur le

style de Longin, et je termine cette dissertation
déjà peut-être trop étendue. Noble , périodique ,

animée , riche de métaphores , de comparaisons

et de similitudes, sa diction est si hardie , si nerveuse, si serrée malgré la longueur de sa phrase,
qu’il est impossible d’en conserver le caractère

dans une autre langue que la sienne. Les hellénistes ont cru y voir plus d’une fois des expressions et des tours habilement empruntés à Platon
et à Démosthène, avec des mots plus modernes et
des métaphores trop accumulées, à la, manière de
Plutarque. Quoi qu’il en soit, son style décèle un

homme de génie chez un peuple dont la langue est
dégénérée. Mais comment ce peuple dégénéré a-t-il -

produit un goût si pur? Comment un écrivain si
noble s’est-il formé parmi des écrivains barbares?

Comment du sein des doctrines les plus abjectes
a-t-il pu s’élever un enseignement si sublime? Pour

satisfaire à ces questions , je ne chercherai point
à m’appuyer de semblables phénomènes que l’his-

toire nous présente de temps en temps: je ne
reviendrai point sur les preuves positives que j’ai
déjà données dans l’article précédent : l’auteur

même me fournit la plus satisfaisante, la plus
honorable de toutes , son caractère et ses mœurs.
Lorsque, vers la fin de son livre, il déplore la perte
de la grande éloquence, parmi les causes qu’il
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assigne, il n’en a point trouvé de plus influente
que la dégradation morale des esprits. Voilà pré-

cisément le genre de corruption dont il sut toujours se préserver avec tant de soin. Faut-il s’éton-

ner, après cela, que son Traité le montre tel que
l’a peint l’histoire de sa vie, supérieur à son siècle

par son talerit aussi bien que par ses mœurs? Il
respire d’un boùt à l’autre ces sentiments élevés

au-deSSIls de tous les préjugés , de toutes les t’ai-blesses de l’humanité : c’est un esprit religieux ,

un austère partisan de la vertu , contempteur des
voluptés et de la richesse et des voies communes
de l’ambition; un citoyen digne des beaux jours
d’Athènes ; un sage plein de mépris pourles petits

artifices du sophiste et du déclamateur : vous
croyez entendre Socrate s’expliquant par la bouche de Platon. Il est impossible qu’il n’ait pas été,

dans le cours de sa vie, ce qu’il est dans toute
la suite de son livre ; une ame basse et livrée aux

passions vulgaires ne pouvait pas concevoir un

sujet si noble, ni le traiter si noblement. Les
beautés morales, dit Blair, ont une influence plus
ou moins directe sûr les beautés littéraires; et
pour sentir les Oeuvres du génie , il faut avoir un
cœur’vertueux. Si cette disposition est indispensable à l’orateur pour produire les grands effets
de l’éloquence , elle doit l’être aussi pour exciter

dans le critique le sentiment de l’admiration w’:
belle pensée à laquelle Voltaire a prêté les charmes d’une poésie facile et brillante.
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Le Sublime en tout genre est le don le plus rare :
C’est là le vrai Phénix; et sagement avare,

La nature a prévu qu’en nOs faibles esprits

Le beau, s’il est commun, doit perdre de son prix.
La médiocrité couvre la’terre entière :

Les mortels ont à peine une faible lumière ,
Quelques vertus sans force et des talents bornés.
S’il est quelques esprits par le ciel destinés

A s’ouvrir des chemins inconnus au vulgaire ,

A franchir des beaux-arts la limite ordinaire ,
La nature est alors prodigue en ses présents ;
Elle égale dans eux le mérite aux talents.
Le souffle du génie et ses fécondes flammes
N’ont jamais descendu que dans de nobles ames :
Il faut qu’on en soit digne; et le cœur épuré

Est le seul. aliment de ce flambeau sacré.

Un esprit corrompu ne fut jamais sublime

ARTICLE QUATRIÈME.

LA TRADUCTION DU TRAITÉ DU SUBLIME.

L’art de traduire a fait parmi nous un progrès

qui nous assure, dans cette partie, une incontesta. ble supériorité sur le siècle de Louis XIV. Est-ce
un avantage? Il est bien permis d’en douter. J’y-

vois une des principales causes de cet affaiblisseamer; Œl- me A

(l) Voltaire, Epître à Mlle Clairon.
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ment qu’on remarque aujourd’hui dans l’étude

des langues savantes. Le plaisir de lire sans effort
les anciens dans d’élégantes versions, fait qu’on

néglige les originaux, et l’on se flatte après cela

de les connaître: on les juge, on, prononce sur
leur mérite, à-peu-près comme ce peintre qui se
vantait d’avoir bien étudié Raphaël, pour en avoir

vu des copies dans nos Musées. Combien de litté-

rateurs nous ont laissé de fort beaux portraits des ,
grands écrivains de la Grèce, qu’ils n’étaient pas

capables de lire dans le grec! Tandis que le vulgaire admire leurs belles phrases, les hellénistes
sourient en remarquant leurs fausses idées et leurs
méprises. Dans l’instruction publique, le mal est
plus grand encore. Depuis qu’on abrège ainsi la
peine de l’écolier et le travail du maître , l’un

aVance sans progrès , et l’autre enseigne sans
science. Virgile et Horace ne sont plus des auteurs
dont l’intelligence décide de la capacité de l’élève

et du professeur : tant nos malheureux secours
aident la paresse et favorisent la présomption.
A l’égard des auteurs grecs, il n’en est pas

tout-à-fait ainsi; leur langue, malgré les plus .
louables efforts de l’Université , ne nous est pas,

à beaucoup près, aussi familière que celle des
Latins. A peine trouverez-vous quelques hellénistes capables de lire les originalix sans aucun secours. En général, on ne les lit qu’à l’aide de n

traductions latines qui accompagnent presque
toujours le texte : aussi l’art de la traduction

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 119
est-il beaucoup moins avancé pour cette langue.
Il n’existe peut-être pas deux traducteurs qui réunissent l’élégance du style à cette exactitude sé-

ivère qui distingue plusieurs traductions des auteurs latins. Les meilleurs , si l’on excepte un
très petit nombre , étaient des savants et des érudits, qui ont compris le grec, comme l’abbé Auger,

mais qui ne l’ont point senti. Il serait souvent
impossible à ceux qui ont besoin de secours, de
lire le texte à l’aide des versions françaises, tant

elles se donnent de liberté. .

Il y aurait donc une exception à faire en leur

faveur, dans l’intérêt de l’art. Qui doute, en effet,
qu’il ne fût très utile qu’on s’occupât de nous en

donner de meilleures? Mais si ce travail doit être
encouragé , c’est surtout lorsqu’il s’agit d’ouvrages

que les plus habiles même ne peuvent comprendre sans beaucoup d’étude et de pénibles recher- ’

ches. Tels sont, en particulier, les rhéteurs de
l’antiquité, tel est le Traité du Sublime. On ne
me soupçonnera pas d’exagérer ici la difficulté de

la traduction , à dessein d’augmenter le mérite de

l’interprète. On sait assez quelles peines il faut

se donner pour entendre les rhéteurs, et surtout
les grecs. La distance des temps toute seule eût
suffi pour répandre de grandes ténèbres sur le

langage didactique des anciens. Leur manière
subtile et leur extrême concision approchent de
l’obscurité z quantité de mots propres à leur art
n’ont pas été suffisamment expliqués dans nos lexi-

.9
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ques : les objets même dont ils s’occupent ne nous

sont pas assez connus , comme , par exemple’,,ce
qui regarde le chant , le rhythme , l’harmonie,rla

versification des tragiques , etc.
Outre ces difficultés, communes à tous les rhé-

teurs, il en est d’autres particulières à Longin.

Son livre, quoique fort court, ne nous est point ’

parvenu tout entier. Boivin , qui avait bien examiné le manuscrit de Paris, assure a: qu’il y a.
six grandes lacunes; qu’entre ces six lacunes ,

les moindres sont de quatre pages, dont le vide
ne pourra jamais être rempli par de simples conjectures. » Nous aurons lieu de remarquer plus
d’une fois les embarras qu’elles causent , soit pour
le sens , soit pour l’analyse.

A ces difficultés , se joignent encore celles qui
’naissent d’un texte souvent incorrect et. fautifs,
malgré les efforts d’un grand nombre d’éditeurs

habiles, qui se sont donné des soins infinis pour
le rétablir. C’est lace qui ouvre un champ vaste
aux conjectures , à la diversité’des’ leçons , en un

mot, à la hardiesse , ou , si l’on veut, à la péné-

tration des commentateurs. l
Mais une source de difficultés toujours renaissantes , c’est le style même de cet écrivain. Je l’ai

déjà dit: avec une diction noble, métaphorique ,

pleine d’images et de similitudes, Longin est si
hardi, si énergique et si serré, malgré la lon-,
gueur de sa phrase, qu’on n’en peut conserver
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fidèlement le caractère sans courir le risque de
parler grec en français.
Tel est l’auteur dont j’ai entrepris une version

nouvelle. La seule qui ait paru jusqu’à ce jour, et
que tout le monde connaît , a tout le mérite d’un
premier essai ,- celui d’avoir frayé la route et fait

connaître à notre nation un des plus précieux. I
monuments de la littérature ancienne. Je ne croirai pas manquer au respect que je dois à un aussi

grand homme que Boileau, en soumettant sa traduction à un examen impartial. Citons d’abord le
jugement qu’en a porté Laharpe dans son Cours
de littérature , t. 2 , Analyse de Longin.
« La traduction du Sublime par Boileau n’est

» pas digne de cet illustre auteur. Elle manque
» d’exactitude, de précision et d’élégance, et je

» n’ai pu en faire que peu d’usage. Ce n’est pas
a qu’il ne sût bien le grec; mais s’étant mépris ’

n sur le but principal de l’ouvrage , il est obligé
» souvent de faire violence au texte de l’auteur
n pour le ramener à son sens. On sait d’ailleurs

» que sa prose est fort au-dessous de ses vers.
» Elle est lâche , négligée , incorrecte; quoique,

» dans plusieurs préfaces et dans les réflexions

» qui suivent sa traduction, il y ait encore des
» endroits où l’on retrouve le sel de la satire, et
» ce sens droit qui le caractérisait partout. »

Pour rendre plus de justice à Boileau , je déclare que sa prose ne m’a pas été inutile : malgré ses défauts , elle ne saurait l’être , même à
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ceux qui feront mieux que lui. Quant aux vers
qu’il a traduits, on les conservera toujours. Qui
oserait refaire les vers de Boileau? Ce n’est pas
pour s’être mépris sur le but principal de l’ouvrage, qu’il fait souvent violence au texte de l’au-

teur. Ses contre-sens, comme on leverra bientôt,
n’ont pour la plupart aucun rapport à ce but
principal. Ils tiennent à d’autres causes qui peuvent quelquefois lui servir d’excuse, comme par,
exemple, à l’imperfection du texte grec à l’époque

où il écrivait. Il est bien plus facile aujourd’hui
d’en saisir le sens, l’ordre et l’ensemble , d’expli-

quer la plupartdes passages obscurs , et de se tirer de beaucoup d’endroits épineux. Ainsi, le jugement de Laharpe me paraît trop sévère, injuste
même sur plusieurs points. D’Alembert, plus indulgent, dit, dans ses Éloges des académiciens,

que la traduction de Boileau est écrite avec correction et pureté , mais qu’on y désirerait plus de
grâce et d’élégance. On voit que le panégyriste,

étranger à la langue grecque, ne s’est pas mis en
peine de la fidélité du traducteur.
Cependant, considéré sous ce rapport, on peut
bien dire avec Laharpe que l’ouvrage n’est pas
digne de ce’t illustre auteur. On convient généralement que la première moitié est bien supérieure

à la seconde; et toutefois cette première moitié
est si défectueuse, que, s’il fallait relever tout ce
qu’il y a de répréhensible , on n’en finirait point.

Tantôt ses fautes tiennent à l’imperfection "du
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texte, tantôt il se noie dans un commentaire inu-

tile, ou, ce qui est bien pis , sa paraphrase est
contraire à la pensée de Longin. Il l’altère , il la

dénature dans des endroits où il serait essentiel
de la rendre avec une fidélité scrupuleuse. Quel-

ques exemples que je prends dans les premiers
chapitres de son livre me dispenseront, je l’espère,

de pousser plus loin cette critique de détail.

Chapitre l". - a Lorsque nous lûmes ensemble le petit traité que Cécilius a fait du Su» blime, nous trouvâmes que la bassesse de son
» style répondait assez mal à la dignité de son
» sujet. »

Longin ne parle ni de la bassesse du style de
Cécilius, ni de la dignité de son sujet. Il dit seulement que l’ouvrage de Cécilius est ait-dessous de son

sujet.
« Au reste, comme c’est à vous que j’écris, ’

» c’est-à-dire, à un homme instruit de toutes les
» belles connaissances, je ne m’arrêterai point
» sur beaucoup de choses qu’il m’eût fallu établir

» avant que d’entrer en matière, pour montrer
» que le Sublime est en effet ce qui forme l’ex-

» cellence et la souveraine perfection du dis-A

» cours. » ’ ’
Longin ne pouvait mieux caractériser le Sublime
que par ces deux mots : dupârnç mi êàoxrz mg layon,

ce qu’il y a de haut et de transcendant dans le dis-

cours. Boileau , en les traduisant, la souveraine
perfection du discours, a dénaturé cette notion si
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juste et si précise du Sublime , qui tient ici lieu
d’une définition. Car, la perfection peut convenir

également à tous les genres. On peut dire, par
exemple, que Lafontaine , dans le style simple ,
et Fénelon dans le tempéré, ont atteint la souveraine perfection du discours. Il ne s’agit donc pas

ici de la perfection ; mais de la hauteur et de la
grandeur du genre: ce que Longin exprime par
ces mots, qui le caractérisent et le séparent de,

tout autre.
a Le Sublime produit en nous une certaine ad» miration , mêlée d’étonnement et de surprise ,

» qui est tout autre chose que de plaire seule» ment ou de persuader. »

T out autre chose est une expression qui ne convient ni à la lettre ni à l’intention de l’auteur. Car

il ne parle pas ici de la différence qu’il y a entre

le Sublime et les autres genres , mais de sa supé-

riorité Sur tous les autres. Il a une toute autre
force, Rémy... apurai, etc., omninô vinoit, præstat.

« (Le Sublime) donne au discours une certaine
» vigueur noble. n Boileau ne fait pas sentir les
figures que Longin emploie ici avec tant d’éner-

gie , en comparant le Sublime à un cavalier puissant qui maîtrise le cheval qu’il monte. navrât;
émula) mû dupoient-fuel) mame-tatou (5410;).

« La finesse de l’invention. » Le grec exprime

une autre idée que celle de la finesse. Il veut dire
l’art qu’on acquiert par l’expérience, par rapport

à l’invention , solertia. *
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« Mais ce que je dis ici serait fort inutile pour
» vous, qui savez ces choses par expérience, et qui
» m’en feriez au besoin à moi-même des leçons. »

Mot par mot le grec signifie : ces choses et d’autres semblables , mon cher Térentien, vous pourriez les exposer vous-même d’après votre expé-

rience. -

Chapitre 2m. - « Et même, à ce qu’ils pré-

» tendent, il y a des ouvrages que la nature doit
D produire toute seule. » Cette phrase n’est point

dans le grec. ’

« J’avoue que, dans toutes nos productions, il

» faut toujours la supposer (la nature) comme la

» base, le principe et le premier fondement.
D Mais aussi, il est certain que notre esprit a
» besoin d’une méthode pour lui enseigner à ne
» dire que ce qu’il faut , et à le dire en son lieu ; .

» et que cette méthode peut beaucoup contribuer

» à nous acquérir la parfaite habitude du Su-

» Longin
» ne parle pas ici des productions littéraires en général; il s’occupe de son sujet unique-

ment : il dit qu’il y a un art pour le Sublime.
C’est là son objet; caron ne lui conteste pas la
nécessité de l’art en général, mais on prétend

qu’il n’y en a point pour le Sublime, que l’art
serait nuisible au Sublime. C’est là l’objection,
et c’est aussi à cela qu’il doit répondre et qu’il

répond en effet. Au reste, quand Boileau ajoute
que la méthode peut nous acquérir la parfaite
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habitude du Sublime, il n’a pas trouvé dans le

grec un mot de tout cela. Il est juste cependant
de remarquer que , par ce mot d’habitude dont

il se sert, on ne doit pas entendre qu’il y ait,
selon lui, une méthode pour acquérir l’usage ha-

bituel du Sublime z ce qui serait une absurdité
qu’on ne peut pas prêter-à un homme tel que
Boileau; mais cette sorte d’aptitude que donnent
l’art et les règles, quand on les a bien étudiés.

(t Comme les vaisseaux Sont en danger de périr,
1; lorsqu’on les abandonne à leur seule légèreté. a

La comparaison des vaisseaux n’existe point
dans les meilleures éditions, comme on peut le voir
dans les notes. Les expressions de l’auteur offrent
seulement une allusion ingénieuse qui a pu donner à Boileau et à d’autres traducteurs l’idée des

vaisseaux.

« Le plus grand bien qui puisse nous arriver
» dans la vie, c’est d’être heureux. »

Par ce mot heureux, il faut entendre sans doute
ce genre de bonheur qui consiste à réussir dans
nos entreprises. On sait qu’il y a des gens plus
heureux que d’autres, en ceisens. Ce serait une
niaiserie, à l’entendre autrement.

q La nature est ce qu’il y a de plus néces» saire pour arriver au grand: cependant, si l’art.
» ne prend soin de la conduire, c’est une aveu;-

» gle qui ne sait oùi elle va.... 2» ’
Tout ce passage est ajouté au texte. Boileau
n’a pas traduit la suite jusqu’à la fin du chapi-
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tre. Ce n’est point sa faute, on ne la trouve que
dans les éditions postérieures à Boileau , comme

on .leverra dans les notes.
« Que si c’est un défaut insupportable dans
» la tragédie ..... que de s’enfler mal à propos,
» à plus forte raison doit-il être condamné dans
» le discours ordinaire. »
Il y a dans le grec 167m; azinewoïg, argumentis

veris, ce qui ne borne pas le sens au discours
ordinaire, mais s’étend aussi à tous les ouvra-

ges dans lesquels on n’emploie pas la fiction.
Remarquez, en effet, qu’à l’appui de ce précepte,

Longin cite incontinent des exemples pris dans
les historiens auxquels il reproche ce défaut.
« Il n’y a rien de si bas, de si petit, de si
» opposé à la noblesse du discours (que l’af» fectation). »

Longin ne se borne pas, comme Boileau, à qua- ’

lifier ce défaut; mais il remonte à sa source, qui
est dans l’esprit. Il dit que ce vice est bas; que
c’est la marque d’un petit esprit, tout-à-fait inca-

’ pable de penser noblement.
a C’est le vice (l’affectation) où tombent ceux

» qui veulent toujours dire quelque chose d’ex» traordinaire et de brillant,... parce qu’à la fin,
» pour s’attacher trop au style figuré, ils tom» bent dans une sorte d’affectation. »

Ces derniers mots ne rendent pas bien la
pensée de Longin. Il dit que l’on tombe dans
l’affectation, en s’attachant aux petits ornements
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du discours avec un soin minutieux; Boileau avait
lu, rpomxôv, le style figuré, au lieu de pommé»,

qui signifie dans cet endroit le soin des petites
choses, les ornements minutieux du style.
Chap. 5m°.-- ci Timée.... sait beaucoup , et dit
» même les choses d’asSez bon sens...., si curieux
». au reste d’étaler de nouvellespensées, que

» cela le fait tomber assez souvent dans la der;
» nière puérilité. »

Un auteur qui tombe assez souvent dans la
dernière puérilité, ne saurait dire les choses
d’assez bon sens. Aussi Longin ne dit-il point
cela. Il dit que Timée a beaucoup d’esprit; mais
qu’il tombe souvent dans une affectation puérile. j
Comme Boileau’appelle ce vice , puérilité, il a

voulu dire que Timée tombe assez souvent dans
ce défaut. Au reste, le mot grec êmvon’rtxo’ç, qu’il

traduit: dit les choses d’assez bon sens, signifie,
a beaucoup de pensées.

Chap 5m. -- « Quand un homme de bon sens
» et habile en ces matières nous récitera quel» que ouvrage...., si, après l’avoir ouï plûsieurs

» fois, nous ne sentons pas qu’il nous élève
n l’ame...., il n’y a point là de grand, puisque
» enfin ce n’est qu’un son de paroles , qui frappe

» simplement l’oreille, et dont il ne demeure
» rien dans; l’esprit. »

Il ne s’agit pas ici-de l’ouvrage d’un homme

de bon sens et habile dans ces matières, mais
d’un ouvrage soumis à un homme habile dans
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ces matières. On ne voit pas pourquoi Longin
aurait appelé cet homme dont l’ouvrage n’est

pas bon, un homme de bon sens et habile en
ces sortes de matières. Au reste, Boileau, dans
son édition de 1685, avait suivi le sens que je
défends ici; on y lit: quand un homme de bon
sens ..... entendra réciter un ouvrage, etc. J’ignore

pourquoi il préféra cette nouvelle version.
« Une chose est vraiment» sublime, quand vous
» voyez qu’elle plaît universellement et dans tou-

» tes ses parties. » Le texte porte: dans tous
les temps et à tousles hommes.
Chap. 7m°.- « Cette élévation d’esprit est une

» image de la grandeur d’ame. » L’expression

de Longin est bien autrement juste, belle , heureuse. Ce genre de sublime est le son que rend
une grande ame. Il s’agit ici du Sublime qui
naît des grands sentiments, qui produisent les ’

traits sublimes.
a Voyez, par exemple, ce que répondit Alexan-

» dre , quand Darius lui fit offrir la moitié de
» l’Asie, avec sa fille en mariage, etc. »

Boileau ajoute au texte de Longin cette anecdote si connue, ainsi que la réponse d’Alexandre
à Parménion. Il n’a point averti, dans ses notes,
,l

l4
.9 ’

. f5
la 1
à?

qu’il la devait à Gabriel de Petra, qui le premier l’a introduite dans le texte de Longin.
a Et c’est en cette partie qu’a principalement
» excellé Homère, dont les pensées sont toutes
» sublimes. »’Autre addition au texte.
. .’.».- a a-

i...v-- .- 4.-. ,LJL.
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« A propos de la Déesse des Ténèbres. » Il

s’agit de la tristesse, appelée en grec Aclys, et
non pas de la Déesse des Ténèbres. La version de

Boileau a trompé Laharpe, qui traduit de même

ce mot grec, dans son analyse de Longin.
a Ajoutez que les accidents qui arrivent dans
» l’lliade, sont déplorés souvent par les héros

» de l’Odyssée comme des malheurs connus et
n arrivés il y a déjà longtemps. »

Longin veut prouver dans cet endroit que
l’Odyssée est postérieure à l’Iliade. La preuve

qu’il en donne, entr’autres, c’est que les accidents qui arrivent dans l’lliade sont déplorés par
les héros de l’Odyssée comme des malheurs qu’Ho-

mère a fait connaître ailleurs, et non pas , ainsi
que Boileau traduit, comme des malheurs connus
et arrivés depuis longtemps. Outre que ce n’est

pas le sens, cette preuve ne serait pas bonne,
puisque, de l’ancienneté des faits, on ne pourrait pas conclure que l’Odyssée ait été composée après l’lliade. Car les faits dont il s’agit

dans les deux poèmes étant fort antérieurs à
Homère, il ne serait pas impossible qu’il eût
traité le sujet de l’Odyssée avant celui de l’lliade.

Tout ce morceau est moins une traduction qu’une
imitation extrêmement libre , où l’on ne recon-

naît pas le raisonnement de Longin.

Je ne pousserai pas plus loin cette critique:
ceux qui peuvent lire l’original n’en ont pas besoin,

et les autres, qui sont bien plus nombreux, ne
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m’entendraient pas. On s’explique maintenant

pourquoi la plupart des gens de lettres qui ne
connaissent Longin que par cette traduction estiment fort peu son livre, et ne peuvent comprendre qu’il ait été si admiré jusqu’à nos jours.

Ce qui doit surprendre bien davantage , c’est que
parmi nos meilleurs critiques qui l’ont cité dans

leurs écrits, on en compte à peine un ou deux
qui l’aient bien lu dans sa langue. Rollin, Marmontel et bien d’autres, ne paraissent l’avoir

connu que par la traduction de Boileau : ils ne
le Citent que dans cette version, dont ils élaguent avec goût quelques mots inutiles ou sans
grâce. ll est douteux que Laharpe, qui a fait
l’analyse de ce traité , l’ait bien étudié dans l’ori-

ginal: mais du moins il avait senti qu’un ouvrage de ce mérite devait nous faire désirer une
meilleure traduction : Amar exprime le même vœu
dans son édition des œuvres de Boileau. Les pa-

piers publics en avaient annoncé une nouvelle,
il y a déjà plusieurs années. J’ignore si elle
existe: l’état actuel de la littérature a peut-être
refroidi le zèle de l’auteur et les spéculations du

libraire. Quant à la mienne, il y a plus de vingt
ans qu’elle repose dans mon portefeuille; et
si je consens enfin à la rendre publique, ce n’est
qu’avec une extrême défiance et pour céder aux
pressantes sollicitations d’une amitié dont j’aurais
-1.
dû me défier peut-être
, plus que de moi-même.

Quand on traduit un auteur ancien , on a ordi-
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nairement un texte sur lequel’tout le monde
s’accorde. Il n’en est pas tout-à-fait ainsi de

Longin. Nous comptons , comme on le verra dans
l’article suivant, plus de vingt éditions estimées,

où le texte offre à chaque instant des variantes,
des omissions, des additions, des leçons incertaines. Celle que j’ai suivie, et qui doit être pla-

cée en regard, passe pour la plus exacte et la
plus parfaite. Comme il n’y a presque pas une a
phrase qui ne présente des difficultés qu’on a

diversement expliquées, je prie le lecteur de ne
prononcer sur le sens que j’ai adopté, qu’après

avoir consulté les notes de Morus , de Toup , de
Ruhnken , qu’on trouve rassemblées dans l’édi-t

tion de Weiske.
On a fait à Longin, dans le dernier siècle, un
procès effrayant par la longueur des pièces. On
peut les voir, dans l’édition volumineuse de
Weiske et dans l’édition de Boileau par St-Marc,
sous le titre d’Additions à la préface du Sublime.

Faute d’avoir saisi son plan, on lui a reproché
de n’avoir point d’objet fixe. Il eût été égale-

ment long et superflu de répondre à tant d’ob-

jections, qui ne sont pour l’ordinaire que des
méprises; et j’ai cru que ce qu’il y avait de mieux
à faire, c’était de’leur opposer Longin même.’
J’ai donc suivi une division si méthodique, qu’on

peut du premier coup-d’œil apercevoir l’grdre et".

le dessein de son livre. Si , pour cette raison,
j’ai été obligé de faire un nouveau partage des
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chapitres",- c’est une liberté que j’ai pume don-

ner,.puisque , selon Boivin, « le partage des cha» pitres n’est point dans l’ancien manuscrit; les

chiffres qui en font la distinction y ont été
i ajoutés d’une main récente. A l’égard des argu-

t» ments ou sommaires, il n’y en a qu’un très

» petitinombre, qui même ne conviennent pas,
» avec ceux que nous avons dans les imprimés.
» Après cela, il ne faut pas s’étonner si les
» imprimés ne s’accordent pas entre eux en ce

» qui regarde la division et les arguments des
» chapitres. »

Quant aux notes qui suivent la traduction ,
quelque nombreuses qu’elles soient, on ne m’accusera pas, je l’espère, de les avoir multipliées
sans nécessité. L’objet que je m’y suis proposé ,

est de fixer le sens de quelques passages importants que les interprètes n’avaient pas suffisam-’
ment éclaircis, de fairevoir ledessein ou la pensée

de l’auteur dans quelques endroits obscurs ou
défectueux, et de recueillir en peu de mots les

observations des meilleurs critiques sur tout ce
qui peut rendre la lecture de Longin plus aisée
et plus profitable aux gens de lettres. Puisque ce
travail est en bonne partie une affaire de patience
et n’exige que du choix dans les recherches , je

ne me suis pas fait un scrupule de mettre mes
devanciers à contribution , quand j’ai trouvé chez
eux ce que j’aurais dû trouver moi-même , si j’é-

tais venu le premier. Comme il est juste de rendre
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à chacun ce qu’on en a reçu , il y a aussi une n04

ble modestie et une sorte de gratitude à indiquer
les sources où nous avons puisé. Ne serait-Ce pas

un artifice bien malheureux si ,- pouvant par un
simple aveu nous faire honneur de nos emprunts,
nous nous exposions par un Silence maladroit à’

passer honteusement pour des plagiaires? Obnoxii
profectô animi , et infelicis ingenii est, deprehendi
in furto malle, quàm mutuum reddere , cù’m præ- .
sertim sors. fiat en: usurâ. PLIN. nat’ur. Liv. l, epist.

nuncup. ad Vesp.

ARTICLE CINQUIÈME.

NOTICE DES MANUSCRITS ET DES ÉDITIONS DE LONGIN.

Manuscrits.

Les manuscrits connus des éditeurs de Longin
’ sont au nombre de neuf. Voici le jugement qu’ils
en ont porté.

Le manuscrit de la bibliothèque r’Oyale à Paris , n° 5085-2056.
C’est le plus beau , le plus remplet et le plus ancien.

de tous; il a plus de 700 ans. On trouvera, dans le Discours préliminaire et dans les notes, de nouveaux détails
sur ce manuscrit précieux.
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Le manuscrit de la bibliothèque de St-Marc ,
à Venise.
Quelques éditeurs l’ont consulté : ce qui ne paraît pas

facile aujourd’hui. Weiske n’a pu obtenir qu’on lui en
donnât communication; il croit qu’il est vermoulu.

Le manuscrit de la bibliothèque Ambroisienne,
à Milan.
Sans être aussi ancien que celui de Paris, il est d’une
assez vieille date. Il s’accorde assez avec celui-ci, et ren-

ferme des leçons qui lui sont propres et ne sont pas à
dédaigner.

Les manuscrits de la bibliothèque du Vatican ,
à Rome.

Ils sont au nombre de trois. Le premier est bien supérieur aux deux autres; mais ils ne sont tous trois, pour

ainsi dire, que des fragments; les deux derniers sont les
plus fautifs et les plus défectueux.

Le manuscrit de la bibliothèque de J. Moore,
au collége de Cambridge.
Il contient quelques bonnes leçons qui ont été utiles aux

éditeurs, lesquels pourraient y puiser encore, à ce qu’on

assure.

Le manuscrit de la bibliothèque de Florence.
Il s’accorde assez avec les autres. Il présente les mêmes

fautes que le second du Vatican.

Le manuscrit d’André Dudith.
Les éditeurs le citent sans l’avoir vu, sur la foi de
Gérard Langbène, qui déclare, dans son édition, en avoir

obtenu communication de P. J. Young, bibliothécaire

du roi d’Angleterre. ’
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Éditions.

Franc. Robertelli Utinensis. Basileæ, I554, ap.
J. Opokinum , in-4°.
Première édition. Beaux caractères; les arguments à

la marge; point de sections , ni de divisions des. chapitrès ; les vers ne sont pas distincts de la prose; des astérisques marquent les lacunes. Il paraît que Robertel a

suivi le manuscrit de Milan. i
Pauli Manutii. Venetiis, in-4°, I555.
Edition originale, sur le manuscrit de Bessarion, qu’on
croit être le même que celui de St-Marc. Manuce s’est
donné beaucoup de liberté en substituant aux passages ,
tels qu’ils sont cités par Longin, ceuxqu’on lit dans les

éditions de leurs auteurs; et en remplissant les lacunes
d’un mot, selon ses conjectures, sans en avertir le lecteur.

Franc. Porti Cretensis. Typis Crispini, Genevæ, I
in-8°, i570.
Notes marginales. Cette édition, avec la précédente, a
été suivie par tous les. éditeurs jusqu’à Péarce. . Elle se

trouve réunie dans le même volume avec Hermogène et
Aphthonius.

Gabriel de Petra. Genevæ , in-l2, 4612.
Première traduction latine, avec des notes marginales

sur le sens des mots et celui de la phrase. ’

Gerardi Langbænii. Oxonii, in-I2, 1658.
Longs commentaires, souvent étrangers à son sujet, avec

quelques notes à la marge en caractères italiques.
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Bononiæ, apud Carolum Monalesium, an 4644;
Morus date de 4642.
Le texte grec et la version de Gabr. de Petra, et sur la
page en regard la version de Pisimentius et de Paganus.
Ces deux traducteurs sont inconnus. Toup et Weiske les
citent souvent, dans leurs notes, avec éloge.

Tanaquilli Fabri. summum-12, 1665.
Notes courtes et savantes, avec la traduction de Gabr.
de Petra. La traduction de Boileau parut en 1664.

Jac. Tollii. Traj. ad Rhenum , in-4°, 4694.
Belle édition; deuxième traduction latine, supérieure à

celle de Gabr. de Petra; texte plus correct; notes des
éditeurs précédents et les siennes propres. Il a consulté

les manuscrits, mais il a introduit dans le texte de Longin des conjectures des savants.
Nota.--Schurtzfleisch, après avoir consulté le manuscrit
de Milan, releva les défauts de cette édition, dans un ou-

vrage estimé qui a pour titre : Animadversiones ad.
Dionys. Longiml 7r5pi 51.1101); commentatz’onem. Vittem-

bergæ, 1711 , in-4°.

Jo. Hudsoni. Oxonii, in-8° , 1710 ;
et, avec des additions importantes, en 1’718 et 1730.
a C’est l’édition de Tollius, dont Hudson a resserré lelstyle

dilïus et les notes. Il a consulté le manuscrit de Cambridge,
et a profité du travail des éditeurs qui l’avaient précédé.

C’est une des meilleures.

Zachariæ Pearcii. Londini , in-4° , 1724.
Troisième traduction latine; très belle édition. Péarce

a consulté tous les manuscrits, surtout celui de Paris. Il
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a réuni à ses notes tout ce qu’il a trouvé de bon dans les
éditions antérieures à la sienne. Tous les éditeurs suivants
ont adopté le texte grec de Péarce.

Ejusdem. Londini, in-8°, i752.
La même que la précédente, mais moins magnifique.

Les notes et les remarques y sont dans un nouvel ordre,
avec quelques corrections. On ena fait plusieurs réimpressiens.

Nota.- Le livre de Silvain parut cette année, sous
ce titre :iT’raite’ du Sublime, àM. Despre’auæ, Paris 1732.
Ce livre, aujourd’hui oublié, a été l’objet des critiques de

St-Marc, dans son édition des œuvres de Boileau. Voyez,

a la fin du dernier volume, le recueil de ses observations,
sous ce titre : Additions à la préface du Traité du Su-

blime. ’

Westeniorum. Amstelodami , in-8° , i755.
La même que la précédente pour les notes, et que celle

de Péarce en 1724 , pour la traduction.

Vercnæ, cum notis, in-4°, 1755.
Sur quatre colonnes : græcè- latinè- italicè --- gal-

licè. (Longinus-Tollius. - Abb. Gori. --Boileau.)
Les notes sont celles de Tollius dans la traduction de
Boileau, et celles de Je. Hudson.

Car. Henr. Heineckii. Dresdæ, in-8°, i742. ’
Notes et traduction en allemand, sur la deuxièmeédition.
de Péarce; avec delongs prolégomènes et des dissertations
sur le sens de l’auteur et contre Silvain: peu estimé.

Foulis. Glasguæ, in-12, 47,51.
C’est l’édition de Péarce, sans notes: très élégante.
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Sam. Fr. Nathan. Morus. Lipsiæ, in-8°, 4769.
Cinquième traduction latine, et la plus estimée ; texte
grec de Péarce; notes courtes et très bonnes. Supplemen-

tum animadversionum, 1773, dans le même volume.
C’est une des meilleures éditions.

J. Toupii. Oxonii , in-4° , i778.
Traduction et texte grec de Péarce; notes de Toup;
animadversiones de Runhken z très belle édition.

Ejusdem. Oxonii, in-8° , i778.
Plus correcte que la précédente, au jugement des savants.

Benjaminus Weiske. Lipsiæ, in-8°, 4809.
Il a rassemblé, dans un volume de 869 pages, avec
ses propres notes et ses dissertations, tout ce que contient
l’édition de Toup , la traduction et les notes de Morus ,

un recueil des variantes de tous les manuscrits, et un index
qui pourrait passer pour un lexique de Longin.

Bodoni a donné, à Parme, de belles éditions de

Longin, de divers formats.
L’édition de Weiske a été réimprimée à Londres

en 1820. ’
A. E. Egger, Parisiis , in-IS , 1857.
Edition abrégée de Weiske, avec quelques nouvelles
recherches, et sans traduction; un index étendu y supplée.

TRAITÉ DU SUBLIME

LONGIN.

SECT. I.
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CHAPITRE I.
PRÉFACE DE L’AUTEUR.

Vous savez, mon cher Térentien (4’), qu’en examinant en-

semble le petit Traité de Cécilius sur le Sublime , nous avons
trouvé que son livre était au-dessous de son sujet (Q); qu’il
n’en touchait pas les points principaux; qu’enfin il n’attei-

gnait pas le but que doit avoir tout ouvrage , celui d’être utile
à ses lecteurs.
Dans tout traité sur l’art il y a deux objets à se proposer de
faire connaître : d’abord la chose dont on parle, c’est le premier

article; le second pour l’ordre, mais le premier pour l’importance, c’est de faire voir les moyens de réussir dans la chose dont
on traite. Cécilius s’est fort étendu sur le premier, comme s’il

eût été inconnu avant lui, et il n’a rien dit du second, je ne
sais pourquoi, comme s’il eût été inutile de nous apprendre jus- qu’à quel point l’art peut aider la nature à s’élever au sublime.

Mais peut-être faut-il moins lui reprocher ses omissions , que
’le louer d’avoir choisi ce sujet , et d’en avoir fait l’objet de ses

méditations.
I
Mais, puisque vous m’avez pressé d’écrire pour vous sur
cette matière, voyons si j’aurai fait quelques observations dont

les orateurs (3) puissent profiter. C’est ce qu’il nous faudrabien examiner dans le détail, mon cher Térentien ; vous m’en

direz votre sentiment avec cette franchise qui vous est naturelle, et que l’on se doit, suivant ce beau mot d’un ancien
sage, à qui l’on demandait en quoi l’homme ressemble aux

dieux : c’est, dit-il , par la bienfaisance et par la vérité
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CHAPITRE II.
NOTIONS GÉNÉRALES DU SUBLIME.

Vous êtes trOp instruit, mon cher Térentien , pour avoir besoin quej’insiste sur les premières notions du sublime, dans un

ouvrage entrepris pour vous. ,
Le sublime-est ce qu’il y a de haut et de transcendant dans
le discours : c’est au sublime et uniquement au sublime que les
grands écrivains en vers et en prose doivent le premier rang Où
ils sont placés, et la gloire qui les environne dans tous les âges.
Le sublime ne persuade pas l’auditeur, il l’enlève. Or, ce

qui étonne et enlève a une toute autre force que ce qui persuade
et plaît : car la persuasion n’a, pour l’ordinaire, de pouvoir sur

nous qu’autant que nous voulons ; mais le sublime, agissant

avec une vigueur et une puissance invincibles, domine tous
ceux qui l’entendent.

Ce n’est point par un ou deux endroits , mais par la suite
du discoursque nous parvenons à découvrir l’art qu’il y a dans ’

l’invention , l’ordre et l’arrangement des parties; mais le su-

blime, lorsqu’il éclate à propos, renverse tout comme la foudre (l), et présente sur-le-champ la force de l’orateur ramassée

dans un seul trait. Voilà, je crois, mon cher Térentien , ce
que l’expérience doit vous avoir appris, et qu’au besoin vous

pourriez vous-même apprendre aux autres (2).

CHAPITRE III.
QU.IL Y A. UN ART DU SUBLIME.

Examinons, avant tout, s’il y a un art du sublime ; car il

se trouve des gens qui regardent comme une erreur de vouloir
soumettre un pareil genre à des règles. Les .grandes pensées ,
10
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disent-ils, naissent d’elles-mêmes; on ne les acquiert point,
et l’unique moyen pour les produire c’est le talent. L’œuvre du
génie, à les en crOire, émincée par la lime des rhéteurs, s’altère

et perd toute sa vigueur naturelle. Pour moi, j’ose dire qu’avec

un peu d’attention on va voir clairement la preuve du contraire.

La nature, quoique indépendante de l’art, sous plusieurs
rapports, dans les mouvements nobles et passionnés, ne va pas

pourtant au hasard et absolument sans ordre. Elle fournit le
germe (l) et, pour ainsi dire, les éléments bruts de nos créations en tout genre de sublimité : mais il n’appartient qu’à l’art

de déterminer et de nous apprendre le degré de force qu’on doit

leur donner, la place qui leur convient, ainsi que la manière la
plus Sûre de les employer et de les mettre en œuvre.
-Le danger est plus grand pour le génie qui n’a pas été
affermi et fixé par les principes , lorsqu’il s’abandonne à sa seule

audace et à son aveugle impétuosité (2).

Quelquefois il a besoin d’aiguillon , et quelquefois aussi de

frein.
On pourrait appliquer ici le mot de Démosthène : dans nos

entreprises, dit-il, le bonheur est le plus grand des biens;
la prudence est le second , et il ne le cède pas au premier,car si l’un vient à manquer, c’en est fait de l’autre. Mettez

le talent à la place du bonheur, l’art à cellede la prudence, et
l’application sera juste (3).
Enfin , l’observation principale, c’est que l’art seul peut nous

apprendre quelles sont les choses qui tiennent exclusivement au

talent, et qu’il faut lui abandonner. l
Si les détracteurs de l’art veulent, comme je l’ai déjà dit,
réfléchir à tout cela, j’espère qu’ils ne nous contesteront plus

s Ivah
. théorie.
les avantages et l’utilité
de,cette
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CHAPITRE IV.
VICES OPPOSÉS au SUBLIME (4).

De l’ardente fournaise arrêtez l’incendie(2).

Si le maître ose seul se montrer à mes yeux ,

Soudain je fais rouler une chaîne de feux J
J’embrase la maison J je la réduis en cendre ,

Et mes accents guerriers sauront se faire entendre.
Cela n’est point tragique, mais de mauvais goût : des chaînes

de [aux , vomir au ciel, faire de Borée un joueur de flûte,
et la suite. On gâte tout avec ce style : ce sont des images
bruyantes plutôt que des images fortes; et si vous les examinez
au grand jour, ce qui devrait être terrible se trouve à peu près

ridicule.
Si l’on ne pardonne point cet excès dans la tragédie, dans

un genre qui vise naturellement à l’enflure et qui permet les
mots éclatants , combien serai t-il déplacé dans un sujet histori-

que! Gorgias de Léonce (3) nous fait rire , quand il appelle.
Xercès , le Jupiter des Perses, et les vautours , des tombeaux
vivants (4). Il y a aussi dans Callisthène bien des choses plus
guindées que sublimes : il y en a davantage dans Clitarque :
c’est en tout sens un pitoyable écrivain , à qui l’on peut appli-

quer les vers de Sophocle :
Dans une grande flûte il souffle outre mesure (5).
J’en dis autant d’Amphicrate, d’Hégésias et de Matris (6) :

souvent, lorsqu’ils se croient inspirés, leur enthousiasme n’est
qu’un jeu puéril.

Il paraît bien que l’enflure est un de ces défauts dont on se
..AA.
garantit .î-w.4..,Ï-v-.
très-difficilement.
On y tombe toujours en cherchant
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le sublime, et en voulant éviter la faiblesse et la sécheresse. On

se fonde surlcet apophthegme :
Dans un noble, projet on tombe noblement :
Mais on s’abuSe. L’enflure n’est pas moins vicieuse dans le dis-

coursque dans le corps. Elle a de l’apparence , mais elle est
creuse en dedans , et il en résulte un fait contraire à cette apparence; car, comme on dit, il n’y a rien de si sec qU’un hy-

dropique.
L’enflure vise au-delà du sublime; mais l’affectation y est

directement opposée. De tous les vices du style, c’est le plus

méprisable et le. plus ignoble. En effet, quoi de plus puéril
qu’une pensée commune qu’on» a tournée avec une froide re-

cherche? On. donne dans ce "mauvais genre. quand on cherche
les traits brillants et façonnés, et surtout par un excès de délicatesse, qui dégénère en afféterie et imitation vicieuse.

Il y a un troisième défaut, voisin du précédent, mais particu-

lier aux passions , que Théodore appelait Parenthyrsus , une
filreur factice. C’est une passion fausse et hors de propos, ou .
passion poussée à l’excès, lorsqu’il faudrait de la modération.

Il ne manque pas de ces déclamateurs qui s’exaltent sans le

moindre sujet, comme font les gens ivres. Cela fait rire tout le
monde, et avec raison. Quoi de plus ridicule que d’être ému tout

seul, quand on n’émeut personne ? Mais nous traiterons ailleurs

des passions.
in CHAPITRE V.
EXEMPLES DU STYLE FROID (4). o

L’autre défaut dont noirs parlions, le style froid, démine

dans les écrits de Timée Cet auteur, d’ailleurs estimable ,
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très-instruit , ingénieux, quelquefois même sublime , avait pour
ses’propres défauts une indulgence qu’il n’eut pas pour les

fautes d’autrui. La manie de tout dire d’une façon nouvelle le

jette assez souvent dans la dernière puérilité. J’en citerai un
ou deux exemples. Cécilius , qui m’a devancé’dans ce travail,

en a recueilli un plus grand nombre. Timée dit, dâns son éloge
d’Alexandre-le-Grand (3) : ce prince conquit l’Asie entière en

moins de temps qu’Isocrate n’acheoa le panégyrique (dans

lequel il conseille aux Grecs de porter la guerre en Asie). La
comparaisOn entre le conquérant et le rhéteur est admirable
Il est donc clair, Timée, que les Lacédémoniens étaient beau.coup moins braves qu’Isocrate , puisqu’ils mirent trente ans (5)
à prendre Messène , et qu’il n’en fallut que dix à Isocrate pour

faire sa harangue. Voyez encore comme il s’exprime au sujet
des Athéniens qui furent défaits en Sicile : c’est ainsi, dit-il ,

qu’ils furent punis de l’outrage fait d Hermès (Mercure)

en mutilant ses statues (6), et au général ennemi Harmocrate, fils d’Hermon, qui descendait. par ses pères du Dieu ,
offensé. Je m’étonne qu’il n’ait pas dit aussi que Denis le tyran,

ayant commis une impiété contre Jupiter (Dios), et contre Hercule (Héraclès), Dion et Héraclide le chassèrent du trône.

Mais pourquoi vous parler de Timée , quand des hommes
formés à l’école de Socrate (7), des écrivains tels que Platon
et Xénophon , s’oublient jusqu’à donner dans ces petitesses Î?

Le second a dit, dans sa république des Lacédémoniens : vous

ne les entendriez parler non plus que des pierres; ils ne
tournent non plus les yens: que des statues ,- aous les croiriez

plus modestes que les prunelles (en grec les vierges) des
yeux C’était à Amphicrate et non pas à Xénophon, qu’il

convenait d’appeler les prunelles des yeux des vierges modestes.
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Mais à qui persuadera-HI que les yeux soient toujours modestes? C’est là principalement que" paraît toute l’impudence d’un

homme. Homère ne la désigne pas autrement : i
Lâche aux yeux effrontés, etc. (9).
Loin de laisser ce mot froid à Xénophon , Timée s’en est cmparé comme d’une expression heureuse. A propos d’Agathocle

qui enleva sa cousine trois jours aprèsl’avoir mariée (l 0):

estive la , dit-il , ce qu’aurait fait un homme qui aurait eu

des vierges auto yeuse et non pas des courtisanes P (il)
Platon , qu’on peut appeler d’ailleurs le divin Platon , emploie

une métaphore bien froide , pour désigner le livre des lois :
Le législateur, dit-il , placera dans le temple les mémoires de

cyprès (l On lit dans un autre endroit : je suis de l’avis
des Spartiates, mon cher Mégillus ,- il ne faut point réveiller
nos murs qui dorment a terre (l 3). Ce mot d’Hérodote n’est

guère moins froid : les belles femmes font mal auna yeux (l 4).

Ce sont, il est vrai, des barbares, qui parlent ainsi dans
l’ivresse; mais la condition des personnes qu’on fait parler
n’autorise point une expression ridicule.

Tous ces défauts, si opposés à la noblesse du style, partent
de la même source. C’est l’envie de dire du nouveau, qu’on

porte aujourd’hui au dernier excès. Ordinairement le hon et le

mauvais ont une origine à peu près commune. Voilà pourquoi
ce qui contribue le plus au mérite de l’écrivain, le beau , le

sublime, le gracieux, ces qualités même qui font le succès
de l’orateur, deviennent par l’abus la principale cause du

contraire. J’en pourrais dire autant des figures et des tropes,
v7; 74, .A- a,
w

- gag-up v

456 DU SUBLIME, SECT. VII.
roi; émirat ràv nivduvov , au ’éxew êoixacot. Atônep citronnade»;

77311 ôtanopeïv ml. flueriez-:6901: , dz’ (itou rpônou rai; civettes?
npaque’vocç mania; roïg ûtpnloîg êmpsüyew 5m duvat’peea.

SECT. VI.
En: 3è , (Î) gallo; , aï nua: mpnrornaat’pee’ ËV arpentai;

v-îarvalç’l

meapav 1’01) me: «1726m1: tarpon; enratnpnv un entxptaw.
KaL’roz 1:6 upaîypra dôàlnmov’ v3 702p 163v Àéymv apion; mît-

lfig rio-u nez’pocg relevraîov s’myéwnpcw où peut 0’008, à);
aimât êv napayyélpom , êvreüÛév mesa: l’au); du dialyvœo’w

aùrcîw oint âdùvatov paprika-9m.

SECT. VIL

à p v fi I l - tu tu

État-Won xpn , goûtons , mon, naûamep 1:ng ftp. Kawa.»
Bic? roûdèv imaêpxsr péya , 05 16 nacracppoveïv écu p.570: ,

oÎov abrita: , ripai , défait , rupawz’deg , mi écot du aïno:
è’xa MM: 16 è’EœÛev npoatpaymdoûpevov , oint in: a?) 7:»:
99021in 3655151) àyaûo’c iampëa’novra , 55v OCÔTÔ 7:6 aspre

sapement «7119011 ou papier ( Ganyaâjovm yeux: vœu exau-

a. y ! , I ; I ’- A! S r

row aimai peinoit rob; duvape’voug ê’xew, mi ôtai paya-

loqthav unepopœvtag Inde nov mu en: un (hippys-Î

I C au . a. I l S I a p l n

vœu s’y malade: nazi 167019 êTtthEttTéOV’, pué mm payé-

eouç gommaient: ê’xot TOtaÛTYJV , 3531011) npo’axsma 76 eîxfi

I ° s I , u J, c- ,

apoaavanlattoptelvov , atacamite-capeya de allo); supinatto xaû’va’ du: roü Ûauyaiëew 16 aepzçpoveïv eûyevéarepov.

.1

DU SUBLIME, CHAP. VI. 457
qui ont aussi leur danger , comme je le ferai voir dans la suite
de ce Traité (15). Cherchons maintenant et établissons par quels
moyens il nous serait possible d’éviter les défauts qui se mêlent

au sublime.
CHAPITRE V1.
MOYENS DE DISCERNER LE VÉRITABLE SUBLIME.

Pour éviter ces défauts, nous devons , mon cher Térentien ,

nous former une idée nette du véritable sublime, et bien discerner Ce qui mérite notre approbation comme tel. Rien n’est

plus difiicile sans doute : un tact sûr est le dernier fruit d’une
expérience consommée. Mais autant qu’on peut y suppléer

par les préceptes, voici de quelle sorte il sera possible d’acquérir ce discernement.

Comme, dans le monde , ce qui n’a que de brillants dehors,

les richesses, les honneurs, la gloire, la puissance, en un mot
ce qu’il est grand de mépriser, ne saurait être véritablement

grand; le sage ne regarde pas comme excellents, des biens
qu’il est si beau de mépriser z nous admirons donc celui qui
y renonce pargrandeur d’âme, plus que celui qui les possède.

C’est, à peu près, la manière dont nous devons juger du sublime dans l’éloquence et dans la poésie. Si la critique n’y

aperçoit qu’une certaine apparence de grandeur, où le vide

des idées se couvre..de grands mots assemblés au hasard, il
est plus digne de mépris que d’admiration.
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Naturellement notre âme s’élève, quand elle entend le véri-

table sublime: elle est comme transportée au-dessus d’ellemême, et se remplit d’une espèce de joie orgueilleuse, comme
si elle eût produit ce qu’elle vient d’entendre. Quand donc un

homme instruit et judicieux écoute plusieurs fois une lecture
t sans qu’elle excite en lui le sentiment qui élève l’âme, sans

que la réflexion lui laisse dans l’esprit une plus grande idée
que ce qu’il vient d’entendre, et qu’au contraire cette gran-

deur diminue et tombe si on l’examine avec attention , il n’y
a point là de sublime: ce qui ne se soutient qu’à l’oreille ne

saurait être véritablement sublime ; car ce qui est grand en
effet laisse à l’esprit beaucoup à penser, fait sur nous une

impression que nous ne pouvons pas repousser, et il nous
en reste un souvenir profond et ineffaçable.

Enfin, regardez comme vraiment beau et sublime ce qui
passe pour tel dans tous les temps et chez tous les hommes.
En effet, quand les hommes s’accordent tous ainsi, malgré la
différence de l’éducation, des mœurs, des goûts, de l’âge et

des langues, ce consentement unanime de juges si divers est
une preuve indubitable en faveur de ce qu’ils admirent.

CHAPITRE VII .
DES CINQ SOURCES DU SUBLIME.

Il y a cinq causes principales, qu’on pourrait appeler les
véritables sources du sublime, en’ supposant d’abord, comme

un fond commun aux cinq espèces, le talent de la parole,
sans lequel il n’y a rien (t).

La première et la plus considérable est une heureuse audace
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dans les pensées, comme nous l’avons montré dans un commentaire sur Xénophon; la seconde est la véhémence et l’en-

thousiasme de la passion. Le sublime qui naît de ces deux
premières sources est dû, en grande partie, à la nature : les

troissuivantes le produisent aussi par le moyen de l’art;
savoir, le tour particulier des figures, qui sont de deux sortes,

les unes de pensées, les autres de mots; la noblesse de
l’expression, qui comprend le choix des mots et un heureux

emploi des tropes (2); enfin, celle qui les embrasse toutes,
l’harmonie dont le ton est noble et élevé.

Avant d’entrer dans le détail, il est bon d’avertir que Cécilius

en a omis quelques-unes, et en particulier le pathétique
S’il a cru que le pathétique et le sublime ne sont qu’un et ne se

séparent jamais, c’est une erreur : il y a des passions basses
et opposées au sublime, telles que la peur, la commisération ’

(4), la tristesse : il y a, au contraire, beaucoup d’exemples
d’un sublime sans passion, comme, entre mille autres, ce trait
si hardi d’Homère, en parlant des fils d’Aloüs (5) :

Pour détrôner les dieux, leur vaste ambition
Entreprit d’entasser Ossa sur Pélion.

Ce qu’il ajoute est encore plusgrand :
Ils l’eusscnt fait sans doute , etc....

Une nouvelle preuve de cette distinction, c’est que le style des
éloges et des autres discours faits pour l’appareil et l’éclat, est
11
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en général sublime et pompeux, quoique rarement passionné :

aussi les bons panégyristes ne sont-ils point pathétiques , et les

orateurs pathétiques sont-ils de mauvais panégyristes (6). Si,
au contraire, Cécilius n’a rien dit des passions parce qu’il s’est

imaginé qu’elles n’ont aucun rapport avec le sublime, il s’est
totalement trompé. J ’oserais affirmer avec confiance , qu’il n’y

a rien de plus grand qu’une passion noble et maniée à propos :
c’est alors que le discours monte jusqu’à l’enthousiasme et ressemble à l’inspiration.

CHAPITRE VIH.
PREMIÈRE SOURCE DU SUBLIME.

La grandeur des pensées.
La principale source du sublime, cette disposition au grand,
est un don de la nature plus qu’une acquisition de l’art : on

peut néanmoins la fortifier et la nourrir par l’habitude de ne

remplir son ame que de sentiments honnêtes et nobles. Comment cela, direz-vous? Je l’ai dit ailleurs : ce genre de sublime

est le son que rend une grande ame; c’est cette grandeur
d’ame qu’on admire quelquefois dans une pensée nue et non

exprimée par la parole. Par exemple, le silence d’Ajax aux

enfers (4) porte ce caractère de grandeur; aucun discours
n’eût été, là, plus sublime que le silence.

Posons donc en principe ce fondement de toute sublimité,
que le véritable orateur ne saurait avoir un esprit bas et ignoble.
Il n’est pas possible qu’un esprit toujours rabaissé vers les

petits objets, produise quelque chose qui soit digne d’admiration et fait pour la postérité. On n’écrit noblement que lors-
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qu’on pense avec noblesse : voilà pourquoi les mots sublimes

partent toujours d’une grande ame ..... (Je le ferais, disait
Parménion (2), si j’étais Alexandre; et moi aussi, dit
Alexandre, si j’étais Parménion. Cette réponse décèle pn

grand homme. Homère représente la discorde (3):

La tête dans les cieux et les pieds sur la terre.)
Ne dirait-on pas que le poète nous a donné la mesure de son
génie plus que celle de la discorde? Le portrait qu’Hésiode a

fait de la tristesse (4) est bien différent, si toutefois le poème
du bouclier d’Hercule est d’Hésiode :

Une puante humeur lui coule des narines.
Cette image n’est pas forte, mais dégoûtante. Voyez quelle

grandeur Homère donne aux choses divines :
Autant qu’un homme, assis au rivage des mers,
Voit d’un roc élevé d’espace dans les airs ,

Autant des immortels les coursiers intrépides
En franchissent d’un saut (5).
Il leur fait franchir d’un saut la distance d’un pôle à l’autre.

A ces vers, ou le grand est poussé jusqu’à l’hyperbole, ne

pourrait-on pas s’écrier avec raison que, si les coursiers des
immortels s’élancent encore une fois, l’espace leur manquera

dans l’univers? Le combat des dieux (au vingtième chant de
l’Iliade) offre le même genre de merveilleux (6).

i; 1.. .v*

466 DU SUBLIME, SECT. IX.
Âppi 6’ 600011117551: ps’yoi; oùpazvè; , où’lvpné; 15.
E66szo-s1: 6’ 6115’v5p651: in; êvs’pon: Âi6œvsùç,

Asiaaz; 6’ én 6p61:01: 0310 , nazi ’z’ozxs, oi 3115114

. Païen: oisozppfnësts 110051602001: 500116011: ,
Oinz’at 66 61:7110î0’z nazi ai6otvo’z1ozo-i (poussin,

2p5p6ozl5” , 51’:p6151:1oz , 1o’z 15 a1u7é0uaz 650i 115p.

Enzëls’nsz; , ê1ozïp5 , 61;, a’zvozppnyvupëvn; pèv s’n Baiepon:

7171; , ai:105 6è yupvoupéuou 1azp1aip01:, o’z1:oz1po11h1: 6è 6l01:

v e a s, me: and, P G:

nazi 6zoi01oz0z1: 101": 760 01: loz 60E1:01:10 ’ 6’ ” ai: oz1:6

1,526111; , 102 61:11102 , 10’: o’z60ivoz10z, 62510111711615 oupnolsppî’ nazi

701:7nzv6u1:s1.’:sz paix’p; Alloi 1ozü1oz (poêspo’z ps’v’ filin: si p91
naz1’ oillnyopz’ozt: lapô’oz’vozro, 11a1:10i11oz0’z1: 626501, nazi ai: 01.6U

Çov1oz 16 11pé11011. Opnpog 705p poz 60net, napa6z6où; 1poz1ipaz1oz 65611: , 01oi05z; , 1zpwpioz; , 6dnpuoz, 650poi , 1105611 1102p:pup1oz, 1012:; pèv 611i 1611: Ilzaznzïn: o’z1:6pzb1101:;, 6’001: 5’11i 1p

61:1:oip51, 65012:; 1151101nn5’vozz, 101); 650i:;*6è 021:6p161101:;. All’
151pï1: pèv 6ua6ozzpov01’50-z1: o’z116nsz1ozz lzprn: naznGn: , 6’ 6ém-

10;’ 1001: 65001: 6’ 01: 1m: 5110011: , ozlloz 1m: oz11:xzaz1: 5110171051:

w au ’ I f 5 I I 3 f , I

8s,11a1vIa1va

azzzovzov. Holu 6s 1011: 115pz 1m: 650pozxraz1: ozpszvoo 1oz, 000c
6ixpozv161: 1z nazi ps’yoz 16 6ozzp61:zo1: à); 027171611); nazi a’înpoz101:

napiomon: , oie. (110).).0z"; 6è 11p6 15151031: 6 10’110; êësz’pyoz010zz)
1o’z ê11i 101C: Hoosz6cïwo; ,

*"’ Tps’ps 6’ oilpsaz panpziz nazi. film ,

Kazi nopupazi, Tpcàon: 15 116lz; nazi vis; Âxozzzïn: ,
flottoit: 611” 026011:02101011 Horstciaîwvo; iôvroç.

DU SUBLIME, CHAP. VIII. 46’:
Le Ciel en retentit, et l’Olympe en trembla...
L’Enfer s’émeut au bruit de Neptune en furie z

Pluton sort de son trône , il pâlit, il s’écrie z

Il a peur que ce dieu , dans cet affreux séjour ,
D’un coup de son trident ne fasse entrer le jour;
Et par le centre ouvert de la terre ébranlée
Ne fasse voir du Styx la rive désolée;

Ne découvre aux vivants cet empire odieux , I
Abhorré des mortels et craint même des dieux.

Voyez-vous, mon cher Térentien , comment dans ce combat,
la terre s’ouvrant jusqu’aux abîmes, le Tartare à découvert,

la machine du monde bouleversée, tout ensemble, les cieux,

les enfers, les mortels, les immortels, tout combat, tout est
en péril? Ces peintures sont effrayantes ; il y aurait même de
l’indécence et de l’impiété, si l’on ne les prenait (7) dans un

sens allégorique.

Mais quand je vois les dieux de l’Iliade blessés, divisés

entre eux, punis, enchaînés, versant des larmes, sujets à tou- .

tes nos passions, il me semble que dans Homère les dieux
sont des hommes, et que les hommes sont des dieux. Pour
nous, du moins, si nous sommes malheureux , la mort est le
terme où nos maux finissent : mais pour les divinités d’Homère,

l’immortalité est un malheur sans fin. Je préfère donc à ce

combat des dieux, les endroits où la divinité est peinte avec des

traits aussi purs que nobles et vrais, comme dans ce passage,
sur lequel bien d’autres se sont exercés avant moi (8) :

Neptune ainsi marchant dans ces vastes campagnes,
Fait trembler sous ses pas et forêts et montagnes ,
Il allèle son char , et montant fièrement ,
Lui fait fendre les flots de l’humide élément.
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Dès qu’on le voit marcher sur ces liquides plaines ,
D’aise on entend sauter les pesantes baleines :
L’eau frémît sous le dieu qui lui donne la loi,

Et semble avec plaisir reconnaître son roi.

Cependant le char vole....
Ainsi, le législateur des Juifs, qui n’était pas un homme vul-

gaire, après avoir conçu la puissance de Dieu dans sa dignité,

l’a-t-il bien exprimée par ces paroles, au commencement de

ses lois : Dieu dit : quoi? Que la lumière soit, et la lumière

fut; que la terre soit, et la terre fut (9).
Peut-être ne serez-vous pas fâché, mon cher Térentien, que

je vous cite encore notre poète, dans un de ces endroits, où il
peint les hommes. Vous verrez comment son génie grandit et
marche de pair avec les héros. Une nuit affreuse, répandue
tout-à-coup sur l’armée des Grecs, ne leur permet plus de
combattre. Ajax impatient s’écrie (l 0) :

Grand Dieu! chasse la nuittqui nous couvre les yeux ,
Et combats contre nous à la clarté des cieux

Voilà un sentiment digne d’AjaX. Il ne demande pas la vie;

cette prière serait au-dessous de lui; mais dans ces épaisses
ténèbres sa valeur ne pouvant se signaler par aucun exploit, il
s’indigne d’être réduit à l’inaction au milieu d’une bataille; il

demande que le jour lui soit rendu au plus tôt; il ytrouvera du
moins une mort digne de lui, dût-il avoir à combattre contre
Jupiter même. Ainsi, dans l’Iliade, le génie impétueux d’Ho-

mère anime les combats, et l’on dirait que, lui aussi,

Tel que Mars en courroux au milieu des batailles,
Ou , comme on voit un feu , portant partout l’horreur ,
Au travers des forêts promener sa fureur,
De colère il écume (Il).
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Mais l’Odysse’e (et je dois l’observer pour plusieurs raisons),
l’Odyssée estle déclin d’un beau génie (l 2), qui en vieillis-

sant commence à aimer les contes; car, sans parler de plusieurs autres preuves , deux choses font voir clairement que ce
poème a été son second ouvrage: d’abord, les malheurs d’Ilion

qui restaient à décrire, et qu’il a fait entrer dans l’Odysse’e

comme le supplément de la guerre de Troie; ensuite, les louanges funèbres et les regrets qu’il y donne aux héros, et dont i
il s’acquitte ici comme d’un tribut qui leur était depuis longtemps destiné. Oui, l’Odysse’e est le complément de l’Iliade

(l 2) : i
Là gît le grand Ajax et l’invincible Achille ;

La de ses ans Patrocle a vu borner le cours;

Là mon fils, mon cher fils a terminé ses jours (13).

L’Ilz’ade , étant donc l’ouvrage de sa jeunesse, est pleine de -

mouvement et d’action; mais l’Odysse’e est presque tout en-

tière en récits, ce qui est le goût de la vieillesse. Homère dans

ce dernier ouvrage est comparable au soleil couchant, qui est
encore grand aux yeux, mais qui ne fait plus sentir sa chaleur; ce n’est plus le ton vigoureux de l’Iliade, cette hauteur
de génie qui ne s’abaisse jamais, cette activité qui ne se re-

pose point, ce torrent toujours égal des passions qui se succè-

dent les unes aux autres, ces transitions rapides, cette force
oratoire, et cette foule d’images heureuses etvraies. Mais,
comme l’Océan, au moment même du reflux, et lorsqu’il
abandonne ses rivages , est encore l’Océan, on aperçoit encore
dans l’Odysse’e le reflux d’un grand génie qui s’égare dans
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des récits sans vraisemblance. En parlant ainsi, je n’ai pas
oublié les tempêtes de l’Odysse’e , l’aventure du Cyclope, et

quelques autres endroits; je dis que c’est l’ouvrage de la vieil-

lesse , mais cette vieillesse est celle d’Homère. Au reste, dans
ces endroits même , il y a beaucoup de récit et peu d’action.
Toutes ces observations confirment ce que j’ai déjà avancé:

qu’un esprit supérieur, à son déclin, tombe quelquefois dans

le bavardage. Ainsi, la fable de l’Outre; ces malheureux
métamorphosés par Circé, que Zoïle appelait de petits cochons

larmoyants (tr); Jupiter nourri par des colombes, comme un
petit pigeon; Ulysse qui passe dix jours sans manger, après
son naufrage, et la manière invraisemblable dont il fait périr
les prétendants (45); qu’est-ce que tout cela, sinon des songes
de Jupiter Î?

Une seconde observation que vous ferez en lisant celpoème ,
c’est que les auteurs qui, dans la vigueur del’âge, ont le mieux

peint les passions fortes (46) , ne peuvent plus manier que les
passions paisibles et tranquilles. Telles sont celles que nous of- ’

fre l’Odyssée en racontant ce qui se passe dans la maison
d’Ulysse : c’est une sorte de drame qui peint les mœurs de la

vie privée (dans le l", 3° et lie chant).

CHAPITRE IX.
DU CHOIX DES CIRCONSTANCES PROPRES AU SUBLIME.

Allons plus avant; voyons encore si nous n’aurions pas
quelque autre moyen qui puisse rendre le discours sublime.
Comme il est de la nature des choses , qu’un tout se compose
de certaines parties, qu’on appelle les accidents de la substance,
le style s’élèvera jusqu’à la sublimité, si l’on choisit les plus
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DU SUBLIME, CHAP. IX. 4’75
convenables , et si elles se lient de manière à pouvoir faire corps:
car, d’un côté ce choix, et de l’autre cet amas de circonstances

attirent fortement l’attention. Ainsi Sapho prend toujours les
accidents qui accompagnent le délire de l’amour, dans les sui-

tes et dans la nature même de la passion. Elle excelle à choisir
et à rassembler ce qu’ils offrent de grand et de plus élevé. C’est

,ce talent qui la distingue.

Heureux qui, près de toi, pour toi seule soupire;
Qui jouit du plaisir de t’entendre parler;

Qui te voit quelquefois doucement lui sourire!
Les dieux dans son bonheur peuvent-ils l’égaler il

Je sens de veine en veine une subtile flamme

Courir par tout mon corps , sitôt que je te vois;
Et, dans les doux transports où s’égare mon ame ,

Je ne saurais trouver de langue ni de voix.
Un nuage confus se répand sur ma vue 5

[Je n’entends plus ; je tombe en de douces langueurs ;

Et pâle , sans haleine , interdite , éperdue ,

Un frisson me saisit , je tremble , je me meurs.
Mais , quand on n’a plus rien , il faut tout hasarder (1)...

N’admirez-vous point comment elle cherche l’ame , le corps ,
l

l’ouïe , la voix , les yeux , la couleur,’tout ce qui a disparu ;

comme si ces choses existaient hors d’elle-même : ensuite ces

Ëèfimît . A
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DU SUBLIME, CHAP. 1x. 177oppositions, elle transit, elle brûle, elle raisonne, elle s’égare,

elle tremble, elle se meurt? Il semble que ce ne soit pas une
seule passion, mais un concours de passions. Telles sont, il
est vrai , les suites ordinaires de l’amour z mais ici, comme je
l’ai remarqué, le choix et la réunion des circonstances émi-

nentes ont produit le sublime
Lorsqu’Homère décrit les tempêtes, il rassemble de même

ce qui arrive alors de plus affreux. Ecoutons auparavant (3)
l’auteur des Arimaspes:

O prodige étonnant l o fureur incroyable t
Des hommes insensés, sur de frêles vaisseaux ,

S’en vont, loin de la terre , habiter sur les eaux ,

Et suivant sur la mer une route incertaine ,
Courent chercher bien loin le travail et la peine.
Ils ne goûtent jamais de paisible repos;
Ils ont les yeux au ciel , et l’esprit sur les flots;
Et les bras étendus , les entrailles émues ,

Ils font souvent aux dieux des prières perdues.
L’auteur trouve. cela terrible; mais tout autre quelui y verra,
je crois, plus d’antithèses brillantes que d’objets de terreur.
En est-il ainsi d’Homère ’1’ Citons un exemple entre plusieurs

autres :
Comme l’on voit les flots , soulevés par l’orage (4),

Fondre sur un vaisseau qui s’oppose à leur rage:
Le vent avec fureur dans les voiles frémit ,
La mer blanchit d’écume , et l’onde au loin gémit ;

Le matelot tremblant, que son art abandonne ,
Croit voir dans chaque flot la mort qui l’environne.

Aratus a tâché de donner un autre tour au dernier vers (5) :
Un bois mince et léger les défend de la mort.
12
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Cela est petit et gentil, au lieu d’être terrible. De plus, il donne

à contre-sens des bornes à leur danger. Un bois, dit-il, les défend
de la mort : donc il l’éloigne. Homère ne dit pas une seule fois

que le danger ait des bornes : il peint toujours, et, pour ainsi
dire, à chaque flot qui s’élève, les matelots qui périssent. Il y a

d’ailleurs une licence heureuse dans le rapprochement insolite
de ces deux mots , fan Ex ; il exprime d’une manière très imita-

tive le mouvement de la mer, par le choc des syllabes qui se
brisent comme les vagues. Archiloque a décrit de même un naufrage (6), et Démosthène la prise d’Élatée (7) : la nuit appro-

chait, dit-il l’un et l’autre ont fait un choix sévère ; ils
n’ont pris , si l’on peut parler de la sorte , que les sommités,

sans y mêler rien d’inutile, ou qui sentît la déclamation; car
cela gâte tout : c’est comme le moellon et le plâtras qu’on en-

tasserait pour élever un édifice majestueux

CHAPITRE X.

DE L’AM PLIFICATION.

L’amplification est au rang des moyens que nous venons
d’établir, lorsque, dans une affaire et dans un plaidoyer, qui

admettent tour à tour des reprises et des pauses (l), toutes les
parties s’enchaînent les unes aux autres et s’élèvent par degrés

jusqu’au sublime. Que l’amplification roule sur un lieu commun,

u’elle consiste à exa érer à fortifier les uestions et les reu-

q,»

a...-A -..
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ves , à distribuer les faits et les passions dans un certain ordre,
car il y en a de bien des espèces; l’orateur doit savoir qu’il
n’en est aucune de parfaite sans le sublime, excepté sans doute
dans les choses qu’il doit affaiblir et rabaisser, et lorsqu’il faut

exciter la commisération (2) : en tout autre cas , si vous en ôtez
le sublime, ce n’est plus qu’un corps sans ame : l’amplifica-

tion qui ne tire pas de là sa force, languit et n’est que de
l’enflure.

Pour rendre ceci plus clair, je ferai voir, en peu de mots,
comment le sublime diffère de l’amplification, et celle-ci du
choix des grandes circonstances, dont j’ai parlé précédemment.

CHAPITRE XI.
COMMENT 01v PEUT DÉFINIR L’AMPLIFICATION.

L’amplification, disent les maîtres de l’art, est ’un discours-

qui sert à agrandir l’es choses. Je ne saurais goûter cette défini-

tion. Elle peut convenir également au sublime, aux passions

et aux figures , puisque tout cela donne aussi de la grandeur
au discours. La différence du sublime à l’amplification me paraît sensible. L’un consiste dans l’élévation, l’autre dans l’abon- A

dance : l’un peut donc se rencontrer dans une seule pensée,
l’autre se compose toujours du nombre et de la quantité. On

pourrait la définir : un discours qui rassemble toutes les circon-

stances tirées du fond des choses et des lieux oratoires, sur les-

quelles on insiste pour en f0rtifier la preuve. On ne doit pas la
confondre avec la preuve : celle-ci a pour objet d’établir la vé-

rité de ce qui est en question... ..
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CHAPITRE X11.

PARALLÈLE DE BIBERON ET DE DÉMOSTHÈNE.

(l) ....... L’un (c’est peut-être Démosthène), plus habile à

manier les passions, est plein de chaleur et de véhémence :
l’autre (peut-être Platon), grave et majestueux , n’est pas froid,
mais il n’a pas autant de rapidité.

Nous ne pouvons guère juger de Cicéron , nous qui sommes
Grecs. Mais il me semble différent de Démosthène dans le genre

sublime. Le premier eSt-grand dans son abondance, le second
dans sa précision. Démosthène a une force, une rapidité, une
véhémence irrésistibles; il brûle et écrase en même temps ; je.

le comparerais à la foudre. Cicéron me paraît semblable à un

vaste incendie , qui se répand et se déploie de toutes parts ; qui
s’anime et brûle longtemps ; qui, sans sortir du même lieu, se

porte tantôt sur un point et tantôt sur un autre, et prend par
intervalles de nouvelles forces. Mais vous (qui êtes Latins), vous

en jugerez mieux que moi.
Le genre de Démosthène convient aux endroits qui deman-

dent de la véhémence, aux passions fortes, quand il faut terrasser l’auditeur comme d’un seul coup ; l’abondance de Cicé-

ron , lorsqu’on veut le charmer; elle est bien placée dans les

lieux oratoires , dans les péroraisons , les digressions , les
discours du genre démonstratif, les récits de l’histoire et de la

physique, et dans plusieurs autres parties.
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CHAPITRE XIII.
L’IMITATION.

Tel est le genre de Platon; je reviens (l) à mon sujet :,son
style abondant coule sans bruit; mais il n’en est pas moins
élevé. Ce passage, que vous avez lu dans sa République (2),

suffirait pour s’en convaincre. I i
« Les hommes étrangers à la sagesse et à la vertu, sans cesse

» occupés de festins et de plaisirs semblables, ne se portent que
» vers ce qui est bas; et voilà pourquoi la vie entière n’est pour
» eux qu’une longue erreur : leur vue n’arrive point jusqu’à la
» vérité; ils ne regardent jamais en haut; jamais ils n’ont goûté

» la volupté solide et pure : courbés , comme de vils animaux ,
» l’œil fixé sur la terre et sur leur pâture , ils ne savent qu’as-

» souvir leur faim et satisfaire leurs passions brutales : jaloux
» l’un de l’autre , s’attaquant et se déchirant avec des griffes

» et des ongles de fer, ils s’entr’égorgent par une insatiable
» avidité. »

Platon nous a appris par son exemple, si nous avons le courage de le suivre , qu’il est encore une autre voie pour parvenir
à la sublimité : c’est l’imitation des écrivains qui ont excellé

en vers et en prose. Voilà , mon cher Térentien, ce qUe nous
devons constamment nous proposer. L’esprit d’autrui fait quelquefois sur nous l’effet de l’inspiration. On éprouve alors quel-

que chose de semblable à ce qui arrivait à la Pythie sur le trépied d’Apollon. Une vapeur divine , qui s’exhalait, dit-on ,
d’une ouverture de la terre, la remplissait d’une force surhu-

maine; et elle rendait sur-le-champ des oracles. Il sort de
même du génie des anciens, comme de l’antre sacré, des
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émanations qui passent dans l’ame de leurs imitateurs, qui
ressemblent à l’inspiration, et qui font partager à un talent
médiocrement sublime l’enthousiasme des plus sublimes écri-

vains.
On a dit d’Hérodote qu’il est très homérique; maisiln’est pas

le seul (3) : avant lui Stésichore et Archiloque furent de grands
imitateurs d’Homère : Platon , qui l’a été plus que tous les

autres, a détourné de ce grand fleuve un nombre infini de ruisseaux dans son propre fonds. J’en pourrais fournir la preuve,
si Ammonius n’en avait relevé des exemples pris dans tous les

genres
Au reste, l’imitation n’est pas un plagiat, mais quelque
chose de semblable à ce que fait un homme qui se forme sur
les belles manières, ou l’artiste sur les modèles de son art.
Enfin, je ne pense pasque Platon eût répandu tant de charmes
sur des traités de philosophie, ni qu’il eût donné à son sujet

et à son expression ces teintes poétiques, si, tel qu’un jeune

combattant aux prises avec un vieux athlète longtemps admiré , il n’était venu , comme en champ clos , disputer le prix

de toutes ses forces à Homère, peut-être avec trop de chaleur,
mais non pas au moins sans succès; car l’émulation , ou comme
dit Hésiode (5),

La noble jalousie est utile aux mortels.

En effet, il est beau de combattre ainsi pour la gloire; et la
palme est bien digne de tous nos efforts, dans cette lutte contre
les anciens, où la défaite même est honorable

CHAPITRE XIV.
L’EMULATION.

Lors donc que nous traiterons un sujet qui demande un style
sublime et un esprit élevé, il sera utile de nous pénétrer de cette

pensée : comment Homère aurait-il dit cela ’l comment Platon,
Démosthène ou Thucydide auraient-ils atteint ici la sublimité?
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Ces grandes ombres, évoquées par l’émulation, et s’offrant a

nous, pour ainsi dire , dans leur éminente beauté , nous élè-

veront presque à la hauteur dont notre esprit aura conçu
l’image.

Un moyen plus utile encore est de se pénétrer vivement de
cette idée : que diraient, que penseraient Homère ou Démosthène , s’ils étaient là pour m’entendre ? Ce n’est pas une petite

entreprise, en effet, que de se soumettre à un pareil tribunal ,
et de rendre compte de ses écrits devant des auditeurs et des
juges tels que ceux-là.

Mais un moyen plus puissant que les autres, c’est si vous
ajoutez : l’ouvrage que je viens de composer comment serait-il
jugé dans la postérité? Si, dans la crainte de ce jugement, un
auteur se défie de lui-même jusqu’à borner sa gloire à la durée

de sa vie, il est infaillible que ses productions, imparfaites et
comme avortées, ne deviendront jamais l’entretien des âges

suivants. ’

CHAPITRE XV .

DEUXIÈME SOURCE DU SUBLIME.

Les images.
La grandeur, la sublimité, la véhémence, ont encore leur source

dans les images (l), qu’on appelle quelquefois Eidohamaz’iaz

(la formation des images). Ce nom est commun à toute pensée

qui peut se produire par la parole, de quelque manière que cette
pensée s’offre à l’esprit. Mais l’usage a consacré ce mot, toutes

les fois que, par un effet de l’enthousiasme et de la passion ,
vous paraissez voir ce que vous dites, et que vous le mettez sous

les yeux de vos auditeurs.
Vous n’ignorez pas que les images ont un autre objet dans
les.vers que dans la prose; qu’en poésie leur but est de frapper
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d’étonnement, et dans le discours en prose de rendre les choses

claires et évidentes; et que, néanmoins, les unes et les autres
demandent une forte émotion (dans celui qui les produit).
Mère cruelle , arrête ; éloigne de mes yeux (2)
Ces filles de l’enfer, ces spectres odieux.

Ils viennent , je les vois , mon supplice s’apprête :
Q’uels horribles serpents leur sifflent sur la tête 1

Et ailleurs (3) :
Où fuirai-je? elle vient : je la vois : je suis mort.

Ici le poète a vu les furies; et ce que son imagination lui a
montré, il force presque ses auditeurs à le voir. Euripide s’at-

tache surtout à donner la couleur tragique à ces deux passions,
la fureur et l’amour, et jamais il ne m’a paru plus heureux
qu’alors. Ce n’est pas qu’il manque de hardiesse à peindre les

autres passions ; mais son génie n’était pas né pour le grand ,

il lui fait une sorte de violence pour le monter à ce ton, et
dans ces occasions , comme dit Homère (en parlant du lion) :
A l’aspect du péril, au combat il s’anime (4),

Et le poil hérissé , les yeux étincelants ,

De sa queue il se bat les côtés et les flancs.

Ainsi, quand le soleil remet les rênes de son char a Phaétonz

(il lui dit) : i

Prends garde qu’une ardeur trop fatale à ta vie (5)
Ne l’emporte au-delà de l’ardente Lybie.

Là , jamais d’aucune eau le sillon arrosé

Ne rafraîchit mon char dans sa course embrasé.

Et un peu après :
Aussitôt devant toi s’offriront sept étoiles;
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Presse par là la course, et suis le droit chemin.
Phaéton à ces mots prend les rênes en main :
De ses chevaux ailés il bat les flancs agiles ;

Les coursiers du soleil à sa Voix sont dociles ;
Ils vont : le char s’éloigne , et plus prompt que l’éclair,
Pénétre en un moment les vastes champs de l’air.

Le père cependant, plein d’un trouble funeste ,

Le voit rouler de loin sur la plaine céleste 3

Lui montre encor la route , et du plus haut des cieux ,
Le suit, autant qu’il peut, de la voix et des yeux:
Va par là , lui dit-il , reviens , détourne, arrête.
Ne diriez-vous pas que l’ame du poète est montée sur le char

avec Phaéton, qu’elle partage tous ses périls , et vole avec les

chevaux du soleil? Si elle ne les eût suivis dans leur céleste
course, elle n’aurait pas conçu de telles images. Il y a un mor-

ceau semblable dans sa tragédie de Cassandre (6) :

Mais, ô braves Troyens........
Eschyle montre sa hardiesse dans des images tout-à-fait héroï-

ques : par exemple , dans cet endroit ou les sept chefs devant
Thèbes (7) se jurent impitoyablement leur propre mort les uns I
aux autres :
.Sur un bouclier noir sept chefs impitoyables (8)
Epouvantent les dieux de serments effroyables :
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorger,

Tous , la main dans le sang , jurent de se venger :
Ils en jurent la Peur, le dieu Mars et Bellone.
Mais il offre quelquefois des pensées qu’il n’a point polies,

et, pour ainsi dire, âpres et rudes. Euripide, qui ambitionnait
la même gloire, s’expose au même danger. Ainsi, dans Eschyle,

l’expression sort des règles ordinaires du langage, quand, a
l’arrivée de Bacchus , le palais de Lycurgue ressent la présence

du dieu. Le palais, dit-il ,
13

.f’u
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Le palais en fureur mugit à son aspect.
Euripide dit précisément la même chose ; mais il l’adoucit
par un autre tour (il s’agit des Bacchantes) :*

La montagne à leurs cris répond en mugissant (9).

Sophocle excelle aussi dans les images, quand il représente
OEdipe (l 0)qui disparaît dans une tempête, et, dans le départ

des Grecs, Achille se montrant au-dessus de son tombeau à
toute la flotte qui sortait du port. Je ne sais cependant si jamais
personne a mieux peint cette apparition que Simonide. Mais on

ne peut pas tout citer. .

Au reste, les images ont plus de hardiesse dans la poésie ,

comme je l’ai déjà remarqué ; et cette hardiesse, qui est un

des privilèges de la fable, passe entièrement les bornes du
vrai. Mais dans l’art oratoire, le premier mérite est toujours la
force et la vérité’de l’image. Ces sortes d’écarts (il) sont vicieux et étrangers à l’éloquence , s’ils ont un caractère poétique

et fabuleux, et s’ils vont au-delà de tout ce qui est possible,
comme dans ces grands orateurs de nos jours , qui, à l’exemple

des poètes tragiques, voient les furies: ils ont lu , dans 0reste,
Toi , qui dans les enfers veux me précipiter,
Déesse, cesse enfin de me persécuter (le);

et ils ne se doutent pas, ces merveilleux écrivains, que, si
Oreste imagine ces choses, c’est qu’il est furieux.
Quel est donc l’effet des images dans l’éloquence? C’est de
produire de mille manières différentes la véhémence et l’émo-

tion. Mêlées à la preuve , non-seulement elles persuadent, mais
encore elles subjuguent l’auditeur.

« Si dans ce moment, dit Démosthène (l3), on entendait
» un cri à la porte des tribunaux , et qu’on vînt nous dire que
» les prisons sont ouvertes, que les prisonniers s’échappent,
» jeunes ou vieux, il n’est pas de citoyen si indifférent, qui ne
» volât au secours de toutes ses forces ; mais si l’on ajoutait :
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» c’est Timocrate qni leur a ouvert les portes ; en vain il vou» drait se justifier, il périrait sur-le-champ. »
Hypéride avait rendu la liberté aux esclaves , après la perte
de la bataille (de Chéronée) : traduit en justice pour ce sujet:
ce n’est point, dit-il, l’orateur (4 4) qui a porté ce décret ;
c’estla bataille de Chérone’e. Il joint une imagea la preuve,

et va ainsi au-delà des bornes de la simple persuasion.
Naturellement, dans tous les endroits semblables, ce qu’il y
a de plus fort fixe toujours notre attention. Voilà pourquoi nous
sommes entraînés de la preuve vers l’image qui nous frappe, et

dont le vif éclat efface la preuve. Cela est fondé sur la raison

même des choses. Joignez ensemble deux corps : le plus fort
entraînera toujours le plus faible. Mais c’est assez parler du
sublime des pensées , qui naît des grands sentiments , de l’imi-

tation ou des images.

CHAPITRE XVI.
TROISIÈME SOURCE DU SUBLIME.

Les figures.
Je dois parler maintenant des figures : car, je l’ai déjà dit ,

elles ne sont pas une des moindres parties du sublime, lorsqu’on sait les employer comme il faut. Mais, comme il serait
trop long, et pour ainsi dire infini , de traiter de toutes exactement , je me borne à un petit nombre de celles qui donnent de
la grandeur au style, et qui doivent confirmer mon observation.
Démosthène (dans sa harangue pour la couronne) entreprend
de justifier la conduite qu’il a tenue (l) pendant son administration. Quel était le tour naturel de la preuve? Athéniens, vous
n’avez point failli, en prenant les armes pour la défense de la
liberté : vous avez pour vous des exemples domestiques ; car
’ vos ancêtres n’ont point failli en combattant pour la même cause
à Marathon, à Salamine et à Platée. Mais l’orateur, s’élevant
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tout à coup au ton de l’inspiration et de l’enthousiasme, pro-

fère un serment au nom des vengeurs de la Grèce : non, vous
’I

n’avez point failli, j’en jure par ceux qui combattirent avant

nous à Marathon .’ par. cette seule figure, qui est propre au
serment, et que j’appelle ici apostrophe (2), il semble diviniser
leurs ancêtres , montrant qu’il faut jurer par ceux qui meurent

ainsi, comme on jure, par les dieux; il fait prendre aux juges
les sentiments (3) qui animaient ces guerriers dans le combat;
au tour naturel de la preuve il substitue le sublime et le pathétique dans le plus haut degré , et cette confiance qu’on a

toujours à des serments nouveaux et extraordinaires; en même
temps il verse dans le cœur de ceux qui l’écoutent le baume

qui doit calmer leur douleur; et relevant leur courage , il leur
fait sentir qu’on ne doit pas moins s’honorer de ce combat contre Philippe que des victoires de Salamine et de Marathon. C’est

par toutes ces choses qu’au moyen d’une figure il saisit et
entraîne ses auditeurs. On prétend qu’Eupolis avait fourni l’idée

de ce serment: ’
On ne me verra point affligé de leur joie (4),
J’en jure mon combat aux champs de Marathon.
Mais tout serment n’est pas sublime : c’est le lieu, la manière,

la circonstance, le motif qui en fait le prix. Or, je ne vois ici
qu’un serment et rien de plus : il est fait en présence des
Athéniens qui étaient alors heureux, et n’avaient pas besoin de
consola-tions z d’ailleurs, le poète ne jure point par des hommes
qu’il ait divinisés pour inspirer à l’auditeur des pensées dignes

de leur courage : par une vraie méprise ,V au lieu de s’adresser
aux combattants, son serment s’adresse à une chose inanimée,
au combat; L’orateur, au contraire , s’en est servi auprès d’un

peuple humilié par une défaite, afin qu’il ne regardât plus la
bataille de Chéronée comme un revers ; et à la preuve qu’ils

n’ont point failli , il ajoute, comme on vient de le voir, l’exem-

ple, la foi des serments, la louange, un encouragement.
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Ici se présentait cette objection z vous parlez d’une bataille

perdue pendant votre administration, et vous jurez par nos victoires ! Aussi, l’orateur se tient-il désormais sur ses gardes (5),

et par la précaution avec laquelle il choisit les mots mêmes, il

nous apprend que dans les plus vifs transports il faut se posséder. Ceux, dit-il, qui ont combattu à Marathon , ceux qui
ont livré un combat naval à Artémistum et à Salamine,
ceux qui ont affronté l’ennemi à Plate’e ,- il ne dit nulle part:

ceux qui ont vaincu. Il supprimet partout ce mot, qui aurait
rappelé un succès contraire à celui de la journée de Chéronée;

pour en prévenir même la pensée, il ajoute aussitôt : Tous, ô
Eschz’ne, tous ont reçu de l’Etat les honneurs de la sépulture,

et non’ pas seulement ceux que la fortune avait secondés.

CHAPITRE XVII.
ACCORD DU SUBLIME ET DES FIGURES.

Je ne dois pas négliger, mon cher Térentien, une observation
qui trouve ici sa place : je m’explique en deux mots ;’ les figures ’

viennent naturellement à l’appui du sublime, et le sublime à

son tour prête aux figuresiun merveilleux appui. Voici dans
quelle occasion et de quelle manière. Les expressions figurées
ont par elles-mêmes quelque chose de suspect z elles font soup-

çonner un dessein caché de vouloir tromper et surprendre.
Cela est à craindre surtout quand le discours s’adresse à un
juge qui a pleine autorité , comme un tyran, un roi, un chef
suprême. Il ne saurait souffrir qu’un rhéteur (l), tout fier de sen

art, cherche à le tromper comme un enfant, par ces petits
moyens; et prenant cet artifice pour une dérision de sa personne , il va quelquefois jusqu’à faire éclater toute son indignation, ou, s’il est assez maître de lui pour la dissimuler, il n’en

reste pas moins déterminé à ne faire aucun fond sur de pareils

discours. La meilleure figure est donc celle qui est si bien ca-
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chée qu’on’ne l’aperçoit pas; et c’est à quoi servent d’une ma-

nière admirable le sublime et le pathétique : car la force de la
pensée ou du sentiment couvre la figure, et ne permet pas même
de l’y soupçonner. Je n’en veux pas d’autre preuve que l’exem-

ple déjà cité : j’en jure par les héros de Marathon. Qu’est-ce

qui cache ici la figure? vous le voyez : c’est son éclat même.

Comme les faibles lumières s’ohscurcissent quand le soleil
répand autour set-lumière, les finesses de l’art s’effacent devant

la grandeur qui les environne de toutes parts. t

Il y a aussi dans la peinture quelque chose de semblable.
Les ombres et les jours d’un tableau se trouvent peints sur la
même surface : cependant ce qui se présente d’abord à la vue,

c’est la lumière ; non-seulement elle a du relief, mais encore
, elle paraît beaucoup plus près. Ainsi, dans le discours, le pathé-

tique et le sublime, plus rapprochés de nous par le rapport
naturel qu’ils ont avec notre esprit et par leur éclat, se présen-

tent vivement à nous plutôt que les figures , en couvrent l’art

d’ombres , et le sauvent, pour ainsi dire, en le voilant.

CHAPITRE XVIII.
DE L’INTERROGATION.

Que dirons-nous de cette figure qui consiste à faire la demande

et la réponse (.1)? Le tour qui lui est propre ne donne-t-il, pas
plus de mouvement et de vivacité au discours ?
« Voulez-vous, dites-moi (2), aller encore çà et là vous de-

» mander les uns aux autres : que dit-on de nouveau? Eh !
» que peut-il y avoir de plus nouveau qu’un homme de Macé-

» doine qui asservit da Grèce? Philippe est-il mort ?. Non :

» mais il est malade. Eh! que vous importe, puisque s’il
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» n’était plus, vous vous feriez bientôt un autre Philippe. »

Et ailleurs : « Embarquons-nous, dit-il, pour la Macédoine
» Mais où aborder, dira quelqu’un? Marchons, Athéniens ; la
» guerre elle-même trouvera le côté faible de Philippe. »

Si tout cela était dit simplement, ce serait bien peu de chose.
Mais le ton inspiré, animé, rapide de la demande et de la réponse, et de ces questions qu’il s’adresse à lui-même , comme
s’il répondait aux interpellations d’un autre, rend ce qu’il a

dit non-seulement plus sublime, mais encore plus digne de foi.
Une passion ne produit jamais mieux son effet que quand la
circonstance la fait naître, sans que l’orateur paraisse l’avoir

cherchée. Or, celui qui se fait la demande et la réponse, se
place dans cette circonstance. En effet, comme celui qu’on
interpelle brusquement éprouve une émotion qui le pousse
à répondre sur-le-champ et sans détour, la figure dont nous
parlons fait illusion à l’auditeur, en ce qu’elle le porte à
croire que ce qui a été médité et travaillé à loisir est l’ouvrage

du. moment. On regarde aussi comme très-sublime ce passage
d’Hérodote (4). . ..

. CHAPITRE XIX.
DU RETRANCHEMENT DES LIAISONS.

.......... (Quand on ôte à la phrase ses liaisons) (l), le discours se répand, pour ainsi dire, en devançant presque celui
qui parle. Les boucliers à, la main, dit Xénophon, les soldats
d’Agésilas (2) avançaient, combattaient, frappaient, mou-

raient ensemble. Tel est encore ce récit d’Euryloque
Nous avons par ton brdre , à pas précipités ,
l’ai-couru de ce bois les sentiers écartés :

Nous avons dans le fond d’une sombre vallée
Découvert de Circé la maison reculée.
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Ces vers, non moins rapides pour être ainsi coupés, expriment bien cette agitation qui fait qu’on se presse et qu’on s’em-

barrasse. C’est à quoi le poète a réussi en retranchant les liaisons.

CHAPITRE XX.
EFFET PRODUIT PAR PLUSIEURS FIGURES RÉUNIES.

Rien ne donne, pour l’ordinaire, plus de mouvement au style

que la réunion des figures, lorsque deux ou trois, formant ensemble une sorte de société, contribuent réciproquement à la
force, à la persuasion et à l’ornement du discours, comme dans

ce passage du plaidoyer (de Démosthène) contre Midias (l) ,
ou l’on trouve à la fois ces trois figures : la répétition , la des-

cription et le retranchement des liaisons. Quand un homme
s’enqtorte jusqu’à, frapper, il est bien des choses que celui
qu’il a maltraité serait hors d’état de faire comprendre à

un autre: le maintien, le regard, la noix. Mais s’il poursuivait ce discours de la même manière, il n’y aurait plus de
mouvement: l’uniformité ne convient qu’à un esprit calme ;

mais le désordre est propre à la passion , ca r la passion est un
mouvement impétueux de l’ame. L’orateur se hâte donc de chan-

ger le tour des mêmes figures. Tantôt c’est un air insultant,
tantôt c’est le ton de la haine,- tantôt il menace du poing ,
tantôt il le porte à la joue. L’orateur imite absolument l’homme

qui frappe; et les coups qu”il lance successivement, il les
imprime dans l’esprit des juges. Il poursuit encore, et fond
soudain comme la tempête : ces affronts irritent, ces affronts
transportent des hommes qui ne sont pas faits d ces manières
outrageantes : non, en les racontant il n’est pas possible
d’en exprimer l’indignité. L’orateur, sans dénaturer la répé-

tition et le retranchement des liaisons, en a sans cesse varié les
formes; ainsi la régularité de ces figures a quelque chose de
désordonné , et ce désordre à son tour a quelque chose de ré-

gulier.
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Ajoutez maintenant les conjonctions, a la manière de l’école

d’Isocrate : et il ne faut pas oublier qu’un homme qui
s’emporte jusqu’à frapper, a d’abord un maintien, ensuite

un regard, enfin un ton de poix, etc. , vous sentez qu’après

j de pareils changements, la passion, dont le langage âpre et
véhément devient par ces additions égal et uni, n’a plus de force,

tombe et s’éteint sur-le-champ. Comme ceux qui courent se
traîneraient avec peine si on liait leurs membres, le pathétique
embarrassé de liaisons et de particules , s’indigne de ces entra-

ves, qui l’empêchent de courir librement, et, pour ainsi dire,
de s’élancer (3).

CHAPITRE XXI.

ne L’uYPEnnATE.

Il en est de même de l’hyperbate (l), qui renverse l’ordre

naturel des mots et des pensées, et qui est comme le caractère propre d’une violente passion. En effet, un homme véri-

tablement ému de colère, de crainte, dejalousie, ou par toute

autre passion (car il y en a tant qu’on ne peut en fixer
le nombre), s’abandonne au désordre de son esprit, avance

une chose, passe à une autre, y en entremêle qui sont hors
de propos, revient ensuite à son premier objet; emporté çà

et là par la passion qui l’agite, comme parw un vent tumull4
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tueux, il change de mille manières l’ordre et l’enchaînement

naturel des mots et des pensées.

Les écrivains supérieurs imitent ainsi la nature par le
moyen des hyperbates : car la perfection de l’art est de res-

sembler à la nature et le bonheur de la nature est de
renfermer l’art sans qu’on l’aperçoive. Tel est ce discours

de Denys de Phocide, dans Hérodote (3):
« Nos affaires sont dans la crise: Ioniens, il s’agit d’être

» libres ou esclaves, et tels que des esclaves fugitifs. Main-

» tenant donc, si vous voulez embrasser les fatigues de la
» guerre, il y aura du travail pour vous; mais vous pourrez
» vaincre vos ennemis. »
L’ordre naturel était ici: Ioniens, voici le moment d’un-

brasser les fatigues de la guerre,- car vos affaires sont
dans la crise. Mais d’abord, l’orateur a transporté ce mot,

Ioniens.... Il débute vivement par ce qui cause ses frayeurs;

et il se hâte de le communiquer aux autres , avant même
d’avoir nommé ceux à qui son discours s’adresse : ensuite, il
a renversé l’ordre des idées; car il n’avait pas encore dit qu’il

faut faire un effort, ce qui est le but de son exhortation, et
il en donne le motif: nos affaires , dit-il , sont dans la crise.
Vous croiriez qu’il n’a pas préparé son discours, mais qu’en

ce cas pressant il improvise (à).
C’est surtout Thucydide qui excelle à séparer, par le moyen

de l’hyperbate, les choses même qui de leur nature sont.
unies et inséparables. Démosthène ne pousse pas si loin la
hardiesse (5): cependant personne n’a fait un plus fréquent

usage de cette figure. A la manière dont il l’emploie, non
seulement il fait paraître beaucoup de véhémence, et donne
aux choses qu’il dit un air improvisé; mais encore il entraîne

avec lui l’auditeur dans le péril de ses longues hyperbates.
Souvent, en effet, il suspend le sens d’une phrase commen-
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cée, et amenant plusieurs choses qu’il entasse dans le milieu,

comme hors de leur place naturelle, il fait craindre aux auditeurs qu’il n’achèvera pas la période , et par cette crainte il les

force de partager avec lui le danger: puis, lorsqu’ils y pensent le moins, et après une longue attente, leur présentant
à propos vers la fin ce qu’ils cherchaient depuis longtemps,
il les laisse encore plus frappés et de la hardiesse et du tour
périlleux de ses hyperbates. Il y en a tant d’exemples dans
ses discours, que je m’abstiens d’en rapporter.

CHAPITRE XXII.
DU CHANGEMENT pas NOMBRES.

Ces figures qu’on a appelées polyptote, accumulation,

conversion et gradation (l), donnent au style beaucoup de
véhémence, comme vous le savez, et contribuent à l’orne-

ment, au pathétique et à toute espèce de sublimité. Et qui

ne sait combien on peut varier et animer l’expression en
changeant les cas, les temps, les personnes, les nombres et
les genres Î?

Et d’abord, le nombre qui, bien que singulier dans la forme,

se trouve pluriel dans la force du sens, n’est pas le seul
propre à l’ornernent du discours , comme lorsqu’on a dit (2):

Aussitôt un grand peuple accourant sur le port,
Ils firent de leurs cris retentir le rivage.
Ce qui mérite davantage d’être observé, c’est qu’il y a des

occasions où le pluriel a quelque chose de plus magnifique,
et qu’en multipliant l’objet, il lui donne plus d’éclat, ainsi

qu’on le voit dans ces vers de l’OEdipe de Sophocle :

Hymen , funeste hymen, tu m’as donné la vie (3);
Mais dans ces mômes flancs , où je fus enfermé,
Tu fais rentrer ce sang dont tu m’avais formé;
Et par là tu produis des époux et des pères,

Des frères, des parents, des femmes et des mères,

El tout ce que du sort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour et de honte et d’horreur.

I
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Tout cela pour dire simplement OEdipe et Jocastel: mais les
pluriels accumulés semblent multiplier les infortunes, comme

ce vers multiplie les personnes :
On vit les Sarpc’don et les Hector paraître (4) 5

ou comme dans ce passage de Platon (5), en parlant des
Athéniens:

« Les Pélops, les Cadmus, les Egyptus, les Danaüs et
» tant d’autres nés barbares, ne se rencontrent point chez
» nous: habitants d’Athènes, nous sommes tous Grecs d’ori» gine, sans aucun mélange d’étrangers. n

On est porté à concevoir une plus grande idée des choses,

quand les noms sont ainsi assemblés en foule. Mais il faut
que le sujet soit susceptible .d’exagération ou d’amplification,

d’hyperbole ou de pathétique, d’une ou de plusieurs choses

semblables; car d’attacher partout ces sonnettes, cela sent
trop le déclamateur.

O

Quelquefois, au contraire, le collectif singulier paraît très
noble. Tout le Pétoponêse était divisé en factions (6), dit
Démosthène. De même Hérodote : Quand Phrynichus fit représenter au théâtre la prise de Mitet, l’assemblée fondit en

larmes (7). Les objets qui existent séparément, ainsi ramas-

sés dans un seul nom singulier, semblent avoir plus de corps.
La beauté de ces deux figures naît, je crois, de la même
cause : d’un objet unique en faire plusieurs, c’est un effet

de la passion auquel on ne s’attendait pas, ainsi que d’en
réunir plusieurs en un seul nom qui flatte l’oreille, à cause

du changement inopiné des choses en leur contraire.
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CHAPITRE XXIII.
DU CHANGEMENT DES TEMPS.

Quand vous racontez un fait comme s’il se passait actuellement, ce n’est plus un simple récit que vous faites, c’est
la chose même en action.
« Un soldat, dit Xénophon , renversé par le cheval de
» Cyrus, et. foulé sous ses pieds , le frappe avec son épée
» dans le ventre. - L’animal blessé s’agite avecifureur :
» Cyrus tombe » Cette figure est familière à Thucydide.

CHAPITRE XXIV.
DU CHANGEMENT DES PERSONNES.

Le changement des personnes tient également du dramatique : il fait une sorte d’illusion au lecteur, en le plaçant au
milieu des dangers.
Vous diriez, à les voir pleins d’une ardeur si belle (1),
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;

Que rien ne les saurait ni vaincre ni lasser ,
. Et1que leur long combat ne fait que commencer.
Et Aratus :
Ne t’embarque jamais durant ce triste mois (a).
Hérodote a dit à peu près de même (3) :
« En partant d’Éléphantine, vous remontez le Nil, et vous

» arrivez dans une plaine : quand vous l’avez traversée, vous

» montez sur un autre vaisseau ; vous voyagez encore pendant
» deux jours, et bientôt après, vous voilà dans une grande
» ville qu’on appelle Méroé. »

Voyez-vous , mon ami, comment Hérodote prend avec lui
son lecteur, et le conduit sur les lieux Î? Il ne s’adresse point à
l’oreille, il parle aux yeux. Attacher ainsi ceux qui nous écoutent aux faits qu’on raconte , c’est les placer sur la scène des
événements; et lorsqu’au lieu de parler en général , on a l’air

d’adresser la parole à un seul :
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Tu ne saurais connaître, au fort de la mêlée,
Quel parti suit le fils du courageux Tydée (4) ,
l’auditeur, excité par un discours qui s’adresse à lui direc-

tement, se sent plus vivement ému ; vous le rendez plus attentif ; il est tout entier à l’action.

CHAPITRE XXV.
DE LA TRANSPOSITION DES PERSONNES.

Il arrive aussi que l’écrivain , en racontant l’action de quel?

que personnage, quitte tout à coup le rôle d’historien pour
prendre celui de ce personnage. Ce genre de figure est propre à
la passion qui éclate.

Mais Hector, de ses cris remplissant le rivage (t) ,
Commande à ses soldats de quitter le pillage ,
. De courir aux vaisseaux : Car j’atteste les dieux,
Que quiconque osera s’écarter à mes yeux ,

Moi-même dans son sang j’irai laver sa honte.

Le poète a pris pour lui la narration, comme cela convenait, et il a passé tout à coup à cette fière menace que la colère met dans la bouche du héros ; il eût été froid d’ajouter :

Hector prit la parole, Hector s’écria ,- car ici la transition
est si rapide qu’elle a devancé celui qui la fait.

On a donc recours à cette figure quand le temps presse,
qu’il ne permet pas à l’écrivain de s’arrêter, qu’il l’oblige de

passer sur-le-champ d’une personne à l’autre , comme dans
cet endroit d’Hécatée (2):

« Céyx, effrayé de ces menaces, ordonne aux Héraclides de

» sortir au plus tôt de ses Etats : Je ne suis pas assez puissant
n pour vous défendre : vous périrez , set vous me perdrez moi» même,"si vous ne fuyez promptement chez un autre peuple.»

Démosthène, dans son plaidoyer contre Aristogiton (3), a
donné au changement des personnes un tour rapide et passionné,
mais d’une autre manière :

.3511 A

Q
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« Qui d’entre vous, dit-il , ne serait révolté de cette violence

» faite aux lois par un misérable, un homme sans pudeur ,
» qui.... ô le plus méchant des hommes l quand on oppose à
) la licence de tes paroles, non les portes et les verroux qu’on
peut forcer, etc. »

Il coupe brusquement la phrase sans achever le sens , et
dans la colère il partage presque le même mot entre deux personnes : qui ,.... ô le plus méchant des hommes .’ ensuite ,
tournant le discours contre’Aristogiton, il semble laisser la
ce qu’il avait commencé dédire, et il y revient néanmoins

avec bien plus de force dans le transport de la passion. On en
peut dire autant de ce discours de Pénélope (4) :
De m’es fâcheux amants ministre injurieux ,
Héraut , que cherches-tu ? qui t’amène en ces lieux ?

Y viens-tu de la part de cette troupe avare ,
Ordonner qu’à l’instant le festin se prépare?

Fasse le juste ciel , avançant leur trépas ,

Que ce repas pour eux soit le dernier repas!
Lâches, qui, pleins d’orgueil et faibles de courage ,
Consumez de mon fils le fertile héritage ,

Vos pères autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme était Ulysse (5) il

CHAPITRE XXVI.
DE LA PÉRIPHRASE.

On ne saurait douter, je pense, que la périphrase ne contribue
aussi à la sublimité du style. Comme, dans la musique (l), les
variations donnent plus d’agrément à l’air simple, la périphrase

sert d’accompagnement au mot propre, et forme avec lui un
bel accord ,’ pourvu qu’on n’y mêle rien d’excessif ni de

dissonant, mais que tout y soit agréablement ménagé. Platon
en fournit une bonne preuve, au commencement de l’éloge funèbre (à):

« Ils ont reçu de nous ce qu’ils avaient droit d’en attendre,

» et ils font ainsi le fatal voyage, comblés des honneurs su-
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n prêmes rendus à tous par la patrie, et à chacun d’eux par
» ses proches. »

Il appelle la mort , le fatal voyage, et les funérailles , les
honneurs suprêmes accordés par la patrie. Pouvait-il rendre
avec plus de noblesse une pensée si simple; et n’a-t-il pas
donné à l’expression une sorte de mélodie , en y répandant les

sons nombreux de la périphrase , que l’on pourrait comparer à
l’harmonie du chant?
Xénophon a dit (3) de même:

« Vous regardez le travail comme un guide qui vous mène
» au plaisir : vous portez en vous-mêmes la qualité la plus
» noble et la plus digne des guerriers, l’enthousiasme de la

» gloire. » .

En exprimant cette pensée , vous aimez le travail, par cette
périphrase, le travail est le guide qui vous mène au plaisir,
et en étendant le reste de cette sorte , il fait entrer dans l’éloge

une idée qui a de la grandeur. Tel est enfin ce mot inimitable
d’Hérodote : La déesse (Vénus) envoya la maladie des fem-

mes (4) aux Scythes, qui avaient pillé son temple.
CHAPITRE XXVII.
ABUS DE LA PÉRIPHRASE.

Il n’y a point de figure plus périlleuse que la périphrase,
si l’on n’en fait pas un usage modéré. C’est quelque chose de

lâche et de froid, qui sent le vide des idées, et qui est de très
mauvais goût. Platon, qui excelle dans le style figuré quoiqu’il n’emploie pas toujours les figures à propos, a prêté au

ridicule lorsqu’il a dit, dans ses lois: qu’on ne doit point
souffrir dans l’État le dieu des espèces sonnantes Ainsi,
direz-vous, s’il eût voulu bannir de sa république les brebis et
les bœufs, il les aurait appelés sans doute des espèces bêlantes

et mugissantes. l ’

En voilà assez, mon cher Térentien, sur les figures, rela-

tivement à leur usage dans le style sublime. Toutes celles

dont j’ai parlé, donnent du mouvement au discours, et env
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trent dans le langage des passions. Or, les passions apparw
tiennent au Sublime, autant que les grâces du style aux peintures des mœurs.

CHAPITRE XXVIII.
QUATRIÈME sonnera DU SUBLIME.
L’éloeution.

Puisque la pensée et la phrase s’expliquent ordinairement
l’une par l’autre, allons plus avant et voyons ce qui reste à
dire de l’élocution: il ne sera pas inutile, même aux gens
instruits, de s’y arrêter.

Le choix des termes propres qui ont de la noblesse, est le
charme qui attire merveilleusement les esprits: il est l’objetd’une étude sérieuse pour tous ceux qui veulent parler ou
écrire : c’est ce choix qui fait briller dans le discours, comme

dans un beau tableau, la grandeur, la beauté, la simplicité, la solidité, la vigueur, la force, et toutes les qualités,
s’il y en a d’autres :i c’est enfin, ce qui donne aux choses,

pour ainsi dire, une ame et une voix; car les belles expressions sont, en effet, la lumière propre de l’esprit. Mais la
pompe qui n’est que dans les paroles, n’est absolument bonne

à rien: rendre les petites choses par de grands mots, c’est
comme si l’on appliquait un grand masque de théâtre sur le

visage d’un petit enfant. Mais en poésie et .......

CHAPITRE XXIX.
LE cnorx DES mors.
.......... (l) ce mot d’Anacréon : je ne me soucie plus de

la Thraeienne. Le mot, quoique un peu dur, employé par
Théopompe (dva’yxôrpa’yetv), et que Cécilius condamne , je ne

sais pourquoi, me paraît très expressif, par le rapport qu’il a

avec son objet. Philippe sait, dit-il, quand il le faut, dé15
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oorer un affront. Quelquefois le terme vulgaire rend mieux
la pensée qu’une expression ornée ; on l’entend d’abord , par

cela même qu’il est pris de l’usage commun. Ce qui nous

est familier. nous inspire plus de confiance. Or, en parlant
d’un homme qui , pour s’agrandir, souffrait les outrages avec

patience, et même avec joie, décorer les affronts est le
mot le plus significatif qu’il pût choisir. Il en est à peu près
de même dans cet endroit d’Hérodote: Cléomène (2) dans un

accès de frénésie, se saisit d’un sabre, et se déchiqueta
lui-même, jusqu’à, mettre tout son corps en pièces. Et ail-

leurs : Pythès (3) ne cessa de combattre sur le vaisseau ennemi, qu’on ne l’eût entièrement haché en pièces. Ces

expressions se rapprochent du langage trivial; mais elles ne
sont point triviales, parce qu’elles disent bien ce qu’il faut
dire.

CHAPITRE XXX.
LES MÉTAPHORES.

Quant au nombre des métaphores, Cécilius semble adopter
l’opinion qui les borne à deux ou trois au plus dans la même
période. Mais ici comme ailleurs , Démosthène sera ma règle.

On en fait usage à propos, toutes les fois que la passion roule
avec la rapidité d’un torrent, et en entraîne une multitude

dont elle ne peut se passer.
« Hommes souillés de crimes, dit-il (1), pestes publiques,
» vils flatteurs, qui ont déchiré leur patrie, qui ont trafiqué
n de la liberté, d’abord avec Philippe, et maintenant avec.

» Alexandre; mesurant le bonheur à tous les excès de la
» débauche; destructeurs de la liberté et de l’indépendance,

» dont les Grecs firent autrefois la règle et le terme de tous

» Iciles
biens. » la colère de l’orateur (2) contre les traîtres couvre l’abondance des métaphores et empêche qu’on ne s’en aperçoive.

Aristote et ThéOphraste disent que, pour faire passer les mé-
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taphores hardies, il y a certains correctifs , tels que ceux-ci:
pour ainsi dire,- en quelque façon; si l’on peut parler de
la sorte,- si l’on peut s’exprimer plus librement. Apprécier

leur hardiesse, disent-ils, c’est y remédier. Tel est aussi mon

sentiment. Néanmoins, je soutiens que le véritable remède
contre l’abondance et l’audace des métaphores, c’est le Sublime

(3) ou une passion forte touchée à propos, parce qu’il est dans la
nature du sublime et du pathétique d’entraîner et d’emporter tout
le reste par l’impétuosité de leur mouvement, ou plutôt d’exiger

absolument ces hardiesses, comme nécessaires; et qu’ils ne
laissent pas à l’auditeur le loisir d’en examiner le nombre, à
cause de l’enthousiasme qu’il partage avec l’orateur.

Dans les lieux communs et dans les descriptions , rien ne
donne tant d’expression et de couleur au discours, qu’une suite

de tropes qui succèdent les uns aux autres sans interruption.
Xénophon a fait (4) par ce moyen la description anatomique
du corps humain, d’une manière brillante: ou plutôt, c’est
Platon (5) qui l’a peint divinement.

« La tête de l’homme, dit-il, est une citadelle; le cou,
U
placé entre la au et la poitrine, est un isthme qui les joint
» l’un à l’autre, et les vertèbres le soutiennent comme des
I » gonds; La volupté est pour l’homme l’amorce des maux;

» la langue est le juge des saveurs; le cœur est un faisceau de
a) veines et la fontaine du sang qui circule avec rapidité,,placé
» dans un poste bien défendu (motàmot, la salle des gardes). »
Il appelle les pores, des défilés. «Les dieux, poursuit-il, voulant
» remédier aux palpitations du cœur à l’aspect du péril, etdans

» l’effervescence de la colère qui est de feu, ont formé les pou-

» mons d’une substance molle , spongieuse, qui n’a point de

» sang, telle qu’un coussin (6); afin que, dans les occasions
» où la colère bouillonne dans le cœur, il batte sans se blesser
» contre un deorps qui cède à ses impressions.» --- Le siégé
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des appétits concupiscibles, il le nomme l’appartement de la
femme, et celui de la colère, l’appartement de l’homme. -

La rate est la serviette du foie, qui s’enfle et grossit en se
remplissant de ce qu’il avait d’impur. - « Ensuite, ajoute--

» tnil, les dieux ont couvert les parties internes avec les chairs,
» qu’ils ont étendues, comme un vêtement, pour servir de
» défense à ces parties contre les impressions duv’dehors. » -

Il dit que le sang est l’aliment des chairs; que les dieux,
pour les nourrir, ont sillonné le corps en tout sens, en y
traçant des canaux, comme dans un jardin; en sorte que
dans le corps, ainsi qu’à travers un lit poreux , les ruisseaux
de veines coulent d’une source intarissable. - « Quand nous
» mourons, dit-il, les liens de l’ame, tels que les cordages
» d’un vaisseau, se dénouent et la laissent aller en liberté. »

La suite fournirait une infinité d’exemples semblables : mais

ceux-ci montrent assez que les expressions métaphoriques
tiennent naturellement au style noble, qu’elles contribuent. à
la sublimité, et conviennent parfaitement au pathétique et à
la haute éloquence.

Au surplus, on voit’assez, sans que je le dise, que, dans
cette partie, comme dans tout ce qui est bon, l’usage est
toujours voisin de l’excès. C’est ce qui a donné lieu au repro-

che qu’on fait à Platon, de se laisser emporter dans l’ivresse
de la composition à des métaphores dures et outrées, et au faux
éclat de l’allégorie.

a Qui ne voit, dit-il, qu’une république doit être tempérée

» comme une coupe Î? Le vin qu’on y verse est bouillant et
» furieux ; mais il entre en société avec une divinité sobre, qui

» le châtie et le rend doux et bon à boire. » (De tagi-

bus, L. 6). .
Appeler l’eau une divinité sobre, et le mélange de l’eau et

du vin , un châtiment, cela sent, dit-on, son poète qui n’est

pas sobre lui-même. ..... Il ne faut pas (7) relever avec trop
de sévérité ces petites fautes de goût. Cependant Cécilius n’a

pas craint d’en conclure, dans son commentaire sur Lysias (8),
que cet écrivain est à tous égards supérieur à Platon. Deux

A
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’ passions également injustes l’ont égaré: il aimait Lysias plus

que lui-même, et il haïssait Platon encore plus qu’il n’aimait
Lysias ...... Ce qu’il avance (9) n’est pas si bien prouvé qu’il

s’imagine: il préfère Lysias, comme un écrivain absolument

irréprochable, à Platon, qui a souvent fait des fautes. Cela
n’est pas juste, il s’en faut, bien.

CHAPITRE XXXI.
SI ’LE MÈDIOCRE QUI N’A POINT DE DÉFAUTS EST PRÉFÉRABLE

AU SÛBLIME QUI EN A.

Supposons, j’y consens, qu’il existe réellement un auteur
demies écrits soient irréprochables. N’est-ce pas qu’il faut
auparavant examiner en général, si dans l’éloquence et dans
la poésie, le Sublime avec quelques fautes n’est pas préfé-

rable au médiocre qui n’en a point, qui est toujours pur et
d’un goût sain; si c’est aux plus nombreuses ou aux plus
grandes qualités du "Style qu’on doit accorder le prix? Ces
questions tiennent de près à l’objet de ce traité, et méritent bien
qu’on s’y arrête.

Je sais, d’abord, que les génies supérieurs ne sont pas exempts

’ de taches: car une extrême attention à tout, risque de devenir

minutieuse; et il en est des grands talents, comme des grandes
fortunes, où il y a toujours quelque chose de négligé: peutêtre aussi est-ce une nécessité qu’un talent médiocre ne fasse

point de fautes, puisqu’il ne s’expose jamais au danger, et
qu’il ne tombe pas, parce qu’il ne s’élève point; tandis qu’au

contraire, ce qui est grand trouve ce danger dans sa grandeur
même.

h D’un autre côté, je n’ignore pas que ce qui frappe d’abord

dans un ouvrage, ce sont les fautes: qu’elles font sur l’esprit
une impression qui ne s’efface point, tandis qu’on a bientôt
oublié ce qu’il y a de bon. Malgré cela cependant, moi qui en

ai relevé un assez bon nombre dans Homère et dans tous nos
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meilleurs écrivains; moi, qui ne suis certainement pas trop
indulgent à cet égard, j’estime après tout, que ce sont moins
de véritables fautes, que des méprises échappées à un esprit

sublimepar négligence, par hasard, par inattention; et je
persiste à croire que les beautés d’un ordre supérieur, quoique

inégalement répandues dans un ouvrage, méritent toujours
d’être placées au premier rang, ne fût-ce, à défaut d’autre rai-

son, qu’à cause de cette supériorité même. Apollonius (l) qui

a chanté les Argonautes, ne tombe jamais. Ainsi donc, vous
aimeriez mieux être Apollonius qu’Homère (2)! Parlons sérieu-

sement: Eratosthène (3) dans l’Erigone (car ce petit poème est
sans défaut d’un bout à l’autre) vous semble-t-il plus grand
poète qu’Archiloque, dont le désordre est l’effet d’une verve
impétueuse qu’il n’est pas facile d’assujettir aux règles? Enfin,

dans le genre lyrique, préféreriez-vous Bacchylide (4) à Pindare,

et dans le tragique, Ion de Chie (5) à Sophocle? car ils ne
font point de chutes, et, dans le style brillant et fleuri, ils
excellent: au lieu que Pindare et Sophocle, pendant qu’ils
brûlent tout, pour ainsi dire, dans leur rapide cours, s’étei-

gnent souvent tout à coup, et tombent de, la manière la plus
malheureuse. Où est cependant l’homme sensé qui, mettant

ensemble toutes les pièces d’Ion, les comparerait au seul
OEdipe roi?

CHAPITRE XXXII.
COMPARAISON D’HYPÉRIDE ET DE DÉMOSTHËNE.

Si l’on devait avoir plus d’égard au nombre qu’à la grandeur des qualités de l’écrivain, Hypéride même l’emporterait

sur Démosthène. Son talent est plus varié, ses titres plus
nombreux: il occupe presque partout le second rang, comme
le Pentathle (l), inférieur dans les cinq combats aux athlètes

qui priment chacun dans un genre, mais le premier parmi
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ceux de la seconde force. En imitant tout ce que Démosthène a
de bon, hormis pourtant Sa construction oratoire, il s’est encore

approprié les beautés et les grâces de Lysias; car il est doux

et moelleux (2), quand il le faut, et il ne dit pas, comme
Démosthène, toujours de la même manière. La morale a dans

ses écrits une douceur. charmante; on trouve abondamment
chez lui, ce qui constitue l’écrivain aimable et poli: railleries

enjouées et fines, bon ton, ironies décentes ,- traits mordants,

sans être grossiers, licencieux et forcés (3) comme chez nos
vieux attiques; adresse à manier le ridicule; beaucoup de sel

comique, et dans un heureux badinage une pointe piquante :
en tout cela, je l’avoue, il a une grâce inimitable. Il était né

d’ailleurs avec une ame fort sensible: il raconte avec un aimable abandon, et passe d’un objet à un autre avec une merveilleuse flexibilité, sans s’épuiser jamais. Qu’on en juge par ce

qU’il a écrit si poétiquement en l’honneur de Latone, et par
l’éloge funèbre qu’il a composé, et dont le style a tant d’éclat

que je ne sache pas qu’il en existe un semblable.
Démosthène, au contraire, ne réussit point dans les mouvements modérés; il n’écrit point avec abandon; il manque de
flexibilité et d’éclat; il n’a peut-être pas une des qualités dont

je viens de parler. Quand il veut manier la plaisanterie, au lieu
de faire rire, il devient risible; quand il veut être agréable et
fin 4), c’est alors qu’il en est le plus loin: s’il s’était chargé

de la cause d’Athénogène ou de Phryné, il aurait donné infail-

liblement un nouveau lustre à Hypéride. Cependant, comme
celui-ci, avec son talent tout varié qu’il est, ne s’élève jamais

jusqu’au sublime, que c’est un esprit rassis, un écrivain qui

ne se passionne point et qu’on lit sans éprouver aucune forte
émotion; tandis que l’autre réunit tout ce qui fait le grand
orateur: le ton de majesté, la véhémence des mouvements, la
richesse des moyens, la présence d’esprit, la rapidité et la force

dans le plus haut degré; je dis, qu’avec ces seuls présents du
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ciel, car il n’est pas permis de leur donner un autre nom, il
demeure éternellement vainqueur, et qu’à la place des qualités

qui lui manquent, il a, pour ainsi dire, des éclairs et des
tonnerres, pour terrasser à jamais tous les orateurs. Et certainement on soutiendrait plutôt d’un œil fixe l’éclat de la foudre,
qu’on ne résisterait à la véhémence de Démosthène.

CHAPITRE XXXIII.
POURQUOI LE SUBLIME L’EMPORTE SUR TOUT LE RESTE.

Quant à Platon, c’est, comme je le disais, une autre différence: il l’emporte sur Lysias par la grandeur et par le
nombré des qualités; et, ce qui est encore plus considérable,

avec de plus grandes beautés, il a (4) beaucoup moins de

défauts. .

Mais dans quelle vue ces divins génies ont-ils négligé une
attention scrupuleuse à tout, pour s’attacher à ce que l’art

a de plus grand? C’est, entre autres raisons, parce qu’ils
sentaient que la nature ne nous a pas traités, nous, l’être
raisônnable, comme les vils animaux; mais qu’en plaçant
l’homme dans l’univers, comme sur une magnifique scène,

V pour y contempler ses ouvrages et pour les imiter, elle a mis
dans son ame un invincible attrait pour tout ce qui est vraiment grand , et par là même plus divin, au moins par rapport
à nous. Aussi, le monde entier ne suffit-il pas à l’imagination
de (2) l’homme; souvent ses pensées vont au-delà des bornes

mêmes de l’univers; et si, portant ses regards autour de soi,
il considère qu’en toutes choses ce qui l’emporte c’est le grand,

le beau (3), l’excellent, il sentira bientôt pourquoi nous som-

mes faits. De là, cette admiration dont nous sommes naturel-

lement saisis , non, grand Dieu l pour les petits ruisseaux ,
quelque utiles, quelque limpides qu’ils soient, mais à la vue
du Nil, du Danube,.du Rhin, de l’Océan surtout. Une flamme
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que nous avons allumée, qui se conserve brillante et pure ,
ne nous frappe point comme les feux célestes , quoique souvent

obscurcis; elle ne nous semble point plus admirable que les
cratères de l’Etna lahçant, de l’abîme (4), des rochers, des

masses énormes, et versant quelquefois des fleuves de feux
souterrains et de vive flamme (5).

De. toutes ces observations je conclurai que ce qui est
utile ou même nécessaire est’à la portée de l’homme; mais

qu’il n’y a d’admirable que ce qui semble passer ses forces et

son attente
CHAPITRE XXXIV.
DE QUELLE MANIÈRE LES ÉCRIVAINS SUBLIMES DOIVENT ÊTRE mess.

o Ainsi, dans l’éloquence, où le Sublime ne se sépare jamais
de l’objet d’utilité , hors duquel il n’y a plus de grandeur, le

devoir du critique est d’observer que les écrivains excellents ,
bien éloignés d’être sans défauts, sont néanmoins beaucoup

au-dessus de la condition mortelle; que dans tout le reste on
reconnaît l’homme , mais que le Sublime a une élévation qui

le rapproche de la grandeur de Dieu (4); et qu’enfin, si ce
qui est exempt de fautes a l’avantage de ne pouvoir être repris,
ce qui est grand a de plus celui d’être admiré. Que dirai-je
encore? Parmi les écrivains supérieurs, il n’en est pas un,

dont un seul trait sublime, un bel endroit ne rachète souvent
toutes les fautes. Il y a plus , etc’est le point décisif: ramassez,
mettez ensemble toutes celles qu’on peut relever dans les écrits
d’Homère, de Platon, de Démosthène et des autres auteurs
d’un mérite transcendant; c’est peu de chose, ce n’est presque

rien, en comparaison des beautés absolument irréprochables
qu’ont produites ces héros de la littérature. Aussi, tous les âges

et le monde entier, que l’envie même ne saurait accuser de
folie (2), leur ont décerné les honneurs de la victoire, leur

rendent encore les mêmes honneurs, et sans doute ils ne
cesseront de les leur rendre (3),
Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir ,
Et les bois dépouillés au printemps refleurir.
16
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Quelqu’un a dit que le colosse défectueux (de Rhodes) ne vaut

pas le Doryphore de Polyclète Mais entre autres choses, on
peut répondre que, dans les ouvrages de l’art, nous admirons

une scrupuleuse exactitude ; au lieu que dans les ouvrages de
la nature, tels que l’éloquence (car l’homme a reçu de la na-

ture le don de la parole), c’est la grandeur qu’on admire.

On cherche dans une statue la parfaite ressemblance avec
l’homme; mais on veut trouver dans le discours, ce qui passe,
comme j’ai dit, la condition de l’homme. Toutefois, et ceci
nous ramène au principe que j’ai établi au commencement de
ce livre: puisqu’on n’évite guère les fautes qu’avec le secours

de l’art, et que le Sublime, toujours sujet à des inégalités, est
l’œuvre du génie, il est avantageux d’appeler l’art au secours

de la nature: la perfection résulterait peut-être de cette alliance.
Voilà ce que je devais nécessairement répondre aux questions
qui se sont présentées : que chacun garde son sentiment.

CHAPITRE XXXV.
DE LA DESCRIPTION ET DE LA COMPARAISON.

Pour revenir à mon sujet (l ), la description etla comparaison ’
ressemblent aux métaphores, et n’en diffèrent qu’en ce

point .......... (Q).
CHAPITRE XXXVI.
DES DEUX ESPÈCES n’nernBOLE.

........ Si vous n’avez pas la cervelle aux talons, et ne
la foulez pas aux pieds (Il). Sachons d’abord jusqu’où il est
permis d’aller : quelquefois, en poussant trop loin l’hyperbole,

on la fait disparaître; car ce qui est trop tendu se relâche : il
en peut même résulter un effet contraire au dessein que nous
nous proposons. Cet ainsi qu’Isocrate, par cette passion qu’il

a de vouloir tout exagérer, est tombé, je ne sais comment,
dans une vraie faute d’écolier 2 c’est dans le Panégyrique, ou il
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se propose de faire voir que la ville d’Athènes avait rendu à la

Grèce de plus grands services que la république de Sparte.
Voici donc ce qu’il avance en débutant z.

a Tel est le pouvoir de l’éloquence, qu’elle est capable de

» rendre les grandes choses, petites, et de donner aux petites
n de la grandeur; de faire paraître nouveau ce qui est ancien,

» et ancien ce qui est nouveau. » u

C’était le cas de lui dire: lsocrate, est-ce ainsi que vous

allez tout changer à l’égard des Lacédémoniens et des Athéniens Î?

En effet, un semblable éloge de l’éloquence est à peu près un

exorde qu’il a fait à son préjudice, pour exhorter ses auditeurs à se défier de ce qu’il leur dira.

On pourrait donc appliquer à l’hyperbole ce que je disais
des autres figures: la meilleure est celle qui est si bien cachée
qu’on ne s’aperçoit pas de l’hyperbole. C’est ce qui arrive

quand elle naît d’un sentiment profond, et qu’elle se trouve

en harmonie avec quelque grande circonstance, comme dans
cet endroit de Thucydide, en parlantde ceux qui périrent dans

la Sicile:
« Les soldats du Pé10ponèse (2), étant descendus à la suite

» des autres, massacraient surtout ceux qui étaient dans la
» rivière. L’eau fut troublée en un moment: ils ne laissaient

» pas cependant de boire de cette eau mêlée de boue et de

» sang: on se battait même pour en boire. » Boire de la
boue et du sang, et se battre même pour en boire! il ne faut
rien moins que la circonstance d’un combat si horrible pour

rendre cela croyable. I
Il en est de même lorsque Hérodote raconte la mort des
Spartiates aux Thermopyles.
« La, dit-il, après s’être défendus (3) avec les armes qui

» pouvaient encore leur rester, avec la bouche et avec les
» mains, ils furent ensevelis sous les traits des barbares. »
Quelle apparence, diriez-vous, qu’ils se soient battus avec la
bouche contre des gens armés, et qu’ils aient été ensevelis sous

des flèches? Mais ici, comme dans l’exemple précédent, la

vraisemblance est gardée: car on voit bien que la chose n’a
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pas été imaginée à cause de l’hyperbole, mais que l’hyperhole

naît avec raison de la chose même.
Je ne saurais trop y insister : c’est le sujet, c’est la passion,
quand l’un et l’autre sont de nature à produire une forte émo-

tion, quijustifietit et corrigent toute hardiesse de langage. Voila
aussi pourquoi il y a des choses incroyables dans la comédie,
auxquelles on se prête néanmoins, parce qu’elles font rire:
il avait un champ, qui n’était pas plus grand qu’une épître

de Lacédémonien Dans la joie, le rire est la passion.
Soit qu’on dise trop ou trop peu , c’est toujours de l’hyperbole,

puisqu’il y a exagération de part et d’autre. Exagérer la petitesse s’appelle diasyrme.

CHAPITRE XXXVII.
CINQUIÈME ET DERNIÈRE SOURCE DU SUBLIME.
L’harmonie .
1° La construction des mots.

Des cinq parties qui contribuent au Sublime, dans le plan
que nous avons. adopté en commençant, l’harmonie du discours

est la dernière, et c’est celle dont il me reste à vous parler,
mon cher Térentien. Mais, après avoir suffisamment développé

mes idées dans deux autres écrits (l), je me bornerai ici à
quelques observations qu’exige nécessairement le sujet qui

nous occupe. .

L’harmonie n’est pas seulement un moyen naturel pour
persuader et pour plaire; c’est encore un merveilleux instrument du sublime et du pathétique. En effet, voyez les impressions que produit le son de la flûte sur ceux qui l’entendent:
ils sont comme hors d’eux-mêmes, et dans une sorte d’enthou-

siasme. Fussiez-vous étranger à cet art, la mesure vous pénètre;

vous la suivez involontairement, et vos mouvements s’y con-

forment malgré vous. La lyre ne rend point des sons articulés; mais ses sons bien fondus, variés, harmonieux , font
quelquefois éprouver un charmeravissant. Toutefois, c’est la

seulement une image, une imitation imparfaite, et non l’ins-
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trument naturel aux hommes pour opérer la persuasion. Quel
sera donc le pouvoir du nombre et de l’arrangement des mots,
d’où résulte cette harmonie du langage humain, qui frappe

non-seulement l’oreille, mais encore l’esprit; qui donne le

mouvement et la vie aux objets divers que nous présentent les

noms, les pensées, les choses, la beauté, la grâce, toutes

choses dont la nature a mis en nous le sentiment; qui, par
le mélange et la variété des sans, fait passer dans l’ame des

auditeurs et leur fait partagerla passion dont l’orateur est ému;

et qui bâtit l’édifice du Sublime en construisant les mots?
Douteronsonous qu’avec ces moyens elle ne nous charme, elle
ne nous dispose à tout ce qu’elle renferme en soi de grandeur,

de noblesse et de dignité, et qu’elle ne se rende absolument

maîtresse des cœurs? Il y aurait de la folie à révoquer en
doute des choses si certaines, et que l’expérience a suffisamment prouvées.

Démosthène paraît sublime, et véritablement il est admira-

ble, lorsqu’après le décret il ajoute: « roôro ri) estompa
rbv rôra r?) râlez nepzeraîvraz niv3uv0v nazpaMaîv émûtes», ôenép

râpas. » Ce décret fut rendu, et le danger qui menaçait
la république se dissipa comme un nuage. Le son n’est pas
moins. expressif que la pensée. La phrase se compose en entier

de nombres (3) dactyliques,-les plus nobles et les plus majestueux, et qui, pour cette raison, constituent le vers héroïque,
le plus beau vers que nous connaissions. Dérangez ces deux
mots : 5m59 néper, et placez-les ensuite ou il vous plaira ; ou
même, retranchez-y une syllabe seulement, à»; négoce; et vous

sentirez combien le nombre est favorable au Sublime. Le premier nombre dans 636m): régna; , est un spondée, qui se compose

de quatre temps; retranchez-en la dernière syllabe: a; vëpoç,
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et vousmutilez le Sublime: au contraire, ajoutez-en une,
agnepei péan; c’est toujours le même sens , mais la chute de
la période n’est plus la même: la sublime précision de Démos-

thène devient lâche et traînante par ce prolongement des der-

nières syllabes (littéral: des derniers temps) (4).

CHAPITRE XXXVIII.
Suite du chapitre précédent.
2° Les membres de la période.

Dans le discours comme dans le corps, ce qui fait surtout
la grandeur, c’est l’union de tous les membres. Chaque membre du corps, pris à part et séparé des autres, n’a rien de remar-

quable : mais rassemblés et unis entre eux , ils composent un

tout parfait. Il en est ainsi de la grandeur dans la phrase.
Si les membres sont séparés les uns des autres et dispersés
çà et là , ils emportent avec eux et dissipent le Sublime : mais

formant un corps par leur réunion, et enfermés dans les
liens du nombre, ils deviennent sonores par ce tour même,
et l’on pourrait dire que dans la période , la grandeur est le

total des sommes partielles. ,
Plusieurs de nos écrivains n’étaient pas nés pour le Sublime;

il semble même que leur talent s’y refusait: s’ils passent
néanmoins pour avoir de la noblesse et de l’élévation, sans

jamais paraître bas, quoiqu’ils emploient assez souvent des
mots vulgaires, communs, et qui n’offrent rien de grand, ils
le doivent à cet art de les placer d’une manière propre à
produire leslefi’ets de l’harmonie. Tels sont, entre plusieurs

autres, Philiste (l), quelquefois Aristophane, et bien souvent Euripide , comme je l’ai déjà montré suffisamment (2). ,

Ce dernier fait dire à Hercule , qui vient de tuer ses

enfants
(3) : j j
Tant de maux à la fois sont entrés dans mon ame,
Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs.
Ce qu’il dit est extrêmement commun ; mais la coupe heureuse

du vers lui donne un air sublime : changez-la, et vous verrez

b
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qu’en effet Euripide avait plus d’art et de goût que de génie.
Il représente Dircé traînée par un taureau (4) :

Il tourne aux environs dans sa route incertaine;
Et, courant en tous lieux où sa rage le mène,
Traîne après lui la femme et l’arbre et le rocher.

Ici la pensée est noble: mais ce qui l’agrandit, c’est que le
nombre n’est point hâté , qu’il ne court point comme en rou- N

lant; mais qu’au contraire, les mots s’appuient et pèsent les

uns sur les autres, qu’ils s’avancent avec effort, par intervalles, s’étendent, s’élargissent pour donner au grand une

base ferme.

CHAPITRE XXXIX.
DES DÈFAUTS DU NOMBRE.

Rien n’est plus contraire au Sublime que le nombre rapide
et brisé, tel que le pyrrhique (l), le trochée, et le dichorée,
qui vont parfaitement aux airs à danser. L’excès dans ce genre
décèle d’abord la parure et le soin des petites choses: il est

absolument opposé au langage des passions, en ce qu’il se
fait remarquer par le retour des mêmes formes, Ce qu’il y a
de pis, c’est que ce vice rend l’auditeur plus sensible au nom-

bre qu’aux choses qu’on lui dit, comme une chanson dont
l’air vous entraîne, en détournant votre attention des paroles.

C’est au point que quelquefois les auditeurs, pressentant la fin

de ces petites phrases , battent la mesure avec le pied , devan-

cent celui qui parle, et, comme dans un chœur, marquent
la fin avant qu’il finisse lui-même.

Un autre défaut, également opposé au Sublime, est une
diction trop serrée, hérissée de mots courts et de peu de syllabes,

qui semblent attachés avec des clous, à cause de leur dureté

et de leur concision.
Mais, quand je dis qu’un style coupé détruit le Sublime,
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parcevqu’on l’estropie en le resserrant trop, j’entends parler
d’un style haché et morcelé par petites phrases, et non d’une

brièveté convenable. Trop de concision mutile la pensée: la

brièveté va droit au but. D’autre part, un style diffus fait

perdre haleine, en donnant hors de propos une extrême Ion..gueur à la phrase.

CHAPITRE XL.
DE LA BASSESSE DES TERMES.

La bassesse des termes peut encore défigurer le Sublime.
Ainsi, dans Hérodote, la description d’une tempête, admira-

ble quant au choix des circonstances, olfre quelques expressions trop au-dessous du sujet : ceci par exemple : Camion; 6è

rît; eataaan; : la mer bouillonnant (4). Le mot grec, bouillonnant, nuit beaucoup au Sublime à cause du mauvais son:
et puis, le cent, dit-il, les ballotta , et ceux qui se trouoèrent
surpris dans ce naufrage, firent une fin désagréable. Ballotta est ignoble et populaire; désagréable ne répond pas à
l’idée d’un si grand malheur. De même Théopompe (2), rap-

portant les préparatifs de la descente du roi de Perse en Egypte,
a fait une pompeuse description, ou quelques mots ont tout gâté.

« Quelle ville, dit-il, ou que] peuple de l’Asie n’a pas

» envoyé des ambassadeurs au roi? La terre produit-elle
» quelques fruits, et les arts quelque chose de précieux et de
» beau qu’il n’ait reçu en présent? N’était-ce pas quantité de

n tapis et de vêtements d’un grand prix, blancs, teints en
» pourpre, ou peints de dilférentes couleurs; quantité de
» tentes brillantes d’or, où se trouvait tout ce qui peut être

» utile ou commode; quantité de couvertures et de lits somp» tueux ? Parlerai-je de l’argent ciselé, de l’or mis en œuvre,

» des coupes, des vases enrichis de pierreries, ou travaillés à
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» grands frais avec un soin infini; et puis encore d’un nom-

» bre incalculable d’armes, les unes grecques, les autres
» faites à la manière des barbares; d’une multitude d’animaux

» (Ë charge qu’on ne pouvait compter, et de troupeaux des-

» tinés aux tables? Venaient ensuite plusieurs boisseaux
» d’épiceries, des outres, des sacs, des marmites pleines
» d’ognons (3) et d’autres ingrédients ; enfin, tant de viandes

» salées de toute espèce, et qui formaient de tels monceaux,

r; qu’en les voyant de loin, les voyageurs les prenaient pour

» des collines et pour des coteaux. n A l
Des plus nobles circonstances il descend aux plus bas
détails, lorsqu’il faudrait, au contraire, s’élever plus que

jamais: En mêlant à la pompeuse description de ce bagage
les outres, les sacs et les épiceries, il semble qu’il ait voulu
peindre ’une cuisineÇMais comme, si l’on étalait tout cela

sous nos yeux, nous serions choqués de voir que des vases
d’or et enrichis de pierreries, de l’argent ciselé, des tentes

et des coupes dorées, fussent placés parmi des outres et des

sacs; de même, les mots qui expriment de pareils objets, sont i
dans le discours une tache honteuse et, pour ainsi dire, une
flétrissure, quand on les emploie mal à pr0pos. Il lui eût
été facile de parler en termes généraux de ce qu’il appelle des

collines; et quant à tout le reste, il pouvait représenter, en
prenant ce tour, des chars nombreux et des chameaux portant
les provisions qui servent aux besoins et au luxe de la table;
ou bien, des grains de toute espèce mis en monceaux, et ce
qui entre dans l’assaisonnement des mets les plus exquis; ou
plutôt (à), s’il eût voulu, il n’avait qu’à dire simplement,

et tout ce que la. table peut oflrir de plus agréable au goût,car le style noble ne permet pas de descendre dans les détails
bas et dégoûtants, à moins qu’il ne soit (5)tabsolument impos-

sible de les éviter. Il convient d’employer toujours des mots

l7
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dignes des choses, et d’imiter la nature, qui, en formant
l’homme, n’a point placé devant ses yeux ce que la décence

ou la propreté ne sauraient nommer, mais l’a caché autant
qu’il était possible, et, comme dit Xénophon (6), a détourné

et éloigné ces secrets canaux, afin que la beauté du corps
n’en fût point souillée. Mais je n’ai pas besoin de faire une

exacte énumération des vices opposés au Sublime : les prin-

cipes du genre une fois établis, il va sans dire que le contraire
rendra communément le style bas et ignoble.

CHAPITRE XLI ET DERNIER.
CAUSES DE LA DÉCADENCE DES ESPRITS.

Enfin , pour satisfaire l’envie que vous avez de vousinstruire,

je ne craindrai pas , mon cher Térentien , de traiter une question qui occupait, ces jours passés , un de nos philosophes.
Je m’étonne, disait-il, et, comme bien d’autres, je me
demande avec surprise, d’où vient que, dans notre siècle, nous
comptons un bon nombre d’écrivains qui possèdent dans un
haut degré le talent de persuader et de parler dans les assem- ’
blées publiques, vifs, piquants, et surtout féconds en discours
qu’on entend avec plaisir, tandis qu’il s’en trouve infiniment

peu qu’on puisse appeler de grands et-sublimes orateurs. Tant
la haute éloquence est stérile dans le monde entier l Est-ce donc,

continuait ce philosophe, qu’il faut ajouter foi à cette opinion
générale, que la démocratie est véritablement la nourrice
des orateurs excellents, et qu’on les voit, presque tous, briller et
s’éteindre avec elle? Ce qui confirme cette opinion , c’est que

la liberté, nous dit-on, nourrit les hauts sentiments, entretient
le goût d’une noble rivalité et l’émulation des citoyens pour

parvenir au premier rang; c’est qu’à la vue des récompenses

qui s’offrent de toutes parts dans la république, un talent
supérieur s’exerce, se polit, s’aiguise, pour ainsi dire, et.

gy. r
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brille, à-la faveur de la’liberté, de tout l’éclat des affaires

publiques, ainsi que cela doit être.
. Mais nous, poursuivait-il, nous, formés dès notre enfance
à l’école d’une légitime servitude, nourris dans ses habitudes

et dans ses principes, et comme enveloppés de leurs langes,
il paraît bien que nous n’avons jamais goûté de cette source

si belle et si pure, je veux dire, de la liberté. Aussi, ne
sommes-nous aujourd’hui que de sublimes flatteurs; car les
autres talents peuvent bien tomber en partage à des esclaves,
a mais un esclave ne deviendra jamais orateur. La pensée qu’il
n’est pas libre le saisitîd’abord; et, Comme dans un cachot,

il croit voir toujours se lever sur lui la main qui a coutume
de,frapper. Homère l’a dit avec vérité (l):

Le même jour qui met un homme libre aux fers,
Lui ravit la moitié de sa vertu première.
Comme ces boîtes, où l’on nourrit les Pygmées (2) , si toutefois

la chose est croyable, non-seulement les empêchent de prendre
leur croissance , mais encore les rapetissent, à cause des liens

qui leur serrent les membres; on pourrait aussi appeler la
servitude, même la plus. juste, . la prison tetile bâillon de
l’esprit. ’ ’ i i ’ ’ i ’ ’
A ce discours, interrompant le philosophe (3): prenez garde,
lui dis-je, l’homme n’est que trop enclin à se plaindre du
présent: mais ce calme oisif (la) d’une paix universelle, ou

plutôt , cette guerre sans. bornes où nos convoitises sont
enchaînées, mais,surtoutjces passions qui assiègent notre

siècle, fières ide; [agita-rit, soulevant. le monde,
n’est-ce pas là peur-être ce qui perd les plus hauts talents ’1’

Aujourd’hui lascif des richesses, cette ardeur insatiable
qui nous consume tous, et l’amour du plaisir asservissent,
que dis-je ? plongent l’homme avec son siècle dans un gouffre

de maux; car l’avarice est une. passion qui nous dégrade,
et le goût des voluptés. est’flceîqu’ily aide plus ignoble. Ma

raison ne saurait donc’ trouverpar que] moyen ceux qui hono-

rent, ou pour parler plus juste, ceux qui adorent l’argent, se
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défendraient des vices qui l’accompagnent et qui pénètrent jus-

qu’à l’amc. Le luxe, en effet, suit les grandes richesses,
marchant avec elles, comme on dit, et d’un pas égal : quand
elles se sont ouvert l’entrée dans l’Etat et chez les particuliers,

partout où s’établit leur demeure, il vient habiter avec elles.
Leur société cimentée par le temps, n’est point stérile, disent

les sages: prompts à se multiplier, ils engendrent l’orgueil ,

le faste et la mollesse, enfants légitimes de leur union et
qu’ils ne peuvent désavoùer. Laissez-les croître et se fortifier

a leur tour; bientôt ils produiront, dans les ames, des tyrans
inexorables, l’audace, le mépris des lois, l’impudence : car

il faut que cela soit ainsi, que l’homme ne porte plus ses
regards en haut, qu’il ne tienne aucun compte de l’honneur,

mais que par un progrès successif des vices, la corruption
des mœurs s’achève promptement; que les grandes vertus ne
soient plus un objet d’émulation, qu’elles languissent, qu’elles

s’éteignent; lorsque, négligeant les biens immortels, l’homme

réserve son admiration pour ce qu’il a de matériel et de péris-

sable.

Un juge qui se laisse corrompre, ne prononce pas sainement et librement sur ce qui est juste et honnête; car, aux
yeux de celui qui accepte les présents, son intérêt sera toujours honnête et juste. Or, quand la vénalité est devenue
pour chacun de nous la règle de nos jugements ; quand, pour

attraper des successions, nous chassons aux mourants, si je
puis m’exprimer ainsi; et que chacun, au prix de sa vie, cher-

che à tirer profit de tout, malheureux esclave de sa cupidité;

vous semble-t-il possible que, dans cette corruption si contagieuse, il reste encore parmi nous un esprit assez libre pour
apprécier ce qui est grand et digne de passer à la postérité,

un juge capable de donner son suffrage contre son intérêt
propre ? Qu’il est à craindre que, étant tels que nous sommes,
il ne nous soit plus expédient d’être esclaves que d’être libres!

fi” ’ ’

,3. .3...

264 DU SUBLIME, SECT. XLIV.
Oépoz; eïvau’ êrrei rai’ye aiçeôe’z’oazi r6 dévalera, à); êE eipnrfi;

ëqaeroz, nattai «En trlnoz’œv ai nleoveëz’azz naira émnazüo-Etaiv raïs

t ilnaznoz"; rima oinotaptévnv. élu); 3è danavàv Ëpnv eïvazz ratina n’ira
yewmpzévaw pilonna ripa Êçevpt’atl, :75, nlr’w ôlz’yana , nanars;
êynazrazë’zoüjaev, oian a’z’llmç novoüvreg à a’ztaazlazpzë’az’vovreg ,.

si pin êrrazitaou nazi rôdeur"); grenat, aillai pi; ri); Çfilou nazi
iîrzpfi; a’zEz’az; noria épeleiazç. Kpairiorov 3’ einfi razïar’ ’aïv ,

a I i 1 .. a" 7 t a I a u T i

5m de raz GINEXU xmpszv ’ 71v de raturai raz m2971 , fiêpl ow en
fêla) aponyavpe’taatg âneaxôpseai ypaz’tjaew iarropufipazrz , rrîv

ra r05 aillera lo’yota nazi cabrai] raïa Mou; poïpazta êrron’tarmv,
i à); imita demi, (at’an êlazxz’arnv.)

DU SUBLIME, CHAP. XLI. 265
car si nos passions, semblables aux bêtes farouches qui
ont forcé leur prison, étaient entièrement déchaînées, elles

ravageraient le monde entier. Vous le voyez donc : ce qui
perd les talents, dans notre siècle, c’est cette lâche indolence,

par laquelle, à peu d’exceptions près, nous nous laissons
tous subjuguer, ne faisant rien, n’entreprenant rien que pour

le plaisir ou- par vanité, jamais pour la gloire et par une
noble émulation.

Mais , sans pousser plus loin ces réflexions, je vais pour-

suivre mon dessein, et traiter des passions dans un livre à
part, comme je l’ai promis. Elles entrent, si je ne me trompe,
dans les autres parties de l’éloquence, aussi bien que dans le
Sublime.

FIN DU TRAITÉ DU SUBLIME.

La dernière phrase est incomplète dans le manuscrit de Paris; plusieurs
feuillets qui venaient a la suite, en ont été détachés, sans qu’on ait pu les

retrouver; et le Traité des Passions est perdu.

NOTES

SUR LE TRAITE DU SUBLIME DE LONGIN.

CHAPITRE I.

(l) Térentien ou Posthumius Térentianus, à qui Longin

adresse son ouvrage, ne nous est point connu; son nom, et
surtout ce qui est dit au chapitre XII, prouvent qu’il était

latin. Le ton avec lequel l’auteur lui parle, donne lieu
de croire que Térentien avait été son disciple : il l’appelle

(chap. XV, première phrase) jeune homme, à) vautriez. Au
lieu de Térentianus, on lit Phlorentianus dans les manuscrits
de Paris, Milan, Florence, dans les trois manuscrits du Vatican, et dans la première édition par Robertel.
On croit que Cécilius était un rhéteur de Sicile dont on
trouve le nom dans Suidas, et qu’il fut contemporain et ami
de Denys d’Halicarnasse.

(2) Son liure était au-dessous de son sujet. Boileau et
après lui Laharpe, ont traduit: ranezvo’repov ring hlm; iarroûéasœç,

par la bassesse du style répond mal a la dignité du sujet
littéraire. (Littéral. : inférieur à son sujet sous tous les rap-

ports). Il n’est pas question seulement de son style, mais de
l’ouvrage, considéré en général comme au-dessous du sujet, soit

pour le style, soit à cause des autres défauts que Longin a
reprochés à cet auteur.

(3) Les orateurs puissent profiter. En grec , les hommes
chargés des affaires publiques, les politiques. Hamme
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public ou orateur étaient devenus synonymes dans les an- a
ciennes républiques, où l’on ne parvenait guère aux grandes
charges, sans le talent de la parole. C’est ainsi que cette expression est employée dans Aristote, Denys d’Halicarnasse, etc.
Au siècle de Longin, cette expression n’avait plus cette accep-

tion primitive; mais elleconvênait à tous ceux qui remplissaient des fonctions publiques où le talent de la parole était
nécessaire.

(4) Par la bienfaisance et par la vérité. Elien attribue
ce mot à Pythagore. (Voy. Hist. cari. l2, 59. De beneficiis

et oeritate.) *
CHAPITRE Il. ’

(l) Le sublime... renverse tout comme la faudrai, et

présente, etc. On voit ici un exempleremarquable de,la
force des aoristes : dzepôpnaav.... évadaient; ne sont pas ici
pour le présent, comme l’a cru Péarce; ils se rendent par

ces. façons de parler solet, mas est; solet sternere.... solet
Iostendere.

Il Dans ce chapitre et dans le sixième, Longin a définiplei Sublime par ses effets. On peut voir, sur cette question qui a tant occupé les modernes, l’article troisième du

Discours
préliminaire. . n
"Lisez, sur ce même sujet, Cicéron, de orat. 97, et Quintilien, liv. l2, chap. 40.
CHAPITRE III . a ’

’ Elle fournit le germe, et, pour ainsi dire, les
éléments bruts, etc. Les traducteurs rendent ce passage
comme si Longin se proposait d’établir la nécessité d’un art,

[pour l’éloquence en général. Mais ils n’ont pas pris garde

qu’il-se propose, comme il le dit expressémeiit, de prouver
qu’ilLy a un art pour le Sublime en particulier. Ce sens est le
plus conforme au texte de l’auteur, etil justifie son dessein.
S’il’n’y avait point un art du Sublime, Longin n’aurait pas
pu en faire l’objet d’un traité.
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r (2) Les meilleures éditions, fondées sur les manuscrits,
retranchent le mot 7rloîaz, ainsi que 0131m, dans le second
membre de la phrase: dès-lors, il n’y a plus de Comparaison:
c’est une métaphore tirée, si l’on veut, de la navigation.

(me. J. Hudson, Péarce, Morus et Toup).
(3) L’art a celle de la prudence.... etc. Tout ce qui suit
jusqu’à la fin du chapitre, ne se trouve point dans la traduction de Boileau : ce n’est pas sa faute. Le texte défectueux a été rétabli , postérieurement à Boileau, par Tollius

etBoivin, d’après les manuscrits.
CHAPITRE 1V.

(l) « Dès le commencement de son traité, Longin parle des
vices du style les plus opposés au Sublime, et j’ai cru, dans

cette analyse, devoir suivre une marche toute contraire, parce
qu’il me semble qu’en tout genre, il faut d’abord établir ce

qu’on doit faire, avant de dire ce qu’il faut éviter. Il en mar-

que trois principaux: l’enflure, les ornements recherchés,
qu’il appelle le style froid et puéril, et la fausse chaleur:
ce sont précisément les trois vices dominants de ce siècle. »

(Luxure, anal. de Longin; Cours de litt. l).
(2) Le commencement de ce chapitre est perdu. Longin
citait des vers fort ampoulés, dont il ne s’est conservé que

les cinq derniers. Boileau n’ayant pas fait en vers la traduction, qu’il a renvoyée parmi ses notes, j’ai risqué celle-ci,
’ que j’ai faite aussi littérale-qu’il m’a été possible, afin de

conserver toute l’enflure de l’original.

Un ancien commentateur d’Hermogène, cité par Ruhnken,

édit. de Toup, inïl°, dit que ces vers appartiennent à une
tragédie d’Eschyle, intitulée Orythie, que nous n’avons plus.

C’est Borée qui parle. I
(3) Gorgias de Léonce, etc. C’était un sophiste de Sicile

qui florissait environ 400 ans avant J .-C. Aristote lui fait
le même reproche, au début du troisième livre de sa Rhéto-
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rique. Il le blâme d’avoir employé un style poétique dans la

prose. " . , a

(4) L’expression condamnée par Longin, tombeauæ vinants,
ne serait point également blâmable dans la poésie. C’est le

sentiment de Boileau. Elle a fourni à Lucrèce ce beau vers,
dans. lequel il peint un malheureux dévoré tout vivant par
une bête féroce.
O

Viva videns vivo sepeliri viscera buste.

LUCR.. de net. rer., lib. 3.

(5) Dans une grande flûte il souffle, etc. Littéralement:
il souflte dans une flûte qui n’est pas petite, il est aurai,mais il n’a pas de phorbéion. Le phorbéion était un ban-

deau, dont le joueur de flûte ceignait sa tête pour soutenir
l’effort des joues et des tempes. La flûte des anciens était à

bec, et il fallait souffler avec tant-d’effort que, sans le
phorbéion, le joueur s’épuisai t bientôt. Voy. l’Encyclop.méthod.

musiq. des anciens. On trouve, dans les lettres de Cicéron à
Atticus, livre 2, lett. 46 , deux vers de Sophocle tirés d’une
tragédie que nous n’avons plus, et à laquelle appartient la

citation de Longin. ’

(6) Longin cite dans ce chapitre plusieurs auteurs qui ne

sont guère plus connus. Callisthènes , d’Olynthe, et parent
d’Aristote, suivit Alexandre dans ses expéditions. (Voy. Just.,

liv. 45 , chap. i
Cicéron lui reproche d’avoir écrit l’histoire d’un style de

rhéteur. (De crut. liv. 2, il). - Clitarque est probablement

celui dont Quintilien a dit : Clitarchi (historiai) probatur
ingenium, [ides infamatur. -- Amphicratè n’est connu que
par quelques traits répandus dans la vie de Lucullus. - Hégé-

sias est traité avec le dernier mépris par Cicéron, de ardt.
223. - Matris est du siècle de Xénophon , comme il paraît
par une lettre de Chien à Matris, qu’on trouve dans le Xéno-

phon
(7) Dans unde
noble Henri
projet on tombeEtienne.
, etc. Littéralement :a
une grande chute est une belle faute. Boivin croit qu’il n’y
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a pas ici de vers, à moins qu’on n’y fasse quelque change-

ment. ’

(8) Théodore l’appelait Parenthgrsus. C’est ce que nous

disons : s’enthousiasmer à froid, s’échauffer par projet. Théo-

dore est apparemment ce sophiste dont parle Quintilien, liv. 3,

chap. l .

CHAPITRE v.

(l) Le style froid et puéril. On appelle style froid,
frigus, une pointe, ce qui semble dit avec esprit et n’en a
que l’apparence. Longin entend par ce mot, les ornements
recherchés.

(2) Timée, rhéteur de Sicile, florissait environ 300 avant
Jésus-Christ. Ses écrits sont perdus. Longin loue en lui les
qualités que Cicéron a remarquées dans ses ouvrages. Rerum

copiai et sententiarum varietate abundantissimus. (De oral. ’
lib. 2, 44.) Voyez, sur cet auteur, la 24° note du Cicéron de
d’Olivet.

(3) Dans son éloge d’Alexandre, etc. Le Panégyriquc
d’Isocrate a deux parties : c’est dans la deuxième qu’il con-

seille aux Grecs de porter la guerre chez les Perses ou les
Asiatiques. - Cette comparaison entre l’orateur et le conquérant , qui pourrait passer dans un style badin, est déplacée et
froide dans un discours sérieux , tel que celui de Timée.

(4) Ils mirent 30 ans d prendre Messêne, et il n’en fallut
que 40 a Isocrate , etc. Il y a de l’inexactitude dans l’original.

Au lieu de 40 ans, Isocrate en mit 45 à composer son discours:
la guerre des Lacédémoniens dura 20 ans, et non A pas 30.

(V. Thucyd. de hoc belle.) 1- Massene, capitale d’une
province du Péloponèse.

(5) La comparaison entre le conquérant et le rhéteur.
Dans un discours sérieux , ce rapprochement est bizarre et sent
trop l’affectation. Dans un style badin, il ne serait pas si déplacé. C’est une idée toute pareille qui a fourni à Boileau les
plus agréables traits de ses épîtres à Louis XIV. ’
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Grand roi , cesse de vaincre, ou je cesse d’écrire.

Et surtout le commencement de celle ou il a célébré le pas:

sage du Rhin.
En vain pour te louer ma muse toujours prête
Vingt fois de la Hollande a tenté la conquête , etc.

(6) De l’outrage fait à. Hermès , etc. Hermès ou Mercure:
Toutes ses statues furent brisées jà Athènes dans une nuit , peu

de temps avant la malheureuse expédition des Athéniens en
Sicile. Hermocrate, général des Syracusains, défit entièrement
l’armée d’Athènes. Timéejoue froidementlà-dessus. (V. Thucyd.

lib. 6, ’ 5

(7) L’école de Socrate : en grec, palœstra. C’est le syno-

nyme de schola. Les phi1050phes, S’assemblaient dans les lieux

où la jeunesse s’exerçait aux jeux du gymnase.

(8) Les prunelles (en grec les cierges) des yeux. On ne
trouve point Cette misérable pointe dans les imprimés de Xéno-

phon ; on lit partout , que des cierges dans leur lits. (Xéno-i
phon, Républ. de Lacédém. ch. 6.)

Il y a un mot grec qui signifie également vierge et prunelle
des yeux, nôpn ; mais Xénophon, dans Longin, en emploie un
autre qui signifie seulement vierge , napeévoç. Voilà la pointe,

(9) Lâche, aux yeux effrontés, etc. (Iliad. liv. 4, vers 226.)
Littéralement : homme chargé de pin , qui a l’impudeitce
d’un chien dans les yeux.
(l 0) Trois jours après l’avoir mariée. En grec âvnnalurrrn-

picota. La nouvelle mariée portait un voile qu’elle quittait le
troisième jour de ses noces, suivant Hésécbius. Die tertid ex

que? retecta fronte fait. .

(l l) Qui aurait au des cierges aux yeux, et non pas des

courtisanes. Il y a une opposition entre les vierges et les courtisanes, qui fait tout le sel de ce pitoyable jeu de mots : on a
reconnu qu’il est impossible de le conserver dans une. traduitetion plus noble; il faut donc s’en tenir à la traductionlittérale,
quelque malheureuse qu’elle soit.

.-
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(l2) Mémoires de cyprès. Platon, de leg. lib. 5, se sert du
mot prépa , mémoire, faculté intellectuelle, au lieu de page,

primai-cg, monumentum : ce qui fait un jeu de mots bien
froid.

(l 3) Qui dorment à terre. Platon, de leg. lib. 6. Étrurie-razaeazz se relever, ressusciter, se dit aussi des choses inanimées;
voy. le Trésor d’Etienne. Mais il n’en est pas de même de statu
séduit.

(l 4) Font mal aux yeux. Hérodote, liv. 5, ch. 48.

(l5) Comme je le ferai voir dans la suite de ce traité. On
voit ici la raison pourquoi il revient ailleurs (troisième source
du Sublime , les figures) sur les vices opposés au Sublime.
CHAPITRE VII.

(l) Voyez dans le Discours préliminaire ce qu’il faut penser

de cette division du Sublime en cinq sources , qui a donné
lieu à tant de critiques.

Longin ne confond pas les figures avec les tropes. Il
place les figures dans la troisième source , axnjua’zroov «Mm. Il

met les tropes dans la quatrième, rporrtnh....léëzç. On verra
qu’en traitant de ces deux sources , il n’a point placé les tropes

et les figures indifféremment dans l’une et dans l’autre. Boi-

leau n’a pas fait cette distinction en traduisant ce passage.

(3) En particulier le pathétique. Par ce mot , les anciens
entendaient toutes les passions: nous ne donnons plus à ce mot
d’autre sens que celui de pitié.

(4) La commisération. Les stoïciens regardaient la pitié
comme une passion basse et ignoble. « Boni..... miséricor-

» diam oitabunt. Est enim tritium pusillanimi ad speciem
» alienorum malorum succidentis. » Sén. lib. 2, ch. 5,
de çlementid.

(5) Des fils d’Alous. Iphimédie eut de Neptune deux fils ,
Othus et Éphialte, appelés Aloïdes du nom d’Aloüs, époux
18

5.1.. L .
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d’Iphimédie. Iliad. liv. 5, v. 385. Les vers cités ici se trou-

vent dans l’Odyssée, liv. H, v. 344. -

Virgile, dans les Géorgiques, a emprunté cette idée sublime
à Homère. Les licences du vers le rendent’très imitatif.
« Ter sunt conati imponere Pelio Ossan.»

Longin appelle ordinairement Homère, .le poète. « Magnitudine operum et splendore carminu’m, solus appella’ri poeta

encrait.
» Patercul. . .
(6) Les orateurs pathétiques sont de mauvais panégyristes.
On dirait que Longin avait en vue Isocrate et Démosthène, dont
Cicéron a fait le parallèle dans l’Orateur. Il loue précisément

dans le premier les grâces du style et la pompe du discours;
et il ajoute que Démosthène n’est jamais plus grand que dan

le pathétique. . * .
L’observation de Longin est vraie à l’égard des anciens pa-

négyristes, tels que Isocrate, Lysias et Pline : mais il n’en
est pas ainsi des modernes. Il n’existe pas de discours d’un
pathétique plus sublime que les oraisons funèbres de Bossuet;
mais ce génie extraordinaire est une exception unique : la remarque de Longin est applicable à tous les autres z Fléchier
est noble, brillant, harmonieux , fleuri; c’est notre Isocrate:
Massillon, qui n’a jamais mieux réussi que dansles endroits ou

il parle au cœur, est faible dans les éloges, où il faut briller
par l’éclat des figures et de la diction.
CHAPITRE V111.

(4) Le silence d’Ajaw, etc.; en grec , vanniez, la descente
d’Ulysseaux enfers. (Odyssée, liv. il, v. 562.) Virgile, dans
le sixième ’chant. de l’Enéide, va imité cette situation sublime.

--- Ulysse fait des soumissions à Ajax ; mais Ajax ne daigne
pas lui répondre.

(2) Je le ferais, disait Parme’m’on, etc. Gabriel de Pétrir

a suppléé au texte, qui est ici défectueux , tout ce qui est renfermé dans les deux crOChets. Quinte Curce et Valère Maxime

NOTES, 275

ont rapporté ce mot d’Alexandre a Parménion, lorsque Darius

lui faisait offrir sa fille avec un million de talents.
(3) La tête dans les cieux, etc.. Iliad. liv. 4, v. M3. Virgile traduit ainsi ce vers , liv. 40 , v. 767 :
Ingrediturquc solo, ct caput inter nubila condit.

Rousseau, ode 29, liv. 3, l’applique à la Renommée,
Dont la voix ressemble au tonnerre,
Et qui, des pieds touchant la terre ,
Cache sa tète dans les cieux.

Boivin assure qu’il y a ici une lacune très considérable dans
le manuscrit de Paris. Elle finit à ces mots Ë ce ên’ oùpowbv a’m’o

7a; étaie-ripa. Je les ai supprimés dans la traduction , parce
que le sens est incomplet; littéralement : l’intervalle de la

terre au ciel .....
(4) Le portrait qu’He’siode a fait de la tristesse , etc.
Achlys’ou la tristesse, et non pas la déesse des ténèbres,
comme plusieurs traducteurs l’ont cru, est représentée dans le

bouclier d’Hercule , v. 242, combattant auprès des Parques :
elle ales genoux gorgés, les ongles crochus, le nez dégoûtant :

toutes images de fort mauvais goût. I
(5) Autant des immortels les coursiers, etc. Iliad. liv. 5,
v. 770.11 s’agit, non pas des coursiers des immortels , mais
de ceux des immortelles Junon et Minerve.
(6) Le ciel en retentit et l’Olympe , etc. Ce premier vers est

de l’Iliade, liv. 24, v. 388-; le reste, du livre 20, v. 64.
Longin ne les sépare point, comme le fait Boileau ; et en les
réunissant, il s’est autorisé à dire qu’Homère intéresse au

combat le ciel, la terre, les enfers, etc. Les réflexions qu’il
fait sur ce passage sont d’un critique aussi sublime qu’Homère.
Virgile l’a imité et embelli. (Ene’id; liv. 8.) Laharpe, Courspde

littérature, t. 4, pag. 446, a fait sur ces beaux vers des observations justes, quoique sévères: «Le premier vers, l’enfer
» s’émeut au bruit, etc., est très élégant. Le bruit de
» Neptune est une de ces tournures figurées qui distinguent si
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» heureusement la poésie de la prose... Mais dans le second
» vers, Pluton sort de son trône n’est-il pas bien faible
» en comparaison du green il s’élance! Celui-ci peint le mou» vement brusque, l’autre ne peint rien : c’est tout que cette
» différence. Dans le grec , les mots il s’élance de son trône

» et jette un cri, coupent le vers par le milieu, et forment
» une suspension imitative, au lieu de cet hémistiche unifor» me, il pallié, il s’écrie. D’un coup de son trident ne fasse

» entrer le jour, est un vers admirable : il n’est pas dans
» Homère , il est imité de Virgile :
Trepidantquç, immisso lumine, mânes.

u Mais ce qui suit : Et par le centre ouvert de la terre
» ébranlée, est un remplissage. Ne fasse voir du Style la

» rive désolée. Ne fasse entrer, ne fasse voir, est une
» négligence dans un morceau important. »

’La critique du vers, Pluton sort de son trône, est trop
rigoureuse. ’Sans doute le mot grec 50m est plus imitatif; il
sauta, il s’élance : mais l’un de ces mots n’est pas assez

noble, et l’autre est long, et ne peint point le mouvement
brusque. Sort a au moins l’avantage d’être court, énergique et

brusque.

(7) Dans un sens allégorique. Longin veut dire que ce
merveilleux a pour objet de peindre avec énergie la puissance
des dieux, comme celui de Milton nous donne une grande idée
du pouvoir des anges et des démons, quoiqu’il n’ait rien de

réel et qu’on doive prendre à la lettre. Weiske rejette cette
réflexion, comme une glose imaginée par les commentateurs.

Il y voyait sans doute une nouvelle preuve que ce Traité du
Sublime appartenait au siècle de Longin, où ces systèmes des
allégories régnaient parmi les néo-platoniciens; et Weiske,
comme nous l’avons vu, Disc. prélim., art. 2, a été le premier

éditeur de Longin qui lui ait disputé son ouvrage.
« Les philosophes s’emparèrent des premiers manuscrits
» d’Homère pour les commenter et pour expliquer par des
» allégories les idées de physique qui commençaient à se
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» répandre dans le monde... Vers la 63e Olympiade, et peu
» de temps après la mort de Pisistrate, Théagène de Rhégio,
» trouvant qu’il était impie de faire combattre les dieux, expli» quait le vingtième chant de l’Iliade par la lutte des éléments :

» pour lui, Apollon et Vulcain ne sont que du feu, Neptune
» n’est que de l’eau, Junon n’est que l’air, Diane est la lune;

» il en est de même. de toutes les autres divinités.» Dugas

Montbel, Observations sur l’Iliade, t. 2, pag. 69 , Histoire
des poésies Homériques. Voy. Allegoriæ Homericæ quœ sub

Heraclidis nomine feruntur, editæ à, Nie. Schow. Gotting.
4’782.

Le système des allégories régnait au siècle de Longin; l’école

d’Alexandrie l’avait mis en vogue. i
(8) Neptune ainsi marchant, etc. Les deux premiers vers
sont de l’Iliade, livre 43, vers 48. Le sens est : Sous les pas

de Neptune tremblent les montagnes, les forêts, le sommet
des monts, la ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.
Le reste est du même livre, v. 27. Il n’y a que trois vers dans
l’original, pour sept qu’en a fait Boileau. Longin ne sépare pas

les deux premiers des suivants, comme a fait Boileau. i
(9) Le législateur des juifs, etc. Boileau a très bien prouvé,

contre Huet et Leclerc, que le passage de Moïse est en effet
sublime, et que le sublime n’exclut pas la simplicité de l’expres-

sion. Voyez la dixième réflexion de Boileau sur Longin. Ceux
qui liront la dissertation de Leclerc s’apercevront bientôt que ses

raisonnements portent à faux. -- Le sublime de ce passage de
la Genèse consiste en ce qu’il offre l’expression la plus fidèle

et la plus vive d’une grande idée : et voilà ce qui constitue le
sublime. Longin avait-il adopté la religion juive? était-il devenu

chrétien? Questions insolubles. On’ trouve dans un de ses
fragments le nom de saint Paul, qu’il met au nombre des écrivains sublimes; mais on prétend que q’est une falsification.

Toup a cité un passage du livre manuscrit Catcnapatrum, où
se trouve le jugement de Longin sur ces paroles de saint Jean:
Et Deus erat Verbu’m; mais il croit qu’on a confondu Longin
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avec Amélius, philosophe contemporain, dont Eusèbe a rapporté le sentiment sur ce passage de saint Jean.

(40) Grand Dieu! chasse la nuit, etc., Iliade, liv. 47,.
v. 647. La Motte abrégea les deux vers de Boileau dans un seul

vers sourd et sec : "
Grand Dieu! rends-nous le jour et combats Icontre nous.

Homère dit littéralement : Et à la clarté du jour, fais-nous
périr si tu cette), èv (il: quiet mi rilsan-or, et in luce cet interime. -

v (44) Tel que Mars en courroux, etc. Il., liv.. 45, v. 605.
(42) Mais l’Odyssée, etc. Ce jugement deiLnngin sur
l’Odyssée a essuyé bien des critiques. On peut voir les plus
spécieuses dans le discours préliminaire que Bitaubé’ a mis

à la tête de sa traductionde ce poème. Mais je ne crois pas
qu’une seule réponde à Longin. Quelques avantages qu’on
puisse accorder à l’Odyssée sur l’Iliade, sous plusieurs rapports,

il n’en est pas moins incontestable que l’Iliade a un caractère
de grandeur et de forcetrès supérieur à celui de l’Odyssée; et
c’est ce que Longin a prétendu prouver, et qu’il a réellement

prouvé sans réplique. -,

(43) Là. gît le grand Ajaæ, etc. Odyssée, liv. 3, v. 409.

C’est Nestor qui parle à Télémaque. y

(4 ri) Que Zoile appelait, etc. Zoîle, né en Thrace, composa, contre Homère, un méchant livre, intitulé: W670; Ôpûpou,

satire d’Homère. Son nom est devenu celui des critiques envieux
et méchants.
lngenium magni livor detrectat Homeri ç
Quisquis es, ex illo, Zoîle , nomen haltes.

h (Ohm)

(45) Métamorphosés par Circé, etc. Tous les endroits cités

ici se trouvent dans l’Odysse’e: les Outres, liv. 40, v. 47. La

Métamorphose en pourceaux, liv. 40, v. 237. Les Colombes,
liv. 42, v. 63. Le Massacre des prétendants, liv. 22, v, 79.
Le Naufrage d’Ulysse, liv. 40, v. M7. Cesfictions, quoique,
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pour la plupart, ingénieuses et morales , ont paru à Longin indignes du poème épique, basses, puériles et invraisemblables.

(46) Ont le mieux peint les passions fortes, etc. Quintilien
(de affectibus)’, explique fort clairement la-différence de ces
mots 1:0200; et 5:60; L’un exprime les passions fortes; il convient
à l’Iliade; l’autre les passions modérées, telles qu’on les trouve

exprimées dans l’Odysse’e. Le premier appartient a la tragédie ;

le second à la comédie des anciens ou au drame des modernes.
CHA PITRE 1X.

(4) Heureua; qui près de toi, etc. « Cette ode que Longin
» nousaconservée abeaucoup souffert en passant par les mains
n des copistes et des critiques. On y a ajouté, retranché, changé,
n transposé; on en a ôté presque tous les éolismes. Vossius,
» qui l’a rétablie le premier, aurait pu s’écarter moins qu’il n’a

» fait de l’ancien manuscrit.»
(Bo1v1N).

Catulle l’a traduite avec ce ’tour délicat et passionné qui le

rend inimitable; mais la fin de sa traduction est perdue.
Delille en a fait une en vers français, qu’on peut voir dans le

second volume d’Anacharsis; il a voulu se rapprocher de la
mesure du vers saphique : c’est à peu près celle de Boileau,
dont il a beaucoup sacrifié à la mesure de ses petits vers.

Celle de Boileau est encore la meilleure que nous ayons,
malgré quelques négligences. Les mots doux, douce, doucement, s’y reproduisent dans l’espace de quelques vers, et ne

conviennent pas trop à une passion ou il entre plus de fureur
que de douceur.
Il ne nous reste de Sapho que cette petite ode et quelques
autres fragments, recueillis par Brunk : Analect. poet. grœc.,
3 vol.
(2) Le docteur Blair, dans sa quatrième leçon de littérature,
a mis à profit les réflexions de Longin sur le choix des circonstances, en établissant comme des qualités essentielles au Su-

blime, la simplicité et la concision dans les descriptions.
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(3) L’auteur des Arimaspes, etc. On présume que c’est
Aristée, auteur d’un poème qui portait ce titre, au rapport
d’Hérodote, liv. 4, chap. 44 et suivants. Les Arimaspes étaient

un peuple de Scythie, dont le nom, en langue scythe , signifie
qui n’a qu’un œil. Voyez, sur ce peuple, Hérodote, loc. laud.;i

Pline, le naturaliste, liv. 7, chap. 2; l’Histoire des Celtes,
par Pelloutier, t. l, ch. 44. Longin, sans s’arrêter a relever
les défauts de cette tirade, fait assez sentir qu’il n’y a là que
déclamation et jeu d’esprit, en y opposant la tempête décrite par
Homère.

(4) Comme l’on voit les flots, etc. Iliad. liv. 45, v. 624.-.
La mer blanchit d’écume, et l’onde au loin gémit. Ce beau
vers n’est pas dans Homère. Littéralement: Tout le vaisseau est

couvert par les vagues écumantes, ce qui est bien plus terrible.
On trouve, dans tous les poètes, des imitations de,cette tempête.

Celle de la Henriade est remarquable par une foule de vers
pittoresques.

(5) Aratus a tâché de donner un, etc. Il était de Cilicie,

et vivait environ 300 ans avant J.-C. Nous avons de lui un
poème médiocre sur l’astronomie, intitulé : Phénomènes. Ciné-

ron l’avait traduit en vers latins, dont il nous reste quelques!
fragments. Le vers cité eSt le 300m.

Archiloque a décrit, etc. Archiloque, né à Paros, suivant Cicéron, dans la 45me Olympiade, époque de la fondation
de Rome. On peut voir les particularités de sa vie dans la Biblio-

thèque de Fabricius, t. 4, pag. 547. Brunk a donné, dans ses
Analectes des poètes grecs, le recueil le plus complet de ce qui
nous reste de ses ouvrages.
(7) La nouvelle de la prise d’Elate’e, etc. V. Dent. pro
corond. Il s’agit, dans cet endroit, de la frayeur dont les Athéniens furent saisis, à la nouvelle de la prise d’Elatée par Phi-

lippe. . .
(8) C’est comme le moellon et les plâtras, etc. Cette phrase

est une des plus difficiles à expliquer. Toup croit qu’il est
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impossible de rétablir le texte, évidemment défectueux dans cet

endroit. Ruhnken traduit: «Ces sortes de circonstances, semblables aux plâtras dont on remplit les crevasses des murs,
ne font que dégrader l’ensemble et la magnificence de l’édifice
du style. »

t . CHAPITRE x.
(4) Qui admettent tour d tour des reprises, etc. Cette
définition n’est pas fort claire. La première partie de l’exorde

de Fléchier, dans l’oraison funèbre de Turenne, offre, si je ne

me trompe, un exemple de ce genre d’amplification, qui peut
répandre quelque jour sur cette définition. Quintilien cite une

phrase de la 2me Philippique de Cicéron, liv. 8, ch. 4, sur
laquelle. il fait cette observation: «Singula incrementum ha-

» bent.... Alias divideret hœc, et circd singulos gradus
» moraretur hic in sublime etiam currit; et ad summum
» pervenit non niœu, sed impetu. » Cet exemple de Cicéron et
les réflexions de V Quintilien expliquent la pensée de Longin.

(2) Lorsqu’il faut exciter la commisération, etc. Cela doit
s’entendre dans le sens d’Horace :
« Et tragicus plerumque dolet sermone pedestri. »
L’abattement s’exprime en des termes moins fiers.

CHAPITRE X11 .

(4)L’un (c’est peut-être Démosthène), etc. Ce chapitre commence par les derniers mots d’une phrase incomplète

dans le texte: ......comme une mer qui se répand de tous
côtés dans une vaste étendue. Ainsi finit cette phrase, dont

nous n’avons plus le commencement. Il y a ici une lacune
considérable. Il restait à fixer la différence de l’amplification et

du choixdes circonstances. Tollius et quelques autres pensent
que ce qui nous reste de ce chapitre est un fragment d’un parallèle entre Platon et Démosthène. Voyez la célèbre comparaison de Cicéron et de Démosthène, dans Quintilien , liv. 40 ,

ch. 4. l

ses NOTES.
CHAPITRE XIII.

(4) Je reviens d mon sujet. Après avoir parlé de Démosthène , de Cicéron, et enfin de Platon dans cette digression , il va poursuivre son dessein et donner la suite de ses
observations relatives à la première source du Sublime. ’

(2) Les hommes étrangers d la sagesse , etc. Plat. liv. 9 ,
de sa République. Massillon a revêtu le même fond d’idées des ’

formes brillantes et périodiques que Longin admirait dans le

passage
de Platon. a
« Ces hommes de chair et de sang ont raison de refuser
» l’honneur que la religion fait à leur nature , et de se per» suader que leur aine est toute de boue, et que tout meurt avec
n le corps. Des hommes sensuels , impudiques , efféminés ,
» qui n’ont plus d’autre frein qu’un instinct brutal; plus d’au-

» tres règles que l’emportement de leurs désirs; plus d’autre

» occupation que de réveiller, par de nouveaux artifices, la
n cupidité déjà assouvie; des hommes de ce caractère ne doi» vent pas avoir beaucoup de peine à croire qu’ils n’ont en eux ’

» aucun principe de vie spirituelle, que le corps est tout leur
a être : et comme ils imitent les mœurs des bêtes, ils sont
» pardonnables de s’en attribuer la nature. »’ Massillon, Gr.

Carême, tom. 4, lundi de la’4te semaine, 4M partie.
(3) Avant lui Stésichore , etc. Né à Himères en Sicile, en

556 avant Jésus-Christ , se fit un nom dans la poésie. lyrique.

Ingenio validas... epici carminis onera lyrd sustinens, ac ,
si tenuisset modum, videtur æmulari proximus Homerum
potuisse ; sed redundat atque effunditur. Quint. lib. 40 ,

ch.
4 et 5. ’
(4) Si Ammonius, etc. Philosophe éclectique d’Alexandrie ,
ami de Longin et maître d’Origène, si toutefois c’est le même

Ammonius. V
(5) Lancble jalousie, etc.’Hésiod. Opéra et dies, v. 24.,

(6) Il est beau de combattre, etc. Longin se borne à nous
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montrer les avantages de l’imitation ; Quintilien en établit les

règles, liv. 2, ch. 40
CHAPITRE XV.

V (4) La grandeur, la sublimité , la véhémence, etc. Il se
présente ici une difficulté importante, et dont les éditeurs de
Longin , al’ex’ceptiou de Weiske, ne paraissent pas même
s’être doutés. Ils s’accordent à croire qu’il n’est question que

de la première source du Sublime jusqu’à la fin de ce chapitre :
d’où il résulte que Longin n’a pas traité à part de la seconde

source du Sublime; car dès la fin de ce chapitre, il dit:
maintenant il faut parler des figures ,- c’est ici leur place.
Mais comment est-ce ici leur place, s’il n’a point parlé des
passions qui forment, d’après sa division , la deuxième source?
Longin, qui est si exact à nous avertir toutes les fois qu’il passe
d’une division à l’autre , aurait-il négligé l’une des plus impor-

tantes ? Serait-il passé à la troisième sans nous instruire des
motifs de cette omission? Il reprOche à Cécilius de n’avoir rien

dit des passions, et il serait tombé si grossièrement dans la
même faute ? On répondra, peut-être , qu’il n’avait pas besoin

de traiter ici des passions , parce qu’il se propose d’en faire le
sujet d’un autre ouvrage. Mais il ne dit cela clairement que dans
la dernière phrase de son livre-z or, si son dessein eût été de
n’en rien dire ici , c’était le lieu maintenant d’en avertir son

lecteur, ou du moins dans la division du Sublime en cinq sour-

ces. Cependant il n’en dit rien ici, et dans la division, il
promet en termes formels qu’il traitera chaque source à part ,
xae’ émier-nu idéaw. ’

I Prétendre, comme Saint-Marc, dans son édition de Bo’ileau,
qu’il a parlé des deux premières à la fois sans les séparer, c’est

avancer directement le contraire de ce que Longin a promis.
Dès le début du chapitre VII (première source du Sublime) ,
entrant en matière , il a soin de nous avertir quîil s’y agit de la

première source , la grandeur des pensées ; et .quoique plusieurs exemples qu’il rapporte puissent appartenir à la se-

2.84 NOTES.

coude , par exemple , l’ode de Sapho, il ne les envisage que
comme appartenant à la première, ainsi qu’il le dit expressément dans les réflexions qui suivent cette ode.

Ces considérations ont paru si solides à des personnes judi;
cieuses qui ont bien voulu me communiquer leurs lumières sur
cette difficulté , qu’elles n’hésitent point à croire que le manus-

crit de Longin doit être défectueux dans cet endroit, comme dans
tant d’autres. Nous n’avons, à proprement parler, qu’un seul

manuscrit, celui de la Bibliothèque royale : les autres, moins
anciens, renferment les mêmes lacunes, et ne paraissent être que
des copies de celui de Paris. Or, ce manuscrit est très imparfait.
il y a des omissions considérables et en grand nombre. On ne
doute pas qu’il n’ait souffert ici, comme en vingt autres endroits,
de la négligence des copistes; on croit enfin que l’auteür, après

avoir traité de la première source du Sublime, passait à la
deuxième, aux passions : on croit que ce chapitre, qui a pour
objet les images , appartient a cette seconde source ; en voici

les raisons: ’
4° Longin ne traite dans tout ce chapitre que des passions :
tous les exemples le prouvent, et il en cite un bon nombre.

2° Ce chapitre ne peut convenir à la première source, la
grandeur des pensées. Les exemples qui amènent ou suivent
les réflexions de l’auteur tiennent moins au grand qu’au pathétique :.il en fait lui-même la remarque , en parlant d’Eu-

ripide. L t.

3° Longin dit que les images sont produites par une imagiÂ

nation ardente et passionnée : inr’ êvÛouaraajLoü and fiaættuç; c’est

la justement la deuxième source : il ne l’a pas nommée autrement dans la division Ilr’o apodpèv niai êvôoua’taaux’eu’naæoç.

4° Le mot image, gnan-acta, est consacré, aux passions : elles
sont appelées indifféremment «deoç, part-amict, lorsqu’il dit
’qtl’Euripide excelle à bien peindre ces deux passions, notent; ,

la fureur et l’amour, quoiqu’il ne manque pas de hardiesse
dans les autres , raïs aillai; qua-arasiez; : images et passions sont
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ici des mots synonymes ; traiter des images, c’est donc traiter

des
passions. »
5° Mais. une preuve qui est décisive, c’est que les images
sont en effet le moyen. avoué par les rhéteurs pour parvenir à

bien traiter les passions. Quintilien , liv. 6, ch. 2, de affectibus, ne laisse rien à désirer à cet égard. Il faut, dit-il , que
l’orateur soit ému, pour émouvoir les autres; puis il ajoute:
(x At , quomodè flet ut afficiamur? neque enim sunt motus in
nostrâ potestate. Tentabo de hoc etiam dicere. Quas (parfaisiez;

Græci vocant, nos sanè visiones appellamus; per quas imagines rerum absentium. ità representantur anime , ut cas cernere oculis, ac præsentes habere videamur : has quisque benè
conceperif, is crit in affectibus potentissimus. Hunc’quidem
dicunt, sùpavmaimov , qui sibi res , voces, actus, secundùm
verum optime finget : quod quidem nobis volentibus facilè continget. » Il ne dépend pas de nous d’éprouver une passion :

mais il est en notre pouvoir de nous représenter les choses que
nous voulons représenter avec passion. Or, cette image que

nous nous faisons des objets , est ce que les Grecs appellent,
pan-acta: ; les imagessont donc le moyen propre pour parvenir
à rendre une passion. Telle est la pensée de Quintilien , telle
est celle de Longin : comment après cela se refuser à croire que
ce chapitre appartienne a la deuxième source du Sublime, aux

passions? .
Que si l’on objecte que Longin en dit trop peu sur cette

partie , c’est le cas de répondre qu’il n’a pas voulu s’étendre

davantage, parce qu’il se proposait d’en parler plus au long

dans un livre particulier.
On pourrait opposer encore la dernière phrase de ce chapitre,
où il s’exprime ainsi : « J’en ai dit assez touchant le Sublime

des pensées qui naît des grands sentiments, de l’imitation ou
des images. » Cette phrase offre une difficulté sérieuse, en ce
qu’elle fait entendre que les images appartiennent à la première
source , aux grandes pensées. Mais outre qu’il serait facile de

l’arranger selon-mon sens, avec quelque léger changement
(c’est ce qu’a fait Weiske, page 270); et ceux qui sont exercés
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à lire les premières éditions et en particulier Longin , savent
combien il arrive de fois qu’on fait de pareilles corrections aux

textes; outre cela, dis-je, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher l’auteur, après avoir traité des deux’premières sources, de

terminer tout ce qu’il en avait dit par une conclusion générale
qui renferme les deux espèces. Maintenant qu’il les a développées l’une et l’autre , il les réunit à l’endroit ou elles viennent

se confondre. Il en est comme de deux rivières qui, parties
chacune de différentes sources , vont aboutir à un même confluent : après les avoir suivies chacune séparément, il nous les
montre ici réunies et n’ayant plus désormais qu’un même cours. t

Voilà les motifs qui m’ont déterminé à séparer ce chapitre,

pour en faire la matière de la deuxième source du sublime :
car je ne saurais, encore un coup, me persuader queLongin ne
l’ait pas distinguée de la première ; et toute ma surprise est de

voir le silence unanime des éditeurs et des commentateurs, qui
ont cependant travaillé à nous donner un texte correct et d’abong
dants secours pour l’entendre.

(2) Mère cruelle, arrête , etc. Euripide, 0rest., v. 255.
Racine a traduit le dernier vers dans son.Andromaquc :
Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos tètes ?

(3) Où fuirais-je ? elle vient, etc. Eurip., Iphig. en Tauride, v. 408. Ici’lc poète a vu les furies. -- D’autres lisent :

n’a point vu, etc. Mais la négation ne se trouve ni danslles
manuscrits ni dans la première édition.

(4) A l’aspect du péril, etc. Iliad. liv. 20, v. 470. Longin
compare Euripide au lion d’Homère. « Terga, ceu quodam

incitamento, flagellantur. » Plin, natur. .
(5) Prends garde qu’une ardeur, etc. Cette tragédie est
perdue. Laharpe regarde cette traduction Comme supérieure à
l’original. Lycée, tom. 4, analyse de Longin. Cependant Boi»

leau allonge beaucoup Euripide : il a fait seize vers pour en
rendre neuf; et pliis, sa traduction est infidèle : ’
Le père cependant ...... i
Le voit rouler de loin sur la voûte céleste ,

Lui montre encor la route, et du plus haut des cieux,
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux.
A .. ALLgLJ.
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Littéralement : son père, monté’sur Sirius, et suivant de près

son fils , le guidait par ses conseils : va par là, etc.
Voyez la judicieuse remarque de Boileau sur ce qui fait le
sublime de ces images; qui seraient en une autre occasion familières et triviales (dixième réflexion critique).

(6) Mais, ô brave troyen, etc. Eurip., tragédie perdue.
(7) Les sept chefs devant Thèbes. Tragédie d’Eschyle. -Polynice et Etéocle, fils d’OEdipe, convinrent qu’ils régneraient

alternativement à Thèbes pendant un an. Etéocle fut infidèle à

cette convention, et Polynice vint l’assiéger avec les troupes
d’Adraste , .roi d’Argolide. Les sept chefs devant Thèbes sont

les sept généraux qui attaquaient les sept portes de la ville.

(8) Sur un bouclier noir, etc. Eschyle , v. 40. V
« On adit avec raison qu’il ne fallait pas rimer fréquem-

» ment par les épithètes...... Cependant elles peuvent. faire
n un très bel effet, quand elles sont harmonieuses, énergiques
» et adaptées aux circonstances. Ici, elles sont très-bien pla» cées : mais, ce qu’il y a de plus beau dans ces vers , c’est cet

n hémistiche pittoresque : tous, la main dans le sang. Le tra» ducteur l’emporte sur l’original, qui a mis un vers entier pour

» ce tableau, que la suspension de l’hémistiche rend plus frapn
n peut en français, parce qu’elle force de s’y arrêter : c’est un

» des secrets de notre versification. » Laharpe, Lycée, tom. 4",

pag. 422, analyse de Longin.
(9) La montagne à leurs cris, etc. Euripide, Bacch. v. 725.
Ce qu’Eschyle attribue à un. être inanimé, au palais, Euripide

le partage entre la montagne et les bacchantes. Littéralement ;
La montagne éprouve aussiies fureurs des bacchantes.
(40) Il représente OEdipe, etc. OEdipe à, Colone, act. 5e.
On croit que Sophocle avait composé une tragédie intitulée : le
départ des Grecs. Les vers de Simonide n’existent plus. Ovide

a peint cette apparition : Métamorph. liv. 43, v. 39.
(44) Ces sortes d’écarts, etc. Il appelle les images des
écarts, parce que l’on quitte l’argumentation ou la narration
pour passer à une peintuœ vive et animée des objets.

ÏK:
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.(42) Toi qui dans les enfers, etc. Eurip. Orest. v. 264.
(43) Si dans ce moment, dit Démosthène , etc. Plaidoyer-

contre Timocrate. Timocrate avait fait un décret , d’aprèsjlequel .

un homme mis aux fers pour quelque crime pouvait obtenir sa
liberté en donnant trois cautions. Delà cette image oratoire : si
dans ce moment, etc. Les prisons étaient placées auprès du,

palais de justice.
(4 4) Ce n’est pas l’orateur, dit-il , etc. « Quibusdam cul-

pantibus quod in decreto lèges quasi non videns, cas præteriisset : arma, inquit, Macedonum, mihi tenebras ofl’uderunt: neque id à me decretum, sed à Cheronensi pugnâ confectum est.» À

Plutarq.
CHAPITRE xvr.

t (4) Entreprend de justifier la conduite, etc. Eschine avait,
imputé à Démosthène la perte de la bataille de Chéronée. Dé-

mosthène lui répond dans cet endroit. ’
(2) Que j’appelle ici apostrophe, etc. Ce serment est une
figure de pensée : Longin l’appelle apostrophe, parce que l’ora-

teur, qui parlait aux juges, s’interrompt tout-à-coup et s’adresse

aux mânes des guerriers morts à Marathon.

(3) Les sentiments qui animaient, etc. Quels étaient ces
sentiments ? Qu’on ne saurait faillir en combattant et en mou-

rant pour sa patrie.
’ (4) On ne me verra point afiligé, etc. Cette version n’est pas

fidèle : le sens est :
Nul d’eux impunément n’aflligera mon ame.

J’en jure mon combat, etc.

(5) Aussi l’orateur ne se tient-il, etc. zavovi’Çer, suitla règle,

marche sur la ligne : c’est-à-dire , se tient sur ses gardes dans

le choix des expressions , et non pas, il trace la règle qu’il
faut suivre, comme plusieurs traducteurs l’ont entendu.
CHAPITRE XVII.

(4) Un rhéteur tout fier de son art, etc. rexvirou fini-0px,
un orateur qui ne connaît que le matériel de son art.
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CHAPITRE XVIII.

(4) Qui consiste d faire la demande et la réponse. Il y a
dans le grec deux mots pour exprimer l’interrogation : à la
place du second êpmrbaszç, j’ai lu oinoxpia’ELç réponses. En effet,

il s’agit d’une figure par laquelle l’orateur fait la demande et la

réponse. On est conduit encore à cette conjecture par la suite du

texte: quelques lignes plus bas Longin dit : 7?); usée-aco; and
ùncxpiaeœç.

(2) Voulez-vous, dites-moi, etc. (Première Philippique de

Démosthène ). v

(3) Embarquons-nous pour la Macédoine, etc. Ce passage
est pris de la première Philippique. Longin , selon son usage,
y fait quelques changements. Tollius a remarqué dans Tacite
une phrase qui offre une belle imitation de l’expression grecque de Démosthène. «Aperiet et recludet contecta et tumescentia

victricium partium vulnera , bellum ipsum. » Hist. lib. 2.
(4) Ce passage d’Hérodote , etc. La fin de ce chapitre et le
commencement de l’autre sont perdus.
CHAPITRE XIX.

(4) Quand on ôte dia phrase ses liaisons, etc. C’est une
figure de mots que Longin appelle asyndète, soluta, inconnexa.
(2) Les boucliers d la main, etc. (Xénophon, Hist. grecque , liv. 4).
Voltaire offre un exemple remarquable de cette figure dans
ces deux vers de la Henriade :
Anglais , Français , Lorrains , que la fureur rassemble,
Avancaient, combattaient, frappaient, mouraient ensemble.

Ch. 6.
(3) Lerécit d’Euryloque, chef des compagnons d’Ulysse, etc.

(Odyss. liv. 40, v. 254
’ CHAPITRE xx.
(4) Contre Midias, etc. Démosthène avait reçu de Midias
l un soufflet en plein théâtre : il veut prouver dans cet endroit
que c’est surtout à l’injure et à l’affront qu’il a été sensible.

Démosthène n’avait que 32 ans. Il ne prononça point ce
19

q

T
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discours, s’étant désisté de ses poursuites à la prière de ses

amis. On le trouve: édit. de Rsh. 537, seq. .
Quintilien dit de même : « Plurimùm affert atrocitatis
» modus, si graviter, si .contumeliosè; ut Demosthenes, ex
» parte percussi corporis, ex vultu ferientis, ex habitu, invidiam
» Midiæ quærit. n Lib. 6, 47, 48.Edit. deDussault.
(2) L’école d’Isocrate. Littéralement : les imitateurs d’Iso-

crate. Denys d’Halicarnasse cite un grand nombre d’écrivains
qui l’avaientpris pour modèlezt. 2, pag. 444, ed. Lipsiæ, in,-f°.
(3;. De s’élancer. Littéralement : de partir comme s’il était

lancé par une machine.
s

CHAPITRE XXI.

(4) Il en est de même de l’hyperbate... C’est-à-dire qu’elle

est propre à peindrel’émolion de l’ame, comme les figures dont

ilLavient
de parler. ’ ’
phrase qui suit est, dans le grec, une description imitative de l’hyperbate, et une très-belle hyperbate elle-même.

i (2) Id est maximè naturale quod uatura fieri optimè patitur.
Quint. « Certains philosophes mettent la nature dans l’état qui a

le moins d’art, ne faisant pas attention que la perfection comporte toujours l’art avec elle. » Leibnitz.

(3) Tel est ce discours de Denys, etc. (V. Hérodote , liv. 6,
ch. 44). Les Ioniens s’étaient soustraits à la domination des
Perses et se disposaient à leur livrer un combat naval. Nos, af-

faires sont dans la crise .- litt. : nos affaires sont sur le
tranchant du rasoir. Ainsi Phèdre peint l’occasion , pendens

in novaculd.
(4) Longin traite des figures qui entrent dans le genre sublime , dans cette troisième source. Il met l’hyperbate au nombre
de ces figures , quoique la plupart des rhéteurs l’aient appelée

un trope. Mais Quintilien a résolu la question en faveur de
Longin. « Ubi nihil ex’significatione mutatum est, et structura
« sola variatur, figura potins verborum dici potest (hyperbate)..»
C’est ainsi en effet que Longin la considère dans ce chapitre.

Je fais ici cette remarque, parce que Longin assignerait genre
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sublime pour troisième et quatrième source , les figures et les
tropes. Les figures appartiennent à la troisième dans la division,
et les tropes à la quatrième.

(5) Démosthène ne pousse pas si loin la hardiesse : le mot
grec abcéda; ne peut pas signifier ici que Démosthène soit moins

hardi que Thucydide ; la suite prouve le contraire. Hésychius
donne pour synonyme à ce mot, napâuopoç , irrégulier.

En parlant des longues hyperbates de Démosthène , Longin
en a fait une lui-même des plus hardies dans la dernière phrase

de ce chapitre. Mais sa critique , selon la remarque de Weiske,
ne s’adresse pas à des littérateurs vulgaires; elle est faite pour

des lecteurs instruits , délicats et capables de sentir.
CHAPITRE XXII.

(4) Polyptote, accumulation , etc. La polyptote comprend
à la fois le changement des cas, des temps , des personnes ,
des genres et des nombres : c’est ce que le mot même exprime,

desinentia multis modis.
Longin ne rapporte aucun exemple des changements de cas
et de genres. Il est aisé d’y suppléer.

Changement de cas : Urbem quam statua , vestra est .urbem pour urbs. Virg.
Ce dieu , depuis longtemps votre unique refuge,
Qu’est devenu l’effet de ses prédictions ?

. Pour : qu’est devenu l’effet des prédictions de ce dieu, etc.

Racine.
Changements de genre.
75’va pas , cher enfant; 990.5 pour pilou , mais on a égard

au genre de la personne plutôt qu’à celui du mot. Il arrive
quelquefois, par la même raison , qu’en français , après le mot

personne, le pronom qui s’y rapporte est masculin , quoique
le mot personne soit féminin : « j’ai en cette consolation dans
» mes ennuis, que des personnes de qualité ont pris la peine de
» me témoigner le déplaisir qu’ils en ont en. » Vaugelas.

(2) Aussitôt un grand peuple, etc. L’auteur de ces vers est
inconnu : il n’est pas même. bien sûr que l’original soit en vers.
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(3) Hymen, funeste hymen, etc. (Soph. OEdipe roi, v. 4403,

édit. de Brunk, in-4°).

Cette belle traduction de Boileau est presque littérale.
(4) On vit les Sarpédon et les Hector, etc. On ne connaît
point l’auteur de ces vers.

(5) Ce passage de Platon en parlant des Athéniens , etc.
(V. Plat. Méneæène ou Éloge funèbre).

Dans les premiers temps, plusieurs peuples se disaient autochthones, nés de la terre qu’ils habitaient, par opposition à
ceux qui étaient venus d’ailleurs en colonies. (V. Diodore de
Sicile, liv. 4). La culture de l’esprit, les sciences, le commerce,
l’es rapports plus fréquents entre les peuples , dissipèrent enfin

cette opinion absurde.
(6) Tout le Péloponèse était divisé, etc. (Démost. pro Co-

rond). .

(7) Quand Phrynichus fit représenter, etc. (Hérod., liv. 6,

chap. 21). Litt. z le théâtre fondit en larmes : le mot grec
théâtre s’entend des spectacteurs ; il n’en serait pas de même

en français.

Phrynichus était un poète tragique, disciple de Thespis, 500
avant J .-C .
CHAPITRE xxnr.

(l) Xénophon, Cyrapédie , liv. 7 , 1 , 37.

CHAPITRE xxrv. , ,
(4) Vous diriez à, les voir, etc. (H0m., Iliad. ,tliv. 45,

v. 697). l
(2) Ne t’embarque jamais, etc. (Aratus, Phénomènes,

v. 287).
(3) Hérodote a dit à. peu près, etc. (liv. 2, chap. 29).

Longin, en abrégeant beaucoup ce passage et en le resserrant,
a fait sentir bien mieux l’effet qu’il attribue à cette figure.

(4) Tu ne saurais connaître, etc. (Hem. Iliad. liv. 5,.
v. .85 ).

CHAPITRE xxv.

(1) Mais Héctor de ses cris, etc. (Iliad. liv. 45, v. 346).
traduction est la première et la meilleure. On la trouve
. Cette
mA.

*
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dans les éditions de 4674 et 4683. Boileau vieillissant la refit
deux fois, et la rendit’plus faible et plus languissante. Voici la
seconde version qu’il adopta :
Mais Hector qui les voit épars sur le rivage,
Leur commande a grands cris de quitter le pillage,
D’aller droit aux vaisseaux sur les Grecs se jeter,
Car quiconque mes yeux verront s’en écarter,

Aussitôt dans son sang j’irai laver sa honte.

Mécontent avec raison de ces corrections, il substitua aux vers
précédents ceux-ci , qui ne, sont pas plus heureux :
De courir aux vaisseaux avec rapidité,
Car quiconque ces bords m’otl’riront écarté .....

Ces variantes appartiennent aux éditions de 4694 et suivantes.
(2) Cet endroit d’Hécatée , etc. Hécatée de Milet, historien

antérieur à Hérodote. On conjecture qu’il naquit sous le règne

de Cyrus. Hérodote raconte que, lorsque les Ioniens se soulevèrent contre Darius, successeur de Cambyse, Hécatée fut appelé à toutes les délibérations. Suidas dit qu’Hérodote avait

beaucoup profité de ses écrits : il avait composé une histoire
de la Grèce ; mais il y débitait quelquefois des traditions sus-

pectes. Denys d’Halicarnasse dit que son style est clair, naturel, concis et d’une extrême simplicité. (V. Mémoires de,

l’Académie des inscriptions et belles lettres, t. 6, p. 472,

in-4°). »

Céyx, roi de Trachinie et ami d’Hercule, avait reçu les Héra;
clides qui s’étaient retirés dans ses Etats pour éviter les fureurs

d’Euristée : le roi de Mycènes fit dire à Céyx de les chasser

de ses Etats, et le menaça de la guerre en cas de refus. ,
(3) Démosthène, dans son plaidoyer contre, etc. Aristogiton avait rendu un décret sans la participation du Sénat.

(4) De mes fâcheux amants ministre, etc., (Odys., liv. 4,
v. 684). Rochefort regrette plusieurs traits de l’original, affaiblis
ou totalement omis par Boileau. Voyez sa traduction de l’Odyssée, t. 1 , pag. 240. Quoi qu’il en soit, cette version est belle.

Il y a dans Racine un exemple admirable de cette figure, lorsque Roxane, achevant de lire le billet qui l’instruit de l’amour
mutuel de Bajazet et d’Atalide, s’écrie :
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Ah! de sa trahison me voilà donc instruite;
Je reconnais l’appât dont il m’avait séduite z

Ainsi donc mon amour était récompensé!

Lâche, indigne du jour que je t’avais laissé!

Ah ! je respire enfin , et ma joie est extrême
Que le traître une fois se soit trahi lui-même.
Libre des soins cruels où j’allais m’engager ,

. Ma tranquille fureur n’a plus qu’à se venger.
Qu’il meure , vengeons-nons. Courez , qu’on le saisisse.

(5) Le chapitre XXII° commençait par ces mots : Ces figures

qu’on appelle. polyptote, accumulation, inversion, grada-

tion, donnent au style, etc.; ce qui indique le dessein de
traiter de toutes ces figures : cependant Longin ne parle plus -’
de l’accumulation, de l’inversion, ni de la gradation. Dans
ce même chapitre XXII, il observe que la polyptote consiste à

varier les cas, les temps, les nombres, les personnes : cependant il néglige de parler des changements des cas et des genres, et nous y avons, en quelque sorte, suppléé dans la 4"
note sur ce chapitre. Toutes ces omissions donnent lieu de
soupçonner qu’il y a encore ici quelque lacune dans les manuscrits, dont on ne s’est point aperçu , ou que les copistes n’ont
pas marquée. Quoi qu’il en soit, il est aisé de faire connaître en

peu de mots ces figures appelées accumulation , giadation ,
inversion : 4° Il ne faut pas confondre l’accumulation avec
l’amplification dite .per congeriem. La première consiste à
.accumuler des mots qui ont le même sens, l’autre à. amplifier
une pensée par d’autres idées accessoires. Ainsi Corneille am-

plifie par d’autres idées accessoires la principale idée de ce

passage : h I A.

Ce que n’a pu jamais combat, siégé , embuscade ,

Ce que n’a pu jamais Aragon ni Grenade ,
’Ni tous vos ennemis ni tous mes envieux ,
Le Comte en votre Cour l’a fait presque a vos yeux.

L’accumulation, au contraire, multiplie seulement la même
idée en la présentant avec de nouveaux mots, exemple : abiit,

cœcessit, evasit , erupit..Cic. - Vidi oculos ipse ante mecs.
Virgile.
Voici un exemple de l’inversion, cité par Quintilien , liv. 9,

chap. 3. « Non ut edam vivo, sed ut vivam edo. »---Je
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ne travaille point pour l’argent, mais j’ai besoin d’argent pour

travailler. ï ,

La gradation, appelée par les Grecs nitratai, échelle, estainsi
définie par Quintilien : « repetit quæ dicta sunt, et priusquàm

» ad aliud descendat, in prioribus insistit. » Il en apporte,
je crois, cet exemple: « Africano virtutem industria, virtus
» gloriam, gloria æmulos comparavit. n
Enfin, la polyptote, qui consiste, comme nous l’avons dit
(chap. XXII, première note), à varier les cas, offre encore une
autre manière de les opposer, dont nous n’avons point donné
d’exemple. La voici : « vir viro, arma armis conserta sunt. »
Tit. Liv. -- « Hæret pede pes, densusque vire vir. » Où l’on
voit que l’ablatif pédé est pour le datif pédé. Virg. ’
CHAPITRE XXVI.

(l) Comme dans la musique , les variations... Les variations . en grec les paraphones, sont ces notes que nous appelons de goût, et de passage ,. et qui, loin de dénaturer la substance du chant, l’enrichissant et l’ornent infiniment. (Voy.
Mémoires de l’Académle des énscr. et bell. lett., t. 37, p. l 07).

(2) Ils ont reçu de nous ce qu’ils avaient droit d’en....
Ménexene, vers le commencement. Il n’est pas possible de
faire passer dans une traduction l’harmonie et l’expression de
l’original, qui fondent les réflexions suivantes de Longin.

(3) Xénophon a dit de même, etc. (Gyrop, liv. l, dise. de ,
Cyrùs à ses soldats).

(4) La déesse (Vénus) envoya, etc. On a beaucoup écrit
pour.expliquer ce passage d’Hérodote. Morus cite à ce sujet

Hippocrate, de aere, terrai et aguis, art. Scythes : Sûvouxiau
7L’vovrou , yuvœtzsîa: èp’ya’tÇovrat, (à; ai arrivante; dealéyov’raz. Ceux

qui.voudront connaître les différentes opinions des savants sur
ce mot d’Hérodote peuvent consulter la note 285 de Larcher
(traduct. d’Hérodote, t. l , page 390, édit. de 4802).
CHAPITRE XXVII.

(l) Le dieu des espècessonna’nles, etc. Litt. : Plutus argenteus et aurons .- Plulus bocinus et oculus. Ce passage, tel
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que Longin le cite, ne se retrouve point dans Platon. On y lit:
nec aurum ,t nec argentum esse débet in cioitate.
CHAPITRE xxrx.

(l) Il y a ici une lacune très considérablecdans le texte. Il
s’agit des expressions familières qui peuvent entrer dans le
Sublime. La première phrase est incomplète, et on ne pourrait
en déterminer le sens que par conjecture. - ....... Ûn’flzo’nra70v 7.1i. yo’wpov rôda Âvazpëovroç, Toup propose, à la place du

premier mot, «murmurera». On retrouve ce mot d’Anacréon
parmi les fragments qu’on nous a conservés de lui.

(2) Cléomène, etc. (Hérodote, liv. 6, chap. 75). Il paraît

que tte fureur fut causée par l’usage excessif du vin. V
(3 Pythès ne cessa, etc. (Hérodote, liv. 7, chap. 484).

(4) Ces expressions se rapprochent du, etc. Longin pouvait aller encore plus loin : assez d’exemples prouvent qu’une

expression très commune peut appartenir au Sublime, quand
elle est bien placée :
Appui de ma vieillesse et comble de mon heur ,
Touche ces cheveux blancs à qui tu fends l’honneur ,

Viens baiser cette joue et reconnais la trace
Où fut empreint l’affront que ton courage efface.

Touche ces cheveux blancs..... Viens baiser cette joue,
sont des expressions familières qui deviennent sublimes dans
cet endroit, comme Voltaire l’a remarqué. Bossuet est plein

de traits pareils. .CHAPITRE xxx.
(l) Hommes souillés de crimes, etc. Démosth. de Coronâ.
On ne peut rendre en français la plupart des métaphores qui
fondent la critique de ce passage: qui ont déchiré leur patrie;
mot à mot : qui ont mutilé leur patrie en coupant ses membres
principauw. Ces traîtres étaient parvenus à livrer leur patrie à

Philippe, en soulevant le peuple contre les principaux citoiens
qui voulaient maintenir l’indépendance.

Qui ont trafiqué de la liberté; mot à mot, qui ont bu la
liberté à. la santé de Philippe et ensuite d’Aleæandre, etc.

(2) La colère de l’orateur contre, etc. Toup, dans ses notes,
a très bien prouvé que èmrrpoaeaïv signifie cacher, couvrir.
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(3) C’est le Sublime. Le Grec ajoute : comme je l’ai dit,
et même à propos des figures. En effet, Longin répète ici ce
qu’il a dit au commencement du chapitre, et mieux encore dans

le XVIIe en parlant des figures.
(4) Xénophon a fait une description, etc. (Voy. Res me-

- morabiles, liv. 4, chap. 5, 7).
(5) C’estPlaton qui l’a peint, etc. (Voy. le Timée de Platon).

Longin y fait plusieurs changements et resserre beaucoup ce
passage. La délicatesse de notre langue ne s’accommodera pas

de quelques-unes des métaphores que Longin nous donne pour
admirables dans cette description.

(6) Spongieuse, qui n’a point de sang, etc. On ne peut
reprocher à Platon cette mauvaise anatomie : c’était celle de son

l siècle; on la retrouve dans Hippocrate.
(7) Qui n’est pas sobre lui-même ...... Cette phrase est

imparfaite dans le grec. En ajoutant les deux premiers mots
il ne fait point , je crois entrer dans la pensée de l’auteur.

(8) Dans son commentaire sur Lysias, etc. Lysias né à
Syracuse, 450 avant J .-C., se distingua par son éloquence. Il
nous reste de lui 34 discours : Taylor en a donné une très belle
édition in-4°, Cambridge, 4740. « Subtilis atque elegans, et
n quo nihil, s’i.oratori satis sit docere, perfectius.... pure fonti
» quam magne flumini propior. » (Quintilien, liv. 40, ch. 40).
(9) (Je qu’il avance n’est, etc. Cette phrase est entièrement
tronquée dans le texte. «En» miro; ne: inti: soulevai-Alu; ne pré-

sente aucun sens complet.

6(l)CHAPITRE
XXXI.
Apollonius qui a chanté , etc. Apollonius, de Rhodes,
on, il enseigna longtemps , a composé un poème médiocrement
estimé, sur les Argonautes. Virgile a, dit-on, profité de quelques

traits heureux de ce poème.

Ainsi donc vous, etc. On lit dans toutes les éditions ,
ëp’ 05v : Péarce propose de dire 20’ oùx. J’ai suivi Veiske, qui

croit que la phrase est ironique. -

Etre Apollonius qu’Homère. J’ai retranché du texte une
phrase qui vient immédiatementaprès ces mots ; en voici le sens:
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et dans le genre bucolique , peut-on être plus heureux que
Théocrite, si vous en retranchez quelques endroits étrangers
a l’essence de l’églogue ? Ces endroits sont , par exemple ,

la description du lieu de la scène, l’occasion, le début de
l’églogue, la peinture des dons que les bergers se proposent
pour prix du chant, etc. Hardion examinant ce passage de Longin, dans les Mémoires de l’Acad. des inscriptions et belles-,
lettres, croit que Longin compare Théocrite a quelque autre auteur bucolique qui n’avait pas les défauts de Théocrite , mais
quilui était inférieur parle talent que ce genre exige. Je ne saurais adopter son sentiment : il n’y a rien dans le texte qui donne
lieu de croire que Longin ait établi ce parallèle. J’ai cru même
que ce passage pouvait n’être qu’une- glose ; car il n’est pas
présumable qu’il ait cité des exemples absolument étrangers au , ’

Sublime: la perfection des petites choses ne saurait entrer dans
l’idée que nous avons de la sublimité. « Le sublime ne peut être

que dans les grands sujets. » Buffon, discours à l’académie.

(V. Mém. de l’Acad. des inscript. et bell. lett., t. 5, p. 202).
Outre des églogues , Théocrite a composé des poèmes héroïques,

où l’on trouve de grandes beautés : mais ce n’est pas de ces
poèmes qu’il s’agit ici. Plusieurs savants ont soupçonné que ce

passage n’appartient pas à Longin. Weiske, en les,citant, ajoute:

« Fortassè... locus ille... tollendus est lotus. »
(3) Eratosthène, etc. Fut chargé de la bibliothèque d’AIexan-

dnrie avant Apollonius : il était poète, mathématicien et philo-

sophe.
(A) Bacchylide, de l’île de Cée, se rendit célèbre dans le gag-p

lyrique. r
(5) Ion de Chic. Ses tragédies sont perdues.

1

CHAPITRE XXXII .

(l) Comme le Pentathle, etc. C’était un athlète qui disputait

le prix des cinq combats, qui sont : , 4

Le saut (aux), la course (roder-euh») , le disque (diane), le

javelot(a’izovra), le palet(rroi).nv). Simonide, Analect. poet. grœc.

Brunk, n° 79.
Le Fèvre a remarqué le premier que ce passage difficile était
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une imitation de Platon dans les Erastes , t. l , p. 435, éd.
Henri Etienne. Au lieu de 751v talma» qui ne forme aucun
sens, j’ai lu aïno dei dsurépwv : c’est où le passage de Platon

amène naturellement. (V. sur le Pentathle, Mém. de l’Ac. des

inscr. et bell. lett., une savante dissertation de Burette).
(2) Je retranche signalais; : c’est une mauvaise glose.

Licencieux..... comme chez nos cieux, etc. àvo’ryœya:
signifie grossier, licencieux, comme Toup l’a prouvé par plu-

sieurs exemples.
(4) Quand il veut être agréable, etc. Cicéron ne porte pas
le même jugement sur Démosthène. « Nihil Lysiæ subtilitale

cedit, nihil lenitate Eschini et splendore verborum. » Orat.
n. HO. Mais Quintilien se rapproche davantage du sentiment
de Longin : il attribue à Démosthène, par-dessus tout , ce que

les Grecs appellent, datation, rébus asperis, indignis, invi-diosis vim addens oratio : c’est en effet le caractère propre des

Philippiques.
(5)-Le grand orateur. Je lis 1 réac; geyalocpueara’trouç and 8’71”

Ëxpov riperois awrerelearzévaç, en plaçant la virgule après le der-

nier mot. Litt. : s’étant emparé des qualités qui produisent le

sublime et qui tiennent à, la plus haute perfection du genre.

* CHAPITRE XXXIII.

(l) On a vu , à la fin du chapitre XXX, que Longin faisait à
Cécilius le reproche d’avoir mis Lysias au-dessus de Platon. Il

y revient ici en passant, et puis il continue cette belle digression sur l’excellence du Sublime, à laquelle l’erreur de Cécilius

a donné. lieu. La première phrase n’a plus d’embarras, en met-

, tant ,t à nÀsîôv Carl. , entre deux virgules, et retranchant mi
avant la première.
(2) Je lis avec Toup et Ruhnken : si; ectopie: 7.1l driverai; Tint;
àuepmrriv’nç émécha , contemplationi et cogitationis humanæ con-

jectui.... orbis non qsuffieit. Toutes les éditions laissent subsister
une leçon vicieuse , dravai; si; avepœnivnç èmëolàç.

(3) Combien l’excellent, le grand , le beau , l’emportent, etc. J’ai suivi la correction de Toup, qui est très heureuse.
(Il) Le cratère de l’Etna lançant , etc. Longin ne cite pas
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ici le vers que Boileau, trompé par les commentateurs, attribue

à Pindare: v
Des pierres , des rochers et des fleuves de flamme.

(5) On lit dans toutes les éditions 2 un": 753w; èzsiuou mi

aurai: pérou npoxa’ouo-r nupôè. Au lieu de rengrénai); qui ne forme

aucun sens, j’ai lu 7n76voüç (ignis), à terra nati.

(6) Ces considérations sur le Sublime observé dans les grands
effets de la nature, ont été admirablement développées dans la
troisième leçon” de Blair. (V. Disc. préliminaire, analyse de
Longin, 2° partie).

CHAPITRE xxx1v. .

(l) Dans ce passage, comme dans plusieurs autres endroits,
Longin paraît avoir puisé ses hautes idées de l’éloquence dans

le dialogue de Platon, intitulé Phèdre, Platon fait consister
l’éloquenpe dans la beauté. La véritable beauté , dit-il, est en

Dieu; et tout ce qui est vraiment beau émane de cette première
source. La beauté se trouve dans le discours, parce qu’il est
l’image de la raison; comme la beauté se tr0uve dans la raison, -

parce qu’elle est l’image de Dieu. 4
(2) Lestraducteurs latins n’ont pas pris garde à la signification du verbe étame qui se prend ici passivement z çà duvalpevoç
137:5 705 9061101) élimai remeublai; , qui ne peut être accusé, 00n-

vaincu de folie par l’envie.

(3) Tant qu’on verra les eaux, etc.. On trouve ce vers grec

dans la vie d’Homère attribuée à Hérodote. *
(li) Le Doryphore de Polyclète, etc. Le Doryphore représentait un soldat armé: d’une pique : c’était une petite statue ou

les proportions du corps humain étaient observées avec tant de
perfection, qu’on l’appelait la règle, ou le modèle, canon.

(Plin. natur., liv. 34, ch. 8). ’
CHAPITRE xxxv.

(l)Pour revenir à mon sujet, etc. Ici se termine la belle
’ digression dans laquelle Longin a prouvé que le sublime qui a
des défauts est préférable au médiocre qui n’en’a point. Après

quoi, revenant à son sujet, il traitait des autres figures propres au

Sublime. Mais il ne nous reste que deux lignes de ce chapitre.
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CHAPITRE xxxvr.

(4) Si vous n’avez pas la cervelle, etc. Cette étrange hyperbole se trouve dans un di500urs attribué à Démosthène,
l’Halonèse. Quand Démosthène fait des reproches aux Athé-

niens, il ne va jamais jusqu’à l’invective. Cette hyperbole injurieuse sufiit à Libanius pour décider que Démosthène n’était pas

l’auteur
de ce discours. A .
(2) Les. soldats du Péloponêse , etc. Thucydide, dans le
texte de Longin, dit les Syracusains pour les soldats du Pélopo-

nèse. (Thuc. ,liv. 7, ch. 84).
(3) Après s’être défendus avec, etc. (Hér., liv. 7, ch. 225).

Il avait un champ qui, etc. Strabon, liv. 4, pag. 63,
blâme cette hyperbole comme outrée; mais Longin la justifie
par la raison qui fera toujours pardonner leurs saillies aux poètes
comiques : on ne s’amuse pas à peser les mots quand ils font
rire tout le monde. Cicéron a encore enchéri sur ce mot dans le

distique suivant, cité par Quintilien, liv. 8, ch. 6.
Fundum Varro vocat, quem possem mittcre fundâ,
Ni tamen exciderit que cava funda patct.

Fundum, funda, est un petit jeu de mots.
CHAPITRE XXXVII.

(4) Dans deux autres écrits, etc. Ces deux ouvrages sont

perdus. a

(2) Après le décret il ajoute , etc. La phrase grecque, qu’il
faut nécessairement rapporter dans la traduction, est du discours
pour la couronne. iAu reste, tout ceci jusqu’à la fin du’cha-

pitre, devient à peu près inintelligible quand on ne sait pas le

grec. ’

(3) De nombres dactyliques, etc. (V. sur le rythme des an-

ciens, une bonne dissertation de Batteux dans les Mémoires de
l’Académie des inscriptions et belles lettres, t. 37, pag. 443.

Voyez aussi Quintilien, liv. 9, ch.
(A) Ce passage et en général ce que les anciens ont écrit des

effets de l’harmonie dans la phrase , ne peut plus être compris

parfaitement. Il faudrait pour cela sentir leur langue et la pro-t
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noncer comme eux! Il n’y a guère que la partie technique dont

nous puissions nous rendre compte. Longin appelle nombres
dactyliques ceux dont se compose le vers hexamètre. Une syllabe brève compte pour un temps , une longue pour deux. Ainsi
1e dactyle et le spondée dont se compose le vers hexamètre, comp-

tent chacun légalement quatre temps. Or, il dit que la phrase
de Démosthène est toute composée de nombres dactyliques :’ ce

qui ne veut pas dire qu’elle ne renferme que des dactyles et des

spondées, ni plus ni moins, comme le vers hexamètre; mais
que les mots ont été choisis et placés de telle sorte qu’ils produi-

sent à l’oreille l’effet des nombres dactyliques. Ce serait perdre:

son temps, comme Dacier (note sur Longin dans la traduction
de Boileau), si l’on prétendait scander cette.phrase comme si "
c’était un vers hexamètre. C’était à l’oreille et au goût à juger

de ces choses. Qui eût songé à les compter par ses doigts ? J’ai

suivi Morus et Weiske, qu’on peut consulter sur ce passage difficile.
CHAPITRE xxxvnI.

(4)Entre plusieurs autres , Philiste, etc. Né à Syracuse ,
auteur d’une histoire de Sicile que nous n’avons plus; mort
367 avant notre ère. (V. sur sa vie et ses écrits , Mém. de l’Ac.

des inscrip. et bell. lett., 1er mémoire, t. 43). ’
(2) Comme je l’ai déjà suffisamment démontré. On croit

que Longin veut parler de quelque ouvrage différent de celui-ci.
Mais il peut faire allusion à ce qu’il a déjà dit sur le même sujet

dans le chapitre XV, des images. t 2’

(3) Tant de mauxà la fois, etc. La traduction du vers d’E -

ripide n’est pas aussi heureuse que les précédentes : loger des

douleurs dans l’urne, est-ce, en français, une expression seulement familière, comme celle du grec sur laquelle est. fondée
la critique de Longin? Nos grands poètes nous fourniraient assez
d’exemples de cet emploi sublime, des mots les plus vulgaires.’ .
Et confondant l’orgueil, par d’illustres exemples,
Baiser avec respect le pavé de les temples.
( 11m., prolog. d’Esther).

(l) Il représente Dirce’, etc. Dircé, tragédie perdue.

ne)»
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CHAPITRE XXXIX.

(4) Tel que le pyrrhique, etc. Le pyrrhique se compose de
deux brèves, miré; le trochée, d’une longue et d’une brève,
régné; le dichorée, de deux trochées , vipérîna.
CHAPITRE XL.

(4) La mer bouillonnant, etc. La critique tombe sur le
concours des deux mots, Cerisier); bariolons, cacophonie qu’on

ne peut conserver dans une traduction. (V. Hérod., l. 7, ch.
7l 94 Au reste, on ne voit pas pourquoi cet exemple dans un chanpitre où il ne s’agit que de la bassesse des termes , à moins
que par ces mots : ptzpôrnç sa» àvopw’trrnv, on n’entende, comme

Morus, les mots qui sont bas ou durs à l’oreille, comme Aris-

tote fait consister le pulchrum et le turpe dans le son et dans
la signification des termes.
Il semble aussi qu’il y ait un défaut dans le plan de Longin,
qui, après avoir traité des vices opposés au Sublime, dans les

premiers chapitres, y revient encore dans celui-ci, vers la fin
de son livre. On soupçonne que ce passage, enfermé dans la
parenthèse, est une glose. (V. le dise. prélim. analy. de Long,

4" partie).
(2) Théopompe, rapportant, etc. Théopompe, né à Chio,
disciple d’Isocrate, fut orateur et historien. « In historia, mugis

oratori similisL ut qui, antequâm ad hoc opus est sollicitatus, diu fuerit orator. » Quint.-Péarce conjecturequ’il fait
ici la description des apprêts du voyage de Cambyse, lorsqu’il
marcha sur I’Egypte (V. Hérod., liv. 2

(3) Des marmites pleines d’ognons, etc. On lit dans le
texte xâpraç firman, qui est insoutenable. Toup corrige: XÙ’rlaaç

flûtiau, conjecture tout-à-faitheureuse. Bulbus, échalotte, sorte
d’ognon ou ciboule, fort estimée des anciens.
(A) Ou plutôt, s’il eût voulu, il n’avait qu’à dire, etc.
Je corrige ainsi : il paillon min-rot , sine,» êëoütsro, etc. Le texte,

ici fort embarrassé, devient clair et facile par ce léger changement dans l’ordre des mots.
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(5) A moins qu’il ne "soit impossible de les éviter, etc. C’est

la raison pourquoi on pardonne aux orateurs anciens des traits
qui sont intraduisibles dans notre langue. Quintilien admire
comme très sublime ce passage de Cicéron, dans la deuxième

Philippique : « 0 rem non modà visu fœdam, sed etiam
auditu! » Et il faut lire l’excellente critique de Quintilien pour
bien apprécier la beauté de ce morceau. Cicéron ayant à parler
des débauches d’Antoine, - il lui était impossible d’éviter des

détails qui révoltent dans unelangue aussi délicate que la nôtre.

r (6) Comme dit Xénophon. (Res memorab. , lib. l, chap.

t, a). - A i
CHAPITRE XLI.

(4) Le mémejour qui met, etc. (Odyss., liv. l7, v. 322).

C’est plutôt le sens que la citation exacte du vers d’Hornère ,

dans
le texte de Longin. i
(2) Les Pygmées. Le grec ajoute : qu’on appelle aussi les

nains. Ces mots ne se trouvent point dans la première édition;
il est présumable que c’est une glose, pour expliquer le mot

pygmées. .
(3) A ce discours, interrompant, etc. Il y a ici une lacune
dans le texte. Remarquez que Longin met ces réflexions hardies

n dans la bouche de ce philosophe, sous la forme du doute, et
qu’il ne parle en son pr0pre nom que lorsqu’il passe aux autres
causes de la corruption de l’éloquence. Il fait alqrs une peinture
de son siècle qu’on peut appliquer à tous les sièclesrde déca-

dence. i v
(4) Ce calme oisif d’une paix universelle, etc. Il y a ici,

dans les manuscrits, une lacune dont quelques-uns se sont
autorisés pour entendre ce passage dans un sens opposé. Comme

il y eut de grandes guerres sous Aurélien, ils pensent que
Longin avait dit, pax erepta orbi. Mais où est la preuve que
ce travail ait été composé à cette époque ?
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d’VEPPa’TtO’TOÇ. 2 , 2.

àva’mamla, opp. 0297513944 , 4.

âvneon’cinroç , moratæ oratio-

avaneravvûvaz. àvane’lrrapêuov.
pé-yeûoç. 42 , 3.
àvanlaîrreaaac 7?; 341’753. 44», 4 .
àvomveîv 61151.42» E3920». 43 ,2.

m’s non studiosus, de De-

mosthene. 34 , 3.
dvepœ’treio: çüazç. 39 , 3. taï- èv-

epénrem, actiones et optera

WÙCJG’ U.
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hammam. 33 , 3.
àvÛpcbmvoc (a) dicta sive loco
soriptorz’s de. hominibus.
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les , qui materia compor-

tata in altum eduntur , e
Theopompo. 43 , 2. Sed.
dame. incertior lectio.

9 , 40.

025i... nazz-à 791v 6254m. 9, 9,

àvemmv’rçîv , vicissim ’aliquod

(140mm reponere. 48 ,4 642.

aîELoÛa-Jpaaroç, 35 , 4.

àvoixscov , non convenions. àëzôwxoç èyév, 43, 4.
dELoma-ria. 46, 2.
43 , 4.
àvomovôpma , res , quæ in ope-

re disponi nullo loco debent,
sive alienœ. 33, 5.
c’wôvma (76:), quæ nihil pro-

sunt. 44., 8. Sed est dubia
lectio.

clampa: fere idem quad 540g. 8,

4. 39, 3.

àôpwroç flÂOÜTOC. 44, 7.

ànayyekia (al. dyyslia), (marra-

tio. 43, 3

àm’c’ysw. 48 , 2.

àvrœyœwa’rhç. 43, 4.

&waeamriçsw. 46, 3.

041110002501; rai Ëyyarœ Toi; 7.5an-

ânaûécr Ta, positum adverbiali--

.ozç. 34, a.
&vtîàarieeaem mob; 1’411! 1m06),

ter, 44, 4.
dratreîaeac, posai, sive 746688-

obstinatum resistere argu- sarz’opcrtinere ad. rem. 4 , 4 .
mentis. 47, 4.
&naxpzf). 9, 44 et 45. .
dzalkirrecôat. ànfllayym 101:)

dvtczpùç. 3 , 4.

alu-upsôiamaeaz si; npôamn’ov

mutata persona

induere

npoünoriesceaz, non opus est,

ut ante ostendam. 4, 3.

aliam. 27, 4.

92390.69 êE érodé)» ppovnpwî’ron.

23, 4.

ànap’finaiocarov (ré). [1.4, 4.

àv’rtyarafiol’h , figura orationis.

44, 3.

givrage-roman; moco-6mm , per- 62mg, aï? oïmwroç, ex omnigenere.
mutatio persan-arum. 26, 4 . , 8, 3. omni’no, utique.33.4.
dvrmspzïaraaem. mutari 38, 4 . 04175415414. émouviez T’iELÇ, locus
évrcanâaeaz finît»: xaxaîae 0’:ny-

incommodas. 22, 4.

arpo’epœç, hue et illuo ra-

ànszzô’rwç, contra quam rai con-

pi. 22 , 4. 1

àrrsipeyaw. 40, 6.

ahrnauppaxeîaôat, vicissim ju-

vari. 47, 4.

àvrzraî-rraaezc. 9, 40.

barman-01L, parem panera ,
æquo magm’ facere. 33, 5.

extr.
àvroqzealpsîv 11940501, 0044408

(animé) obvertere affecti-

bus. 34 , 4.
àvwôeîv. Mao: dvœeoûyevoz, 004-

sentaneum videatur. 4 5, 4 4 .
àvraipwv, innumerabilis. 23, 2.
ânep’yaîësaem rhv âonûv. 40 , 3.
airezpyaaps’voç xpuo-èç ex T4160-

pOÛ’lpO , aurea ’0de 077477.48

generis, 43, 2.
o’mepsirîew «po; dîna ra «pédante: ,

convertere sive dirigera ad
ipsas (legantium) personas.
26, 2.
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ànepzôpwrov (Emma). 46, 4. dur.

o’mokin’ew 167w, sententiam non

râleux, metaphora de vitiis
absolvere. 27, 3.
inter se conflictantibus. 44, 6. ànohafiaiusw Heyaîlaw (al. payaiànnvhç ysraçopù- 32, 7.
&nâxnpa peyalogopoaüvnç r?) 5140;.

î’1
alumnat, mm probabiliter nar-

Âœç). 3, 3.

ànollüluevoc raflai-mg. 40, 6. à;

ph chûmes, ex Hecatæo; 27,

2.

rata. 9, 44.

Âvrollcëvzoç, à 763v Âp’yovœurmôv

detracta. 38, 2.

duroMazv, verhum dubium. 24, 2.

aimeriez à zend. aïno?) , [ides sibi
âme-roc «un. (roi) Ôâuo-aémç). 9,

43.
chleuh; 54027161.; and xpîza’zç. 2, 2.

521045.; simpliciter i. e. sine

nom-:hç, oïnrœroç, 33, 3.

ànônlouç, se. Græcorum a Troie.

45, 7.

55710,00; vùë. 9, 40. 4
énopfieïv e memoria elîluere. 33,

figura. 48, 4. distincte. ut

Morus vertit. 39, 2.

in?) ri); m’a-tic airiaç. 9, 43. du?)

wollôv Eu. 40 , 5. 02 du” èm-

àno’fifin’ra ILEIP’I). se. roi) d’épurer; , , 4

partes corporis, "quæ non

nominamur honeste , 43, 5.

rnôeupaîrœv, fiée)», etc., 7, 4.
621:6 rave; 544400:48:73. narépmv,

ànôp’fiozœz metaphorice, effluoia.

paternum genus ducere ab
aligna. 4, 3.

dnoamâëew, obscurare (lamine

ànoyewçîv , metaph. 45, 4 4 .
ànoâezxrcz’ov (riz) , argumenta

oratiom’s. 45, 44. -

ânôâezëev slççépàzv imêp , etc., 46,

2. Cf. ë 3.

43, 2.
majore: offusum). 47, 3.
ânoarps’çaw rira 107w vonpaîrew

réât-J, inoertere’rerum dicendarum ordinèm.’22 , 2. 7è»

167m: 77:94;, etc. 27, 3. I

ànoarpoçw’z. H00 nomine auctor

ànoâéxaaeac. 32, 4.

jusjurandum Demosthenis ,

o’moàîâéuaa, proferre quad rai

Mât roi); êv Macpaecîwt, appellent.

debetur, exponere. 39, 4.
ànoàâpiazew éz 107w 13341140732001!

si; 15: Tamwôrspa. 43, 3.
o’m’oÛafifieîv, magna confidentia

uti. 32, 8.

aiment-w. 46,2.

46, 2.
ànoreÂeîv fere ubique est Î. q.

muai». Sic 26, 3. 28, 4. 29,
2. 39, 2. Undeânoreleartkà
peyalnyopiaç. 46, 4.
anérozzov 534w; est Demosthenis.

ànoônpzoüo’flou, 47, 4.

42, 4. roi) Üilmuç (vulg. 7b

circoncisent. 3 , 5.

5340;) 16 àn’o’æopov. 39, 4.

ânozpün-rew u rê’çœri .aûcmô.

àn’ôropoç oint-:419), seoera 60474-

47 , 2. A

ànoxùhapa, corpus sa: alto loco

devolutum. 40, 4.

chaldéen rpawsÇrîw, epulœ.43, 4.

mz’natio. 27, 4.

anorpaxwôpevov (rà), asperitas
etvehementia.’ 24, 4. a
dmrûn’œatç. 43, 4.

RERUM ET
ànopocivetv. à ànoçmvaêpsvoç. 4 , 2.

2, 3. 32, 8. 42, 5.

ânoxersàaaôat naparponàç, de-

ducere ripas. 43, 3.
ânoxpéurnço’moâtâôvmûnépring,

satis explicare quæ res pos-

VERBORUM. 343
(ut deinceps fiat deleatus re-

rum). 40 , 7.

Âlctaro-L’élnç. Præceptum ejus de

a metaphoris emolliendis. 32. 3.
Apiarogaaêvnç numeris aptis pas-

simisublimis videtur. 40, 2.
dansai ignée-env, acquiescerem.

oit. 39, 4.
àn’oXpâm-fl m’a-m , argumentum

s’ufiiciens que non aliud

opus est. 39, 3.

9, 4.
âpptow’ac Myow dicitur verborum

compositio. 39, 4 et 3.

aîné-,Duxoç , metaph. 42, 2.

éprîtes, paulo ante, 44, 3.

ïnpazrov azôroç. 9, 40.
emparé; 7?; 790053455 indecorum

àpxe’runou vinée-ac); aratxsîovdici-

adspectu.
.21.ng.
43, 2.

Amatoxoç, poeta nobilissimus.

43, 3. .

ànpôazroç (havai-m; , inaccessa,

gravitas, ad quam nemo

pe’menirepotest. 34, 4.

àpoubç zzz-318m», rarus (pluribus

1 tur ingenium artificis. 2, 2..

Homeri æmulator, 43 , 3.
multa earmini immiscet aliena. 33. 5. ejus de naufragio
locus brevi significatione tan-

gitur. 40, 7. t”

meatibus et rivulis constans) àasë’sîv’ei; 76v Épptfiv. 4, 3,
alceus, dicitur corpus e Plan ïaapvov, ineptu’mqet frigidum.

tone. 32, 5.
àp sampan-a, rimæ. V. g. in mure

male structo. 40, 7.

5, 4. humilc. 40 , 7. 43,4.
àazo’ç. rôt flapi (20’161: apud H0-

merum. 9, 44. -

Aparoç, poeta notus. 40, 6. 26,

Écran» nvsüpa, pentus insta-

deys?) npôç 1L. 9, 40.

darsîoç, lapidas in jocis mi-

bilis. 2e, 4.

âpybç, languidus. 34, 4.

nime est Demosthenes. 34,

dpéazeaeat roi; «ratio-(Min (se.

3. Sed 56501101 tic-relayai. tri-

7031: payée-fana auyypwpéœv) ,

non improbarc citia. 33, 4.

àpsrù , cirtus orationis quæcis.

buuntur Hyperidi. 34 , 2.
&GT’ÔPLZTOÇ. 2. 2.

àau’yyvœarog. 3. 4.

44,4. 35, 4; et alibi, sum- èaùpzpmvoç, qui non agit de
composite. 7, 4.
mum in arte. 40, 4.
âpzepâw , numerorum in desti-

daùwîara quam vim in dicendo

nationc permutatlo quam v1m

habeant. 49, 4. Exemple e0-

orationi tribuat. 23, 2, -ss.

rum. 20, 4 et3.

Âme-raflais. Vid. Î’mpi’ânç.

âaüvôaroç. 40. 6.

àpzareùç, princeps fortitudine.

absout-hg, qui non facile peccat.

1 ’ ,êzzaeaipetv, pro sua
dptarivânv

«canasta. rîta àapachizç oïyatv dut.

quidquc dignitate removere

33, 2.
(un, caute diligcre et usur2m

a. .

W’ W’W; tu *
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pare oerba. 46, 4.

àaxnpoveîv. 3, 5. 4, 47.

6207061112310 1670;. i. q. ranetvbç. À.

oratio objecta. 43, 6.

aàro’üev,ea; itta re. 43, 2. 44, 3.

simul, statim. 36 , 4.
aco-:66: , hoc ipso loco. sive dain-

ceps satim. 46, 4. ’

étagiez. 20, 2 et 3.

aùrôvopoç. 2, 2. .

en... a?) gai. 9, 42.

15:76;. 47,4. 48, 4. à)!» aùrôç
«15706 gnian nponvaiyzaae. 45 ,

ait-5ms, de fœtu non maturo. 44,
3. :21. uoüç,nondum absoluta

sententia. 27, 3.

6217451; 5’020; de oraculo Delphico.

3. 771g cap-aveint; 00317:; 51161:1.

: 44 , 3. 131:, aîné. 40, 3. aïno

pôvov. cui nihil adnriætum.

43, 2.

35, 4. èv mûre?) se. 161w. 42,

éfolfLOç. 45, 3.

4. «in?» dubia lectio. 32, 8.

draveîv. 44, 2.

Âruzoi. Eorum joci petulantes
tempore Hyperidis usurpati

notantur. 34, 2.
aruxéo’rara, adv. 33, 5-

è1rl rotin-oz"). 32, 4. ’
équipai». 045946.07);th 191v papa» (161’510.

24, 2. àpailov-ro aùràv rif);
Tupavviâoç. 4, 3.

554170; , innumerus. 34, 2.

àrvxia , misera conditio. 9, 7. âpélata. 34, 2. 7’
aùyiiJn-pôç avivât; àvœaxoneîu. 3 ,

4.
vaùeaiôinç, audaw, insolens (in

hyperhatis). 22, 3.
113907537; aûaraïtç , origo en:

Ëparoz (fartasse glossa), belluœ e

clauswis emissæ. 44, 40.
àpzs’vat , e claustris emittere.

44, 40. c tormento bellico.
24, 2. ’ ,

ipso ingenioducenda. 8, 4. àpiarazaûat , Se ramonera 34, 3.

aùlbç excitat affectus et ope

rhythmi homines saltare cogit.

39, 4.
aùMw. Vid. àpatôç.

«55net; , incrementum corporis.

àçaopia, stcrilitas , metaph. 44 ,

4.
êpopiëso’ôat, pronuntiare, asse--

oerare. 8, 4.

5490,00; «p6; Tl. 4, 4.

44, 5.figura orationis. 44, 4. décapa fêla; ex Herodoto. 43, 4.
Ejus permulta esse genera. Âxtneùç npoçmzuôpsvoçrû’trèp par":
ibid., ë 2. Definitio ejus mi-

réseau. 45, 7.

nus commode , et deinceps me; , caligo. 9, 40. Tristitia,

alia melior. 42, 4. s. gra-

vitas e ocrois (grandioribus)

nascens. 43, 3.

persona ap. Hesiodum in Se.

H. 9 , 5. 4

ïxpawroç , de divine numine. 9,.

aüënrma’t. 44 , 2..

«95711115; lé’ysw. 38, 2.

axai vüv. 36, 2.

aïîrczvtïpog. 44, 6.

Épuxoç. 46, 3.

etùraîpxnç , per se singulatim

usurpatus. 43, 4.

RERUM ET VERBORUM. 34
B

chylo raflai-6;. 3, 4.
pension , propositum, scopum

pica; (si vera lect.) , quad par habere. 45, 4.
longum spatium in recessu fioafiaûew. 44, 9.
entenditur, amplum. 2, 4. fipaxuaùnaâa. 44, 3-

fiaivatv à: pumas, incedere ad ppo’xoç, (dubium verbum e
numerum. 39, 2. fi. desi- Sapphus ode) , guttur. 40, 2.

nere, clausulam facere. 39,
4.

F.

fioiôpov. à: fiaiüpaw , en; 44747:8 fun-

damentis. 9, 6.

7aûp6v n àvo’cc’rfipa. 7, 2.

fiaxxsiac 7ch 167w». 32, 7.

vantât: un, tropice. 37, 4.

fiai-43551351» proprie ap. Æschylum.

Veloîoç, qui risum movere stu-

45, 6. tropice. 3, 2.
,Boîxxeupœ. 7.911; fiazxeûpzzat 111630541;

àvayxaîov. 46, 4.

Bazxuzirinç, Iyricus, vitio carens

et jucundus, sed Pindaro inferior. 33, 5.
692,00; conjunctum cum iaxùç,
zpdroç et similihus. 30, 4.
fiaaavt’çaw, torquere, vim in-

ferre, de dura compositione
verbi. 40, 6.
fléau 60911.05, clausula sono-

rum, en qua judicatur, qui
sit rhythmus. 39, 2.
fiziëeaeat, repugnante nature
niti. 34, 3. ê’rrc’ a, ad ali-

quid abripere. 44, 2.
fiiolovyeîv, narrare de rebus c

cita communi petitis. 9, 45.
flic; xowo’ç. 7, 4. fiiez, labores,

det. 34, 3.

vêlais. Ejius definitio. 38, 5.
yavvaîoz, homines generosœ men-

tis, ironice dictum. 45, 8.
yewzzia apis-1;. 8, 4. 7. 710260;-

8, 4. 7. 5360;. 32, 4. 7. Troc-paîarnpa. 9, 4.

«jeunet», proprie. 2, 4. 43 , 2.

trop. proferre. 7, 2., 48, 2.
nec non 6, 4.

7514117111261) 16701) êwônpct. 45, 4.

753mo; lectionem interpretes du-

biam faciunt. 35, 4. En To")
7évec 7061-00, ut Lat. in hoc

genere. 22, 3.
771,001; 9, 44. 76,094, contracte

pro vina-u sive 7690i. 9, 44.
yiyveaôou. grevée-9c.) godiç, e Moyse.

9, 9.
mucha-zen ,judicare. 42, 4.

quibus oietum quærunt. à ylaqzupèv, pictum et jucundum
1rd; fi. homines omnium temin oratione. 40, 6. 33, 5.
77.111677); in oratione morata Hyporum. 36, 2. Sic à vau pioç.

44, 6. 05. fiiot, cita moralis peridis. 34, 2.
ylwrrôzopov , area. (numo incluhominum. ibid.
665w; 11.-).oïnoç, periphrasis ad
dendo). 44, 5.
ridendum Platonem facta. 29, 7vi10-toç, oppon. 11660; , 39 , 3.
4.
44, 7.
papion; , ventus, dicitur ah Æs- yàuipoç, germanus, maaime
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proprius. yowpézmrm m1714

âéoç (al. fiâéœç). 40, 4.

r. ûybn’yopiazç. 8, .4 . (êleîfispiaz)

550.11.42; mpmsz’pevoç Toi; dépara;

70144403101701: 167w» viager. 44,

3. yôwpw dictum Anacreon-

lis. 34, 4.

(rein; Hv7paiœv). 4.4., 5. 380w?)
à; éppoviaç neptquézew. 40, 4.
Ëeapœrfipzov 1,411903; phÎIOSOPhUS

Topyiozç, ôAaovrîvoç. Tumida ejus

I quidam dicebat .se’rm’tutem.

44, 5.

verba. 3, 2.
yupvoüpsvoç Toilompoç. 9, 6.
7151,41, ê’pybuxoç 75:90;, e GOPgÎæ

dicta. 3, 2.

âeürepoç. 7b 85151:. quad est’rmi-

nus magné momentz’. 33, 3.

613.
46,
4.
.
tenus exposita sum. 32, 6.
3101051». 1’ch 383111mp5’va, quæ hac-

A

aumône» (76), numen divinum.
9, 8. âazpôvm, quæ ad (1608

pertinent. 9 , 5. âazyôwov
«vsïapwc. 33, 5. ôazyovzôrapog.

35, 2.

Sed Iectio duhia. 4

ancoûp’ynya. 43, 4.

ânpozpacria: magnorum ingenio-

rum mater dicitur. 44, 4. ss.
6311m; , civita’s sive populus qui-

cumque. 27, 2.

ampoviwç, prœclare. 43, 4.

Anpoaes’vetoç, et Angoaôevmbç, adj .

31111111045; fiufipôç. 39, 4.
àmzvôç. 44:, 44.

Anpoaea’vnç. Laudatur maxime.

Janavéyaü. p. 748 m.

62- pleonast. in 05m 5è post à;

s. 5m59. 2, 2. 3è post complura verba arme cohæremia.
11-0, 2-

42, 5. 34, 2.

34 , 4. Comparatur cum Cicerone. 42, 4. s. Ipse lex et
norma dicitur in metaphoris
multis eadem de re adhihendis. 32 , 4. Omnia eloquitur

65035 Germ. armlich. 2, 4.

æquabili vi et intentione. 34 ,

agi» ôliyou. 49, 4. 32, 8. 3. ALuzpoï). 45, 2.

2. Multis caret virtulihus, si
.comparetur cum Hyperide.

âszvbç, horro’rem incutiens. 9,

34, 3. Laudamur ejus hyper- 3 4
hala. 22 , 13. Locus ejus diligenter expendilur ab auctore.

5. 40, 4 et 6. âszvè 11-mai-

oeaz, graviter ferre. 27 , 2.
excellents. 40, 4. multus et 46, 2. Alia ejus loca. 2, 3.
copiosus in .aliquo genere. - 40, 7. 45, 9.48,4. 20,4
22, 3. 851ml napaâ’o’wszç, aligss. 2.4, 4. 27, 3. 32, 2. 38,
nissimæ. 45, 8.
4. 39, 4.
6371.5859 vulgare et trimm. La;
353196177; 42, 4. 34., 4.
2 s.
35414059. 3, 4. .

Jaivmatç. 44, 2. 42, 5.

(Yaxéëeaôou, sententiœ dicendœ

causa se corrwmpi sine’re.
44, 9. Inde âezaapcoi. ibid.

àaë’aivew , pedes magna gradu.,

disjungere. 40, 4. V «

âzaêâMew (per metonymiam) ,

fœdare. 43, 2.

REBUM ET VERBORUM. 34 7
ôtoiyvœacç i. q. ipimç. 6, 2.

izaypocqoîn, descriptio. 32, 5.
âcaâopariëeaeaz. 43, 4.

lia. 42, 3.

inaptareùeaeac, eontendere, cer-

tare. 43, 4. ’

âzacïoxâç (narà),pe’ï’ vices. 42, 4

(Nappa, emeellentia. 42, 4. .

âcœlpew. ré âtpppcéva i. e. 733417154.

âcap-n’eî’gsw, de Demoslhene fulml-

2, 2. 7, 4.
âiazpeîv. szlanlxe’vx dicuntur plu-

ralia. 24, 4.

ânon-démet): , callide reticere.

46, 4.

.âiazknpovopeîaûm, hue et illue

diroidi , dispergi, de flammié incendii. 42, 4.
âzaxàrr’rsw. 76: 0211731001: (hauteme-

P453105, de asyndetis, 49, 2.
izazptêoüv, diligenter explieare.

nis ritu cuncta disjiciente. 4 2, 4.
(Hapax, dignitas (VÎI’IUS 601495-

05mg). 8, 4.
amanite 742v Mina (pronomen) El;
87.30 11520000110. 27, 3.

aidai-0mm 404346521150), scindi ,

hiantem dissilire. 9, 6.
844461.7de îbên’ oùpavbv dm?) 7171;).

9, 4. (Î. xoaptzbv, interval-

lum a terra ad horizontem
eœlestem.79, 5. sublimitas
quœdam. 40, 2.

âzalawôaîvsw, 47, 4. 38, 3.

46 , 4. .

âme-13mm. 32, 7.

Ëmkùrew, cum participio. 38 , 5.
ôtalâeîv, augere (ut legit Pear-

âzaauppw’ç- 34 , 2. Ejus definitio

cius pro chelem). 44, 2.

aurifie-9.1L 7920 àvâpeiav aï; 7L,

(halloîrraw, sine casu, mutare

brevis. 38, 5.

fortitudine sua uti ad ali-

sententia’m eœptam.*,27, 3.

equid. 9, 40. char. absolute,

âtapap’reîvaw, errare. 8, 2. 3m;Laprngzévoç, qui peceavit. 32,

467mo , orationem instituere,

A8. impacpmpéva, vitæ. ora-

iionis. 33, 4.
Ëiayénsw. 27, 2.

anima aflici. 44. 2. i. du:
componere. Germ. einriehten. 3.4, 2.

changé; lâE’iôpov. 35, 4.

63130101, cegitatio, meditatio. itagoe’pew , eaeellere. 43, 4.
35, 3. sensus dieti, senten- âcagoopszu, in omnem partem

tia. 39, 4. -

erarâàeou , errare. 2,4 . 8 , 4.
4 âzanovsîv , elaborare. 44, 4.
Ëiawopsîv, dubizare. 39, 3. in-

quirere. 2. 4. 5, 4. 33, 4.

rîmn’pé’n’ew. 44, 4.

317.1117660:sz , emplieare. 30, 4.
âiaî’ttrcoazç 105 Myou , oratio

’disjicere, de fulmine. 4 , 4.
Cf. ôtapn’oî’çew.

âzaxalâcv. 39,4 4.
azaxlsuoîësw. 29, 4.

638026250) âpâpa, fabulam com-

ponere et agendam exhibera,
ex Herodoto. 24, 4.
iziôvac, permittere. 27, 2.

quasi dilapsa, propter sen-

âzsëze’var, diligenter pertraetare.

dam. 22, 4.

stëoôeùaw, a re propesiia di-

temiam nunquam absolvenâzdnupou (7b), ardor, veheme’n-

46, 4.
cendo aberrare. 34, 2.
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âm’ynyanxia est Odyssea (mm

limon, e Platone. 32, 5.

poeta fera 30175km me: 1rpoa- Aopwpôpoç, nota Polyoleli statua.

mon, ut ,auclor dicit. 27,
4.), Ilias ip’apanxh. 9, 43.
8mm» 11:90; 101J dirima. 44, 9.

(hmm zéro), e fabula Euripidis

deperdila. 45, 4.
adoubai. aise-70370: 5400;, i. q.
ramenai. 8, 2. ado-teignez, dioersis’locis ex ordine collocati. 23, 2. iceta’n’mec, dissi-

debat. 24, 4.

36, 3.
(ioula-ymyeîv metaph. 44, 68001013053171 ypoveîv mi êmmôëùew.

,.

30010136942: gravissime diclum pro

mien-J. 45, 9.
âpapanzàv zani évacbvzov opponi-

tur âmynyzznxcp. 9, 43.
ipéca-556m passive , prehç’ndi ,

(si âpaacopévoui vera 460440

ex Herodoto. 43, 4.
oera seroitus. 43, 3. imam- âpzpùç, acer ameutas. 44, 4.

ôixazoç. 811’144 3012km, pima,

ra’an a. clementissima seroi-

tus. 44, 5.

âzxaarv’zpzov, tropice. 44, Q.

(Hum (mode, Tint.) 62747:7075- 4 ,
5. xeqwîfifinu. 32, 4.

ôtoixeaeai, intereidere, dilapsum manescere. 40, 3.
Jeepaliëew, intransitive. 33, 4.
Azovüo’zoç, ôrùpawoç. 4, 3. D.

Phocæensis 3p. Herodolum.

suai» forma Attica ,«etiam neu-

trius generisadd. d4, 4.
812142415. 151 5’11 1(2) 157va , clo-

quendi sive verborum facul-

tas. 8 , 4. ois summa di-

eendi. 34, 4.

361m». aérium (à réxvn 1’013 7:30.00,0-

7eîv), ratio fallendi occul-

tatur. 47, 2.
âuaâazpoveîv. 9, 7..
âvasè’aîlwrroç m1415").- 7, 3.

22 ,45,4.7. i
âzoanpeia.

312620740; xareEavaîo-rao’iç. 7, 3.

(Mn pro 311. 7, 4.

315647111701: , difficile 609144444. 26,

810955756va , M0418 S. canalibus

.a

instruere, ex Platane. 32, 5. 3006565; aï; rua. 4, 3.
Aiç. Vid. Zeùç. .

acariÇszv. 28,, 4.
âzxôpezoz. 44, 4.

Aiwv, is qui Dionysium tyrannum imperio privavit. 4, 3.
ricanai» (raïa), secundum commu-

âuaçaulacxrôra’rov Éclats-214.1401: 70

oiôëîv. 3, 3.

impmèu, ratura: mame datum. 9, 4.
E.

nem omnium sententiam. 39,
s permut. cum ouin pavialç- 40,
4.
8021,;va 751355»; , de lingua , e

Platone. 32, 5. " .

4. in «posxzemévmç. 44 , 4.
in gava-colo’yiazç. 42, 5, et alîis

âoëoxoprrsîv , magnum et insi-

locis non panois.

gnem oideri. 23, 2.

è7’yùç êzaraîasœ; (riz), quæ ho-

âopugoopixh o’c’xna’zç, locus miel»

minem vehementer percez-
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lunt et attonitum reddunt, sïzsz, Æolice pro fixez, in oda
Sapphus v. 8. 40, 2.
38 . 5.

du?) , suspectum nonnullis ver-

èyxaraêtoüv 1:37) ,619upiçc, in 80’

cardia citant transigere. 4 4,
44.

bum. 44, 42.
eizovoypaçzîv. 40, 6.

êyxaralein’ew 1:5 chaumiez. 7, 3.

sîxôrcoç, pro eo, quad rei con-

êyxœraroîr-rew. 40, 7. 43, 3.

sentaneum est ,- nec mirum.
3 , 5.
alain: in oratioue. 37, 4.

êyxaleüsaôm. 4, 2.
â’yxleiew. 45, 5.

êyzomô. Verbum ohscurum. 44 , 3
êyxpùm-aw. 45, 44-

aïeul. 357w ortum ex Év 74. 8, 4 .

Idem verhum ex ed. 4. repo-

situm. 30, 4.

êyxûplœv yawuiou nupaarizpuroç.
9, 4 . âyx. 115; adiyovt’ou Juvé-

drainait ita dieam. 34, 2. Cf.
44, 7.

pemç. 43, 2.

aiguë; . structura sive ordo re-

èyxwpzma’nzôç. 8, 3.

ê’yzo’optov. 46, 3. 38, 2. êyzebpzm

ru-m et verborum. 22, 4.

sublimitatem omnem capiunt , eËç. E1; Tl, Vid. sium.

cæterum affectu fera vacua. ai; 700319: pro âu roûrolç, si ve-

ra lectio. 43, 2.

8, 3.

wagon, metaphorice. 8. 4.

51:61:49: , initium (lihrorum Moy-

êipaïov yéyseoç, magnitudoë(cor-

poris alicujus) firmiter insis-

tens. 40, 4.

sis, 9, 9. Similiter 28, 2. et
38, 2.
sîçnpoîrraaeat, flagitare. 32, 4eîççaépsw dnôâezfzv. 46, 2.

êeiÇEw, 5046713. 9, 408’573, quia. 4. 4.
amen. Tl 7101” 05v 55801» 0E, etc.

aira, deinde. 46, 4. 20 , 3.
quare, itague. 4, 4. 3, 5.

notabilis forma , pro 8L5: ri oz, harpon-timon. 4, 7. à: pro 131:6.

9, 44.

etc. 35, 2.

aldol-toile: , (figurarum) confor- Émmîoç, Milesius, historiens

antiquissimus. 27, 2.

matio. 48, 4.

sida; réa ên’ eïdouç , omnia sin-

èxêztvsw, postremo fieri. 44, 3.

gulatim. 43, 4. 43, 65

5345044, (V61 êpêoli); Vid. h. V.).

9, 5. eïdœ).ac ml ptpfiparœ 1m-

êzeîwoç, absolute, de re nota.

ses; dicunlur soni musici.
39, 3.

àzeaupiÇsW, oeheme’nter admi-

4 et 7.

èzeznilçew , numinis loco calera.

flafla», imago (ficlæ personæ).

eidœlovroœiv et Eldœlonotia. 45 ,
sixain, i. q. àpéâodoç. 2, 2.
sïzew.’ gonze paviez. 39 , 3. 201752

7è 5420;, ut rei consentaneum est. 44, 3.

ment-ï, g . ..

33, 5.
23, 2. Cf. 0570;.

rari. 44, 8.
44, 7.

êxxaûœz’pew àpwrlvîm. 40, 7.
4àzlezpfieîusw i. q. èzlé’yaw. 40, 3.

l èxlé’yew. 40, 4. 43, 3.
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iæwpzæ digressâmes (in pingendo’phanlasmate). 45, 8.

êzlo’yr’l. 8, 4. 40, 4. 30, 4.-.

êzlùeaôau sïç u , laxatum et

fractum mutari in aliquid.
9, 45.
Expaeeîv flapi rwoç. 2, 3.
émécha: dpzprfiyara. 33, à.
êxm’zeaw. i. q. «2160;, sed grae

vins, 38, 3.
êxninrew , longius progredi,

prolabi. 4, 4. 49,4. 38, 5.
êxn’lnzuzôv (1b) une: çzv-rawiaw.

4 5, 44 .
ê’znîmëzç. 4. 4. Nonnulli. 45 ,

2. pro 60 male 311.1117155.
âznÂ-apoüu (râleur) (nia-7mm:

40, 4.
êxrrlfirrsw. 42, 45. âzwlârreaeat

élit-rîmes: , idem q. 0241.5:anle

32, 8.

flambera: 1:6: MM» xetpâfifiou aimer
s

32, 4.
12721126; 4, 4.

a
1
p léyzew.

G

èvepànou; fini-715w, ju-

dicio esse sive arguere, (illos)
esse hermines. 36 , 4. éleyx- o
62510-5591; Toûô’ érépœç 3x0»

qmycï , convinci hoc affirma.

2, 2. -

94266590; xpzrhç, jades: liber’a

dominatione vitiorum , neque coaetus secundum illa
sententiam ferre. 44, 9.

Tl. 35, 4.

àyë’ol’h; impetus. 20 , 3. Sed

quad Morus volebat, ibi legenl

âpô’pzesîç ê’womt. 9, 3.

dum.

âpnaûèç (16) , i. q. «5290;. 8, 4.

êzmsîv. 8, 4. SBd f. êpm’va’ov ,

àzn’ovaîu. êznanovnpévoz zpœrîzpaç,

e Theopompo. 43, 2.
êxnôêvau (pro Trou-Z»), cloquendo

fanere. 38, 2.
ézrzpçîv , in summo honore ha-

27, 4. al. èzëoM.

affectas plenum. 45, 9. Sed
èynaeoüç. 24, 2. f0". COP-

ruptum.
ë’ynahv, in contrariant partem.

43, 3. I

bere. 44, 7. ,

êpmszpiac ri; sûpéo’sœç , solers

aliquid exprimera 45, 3.

Ëpnazpoç 167mm 7, 3.

êz’rpayrpcïsîv n, sublimi dictione

inventio. 4, 4.

âzrpiêaw , aeue’re. 4.4, 3.

êpmpzexo’ysva. 8, 4.

èzçaivew, verbis deelamre- 9, 9

âpninrew aï; un, ut Lat. cade’re

êzçcépsw, ê’ç’five-yzs, expressit. 49,

2 . èëeueyzaîv, ex sese proferrre,

gignere.’ 9 , 3. êEEvsxeèv ,

quad Mupit 51.410; (quasi fulmen). 4. 4. èzçepôpevoç, pro-

lapsus (ulterius quam aportebat) progressus, 39., 7.

in aliquem, ânesse passe ali-

cui.-9, 4. ’

Éprrlamç â’yâwœç , (3mn conten-

tione rem ipsam agens. 26, 3
àpn’vaîu. èpïwsuaôei; ûnè 95013, and

çozëôlmrroç yavôpsuog. 45, 2.

èynoôYÇeLv. 49, 2. 24, 2c
Ëynpazzroç, eehemens. 48, 447.0
Ë’pnpazrov, vis, gravitas. 44j
31?.am fit homo tibiæ sonis. 39, a

’êchléysaeaz. 42, 3.
0.

-0
Èxçuloz napzêcîcazç, promus

2. 45, 8.

êpnpoaeav, amecedente m06- 22. 2
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flaquez; àymviaç, signifieatio la-

boris sive anxietatis. 49, 2.

44 , 2.
êve’dpaz dzaônxâw. 44, 9.

êypavzanxbç, aptus ad rem de-

éveîvm. à; êvïw quantum fieri

cla’randam. 34 , 4.
êygoepôpevafià) adiuneta rei. 4 0,

âvs’p’ynya. 39, 3.

.animus,
, .qualis est hominis

paierai. 43, 5.
àvepyoôpew, quæ nunc maxime

êîuqapoupov (75), melon. pusillus

in custodiam conclusi. 44, 4.
Ëpçpmv. 7, 3o
Epgoüsw mi; abuxaîç, animis in-

geruntur, s. res præsentes.
26, 2.

5031:... 3146310. 311., 4.

53495335. 4, 3.
31’950; ahan, ex antrô scil. oraculi Delphici. 4 3, 2. 7b ê’veow,

dere sive innasci jubere. 35,
2. âpgoûsrau TOÎÇ 10’701; 7:52

55051191. 5, 4.
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vehementia. 48, 4.

Ëpçvrot àvôpzbn’mç 167W. 39 , 3.

5319011019114. 3, 2.
âvôouataapôç. 45, 4.

Ëpybuxoe 792920: 76neç, dictum

êvôouamanzèv mîôoç. 8, 4. ëvû.

Gorgiæ, quad reprehenditur.

mariant. 8, à...

3. 2. ËyufiuXa mien, uehemen- émit, singularia (numero gram-

matico). 23, 2. 24, 4.

tes affectus , vitam quasi tri-,-

buentes orationi. 34, 4.

évvoeîv (al. èmvoeîv)’ e Platane.

à», cum, ut à à: ââztbfxæn cuveaazç. 8, 4. et péyeOoç êv ëviocç

39., 7.
596741.95 10’701) yawnuxbv, cogita-

âznpaprnpévmç. 33, 4.

tum, quad ad loquendum

impelle’re potest. 45, 4.
cum maxime geriiur. 9, 43. Éwoza i. q. êwô-npia. 9, 2. Pro

êva-yémov «pâmas; , Ires , quæ

25, 4. 26, 4. vehemens. 45, .

(poivrote-Élu. 45, 5. Sic et , Opi-

9. 22, 4.

nor. 28, 3.

êvovyœuicoç, cum veheme’ntia, ad

quam res excitai. 48, 2.
àvo’dnesç (7b), quad ex veritate

sive natu’ra rez; haustum est.
4 5,’ 8.

êvéllœëzç rràaewç, ùptepoü, apoa-

a’mou, etc. 23, 4-.

éveillai-tram. 22, 4. et 38, 2êvo’cp-yewt. 45 , 2. q
êvapyéa’repov et êvapyéarara. advv

45, 7. 34, 4.

êvaqawiëeaôm. 47, 2.

êvdeixvuaôm. 43, 2-

53638691: 1M n, anima alicujus

.aliquid imprimerez. 39, 2.

évo’ïnç, arcia in unum conjun-

otio. 44, 3.
évoüv. âvœpéva (76:) gaziers: zani éden:-

vs’pnra. 29., 3. plu’ra singu-

lariuumero expressa. 24, 4.
êuanpou’vsw. le, à.

âvavracpyawoüu , melaph. 44, 3.
êvroîzpwv. (metaph.) ornamentum

mortuo debitum. 9, 40.
èvrézrew M5701: roi; ùzoüoua’w.

46, 3. flaqué-tau; rai; 3411x055; ,

56’va and, etc. 44, 7- extr.
êvnûévaL çpôvnyaz. 46, Q. 41096:1;

(promu-4cm. 30, 4.
êvrpsxhg (al. êvrpaxhç), de ora-

- et
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tore. 44, AI .
Ë’vrpogea 7.1i 607759171. 39, 3. An

illa sum, quæ jam in utero
matris homi’ni inseruntur ?
èvruyza’wezv , SC- 51’77914’4’4742’)

legere. 4, 4.
àvrunoüv. 40, 6.
âvûrnuz Azbç, diountur nugæ op-

ti-mi scriptoris. 9, 44.

de natura, quæ homines in
banc rerum universitatem in-

troduxit. 35, 2. orationi

addere. 40 , 2. anima ad, movere. 39, 2.

53:42:67.0». 44, 3.

ànawenzôç. 8, 3.
ànawerôç. 34, 4.
ê’mwoç, verbum vim docte sus-

êEaLpsîv 340x912; azimuta; 44, 2.
èëaxoûsw. 23, 4.

ànaL’peo-Ôaz. 7, 2.

èanaupoüv. 47, 2.

ênzxpaîaat, vix genuinum ver-

èëcên’rsaem zàdœvaç. 23, 4.
èës’ysL’peo-eat. 26, 3.

égayais: «ph; oùpavèv, e fragm.

Æschyli. 3, 4.
àëep’yaîëso-Ûm. èè’a’pyaarm’o rôwoç,

tractatus et dijudicatus est

locus. 9, 8. v

pectum. 44, 44.

bum. 43, 4. v

mon)... rpôn’oz, aonfertœ trans-

lationes, alia post aliamnpo-

situ. 32, 5. 76men. 44, 3.
ênainnle: mien. 9, 43.34, 4.

mame; 90,04, impetus hue
, et illuc ruentis. 20, 2.

àEâpswp-az. 49, 4.

ânavæyza’cçew. 27, 4.

55m, habitus, facultas. 44, 4.

àzrawaqaopa’z, figura rhet. alias ava:-

goopaî dicta. 20, 2 et 3.
alfeetu pereulsus. 3, 5.171611 ênavûaîu , metaph. 30 , 4.

êëzaraîvat. Pise-:7126); , vehcmenti
êëiarnaw àvOpo’on-ovç, e Demo-

ênavzévaz. 43, 4. ènavnéov.37, 4

sthene. 20, 3.

ânaviaraaeaz, excitare e somno ;

êEoyaMÇew. êëœyalwye’va ,

dicta æque elata. 9, 43. roi;
auvâéapocç éëoy. si; 151577771.

24 , 4.

e Platone; de muris restituendis. 4, 6.
Èna’ww Tub; zaôiataaâaz, supe-

rare aliquem. 4, 4.

èëoxh lôyœv. 4, 3. êëoxaï i. q.

énappôdzroç. 34, 2.

7:6: capa. 40, 7.
E5010; proprio sensu. 47, 3.

ênéyspacç , e Platone. 32, 5.

èè’vê’pwys’vaoilia, sordida. 43, 5

émigrai (al. dei). 43, 6.

Ë’ëœesv (754), quæ ad ipsam rei

âmzçoî’ysw. 44, 4.

èm’yeipew. 23, 4. .

naturam non. pertinent. 7 ,

énumèrent. 44, 7.

4. 33, 4. 35030510 «095v, a ’re

ênezçxyz).eîaflaa. 44, 4’.

ad propositum non perti-

ànecçôdza 705 Tpœixoü «015’900.

nente. 22, 4.

êlîœveîo-Oaz compensare , Germ.

gut maehen. 36, 2.
cil-.5275» (sic; 75v aûpnavra zôayov),

contineri dicuntur in Odyssea.

9, 42.

ànazreivaw , se, 7:5 flaptppaîo’n. 28,

3. p.197 condé?» 39, 4.

RERUM ET
êns).7riëaw, ampliori spe exci-

tare. 44, 2.
ânépxso’eou, se. 16W, exponere.

43, 4.
ânéxano Tâëw. 2, 3. p.02paw. 9,
4. et 44, 42. vb’ç’ ê’ns’xse r’nv

5.4.0230)». 9 , 40. épopée: 763v Mu

76W ên’. 16v fiée-J, rarissima
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acre-1.6:. 8, 3. 42,
àmâéëwç, aptus, scitus. 34, 2.
âncâéxeaear me...» dicitur tragœdia. 3’, 4. êmâ. nâvouç.

22, 2.

àm’âoazç, incrementum, profec-

tus in aligna oirtute. 4, 4.
ÈflLÇnTEîv, postulare, suppo-

est inter homines hujus œta-

nere ut neeessarium. 45, 2.

tis oera eloquentia. 44, 4.

ëm’Ç. ôrozxôpcavac, graviter , Ut

àm’. ri ènî papoûç, per omnes

partes. 4 , 2. éni 31271274345)»

finage.» , per numeros daeti -

lices, sive numeris d. 39, 4.
ên’sïâovç, singulatim. 43, 6.

videtur, dictum, pro M75. choi- ’

xeoeou. 40, 3. v

âmzaiew. Pro êmzaüaatav quidam

reponi volunt êmzlùaemv. 44,

40.

êni mira-rani et éga’ émierez), 0m-

êfiixchou (1b) Tom"; mîÜeuç. 48, 2.

nibus in rebus. 2, 2. Sic

àmzeipevet, se. axôyparoc, fort.

nostrum est in, ut 3, 4. 9,

ênixnpov «pâques, de USll perl-

Sæpe et vertendum de, ut 2

ênzzz’vâuvoç. 2, 2.

3. 4, 5. 7, 4. 9, 5. 22,4.

èmzoupioc, remedium. 47, 2.

cum genitivo sæpiss. apud

44. 45, 3.47, 4. 36,3.

Etiqam cum (lat. positum verli

potest de, ut 7, 4. am 7gb
Ûaupacoyévçz , de 60, quad ad-

mirantur. Cætera magis tra-

corruptum. 34, 2.

phraseos. 29, 4.
êmzpæreîv 912.1405. 47, 4. 751; 8L2-

voiaç 251,169. 39, 3.

êmzpivew, dijudieare. 42, 4.

36, 4.

lalitia, ut on? ân’ 50.1019 22,

ên’t’xpwzç , dijudieatio. 33 , 4.

4. sium été mi. 2, 3. 9, 7.
èni «ou. 28, 4. In compositis vim fera amittit. Vid. ém-

ènî. . . leurôpœva par tmesin. 2, 2.

auvrzes’vaz. V I

êm’êamç, progressus. 44, 4.

ênLÊÀénaev , præsentem eernere

aliquid. 9, 6.
êmëolh, ineœptum. 35, 3.
èmGoquç , interdum suspectus

, orator. 47, 4.

ênzyévvnyoc «allig- nsipaç. 6, 4.

ëm’ywcbaxew, agnoscere. 34, 4.

, eognoseere. 33, 3.

faoultas dijudicandi. 6, 4.

âneloyiçeaeac. 2, 3.
énüoyoç , proprio sensu. 42, 5.
éml. fig Îho’câoç à ÔcÏùaaam.

9, 42e’mpovh, longior tractatio in re

oratorie augenda. 42, 2.
érigera» dei 7b zonier» babel Ci-

cero. 42, 4. *
èmvronuxbçusc. à Tipatoç. 4, 4.
êm’vowt. 4, 2. aiënivoraz. 35, 3.
êniweâov. 47, 3.

Em’yovor, ex Hecatæo. 27, 4.

êmnveîcôat. 43, 2.

êmôëzxnxàç. 34, 3. 1’02 émîm-

êncnoÀaÊÇew , se efferre, se jac-
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-êmvrpoçôeîv
tare. 44,
4. ’
mu, aliquidl obtegere , ne in aeulas haminum

ineurrat. 32, 2.
èmrrpoçneévm. 44, 4.
êm’pfiœacç. 44, 2.

êma’xénïsaeac ,7 secum reputare.

2, 2. êmaxsnréov. 7, 4.
êntazorrsîv, examinare. 7, 3.

rûôeupa). 30, 4. l
êmrrôévau (fort. leg. êmô.) 39,
2. êmtiôsaezzz «pâypzri , rem

tractandamsuscipere. 4 5, 3.
s’mroapçîv cum dal. audaeter

suseipere. 45, 5.
ênztuxhç à: un , qui exeellit in

, aliqua genere. 45, 3. 33, 4.
de natura. 22, 4.

émanerais-00cc, de corporibus cœ-

ëmwxia , recta saribe’ndi ra-

Iestibus. 35, 4.
émonda, aitentio, animi adaersia. 39, 2. Pro si; ânier;

êncpe’wem Bacchi. 45, 6.

vulgatum est (à; êniamaaz.

tio. 5, 4.

êmqaépew, addere stati’m, sub-’

jieere. 8, 2. 39, 4.

ème-114w xaûapà. 6 , 4.

êmqoûéyysaûm. 9, 5..

interpéqoew, ad seapum convertere. 27, 3. êwéarpomraz eod.
fere sensu. 42, 3. émanère-

êmpla’lyew navra 1’33 papé, de poe-

par (oùzs’n Gpnïzinç), non am-

plius euro Thr. ex Anacreonle. 34, 4.

êmauve’cyaaeaz. 24, 4.*
êmawâeôëpéva (yôypozç) , locus

obscurus. 44, 3.
êma’üvôsazç, à 71,02); 50.271204 40, l4 .

ème. à 765w perm, se. raïa ado-

pot-rag. 40, 4.
êmauuuôévac i. q. simplex aum-

Ôévau. 40, 7. 23, 4. Idem

valet de antec. nomine et de
verbis êmawe’vyew, émauarpé-

«par», aliisque.

êmauarpégoew, 60961? in unum.

24, 4.

lissummo ardore flagrantibus.

35, 5.

énigoopov aï; si, quad ad rem can-

fert. 5, 4.
êmzpmueîv. 4, 3.
éfrixczpzç (vulg. èmxapùç. Cf..ad

Ruhnk. p. v1 net). 34,5 3.
èmxezpeîv, canari, 40, 6. 34, 3.
êinxeipnarç upaypauzù, l. q.’

èmxeipnfm. 45, 9.
énorxoâôpmac; , gradatia. 39, 3.

ânonzovopziœ, distributia, partitia. Sed leg. êuroczoâapia. 44,

2.
ênozéllew aï; u, metaph. 5’01qu

quadam adhærescere ad ali-

quid. 3, 4. .

ânops’yeaôaz. 34, 2. .

ê’rroç ,’ unum oerbum. 40, 6.

enzapalhç. 33, 2.,
ênirotcnç, exaggeratia. 38, 5.

épaviëew, metaph. 20, 4.

êm’rsleîaeaz zonât TÉXWW , arte

Epawoç 719.1490015, pluriam rerum

haminum parari , ex Theopompa. 43, 2.
èm’rnâeùew (rôt Harem-axai). 48, 2.

rampa mi Joulortperrïn. 9 , 3.
êmvhôëupa (Ruhnk. vult navrem-

conjunetia. 40, 4.
ê’pya «à; quidams, aetianes nain-A

raies haminum. 22, 4. ê’WŒÏ
simpliciter, pro 1éme, ê’u-yova.

23, 3. SunLet Î. q. maintenez,

8
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res enartratœ, ut illud e Thu- aïe-L; , ratio in promut est. 29,

cydide. 38, 5.
âpyaî’gsaôm pro nazeïv. 43, 6.

Ëpsaôau. 59316 mg, sententia obs-

curior e Demoslh. 48, 4.
èpnpoüaeat, de mari, decrescere,

si vera lectio. 9, 43.

Èpzwûeç. 45, 8. c

ëppnvsioc, clocutio. 5, 4. [L3, 3.

ëppnveurzza’c (767.) , idem. 23, 4 .

4. M, 4. ê7r’ 51’201), se. 51’755.

42, 4.

sùzaparhç , metaphorice qui fleaco

cursu facile redit. 34, 2.
eûzaraçpôvnrovp3, 4.

552km. 43, 4.

sùkôyœç, cum Tatiana. German.
fare natü’rlicher Weise. 38,

4. .

Éppozpaîrnç, Syracusanorum dux

eùyéleza, numerarum 00min-

’ contra Athenienses. 4, 3.
Éppaw, pater Hermocratis. ibid.
finassez: si; àhxiavv ad Immatric-

eûmîlazarpov (à), venustas ,

rem ætatem perveni’re. M, 7:
Ëpwç, cupiditas. IL, 4.
êpéwnazç , figura, qua Demo-

sthenes præclare usus. 4 8, 4 .
i7 si; êaurôv. 48, Q.
èpmnzacî pondu. 40, 4.

mtas. 28, 2. 39, 3.

Germ. die Gewandthez’t. 34»,

2.

eùm’vaca. 30, 4.

EÜwolL; , vetus poeta camions.

Locus ejus. 46,

aûnôpwrov 1b xpezôâeç. 35, 5.

Eùpzniânç, natura minime aplus

êauoüxoç, e V84. poeta. 3, 4.

ad vim et sublimitatem tragœ-

Erspoç pro 5mm. M, 4. et alibi.

diæ. 45, 3. numeris maxime
et compositione, non verbis
magnifiois, elatus. 40 , 2. s.

Té pèv... ea’wapa 85’. 8, 4. 90!-

répou, secundi. 4, 4.
Êrépœez. 9, 2.

Quo in genere visionum excel.

ê’répcoç 3x01». 2, 2. 4

lat. 45, 3. Loca ejus. 45, 2et seqq. 40, 3. et 4.

5136011151. 2, 3.

eùyévam. urbamms et elegantia

eüaroxoç. 34, 2.

laudatur in oratione Hyperi- eûrehapbç , emtenuatio rerum.
44, Q.
dis. 34, 2.

513751147; 1670; opponitur &axâpow.
43 , 6, eûyevèç àpo’cprnpa’est

eïîgoopoç npôç n , natum ad rem

aliquam aptus. M, 4.

magnis excidere ausis. 3, 3.

âçémeaeaz , commemo’ra’re. 4 ,

eûysvéarspou. 7, 4. extr. 81375-

4. goupiov. 4 , 5. 3411x129 et ’
àxoiç. 39, 3.
égonaûvsw. 45, 6. 34, 2.

véaracroz dicuntur pedes he-

roici. 39, 4.
eùep-yacrîa, recta agendi ratio.

4, .

aïî-nxoç. 24, 2.

sûÛùvaç ûnéxsw, rationem fac-

êgozévau, permittere. si 75,11» êçeï-

fou. 42, à.

èçzzrbv, quad attingi potest.

39, 4.

torum, tamquam in judicio,

égooppéw, scutum dure. 9, 5.

reddere. 44, 2.

3x54 p.5 611’441. 44, 4. Ëzœ eùpeîv.
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44, 7-. 1670; Ëxez, famatenet,

.Homero. 9, 5. .

fémur. 43, 2. Ëxedem axonoü,

aboma; ficoÀo-yoùpeva. 9, 45.

semper habere propositum.

âôoloyoyyévn xmycpôî’a. 9, 45.

43, 2. ê1ri Eupoïa dzpîzç Ëxerm

3290;, oratio morata. 9, 45.

rai npaîypuxra, ex Herodoto.

permutatum. 29, 2. cum aux,

22, 4. A . ’

et 43, 4. cum smog. ’

filmiez, ætas adulta. 44, 7.4
Épmleîrîm. 27, 2. 4

Z.

ripa-Adam, . Dionysii tyranni ad-

.versarius. 4, 3. ’ ,

Çeîv. Ces-02617; 174g 600.9210149, ex

Herodoto. 43, 4.

fipepeiv, de animo. ,20, 2m24

34, 4. a

Zeùç a columbis nutritus. 9, 44.

Épzya’v-n , Eratosthenis- P0611134

un": Ath; èvùmza , prover. ibid.

Z513; de rage. 3, 2.

33, 5.

Çnlorun’ix. 22, 4.

:92on , studia, quibus hommes
se addiæe’ru’nt..7, 4.

Époâôrezoç. 4, 7. 48, 2. 34, 2.
fipôôforoç, nobilis ille historiens,
dictusaliquandoôpnplzxa-caæoç.

Çnloüv. 43, 2.

43v, 3. Loci ejus ab auctore

Çflœazç. ibid.
Çn-rEîv. 1b Çnroûpevov. 42, 2.

lractati.,4, 7. 22, 4. 26, 2.

28, 4. 34,2. 38, 4. 43, 4.

Çwypaqoiaz. 47, 3.

fipœizà 5.37.4... 9, 40. âpœïxdam-

man, Homeromastix ille. 9,
44.

70v. 45, 6.
771,060; , excellentissimus sariptor.

E 4, 4. 44,42. 36, 2.

Hanôtïscoç. 9, 45.

H.

4 Êaioâoç num Âa’n-Œo:

n sæpe permut, in Vat. 2 cum
I, ut 43, Il. in âzyoup’ycixo’crov.

34 et î) confusa : add. ad 44, 2.
ï; : 3, 4. 9"; me» seribendum ,

scripse-

rit, auclor dubitat. 9, 45.

Locus ejus ex En.
43, 4.

mai H44.

non à (Pilou: add. ad 3, 4.
7275148.)» êv 1317590157. 47, 4. 4

G).

H’ynaiaç, orator, cujus ridetur .

tumor. 3, 2. l . .

73601191, proprie..5, 4. 39, 4.

character orationis..29 , 2.
44, 4. r

7336;. Tspevçwwè 5234675; 4 ,. 4. 4,

3. rà 16313. 3, 4. Vid. et (Mû.
ûâùa’yau’a rpameÇozôpLœjv 1914.6540-

nocâw. 43, 4.
àepoeuîèç, cœlwm serenum, ex

Gainer». Ëa’r’ à» 1591411) , e veteyi

poeta. 36, 2.
9046450231110: àçopiëaaem , coufi-

de’nterr et sine dubitatioue
dece’rne’re. 8, 4. n
Gaupoiçsw. Opponitur 1,4311 7590014
pacps’voç adversario vérp. 4 3, 4.

ôaupaarbç, mi’rus , id. q. inep-n
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tus. 4, 4.

Géarpov, metaph. 44., 2. Ionice
eénrpov, ex Herodoto. 24, 4.
(Ubi Codd. omnes habent En«ou, vel ê’neaow, oi 956.311.000.
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genere cum summis scripto-

ribus, Homero, Platone et
Demosthene. 4 à, 4. Ut plurimum narrat par præsens. 25,
4 . Hyperbatis insolentibus uti-

Oeîov (7b). numen divinum. 9,

tur. 22, 3. Locus ejus lau-

9. ôaîoç (à filai-ranz), egregius ,

datur 0b hyperbolen scienter
tractatam. 38, 3.

scriptor. 4, 6.

Bél’ynrpov. 39, 2.

98’141, postulatum sive princi-

pium. 32, 8.
Gaga-6v. 311-, 4».

95634090; , incertum, qui sit rhe-

tor. 3, 5.

Opacsîal. peragoopai. 32, 3.

Opulloùpevov (16). 44, 2.
Guwzôç êzgoléysaüocz. 42, 3.

Guida; , ardo’r contentiom’s. 43,

4. im.27,. 3. 3g, 2.

eûvvoç, thunnus, piscis. 24, 2.

Oso’zpcroç, à év roi; fiouzohxoîç

ëmruxs’aræroç. 33, 4.

fisoyaxia 3p. Homerum. 9, 6.
9561rspmroc âœpfigxara, de facultati--

bus ingenii. 34, 4..

iâaôm ré flip-aloi 3g, 3.

Geo’rropmoç, historiens. Dictum
ejus ad îâzœuapbv pertinens.

Néant, genus rerum vel species.
8, 4.44, 2. 29, 4. Néo: 79.515,uovoç , periphrasis pro filez)34, 4. Plura ejus verba. 43,
â

Gsogoopeîo-ôou. 43, 2. 45, 6.
(aeâqapaaroç quomodo metaphoras

duras emollirinstatuerit. 32, 3.
Gaapoôérnç, 31-661: Îouâociœv, (Moy-

ses). 9, 9.
Geréoç. Vid. Tteévau.

ôsœpsîv, excogitare. 4, 2. 47, 4.

esœpia , verum contemplatio.
35, 3. Sic à êni T. «pommévmv Bsœpia. Q, 3.
91mm vôaoç, hæmor’rhoïdes, ex

Herodoto. 28, 4.
aima &llorpiœv 9.2119270372. 44, 9.
60105:: r?) gapoîdec. 3, 4 .
Bopuësîm rsôopüënraz (redira) rai;

goavrawiouç , visiom’bus ad

;Lœv, e Platone. 32, 5. Spe-

cies externa. German. Ansicht. 39, 3.

ïâzoç, sine casu, peculia’ris. M,

42. Cum genil. proprius, ut
Tbv Yann) êaurôv Givawv. 45,
5. ïtÏLœàowrôv réer). 3,. 5.

Adde 9,44. 30, 2. 32, 4.

Zâiwgzœ 340131511011, natum p84"??-

culi, quad proprium ami

pe’riculo. 40 , 6.
iâiœç, peculiari significatione,
sive specialite’r, ut verni; Por-

tus. 45. Al. 3632. peculiari
Tatiana. 47, 4.
ichœrsùaw, vulgare et humile

esse. 34, 2.

strepitum composita sunt. 3, manu, athleticis exercitationibus non instituâtes. 34,, 4 .
Gouzuâérhç comparatur in sua

Pro lrÎzwrwyo’ç. 34, 2.
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idem-cab», se. (51741.01, plebi mita-

ïaw , Chius, poeta Tragicus non

contemnendus. 33, 5.

ewm. 43, 4.
ifhœfla’pbç , zestes verborum e

vulga’ri petitorum sermone.
Ei opponitur xôapwç. 34., 4.
ia’wzl , de eadem orationis forma
continuata, avec pub êrï rein «ù.-

7:39 à 1670:; Erin: 677p. 20, 2.
iapeîa 1:93); zaraxon’ûv. 43, 2.

iÇa’wecv, proprio sensu, ex oda

Sapphus. 40, 2.

K.

zaeoînep. .. 0131m. 5,
4 "7.10, ..
737235. 7, 4.

129195» çé’y’yoç, nunquam 0b-

scumtus splendor. 35, à.
zacôœpbç scriptor, a vitiis li-

be’r. 32, 8. 33, 4 et 2. z.

ïënya, depressio rei , quæ sub-

ème-7141m , notio clam et mi-

sedit ,- reeessu-s. 9,- 43.

nime ambigua. 6, 4. -

iambe, bonus, absolule. 4, 4. 746568va , de muris non rem-fluxé, Trojani belli tempora.
tuendis, e Platane. 4, 6.
9, 7. il. rzeizpura. ibid. ë 4 2.
il. ramponeau, de SOIE! Iliade

à Homeri. ibidem, 543.
lhoîç. 9, 42. S. »
iyspôav yelêv, e Sapphus oda.

40, 2.

zaOaa’vaL si; ràç «fixât; flamme»

167w. 46, 2.
zaôiaraaem sæpissime auclor po» Bit pro yi’yvaaûan, ut 4, 4. 2,

4. 5, 4. 43, 2.47, 2.43, 3.
meule-4(2);. 33 , 4. ut xaôôlou.

iaodpopeîv. 45, 4.
266650; ëxeîvoz, præstantissimi
me scripto’res. 35, 2.

iaozpoE-mç. Tarditas ejus in Pa-

negyrico elaborando. 4 ,- 2.
Studio nimio rerum augenda-

rum lapsus est. 38, 2.
Îa’qxpaîrewz (ai) ahusi particulis

frangehant orationem. 24 , 4 .

44, 3.
7.581.671, 46, 4. maie-:1. 34, L’imi-

raz et miro: 75, 668i. 4 , 4 et

7. 35, 4. 38, 5.

KULLKÜLOÇ, (de quo copiose Tou-

pius ad 4 , 4 .) permultis exem-

plis demonstravit, quid esset
sublime. .Plura Timæi frigide

dicta castigavit. 4 2. In libre

îaoç. Écran Suivent. Mi, 7.

1:. i5. omisit afl’eclus. 8 , 4.

Estival. in pi; 2’670; (fifi, ne

Reprehendit Theopompi dic-

oratio moreau: 20, 2. v

inquiet, narratio. 42. 5.

En»; , flumen, Danubius quibusd.*partibus dictus. 35, 4.

laxùç, de oratione. 30, 4.
îdxupôz pvûyn. 7, 3iaxupoarozeîv 7b 14178615111511.5340?

dicitur exaggeratio. 42, 2.

tum. 34 , 4. Binas ternasve .
metaphoras de eadem rejunctim positas videtur prohasse.

32 , 4. Reprehenditur ab
auctore promet judicium de
Lysia et Platane. 32, 8.
adieu, de fulmine. 42, 4. Tôxaïou, deincendio. ibid. zonée-

69m, de amore. 40, 3.

irapôç. 4. 4.
A
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zarawxôvsw 7b zélloç. 4.3,
xzraza’cthzç. Eu zarazaMyLec 1n-

psî. 47, 3.

ad rem, sive ad argumen- zaraxsppariësw, in minutas partum pertinent. 4, 4. 40, 4. ticulas concidere. 42, 4.

zazpbç, modus sive mensura.

zaraxn).sîv. 30, 4.

2, 2. locus opportunus. 42, xaraxipvaaexi un, interponi ali5. napà zazpbv, alieno loco.
cui Tel, misceri cum aligna.
43, 3.
Te. 45, 9.
main, minium orationis quad- 217.120,09); êv 7c?) védas 7067?), frecangue. 3 , 5. rai; mucine; quens sive multus in hoc geopponuntu-r ré: 54m 5, 4.

nere. 22, 3.

zaxéënlov (7b). 3, 4.

xaraczpeoup-ysîv, ex Herodoto. 34 ,

zazôaropzov (7è), sonus, qui difficulter effe’rlur. 43, 4.-

zaro’cMEcç (i. q. fléau), elausula

ma. 534w, oere sublimia. 7, li.

numeri. 44, 2.

z. ôvôpam, verba rebus con-

zarzpéygoso-Ôat. 34 , 4.

oenienlia. 30, 2.

xaraperpeîv. 9, 5. 39, 4..
xaravepazoüaeat , ex Æschyli

zaMtypagoeîv. nexallzypaqnnpévoz ,

quiplgmenla oraliom’s adhi-

buerunl. 33, 5. ,

Kalhaeéwzç. Quædam ejus orant

013x 133411102, aillât paréœpa. 3, 2.

fragmente. 3, 4.
zonaux-eh» eîç w). pommât, descende-

’re ad ’06de sordida. 43, 5.
xaravrleîv” 7, àzpoarhv , rerwm

viking, dignilas, de oratione. I multitudine obrutum andin
30, 4 . mal?) ri; éppnvsiaç.
torem delinire. 42, 5.
naranomillew ré: épynueurzxsê.
5, 4.
xauoviÇew. 46, 4.
23 , 4 .
zapdip vn’çœv, e vet. fort. poeta.

34, .4.
Kaaaa’wdpoc, fabula Euripidis de-

perdita. 45, 4.

zaïarenuxvœyévov rai; êz r. dûm95L’1; gazv’rao’iouç. 9, 43.

zaraêêuepi’ÇEW, numeris artifi-

Iciose coneinnare. 11.4, 2.

xamfipovrçîu. 34», 4. .
mmâueiçew, metaph. 44, 6.

xœripueyœ (76:) quintal zopulzà,

xarwyvüvm. Kappèu 71636071 gays,

xarapxac,oeazaîçszv. 411-, 9.

etc. 44, 4.

e Sapphus carmine. 40, 2. zœraanpavnzbv, quad clave rem
zaraîyvcoazç, rrepreluensio. 3, 3.

significat. 32, 5. I

machins, viribus carens, languidus. 48, 4.

merda-7.5157513519 rai; rsxvoloyiat; .

zaraauopévqo in? comparatur Ho-

zaraaxsuiçezv, confioerc, absol-

merus, ut auctor Odysseæ.

9, 43.
zarac’yiç. 20, 3.

2, 4.
oere. 42, 2.
zaraaxéuil. 44, 2.
zaracaogai’Çeo-Ôat ûno Texvi’rou
«2P
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xarao’neûdezv. 49, 2. 40, 4.

cum Demosthene. 42, 4. s.
Docetur ibidem , ubi oratio

xaraqas’y’yew. 34, 4.

copiæ et gravilati Tullianæ si-

zaraxopôeùew, ex Herodoto. 34 ,

milis commode adhibeatur. .

topo; axnparimâ. 47, 4

0
nataxoüv. annexée-eau pékan»,

ziuâwoç , anaclelas , quæ oritur

est; ’re lubrica et impedila.

ex. eod. il). xaraxôo’m, scil.

22, 3. oonditio, e qua pa’rwm

filao-av. 38, 4.

guis abesl ab aligna re. 33,

xzre’ç’ava’ca’ramç. metaph. 7 , 3.

zazréxsw rag êmôuptiaç , cupidi-

2.
mai», mooe’re animum. 20, 4.

lacessere oerbis. 48, 2. a.

tates pro lubilu quamm’s in
parlem passe impelle’re. 44,

«mon , risum movere. 34 ,

6.

3. a. veinez; . ewcogita’re sen--

zarohyœpeîv. 43, 2.
zaropeoüv, reste compone’re. 36,

2. remuer rem gerere, (e
Demosth.). 46, 4.

àocrôpeœpa réxvnç, amis opus

tenlias. 4, 4.
Képxn , Cires Home’rica. 9, 44.
flâna V31 zMÇew. fiuôpbç xaxlaza’pé-

v0; 167g.» , numerus pulida in

oerbis diligentiez fractus.

sive effectuiez. 36 , 4. reste 44, 4.
die-mm. 33, 4. 34 , 4 et 2. Kleirapxoç ut scriptor inepte tuEt 36 , 2. pluribus mpflpam mens ridelur. 3, 2.
opp. Ëv 6340; and xarôpemya.
alignai, figura. 23 , 4. Vide et
zarôpemacç. 5, 4. ’
2626011 Ê’v 7m, comiste’re in ali-

qua Ire. 42, 4.
maint, id, oui nulla inesl ois
mooendl. 5, 4.
zsvoüaôm, eleoa’ri, languesce’re.

44, 2. de ànozxodopiçz.,
florin. Éva 6° où xlomb ri) 5.95.-

ypa, de imitatione. 43, 4.
zoïloç aile-yupoç , argentea basa

depressis figurés, e Theo-

pompa. 43, 2. s.

44, 2. A

zonât zani dnpéidn ôvôyazrz. 440, 2.

metaph. 2, 2. 34, 2.

XOlWÎJÇ , in vulga’ri sermone.

xév’tpov, caleur sive.aculeus,
zepawvûew. zeæpaps’vov fidéo’oç , de

sono. 28, 4.
aspauvèç, proprio. 42, 4.
Kiüë, Trachiniæ rex, amicus
Herculis. 27, 2. (Al. xipu’ç’.)
271157.». 39, 3.

zcâdpaç sonietiam simplicissimi,

nulloque rhylhmo conclusi,
homines sæpe admirabilem
in modum deliniunt. 39, 4.
Ktzs’pœv. Bella ejus comparalio

7.0va; ploc. 2, 3. 7, 34, 4.

45, 4.. i ,

Kazan-b; , statua illa inusitalæ
magnitudinis Rhodi posita,

36, 3.
204mm ce.» voüv(auyxo1rù), Vlllg.

voltiez. 42, 4.
nopnézdnç; 2.3, 4.

1051.3569. 44, 4. .

zovduliëew. «à dei nezovduhapévov

(161v doûlœv). 44, 4.
Konâëezv, de vente, reprehendi-
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composita. 40, 4.
tur. 43, 4.
269m, pupille? oculorum. 4, 4. Kùxlœtp (in Odyss. i). 9, 44.
xopuô’avngïw flapi Tt. 5, 4.

xopuêavuaapoü nÀfipnç. 39, 2.

xoaueîv, ornatum sublimitati

aptum afferre. 23, 2.

zutapirrwat pvîzpau , pro dût-oc,

e Platone. 4, 6.
unpzohyia opponitur T?) neptunicraz. 28, 4.

zoom-45v dada-mua, interoallum, xûpzoç xpzrhç, a quo non est pro-

quo mettantur universum.

oocatz’o ad alium judz’eem.

9, 5. zoo-uni? dgoopia, steril’t-

47, 4. zûpnôvôptara, aptissi-

tas per unioersum orbem

ma barba. 30, 4. x. çôôy’yoç,

obtinens. 44, 4.

tonus maxime proprtus ,

xôapoç, oratio elegans et urba-

quem vel propter sonorum

na, Opposila îdtœrtapof). 34 ,

syslema, vel propter harmonlam aures max1me exspec-

4. mandas, totum universum. 9, 5.
zouçtçeaeat, recreart, excita-ri.

46, 2.
20149010742, ineptorum verbo-

rum multitudo. 29, 4.
apaiëew péloç, ex Æschyli frag-

mento. 3, 4.
nparsïv, magts mooere animum.

4 , 4. copiostorem esse. 9,
4 4. maæime usurpari. 4 5,4 .
uparîzpeç rît; A’L’rvnç. 35, 4.

zpaîtoç orationi conciliant verba

recte delecta. 30, 4.
szîTTOV (rit), quod oehementius

tant. Opponitur 5996779 napagpdwcp. 28, Il. vKüptov etiam

est, quad primum locum obtinet, quodque præcipue oa-

let. 4, 4.2, 3. 34, 4.36,2.

xupt’rrœ e Platone. 43, 4.
xadmvaç èëfigaôai, tintinnabula

sibi anneau habere, prov.
23, 4.
mut-.451» (xéwpov). 34, 2.

xapcpdioc 16901070215453": dicuntur

quædam simpliciter et morale

narrata de Ulyssis domo. 9 ,
45.

animum manet. 45, 44.
xpiôwoç. Vid. Anime-94511179.

A.

npivsw. ci zpivovreç,judices. 46,

2. esse jubere, faeere sive
constituera. 35, 2.

A permut. cum X (in auvrelsîv).

8, 4.

apion, dtjudicandi facultas. 6, Aazsdxauôwoz. 4,
4 . de judice, sententiœ dietz’o.

44,
9. , doctis orazptmï
de hominibus
tionum , quasi in certamine,
judioibus. 44, 2.
xpoüazç 113967!va à 1:pr ùÀÀûlouç.

,.

«oflag ,de periodo aptis numeris

G)

Mo

Anton-Ai;

êmaroM. 38, 5.
lauô’oîvew, nil, adhibere. 29, 4.

1. avoie-mua, se elferre. 7,
2. néo-m , fieri probabilem.

7, 4. dzaîaraaw , in partes

dissoloi, frangi. 9. 6. ici;yacra, subsidere. 9, 43. elç
xa’raçpôvnaw, interpretari ut

332

INDEX

in contemtu-m sui diatum.

sive perfectæ. 44 , 4. extr.

47, 4. lapêoîveaem, intelltgz’

Sed fort. sententlæ de rerum

sive explicart (si locus genui-

natura, sive plaaita phila-

nus. 9, 7.

sapharum. 7, 4. A6709, sen-

lavôivoua’zv nepcéxew 7. réximv,

tentia pertadt. 22, 4. forma

de natura sive ingenio. 22, 4 .
sententiæ. 39, 4. 44, 4.
40:51.th
dtatçôopà, marum depra, OÙZ du) bien; ce. 45, 2, BIC.

Ma; , multitudo , de piscibus ,
e vet. poeta. 24, 2.
Âé’yew. a?) év 7c?» lèvent dùvaptç, an-

natta quasi contagions qua-

dam ad omnes permiens.

44, 9. t ’

gustiori sensu. 8 , 4. lé-yœ 6è,

lourait (ra), lamait. 9, 43. 4 7,2.

intelllgi autem acta. 9, 4.

Auzoüp’yoç , Thrax , e fabulisde

Rada-71;. 24, 4.
laine-66m, superarz’. 4, 2o 34 ,

Baccho notus. 45, 6. ’
l’analyse-9m. 40, 7.

Avaiaç , orator , prælatus a Cæhuitante: 103v filandre «1010149210910

continentur in Odyssea. 9,
42.

leau-4b: , quad ad orationem
quameunquepertinet. 38, 5.
ÂéEzç, pars çpdaewç. 8 , 4. prix v

Mâts, de pronomine in. 27, 3.
12min nüp, e Sapphus carmine.

cilio Platoni; sed , ut .auetar

contendit, falso. 32 , 8. et
35, 4. Ava-taxât; tamen éperd;
ra 7.1i xéptrazç laudat. 34, 2.
Mate; roluûparoç lazrtxoü , medtez’na , i. e. res quæ amollit

et excusat 761p. il. 38, 5.

40, 2.

M.

bayent aï; Tl. 3, 4.

lippe: , res vel sententia e plu- paysîou (al. payement») , e Pla-

tane. 32, 5. -

rtbus , quæ probari paterant, delecta. 40, 4. 40, 4. uayetpeïov, fort. popina. 43, 3.
43 , 4. forma , quæ placuit Mandrin (à), rex Macedonum ,
Alexander, 4, 2. V
oratori. 45, 40.
Malus. 40, 3.

uaÀaIiÇeo-Ûat (si sana lectio). 34,

heoxônnrm zparïipeç, e Theo-

pompa. 43, 3.
2min» 2.27.51: a Gain-rag. 9, 7.
lutât; êçndùvsw. 34, 2.

layidwv. 34, 3.
loyi’Çaaeac. 44, 7.

109’th (oratiane gaudens) «pûGEL b Èvepœfloç. 36, 3.

167m distinguuntur a «adaptas-L.

peaufina , e Platane. 32, 5.
patachon» , aoge’tando assequt.

45, 8.
pavie: êvûovataa’nzi). 8, 4. paviez:
ëpœrtxat’. 40:4 .

Mapaeàw, locus victoria Miltiadis

nobilitatus. 46, 2.
pipruç. Dat. pl. animum. 44, 2.

7, 4.et33, 4.Cum emphasi, Mairptç, scriptor tumore inflatus,
arattanes quales esse debent,

qui sæpe pueriliter ludebat,
l
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Ibi al. peyoîlœç, quad com-

cum ipse sibi videretur furore
divino affectus esse. 3, 2.
payalauxia. 7, Q.

modum quidem sensum præbet, sed a loco alienum. Hav-

peyaln’yopt’a- 45, 4. 46, 4. Pro

re; dei 705 psydlou natura

peyaÀn7opiaç- 39 , 4. vulg.
per’ êlsuûepiocç

nohis insitus amor alque admiratio. 35, 2. Tôt (z. (76v goû-

peyaln’yopoç. 8, 4.

aeœv). 44, 2. sublime. 46,

psyalonperrhç aeyvo’rng. 42, 3.

3. Sic 75: pâmai-a T72; auyypa9951;, 35, 2. Facile: mû. espada

yeyalorrpen-îz ôvôpacra. 30, 4.
peyœlopénpovéarspz rôt 10.729111:-

TLxà. 23, 2.
payanopœv. 44 , 2. psyalo’gopov
(«3)- 9. 2

psyalogopoaüvn , semas animi e

magnarum virtutum studio
et conscientia nains. 7 , 3.
9, 2. Tribuitur divino nu»

mini. 36, 4.8i 44, 4. ab
ôzpnyopiq, sublimilate verbo-

(négaton, verba sublimitali

rerum convenienlia. 30, Q.
psyseonoaeîv. 110, 4.

peyceon’owï sunt pedes heroici

carminis. 39, 4.
péysÛOÇ, facultas sublimis dic-

tionis. 4, 4. extr. 43, 2.41.
légion, i. q. 5340;. 4, 4. p.574-5072, dicta sublimiez, absolute.

33, 2. mugis et minus sublzl

rum dislinguitur, est sabla?

mm. 44, 4.
mitas in sentenliis : redit psyeeüvsw, extollere. 9, 5. ys13men ad eamdem illam affec-

tionem, quippe senlemiis declaratam.
ysyaloçuhç, qui ad sublimem
dictionem natwra factus esl.
45, 3. Sic ràgzs’yaloçuïn. 2, 4.

9, 44. Sed r’o p. facullas su-

yiôûvsaôm, elatum esse in

soribendo. 43, 4.

(15902).)so-0az. yaelearo (ên’ Sala),

transvolavit. 90, 2.
[.Lëôn. êv 148’924, proprie. 4- , 7.

(La-7:55) (En péeng. 3, 5. l
peôwraivou. yseearaxàç, qui mutam’t. 46; 2.
yéâoâoç, instilutio, disciplina.

blimilatis. 9, 4. ra. êv 167m;
peyalogouïz , sublimia dicta.
36, 4. p. 7.63415 , qui magni2, 9.
ficenliam verborum 866mm?" Mszâiaç, contra quem exstat orain laudandis lymnm’s. 44,
tio Demosthenis. 20, 4.

3.

pediyyaz’a r. epocauôv peraço- I

peyaloçwïoc , virtus scriptorum

pana. 32, 3.
pecpczzcôcîeç (75) quid Sil. 3, 4».
peyaloçuâw. 43, 2. 36, Il.
Sed 33 , 4. est i. q. 95700.0- palmuxbu 53410119 ÆQ, 4.
sapoaûvn.

54579:).o4uxia, i. q. peyotlogopomiam. 7, 4
MW! (7b) proprio sensu. 4157521001!
ànoleacivew , etc. pI’OV. 3, 3.

9.9:.- -.TÔA. . A! .. V .

péloç, membrane camards. 40,

4. carme". lyricum. 33 , 5.
Hinc raclai 11.5740; , p’rœte’r nu-

merus sive negleclz’s nume-

ris; i. 0.1lllm modum. 3, 4.
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papi; 46, 4.
péan çûazç, non magnum inge-

nium, interjectum inter peyaîlau; et ramenât; quia-514;. 33, 2.
Msaa’iww «apâaô’ov (ci Amadou-

pôvcoz, etc). 4., 2.

peraÊaivew, transire dicendo ad

aliud. 27, 4 et 2.

pera’LGaaiç. ibid. .

951160149, commutatio. 20, 3.

39 , 2. figura orationis hoc
nomine dicta. 5, 4.
yerapo’pqowmç, à si; roùvavriov,

e plurali in sing. 24, 2.
yeraëù,adv. 22, 4. 32, 5o
peramdçîv ên’ 5034:, in oratione.

22, 4.

lmesis. 33, 4.
(Lapin zani. ylaqaupôv. 40, 6.
pigeonnai», sublimilate’m mi-

mera. 44, 4.

lamperont 43 , 6. p. 76677441 qu)ap’yvpiat. 44, 6.
papé-mg rein: ôvopaîrœv, verbal

vulga’ria et abjecla. 43, 4.
empoxapûc- empoxapfi. îo q- et-

zpà, quatenus quis bis rebus

minulis deleclatwr. 4 , 4.

44, 4. ,2

paupégbuxov (1re paipæuôâsç).3,4. ’

pixpoxpuxiaz. 4, 7.

Mûr’n’ou âlœazç, fabula Phrryni-

chi. 24, 4.
pipais-01L àni Te yslozôrepov. 45,

paranôéuaz. èz T. idiot; acère xénpaç paraîûçç, 7mm: 3h Ëôélezç , se.

pipnpa. 39, 3.

te (Zonep véçoç. 39, 4.

pâmai; nazi tablais-cg «au Ëpnpoaoev

peraqzêpew. énexsipna’e pereveyxeîv,

paysan)» wy’ypaupéœv au). 7mm- .

751v commendatur. 43, 2. ss.
imitatione liansferre cana»
lus est in suum carmen. 4 0, 6 (Aigu; (fié-non). 39, 2 et 3.
peraçopai. 32, 4. --6. Ubi ma- pian-rôt: , de ficta persane fœda.
xime docetur, crebris et densis 9, 5.
metaphoris orationem vel ma- yvïzpaz, monumenta. i. e. ta-

xime illustrari.
participa in oralione. 3, 2.
paranoïa 705 «Mont, pro zona.)-

hulælegum diligenter asser-

eandœ, ePlatone. 4, 6.
Fvnfinpoçouia. in Odyssea. 9 ,

viac roü 1v. 39. 3.
pérpzoç opponitur âyérptp. 3 , 5.

perpiœç, satis, modice. 28 , 2.
pérpou (51.113901), id e que ma-

gnitude Homeri cognosci
potest. 9, 4. 118’791, extremæ

guipa, pars sive fans sublimitatis. 39, 4. (la apurée?!) , de

eadem re. 9, 4.
(Lova-rônin œquabgïli ’07? et in-

tentione. 34, 2. ’

parles maris. 9, 43, scopus y01401001): et flavovouxi. 40, 6.
pôptov , pars sive speeies. 8, 4.
(une propositus). 44, 4.
fléXpl a’moïzç, dunes audilwr ,

extr. adjunctum. 40, 4-. 42,
2.

tantummodo inter audienmena... (1b) opponitur a; «paudum. 7, 3.

p.15) 1:07: affirmat. 3, 4. et alibi.
pnâeiç. si pin (W Ève; êtépov,

mas?» 9, L
puôoloyeîv. 34, 2.
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puâtbîuç nlivoz (se. Ôduaaécoç).

9, 43. *
(Lux’rhp nom-tub; in laudibus Hy-

peridis ponilur. 34, 2.
Mœmîç sen Mœüæaç. (nomen ip-

sum auctor non ponit, sed appellat 16v 7:5» louâaiœv 950p.!)-

eérnv) laudatur ut insignis

homo, et sublime illud, 75-

et alibi. ramez explicanda-

mm ratio. 3, 4. e430, 4.

11691 pzphpzzrac fisteoüç dicuntur

soni musici. 39, 3.
vopi’çoyévœv ruyxaîvsw, de mor-

tuis. 28, 2.
voyoûaraîv, præeipere (ut rhe-

torem). 32, 4.
110057.14 ànMa-rœç fipbç pilonnage!-

ve’aem 995;, e magno de divine

769w. 44, 6. Idée-mu, eod.

potentia sensu prolulisse dici-

sensu. Îb. vôaoç. Vid. 97315:1.

vcüç semenlia, v. c. 305); 706 mû.

tur. 9, 9.

30, 4 .
N.

v Val. 2 permut. cum u in oint ëëvau (inusilalœ) voilons. 4, 4.
êmkbia’pm. 9, 44. v expri-

mitur lineola supra vocalem

ducta: add. ad. 7, 4.

vape: Ôpnpmèv, Homeri carmina,

ut fans e quo Plato permulta

hausit. 43, 3.
vaueîyzov. 40, 7.

veaviaç. 45, 4.

Nsnoc, flumen. 35, 4.
Nezw’a, i. e. rhapsodie XI Odys-

seæ. 9, 2.
vépeaôai, de incendio. 42; 4.
vaorronozsîaôm. 44, 7.
w’mzoç frank. 30, 2.
141’quva à» fiœxxsüyæu, in magna

animi matu sui conscium
esse. 46 , 4. nom-th; oüx’z viz-

goœv est poeta Ëvôouaiâw. 39, 7.
même» unifié-la e poeta ductum

lia ëévoz 393cm. 46, 2.

351103061: , cum Platane inter sum-

mos scriptores numeratus ,
sui aliquando oblivisci dicitur,

in eamque rem locus (licet
dubius) affertur. 4, 4. Alia
ejus loca. 49., 4. 28, 3. 43,
5.
Eéloënç, à 703v [15,05er Zeùç, GOY-

giæ diclum. 3, 2.
Supérelaov oüôèv ûâpœmxoô pI’OV.

3, 4
ënpôrnç, se. 40’701), i. q. àaeéma.

3, 3
Euptpépeafiozi un, assenli’ri ali-

cui, e Platone. 4, 6.
guarïç, e Theopompo. 43, 2.
O.

videtur. 34, 4.
nantîmes: (102). per melon. victo-

ria. 46, 2. prœmium victoriæ, i.e.summa laies. 36,2.
vampa, sententia quæm’s. 42, 4.

39, 4.
vénal; i. q. vengea. 8, 4 . 28, 2.

6.702, Baal. 9, 8. 46, 4. 43, 6.
75:, drap. 43, 4. Te pâme... 1’41
8è... 40 , 4. à 8è pro 0:31:72 dé.
42, 4. ra 3’ ï.» 59a 013x410:-

oürovi, prov, 32, 8. n?» (fg?) ce

conj.). 45, 40..
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ôyxnpàv quasi apiqua: rpattyqidt’ac.

,.

379:0; (à arak), tata eorporis hu-

mani moles. 43, 5. Proprie

6440614345410 aï; u. 3, 4.

mais. 75: au rît; 9605m, omnia

opera uaturœ. 35, 2. ne

ûarôûea’tç. 4 , 4. 5153401), plane.

A et metaphorice. 3, 4. Synony3, 4. 8, 4.
mum rot) Manier"). 8, 3. 42, 3. 5100x5525»; éneleeîu, summatim

45,4. 30, 2. 40, 2.

àyxoüv , ad gravitatem exor-

uare. 28, 2.

eammemorare. 43, 4.
àbçùpaezç. 9, 42.

Opnptuôç, qui æmulatur Home-

inde. 13435 antecedente zaeaîrrep. v

rum. 43, 3. ’
Opnpoç sæpius peccat. 33, 4.
7. 4.
(53666540: ah Homero in senectute
Iliada scripsit ingenio adhuccomposite statuitur, ideoque ’ vegeto, Odysseam in &fiaxpïl. -

Iliade multo deterior. 9, 44.
ss.

9, 42. s. douai rob; pèvêari. 763v
Îltatxâw 021409:37:01); 6502); nanom-

gêna uvèç,’metaph. 29, 4.

xs’vau, etc. 9, 7. L063 8jllS..8,

beau (fort. corruptum) itague.

2. 9, 5. ss. 40, 5. s. 49, 2.
26, t. et3. 27,4 et4. 44, 4.

5, 4.
oideïv , eerbisjusto gravioribus
uti. grave etelatu’m esse. 3, 4 .
Oidirrouç 911751010014 ap. Sophoclem.

45, 7.
oïsaûaz. cipal, profecto. 3, 4.

541.0543404. 44, 4. ’

bpoloyoûfteua. 32, 8. 39, 3.
àportxbv exigu. 46, 4.
5461.0140», quad œquabilemwim

habet. 36, 4.

610644110: (verbe sensu latiori,
oîzeîv. à oizoupévn, tolus arbis,
mawime que teuebatur a Ro- non opposite étama-t) rebus

manis. 44, 6.

apta magnificam orationem

ad rem, aut rei convertit.
33, 4. quad guis ebnsueeit
facere. 44, 9.

humilia gravitatem ejus im-

otxszou’, cum dat., quad pertinet

042010044604 upaypa’trœv in oratione.

4, 4
oîxriÇeaeatt. 34, 2.
oïzroz. ,4 4 , 2. upas’yvœa-pte’um roïç

ornant vel maxime. 30, 4.
minuunt. 43, 4. ss.
àvopa’tëatv, diacre, ita ut certis

uominibus utaris. 43, -4.
àvopaimz, verbal humilia. 43,2.
ôëûfip’orrov (ab) ri; neüaeœç nazi
cirroxpt’aeœç. 48, 4.

flacon. 9, 42.

isba amplis, præeeps temporis

38, 4. Relative aooeptum re-

Errata» 74 (si recta habet pro noîôv

oïovl (cum exclamatione). 4, 4.
positum pro vulg. Pmoîov. 32, 5

momentum. 27, 2.

a). 38, 4.

fixai-eau. Notandum hoc , ut 7mm) in protasi, quedsi vel cum.
grave et scitum: oïç raïa raïa;
3, 4. postpositum item cum:
àxpoot’ïàç ouragan-aima ëXETO,
4, 4. ubi bis occurrit.
scil. b 4271400653715. 46 , 2.

brrœaoüv. 45, 4. 46, 3.

ravit-w ’03- -r’ l
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3.74m, instrumentum. 39, 4.
machina, tormeutum. 24 , 2.

Ôpêa’T’nç Furies sibi videtur vi-
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oûxï et où confuse. Interpp. ad.

46, 4. .

fixation-a, equi, ex Euripide.

dere apud Euripidem. 45 ,
45, 4.
âxeoç, tumulus ex Ætnæ cra8.
épiças-eau, docere. 8, 4.
tere ejectus. 35, 4.

me, saltus. 9, 5.

3,00: , norme sive exemplar.

. 32, 4.

ôxlnpo’ç. 9, 40.

5x10; 705 0252405405 , pluralis nu-

merus, quatenus multitudinis

ôpxnartzbv tribuitur pyrrhichiis ,

speciem præbet. 23,2.
trochæis, dichoreis, qui pe- 3421;, oculi. 40, 3. 47, 3. vides gravitatem frangent. 44,
sic, speeies rei anime clare
4.

’ôo-ou permutatum videtur cum
ônôaov (quod habet Cod. Reg.

proposita. 45, 7.
H.

2036). 29, 2. Beau et à; con-

fuse. Add. ad 48, 2.

nue-.7424; fifi-rem. 42, 3. 7:. 7.0’7oç. 29, 2. 7:. rârroç, 32 , 6.
En p.47, antecedente 0935,71. 44,
Traônrtzbv (r52), pro fidôoç. 2,
où vel 01’284 ex antecedd. cogita-

2. 3, 5. 8, 2. 48, 2.

tione repetendum contra Mori affilages-rac banni. 9, 42.
rationem. 34, 2. ubi Vid. not. naîôoç, casus, ealamitas. 9, 7.
ad GXÔILIILŒTÆ aux 543409604, etc.

.07) (L’ail aillai. 6, 4. 9, 4. 45,
’ 3 et 8. 46, 4.
0138534. Î); 41mg x6094; oûdêv, nota-

bilis, opiner, ellipsis. 8, 4.
0&8st pro 06353:. 40, 4.
oüpo’ma (tu), lamina cœlestia.

35, 4.
oïîptoç auvaunvsî roi; 02703641; ,

43, 4. 44, 6. dietum, que
mooeri debent auditores. 8,
4. et alibi sæpe. Innumera
esse m’en ostenditur. 22 , 4.

Magna commode præstant in

usu figurarum. 47 , 4. s.

Emolliunt duritiam troporum.

32, 4. Audaciam hyperbolerum et omnino me rôle-apex 748-

graviter describ’it certami-

xrtzbv minuunt. 38, 5. Haiâog

ua. 9, 44.

esse genus sublimitatis, et di-

oôroç,de re nota. 35, 4. 44,6.
ratura raina. 44 , 4. 70461:1; ,

hac ex parte. 3, 2. bine,

ideo. 9, 4 et 9.

versum quidam a sententiis
magnifiois et elatis docere co-

natur auctor. 8, 2. et seqq.
natdxpcœdéararov (Te) notatur in

oüwç, negligenter. 2 , . 2. Per

quibusdam Timæidictis. 4, 4.
pleon. nonnullis videtur posi- rondelet; émarfiftœv, doetus. 4, 3.

tum. 45, 4. ante consonantes ubique pro oüw posuisse

multi: sû’aroxoftribuitur Hype-

ridi. 34, 2.

videtur auctor. 24, 2. 48, 2. raflant opponitur ce?) fiaxxeûsw.
22
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3, 9. nanaîxôac , duhium ver-

bum. M, 2.
nazâopaehç , a puerait; edoctus.

44, 3.
«enrhuma; 1570;, cogitatio, quæ

animum quasi vulneratum

sanat. 46, 2.

ralaiqæpa (metaph.) Zszpaîrou ç.

napaneîo’ôau , finitimum esse. 3.

5. in promptu esse. 36 , 3.

43, 4. h *

napaxwâuvaûew, perdable se com-

mutera, audare aliquid. 33,

2. . ’

napazwâuvsuuxôrepov légat. 32, V

3.
napazcloueoüvra (rôt), adjunczq.

nàpçupw «dan, cujusvis gene-

ris incommoda. 9, 7.
nævi-45m, (metaph.). 38, 5.
navû’yuptç F9700?) , à fiioç. 35, 2.

«avn’yupmôç 1670; Isocralis. 4,

2. 38, 2.

’10, 3.

napalagêa’wew , imperio 8:40 sub-

jicere. à. 2. in subsidiwm
adhibere, usurpare. 31, 8;w 38, 4.
napalsitpew (e conj. Toupii). 17,

navoup’yeîv, de oratore. 17, 4 6l 2.

21921117), Opp. oùâapaü. 46 , 4.

» 30, 2.
fiévrœç. 42, 4.

mm, prorsus. 8, 4.

«(19’ (al. 702p) 561mm» puixoç,

propter nimiam longitudi-

napanaîrrsw id. q. dînât-595w.

H, 3. 12, 4 et 4.

napénnla. 47, 3.
napaloyiësaem. 48, 2.
napalo’ywptôç. 47, 4.

napalôyqo (èv ré»). 24, 2.

nem. 42, 2. flagada 665w (si napalôywç, inopinato. 22, 4o
napayévswfl’n memoria manere,
verum). 29, 2.
wapoîêaazç , digressio. 42, 5.
memoria non examen. 33, 3.
napaëolaî yezrvonm-L peraqaopaîç.

37, 4.
napaîËoÀov ml alxpoaçaléç. 22, 4,

75: napaîÊoÀa, du’ræ metapho-

Irœ. 32, 4.
napayyéllecv, præçipe’re, (1068-

re. H, 3.

napdyyelpa, præceptum. 2, 4.

6, 4. cohortatio. 38, 2.

napayzyvùaw- 43, 3.

napapueia, mitigatio (dicti frigidioris. 4, 7.

rapina. 36, 2.
napauoyneeiç, violatus. 4, 3o
rapaëûzn. 31, 2. ’
napmrizr’tew, aberra’re. 22, 4.
napén’rœyaz, peccatum , ’e’r’ror

scriptoris. 36, 2. »

napwyiveoeaz, contingere. 2, 4. napaazsuaaflzbv 57x011, etc. 4 5,4 .
mpwypaiçsw, orationem mature.

21, 4.

napaôîâôvac, naît-rare. 9, 7.
napaâôëov (75)) dei eauyaa’rôv.

35, 5.
rapaaôëœç. ’15, 6.

napaivso’zç, p’rœceptio. 36, 4.

napâarnpa yswaîov, semas gene’rosus. 9, 4.
napawùpew, de ingenio ÏGI’VÎdO

cunc’ta ahripiente. 32, 4. 33,5
naparâpnctç , observatio, anim-

adversio. 24, 2.

napariôsaôaz, afle’m’e (exempli
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loco). 4, 2. 9, 40. 45, 7. et
alibi.
naparerolynpéva , audacter excogz’tata et dicta. 8, 2.

39 , 3. napia’raaem, apud
animum propom’. 45, 4. 46,

Hapyevimv, amicus Alexandri M.

9, 4.

naparpoî’yqjâa, quæ ultra vim

tragicam vitiose assu’rgunt.

rapohyœpeîv. 33, 2.

3 4.
napoË-rpérreaôm si; 117mo». 9, 44.

napoëuvee’v’reç (al.’1rapoEùvovreç).

flaparpéçasaôaz, Germ. nebenbey

napàpapm. 33, 4.

48, 2.

mit gefüttert werden. 9, 4 4.
naparpon’oà, mimi e fonte ducti.

43, 3.
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wapaurixa. 43, 2.
napaqaépeaem. napsvsxûsîç, mu-

wapopiëew, terminés includere.

2, 2. 40, 6. 38,4.

Wapoppnrcxôv. 44, 3.

«au; èz navrbç, plane, mnm’no.
2, 2. 775w ri; ââüvacrov, pror-

tatus, 27, 4. 7mm?- sïç n,
aberrare ad aliqu’id. Sed

sus quad fieri naquit. 4 5, 8.

wapsv-nvs’yyéva ad rapeyçaépsw

milia a?) nenni, multo. 2, 4.

videtur referendum. 33, 4.
flapoigocovoz çôô’y’yoz. 28, 4.

napecxaîëew. 9, 43. 42, 4.
rapeîvmn’z râpoüaa ûnôôsazç, ar-

Sic alii mima Toûvavriov et si-

48,4. 32,8. 34,4.

miaxeav. oûdèv renouôcbç, nulla

commotione (mimi affectus.
3, 5. Similiter. 9, 44. «1.82,;

gumentum, quodjam tracta.

npâ’ypoz Ënaesv, accidit ai,

39 , 4. êv a?) napôvrz, nunc

quad pueris, puerile titium
commisit. 38, 2.

.-hodie. 46, 4.

napaipew. 3, 4.

napezçaîysw «deo; si; r. 4105929

39,-.3.

naxù’rnç (si recte hoc editum) ,

imenusta sive inscita ratio.

29, 4. I

napexë’aivew. 9, 44.

7:15:96). 4, 4. 39, 4.

rapspé’oînsw. 22, 4.

fisîp1.4,4. 5, 4. 39, 3.
râla; (ai), auditores. 39, 3.

zapepqas’peafiæc, casa facile in],

femme simul inseri. 33, 4.
napevûfixn. 29, 2.

Helonôwnaoç pro Helonowizazm.

24, 4.

napeveùpo’ou definilio. 3, 5.

fiévraeloç. 34, 4.

mpëneaôat. 76: napewo’yevoc, ad-

râpa (dubia Iectio), amplius,

juncta. 40, 4.
fiapes’voz , pupillæ oculorum, e

Xenophonte. 4, 4. v
mpw-roîm , desc’m’be’re, Germ.

darstellen. 9, 8. dosera. 46,
2. face’re. 27, 3. 75 rapsarcbç a?) 15’70er naî90ç,aff cactus,

quo loquens commotus est.

ulterius. 44, 8.
«spi rob; êpâw-raç, in amanti-bus. 40, 3. ai 71’. Âyyrbwov.

43, 3.
mpzow’yoûpsva a?) 73h71.), salis luce

circumfusa. 47 , 2.
nepzô’oînew. fispzéËaÀov (incerla

400140). 4 , 3. neptô’aîlluv ri au,
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circumdare, conciliera ali- frimer??? (riz 5440;), det’rahere,
oui aliquid. Ibid. neptô’ailktallera. 43, 4. 1r. si; êaufôv,
aeaa , aequz’reré. 40, 2.
mpzë’léïreaûaz, ex 0mm parte

ad se rapere. 45, 44.
repic-rams . adjanctum mi. 38,

adspiee’re. 35, 3.

mpzypagah, complexas, semas

nspzueévaiz ce?) 167:9 pé’ysOoç, ora--

verum delecta’rwm numerus.

tionem faee’re magnificam.

41, 3.

42, 4. simili» 1:. nui, aliquem minantem inducere;

fiepzélzscôat Kari)... si; , etc. a ’re

abstraetum impelli ad , etc.

45, 44.
nepzs’xsw, adjunctum habere.

22 ,4. 43 ,4. ri) nspzéxov,

mundi spatium. 35, 3.
nepmôûyeu’a (al. fiepzehpeu’a et

synon. npoçaivrretv. 27, 4’.

repensaient cipazprr’maaz, supe-

vrare peccatis. 35, 4.
replu-bu , supervacaneum. 30 ,3
4. êv. «spi-naît, abundame’r.

34,2. riz 7:. eæimius omertas.

drapa-trépana) , excrementa.

3, 4. 40, 2. quad majus et

43, 5.

potins est. 35, 3. repu-rôts-

repais-riva si; roùvav-riov. 3, 4.
«épendyme; roi; dépota-L ôsapôç.

44, 5. I
aut tallera, dejicere. 4, 3.

nspixônraw, mati lare, truneare,
napels: aimer; 7137:9). 42 , .2. 1re-

p31! 1’: , insigne quid.
nepicppaatç (à) figura , gravitalem

concilial orationi. 28, 4. Cavendum , ne sit inanis et incondila. 29, 4.
neptgopovaîv; contem’ne’re. 7, 4.

pzsilmpsv duperai; , acquisitas mpzxeîv, eireumfunde’re, 47, 2.

habet aériums- 34, 2. Sic

alibi est in se continere, ut
20, 3. 39, 3.
nepzlapnôpsvov, luce (majore?)

cireumfusum. 45, 44.
nepioâoç. Ibi et aliæ significatio-

nes afferuntur, et inepte de

arapzxeîaûaz idem. .28, 2.

neüazç præclare tractatur a De-

mosthene. 48, 4.
mayai 77;; 133417709111; 8, 4.

menai gaüaszç, ingenia oratow

mm ad persuadendum aptorum. 44, 4.

illius appellatione tropica dis- Hivâapoç, præstanliorBacchylide,
putatur, murai nepw’ôbuç, par
dicitur aliquando 43men gravissime peccare. 33 , 5.
eapita oratiom’s. 44 , 4.
renouais: ,ubertas, orationi De- rimera , peeea’re. 33, 5. 11:. si;
mosthenis trihuîa. 34, 4.
ànzùEm-w, minusmagml.
7, 3. 55m ri; àçeleizç, ab
neptnaôabç fifirwp, Mater multum niens affectibus. 8, 3. azimute sejunetum esse. 36,
4 . aï; un, 1441.34. eadem in
nepmozeîv, parure alteri. 4, 4.

rapinozsîafiaz , parafe .

6,4.

aliquem, i. e. ab aligna ao-

quim’ pesse. l 44, 4 .

Ü
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niens, argumentum, 29 , 3.

Inde 1:. ara-MW. 46, 3. confir-

matio. 42, 2.

mai-615,001: 1b 561211659, mugis ad

[idem faciendam valet id,
sui adsueii sumus. 34, 4.
maroüafim , argumeniis firma.’re. 46, 4.

«Mm, mores (Ulyssis). 9, 43.
«bien; (conformaiio, tractandi

modus) :ch axnpoirm. 8, 4.
1 compositio numerorum. 40,
3.
rideaux, opus fictile. 43 , 4. i.
q. menaciez. 45, 8.
Inca-ouaté. 46, 2.
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etc.) e Platane. 29, 4.

maman, affluas dieinus. 43,
2. 33, 5. mentis vigo’r. 9,
43.
noeèv modeste addilum a; s’y-rea-

a... 6, 4.

zonai». 122 nanomyévov, artificiose
elabo’ratu’m. 3, 4. Sic nanompe’vr) 7.5.51; 8, 4.

romarins, artifex (quivis), cum

tacite tamen significatione
poetæ anguslo sensu et usitato

dicti. 40, 3. O nain-th; sæpe
dicitur Homerus zar’ ëëoxhv,

ut 9, 40. 40, 3 et 6. 45, 3.
49, 2.

maire» sui aliquando oblitus nonidi-ai x).ewicisç, e Theopompo.
peccat. 4, 4. Ciceroni similis
43, 2.
copia efficaci. 43, 4. Compa- nouai 7(2)» axnyeirœv 1rMatç.8, 4.
ratus est a Cæeilio cum Lysia.

nozôv a yéyseoç. 42, 4. (7’:

32 , 8. Multum utitur periphasi. 29, 4. Loca ejus. 4,

AYJËLÙGGE’VEl) à étagiez noués; 1:5-

6. 43,4. 23, 4. 28, 2.32,

piÀayÊévsL migre. ,20, 3.
nozoezâsïç Évvowu quædam sum

5. Ultimus hic locus insolenti Æschyli. 45, 5.
ratione mutatus ab enclore. nôleyoç, pagna cupiditatum et
filez-raie?) xscizoipfieoç , ex Æschyli

fragm. 3, 4.
filsovâçeaeai , multipliea’ri. 23 ,

3.
filsupoiv xpoûaaç nrspogoa’pwv 6x71-

,uo’mov, efabula deperdila Euj

vitioram in hominum animis. 44, 6.
mimiez, libera cieitas. 44, 3.
Ho). Platonis, lib’ri de rep.

43, 4.

«047213501. rai nanohreupéva. 4 6,

2. naineuadpevoç. 46, 4.
ripidis. 45, 4.
mienne;
immine, irrisio urbain)
79.109qu25: , pluralia marnera
grammaiico. 23, 2.
benzine digna. 34 , 2. 7v.

119.131). 4 , 4. 30 , 2. 117.911; si pi).

44, 2.
ulnpoôaeeu xapeiç. 7, 2.
flÂnawiëeLv, de congressu Vene-

reo. 43, 2.
mûrirent: rima (izaivozaîv rivoç. 20,2.

niouetéra’ta. 42, 3.
nloî’rroç (offre àp’yupoüç, 01’575 me,

bip, O’NltO’I’. 4, 2, 75110741.-

nnbv, vis armoria. 9, 43.
minai; spzîo’cç, ingeniwm ad

eloquentiam forense’m ap-

tum. 44, 4.

«03420907.. 42, 3.
nolloa’rzpôpwv. abrié 1:. ne mi-

nima quidem pars, ergo ni-

342 L

INDEX ’

hil omnino. 36, 2.
rainiez-cap. 4, 4. k
Holûxleaoç, sialuarius. 36, 3.

tentiez minutez et leves. 30, 2.
rpaurmbv opponitur adam-4:53. 9,
4 4.

wolupopgoiec 15W çeôyyœv. 39, 3.

npënov (76). 9, 7.

«fluidifiant. 32, 4.

npoâ’ysw tir» (pâque si; u , inge-

nolunpôçœn’av (riz), persanarum

in verbis mutatio. 27, 3.

nium efferre ad aliquid. 4 , 4 .
«poayœyàv «pègre 55,181,307. 25, 7.

nolûnrmrov,figura. 23, 4.

npaznoâiâôvai , prias, quam

noluréleia. 44, 7.
nolûçmoç , qui maltant variai

TFIDOÊŒ’TELOÇ «lob-ton dictum ad

orationem. 34, 4.

opariet, redde’re. 44, 2. »

Platonem ridendum. 29, 4.

refermai (rai). 8, 3.

«payevéarspoz. 43, 4. .

impunité; , mi Ère piailla»... Oeimç.

npoyzvcbaxsw, aniea deee’rne’re. i

32, 5.

nopiçeaeau ôtai’yvœaw. 6 , 4. fiai,-

enpoc. 36, 4.

9, 42.

npoezçêeinew airé ruoç, initium

faeere ab aliqua ra. 22, 2.

nôpvau , pupillæ oculo’rum , e

«paenxsz’asvoç, anie’ expositus.

Timæo. 4, 5.
râpai, canales (sive vase) aor-

«pourri-Iran , prolabi , progre-

paris, e Platane. 32, 5.

«6,655... (où) de rebus ferei simili-

bus. 4, 7. 47, 3.
Hou-entichai. 9, 8.

marineras, carias modus in singulis rebus. 2, 2. nocé-mg,
copia , ube’rtas. 42, 4.
Huez-miam; Tspsvriavôç. 4, 4.

etc-muai nupbç ex Ælna ejecti.

35, 4.
wpàwa , genus ope’rum , ut tra-

44,
4.
’
di (ulteriusquam opoflet
45, 8. 38, 4.

«poeaçpaviçeaûai , alevins se 08-

tendere. 47, 3.
«poéxew, anieeellere. n34, 4 .
«ponyouaévmç , antea ; aut potins

sponte, in; ut non sis excitatus ab aliero. 44, 42.
«pas... , præpositia , quam
grammatici appellent. 40, 6.
«pôûupov (76). 44, 2. 0 l

gœdia, etc. 3, 4. res dieendo flpOXEiPEÜUV (1:6). 2, 3. 46, 4.
nept’chGiÇ. 38 , 4, extr. (16440

tractanda. 4, 4. 44, 4. pro

npoxwdweùew. 46, 3 et 4.4
npoxôapnpa (si vera lectio). 43,3.

quæeu’mque majoris momen-

npolaaô’oîvszv , accapare, Germ.

t’i. 44 , 2.

npayaareûso-Bai. nenpaypa’newaz

(in rebus explicandis usurpaius est) in 59209. 46, 3.
npayaanzbv i. q. ânodetxrixôv,

4 5, 4 4 . npaypæuxai êmXeipiz-

cens, eanfirmaiia. ibid. ë 9.
«payaa’crm guipai, res sive sen-

vomer wegnehmen. 4, 2.
npooipzov, quad rei empestaeio-

nem movet. 38, 2.
nponoani) dupoaia 4m?) ri); «arpi-

cioç , periphrasis e Platane.

28, 2.

npèç 76v wigwam: , advenus

cum, qui seripsit. 36, 3. r6
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me; xépw, quad gratiam npaçqwizç, cum infinil. 34, 2.
habei ad deleetandum. 4, 4. npoçgodwnazç si; êawrbv). 26, 3.
à aùyxpwiç rap. du, etc. com-

fipôçxpnatç. 27, 2.

paratia cum , etc. ,4, 2. 1rp.

npoaœ-nzîov rpwymôv.’ 30, 2.

ri) épais-ring 85e; , propter for-

npôaconov , (ut Lat. persane) ho-

npoçayyelia. 40, 7.
npoçeiysaeai, allice-re. 40, 4.

mo ceriis maiibus, caria di-i
gnitaie, etc. prœditus. 4, 7.
44, 4. persane in verborum

npoçowwyzcêëew 19m: etiam 0:91:00.

eanjugatione. 26, 4. 27, 4.

midinem insiantem. 22 , 3.

45, 3.

npoçom’oùtiôvzz. 9, 42. 22, 4.

SS.
npo-rsphpLau-a Ipuxixo’c. 44, 3.

npaçârrrew (synon. nepirieévai),

nporiôsaeai , orationem inci-

iribuere. 27, 4.
«même... famiwww, move’r’e sus-

pieianem. 47, 4.

pere. 22 , 4. explicandum
proponere. 39, 4. Sic «poreÛévra axéaaaræ , quæsiiones

npaçêiëoiëaw écru-tau xivâùvaiç, de

propasitœ. 36, 4.
Euripide ad Lragicam subli- nporpom’i. 46, 3.
mitatem se exlollenle. 45, 5. «pommai-,de rai; 5345m, prius in

npaçeiçgoépsw nui. 45, 9.

npoçexnzàç,atientus. 26, 3.
npaçe’ua’yxaç , nupe’r admadum.

44, 4 .

aeulos insurrere. 47, 3.
npoünoâemvùvai, antea expone-

vre. 43, 6.
npoünoxsîaeai. 8, 4.

npoçsfiezçgoépew. 9, 42.

npaüirariôsaôea. 4, 3. 9, 3.

npaçemôeâaeœz. 30, 4.
npaçemôsmpeîv. 9, 44.

Trpoqmqua’Ûou, se eanspiaiendum

innocentai. brevis formula vim
eanjunetionis habens. 24 , 2.

irpogos’pew, pronuntia’re, liquida

erpoçxsîaeai npogavœnlar’ràpsvov.

npoxaîv, de Ætna ignes ejiciente.
npoxeîroci Toi Reyôyava , in

7, .

arpoç63bez (ria) âmes-è; , indesc-

ium adspeatu. 43, 3.
npoçirepiopiësaeeu, simul inclu-

dere. 28, 3.
npaçm’nrsw, vel dures vel ani-

mum impellere. l4, 4. 24,

præbere. 45, 7.

statuera. 32, 8.

asyndetis. 49, 4.
npo’xuaiç 16v énaD.i1).cov naeâ’w.

9, 43.

npaœeeîv. 32, 4.

npwraîov et pl. npwreîec. 43, .4.

33, 4 et 4. 34,4.

4. 23,2. 29,4. 39, 4.

npâaroç. à» 7:,arbrocç, primo, ante

valde extollitur. 7, l .

maïapa, peeeatum sevipia’ris.

npoçrpœyaiâoûaevov, quad verbis
npaçun’a’ypa’cgoew 1,51 (fianciez, præ-

te’rea eflingei’e anima. 44,2.
npoçqaépew dameraient! nazi. filou. 4 ,

4.

amnia. 6, 4.
33, 4.

irrepogoa’pov azalea , ex Euripidis

fabula deperdita. 45, 4.
TETOEÏ’I. ènrôaaev, e Sapphus oda.
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aspvôrnç 95742103105112; Platonis

40, 2.
IIu-ypaîoz. 44,. Il.

dictioni videtur tribuî. 42, 3.

Hueiac, sacerdos illa in Apollinis

oraculo. 43, 2.
nùxuœazç , conjuncn’o renom in

unum. 40, 4.
frupfîixmz, M, 4.

mystifia (oùâèu &zlôç), de SOHÎS

citharæ in justum cantum non’

compositis. 39, 2. .

anyavnxbv (16). 34, 2. magananm’rrocrcx Ëxew. 34, 4.

mg, encliticum, 7, 2. 44, 4.
45, 44. 47, 4 e42. 35, 4.
38, 5.
P.

Zcpœvianç , poeta ; quo nemo
facile évapya’arepov expressit

illud de umhra Achillirs super
sepulcrum a Græcis cOnspec-

ta. 45, 7. .

menti) roi] Aïawoç péan, 2d: nonorbç 13344122615wa lôyou. 9, 2.

fiaeupiœ, sacerdia, ignçwia.
Rectius sic vertas, quam ver- axeâaaeéum, non in periodum
bo desidz’æ. 44, 44.

conclusa. 40, 4.

flâna-1:01). 9, 44.

enfilant, quœstip. 33, 4. 36, 4.

fifiypa. 43, 2.

cxénreaem. êazsppéva , quæ oom-

fiôezov (7b) 7?); (popâç. 32, 4-

fîumpo’c, turpia, hominis per-

mentata sive meditata: dicunlur. 48, 2. 22, 2.

sona indigna. 34. 4. f5. and axeuaêçsw, serte modo compoêëuë’lowpéva , de verbis sordi-

dis. 43, 5.

nere. 46, 4. 43, 2.
(racho; àvôpo’omvov, corpus. hu-

gram in oratione Demosthenis,

manum. 32, 5.
axnnro’ç. 42, 4.

42, 4. .

aulnpôrnç, pars, opiner, aspem

2.

«60:95;», grave et efficace. 48,4 4.

étant-Ah (7b), vul. male. flamxôv. 3, 4.

sive cæsium. 44, 3.
aunés. 43, 2.
aoëaïy. fivepèç aeaoÊnyévog, aima.

canapé (rôt) 1:3» (balafra-ou upawwî’rœv. 48, 4.

3h flufip’z’xloc mû. Tpoxaîm, etc.

44, 1.

Salomé). 46, 2.

aoçio’yam 1’73; finropzzïzç. 47 ,’ 2.

Eançtb. Carmen ejus. 40, 2.

damnât dicitur Isocrates. 4 , 2.
camera-4b» , putidum. i. e. amis
quæsitæ . ostentationem ha-

aëëwuaôou, metaphor. 2, 4. 33,

5. v

Esipzoç, Stella, e fragm. Euripi-

dis. 45, 4. v I

cèlent; xaçpu’vov, e fragm. Æschyli.

3, 4

arquât (Budget-L’a, verba sublimi-

bus rebùs apta. 30, 2. .

bens. 23, 4. . I

cognai. zonât. r. aoqooûç. fort. unus

Plato intelligendus. 44, 7.
2mm; labi aliquando dicitur.
33, 5. Ejus OEdipus (tyrannus) in primis laudalur. ibid.
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Perfectas visiones expressit in

45, 2.

OEdipo Coloneo. 45, 7. L0- auyzivnaz; alunât; 214500992. 20, 2.
Guy-Adam. 8, 4.
cus.ejus. 23, 3.
Maïa: si; êaurbv, de Demosthene,

cuyxonh, 00647754311440. 42, 4.

qui arripuz’t et ardenti sala--

61172617750: , coarctare, .Germ.

dia excoluz’t virtules divinilus

zusammenschlagen. 44 , 3.

oblatas. 34, 4.

auyzopuqaoûu 76: fileiova si; 5v.

ars-aima» pro crawla); 44, 4.

nappa, proprie. 43, 4. meiaph.

46, 3

24, 2.

4, 2.

aû’yzpwzç , comparatio.

auyxpfio-Gaz. 40, 9.

aréqaavoç , metaph. præmium

lundis. 43, 4.

avMapÊoîveaÔaz de fœtu conci-

piendo. 44, 3.

677010th6; 40, 4.

auyë’aivsw. 47, 3. 75; Guyëalvov’roc

Zrnaz’xopoç æmulus Homeri dici«

rai; épœrcxaîç 44641440449 1119i;-

puma. 40, 4.

tur. 43, 3.
6747410470! 1’177; êpy’nVEiotç. i. e.

auyâo’cnsw , proprie. 43, 4-

aïaxn, dicuntur verba humi-

auyêw’cëeceau si; 50.47241. 40, 6.

lia. 43, 3.

auyptzxsï a?) 7334:: Ta azimuta.

crépus. ispâc, ant’ram sacrum

oraculi Delphici. 43, 2.
arôpgooç. 3, 4. CT. &lln’yoptzbç.

32, 7.

47, 4.

02514514571001» (1b), mediocritas.

33, 4.
auypé’rpœç, mademte, saute.

aroxa’c’Çeaeaé rzvoç. 4, 4.

arpègement: èu péans; zzvâûvocç dj-

29, 4 .
auppopiac , metaph. 20, 4.

cuntur lectores , ad quas ipsos cuprineûvsw. 23, 3.
auctor convertit orationem. aupwlizpœazç, plana collectio.

26, 1.

42, 2.

avyysvîz, quæ natu’ra nos prope

attingunt. 39, 3:

Guyypafzpa’cuov. 4, 1.

43, 2. 40, 2.; itemquesa

éhropc. 30, 4.

61172011029501; 7, 11-.

auyzaratiôsaôaz, assentiri. 32,

4.

44, 3.

aupnrepoôaeaz, alis instructum
filma vola’re. 45, 4.

Uuyypaçasùç distinguitur a rami).

auyxsipeva (Mona)

auynolepsîv. 9, 6.

cupqaépsw. auvsvalyxsîv,

suppedi-

tare. 2, 2.

aupgoôé’y’yeaeae. 28, 4.

avpupüew. aupmgovxe’vou. 8, 2.
cvpçuïzç. 44, 7.

aupgowvia. 39, 2.

, coarctata.

au’yzwcïuvaùsw. 9, 6.

auyzwe’iv. layez cuyxaanys’voc i.

.2. affectas pleni. 29, 2. Sic
7b auyxsanyévov i. q. mîôoç.

cuvo’c’yew si; fipaxî), in (14’664le

conlrahere. 42, 4.
auvaôpoiëew 5.11.665. 36, 2.
auvazpsîv (al. auvaîyaw). 44, 5.

auvaipsacç , à si; 70031:6. 40, 3.

auvavayzoiçsw , pro simplici
99*
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évoqua. 22, 4. per vim, repu-

malwm. 40, 6. .

gnante natura verborum ,

auvepnveîu oïpwu roi; à-yôaz ,

dere. 2, 3.

wvepgoaziven. 22, 3.

componere.’40., 6.
nuvauatpsîv, sima; touera et per-

auvavanléxeaeaz. 20, 4.
auvanoxwôweüew , de auditoris

sympathia. 22, 4.
auvo’mrsw. wvnppévn and Îa’a fiai-

gravissime describere pu.-

gnas. 9, 44.

"61210514901161.5510. 43, 2. 32, 4».

auveëopocoüo-Gau Té.) pilet, can-

twn empWJme’re. 39, 2.
wusmâ’aivèw roi) iman-0;. 45,4.

vouaa «alu-sélam. 44, 7.
auvappo’ëew. 39, 3. 40, 3.

auvençxpivew. 4, 2.

auvapn’aîaaç ëxero (Cf. oïxeaeon).

auvemanâaûac si; du xiwhwov

46, 2.

auvâeîv, colligare, constringen-

24, 2.

061.85.71»; , conjunctio , quam

grammatici appellam, sæpe
frangit orationem. 24, 4. s.
auvàarcôe’wt du» 1141m4)» 7:93; p.5-

7aloçpoaûvnv. 7, 3. d’un. «9b;

37x014, etc. 39, 3.
auvdzagaopeîv, sima-l disjieere at-

auvsnzp’fiéxwuaôaz. 44, 2.

roi); àxoûovraç. 22, 3.
avvep’ybu xôcpou,.qu0d ad orna-

tum eanfert. 23, 4.
auveqaélxeaem, sagum rufian ,

id. est,. fiagitwre, camera.

32, 4.

auvexhç , frequemissimus, nas-

quam fare intermissus. 20,
3. 32, 5. 1b auvexêç,pro auvexôç. 7, 3

que ita promus tollere, ergo mîmes; (7b), oui adsueoimus ,
Germ. das Gewohnte. 34,4.
i. q. auvavazpeiv. 40, 4.
auvdtdmew (al. auwïzozxsîv), wr-

9ere. sic 43 , 5. rà auvdeùm71453001», vehementia. 24, 4.

malaxait! c. dat. et cum sic, con-

4 ferre ad aliqaid, Gall. con-

tribuer. 28, 4. 39, 4.

auvedpeûew , conjunctum esse.
40, 4. ’

0:3qu6:; se. àvopa’wmv. 8, 4. De

céveâpoç, aflîms,simz’h’s. 44, 4.

aûvehyùzç fit te") cuvavayxoîçew.

01198104650611. , simul salve; et
40m. ’39, 4.

auvexnivrrew zig-ôpchuzbu, juszo
longz’us progressum. mata’ri

vi ejus copiosius. 39, 4. ss.

Vid. h. v. 40,6.
auna-raina: , eanstitmere , 607m-

0ere. 39 , 4. commendare

(cum metonymia) 34 , 3. In

in numerus saltatorios. 44 ,

aor. 2. intransit. ava-tain gra-

4.

viter dictum pro eïn. 44,- 2.

auvszqoœveîv, 34’li eloqwi. 38, 3.
auvepô’aivew si; rai âpœïxà 11.57597),

6614030; 1m95)». 40, 3. a. 61711.41,Tœ’v à E744 100376. 20, 4.

magnas he’roam semas in-

wvoexiëeaüaz. 44, 7.

duere. 9, 40. oméga si; acom-

cuvomovopoôpsva, (si sana 4864.40)

Tncàç 511g. 43, 4.
auvstxin’rov (Te) «deo; , instans

quæ partes materiœ .
’aliz’s instamunkur in œâêlËI-D

RERUM ET VERBORUM.

catione. 40, 7.
01310on (rb), omnino , Germ.
übe’rhaupt. 42, 5. m
aùwawm, scriptum quodm’s. 5,

4.
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’ræ par dimin. appellamur.

47, 4.
axnyana’yèç, forma figura;
sive ratio figu’rœ tractandæ.

46, 2. 48, 1.

0677151; à; Êvôrma. ’12, 3.

exclama-4h veina-cg. 3, 4.

aunairreaeac, cousc’ribere li-

axât-461:. 10 , 7. axohzà mon.

hmm. 4 , 4. [1- , 2. auvr. Ûgo’

Eu, in unum conjungi. 45,
44.

3, 5.

awëôpevov, cujus opime in mente servatu’r. 7, 3.

cuvreivew graviter dictum pro vro- doigta, metaph. 10, 4.
veîv. 48, 4.

auvrszxiçew. 40, 7.

ouvrelsîv, soufisme , efficere.
8, 4. ad summum perducere.

perficere. 34 , 4. auvr. si;
5300; , facere ( sive confeW’e

awpârwv 310v ri); Îhiâoç. 9, 43.

amputoszâéarspov, propter par-

tes quasi in corpus collectas solidius. 24, 1.
emparonozsîaâzc, in justum 00T-

pus conjungz’. 40, Il.

aliquz’d) ad elatam diction

.nem. 39, l.

T.

ennoyiez, justa (invitas. 42, 4.
auwmîpxeno. 8, 2. 40, 4.
auoçopô’oûpevm, quibus , tam-

quam parois, pabulum præbetu’r; (ex Odyssea). 9, M.
cédrats-1g, 0m90. 8, 1.

Taïga; and oizovopia 067m 4 ,
4. n25.» Tub; ênêxew.2, 3

justus ordo, recta colloca-

tio. 20 ,72. et, opiner. 3.

itemque. QQ , Q. collocatio
quæpumque. 22, 4.

miam-bye: , remm in unum junctarum compages , velu: cor- marauda», humile, 3, 4. 9, 40.
pus humanüm. 40, 4.
35, 2. 43, 3.jejunum, manavarpe’cpew, in arctum cogere.
cum. Ita de ingenio, jejunum,

42, 4.
açdlyara (synon. rapanrépæta)

tenue. 33, 2.
réf-tan: 131:?) 1169014. 33, 5.

magnorum scriptorum. 36, 2. réxoç, alacritas quædam in ora690896» «0290;. 8 , 4.
apoâpô-rnç (mima). 9, ’13.

axeâôv. 17, 2.
axée-z; , à «ph; ülnla , comme-

m’entia sive apta forma (re-

rum) inter se. 40, 7.
(mignot, figura oratiom’s. 46, ’I.

et seqq.
axnyaîua, minutas figuras. Cum

significatione contemlus figu-

tione tribuilur Demosthenj.

m, 4. 34, 4.

rebat. 6832; ënï sa. 133MHz. ’13, 2.

rexpnpwïw, (quocumque modo)
probare et confirma’re. 28,

2. ’

rélsov , promus. M , 4.
releazoupyeîaeaz , consummayi;

de corruptione hominum. M,
8.
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Teleaçopoùyava, fœtus maturi.

44, 3.
râla; , exitus rai. 46, 4.
Tepsvrmvèç , ÎS cui liber inscri-

ptus est. 1,4. 4, 3.42,
4. etc.

75’177) proprie. 22, 4. 36, 4. et

alibi. Per catachresin quamdam ratio, modus ami prorsus oppositus; [du 72’307; «9.,

etc. 2, 4. I w

regain; fifirœp ,2 cum 001146th

artificii dictum. 47, 4.
rsxvoypaîçoç. 42, 4.

9, 8. ratio sive argumentum
in confimatione tractatum.
42 , 2. res, materiez. 32, 6..
roaoüroç, sequente prou. fig. 44,

4 et 9.
79007061 gazions, ingemïum ad tra-

gœdiæ vim et sublimitatem

aptum. 45, 3.
rps’cpew, metaph. 44, 2.

Tponczà 32, 2. monacal
(leg. rporai) î. e. peraçaopaz’.
)

7901:7). npàç (Lupin; rpomicç , infi- V

mais modis. 22, 4.

795110107121. 4, 4- 2, 4.

rpoxacîoz. 4.4, 4.

rampai» à» zaramlwu, umb’ra

ruyxoîvew. 013x ô TUXàW àvinp di-

quadam obscuratum tenere.

citur Moyses. 9 , 9. Sic où:

47, 3.

5cv i; ruxoïmaz... papi; , lueu-

scriban. 38, 2. tribuere .

mixez. 44, 4.

TLÙÉvaL, pone’re in oratioue ,

assiguare. 9, 5. Sic iterum
Geréov. 22, 4.

Tipuxcoç, Siculus, historiens mul-

tisiocis frigidus et puerilis. 4,
4 et 5. Exempla. ih. â2 e43.
Tipiapxoç. Vid. Aaivapxoç.

fig. 7635 TL. 44, 2.
urpçbaxew. à; ph...» p.5 79440215,

ne mala me afficz’atis , èx

lenta sans pars. 46, 4. si

761m, defimïu’o qualiscu’mque.

42, 2. Inde forma, quæ item
opponatur rationi prorsuspmnibus ex partibus expressæ.

43, 4. forma grammatica.

24, 2. -

709745; , de fœlu immaturo. 44,3.

T.

Hecalæo. 27, 2.
rlnyôvaiç. 34, Il,
raïa: nui raïa: 3.575. 27, 4 .

6714;, vacuus a initia. 33, 4.
47. xpzrhç, imager, non cor-

7611.0.9: yeragoopcïw. 32, 4.
rôlynpac lex’rmôv. 38, 5.

ûypbç, de oratore. 34, 2 et 3.

rolpnpo’c (à) in usu troporum.

ûâpwmxoâ oùôïêv Enpôrepov. 3, 4.

ruptus judex. 44, 9. v

32, 3. .

5).» , materia , pars ad ipsum.

ctatio. 44, 2. 42, 5. 32, 5.

ûnaxoùsw, e Sapphus carmine.

rêvas, vis, vehementia. 9, 43.

34, 4.

ronwyopia , loci communis tmféras, locus, sive pars disputa-

rai uatumm pertinens. 40 ,
4. 43 , 4. 574m rama-mi, res
fictœ. 43, 4.

40, 2.
tionis, poemalis, etc. 3, 5. Ünaxpoç, fera perfectus. 34, 4.

RERUM ET VER BORUM .
137101117911, in animum oem’re,

de re, quæ dicenti obstat. 4 6,
4.

ünéz. 40, 6.

, àqrevavno’mezç (zar’) vertendum

pute: alternis Minibus contramés. 40, 3. si; ànamvrub-
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sidere. 7, 4.
ânepoxr’z, summa auclom’las ma-

gistratuum. 4 7, 4 . 70 à» amp-

0x17), sublimitas oratlouis.
36, 4. 1317:. 1’05 niôouç, grau

oissz’mus affectus. 38, 3.

ûnepreivaw , nimis lnlendere.

684;,4. q. si; râvavria. 38, 4.

38, 4. 702 àmprerapéva, gra-

ùnepaipew (superare) 10L 733472. 3,
4. 10 745467611. 45, 8. 7è 509,003!

6340; est i. q. Anpoaôawxôv.

mua. 36, 3.
Ôfiapô’aivsw 5,0011, in meliorem

partem dictum. 45, 40.
fanepâaînovra 0270.04. 7, 4. 13715,0Êoîllov 731409 4.6, 2.
ûnépêaaiç et ûnapë’zrèv , trans-

gressio, figura orationis. 22,
4 et 3.. ûnepô’zô’a’cçew de trafi-

oissima. 40, 4. Sic Ômprer.

42, 5.

Ôrepgapovsîv i. q. Ôflepopgiv, 35, 2,
érepçueîç ’ôpxoz, sublime iusju--

randum. 46 , 2. Sic omnino
702 ürrspsouâ sublimiez. 4, 4. 9,

4 et 6.
Ûfiapgouôç, claie,- cum sublimi-

tale. 43, 2.

oz’eudo verbe ex ead. figura.

ûm’xew. Vid. eùôûwç.

ibid. ê 2. s.

àaroyuiou (.35), eau tempore. 48,

âne-306’014; 1’013 payéeouç, Meredi-

bilis s. infinita quædam su-

blimitas. 9, 5. magnitudims demonsl’ralio. 23, 4.

2. 22, 3.

Ônoâpopeîv, ûfioâaâpôpaxe , ex

oda Sapphus. 40, 2.
ûrôeeacç, fundame’ntum, causa.

exsupemtlo , figura. 38 , 4.

5, 4. argumenlum; Gal]. le

ss. ,

sujet. 4, 4. 9, 42. 38,2.

ânepéxn’rmaiç puelxœrépa, fabu-

lis aptior licentia. 45, 8.

ûnspûpepov 701") irîiou filou zani. x96-

vou , diutius durans, quam,

etc. 44, 3. 4

înspiânç, orator, quo dicte se

defenderit. 45 , 40. Insignis
et copiosissima laus ejus, com-

posita ad altius extollendum

Demosthenem. 34 , 4. ss.
Scriptum ejus de Latona , et
oratio funebris. ib., ê2.
ûneppzeyéGezç goût-rat; , ingeuia su-

blimitate dicendi prœstann’a. 33, 2. 44, 4.
Ùnspopfiv, respuere, uolle pos-

39, 4.

ûrrozeiysvov (ce) i. q. 137169201; ,

argumenlum. 4, 4. Sic et 76:
13302:. (vulg. male ûwspxeiyeva)

res, de quibus agilur. 23,4.
ûnozpoûezv, supplode’re pedem,

significandi rhythmi causa.
44 , 2.
à7ro).a;x60’wwv ê’gam , slalim re-

spondi. 44, 6.
ûm’yvnzza, disputatio, liber. 36,

4. 44, 42.
ùnoyvnpariçsaeat. 4, 2.,
ûnovoa’reîv n90; r5 59104104906117,-

ro». 3, 4.
514071700. 47, 4.

5
30
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ànon’âeaeau, musulman, deli-

mire. 5, 4. fingere, quasi
verum panere. 44, 2.
ôta-vignots. 32, 3.’
àvroçs’pew , subjicere, adde’re.

lem acquirere possil. 9 , 4-3.
Quibus rebus’vis ejus minua-

tur. Sect. 44 -43.
1314:4), cum sublimllale eloquz’.

4, 4.

46, 4. ânozpe’peaôai livré Tl, de-

fer’nî sive delabi ad aliquz’d.

(I).

3 , 3. subside’re, decrescere.

9, 44.
ônoxœpô» eîç écartai: émanai); com;

paratur cum Homero sene. 9,
4.3.
ûarepoqmpiœ. 44, 3.
àqmysîcecu, (100842. 4., 4.
ùçwraîvaz. ùzpe’arnxe i. q. aie-ri. 2.

www, pleon. 9, 9. quo-1.04 91’105:

scil. ri; 2, 4. 9, 2. Ti 3’
êzeîva çôpsv , rai; in, etc. 48 ,

quantifia-90m 45, 2. ss.
eau-carriez , species, imago. 7 ,

4. 43 , 3. cisio mimi quæ-

2. âme-nitrata , facil, insti-

cumque , et un»; præterea

luit. Ôgoia’rao’eai parai fluo; ,

clarissima m’slo, quam quis

adjunctam habere aliquam

rem. 42, 4.

et aliis oralione 0b oculus

panic. 45, 4. Finis hujus ap.

5900:; 310v 765:4 Niveau, tata ora-

poetas et oratores. il). â 2. ss.
tio, quatenus partibus singu- (pain-amples, i. q. eau-radia: Hic);

. lis Opponitur. 4, 4.
’ ôijæfljlopiœ. 8, 4. 44, 4.

6340).?» (à). 4, 4. et alibi.

dicta. 9, 6.
92:38» être» (cum genit.) , super-

sedebo. 22, 4. l

133479404 Mana 99405:; , ingenia ad çépew Ëpgooco’w , afferre speciem ;

insignem sublimitatem apta.

Germ. dan Schez’n geben.

44, 4. 64471467591, res , quæ
habent aliquz’d dignitatis.

49 , 2. (pépon ànéâæxa, stu-

43, 3.
û34nlo7roiàv ri «animato-cg. 28, 4.

ai peraqnopal. 32, 6.
23411174000035; id. q. ûxlmlcnocôv.

24, 4.

1340;, sublimitas. 4, 4. 7, 2. et

alibi. diclum sublime. 36,

diose et sedulo detulit ac red-

didit. 36, 2. Ila affixe. 43,
3. pépia-eau fipmrs’iou, victoriam reporta’re in certamz’ue

laudis. 33, 4 et 4. papaïne?
v0: nepcwvoi , fulmina Mue
inde par cœlum e-rumpentia.

34, 4.

2. Sic raz 54m. 3 , 4. 021094146: (pedum: 70v diamantin, de oratore

54m. 7, 4. film; an possit arte

aliquid auditorihus ohjieieme,

tradi. 2 , 4. ss. quibus nolis
agnosci possit. 7, 2. ss. Par-

ne tacita cogitatione ipsi ali-

les ejus sive, ut auctor appellat,

quid opponam. 46 , 4. De
verbis. 49, 4. Similis huic

fontes. 8, 4. ss. Quomodo

locus. 27, 4.

quis hanc in scribendo virtu- qeéyysaûaz , de scriptore. 44, 3.
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godai sium. 24 , 4. go. 7i7v5090u.

5, 4.

guindeau. 44, 6.
quam-mg, rex Macedoniæ. 34.
4.
(micro; , historiens Siculus. 40,

2. *
allah-yacht, disputa’re. 29, 2.

amarinai. 42, 5.
sopovsîv opponitur a?) ùloqcareiv.
0, 3. gapoveîv [impôt mi. (ioulonpen’fi. 9, 3. 9,0. Élarrov êvri

7m. 46, 2.

501003172410: romani» nazi àyewég. 9,

3. fait gap. 7ch psyaloçpôvœv.

44, 2. êE dandina 371 90,0. jam

godo’pueov (16). 9, 44.

ex eo tempore, quo pueruli

godovemia. 32, 8.

sequimui’puerulorum stadia

SDLÀOvELio’TEPOy , adv. 43, 4.

et seusus, sive a teneris. 44,
3.

adénine; , cum infin. 45, 3.
Sollorzpo’raroç (per o seribendum).

35, 2.

çzloxpnpm’tia. 44, 6.

ployée» , flamme ab hominibus

Wovnpaariatç- 9, 4.
appoupeîv rbv filou, de malis e cor-

ruptione morum nalis , gras-

nsari inter homines. 44, 6.

accensa, opponitur, roi; où- (13061:7) (vulg. (Dpuyinl. 34, 3.
paw’ocg. 35, 4.
5010243631; c’m’qp. 3 , 2. galoubdsç.

40, 7.

590655269 3, 4. 9, 7.
çozô’aiçew 70:); légions. 8, 4.

Œpûvixoç, poeta. 24, 4.
gauloit-rem, cancre, evita’re. 20,
gava-0b apixpoîç «Mienne-L , e So-

phoclis fragmente. 3, 2.

500i6’0wux6ç. 43, 2.

(pua-axai; ne); oigne-eau. 35, 4.

çozë’ôlnmoç. 46, 2.

avachiriez, descriptioues (ora-

40,05: mi. épatai); rôlpta. 2 , 2. go.
763v Oeôvræv. 24 , 2. ri) 1666m
77m 99- 32, 4. 920m5: ilauxïiç dici-

tu: riz 7:0290ç. 20, 2. Vid. et
séminale;
goopësw’c. 3, 2.

goopræym’yeîv. 43, 4..

apaiëew. négopawraiô xeipàw, tem-

pestas descripta est. 43, 4.
supérette, elocutio. 3, 4. 8, 4.30,
4. sapée-sa; nommai, 1060 ,

ubi dictio est poetica. 43, 4.
qupaarmbv 1b ,ue’pog, pars hiy’us

libri, quæ pertinet ad elocutiouem. 30 , 4. appeau-zizi;

toriæ) rerum naturalium.
42, 5.
gazions, natura. 35, 2. naturalis T84: vis, forma, compositio, etc. Sic 446, 2. bis. et
915le 965’0- 9, 7. et i) nacrai goû(nia aimai); (umbo-am mi laïcat»).

22, 4. ingenium (Euripidis).
45, 3. Ila aussi; , inge’nia

hominum (ad eloqueutiam
apte). 44, 4. Sæpe occurrit
dal. ahsol. 6,09654, ut 3, 4 et 3.

45, 44.23, 4. 33,3, etc.

91126033779, magna flatu strepens,

metaph. 28, 4.

. 16mg, materiez, quæ capit (boucanai); non Phocensis , sed
insiguem et splendidam elo- Phocæensis, 22, 4.
culionem. 32, 6. Sic et n’y.
gommai, verba. 43, 5.
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zpezézânç. 30, 2.

gameîv. napalm-tau, sonum ma-

xpmwâeîv, oracula edere. 43,
gnifioum habet. 39, 4.
2
omnem, ocre sonorus. 40, 4.
promu-Ah 40x13. 30, 4.

xpna’ropaîûen. 44, 4.

garbptov. [1, 5.

xpnaroyaeeîv, ami studere. 2, 3.
xpôvoç , verbum artis melrieæ ,

995;, res grata. 30, 4.

minima mensura. 39 , 4.
40., IL.

X.

xpoüç. Jan?) ûnoâsâpôpaxev, par

xaipsw ravi, de rehus (ut Lat. autem manat. , e carmine
gaudere) commode aliquid Sapphus. 40, 2.
recipere, aptum et opportu- xûatç, lute fusa copia , de Cinum esse alicui frei. 32 , 6. ceronis dictione. 42, 4- et 5..
xazpérm gZIG’tOç, oÏç 2285111;

xwpsîv, anima concipe’re. 9, 9.

(proverbii forma). 36, A.
W.

xacpo’weca, oppidum Bœoliæ ,

maxime clade Atheniensium
mobile, (metonymice). 46, 3. ’Pn’ypara ,mmenta. 40, 7.

Kawa. 38, 4.

3M?) vo’mnç , tenais sive non ma-

xahvbç, metaph. 2, 2..

gnifiea sententz’a. 28 , 2.

zonant-arable www; àlnôéararoç di-

«,4. zae’ êaurhv ê’wom, nuda

citur hyperbaton. 22, 4.

sive verbis non empressa sen-

Xépzç. zig rnv env xâpLV, ut tibi

tentia. 9, 2.

gratum faoiam. 4, 2. zip:reç Auazazai trihuuntur Hy-

peridi. 34, 2.

3415945091: , proprio. ’10 , 3. tro-

pice, de oralione. 42, 3. 27, 4 .
34mn?» (7b) unde maxime cria-

tur. 3, 3. et 5, 4. Conf. et

mon; [fiaient (Toup. leg. xé790:1. fiolâ’cîw) e Theopompo.

sect. 4.. .

43, 2.

34111-96771; 3, à.

zaïwoç, inanis, 3, 4. 7, 4.
15h. xéxurm si; (Lé’yaeoç, 7.1902-

Q.

1r59 n zélayoç, de copioso

«panama , eantiuncula, dimin.
, cum conœmtu positum. 44,2.

scriptore. 42, 3. Ita zappévoç. 34 5 2. 7046544; eîç 75: 7th(iwnxà Î) àpLGfLo’ç. 23, 3.

165m, lute fusa verborum co-

pia. 43, 4.

Qxeawôç. 35, 4.
(Maïa-90:; fin; 11111361; 44, 9.

(à; , quasi, tropi index. 7, 4.
pro repetendo En positum. 8,
4 . extr. E conjectura positum.
29, a).

zwpeüsw, eapertem esse. 8, 3.
.zozpiâuz flaiovra, e Zoili dicto.

9, 44.

Zopnynptara «la; rpuzpnv. b3, 4.

FIN.

ERRATA
POUR LE TEXTE GREC.

Page 423, ligne 27, lizez : 167m, au lieu de layai».
Page 442 , ligne 43, lisez dans quelques exemplaires: êrriâom
au lieu de s’m’ 300-w,

Page 444, ligne 48, lisez : Êyîv, au lieu de Hyîu.

Page 458, liglie 47 , lisez : êvaygoilexrov, au lieu de évapSalami-a.
Page 4’74, ligne 40 , lisez : Î’Çoîvst , au lieu de I’çoîvsz.

Page 488, ligne 5, lisez : ôpflpoç, au lieu de Opmpoç.

Page 492, ligne 2 , lisez : www», au lieu de ôxnfzàrmv.
Page 248, ligne 2, lisez : euh-bu , au lieu de o’îùràv.
Page 225 , lisez î &va’yzoqaæyaîv , au lieu de àvayxôgowysw.

