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TRAITE DU SUBLIME

PAR LONGIN.

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
acquise. Sorti de la poussière des bibliothèques
et imprimé depuis cent ans, il n’était connu que V
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 digne du
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
I’admira. Racine en prescrivaitla lecture à ses en-
fants; Fénelon ne craint pas de (lire qu’il surpasse
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la Rhétorique d’Aristote : a Il échauffe, dit-il,

l’imagination; il élève l’esprit du lecteur, il lui

forme le goût et lui apprend à distinguer judi-
cieusement le bien et le mal dans les orateurs

x célèbres de l’antiquité (I). x» 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 bon
résumé dans, le Traité des études. Geoffroy 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 : I ’

U

V

U

(il Dialogue l" sur l’éloquence.

(2) Discours sur la critique, par Geoffroy; Annales litté-
raires de M. Dussault, tome l".
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Pour toi, hardi Longin , les neuf sœurs à la fois
Paraissent t’inspirer et soutenir ta voix.
Malgré les fiers transports de ton feu poétique,

Sage dans les excès , la 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 RESNBL.

Mais les peuples. du Nord ont marqué d’une
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 I’Europe, lu et

relu tous les manuscrits. Il 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
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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 je rassemble tout ce
qu’on peut savoir de plus important sur cet au-
teur. Dans ce dessein, je présenterai d’abord une I
notice étendue sur la vie et les écrits de Longin;
2° j’examinerai une question à laquelle une dé-

couverte récente a donné lieu , savoir : si Longin
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 manus-
crits et des éditions qui ont paru jusqu’à ce jour.

ARTICLE PREMIER.

LA VIE ET LES sans DE LONGIN (l).

Il importe d’abord, comme on le 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 celuiqde Longin , dans

.(l) J’ai fait grand usage, dans cet article, d’une excellente
dissertation qu’on trouve dans les éditions de TOIIp et de

Wciske, sous ce titre : Dissertatio phllologica de me et
scriptis Longini, auct. P. J. Scltardam. On sait aujourd’hui
que ce nom de Scltardam est supposé, et que le véritable auteur

est Runhken, savant très dislingué 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 has-

empire. .On ne peut élever aucune difficulté 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 manuscrits du
Traitédu 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 était Latin (l);
d’autres qu’il était Athénien, parce que son oncle,

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

Enfin, une troisième opinion veut qu’il soit Syrien,
natifd’Emèse; plusieurs raisons portent à le croire.

(t)L’auteur du Traité du Sublime dit lui-nième, rlt. l2,
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 (I) 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 dece
même Cassius, qui, sous l’empire de Claude,
gouvernait la Syrie. Il parait 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 bienfai-
teurs. Il est inexplicable sans cela qu’au Syrien
ou un Athénien ait porté un nom purementlatin,

et un nom tel que celui-là. j
Le père de Longin n’est point connu dans l’his-

toire ; on ignore également l’année de sa naissance;

mais on sait qu’il a vécu sous Aurélien, et il n’est

guère possible de reculer cette époque au-delà de
l’année 215 , puisqu’il est certain qu’il mourut en

275 dans un âge assez avancé. .
Il nous apprend lui-même (2) que, dès sa pre-

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

(l) V. Dion Cassius, hist. roua, liv. i0.
(2) Voyer. le 5"" fragIIIctIt de Longin.
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célèbres, et qu’il eut occasion de voir tous les
personnages de son temps qui s’étaient fait quel-
que réputation par leurs écrits ou par leurs con-
naissances 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 difl’é-

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 per-
dre 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 lat métaphysique obscure de Plotin; le
roman de Philostrate éclipsa l’histoire de Thucy-
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 contemporains. 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’Am-

monius, qui dans sa jeunesse fut contraint de
porter des sacs pour gagner sa vie. Ses élèves lui
avaient fait une grande réputation, soit qu’il la
méritât par soniesprit, 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 eUSemble Aristote et Platon, et
ne faire de ces doctrines différentes qu’un même

corps 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 (Il.

(t) Les disciples d’Ammonius avaient exposé dans leurs
écrits les idées de leur maître. OII les trouve dans Plotin, un des

plus Célèbres sophistes de son école. Photius, dans sa Biblio-

thèque (cahier 2M, p. 549 et suiv. , édit. de Rouen), cite
l’ouvrage d’Hiéroelès 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 isophiste, 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
I’Eglise des attaques du philosophisme de ce siè-
cle, 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 ,
auteurlde quelques Ouvrages composés à la hâte

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

ques fragments. Il jouissait de la plus haute con-
sidération, 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-
clès’, savoir : que’Dieu n’a pas soumis à ses lois une ma-

tière 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 con-
cilier les deux écoles, n’ont jamais été dans la pensée de leurs

chefs. Mais sa manière de modifier leurs opinions et de les ajus-
ter entre elles est d’autant plus remarquable, qu’elle estiexac-

tement 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.

b
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publiques. Celui-ci ne l’eut pas plutôt aperçu dans

son auditoire, qu’il se troubla , et dit en rougis-
sant : t Il est trop pénible de parler en présence de
ceux qui en savent autant que nous. »

Quelque estime que ces hommes eussent ins-
pirée 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 pos-
sible qu’un esprit si élevé, si sain, goûtât leur

métaphysique entortillée , leurs dissertations mys-

tiques sur la 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 les dignes ob-
jets de ses méditations. La plupart des ouvrages
qu’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 ne peut rompre sans nuire infini-
ment 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’ap-

pliqua toute sa vie à étudier les grands écrivains

de sa nation, à les expliquer et les commenter,
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à descendre même aux petits détails de la philo-
logie, en faveur de la jeunesse. C’est ce goût ex-
clusif de l’antiquité qui l’avait fait surnommer
l’ami des anciens (pûaipxauoç) 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
seul moderne cité pour ses beautés ni pour ses
défauts: tant il les jugeait, sans doute, étran-
gers 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 interpréta-
tions mystiques de Plotin son maître, à l’expli-

cation 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 res-
sentent pas dc 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-ci le lut, et dédaigna d’y ré-

pondre : Longin, dit-il , est un littérateur, mqis 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
avec les armes, alors si méprisées, de la raison et
de l’éloquence.

Cependant l’élève. d’Ammonius et d’Origène,

aprèsavoir profité des lumières de beaucoup
d’autres savants qu’il eut occasion de voir et
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’Augusle. C’était encore la patrie, la i

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

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

lierne sous,l’œil ombrageux des empereurs. Le
nombre des écoles était grand, et les auditeurs
affluaient de toutes les parties de l’Empire. De la,
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naissait parmi les maîtres une rivalité qui s’alig-

mentait encore de la diversité des doctrines, et
qu’ils savaient communiquer à leurs disciples :
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.

Longinparut 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 : sur quoi, ce commen-
tateur le compare à l’oiseau dont parle Hemère,
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
était 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 beau-
coup 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 con-
traire, 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

il
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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’enflammer, à

lui inspirer ces pages éloquentes et sublimes qui
ravissaient d’admiration ses disciples et lui assu-
rent le haut rang Où l’ont placé les suffrages de

la postérité. AParmi les disciples sortis de cette école, et qui
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 enne-
mis 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
Malehus. 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 plus doux de
Théophraste.

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, sur-
tout 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 -

de Porphyre.
C’était un usage parmi les philosophes de cé-

lébrer le jour anniversaire de la naissance de
Platon , appelé par les Grecs (mazoutiez). 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’invite ainsi

que plusieurs autres. n Tout ce qu’Athènes avait
alors de beaux-esprits assista à ce banquet philo-
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saphique. Le nom des convives est parvenu jusqu’à

nous, et tous étaient sophistes : il en est quelques-
uns dont les ouvrages ont échappé en partie aux
ruines du temps et sont connus des érudits.

Il faut l’avouer cependant: la culture des belles-
lettres a fait la principale gloire du maître de Por-
phyre, et le littérateur a éclipsé le philosophe.
Soit qu’efl’rayé des succès du nouveau Platonisme,

il eût désespéré de son siècle , ou que la littéra-

ture lui offrît une prééminence moins disputée

par des rivaux , il est certain qu’il-tourna vers la
critique ses plus profondes méditations , et bien-
tôt 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’une admi-
ration raisonnable. Eunape l’appelle une bibliothèÂ

que 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

a nous n’avons point dans notre langue (zpirtzamrog).
Les âges suivants ont encore ajouté à ces louanges.
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Dans le 4m et dans le 5m siècle, cule 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 : vous le pren-
driez pour le critique Longin’et le censeur de l’élue

quence romaine. Jamais personne avant lui n’avait
obtenu un tel ascendant sur l’opinion des gens de
lettres. Denys d’HaIicarnasse avait beaucoup écrit

sur les mêmes matières, dans un bien meilleur
temps; Varron, 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 discours ne mérite aucune

attention; unautre, pour toute réplique, se con-
tenta d’ajouter au-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 expri-
mer en un seul mot toutes les qualités d’un par-
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 y trouve assu-
rément 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’oeuvre

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 titres.
Or, 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 :
Entretiens philologiques (l). Qu’on juge de son éten-

due parle nombre de livres qu’il contenait. Jean
de Sicile en a cité le 21m, et ce n’était pas (2)

(l) Le savant Runhken, trompé par le titre imparfait qu’il

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

ce même titre , rapportée dans la vie d’ApOllonius , le confir-

mait dans son erreur z il y a Toi; au lieu de Ter-i; pilolôyotç. M.
Basl a rétabli la véritable leçon. Il a trouvé dans le manuscrit
d’HermOgènc, réuni à celui de Longin de la bibliothèque royale

à Paris, une scolie Où cet ouvrage est désigné sous son titre
entier 1 75» çtlolbywv ludion , c’est-à-dirc des Entretiens phi-

lologiques.
(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 lias, que le Traité du Sublime est tiré de
ce 21 "1° livre tlcsEnlrelictls 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’Halicar-

. nasse 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 et les 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 contempo-
rain. 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 Opus-
eules 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 absolument la même: l’auteur s’en-

tretient avec un ami, il l’interpelle fréquemment.
C’est encore la même manière et le même fond :

il établit les principes ; il combat les fausses doctri-

nes; 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 fait la partie la plus brillante. Un
sujet si beau, et la supériorité de l’exécution, ont

pu , dans un temps où les livres coûtaient beau-
coup à transcrire, déterminer les connaisseurs
à copier cette éloquente dissertation , pour la
conserver à part. Plus on l’examine 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 circonstance frappante rend cette con-
jecture infiniment probable. Suidas nous a 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 qui porte le nom
de ce traité. Comment expliquer ce silence à
l’égard d’un livre si remarquable sous tous les
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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 commen-

tateur d’Hermogène, Jean de Sicile, parle de quel-
ques vers d’une tragédie d’Eschyle , intitulée

ORITnvIE (l) ; puis il ajoute : «z Longin les critique
avec sévérité dans son 21m 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 pro-
blème 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 vujusqu’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

(l) Voyez ce passage de Jean de Sicile, rapporté par Runlr-
ken , dans sa dissertation , de and et scriptis Longini, édit.
(le Wcislxe, page 91.



                                                                     

se DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
partie de sa vie , formé par ses leçons une jeu-
nesse 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, où le
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’Eglise (l). Septimie Zénobie , après la
mort d’Odenath son époux, régna sur une province

de Syrie , qui portait le nom de Palmyre, sa capi-
tale, et se trouvait placée entre l’empire romain
et celui des Parthes. Cette ville, appelée aujour-
d’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 f Cet argu-

ment nous paraît bien faible. Quelque aversion que les juifs
eussent pour ces 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 laits 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 atla-

ques dirigées contre les plus saints personnages des premiers
Siècles, ont pour objet d’affaiblir une autorité qui les accable.
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l’admiration des voyageurs, ont donné lieu à des

recherches aussi curieuses que savantes. Zénobie
n’était pas seulement une femme d’un caractère

viril dans le gouvernement de l’Etat, une héroïne

àla tête des armées; elle aimait encore les lettres,
q’u’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 long-
temps aux regards de la reine, et son séjour à
Emèse ne fut pas de longue 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 peut-
être d’étudier une langue qui ne lui était pas fami-

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 suffi-
rait 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 annon-
çait en même temps quelque nouvelle production
de Plotin, qu’il devait lui envoyer. Longin lui
répond : a Vous m’enverrcz ces livres quand il
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vous plaira. J’aimerais bien mieux que vous en
fussiez vous-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 con-

venable 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

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 a
ici une si grande disette d’écrivains, que depuis

ce long espace de temps , je n’ai pu sans beau-
coup de peine me procurer ce 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;

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 que
j’aie de connaître cette doctrine sur l’esprit et

sur l’être, je ne vois point comment je pourrai

faire usage de ces manuscrits; ils sont pleins
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» de fautes. Puisse l’exemplaire que j’attends de

n vous être plus correct! Bien entendu que je
» vous le rendrai fort exactement, après avoir
v collationné le mien sur le votre. Mais encore
» un coup, je souhaite de le recevoir de vos
a mains , avec les autres livres de Plotin , s’il en
p 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 con-
duite 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 contri-
bué 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 per-
dit à la fois Palmyre, Zénobie et Longin.

L’empire romain, menacé en Europe et en Asie

par les barbares et parles nations fatiguées de son
joug, avait déjà vu plusieurs provinces se déta-
cher de son Obéissance.Vers le milieu du 2’)e siècle,

l’empereur Aurélien forma le projet de les réduire,

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

Byzance dans la Bythinie, sans qu’en 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
des longueurs du siége et de la résistance coura-
geuse des Palmyréniens. Il désespérait de les vain-

cre ; honteux de céder à une femme, il écrit une

lettre adressée à la reine et aux habitants : 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 : l

a La reine Zénobie à l’empereur Aurélien.

1 Jamais personne n’a demandé par lettres ce
D que tu me proposes. C’est la valeur qui doit
» exécuter tout ce qu’en entreprend à la guerre.

» Tu veux que je me rende, comme si tu ne
n savais pas que Cléopâtre aima mieux mourir
n surle 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 avens pour nous les Sarra-
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n sins; les Arméniens se déclarent pour nous.
a Aurélien , quelques Syriens vagabonds ont
n vaincu ton armée; que sera-ce quand tu verras
n arriver de toutes parts les troupes que nous
n attendons? Tu rabattras certainement de cet
r orgueil avec lequel tu me prescris de me ren-
» dre, comme si tu étais déjà maître absolu de

D tout. D
Zénobie dicta elle-même cette lettre en langue

syrienne. Aurélien, en la recevant, outré de dépit
et de honte, ne songea plus qu’à presser le siégé,

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 Armé-
niens. Enfin , après de longs efforts et des pertes
ineuies , inarvint à se rendre maître de Palmyre.
Zénobie lui échappait; montée sur un dromadaire,

elle s’enfuyait chez les Perses; en l’atteignit, en

la ramena dans le camp. Les soldats demandaient
sa mort à grands cris:le vainqueur ne voulut
peint 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
province: cr C’est assez de sang répandu : nous
n avons massacré les femmes et les enfants, égorgé

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

tu reste. n .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 jus-
tifier cette cruauté d’Aurélien, en disant qu’il pu-

nissait un sujet rebelle : 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 prêtéà cette princesse un

langage conforme aux circonstances Où elle se
trouvait alors, et surtout 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 traduction

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 ’

murmura point 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’oubliont 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’il avait 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 dis-
ciple autant de légèreté que d’ingratitude à quitter

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

les marques de la plus constante amitié; il lui
dédia un de ses écrits philosophiques (mp1 épais);

il l’invite et le pressa de venir partager avec lui
le séjour de Palmyre et peut-être les faveurs de
la cour. Il est douteux que cc 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 ma-
ladie , il voulut plus d’une fois se donner la mort.

Tant de modération dans un sage du paganisme
a donné lieutà 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 phi-
losophes païens qui ont également cité l’écriture

avec éloge. Les philosophes de ce siècle s’appli-

quaient 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 exem-
ple; mais un chrétien n’aurait pas désigné la Ge-

nèse par un titre aussi inexact que celui-ci , des
lois de Moïse (I); il ne se serait pas contenté de

(Il) Cc titre, les lois de Moïse, n’est peut-être pas aussi
inexact que je l’ai dit après Weiske et quelques autres. Les
livres saints désignent ainsi l’ancien Testament z Lex et Pro-

phetw. Par le mot leur, on entend les litres de Moise , ct le
reste de l’ancien Testament par le mot prnphctrr.
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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.

Voilà peut-être tout ce qu’il est possible de re-

cueillir de plus certain sur un personnage autre-
fois 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 rai- -
sons 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.

ARTICLE SECOND.

LONGIN 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. .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 suit de Longin.

Or, jamais personne n’avait rien remarqué dans

les originaux qui rendît cette preuve incertaine.
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Mais en 1809 , un helléniste allemand, Weiskc,
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, bi-
bliothécaire 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 : Atout»-
m’ou-ir, Aoyyt’vou 7:5le bien; ; c’est-à-dire, du Sublime

par Denys ou par Longin.
Ainsi, à s’en tenir à cette leçon , le Traité du

Sublime ne serait plus l’ouvrage de Denys Longin ,
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 cette hypo-
thèse.

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
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savants, a démontré qu’il ne peut être ni de l’un

ni de l’autre Denys; mais il ajoute en même temps,
qu’il est désormais absolument 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
(I) ont le titre qu’on lit dans tous les imprimés :
par Denys Longin. Voilà donc que, sur neuf té-
moins, 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

jugée en faveur de Longin.
Mais on dira que le manuscrit de Paris , étant

de beaucoup le plus ancien , est une autorité pré-
férable à toutes les autres. Je le crois aussi; mais
il ne s’ensuit pas que les autres soient à dédai-
gner , surtout lorsqu’il s’agit de rectifier les fautes

palpables , et voilà justement le cas où se trouve
dans cct 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 manusw
crits et sur les diliérentes éditions du Traite du Sublime.
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l’un en tête du traité, l’autre au commencement

du volume; le premier porte la variante, le se-
cond ne la porte pas. Il y a donc une méprise
évidente dans l’un des deux. Qui prouvera (l)
qu’elle se trouve dans le second , et non pas dans
le premier? Si nous nous en tenons à ce manus-
crit seul, la difficulté est insoluble; il faudra
convenir avec M. Boissonnade « qu’il est désor-
mais impossible d’affirmer que le Traité du Sublime

soit de Longin: s 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 Vatican?
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

voila la cause de sa méprise; sa mémoire l’a trompé.

Un autre helléniste a donné une explication tout opposée

à celle-là , en remarquant que le titre se trouve écrit ainsi
dans le manuscrit :

Aiouociov âAeyyivo-J 1r Üibouç.

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

tiation rr 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.
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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 va-
riantes qu’on ne trouve point dans celui de Paris;
aussi tous les savants , et Weiske (I) 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, lors-
qu’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 trouv’e point aussi convenablement? On a cru
répondre à tout, en disant que c’est par une

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

pag. l3 et il.
(2) Le volume est un petit in-4°; il se compose en partie des

problèmes d’Aristote, quioccupent 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 tôle

du Trait!” du Sublime. ÉLÈVESQUE).



                                                                     

Io DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
inadvertance inexplicable. Pour moi, je soutiens
qu’une pareille inadvertance est impossible. V

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

en I554, par Robertet, sur un très bon manus-
crit 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 origi-
naux , 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’a point mis cette variante.

Enfin, récuserons-nous 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 va-

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’Académie 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. 101, 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.
MM. Weiske et Amati, qui sentaient la faiblesse

de leur argument, ont cherché ailleurs beaucoup
d’autres raisons pour le fortifier. Ils les ont cher-
chées 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 va le 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 (I).

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

rais dire s’effi-aie , de cette alliance de deux noms.
propres : il l’appelle monstrueuse , horriblement
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.

(i) Cc 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 cité
le Traité du Sublime comme un ouvrage à part, puisqu’il
n’est qu’un lragmcnt 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 Lon-
gin 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 Cor-
nelius Nepos ou par Probus : par un anonyme ou
par Zozime : par Dion ou par Xiphilin. Cette con-
jecture 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 êtrc’l’ou-

vragc pénible et froid d’un abréviateur.
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Plusieurs considérations ont déterminéM. Amati

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

le troisième âge. Oui, ce style est étonnant pour
ce temps-là. Mais pourtant les connaisseurs y ont
aperçu beaucoup de choses qui décèlent le goût

de ce siècle z une critique quelquefois subtile et
pointilleuse; des métaphores dures et trop accu-
mulées; des locutions propres aux auteurs con-

temporains , tels qu’Origène, Clément d’Alexan-

drie, Maxime de Tyr, etc. Il suffit de parcourir
les remarques critiques de Morus, pour s’en con-
vaincre. 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): c J’en pourrais

) fournir la preuve, si Ammonius n’en avait relevé

n des exemples dans tous les genres. r Voilà le
nom d’Ammonius, qui vivait au temps de Longin,

son ami, son admirateur.
Mais il n’offre aucun exemple du véritable Su-

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 livres
n juifs n’étaient pas assez connus, assez répan-
» dus, pour qu’un rhéteur grec y allât puiser des

a exemples. Mais Longin , au siècle d’Aurélien .

n a pu citer Moïse n. Ce sont les propres paroles
de M. Boissonnade.
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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. Remar-
quez cependant que dans le chapitre seizième (des
Images), il reproche aux orateurs de son temps
ce style trop poétique , ces figures outrées qui accu-
sent 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 Il :

01 Ils naissent, dit-il , de la même source: c’est
n l’envie de dire du nouveau, qu’on porte aujour-
» d’hui au dernier excès. D

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 que] était

ce rhéteur (l) appelé Cécilius? Si c’est celui qui

(l) Wciske le premier a imprimé Maillet, 0011W l’aum-
rilé des manuscrits ctdcs éditions antérieures, ou on lit: Kszilttoç,

Le nom du rhéteur contemj’mrain d’Auguste s’écrit par au ; 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 au-

teur et l’importance de la question, qui détermi-
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 incontesta-
blement 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 univer-
selle, dont il est parlé dans le dernier chapitre,
se trouve au temps d’Aurélien. - Ceci est encore

plus faible que tout le reste. Le texte dans cet
endroit est défectueux; on y lit seulement: cr la
paix du monde entier.... r Les interprètes ajoutent
ensuite ce qu’ils veulent z la paiæIqui règne dans
le monde entier, ou la paix enlevée au monde entier.

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

dans une longue note, que des conjectures très incertaines,
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Il estclair qu’on ne peut rien conclure d’un passage

ainsi mutilé. ,M. Amati termine toutes ses objections par la
suivante : ( Longin, dit-il, introduit vers la fin de
a l’ouvrage un philosophe réel ou imaginaire ,
n qui regrette la liberté perdue, avec une sensibi-
) lité si profonde, que ce morceau n’a pu être
n 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’Halicarnasse, contemporain d’Auguste. a --

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

toire. Voici le texte : t Formés, dès notre enfance,
a à l’école d’une légitime servitude , nourris dans

a ses habitudes et dans ses principes , et comme
D 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 ée morceau n’a pu être écrit que par un homme

quiavait 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 philosophe respire moins cette
sensibilité, dont parle M. Amati, que la fierté d’une

amc élevée, d’un grand caractère , tel que l’his-

toire a représenté le maître de Zénobie, tel qu’on
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peut le rencontrer sous un gouvernement quel-
conque, tel enfin qu’on a vu Tacite sous la tyran-
nie de Domitien.

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

écrivain aussi froid que Denys d’Halicarnasse soit

l’auteur de ce livre.Son style, disent-ils avec rai-
son, 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-
culté que propose Weiske. Il ne conçoit pas t que
a l’auteur capable d’écrire un si noble traité, ait

r pu s’abaisser à faire des scolies sur Ephestion,
n ou à recueillir sèchement des nomsde peuples,
) ni à admirer, comme il le fait quelque part, le
n style et la gravité de Plotin. a Peut-on sérieu-
sement 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 nous parle, rien de
tout cela n’est plus connu. Mais en supposant que
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
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

êtrecelui du Télémaque? Quant à cette admira-
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tion 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
déparler, il dit en propres termes z 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 pre-
mières 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 conjec-
tures 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

i
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prouver que ces manuscrits et ces premières édi-
tions ne méritent aucune confiance. Voilà, dis-je,
ce qu’il faudra prouver avant tout, et c’est ce qu’on

n’a point fait encore. On a trouvé plus facile d’as-

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 ou
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 sépa-
rer 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 découverte.

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 arti-
cle 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
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 dans une bonne édition de Longin 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 de Longin; et telle est cette preuve que,
si elle était mieux connue des gens de lettres, il
eût été inutile ide s’occuper de cette question

(voyez page ’55). -

Il parut à Venise une traduction de Longin
sous ce titre : del Sublime, trattato dl Dionysio
Longino, tradotto ed 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 Longiniquæ supersunt, etc. par A. E. Eggcr,
Paris, 1857 , petit in-lî, page 25-].

d-Wu-o-



                                                                     

:32 DISCOURS PRÉLlMINAIRE.

ARTICLE TROISIÈME.

ANALYSE Du murs nu’sununz.

l" 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-

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 2° et le 5°), une idée précise ’du Sublime. On

sait qu’il y en a de deux sortes: l’un, qui consiste

dans un trait, un mot vif et frappant, et c’est le
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 notions qu’il a données du Sublime dans

ces deux chapitres, et la manière dont il en a
marqué les caractères distinctifs , sont, de l’aveu

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 proprement dit et au Sublime ora-
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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. Cepen-
dant 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 con-
testaient 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, et l’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 senti-
ment et en ’ofl’re à chaque page la plus complète

démonstration.
Pourquoi donc n’a-t-il pas établi d’abord cette

distinction qui aurait tranché la difficulté sur-le-
champ? 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 faut éviter ,
avant d’établir ce qu’on doit faire il 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-

z 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.
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DIVISION DU SUBLIME EN CINQ SOURCES.

Après ces observations générales , l’auteur ex-

pose son dessein. C’est ici la division de son Traité.

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

vent y conduire, 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 particu-
lier. 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 Sublime proprement 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 l’HiS-
toire 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.
Etcndcz cette pensée , donnez-lui les développe-
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ments dont elle est susceptible : elle perdra peut-
ètre 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
s devinrent le culte de ces divinités impures ;
s les villes, les montagnes, les champs, les dé-
» serts en furent souillés, et virent des édifices
n superbes consacrés à l’orgueil, à l’impudicité,

s à la vengeance. La multitude des divinités égala

n celle des passions : les dieux furent presque
r aussi multipliés que les hommes : tout devint
) dieu pour l’homme, et le Dieu véritable fut
P le seul que l’homme ne connût point. s

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 no-
blement. 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’Iliade, 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 exem-
ples 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 empê-
cher Longin de la proposer ici pour modèle.

Le troisième moyen est l’amplification ; mais
ce chapitre est tronqué. Ce qui en reste, ne pré-
sente 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.

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 peut-être levé bien des difficultés et ré-

pondu à l’objection de Blair, qui reproche à Lon-
gin d’avoir méconnu cette distinction.
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Les deux derniers moyens se trouvent déve-

loppés dans les deux chapitres suivants : ce sont
l’imitation et l’émulation. L’un et l’antre chapitre

respirent l’enthousiasme d’un grand homme pour

les productions de ses semblables. -
On trouve, dans cette première partie, deux

belles digressions z le parallèle de l’lliade 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 ac-
corde à ce poème sous plusieurs rapports, il n’en

est pas moins incontestable que l’Iliade a un ca-
ractère 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 ora-
teurs, et le peint avec des images pleines d’éclat

et de force.

DEUXIÈME SOURCE DU SUBLIME.

L’enthousiasme de la passion.

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



                                                                     

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 59
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 an-
nonce qu’il va traiter à part des passions consi-
dérées comme une partie des plus importantes du
Sublime. Ces raisons ont persuadé aux commen-
tateurs que Longin n’avait point distingué cette

deuxième source de la première. Cependant ,
quoique cette distinction ne se trouve point ex-
primée dans le texte, voici un chapitre intitulé,
des Images, qui précède immédiatement la troi-
sième 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? Pour-
quoi , 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 pro-
posait 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. I5.)

Qu’il nous suffise pour le moment de reconnaî-

tre , ce qui est incontestable, que ce chapitre ap-
partient à la deuxième source du sublime. Il a
pour titre: Des Images. L’auteur appelle ainsi cette
représentation vive ct passionnée des objets, qui
fait une forte impression surl’espritdc 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 oratoi-
res et sur les images poétiques, dont l’effet est fort
différent: dans l’éloquence, elles ont pour objet de

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 sépa-
rent la poésie de la prose , n’ont rien dit de plus

juste sur une question si difficile.

TROISIÈME SOURCE nu SUBLIME.

Les figures.

Tous les anciens ont regardé les figures comme

une des principales sources du sublime et du
merveilleux. Ex his oritur mira sublimitas, dit
Quintilien. Quelques rhéteurs modernes se sont
élevés contre cette doctrine. On ne fait point de
sublime avec des figures, disent-ils; et Quintilien-
leur a répondu d’avance: vous 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 :

Pontem indignatus Armes.
L’Araxe mugissant sous un pont qui l’outrage.

Qui ne voit ici l’effet merveilleux de cette méta-



                                                                     

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 61
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 criti-
ques que toutes les autres. On a reproché à l’au-
teur trop de détails pour un livre d’une si mé-
diocre 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 appartien-

nent moins au genre sublime qu’au genre tempéré,

comme le prouvent les exemples mêmes cités par

Longin. IOn 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.
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 an-
noncer qu’il observera cette distinction , en trai-
tant 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 di-
vision plusieurs passagcs 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 ora-
toire de Démosthène; et surtout cet autre chapitre
Où il rapporte le serment prononcé par Démos-
thène 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 Longin au-dcssus 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,

qu’il a parfaitement développée , peut également

servir à bien employer les figures et à bien juger
de leur emploi.

QUATRIEME SOURCE DU SUBLIME.

Le choix des mols.

Cette quatrième source rentre un peu dans la
précédente : l’une et l’autre appartiennent à l’élo-
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cution, 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.
Il ne reste plus qu’un fragment très imparfait

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

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 dans les 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

ne reste plus qu’un fragment sur l’hypcrbole ,
où vous remarquerez une critique fort juste d’un
exorde d’Isoerate.

Mais si la partie didactique de cette division
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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’ex-
primer 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 pé-
nétré pour son sujet, sans concevoir tant d’estime

pour cette partie de l’éloquence, que tout le reste
paraît petit en comparaison.

Je suis surpris que Laharpe n’ait pas vu la
question que Longin s’est proposée. Voici com-
ment Laharpe s’exprime : c Aproprement parler,
n ce n’est pas une question, si le médiocre qui
n n’a point de défauts est préférable au sublime

D 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

» susceptible. p -
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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 tem-
péré. Or, il s’agit de comparer le genre tempéré

avec le genre sublime, d’apposer 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
Hypéride et Démosthène , les deux 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 rhé-

teurs. Il ne le cède point à celui de Démosthène
et de Cicéron par Quintilien; il me paraît même
supérieur, en ce qu’il a, non-seulement autant de
justesse et d’éclat, mais encore un ton plus animé

et des traits plus vigoureux. V
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 di-
gnité de l’homme, qui, placé dans l’univers comme

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

c dans cet attrait invincible que nous avons pour
J
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ce qui est beau , pour ce qui est grand; tandis
que les autres objets, quoique utiles, quoique
agréables, n’excitent point en nous les mouve-
ments de l’admiration.

CINQUIÈME ET DERNIERE SOURCE DU SUBLIME.

L’harmonie ou la construction oratoire.

La Cinquième source du sublime , qui termine
l’ouvrage, est la construction, que les anciens-ap-
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 essen-
tielles au sublime,.dit Laharpe (Anal. de Long,
t. l, C. de litt.)

Si l’ouvrage n’est point tronqué dans cet endroit

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

étendu sur cette partie.
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 de savoir
une langue , mais qu’il faut encore avoir 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
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sur le style. coupé et sur le style périodique, et
ne condamne ni l’un ni l’autre; mais il observe
sagement que la longueur et la brièveté de la
phrase , sont également-louables , si la pensée est
rendue de manière à lui donner le degré de force
et de clarté qui lui convient.

Le chapitre suivant, intitulé Ide la bassesse des
termes , n’a pas un rapport bien direct avec l’ob-

jet principal de cette dernière division; il appar-
tiendrait plutôt à la précédente, où il s’agit de
l’emploi des mots. Peut-être a-t-il été transposé

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

exemple parait déplacé. Il semble aussi qu’il y

ait un défaut dans le plan de Longin qui, après
avoir 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 pour-
raient bien n’appartenir qu’à des copistes.

Longin a consacré le dernier chapitre de son
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’oeuvre d’éloquence et de philosophie,

qui fait autant d’honneur au talent de l’écrivain

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

est, selon lui , la destruction des républiques an-
ciennes, 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’un meilleur 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. La, elle a
eu les avantages qui manquaient aux Pères de
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 chaire a
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 van-
tait dejposséder 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. - ’Tel est, dans sa plus simple exposition, le plan
tout entier du Traité du Sublime. Quel est le ju-
gement que nous devons maintenant porter de
cet ouvrage? C’est ce qui va nous occuper dans
la deuxième partie de cetjarticle.

ANALYSE DU TRAITE’DU SUBLIME.

2° PARTIE.

Longin a consacré les premiers chapitres de
son Traité à des notions préliminaires sur la na-
ture 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’autorise d’un grand

nombre d’exemples, pris dans les meilleurs écri-

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

de SOII 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
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pas inutile de soumettre leurs différentes opinions
à une discussiOn nouvelle; elle nous donnera lieu
d’examiner des questions intéressantes, et nous
mettra peut-être à même d’apprécier de plus en

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

Un rhéteur, appelé Cécilius, dont on ne con-
naît plus que le nom , avait composé un Traité du

Sublime , dans lequel, entre autres omissions , il
ne parlait pas des moyens qui peuvent former les
jeunes orateurs à ce genre d’éloquence. L’impér-

fection de ce Traité détermina Longin à composer

le sien : il l’entreprit, à la sollicitation de son ami

et peut-être sen disciple Posthumius Terentianus,
auquel l’ouvrage est adressé.

. 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 m’excite point l’admiration , doit être

comptée pour rien (l) , traiter du sublime, c’est
présenter à l’orateur ce qui fait l’orateur même.

Les autres traités peuvent 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 entiè-

(l) Eloqucntiam qua: admirationcm nonhabet, nullam
judico. Cie, episl. ad Brut.
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rement maître des cœurs. 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 parl’exercice et l’usage fréquent de la

parole. Un bon ouvrage sur le Sublime s’adresse
donc aux véritables orateurs, et vaut; peureux
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 accable l’esprit, bien plus qu’il ne l’é-

claire; le fruit qu’on peut en retirer ne vaut pas
le temps qu’il en coûte pour les apprendre: le
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 long-
temps 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 jugent par son titre et par la

petitesse du volume. -Longin reproche encore à Cécilius de s’être
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trop étendu sur les notions générales, et d’avoir

sacrifié la partie didactique à ces brillantes des-
criptions. On pourrait également faire ce reproche
à tous les autres rhéteurs, sans en excepter même
Cicéron et Quintilien. Ils ont décrit avec éloquence

les effets merveilleux du sublime oratoire; Longin ’-
seul en a recherché les causes, assigné les prin-
cipales 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 1
à un dessein plus vaste qu’ils s’étaient proposé ,

ont pu se borner à quelques idées générales sur

le sublime, sans approfondir la question; mais on
exige davantage de celui qui en a fait l’objet spé-
cial d’un Traité. On veut y trouver d’abord une

définition nette et précise; on veut ensuite que
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 deslimites
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 genre
et la différence, comme parle l’école. Pour excu-

ser cette omission, on a dit qu’il n’était pas pos-



                                                                     

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. ’73
sible de le définir. C’est l’opinion de Laharpe;

mais ses preuves sont plus oratoires que philo-
sophiques. t 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 trans-
port, 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’in-
Suffisante , lorsqu’il s’agit de développer aux

hommes ce qui a si fortement ébranlé toutes les
puissances de leur âme? Qui ne sait que, dans
tous les sentiments extrêmes, il y a quelque chose
au-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 plùs trouver
de langage? x (LARARPE, Cours de littérat. , 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 ne s’ensuit pas du
tout qu’il soit impossible de le définir lui-même ;

car, en bonne logique, de ce que les effets sont
inexplicables, on ne peut pas conclure que la
cause le soit aussi.

A cette première cousidération, Laharpe en
ajoute une autre qui n’est guère plus satisfai-
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santé. t 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 fortune du génie.... Cependant
plusieurs écrivains ont cherché à le définir.... Je

vais rassembler plusieurs de ces définitions. x Il
rassemble , en effet, 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 infruc-
tueux l’impossibilité d’obtenir une bonne défini-

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

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

aurait fallu prouver. -
La nature même du sublime , étudiée avecplus

de profondeur, l’aurait conduit à cette démons-

tration , beaucoup mieux que ce qu’il dit des
efforts impuissants des gens de lettres pour le
définir et des émotions plus OII moins inexplica-
bles dont il est la source. C’est ce qu’a fait le
docteur Blair dans sa troisième leçon de littéra
ture, où il développe très heureusement les causes
si variées de toute espèce de sublimité, dans l’or-

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

un résultat semblable , un effet commun , qui est
de produire intérieurement une sorte d’expansion.
d’élever l’esprit fort. au-dessus du degré ordinaire,
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d’exciter; enfin un mouvement inexplicable de
surprise, 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
objets sublimes, qui expliquât pourquoi’ ils pro-
duisent dans notre esprit la même émotion.lQui
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 inté-
rieures, que la nature a couverts d’un voile im-
pénétrable ; 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 fugitif qu’ il

nous échappe dès qu’on veut le saisir.

On ne peut donc qu’applaudir à Longin qui,
dès le début de son livre, au lieu de définir le
sublime, se contente d’en marquer avec justesse
et profondeur les caractères distinctifs; et c’est
ici le cas d’observer que ceux qui ont prétendu
faire mieux que lui, en suppléant à cette omis-
sion ,.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 fixer sur la nature du su-
blime, il les présente d’abord au commencement
de son livre ; on les trouve aussi répandus dans
toute la suite de son Traité; il n’y a presque pas
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un chapitre où il n’offre quelque vue nouvelle,
où il n’envisage son sujet sous quelque rapport
nouveau. L’objet qu’il traite , l’exemple qu’il cite,

l’erreur qu’il réfute, unprécepte, une digression,

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

rellement. Courtes et substantielles, ces considé-
rations 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 alorsune vue nette du sublime, tel que
Longin l’a entendu; il verrait que ses idées ne
sont pas seulement les plus justes , les plus pro-
fondes, les plus lumineuses, sur le sublime des
Compositions littéraires; ily découvrirait encore
un mérite sur lequel je dois d’autant plus insis-
ter que personne jusqu’ici peut-être ne lui a rendu

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 trop
légèrement que sa pensée ne s’était jamais portée

au-delà. Les modernes, au contraire, qui ont en-
visagé la question dans toute son étendue, pas-
sent pour les véritables créateurs de cette théo-
rie; on va même jusqu’à dire.qne Longin est meil-
leur li consulter pour les beautés générales de l’art

d’écrire, que pour le sublime 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 le moment. I
On conviendra d’abord, qu’avant Longin, nous

ne trouvon; rien dans toute l’antiquité qui prouve
que les anciens aient poussé aussi loin leurs Iné-
ditations sur cet objet, et qu’ainsi il doit être con-
sidéré comme un écrivain original à leur égard.

Les modernes , il est vrai, ont agrandi cette théo-
rie , 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 Spectateur

Anglais, la recherche philosophique de Burke sur
l’origine de nos idées du sublime et du beau , et
le docteur Blair, dans ses 5° et 4° leçons de lit-
térature. Nous avons encore quelques autres es-
sais sur cette matière , estimablesquoique moins
fortement pensés. La plupart ont sur Longin
l’avantage d’avoir généralisé leur système ; ils

l’emportent par les développements ct 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
même à leur insu. Ces traits épars dans son livre ,
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considérés dans leurs rapports les plIIS étendus ,

et rattachés à une idée principale dont ces au-
teurs ont fait la base de leur système, développés

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

Traité du Sublime oratoire; mais il n’en est pas

ainsi du système de Blair, sur lequel, pour ce
motif même, je crois devoir m’arrêter. Il me sera

facile de faire voir, par de nombreux rapproche-
ments , qu’il n’a presque rien dit de fondamental

dont on ne découvre le germe dans cette mine
féconde.

Toute sublimité repose sur une considération
qui doit frapper un homme attentif à ses effets
merveilleux: c’est que l’auteur de la nature n’a

pas borné notre intelligence, comme celle des ani-
maux , à nous faire discerner dans les objets ex-
térieurs ce qui suffit aux besoins physiques; il a
voulu en outre que ces objets nous offrent un
spectacle digne de l’être immatériel et pensant,
en y attachant des idées de grandeur et de beauté
qui deviennent pour l’homme une source inépui-
sable dc jouissances. Cette belle pensée, dont le
docteur Blair a fait hommage à Addisson comme
à son premier auteur, que le poète anglais Aken-
Side a très heureusement reproduite dans son
poème de l’Imagination , et qu’on pourrait appe-

ler la raison première de nos sentiments et en
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particulier du sublime , on la retrouve dans Lon-
gin, 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 Subli-
mes sur toutes; les autres, quelque soit d’ailleurs
le mérite qui les distingue. Voici ce passage.

l La nature n’a pas traité l’homme comme un

être petit et méprisable : en le plaçant sur la scène

magnifique du monde pour contempler ses ou-
vrages et pour les imiter, elle a mis dans son
âme un invincible attrait pour tout ce qui est
grand et, par là même, plus divin , au moins par
rapport à nous D. (Traité du Sublime, chap. 55).
Ce qu’il ajoute immédiatement, sur le sublime
observé dans les phénomènes de la nature , tels

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

rie admirablement développéc dans la troisième

leçon de Blair. .
Le critique 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 né-
cessaire 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, enhparticulier, Homère
et les livres hébreux, comme les plus parfaits mo-
dèles; il assigne enfin , comme les défauts direc-
tement opposés à ce genre , la froideur, le phébus

ou l’enflure. Telle est en substance la doctrine
qu’il a développée 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

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 avan-
tages 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 ca-
ractères du sublime , où il le peint comme le plus
noble attribut du génie, le sceau de sa gloire, son
titre à l’immortalité, comme une puissance in-
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vineible 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 mon-
tré 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, pro-
fond et ineffaçable; enfin, l’admiration universelle

de tous les Siècles et de tous les hommes. Suivez
encore ses pas, soit lorsqu’il remonte à sa pre-
mière 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 , pla-

cant l’homme sur la scène de l’univers, comme
sur un théâtre magnifique que Dieu l’appelle à

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

l’image de la divinité. Quelle hauteur! quelle
force l; quelle verve! Ce n’est pas un rhéteur tris-
tement 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 : son enthou-
siasme échauffe , son ton de conviction per-
suade, son autorité en impose : c’est Platon qui
nous instruit, c’est Démosthène qui tonne, c’est

il
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Homère, ou plutôt c’estJupiter même, qui ébranle

à la fois le ciel, la terre et les enfers.
Voilà les notions générales qu’il a si noblement

développées,’et dont je n’ai pu donner ici qu’une

idée très imparfaite. Toutefois son dessein princi-
pal 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 lui mon-
trant soumis aux règles de l’art et en lui révélant

les secrets de cette composition merveilleuse que
nous’admirons dans les écrivains d’un ordre su-

périeur; 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 : 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.

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 sinombreux, si diffus, qu’on
entasserait vingt volumes de nul prix , si l’on
voulait en rendre un compte exact. Ils sont tom-
bés dans la faute reprochée à Cécilius, de s’éten-

dre fort au long sur ce qui est clair pour tout le
mande : raisonnements à perte de vue sur la na-
ture du sublime, sur ses qualités essentielles .
ses nuances, ses espèces, ses différents noms;
philologie vague, obscure , dénuée d’exemples et

sans application; laborieuse érudition dont l’en- .
nui 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 estima-
bles : je n’en disconviens pas, c’est une moisson
d’ivraiè ou 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 traduc-
tion , que le Sublime dont il s’agit dans ce traité
n’est pas celui que les rhéteurs appellent le style
sublime , mais oz cet extraordinaire et.ce merveil-
leux qui frappe danslle discours, qui fait qu’un
ouvrage enlève, ravit, transporte. I» Qu’est-cc que

cet extraordinaire et ce merveilleux, qu’il distingue

(l) Voyez dans les œuvres de KANT, ce qu’il tlll 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 difficul-
tés; mais Laharpe tranche la question: il décide
que Boileau a cru que Longin traitait uniquement
du sublime proprement dit, de ce que nous ap-
pelons 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
fort au long et par des raisons très péremptoires(l).
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, comme le 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 Iart 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.-
LAIIARrE, C. (le litt. , t. 4., Anal. de Long.
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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 péémunir contre cette fausse
interprétation. Voici d’abord comment il s’expli-

que liIi-même, dans sa 12° 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 J). Il avertit son lecteur que c’est

là le sens dans lequel Longin l’a entendu; il en
indique des exemples; il en cite lui-même plu-
sieurs, en donnant très clairement à entendre
que là, comme en vingtautres 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 éta-
blir ce principe. Il est donc prouvé jusqu’ici que,

par cet extraordinaire et ce merveilleux, Boileau
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
sais quel langage pompeux qui, d’ordinaire, cou-
vre 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 I
du savant évêque d’Avranche, lorsqu’ils scute-

naient que le fameux passage de la Genèse cité
par Longin n’est pas 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 n
Brébœuf si chère aux provinces. C’est cette erreur

que Boileau combattit de 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 Su-
blime dans le discours, et que ni Longin ni moi
ne l’avons jamais prétendu. r Quelques lignes
après, il reproduit ce long passage de Démosthène

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

[à sur la place publique, vous demander les uns
aux autres z que dit-on de nouveau? Après quoi, il
ajoute : a: Y a-t-il rien de plus simple, de plus na-
turel et de moins enflé que ces demandes et ces
interrogations? Cependant qui est-ce qui n’en sent
point le sublime? Vous, peut-être, Monsiem, 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 (l). t N’est-il pas évident, par tous ces
passages et une infinité d’autres qu’il serait trop

long de rapporter , que Boileau n’entendait con-
damner le style sublime, auquel ils appartiennent
tous, que dans le sens de Leclerc; qu’il ne l’ex-

cluait du Traité de Longin que pour ne pas don-
ner 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 mer-
veilleux, sans lequel il n’y a point de sublime sui-
vant lui; comme s’il eût dit : il importe peu qu’il

se rencontre dans un seul mot ou dans un discours
plus ou moins étendu; pourvu qu’on y trouve ou
la grandeur de la pensée et la noblesse du sen- ’

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

(l) BOILEAU : 10" reflex. critiq. sur quelques passages du
Longin.
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a voulu dire , quoique avec moins de netteté;
« Je me contente d’avertir, ce sont ses termes,
que par Sublime j’entends également, et celui qui

a plus d’étendue et se trouve dans la suite du
discours, et celui qui est plus court et 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 Su-
blime (i). n Nous verrons bientôt que cette doc-
trine est précisémeut celle de Longin; et je crois
avoir suffisamment prouvé que c’est aussi celle
de Boileau , de Rollin et de Laharpe.

Quant au docteur Blair, il a borné ses leçons
au Sublime proprement dit. et condamne le style
sublime dansle même sens que Boileau , dont il
emprunte les raisons pour le combattre. Il convient
cependant qu’on peut citer des auteurs dont les
conceptions toujours nobles et soutenues main-
tiennent l’esprit du lecteur dans une élévation qui

approche du Sublime, et dans ce sens restreint.
on pourrait, dit-il,les considérer comme des écri-
vains 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 voilà d’accord jusqu’ici avec Longin et les au-
tres auteurs dont je viens d’exposer l’opinion. La

(4) Rollin, Trait. des étui, l. il, 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 sé-
vérité; 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 : la gran-
deur 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 distinc-
tion que les modernes ont si bien marquée entre
les deux espèces. Blair convient que les deux
premières sources appartiennent au Sublime pro-
prement 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).

(i) Blair observa que l’ode de Saplio n’appartient point au

Sublime proprement dit. Sans examiner cette asserlion, qui
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Quant aux trois autres sources , il observe

qu’elles doivent beaucoupiplus à l’art qu’à la na-

ture; aussi appartiennent-elles plus spécialement
au style sublime, pour lequel l’art est indispensa-
ble; 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 le 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. Rien n’est

mieux établi que cette doctrine de Longin , que
le style sublime n’est pas seulement dans la pen-
sée, mais qu’il dépend encore des moyens aux-
quels 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’oli-

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

circonstances, qui, selon Blair lui-même, contribue tant au

sublime. ’
(1) xi Muni filin mi. ôté rézvnç,
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nie sont vides (moirai), si la pensée ou la pas-
sion 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
l’appui de cette observation , et en les proposant
comme des modèles admirables, il ne manque
guère d’ajouter que la pensée est simple, com-
mune , 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 regandé 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

. . , , . t . . . . ,(i) au [Liv d’un crural. TGV vécu; 7.17a 1-5 1mn? aunyzvatç.

Hi quidam duo fontes picrùmque naturâ sublimitalcm elli-

ciunt , gignunt. Loscnv, 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 Blairo un sévère repro-
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 utile aux 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- I
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 nos jours les progrès de la philologie nous ont
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 beautés

de la composition.
Il est, en effet, hors de doute que, par ce

mot, il a entendu tout ce qui est digne d’admi-
ration, mais dans un ordre élevé. Une foule de
passages et d’exemples, cités dans les trois der-
nières divisions, le prouvent sans réplique. On y
chercherait vainement cette force, cette grandeur,
cette véhémence qui doivent caractériser le genre
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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 : quali-
fications plus convenables au style tempéré qu’au

sublime. iToutes 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 présuma-
ble qu’on se contenta d’abord d’établir la diffé-

rence entre le simple et le sublime : elle est évi-
dente; on ne pouvait manquer de l’apercevoir et
de la marquer; mais il n’en est pas ainsi de celle
qui sépare le sublime du genre tempéré z 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
venirà l’application, il arrive plus d’une fois qu’ils

ne sont point d’accord : par exemple , quelques-
nns 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. I
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Il ne serait donc pas étonnant que cette dis-

tinction , si souvent arbitraire, n’eût pas été gé-

néralement avouée par les anciens , et qu’ainsi ils

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 mo-
dèles 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 en est
de même dans le système de Longin : 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 en-
tendu 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 plu-
part, adopté l’opinion 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 : en quoi je prends
pour guide Longin , dont l’autorité sur cette matière

est d’un si grand poids et pour le précepte et pour

l’exemple n (I). I -
Au reste , je ne puis entrer ici dans la discus-

(l) Sublimitatem autem hic intelligo sensu Iatissimo sump-
tam : non eam mode quæ res grandes magnifico imaginum et
verborum apparatu eerrt ; sed illam, quæcumque sil, orationis
vim , quæ mentem ferit et parcellit , quæ movet affectus, quæ
rerum imagines clarè et eminenter exprimit; nihil pensi ha- ’
bons, simplici an ornatâ, exquisitâ an vulgari dictione utatur:

in quo Longinum sequor, gravissimum in hoc argumente et
intelligendi et dicendi auctorem. LOWTII , de sacra poesi he-
brrrorum, prælectio il, pag. 167, édit. altcra, 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 place parmi les
notes à la suite du texte.

J’ai censidéré jusqu’ici cet auteur par rapport

au système général qu’il a suivi : une autre partie

non moins importante , plus brillante peut-être,
la critique de Longin, mérite encore une attention
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 .dis- I
tingué les critiques des rhéteurs. Il existe néan-
moins entre 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 aujour-
d’hui plus que jamais à portée de faire cette dis-

tinction; ce sont deux genres à part, qui ont un
objet différent, qui supposent untalent divers,
et dans lesquels on ne peutpas réussir également
a tontes 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 rai-
son, n’avaient pas eu besoin qu’une autre puis-
sance soumît l’esprit humain à leur empire; elles

tiraient leur 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 ob-
servées , lorsque Horace les fit connaître aux Ro-
mains; Corneille ét Racine les avaient suivies ,
lorsque Boileau les publia sur le Parnasse français.
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, les. auteurs de la
loi n’aient fait qu’attester leur propre impuissance :

ils ont eu beau la puiser dans la nature , en ré-
véler 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 systéma-
tiquement 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 les juger sou-
verainement.

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,

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 cultivent leur
raison. Ceux-ci n’ont point assez approfondi, assez
médité ces théories savantes pour en faire une
juste application : ils n’ont point reçu ce sens
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.

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
oubli, et consola Racine effrayé des aveugles
dédains du parterre.

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
ramener le sien.

Laissons ces vieilles hérésies de la littérature
grecque et de la romaine : une secte d’lsocrate
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’Alexandrie avec ses grammairiens, tristes

commentateurs des épithètes etdes syllabes , avec
ses 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; ou la
critique eut à combattre à.la fois et le bel esprit
de Fontenelle, et l’enflure de Thomas, et le
jargon méthaphysique de Marivaux , et le tragi-
que bourgeois de Lachaussée, et tant d’autres
travers , tant de pitoyables erreurs alors décorées
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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, leur a
déclaré cette guerre. Fille de la révolution morale
et politique, elle l’a transportée toute entière dans

la république des lettres: le respect des prin-
cipes est à ses yeux le despotisme qu’il faut
détrôner; l’imitation et l’admiration de nos chefs-

d’œuvre 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 auxi-
liaires du mauvais goût , les esprits faux , les têtes
exaltées, les littérateurs à paradoxes , les demi-
savants à préjugés , les poètes brûlant d’une. cha-

leur factice. Quelle foule d’apologiste’s et d’ad-

mirateurs! Où nous conduira cette étrange con-
juration, 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 exhume
les monstres, et les propose pour modèles à
un siècle dégoûté ou plutôt rassasié de chefs-I

d’oeuvre ?
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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 spéculations 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 délas-
sement à recueillir les leçons de leur expérience,
les fruits de leurs méditations sur les théories
de leur art, nous ont laissé, sous tant de for-
mes 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.

Je serais infini, si j’entreprenais seulement de
les compter. Est-il d’ailleurs un homme passa-
blement instruit, à qui ces faits soient absolu-
ment étrangers ?lAi-je besoin de lui rappeler les
préfaces de Corneille et,de Racine, où brillent
avec éclat, et le savoir profond , judicieux, mo-
deste 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 cercles même et des entretiens
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familiers? Quels travaux ont plus honoré les ta-
lents de Port-Royal? Quels délassements ont
paru plus doux à Daguesseau dans sa terre de
Frênes? Ne croyOns-nous pas entendre Cicéron
entouré de ses éloquents amis à Tusculum , 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; Mm de Staël
serait venue trop tôt pour ce siècle-là. Le sui-
vant a marché longtemps encore sur les mêmes
traces: on n’avait pas encore appris à préférer
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 causesy 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 pré-
férence 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’aus-

tère concision, l’enchaînement des principes abs-

traits qu’on ne peut entendre ni suivre sans quel-
que effort d’csprit: plus agréables par les formes,

ils le sont aussi par le fond : ils savent déve-
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 mono-
tonie doctrinale par un heureux choix d’exem-
ples. La publication d’un livre nouveau , la réim-
pression d’un ancien, un démêlé littéraire, une

question agitée parmi les gens de lettres, un
poème , un discours , un opuscule, que sais-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
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 histori-

que peut aisément s’expliquer. Quoique les théo-

ries soient puisées dans la nature , elles ne pou-
vaient 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 in-
ventif, 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 caché dans
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 parl’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 éco-
les en avaient portés avant lui z placé à de grandes

distances des contemporains , il s’appuie égale-
ment 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 à
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 avecles recherches du bel
esprit, la déraison avec les formes philosophiques.
Tous les genres , de composition étant corrom-
pus et faux, on ne voyait éclore que des orateurs
sophistiques, des poètes insipides et durs, des
historiens nus et secs, des philosophes extrava-
gants 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 évidem-

ment conçu dans ce beau dessein. L’auteur, lais-
sant 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 écrivains que le
Sublime, afin de relever, s’il était possible, les
esprits tombés de si haut. En remontant d’un vol
hardi jusqu’aux premières sources de la sublimité,

il redressait lentis vues; il leur montrait la véri-
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, peuvait encore lui fournir bien
d’autres exemples ; mais son sujet le rendit sévère

surie choix.N’est-ce pas là d’ailleurs tout le siècle

r 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 sen-
timent de sa première dignité. Plus la corruption
est générale , et moins il faut faire de concessions
au mauvais goût : il importe alors plus que jamais
de proposer les modèles de la perfection et toute
la sévérité des principes.

Ainsi le goût d’un grand critique est toujours l
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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. u 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. n D’autres ont
embrassé plus de matière, et donné plus de dé-
veloppement et d’étendue aux leçons de l’art;

mais où trouver ailleurs une application plus heu-
reuse 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 ne pourra
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 exem-
ple 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 parait 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

des originaux. Il y a plus : ces endroits mêmes sur
lesquels il paraît trop insister, sont toujours im-
portants 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 dé-
faut, 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 in-
différent de tout ce qui contribtie à la perfection-
ner. 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 sim-
plicité 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

(l) V. Annal. liner. de Dussaull, t. l, 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 copier les uns les autres.
Toutefois, en défendantLongin contre toute in-

juste 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’userai de 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

(Il On pourrait faire le même reproche a Quintilien. Il ne
rite 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 déjuger au-
jourd’hui de ce défaut de critique assez commun chez les an-

ciens î? Qui peut dire combien les manuscrits ont du souffrir
d’altérations dans une si longue suite de siècles et a travers
tant de révolutions Î?
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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’im-
perfection des manuscrits ne permet pas d’aller
plus loin , de n’avoir pas toujours cette clarté qui

est de rigueur pour celui qui enseigne.Quelques--
unes de ses définitions sont presque inintelligibles:
telle est celle de l’amplification, et d’autres passa-

ges sur lesquels vous ne trouverez pas deux inter-

prètes d’accord. r
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 dé-
veloppements 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 lec-
teur instruit et réfléchi, parce qu’il lui donne
plus à penser qu’à lire. Nul n’a fait mieux con-

naître 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. ILes 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 la
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
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’il enseigne aux autres ; et pour for-

mer 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’admirable qu’à l’utile : j’ai en-

tendu quelquefois abuser de cette remarque.
j quelque soin que Fénelon ait pris d’avertir que ce

(l) Dialogue l" sur I’Eloquence 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, treuve 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) : a On trouve
là le luxe sévère et même un peu sauvage du
commencement du XVIe siècle : rien n’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 trou-

vons qu’ils ont entassé inutilement monument sur

monument, sans penser à se ménager une chambre
à coucher ou une salle de billard; mais que di-
raient-ils, eux, ces hommes de fer dont l’âme et

(t) V. le Journal des Débats, 55 octobre 4823, l lm" Lettre
a. 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 dé-
licatement ornées dans l’intérieur, et dont les pa-

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 accueil-
lons’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 vous 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 de 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 et de dormir
à l’aise; c’est que le beau est nécessaire à l’âme

comme le sommeil et la nourriture le sont au
corps , et que le sentiment n’en est vraiment ré-
veillé chez nous que par les objets qui éloignent



                                                                     

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 11s
de notre esprit l’idée de l’indispensable , du né-

cessaire et de l’utile. r

-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 ner-
veuse, si serrée malgré la langueur de sa phrase,
qu’il est impossible d’en conserver le caractère

dans une autre langue que la sienne. Les hellé- j
nistes ont cru y voir plus d’une fois des expres-
sions 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 tou-
jours 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 talent aussi bien que par ses mœurs? Il
respire d’un bout à l’autre ces sentiments élevés

au-dessus de tous les préjugés , de toutes les fai-
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 bou-
che 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 sur les beautés littéraires; et
pour Sentir les œuvres du génie , il faut avoir un
cœur vertueux. Si cette disposition est indispen-
sable 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 :
belle pensée à laquelle Voltaire a prêté les char-
mes 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 souille du génie et ses fécondes flammes

N’ont jamais descendu que dans de nobles aines :
Il faut qu’on en soit digue; et le cœur épuré

Est le seul aliment de ce flambeau sacré.
Un esprit corrompu ne fut jamais sublime (l).

ARTICLE QUATRIÈME.

LA TRADUCTION DU TRAITÉ Dl] 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 affaiblisse-

(l) Voltaire, Epitreà Mne 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 œ peintre qui se
vantait d’avoir bien étudié Raphaël, pour en avoir

vu des copies dans nos Masées. 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 vul-
gaire 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 hellénis-
tes capables de lire les originaux sans aucun se-
cours. En général, on ne les lit qu’à l’aide de

traductions latines qui accompagnent presque
toujours le texte : aussi l’art de la traduction
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est-il beaucoup moins avancé pour cette langue.
Il n’existe peut-être pas deux traducteurs qui réu-
nissent l’élégance du style à cette exactitude sé-

vère qui distingue plusieurs traductions des au-
teurs latins. Les meilleurs , si l’on excepte un
très petit nombre , étaient des savants et des éru-
dits, 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’occupait 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 compren-
dre 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: quantité de mots propres à leur art
n’ont pas été suffisamment expliqués dans nos lexi-
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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, la
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 exa-
miné 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 con-
jectures. » 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 fautif,
malgré les efforts d’un grand nombre d’éditeurs

habiles , qui se sont donné des soins infinis pour
le rétablir. C’est là ce 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.

Mais une source de difficultés toujours renais-
santes , 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
monuments de la littérature ancienne. Je ne croi-
rai pas manquer au respect que je dois à un aussi
grand homme que Boileau , en soumettant sa tra-
duction à un examen impartial. Citons d’abord le
jugement qu’en a porté Laharpe dans son Cours
de littérature , t. 2 , Analyse de Longin.

a: La traduction du Sublime par Boileau n’est
x pas digne de cet illustre auteur. Elle manque
n d’exactitude, de précision et d’élégance, et je

n n’ai pu en faire que peu d’usage. Ce n’est pas

r qu’il ne sût bien le grec; mais s’étant mépris

n sur le but principal de l’ouvrage , il est Obligé
n souvent de faire violence au texte de l’auteur
p pour le ramener à son sens. On sait d’ailleurs

n que sa prose est fort au-dessous de ses vers.
n Elle est lâche , négligée , incorrecte; quoique,
n dans plusieurs préfaces et dans les réflexions
n qui suivent sa traduction, il y ait encore des
s endroits où l’on retrouve le sel de la satire, et
» ce sens droit qui le caractérisait partout. r

Pour rendre plus de justice à Boileau , je dé-
clare que sa prose ne m’a pas été inutile z mal-
gré ses défants , 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 .ref’aire les vers de Boileau? Ce n’est pas
pour s’être mépris sur le but principal de l’ou-

vrage, qu’il fait souvent violence au texte de l’au-

teur. Ses contre-sens, comme on le verra bientôt,
n’ont pour la plupart aucun rapport à ce but
principal. Ils tiennent à d’autres causes qui peu-
vent 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 plupart des passages obscurs , et de se ti-
rer de beaucoup d’endroits épineux. Ainsi, le ju-
gement de Laharpe me paraît trop sévère, injuste

même sur plusieurs points. D’Alembert, plus in-
dulgent, dit, dans ses Éloges des académiciens,
que la traduction de Boileau est écrite avec cor-
rection 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 cet illustre auteur. On convient généra-
lement que la première moitié est bien supérieure

I 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-t

ques exemples que je prends dans les premiers
chapitres de son livre me dispenseront, je l’espère,

de pousserplus loin cette critique de détail. l
Chapitre let. - ( Lorsque nous lûmes ensem-

» ble’le petit traité que Cécilius a fait du Su-

» blime, nous trouvâmes que la bassesse de son
s style répondait assez mal- à la dignité de son
n» sujet. r

Longin ne parle ni de la bassesse du style de
Cécilius, ni de la dignité de son. sujet. Il dit seule-
ment que l’ouvrage de Cécilius est eau-dessous deson

sujet.
c Au reste, comme c’est à vous que j’écris,

1» 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-
eellence et la souveraine perfection du dis- h
COUPS. r
Longin ne pouvait mieux caractériser le Sublime

que par ces deux mots : 60496171; mi 650901 Il; 157’016

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

naseau
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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 souve-

raine 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.
« Le Sublime produit en nous une certaine ad-

» miratiOn, mêlée d’étonnement et de surprise,

n qui est tout autre chose que de plaire seule-
» ment ou de persuader. »

Tout autre chose est une expression qui ne con-
vient 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, névrp... npareï, etc., omninô vinoit, præstat.

c (Le Sublime) donne au discours une certaine
) vigueur noble. 3 Boileau ne fait pas sentir les
figures que Longin emploie ici avec tant d’éner-

gie , en comparant le Sublime à un cavalier puis-
sant qui maîtrise le cheval qu’il monte. navrés
enduis mû dupowptévou mâtera-cou (Nm).

« La finesse de l’invention. s 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 , sclertia.
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« Mais ce que je dis ici serait fort inutile pour

I n vous, qui savez ces choses par expérience, etqui
n m’en feriez au besoin à moi-même des leçons. )

Mot par mot le grec signifie :ces choses et d’au-
tres semblables , mon cher Térentien, vous pour-
riez 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
) produire toute seule. n Cette phrase n’est point
dans le grec.

« J’avoue que, dans toutes nos productions, il

i faut toujours la supposer (la nature) comme la
n base, le principe et le premier fondement.
n 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 ;
n et que cette méthode peut beaucoup contribuer
i à nous acquérir la parfaite habitude du Su-
» blime. Je

Longin ne parle pas ici des productions litté-
raires 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; car on 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 : 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.

( Comme les vaisseaux sont en danger de périr,
n lorsqu’on les abandonne à leur seule légèreté. n

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 don-
ner à Boileau et à d’autres traducteurs l’idée des

vaisseaux. .a Le plus grand bien qui puisse nous arriver
» dans la vie, c’est d’être heureux. n

Par ce mot heureux, il faut entendre sans doute
ce genre de bonheur qui consiste à réuSSÎr dans
nos entreprises. On sait qu’il y a des gens plus
heureux que d’autres, en ce sens. Ce serait une
niaiserie, à l’entendre autrement.

g La nature est ce qu’il y a de plus néces-
» saire pour arriver au grand: cependant, si l’art
n ne prend soin de la conduire, c’est une aveu-
» gle qui ne sait où elle va.... )

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 le verra dans les notes.
t Que si c’est un défaut insupportable dans

s la tragédie ..... que de s’enfler mal à propos,
n à plus forte raison doit-il être condamné dans
x le discours ordinaire. s

Il y a dans le grec 10’701; àlnôwoïç, 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
r opposé à la noblesse du discours (que l’af-
» fectation). a

Longin ne se borne pas, comme Boileau, aqua-
lifier ce défaut; mais il remonte àsa 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.
c 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,
r pour s’attacher trop au style figuré, ils tom-
» bent dans une sorte d’affectation. n

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, Tportxàv, le style figuré, au lieu de pommer,
qui signifie dans cet endroit le sain des petites
choses, les ornements minutieux du style.

Chap. 5m°.-- a Timée.... sait beaucoup , et dit
a même les choses d’assez bon sens...., si curieux
a» au reste d’étaler de nouvelles pensées, que

Il cela le fait tomber assez souvent dans la der-
» nière puérilité. n

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.

Comme Boileau appelle ce vice , puérilité, il a
voulu dire que Timée tombe assez souvent dans
ce défaut. Au reste, le mot grec ënLuOnILxàç, qu’il

traduit: dit les choses d’assez bon sens, signifie.
a beaucoup de pensées.

Chap 5m. - un Quand un homme de bon sens
n et habile en ces matières nous récitera quel-
» que 0uvrage...., si, après l’avoir ouï plusieurs

a fois, nous ne sentons pas qu’il nous élève
n l’amc...., il n’y a point là de grand, puisque
n enfin ce n’est qu’un son de paroles , qui frappe

» simplement l’oreille, et dont il ne demeure
» rien dans l’esprit. r

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 4685, 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
n voyez qu’elle plaît universellement et dans tou-

) tes ses parties. n Le texte porte: dans tous
les temps et à tous les hommes.

Chap. 7m°.-- ri Cette élévation d’esprit est une

a image de la grandeur d’ame. n L’expression

de Longin est bien autrement juste, belle , heu-
reuse. 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.

« Voyez, par exemple, ce que répondit Alexan-

n .dre, quand Darius lui fit offrir la moitié de
r l’Asie, avec sa fille en mariage, etc. )

Boileau ajoute au texte de Longin cette anec-
dote si connue, ainsi que la réponse d’Alexandre
à Parménion. Il n’a point averti, dans ses notes,
qu’il la devait à Gabriel de Petra, qui le pre-
mier l’a introduite dans le texte de Longin.

c Et c’est en cette partie qu’a principalement
s excellé Homère, dont les pensées sont toutes

n sublimes. r Autre addition au texte.
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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.
c Ajoutez que les accidents qui arrivent dans

n l’lliade, sont déplorés souvent par les héros

» de l’Odyssée comme des malheurs connus et
v arrivés il y a déjà longtemps. »

Longin veut prouver dans cet endroit que
l’Odyssée est postérieure à l’lliade. La preuve

qu’il en donne, entr’autres, c’est que les acci-

dents qui arrivent dans l’Iliade 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 pour-
rait pas conclure que l’Odyssée ait été compo-

sée après l’Iliade. 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’Iliade.

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 esti-
ment fort peu son livre, et ne peuvent compren-
dre 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, Mar-
montel 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 éla-
guent avec goût quelques mots inutiles ou sans
grâce. Il 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 ou-
vrage 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

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 incer-
taines. 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
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-

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’oeil apercevoir l’ordre 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 pu me den-

ner, puisque , selon Boivin, u le partage des cha-
s pitres n’est point dans l’ancien manuscrit; les

s chiffres qui en font la distinction y ont été
n ajoutés d’une main récente. A l’égard des argu- ’

r ments ou sommaires, il n’y en a qu’un très
» petit nombre, qui même ne conviennent pas
» avec ceux que nous avons dans les imprimés.
r Après cela, il ne faut pas s’étonner si les
s imprimés ne s’accordent pas entre eux en ce
x. qui regarde la division et les arguments des
n chapitres. s

Quant aux notes qui suivent la traduction ,
quelque nombreuses qu’elles soient, on ne m’ac-

cusera 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 impor-
tants que les interprètes n’avaient pas suffisam-
ment éclaircis, de faire voir le dessein 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 no-

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 farte malle, quàm mutuum reddere, cùm præ-
sertim sors fiat ex usurâ. PLIN. natur. 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 royale à Pa-
ris , n° 5085-2056.

C’est le plus beau, le plus complet et le plus ancien

de tous; il a plus de 700 ans. On trouvera, dans le Dis-
cours préliminaire et dans les notes, de nouveaux détails

sur ce manuscrit précieux.



                                                                     

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 435

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 su-
périeur 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 collège 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’Angletcrre.
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Éditions.

Franc. Robertelli Utinensis. Basileæ, 1554, ap.
J. Opokinum , in-4°.

Première édition. Beaux caractères; les argumentsà

la marge; point de sections, ni de divisions des chapi-
tres ; les vers ne sont pas distincts de la prose ; des as-
térisques marquent les lacunes. Il paraît que Robertel a

suivi le manuscrit de Milan.

Pauli Manutii. Venetiis, in-4°, l555.

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, ceux qu’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,
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, 164 2.

Première traduction latine, avec des notes marginales

sur le sens des mots et celui de la phrase.

Gerardi Langbænii. Oxonii, in-l2, 4658.

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 I644.
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. Salmurii, in-I2, 4665.

Notes courtes et savantes , avec la traduction de Gabr.
de Petra. La traduction de Boileau parut en 1664.

Jac. Tollii. T raj. ad RheDUm , 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 Lon-
gin des conjectures des savants.

Nota.- Schurtzileisch, 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. Longtm: mp’t étau; commentationem. Vittem-

bergæ, 1711 , in-4°.

Jo. Hudsoni. Oxonii , in-8° , I740 ;
et, avec des additions importantes , en 1718 et 1730.

C’est l’édition de Tollius, dont Hudson a resserré le style

diffus 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° , I724.

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 réimpres-

sions.

Nota.- Le livre de Silvain parut cette année, sous
ce titre: Traité du Sublime, àM. Despréauæ, Paris 1732.
Ce livre, aujourd’hui oublié, a été l’objet des critiques de

St-Marc, dans son édition des œuvres de Boileau. Voyez,

à 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 2 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 de longs prolégomènes et des dissertations

sur le sens de l’auteur et contre Silvain : peu estimé.

Foulis. Glasguæ , in-IÊ, I75I.
C’est l’édition de Péarce, sans notes: très élégante.
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Sam. Fr. Nathan. Morus. Lipsiæ, in-8°, 4769. n

Cinquième traduction latine, et la plus estimée; texte
grec de Péarce; notes courtes et très bonnes. Supplemen-
tara antmadversionum, 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 : très belle édition.

Ejusdem. Oxonii, in-8°, 4778.

Plus correcte que la précédente, au jugement dés 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 4820.

A. E. Egger. Parisiis , in-48 , 4857.

Édition abrégée de Weiske, avec quelques nouvelles
recherches, et sans traduction; un index étendu y supplée.

chGyQmes’oy-Jxo



                                                                     



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME

LONGIN.



                                                                     

SECT. I.
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CHAPITRE I.

PRÉFACE DE L’AUTEUR.

Vous savez, mon cher Térentien (I), qu’en examinant en-

semble le petit Traité de Cécilius sur le Sublime , nous avons

trouvé que son livre était au-llessous de son sujet (2); 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’impor-

tance, 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.

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 faudra

bien examiner dans le détail, mon cher Térentien ; vous m’en

direz votre sentiment avec cette franchise qui vous est natu-
relle, et que l’on se doit, suivant ce beau mot d’un ancien

sage, àqui l’on demandait en quoi l’homme ressemble aux

dieux z c’est, dit-il , par la bienfaisance et par la vérité
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CHAPITRE II.

NOTIONS GÉNÉRALES ou. SUBLIME.

Vous êtes trop instruit, mon cher Térentien , pour avoir be-

soin 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 discours que 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 fou-

dre (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 v A un sur Du susurre.

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 créa-

tions 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. t

Le danger est plus grand pour le génie qui n’a pas été

affermi et fixé par les principes, lorsqu’il s’abandonneà sa seule

audace et à son aveugle impétuosité (2).

Quelquefois il a besoin d’aiguillon , et quelquefois aussi de

frein. 4
On pourrait appliquer ici le mot de Démosthène z 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 oient à manquer, c’en est fait de l’autre. Mettez

le talent à la place du bonheur, l’art à celle de 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.

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

les avantages et l’utilité de cette théorie.
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’ CHAPITRE 1v.

VICES OPPOSÉS au SUBLIME (l).

De l’ardente fournaise arrêtez l’incendie(9).

Si le maître ose seul se montrer à mes yeux ,

Soudain je fais rouler une chaîne de feux 5

J’embrase la maison , je la réduis en cendre ,

Et mes accents guérriers 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 Je flûte ,

et la suite. On gâte tout avec ce style z 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 serait-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’Amphierate, d’Hégésias et de Matris (6) :

souvent, lorsqu’ils se croient inspirés, leur enthousiasme n’est

qu’un jeu puéril.

Il parait bien que l’cnl’lure est un de ces défauts dont on se

garantit très-difficilement. On y tombe toujours on cherchant
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le sublime, et en voulant éviter la faiblesse et la sécheresse. On

se fonde sur cet apophthegme : i
Dans un noble projet on tombe noblement :

Mais on s’abuse. L’enflure n’est pas moins vicieuse dans le dis«

cours que dans le corps. Elle a de l’apparence , mais elle est

creuse en dedans , et il en résulte un fait contraire à cette ap-

parence; 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 déli-

catesse, qui dégénère en afféterie et imitation vicieuse.

Il y a un troisième défaut, voisin du précédent, mais particu»

lier aux passions, que Théodore appelait Parenthyrs-us , une

fureur 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

(les passions.

CHAPITRE V.

EXEMPLES DU STYLE mon) (l).

L’autre défaut dont nous parlions, le style froid, domino

dans les écrits de Timée Cet auleur, 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, dans son éloge

d’Alexandre-leaGrand (3) : ce prince conquit l’Asz’e entière en

moins de temps qu’Isocrate n’acheva le panégyrique (dans

lequel il conseille aux Grecs de porter la guerre en Asie). La
comparaison entre le conquérant et le rhéteur est admirable (A).

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 à Hermès (Mercure)

en mutilant ses statues (6), et au général ennemi Herma-

crate, 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 Her-

cule (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 ?

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 yeux que des statues,- cozzs les croiriez

plus modestes que les prunelles (en grec les vierges) des
lieux C’était à Amphicrate et non pas a. Xénophon, qu’il

convenait d’appeler les prunelles (les yeux des vierges modestes.
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Mais à qui persuadera-t-il que les yeux soient toujours modes-

tes? C’est là principalement que paraît toute l’impudence d’un

homme. Homère ne la désigne pas autrement :

Lâche aux yeux effrontés, etc. (9).

Loin de laisser ce mot froid à Xénophon , Timée s’en est em-

paré comme d’une expression heureuse. A propos d’Agathocle

qui enleva sa cousine trois jours après l’avoir mariée (l 0):

est ce la , dit-il , ce qu’aurait fait un homme qui aurait eu

des vierges aux yeux et non pas des courtisanes? (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 (42). On lit dans un autre endroit : je suis de.l’aois

’ des Spartiates, mon cher Mégillus; il ne faut point réveiller.

nos murs qui dorment à, terre (l3). Ce mot d’Hérodote n’est

guère moins froid : les belles femmes font mal aux yeux (l i).

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 bon 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

COlllrture. J’en pourrais (lire aillant des ligures et des tropes,
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qui ont aussi leur danger , comme je le ferai voir dans la suite

de ce Traité (l 5). Cherchons maintenant et établissons par quels

moyens il nous serait possible d’éviter les défauts qui se mêlent

au sublime.

CHAPITRE VI.

mourus DE DISCERNEB u; VÉRITABLE SUBLIME.

Pour éviter ces défauts, nous devons, mon cher Térentien ,

nous former une idée nette du véritable sublime, et bien dis-

cerner ce qui mérite notre approbation comme tel. Rien n’est

plus difficile 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’ac-

quérir 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 : nous admirons donc celui qui

y renonce par grandeur d’âme, plus que celui qui les possède.

C’est, à peu près, la manière dont nous devons juger du su-

blime dans l’éloquence et dans la poésie. Si la critique n’y

aperçoit qu’une certaine apparence de grandeur, ou 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’elle-

méme, 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

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 I’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 inefl’açable.

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 com-

mentaire 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

trois suivantes 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 ledétail, il est bon d’avertir que Cécilius

en a omis quelques-unes, et en particulier le pathétique (3).

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

(Æ), 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’amasser Ossa sur Pélion.

Ce qu’il ajoute est encore plus grand :

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

Il
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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 res-

semble à l’inspiration.

CHAPITRE VIH.

PREMIÈRE SOURCE nu 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. Com-

ment 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’admira-

tion 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 aine ..... (Je le ferais, disait

Parménion (2), si j’étais Alexandre; et moi aussi, dit

Alexandre, si j’étais Parménion. Cette réponse décèle un

grand homme. Homère représente la discorde (3):

La tète 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’Ilt’ade) offre le même genre de merveilleux (6).
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Le Ciel en retentit, et I’Olympe en trembla....

L’Enfer s’émeut au bruit de Neptune en furie :

Pluton sort de son trône , il pâlit, il s’écrie :

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 ,

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’Iliadc 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 ou nos maux finissent z mais pour les divinités d’Homère,

l’immortalité est unpmalheur 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 frémit sous le dieu qui lui donne la loi,
Et semble avec plaisir reconnaitre 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 du : 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 (40) :

Grand Dieu! chasse la nuit qui 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 y trouvera du

moins une mort digue de lui, dût-il avoir à combattre contre

Jupiter même. Ainsi, dans l’Ilt’ade, 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’Odyssée (et je dois l’observer pour plusieurs raisons),

l’Odyssée est le déclin d’un beau génie (42), qui en vieillis-

sant commence à aimer les contes; car, sans parler de plu-

sieurs 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 louan-

ges funèbres et les regrets qu’il y donne aux héros, et dont

il s’acquitte ici comme d’un tribut qui leur était depuis long-

temps destiné. Oui, l’Odysse’e est le complément de l’Iliade

(4 2) :

Là gît le grand Ajax et l’invincible Achille ;

La de ses ans Patrocle a vu borner le cours;

La mon fils, mon cher fils a terminé ses jours (l3).

L’Iliade , 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 cha-
leur; 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 et vraies. 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 (4 4); 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?

Une seconde observation que vous ferez en lisant ce poème ,

I 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 4", 3e et 4° chant).

CHAPITRE 1X.

DU mon pas craconsnucss PROPRES AU sunnite.

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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convenables Let 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 ?

Je sens de veine en veine une subtile flamme

Courir par tout mon corps , sitôt que je le vois ;

Et , dans les doux transports ou s’égare mon ame ,

Je ne saurais trouver de langue ni de voix.

Un nuage confus se répand sur ma vue;

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’amc, le corps ,

l’ouïe , la voix, les yeux , la couleur, tout ce qui a disparu ;

comme si ces choses existaient hors d’elle-même : ensuite ces
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oppositions, elle transit, ellebrûle, 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 : 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 1 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 ,
Courant 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 que lui y verra,

je crois , plus d’antithèses brillantes que d’objets de terreur.

En est-il ainsi d’Homère ? 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 :

Un bois mince et léger les défend de la mort.

12



                                                                     

478 DU SUBLIME, SECT. XI.
1:th page otùrà mi ylaupupàv Ênoinoev ohm paô’epoü’ è’rt

dé napéptos ràv ut’vduvov, simien, Sam Éid’ êpüner.

Oimoôv àrtst’pyet. dé nourri); oint si; aime); napopiÇec 7:6

851m, aillai rang c’est mi pavavouxi narrai naît: 1651.41 noir.

Mm; air-tonupévouç eixavoypacpeî. Rai (157v rait; npoBéostç ,

ào’quéroug mica; , auvavayxdaatç raps? quand , mi si; ail-

Mlcxç aupêtaooêttsvoç , (Tirez Oavéroto , a tu?) péri duvett-

m’rtrovrt fraiûsr ra é’rroç égaie); êÊataaEiIto’ev’ d’à roi Enoug

ouveh’tjast ra «deo; 0’2an àrrerr).oêoarra , nai pavavoùz

êverürrœo-s rfi 15’551 raz? xtvdévou r6 idiome: , a Inès 90mi-

7rota pépavrat. a 0137. site; à Àpxt’loxog êrri roi: vauayt’au,

mi êrri ri; apogayyelt’qt ô Anpooeévng’ ( Èmépa ne): grip

172v, a (pour aillai raie êè’oxàç , à); sium ri; , àpwrr’vdnv

êxxaefipavre; Émouvéônxav , oûdèv qlorôâeg , il âaspvav,

il excluait éyxararairrovreg ôtai péoou. Aupar’vsrar 751p

rouira ra 610v , mouvai leï’iytld’l’d in époumonerez, Enzotaüvm

peyéOn ouvotnovopoûpeva , ri r5 n96; a’ênnha axées: auv-

ramponeau.

SECT. XI.

Eüvsdpéç éon rai; apoexutnévauç épi-ni: nai il): mâtoient!

affinerez, ô’row , dexouévwv «au upaypa’rwv mi atrium

nacrai neptôdouç dpxdç ra zonai; me chamailla, Étape

étripai; êfiatçxufloûpewt payéen annexai; êrrerçaiynrctt nar’

2ê1rt’6’ototv. Toûro 3è site ôtai rarrnyapr’aw, EÏTE dat’vwow, il

upayuoirwv i) xaraaxeuoîv êrrr’ppwmv , si? étatxovopu’av Éja-



                                                                     

DU SUBLIME, CHAP. X. 4’79
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 z 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 , in: 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 nau-

frage (6), et Démosthène la prise d’Élatée (7) : lamait 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 (8).

CHAPITRE X.

ne L’aurerlcxrron.

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 (4), 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,

qu’elle consiste à exagérer, à fortifier les questions et les preu-



                                                                     

480 DU SUBLIME, SECT. XII.
yœv in traduira (papion 702p [déca Tôt! aùExîaemv) yt’vozro’

Xph ywa’mtew épars ràv pn’r0p0t , à); oûdèv du; ratiner: xad’

«en cadratin xwpiç miaou; réluov , 11’th si ph êv aimai;

0’290t un At’ot, i; êta eûrshapoïç’ rein; à” ânon; aùënrtxo’w

ciron mp de) r6 injuriât! oigaélpç , à); profil êëattprîaet; arô-

paroçt siam); 7029 étamai nazi nevaüratt r6 ê’prrpatrtrav «bruira,

5pir roi; 1541501 cuventppœvvüpevov. périrai dtatpe’pst rai

éprit»; sipnpévou rai vint napayyeno’psva , (neptypotrph yat’p

ri; rira s’xsïvo r6»: à’xpœv lnppat’rtov, un si; êvo’rnrat mirm-

Etç) ml rt’w m9001) réa aùën’oeow napanaîrrer rai 54m ,

tri; oaçnvu’otç otimîç évent ouvrépœç droptore’ov.

SECT. X11.

O péta oint rein: rexvoypdpmv épa; êpoty’ oint épeurât.

ArïEnotç éon , quoi , 1670;, péyeeoç neptrtesig roi; into-

f I I ’ l x W I I unetpsvotç’ devance. yatp apslst rt0tt miaou; , un nuent); , m

rpôrrow sium zanni; aima; ô ripa; , ênstdh minium tu?) 1679

neptriûnot notév rt péyeeog. Epo’t 6è (pouvant ratina me

hou napanaêrretv , mirai rà pin 154w; à) àaêppartni

à” aÜEndtç un s’y nMÛer’ dtôrtep Ëzeïua pèv rtçiv voripdfl

e r I e r I t l r tsur nonante , r; de navre); perd nooarnrog aux: neptouotat

I C r î à! f V C I2mm; opiaceront. Km earw n auënotç, a); tramp repûte-

Êeîv , oupnlripœotg 021:6 névrow rôt: s’pqaspope’vow roi;

npaiypatot popt’wv un rénwv , îoxupanotorîoat ri: êmpovfi t0

zarsoxeuatope’vov’ mon; rire morse); dteorcîroot, du 7’, pèv to

Enroùpsvov âfiantIÔtllUO’W)...



                                                                     

DU SUBLIME, CHAP. XI. 484
ves , à distribuer les faits et les passions dans un certain ordre,

car il y en me 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’amplifican

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.

marneur on PEUT DÉFINIR L’AMPLIFICATION.

L’amplification, disent les maîtres de l’art, est un discours

qui sert à agrandir les 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 pa-

raît sensible. L’un consiste dans l’élévation, l’autre dans l’abon-

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 fortifier 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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l

CHAPITRE XII.

PARALLÈLE DE CICERON ET DE DEHOSTHÈNE.

(4) ..... .. L’un (c’est peut-être Démosthène), plus habile a

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 parait 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 ôtes Latins),vous

en jugerez mieux que moi. i
Le genre de Démosthène convient aux endroits qui deman-

dent de la véhémence, aux passions fortes , quand il faut ter-

rasser 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 parlics.
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CHAPITRE XHI.

L’unn’rmN.

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 « 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 lent-s passions brutales z 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. » vPlaton nous a appris par son exemple, si nous avons le cou-

rage 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 quel-

quefois sur nous l’effet de l’inspiration. On éprouve alors quel-

que chose de semblable à ce qui arrivait à la Pythie sur le tré-

pied 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; mais il n’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 ruis-

seaux 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 pas que Platon eût répandu tant de charmes t
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 ad-
"miré , 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, ou la défaite même est honorable

CHAPITRE XIV.

L’EMULA’rtON.

Lors donc que nous traiterons un sujet qui demande un stylo
sublime et un esprit élevé, il sera utile de nous pénétrer de cette

pensée : comment Homère aurait-il dit cela ? 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 à

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 Démos-

thène , 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 z 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-méme 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 KV.

DEUXIÈME sonnes ne susurra.

Les images.

La grandeur, la sublimité, la véhémence, ont encore leur source

dans les images (l ), qu’on appelle quelquefois défloration

(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 (a)

Ces filles de l’enfer, ces spectres odieux.

Ils viennent, je les vois , mon supplice s’apprête :

Quels horribles serpents leur sifflent sur la tète!

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 à Phaéton

(il lui dit) :

Prends garde qu’une ardeur trop fatale à la vie (5)

Ne t’emporte au-delà de l’ardente Lybie.

La , 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 ta course, et suis le droit chemin.
Phaéton à ces mots prend les rênes en main :
De ses chevaux ailés il bat les flancs agiles 5
Les coursiers du soleil à sa voix sont dociles ç
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 ;
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, o braves Troyens ........

Eschyle montre sa hardiesse dans des images tout-à-fait héroï-

ques z par exemple, dans cet endroit ou les sept chefs devant

Thèbes (7) se jurent impitoyablement leur propre mort les ’uns

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 , à

l’arrivée de Bacchus, le palais de Lycurgue ressent la présence

du dieu. Le palais, dit-il ,
13
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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 (40) 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 vi-

cieux 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
0reste 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 dansce 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 qui leur a ouvert les portes ;’ en vain il vou-

» drait se justifier, il périrait sur-le-champ. n
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 (14) qui a porté ce décret ;

c’est la bataille de Chéronée. Il joint une image à 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 efïace la preuve. Cela est fondé sur la raison

même des choses. Joignez ensemble deux corps z 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 sonnes 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, lœs-
qu’on sait les employer comme il faut. Mais, comme il serait
trop long, et pour ainsi dire infini , de traiter de toutes exacte-
ment, 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 adminis-
tration. 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
n’avez point failli, j’en jure par cette: qui combattirent avant

vous 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 animaientces guerriers dans le combat;
au tour naturel de la preuve il substitue le sublime et le pa-
thétique 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’écontent 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 con-

tre 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’Eupelis 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 z 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

consolations 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 , 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 : vous parlez d’une bataille

perdue pendant votre administration, et vous jurez par nos vic-
toires l 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 pos-
séder. Cours, dit-il, qui ont combattu à, Marathon , com; qui
ont livré un combat naval à Artémisium et a Satamine,
cette qui ont affronté l’ennemi a Platée ; il ne dit nulle part:

ceux qui ont vaincu. Il supprime 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

Eschine, tous ont reçu de l’Etat les honneurs de la sépulture,

et non pas seulement 681w 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 I
viennent naturellement à l’appui du sublime, et le sublime à

son tour prête aux figures un merveilleux appui. Voici dans
quelle occasion et de quelle manière. Les expressions figurées
ont’par elles-mêmes quelque chose de suspect : 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 (t ), tout fier de son

art, cherche à le tromper comme un enfant, par ces petits
moyens; et prenant cet artifice pour une dérision de sa per-
sonne, il va quelquefois jusqu’à faire éclater toute son indigna-

tion, 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’apercoit pas; et c’est à quoi servent d’une ma-

nière admirable le sublime et le pathétique z 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 z c’est son éclat même.

Comme les faibles lumières s’obscurcissent quand le soleil

répand autour sa lumière, les finesses de l’art s’effacent devant

la grandeur qui les environne de toutes parts.

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.

ou L’inrunaoexrron.

Que dirons-nous de cette figure qui consiste à faire la demande

et la réponse (l)? Le tour qui lui est propre ne donne-t-il pas
plus de mouvement et de vivacité au discours ?

a Voulez-vous, dites-moi (2), aller encore çà et là vous de-

» mander les uns aux autres : que dit-on de nouveau? Eh l

u que peut-il y avoir de plus nouveau qu’un homme de Macé-

» doine qui asservit la 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 (3).
» Mais ou 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 ré-
ponse, 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
a 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 (A). . . .

CHAPITRE XIX.

ou auraaucuuuuur nus LIAISONS.

..... .. (Quand on ôte à la phrase ses liaisons) (l), le dis-
cours se répand, pour ainsi dire , en devançant presque celui
qui parle. Les boucliers à la main, dit Xénophon, les soldats
d’Age’silas (2) avançaient, combattaient, frappaient, mou-

raient ensemble. Tel est encore ce récit d’Euryloque (3).

Nous avons par ton ordre , à pas précipités ,

Parcouru 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, expri-

mentbien 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 en-
semble 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) ,
où l’on trouve à la fois ces trois figures : la répétition , la des-

cription et le retranchement. des liaisons. Quand un homme
s’emporte jusqu’à frapper, il est bien des choses que celui
qu’il a maltraité serait hors d’état de faire comprendre d

un autre : le maintien , le regard, la voix. Mais s’il pour-
suivait 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 , car 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’estle ton de la haine; tantôt il menace du poing ,
tantôt il le porte d 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’indignite’. 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, à la manière de l’école

d’Isocrate (2) : 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 votre , etc. , vous sentez qu’après

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.

DE L’HYPERBATE.

Il en est de même de l’hyperbate (l) , tqui renverse l’ordre

naturel des mots et des pensées, et qui est comme le carac-
tère propre d’une violente passion. En efi’et, 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 par un vent tumul-
14
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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-

.semhler à la nature (2); 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’em-

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 z 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, ct
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 (A).
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 audi-
teurs qu’il n’achèvera pas la période , et par cette crainte illles

force de partager avec lui le danger: puis, lorsqu’ils y pen-
sent 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.

on .CHANGBMENT pas nonnes.

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 ?

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’ornement 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 vic( );
Mais dans ces mêmes flancs, ou je fus enfermé ,
Tu fais rentrer ce sang dont lu m’avais formé ;
Et par là lui produis des époux et des pères,
Des frères, des parents, des femmes et des mères.
Et tout ce que du sort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour et de houle et d’horreur.
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Tout cela pour dire simplement OEdipc et Jocastc: mais les
pluriels accumulés semblent multiplier les infortunes, comme

ce vers multiplie les personnes :

On vit les Sarpédon et les Hector paraître (4);

ou comme dans ce passage de Platon (5), en parlant des
Athéniens:

a Les Pélops, les Cadmus, les Egyptus, les Danaüs et

» tant d’autres nés barbares, ne se rencontrent point chez

» nous: habitants d’Alhènes, 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.

Quelquefois, au contraire, le collectif singulier paraît très

noble. Tout le Péloponèse était divisé en factions (6), dit

Démosthène. De même Hérodote: Quand Phrynichus fit re-

présenter au théâtre la prise de Milet, 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 actuel-
lement, 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
n dans le ventre. - L’animal blessé s’agite avec fureur :
» Cyrus tombe (l » Cette figure est familière à Thucydide.

CHAPITRE XXIV.

un CHANGEMENT pas PERSONNES.

Le changement des personnes tient également du dramati-
que : 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 (l),
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;
Que rien ne les saurait ni vaincre ni lasser ,
Etjque 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
a ville qu’on appelle Mémé. »

Voyez-vous, mon ami, comment Hérodote prend avec lui
son lecteur, et le conduit sur les lieux ? Il ne s’adresse point à
l’oreille, il parle aux yeux. Attacher ainsi ceux qui nous écou-

tent 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 atten-
tif; 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 Je 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’attesle 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 conve-
nait , et il a passé tout à coup à cette fière menace que la co-
lère 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) z

« Céyx effrayé de ces menaces, ordonne aux Héraclides de

n sortir au plus tôt de ses Etats : Je ne suis pas assez puissant
» pour vous défendre : vous périrez , et vous me perdrez moi-

» même, si vous ne fuyez promptement chez un autre peuple. i»

Démosthène, dans son plaidoyer contre Aristogiton (3), a
donné au changement des personnes un tour rapide et passionné,

mais d’une autre manière :
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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 per-
sonnes : qui ô le plus méchant des hommes! ensuite ,
tournant le discours contre Aristogiton , il semble laisser là
ce qu’il avait commencé de dire, 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 mes 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 ,
Consumer de mon fils le fertile héritage ,
Vos pères autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme était Ulysse (5) ?

CHAPITRE XXVI.

DE LA renrrunssr.
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 fu-
nèbre (2) :

« 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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» prémes 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 a
l’harmonie du chant?

Xénophon a dit (3) de même:

« Vous regardez le travail comme un guide qui vous mène
» au plaisir z vous portez en vous-mômes 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 nous 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 (Il) que: Scythes, qui avaient pillé son temple.

CHAPITRE XXVII.

sans DE LA réarmasse.

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 quoi-
qu’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.
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 en-
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trentqdans le langage des passions. Or, les passions appar-
tiennent au Sublime, autant que les grâces du style aux pein-
tures des mœurs.

CHAPITRE [XXVIII.

QUATRIÈME sonner nu somma.

L’élocution.

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’objet
d’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 simpli-
cité, la solidité, la vigueur, la force, et toutes les qualités,
s’il y en a d’autres: c’est enfin, ce qui donne aux choses,

pour ainsi dire, une ame et une voix; car les belles expres-
sions 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 (mon: pas mors.

........ . (l) ce mot d’Anacréon : je ne me soucie plus de
la Thraet’emte. Le mot, quoique un peu dur, employé par
Théopompe (àvayxo’pæysw), 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, dé-
15
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ocrer 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 en-
nemi, qu’on ne l’eut 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. i« Hommes souillés de crimes, dit-il (1), pestes publiques,
» vils flatteurs, qui ont déchiré leur patrie, qui ont trafiqué

a 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
» les biens. »

Ici la colère de l’orateur (2) contre les traîtres couvre l’abon-

dance 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’eacprimer 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 etd’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,

s placé entre la tête et la poitrine , est un isthme qui les joint

» l’un à l’autre, et les vertèbres le soutiennent comme des

» gonds, La volupté est pour l’homme l’amorce des maux;

» la langue est le juge des saveurs ; le cœur est un faisceau de

» 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

» ou la colère bouillonne dans le cœur, il batte sans se blesser

» contre un corps qui cède à ses impressions. » -- Le siége-



                                                                     

230 DU SUBLIME, SECT. XXXII.
émûupuïw eiomarv apogaînav r(in; yuvatmtevîtw, T917 toü dupez;

dè (hanap dvdpowïttv’ to’v ya janv a1t7tfii1oc «En émit; pa-

75m1, 69ai1 nlnpeùptavog ta’w à’rteuetûartpepa’vœv payer; mi

broche; aÜEETat. ( Mate? de mâta aapè’t poivrot, a (and,

a ucttaaut’etaetv , trp06’e7thv têtu EEœeav thv crépue: , eiov toi

trrMpettot, trpoôa’pavor’ D vopn’nv da aapmîw Eau t6 aipa’

177; dè tpetpïig 511auto: , anal , dtœxe’tauaetv t6 aôpa ,’ tépvev-

taç (hanap 5’11 mitron; o’Xatoùg , à); è’x twoç ucipotteg a’mo’Vtoç,

épatez? 611m; ciblâmes teü admette; , toi tch (plaê’tïw péot

voipottot’ Mm da 7’) talanth impuni; , Metteur gainai toi T’ÏIÇ

émoi; , eievai varia; , adaptant, paeaïaôat’ ta mâtin élaveé-

6pou1. T1514 tout tel trapoutîtrîeta pupi’ ëttet aie-tin êEizç’

eitre’xpn dé tel dadnlœpa’vot, à); payaÛtou ti’nv 960w aialu ai

tperteti , nui à); banlonerbv ai patapopeti , nai du oî m971-

trxoi mi gapetattxei nattai t6 nlaïatov aoûtai; xou’peuat ténor.

7Ôtt pâmer tout il xpfiat; têtu tpo’rrtml , d’une,» même: même

nodal êv Myotç, rpoetyaoyôu àa’r trpôç a êpatpev , dfilov

fidn , 19’211 êya’o pin Myrte. Èrti yolp toutou; irai tait filature

aux fluate: dtete’ôpeuar , trentain; , dmtrap inrà Buxxar’or;

ttvôç tôv Myow , si; oinpeitouç nai &TEYIVSÎÇ pataqmpoi; mi

si; àllnyeprubv ato’pupev êxtpapâpravov. a Où 702p poidtov

êweaïv, a gona’tv , ( du trôla sinon daï dôme xpatipo;

uaupapa’vnv’ ab parvôpaveç pieu cive; êynaxvpa’veç tu",

uclotëe’ptaveg dé fait?) vfiqevroç êtépev Gaeü , 364th nerve)-

vicrv 11156011, oiyotôàv prépa real pétptav citrapyeiëatat. )

Nfiçouta yolp , parai , 056v t6 üdœp léyaw , uc’7totau1 et tilt

8xpaïau1, netntoü ttvo; tu?) c’en eùxi vfipovte’ç s’att. Toi;

toreûtotç électtdipaaw antxarpâiv éprœç ait-r6 ô Karxilto;

5’11 toi; intèp Auat’ov auyypez’ppotarv eiîtaeez’ppnaa tu") mon

Avat’otv égrainai Illeiwvo; oitepfivotaOar , dual traîâaat x971-



                                                                     

DU SUBLIME, CHAP. XXX. 231
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-

» t-il, 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 du 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.

u Oui ne voit, dit-il, qu’une république doit être tempérée

» comme une coupe? 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. logi-
bus, L. 6).

Appeler l’eau une divinité sobre, et le mélange de l’eau et

du vin, un châtiment, cela sont, 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
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x passions égalementinjustes 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 MÉDIOCRE QUI N’A POINT DE DÉFAUTS EST PRÉFÉRABLE

AU SUBLIME QUI EN A.

Supposons, j’y consens, qu’il existe réellement un auteur

dont les 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: peut-
être 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. -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

sublime par 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’efi’et d’une verve

impétueuse qu’il n’est pas facile d’assujettir aux règles ? Enfin,

dans le genre lyrique, préféreriez-vous Bacchylide (i) à Pindare,

et dans le tragique, Ion de Chic (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 n’nYrEninE ET DE DÉMOSTBÈNE.

Si l’on devait avoir plus d’égard au nombre qu’à la gran-

deur 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

(pli 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 aima-

ble abandon, et passe d’un objet à un autre avec une merveil-

leuse 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, nelréussit point dans les mouve-

ments modérés; il n’écrit point avec abandon; il manque de

flexibilité et d’éclat; il n’a peut-être pas une des qualités dont

jeviens de parler. Quand il veut manier la plaisanterie, au lieu
de faire rire, il devient risible ;-quand il veut être agréable et
fin (à), 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 (5)

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 certai-
nement 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 dif-
férence: il l’emporte sur Lysias par la grandeur et par le
nombre des qualités; et, ce qui est encore plus considérable,

avec de plus grandes beautés, il a (l) beaucoup moins de

défauts. lMais 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
raisonnable, comme les vils animaux; mais qu’en plaçant
l’homme dans l’univers, comme sur une magnifique scène,

pour y contempler ses ouvrages et pour les imiter, elle a mis
dans son ame un invincible attrait pour tout ce qui est vrai-
ment grand , et par la 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! 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 pitre ,
ne nous frappe point comme les feux célestes, quoique souvent
obscurcis; elle ne nous semble point plus admirable que les
cratères de l’Etna lançant, de l’abîme (à), 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 (6).

CHAPITRE xxxrv.

on gours IAKIËRB us texturas sunnas DOIVENT En: sucés.

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 (l); 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, etlc’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 verrai 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 z que chacun garde sen sentiment.

CHAPITRE XXXV.

DE LA nescnrr’rron ET ne LA COMPARAISON.

Pour revenir à mon sujet (l) , la description etla comparaison
ressemblent aux métaphores, et n’en difl’èrent qu’en ce

point.... ...... (2).

CHAPITRE XXXVI.

pas DEUX rasances n’uvnneocz.

........ Si vous n’avez pas la cervelle auw talons, et ne
la. foulez pas aux pieds (l). 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 resulter 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 : c’est dans le Panégyrique, où 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:

a Tel est le pouvoir de l’éloquence, qu’elle est capable de

» rendre les grandes choses, petites , et de donner aux petites
» de la grandeur; de faire paraître nouveau ce qui est ancien,
» et ancien ce qui est nouveau. a

C’était le cas de lui dire: Isocrate, est-ce ainsi que vous
allez tout changer à l’égard des Lacédémoniens et des Athéniens ?

En effet, un semblable éloge de l’éloquence est à peu près un

exorde qu’il a fait à son préjudice, pour exhorter ses audi-
teurs 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
i cet endroit de Thucydide, en parlant de ceux qui périrent dans

la Sicile:
a Les soldats du Péloponèse (2), étant descendus à la suite

a 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. a 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.

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 lurent 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’hyperbole

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, qui justifient et corrigent toute hardiesse de langage. Voilà
aussi pourquoi il y a des choses incroyables dans laj 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 Lace’de’mom’en (Il). 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 peti-

tesse s’appelle diasyrme.

CHAPITRE XXXVII.

CINQUIÈME ET DERNIÈRE sonnes nu 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 sutfisamment 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 instru-
ment du sublime et du pathétique. En effet, voyez les impres-
sions 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 arti-
culés; mais ses sons bien fondus, variés, harmonieux, font
quelquefois éprouver un charme ravissant. 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 sons, fait passer dans l’ame des

auditeurs et leur fait partager la passion dont l’orateur est ému;

et qui bâtit l’édifice du Sublime. en construisant les mots?

Douteronsvnous 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? Ily aurait de la folie à révoquer en

doute des choses si certaines, et que l’expérience a suffisam-

ment prouvées.

Démosthène paraît sublime, et véritablement il est admira-

ble, lorsqu’après le décret (2) il ajoute: « rein-o 1-?» Mamans;

res 1611 rît trôlez Airs-pianiste: 113:3qu» 11019819551 étrenna-sa, ôanep

trésor. u 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 majes-
tueux, et qui, pour cette raison, constituent le vers héroïque,

le plus beau vers que nous connaissions. Dérangez ces deux
mots : «Swap vétpoç, et placez-les ensuite ou il vous plaira ; ou

même, retranchez-y une syllabe seulement, à; mégies; et vous

sentirez combien le nombre est favorable au Sublime. Le pre-
mier nombre dans ëanap wéqaoç, est un spondée, qui se compose

de quatre temps; retranchez-en la dernière syllabe: à; VÉCPOÇ,
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et vous mutilez le Sublime: au contraire, ajoutez-en une,
(bçfl’âpei viocs; 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 (littérat.: des derniers temps) (i).

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 mem-
bre 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 les efl’ets de l’harmonie. Tels sont, entre plusieurs

autres, Philiste (4), quelquefois Aristophane, et bien son-
vent Euripide, comme je l’ai déjà montré suffisamment (2).

Ce dernier fait dire à Hercule , qui vient de tuer ses
enfants (3) :

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 z changez-la, et vous verrez
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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-h

lant; mais qu’au contraire, les mots s’appuient et pèsent les

uns sur les autres, qu’ils s’avancent avec effort, par inter-
valles, s’étendent, s’élargissent pour donner au grand une

base ferme.

CHAPITRE XXXIX.

DES urinons DU nomme.

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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parce qu’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 lonn

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, offre quelques expres-
sions trop au-dessous du sujet : ceci par exemple : tamtam; 8è

ri; flottaison; : la mer bouillonnant (l). Le mot grec, bouil-
lonnant, nuit beaucoup au Sublime à cause du mauvais son:

etpuis, le cent, dit-il, les ballotta, et cette; qui se trouvèrent

surpris dans ce naufrage, firent une fin désagréable. Bal-
lotta 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, où quelques mots ont tout gâté.

« Quelle ville, dit-il, ou quel peuple de l’Asie n’a pas

) envoyé des ambassadeurs au roi? La terre produit-ellev

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

) v

V

» pourpre, ou peints de différentes couleurs; quantité de
» tentes brillantes d’or, ou 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

» de charge qu’on ne pouvait compter, et de troupeaux des-

» tines 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,

» qu’en les voyant de loin, les voyageurs les prenaient pour

» des collines et pour des coteaux. n

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

a peindre une cuisine. Mais 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

dans le discours une tache honteuse et, pour ainsi dire, une
flétrissure, quand on les emploie mal à propos. 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 offrir 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) absolument 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 vous instruire,

je ne craindrai pas , mon cher Térentien , de traiter une ques-
tion 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 pretnier 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
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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 des 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,
mais un esclave ne deviendra jamais orateur. La pensée qu’il

n’est pas libre le saisit d’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 et le bâillon de
l’esprit.

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 (i) d’une paix universelle, ou

plutôt, cette guerre sans bornes ou nos convoitises sont
enchaînées, mais surtout ces passions qui assiégent ’notre

siècle, fières de l’impunité, agitant, soulevant le monde,
n’est-ce pas la peut-être ce qui perd les plus hauts talents î

Aujourd’hui la soif 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 ce qu’il y a de plus ignoble. Ma

raison ne saurait donc trouver par quel 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’ame. 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 a se multiplier, ils engendrent l’orgueil ,

le faste et la mollesse, enfants légitimes de leur union et
qu’ils ne peuvent désavouer. 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 z 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 la de matériel et de péris-

sable.

Un juge qui se laisse corrompre, ne prononce pas saine-
ment et librement sur ce qui est juste et honnête; car, "aux
yeux de celui qui accepte les présents , son intérêt sera tou-

jours 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 conta-
gieuse, 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 !
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car si nos passions, semblables aux bêtes farouchesqui
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 l.

(t) 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 vaazviaz. Au
lieu de Térentianus, on lit Phlorentianus dans les manuscrits
de Paris, Milan, Florence, dans les trois manuscrits du Vati-
can, et dans la première édition par Robertel.

On croit que Cécilius était un rhéteur de Sicile dent on
trouve le nom dans Suidas, et qu’il fut contemporain et ami
de Denys d’Halicarnasse.

(9) Son livre était ait-dessous de son sujet. Boileau et
après lui Laharpe, ont traduit: ramezvzirspov ri; Un; farroOée’eznç,

par la bassesse du style répond mal à. la dignité du sujet
littéraire. (Littéral. : inférieur à son sujet sous tous les rap-

P0rts). 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 Longiu a
reprochés à cet auteur.

(3) Les orateurs puissent profiter. En grec, les hommes
"hardés des affaires publiques, les politiques. Homme



                                                                     

268 NOTES.public ou orateur étaient devenus synonymes dans les an-
ciennes républiques, oùl’on ne parvenait guère aux grandes

Charges, sans le talent de la parole. C’est ainsi que cette expres-

sion est employée dans Aristote, Denys d’Halicarnasse, etc.
Au siècle de Longin, cette expression n’avait plus cette accep-

tion primitive; mais elle convenait à tous ceux qui remplis-
saient 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 beneficiz’s

et ecrz’tate.) jCHAPITRE n.

(4) Le sublima... renverse tout comme la foudre, et
présente, etc. On voit ici un exemple remarquable de la
force des aoristes : âzeço’pnasv.... êvedeiEazro ne sont pas ici

pour le présent, comme l’a cru Péarce; ils se rendent par

ces façons de parler solet, mes est; solet sternere.... sont
ostendcre.

(2) Dans ce chapitre et dans le sixième, Longinadé-
fini le Sublime par ses effets. On peut voir, sur cette ques-
tion qui a tant occupé les modernes, l’article troisième du
Discours préliminaire.

Lisez, sur ce même sujet, Cicéron, de orat. 97, et Quinti-

lien, liv. l2, chap. 10.

CHAPITRE Ill.

(1) 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 expressément, de prouver
qu’il y a un art pour le Sublime en particulier. Ce sens est le
plus conforme au texte de l’auteur, et il 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.



                                                                     

NOTES. 269(2) Les meilleures éditions, fondées sur les manuscrits,
retranchent le mot «bien, ainsi que 051m, 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.

(Vid. J. Hudson, Péarce, Morus et Toup).

(3) L’art a cellelde la prudence.... etc. Tout ce qui suit
jusqu’à la fin du chapitre, ne se trouve point dans la tra-
duction de Boileau : ce n’est pas sa faute. Le texte dé-
fectueux a été rétabli , postérieurement à Boileau, par Tollius

etBoivin, d’après les manuscrits.

CHAPITRE lV.

(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. »

(LABARPB, 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 traduc-
tion, 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’enllure de l’original.

Un ancien commentateur d’Hermogène, cité par Ruhnken,

édit. de Toup, in-Æ", dit que ces vers appartiennent à une
tragédie d’Eschyle, intitulée Orythie, que nous n’avons plus.

C’est Borée qui parle.

(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-



                                                                     

270 NOTES.tique. Il le blâme d’avoir employé un style poétique dans la

prose. -(4) L’expression condamnée par Longin, tombeaux vivants,

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.

Viva videns vivo sepcliri visccra buste.

mon. de nat rein, lib. 3.
(5) Dans une grande flûte il souffle, etc. Littéralement:

il souffle dans une flûte qui n’est pas petite, il est vrai,-
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’efi’ort que, sans le
phorbéion, le joueur s’épuisait bientôt.Voy. l’Enrydop. méthod.

musiq. des anciens. On trouve, dans les lettres de Cicéronà
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’Olynlhe, et parent
d’Aristote, suivit Alexandre dans ses expéditions. (Voy. Just.,

liv. 45, chap. 3).
Cicéron lui reproche d’avoir écrit l’histoire d’un style de

rhéteur. (De ardt. liv. Q, Un). -- Clitarque est probablement
celui dont Quintilien a dit : Clitarchi (historici) probatur
ingeninm, [ides infamatur. - Amphicrate n’est connu que
par quelques traits répandus dansla vie de Lucullus. -- Hégé-

sins est traité avec le dernier mépris par Cicéron, de orat-
’2Q3. - Matris est du siècle de Xénophon, comme il parait
par une lettre de Chien à Matris, qu’on trouve dans le Xéno-

phon de Henri Etienne. t »
(7) Dans un noble projet on tombe, etc. Littéralement:

une grande chute est une bette faute. Boivin croit qu’il n’y



                                                                     

NOTES. 271a pas ici de vers, à moins qu’on n’y fasse quelque change-

ment. ’
(8) Théodore l’appelait Parenthyrsus. 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 Cieérona remarquées dans ses ouvrages. Rerum

wpid et sentenliarum varietate abundantissimus. (De orat.
lib. 2 , 44.) Voyez, sur cet auteur, la 24° note du Cicéron de
d’Olivet.

(3) Dans son éloge d’Aleæandre , etc. Le Panégyrique
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 conqué-

rant , 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 a prendre Messène , et il n’en fallut
que 40 à 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 pas 30.
(V. Thucyd. de hoc belle.) - Messène, 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 dé-

Placé. C’est une idée toute pareille qui a fourni à Boileau les
plus agréables traits de ses épîtres à Louis XIV.



                                                                     

272 NOTES.Grand roi, cesse de vaincre, ou je cesse d’écrire.

Et surtout le commencement de celle où 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 on Mercure.

Toutes ses statues furent brisées à 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. Timée joue froidement là-dessus. (V. Thucyd.

lib. 6, 7.)
(7) L’école de Socrate : en grec, palœstra. C’est le syno-

nyme de schola. Les philosophes s’assemhlaient dans les lieux

ou la jeunesse s’exerçait aux jeux du gymnase.

(8) Les prunelles (en grec les vierges) 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-
phon, Républ. de Lace’de’m. ch. 6.)

Il y a un mot grec qui signifie également vierge et prunelle
des yeux, 16911 ; mais Xénophon, dans Longin, en emploie un
autre qui signifie seulement vierge , napeévoç. Voilà la pointe.

(9) Lâche, aux: yeua: effrontés, etc. (lliad. liv. l, vers 226.)

Littéralement: homme chargé de vin , qui a l’impudence
d’un chien dans les yeux.

(l 0) Trois jours après l’avoir mariée. En grec étonnam-

plant. La nouvelle mariée portait un voile qu’elle quittait le

troisième jour de ses noces , suivant Héséchius. Die tertùî a

quâ retecta fronte fuit.

(l l) Qui aurait ou des cierges aux yeux, et non pas des
courtisanes. Il y a une opposition entre les vierges et les cour-
tisanes, qui fait tout le se] de ce pitoyable jeu de mots : on a
reconnu qu’il est impossible de le conserver dans une traduc-
tion plus noble; il faut donc s’en tenir à la traduction littéral".

quelque malheureuse qu’elle soit.



                                                                     

NOTES. 273(42) Mémoires de cyprès. Platon, de leg. lib. 5, se sert du
mot antan , mémoire, faculté intellectuelle, au lieu de garum,

papa-roc, monumentum: ce qui fait un jeu de mots bien

froid. ’(l 3) Qui dorment à terre. Platon, de log. lib. 6. inciviqu-
«en se relever, ressusciter, se dit aussi des choses inanimées;
voy. le Trésor d’Eticnne. Mais il n’en est pas de même de a?»

séduit.

(il) Font mal aux goum. Hérodote, liv. 5, ch. 48.

(t5) 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.

(2) Longin ne confond pas les figures avec les tropes. Il
place les figures dans la troisième source , exultait-env «Mm. Il
met les tropes dans la quatrième, rpomxh....léè,’iç. 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..... misericor-
» diam oitabunt. Est enim oitium pusillanimi ad speciem
» allienorum malorum .succt’dcntis. » Sén. lib. 2, ch. 5,

de clementid. I(5) Des fils d’Alous. Iphimédic eut de Neptune deux fils ,
Otlius et Éphialtc, appelés Alo’ides du nom d’Aloüs, époux

l8



                                                                     

274 NOTES.d’Iphimédie. Iliad. liv. 5, v. 385. Les vers cités ici se tron-
vent dans l’Odyssée, liv. il, v. 3M.

Virgile, dans les Géorgiques, a emprunté cette idée sublime

à Homère. Les licences du vers le rendent très imitatif.

a Ter sunt renati imponere Polie Ossan.»

Longin appelle ordinairement Homère, le poète. « Magni-

tudine operum et splendore carminum, solus appellari poetc

meruit. » Patercul. i(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 dans

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 re-
marque de Longin est applicable à tous les autres : Fléchier
est noble, brillant, harmonieux, fleuri; c’est notre Isocrate:
Massillon, qui n’a jamais mieux réussi que dans les endroits où

il parle au cireur, est faible dans les éloges, ou il falit briller
par l’éclat des figures et de la diction.

CHAPITRE VIll.

(t) Le silence d’Ajaæ, etc.; en grec , muta, la descente
d’Ulysse aux enfers (Odyssée, liv. il, v. 562.) Virgile, dans
le sixième chant de l’Enéide, a imité cette situation sublime.

- Ulysse fait des soumissions à Ajax ; mais Ajax ne daigne
pas lui répondre.

(Q) Je le ferais, disait Parme’nion, etc. Gabriel de Pétra
a suppléé au texte, qui est ici défectueux , tout ce qui est ren-

fermé dans les deux crochets. Quinte Curce et Valère Maxime
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ont rapporté ce mot d’Alexandre à Parménion, lorsque Darius

lui faisait offrir sa fille avec un million de talents.

(3) La tête dans les cieuw, etc. Iliad. liv. l, v. 443. Vir-
gile traduit ainsi ce vers , liv. 40 , v. 767 :

lngrediturque solo, et caput inter nubila condit.

Rousseau, ode 2e, liv. 3, l’applique à la Renommée,

Dont la voix ressemble au tonnerre,
Et qui, des pieds touchant la terre ,
Cache sa tête dans les cieux.

Boivin assure qu’il y a ici une lacune très considérable dans

le manuscrit de Paris. Elle finit à ces mots : ri: à-rr’ oùpavàv club

75;; dtaiarnfta. 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’Hésiode 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. 2&2, combattant auprès des Parques :
elle a les genoux gorgés, les ongles crochus, le nez dégoûtant z

toutes images de fort mauvais goût.

(5) Autant des immortels les coursiers, etc. Iliad. liv. 5,
v. 770. Il 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. 2l, v. 388; le reste, du livre 20, v. 61.
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’ld. liv. 8.) Laharpe, Cours de

littérature, t. t, pag. 446, a fait sur ces beaux vers des obser-
vations justes, quoique sévères: « Le premier vers, l’enfer
» s’e’meut au bruit, etc., est très élégant. Le bruit de

» Neptune est une dettes tournures figurées qui distinguent si



                                                                     

276 NOTES.» 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 grec , 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 pâlit , il s’écrie. D’un coup de son trident ne fasse

» entrer le jour, est un vers admirable z il. n’est pas dans
» Homère, il est imité de Virgile :

Trepidantque, immisso lumine, maries.

u Mais ce qui suit : Et par le centre ouvert de la terre
» ébranlée, est un remplissage. Ne fasse voir du Styx la
» rive désalée. Ne fasse entrer, ne fasse noir, est une
» négligence dans un morceau important. »

La critique du vers, Pluton sort de son trône, est trop
rigoureuse. Sans doute le mot grec aître est plus imitatif; il
Sauta, il s’élança : 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. " 4(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’lon 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, ou ces systèmes des
allégories régnaient parmi les néo-platoniciens; et Weiske,
comme nous l’avons vu, Diso. 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

u allégories les idées de physique qui commençaient à se

V
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» répandre dans le monde... Vers la 63° 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’IIiade 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. n Dugas
Montbel, Observations sur l’Iliade, t. 2, pag. 69 , Histoire
des poésies Homériques. Voy. Allegoriœ Homericœ quœ sub

Heraclidis nomine ferunturh cditæ à, Nie. Schow. Gotting.

l782. jLe système des allégories régnait au siècle de Longin; l’école

d’Alexandrie l’avait mis en vogue.

1(8) Neptune ainsi marchant, etc. Les deux premiers vers
sont de l’Iliade, livre l3, vers l8. Le sens est: Sous les pas
de Neptune tremblent les montagnes, les forêts, le sommet
des monts, la ville des Troyens et les vaisseaua; des Grecs.
Le reste esl 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 l’ait Boileau.

(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 écri-

vains sublimes; mais on prétend que c’est une falsification.

Toup a cité un passage du livre manuscrit Calcna patrum, ou
se trouve le jugement de Longin sur ces paroles de saint Jean:
Et Dans crut Verbum; mais il croit qu’on a confondu Longin



                                                                     

278 NOTES.avec Amélius, philosophe contemporain, dent Eusèbe a rap-
porté le sentiment sur ce passage de saint Jean.

(40) Grand Dieu! chasse la nuit, etc., Iliade, liv. l7,
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 contre nous.

Homère dit littéralement : Et à la clarté du jour, fais-nous

périr si tu ceux, èv â;- tpaiez zani 51mm, et in luce ce! intérims.

(ll) Tel que Mars en courrouœ, etc. Il., liv. 45, v. 605.
(l2) Mais l’Odysséæ, etc. Ce jugement de Longin 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 traduction de ce poème. Mais je ne crois pas
qu’une seule réponde à Longin. Quelques avantages qu’en

puisse accorder à l’Odyssée sur l’lliade, sous plusieurs rapports,

il n’en est pas moins incontestable que l’Iliade a un caractère

de grandeur et de force très supérieur à celui de l’Odyssée; et

c’est ce que Longin a prétendu prouver, et qu’il a réellement

prouvé sans réplique.

(l3) La, gît le grand Ajaœ, etc. Odyssée, liv. 3, v. l09.
C’est Nestor qui parle à Télémaque.

(l A) Que Zoile appelait, etc. Zoïle, né en Thraee, com-
posa, contre Homère, un méchant livre, intitulé: W670; épies-a,

satire d’Homère. Son nom est devenu celui des critiques envieux
et méchants.

lngenium magot livor deum-lat llomcri;
o Quisqnis es, ex illo, Zoïle , nomen haltes.

(Ovtn.)

(15’)) Métamorphoses par Circé, etc. Tous les endroits cités

ici se trouvent dans l’odyssée: les Outres, liv. 40, v. 47. La

.llctantorphose en pourceaux, liv. l0, v. 237. Les Colombes,
liv. l2, v. 63. Le Massacre des prétendants, liv. 22, v. 79.
Le Naufrage d’Ulyssc, liv. to, v. lit-7. Ces fictions, quoique,



                                                                     

NOTES. 279pour la plupart, ingénieuses et morales, ont paru à Longin in-
dignes du poème épique, basses, puériles et invraisemblables.

(46) Ont le mieux peint les passions fortes, etc. Quintilien
(de affectibus), explique fort clairement la difi’érence de ces
mots mica; et 500;. L’un exprime les passions fortes; il convient
à l’Iliade; l’autre les passions modérées, telles qu’on les trouve

exprimées dans l’Odgssée. Le premier appartient à la tragédie;

le second à la comédie des anciens ou au drame des modernes.

CHAPITRE 1X.

(l) Heureux qui près de toi, etc. « Cette ode que Longin
» imusaconservée abeaucoup souffert en passant par les mains
i des copistes et des critiques. On y a ajouté, retranché, changé,

l 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.»
(BOIVIN). l

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 doua; , douce, douce-
ment, 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 circons-

tances, en établissant comme des qualités essentielles au Su-
blime, la simplicité et la concision dans les descriptions.



                                                                     

280 NOTES.(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. il et suivants. Les Arimaspes étaient

un peuple de Scythie, dont le nom, en langue scythe, signifie
qui n’a qu’un œil. V0yez, sur ce peuple, Hérodote, les. taud;

Pline, le naturaliste, liv. 7, chap. 2; l’Histoire des Celtes,
par Pelloutier, t. l, ch. H. Longin, sans s’arrêter à relever
les défauts de cette tirade, fait assez sentir qu’il n’y a la que

déclamation et jeu d’esprit, en y opposant la tempête décrite par

Homère.

(A) Comme l’on voit les flots, etc. Iliad. liv. 45, v. 62L.-
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,

I et vivait environ 300 ans avant J.-C. Nous avons de lui un
poème médiocre sur l’astronomie, intitulé : Phénomènes. Cicé-

ron l’avait traduit en vers latins, dont il nous reste quelques
fragments. Le vers cité est le 300m8.

(6) Archiloque a déc-rit , etc. Archiloque, né à Paros, sui-
vant Cicéron, dans la l5me Olympiade, époque de la fondation

de Rome. On peut voir les particularités de sa vie dans la Biblio-

thèque de Fabricius, t. l, 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’Elatée, etc. V. Dent-pro
coronal. Il s’agit, dans cet endroit, de la frayeur dont les Athé
nions furent saisis, à la nouvelle de la prise d’Elatée par Phi-

lippe.

(8) C’est comme le moellon et les plâtras, etc. Cette phraSC

est une des plus diflicilcs à expliquer. Toup croit qu’il est



                                                                     

NOTES. 284impossible de rétablir le texte, évidemment défectueux dans cet

endroit. Ruhnken traduit: «Ces sortes de circonstances, sem-
blables aux plâtras dont on remplit les crevasses des murs,
ne font que dégrader l’ensemble et la magnificence de l’édifice

du style. »

CHAPITRE x.

(l) 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, ofi’re, 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 dioideret hœc, et circâ singulos gradus
» moraretur: hic in sublime etiam currit; et ad summum
» peroenit non nixu, sed impetu. » Cet exemple de Cicéron et
les réflexions de Quintilien expliquent la pensée de Longin.

(2) Lorsqu’il faut exciter la commisération, etc. Cela doit
s’entendre dans le sens d’Horace :

a: Et tragicus plerumque dolet sermone pedestri. » -
, L’abattement s’exprime en des termes moins fiers,

U CHAPITRE x11.
(l) L’un (c’est peut-être Démosthène), etc. Ce chapi-

tre commence par les derniers mots d’une phrase incomplète

dans le texte: ......comme une mer qui se répand de tous
côtés dans une caste 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 choix des circonstances. Tollius et quelques autres pensent
que ce qui nous reste de ce chapitre est un fragment d’un pa-
rallèle entre Platon et Démosthène. Voyez la célèbre compa-

raison de Cicéron et de Démosthène, dans Quintilien, liv. 40 ,

ch. l,
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CHAPITRE x11].

(l) Je reviens à mon sujet. Après avoir parlé de Dé- I
mosthène, de.Cicéron et enfin de Platon dans cette digres-
sion, il va poursuivre son dessein et donner la suite de ses
observations relatives à la première source du Sublime.

(2) Les hommes étrangers à 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.

« 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 ame est toute de houe, 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
» être : et comme ils imitent les mœurs des bêtes, ils sont
» pardonnables de s’en attribuer la nature. » Massillon, Gr.

Carême, tom. l, lundi de la l" semaine, ire 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 errera lyrd sustinens, ac,
si tenuisset modum, videtur æmula’ri proximus Homerum

- potuisse; sed reduntiat atque effurtditur. Quint. lib. l0,
ch. l et 5.

(4)Si Ammonius, etc. Philosophe éclectique d’Alexandric,
ami de Longin et maître d’Origènc , si toutefois c’est le même

Ammonius.

(5) La noble jalousie, etc. Hésiod. Opera et dies, v. 24.

(6) Il est beau de combattre , etc. Longin se borne à nous
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règles, liv. 2, ch. 10

CHAPITRE XV.

(l) La grandeur, la sublimité , la véhémence, etc. Il se
présente ici une difficulté importante, et dont les éditeurs de

Longin , à l’exception 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 des 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 : 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 ,
xze’ Éxâarnv 155’111.

Prétendre, comme Saint-Marc, dans son édition de Boileau , ’

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 qu’il s’y agit de la

première source, la grandeur des pensées; et quoique plu-
sieurs exemples qu’il rapporte puissent appartenir à la se-
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comme appartenant à la première , ainsi qu’il le dit expressé-

ment 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 manusv

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’auteur, 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 à 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 pa-

thétique : il en fait lui-même la remarque , en parlant d’Eu-

ripide.

3° Longin dit que les images sont produites par une imagi-
nation ardente et passionnée : ùn’ évacuataapoü mi «stemm; c’est

là justement la deuxième source : il ne l’a pas nommée au-

trament dans la division : 15 apodpbv and êvôouatza’rtxbv «5:90;

4° Le mot image, 723071651, est consacré aux passions : elles

sont appelées indifféremment "doc; , poivrerai: , lorsqu’il dit

qn’Euripide excelle à bien peindre ces deux passions, «32901:,
la fureur et l’amour, quoiqu’il ne manque pas de hardiesse
dans les autres , rai; aillai; paume-L’an; : images et passions sont
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des passions. i i5° 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 affecti-
bus, ne laisse rien à désirer à cet égard. Il faut, dit-il , que
l’orateur soit ému, pour émouvoir les autres; puis il ajoute:

« At, quomodb fiet ut afiiciamur? neque enim sunt motus in
nostrâ potestate. Tentaho de hoc etiam dicere. Quas pavai-acta;
Græci vacant , nos sarte visiones appellamus; per’ quas ima-
gines rerum absentium ità representantur anime , ut eas cer-
nere oculis, ac præsentes habere videamur: bas quisquebenè
conceperit, is erit in afi’ectibus potentissimus. Hutte quidem
dicunt, rùpavratriœrov , qui sibi res , voces , actus, secundùm
verum optimè finget : quod quidem nabis volentibus facile con-
tinget. » Il ne dépend pas de nous d’éprouver une passion :

mais il est en notre pouvoir de nousreprésenter les choses que
nous voulons représenter avec passion. Or,.cette image que
nous nous faisons des objets, est ce que les Grecs appellent,
panneauta: ; les images sont 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 à 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,

ou 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 phraseoffre 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 2’70); et ceux qui sont exercés
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combien il arrive de fois qu’on fait de pareilles corrections aux

textes; outre cela, dis-je, je ne vois pas ce qui pourrait empe-
cher 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 dévelop-
pées l’une et l’autre , il les réunit à l’endroit où elles viennent

se confondre. Il en est comme de deux rivières qui, parties
chacune de différentes sources , vont aboutir à un même con-
fluent : après les avoir suivies chacune séparément, il nous les
montre ici réunies et n’ayant plus désormais qu’un même cours.

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 quelnngin 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’abon-

dants secours pour l’entendre.

(Q) Mère cruelle, arrête , etc. Euripide, Orest., v. 255.
Racine a traduit le dernier vers dans son Andromaque :

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos tûtes 1’

(3) Où fuirais-je P elle vient, etc. Eurip., Iphig. en Tau-
ride, v. 408. Ici le poète a ou les furies. - D’autres lisent :
n’a point vu, etc. Mais la négation ne se trouve ni dans les
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 quotient

ineitamento, flagellantur. » Plin, natur.
(5) Prends garde qu’une ardeur, etc. Cette tragédie est

perdue. Laharpe regarde cette traduction comme supérieureà
l’original. Lycée, tom. l, analyse de Longin. Cependant Boi-

leau allonge beaucoup Euripide : il a fait seize vers pour en
rendre neuf; et puis, sa traduction est infidèle z

Le pitre entendant ......
Le voit rouler de loin sur la route céleste ,
Lui montre encor la route, et du plus haut des cieux,
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux.



                                                                     

NOTES. 287Littéralement : son père, monté sur Sirius, et suivant de près

son fils, le guidait par ses conseils : va par la, etc.
Voyez la judicieuse remarque de Boileau sur ce qui fait le

sublime de ces images, qui seraient en une autre occasion fami-
libres 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 règneraient

alternativementà Thèbes pendant un an. Etéocle fut infidèle à

cette convention, et Polyniee 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.
« On adit avec raison qu’il ne fallait pas rimer fréquem-

» ment par les épithètes...... Cependant elles peuvent faire
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

i hémistiche pittoresque z 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

i pant en français, parce qu’elle force de s’y arrêter : c’est un

» des secrets de notre versification. )) Laharpe, Lycée, tom. l",

pag. 422, analyse de Longin.

(9) La montagne d 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 aussi les fureurs des bacchantes.

(l0) Il représente OEdipe, etc. OEdipe d Colette, act. 5°.
On croit que Sophocle avait composé une tragédie intitulée z le

départ des Grecs. Les vers de Simonide n’existent plus. Ovide

a peint cette apparition : Métamorph. liv. l3, v. 39.
(il) 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 peinture vive et animée des objets.
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(l 3) Si dans ce moment, dit Démosthène, etc. Plaidoyer

contre Timocrate. Timocrate avait fait un décret , d’après lequel

un homme mis aux fers pour quelque crime pouvait obtenir sa
liberté en donnant trois cautions. Delà cette image oratoire z si

dans ce moment, etc. Les prisons étaient placées auprès du
palais de justice.

(l 4)’Ce n’est pas l’orateur, dit-il , etc. « Quibusdam oul-

pantihus quod in decreto leges quasi non videns, cas præteriis-
set : arma, inquit, Macedonum, mihi tenebras ofl’uderunt: ne-
que id à me decretum, sed à Cheronensi pugnâ confectum est.»

Plutarq. ICHAPITRE xvr.

(t) 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) Orme me verra point affligé, etc. Cette version n’est pas

fidèle z le sens est :
Nul d’euximpunément n’aflligera mon aine.

J’en jure mon combat , etc.

(5) Aussi l’orateur ne se tient-il, etc. xavovi’ÇEL, suit la 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 XVll.

(l) Un rhéteur tout fier de son art, etc. rapina pampa,
un orateur qui ne connaît que le matériel de son art.
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CHAPITRE xvnt.

.(l) 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 épurasse, j’ai lu àn’ozpt’a’flç 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 : si; méats); and

ainezpia’eœç. ,
(2) Voulez-vous, dites-moi, etc. (Première Philippique de

Démosthène).

(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 grec-
que 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.

(l) Quand on ôte d la phrase ses liaisons, etc. C’est une
ligure de mots que Longin appelle asyndète, soluta, inconnezca.

(2) Les boucliers d la main, etc. (Xénophon, Hist. grec-

que, liv. 11.). iVoltaire offre un exemple remarquable de cette figure dans
ces deux vers de la Henriade :

Anglais, Français, Lorrains, que la fureur rassemble,
Avortement, combattaient , frappaient , mouraient ensemble.

Ch. 6.

(3) Lerécit d’Euryloquc, chef des compagnons d’Ulysse, etc.

(Odyss. liv. 40, v. 254
CHAPlTRE xx.

(l) Contre Midias, etc. Démosthène avait reçu de Midias
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
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amis. On le trouve: édit. de Rsh. 537, seq.
Quintilien dit de même : a Plurimùm affert atrocitatis

» modus, si graviter, si contumeliosè; ut Demosthencs, ex
» parte percussi corporis, ex vultu ferientis, ex habitu, invidiam

» Midiæ quærit. n Lib. 6, l7, 48. Edit. de Dussault,
(2) L’école d’Isocrate. Littéralement : les imitateurs d’Iso-

crate. Denys d’Halicarnasse cite un grand nombre d’écrivains

qui l’avaient pris pour modèle: t. 2, pag. Ml, cd. Lipsiæ, in-f".
(3) De s’élancer.Littéralement : de partir comme s’il était

lancé par une machine.

CHAPITRE xxr.

(l) Il en est de même de l’hyperbate... C’est-à-dire qu’elle

est propre à peindrel’émotion de I’ame, comme les figures dont

il vient de parler.
La phrase qui suit est, dans le grec, une description imita-

tive de l’hyperbate, et une très-belle hyperbate elle-même.

(2) Id est maximè naturale quod nature fieri optimè patitur.
Quint. « Certains philosophes mettent la nature dans l’état quia

le moins d’art, ne faisant pas attention que la perfection com-
- porte toujours l’art avec elle. » Leibnitz. ’

(3) Tel est ce discours de Denys, etc. (V.Hérodote, liv. 6,
ch. il). 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 , pendais
in novaculrî.

(li) Longin traite des figures qui entrent dans le genre subli«
me , 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 niliil ex significatione mutatum est, et structura
« sola varietur, figura potins verborum dici potest (hyperbate). r

C’est ainsi en eflet que Longin la considère dans ce chapitre.

Je fais ici cette remarque, parce que Longin assigne au genre
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tropes. Les figures appartiennent à la troisième dans la division,
et les tropesà la quatrième.

(5) Démosthène ne pousse pas si loin la hardiesse : le mot
grec «sedan; ne peut pas signifier ici que Démosthène soit moins l

hardi que Thucydide ; la suite prouve le contraire. Hésychius
donne pour synonyme à ce mot, «ampérage; , 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 XXIl.

(l) 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 munis 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 , oestra est:
urbem pour urbs. Virg.

Ce dieu , depuis longtemps Votre unique refuge,
Quicst devenu l’elfe! de ses prédictions?

Pour : qu’est devenu l’effet des prédictions de ce dieu, etc.

Racine.
Changements de genre.
réanima goût: , cher enfant; 90.5 pour 900v , 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 eu celte consolation dans

» mes ennuis, que des personnes de qualité ont pris la peine de
» me témoigner le déplaisir qu’ils en ont ou. » Vaugelas.

(2) Aussitôt un grand peuple, etc. L’auteur de ces-vers est
inconnu r il n’est pas même bien sûr que l’original soit en vers.
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édit. de Brunk, in-40). -
Cette belle traduction de Boileau est presque littérale.

(4) On cit 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 au-
tochthones, nés de la terre qu’ils habitaient, par oppositionà

ceux qui étaient venus d’ailleurs en colonies. (V. Diodore de

Sicile, liv. l). La culture de l’esprit, les sciences, le commerce,
les rapports plus fréquents entre les peuples , dissipèrent enfin
cette opinion absurde.
, (6) Tout le Péloponèse était dtoise’ , etc. (Démost. pro Co-

rond).
(7) Quand Phrynichus fit représenter, etc. (Hérod., liv. 6,

chap. 21). Litt. : 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 XXlll.

(l) Xénophon, Cyrapédie, liv. 7, 1 , 37.

CHAPITRE Xle.

(l) Vous diriez à les voir, etc. (Hem, Iliad., liv. l5,
v. 697).

(2) Ne t’embarque jamais, etc. (Aratus, Phénomènes,

v. 987).
(3) Hérodote a dit à peu près, etc. (liv. Q, 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.

(l) Tu ne saurais connaître, etc. (Hem. Iliad. liv. 5,

v. CHAPITRE xxv.

(1) Mais Hector de ses cris, etc. (Iliad. liv. 15, v. 346).
(Jette traduction est la première et la meilleure. On la trouve
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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 rapidqu ,
Car quiconque ces bords m’ofl’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 soule-
vèrent contre Darius, successeur de Cambyse, Hécatée fut ap-
pelé 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, na-
turel, concis et d’une extrême simplicité. (V. Mémoires de

l’Acade’mie 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. Aristo-

giton avait rendu un décret sans la participation du Sénat.

(4) De mes fâcheux amants ministre, etc., (0dys., liv. li,
v. 684). Rochefort regrette plusieurs traits de l’original, aflaiblis
ou totalement omis par Boileau. Voyez sa traduction de l’Odys-

sée, t. l , pag. 210. Quoi qu’il en soit, cette version est belle.

Il y a dans Racine un exemple admirable de cette figure, lors-
que Roxane, achevant de lire le billet qui l’instruit de l’amour
mutuel de Bajazet et d’Atalidc, s’écrie :
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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 t je respire enfin , et ma joie est extrême
Que le traître une fois se soit trahi lui-même.
Libre des soins cruels ou j’allais m’engager ,

Ma tranquille fureur n’a plus qu’a se venger.

Qu’il meure , vengeons-nous. 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 consisteà

varier les cas, les temps, les nombres, les personnes z cepen-
dant il néglige de parler des changements des cas et des gen-
res, et nous y avons, en quelque sorte, suppléé dans la l"
note sur ce chapitre. Toutes ces omissions donnent lieu de
soupçonner qu’il y a encore ici quelque lacune dans les manus-

crits, 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 , gradation,
inversion : 1° Il ne faut pas confondre l’accumulation avec
l’amplification dite per congeriem. La première consistai
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 :
Ce que n’a pu jamais combat, siège, 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 : obéit,

cæcessit, ecasit, erupit. Cie. --- Vidi oculos ipse ante mecs.
Virgile.

Voici un exemple de l’inversion, Cité par Quintilien, liv. 9.

chap. 3. « Non ut criant rira, sed ut virant cria. r-JC
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ne travaille point pour l’argent, mais j’ai besoin d’argent pour

travailler.
La gradation, appelée par les Grecs aligoté, échelle, est ainsi

définie par Quintilien : « repetit quæ dicta sunt, et priusquàm

» ad aliud descendat, in prioribus insistit. » Il en apporte,
je crois, cet exemple: « Africano virtutemindustria, virtus
» gloriam, gloria æmulos comparavit. r»

Enfin, la polyptote, qui consiste, comme nous l’avons dit
(chap. XXII, première note), à varier les cas, Ofl’re encore une

autre manière de les opposer, dont nous n’avons point donné

d’exemple. La voici : « vir vire, arma armis conserta sunt. »
Tit. Liv. - « Hæret pede pes, densusque vire vir. » Où l’on

voit que l’ablatifpede est pour le datif pedi. Virg.

CHAPITRE XXVI.

(4) Comme dans la musique, les variations... Les varia-
tions . en grec les paraphones, sont ces notes que nous appe-
lons de goût et de passage , et qui, loin de dénaturer la sub-
stance du chant, l’enrichissent et l’ornent infiniment. (Voy.
Mémoires de l’Académie des inscr. et bell. lett., t. 37, p. 407).

(2) Ils ont reçu de nous ce qu’ils avaient droit d’en....
Ménexène , 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. (Cyrap., liv. 4, dise. de
Cyrus 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 acre, terrd et aguis, art. Scythes : sùvouxiat
7ivovtat , 7119101511 êpyciÇovrait, du; cri yûvatmç disthène-rait. 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. 4 , page 390, édit. de 4802).

CHAPITRE XXVII.

(4) Le dieu des espèces sonnantes, etc. Litt. : Plutus ar-
ge’ntcus et aureus : Plains bovines et ouillas. Ce passage, tel
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nec aurum , nec argentum esse debet in civitate.
CHAPITRE xxrx.

(4)11 y a ici une lacune très considérable dans le texte. Il
s’agit des expressions familières qui peuvent entrer dans le
Sublime. La première phrase est incomplète, eton ne pourrait
en déterminer le sens que par conjecture. - ..... .. intermina-
rov un 76mm: 1653 Àuzpéovroç. Toup propose, à la place du

premier mot, flammé-rare». 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 parait
que cette fureur fut causée par l’usage excessif du vin.

(3) Pythès ne cessa, etc-(Hérodote, liv. 7, chap. lSl).
(l) Ces expressions se rapprochent du, etc. Longin pou-

vait 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 a qui tu rends l’honneur ,

Viens baiser cette joue et reconnais la trace
Où fut empreint l’amont que ton courage allure.

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;

motà mot : qui ont mutilé leur patrie en coupant ses membres
principaux. Ces traîtres étaient parvenus à livrer leur patrieà

Philippe, en soulevant le peuple contre les principaux citoyens
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’.4le.randre, etc.

(Q) La colère de l’orateur contre, etc. Toup, dans ses notes.
a très bien prouvé que êtrrrrloMOsîv signifie cacher, couvrir.
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et même à propos des figures. En efl’et, Longin répète ici ce

qu’il a dit au commencement du chapitre, et mieux encore dans

le XVII° en parlant des figures.
(4) Xénophon a fait une description, etc. (Voy. Res me-

morabiles, liv. Il, chap. 5, 7).
(5) C’est Platon 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 àPlaton cette mauvaise anatomie : c’était celle de son

siècle; on 1a 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 dansila 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 z Taylor en a donné une très belle

édition lR-4°, Cambridge, 4740. « Subtilis atque elegans, et

n quo nihil, si oratori satis sit docere, perfectius.... pure fonti
» quam magno flumini propior. » (Quintilien, liv. 40, ch. 40).

(9) Ce qu’il avance n’est, etc. Cette phrase est entièrement

tronquée dans le texte. filaire 0510; pâti ont prloverxiaç ne pré-

sente aucun sens complet.

CHAPITRE XXXI.

(l) Apollonius qui a chanté , etc. Apollonius, de Rhodes,
où il enseigna longtemps , a composé un poème médiocrement

estimé, sur les Argonautes. Virgile a, dit-on, profité de quelques

traits heureux de ce poème.
(2) Ainsi donc vous , etc. On lit dans toutes les éditions ,

aîp’ a?» : Péarce propose de dire âp’ 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 immédiatementapres ces mots; en voici le sens:
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et dans le genre bucolique , peut-on être plus heureux que
Théocrite, si nous en retranchez quelques endroits étrangers
à l’essence de l’églogue P Ces endroits sont , par exemple,

la description du lien 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 Lon-
gin, dans les Mémoires de l’Acad. des inscriptions et belles-

lettres, croitque Longin compare Théocrite a quelque autre au-
teur bucolique qui n’avait pas les défauts de Théocrite , mais

quiluiétait inférieur parle talent que ce genre exige. Je ne sau-
rais adopter son sentiment : il n’y arien 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 peutetre

que dans les grands sujets. a Buffon, discours à l’académie.
(V. Mém. de l’Acad. des inscript. et Dell. lett., t. 5, p. 202).
Outre des églogues , Théocrite a composé des poèmes héroïques,

ou l’on trouve de grandes beautés z 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 tutus. un
(3) Eratosthène, etc. Fut chargé de la bibliothèque d’Alexan-

drie avant Apollonius : il était poète, mathématicien et philo-

sophe.
(Il) Bacchylide, de l’île de Cée, se rendit célèbre dans le genre

lyrique.
(5) Ion de Chic. Ses tragédies sont perdues.

CHAPITRE xxxu.

(l) Comme le Pentathle, etc. C’était un athlète qui disputait

le prix des cinq combats, qui sont :
Le saut (aux), la course (mimerait), le disque (dînoit), le

javel0l(aï10vm), le palet(nilnv). Simonide, Analect. poet. græc.
Brunk, n" ’79.

Le Ferre a remarqué le premier que ce passage dillicile était
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Henri Etienne. Au lieu de un» titan?» qui ne forme aucun
sens, j’ai lu rant est âeurépœv : c’est ou 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 àpslsiatç : c’est une mauvaise glose.

(3) Licencieuœ..... comme chez nos vieux, etc. abrivent:
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. « Niltil Lysiæ subtilitale

cedit, nihil lenitate Eschini et splendore verborum. » Oral.
n. HO. Mais Quintilien se rapproche davantage du sentiment
de Longin : il attribue à Démosthène, par-dessus tout, ce que

les Grecs appellent, diluant, rebus asperis, indignis, invi-
diosis vim addens oratio z c’est en effet le caractère propre des

Pltilippiques.
(5) Legrand orateur. Je lis : rai; peyaloçuwrairou; and. in’

dupoit alpe-rai; ouvre-relsapéwç, en plaçant la virgule après le der-

nier mot.Litt. : s’étant emparé des qualités qui produisent le

sublime et qui tiennent il la plus haute perfection du genre.
CHAPITRE xxxur.

(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 digres-
sion 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, ?» mut écu, entre deux virgules, et retranchant nazi
avant la première.

(2) Je lis avec Toup et Ruhnken : rît Gswpigx me d’ici-vota; fi);

duapœnivn; êmëolft, contemplationi et cogitationis humanæ con-

jectui.... orbis non suificit. Toutes les éditions laissent subsister
une leçon vicieuse , duveter un; dvepwn’ivn; émécha.

(3) Combien l’excellent, le grand , le beau, l’empor- l
lent, etc. J’ai suivi la correction de Toup, qui est très heureuse.

(4) Le cratère «le I’Elna lançant , etc. Longin ne cite pas
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ici le vers que Boileau, trompé par les commentateurs, attribue

à Pindare: A
Des pierres , des rochers et des fleuves de flamme.

(5) On lit dans toutes les éditions I roi: 7évouçièzsivov un
ŒÙTOÜ pérou «poxéowt m4265. Au lieu de roi: 753mo; qui ne forme

aucun sens, j’ai lu 772761005: (ignis), è territ 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 xxxrv.

(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’éloquence 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, parcelqu’il est
l’image de la raison; comme la beauté se trouve dans la raison,

parce qu’elle est l’image de Dieu.

(2) Les traducteurs latins n’ont pas pris garde à la significa-

tion du verbe ana-m qui se prend ici passivement : et) auvijlsvflî
Ûfib raïa 9969m; aile-watt flapavoiatç , qui ne peut être accusé, con-

vaincu de folie par l’envie.

(3) Tant qu’on verra les eaux, etc. On trouve ce vers grec
dans la vie d’Homèrc attribuée à Hérodote.

(Il) Le Doryphore de Polyclète, etc. Le Doryphore repré-
sentait un soldat armé d’une pique z 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.

(4) Pour revenir d 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 ligues de ce chapitre.
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CHAPITRE xxxvt.

(l) Si vous n’avez pas la cervelle, etc. Cette étrange hy-
perbole se trouve dans un discours attribué à Démosthène,
l’Halonèse. Quand Démosthène fait des reproches aux Athé-

niens, il ne va jamais jusqu’à l’invcctive. Celte hyperbole inju-

rieuse sufiit à Libanius pour décider que Démosthène n’était pas

hauteur de ce discours. I
(2) Les soldats du Péloponèse , etc. Thucydide, dans le

texte de Longin, dit les Syracusains pour les soldats du Pélopo-
nèse. (Thuc. liv. 7, eh. 84).

(3) Aprèss’être défendus avec, etc. (Hér., liv. 7, ch. 225).

(4) Il avait un champ qui , etc. Strabon , liv. 1, pag. 63,
blâme cette hyperbole comme outrée ; mais Longin la justifie
par la raison qui fera toujours pardonner leurs saillies aux poètes
comiques z 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 Verre vocat, quem possem mittcre fonda ,

Ni tanicn cxcidcrit que cava funda patet.

Fundum, funda, est un petit jeu de mots.

CllAPlTRE XXXVll.

(l)Dans deux autres écrits, etc. Ces deux ouvrages sont
perdus.

(2) Après le décret il ajoute , etc. La phrase grecque, qu’il
faut nécessairement rapporter dans la traduction, est du discours

pour la couronne. Au 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’Acade’mie des inscriptions et belles lettres, t. 37, pag. M3.

Voyez aussi Quintilien, liv. 9, ch. Il). I
(i) 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. I’l faudrait pour cela sentir leur langue et la pr0«
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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 syl-
labe brève compte pour un temps, une longue pour deux. Ainsi
le dactyle et le spondée dont se compose le vers hexamètre, comp-

tent chacun également 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 àjuger

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 dil-

ficile.
CHAPITRE xxxvm.

(l)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 etses écrits , Mém. de l’Ac.

des inscrip. et bell. lett., 1" mémoire, t. 13).
(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.
(3) Tantde mauœd la fois, etc. La traduction du vers d’Eu-

.ripide n’est pas aussi heureuse que les précédentes z loger des

douleurs dans l’aine , est-ce, en français, une expression seu-

lement 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 tes temples.
( Ru:., prolog. d’EstIter).

(Il) Il rr’prtisr’ntc Dirac, etc. Dircc’, tragédie perdue.
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CHAPITRE XXXIX.

v (1) Tel que le pyrrhique. etc. Le pyrrhique se compose de
deux brèves, mërë; le trochée, d’une longue et d’une brève,

rêgnë; le dichorée, de deux trochées, vrpërtnâ.

CHAPITRE XL.

(1) La mer bouillonnant, etc. La critique tombe sur le
concours des deux mots , Camaïeu; antigang, cacophonie qu’on

ne peut conserver dans une traduction. (V. Hérod., l. 7, ch.
191 Au reste, on ne voit pas pourquoi cet exemple dans un cha-
pitre ou il ne s’agit que de la bassesse des termes , à moins
que par ces mots : ptzpôrn; ce» impaire», 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,

1" partie). , e . ,(Q) Théopompe, rapportant, etc. Théopompe, né à Chie,
disciple d’Isocrate, fut orateur et historien. «In historiai, magis

oratori similis, ut qui, antequdm ad hoc opus est sollici-
tatus, diù [aigrit orator. » Quint.-Péarce conjecturequ’il fait

ici la description des apprêts du voyage de Cambyse, lorsqu’il

marcha sur I’Egypte (V. Hérod., liv.

(3) Des marmites pleines d’ugnons , etc. On lit dans le’
texte xipratç prônant, qui est insoutenable. Toup corrige : XÙTIIMIÇ

pilau, conjecture tout-à-faithcureuse. Bulbus, échalotte, sorte
d’ognon ou ciboule, fort estimée des anciens.

(à) Ou plutôt, s’il eût voulu, il n’avait qu’à, dire, etc.

Je corrige ainsi : i; pince mita-ra , si’mp èëoülsro, etc. Le texto,

ici fort embarrassé, devient clair et facile par ce léger change-
ment dans l’ordre des mots.



                                                                     

30 4 NOTES.(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 : « 0rem non morio visu fœdam, sed client
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 une langue aussi délicate que la nôtre.

(6) Comme dit Xénophon. (Ras memorab., lib. 1, chap.
i, 6).

CHAPITRE XLI.

(1) Le mêmejour qui met, etc. (0dyss., liv. 17, v. 322).
C’est plutôt le sens que la citation exacte du vers d’Homère,

dans le texte de Longin.

(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

dans la bouche de ce philosophe, sous la forme du doute, et
qu’il ne parle en son propre nom que lorsqu’il passe aux autres

causes de la corruption de l’éloquence. Il fait alors une peinture

de son siècle qu’on peut appliquer à tous les siècles de désa-

dence.

(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, par: erepta orbi. Mais ou est la preuve que
ce travail ait été composé à cette époque il

FIN DES NOTES DU TRAITÉ DU SUBLIIE DE LONGIN.
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«angon memphora de vitiis
inter se conflictamibus. 44, 6.

damai; 41.5104904302. 32, 7.
&nûxnpa ywaloçpoaûvn; r?) 544m.

, .abrieavot, non probabiliter nar-
rata. 9, 4,4.

abrutir: à une ouï-raïa , [ides sibi

detracta. 38, 2.
04men: 349410041043 (Hua-aime). 9,

4 3 .

chleuh; Ïaxnatç 142419174015. 2, 2.

au; simpliciter i. e. sine
figura. 48, 4. distincte. ut
Morus vertit. 39, 2.

441:6 154g ouï-:9); airiaç. 9, 43. du?)

«une... Eu. 40 , 5. ai dur’ Em-
rnàulzaî-rœv , 434m, etc., 7, 4.
(21:6 nua; chou. 3454 n’a-répare,

paternu’m genus ducere ab
cliqua. 4, 3.

04110724499410 , metapb. 4 5, 4 4.

ânoôsmuuàv (1-4)) , argumema
orationis. 45, 44.

041163545514 sîççépzw 6114p , etc., 46,

2. Cf. ë 3.
ànoâéxeaâm. 32, 4.

ànoàâôuaz , proferre quad rei
debemr, exporterez. 39, 4.

ànoàâpéa’xew É: 75314 MME-râpa)»

si; 14: TGTI’EWÔTEPŒ. 43, 3.

àrroOazfifieîu, magna confidentia

uti. 32, 8.
ânoeeoûv. 46, 2.

ànoOnptoüaOal , 47, 4.
chouïa-0m. 3 , 5.
àrrozpùrrfew n n) çmri adné).

47 , 2.
ànozùlwlla , corpus ex alto loco

devolutum. 40, 4.

INDEX

04110451111544; 167ml, semermam non

absolvere. 27, 3.
datcha-904414541 445700.90 (al. fuyai-

Âwc)- 3, 3. ’
aîrroÀÂüpwot ranime. 40, 6. a;

pi ànôhaâs, ex Hecatæo. 27,

2
. Âmnôwoç, ô 142w Âpyomnxôu

nom-:414; , inrœroc. 33, 3.
àrolûaw, verbum dubium. 24, 2.
&nônxouç, se. Græcorum a Troia.

45, 7.
impec 4:35. 9, 40.
o’moép’sïv comme affluera. 33,

3.
àrro’fifinra pépin. se. mû 4764411106,

partes corporis, quo: mm
nominantur honeste , 43, 5.

âtôfifiotm nymphal-iota, effluvio-

43, 2.
ànoméëm , obscurare (lamina

majorz’ offusum). 47, 3.
ânon-païen 714w 1’51» youpin"

râlâminvertere rerum disen-
darum ordinant. 22. 2. à?
167mo npàç, etc. 27, 3.

àrroarpoqafi. H06 nomine 44ch
jusjurandum Demosthenis .
Mât rob; èv szaôôw, appellal.

46, 2.
aima-51m fere ubique est i. q.

«ouïr. Sic 26, 3. 28, 4.29.
2. 39, 2. Unde (incuberai
psyaln’yopiaç. 46, 4.

aîné-report 63410; est Demosthenis.

42, 4. raïa 54...; (vulg. «à
540;) 7?; ànôroyou. 39, 4-
6411610440: éreùù, 8647611! com-

minatio. 27, 4.
dflorpaxuvôpsvov (rb), asperims

et oehementia. 24, 4.
aînoÂæJo’zç szrrsîrîw, cpulæ.43, 4. ànorün’mazç. 43, 4.
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ànaqzaivuv. b ànoqmua’zpnoç. 4, 2.

2, 3. 32, 8. 42, 5.
ânoxzrsûsaôau naparponùç, de-

ducere rivas. 43, 3.
cinozpoîwrwç ainoàïôïim 131159 uvoç,

mais emplume quœ res pos-
oit. 39, 4.

ânoxpôa-az m’a-n; , argumentum

sumciem que mm aliud
opus est. 39. 3.

àno’xlæuxoç, melaph. 42, 2.

6659011101» 61670:. 9, 40.
àrrpsnè; 17’) flpoçôxPEt, indecorum

adspecm. 43, 3.
ànpiE. 43, 2.
àfiPO’O’tTOÇ dacvôrnc 1 inaccessa

gravitas, ad quam nemo
pervenire potest. 34, 4.

dpauàç aman, rams (pluribus
meatihus et rivulis constans)
atocas, dicilur corpus e Plan
toue. 32, 5.

àpzubyacrat, rimæ. v. g. in mure
male strume. 40 , 7.

Âpm-oç, poeta noms. 40, 6. 26,
4

dpyzîv n96; n. 9, 40.
&p’ybc, languidus. 34, 4.
àpéaueaeal roi: «raïapçzat (se.

«in payée?!» auyypzçs’m) ,

non improbare initia. 33, 4.
àpsrh , virtus orationis quævis.

44,4. 35, 4 ; et alibi, sum-
mum in ane. 40, 4.

àpzeycïw , numerorum in decli-
flamme permutatio quam vim
oralioni tribuat. 23, 2, ss.

Âpw-raidnç. vid. Îvrepidnç-

àptareilc, princeps fortitudine.
46, 2.

àpzqrivônv Èxzacôazipsw, pro sua

quidque dignitate removere

VERBORUM. 343
(ut deinceps fiat deleatus Ire-
mm). 40 , 7.

Âpwrorélnç. Præceptum ejus de

î metaphoris emolliendis. 32. 3.
prrocpa’zvn: numeris aptis pas-

sim sublimis videtur. 40, 2.
aipzsîu fipze’aüm, acquiescerem.

9, 4.
nipperiez 167m1: dicilur varborwm

compositio. 39, 4 et 3.
, zip-vim, paulo ante, 44, 3.

ùpxérunov ysuéa’emç crocxzîovdîci-

. tur ingenium unifiois. 2, 2.
ApxiXoxo; , poeta nobilissimus.

Homeri .æmulator, 43, 3.
muha carmiui immiscez a-
liena. 33. 5. ejus de naufragio
locus bravi significatione tan-
gilur. 40, 7.

420365340 si; rbv Épyiv. 4, 3.

ïaepvou, imptum et frigidum.
5, 4. humile. 40 , 7. 43,4.

«26:16;. rai flapi «imbu apud H0-
merum. 9, 44. ’ 7 i

aïe-117w «va-:541, venins hmm-

bilis. 22, 4.
ào’reîoç, lapidas in jocis mi-

nime est Demoslhenes. 34,
3. Sed n’ignore: àa’reïcpoi tri-

huuntur Hyperidi. 34, 2.
àarfipizroç. 2. 2.
àe’û’y’yvowroç. 3. 4 .

ùaüflçmvoî, qui non agit de
composite. 7, 4.

àaùwîara quam vim in dicendo

haheant. 49, 4. Exempla eo-
rum. 20, 4 et 3.

(206995109 40. 6.
iaçalhç, qui mm facile peccat.

33, 2.
5279250521. dY émulant; 575w 6146-

p.171, mute défigera et. usur-
20’ *
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pare verba. 46, 4.
(2017214010517. 3, 5. 4, 47.
dazfipœv 1670;. i. q. rutacvèç. R.

oratio abjecta. 43, 6.
(maniiez. 20, 2 et 3.
(2161p à?) and. 9, 42.
étang de fœtu non manu-o. 44,

3. air. voüçmondum absoluta
sententia. 27, 3.

iambe 311050; de oraculo Delphico.

43, 2.
drolyoç. 45, 3.
écrouai». 44, 2.

Àrnxoi. Eorum joci pelulantes
tempera Hyperidis usurpati
notamur. 34, 2.

ùruxéa’rœra, adv. 33, 5.

chialiez, misera conditio. 9, 7.
aàyù. npàç aàyàç èvaqxonsîv. 3,

aùeaiônç, audaæ, insoleras (in
hyperbalis). 22, 3. ’

1139175144"; 0156761719 , origo est;

ipso ingenia ducenda. 8, 4.
«13le excita! afl’ectus et ope

rhylhmi homines sahara cogit.
39, 4.

aùlrbv. Vid. aipauôç.

«65m.; , incrementum corporis.
44, 5.figuraorationis. 44, 4.
Ejus permutiez esse gercera.
ibid.. ê 2. Definilio ejus mi-
nus commoda, et deinceps
alia melior. 42, 4. s. gra-
vitas e vin-bis (grandioribus)
nascens. 43, 3.

aûEnnxai. H , 2-
0195101115); léyew. 38, 2.
zù’racvdpoç. 44, 6.

aèraipxnç, par se singulalim
"marpauts. 43, 4.

INDEX

29:66:11,892 illa Te. 43, 2. 44, 3.
simul, statim. 36 , 4.

0037691 1 hoc ipso loco. sive (tein-

ceps satim. 46, 4.
aùrôvopoç. 2, 2.

1016:. 47, 4. 48, 4. rivuùr’o;
(16106 gnian arma-mûmes. 45,
3. ri: (regonfliez; m’ai-â; Puma.

44 , 3. 51:” «1516. 40, 3. :613

[161m- oui nihil admiætum.
35, 4. èv oui-u; se. 16m.». 42,
4. aùrà dubia lectio. 32, 8.
èn-i rzùroü. 32, 4 .

aiçmpeîv. aiglon-rat 1h» çopâcv «131614.

24, 2. àcpEüov-ro aùrbv fin;
rupawidoç. 4., 3.

559mo; , innumms. 34, 2.
àgoélsw. 34, 2.

595m (tomasse glossa), belluæ A
claustris emissæ. 44, 40.

àgnzéuau , e claustris emittere.
44, 40. c tonnante bellico.

24, 2. .ùpiaraaeaz , se removere. 34, 3.
clampin, sterililas, malaph- 44,

4

52330491150911, pronuntiare, (1888"

ventre. 8, 4.
5590190; «pli; n. 4, 4.
ixia): 1’520: 3X Herodolo. 43, 4o
Àlehùç npoqnwôysvoç ôrip roi:

réputa. 45, 7.
àxlôç, caligo. 9, 40. Tristitia.

persona ap. Hesiodum in Se.
H. 9 , 5.

ïxpavroç, de divino numine. 9,

8.
55x91 95v. 36, 2.
553441109 46, 3.
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B

païen; (si vera lecl.) , quad par
longum spatium in recessu
extenditur, amplum. 2, 4.

544’14va EU 754491493, incede’re ad

numerum. 39, 2. fi. desi-
uere, clausulam facere. 39,

fiaiepov. En fidapœv , ex unis fun-
damentis. 9, 6.

flanquiez 16:14 367cm4. 32, 7.
[311475:12va proprie ap. Æschylum.

45, 6. lropice. 3, 2.
Muleuua. xçiv [5411513115101 1472505114

àva7x1îo14. 46, 4.

Baxxulidnç , lyricus, vilio carens
et jucundus, sed Pindaro in-

.ferior. 33, 5.
flip; conjunctum cum iaxù;,.

xpa’vroç et similibus. 30, 4.

fiacavi’çsw, torquere, vim in-
fe’rre, de dura compositione
verbi. 40, 6.

fiiez: 4314944013, clausule: sono-
mm, en; qua judicatu’r, qui
sit rhythmus. 39, 2.

gagman, repugna’nte natu’ra
nm. 34, 3. fi.ê1rin, ad ali-
quid abripere. 44, 2.

fiLoÀo7sîv, narîa’re de rebus e

Mia summum petuis. 9, 45.
pie; une"; 7, 4. piot, labores,

quz’bus victum quærum. à

«à; p. hommes omnium tem-
porum. 36 , 2. Sic à 14614 fiioç.

a 44, 6. ci fiiot, vim moralis
hominum. ibid.

flâna; «Reflux, periphrasis ad
ridendum Platonem fauta. 29,
4.

fiopâa; . venins, dicilur ab Æs-

345

chylo môlnfïlï. 3, 4.

[306150611 , propositum, scopum
habere. 45, 4.

,Bpafieùuv. 44, 9.
,Bpaxua’ùnczêa. 44, 3.

596x42; , ( dubium verhum e
Sapphus oda) , guttur. 40, 2.

F.

70159614 1-4. étain-mua. 7, 2.

7ezrvtçiv un, tropice. 37, 4.
75).oîoç, qui risum move’re stu-

det. 34, 3.
vélum Ejus definilio. 38, 5.
721mm, hommes generosæ meu-

tis, ironice dictum. 45, 8.
751414112: 9295164; 8, 4. 7. «0100;.

8, 4. 7.131,4oç. 32, 4. 7. 1m»-
paîa’rnya. 9, 4.

7514149114, proprie. 2, 4. 43 , 2.
trop. profer’re. 7, 2. 48, 2.
nec non 6, 4. ’

7514141114be 167014 Evvônya. 45, 4.

745140144 Iectionem interpreles du-
biam faciunt. 35, 4. Æ» a;
7éme: 7014794, ut Lat. in hoc
genere. 22, 3.

yfipaç. 9, 44. 75199:, contracte
pro 7ûpa1-L SÎVB 7394i. 9 , H .

7i7vs0’9m. 75145094.: 764;, e Moyse.

7114421025114 , judica’re. 42, 4.

7101391444514, pictum et jucundum

in oratioue. 40, 6. 33, 5.
710115771; in oratione morala Hy-

peridis. 34, 2.
7Àœrrôxoyov , area (numo inclu-

dendo). 44, 5.
71477040; , oppon. 14690; , 39 , 3.

44, 7.
76v4yoç, germanus, maxime
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proprius. 70141546410110" m7014
1. (41441700501; 8, 4. (41114630401)

70141446410110» 1670114 14511401. 44,

3. 761410014 dictum Anacreon-
lis. 34, 4.

Pop71’01ç,bAeov1îvoç. Tumida ejus

verba. 3, 2. -7144414614411140; 1ip1apoç. 9, 6.

744144, êmeoç 10’1qzoc, e Gorgiæ

dicta. 3, 2.

A

601196141014 (16), numen divinum.
9, 8. 60141614101 , quœ ad deos
pertinent. 9 , 5. 6a1u6141o14
1114554401. 33, 5. 60119014161300;

35, 2.
3011510144144; , prœclare. 43, 4.
601111141116; 5514044169 39 , 4.

60111011461. 44, 44.

60111011464411. p. 748 m.

â;- pleonast.’ in 05m 6è post à;

s. 12407159. 2, 2. 6è pas! com-
plura verba arme oohæremia.
40, 2.

Jalbç, Germ. armlioh. 2, 4.
637.14 6117014. 49, 4. 32, 8. 6. pu-

zpoô. 45, 2.
851-461, hem-errent 474011140713. 9,

5. 40, 4 et 6. 614.1461 rouî-
0011, grumier ferre. 27, 2.
excellents. 40, 4. multus et
copiosus in aliquo qenere.
22. 3. 65114031 1101001640515, allie-

nissimæ. 45, 8.
651161121. 42, 4. 34, 4.
6511461314. 3, 4.

4511404111; 44, 2. 42, 5.
611102:20’911, sententiæ dioendœ

causa se corrumpi siuere.
44, 9. Inde 657.1614141. ibid.

INDEX

âéo; (al. 535’640. 40, 4.

610,146; 11591184518140; 161; 06410101

(16314 Il147pn11’o414). 44, 5. 636,119

1?); 4.1911014401; mpmléxcw. 40, 4.

61071611159104 31414357); philosophus

quidam dicehat servitutem.
11, 5.

61611,00; 16 61151. quad est mi-
nus magmî momcnti. 33, 3.

614. 46, 4.
6144.0614. 161 65671164415301 , quœ hac-

tenus exposita sum. 32, 6.
Sed leclio dubia.

614.41101497414401. 43, 4.

0141.19.41. magnorum ingenio-
rum mater dicitur. 44, 4. ss.

661401 , civitas sive populus qui-
cumque. 27, 2.

Anuocea’vuoç, et Anyooaewnbç, adj.

42, 5. 34, 2.
11414000614111. Laudatur maxime.

34 , 4. Comparatur cum Ci-
cerone. 42, 4. s. Ipse4ex et
norma dicitur in metaphoris
munis eadem de re adhiben-
dis. 32 , 4. Omnia eloquilur
æquabili vi et intentione. 34,
2. Multis caret virtulibus, si
comparetur cum Hyperide.
34, 3. Laudamur ejus hyper-
bata. 22, 3. Locus ejus dili-
genter expenditur ab auclore.
46, 2. Alia ejus loca.,2, 3.
40, 7. 45, 9. 4s, 4.20,4
ss. 24, 4. 27, 3. 32, 2. 38,
4. 39, 4.

61.1411746451, vulgare et trilum. 40.

2 s. -6101601i14011 , pedes magna gratin
disjung’ere. 40, 4.

4101592125114 (par melonymiam) ,

fœdare. 43 , 2.
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défiant; i. q. zeph-1;. 6, 2.
dia-ypth , deseflptio. 32, 5.
dzadopan’ëwaat. 43, 4.

âzaâoxàç (xarà),pe*r vices. l2, 4
daims». 76! dzppys’va i. e. inhalai.

2, 2. 7, 4.
ôzatpsîv. dzppnpévaz dicumur plu-

ralia. 24, 4. .
îtaxlémm , callide ruinera.

46, 4.
diazlnpmpsîaôzi, hue et illuc

dividi, dispe’rgi, de flam-
mis incendii. 42, 4.

dia-46315:». 1-6: au)...» diamag-
pivot , de asyndelis, 49, 2.

âzaxpzô’oôv, diligenter eæplica’re.

46 , 4.
anneau», 47, 4. 38, 3.
dahirs», cum participio. 38, 5.
3.4.1952», augere ( ut legit Pear-

cius pro 6151657.»). 44; 2.
chancir-nu , sine casu, muia’re

sententiam coeptam.l 27 , 3.
àapacproîvew, errare. 8, 2. âm-

paprnps’voç, qui peccavit. 32,

8. dmpctprnyéva, vitia ora-
tionis. 33, 4.

àayénuv. 27, 2-
àîazuom, cogitatio, meditatio.

35, 3. semas dicti, senten-

tia. 39; 4. xânonna-rageant, erra’re. fifi . 8 , 4.
dia-novai» , elabo’rare. 44, 4.

dianopeîv, dubitare. 39, 3. in-
quirere. 2. 4. 5, 4. 33, 4.

dzanps’rsw. 44, 4. ,
8105111606va , explicwre. 30 , 4.
dzinrœazç un": Àâyou , oratio

quasi dilapsa, propter sen-
tentiam nunquam absolven-
dam. 29, li.

ôzénypov (à), carder, vehemen-

347

n’a. 42, 3.

diaplaraüsaôat, contendere, cer-
ta’re. 43, 4..

diapriez, eœcellemia. 42, 4.
imprégna,deDemosthenefulmi-
nis ritu cuncta disjicieme. 4 2,4.

diapmc, digniias (vinus auveé-
d’un). 8, 4.

amenez. çà» légua (pronomèn) si;

3150 «pôaœna. 27, 3.
dtaîarawnv layâa’wuv , scindi ,

hia’ntem dissili’re. 9, 6.
Jadarnpz (ràëir’ oùpawàv aî1rè 755;).

9, ni». a. magnai», interval-
Ium a terra ad horizontem
cœlestem. 9, 5. sablimitas
quædam. 40, 2.

duo-13mn. 32, 7.
dzaa’vppôç. 34 , 2. Ejus definitio

brevis. 38.5.
diariôsaôaz chai àudpeinw aï; Tl,

fortitudine sua un: ad ali-
quid. 9, 40. «ha-r. absolule,
anima afiici. 4 à. 2. 6X rèv
1670» , orationem instituere,
comportera. Germ. einrich-
ten. 34, 2.

dmwyè; étampait. 35, 4.
âzaqzépew , excellera 43, 4.

àaqaapeîv, in omnem partem
disjieere, de fulmine. 4, A.
Cf. àapmîÇez-l.

âzaxalâv. 39, in
dzaxleuaî’Çew. 29, 4.

«Miami apiqua, fabulam com--
panera et agendam exhibera,
ex Herodoto. 24, 4.

dido’vaL, permitte’re. 27, 2-
âœgzs’vaz, diligenter pertraetai’e.

46, 4.
îliëoësûew, a ’re proposita di-

V vende aberrare. 34. 2.
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dmynpænxin est Odyssea (na’m
poeta fera dmyeîraz flapi npoa-
obi-mm, ut auctor dicit. 27,
4.), Ilias dpaganxr’). 9, 43.

animera 71,05; Tint «ichor. 44, 9.
aliéna zéro), e fabula Euripidis

deperdila. 45, 4.
àïafâval. duettino: ügbouç, i. q,

ramenai. 8, 2. hie-réparai, di-
aersis lacis ex anime callo-
cati. 23, 2. «heurtent, dissi-
debat. 24, 4.

64214.09 tintait: aoûtiez, plana,
aera servitus. 43, 3. immo-
7021-11 a. clementissima serai-
l’us. 44, 5.

deaatnpiov, tropice. 44, 2.
(lima (mode, rital) canonna. 4 ,

5. Xélpd’êfiou. 32, 4.

dtoixcaûau, intercide’re, dilap-
sum eaaneseere. 40, 3.

dzquÂiÇsn , intransitive. 33, 4.
Azovùmoç, Brûpawoç. 4., 3.4 D.

Phocæensis ap. Hemdotum.
22 , 4.

dionysien. 45, 7.
8:61: pro au. 7, 4.
alOXETEÜEW , riais S. eanalibus

instruere, ex Platane. 32, 5.
AiÇ. vid. 2515;.
dzaroîçezv. 28, 4.

âzxôeuoz. 44, 4.

Alan , i5 qui Dianysium tyran-
num imperia privavil. 4, 3.

«louai» (m3), secundum commu-

nemamnium senientiam. 39,
4.

doxiyzov 751’155»; , de lingua , e

Platane. 32, 5.
dainzoprrsîv, magnum et insi-

gnem aideri. 23, 2.

INDEX

litwm, e Platane. 32, 5.
Aopuçôpo: , nota Polycleti statua.

36, 3. .
doulwywysîv metaph. 44», 6.
doulorpenîz çpovsîv mi s’mrnôsùm.

, .Ôouloïaa’eat gravissime dictum pro

nsieew. 45, 9.
dpapauxàv and êvayâmov opponi-

tu’r dzwynpanxqî). 9, 43.

apside-569m. passive, prehendi,
(si dpaaaoyévou: vera lectio)
ex Heradato. 43, 4.

39mm, acer etacutus. 44, 4.
abat» forma Anica , etiam neu-

trius generis. add. ad 4, l-
êüvaquç. à Ë» a?) léyuv , ele-

quendi sive aerbomm facul-
tas.’ 8 , 4. vis summa di-
cendi. 34, 4.

(Musa. 62254250? févr) raïa nuncup-

7sîv), ratio fallendi accul-
-talwr. 47, 2.

diva-daignait 9, 7.
Juasëa’chmro; guipez. 7, 3.
3602010; xareanc’za-raa’zc. 7, 3.

3159187111014 , difficile 609114414: 6.

ducasêh; sï; un. 4, 3.
duapulazx-rô-rarov Emma du: Ta

oîâeîv. 3, 3.

âmpnrbv, mutine mu-nere da-
tum. 9, 4.

E.

s permul. cum au. in gnian. 40,
4. in «pataugeant... 44 , 4.
in çuaLoloyiauç, 42, 5, et aliis

lacis non paucis.
êy’yùç Examinant; (roi), qua ho-

30,011?»th caïman, locus satel- minem vehemenler perce!-
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tant et attonitum reddunt,
38 . 5.

â’yzæraô’ioüv tf7 fiaôuyiq, in so-

co’rdia oitam tramigere. 4 4,
4 4 .

ê’yzlacmleirrsw 173 61.000041. 7, 3.

s’yxurara’zrrw. 40, 7. 43, 3.
êyzeleûsoeaz. 4, 2. v

halaient. 45, 5.
êyzornh. verbumohscurum. 44 , 3
ê’yxpûrrraw. 45, 44.

s’ynûpœv yervaziou napaarûparoç.

9, 4. 5’71. ri; (intimation âné-

pewc. 43, 2.
êyzœpizaflxôc. 8, 3.
êyàubpzov. 46, 3. 38, 2. êyzrby-za

sublimilatem omnem capiunt ,
cæterum alfeclu fare vacua.
8, 3.

Ezlaçcç, metaphorice. 8. 4.
58905014 (15’78905, magnitude (cor-

poris alicujus) firmiter insis-
tens. 40, 4.

èei;m, salera. 9, 40.
54:73-, quia. 4. 4.
aidait. Ti r01.” 05v sida» ai, etc.

notabilis forma , pro en. ri ai,
etc. 35, 2.

stimula: , ( figurarum) confor-

matio. 48, 4. .sirloç. 1-6: in” aïâouç , omnia, sin-

gulatim. 43, 4. 43, 6.
sïâœlov , imago (fictæ personæ).

9, 5. 5580.10: mi piquâpafa 7m-
Goüc dicunlur soni musici.
39. 3. -

aiâmlonoieîv et sidmlonoiîæ. 45 ,

4 et 7.
sixaîoç, i. q. 0ipé90doç. 2, 2.

sïxew. 50m: paviez. 39, 3. un?
1è 55:52;, ut rei consenta-
neum est. 44, 3.

349

sim, Æolice pro fixez, in oda
Sapphus v. 8. 40, 2.

son?) , suspectum nonnullis ver-
bum. 44, 42.

eixovoypaçsîv. 40, 6.

sixôwc, pro eo, quad rei con-
sentaneum est; me mirum.
3, 5.

52min in oralione. 37, 4.
sillon. 567110 ortum ex Ë? fl- 8, 4 .

Idem verbum ex ed. 4. repa-
situm. 30, 4.

sim-ü», ut ita dicam. 34, 2. Cf.
44, 7.

65940:. structura sive ordo re-
rum et verborum. 22, 4.

eiç. Ë» n, Vid. sium.

si; Tain-a pro à» radeau, si ve-
ra lectio. 43, 2.

aiçfiollx , initium (libromm Moy-
sis, 9, 9.LSimiliter 28, 2. et
38, 2.

eiçnpaî’rrsa’ôou, flagitare. 32, 4.

eiççépew ànôdszëw. 46, 2.

aira, deinde. 46, 4. 20 , 3.
quare, itague. 4, 4. 3, 5.

àz 1rpoatb1rou. 4, 7. En pro 61:6.
9, 44.

Ézwraîoc, Milesius, historicus

antiquissimus. 27, 2.
ixêaivsw , postremo fieri. 44, 3.
E1160)?! (V34 57130114; vid. h. v.).

33, 5. aêzeîvoc, absolute, de re nota.
23, 2. Cf. 0510;.

êzeaupaicsw , oehementer admi-
rari. 44, 8.

énonça.» , numinis loco colore.
44, 7.

êuocôaipsw 02916141037114. 40, 7.
êflaplô’aîvew î. q. édifia. 40, 3.

êxÀéyszv. 40, 4. 43, 3.
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5210777. 8, 4. 40, 4. 30, 4.
mame... si; u , laxalum et

’ fractum mutari in aliquid.
9, 45.

êuuaôsîv rapin mac. 2, 3.
4106010: duaprfipæm. 33, 4.
intimera. î. q. «0290;, sed4gra.

vius , 38, 3.
burineur , longius progredi,

prolabi. 4, 4. 49, 4. 38, 5.
êznhmtizbv (15)) narrât influa-110w.

4 5, 4 4 .
Ëxnlnëzç. 4. 4. Nonnulli. 45 ,

2. pro eo male ê’ynrlnëu.

êxflnpoüv (réluav 61561144141).

40, 4.
étudiai-rem. 42, 45. êtflfirflo’eai

u. 35, 4.
êznvsîv. 8, 4. Sed f. illuvial; ,

quad Marus volebat, ibi legen-
dom.

Èznoveîv. Ennenounpévoi uparfipaç,

e Theopompa. 43, 2.
èxrrflévzz (pro rouir), eloquendo

facere. 38; 2.
éminça , in summo honore ha-

bere. 44, 7.
êz’rpœyoulaîv u, sublimi dictione

aliquid exprimere. 45, 3.
èzrpiëaw , acue’r’e. 44, 3.

èxçaivw, ocrois declarare. 9, 9
êxçépew, gamme, expressit. 49,

2.è55ve-yxeîv, ex 8686 proferre,
gignere. 9 , 3. ëïîvexeèv ,

quad erupit 5340; (quasi ful-
men). 4. 4. èzyapôumç. pro-
lapsus (ullcrius quem apor-
tebat) progressas. 32, 7.

èzols’ysaôm. 42, 3.

37.00...» fit homo tibiæ sonis. 39,

2.
ê’zgoulm «0001602751; , prorsus

INDEX

ineptœ digressitmes (in pin-
genda phantasmale). 45, 8.

élan-tapa: , idem q. épàprnpz.

32, 8.
élimas-tau rai «i671 xezuifip’ou 341m

32, 4.
àls’yxnxôç. 4, 4.

éléyxsw. àvOpémou; éléyznv, ju-

dioio esse sive arguera, (illos)
esse Mines. 36, 4. élan-
aima... me érs’pmç îlot

mil , cominci hoc affirma.
2, 2.

Elsôôspoc 29:73;, jutiez liber a
dominatione aitiarum, ne-
que coactus secundum illa
sententiam ferre. 44, 9.

4960M , impetus. 20 , 3. Sed
27, 4. al. èxé’olr’i.

èuâpifleîç 510901.21. 9, 3.

annal; (70’), i. q. réûoç. 8, 4.

afl’ectus plenum. 45, 9. Sed
èunaeoüç. 24, 2. 40". œr-
ruptum.

ê’umhv, in contrariam portem-

43, 3.
àpmscpia n’a; eûpêasœc , solers

inoentio. 4, 4.
3441731420; lôyœv. 7, 3.
Ëpnapœxo’ueva. 8, 4.

âptinnw si; flua, [Il Lat. cadere
in aliquem. inesse passe ali-

cui, 9, 4. 4351.19.58; à’yâwœç, cum 60men-

liane rem ipsam agens. 26. 3
èunveîv. ëunvsuaôei; in?! 0:91), un

901661111110; yavôpsvoç. 45, 2-

343031251». 49, 2. 2l, 2.
êfinpazroç, acharneras. 48, 4. :5

Eau-paturon, vis, gravitas. 44 ,

2. 45, 8.
Ëunpooesv, antecadenlewpô. 2212



                                                                     

RERUM ET VERBORUM. 4

Epçamçù’ywviac, significatio la-

bOTis sive anxiemtis. 49, 2.
êpçavwflxbç , aptus- ad rem de-

clarandam. 34, 4.
êpçspôpsvafià) adiuncta rai. 4 0 ,

. , .Ëpçpoupov [(16), melon. pusillus

animus, qualis est hominis
in custodiam conclusi. 44, 4.

Ëyeppuv. 7, 3.
Egçüsw TŒÎÇ 34:21:23 , animis in,-

dere sive imam: jubere. 35,
2. épçüsrat roi; 19’701; 1-6:

.ëd’tflmd. 5, 4.

Ëpçural. 021089:51:04; 1610:. 39 , 3.

ngpuxm teigne: 76m; , diclum
Gorgiæ, quod reprehenditur.
3. 2. 394010: rien, vachemen-
tes affectus , vilam quashri-
buemes orationi. 34, 4.

En, mm, ut à à: àELo’apLan (nivos-

mg. 8 , 4. et 1:57:00; êv bien
&nFaPIrnlLÉImlÇ. 33, 4.

êvaémov «pâmant , res , quœ

cum maxime geritur. 9, 43.
25, 4. 26, 4.’oehe’mem. 45,
9. 22’, 4.

Evavyawicoc, cum vehementz’a, ad

quam res eæcitat. 48, 2.
Mines; (ra), quad ex ver-data

sive .natum rez: haustum est.
45, 8.

binait; rréasmc, (49:95:05, 1rpoa-
(bu-ou, etc. 23, 4.

EvaMa’zrrew. 22, 4. et 38, 9.
àvaîpysza. 45, 2. .
êvapyécrepov et évapyéarau’a. advv

45, 7. 34, 4.
êvaçowiëea’ôm. 47, Q.

ëvâsizwaem. 43, 2-
èvâuîo’vau 1-sz Tl, anima alicujus

aliqm’d imprimera. 39, 2.

l. 324

44 , 2-
èvs’lîpau 610197115)» 44, 9.

êvûvaz. à; Mu quantum fieri
patent. 43, 5.

êus’p’ynpa. 39, 3.

èwp’yoüysva, quœ nunc madone

geruntur, s. res præsentes.

26, 2. IEnfin... 3109". 34, 4».

5.9.3.32. 4, 3.
Mao; àrpôç, ex antre scil. ora-

culi Delphici. 4 3, 2. 72; Mou»,

oehementia. 48, 4. I
êvOouazîîw. 3, 2.

êveouccacpôç. 45, 4.
évôouataanxôv «9260;. 8 , 4. ève.

mima. 8, 4». I
êvzzà, singularia (numero gram-

matico). 23, 2. 24, 4.
êwoeîv (al. ënzvosîv) e Platane.

32, 7.
èvuo’npa 167w yswnuxbu, cogita-

tum, quad ad loquendum
impellere potest. 45, 4.

ê’wom i. q. êwônpa. 9, 2. Pro
900116491. 45, 5. Sic et, Opiv
nor. 28, 3.

évo’rnc, arcta in unum conjun-

ctio. 44, 3.
êvoüv. ûuœpéva (15:) gnian mi data-

vs’ynm. 22 , 3. plum singu-
lari maman; empressa. 24, 4.

ëvmyaivuv. 4., 4. .
ëva’rrzpyavoüu, metaph. 44, 3.
âuraîquov, (metaph.) ornamentum

menue debilum. 9, 40.
éminent 167mo roi; ùzoüouaw.

46, 3. deutéron; rai; gaulai; ,
65°va mai, elc. M, 7. extr.

èurteévau ppôvnpa. 46, 2. 340x411:
çmvnflxr’w. 30, 4.

èvrpexùç (al. êvrpaxfnç), de ora-

QI
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v8

tore. 44, 4.
Ëvtpoqtz zani 01:77:16). 39, 3. An

illa sunt, qua: jam in utero
matris homimî ittsmntur ?

èvruyxa’mw , se. W77p1ppafiqn,

legere. 4, 4.
êvTunoïn. 40, 6.
euh-na Azbç, dicuntur nugæ op-

tima: scriptoris. 9, 44.
êEoupsîu 44111911! d’égal-roc. 44, 2.

àEaxoûuv. 23, 4.
égayzupoôm 47, 2.
fiai-tracez: xôômvaç. 23, 4.
êEeyeipeaeau. 26, 3.
âEepzîu "lob: oùpavôv , e fragm.

Æschyli. 3, 4.
êEepyaîÇso-eat. êEac’pymau ’o rônoç,

tractatus et dijudicatus est
locus. 9, 8.

èëéloewpa. 49, 4. .
551;, habitus, facultas. 44, 4.
ira-raina èësarnxàrç , vehcmenti

affectu perculsus. 3, 5.7(14312
Èëia’maw èvepémouç, e Demo-

slhene. 20, 3.
èëopaûiësw. èëwpalwpéva 534m ,

dicta æque elata. 9, 43. roi;
auvdéa’pozç êEop. si; 151517.74.

24, 4.
5.59sz 3.67140. -4 , 3. 5’50le i. q.

ré dupa. 40, 7.
.3on0; proprio sensu. 47, 3.
èëuëpwlzéquilia, sordida. 43, 5
Quas» (çà), qua ad ipsum. rai

naturam non pertinent. 7,
4. 33, 4. 550.4623! «005v, a ’re

ad propositum mon perti-
nente. 22, 4.

êimeîaeat compensare , Germ.

gut machen. 36, 2.
êziysw (si: rbv 614411141911 157.1404),

INDEX

de natura, quæ homines in
banc remm universitatem in-
troduæit. 35, 2. crottant
addere. 40 , 2. anima ad-
movere. 39, 2.

Ënaelov. 44, 3.
ênanuzzâç. 8, 3.
êmuvnôç. 34, 4.

Enmvoc, verbum vira docte sus-
pectum. 44, 44.

è1rau’pzaeau. 7, 2-

ènzxpa’waa, vix genuinum ver-

bum. 43, 4. .Érable; rpôrrot, confertœ trans»

lationes, alia post aliam po-
situ. 32, 5. 7651.?01. 44, 3.
êm’ülnla mien. 9, 43. 34», 4.

éminnlo: apopà, impetus hm
et’üluc ruentis. 20, 2.

énavazaiçnu. 27, 4.
ènavaçopà, figura rhet. alias 1211-

cpopà dicta. 20, 2 et 3.
ÊTEŒYÛGÏV , meIaph. 30 , 4.
Ènawévau. 43, 4. inauréov.37,4

ânzviaraaeau, guitare e somno :
e Platane; de muris resti-
tuen-dis. 4, 6.

émiant» tub; 210ia’1’aa’03u, supe-

rare aliquem. 4, 4.
ânaçapôdL-roa 34, 2.

éneyzipuv. 23, 4.
èm’ysptnc , e Platone. 32, 5.

51114731011. dei). 43, 6.
ènstcaîyaw. 44, 4.
énazçtévau, 44, 7.

Eustçxuxlsîa’eau. 44, 4.

5715166312 un": Tpœixoü n°144402

contineri dicunturin Odyssea.

9 , 42.
àmzreivaw , se, tu?) mpuppifin-î’S,

3. ltuât aunaëfz. 39, 4.
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êneknïçew, ampliori spe exci-

lare. 44, 2. ’
êm’pxsa’ôm, se. 3.679), exportera.

1.3, 4.
ênélcw 11’519. 2, 3. pipa». 9 ,

4. et 44, 42. NUE Émile: 7h»
pépon. 9 , 40. àpopia du lô-
7m En. ràv flic-J , rarissima
est inter hommes hujus æta-
tis ocra cloquentia. 44, 4.

51:4. ri 31:1 papoüç, par omnes
partes. 4 , 2. 41:4 âæeruhxcïw
finage-w , pe’r numeros dacty-

lieos,sive numeris d. 39, 4.
ên’sïâouç, singulatim. 43, 6.

abri rainant et èp’ ânier-ron, om-

nibus in rebus. 2, 2. Sic
cum genitivo sæpiss. apud
nostrum est in, ut 3 , 4. 9’,
44. 45, 3.47, 4. 36, 3.
Sæpe et vertendum de, ut 2
3. 4, 5. 7, 4. 9, 5. 22, 4.
Etiam cum dal. positum verti
potest de, ut 7, 4. è1ri «la
Baupaçops’vq) , de eo, quad ad-

mirantur. Cætera magis tra-
latilia, ut il? èn’ anion. 22,

4. du: fini un. 2, 3. 9, 7.
E16. «ou. 28, 4. In composi-
lis vim fera amiuit. Vid. èm-
cuvnôs’vau.

éniêaazç, progressus. 44, 4.
êmæémw, præsentem samare

aliqwid. 9, 6.
êmô’olh , incœptum. 35, 3.
èmËou).ï2ç interdum suspectus

orator. 47, 4.
êmys’wnpzz atonie fisipaç. 6, 4.
âmyunbaxsw, agnosce’re. 34, 4.

, coguoscere. 33, 3.
Eniyouoc, ex Hecatæo. 27, 4.
Emdsmuzbç. 34, 3. «à me..-

VERBORUM. 323
xuxà. 8, 3. 42, 5..

èmdéëto; , aptus, scitus. 34v, 2.
Êmôéxeafiau 01644901! dicitur tra-

gœdia. 3 , 4. êmô. névouç.

22, 2.
êniâomç, incrementum, profec-

tus in cliqua virtute. 4, 4.
ÊfllCnfeîv , postula’re, suppo-

ne’re ut mcessa’rium. 45, 2.
èmÇ. JLozxôptsva, graviter , ut
videtur, dictum, pro me. 4mi-
xeaôaz. 40, 3.

émanaient. Pro émacazüaezav quidam

reponi velum inzzlûquav. 44,
40.

Ënixzzpov (15) 1:06 miaouç. 48, 2.

êmzzipna, se. 626445:21:21, fort.

corruptum. 34, 2. -
ênixnpov «piqua, de usu perl-

phraSeos. 29, 4.
êmzt’udwoç. 2, 2o

êmxoupia, remedium. 47, 2.
àmxpocrsîv 0141.05. 47, 4. 1’71; Ju-

vota; filmé-J. 39, 3.
êmxpz’vew, dijudicare. 42, 4-

36, 4. eénizpwt; , dijudicatio. 33 , 4.
facultas dijudieandi. 6, 4.

ènï. . . lac-népers: par tmesin. 2, 2.

émloyiÇecûau. 2, 3.

èm’loyo; , proprio sensu. 42, 5.
s’m), ri; ilwîâoç à Ôdôaaua.

9, 42.
émpovh, longio’r tractatio in Te

armorie augenda. 42, 2.
êripovov (25?. 1b xaîov habet Ci-

cero. 42, 4.
êmvonnxàç, se. à Tipatoç. 4, 4.
émincez. 4, 2. aièm’vozzz. 35, 3.

hindou. 47, 3.
ëmnvs’wôm. 43, 2.

énucléât» , se cfferrc, se jac-
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tare. 44, 4.
ê1u1rpoç95îv un, atiquid obte-

gere , ne in coulas hominem
incu’r’rat. 32, 2.

êmn’poçneévat. 44», 4.

ênififimatç. 44, 2.

émanât-radeau , secum reputare.
2, 2. émanez-ténu. 7, 4.

ému-10min , examinare. 7, 3.
êmazoreîaôm, de corporibus cœ-

leslibus. 35, 4.
émanais, attentio, (mimi ad-

verste. 39, 2. Pro si; étrier.
vulgatum est à; ènic’caa’az.

émotif": 141094902. 6 , 4.

êntflpëçstv, ad scopum conver-
tere. 27, 3. ênéarparmz eod.
fere sensu. 42, 3. Enzarpéço-
(un (oôxs’rt Opni’xinç), non am-

pltus euro Thr. ex Ana-
creonle. 34, 4.

êmawaîysoôat. 24, 4.
êmawdeôepz’ua (yôptpotç) , locus

obscurus. 44, 3.
émouvante, à npbçé’nnh. 40, 4 .

âme, à «En pelât», se. 700 ad:-

pa-roç. 40, 4,.
èma’vvrwt’vat i. q. simplex crevu-

eévou. 40, 7. 23, 4. Idem
valet de antec. nomine et de
verbis Èma’waiysw, èmaua-tpé-

(peut, aliisque.
émoud-mésusa, coge’re in uuum.

24, 4.
êntapalhç. 33, 2.
êm’raazç, exaggeratio. 38, 5.
émulsifia: and: réxvnv , arte

hominum para’ri, ex Theo-
pompa. 43, 2.

êm-mâeusw (Tandem-ruât). 48, 2.

papa and doulonps’nh, 9, 3.
êmîil’îEUp-U- (Ruhnk. Vll44 virâm-

I INDEX

rûâaufm). 30, 4.
émrtââvat (fort. leg. ème.) 39,

2. intriezaûzt rpaiypau , rem
tractandamsuscipere. 4 5, 3.

ém-rolpçh cum dal. audacter
susc’ipere. 45, 5.

èqmuxh; Ë» mon , qui excellât in

aligna getters. 45, 3. 33,4.
de natura. 22, 4.

Entruxt’a , recta scriban-dt ra-
tio. 5, 4.

êrgpnivsta Bacchi. 45, 6.
êmçe’pm, adde’re statim, sub-

jice’re. 8, 2. 39, 4.
émpûa’yyscflat. 9, 5.

èmpléysw quina et?) «papal, de poe-

tis somme ardore flagrantihus.

35, 5.
ènipopov (ï; n, quad ad 781746014-

fe’rt. 5, 4.

êmpmvsîv. 4, 3. .
énixaptç (vulg. êmxapizç. Cf. ad

Ruhnk. p. v: nm). 34, 3.
èmxflpsîv, canari, 40, 6. 34, 3-
èmxcipnat; "panneau , i. q.

inzxcipnpa. 45, 9.
ênozxoâôpnm; , gradatio. 39, 3.
ânozxovopia, distributio, parti-

tio- Sed Ieg. êtezxoôopia. 44,

2.
maman. sïç u, metaph. impulsa

quodam adhæ’resee’re ad ali-

quid. 3, 4.
ânopéysaôaz. 34, 2.

51:0; , unum verbum. 40, 6-
èpaw’Çsw, metaph. 20, 4.

Êpavo; nlùeouç, ptun’um verum

cmzjunctio. 40, 4.
ê’pya ri; «pilums attiques natu-

Tales hominum. 22, 4. 5,07m
simpliciler, pro rima, Exyuva.
Q3, 3. Sun! et Î. q. «944151112,
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res marmtæ, ulillud e Thu-
cydide. 38, 5.

êpyaiÇsaOaL pro notsîv. L3, 6.

Ëpsaflal. üperô m, sentenlia obs-

curior e Demosth. 48, 4.
êpnpoôaôac, de mari, decrescere,

. si vera lectio. 9, 43.
Epnnnîeç. 45, 8. -
êppmsiz, 640641411). 5, 4. 43, 3.

l Eppnveurtxà (76:) , idem. 23, 4.
Éppoxpaî-mç, Syracusanorum dux

N contra Athenienses. 4, 3.
Epybw, pater Hermocralis. ibid.
Ëpxeaem ci; fluiez», ad mamm-

rem œtatem pervmire. M, 7.
ïpmc, cupiditas. IL, 4. -
c’pérna’lç , figura , qua Demo-

sthenes præclare usus. 48, 4.
à et; êawro’v. 48, 2.

èpwnxaî pantin. 40, 4.
ëafloüxoç, e vet. poela. 3, 4.
Étape; pro mu. M», 4. et alibi.

rà lui»... eérspa 6:2 8, 4.04-
répou, secundi. 4, 4.

Ërépœet. 9, 2.
êfl’pœç Èxov. 2, 2.

EùÊouh’a. 2, 3.

Eùyémœ. urbanitas et elegamia
laudatur in oratione Hyperi-
dis. 34, 2.

5137394); 1670; opponitur ùaxùpow.
, 6. sàynêç âpép’mpa est

magnis excidere ausis. 3 , 3.
sùysvs’a’rspov. 7, 4. extr. 51375-

ua’am-roz dicumur pedes he-

roici. 39, 4.
eùspyaaiæ, recta agendi ratio.

, .eû’nxoç. 24, 2.

eùeüva; brêlent, rationem fac-
torum, tamquam in judicio,
redde’re. M, Q.
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:6041; , ratio in promut est. 29,
4. 44, 4. Ën’ 54305:, se. 57H.

42, 4.
zùxapnhç , melaphorice qui fleæo

amusa facile redit. 34. 2.
sùxarazppôvnrou. 3, 4,
55:13:41. 43, 4.
eùlôymç , cum Tatiana German.

fere natü’rlicher Weise. 38,

4. , Veùpfleu, nume’m’rum 00min-

742143.28, 2. 39, 3.
chôma-:90» (13), venustas,

Germ. die Gewandthe’it. 34,

2.
eùm’vna. 30, 4.

match: , vetus poela cornions.
Locus ejus. 46, 3.

sùnôpwrou ri) xpszôôsç. 35, 5.
Eùpmiônc, natura minime aplus

ad vim et sublimitatem tragœ-
diæ. 45, 3. numeris maxnme
et compositione, non verbis
magnifiois, elatus. 40 , 2. s.
Quo in genere visionum excel.
lat. 45, 3. Loca ejus. 45, 2-
et seqq. 40, 3. et 4.

sz’îa’roxoç. 34, 2.

eùrùwptbç, mienuatio rerum.

44, 2. .2590,00; 113:6: et , muera ad rem
alignant aptus. M, 4.

êqnînrsaeal , commmomre. 4 ,
4. çmpiov. 4 , 5. zpuxiç et
âxoâç. 39, 3.

ègmôôum. 45; 6. 34, 2.
èqnëuau, par-minerez. si film épei-

rat. 42, 4. .êqnzràv, quad attingi potest.

39, 4. .égoopyçiV, sallum dure. 9, 5.
Exe: la: hâla. 44, 4. Ëxœ eùpeîv.
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M, 7. 10’704 ïxu, fuma Manet,

ferlar. 4 3, 2. Ïxla’eau. 6201m),

semper habere propositum.
43, 2. éni Eupoû dzfli; ïxerau

.rù «paîypma , ex Herodoto.

22, 4.

’ z.
gai». gavée-n; ri; adieu; , ex

Herodoto. 43, 4.
Zsùç a columbis nutritus. 9, 44.

raïa A444; èvûmna , prover. ibid.

Z543; de rage. 3, 2.
Çnlorun’iz. 22, 4.

film , stadia, quibus homines
se addiæerunt. 7, 4. 4

4410614. 43, 2.
calame. ibid.
Çn-reîv. ri) Çnroüpnov. 42, 2.

vapwia- 47. 3-
zzmoç, Homeromastix ille. 9,

44.

H.

n sæpe permut , in Vat. 2 cum
I, ut 43, 4 in àyoup’yipairou.

e42 confusa : add. ad’ILIL, 2.
: 3 , 4. â 8Mo» scribendum ,
non à 821cv: add. ad 3, 4».

45754441414 à» 4333520113. 47, 4.

Éynaiaç, oralor, cujus ridetur

tumor. 3, 2. v738Mo, proprie. 5, 4. 39 , 4.
characler orationis. 29, 2.
44, 4.

wifis. Tepevuawè flâne. 4, à. 4,
3. .4 444. 3, 4. Vid. et 444.

4464204404104 rpansëozôpmv 1146440-

1rouîoV. 43, 4».

ispawîè; , cœlam serenum, ex

W

n
Tn

INDEX

Homero. 9, 5.
àôtxôç 13401070644591. 9, 45.
29.14.74.44.44»; 34444414934241. 9, 45.

500;, oratio morula. 9, 45.
permutatum. 29, 2. cum 6440;,

. et 43, 4». cum 8430;.
filmiez, œtas adulta. 44, 7.
Épaxleîâaz. 27, 2.

1449le416724, Dionysii tyranni ad-

versarius. 4, 3. -
949mm, de anima. 20, 2. et

34, 4.
149476141; , Eratosthenis poema.
1 33, 5.

Hpoâôrnoç. 4., 7. 48, 2. 34, 2.
lipo’âo-roç, nobilis ille historiens, -

dictusaliquandoôpnpzxdnacoç.

43, 3. Loci ejus ab auctore
tractati. 4, 7. 22, 4. 26, 2.
28, 4. 34,2. 38, 4. 43,4.

ûpœixà 4.474974. 9, 40. 9452013464744-

rov. 45, 6.
in»: , excellentissimus scriptor.
l 4,4. 44,2. 36, 2.

Haiôùmç. 9, 45.
fluide; num Âaniâa scripse-

rit, auctor dubitat. 9, 45.
Locus- ejus ex En. mi H44.

43, 4. ..

054114444. En" air r:0h).p, e veleri

poeta. 36, 2.
Oafip’oüwa àpopiÇaaGaL , confi-

denter et sine dubitatione
deceme’re. 8, 4.

Oaupaîëew. Opponilur 5671 1594144-
A4442454445340; adversario 445’444. 4 3, 4.

emvyzarbç, miras, id. q. inepn
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tus. 4, l.
eéarpov , melaph. M, 2. Ionice

aénrpov, ex Herodoto. 24, 4.
(ubi Codd. omnes habem Ens-
nov , vel ïma’aw , ni estimerez).

Gain (1-22). nume’n divinum. 9,
9(9ûoç (6 filai-mu), egTegius

scriptor. 4, 6.
Oélynrpov. 39, 2.

661w, postulatum sive princi-
pium. 32, 8.

Oeerôv. 34, Il.
esôâœpoç , incertum, qui si:

tor. 3, 5.
Ozôxpu’oç, à èv roi; fiouxohxoîç

èncruzécraroç. 33, à».

Ozopaxia ap. Homerum. 9, 6.
esômpm’w âmpûyatm, de facultativ-

bus ingenii. 34, Il.
eaânopno; , historions. Dictum

ejus ad iômnqubv pertinens.
34, 1. Plura ejus verbafilæ3,
2

rhe-

Osocpopeîa’Oau. 43, 2. 45, 6.

Geo’qapaafoç quomodo metaphoras

duras emollirigtatuerit. 32,3.
Osa-poeérnç, à 1’511! Iouâocim, (Moy-

ses). 9, 9.
05160:. Vid. fleëval.
ôsœpsîv, excogitare. 4, 2. ’17, 1 .

Ormpîa , rerum contemplant).
35, 3. Sic à 51E: 1. «pommé-

wmo esmpiaz. 2, 3.
6151km uôc’oç, humoerides, 8X

Herodolo. 28, 4.
Ofipau àllorpiœv 94mm. 44, 9.
601062 1?: çpâasz. 3, 4.
Oopuëzîv. 75009661114: (mûron) ruîç

pava-ruaient; , misiom’bus ad

strepitum composita sunt. 3,
I

eauxuâirînç comparatur in suo
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gênera cum summis scripto-
ribus, Homero , Platone et
Demoslhene. M, l. Ut pluri-
mum narrat par præsens. 25,
Il . Hyperbatis insolentibus uti-
tur. 22 , 3. Locus ejus Ian-2
datur 0b hyperholen sciemer
traclatam. 38, 3.

Opazasîat perapopai. 32, 3.
epunoùfuvov (16). 44, 2. .
Gagné; êxçls’ysaeau. ’12, 3.

0121:5); , ardor contentionis. l3,
4. ira. 27, 3. 32, 2.

Bûwoç, thumms, piscis. 24, 2.

I.

îâaezt 76; rolpnpà. 32, 3.

me, genus rerum vel species.
8, 4. M, 2.22,4. idéafleû-
pava; , periphrasis pro fluâ-
ne)», e Platane. 32, 5. Spe-
cies eœærna. German. An-
sicht. 39, 3.

mas, sine casu, peculia’ris. 44,
42. Cum genit. proprius, ut
190v Hun êawôv Muret 15,
5. HL: êawro’w mien. 3, 5.

Adde 9, M. 30, 2. 32, 4.
iôiœpa alumnat), ligatura pe’ri-

culi , quad proprium erat
penriculo. 40, 6.

Hic»; , peculiari significatiom,
. sive specialiter, ut vertit Por-
tus. 45. Al. i631. peoulia’ri

- ratione. 47, 4.
iâzœ-zeu’ew , vulgare et . humile

esse. 31, 2.
îrîzérnç , athleticis enrouant)-

mlbus non institutus. 34, 1 .
Pro îümna’po’ç. 3l, 2.
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A iâemuxàv, se. baya, plebi nénu-

tum. 43, 1.
lôzurwpàc , usus verborum e

vulgam: petito’rum sermone.
Ei o ponitur uôapoc. 34 , 4.

is’m, e eadem orationis forma
continuata, au ph êwi «Bi ouï-
râ’w b 1670:; En: urf). 20, 2.

iapsîa «çà; xarœxonfiv. 43, 2.

iÇaîvew, proprio sensu, ex oda
Sapphus. 40 , 2.

îÇnya, depressio rai, qua: sub-
sedit ; recessus. 9, 43.

5341196; , bonus, ahsolule. 4 , l.
[luxai , Trojani belli tempera.

9, 7. ÎLqrzer’zyara. ibid. ê12.

il. «emplâtra, de 5013 Iliade
. Homeri. ibidem, ê l3.
mais. 9, l2. s.
iyspôsv 7215i», e Sapphus oda.

40, 2.
icoâpopsîv. 15, 4.
iodent ÉxEÎYOL, præstantz’ssimi

illi sc’riptores. 35, 2.
Îa’ozpaîrnç. Tarditas ejus in Pa-

negyrico elaborando. 4, 2;
Studio nimio rerum augenda-
rum lapsus est. 38, 2.

iaoxpérszoz (ai) abusi particulis
frangebant orationem. 24 , 4 .

Ëaoç. in: Êau’nw. M, 7.

intima. in ph 1670; 67?), ne
oratio moremr. 20, 2.

inopiz , narratio. 12. 5.
larpoç , flumen, Danubius qui-

busd. partibus dictas. 35, 4.
laxùç, de oratione. 30, 1.
laxupà .pvijyn. 7, 3.
ÏGXUPOKDIEÎ? 7b ZaTEd’XEUŒUAILE’VOV

dicilur exaggeralio. 12, 2.
kapok. à». à.

INDEX

ï...» , Chius , poeta Tragicus non

contemnendhs. 33, 5.

K.

zaOaîmp... 051m. 5, 4. ne...

196:. 7, 4. 2
7.191912» pênes, mmquam 0b-

Iscuratus splendor. 35, Æ.
zzeapbç scriptor, a mais li-
ber. 32, 8. 33, 4 el2.z.
àmarûpm , notio clam et mi-
nime ambigua. 6, 4.

zaôsûôw , de muris non resti-
tuendis, e Flamme. à, 6.

zaGLs’vaL si; 75:; 1,00161; ranimer

lôyov. 16, 2.
maintenez: sæpissime auclor po-

nil pro 7177509011, m l, 4. 2.
4. 5,.1.43, 2.17, 2.43, 3.

anoÀzxo’Jç. 33, l. ut 3:20.620).

H, 3.
3:12:51. 46, 4. aux! si. 34, L. zai-

roz et zani-rot 7:, etsi. L I A. et
7. 35, 4. 38, 5.

Kazxt’hoc, (de uo oopiose Tou-

pins ad 4, 4 permultis exem-
plis demonslravit, quid esse!
sublime. . Plura Timæi frigide
dicta castigavit. L 2. In libro
17. ü. omisit afieclus. 8 , 4.
Reprehendit Theopompi dic-
tum. 3l , 4. Binas ternasve
melaphoras de eadem re junc-
lim positas videlur prohasse.
32 , l. Reprehendiulr ab
auctore propler judicium de
Lysia et Platane. 32, 8.

mien, de fulmine. 42, L. th
mima, de incendia. ibid. zanis-
aeau, de amore. 40, 3.
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xanôarouâov (th) tapi rôt; voil-
aezç. 5, 4. ’

xaipta (rai) , ea , quæ præcipue
ad rem, sive ad. argumen-
tum pertinent. 4, 4. 40, 4.

zazpbç, modus sive mensura.
2, 2. locus opportunus. 42,
5. flapi 3:41.953, alieno 1060-

43, lnuiez, vitium orationis quad-
cangue. 3, 5. raïs union;
opponuntur ré: «Mn. 5, 4.

zazôÇnÂou (r5). 3, 4.

241260101401: (fia), somas, qui dif-

ficulter elfertur. 43, 4.
me. 54m, 0ere sublima. 7, 4.

a. «hâla-ra, verba relias con-

venientia. 30, 2..
xanzypaupeîv. nexanzypagmps’vot ,

qui pigmenta orationis adhi- -
buerum. 33, 5.

Kalhaeéunç. Quædam ejus erant
oùx üifinlà, ànà 41.575.00.051. 3, 2.

xaînoç , dignitas, de oratione.
. 30, 4. 24mm (1601419 êpfzfiveiaç.

5. 4c .zavoviÇsz. 46, 4.
zapôip môçwv, 0 vet. fort. [10643.

34, 4.
Kaaaoîuâpaz, fabula Euripidis de-

perdita. 45, 4.
scarafipovrçîv. 34, 4.

zaraêueicsw, metaph. M, 6.
zargyvüvaz. Kafqzèv 7262160: gays,

e Sapphus carmine. 40, 2.
zaraîvaazç, reprehensio. 3, 3.
zou-«655;, vliribus carens, lan-

guidus. 48, 4.
xaraâuops’vqx un... comparatur Ho-

merus, ut auclor Odysseæ.
9, 43.

za’rcwyiç. 20, 3.

VERBORUM. 329
xarazaxûvew 16 20213.09. 43, 5.
zzraxflmpzç. Eu xaraxalûybu 1n-

peî..4 7, 3.

xarazspyariçsw, in minutas par.
ticulas concidere. 42, - 4 .

1114111181». 30, 4.

zaraxipvacezi un, interponi ali-
cui rai, misceri- cum aligna
ra. 45, 9.

zamxopàç Eu reg» 76m 10121:9, fre-

quens sive maltas in hoc 9e.-
nere. 22, 3.

zarazpsoup’yeîv, ex Herodoto. 34 ,

. 111921125; (i. q. 195cm), clausula
numeri. 44, 2. *

zarzpz’yçwom. 34, 4.

xarapsrpsîv. 9, 5. 39, 4.
xaravepazoüaeat , ex Æschyli

fragmenta. 3, 4. .
xzrawrçîv si; 1-6: fivn’apà, descende-

re ad verba sordida. 43, 5.
mmvfleîu 1-. &xpoarfnv, Ireru’m

multitudine obrutum audi-
torem delinire. 42, 5.

aumaille.» 15: êppnveunzé.

23, 4.
garans’truxvœys’vov TaÏç èa r. aï)»-

Ûsiaç çavraaiatç. 9, 43.
zaraèêvozu’ëw, numaris artifi-

ciose concimzare. 44, 2.
xaraîpuôya (75:) çaivaraz 20,144.64,

e40. 44, 4. -
zarapxazpeazaîëetv. [14, 9.

xœraanflavuxbv, quad clan» rem
significat. 32, 5.

xaraaxslsrzûew raïç rsxvoloyiatç .

2’ 4. .xaraaxsuiCEW, conficerc, absol-
vere. 42, 2.

xaraaxsufi. 44, 2.
xaraaoçi’ÇesOat fur?) rexvirou p71-

94”
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Topo; exultation. 47, 4
xzraaneùîsw. 49, 2. 4.0, 4.
xaraçéyyew. 34, 4. -
zaraxopasûm, ex Herodoto. 34 ,

xzraxoïn. zzraxexôaüac pékan,
ex. e0d. ib. laraxôéat, scil.
filma. 38, 4»-

zœrsëavâarao’tç. metaph. 7 , 3.

xaréxaw rat; inteuyiaç , cupidi-
tates pro lubitu quam’ois in
partent passe impellere. 44,

xarohyœpeîv. 43, 2.
zaropeoüv, recte componere. .36,

2. remuer rem genre, (e
Demosth.). 46, 4.

7.9.1699sz TÉZYYJÇ, a’rtvis opus

sive effectum. 36 , 4. reste
dictum. 33, 4. 34 ,4 et 2.
Et 36, 2. pluribus «pilum;
opp. Eu 51,49; nazi zarôpeœpa.

zarôp9œoLç. 5, 4.
naît-6m Ëv un. consistere in ali-

qua To. 42, 4.
une», 4d, oui mata inest vis

movendi. 5, 4.
159013:19:21, elerari, languescere.

44, 2.
xévrpov, caleur sive nouleus,

metaph. 2, 2. 34, 2.
xspawùew. usnpaps’uov 5785?»; , de

sono. 28. 4.
xapauùç , proprie. 42, 4.
mg, Trachiniæ rex, amicus

Herculis. 27, 2. (Al. xipuzî.)
ZWÂEÎV. 39, 3.

Minas; sonicliam simplicissimi,
nulloque rhylhmo conclusi,
hommes sæepe’ admirabilem

in modum deliniunt. 39, 4.
ktzétetv. BcIIn ejus comparatio

INDEX

cum Demosthene. 42, 4. 5..
Docetur ibidem , ubi oratio
copiæ et gravilati Tullianæ si-
milis commode adhibeatur.

xivÆuvoç , anxietas, quæ 0mm-

en; re lubrica et impedita.
22, 3. conditio, a qua parum
qui: abest ab aliqua ra. 33,

2. , -mm, monere animum. 20, 4.
lacessere verbis. 48, 2. x.
yûœra, risum "touera. 34,
3. z. voz’mzç . emcogitare sen-

tentias. 4, 4.
téton-n -, Cires Homerica. 9, 44.
alfa: vel neigea. 9319M); antiacid-

un; 167:,» , numerus putida in

variais .diligentia fractus.
44, 4.

mit-:2910; ut scriptor inepte tu-
mens ridetur. 3; 2.

xÀipaE, figura. 23 , 4. Vide et
44, de Enozxoaopiçt.

demi. Eau 3’ où ahuri riz «pi-

fla, de imitatione. 43, 4.
une; aïpyupqç , argentea misa

depressis figurés, e Theo-
pompe. 43, 2. s.

zonât mi 37154603» àvo’yarz. 40, 2.

une; fiioç. 2, 3. 7, 4. 34,4.
mura; , in vulgari sermonr’.

45, 4.
Ko).oaabç , statua illa inusitatæ

magnitudinis Rhodi posita,

36, 3. .atoloüsz fou 905v (697107191), Yllig.

xwÀûet. 42, txaymba’nç. 23, 4.

zou-46;. 44, 4. -
xovôuliëuv. 1b (lei "45109591107136"!

(rêne 801314014). 44, 4.

non-aigu, du vente, reprehondi-
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lur. 43, 4.
26mn, pupillœ oculorum. à, 4-
xopuëavuçîv «spi n. 5, 4.
zopuëownaa’yoü fllûpnç. 39, Q.

acceptai», ornatum sublimitati
aptum (même. 23, 2.

zoa’yuàv dcâarnfta, intervallum,

que metjuntu’r universum.
9, 5. nommai dçopia, ste’rili-

zas par universum orbem
obtinens. 44, 4.

16090:, oratio elegans et urba-
na, opposita iâmuagup. 34 ,
4. mandas, miam univer-

. mm. 9, 5.
nouqn’ÇEaôaz, recreari, excitam’.

46, 2.
xoULpoÀoyiz, ineptoru’m verbo-

rum multitude. 29, 4.
zpaîÇew 51510; . ex ÆSChyli frag-

menta. 3, 1. ’
xparreîv, mugis movere animum.

4, 4. copiosiùrem esse. 9 ,
Æ IL. maxime usurpari. 1 5,4 .

291117292; ri; Aïnmç. 35, 4.
zpaî’rw oralioni conciliant verba

recta delecta. 30, 4.
xpeîrrou (ra), quad vehemenn’us

animum manet. 45, M.
xpiewoç. vid. Anpoaes’unç.

apivsw. oi xpivours;,judices. 46,
a 2: esse jube’re, facere sive

constituera. 35, 2. v
zpio’l; , düudicandi facultas. 6,

4 . de judice, sententiæ dictio.
44, 9.

zpzrai de hominibus doctis ora-
tionum, quasi in certamine,
judicibus. H», 2.

1906m; çûô’y’yœv à «(23); àÀMXouç.

39, 2.
züxloç,de periodo amis numeris

334

composite. 40, 4.
1951).qu (in OdySS. i). 9, ’14.
nurapirrwaz [Lvïjpal , pro diktat,

e Platone. A, 6.
xupzoloyia opponitur r?) nszçpâ-

au. 28, 1,
zûptoç npnùç, a que mon estpro-

vocatio ad alium judioem.
47, 4. 26;». àvôyara, aptissi-
ma verba. 30, 4. a. çûô’yyoç,

tonus maxime proprius ,
quem vel propler sonorum
syslema, vel propler harmo-
niam aures maxime exspec-
tant. Opponitur fié??? napa-
qnhwp. 28, ’l. Kùpzov eliam

est, quad primum locum ob-
tinet. quodque prœcipue va-
let. 4, 4.2,.3. 3L, 4. 36, 2.

tupirfm e Platone. 13, 1.
xédmaç èEianau, tintinnabula

sibiIanneæa habere, prov.
23, 4.

xwpzzbv (n’y-:9014). 311», Q.

xœyqoôî’a: ùeoloyoups’vn dicuntur

quædam simpliciter et morale
narrala de Ulyssis domo. 9 ,
4 5.

A.

A permul. cum x (in congaï»).

8, 4. .Aazedazyôwot. 4, 2. Aaxœwzïn
83110101151. 38, 5-

Âagôaiuezv, uti, adln’be’re. 29, 4.

Â. àuaîa’rnyot, se enverra. 7,

2. m’a-m, fieri probabilem.
7, 4. agiotant» , in partes
dissolvi, frangé. 9. 6. icr’w

(1170!, subsiderc. 9, 13. si;
xamgopôuwm, interpremri ut
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in aontemtum eut dietum.
- 47 , 4. 1ap6’a’weaeaz, intelligt

sive expliaari (si locus genui-
nus. 9, 7.

1aueçîvouazu nepzéxsw r. TËXIMV,

de natura sive ingenio. 22, 4 .’

oùx du 10200: ce. 45, 2, etc.
101?»: , multitude , de piscibus,

e ver. poela. 24, 2.
15’7ch. 1’) èv 14111573114 dévaptç, an-

gustiori sensu. 8, 4. 1:7!» 3è,

intelligi autam vola. 9, 4.
1szo’rnç. 24, 4.

hindou, superamï. 4, 2. 34 ,

155.4101111 76v Î1zaxeîw naOnga’zrœv

continenuir in Odyssea. 9 ,
42L

harem, quad ad aratianem
quamaunquepertinet. 38, 5.

1é5cç, pars ypéa’eœç. 8, 4. piot

HEM, de pronomine 5;. 27, 3.
leur-:5» 1:69, e Sapphus carmine.

1

1:37:11» eïç n. 3, L;

ligua , res val sententia e plu-
n’bus , quœ probari pate-
rant, deleata. 40, 4.540, 4.
43 , 4. forma , quæ placuit
oratori. 45, 40.

15:41;. 40, 3. I
119016117110: Kim-ripes, e T4160-

pompo. 43, 3.
lutin zaouïa a 0ivaroç. 9, 7.
111-63; éqmdùvsw. 34, 2.

1oyidtov. 34, 3.
1oyiÇweaL. 44., 7.
1o1zzèv (aratiane gaudens) çà-

a’u a ivepœnoç. 36, 3.

7.67m dislinguunlur a actinium.
7, 4. et 33, 4. Cum emphasi,
aratianes anales esse dabenl,

INDEX

sive perfeetæ. 44 , 4. exlr.
Sed fort. sententiæ de rerum
uatura, sive placita philo-
sopharum. 7, 4. Ao’yoç, sen-

teutia. pertodi. 22, 4. forma
sententiœ. 39, 4. .44, 4.

Miami: dLaçeapà, "tout"! dep’ra-

aatio quasi contagions qua-
dam ad amnes partium.
44, 9. a

10min: (1b), tamen. 9, 43. 47,2.
Auxoüpyoç , Thrax , e fabulis de

Baccho notus. 45, 6.
1uluaiuweat. 40, 7.
Auac’as , orator, prælatus a Cœ-

cilio Platani; sed , ut sucior
contendit, falso. 32, 8. et
35, 4. Auazaxàç tamen àpni;
1s and xéptmç laudat. 34, 2.

1ûazç 701pfifzaroç 152111017, me-

i dicina, i. e. res quæ amolli:
et exeusat 161p. 1. 38, 5.

M.

payeur) (al. payszpsîov), ePla-

toue. 32, 5. . -
payczpeîov, fort. popina. 43, 3-
Maxsâàw (b), rex Macedonum,

Alexander, 4, 2. a
pa1axéÇw0az (si sana lectio). 34,

pé1æyya, e Platane. 32, 5-
panama , cogitando assequi-

45, 8. I .gaula èvôaumaa’uxfi. 8, 4.. (1mm

épointai. 40, 4. .Mapaôiov, locus victoria Milliadls

nobilitatus. 46, 2.
yâprvç. Bal. p]. pipent. 44, Î-
Maî-rpcç, scriplor tumorc intimas,

qui sæpc pueriliter Iudcbnl-
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cum ipse sibi videretur furore
divine afiectus esse. 3, 2.

p57a1uuxia. 7, 2.
p57a1n’yopia- 45, 4. 46, 4. Pro

peynûnyopiaç. 39 , 4. Vulg.
,usr’ i1su95piaç.

payaz1nyopoç. 8; A. .
payez101rps1rü; aspvo’rnç. 42, 3.

psya1orrp51rî) 610611271. 30, 4.
peydofiénpovs’arepa 1-5: amen».

Tlxà. 23, 2. a
peya10’gopm. 44 , 2, peya1ôippav

1.ô)’ 9,. 2 .p57a1oçpoaôim , semas (mimi e

- magnarum oirtutum studio
et .aanscientia natus. 7 , 3.
9 , 2. ITribuitur divine nu-
mini..36, 4.8i 44, 4. ab
ôxPn-yopigz, sublimitate verbo-

rum distinguitur, est subli-
mitas in sententiis : redit
tamen "ad eamdem illam affec-
tionem , quippe sententiis de-
claratam.

psyùoçuhç, qui ad sublimem
dictianem nature factus est.
45, 3. Sic 10292702109115). 2., 4.

9, 44. Sed 1-0 a. facultas su-
blimitatis. 9, 4. ri: êv 10’701:
p57a10çuâ , subli-mia dicta.
36, 4. a. 26115 , qui magni-
ficantiam ecrba’rum sectatur
in laudandis tyrannis. 44,

ucyahqwîa , virlus scriptorum
peya1acpuôw. 43, 2. 36, 4».
Sed 33, 4. est Î. q. payab-
PPOGÔVTI,

p.572:101,buxia, i. q. peya1mpp0-
sa»... 7, 4.

11570: (sa) proprio sensu. 1.467000»!

oin01weozivstv, etc. prov. 3, 3.

1

333

Ibi al. unifiais, quodeom-
modum quidem sensum præ-
bet, sed a loco alienum. Han:
7b; zizi 7071 p67à1ou natura
nabis insitus amer atque ad-
miratio. 35, 2. 70’: a. (15v goû-

a’eœv). 44», 2. sublime. 46,
3. Sic ri: péywra ri; auy’ypa-
9177;, 35, [1.270211 mi. cagnât
évalua-ra, aerba sublimitati
verum conaeuienlia. 30, 2.

geysôonozsîv. 4.0, 4..

iwycôonozoi. sunt pedes heroiei
carminis. l 39,. L.

FËTCÛOÇ, facultas sublimis dia-

tionis. 4, 4. exlr. 43, 2.11..
167w», i. q. 5410;. 4, 4. pe-
7è9n,diatasublimia,absolute.
33, 2. mugis et minus subli-
mia. 44, .4.

peyeeüvsw, calottera. 9, 5. ps-
yaeûveaeaz, etatum esse in
seribenda. 43, 4.

(159551150011. p59fi1aro (à? 55110:),

transvalaoit. 20, 2.
péan. Eu 95’937, proprie. 4, 7.

5mm!) in mon; 3, 5.
institution. mesurerai); , qui mu-

taait. 46, 2.
naseau, institutia, disciplina.

2, 2. "Msuîiz; , contra quem exstat ora-
-tio Demoslhenis. 20, 4.

pez1iyfzara r. Opao’szoîw finanço-

pêne. 32, 3.
papauôùç (Ho) quid Sil. 3, 4.
puai-tuba 5340114. 42, 4.
[4510; , membIrum corporis. 40,

4. earmcn lyricum. 33, 5.
Hinc nous? pé1oç , præleruu-

mares sive neglcetis nume-
ris; i. e. ultra modum. 3, 4.
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aspic. 46, 4-
,46m; pâme, non magnum inge-

m’um, interjeclumdnler p.5-
7aî1aç et remaniât; çùaszç. 33, 2.

Msaar’mm 1:495’11601: (ai Amadou-

;Lo’vioz, etc). 4, 2.

psi-«6mm, transira dieenda ad
aliud. 27, 4 et 2.

lieroiôawiç. ibid.

51516015), commutatio. 20, 3.
39, 2. figura oralionis hoc
nomine dicta. 5, 4.

usrayapçwwç, à zig fomentation,

e plurali in sing. 24, 2.
utraEù,ndv. 22, 4. 32, 5.
perannciâv ên” i111, in aratione.

22, 4.
(araméen. En T. idiot; azur?) X60-

pa; parian, 31:01 dia aux... ,sc.
ri) (Ba-7:55; véçoç. 39, 4».

yetaçépzw. ênexcipm’e Fernand»,

imitatiane transfe’rre coua-
tus est in suum earmen. 4 0, 6

pie-rampai. 32, 4. --6. ubima-
xime docetur, crebris et densis
metaphoris orationem vel ma-
xime illustrari.

[LETÉwPa in oratione. 3, 2.
paranoïa: fait mîOouç, pronom.»-

via 105 1T. 39, 3.
piqua; opponilur dama). 3 , 5.
perplœç, satis, anodises 8 , 2.
pâmoit Ôufipou, id e que ma-

gnitude Homeri cagnasei
potest. 9, 4. aima. extremœ
partes maris. 9, 43, scapus
(alte propasitus). 44, 4.

péXpl. mon dame auditu’r,
tautitmmada inter audien-
dum. 7, 3.

En; rota affirmai. 3, 4. et alibi.
HYI’ÎEËÇ. si yin 81’ âvbç érépou,

a

4 INDEX

vimesis. 33, 4.
[1.41va xa171açupôv. 40, 6.
FLXPO’IIOLEÎ’V, sublimitatem mi-

nue3re. 44, 4.
innommé. 43, 6. a. vônflfl- 1111-

ap’yulaia. 44, 6. .
utzpôrnç 1:61: 6100514210344, 4187M

aulga’ria et abjecte. 43, 4.
ytxpoxazpr’iç. ntxpoxapï) , i. q. (ll-

upà, quatenus quis his nous
minutie deleetatur. 4, 4.
4,4, 4. Iptxpôipuxov (riz palpaziràdsc).3, 4.

lumpmpuxïa. 4, 7.
ML11’z-rou canons, fabula Phrryni-

chi. 24, 4. . imusical; En": si: 751oiô-rspov. 45,

faignant. 39, 3.
pluriel; mi. Ciment; «in Ëpwpoaesv

(227000040 auyypaçéaw and 1mm-

rânc commendaiur. 43, 2. ss.
414.154; (9996770)»). 39, 2 et 3.

puni-bu, de ficta persane iœda..

, .indium, mauumenta. i. e. la-
bulælegum diligenter asser-
aandæ, e Platane. 4, 6.

paonneaux. in Odyssea. 9,
4

uoîpai, pars sive fans sublime
tatis. 39, 4. a. npariarn, de
eadem re. 9, 4.

Favoro’vwc, æquabili ai et in-

tentiane. 34, 2.
yovovoùx et pavovouxi. 40, 6.
pépin , pars sive species. 8, 4.

extr. adjunetum. 40, 4. 42,
2..

(111011014 (1b) opponitur ru) «.017.-

nxdi. 9, 4..
uu001072îv. 34, 2.
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ELUÜÔâEl; 111mm (se. Ôduaas’wç).

9, 43.
and,» «ululai»; in laudihus Hy-

peridis ponitur. 34. 2.
aimai; seu Mmüaiç. (nomen ip-

sum auctor non ponit, sed ap- ’
pella: fait ra?» laudaim 65071.0-
eé-mv) laudalur ut insignis
homo, et sublime illud, 7e-
uéaaœ 96:, e magna de divina
potentia sensu prolulisse dici-
tur. 9, 9.

N.

v Val. 2 permut. cum a in et...
êm1s1ha’pai. 9, 44. v expri-
mitur lineola supra voealem
ducla: add. ad. 7, 4.

vaqua Ôpnpmiw, Homeri carmina,

ut feus e quo Plate .permulta
hausit. 43, 3.

flœJi’ylov. 40, 7.

vamiuç. 45, 4.
Neûoç, flumen. 35, 4.
chuix, i. e. rhapsodia XI Odys-

seæ. 9, 2. . Iwigwam, de incendia. 42, 4.
vsorronozeîaeat. 44, 7..
aimeçawaîç. 30, 2.

Menu êv fizzxrüpart, in magna
animi matu sui censeium
esse. 46 , 4. Tram-riz; oùxi. ai;-
(peut: est poeta êvOoucuîw. 32, 7.

airaient zapdip 43 peeta ductum
videlur. 34, 4.

vautriez: (Toi). pet melon. vicie;
ria. 46, 2. præmium sicle-
riæ, i.e.summa tous. 36,2.

vêtez, sententia quœais. 42, 4.
39, 4.

7’37”72; i. q. "1671.1118, I. 28, 2.

335

et alibi. rerum explicanda-
mm ratio. 3, 4. et 30, 4.

36901 .Flflï’lflaîa nsieoûç dicunlur

. soni musici. 39, 3.
mazot-1.33m tuyxa’weu, de mor-

luis. 28, 2.
voguerai-aïs, præcipere (ut rhe-

torem). 32, 4.
vous?» ai’n’1izarm; «pi»; ethnomu-

du». 44, 6. vénaux, eod.
sensu. ib. vôaoç. vid. 613151.51.

voüç sententia, v. c. qui»; un? am").

30, 4.
".7x...

Eévm (inusitatœ) vaincu. 4, 4-
Ita Eévei’ 3.0101, 46, 2.

557quer ,cum Platane inter sum-
mos seriptores numeralus ,
sui aliquando oblivisci dieilur,
in eamque rem locus (lieet
.dubius) affertur. 4, 4. Alia
ejus loca. 49, 4. 28, 3. 43,
5.

54051:5, a un» Ilspaëw Zsùè, Gor-

giæ diclum. 3, 2.
Enpôrepov aùôèu àdpmmzoû prov.

In

Enpô-rnç, se. 10’701), i. q..a’za6évua.

3, 3
Eupcpépeaflzi mi, assentiri ali-

eui, e Platane. 4. 6.
59611:, e Theopompo. 43, 2.

0

n.-
0.161, 5011. 9, 8.46,4. 43, 6.

rai, aima 43, 4. ri) gêna... 1b
6è... 40 , 4. à 8è pro 0:51?) dé.
42, 4. n’a 3’ î]: sipo: oüxi 701-

0ü-rov, prov. 32, 8.- si; (r53 e

mnj 45, 40.
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ô’yxnpôv, 94365! rpiypa rpa’ycpâia.

4, .3710:; (à min), tata corporis hu-
mani moles. 43, 5. Proprie
ezmetaphorice. 3, A. Synony-
mum un) 444171105. 8, 3. 42, 3o

45, 4. 30, 2. 40, 2.
67x051: , ad gravitatem exor-

nare. 28, 2.
335. 77’185 amecedeme mai-115p. 0

7. 4.
Ôâüaqsza ab Homeio in seneclute

composita statuitur, ideoque
Iliade mullo daterior. 9, 44.

ss. "5’;sz môc, metaph. 29, 4.
Beau (fort. cormplum) itague.

î

oirîeîv [verbisjusto gravioribus

mi. grave etelatum esse. 3, 4 .
02813101); Ûvfiaxmv ap. Sophoclem.

45, 7.
oïsa’ôou. 01’111: , profecto. 3, 4 .

oizzîv. à oizouyévn , tutus arbis,

maxime qua tenebatur a Ro-
manis. 44, 6.

aima-1, cum dat., quad pertinet
ad rem, au! Irei commit.
33, 4. quad quis consucvit

facere. 44, 9. .oizovoyirz «payyaîrwv in oratione.

4, .oizriÇsqeaL. 34, .2. l
oïzroz. 44 , 2. nposyvmo’pévoc TOÎÇ

5.06164. 9, 42.
aïe»! (cum exclamatione). 4, Æ.

38, l1. Relative acceptum re-
positum pro vulg. Ëmoîov. 32, 5

oïXEGOau. Notandum hoc , Il!
grave et scilum: aï; nia un");
àxpozràç auvapnoîo’aç (fixera,

scil. b Anyoaûévnç. 46y Q.

INDEX

àÀzaôaivsw aï; n. 3, 4.
a010;. 15: Un: 77); quia-sax, amnia

opera naturœ. 35, 2. a»,
3571668615. 4, 4 . E5 Bleu, plane.

3, 4. 8, 4.
3100x596); humai», summazim

commentoiare. 43, L.
éloçûpa’ezc. 9, 42.

Gyn,omàç, qui œmulatur Home-

rum. 43, 3. . . .
01mm; sæpius peccat. 33, 4.

Iliada scripsil ingenio adhuc
vegeto, Odysseam in àraxfl.
9, 42. s. douai rob; [LË’DËKÎ tin

Îhazâw 500910:51:01); 050L; mérom-

xs’vaz, etc. 9, 7. Loca ejus. 8,

2. 9, 5. ss. 40, 5. s.- 49, 2.
26, 4. et3. 27, 4 e44. 44, 4.

àpoezôia. 44, 4.

ôyoloyoôpna. 32, 8. 39, 3-
ôpouxôv aligna. 46, 4.
huât-014w, quad œquabilem vim

habet. 36, 4.
626mm (verba sensu laliori,

non opposila éûpzat) rebus
apta magnificam orationem
ornant vel maxime. 30, 4.
hùmilia gravîlatem ejus im-

minuum. 43, 4. ss.
ôvoILaiÇew, diacre, ita 114.007":

nomim’bus Maris. 43, 4.
boudina, verba humilia. 43,2:
ôëûfiéonov (ria) ri; mémo); au!

(inexpiazœc. 48, 4.
6513: ampàc, præceps temporis

momentum. 27, 2. I
5mm n (si recle babel pro vrai?!

a). 38, 4.
Brou in protasi, quadsi vel cum.

3, 4. postpositum item cum.
4, A. ubi bis occurril.

bnmaoüv. 45, 4. 46, 3.



                                                                     

RERUM ET

Ëpyavov, instrumentum. 39, 4.
, machina, tormentum. 24,2.
Opium; Furias sibi videtur vi-

dere apud Euripidem. 45,

bpiçsa’eau, docere. 8, 4.

591.491, saltus. 9, 5.
Ëpoç, norma sive exemplar.

32, 4. ’ôpxfia’rtzàv tribuitur pyrrhichiis,

trochæis, dichoreis, qui pe-
des gravitatem frangant. 44 ,

En» permutalum videlur cum
’o1rôcov (quod babel Cod. Reg.

2036). 29, 2. Env et à; con-
fusa. Add. ad 48, 2.

En au, autecedeme oùôs’v. 44,

où vel oùaè ex antecedd. cogita-
tione repeleudum contra Mori
ralionem. 34, 2. ubi vid. riot.
ad anépyczta oùx incurie: , etc.
où p.411! aillé. 6, 4. 9, 4. 45,

3 et 8. 46, 4.
051353. Ê; 231m; xœpiç oùdèv, nota-

bilîs, opiner, ellipsis. 8, 4.
oùcïavi pro 013853. 4.0, 4.

culmina (rai), lumina cœlestia.
35. 4.

oiîpzoç avvzluweî roi; 0176011: ,

graviter describit certami-
na. 9, 44.

0510;,de re nota. 35, 4». 44, 6.
raùrè roi-to. 44», 4. raürp ,

hac en; parte. 3, 2. hinc,
ideo. 9, 4 et 9. .

037m , negligenter. 2 , 2. Per
pleon. nonnullis videlur posi-
mm. 45, 4. aine consonan-
tes ubique pro 05m posuisse
videtur auelor. 24, 2. 48, 2.

VERBORUM. 337
01’421 et où confusa. Interpp. ad.

46, 4. -ôxfipa-rcz, equi , ex
45, 4.

3190;, tumulus ex Ætnæ ora-V
tere ejectus. ,35, 4..

àxlnpôç. 9, 40.

5x10; TOÜ àptôgoü , pluralis nu-

merus, quatenus multitudinis
speciem præhel. 23, 2.

3445m, oculi. 40, 3. 47, 3.012-
sio , species rei anima clan
propostta. 45, 7.

Euripide.

H.

-. retournai): (31310:9. 42, 3. 1:. lô-
7oç. 29, 2. 17. 16110:, 32 , 6.
naflnrzzàv.(rà), pro «dans. 2,

2. 3, 5. 8.2. 48, 2.
nasillant-ra fluxé. 9, 42.
«Nos, casas, calamitas. 9, 7.

43, 4. 44, 6. dictant, quo
moueri debent auditores. 8,
4. et alibi sæpe. Innumera
esse W220» ostenditur. 22 , 4.
Magna commoda præstam in
usu figurarum. 47 , 4. s.
Emolliunl duritiam Iroporum.
32, 4. Audaciam hyperbola-
rum et omnino «du râpage; le-

xnzbv minuum. 38, 5. miam;
esse genus sublimilatis, et di-
versum quidem a semenliis
magnifiois et elalis docere co-
natur auctor. 8, 2. et sèqq.

nazdzpamïéamrou (1b) notalur in

quihusdam Timæidiclis. 4, 4.
Hadith; âmarhpiœv, douas, 4, 3.
nauîzai eÜaroxoç tribuitur Hype-

ridi. 34, 2.
miçew oppouilur 74;) flauxsùsw.

22
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3, 2. m3119... , dubium ver-
bum. 44, 2.

madoyafihs , a pacrt’tia edoctus.

44, 3. i«animato; 1670;, cogitatio, quæ
animum quasi vulneratum
sanat. 46, 2.

«alain-po: (metaph . ) :szpaîrou ç.

wigwam: «de», cujusbis gene-
ris incommoda. 9, 7.

WŒVÉZEIŒ, (metaph.). 38; 5.

navûyupzc mon.) , b pies. 35, 2.
navnyupszç 1670: Isocralis. 4,

2. 38, 2.
flavoup’yEÏV, de oratore. 47,4 et 2.

fréon-p, Opp. oùdcqzoü. 46, 4».

, 2
nâurœc. 42, 4.
miam, promus. 8,- 4.
171,0, (al. 742,0) découpoit pines,

propter nim’am longitudi-
nem. 42, 2. rampai. 865114 (si
verum). 29, 2.

napâô’am: , digressa). 42, 5.
crapasolai yttrvtâxrn psïayopaîç.

37, 4.
711109260101: and dupoageuls’ç. 22, l1.

ri napaîôolz, duræ metapho-
’rœ. 32, 4.

Tralaæyyé).law, præcipere, doce-

re. 44, 3.
nupdy-yelpa, præceptum. 9, 4.

6, 4. cohortatio. 38, 2.
arapzyivwôaz, contingent. 2, 4.
Trapcvypa’tçew, orationem mutare.

24, 4.
raloadtdôuui, narra’re. 9, 7.
wapadôëov (1-5) liai Ozuyawrôv.

35,napaôoëmç. 45, 6.

ripaivsatç, prœceptio. 36, 4.

INDEX

wapzzaîaacu , finitimum esse. 3.

5. in promptu esse. 36, 3.
43, 4». *

napazudwsàezv, periculo se com-
mutera, aude’re aliquid. 33,

2.
napazzvdweuuxôflpev Mina. 32,

3. .napaxoloueoôvra (rôt), adjuncta.
40, 3.

napalapëâvsw , imparti) sua sub-

jicere. 4. 2. in subsidium
adhibere, usurpa’re. 34, 8.
38, 4.

napaltiçuv (e conj. Toupii). 47,
2.

"1990.7494??va id. q. dzaçéptw.

44, 3. 42, 4 et 4».
rapainfla. 47, 3.
napuloyiÇscôat. 48, 2.
napalo’ywpiôç. 47, 4.

"m1514, (à? 125)- 24u 9-
napaclô’ymç, inopinato..22, 4-

napaylvewfln memort’a mancre,

memoria non excidere. 33, 3.
wapayryvùm. 43, 3.
flapupuôiz, mitigatio ((44044 fri-

gidioris. 4, 7.
rapina. 36, 2.
napavoyneeiç, uiolatus. 4, 3-
Trapaëüsw. 34, 2.

napanin’tuv, aberrare. 22, 4-
rapairrrwfl-a, peccatum, MOT

scriptoris. 36, 2.
napaazsvac-rmbv 57101:, elc. 4 5,4. 4
napâcrnpa yewazîov, semas 98’

nerosus. 9, 4. ,11.1910695110, de ingenio femdo
cuncta abripieme. 32, A, 33.5

"aparhpnctç, observatio, anim-

adversio. 24, 2. I
R1p1746360147 afferre (eXf’mPh



                                                                     

REBUM ET VERBORUM.

loco). 4, 2. 9, 40. 45, 7. et
alibi. -

naparsralpnfts’va , audacte’r ex-

cogitata et dicta. 8, 2.
raparpâyuda, quœ ultra vim

tragicam citiose assurgunt.
3, .naparpé’rrsaôat si; 3.171,09». 9, 4 4.

naparpêgoeafiaz, Germ. nebcnbey
mit gefuttertwerden. 9, 4 4.

napatponal, riot e fonte ducti.
, . .

«apaurim. 43, 2.
napagne’peaôm. napevsxesiç , mu-

tatas, 27, 4. «apaisa. Eïç Tl,

aberrare ad aliquid. Sed
n’apmmveyps’va ad napquaêpew

videtur referendum. 33, 4.
napâçmot 9967701. 28, 4.
rapemcîëew. 9, 43. 42, 4.
fiapaîvm. i; ramifia Ônôeeatç, ar-

gumentum, quodja-m tracte.
39 , 4. èv a; naphta, nunc
hod’ie. 46, 4.

flapeipew. 3, 4.
napezçaîyew «deo; si; 1. 4414i;

39,,3.
napexâ’ac’vezv. 9, 44.9

napsluëaîlkw. 22, 4.

napspyépeaem, casa. facile ita

[trente simul 33, 4.
napeve’ôzn. 29, 2.

napeveûpaou definitio. 3, 5.
rapina-9.1L. fol napmo’yeva , ad-

jcuncta. 40, 4.
«19650., pupiltæ oculorum, e

Xenophonte. 4, 4.
flapis-raina, descr’ibe’re , Germ.

darstellen. 9, 8. doce’re. 46,
2. fusera. 27, 3. 12. napa-
o-ràiç la; ).éyov1zri00ç,aflectus,

que toquons commotus est.
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39 , 3. napiamaeat, apud
animum propont’. 45, 4.46,

napyeviœu, amicus Alexandri M.

9, 4.
napolvyœpsîv. 33, 2.
napo’ç’uveévrsç (al. nalaoëüvovraç).

48, 2.
napôpaqza. 33, ’4.

napopz’cw , terminais includere.

2, 2. 40, 6. 38,4.
napopynrmôv. 44, 3.
«dg. En «avràç, plane, omnino.

2, 2. «à» riz àdôvœrov, pror-

sus quad fieri nequit. 4 5, 8..
Sic alii «du roùvawiov et si-
milia la; «cum-l , multo. 2, 4 .

48, 4.32,8. 34, 4.
reniement. oùdèv nanovâàaç, nulla

commotione animi affectus.
3, 5. Simililer. 9, 44. marli);
npcîypcz 511019311, accidit ci,
quad pueris, pue’rüe m’tium

commisit. 38, 2.
«azuras; (si racle hoc editum),

incenusta sive inscita ratio:
29, 4.

figeai). 4, 4. 39, 4.
râpa. 4, 4. 5, 4. 39, 3.
«au; (ai), audito’res. 39, 3.
Helonôvimooç pro Hslonown’awz.

24, 4.
névraeloç. 34, ’4 .

népa(dubia lectio), amplius,
ulte’rius. 44, 8.

flapi rob; èpâwm; , imamanttn
bus. 40, 3. ai 1T. Apuéwov.
43, 3.

naptau’yoûysva la; flicy, 80148 luce

circumfusa. 47, 2.
7.29.69.11.14. 7159:5?an (incerla

lCCllO). 4 , 3. 1repzËoînswrinw,
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circumda’re , conciliare ali-
cuz’ aliquid. Ibid. rameaux.-

60m , acquirere. 40, 2.
nepzmënîc’ôaz, en: amni parte

adspice’re. 35, 3.
wcpzypaçfn, complexas, certus

rerum delectarum numerus.
41, 3.

replante-9m (21:4)... si; , etc. a, Ire
abstractum impellz’ ad , etc.
45, 44.

napzéxsw, adjunctum habere.
22 ,4. 43 ,4. 1o nspzs’xov,
mundz’ spatium. 35, 3.

nepineiiparaz (al. «amenons: et
mpnrôyara) , merementa.
43, 5.

mpeïcrcîvazz si; roùvavriov. 3, 4».

neptxeipevo; roi; dépotai. décide.

44, 5. I
mpzxômm,mutila’re, truncare,

eut tallere, dejicere. 4, 3.
nepzlalzëaîuszv 71.41745). 42 , 2. 1re-

pzeûnqoev épatât; , acquisitas

. habet 4947144488. 34, 2. Sic
alibi est in se cantinere, ut
20, 3. 39, 3.

napzlapno’pevoV, luce (majori)
cireumfusum. 45, 44.

aspiodoç. lbi et aliæ significatio-

nes afferuntur, et inepte de
illius appellatione tropica dis-
putatur, zonât flspio’douç, .per

capita arationis. 44 , 4.
mpwwia ,ube’rtas, oralioni De-

mosthenis tribuîa. 34, 4. ,
repmaûhç fiû’twp, water mul-

tum utens affections. 8, 3.
"Epmozzîv , para’re alteri. 4, 4.

rapinaisîaecu, parure sibi.

INDEX

«aptitude (ri) 5140;), detrahere,
tallera. 43, 4. 11. si; Ëfiule,
ad se rape’re. 45, 44..

«spin-am: , adjunctum met. 38,

mpwzôévau la?) 167c,» paysan, ara»

tionem [acare magnificam.
42, 4. 541:5:th 1:. ruai, ali-
quem minante’m indueere;
synon. flpoco’mrew. 27, 4.

«gourmer» 04441911390161, supe-

rare peccatis. 35, 4.
rapine» , superoacaneum. 30 ,

4. à: «apurai , abundante’r.

34,2. rbn. ewimius amatus.
3, 4. 40, 2. quad majus et
pattus est. 35, 3. «spa-:761:-
pôv 1:1, insigne quid.

napigepczatç (à) figura , gravitalem

conciliai orationî. 28, 4. Ca-
vendum , ne sil inanis et in-
condila. 29, 4.

«spzqapoveîv, contemne’re. 7, 4.

fltptxsîv, circumfunderre, 47, 2.
napzxsîoezz idem. 28, 2.

miam; præclare tractatur a De-
mostheue. 48, 4.

107706415: 13441070911; 8, 4.
nenni (plie-sic, ingem’a orato-

rum ad persuadendum ap-
tarum. 44, 4. .

nivaux, præslantiorBacchylide.
dicilur aliquando (amen gra-
vissime peccare. 33, 5.

Kim-en , peccare. 33 , ,5. 1r. si;
ainzûEno’w, minus magn-i fieri .

7, 3. 35m ri; àyehizç, ab
utilitate sejunctum esse. 36.
4. aï; un, 114 Lat. eadem in
aliquem, i. e. ab aligna ac-

6,4. quiri passe. 44, 4.
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idem, argumentum, 29, 3.
Inde 1:. 391mm 46, 3. confir-
matio. 42, 2.

«torii-spam: En 015911939, magis ad

fidem faciendam valet id,
oui adsueti sumus. 34 , 4.

«1010600011 , argumentis firma-

re. 46, 4.
«Mm, mores (Ulyssis). 9, 4 3.
«bien (conformatio, tractandi

modus) 4’651! axnpzai’rwv. 8, 4.

eampositio numerarum. 40,

«Main, opus fictile. 43 , 4. î.
q. garrots-L’a. 45, 8.

filouterai. 46, 2.
Mérou sui aliquando oblitus

peccat. 4, 4. Ciceroni similis
copia etficaci. 43, 4. Compa-
ratus est a Cæcilio cum Lysia.
32, 8. Multum utitur pori-
phasi. 29, 4. Lace ejus. 4 ,
6. 43, 4. 23, 4. 28, 2. 32,
5. ’Ultimus hic locus insolemi
rations mutatus ab auctore.

«lzxro’wn zazyâfiêooç , ex Æschyli

fragm. 3, 4.
«hammam, multiplicari. 23,

3.
’ «levpàv xpoüaaçflrepoçôpœv 6p;-

faire)», efabula deperdila Eu-
ripidis. 45, 4.

«Ânfiuurtzà, pluralia numero
grammatico. 23, 2.

«liv. 4 , 4. 30 , 2. «liai! si Fi.
44, 2.

«Ânpoüaeau lapai; 7, 2.
nhaw’zcm, de congressu Vene-

reo. 43, 2.
«Minuit rima dzo’wmc’w 1000;. 20,2.

«buccin-raïa. 42, 3.

344

etc.) e Platane. 29, 4.
msüpæ, afilatus dioinus. 43 ,

2. 33, mentis eigor. 9,
4 3.

«osés: modeste addilum a?» Eure-a-

Oev. 6, 4.
«ozsîv. ra «s1romi4évov,lartificiose

elaboratum. 3, 4. Sic «anom-
péim léëiç. 8, 4.

mentit, artifeæ (quim’s), cum
tacita tamen significatione
poetœ angusto sensu et usilato
dicti. 40, 3. 0 «04min; sæpe
dicitur Homerus zar’ èoninv,

un 9, 40. 40, 3 et 6. 45, 3.
49, 2.

«cendrai xlavidsç, e Theopompo.

43, 2.
«ami 1:th axnpcircw «Mme. 8, 4.

«otôy u péyseoç. 42, 4. (1(5)
Anyoaes’wsi) à érafla «aida «s-

pLÀaiLÊcivsz reîEw. 20, 3.

«032041852; Èwmcu quædam SUN

Æschyli. 45, 5.
«élaphes, pugna cupiditatum et

citiorum in hominum ani-
mis. 44, 6.

«flirtiez, libera civitas. 44, 3.
Un). Platonis, libri de TCP.
43, 4.

«alitaient. ré: «a«o).u:sup.éva. 4 6,

2. «chavirage-110;. 46, 4.
«chtimi; Furtif), irrisia urbana

homine digna. 34 , 2. ru
âvàp, orator. 4, 2. 151101!-
nxèv, ois a’rata’ria. 9, 43.
«oh-nain swing, ingeniu’m ad

eloquentiam forensem ap-
tum. 44, 4.

«01:11? 42, 3.
«olloarnpc’piov. codé 1:. ne mi-

«Âoi’noç (0515 ùpyupoüç, 05:5 1a, nima quidem pars, ergo ni-
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Ml mnnino. 36, 2.
«chic-m9. 4, 4 .
Holüxlmoç, statuarius. 36, 3.
nolupopqaia 16v www». 39, 3.
nolunlvîeem. 32, 4.
rolunpo’çm-nov (1b), personarum

in verbale mutatio. 27, 3.
nolùnrœrov,figura. 23, 4.
«abrasa. 4.4,, 7.
nolûqomoç, qui multum oariat

mationem’. 34, 4.
noymuà (fait). 8, 3.
nopmxôç , mi 51L palma... Gaïa»;

32, 5. 4«allures-9m. âtaîyvœaw. 6, 4. fioi-

Onyaz. 36, 4.
1:15pm: , pupillœ 06144072073 , e

Timæo. 4, 5.
«époi , Icanales (sive vasa) cor-

paris, e Platone. 32, 5.
m’fip’œ (où) de rebus fere simili-

bus. 4, 7. 47, 3.
11005186)». 9, 8.

nocôrnreç, vertus modus in sin-
gulis rebus. 2, 2. noaôrnÇ,
copia , ube’rtas. 42, 4.

noaroüpzoç Tepsvnavôç. 4, 4.

retapai mapàc ex Ælna ejecli.
35, 4.

1110517111, gentes operum, ul tra-
gœdia, etc. 3, 4.res divendo
tractanda. 4, 4. 44, 4. pro
mpz’aramç. 38, 4, extr. cotie

quæcumque majoris momen-
ti. 44, 2.

npayyanûaoeal. nenpaypârsurac
(in rebus explicandis usurpa-

tus est) à êpxoc. 46, 3.
npayyznzbv i. q. ànoâzunxôv.

4 5, 44 . rpanya-nxaï èmxszph-
«au, confirmatio. ibid. ê 9.

Trpaypaîna papé, 1’68 54W) 8071.-

INDEX

temiæ minuta: et leves. 30, 2.
wpmuzbv opponitur [4091193. 9,

npénov (16). 9, 7.
7rpoa’vyew 1-911) gnian aï; n , inge-

m’um elferre ad aliquid. 4,4.
"901700751! «pôçrb îpsrpov. 25, 7.

npoanoâzâôuaz , p’rius, quant.

oportet, reddere. 44, 2.
manganine: TÛOÜTOÇ, dictum ad

Platonem ridendum. 29, 4.
npoynivrspoc. 43, 4.
npoyzvào-xsw, antea decernere.

9, 42.
rposccêa’dku été avec, initium

face’re ab aliqua Te. 22, 2.
"potxxeipsvo; , ante momus.

44, 4
«maximum; ,prolabi , progre-

di (ullerius quam oportet).
45, 8. 38, 4.

nposgcpauiCaaeaL , clarius se os-
tendere. 47, 3.

«poêlant, anœoellere. 34, 4.
npon’youfu’vœ; , amea ,- au: potins

sponte, «au; ut non si: mi-
tatus ab altero. 44, 42.

rpo’eeau; , præpositio , quam
grammatici appellanl. 40, 6.

npàeupov (r6). 44, 2. l
«pommera» (ré). 2, 3. 46, 4.
npoxwâweûsw. 46, 3 et L,
npoxôaynpa (si vera lectio). 43,3.
npoÂayÊÎa’wcw , occupara, Germ.

vomer wegneimwn. 4. 2-
npooiym, quad ni expectatio-

nem monel. 38, 2.
flporropnrh aulnaie: 61th ri; «arpi-

30; , periphrasis e Platane.
- 28, 2.

7172?); du 7.0939001411 , adiwrsus

cum, qui scripsit. 36, 3. r5



                                                                     

RERUM ET VERBORUM.

npàç lagon, quad g-ratiam
habet ad delectandum. 4, 4.
à aûyxpwtç «p. 76v, etc. cam-

paratia cum , etc. 4, 2. ftp.
1b épeurât; 3&0; , mapter far-
mz’dt’nem instantem. 22 , 3.

rpoçayyelia. 40, 7.
"pesamment, alliGB’re. 40, 4.
«pagavayxoîçew 61v 713011! m3100.

45, 3-
rrpoçaroa’tôém. 9, 42. 22, 4..

gouda-tau (synon. neptrteévaz),

tribuen. 27, 4.
1rpo;6d1).sw ônôuom, "moere sus-

picionem. 47, 4.
npoçÊLÊaiÇsz-a ézwbv ztvâüvocç, de

Euripide ad tragicam subli-
mitatem se extollente. 45, 5.

n’poçucps’ptu ravi. 45, 9.

apoczxnzb: , attentas. 26, 3.
«pocs’wyxo: , nuper admadam.

, .zpoçsmzçgns’pm. 9, 42.

apoçsmesâaeau. 30, 4.
npoçsmôsmpsîv. 9, 44. -
npoçôv’nm, brevis formula vim

conjumtianis habens. 24 , 2.
npoçzeîqôaz rpoçawarrlarrôyivov.

npoçôxfie: àn’pîfiê; , indem-

mm adspeata. 43, 3.
rpocnspwpiëeaôaz, simul malu-

dere. 28, 3.
npognirrnv, vel dures vel ani-

mum impellere. l4, 4. 24,
4. 23, 2. 29, 4. 39, 4.

npoçrpzyaâoûpeuw, quod 0670738

valde extollitur. 7, 4 .
npoçunoypaiçen 1j ânonniez, præ-

terea effinge’re anima. 4 4,2.
npoççâpetv auvacreiaw mi pian. 4,

4.
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«posçuùç, cum infinil. 34, 2.
npoççrbvno-zç (à si; êauràv). 26, 3.

«pôcxpnctç. 27, 2.

npoamneîov 19171261. 30, 2.
«pâma-nov , (tu Lat. persona) ha-

mo sertis muniras, sarta di-
gnitate, etc. præditus. 4, 7.
44, 4. persona in verborum.
conjugatz’one. 26, 4. 27, 4.
85.

nporapùyzra xlauxtxa’z. 44., 3.

«pariesaeat , 07114130718"! inci-

pere. 22 , 4. explicandum
propanera. 39, 4. Sic 1mn-
Oe’vra négpmz , quæstiones

propositæ. 36, 4. *
nporpon’v’l. 46, 3.

npoünavrçîv rai; 5408m, prias in

coulas inouï-rare. 47, 3.
spoürroâuxvùuat’, amea empana-

’ra. 43, 6.
npoü-nozsîuôat. 8, 4.

npoürrorieeaeczt. 4, 3. 9, 3.
wpoqzaiueaôat, se compiciandum

pirœbere. 45, 7.
npopépan, pronuntt’are, liquida

statuera. 32, 8.
npoxstv , de Æma ignes ejicienle.

WPOXEÏTCLL ré: leyôpewx , in

asyndetis. 49, 4.
853611161; rein énanflœv «495w.

9, 43.
npaœôaîv. 32, 4.

mon-sim; et p4. «pansiez. 43, 4a
33, 4 et 4». 34, 4.

filon-110;. èu 1rpérrotç, primo, ante

omnia. 6, 4. .nraîapa, peccatum soriptarz’s.

33, 4.
Tr-rEIoogoôpov Ëxnya , ex Euripidis

fabula deperdila. 45, 4.
Tn’TOSîv. èrrrôaoev, e Sapphus oda.
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40, 2.
Huypaîoz. 44, 4.
rivelet, sacerdos illa in Apollinis

oraculo. 43, 2. -
nanans, conjunctio rerwm in

unum. 40, 4.
nufifiixmc, 44, 4.
mg, encliticum, 7, 2. 44, 4.

45, 44. 47, 4 e12. 35, 4.
38, 5.

P.

finaupia , socardia , ignavia.
Reclius sic vertas, quam ver-
bo desidiæ. 44, 44.

pâturon 9, 44.
15574104. 43, 2.

[566ml (a) ri; 92095:9. 32, 4.
fiumpà, turpia, hominis per-

sana indigna. 34. 4. ,6. zani
êEuÊpwpéva , de verbis sordi-

dis. 43, 5.
ému; in oralione Demosthenis.

42, 4.
p’œmzàv (2b), vu]. male. l(ïam-

zôv. 3, 4.

Z.

019,002 (rôt) 703» Œzlinnou arpet-

yya’row. 48, 4.
2141.4143. 46, 2.
kawa). Carmen ejus. 40, 2.
aëéwuaeaz, malaphor. 2, 4. 33,

Isipwç, Stella, e fragm. Euripi-
dis. 45, 4.

:7511; 11]].41’00, e fragm. Æschyli.

3, 4
cagnai 611551174, aerba sublimi-

INDEX

azyvô’rnç psyalon’pflrüç Platonis

dictioni videtur tribui. 42, 3.
engaina (oùtîèu aînlôç), de sonis

citharæ in justum camum non
compositis. 39, 2.

engoua-tuba (ra). 34 , 2. amura-
xdn-ara EXEW. 34, 4.

Zzpmviânç , poeta ; quo nemo
facile Evapys’o-repov expressit

illud de umbra Achillis super
. sepulcrum a Græcis conspec-
ta. 45, 7.

amuïr) taf: Aïozwoç 41.5.71, 114 1m!-

1-5; 534711675901; 167w. 9, 2.
axsâaces’ura, non in pariodum

conclusa. 40. 4.
qu’y-(Lac, quæstio. 33, 4. 36, 4.
auémwôzt. êa-zagyéva: , quæ com-

mentata sive meditata di-
cunlur. 48, 2. 22, 2.

axsuaîÇuv, 68110 moda campa-
ne’re. 46, 4. 43, 2.

axfivoç âvfipômvov, corpus hu-

manum. 32, 5.
emmurai. 42, 4.
01171961176, pars, opiner, aspera

sive exstans. 44, 3.
azonôc. 43, 2.
aoô’apèv, grave et efficaæ. 48, 4.
60657.14. 92.042»; aeaaënpévoç, «Io-a

3h nufifiixzo: 211 rpoxaîot, etc.

44, 1
coquin-puna 1’772; finroptziç. 47 , 2.

capturât; dicitur Isocrales. L, 2.
auguanxèv , putidum. i. e. artis

quæsitæ astentatz’onem ha-
bens. 23, 4.

7090i. zen-ù. r. auqaoûç. fort. unus

Plato intelligendus. 44, 7.
macula; lahi aliquando dicitur.

33, 5. Ejus OEdipus (tyran-
bus rebats apta. 30, 2. nus) in primis Jaudalur. ibid.
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Perfectas visiones expressit in
Œdipe Coloneo. 45, 7. Lo-
cus ejus. 23, 3.

une?» ai; Eauràv, de Demosthene,

qui arripuit et ameuta; 8m"
dia eæcaluit virtutes divinitus
chialas. 34, 4.

(minou pro anavimç. 44, 4. -
crémant, proprie. 43, 4.melaph.

4 , 3.
aréyawoç, memph.

laudis. 43, 4.
arnptypôç. 40, 4-
Zrnaixopoç æmulus Homeri dici--

tur. 43, 3.
ari’yyavra ri: êpanEiatç. i. e.

aïe-x11 , dicumur verba humi-

lia. 43, 3.
dragua 25,06: , antrum sacrum

oraculi Delphici. 43, 2.
(trépang. 3, 4. en. euh-nouas.

32, 7.
moxéÇwOau’ avec. 4, 4.

flpéçzaem èv péan; xLuâùvozç di-

cuntur lectores , .ad quos ipsos
aucwr convertit oralionem.
26, 1.

auyysvïz, quœ uatura nos prrope
attiugunt. 39, 3.

auyypaypairtom 4, 1.
auyypagaeùç distinguilur a maori).

43,2. 40, 2.; itemque a
éûropz. 30, 4.

auymæ-o’côsatè. 7, 4.

Guyzara-rieea’OaL, assentiri. 32,

’ 4. -W7uaiusva (liant) , maremm-

4l, 3. .Guyxwôweûew. 9,
auywsîv. me. auyzzaanye’vtot i.

e. affectas pleut. 29, 2. Sic
7?. auyxsxzvnyéuou i. q. fliûoç,

prœmium
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45, 2.
Guy-Aimons 341004; mi. (papé. 20, 2.
auyzlez’sw. 8, 4.

GU7201ÜI , coarctatia. 42, 4.
wyzô-rr-rm ,. coarctare, Germ.

zusammenschlagen. 44 , 3.
auyzopuqaoüv 1:02 filaient si; Eu.

24, 2.
aûyzpwtç, comparatia. 4, 2.
010112930041. 40, 2.
aunauâ’oîusaem de fœtu canai-I

piendo. 44, 3.
auuâaivaw. 47, 3. rai avfzë’aiwovra

rai; èpœrzzaî; parian m1013-
;Læra. 40, 4.

auuëamsw, proprie. 43, 4.
aupë’zoiësaûau. siç 50421241. 40, 6.

auyyaxeî 11:5 5342; 762 exhuma.

47, 4.
aûupsrpov (ra), mediocritas.’

33, 4.
auuuérpœç, maderate , caute.

29, 4.
cuupopiæ , melaph. 20, 4.
auuflmôûvzw. 23, 3.
avunMpmmç, plana collectia.

42, 2.
auyroleysîv. 9, 6.
avunrspoôaôm , alis instructum

una volare. 45, 4.
wuçépazv. auvzvsyxaîv, suppedi-

tare. 2, 2. -
avygoûé’y’yeaoaz. 28, 4.

auuçüew. aupneçuxa’uzz. 8, 2.

avugwizc. 44, 7.
avuawvia. 39, 2.
auva’vyaw si; fipzxù, in arctum

cantrahcre. 42, 4.
auvuepoiÇeLv buées. 36, 2.
GU’Jïlpîîï’ (al. amaiyaw). 44, 5.

aunipaazç, 7’, ai; 71’376. 40, 3.

, pro simplici
22’

cuvwæyziësw
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ùvzyx. 22, A. per vim, repu-
gnante natura verborum,
componere. 40, 6;

nuuavatpsîv, simul tallera et per-

dere. 2, 3.
auvavafléxeaeaz. 20, 4.
auvanoxwawsùuv , de auditoris

sympathia. 22, 4. .
mugir-nu. auvnHLévn zani ïaa fiai-

vouaa: «alunirai. 44, 7.
auuappôçsw. 39, 3. 40, 3.
auvapmîaatç (fixera (Cf. 652509011).

46, 2.
auvâeîv, colligere, eanstringere

24, 2.
aùvôsepoç , conjunctio , quam

grammatici appellam, sæpe
frangit orationem. 21, A. s.

eauvôzauôévau 1’911: abuxhv 1:95; [za-

yaÀocppoaûvnv. 7, 3. «w. 1:pr

57101:, èlc. 39, 3.
auuàaçopeîv, simul disjicere at-

que ita promus tollere, ergo
i. q. auvaveupsîv. 40, 4.

cuvâzàxew (al. confinai-.0), ur-
gare. sic 43, 5. T?) envasâm-
wévov, vehementia. Q1, 4.

auvsâpsüew , conjunctum esse.

10, 1.
aùusâpoç, affinis, similis. H, 4.
auvexlüsa’ezt , simul solvi et

tolli. 39, IL.
auvsxninuu si; àpxna’uxàv, justo

longius progressum mutari
in numerus saltawrios. M ,
4.

auvazçawvsîv, simul eloqui. 38,3.
auveyëaivew si; 7:2 âpœïzà payéen,

magnas heroum sensus in-
duere. 9, 10. emmi si; rom-
ani; Un. 13, Il.

auvsyrrinrou (7b) Kawa; , imams

INDEX

malum. 40, 6.
auvsymvsîu 013’pr roi; àyâm ,

gravissime desc’ribere pu-
gnas. 9, H .

wupçaivew. 22, 3.
duvevOoumêv. 13, 2. 32, 4.
auveEopozoôaeau 11?) 95’151, can-

’tum emprimere. 39,- 2.
auvsmëaifisw rot") iman-roc. 15,4.

auvenxpiuew. 4, 2.
wvsztfificbwuaem. H, 2.
Musulman-9m si; 7b» xiwîwov

robç àzoûowaç. 22, 3.

auvspyôv m’a-pou, quad ad orna-

tum confert. 23, 4.
quuepéhea-Om, sagum rapere,

id. est, flagizare, exigera.
32, 1.

duve’ZhÇ, frequentissimus, 7ms-

quam fera intermissus. 20,
3. 32, 5. rà auvcxëç,pr0 au-
vsxôç. 7,

axâmes; (1-5) , oui admimus.
Germ. das Gewohnte. 3M.

auvnxeîv c. dan. et cum sic, 00n-
fer’re ad aliquid, Gal]. un?

tribuer. 28, 4. 39, L.
fiasco-u; se. àvopa’z’rm. 8, 4, De

vi ejus copiosius. 39, 1. ss.
clivethcç fil. a; auvavayxéçm.

Vid. h. v. 10, 6.
avvcwévaz . constituere, cWfi’

0ere. 39, à. commanda"
(cum melonymia) 34, 3. In
aor. 2. intransit. marrai» gra-
viter dictum pro aïn. H, 23

0610060; «166w. 40, 3. a. «pyl-
rm à èvrï n°216. 20, 4.

auvotxiÇeoeaL. il», 7. I
auvezxovopoûpava, (si sana lecuo)

quæ partes malaria: cum
aliis insumumur in ædlïfi’
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eatione. 40, 7.
eûvolov (riz), omnino, Germ.

überhaupt. 42, 5.
Güvra’nuz, scriptum quodvis. 5,

aimait; si; êvôrnm. 42, 3.
cuirair’rEo’Ûm, conscribere li-

brum. 4, 4. 4. , 2. 0mn. üç’

in in unum conjungi. 45 ,
4 4 .

env-raina» graviter dictum pro 1re-
vsïv. 48, 4.

auv-rerL’ÇsnI. 40, 7.

aveu-rasai, confieere , efficere.
8, 4. ad summum perducere.
perficere. 34 , 4. 6mn. si;
64m; , facere ( sive conferre
aliquid) ad elatam dictio-
nem. 39, 4.

auvrouia, justa Meeitas. 42, 4.
auvurraîpxsw. 8, 2. 40, 4.
aunqaopêoûyevoz, quibus , tam-

quam parois, pabulu’m præ-
betur; (ex Odyssea). 9, 44.

aùaraatç, arigo. 8, 4.
eunuque: , rerum in unum jun-

ctarum compages , velu: cor-
pus humanum. 40, 4.

avarps’çaw , in arctum cogere. .
42, 4.

ayaîlgara (synon. flapanrôya-ra)
magnorum scriptorum. 36, 2.

açoâpbv «0400;. 8 , 4.

«790896171; (mima). 9, 43.

035586». 47, 2.
axéazç , 1’; 11’pr 01111140: , conve-

nientia sive apta forma (re-
rum) inter se. 40, 7.

noeud, figura oratiom’s. 46, 4.

et seqq. ’axnpeîua, minuta: figuras. Cum
significationc contemlus figu-

34.7

ræ per dimin. appellamur.
47, 4.

axnpatwlzàç, forma figuræ
sive ratio figura: tractandæ.
46, 2. 48, 4.

UZONIUTDÛI minots. 3, 4.
61011:6». 40, 7. oxalate: 1104911.

cmçôymov , cujus opime in men-

te servatur. 7, 3.
d’un, metaph. 40, 4. .
dupai-nov mon ri); ihaiôoç. 9, 43.
amyotrouzîéarcpov, propter par-

tes quasi. in corpus collec-
tas solidius. 24, 4.

cmparonozeîaôau, in justum cor-
pus co’njungi. 40, 4.

T.

réât; and. oîzovopia. (Mien 4 ,
4». reîEw Tub; êrrz’xsw.2, 3.

justus ordo, recta colloqu-
tio. 20 , 2. et, opiner. 3.
ilemque. 22 , 2. collocatio
quæcumque. 22, 4.

mmwàv, humile, 3, 4. 9, 40.
35, 2. 43, 3.jejunum, man-
cum. Ita de ingenio, jejunum,
tenue. 33, 2.

rétréci! ûrrà fluor. 33, 5.

râxoç, alacritas quædam in ora-
tione tribuimr Demostheni.

42, 4. 34, 4. ereine 385; êni ré: ûybnlaî. 43, 2.

rsxpnpzoûv, (quoeumque mode)
probare et confirmare. 28,
2.

raser, prorsus. 44, 4-
relemovF-yaîaem , consummari:

de corruptione hominum. 44,
8,
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releaçopoûpsva, fœtus maturi.
44, 3.

râla; , exitus rei. 46, 4.
Tepsvnawàç , is oui liber inscri-

ptus est. 1,4. 4, 3.42,
4. etc.

réx-m proprie. 22, 4. 36, 4. et
alibi. Per catachresin quam-
dam ratio, modus arti pror-
sus opposilus; (de: réxvn 1rp.,

etc. 2, 4. -rapin); fifirmp , cum contequ
artificii dictum. 47, 4.

rero’ypaîgmç. 42, 4.

avoiniez. 4, 4. 2, 4.
110.0573 êv xaraxalûzpez, ambra

quadam obsouratum tenere.
47, 3.

maint, ponere in oratione ,
soribere. 38, 2. tribuere .
assignare. 9, 5. Sic iterum

, 05752122, 4.
Tipauoç, Siculus, historiens mul-

tislocis frigidus et puerilis. 4,
4 et 5. Exempla. ib. ë2 e43.

Tipapxoç. vid. Asivapxoç.

tic. 1685 n. 44, 2.
rot-pécune. à; yin... (Le rpéaere,

ne male me ameutais, ex
Hecalæo. 27, 2.

rlnuôvmç. 34 ’ 4,

ruiez and rois: 374275. 27, 4.
16191 usraçopd’w. 32, 4.

1611420414 431141611. 38, 5.

ranimai (ce) in usu Iroporum.
32, 3.

16m, ois, vehementia. 9, 43.
34, 4.

Tonn’yopt’z, loci communis tra-

ctatio. 44, 2. 42, 5. 32,5.
Tôrroç, locus, sive pars disputa-

INDEX

9, 8. ratio sive argumentum
in confirmatione tractatum.
42, 2. res, materiez. 32 , 6.

mana-roc, sequeme prou. ris. 44,
4 et 9.

rpayzzh 96mg, ingem’um ad tra-
gœdiæ vim et sublimitaæm
aptum. 45, 3.

rps’gosw, melaph. 44, 2.
rpomzù (15L). 32 , 2. Tporrtzai

(16g. rporrai) i. e. peraçopm’.

32, 6.
marri). «po; papier; Tponàç , infi-

nitis modis. 22, 4.
Tpoxaîoa. 44, 4.
wyxdvsw. oùx b naze)» a’winp di-

cilur Moyses. 9 , 9. Sic oint
à? à ruxoüaa... papi; , lueu-

Ienta sana pars. 46, 4.52
113on. 44, 4.

rûnoç, defim’tio qualisoumque.

42, 2. Inde forma , quæ item
opponatur rationi prorsus om-
nibus ex partibus expressæ.
43, 4. forma grammat-ica.
24, 2.

maïas, de fœtu immature. 4 4,3.

Y.

13714:, vacuus a vina. 33, 4.
137. agamis, integer, non cor-
ruptus jutiez. 44, 9.

137,069, de oratore. 34, 2 e! 3-
üâpwmxoü 063.41; 51196759014. 3, 4.

a). , materia, pars ad ipsam
roi naturam perl-inens- 40 .
4. 43 , 4 . filou Romani, T68

ficlæ. 43, 4. .ürrzzoûstv, c Sapphus carmine.
40, 2.

tionis, poemalis, de. 3, Ünzzpoç, fera perfectus. 34. L
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fandango, in animum venin,
de re , quæ dicenn obslat. 46,

ûrréx. 40, 6.

Gruau-mimez; (xar’) vertendum
pute: alternis vicibus con-
irariis. 40, 3. si: www-rub-
an; , î. . si; reboutiez. 38, 4 .

ù-n-zpazipew supera’re) 1:6: 614m. 3,

4. 73 marin. 4 5, 8. ré: 0’09de-

rrwac. 36, 3.
àmpëaiusw 5,001: , in 1118440er

parlem dictum. 45, 40.
ûrrapêaillov’w dvyaM. 7, 4. érep-

Ëe’tnov 5540;. 46, 2.
ûrre’pGaa’Lç et ônepêzriw , trans-

gressio , figura orationis. 22,
4 et 3. ônepêzëiëew de trafi-
eiando verbe ex ead. figura.
ibid. ë 2. s.

àmpÊoÀà rob 313746940; , inondi-

bz’lis s. infinua quædam su-

blimitas. 9, 5. magnitudi-
mis demonstran’o. 23 , 4.
exsuperatio, figura. 38 , 4.
ss.

àn’eps’xrrrœmç puetzœtépa, fabu-

lis aptior licentia. 45, 8.
àrrepiipapov foi) Mien pieu ami x96-

vau , diutius dureras , quam,
etc. 44, 3.

mamans, orator, quo diclo se
defenderit. 45 , 40. Insignis
et copiosissima laus ejus, com-
posita ad altius extollendum
Demoslhenem. 34 , 4. ss.
Scriptum ejus de Lalona , et
oratio funebris. ib., ê2.

ümppsys’euc «pétrel; , ingenia su-

.blimitate dicendi præstan-
lia. 33, 2. 44, 4.

349

sidere. 7, 4.
ônepoxfi, summa auctoritas ma-

gistratuum. 4 7, 4 . ri: s’y emp-

oxfi, sublimitas oratiom’s.
36 , 4. 61:. 1’017 mieux, gra«

oissimus affectas. 38, 3.
ûmprsz’vaw , mimis intendere.

38, 4. rai àrrsp-rerapéva, gra-
oissima. 40, 4. Sic ôrreprer.
5140; est i. q. Anuoaemxôv.
42, 5.

ÛficpçpO’DEîv i. q. ôrrepopçîv. 35, 2.

àrrepçueîç ’6pxoz, sublime iusjun

raudum. 46 , 2. Sic omnino
101 àrrspçoà subiimia. 4, 4. 9,

4 et 6.
êrrepcpuôç , elate; cum sublimi-

tate. 43, 2.
613’151». vid. aùeôvaç.

Ûrroym’ou (5E), ce: tempera. 48,

2. 22, 3
ûnoâpopeîv. ânoîsâpôyaxc , ex

oda Sapphus. 40, 2.
ûrôeeatç, fundamentum, causa.

5, 4. argumentum; Gall. le
sujet. 4 , 4. 9, 42. 38, 2.
39, 4.

àrroxsipsvou (1b) i. q. ÛrrôOeazç ,

argumemum. 4, 4. Sic et n’a
vim-oz. (vulg. maleûrrspxsipeua)

res, de quibus agitur. 23,4.
ûrroxpoùsw, supplodere pedem,

significandi rhylhmi causa.

44, 2. -ürro).apô’a’wœv 39mn, istatim re-

spondz’. 44, 6.
àno’pvnya, disputatio, liber. 36,

4. 44, 42.
àrropvnpatiÇsaOat. 4, 2.
1311010061533; mob; ce sùmrexçpôvn-

ron. 3’ 4,
ùrrspopçîv, respuere, nolle pos- 51r01r-rov. 47, 4.



                                                                     

ùrrorlfleaeau, constituera, defi-
nire. 5, 4. fingere, quasi
verum panera. 44, 2.

ÛflOTÏILflGtÇ. 32, 3.

onoçépm , subjicere, addere.
46, 4. ünoçépsoeui Erri n, de-

ferri sive delabi ad aliquid.
i 3 , 3. subsidere, decrescere.

9, 44.
onoxmpâw si; Eauriw (batavia; com-

paralur cum Homero sene. 9,
43.

ùarspocpnuiz. 44, 3.
ôçnyeîaôac, docere. 4, 4.
byronien. 695’61an i. q. 461L 2.

2. filma-716auto , fecit, insti-
Ï tuit. .yçiarao’eat parai fluo; ,

adjunetam habere aliquam
rem. 42, 4.

ripe; Un «in: Mywv, tout ora-
tio, quatenus partibus singu-
lis opponilur. 4, 4.

ùuknyopiu. 8, 4. 44, 4.
934471151 (ce). 4, 4. et alibi.
aunai Mana péan; , ingem’a ad

insignem sublimitatem opta.
44, 4. 631112161591, res , quœ

habent aliquid dignitatis.
43, 3.

4144141011016» à nzpiqpaa’zç. 28 , 4.

ai prorogeai. 32, 6.
àzfiflopavèç id. q. àybnlorrozo’w.

, .040;, sublimitas. 4, 4. 7, 2. et
alibi. dictum sublime. 36,
2. Sic toi 64m. 3 , 4. alimentai
64m. 7, 4. Un; an possil arle
midi. 2 , 4. ss. quibus nolis
agnosci possil. 7, 2. ss. Par-
les ejus sive, ul auctor appellal,
foules. 8 , 4. ss. Quomodo
quishanc in scribendo virtu-

INDEX

lem acquirere possil. 9 , 4-3.
Quibus rebus vis ejus minua-
tur. Sect. 44 -43.

1334059 , cum sublimitate cloqui.
44, 4.

dl.

pivert, pleon. 9, 9. (panai. et pilas:
scil. ri; 2, 4. 9, 2. Ti 6’
émirat 964m: , Talc 1r., etc. 48,

yavra’zÇEa9au. 45, 2. ss.

sinuait: , spacies, imago. 7,
4. 43 , 3. visio animi quœ-
cumque , et in... prælerea
clarissima oisio, quam quis
et aliis oratione ob oculus
punit. 45, 4. Finis hujus ap.
poelas et oratores. ib. ê 2. ss.

paîvraapa, i. q, poivrote-t’a 181...;

dicta. 9, 6.
7m63» Écran (cum genit.) , super-

sedebo. 22, 4.
pipai» Ëpqpaaw , afferre speciem;

Germ. dan Schein geben.
49 , 2. pépon; àrréâmxe, stu-

diose et sedulo detulit ac red-
didit. 36, 2. Ita tir-5071:5. 43,
3. piperiez; npmrsîov, victo-
riam reportare in certamine
laudis. 33, 4 et 4. pipâm-
vol zepæuvol. , fulmina M116
inde per cœtum cramponna.
34, 4.

pedum; rèv àxpoarinv , de oratorc
aliquid auditoribusobjioionle.
ne tacite cogitatione ipsi ali-
quid opponanl. 46 , 4. DO
verbis. 49, 4. Similis huic

locus. 27, 4. i4057755015 de scriptore. 44, 3-
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godai sium. 24, 4. au. m’y-156911.,

5, 4.
pûmôoviaz. 44, 6.

(Dûmrroç, rex Macedoniæ. 34.

4.
051mo; , historiens Siculus. 40,

2.
çzloloyeîaeæz, disputare. 29, 2.
gado’fweov (16). 9, 44.

çüovsixia. 32, 8.
çàwezxôrcpov , adv. 43, 4.
çdônovo; , cum infin. 45, 3.
embuai-taro; (par o scribendum).

35, . ’
çiloxpnparia. 44, 6.
ployiov , flamma ab hominibus

accensa, opponizur, roi; où-
paw’ozç. 35, 4.

abiétin; bip. 3 ,
40, 7.

poëepôç. 3, 4. 9, 7.
çotâaîësw rob; lôyouç. 8, 4.

pocëaanzôç. 43, 2-
90466)m1rroç.-46, 2-
gaopà mi 0211.1634; 16190:. 2 , 2. a).

«à» ôeôvrœv. 24 , 2. 7b fiôezov

ri; «p. 32, 4. popà 14111117); dici-

tur 1b «9290;. 20, 2. Vid. et
éna’innloç. a

çopë’ewî. 3, 2.

çaprzywyeîv. 43, 4.
fléau. néçpaa’raib XELFÔW, tem-

pestas descripta est. 43, 4.
fléau, elocutio. 3, 4. 8, 4. 30,

4. (gnian; «charmai, laça, ,
ubi dictio est poetica. 43,4.

sapeur-nm: 1.-?) 54590; , pars hujus
lib’ri, quæ permutai ad elo-
entionem. 30, 4. Ippaanzà;
761m, malaria, quæ capit
insignem et splendidam clo-
cuiionem. 32, 6. Sic et ré

2. plozôùç.

354

floconnai. 42, 5.
9,001:er opponitur 1:?) 013.071.6737».

40, 3. ypovsîv pupe! and (iou-
lonpsnïz. 9, 3. gap. Élu-zou êm’

7m. 46, 2.
çpo’amya retrancha nazi àynvêç. 9 ,

3. ré: gap. rein peyaloçpôvmv.

44, 2. êE inalôv in gap. jam
ex eo tempera, que pue’mli
sequimwr puera loram stadia
et sensus, sive a tene’ris. 44,
3.

çpovnpatiaç. 9, 4».

çpoupeïv 1’51: fille», de malis e cor-

ruptione morum nalis , gras-
sari inter homines. 44, 6.

0961m (vulg. maya). 34, 3..
Œpûwxoç, poeta. 24», 4.

çvldrrezv, cavera, enflure. 20,

grenât opinai; «Mia-1mm , e Sa.
phoclis fragmento. 3, 2.

I (pua-mû; 1m; 57men. 35, 4».
çuazoloyïau , descriptiones (ora-

toriæ) rerum naturalium.
42, ’5.

çûazçmamra. 35, 2. natura-
lis rai vis, forma , compo-
sitio, etc. Sic 46, 2. bis. et
axial; eecïw- 9, 7. et à zen-rai çà-

aLv eîppèç (voûasdh mi léëemv).

22, 4. ingenium (Euripidis).
45, 3. Ila gnian; . inge’nia
hominum (ad eloquentiam
apta). 44, 4. Sæpe occurrit
dat. absol. gnian, ut 3, 4 et 3.
45, 44. 23, 4. 33,3, etc.

çuatbônç, magna flam sirepens,

melaph. 28. 4.
martelai»; non Phocensis , sed

Phocœcnsis, 22, 4.
sauvai, verba. 43, 5,
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amuï». neçévnrac, sormm ma-

gnificmn habet. 39, 4.
gomine; , ocre senoras. 40, 4.
pommai) 144113513. 30, 4.

adaptait. 4, 5.

e54, res grata. 30, 4.

X.

xaipew nui, de rebus (in Lat.
gaudare) commode aliquid
recipere, apeura et opportu-
num esse alicui rez". 32 , 6.
xazpérœ Exacte; , ai; Matou
(proverbii forma). 36, 4.

xatpdwsta, oppidum Bœotiæ ,
maxime clade Atheniensium
nobile, (matonymice). 46, .3.

flûté». 38, 4 .

xahv’aç, metaph. 2, 2.
xapaxràp www; àhôêarœroç di-

eitur hyperbaton. 22, 4.
xépzç. siç ri»! on» 750’1va , ut au

gratin» faciam. 4, 2. xim-
rsç Auazaxai tribuuntur Hy-
peridi. 34, 2. ’

xdprau [Étaient (Toup. 463. zé-
Irpaz (50166») e Theopompo,
43, 2.

xaüvoç, inanis, 3, 4. 7, 4.
xeîv. xéxurdt si; (Léiyeôoç, m652-

mp n nélwyoç, de copioso
scriptore. 42, 3. 11a filmé-
WÇ- 34 , 2. xuôeic si; 7.5: nîm-
euvnxà b àpzôpâç. 23, 3.

pain, laie fusa oerborum co-
pia. 43, 4.

xnpsûew, cœperiem esse. 8, 3.
lambin: zlaiovra , e ZOÎIÎ dicto.

9, 44.
Zolanyrîlu’xîd npoç rpuqmiv. 4.3 , 4..

INDEX RERUM ET VERBORUM.

xpnrbônç. 30, 2.

xPndleÊeîv, ameuta edere. 43,
2

xpna’ropaîôuz. 4.4, 4.

ZPMD’TDPOIOEÎV, arti studere. 2, 3.

2596100; , verbum anis metricæ ,
minima mensura. 39 , 4.
40, 4.

Look. qu’) ôzodsôpôpaxev , par

canin manat. , e carmine
Sapphus. 40, 2.

115m; , laie fusa copia, de Ci-
oeronis dictione. 42, 4e: 5.

xœpeîv, anima ooncipere. 9, 9.

’ W.

iranien , ramenia. 40, 7.
:4062 vénale, tennis sive non ma-

gnifica sententia. 28, 2.
3b. une, s’aurùv Emma, nuda

sive oerbis non empressa sen-
tentia. 9, 2.

IIAÎXÈO’ÜŒL , proprio. 40 , 3. tro-

pice, de oralione. 42, 3. 27, 4 .
imam! (7b) unde maxime cria-

tur. 3, 3. et 5, 4. Conf. et
sont. 4.

iuxpôtnc. 3, 4.

Q.

Magma-a , eaniiuncula, dimin.
, cum conœmtu positum. 44 ,2.

axeavôç. 35, A,

meneau ri; 4m15]; 44, 9,
’39 î quasi, tropi index. 7, 4-

pro repetendo En posilunl. 8.
4 . exlr. E conjectura posxlum.
29, Q.

FIN.



                                                                     

ERBATA

POUR LE TEXTE GREC.

Page 423, ligne 27, lizez : Mm, au lieu de Myov.
Page 442 , ligne 43, lisez dans quelques exemplaires: éniaoaw

au lieu de èni dom. I I
Page 444, ligne 48, lisez : 145m, au lieu de 1114214. I
Page 458, ligne 47 , lisez : àvapçilexrov , au lieu. de davant-

epùsxrou. ’ .
Page 474 ,.ligne 40 , lisez : ÎÇa’cvei , au lieu de ladin.

Page 488, ligne 5, lisez: Ôflllipoç, au lieu de Gynpoç.

Page 492 , ligne 2 , lisez : ôx’npirœv, au lieu de ôxnpàwv.

Page 248 , ligne 2, lisez : aùràu, au lieu de &ùrbv.
Page 225 , lisez Z 4210171093475?) , au lieu de àmyxôçæyeiv.


