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TRAITÉ 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
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
l’admire. Racine en prescrivaitla lecture à ses en-
fants; Fénelon ne craint pas de dire qu’il surpasse
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la Rhétorique d’Aristote : q Il échauffe, dit-il,
3 l’imagination; il élève l’esprit du lecteur, il lui

n forme le goût et lui apprend à distinguer judi-
n cieusement le bien et le mal dans les orateurs
r célèbres de l’antiquité (l). » 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
Ï 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:

(Il) Dialogue lcr sur l’éloquence.

(2) Discours sur la critique, par Geoll’roy; .nlunales litté-

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

Sage dans tes excès, 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 dent 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 dilficultés du texte ont été incalculables.

Ils ont entrepris de longs voyages, entretenu des
correspondances dans les pays étrangers, fouillé
dans les grandes bibliothèques de l’Europe, lu et
relu tous les manuscrits. Il n’yapoint 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
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
v traduction; 5° je donnerai une notice des manus-

crits et des éditions qui ont paru jusqu’à ce jour.

ARTICLE PREMIER.

LA vus cr 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 celui de Longin, dans

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

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

Weiske, sous ce titre z Dissertatio philologica, de and et
scriptis Longini, auct. P. J. Schardam. On sait aujourd’hui
que ce nom de Schardam est supposé, et que le véritable auteur

est Runhken, savant très distingué et helléniste profond.
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l’histoire littéraire du 5m siècle. On le trouve cité

dans les étrits des philosophes et des sophistes
de cet âge, dans leurs historiens, dans les vieux
commentaires et dans les compilateurs du bas-
empire.

On ne peut élever aucune 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
Traité du Sublime; question importante dont il
sera parlé dans l’article suivant.

Les savants ne s’accordent guère mieux sur la
patrie de Longin. Les uns, trompés par son nom ,
ont pensé, sans autre preuve, qu’il 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, et l’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,
natif d’Emèse; plusieurs raisons portent à le croire.

(l) L’auteur du Traité du Sublime dit lui-même, ch. la,
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 (l) dans l’armée de Crassus,
ayant rallié une partie des soldats échappés au
carnage après la défaite de ce général , entra

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

ceux dont ils étaient les patrons et les bienfai-
teurs. Il est inexplicable sans cela qu’un Syrien
ou un Athénien ait porté un nom purement latin,
et un nom tel que celui-là.

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 2’15, 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 Bassins, hist. rom. liv. 40.
(Q) Voyez le 5m fragment 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 diffé-

rentes qui co’nservaient 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 la 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, ct 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-

monins, 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 son esprit, ou qu’il la dût à cette

admiration naturelle aux jeunes gens pour des
maîtres qui en imposent facilement à cet âge par
la nouveauté ou par la hardiesse de leurs opinions.
Il prétendait réconcilier entre elles toutes- les
sectes, accorder ensemble Aristote et Platon, et
ne faire de ces doctrines différentes qu’un même

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 (I).

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

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

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

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

Longin, était Origène, disciple d’Ammonius, non

moins estimé que Plotin, et qu’il ne faut pas
confondre avec le fameux Origène, le plus beau
génie suscité par la Providence pour venger
l’Eglise des attaques du philosophisme de ce siè- y
cle , et qui fut aussi un des disciples d’Ammonius , I
mais un disciple infiniment supérieurà son maître. 4

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

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

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.

à!
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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 : c Il est trop pénible de parler en présence de

ceux qui en savent autant que nous. n *
Quelque estime que ces hommes eussent ins-

pirée à’Longint pour leur mérite, on voit, par le

peu qui n0us restede ses œuvres philosophiques,
qu’il n’adoptaitpas’ 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 A, 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 ct 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-.tfait surnommer

l’ami des anciens (çtlàpxaioç) par ses contem-
porains. Il semble même qu’il l’ait poussé trop

loin, si nous en jugeons par le Traité duSublime,
où, parmi tant d’exemples, on ne trouve pas un
seul moderne cité pour ses beautés ni pour. ses y
défauts: tant il les jugeait, sans doute , étran- J
gers à ce genre d’éloquence. i

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

terpréter ce grand philosophe. Proelus, en les
rapportant, préfère de beaucoup les interpréta-.-
tions mystiques de Plotin son maître, à l’expli-

cation naturelle que donnait Longin. .Teljétait 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 desdogmes moraux fût
tempérée par l’agrément du style, et que la ma-

gnificence des expressions répondît à la noblesse I
des pensées; bien différent de sesrivaux 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 de la nature de nos idées. Un jargon dur
et sec convenait parfaitement à cette métaphysique
épineuse et barbare.
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Le mauvais goût avait tellement prévalu , que

le talent de ’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, mais il
n’est pas philosophe. Ce mot fut un oracle pour son
école z 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,

après avoir 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’Auguste. C’était encore la patrie, la

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

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

mentait encore de la diversité des doctrines, et
qu’ils savaient communiquer à leurs disciples :
heureuse émulation qui eût tourné au profit de
la science, si, dans ces temps de vertige, un grand
savoir n’eût été un grand égarement. ’

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

qu’au rapport de Jean de Sicile , commentateur
d’Hermogène, il ne pouvait suffire à la, foule de
ses élèves , ni trouver assez de loisir pour soigner
ses propres compositions : sur quoi, ce commen-
tateur le compare’à l’oiseau dont parle Homère,

qui nourrit ses petits, et lui-même souffre la faim.
Jean de Sicile, en rapportant ce mot, pourrait
bien n’être que l’écho d’une secte ennemie; et

personne n’ignore avec quelle aveugle persévé-

rance les préjugés de parti se propagent et se
perpétuent dans le monde littéraire. Cet homme
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 esprititel que le

sien se soit élevé au-dessus de ce siècle, et par
la pureté de son goût, et par la beauté de son

a
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style. Nourri des anciens , et leur admirateur
passionné, il puisait à leur source les traditions
du génie : les chefs-d’œuvre de ces grands hom-

mes ,. lus sur les lieux qui les avaient inspirés ,
parlaient plus vivement à son imagination z 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.

Parmi 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

Malchus. Cc 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 Tyrtamcs le nom plus doux de
Théophraste.

Est-ce la philosophie ou les bellesrlettres 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

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

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

que plusieurs autres. r Tout ce qu’Athèncs avait
alors (le beaux-esprits assista à ce banquet philo-
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sophique. Le nom des convives est parvenu jusqu’à

nous, et tous étaient sophistes: il en est 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’effrayé 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 avoirexercé 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 bibliothè-

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
nous n’avons point dans notre langue (zpirtmsmroç).
Les âges suivants ont encore ajouté à ces louanges.
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Dans le 4m et dans le 5m siècle, on le regardait
comme un juge infaillible en matière de goût, et
le plus parfait modèle en son genre. Saint Jérôme
disait d’un littérateur de son temps : vous le pren-
driez pour le critique Longin et le censeur de l’élo-

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

sur les mêmes matières, dans un bien meilleur -
temps 5 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; un autre, 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’est un honneur qu’il a partagé l

avec Aristarque (flet 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’œuvre

de l’ancienne Grèce. Les fragments de Longin
expliquent encore moins une si haute réputation:
ils sont,pour la plupart, d’un médiocre intérêt pour

l’homme de lettres. S’il est donc possible de résou-

dre aujourd’hui ce problème, il faut en chercher
la solution dans ceux de ses écrits dont le temps
et la barbarie ont respecté seulement les titres.
Or, il en est un, qui, si nous recueillonsles divers
témoignages de l’antiquité, paraît avoir été le plus

beau monument de sa gloire. Il l’avait intitulé :
Entretiens philologiques (I ). 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 litre imparfait qu’il

avait vu dans le commentaire manuscrit de Jean de Sicile,
l’avait intitulé 2 Les philologues. Une faute d’impression dans

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

mait dans son erreur : il y a raz; au lieu de rai; citolôyoiç. M.
Bast a rétabli la véritable leçon. Il a trouvé dans le manuscrit
d’Hermogène, réuni à celui de Longin de la bibliothèque royale

à Paris, une scolie ou cet ouvrage est désigné sous son titre
entier : du: çtlolto’yew berlin-u , c’est-à-dire 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 bas, que le Traité du Sublime est tiré de
cc 21me livre desEntretiens 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 Dengs 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 ’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, quia 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-
cules 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 SIir 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
opüscule détaché des Entretiens philologiques ?

y Toutes sortes de raisons nous portent à le penser.
I 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 faitla 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: arâce 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

ORITHYIE (l) ; puis il ajoute : r Longin les critique
avec sévérité dans son 24m livre des Entretiens
philologiques. s 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 r

à part, mais un fragment détaché des Entretiens i

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

Nous avons vu jusqu’ici le peu que nous savons
des premières années et des travaux de Longin;
il nous reste à parler encore des derniers temps
de sa vie, et de sa fin malheureuse.

Après avoir passé dans Athènes la plus grande

(l) Voyez ce passage de Jean de Sicile, rapporté par Runh»

ken, dans sa dissertation , de cité et scriptes Lonyini, édit.

de Weiske, page 9l.
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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’Église (I). 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 l
et celui des Parthcs. 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’Eglisc
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 faits bien positifs pour détruire l’autorité des
Pères de l’Église, 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 atta-
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,
qu’elle cultivait à la manière des grands rois, en

protégeant les hommes instruits, et les honorant
par des distinctions flatteuses. Un homme du
mérite de Longin ne pouvait se dérober 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-
ètre 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 suff-
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 : « Vous m’enverrez 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

» vous être plus correct! Bien entendu que je
n vous le rendrai fort exactement, après avoir
n collationné le mien sur le vôtre. Mais encore
» un coup, je souhaite de le recevoir de vos
a mains , avec les autres livres de Plotin , s’il en
n est dans le nombre qu’Amélius ait négligés.

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

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.
u L’empire romain, menacé en Europe et en Asie

par les barbares et par les nations fatiguées de son
joug, avait déjà vu plusieurs provinces se déta-
cher de son obéissance.Vers le milieu du 5° 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 Goths; il pénètre par

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

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

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

des bandes de Syriens , eut encore plus à souffrir
des longueurs du siégé 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 :

a La reine Zénobie à l’empereur Aurélien.

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

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

r tout. P
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 siège,
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
inouies , il parvint à se rendre maître de Palmyre.
Zénobie lui échappait; montée sur un dromadaire,

- elle s’enfuyait chez les Perses; on l’atteignit, on

la ramena dans le camp. Les soldats demandaient
sa mort à grands cris :le vainqueur ne voulut
point se souiller du sang d’une femme; mais il
livra aux supplices ses ministres , ses généraux ,
tous ceux qui l’avaient aidée de leurs conseils et

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

chargé de punir un nouveau soulèvement de cette
province z a C’est assez de sang répandu : nous
» avons massacré les femmes etles enfants, égorgé

n les vieillards, fait main basse sur les gens de
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n la campagne. Qui habitera désormais cette
D contrée et cette ville? Laissons vivre le peu qui
n 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 (I). S’il fut réel-

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

langage conforme aux circonstances où elle se
trouvait alors, 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 qti’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 tète 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’oubliant lui-même

pour consoler ses amis qui fondaient en larmes.
Rien n’honore la philosophie dont il faisait

profession, comme ce courage avec lequel il la
mit en pratique jusqu’à son dernier jour. Il l’avait
puisé dans l’école de Socrate, où il n’apprit pas

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

retrouvé le style de Platon pour raconter sa fin
cruelle, nous ne donnerions pas aujourd’hui
moins de larmes à sa mort qu’à celle de Socrate.

C’est alors qu’il fit bien paraître cet empire

qu’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 àlui 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 (nspi appris);
il l’invita et le pressa de venir partager avec lui
le séjour de Palmyre et peut-être les faveurs de
la cour. Il est douteux que ce transfuge se soit

3
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montré sensible à tant de bonté. C’était un esprit

chagrin, que dévorait une humeur atrabilaire;
on assure que, dans les accès de cette sombre ma-
ladie , il voulut plus d’une fois se donner la mort.

Tant de modération dans un sage du paganisme
a donné lieu à quelques savants de penser que
Longin n’était pas étranger aux principes du
christianisme. Malheureusement cette opinion
n’est pas prouvée. On ne peut point l’autoriser
sur ce passage de Moïse si justement loué dans le

Traité du Sublime, car il faudrait aussi compter
au nombre des chrétiens beaucoup d’autres 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

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

phctre. Par le mot les, on entend les livres de Moïse, ct le
reste de l’ancien Testament par le mol prophctrr.
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l’appeler un écrivain qui n’était pas commun , un

écrivain qui if était pas ordinaire; il n’eût pas laissé

échapper cotte 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 soit de Longin.

Or, jamais personne n’avait rien remarqué dans

les originaux qui rendît cette preuve incertaine.



                                                                     

’ 36 . DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

Mais en 1809 , un helléniste allemand, Weiske,
ayant fait paraître à Leipzik une nouvelle édition,

attaqua le premier cette preuve dans une note,
très étendue , dont je vais rendre compte en peu
de mots.

Cette note appartient à M. Jérôme Amati, hi-
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 z Atovu-
m’en il Aoyyt’vou flapi 541w; ; c’est-à-dire, du Sublime

par Denys ou par Longin.
i Ainsi, às’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’Halicarnasse,

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

(l) Voy art. 5 de ce Discours, une notice sur les manus-
crits et sur les différentes éditions du Traité 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 «I qu’il est désor-
mais impossible d’affirmer que le Traité du Sublime

soit de Longin. r 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

voilà 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 :

Atowa’iou il Aoyyivou 1: 63500:.

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

viation 1: entre les deux noms prppres, 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 (l) le premier ,
ont reconnu que les copistes avaient consulté
d’autres manuscrits qui existaient de leur temps.
Croirons-nous donc que six se soient trompés
dans le titre, dans un endroit si apparent, lors-
qu’ils se sont tous accordés à préférer une leçon

à l’autre? qu’ils l’aient préférée au hasard et sans i

preuves? La variante se trouve au commencement
du traité; comment se fait-il qu’au lieu de la
copier, ils aient été chercher une autre leçon au
commencement du volume, dans un endroit si (2)
éloigné du Traité du Sublime, et où le titre ne

se trouve point aussi convenablement? On a cru
répondre à tout, en disant que c’est par une

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

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

problèmes d’Arislote, quioccupent les 355 premières pages. Le

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

(lu Traité du Sublime. (LÉVESQUE).
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inadvertance ineæplicable. Pour moi, je soutiens
qu’une pareille inadvertance est impossible.

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

en 1554, 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 z 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 (1).

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’effraie, 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-I

jours un surnom tiré des qualités du corps , de
la patrie, etc. M. Boissonnade ne tranche pas
ainsi la difficulté. Il observe judicieusement que
cette alliance est insolite , peu commune. Elle n’est

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

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

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

(l) Ce silence s’explique à présent, et donne une nouvelle

force au témoignage de Jean de Sicile, dans son commentaire
manuscrit. Comment, en effet, les anciens auraient-ils Cité
le Traité du Sublime comme un ouvrage à part, puisqu’il
n’est qu’un fragment qui faisait partie d’un livre plus considé-

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

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

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

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

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

du Sublime à Denys d’Halicarnasse, et Weiske à

Denys de Pergame. Ces deux rhéteurs vivaient
sous Auguste. M. Boissonnade a suffisamment
réfuté ces deux opinions, dans la Biographie Uni-

verSelle; mais il ne dit point ce qu’il faut penser
de la manière dont M. Amati explique la disjonc-
tive ou. Elle indique, dit-il , peut-être que 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 Dieu 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 être l’ou-

vrage pénible et froid d’un abréviateur.
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Plusieurs considérationsont 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: 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. i ’
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
chapitredouzième (de l’Imitation): c J’en pourrais

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

) des exemples dans tous les genres. s 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. t Au temps de Denys, les livres
r juifs n’étaient pas assez connus, assez répan-
n dus, pour qu’un rhéteur grec y allât puiser des
a exemples. Mais Longin, au siècle d’Aurélien ,

n a pu citer Moïse ». 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 4 :
a Ils naissent, dit-il, de la même source : c’est
n l’envie de dire du nouveau, qu’on porte aujour-

n 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 avant lui..--On ne fit jamais
d’objection plus frivole. Sait-on d’abord quel était

ce rhéteur (1) appelé Cécilius? Si c’est celui qui

(l) Weiske le premier a imprimé Katxiltoç, contre l’auto-

rité des manuscrits etdes éditions antérieures, ou on lit: KexiltoL

Le nom du rhéteur contemporain d’Auguste s’écrit par au g l’au-



                                                                     

I6 DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
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 paix qui 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. Weiskelui-même n’a Ià-(IOSSIIS,

dans une longue note, que (les conjectures très incertaines.
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Il est clair qu’on ne peut rien conclure d’un passage

ainsi mutilé.

M. Amati termine toutes ses objections par la»
suivante : «x Longin, dit-il, introduit vers la fin de
n l’ouvrage un philosophe réel ou imaginaire,
D 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
n d’Aurélien; mais qui peut convenir à Denys
D d’Halicarnasse, contemporain d’Auguste. n -

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

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

à ses habitudes et dans ses principes , et comme
» enveloppés de leurs langes, il paraît bien que
n nous n’avons jamais goûté de cette source si
» belle et si pure, je veux dire de la liberté. n
Comment, après un texte si formel, a-t-on pu dire
que ce morceau n’a pu être écrit que par un homme

qui avait vu quelque ombre deliberté? On y lit en
propres termes le contraire; et ce passage suffirait
pour démontrer qu’il n’a puétre ébrit 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

ame 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 de la 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 .« que

l’auteur capable d’écrire un si noble traité, ait

pu s’abaisser à faire des scolies sur Ephestion ,

ou à recueillir sèchement des noms de peuples,
ni à admirer, comme il le fait quelque part, le
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

être celui du Télémaque? Quant à cette admira-

U

U

6
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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
de parler, il dit en propres termes : je ne goûte pas
beaucoup cette philosophie.

Voilà, si je ne me trompe, tout ce qu’on peut
opposer de plus raisonnable à l’opinion que je viens

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

Le manuscrit le plus authentique présente deux
titres contradictoires ; il y a donc une méprise dans
l’un des deux, cela est incontestable. Avons-nous
quelque moyen de reconnaître où est l’erreur du

copiste? Oui, si les autres manuscrits et les 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 de s’occuper de cette question

(voyez page ’55). ’ -

Il parut à Venise une traduction de Longin
sous ce titre : del Sublime, trattato di Dionysio
Longino, tradotto cd illustrato, 1854, 8°. L’auteur,

Emilio de Tipaldo, soutient que Longin est l’auteur
de ce traité, contre l’opinion de Weiske et Amati.
Voyez Longiniquæ supersunt, etc. par A. E. Egger,
Paris, 1857 , petit in-12, page 251.

-*W» o-
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ARTICLE TROISIÈME.

ANALvSE DU TRAITÉ DU SUBLIME.’

1" PARTIE.

Le plan de ce traité.

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

’ rendre compte en peu de mots.
Il annonce d’abord son dessein: c’est de sup-

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 offre 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. vjent 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? C’est l’objec-

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

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

voulu prquver 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 ohservations 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.

PREMIERE 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.
Etendez cette pensée , donnez-lui les développe-
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ments dont elle est susceptible z elle perdra peut-
être 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 pourle jour de Noël:

c Chaque peuple , dit cet orateur , fut jaloux
t d’avoir ses dieux : au défaut de l’homme, il offrit

t de l’encens à la bête; les hommages impurs
r devinrent le culte de ces divinit’és impures ;
n 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,

n à la vengeance. La multitude des divinités égala

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

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’lliade, et

par une critique tout aussi sublime. s
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 l.ongin 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. l
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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’autre chapitre

respirent l’enthousiasme d’un grand homme pour

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

belles digressions : le parallèle de l’Iliade et de
l’Odyssée , et celui de Démosthène et de Cicéron.

La supériorité qu’il accorde à l’Iliade sur l’Odyssée

a été I’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’lliade 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.

DEUXIEME 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
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toutes les, fois qu’il passe d’une division à l’autre ,

mais il ne l’a point fait ici; de plus, on observe
que , dans la dernière phrase de son livre , il 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. 15.)

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 et passionnée des objets, qui
fait une forte impression surl’csprit de l’auditeur.
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Ce chapitre est un des plus brillants, et par la

beauté des exemples, et par l’excellente critique

dont ils sont accompagnés. On doit y remarquer
le jugement porté sur Eschyle et sur Euripide,
ainsi que cette observation sur les images 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 DU SUBLIME.

Les figures.

Tous les anciens ont regardé les figures comme

une des principales sources du sublime et du
merveilleux. En; his oritur mira sublimitas, dit
Quintilien. Quelques rhéteurs modernes se sont
élevés contre cette doctrine. On ne fait point de
sublime avec des figures, disent-ils; et Quintilien
leur a répondu d’avancezvous vous trompez. Si
Virgile eût dit , par exemple, les eaux de l’Araxe
frappent avec force contre un pont, il eût exprimé
simplement une idée commune , mais il a dit :

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

Qui ne voit ici l’effet merveilleux de cette méta-
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phore hardie, indignatus? Mais je me réserve de
traiter cette question plus amplement dans la
deuxième partie de cet article troisième. Il me
suffit d’avoir fait sentir en passant que c’est avec

beaucoup de raison que Longin a consacré aux
figures quelques chapitres de son Traité.

Cette troisième source a essuyé plus de 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 peint 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.

On a dit quela plupart sont devenues familières
et d’un usage habituel. Mais si elles sont devenùes
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 passages qui ne le cèdent point
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aux plus beaux endroits de ce Traité. Tels sont,
entre autres, le chapitre sur l’interrogation, dans
lequel il cite ces éloquentes interpellations de
Démosthène aux Athéniens dans la première Phi-

lippique; le chapitre sur l’hyperbate , dans lequel
il a si heureusement caractérisé la phrase 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-dessus de tous les rhéteurs.

Rien n’est plus sage ni d’un plus grand sens
que le précepte qu’il donne sur les figures en
général. Il veut que la force de la pensée ou des

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

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 choie: des mots.

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-
cunes.

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’hyperbole ,

.où vous remarquerez une critique fort juste d’un

exorde d’lsocrate. ’
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 : t Aproprement parler,
n ce n’est pas une question, si le médiocre qui
» n’a point de défauts est préférable au sublime

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

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

n de grandes beautés dans un sujet qui en est
» susceptible. »
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Laharpe change absolument la thèse ; voici

la pensée (le 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’opposer les qualités de
l’un aux qualités de l’autre. On voit, par la dis-

cussion de Longin , que celles .du genre tempéré
sontplus 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 tonplus animé

et des traits plus vigoureux. -
Cette question le conduit à rechercher la cause

de la supériorité que nous accordons à ce genre
d’éloquence; il la trouve dans la nature et la 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, n’est ja-
mais plus admirable que lorsqu’il se rapproche
de la grandeur du modèle; il la découvre encore

’ dans cet attrait invincible que nous avons pour
5
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-ce qui est beau , pour ce qui est grand; tandis
que les autres objets, quoiqUe utiles, quoique
agréables, n’excitent point en nous les mouve-

ments de l’admiration. »
CINQUIEME ET nERNIERE SOURCE DU SUBLIME.

. L’harmonie ou la construction oratoire. l

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

A 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. 1, C. de litt.) t t ’ -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, peur 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 , i si la pensée est
rendue de manière à lui donner le degré de force
et de clarté qui lui convient.

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

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 paraît 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 surrces 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
1 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 mœurs 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 exeité’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 queles 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. Là, 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

i remplacé la tribune. Les causes étant les mêmes,
le succès a dû être et a été semblable. La chaire a
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réuni tous les avantages que l’antiquité se van-

tait de posséder dans lesdélibérations 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 cet article. ’

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

encore les gens de lettres. J’ai cru qu’il ne serait
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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 son 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 n’excite point l’admiration , doit être

comptée pour rien (1) , 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-

(1) Eloquentiam quæ admirationem non habet, nullam

judico. Cie, epist. ad Brut. I
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rément 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 par l’exercice et l’usage fréquent de la

parole. Un bon ouvrage sur le Sublime s’adresse
donc aux véritables orateurs, et vaut pour eux
une rhétorique tout .entière. Ce petit nombre
d’observations profondes et lumineuses, appuyées

d’exemples bien choisis, bien analysés, formeront

le talent et l’instruiront mieux que ces écrits vo-
lumineux, dans lesquels il entre nécessairement
beaucoup de choses communes ou simplement
spéculatives et curieuses. Le grand nombre des
préCeptes 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 didactiqueà 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 unqsystème régulier sur
une suite d’observations qu’il a puisées dans la

nature et dans les plus parfaits modèles du genre.
Les autres rhéteurs, il est vrai, ne parlant de

cette éloquence que par occasion , et relativement
à un dessein plus vaste qu’ils s’étaient proposé ,

ont pu se. borner à 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 des limites
où son sujet lui prescrit de se renfermer. En est-il
ainsi de Longin? C’est une question sur laquelle
les gens de lettres se sont beaucoup exercés, et
qui souffre encore plusieurs difficultés.

Premièrement, onconvient que Longin n’a pas
défini le sublime , sil’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-
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sible de le définir. C’est l’opinion de Laharpe;

mais ses preuves sont plus oratoires que philo-.
sophiques. a Comment, dit-il,vdéfinir 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 etla plus rapide de toutes;
et quelle explication n’estpas 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 plus trouver
de Ian-gage? t (LAIIARPE , Cours de littérat. , t. 1 ,
Anabyse 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 illne s’ensuit pas du
tout’qu’il soit impossible de le définir lai-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 considération, Laharpe en
ajoute une autre qui n’est guère plus satisfai-



                                                                     

74 - DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

saute. c 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 Obonne fortune du génie.... Cependant
plusieurs écrivains ont cherché à le définir.... Je

vais rassembler plusieurs de ces définitions. ) 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 avec plus

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 ou 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-dessusdu 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. Qui
nous révéleraeette cause efficiente? Voilà toute
la difficulté, etmalheureusement cette difficulté
paralt’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 toutice 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’eut 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, un précepte, 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 alors une vue nette du sublime, tel que
Longin l’a entendu; il verrait que ses idées ne
sont pas seulement les plus justes ,les plus pro-
fondes, les plus lumineuses, sur le sublime des
compositions littéraires; il y 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. ’ IEn effet, Longin ne s’étant proposé dans son

ouvrage que’le sublime des écrits, onla cru trop .
légèrement que sa pensée ne s’était jamais portée

au-delà. Les modernes , «au contraire,.qui ont en-
visagé laquestion dans toute son étendue, pas-
sent pour les véritables créateurs de cette théo-
rie; on va même jusqu’à dire que Longin est meil-
leur â 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. .
On conviendra d’abord, qu’avant Longin, nous

ne trouvons rien dans toute l’antiquité qui prouve

que les anciens aient poussé aussi loin leurs mé-
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 sor cette matière , estimables quoique moins
fortement pensés. La plupart ont sur Longin
l’avantage d’avoir généralisé leur système; ils

l’emportent par les développements et par cet art
de filer une pensée et d’en faire un livre, en quoi
les anciens ont été surpassés par les modernes;

’ mais le fond de leurs idées n’est peut-être pas

aussi neuf qu’on pourrait le croire. Une lecture
attentive de Longin fait apercevoir une infinité
de choses dont ils lui ont été redevables, peut-être
même à leur insu. Ces traits épars dans sen livre ,
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considérés dans. laurs rapports les plus étend-us ,

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 théories 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 nombreuxrapproche-
ments , qu’il n’a presquerien 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 dosani-
maux , à nous faire discerner dans les ohjets’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 de 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 henreusement 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 montreren même
temps la cause de cette prééminence que nous
accordons naturellement aux compositions subli-
mes sur toutes’les autres, quel que" soit d’ailleurs

le mérite qui les distingue. Voici ce passage.
c 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 uninvincîble attrait pour tout ce. qui est
grand et, par là même, plus divin, aunmoins par
rapport à nous n. (Traité du Sublime, chap. ’55).

Ce qu’il ajoute. immédiatement, surle 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 développée dans la troisième

leçon de Blair, . ’ .
Le critiqueangla-is a consacré Saleçon 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 descriptiôns, du choix sévère des circonstances;

il regarde les anciens et, en particulier, 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-sublimene 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 traceà 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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vincible qui étonne et subjugue les esprits les
phis 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-
tre 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 veluptés, dans une courageuse émulation;
soit lorsqu’il en relève l’excellence, et que, pla-

çant 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 porte à ses yeux, plus qüe tout le reste,

l’image de la divinité. Quelle hauteur! quelle
force! 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 z 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

c
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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 z qu’est-ce que Longin

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

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

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

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

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

français, anglais, allemands, qui ont entrepris
de nous expliquer cette doctrine. Leurs essais qui
surchargent la plupart de leurs éditions, d’ailleurs
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excellentes, sont si nombreux, si diffus, qu’en
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 sûr ce qui est clair pour tout le
monde : 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’en

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’ivraie où l’on peut glaner quelques épis d’un

bon grain (1 ).
Bornons-nous donc à discuter les opinioris 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 et cet extraordinaire et ce merveil-
leux qui frappe dans le discours, qui fait qu’un
ouvrage enlève, ravit, transporte.» Qu’est-ce que
cet extraordinaire et ce merveilleuæ, qu’il distingue

(1) Voyez dans les œuvres de KANT, ce qu’il dit 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, delMédée, et le fameux qu’il mourût, du

vieil Horace. Après quoi, il combat ce sentiment
fort au long et par des raisons très péremptoires(1).
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 art de ce sublime, l’art

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

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

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

(l)V. ROLLIN, Trait. des étud., t. 2, du genre sublime.-

LAnAnPE, C. de litt, t. 1., 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 prémunir contre cette fausse
interprétation. Voici d’abord comment il s’expli-

que lui-même, dans sa 42° réflexion critique : «Le

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

là le sens dans lequel Longin l’a entendu; il en
indique des exemples; il en cite lui-même plu-
sieurs, en donnant très clairement à entendre
que là, comme en vingt autres endroits, le Sublime
consiste , non dans un trait seulement, et, comme
je l’ai dit, dans un éclair, mais dans la suite et
l’ensemble d’un passage dans lequel il trouve un

des trois caractères qu’il vient de marquer ou ces
trois choses réunies ensemble. On peut même
avancer hardiment que toute sa doctrine, dans la
plupart de ses judicieuses réflexions, tend à éla-
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 êtreà la fois simple, naturel et sublime :

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

naient que le fameux passage de la Genèse cité
par Longin n’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
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. a 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. n Quelques lignes
après, il reproduit ce long passage de Démosthène

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

là sur la place publique, vous demander les uns
aux autres : que dit-on de nouveau? Après quoi, il
ajoute : r1 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?V0us, peut-être, Monsieur, parce
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que vous n’y voyez point de grands mots , ni de
ces ambitiosa ornamenta, en quoi vous le faites
consister, et en quoi il consiste si peu , qu’il n’y

a rien même qui rende le discours plus froid et
plus languissant que les grands mots mis hors de
leur place (l). a 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 iln’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

(4) BOILEAU : il)" réllcx. critiq. sur quelques passages de

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 précisément eelle 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 dans le 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)1iollin, Trait. des and, t. Q; 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 oh-
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 ).

H) Blair observe que l’odc de Sapho n’appartient point au

Sublime proprement dit. Sans examiner cette assertion, qui
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Quant aux trois autres sources , il Observe

qu’elles doivent beaucoup plus à l’art qu’à 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. Bien 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 a certains égards, je me contente d’ob-

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

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

(l) xi Muni rida 7.1i. rirai 757an
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nie sont vides (zsvoürat), si la pensée ou la pas-
sien 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 regardé les
trois dernières sources comme les moyens que
l’art fournit pour le style sublime, et les. deux pre-

mières comme le principe du Sublime propre-
ment dit (I).

’ Sur cet exposé , on peut faire deux objections
contre un pareil système. La première , que les
deux espèces de Sublime n’y sont pas nettement sé-

parées et distinguées, et la seconde qu’en traitant

du style sublime , il traite indifféremment de

(i) ai fait: duo ouïrai roi) 535014; Mirai 15 uléma œùriyavaîç.

Hi quidem duo fontes plerùmque naturâ sublimitatem’ elli-

ciunt , gignunt. LONGIN, chap. 8.
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toutes les beautés supérieures de la composition.
Quant à la première, il ne paraît pas juste d’en

faire, comme le docteur Blair, un sévère repro-
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 Longinécrivait bien plus que pour les
philologues spéculatifs. Quelque réelle qu’elle
soit, avant le siècle dernier on s’en était occupé

fort peu : nous venons de dire que Rollin l’a né-
gligée , parce qu’il a vu que, dans l’une et l’autre

espèce, le résultat est le même :on dirait que
Boileau s’est obstiné à n’en tenir aucun compte ,

lors même qu’il avait les plus belles occasions de
la bien établir dans ses réflexions critiques; mais
de 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

A 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, maîs dans 1m 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’entendous 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. .Toutes ces raisons me portent à penser que les
anciens rhéteurs n’avaient pas toujours adopté la

distinction des trois genres de style. Il est certain
qu’elle est postérieure à Aristote, qui ne l’a point

connue dans sa Rhétorique; il est bien 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 : 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
venir à l’application, il arrive plus d’une fois qu’ils.

ne sont point d’accord: par exemple , quelques- .
uns ont cité la description des Champs-Elysées du
Télémaque comme unmodèle du genre tempéré,

tandis que d’autres n’hésitent point à la regarder

comme très sublime.
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. Il ne serait donc pas étonnant que 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 qn’Homère ; que Xénophon n’a

pas la véhémence de Démosthène :Iil 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 lût 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 cn-
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 étonner, 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 (l). V r
Au reste , je ne puis entrer ici dans la discus-

(l) Sublimitatem autem hie intelligo sensu latissimo sump-
tam : non eam mode quzc res grandes magnifico imaginum et
verhorum apparatu ellcrt ; sed illam , quæeumque sit , orationis
vim , quæ mentem ferit et percellit, qua: movet alleclus , qua:
rerum imagines clarè et eminenter exprimit; nihil pensi ha-
bens, simplici an ornatâ, exquisitâ an vulgari dictione utatur:
in que Longinum sequor, gravissimum in hoc argumente et
inlelligendi et dicendi auctorem. Lowrn , de sacrd pocsi he-
bræorum, prælectio il, (mg. 167, edit. 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 considéré 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

t 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-
tingué les critiques des rhéteurs. Il existe néan-
moins entre eux des difl’érences 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 un talent divers,
et dans lesquels on ne peut pas réussir également
à toutes les époques de la littérature.

La république des lettres, comme la société
civile, avait longtemps existé avant qu’on eût
écrit sa censtitution. 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 et 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
parle 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-
etre quelques fautes de moins; mais les véritables

7
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beautés, ou 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 :4 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 et des 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; où 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, ellel’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’apologistes 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-
d’œuvre ?
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On lit peu les rhéteurs, nous dit-on; tant pis.
C’est cet affaiblissement des bonnes études , c’est

cet oubli des 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
ofl’rant 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? Ai-je besoin de lui rappeler les
préfaces de Corneille et de Racine, ou 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; Mme 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 av’ait 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 efI’ort d’esprit: 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 rapprqchements 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 aneien,’ 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,
peureux, 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.

Terminonsenfin ce parallèle z 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 etile 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 par l’instinct de leur génie, à la sou-

veraine perfection. Il en a tiré ensuite ces règles
positives, ce corps de lois sanctionné par la raison
de tous les âges, et dont il n’est pas plus permis de
s’écarter que de la nature et du bon sens. Mais les
critiques avaient d’autres devoirs, qu’ils ont dû

remplir plus tard. Juges de la littérature, c’est à
eux de prononcer sur l’usage bon ou mauvais que
les auteurs ont fait de ces lois. Le moment où les
auteurs publient leurs ouvrages n’est pas celui où
l’on peut le mieux les apprécier. Mille obstacles s’y

opposent: la nouveauté , le conflit des Opinions ,
l’empire des préjugés dominants, l’esprit parti-

culier du siècle. Un bon critique est donc celui
qui, recueillant les suffrages des temps antérieurs
sur les écrits littéraires , sait les dégager des faux
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jugements que les passions ou les mauvaises éco-
les en avaient portés avant lui : 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
ramène naturellement au sujet dont je me suis
peut-être .trop longtemps écarté : je me flatterais

d’y satisfaire pleinement, si, revenant à notre
auteur, je parviens à donner une juste idée de son
talent pour la critique.

Nous l’avons déjà vu : le siècle de Longin ne

conservait plus une étincelle du génie qui inspira
celui de Périclès. Les progrès successifs de la cor-

ruption avaient amené cet oubli total des règles
et des modèles, si voisin de la barbarie. Il n’y
avait ni élévation dans les ames, ni vigueur dans
les esprits. Par un mélange inexplicable, on alliait
la bassesse des pensées avec l’enflure des expres-

sions, la dureté du style avec les recherches du bel
esprit, la déraison avec les formes philosophiques.
Tous les genres de composition étant corrom-
pus et faux, on ne voyait éclore que des orateurs
sephistiques, 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 leurs 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, pouvait encore lui fournir bien
d’autres exemples ; mais son sujet le rendit sévère

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

de Périclès? Qu’avait-il besoin d’ajouter à tant de

richesses? Retraeer 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 britique est toujours
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sévère. Mais le goût n’est pas le- seul attribut es-

sentiel du critique : ce qui le distingue et le place
au premier rang , c’est sOn ame; et voilà aussi par
où Longin l’emporte sur tous ses rivaux. a Je ne

connais point, a dit Blair, de critique ancien ou
moderne qui ait un sentiment plus vif, plus sûr
des beautés de la composition. 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 leton d’une cou-
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 ou 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 (I). 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 contribue 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 goûterrcette 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. littér. de Dussault, t. i, 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 défendant Longin 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

(l) On pourrait faire le même reproche a Quintilien. Il ne
cite pas exactement des passages qu’il prend dans les auteurs
de sa nation. Est-ce qu’il les rapportait aussi de mémoire l La

diversité des manuscrits et des copies ne serait-elle pas une des
causes de cette infidélité? Est-il , epfin, possible déjuger au-

jourd’hui de ce défaut de critique assez commun chez les an-

ciens? Qui peut dire combien les manuscrits ont dû souffrir
d’altérations dans une si longue suite de siècles et à travers
tant de révolutions ?
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faites , de fonder ainsi ses éloges et ses censures
sur des passages inexacts? Voilà ce que je crois
être les véritables défauts de sa critique, beaucoup

plus que cette manière subtile et pointilleuse
qu’on y remarque en deux ou trois endroits. De
plus, on peut le soupçonner au moins, car l’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 sontpresque inintelligibles:
telle est celle de l’amplification, et d’autres passa-

ges sur lesquels vous ne trouverez pas deux inter-
prètes d’accord. A

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 ou a d’estime et d’admi-

ration pour Longin.
Les érudits l’ont souvent comparé avec Denys

d’Halicarnasse et avec Photius. Mais il ne leur
ressemble sous aucun .rapport. Photius excellait
par le talent des extraits et de l’analyse : c’est 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 sarméthode 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 ,
quelque soin que Fénelon ait pris d’avertir que ce

(l) Dialogue l" sur I’Êloquence de la chaire.
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défaut est excusable dans un traité particulier
où il s’agit, non de ce qui instruit les hommes ,
mais de ce qui les-frappe et qui les saisit. Je ne
saurais mieux répondre à ce reproche qu’en em-

pruntantà un écrivain de nos jours un passage
très-remarquable par la noblesse et la solidité des
pensées , et qui, quoique d’abord écrit dans une

autre vue, trouve encore ici une juste application.
L’auteur venait déparler de la ville de Bologne ,
en Italie, et de la magnificence de ses édifices;
voici maintenant ce qu’il ajoute (l) : Il On trouve
là le luxe sévère et même un peu sauvage du
commencement du XVI° 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

(1’) V. le Journal des Débats, 5 octobre 18Q3, "me Lettre

à un Parisien, sur l’Italie.

I 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’EuPOpe 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
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de notre esprit l’idée de l’indispensable , du né-

cessaire et de l’utile. s

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 longueur de sa phrase,
qu’il est impossible d’en conserver le caractère

dans une autre langue que la sienne. Les’hellé-
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 par? 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 ,i
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 ames :
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 (t ).

ARTICLE QUATRIÈME.

LA TRADUCTION DU TRAITÉ DU SUBLIME.

L’art de traduire a fait parmi nous un progrès
qui nous assure, dans cette partie, une incontesta-
ble supériorité sur le siècle de Louis XIV. Est-ce
un avantage? Il est bien permis d’en douter. J’y

vois une des principales causes de cet affaiblisse-

(t) Voltaire, Epîtreà M"° Clairon.
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ment qu’on remarque aujourd’hui dans l’étude

des langues savantes. Le plaisir de lire sans effort
les anciens dans d’élégantes versions, fait qu’on

néglige les originaux, et l’on se flatte après cela

de les connaître: on les juge, on prononce sur
leur mérite, à-peu-près comme ce peintre qui se
vantait d’avoir bien étudié Raphaël, pour en avoir

vu des copies dans nos Musées. Combien de litté-

rateurs nous ont laissé de fort beaux portraits des
grands écrivains de la Grèce, qu’ils n’étaient pas

capables de lire dans le grec! Tandis que le 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-

I 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.

ll y aurait donc une exception à faire en leur
faveur, dans l’intérêt de l’art. Qui doute, en efl’et,

qu’il ne fût très utile qu’on s’occupât de nous en

donner de meilleures? Mais si ce travail doit être
encouragé , c’est surtout lorsqu’il s’agit d’ouvrages

que les plus habiles même ne peuvent 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 ( 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. 7: 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.

t La traduction du Sublime par Boileau n’est
r pas digne de cet illustre auteur. Elle manque
t d’exactitude, de précision et d’élégance, et je

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

) 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
n pour le ramener à son sens. On sait d’ailleurs

n que sa prose est fort au-dessous de ses vers.
x Elle est lâche , négligée , incorrecte; quoique,

r dans plusieurs préfaces et dans les réflexions
n qui suivent sa traduction, il y ait encore des
n endroits Où l’on retrouve le se] de la satire, et
n ce sens droit qui le caractérisait partout. n

Pour rendre plus de justice à Boileau , je dé-
clare que sa prose ne m’a pas été inutile : mal-
gré ses défauts, elle ne saurait l’être , même à
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ceux qui feront mieux que lui. Quant aux vers
qu’il a traduits, on les conservera toujours. Qui
oserait refaire les vers de Boileau? Ce n’est pas
pour s’être mépris sur le but principal de l’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 ct 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

à la seconde; et toutefois cette première moitié
est si défectueuse, que, s’il fallait relever tout ce
qu’il y a de répréhensible , on n’en finirait point.

Tantôt ses fautes tiennent à l’imperfection du
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texte, tantôt il se noie dans un commentaire inu-
tile, ou, ce qui est bien pis , sa paraphrase est
contraire à la pensée de Longin. Il l’altère , il la

dénature dans des endroits où il serait essentiel
de la rendre avec une fidélité scrupuleuse. Quel-

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

de pousser plus loin cette critique de détail.
Chapitre l". - c Lorsque nous lûmes ensem-

n ble le petit traité que Cécilius a fait du Su-
) blime, nous trouvâmes que la bassesse de son
» style répondait assez mal à la dignité de son
» sujet. n

. 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 ait-dessous deson

sujet.
et Aureste, comme c’est à vous que j’écris,

) c’est-à-dire, à un homme instruit de toutes les
n belles connaissances, je ne m’arrêterai point
1» sur beaucoup de choses qu’il m’eût fallu établir

n avant que d’entrer en matière, pour montrer ’

n que le Sublime est en effet ce qui forme l’ex-
» cellence et la souveraine perfection du dis-
» cours. n

Longin ne pouvait mieux caractériser le Sublime
que par ces deux mots : 02196171; mi êonr; HG Myov,

ce qu’il y a de haut et de transcendant dans le dis-

cours. Boileau , en les traduisant, la souveraine
perfection du discours , a dénaturé cette notion si
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juste et si précise du Sublime, qui tient ici lieu
d’une définition. Car, la perfection peut convenir

- également à tous les genres.- On peut dire, par
exemple, que Lafontaine , dans le Style simple,
et Fénelon dans le tempéré, ont atteint la souve-
raine perfection du discours. ll ne s’agit donc pas

ici de la perfection ; mais de la hauteur et de la
grandeur du genre: ce que Longin exprime par
ces mots, qui le caractérisent et le séparent de

tout autre.
a Le Sublime produit en nous une certaine ad-

» miration , mêlée d’étonnement et de surprise ,

r qui est tout autre chose que de plaire seule-
) ment ou de persuader. s

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, 1mm... upareï, etc., omninô vinoit, præstat.

1 (Le Sublime) donne au discours une certaine
n vigueur noble. n Boileau ne fait pas sentir les
figures que Longin emploie ici avec tant d’éner-
gie , en comparant le Sublime à un cavalier puis- ’
sant qui maîtrise le cheval qu’il monte. navré;
émirat 1’05 àxpompiévou mâchurai (6410;). .

( La finesse de l’invention. r Le grec exprime
une autre idée que celle de la finessc.,Il veut dire
l’art qu’on acquiert par l’expérience , par rappor

à l’invention, solertia. "
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c Mais be que je dis ici serait fort inutile pour

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

Mot par mot le grec signifie :ces choses et d’au-
tres semblables , mon cher Térentien, vous pour-
riez les exposer vous-même d’après votre expé-

rience. AChapitre 2m. - c Et même, à ce qu’ils pré-
) tendent, il y a des ouvrages que la nature doit
D produire toute seule. ) Cette phrase n’est point
dans le grec.

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

n faut toujours la supposer (la nature) comme la
au base, le principe et le premier fondement.
n Mais aussi, il est certain que notre esprit a
x besoin d’une méthode pour lui enseigner à ne
r dire que ce qu’il faut, et à le dire en son lieu;
Io et que cette méthode peut beaucoup contribuer
) à nous acquérir la parfaite habitude du Su-
» blime. s

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.

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

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.
« Le plus grand bien qui puisse nous arriver

n dans la vie, c’est d’être heureux. x

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

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

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.
a Que si c’est un défaut insupportable dans

Je la tragédie..... que de s’enfler mal à propos,
a à plus forte raisdn doit-il être condamné dans
) le discours ordinaires n

Il y a dans le grec 7167m; âlnezvoïç, argumentis

veris, ce ’qui ne borne pas le. sens au discours
ordinaire, mais s’étend aussi à tous les ouvra-
ges dans lesquels ou 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.

a Il n’y a rien de si bas, de si petit, de si
D opposé à la noblesse du disCours (que l’af-
» fectation). D

Longin ne se borne pas, comme Boileau, à qua-
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’est le vice (l’affectation) où tombent ceux

n qui veulent toujours dire quelque chose d’ex-
» traordinaire et de brillant,... parce qu’à la fin,
n 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’afi’ectation, en s’attachant aux petits ornements
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du discours avec un soin minutieux; Boileau avait
Il], tpomxàv, le style figuré, au lieu de pommer,
qui signifie dans cet endroit le soin des petites
choses, les ornements minutieux du style.

Chap. 5m°.- c Timée.... sait beaucoup , et dit
p même les choses d’assez bon sens...., si curieux

) au reste d’étaler de nouvelles pensées, que

n cela le fait tomber assez souvent dans la der-
) nière puérilité. p ’

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 êmvonrixo’ç, qu’il

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

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

) fois, nous ne sent0ns pas qu’il nous élève
» l’ame...., il n’y a point là de grand, puisque
D enfin ce n’est qu’un son de paroles , qui frappe

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

Il ne s’agit pas ici de l’ouvrage d’un homme

de bon sens et habile dans ces matières, mais
d’un ouvrage soumis à un homme habile dans
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ces matières. On ne voit pas pourquoi Longin
aurait appelé cet homme dont l’ouvrage n’est

pas bon, un homme de bon sens et habile en
ces sortes de matières. Au reste, Boileau, dans
son édition de 1685, avait suivi le sens que je
défends ici; on y lit: quand un homme de bon
sens..... entendra réciter un ouvrage, etc. J’ignore
pourquoi il préféra cette nouvelle version.

- a Une chose est vraiment sublime, quand vous
1» voyez qu’elle plaît universellement et dans tou-

s tes ses parties. a Le texte porte: dans tous
les temps et â tous les hommes.

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

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

de Longin est bien autrementjuste, 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. .
q Voyez, par exemple, ce qùe répondit Alexan-

» dre , quand Darius lui fit offrir la moitié de
1. l’Asie, avec sa fille en mariage, etc. 1.

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.

a Et c’est en cette partie qu’a principalement

p excellé Homère, dont les pensées sont toutes
D sublimes. n Autre addition au texte.
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a 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.
« Ajoutez que les accidents qui arrivent dans

D l’Iliade, sont déplorés souvent par les héros

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

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

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

dents qui arrivent dans l’lliade sont déplorés par
les héros de l’Odyssée comme des malheurs qu’Ho-

mère a fait connaître ailleurs, et non pas , ainsi
que Boileau traduit, comme des malheurs connus
et arrivés depuis longtemps. Outre que ce n’est

pas le sens, cette preuve ne serait pas bonne,
puisque, de l’ancienneté des faits, on ne 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’lliade.

Tout ce morceau est moins une traduction qu’une
imitation extrêmement libre, où l’on ne recon-
naît pas le raisonnement de Longin.

Je ne pousserai pas plus loin cette critique:
ceux qui peuvent lire l’original n’en ont pas besoin,

et les autres, qui sont bien plus nombreux, ne
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m’entendraient pas. On s’explique maintenant

pourquoi la plupart des gens de lettres qui ne
connaissent Longin que par cette traduction 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 exprimele 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 ellé

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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nairemcnt 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’œil 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 don-

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

I» chiffres qui en font la distinction y ont été
n ajoutés d’une mainçrécente. A l’égard des argu-

» ments ou sommaires, il n’y en a qu’un très

x: petit nombre, qui même ne conviennent pas
n avec ceux que nous avens dans les imprimés.
s Après cela, il ne faut pas s’étonner si les
D imprimés ne s’accordent pas entre eux en ce

r qui regarde la division et les arguments des
D chapitres. n

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 OII 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 indiqùer
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? Obnoæii
profectô animi, et. infelicis ingenii est, deprehendi
in furto malle, quâm mutuum reddere, citm 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.
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Le manuscrit de la bibliothèque de St-Marc,
à Venise.

Quelques éditeurs l’ont consulté : ce qui ne paraît pas

facile aujourd’hui. Weiske n’a pu obtenir qu’on lui en

donnât communication; il croit qu’il est vermoulu.

Le manuscrit de la bibliothèque Ambroisienne,
à Milan.

Sans être aussi ancien que celui de Paris, il est d’une .
assez vieille date. Il s’accorde assez avec celui-ci, et ren-

ferme des leçons qui lui sont propres et ne sont pas à
dédaigner.

Les manuscrits de la bibliothèque du Vatican ,
à Rome.

Ils sont au nombre de trois. Le premier est bien 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 collége de Cambridge.

Il contient quelques bonnes leçons qui ont été utiles aux

éditeurs, lesquels pourraient y puiser encore, à ce qu’on

assure.

Le manuscrit de la bibliothèque de Florence.
Il s’accorde assez avec les autres. Il présente les mêmes

fautes que le second du Vatican.

Le manuscrit d’André Dudith.

Les éditeurs le citent sans l’avoir vu, sur la foi de
Gérard Langbène, qui déclare, dans son édition, en avoir

obtenu communication de P. J. Young, bibliothécaire

du roi d’Angleterre. ’
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Éditions.

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

Première édition. Beaux caractères; les arguments à

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°, 1555.

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°, 1570.

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-12, 1612.

Première traduction latine, avec des notes marginales
sur le sens des mots et celui de la phrase.

Gerardi Langbænii. Oxonii, in-12, 1658.

Longs commentaires, souvent étrangers à son sujet, avec

quelques notes à la marge en caractères italiques.
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Bononiæ, apud Carolum Monalesium, an 1644.

Morus date-de 1642.

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, me; 1665.

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

Jac. Tollii. Traj. ad Rhenum , in-4°, 1694.

Belle édition; deuxième traduction latine, supérieureà

celle de Gabr. de Pelra; 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.--Schurtzfleisch, après avoir consulté le manuscrit

de Milan , releva les défauts de cette édition, dans un ou-

vrage estimé qui a pour titre : Animadversiones ad
Dionys. Longini rapt üzlaouç commentationem. Vittem-

bergæ, 1711, in-4°. ’

Jo. Hudsoni. Oxonii , in-8°, 1710 ;
et, avec des additions importantes, en 1718 et 1730.

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

diffus etles notes. Ila consulté le manuscrit de Cambridge,
et a profilé du travail des éditeurs qui l’avaient précédé.

C’est une des meilleures.

Zachariæ Pearcii. Londini , in-4o , 1724.

Troisième traduction latine; très belle édition. Péarce

a consulté tous les manuscrits, surtout celui de Paris. Il

s
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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°, 1752;

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 z Traité du Sublime, àM. Despre’auæ, Paris 1732.

Ce livre, aujourd’hui oublié, a été l’objet des critiques de

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

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 1’724 , pour la traduction.

Veronæ. cum notis, in-4°,Ii755.

Sur quatre colonnes : græcè- latinè- italicè - gal-
lice. (Longinus.-,Tollius. --- Ahb. Gori.- Boileau.)

Les notes sont celles de Tollius dans la traduction de
Boileau, et celles de Jo. Hudson.

Car. Henr. Heineekii. Dresdæ , in-8°, i742.

Notes et traduction en allemand, sur la deuxième édition

de Péarce; avec de longs prolégomènes et des dissertations

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

Foulis. Glasguæ , in-i2, i751.
C’est l’édition de Péarce, sans notes : très élégante.
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Sam. F r. Nathan. Morus. Lipsiæ, in-8°, i769.

Cinquième traduction latine, et la plus estimée; teinte
grec de Péarce; notes courtes et très bonnes. Simplemen-

tum animadversionum, 1773, dans le même volume.
C’est une des meilleures éditions.

J. Toupii. Oxonii , in-It-° , J778.

Traduction et texte grec de Péarce; notes de Toup;
animadversiones de Runhken z très belle édition.

Ejusdem. Oxonii, in-8°, 1778.

Plus correcte que la précédente, au jugement des savants.

Benjaminus Weiske. Lipsiæ, in-8°, i809.

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 detous 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 i820. I
A. E. Egger. Parisiis , in-18 , 1857.

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

MW
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CHAPITRE I.

PRÉFACE DE L’AUTEUR.

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

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

trouvé que son livre était alu-dessous 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. I
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

t 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 , à qui l’on demandait en quoi l’homme ressemble aux

dieux : c’est, dit-il, par la bienfaisance et paria vérité (li).
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CHAPITRE Il.

NOTIONS GÉNÉRALES ou susurre.

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

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 t’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 sua

blime, lorsqu’il éclate à propos, renverse tout comme la fou-

dre (l), et présente sur-le-champ la force de l’orateur ramassée i

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 ART 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 unipare" 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, ales 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.

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

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

audace et à son aveugle impétuosité (2).

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

frein.

On pourrait appliquer ici le mot de Démosthène : dans nos

entreprises, dit-il , le bonheur est le plus grand des biens;
la prudence est le second , et il ne le cède pas du premier,-
ear 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 IV.

nous ornosns au susurre (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 ;

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

Et mes accents guerriers sauront se faire entendre.

Cela n’est point tragique, mais de mauvais goût : des chaînes

de [aux , vomir au ciel, faire de Borée un joueur de flûte,

et la suite. On gâte tout avec ce style : ce sont des images
bruyantes plutôt que des images fortes; et si vous les examinez

au grand jour, ce qui. devrait être terrible se trouve à peu près

ridicule.

Si l’on ne pardonne point cet excès dans la tragédie, dans

un genre qui vise naturellement à l’enllure 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’Amphicrate, d’Hégésias et de Matris (6) :

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

qu’un jeu puéril.

Il paraît bien que l’enflure est un de ces défauts dont on se

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

se fonde sur cet apophthegme :

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 ilen 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 Parenthyrsus , 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

des passions.

CHAPITRE V.

EXEMPLES nu STYLE mon) (1).

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

dans les écrits de Timée Cet auteur, d’ailleurs estimable ,
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très-instruit, ingénieux , quelquefois même sublime , avait pour

ses propres défauts une indulgence qu’il n’eut pas pour les

fautes d’autrui. La manie de tout dire d’une façon nouvelle le

jette assez souvent dans la dernière puérilité. J’en citerai un

ou deux exemples. Cécilius , qui m’a devancé dans ce travail,

en a recueilli un plus grand nombre. Timée dit, dans son éloge

d’Alexandre-leA-Grand (3) : ce prince conquit l’Asie entière en

moins de temps qu’Isoerate n’acheoa le panégyrique (dans

lequel il conseille aux Grecs de porter la guerreen Asie). La
comparaison entre le conquérant et le rhéteur est admirable (4).

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 a 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 (Héraclés), 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; vous les croiriez

plus modestes que les prunelles (en grec les vierges) des
yeux (8). C’était à Amphicratc et non pas à Xénophon, qu’il

convenait d’appeler les prunelles des yeux des vierges modestes.
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Mais à qui persuadera-HI que les yeux soient toujours modes-

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

homme. Homère ne la désigne pas autrement z

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’Agathoele

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 z

Le législateur, dit-il , placera dans le temple les mémoires de

cyprès (42). On lit dans un autre endroit : je suis de l’avis

des Spartiates, mon cher Mégillus ; il ne faut point réveiller
nos murs qui dorment à, terre (l 3). Ce mot d’Hérodote n’est

guère moins froid : les belles femmes font mal aux yeux (l 4).

Ce sont ,’ il est vrai, des barbares, qui parlent ainsi dans
l’ivresse; mais la condition des personnes qu’on fait parler

n’autorise point une expression ridicule.

Tous ces défauts, si opposés à la noblesse du style, partent

de la même source. C’est l’envie de dire du nouveau, qu’on

porte aujourd’hui au dernier excès. Ordinairement le 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

contraire. J’en pourrais dire autant 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.

MOYENS DE mscennsn LE VÉRITABLE susurra.

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 difiicile sans doute : un tact sûr est le dernier fruit d’une

expérience consommée. Mais autant qu’on peut y suppléer

par les préceptes, voici de quelle sorte il sera possible d’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-

mème, 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 l’examine avec attention, il n’y

a point là de sublime: ce qui ne se soutient qu’à l’oreille ne

saurait être véritablement sublime ; car ce qui est grand en

effet laisse à l’esprit beaucoup à penser, fait sur nous une

impression que nous ne pouvons pas repousser, et il nous
en reste un souvenir profond et ineffaçable.

Enfin, regardez comme vraiment beau et sublime ce qui
passe pour tel dans tous les temps et chez tous les hommes.
En effet, quand les hommes s’accordent tous ainsi, malgré la

différence de l’éducation, des mœurs, des goûts, de l’âge et

des langues, ce consentement unanime de juges si divers est
une preuve indubitable en faveur de ce qu’ils admirent.

CHAPITRE VII.

DES CINQ SOURCES DU SUBLIME.

Il y a cinq causes principales, qu’on pourrait appeler les

véritables sources du sublime, en supposant d’abord , comme

un fond commun aux cinq espèces, le talent de la parole,
sans lequel il n’y a rien (t).

’ La première et la plus considérable est une heureuse audace
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dans les pensées, comme nous l’avons montré dans un 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 du, 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 le détail, 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

(4), la tristesse t il y a, au contraire, beaucoup d’exemples

d’un sublime’ sans passion, comme, entre mille mitres, ce trait

si hardi d’Homère, en parlant des fils d’Aloüs (5) :

Pour détrôner les dieux, leur vasle ambition

Enlrcprit d’entasser Ossa sur Pélion.

Ce qu’il ajoute est encore plus grand r

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 VIII.

PREMIÈRE SOURCE DU susurre.

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 (l) 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 ame ..... (Je le ferais, disait

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

Alexandre, sij’e’tais 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 due 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 È

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 inlrépides

En franchissent d’un saut (5).

Il leur fait franchir d’un saut la distance d’un pôle à l’autre.

A ces vers, où 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’Ïliede) ofi’re le même genre de merveilleux (6).
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Le Ciel en retentit, et l’Olympe en trembla....
L’Enfer s’émeyt au bruit de Neptune en furie :

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

Il a peur que ce dieu , dans cet atïreux 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 etîrayantes; 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’Itiade blessés, divises

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 : mais pour les divinités d’Homère,

l’immortalité est un malheur sans fin. Je préfère donc à ce

combat des dieux, les endroits où la divinité est peinte avec des

traits aussi purs que nobles et vrais , comme dans ce passage ,

sur lequel bien d’autres se sont exercés avant moi (8) :

Neptune ainsi marchant dans ces vastes campagnes,
Fait trembler sous ses pas et forêts et montagnes ,

Il attèle son char , et montant fièrement ,
Lui fait tendre 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 reconnallre 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 (l 0) :

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 tau-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 digne de lui, dût-il avoir à combattre contre

Jupiter même. Ainsi, dans l’Iliade, le génie impétueux d’Ho-

mère anime les combats , et l’on dirait que, lui aussi,

Tel que Mars en courroux au milieu des batailles,
Ou , comme on voit un feu , portant partout l’horreur ,
Au travers des forêts promener sa fureur ,
De colère il écume (Il).
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Mais l’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

(42) :

La 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 (t3).

I L’Itiade, 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. Homëre 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’Odyssée, 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 Zo’ile appelait de petits cochons

larmoyants (l 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 (l 5) ; qu’est-ce que tout cela, sinon des songes

de Jupiter?

Une seconde observation que vous ferez en lisant ce poème,

c’est que les auteurs qui, dans la vigueurdel’âge, ont le mieux

peint les passions fortes (16) , ne peuvent plus manier que les

passions paisibles et tranquilles. Telles sont celles que nous of-

fre l’Odyssée en racontant ce qui se passe dans la maison

d’Ulysse : c’est une sorte de drame qui peint les mœurs de la

vie privée (dans le l", 3e et 4° chant).

CHAPITRE IX.

nu cnbrx pas craconsnncss mornes au SUBLIME.

Allons plus avant; voyons encore si nous n’aurions pas

quelque autre moyen qui puisse rendre le discours sublime.

Comme il est de la nature des choses, qu’un tout se compose

de certaines parties, qu’on appelle les accidents de la substance,

le style s’élèvera jusqu’à la sublimité, si l’on choisit les plus
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convenables , et si elles se lient de manière à pouvoir faire corps :

car, d’un côté ce choix, et de l’autre cet amas de circonstances

attirent fortement l’attention. Ainsi Sapho prend toujours les

accidents qui accompagnent le délire de l’amour, dans les sui-

tes et dans la nature même de la passion. Elle excelle à choisir

et à rassembler ce qu’ils offrent de grand et de plus élevé. C’est

ce talent qui la distingue.

Heureux qui, près de toi, pour toi seule soupire;

Qui jouit du plaisir de t’entendre parler ;

Qui te voit quelquefois doucement lui sourire l

Les dieux dans son bonheur peuventlils 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 où 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 (t)...

N’admirez-vous point comment elle cherche l’ame , le corps ,

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

comme si ces choses existaient hors d’elle-même z ensuite ces
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oppositions, elle transit , elle brûle, elle raisonne , elle s’égare,

elle tremble, elle se meurt 7 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’Homere décrit les tempêtes , il rassemble de même

ce qui arrive alors de plus affreux. Ecoutons auparavant (3)
l’auteur des Arimaspes:

0 prodige étonnant t 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,

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

En est-il ainsi d’Homère ? Citons un exemple entre plusieurs

autres z

Comme l’on voit les flots , soulevés par l’orage (4),

Fondre sur un vaisseau qui s’oppose à leur rage:
Le vent avec fureur dans les voiles frémit ,
La mer blanchit d’écume , et l’onde au loin gémit ;

Le matelot tremblant, que son art abandonne ,
Croit voir dans chaque flot la mort qui l’environne.

Aratus a tâché de donner un autre tour au dernier vers (5) :

Un bois mince et léger les défend de la mort.

i?
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Cela est petit et gentil, au lieu d’être terrible. De plus, il donne

à contre-sens des bornes à leur danger. Un bois, dit-il, les défend

de la mort : donc il l’éloigne. Homère ne dit pas une seule fois

que le danger ait des bornes : il peint toujours , et, pour ainsi
dire, à chaque flot qui s’élève, les matelots qui périssent. Il y a

d’ailleurs une licence heureuse dans le rapprochement insolite

de ces deux mots , in: à: ; 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) : la nuit appro-

chait, dit-il l’un et l’autre ont fait un choix sévère ; ils

n’ont pris , si’l’on peut parler de la sorte, que les sommités,

sans y mêler rien d’inutile , ou qui sentît la déclamation; car

cela gâte tout : c’est comme le moellon et le plâtras qu’on en-

tasserait pour élever un édifice majestueux

CHAPITRE X.

DE L’AMPLIHCATION.

L’amplification est au rang des moyens que nous venons

d’établir, lorsque, dans une affaire et dans un plaidoyer, qui

admettent tour à tour des reprises et des pauses (l), toutes les

parties s’enchaînent les unes aux autres et s’élèvent par degrés

jusqu’au sublime. Que l’amplification roule sur un lieu commun,

u’elle consiste à examirer, à fortifier les uestions et les reu-
D
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ves, à distribuer les faits et les passions dans un certain ordre,

car il y en a de bien des espèces; l’orateur doit savoir qu’il

n’en est aucune de parfaite sans le sublime, excepté sans doute

dans les choses qu’il doit affaiblir et rabaisser, et lorsqu’il faut

exciter la commisération (2) : en tout autre cas , si vous en ôtez

le sublime, ce n’est plus qu’un corps sans arne : l’amplifica-

tion qui ne tire pas de là sa force, languit et n’est que de
l’enflure.

Pour rendre ceci plus clair, je ferai voir, en peu de mots,
comment le sublime diffère de l’amplification, et celle-ci du

choix des grandes circonstances, dont j’ai parlé précédemment.

CHAPITRE XI.

coureur on PEUT 111111111111 L’urmicx’rron.

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 z 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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CHAPITRE XII.

PARALLÈLE DE CICÉRON ET DE DÉHOSTHÈNE.

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

manier les passions, est plein de chaleur et de véhémence :

l’autre (peut-être Platon), grave et majestueux , n’est pas froid,

mais il n’a pas autant de rapidité. I
Nous ne pouvons guère juger de Cicéron , nous qui sommes

Grecs. Mais il me semble différent de Démosthène dans le genre

sublime. Le premier est grand dans son abondance, le second
dans sa précision. Démosthène a une force , une rapidité, une

véhémence irrésistibles; il brûle et écrase en même temps; je

le comparerais à la foudre. Cicéron me paraît semblable à un

vaste incendie, qui se répand et se déploie de toutes parts ; qui

s’anime et brûle longtemps ; qui , sans sortir du même lieu, se

porte tantôt sur un point et tantôt sur un autre, et prend par
intervalles de nouvelles forces. Mais vous (qui êtes Latins), vous

en jugerez mieux que moi.

Le geme 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, ct dans plusieurs autres parties.
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CHAPITRE XIII.

L’Inm’rlou.

Tel est le genre de Platon; je revients (4) à mon sujet z son

style abondant coule sans bruit; mais il n’en est pas moins

élevé. Ce passage, que vous avec lu dans sa République (2),

sufiirait pour s’en convaincre.

« Les hommes étrangers à la sagesse et à la vertu, sans cesse

» occupés de festins et de plaisirs semblables, ne se portent que

» vers ce qui est bas; et voilà pourquoi la vie entière n’est pour

» eux qu’une longue erreur: leur vue n’arrive point jusqu’à la

» vérité; ils ne regardent jamais en haut; jamais ils n’ont goûté

» la volupté solide et pure : courbés , comme de vils animaux ,

» l’œil fixé sur la terre et sur leur pâture , ils ne savent qu’as-

» souvir leur faim et satisfaire leurs passions brutales : jaloux

» l’un de l’autre , s’attaquant et se déchirant avec des griffes

Vet des ongles de fer, ils s’entr’égorgent par une insatiable

avidité. »

Platon nous a appris par son exemple, si nous avons le cou-

V

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



                                                                     

486 DU SUBLIME, SECT. XIV.
ispcïw «anima , cinéppawzi’ rive; esponton , inp’ (in! s’1:t1:vso’-

pavot, nazi ai p.9; 1iatv (POLËŒG’TtXOl , a; étripent auveveovattîtot

5jneys’95t. M0110; Èpôdoroç Ôjnnptne’trattog êyévsro; Ernat’xo-

poç En apârspov, 0’ :5 Àpxi10xoç , mimant 8è radian! (1.0i-

1to’razô 11105er , 0i1:0 roi) Ôpmptnoü s’usivau vaquant); si; «ï»-

r0v papion; 60a; naparporra’zç cinoxstsuaaéptsvoç. Kant 1’00);

finît; cirrodsz’Esœv è’dst, si p.1; rai êtr’ aidai); nazi ai nspi Àpz-

Æjta’mov éraflé-azurer; àvs’ypaztpaw. Ëzm ô” ou n101ti) :0 upaiyjtaz;

0211’ à); 021:0 not1cïw 0661:, i1 11100140211011 , à dmywupynyaîmv

ait-tonitruai; Kan oitd’ 50v snanpaiaat*uot dansï :n1tn0zôraz’

rivez rois :7); çt1oaoqn’atç déyptazot , nazi si; normand; i310;

1:0110zx0ü auvspëfivazt nazi çpaiastç, si p.91 nspi 1:p0):si0w un

Ain nourri 0001;) Trpàç Ôjunpou , à); a’zvratywvtazrhç vs’oç 1:90;

51’611 tsôazuptatajtévov , ion); pst: qt1ovsznétspov nazi oiovsi 8:0:-

dopazrzëo’jnsvoç, oint aiuœqzs1u"); 6’ étang, dtnptarsüsro’ (Àyaz-

En n 702p, nattai 10v Èo’z’odav, (épi; i285 fipotoïat. n Kaz’t un?)

6’111: nat10; 05:0ç nazi àEtoWno’traroç sûn1st’0c; 027031! :5 nazi

négundo; , s’y (î) nazi :0 firrdaûazt 163:4 npoysvscrépmv ou):

ütioëov.

SECT. XlV.

0137.0511 nazi nuai; , n’irait! 5:11 dianovcïqusu 0mn70ptaç Tl

r l I t ’ I ’-nez: psycz10zppoauun; 350091011 , n0t10v ava:1:10z:’:50’90:t son;

j .fixai; , 1:03; air , si 101.0: , roumi :050’ 007100; sinsv ,

mils 0v du; Il10z’rzov il Anp.000évn; élimeront, èv iaropiat



                                                                     

DU SUBLIME, CHAP. XIV. 187
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; maisil 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 (li). A iAu 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
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, où la défaite même est honorable

CHAPITRE XIV.

L’an ULATION.

Lors donc que nous traiterons un sujet qui demandciun style
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 : l’ouvrage que je viens de composer comment serait-il

jugé dans la postérité? Si, dans la crainte de ce jugement, un

auteur se défie de lui-même jusqu’à borner sa gloire à la durée

de sa vie, il est infaillible que ses productions, imparfaites et
comme avortées, ne deviendront jamais l’entretien des âges

suivants.
CHAPITRE XV.

animaux sonnes au sunnite;

Les images.

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

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

(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 Vols , mon supplice s’apprête :

Quels horribles serpents leur sifflent sur la tète!

Et ailleurs (3) :

Où fuirai-je? elle vient : je la vois z 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, i

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 a ta vie (à)

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

Là , jamais d’aucune eau le sillon arrosé

Ne rafraîchit mon char dans sa course embrasé.

Et un peu après :

Aussitôt devant toi s’offriront sept étoiles.
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Presse par là 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 dusoleil à sa voix sont dociles ; A
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 roule , et du plus haut des cieux ,
Le suit, autant qu’il peut, de la voix et des yeux:
Va par là , lui dit-fil , reviens , détourne, arrête.

Ne diriez-vous pas que l’ame du poète est montée sur le char

avec Phaéton, qu’elle partage tous ses périls , et vole avec les

chevaux du soleil? Si elle ne les eût suivis dans leur céleste

course, elle n’aurait pas conçu de telles images. Il y a un mor-

ceau semblable dans sa tragédie de Cassandre (6) :

Mais, ô braves Troyens ........

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

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

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

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 Ballone.

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.

Euripidevdit 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
Œdipe (l0) 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 priviléges 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 (l l) 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. Mélées à la preuve, non-seulement elles persuadent, mais

encore elles subjuguent l’auditeur.

« Si dans ce moment, dit Démosthène (l 3), 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 (l 4) qui a porté ce décret,-
c’est la bataille de Chéro’née. 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 efface 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.

normaux sonner: ou susurre.

Les figures.

Je dois parler maintenant des figures : car, je l’ai déjà dit,

elles ne sont pas une des moindres parties du sublime, lors-
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 60W 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 animaient ces 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’écoutant 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’Eupolis avait fourni l’idée

de ce serment:

On ne me verra point affligé de leur joie (4);

J’en jure mon combat aux champs de Marathon.

Mais tout serment n’est pas sublime : c’est le lieu, la manière,

la circonstance, le motif qui en fait le prix. Or, je ne vois ici
qu’un serment et rien de plus : il est fait en présence des
Athéniens qui étaient alors heureux, et n’avaient pas besoin de

consolations : 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

A 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. (Jeux , dit-il, qui ont combattu à. Marathon, ceux qui
ont livré un combat naval à, Artémisium et à, Salamine,
ceux qui ont affronté l’ennemi a Platéc ; 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

Esch-ine, tous ont reçu de l’Etat les honneurs de la sépulture,

et non pas seulement ceux que la fortune avait secondés.

CHAPITRE XVII.

ACCORD DU SUBLIME ET DES FIGURES.

Je ne dois pas négliger, mon cher Térentien , une observation

qui trouve ici sa place z je m’explique en deux mots; les figures
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 z elles font soup-
çonner un dessein caché de vouloir tromper et surprendre.
Cela est à craindre surtout quand le discours s’adresse à un

juge qui a pleine autorité , comme un tyran , un roi, un chef
suprême. Il ne saurait souffrir qu’un rhéteur (l ), tout fier de 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’aperçoit pas; et c’est à quoi serventd’une ma-

nière admirable le sublime et le pathétique : car la force de la

pensée ou du sentiment couvre la figure, et ne permet pas même

de l’y soupçonner. Je n’en veux pas d’autre preuve que l’exem-

ple déjà cité : j’en jure par les héros de Marathon. Qu’est-ce

qui cache ici la figure? vous le voyez : c’est son éclat même.

Comme les faibles lumières s’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

meure surface : cependant ce qui se présente d’abord à la vue,

c’est la lumière ; non-seulement elle a du relief, mais encore

elle paraît beaucoup plus près. Ainsi, dans le discours, le pathé-

tique et le sublime, plus rapprochés de nous par le rapport
naturel qu’ils ont avec notre esprit et par leur éclat, se présen-

tent vivement à nous plutôt que les figures , en couvrent l’art

d’ombres , et le sauvent, pour ainsi dire, en le voilant.

CHAPITRE XVIII.

DE L’ruruunocurox.

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 ?

« Voulez-vous, dites-moi (2), aller encore çà et la vous de-

» mander les uns aux autres : que dit-on de nouveau? Eh l
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 où aborder, dira quelqu’un? Marchons , Athéniens ; la

» guerre elle-même trouvera le côté faible de Philippe. »

Si tout cela était dit simplement, ce serait bien peu de chose.
Mais le ton inspiré, animé, rapide de la demande et de la 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 produitjamais mieux son effet que quand la

circonstance la fait naître, sans que l’orateur paraisse l’avoir

cherchée. Or, celui qui se fait la demande et la réponse, se
place dans cette circonstance. En effet, comme celui qu’on
interpelle brusquement éprouve une émotion qui le pousse
à répondre sur-le-champ et sans détour, la figure dont nous
parlons fait illusion à l’auditeur, en ce qu’elle le porte à
croire que ce qui a été médité et travaillé à loisir est l’ouvrage

du moment. On regarde aussi comme très-sublime ce passage
d’Hérodote (4). I

CHAPITRE XIX.

Du nuhANCnausM pas musons.

.......... (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 écarlés :

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 àquoi 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 coin. 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’est le 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 à 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. i
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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 voix, etc. , vous sentez qu’après

de pareils changements, la passion, dont le langage âpre et
véhément devient par ces additions égal etuni, n’a plus de force,

tombe et s’éteint sur-le-champ. Comme ceux qui courent se

traîneraient avec peine si on liait leurs membres, le pathétique

embarrassé de liaisons et de particules , s’indigne de ces entra-

ves, qui l’empêchent de courir librement, et, pour ainsi dire,

de s’élancer ( 3).

CHAPITRE XXI.

ne L’armature.

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

naturel des mots et des pensées, et qui est comme le carac-

tère propre d’une violente passion. En effet, un homme véri-

tablement ému de colère, de crainte, de jalousie, 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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tuern, il change de mille manières l’ordre et l’enchaînement

naturel des mots et des pensées.

Les écrivains supérieurs imitent ainsi la nature par le

moyen des hyperbates: car la perfection de l’art est de res-

sembler à la nature (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 V

Vguerre, 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 : ensuite, il

a renversé l’ordre des idées; car il n’avait pas encore dit qu’il

faut faire un effort, ce qui est le but de son exhortation, et
il en donne le motif : nos affaires , dit-il , sont dans la crise.
Vous croiriez qu’il n’a pas préparé son discours, mais qu’en

ce cas pressant il improvise (à).
C’est surtout Thucydide qui excelle à séparer, par le moyen

de l’hyperbate, les choses même qui de leur nature sont
unies et inséparables. Démosthène ne pousse pas si loin la

hardiesse (5): cependant personne n’a fait un plus fréquent

usage de cette figure. A la manière dont il l’emploie, non

seulement il fait paraître beaucoup de véhémence, et donne

aux choses qu’il dit un air improvisé; mais encore il entraîne

avec lui l’auditeur dans le péril de ses longues hyperbates.

Souvent, en effet, il suspend le sens d’une phrase commen-
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cée, et amenant plusieurs choses qu’il entasse dans le milieu,

comme hors de leur place naturelle, il fait craindre aux audi-
teurs qu’il n’achèvera pas la période , et par cette crainte il les

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.

nu CHANGEMENT. pas nonnes.

Ces figures qu’on a appelées polyptoœ, 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 ? IEt 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’omement du discours , comme lorsqu’on a dit (2):

Aussitôt un grand peuple accourant sur le port,
Ils firent de leurs cris retentir le rivage.

Ce qui mérite davantage d’être observé, c’est qu’il y a des

occasions où le pluriel a quelque chose de plus magnifique,
et qu’en multipliant l’objet, il lui donne plus d’éclat, ainsi

qu’on le voit dans ces vers de l’OEdipe de Sophocle :

Hymen , funeste hymen, tu m’as donné la vie (3);
Mais dans ces mêmes flancs, où je fus enfermé,
Tu fais rentrer ce sang dont tu m’avais formé;
Et par là tu produis des époux et des pères.
Des frères, des parents: des femmes et des mères,
Et tout ce que du sort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour et de honte et d’horreur.
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Tout cela pour dire simplement OEdipe et Jocastc: mais les
pluriels accumulés semblent multiplier les infortunes, comme

ce vers multiplie les personnes :

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

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

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

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

» nous: habitants d’Athènes, nous sommes tous Grecs d’ori-

» gine, sans aucun mélange d’étrangers. n

On est porté à concevoir une plus grande idée des choses,

quand les noms sont ainsi assemblés en foule. Mais il faut
que le sujet soit susceptible d’exagération ou d’amplification,

d’hyperbole ou de pathétique, d’une ou de plusieurs choses

semblables; car d’attacher partout ces sonnettes, cela sent

trop le.déclamateur.

r
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 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 z d’un objet unique en faire plusieurs, c’est un elïet

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. A
« Un soldat, dit Xénophon , renversé par le cheval de

» Gyms, et foulé sous ses pieds, le frappe avec son épée
» dans le ventre. - L’animal blessé s’agite-avec fureur :
» Cyrus tombe (l). » Cette figure est familière à Thucydide.

CHAPITRE XXIV.

Du 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 (t),
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;
Que rien ne les saurait ni vaincre ni lasser ,
Et que 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) :

(r 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
r deux jours, et bientôt après, vous voilà dans une grande
» ville qu’on appelle Méroé. »

Voyez-vous, mon ami, comment Hérodote prend avec lui
son lecteur, et le conduit sur les lieux ? 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 connaltrc , 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.

(ne LA TRANSPOSITION pas PERSONNES.

Il arrive aussi que l’écrivain , en racontant l’action de quel-

que personnage , quitte tout à coup le rôle d’historien pour
prendre celui de ce personnage. Ce genre de figure est propre à
la passion qui éclate.

Mais Hector, de ses cris remplissant le rivage (1) ,
Commande à ses soldats de quitter le pillage ,
De courir aux vaisseaux : Car j’atteste les dieux,
Que quiconque osera s’écarter à mes yeux ,

Moi-même dans son sang j’irai laver sa honte.

Le poète a pris pour lui la narration, comme cela 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 (Q):

« Céyx effrayé de ces menaces, ordonne aux Héraclides de

n sortir au plus tôt de ses Etats : Je ne suis pas assez puissant
n pour vous défendre : vous périrez , et vous me perdrez moi-
» même, si vous ne fuyez promptement chez un autre peuple.»

Démosthène "dans son plaidoyer contre Aristogiton (3) , a
donné au changement des personnes un tour rapide et passionné,
mais d’une autre manière z
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« Qui d’entre vous, dit-il , ne serait révolté de cette violence i

» 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. n

Il coupe brusquement la phrase sans achever le sans, et
dans la colère il partage presque le même mot entre deux per-
sonnes : qui ,.... ô le plus méchant des hommes! ensuite ,
marnant 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 cherchesutu Y qui t’amène en ces lieux i

Y viens-tu de la part de cette troupe avare , .
Ordonner qu’à l’instant le festin se prépare?

Fasse le juste ciel , avançant leur trépas ,
Que ce repas pour eux soit le dernier repas!
Lâches, qui, pleins d’orgueil et faibles de courage ,
Consumez de mon fils le fertile héritage ,
Vos pères autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme était Ulysse (5) T

CHAPITRE XXVI.

DE LA PÉlllPI-IRASB.
a

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. » AIl appelle la mort, le fatal voyage, et les funérailles. les
honneurs suprêmes accordés par la patrie. Pouvait-il rendre
avec plus de noblesse une pensée si simple; et n’a-t-il pas
donné à l’expression une sorte de mélodie , en y répandant les

sons nombreux de la périphrase , que l’on pourrait comparer à

l’harmonie du chant?

Xénophon a dit (3) de même:

« Vous regardez le travail comme un guide qui vous mène
s au plaisir : 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 vous mène. au plaisir,
et en étendant le reste de cette sorte , il fait entrer dans l’éloge

une idée qui a de la grandeur. Tel est enfin ce mot inimitable
d’Hérodote : La déesse (Vénus) envoya la maladie des fam-

mes (à) aux Scythes, qui avaient pillé son temple.

CHAPITRE XXVII.

sans DE LA PÉRIPBRASE.

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
soufl’rir 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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iront dans le langage des passions. Or, les passions appar-
tiennent au Sublime, autant que les grâces du style. aux pein-
tures des mœurs.

CHAPITRE XX’VIII.

QUATRIÈME SOURCE au SUBLIME.

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. h
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 z 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 aine 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

a 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 DES MOTS.

......... (l) ce m’ot d’Anacre’on : je ne me soucie plus de

la Thracienne. Le mot, quoique un peu dur, employé par
Théopompe (àvz’yxégoa’yaw), 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-
l5
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parer 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, soutirait les outrages avec

patience, et même avec joie, décorer les afl’rants 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 z Pythès (3) ne cessa de combattre sur le vaisseau en-
nemi, qu’on ne l’eût entièrement haché en pièces. Ces

expressions se rapprochent du langage trivial; mais elles ne
sont point triviales, parce qu’elles disent bien ce qu’il faut

dire.

CHAPITRE XXX.

LES MÉTAPHORBS.

Quant au nombre des métaphores , Cécilius semble adopter

l’opinion qui les borne à deux ou trois au plus dans la même
période. Mais ici comme ailleurs , Démosthène sera ma règle.

On en fait usage à propos, toutes les fois que la passion roule
avec la rapidité d’un torrent, et en entraîne une multitude

dont elle ne peut se passer.
« Hommes souillés de crimes, dit-il (1) , pestes publiques,

» vils flatteurs, qui ont déchiré leur patrie, qui ont trafiqué

n de la liberté, d’abord avec Philippe, et maintenant avec
» Alexandre; mesurant le bonheur à tous les excès de la
» débauche; destructeurs de la liberté et de l’indépendance,

» dont les Grecs firent autrefois la règle et le terme de tous

» les biens. » lIci 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’exprimer plus librement. Apprécier

leur hardiesse, disent-ils, c’est y remédier. Tel est aussi mon

sentiment. Néanmoins, je soutiens que le véritable remède
contre l’abondance et l’audace des métaphores, c’est le Sublime

(3) ou une passion forte touchée à propos, parce qu’il est dans la

nature du sublime et du pathétique d’entraîner et d’emporter tout

le reste par l’impétuosité de leur mouvement, ou plutôt d’exiger

absolument ces hardiesses, comme nécessaires; et qu’ils ne

laissent pas à l’auditeur le loisir d’en examiner le nombre, à

cause de l’enthousiasme qu’il partage avec l’orateur.

Dans les lieux communs et dans les descriptions , rien ne
donne tant d’expression et de couleur au discours, qu’une suite

de tropes qui succèdent les uns aux autres sans interruption.
Xénophon a fait (4) par ce moyen la description anatomique

du corps humain, d’une manière brillante: ou plutôt, c’est

’ Platon (5) qui l’a peint divinement.

« La tète de l’homme, dit-il, est une citadelle; le cou,

» 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. a 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

a où la colère bouillonne dans le cœur, il batte sans se blesser

» contre un corps qui cède à ses impressions.» -- Le siège
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des appétits concupiscibles, il le nomme l’appartement de la
femme, et celui de la colère, l’appartement de l’homme. -

La rate est la serviette du foie, qui s’enfle et grossit en se
remplissant de ce qu’il avait d’impur. - « Ensuite, ajoute-
» 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 litt poreux , les ruisseaux
de veines coulent d’une source intarissable. - « Quand nous
» mourons, dit-il, les liens de l’ame, tels que les cordages
» d’un vaisseau , se dénouent et la laissent aller en liberté. »

La suite fournirait une infinité d’exemples semblables : mais

ceux-ci montrent assez que les expressions métaphoriques
tiennent naturellement au style noble, qu’elles contribuent à
la sublimité, et conviennent parfaitement au pathétique et à
la haute éloquence.

Au surplus, on voit assez, sans que je le dise, que, dans
cette partie, comme dans tout ce qui est bon, l’usage est
toujours voisin de l’excès. C’est ce qui a donné lieu au repro-

che qu’on fait à Platon, de se laisser emporter dans l’ivresse

de la composition à des métaphores dures et outrées, et au faux
éclat de l’allégorie.

a Qui ne voit, dit-il, qu’une république doit être tempérée

» comme une coupe? 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 legi-
bus, L. a).

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

du vin, un châtiment, cela sent, dit-on, son poète qui n’est

pas sobre lui-même ...... Il ne faut pas (7) relever avec trop
de sévérité ces petites fautes de goût. Cependant Cécilius n’a

pas craint d’en conclure, dans son commentaire sur Lysias (8),
que, cet écrivain est à tous égards supérieur à Platon. Deux
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passions également injustes l’ont égaré: il aimait Lysias plus

que lui-même, et il haïssait Platon encore plus qu’il n’aimait

Lysias ...... Ce qu’il avance (9) n’est pas si bien prouvé qu’il

s’imagine: il préfère Lysias, comme un écrivain absolument

irréprochable, à Platon , qui a souvent fait des fautes. Cela
n’est pas juste, il s’en faut bien.

CHAPITRE XXXI.

SI LE IEDIOCEE QUI N’A POINT DE DEFAUTS EST PEEFERABLE

AU SUBLIME QUI EN A.

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

demies écrits soient irréprochables. N’est-ce pas qu’il faut

auparavant examiner en général, si dans l’éloquence et dans

la poésie, le Sublime avec quelques fautes n’est pas préfé-

rable au médiocre qui n’en a point, qui est toujours pur et
d’un goût sain; si c’est aux plus nombreuses ou aux plus

grandes qualités du style qu’on doit accorder le prix? Ces
questions tiennent de près à l’objet de ce traité, et méritent bien

qu’on s’y arrête. ’
Je sais, d’abord, que les génies supérieurs ne sont pas exempts

de taches: car une extrême attention à tout, risque de devenir
minutieuse; et il en est des grands talents, comme des grandes
fortunes, où il y a toujours quelque chose de négligé :6 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

j 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’I-Iomère (2)! Parlons sérieu-

sement: Eratosthène (3) dans l’Erigone (car ce petit poème est

sans défaut d’un bout à l’autre) vous semble-t-il plus grand

poète qu’Archiloque, dont le désordre est l’effet d’une verve

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

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

et dans le tragique, Ion de Chie (5) à Sophocle? car ils ne
font point de chutes, et, dans le style brillant et fleuri, ils
excellent: au lieu que Pindare et Sophocle, pendant qu’ils
brûlent tout, pour ainsi dire, dans leur rapide cours, s’étei-
gnent souvent tout à coup, et tombent de la manière la plus
malheureuse. Où est cependant l’homme sensé qui, mettant

ensemble toutes les pièces d’Ion, les comparerait au seul
Œdipe roi?

CHAPITRE XXXII.

COMPARAISON n’annulera ET un DÉMOSTEÈNE.

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

qui priment chacun dans un genre, mais le premier parmi
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ceux de la seconde force. En imitant tout ce que Démosthène a

de bon, hormis pourtant sa construction oratoire , il s’est encore

approprié les beautés et les grâces de Lysias; car il est doux

et moelleux (2), quand il le faut ,1 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, ne réussit 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

joviens de parler. Quand il veut manier la plaisanterie, au lieu
de faire rire, il devient risible; quand il veut être agréable et
fin (4), c’est alors qu’il en est le plus loin: s’il s’était chargé

de la cause d’Athénogène ou de Phryné, il aurait donné infail-

liblement un nouveau lustre à Hypéride. Cependant, comme
celui-ci, avec son talent tout varié qu’il est, ne s’élève jamais

jusqu’au sublime, que c’est un esprit rassis, un écrivain qui

ne se passionne point et qu’on lit sans éprouver aucune forte

émotion; tandis que l’autre réunit tout ce qui fait le grand (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.

Mais dans quelle vue ces divins génies ont-ils négligé une

attention scrupuleuse à tout, pour s’attacher à ce que l’art

a de plus grand? C’est, entre autres raisons, parce qu’ils
sentaient que la nature ne nous a pas traités, nous, l’être
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 là même plus divin, au moins par rapport
à nous. Aussi, le monde entier ne suffit-il pas à l’imagination
de (2) l’homme; souvent ses pensées vont au-delà des bornes

mêmes de l’univers; et si, portant ses regards autour de soi,
il considère qu’en toutes choses ce qui l’emporte c’est le grand,

le beau (3) , l’excellent, il sentira bientôt pourquoi nous som-

mes faits. De là, cette admiration dont nous sommes naturel-
lement saisis, non, grand Dieu! pour les petits ruisseaux,
quelque utiles, quelque limpides qu’ils soient, mais à la vue
du Nil, du Danube, du Rhin, de l’Océan surtout. Une flamme
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que nous avons allumée, qui se conserve brillante et pure,
ne nous frappe point comme les feux célestes, quoique souvent
obscurcis ; elle ne nous semble point’plus admirable que les
cratères de l’Etna lançant, de l’abîme (4), des rochers , des

masses énormes, et versant quelquefois des fleuves de feux
souterrains et de vive flamme (5).

De toutes ces observations je conclurai que ce qui est
utile ou même nécessaire est à la portée de l’homme; mais

qu’il n’y a d’admirable que ce qui semble passer ses forces et

son attente (6).

CHAPITRE XXXlV.

ne QUELLE minima LBS écnrvams SUBLIIBS nous!" aux mais.

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 , et c’est le point décisif: ramassez,

mettez ensemble toutes celles qu’on peut relever dans les écrits

d’Homère, de Platon, de Démosthène et des autres auteurs
d’un mérite transcendant; c’est peu de chose, ce n’est presque

rien, en comparaison des beautés absolument irréprochables
qu’ont produites ces héros de la littérature. Aussi, tous les âges

et le monde entier, que l’envie même ne saurait accuser de
folie (2), leur ont décerné les honneurs de la victoire, leur
rendent encore les mêmes honneurs, et sans doute ils ne
cesseront de les leur rendre (3),

Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir ,
Et les bois dépouillés au printemps refleurir.

16
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Quelqu’un a dit que le colosse défectueux (de Rhodes) ne vaut

pas le Doryphore de Polyclèle 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 z la perfection résulterait peut-être de cette alliance.

Voilà ce que je devais nécessairement répondre aux questions

qui se sont présentées : que chacun garde son sentiment.

CHAPITRE XXXV.

un LA DESCRIPTION ET ne LA couraaxrson.

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

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

CHAPITRE XXXVI.

pas DEUX ESPÈCES n’uvransons.

........ Si vous n’avez pas la cervelle aux 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 résulter un elfet 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 Panégyriquc, ou il
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se propose de faire voir que la ville d’Athènes avait rendu à la

Grèce de plus grands services que la république de Sparte.
Voici donc ce qu’il avance en débutant:

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 cé 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 Athénieus ?

En efi’et, 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
cet endroit de Thucydide, en parlant de ceux qui périrent dans

la Sicile: p *«1 Les soldats du Pé10ponèse (2), étant descendus à la suite

» des autres, massacraient surtout ceux qui étaient dans la
» rivière. L’eau fut troublée en un moment: ils ne laissaient

i) pas cependant de boire de cette eau mêlée de boue et de
» sang: on se battait même pour en boire. » Boire de la
boue et du sang, et se battre même pour en boire! il ne faut
rien moins que la circonstance d’un combat si horrible pour
rendre cela croyable.

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
n mains, ils furent ensevelis sous les traits des barbares. »
Quelle apparence , diriez-vous, qu’ils se soient battus avec la
bouche contre des gens armés , et qu’ils aient été ensevelis sous

des flèches? Mais ici, comme dans l’exemple précédent, la

vraisemblance est gardée: car on voit bien que la chose n’a
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pas été imaginée à cause de l’hyperhole, 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 la comédie,
auxquelles on se prête néanmoins, parce qu’elles font rire:
il avait un champ, quitn’c’tait pas plus grand qu’une épître

de Lacédc’mont’en 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 SOURCE DU SUBLIME.

L’harmonie.

1° La construction des mots.

Des cinq parties qui contribuent au Sublime, dans le plan
que nous avons adopté en commençant, l’harmonie du discours

est la dernière, et c’est celle dont il me reste à vous parler,
mon cher Térentien. Mais , après avoir suffisamment développé

mes idées dans deux autres écrits (l), je me bornerai ici à
quelques observations qu’exige nécessairement le sujet qui
nous occupe.

L’harmonie n’est pas seulement un moyen naturel pour

persuader et pour plaire; c’est encore un merveilleux 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?

Douterons-nous qu’avec ces moyens elle ne nous charme, elle

ne nous dispose à tout ce qu’elle renferme en soi de grandeur,

de noblesse et de dignité, et qu’elle ne se rende absolument

maîtresse des cœurs? Il y aurait de la folie à révoquer en

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

ment prouvées.

Démosthène paraît sublime, et véritablement il est admira-

ble , lorsqu’après le décret (2) il ajoute: « rom-o ra payait:

1o? 1615 ri 1161:: repic-raina rubidium: maganât: êrroinasv, abortif)

vigne;- » 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

mols : cligner: vehme, et placez-les ensuite où il vous plaira; ou

même, retranchez-y une syllabe seulement, à»: véron et vous

sentirez combien le nombre est favorable au Sublime. Le pre-

mier nombre dans ôanap végao; , est un spondée, qui se compose

de quatre temps; retranchez-en la dernière syllabe: à: vignot, ,
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et vous mutilez le Sublime: au contraire, ajoutez-en une,
égrapei séton; c’est toujours le même sens, mais la chute de

la période n’est plus la même: la sublime précision de Démos-

thène devient lâche et traînante par ce prolongement des der-

nières syllabes (littéral.: des derniers temps) (4).

CHAPITRE XXXVIII.

Suite du chapitre précédent.

2° Les membres de la période.

Dans le discours comme dans le corps, ce qui fait surtout
la grandeur , c’est l’union de tous les membres. Chaque 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 la, 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 effets de l’harmonie. Tels sont, entre plusieurs
autres, Philiste (l), quelquefois Aristophane, et bien sou-
vent Euripide, comme je l’ai déjà montré suŒsammcnt (2).

Ce dernier fait dire à Hercule , qui vient de tuer ses

enfants (3) z .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



                                                                     

252 DU SUBLIME, SECT. XLII.
1ezz’ oct , dzo’rz 177; avuôéaeœç nomma; 6 Eûpzniânç pana»

45’51zv, 9; 165 voû. Èni 6è 17’); aupopévnç im6 105 razzipou

Az’pnnç ,

I - Ei dé «ouTzîxoz , 115’sz aigu; ailx’ bpoü 1066W

ruminez, 1757913, zipïnr, perdMa’aaw titi,

ê’arz pita yevvazïov nazi 16 Xfippaz , 02696169011 6è yéyova 1gb

1h21 aippoviazv ph nezreinteüoûezz , pnô’ aima En àn’onvliapazu

pépeaûezz , aimai a1npz7poz’aç 15 è’xew njaàç élimiez rai 6146-

p0z10z nazi êëspsz’apamz 163v Xjaa’vœu , npàç êd’pazi’oii 6’zaz6’eërr

n610z péyeûoç.

SECT. XLI.

Mznporrozoûv à” oùdèv 661e); c’v 10?; ûzjmitoîç , dag puepàç

nenlazapa’vog 167m nazi aeaoënps’voç , aima 6’91 nuppz’xzoz , nazi

1poxazioz, nazi dzxo’jaezaz , 1é7tsov si; 6pxnerzn6v auvenrzz’

1:1ov1eç’ 569i); 702p miam (panama 1a? n0z1aijou9paz nopzjae’z,

nazi pznpoxozpf) , nazi 0i710zÛe’a10z1az ôtai 1’71; épandiez; Em-Irolei-

Çov1ez. Kazi ë1z 1061m1: 16 Xsipza’tov , 61mg , ôanep 102

dadaipzez roi); &npoaz1aig 02116 105 npaz’ypezt’oç même: , nazi êtt’

azurai Biaiëeuzz , 061w; nazi 102 n0z1ep’fau9pzape’vaz 163v leyopé-

vœu ou 16 1oü layon naiÛo; 51133001 roi; 0’znoùou0’z , 16 6è

166 puûpoü, à); êvz’o1s npoez661aç rai; ôqaezlops’vezç n0z10z7tri-

fait; ezin’oùç bnonpoùezv 1oïç Xéyoue’z , n0zi p60ivov10zç , à); s’y

.5pr 1m , npoeznodzda’vezz 161v Banni. Ôpoiznç de àpeyéen

nazi 1ai Men; auynez’pevez , nazi riz; pznpa’z nazi Bpezxue-ünezêez

onynenoppe’vez, nazi discutai ya’pzpozç 1zo’iv êrtaznrilozg n0z1’

âynonaiç nazi anlnjoo’rnrezç s’nzo’uvdedepévez.

SECT. XLII.

En 7e: prix: Üzjzouç pazw1zn6v nain &70w 17"); ppoz’e’eo);



                                                                     

DU SUBLIME, CHAP. XXXIX. 253
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 lien): 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-

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.

, pas mireurs DU NOMBRE.

Rien n’est plus contraire au Sublime que le nombre rapide
et brisé , tel que le pyrrhique (t), 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 ion»

gueur à la phrase.

CHAPITRE XL.

- DE LA EASSESSE 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 : taudion; a

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

et puis, le cent, dit-il, les ballotta, et ceux 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 faitnne pompeuse description, où quelques mots ont tout gâté.

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

» envoyé des ambassadeurs au roi? La terre produit-elle

» quelques fruits, et les arts quelque chose de précieux et de
» beau qu’il n’ait reçu en présent? N’étaitvce pas quantité de

n tapis et de vêtements d’un grand prix, blancs, teints en

» 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 7 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. i»

Des plus nobles circonstances il descend aux plus bas
détails, lorsqu’il faudrait, au contraire, s’élever plus que

jamais. En mêlant à la pompeuse description de ce bagage
les outres, les sacs et les épiceries, il semble qu’il ait voulu

peindre une 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 (4), 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
17
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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.

CAISSES DE LA DÉCADENCE DES ESPRITS.

Enfin , pour satisfaire l’envie que vous avez de vousinstruire,

je ne craindrai pas, mon cher Térentien , de traiter une 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. hon nombre d’écrivains qui possèdent dans un

haut degré le talent de persuader et de parler dans les assem-
blées publiques, vifs, piquants, et surtout féconds en discours
qu’on entend avec plaisir, tandis qu’il s’en trouve infiniment

peu qu’on puisse appeler de grands et sublimes orateurs. Tant
la haute éloquence est stérile dans le monde entier l Est-ce donc,

continuait ce philosophe, qu’il faut ajouter foi à cette opinion
générale, que la démocratie est véritablement la nourrice
des orateurs excellents, et qu’on les voit, presque tous, briller et
s’éteindre avec elle? Ce qui confirme cette opinion , c’est que

la liberté, nous dit-on, nourrit les hauts sentiments, entretient
le goût d’une noble rivalité et l’émulation des citoyens pour

parvenir au premier rang; c’est qu’à la vue des récompenses

qui s’offrent de toutes parts dans la république, un talent
supérieur s’exerce, se polit, s’aiguisc, pour ainsi dire, et
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brille, à la faveur de la liberté, de tout l’éclat des afl’aires

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 talent! 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 (i):

Le même jour qui met un homme libre aux fers,
Lui ravit la moitié de sa vertu première.

Comme ces boites , 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 (z) d’une paix universelle, ou

plutôt, cette guerre sans bornes ou nos convoitises sont
enchaînées, mais surtout ces passions qui assiègent notre
siècle, fières de l’impunité, agitant, soulevant le monde,
n’est-ce pas là peut-être ce qui perd les plus hauts talents ?

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 elïet, 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 ou s’établit leur demeure, il vient habiter avec elles.
Leur société cimentée par le temps, n’est point stérile, disent

les sages: prompts à se multiplier, ils engendrent l’orgueil ,

le faste et la mollesse, enfants légitimes de leur union et
qu’ils ne peuvent 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 : car

il faut que cela soit ainsi, que l’homme ne porte plus ses
regards en haut, qu’il ne tienne aucun compte de l’honneur,

mais que par un progrès successif des vices, la corruption
des mœurs s’achève promptement; que les grandes vertus ne
soient plus un objet d’émulation, qu’elles languissent, qu’elles

s’éteignent; lorsque, négligeant les biens immortels, l’homme

réserve son admiration pour ce qu’il a de matériel et de péris-

sable.

Un juge qui se laisse corrompre, ne prononce pas 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 farouches qui
ont forcé leur prison, étaient entièrement déchaînées, elles

ravageraient le monde entier. Vous le voyez donc : ce qui
perd les talents, dans notre siècle, c’est cette lâche indolence,

par laquelle, à peu d’exceptions près, nous nous laissons
tous subjuguer, ne faisant rien, n’entreprenant rien que pour
le plaisir ou par vanité, jamais pour la gloire et par une
noble émulation.

Mais, sans pousser plus loin ces réflexions, je vais pour-
suivre mon dessein, et traiter des passions dans un livre à
part, comme je l’ai promis. Elles entrent, si je ne me trompe,
dans les autres parties de l’éloquence, aussi bien que dans le

Sublime.

FIN DU mura DU SUBLIME.

La dernière phrase est incomplète dans le manuscrit de Paris; plusieurs
feuillets qui venaient a la suite, en ont été détachés, sans qu’on ait pu les
retrouver: et le Traité des Passions est perdu.



                                                                     



                                                                     

.NOTES

SUR LE TRAITE DU SUBLIME DE LONGIN.

CHAPITRE I.

(l) Térentien ou Posthumius Térentianus, à qui Longin
adresse son ouvrage, ne nous est point connu; son nom, et
surtout ce qui est dit au chapitre XII, prouvent qu’il était
latin. Le ton avec lequel l’auteur lui parle, donne lieu
de croire que Térentien avait été son disciple: il l’appelle
(chap. XV, première phrase) jeune homme, (Il vsazut’az. 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 dont on
trouve le nom dans Suidas, et qu’il fut contemporain et ami
de Denys d’Halicarnasse.

(2) Son tiare était ait-dessous de son sujet. Boileau et
après lui Laharpe, ont traduit: ranszvérspov riz; bing imaÛE’aszuç,

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

ports). Il n’est pas question seulement de son style, mais de
l’ouvrage, considéré en général comme au-dessous du sujet, soit

pour le style, soit à cause des autres défauts que Longin a
reprochés à cet auteur.

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



                                                                     

268 NOTES.publia ou orateur étaient devenus synonymes dans les an-
ciennes républiques, ou l’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 ou le talent de la parole était
nécessaire.

(4) Par la bienfaisance et par la vérité. Elien attribue.
ce mot à Pythagore. (Voy. Hist. cari. 42, 59. De benefiaiis

et aeritate.) ICHAPITRE n.

(l) Le sublima... renverse tout comme la foudre, et
présente, etc. on voit ici un exemple remarquable de la
force des aoristes : dzsça’pna’sv.... êusdsiEzro ne sont pas ici

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

ces façons de parler solet, mas est; solet sternere.... sotet
ostendere.

(2) Dans ce chapitre et dans le sixième, Longin adé-
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 lII.

(l) Elle fournit le germa, 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.

Ï



                                                                     

NOTES: 269(2) Les meilleures éditions, fondées sur les manuscrits,

retranchent le mot «iota, ainsi que 06m, 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.

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

(3) L’art a cette de 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

et Boivin, d’après les manuscrits.

CHAPITRE IV.

(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. 4).

(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’enfiure de l’original.

Un ancien commentateur d’Hermogène, cité par Ruhnken,

édit. de Toup, in-I°, dit que ces vers appartiennent a une
tragédie d’Eschyle, intitulée Orytht’e, que nous n’avons plus.

C’est Borée qui parle.

(3) Gorgias de Léonce, etc. C’était un sophistede 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.nous. Il le blâme d’avoir employé un style poétique dans la

prose.

(l) L’expression condamnée parLongin, tombeaux attirants,
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 vidons vivo sepeliri vissera buste.

Lucn., de mit rer., lib. 3.
(5) Dans une grande flûte il souffle, etc. Littéralement:

il souffle dans une flûte qui n’est pas petite, il est oral,-
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 souiller avec tant d’effort que, sans le
phorbéion, le joueur s’épuisait bientôt.Voy. l’Enryclop. méthod.

musiq. des anciens. On trouve, dans les lettres de Cicéron à
Atticus, livre 2, lett. 46, deux vers de Sophocle tirés d’une
tragédie que nous n’avons plus, et à laquelle appartient la
citation de Longin.

(6) Longin cite dans ce chapitre plusieurs auteurs qui ne
sont guère plus connus. Callisthènes, d’OIynthe, et parent
d’Atristote, suivit Alexandre dans ses expéditions. (Voy. Just.,

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

rhéteur. (Da orat.Iliv. 2, 44). -Clitarque est probablement
celui dont Quintilien a dit : Clitarchi (historiai) probatur
lngenium, fides infamatur. -- Amphicrate n’est connu que
par quelques traits répandus dansla vie de Lucullus. - Hégé-
sias est traité avec le dernier mépris par Cicéron, de oral.
223. - Matris est du siècle de Xénophon, comme il paraît
par une lettre de Chion à Matris, qu’on trouve dans le Xéno-

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

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



                                                                     

NOTES. 274a 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.

il) Le style froid et puéril. On appelle style froid,
frigus, une pointe, ce qui semble dit avec esprit et n’en a
que l’apparence. Longin entend par ce mot, les ornements
recherchés.

(2) Timée, rhéteur de.Sicile, florissait environ 300 avant
Jésus-Christ. Ses écrits sont perdus. Longin loue en lui les
qualités que Cicéron a remarquées dans ses ouvrages. Rerum

copid et sententiarum oarietate abondant-mimas. (De orat.
lib. 9 , il.) 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 à prendre Messène, et il n’en fallut
que 40 à Isocratc , etc. Il y a de l’inexactitude dans l’original.

Au lieu de 10 ans, Isocrate en mit 45 à composer son discours:
la gratte 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 seiait 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 ou il a célébré le pas-

sage du Rhin.

En vain pour te louer ma muse toujours prête
Vingt fois de la Hollande a tenté la conquête , etc.

(6) De l’outrage fait à Hermès, etc. Hermès ou Mercure.

Toutes ses statues furent brisées à Athènes dans une nuit , peu
de temps avant la malheureuse expédition des Athénieus en
Sicile. Hermocrate, général des Syracusains , défit entièrement

l’armée d’Athènes. Timée joue froidementlà-dessus. (V. Thucyd.

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

nyme de schola. Les philosophes s’assemblaient dans les lieux
ou la jeunesse s’exerçait aux jeux du gymnase.

(8) Les prunelles (en grec les cierges) des yeux. On ne
trouve point cette misérable pointe dans les imprimés de Xéno-

phon ; on lit partout , que des cierges dans leur lits. ( Xéno-
phon, Républ. de Lace’de’m. ch. 6.) p

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

(9) Lâche, aux yeux effrontés, etc. (lliad. liv. l, vers 226.)
Littéralement: homme chargé de vin , qui a l’impatience
d’un chien dans les yeux.

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

piano. La nouvelle mariée portait un voile qu’elle quittait le
troisième jour de ses noces , suivant Héséchius. Die tertia ex

quel retecta [rente fuit.

(l l) Oui aurait eu 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 sel 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 littérale,

quelque malheureuse qu’elle soit.



                                                                     

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

fusillant, monumentum: ce qui fait un jeu de mots bien

froid. ’(l 3) Qui dorment à terre. Platon, de leg. lib. 6. émula-ra-
aeau se relever, ressusciter, se dit aussi des choses inanimées;
voy. le Trésor d’Etienne. Mais il n’en est pas de même de 591v

aident.

(l Æ) Font mal aux yeux. Hérodote, liv. 5, ch. 48.

(15) Comme je le ferai noir dans la suite de ce traité. On
voit ici la raison pourquoi il revient ailleurs (troisième source -
du Sublime , les figures) sur l’es 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, exaspérant «Mm. Il
met les tropes dans la quatrième, rpomm’q....iiErç. On verra
qu’en traitant de ces deux sources, il n’a point placé les tropes

et les figures indifféremment dans l’une et dans l’autre. Boi-

’ leau n’a pas fait cette distinction en traduisant ce passage.

(3) En particulier le pathétique. Par ce mot , les anciens
entendaient toutes les passions: nous ne donnons plus à ce mot
d’autre sens que celui de pitié.

(4) La commisération. Les stoïciens regardaient la pitié

comme une passion basse et ignoble. « Boni..... miséricor-
» diam eitabunl. Est enim tritium pusillanimi ad speciem
» alienorum malorum succidentis. » Sén. lib. 2. ch. 5,
de clementid.

(5) Des fils d’Aloüs. Iphimédic eut de Neptune deux fils ,

Othus et Éphialte, appelés Aloides du nom d’Aloüs, époux

18



                                                                     

274 NOTES.d’Iphimédie. Iliad. liv. 5, v. 385. Les vers cités ici se trou-
vent dans l’Odyssée, liv. Il, v. 3H.

Virgile, dans les Géorgiques, a emprunté cette idée sublime

à Homère. Les licences du vers le rendent très imitatif.

n Ter surit conati imponere Polio Ossan.»

Longin appelle ordinairement Homère, le poète. « Magni-

tudine operum et splendore carminum, solus appellari posta
meruit. » Patercul.

(6) Les orateurs pathétiques sont de mauvais panégyristes.
On dirait que Longin avait en vue Isoerate 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 Isoerate, Lysias et Pline z 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 Isoerate:
Massillon, qui n’a jamais mieux réussi que dans les endroits ou

il parle au cœur, est faible dans les éloges, où il faut briller

par l’éclat des figures et de la diction. *

CHAPITRE VIII.

(l) Le silence d’Ajax, etc.; en grec, rutila, 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 seumissions à Ajax ; mais Ajax ne daigne
pas lui répondre.

(2) Je le ferais, disait l’arménion, 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



                                                                     

NOTES. 275ont rapporté ce mot d’Alexandre à Parménion , lorsque Darius

lui faisait offrir sa fille avec un million de talents.

(3) La tête dans les cieux, etc. Iliad. liv. i, v. M3. Vir-
gile traduit ainsi ce vers , liv. 40 , v. 767 :

Ingrediturque solo , et caput inter nubila condit.

Rousseau, ode 2°, 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 : 1è Ën’ oùpauàu aux

7a; étalonnai. Je les ai supprimés dans ’la traduction , parce

que le sens est incomplet; littéralement : l’intervalle de la

terre au ciel .....
(L) 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. 242, combattant auprès des Parques :
elle a les genoux gorgés, les ongles crochus, le nez dégoûtant :

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’Olynipe , etc. Ce premier vers est

de l’Iliade, liv. 2l, v. 388; le reste, du livre 20, v. 6l.
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. (Enéid. liv. a.) Laharpe, Cours de

littérature, t. l, pag. HG, a fait sur ces beaux vers des obser-
valions justes, quoique sévères: « Le premier vers, l’enfer

» s’émeut au bruit, etc., est très élégant. Le bruit de
» Neptune est une de ces tournures figurées qui distinguent si



                                                                     

276 NOTES.» heureusement la poésie de la prose... Mais dans le second I
» vers, Pluton sort de son trône n’est-il pas bien faible
» en comparaison du grec , il s’élance! Celui-ci peint le mou-

n vemcnt 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 z

Trepidantque, immisso lamine, martes.

u Mais ce qui suit z Et par le centre ouvert de la terre
» ébranlée, est un remplissage. Ne fasse voir du Styx la
» rive désolée. Ne fasse entrer, ne fasse voir, est une
» négligence dans un morceau important. »

La critique du vers, Pluton sort de son trône, est trop
rigoureuse. Sans doute le mot grec 30m 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.

(7) Dans un sens allégorique. Longin veut dire que ce
merveilleux a pour objet de peindre avec énergie la puissance
des dieux, comme celui de Milton nous donne une grande idée
du pouvoir des anges et des démons, quoiqu’il n’ait rien de

réel et qu’on doive prendre à la lettre. Weiske rejette cette

réflexion, comme une glose imaginée par les commentateurs.
Il y voyait sans doute une nouvelle preuve que ce Traité du
Sublime appartenait au siècle de Longin, ou ces systèmes des
allégories régnaient parmi les néo-platoniciens; et Weiske,
comme nous l’avons vu, Disc. prélim., art. 2, a été le premier

éditeur de Longin qui lui ait disputé son ouvrage.
« Les philosophes s’emparèrent des premiers manuscrits

» d’Homère pour les commenter et pour expliquer par des
» allégories les idées de physique qui commençaient a se



                                                                     

NOTES. 277» répandre dans le monde... Vers la 63a Olympiade, et’peu ,
» de temps après la mort de Pisistrate, Théagène de Rhégio,

» trouvant qu’il était impie de faire combattre les dieux, expli-
» quait le vingtième chant de l’Iliade par la lutte des éléments :

» pour lui, Apollon et Vulcain ne sont que du feu, Neptune
» n’est que de l’eau, Junon n’est que l’air, Diane est la lune;

a il en est de même de toutes les autres divinités. »’ Dugas

Montbel, Observations sur l’Iliade, t. 2, pag. 69, Histoire
des poésies Homériques. Voy. Allégorie: Homericœ quœ sub

Heraclidis nomine feruntur, editæ à Nie. Schow. Gotting.
4782.

.Le système des allégories régnait au siècle de Longin; l’école

d’Alexandrie l’avait mis en vogue.

(8) Neptune ainsi marchant, etc. Les deux premiers vers
sont de l’Itiade , livre l3, vers 48. Le sens est z Sous les pas

de Neptune tremblent les montagnes, les forêts, le sommet
des monts, la ville des Troyens et les vaisseaux. des Grecs.
Le reste est du même livre, v. 27. Il n’y a que trois vers dans
l’original, pour sept qu’en a fait Boileau. Longin ne sépare pas

les deux premiers des suivants, comme a fait Boileau.

(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 Catcna patrum, ou
se trouve le jugement de Longin sur ces paroles de saint Jean :
Et Deus erat Verbal-m; mais il croit qu’on a confondu Longin



                                                                     

278 NOTES.avec Amélius, philosophe contemporain, dont Eusèbe a rap-
porté le sentiment sur ce passage de saint Jean.

(10) Grand Dieu! chasse la nuit, etc., Iliade, liv. l7,
v. 66.7. La Motte abrégea les deux vers de Boileau dans un seul

vers sourd et sec : lGrand Dieu! rends-nous le jour et combats contre nous.

Homère dit littéralement : Et à la clarté du jour, fais-nous

périr si tu ceux, la il: quiet un élances, et in luce cet interime.

(il) Tel que Mars en courroux, etc. Il., liv. I5, v. 605.
(l2) Mais l’Odyssée, etc. Ce jugement de Longin, sur

l’Odyssée a essuyé bien des critiques. On peut voir les pltts
spécieuses dans le discours préliminaire que Bitaubé a mis
à la tète de sa traduction de ce poème. Mais je ne crois pas
qu’une seule réponde à Longin. Quelques avantages qu’on

puisse accorder à l’Odyssée sur l’Iliade, sous plusieurs rapports,

il n’en est pas moins incontestable que l’Iliade a un caractère

de grandeur et de 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 Ajax, etc. Odyssée, liv. 3, v. 109.

C’est Nestor qui parle à Télémaque. t
(l 4) Que Zo’ile appelait, etc. Zoile, né en Thrace, com-

posa, contre Homère, un méchant livre, intitulé: raya; égayoit,

satire d’Homère. Son nom est devenu celui des critiques envieux

et méchants.

Ingenium magni livor detrertat llqnteri;
Quisqnis es, ex illo, Zoïlc , nomen habcs.

(0vrn.)

(l5) Métamorphose’s par Circé, etc. Tous les endroits cités

ici se trouvent dans l’Odyssée: les Outras, liv. l0, v. l7. La
Métamorphose en pourceaux, liv. 40, v. 237. Les Colombes,
liv. l2, v. 63. Le Massacre des prétendants, liv. 22, v. 79.
Le Naufrage d’Ulysse, liv. l0, v. H7. 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 affect-tiras), explique fort clairement la différence-de ces
mots «du»; et 590;. L’un exprime les passions fortes; il convient

à l’Iliade; l’autre les passions modérées, telles qu’on les trouve

exprimées dans l’Odysse’e. Le premier appartient à la tragédie;

le second à la comédie des anciens ou au drame des modernes.

CHAPlTRE 1X.

(l) Heureux qui près de toi, etc. « Cette ode. que Longin
» nousa conservée a beaucoup souffert en passant par les mains
r des copistes et des critiques. On y a ajouté, retranché, changé,

t transposé; on en a ôté presque tous les éolismes. Vossius,
e » qui l’a rétablie le premier, aurait pu s’écarter moins qu’il n’a

» fait de l’ancien manuscrit.»
(Berna).

Catulle l’a traduite avec ce tour délicat et passionné qui le

rend inimitable; mais la fin de sa traduction est perdue.
Delille en a fait. une en vers français, qu’on peut voir dans le

second volume d’Anacharsis; il a voulu se rapprocher de la
mesure du vers saphique : c’est à peu près celle de Boileau,
dont il a beaucoup sacrifié à la mesure de ses petits vers.

Celle de Boileau est encore la meilleure que nous ayons,
malgré quelques négligences. Les mots doux, douce, douce-
ment, s’y reproduisent dans l’espace de quelques vers , et ne

conviennent pas trop à une passion où 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 z 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 Sur
blime, la simplicité et la concision dans les descriptions.
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Aristéo, auteur d’un poème qui portait ce titre, au rapport
d’Hérodote, liv. 4, chap. H et suivants. LesArimaspes étaient

un peuple de Scythie, dont le nom, en langue scythe , signifie
qui n’a qu’un œil. Voyez, sur ce peuple, Hérodote, toc. taud;

Pline, le naturaliste, liv. 7, chap. 2; l’Histo-ire 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 là que

déclamation et jeu d’esprit, en y opposant la tempête décrite par

Homère. ’
(4) Comme l’on voit les flots, etc. Iliad. liv. 45, v. 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 cagues écumantes, ce qui est bien plus terrible.
On trouve, dans tous les poètes, des imitations de cette tempête.

Celle de la Henriade est remarquable par une foule de vers
pittoresques.

(5) Aratus a tâché de donner un, etc. Il était de Cilicie,

et vivait environ 300 ans avant J.-C. Nous avons de lui un
poème médiocre sur l’astronomie, intitulé : Phénomènes. Cicé-

ron l’avait traduit en vers latins, dont il nous reste quelques
fragments. Le vers cité est le 300m.

(6) Archiloque a décrit , etc. Archiloque, né à Paros, sui-
vant Cicéron , dans la 45m Olympiade, époque de la fondation

de Rome. On peut voir les particularités de sa vie dans la Biblio-

thèque de Fabricius, t. 4, pag. 547. Brunk a donné, dans ses
Analectes des poètes grecs, le recueil le plus complet de ce qui
nous reste de ses ouvrages.

(7) La nouvelle de la prise d’Elalée, etc. V. Dem. pro
carond. Il s’agit, dans cet endroit, de la frayeur dont les Athé-
nieus furent saisis, à la nouvelle de la prise d’Elatée par Phi-

lippe. .(8) C’est comme le moellon et les plâtras, etc. Cette phrase

est une des plus difficiles à expliquer. Toup croit qu’il est
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impossible de rétablir le texte, évidemment défectueux dans cet

endroit. Ruhnken traduit: «Ces sortes de circonstances, 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.

(4) Qui admettent tour d tour des reprises, etc. Cette
définition n’est pas fort claire. La première partie de l’exorde

de Fléchier, dans l’oraison funèbre de Turenne, offre, si je ne

me trompe, un exemple de ce genre d’amplification, qui peut
répandre quelque jour sur. cette définition. Quintilien cite une

phrase de la 2m Philippique de Cicéron , liv. 8, eh. 4, sur
laquelle il fait cette observation : «Singula incrementum ha-
» bent.... Alias dioideret hœc, et circd singulos gradus
» moraretur: hic in sublime etiam currit; et ad summum
» peroenit non niant, sed impetu. » Cet exemple de Cicéron et

les réflexions de Quintilien expliquent la pensée de Longin.

l (2) Lorsqu’il fauteæciter la commisération, etc. Cela doit
s’entendre dans le sens d’Horace :

a Et tragicns plerumque dolet sermone pedestri. »
L’abattement s’exprime en des termes moins fiers.

CHAPITRE X".

(4) 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 vaste étendue. Ainsi finit cette phrase, dont
nous n’avons plus le commencement. Il y a ici une lacune i

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. 4.
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CHAPITRE xui.

(4) Je reviens à mon sujet. Après avoir parlé de Dé-
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 a 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 boue, et que tout meurt avec

. n le corps. Des hommes sensuels , impudiques , efféminés ,
» qui n’ont plus d’autre frein qu’un instinct brutal; plus d’au-

» tres règles que l’emportement de leurs désirs; plus d’autre

» occupation que de réveiller, par de nouveaux artifices, la
» 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. 4, lundi de la 4te semaine, 4" 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 validus..; épiai carminis onera lyré sustinens, ac ,
si tenuisset modum, videtur æmulari proximus Homerum
potuisse ; sed redundat algue effunditur. Quint. lib. 40 ,
ch.’4 et 5.

(Il) Si Ammonius, etc. Philosophe éclectique d’Alexandrie ,
ami de Longin et maître d’Origène , si toutefois c’est le même

Ammonius.

(5) La noble jalousie, etc. Hésiod. Opéra et dies, v. 24.

(6) Il est beau de combattre , etc. Longin se borne à nous
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montrer les avantages de-l’imitation; Quintilien en établit les

règles, liv. 2, ch. 40

CHAPITRE XV.

(4) 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 ,
xad’ êxa’tarnv idéer».

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 manus-

crit de Longin doit être défectueux dans cet endroit, comme dans
tant d’autres. Nous n’avons , à proprement parler, qu’un seul

manuscrit, celui de la Bibliothèque royale : les autres, moins
anciens, renferment les mêmes lacunes, et ne paraissent être que
des copies de celui de Paris. Or, ce manuscrit est très imparfait:
il y a des omissions considérables et en grand nombre. On ne
doute pas qu’ils 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 : inr’ Encouctaapoù un nieovç; c’est

là justement la deuxième source : il ne l’a pas nommée au-

trement dans la division : riz apodpbv ml. êvôouatatauxbv mien.

4° Le mot image, (part-zain, est consacré aux passions : elles
sont appelées indifféremment miôoç’, paumait: , lorsqu’il dit

qu’Euripide excelle à bien peindre ces deux passions , miam; ,

la fureur et l’amour, quoiqu’il ne manque pas de hardiesse
dans les autres , rai; amati; (panteloient : images et passions sont
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des passions;

5° Mais une preuve qui est décisive , c’est que les images
sont en effet le moyen avoué par les rhéteurs pour parvenir à

bien traiter les passions. Quintilien , liv. 6, ch. 2, de 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:

a At, quomodè flet ut afiiciamur? neque enim sunt motus in
nostrâ potestate. Tentabo de hoc etiam dicere. Quas pantouflai;

Græci vocant , nos sanè visiones appellamus; par quas ima-
gines rerum absentium ità representantur animo , ut cas cer-
nera oculis, ac præsentes hahere videamur: bas quisque bene
conceperit, is crit in affectibus potentissimus. Hunc quidem
dicunt, dynamisera? , 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 nous représenter les choses que

nous voulons représenter avec passion. Or, cette image que
nous nous faisons des objets , est ce que les Grecs appellent,
«poivrote-in ; 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,

où il s’exprime ainsi: « J’en ai dit assez touchant le Sublime

des pensées qui naît des grands sentiments, de l’imitation ou

des images. » Cette phrase offre une difiiculté sérieuse, en ce
qu’elle fait entendre que les images appartiennent à la première

source , aux grandes pensées. Mais outre qu’il serait facile de.

l’arranger selon mon sens, avec quelque léger changement
(c’est ce qu’a fait Weiske, page 270); et ceux qui sont exercés
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combien il arrive de fois qu’on fait de pareilles cqrrections aux

textes; outre cela, dis-je, je ne vois pas ce qui pourrait empè-
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 z 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 queIongin 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.

(2) Mère cruelle, arrête , etc. Euripide, 0rest., v. 255.
Racine a traduit le dernier vers dans son Andromaque :

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos tètes ?

(3) Où fuirais-je ? 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 quodam

incitamento, flagellantur. » Plin, natur.
(5) Prends garde qu’une ardeur, etc. Cette tragédie est

perdue. Laharpe regarde cette traduction comme supérieure à
l’original. Lycée, mm. 4, analyse de Longin. Cependant Boi-

leau allonge beaucoup Euripide z il a fait seize vers pour en
rendre neuf; et puis, sa traduction est infidèle : .

Le père cependant ......

Le voit rouler de loin sur la voûte céleste ,

Lui montre encor la route, et du plus haut des cieux,
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux.
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son fils , le guidait par ses conseils : va par là, etc.
Voyez la judicieuse remarque de Boileau sur ce qui fait le

sublime de ces images, qui seraient en une autre occasion fami-
lières et triviales (dixième réflexion critique).

(6) Mais , ô brave troyen, etc. Eurip., tragédie perdue.

(7) Les sept chefs devant Thèbes. Tragédie d’Eschyle. --
Polynice et Etéocle, fils d’OEdipe, convinrent qu’ils régneraient

alternativementà Thèbes pendant un an. Etéocle fut infidèle à

cette convention, et Polynice vint l’assiéger avec les troupes
d’Adraste , roi d’Argolide. Les sept chefs devant Thèbes sont

les sept généraux qui attaquaient les sept portes de la ville.

(8) Sur un bouclier noir, etc. Eschyle , v. 40.
.« 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

n hémistiche pittoresque z tous, m main dans le sang. Le tra-
n ducteur l’emporte sur l’original, qui a mis un vers entier pour

» ce tableau, que la suspension de l’hémisticbe rend plus frap-

n 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.

(l 0) Il représente OEdipe, etc. OEdipe à Octane, act. 5°.
On croit que Sophocle avait composé une tragédie intitulée : le

départ des Grecs. Les vers de Simonide n’existent plus. Ovide

a peint cette apparition : Métamorph. liv. 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.

(li) Ce n’est pas l’orateur, dit-il , etc. « Quibusdam cul-

pantibus quod in decreto leges quasi non videns, cas præteriis-
set : arma, inquit, Macédonum, mihi tenebras olïuderunt: ne-
que id à me decretum, sed à Cheronensi pugnâ confectum est.»

Plutarq.
CHAPITRE XVI.

(l) 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.
(à) On ne me verra point affligé, etc. Cette version n’est pas

fidèle : le sens est :
Nul d’euximpnnément n’aflligera mon amc.

J’en jure mon combat, etc.

(5) Aussi l’orateur ne se tient-il, etc. mourez, 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 XVII.

(l) Un rhéteur tout fier de son art, etc. TExvt’Tou imam,
un orateur qui ne connaît que le matériel de son art.
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CHAPITRE xvul.

(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 Èpm’rncflç, j’ai lu énonciateur 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 ü: ri: muera); Mi
duo-xpiaeœç.

(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

vietricium 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
figure de mots que Longin appelle asyndète, soluta, inconneæa.

(2) Les boucliers d la main, etc. (Xénophon, Hist. grec-
que, liv. L).

Voltaire offre un exemple remarquable de cette figure dans
ces deux vers de la Henriade :

Anglais , Français, Lorrains , que la fureur rassemble,
Avançaient, combattaient, frappaient, mouraient ensemble.

Ch. 6.
(3) Lere’cit d’Euryloque, chef descompagnons d’Ulysse, etc.

(Odyss. liv. 40, v. 254 i
CHAPITRE XX.

(l) Contre Midias, etc. Démosthène avait reçu de Midias
un soumet 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

t



                                                                     

290 NOTES.discours, s’étant désisté de ses poursuites à la prière de ses

amis. On le trouve: édit. de Rsh. 537, seq.
Quintilien dit de même : « Plurimùm affert atrocitatis

» modus, si graviter, si contumeliosè; ut Demosthenes, ex
» parte percussi corporis, ex vultu ferientis, ex habitu, invidiam
» Midiæ quærit. » Lib. 6, l7, 48. Edit. de Dussault.

(2) L’école d’Isocrate. Littéralement : les imitateurs d’Iso-

erate. Denys d’Halicarnasse cite un grand nombre d’écrivains

qui l’avaientpris pour modèle: t. 2, pag. Ml, ed. 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 l’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 natura fieri. optimè palitur.
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 Icniens s’étaient soustraits à la domination des
Perses et se disposaient à leur livrer un combat naval. Nos af-

faires sont dans la crise : litt. : nos affaires sont sur le
tranchant du rasoir. Ainsi Phèdre peint l’occasion , pendens

in novaculd.
(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 nihil ex significatione mutatum est, et structura
« sola variatur, figura potins verborum diei potes! (hyperbate). »

C’est ainsi en effet 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 tropes à la quatrième. v
(5) Démosthène ne pousse pas si loin la hardiesse : le mot

grec antiacide; ne peut pas signifier ici que Démosthène soit moins

hardi que Thucydide ; la suite’prouve le contraire. Hésychius
donne pour synonyme à ce mot, mpoîvopoç , irrégulier.

En parlant des longues hyperbates de Démosthène , Longin
en a fait une lui-même des plus hardies dans la dernière phrase

de ce chapitre. Mais sa critique, selon la remarque de Weiske,
ne s’adresse pas à des littérateurs vulgaires; elle est faite pour

des lecteurs instruits, délicats et capables de sentir.

CHAPITRE XXII.

(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 multis modis. . v
Longin ne rapporte aucun exemple des changements de cas

et de genres. Il est aisé d’y suppléer.

Changement de cas : Urbem quem statuo , castra est:
urbem pour urbs. Virg.

Ce dieu , depuis longtemps votre unique refuge,
Qu’est devenu l’effet de ses prédictions ?

Pour : qu’est devenu l’effet des prédictions de ce dieu, etc.

Racine. -Changements de genre.
11’wi et): , cher enfant; pile pour pilori , 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 cette consolation dans

» mes ennuis, que des personnes de qualité ont pris la peine de
» me témoigner le déplaisir qu’ils en ont eu. » Vaugelas.

(2) Aussitôt un grand peuple, etc. L’auteur de ces vers est
inconnu : il n’est pas même bien sûr que l’original soit en vers.
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édit. de Brunk, in-4°).

Cette belle traduction de Boileau est presque littérale.

(4) On vit les Sarpédon et les Hector, etc. On ne connaît
point l’auteur de ces vers.

(5) Ce passage de Platon en parlant des Athéniens, etc.
(V. Plat. Ménezène 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. 4). La culture de l’esprit, les sciences, le commerce,

les rapports plus fréquents entre les peuples , dissipèrent enfin
cette opinion absurde.

(6) Tout le Pétoponése était divisé , etc. (Démost. pro Co-

rond).
(7) Quand Phrynichus fit représenter, etc. (Hérod., liv. 6, l

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. iPhrynichus était un poète tragique, disciple de Thespis, 500

avant J.-C.
CHAPITRE XXIlI.

(1) Xénophon, Cyropédie, liv. 7, 1 , 37.

CHAPITRE xxrv.

(4) Vous diriez à les voir, etc. (Hom., Iliad. , liv. 45,

v. 697). l(2) Ne t’embarquc jamais, etc. (Aratus, Phénomènes,

v. 287). .(3) Hérodote a dit d peu près, etc. (liv. 2, chap. 29).
Longin, en abrégeant beaucoup ce passage et en le resserrant,
a fait sentir bien mieux l’effet qu’il attribue à cette figure.

(i) Tu ne saurais connaître, etc. .(Hom. Iliad. liv..5,
V. 85 ).

CHAPITRE xxv.

(1) Mais Hector de ses cris, etc. (Iliad. liv. 45, v. 346).
Cette 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 rapidité ,
Car quiconque ces bords m’olïriront écarté .....

Ces variantes appartiennent aux éditions de 1694 et suivantes.
(2) Cet endroit d’He’cate’e, 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. (Vu Mémoires de

l’Acade’mie des inscriptions et belles lettres, t. 6, p. 472,
in-L°).

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 États, et le menaça de la guerre en cas de refus.
Démosthène, dans son plaidoyer contre, etc. Aristo-

giton avait rendu un décret sans la participation du Sénat.

(4) De mes fâcheux amants ministre, etc., (Odys., liv. 4,
v. 684). Rochefort regrette plusieurs traits de l’original, afl’aiblis

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’Alalitle, s’écrie :
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Ah! de sa trahison me voila donc instruite;
Je reconnais l’appât dont il m’avait séduite :

Ainsi donc mon amour était récompensé!

Lâche, indigne du jour que je t’avais laissé!

Ah I 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 z cependant Longin ne parle plus
de l’accumulation, de l’inversion, ni de la gradation. Dans
ce même chapitre XXII, il observe que la polyptote consiste à

varier les cas, les temps, les nombres, les personnes 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 Il"
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 : 4° 1l ne faut pas confondre l’accumulation avec

l’amplification dite per congericm. La première consiste à
accumuler des mots qui ont le même sens, l’autre à amplifier
une pensée par d’autres idées accessoires. Ainsi Corneille am-

plifie par d’autres idées accessoires la principale idée de ce

passage : * .Ce que n’a pu jamais combat, siège , embuscade ,

Ce que n’a pu jamais Aragon ni Grenade ,

Ni tous vos ennemis ni tous mesa envieux ,
Le Comte en votre Cour l’a fait presque a vos yeux.

L’accumulation, au contraire, multiplie seulement la même
idée en la présentant avec de nouveaux mots , exemple : abiit, l

excessit, ecasit, erupit. Cie. -- Vidi oculos ipse ante meos.
Virgile.

Voici un exemple de l’inversion, cité par Quintilien, liv. 9.

chap. 3. et Non ut ,edam cire, sed ut vivam edo. » - Je
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travailler.
La gradation, appelée par les Grecs flirtai, 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 virtntem industrie, virlus
» gloriam , gloria aemulos comparavit. n

Enfin, la polyptote, qui consiste, comme nous l’avons dit
(chap. XXII, première note), à varier les cas, offre encore une
autre manière de les opposer, dont nous n’avons point donné

d’exemple. La voici : « vir viro, arma armis eonserta sunt. »

Tit. Liv. -- « Hærct pede pes, densusque vire vir. » Où l’on

voit que l’ablatif pede est pour le datif pedi. Virg.

CHAPITRE XXVl.

(4) Comme dans la musique, les cariations.... 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’Acade’mie des inscr. et bell. lett., t. 37, p. l 07).

(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. (Gyrop, liv. l, 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, terni et aguis, art. Scythes : EÛVOUxiat
fluor-rat , warrantai: ipyaiëovrat, à: ai yüuatxs; diadé’yovratt. Ceux

qui voudront connaître les différentes opinions des savants sur

ce mot d’Hérodote peuvent consulter la note 285 de Larcher
(traduct. d’Hérodole, t. t , page 390, édit. de 4802).

CHAPITRE XXVIl.

(t) Le dieu des espèces sonnantes, etc. Litt. : Plutus ar-
genteus et aurcus : Plutus butinas et ouillas. Ce passage, tel
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nec aurum, nec argentum esse debet in cicitate.

CHAPITRE xxrx.

(4) Il 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, et on ne pourrait
on déterminer le sens que par conjecture. -- ....... immém-
rou zani quimper rôde Âvatxps’ovroç. Toup propose, à la place du

premier mot, notnrtzéiratrov. On retrouve ce mot d’Anacréon

parmiles fragments qu’on nous a conservés de lui.
(2) Cléoméne, etc. (Hérodote, liv. 6. chap. 75). Il paraît

que cette fureur fut causée par l’usage excessif du vin.

(3) Pythês ne cessa, etc. (Hérodote, liv. 7, chap. 484).
(L) Ces expressions se rappmchent 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’affront que ton courage efface.

Touche ces cheveux blancs..... Viens baiser cette joue,
sont des expressions familières qui deviennent sublimes dans
cet endroit, comme Voltaire l’a remarqué. Bossuet est plein

de traits pareils.
CHAPITRE xxx.

(4) Hommes souillés de crimes, etc. Démosth. de Coronâ.
On ne peut rendre ert français la plupart des métaphores qui

fondent la critique de ce passage: qui ont déchiré leur pat-rie;

motà mot : qui ont mutilé leur patrie en coupant ses membres
principaux. Ces traîtres étaient parvenus à livrer leur patrie à

Philippe, en soulevant le peuple contre les principaux citoyens
qui voulaient maintenir l’indépendance.

Qui ont trafiqué de la liberté; mot a mot, qui ont bu la
liberté à la santé de Philippe et ensuite d’Aleæandre, etc.

(2) La colère de l’orateur contre, etc. Toup, dans ses notes,

a très bien prouvé que innpoaflsiv signifie cacher, couvrir.
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et même à propos des figures. En etïet, 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. lies me-

morabiles, liv. 4, 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 quelquesvunes 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 la retrouve dans Hippocrate.
(7) Qui n’est pas sobre lui-même ...... Cette phrase est

imparfaite dans le grec. ,En ajoutant les deux premiers mots
il ne fait point , je crois entrer dans la pensée de l’auteur.

(8) Dans son commentaire sur Lysias, etc. Lysias né à
Syracuse, 450 avant J .-C., se distingua par son éloquence. Il
nous reste de lui 34 discours : Taylor en a donné une très belle

édition in-4°, Cambridge, 4740. « Subtilis atque elegans, et
n quo nihil, si oratori satis sit docere, perfectius.... Pure fonti
a» quam magne flumini propior. » (Quintilien, liv. 40., ch. 40).

(9) (le qu’il avance n’est, etc. Cette phrase est entièrement

tronquée dans le texte. «lieu miro; près une pilovetxiaç ne pré-

sente aucun sens complet. ’
CHAPITRE XXXI.

(4) 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 nous, etc. On lit dans toutes les éditions ,

&p’ 05v : Péarce propose de dire âp’ max. J’ai suivi Veiske, qui

croit que la phrase est ironique.
Etre Apollonius qu’IIomêre. J’ai retranché du texte une

phrase qui vient immédiaternentaprès ces mots; en voici le sens:
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Théocrite, si cous en retranchez quelques endroits étrangers
a l’essence de l’églogue P Ces endroits sont , par exemple,

la description du lieu de la scène, l’occasion , le début de
l’églogue, la peinture des dons que les bergers se proposent

pour prix du chant, etc. Hardion examinant ce passage de Lon-
gin, dans les Mémoires de l’Acad. des inscriptions et belles-
lettres, croit que Longin compare Théocrite à quelque autre au-
teur bucolique qui n’avait pas les défauts de Théocrite , mais

quilui était 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 peutétre

que dans les grands sujets. » Buffon, discours à l’académie.

(V. Mém. de l’Acad. des inscript. et bell. lett., t. 5, p. 202).
Outre des églogues, Théocrite a composé des poèmes héroïques,

où l’on trouve de grandes beautés : mais ce n’est pas de ces
poèmes qu’il s’agit ici. Plusieurs ’savants ont soupçonné que ce

passage n’appartient pas à Longin. Weiske, en les citant, ajoute:

« Fortassè... locus ille... tollendus est lotus. »
(3) Eratosthène, etc. Fut chargé de la bibliothèque d’Alexan-

drie avant Apollonius : il était poète, mathématicien et philo-

sophe.
(li) Bacchylide, de l’île de Cée, se rendit célèbre dans le genre

lyrique.
(5) Ion de Chic. Ses tragédies sont perdues.

CHAPITRE xxxn.

’(4) Comme le Pentathle, etc. C’était un athlète qui disputait

le prix des cinq combats, qui sont z
Le saut (aux), la course (maman), le disque (dia-nov), le

javelot(i’r’xovrat), le palet(rrottm). Simonide, Analeet. poet. græc.

Brunk, n° ’79.

Le Fèvre a remarqué le premier que ce passage difficile était
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une imitation de Platon dans les Erastes , t. 4, p. 435, éd.
Henri Etienne. Au lieu de si» ides-mina qui ne forme aucun
sens, j’ai lu un du dsvrëpœv : c’est ou le passage de Platon

amène naturellement. (V. sur le Pentathle, Mém. de l’Ac. des

inscr. et bell. lctt., une savante dissertation de Burette).
(2) Je retranche àptlsiaç : c’est une mauvaise glose.

(3) Licencieuœ..... comme chez nos cieux, etc. àwiymya
signifie grossier, licencieux, comme Toup l’a prOUVé par plu-

sieurs exemples.
(A) Quand il veut être agréable, etc. Cicéron ne porte pas

le même jugement sur Démosthène. « Nihil Lysiæ subtilitate

cedit, nihil lenitate Eschini et splendore verborum. » Orat.
n. 440. Mais Quintilien se rapproche davantage du sentiment
de Longin : il attribue à Démosthène, par-dessus tout , ce que

les Grecs appellent, immole, rebns asperis, indignis, invi-
diosis vim addens oratio : c’est en effet le caractère propre des

Philippiques.
(5) Le grand orateur. Je lis : rai; usyalopuscreirou; rial. èn’

56an zips-roi: auvrsrelcauémc, en plaçant la virgule après le der-

nier mot. Litt. : s’étant emparé des qualités qui produisent le

sublime et qui tiennent à, la plus haute perfection du genre.
CHAPITRE XXXIII.

(4) On a vu , a la [in 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, "enterai: écru, entre deux virgules, et retranchant mi
avant la première.

(2) Je lis avec Toup et Ruhnken : rfz Oempiçt ut drivera; ri);
dvepùm’itmç êmb’oiïa, contemplationi et cogitationis humanæ con-

jectui.... orbis non squicit. Toutes les éditions laissent subsister
une leçon vicieuse , dravai; si; avepmrrivn; Emôolhç.

(3) Combien l’excellent , le grand , le beau I, l’empor-
tent, etc. J’ai suivi la correction de Toup, qui est très heureuse.

(i) Le cratère de l’Etna lançant , etc. Longin ne cite pas
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à Pindare:

Des pierres, des rochers et des fleuves de flamme.

(5) On il: dans toutes les éditions Z Toi: 753w; èxsivou tari
mûr-aï: pôvou «poxs’owt nupôç. Au lieu de un) ys’vouç qui ne forme

aucun sens, j’ai lu ynyevoü: (ignis). è terrai 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).

1 CHAPITRE xxxtv.

(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, parce qu’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 mm qui se prend ici passivement z où rio-aigrette;
tine roi) 9061m) flânant napavoiatç , qui ne peut être accusé, con-

vaincu de folie par l’envie.

(3) Tant qu’on ver-ra les eauæ, etc. On trouve ce vers grec
dans la vie d’Homère attribuée à Hérodote.

(4) Le Doryphore de Polyclète, etc. Le Doryphore repré-
sentait un soldat armé d’une pique 2 c’était une petite statue où

les proportions du corps humain étaient observées avec tant de
perfection, qu’on l’appelait la règle , ou le modèle, canon.

(Plin. natur., liv. 3b, ch. 8).
CHAPITRE xxxv.

(l) Pour revenir à mon sujet, etc. Ici se termine la belle
digression dans laquelle Longin a prouvé que le sublime qui a
des défauts-est préférable au médiocre qui n’en a point. Après

quoi, revenant à son sujet, il traitait des autres figures propres au
Sublime. Mais il ne nous reste que deux lignes de ce chapitre.
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CHAPITRE XXXVI.

(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-

lniens, il ne va jamais jusqu’à l’investive. Cette hyperbole inju-

rieuse sufiit à Libanius pour décider que Démosthène n’était pas

l’auteur de ce discours. -
(2) Les soldats du Péloponèse , etc. Thucydide, dans le

texte de Longin, dit les Syracusains pour les soldats du.Pélopo-
nèse. (Thuc. liv. 7, ch. 84).

(3) Aprèss’étre défendus avec, etc.(Hér., liv. 7, ch. 225).

(4) Il avait un champ qui, etc. Strabon , liv. l, 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 Varro vocat, quem possem mittere fundâ ,

Ni tamen exciderit qua cava fonda patet.

Fundum, funda, est un petit jeu de mots.

CHAPITRE XXXVll.

(l) Dans (leur 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 désinscriptions et belles lettres, t. 37, pag. M3.
Voyez aussi Quintilien, liv. 9, ch. 4’).

(a) Ce passage et en général ce que les anciens ont écrit des

effets de l’harmonie dans la phrase , ne peut plus être compris

parfaitement. Il faudrait pour cela sentir leur langue et la pr0«
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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
1e 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
queles mots ont été choisis et placés de telle sorte qu’ils produi-

sent à l’oreille l’effet des nombres dactyliques. Ce serait perdre

’ son temps, comme Dacier (note sur Longin dans la traduction
de Boileau), si l’on prétendait scander cette phrase comme si
c’était un vers hexamètre. C’était à l’oreille et au goût à juger

de ces choses. Qui eût songé à les compter par ses doigts ? J’ai

suivi Morus et Weiske, qu’on peut consulter sur ce passage dif-

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., l" mémoire, t. l3).
(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) Tant de mauwâ la fois, etc. La traduction du vers d’Eu-

ripide n’est pas aussi heureuse que les précédentes : loger des

douleurs dans l’ame, est-ce, en français, une expression seuv

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 pace de les temples.
( Hun, proloy. d’Esthelr).

(i) Il représente Dircé, etc. Dira”, tragédie perdue.
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CHAPITRE XXXIX.

(l) Tel que le pyrrhique. etc. Le pyrrhique se compose de
deux brèves, mâté; le trochée, d’une longue et dïune brève,
régné; le dichorée, de deux trochées , vipërtnâ.

CllAPlTRE XL.

(l) La mer bouillonnant, etc. La critique tombe sur le
concours des deux mots, Cimier); Oalâaa’nç, cacophoniequ’on

ne peut conserver dans une traduction. (V. Hérod., l. 7, ch.
491 .) Au reste, on ne voit pas pourquoi cet exemple dans un cha- .
pitre où il ne s’agit que de la bassesse des termes , à moins.
que par ces mots 2 PLKPÔTn; un» «impaires», 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,

l" partie).
(9) Théopompe, rapportant, etc. Théopompe, né à Chic,

disciple d’Isocrate, fut orateur et historien. « In historia, mugis

oratori similis, ut qui, antequdm ad hoc opus est sollici-
tatus, diù fueril orator. » Quint.-Péarce conjecturequ’il fait

ici la description des apprêts du voyage de Cambyse, lorsqu’il

marcha sur l’Egypte (V. IIérod., liv.

(3) Des marmites pleines d’ognons, etc. On lit dans le
texte 192,012; filaient, qui est insoutenable. Toup corrige z linga;
5516m», conjecture tout-à-fait heureuse. Bulbus, échalotte, sorte

d’ognon ou ciboule, fort estimée des anciens.

(i) Ou plutôt, s’il eût voulu, il n’avait qu’à dire, etc.

Je corrige ainsi : à paillon navrer, aïnsp ÉÜOÜAE’CO, etc. Le texte,

ici fort embarrassé, devient clair et facile par ce léger changé

ment dans l’ordre des mots.
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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 z « 0 rem non modb visu fœdam, sed etiam
audilu.’ » 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. l, chap.
,4, 6).

CHAPITRE XLI.

(l) Le mêmejour qui met, etc. (0dyss., liv. t7, 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 déca-

dence. - -(4) Ce calme oisif d’une pais: 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, pas: erepta orbi. Mais où est la preuve que
ce travail ait été composé à cette époque?

FIN DES NOTES DU TRAITÉ DU SUBLIME DE LONGIN.
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èvoiuswv , non aonoeniens.
43, 4.

àvomovo’anm , res , qaæ in ope-

re dispani nulle loco debeni,
sive alienæ. 33, 5.

chômez-ra (1:02), quœ nihil p70-
suai. 44 , 8. Sed est dubia
lectio.

âvrxymw-m’c. 43, 4.

àwawoîëai ré: 3,141411 roi; 3:5an-

voîç. 34, 4.

dynamisme... «a; 791v «3:06»,

abstinatam resistere argu-
meniis. 47, 4.

àvrmpùç. 3 , 4.
duriyeeiaraaôai clé. npôaanrov

matata persona
aliam. 27, 4.

àv-nyerafiolh , figura orationis.
23, 4.

harmonieux npooônœv , per-
matatiopersonaram. 26, 4.

dorme-pioncent. mutari 38, 4 .
briarde-9a; 137135 nabisme 0’:ny-

crpo’çwç, hua et illaa ra-

pi. 22 , 4.
doriouaaaxeîaem, vicissim ju-

oari. 47, 4.
àvrzra’rnaezi. 9, 40.

humain-9m, parem panera ,
æquo magni faaere. 33, 5.
8X".

àwmqfiadpsîo n’aient,

( a-nimi) aboartere affecti-
bus. 34

indaera

Jumeau. Mou àvœeoûpsvm, col-

coulas

344

les, qui mater-id compor-
tata in aliam eduntar , e
Theopompo. 43 , 2. Sed.
cime. inaertior lectio.

0451141. zonal 74W àEiav. 9, 9.
üzoôaûaaoroç, 35 , 4.

àEiôuonç 0176:9, 43, 4.

aiglon-Latin. 46, 2.
045460411 fare idem quad 53440;- 8 ,

4. 39,
démo-roc rhô-toc. 44, 7.

àrrayyslia (al. àyyelia), amarra-
tio. 43 ,

àmîyew. 48, 2.

dnaûavariÇuv. 46, 3.
ànaôéaram, positum adverbiali-

ter, 44 , 4.
àmcreîaeai, posai, sive noces-

sario pertinere ad rem. 4 , 4 .
chromai). 9, 44 et 45.
dnalla’zrrsoûaz. à-nizDaz-yaau rot":

«poünori’esaeaz, non opus est,

ut ante ostendam. 4, 3.
inodo’ç. i5 9211-1161! paumait-mi.

44 , 3.
daup’p’no’iaarov (10’). 44, 4.

indic, à: hamac, ewomni genere.
8, 3. omnino, atique.33.4.

diminua. àntoixuîa réifia, locus

incommodas. 22, 4.
ànmôwç, contra quam rei con-

sentanaum oideatur. 4 5, 4 4 .
àmz’pyaw. 40, 6.

éreipwv, innamerabilis. 23 , 2.
àn-epyéÇzaOau 19W ëëoxûv. 40 , 3.

aîneipyao’pévo; gamma; ex T4100-

pompo, aurea vasa omnis
generis, 43, 2.

gin-apsidva «pin; «61:61 16: npôaanna ,

conoartere sive dirigera ad
ipsas ( legeniiam) parsonas.

o
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àneptôptarov (3070» 46, 4. in.
nôhyoç, melaphora de vitiis
inter se confliclamihus. 44, 6.

aimai; amaçopât. 32, 7.
àn’hZflyÆ peyotloçpoaüvn; riz 6140;.

, .à1ri9atvat, non probabiliter nar-
rata. 9, 4,4.

ânerie: à 7.19 ouïrez-J , fides sibi

detraata. 38, 2: Id’atout 1erot(:oô Oduode’mç). 9,

43.
cit-flattait); immun; and xpitnç. 2, 2.

9210.6; simplicite-r i. e. sine
figura. 48, 4. distincte. ut
Morus vertit. 39, 2.

àrrb 1’714 abri; airiatç. 9, 43. aïno

1»de Ë». 40 , 5. ai àrr’ èm-

rndsuaaîrmv , filant, etc., 7, 4.
été un: tînt alà «attigent,

paternam genas ducere ab
aliquo. 4, 3.

àno-yawçîv , metaph. 45, 4 4.

ânotîetxttzôv (Ho) , argumenta

oratianis. 45, 44.
ànôdstëau eîcçe’patv Ûnèp , etc., 46,

2. Cf. ë 3.
duodéxaoôat. 32, 4.
ânocîzâo’vat, proferre quad rei

debeiur, eœpanere. 39, 4.
ânodtdpa’tazew êx rein! à4nkorépœv

si; 75: TRflElvôrEpa. 43, 3.
àmfiafip’sïw, magna confidentia

mi. 32, 8. .ànoôsoüu. 46, 2.

ânoenptoôaeatt, 47, 4.
d’ironie-9m. 3 , 5.

imagé-men: Tl a; and 0:67:53.
47 , 2.

ànoxùhaaa, corpus en: alla loaa
deoalatam. 40, 4.

duralumin; rpatneèjôv, epulæ.43, 4.

INDEX

draisine» 7.67010, sententiam non
absolaere. 27, 3.

dnaltGOatt’ven amidon (al. payai-

lœç). 3, 3. .ânont’aynot «manu. 40, 6. 9.;
pin drague: , ex Hecakæa. 27,

Âqrontbvtoç, b 1’631! Àp’yovaturtxôu

no’tn’rhc, ënrwroc. 33, 3.

damnant, verbum dubium. 24, 2.
ânénlouc, se. Græcorum a Troie.

4 5, 7.
inapoç W23. 9, 40.
ânopêsïv e memoria effluere. 33,

3
aînép’p’nrot (Léon. se. TOI-I cabanon

partes corporis, quœ non
nominantur noneste , 43, 5.

àmip’p’mt metaphorice, effluoia.

43, 2 4duoaxwîè’etv , abscarare (lamine

majori omisam). 47, 3.
ànoarps’çew 19m 15W vovya’twv

faîEW,inoertere rerum diam-
darum ardinem. 22 , 2. r?"
7.67010 n97); , etc. 27,

incorporpû. H00 nomine aucun-
jusjurandum Demosthenis,
Mà Toi); à szotôôvt, appellal.

46, 2.
aïno-rash fere ubique est i. q.

noteîv. Sic 26, 3. 28, 4.. 29,
2. 39, 2. Unde chtonien-maté
asyaln’yopiatç. 46, 4.

cinémas... 5,40; est Demosthenis.

42, 4. 105 534m); (vulg. 75
5140;) 16 aîné-:0410». 39, 4.

d’acompte; dmtlù, seoera cam-

minatio. 27, 4.
a’tm’rpaxwôpevoubo) , asperitas

et aehementia. 24 , 4.
&fiorünmatç. 43, 4.



                                                                     

RERUM ET

ànoçaivuv. b ànoçmvaiyevoç. 4, 2.

2, 3. 32, 8. 42, 5.
ânoxareùeo’fim naparponàç, de-

ducere rivas. 43, 3.
ânozpüvrœçànoôtâôvzzûm’p 7120;,

satis explicare quæ res pos-
oit. 39, 4.

ânoxpânœ aria-u; , argumentant

suffisions que non aliud
opus est. 39. 3.

dnôxpuxoç , meIaph. 42, Q.
ï-npaxrov (11610:. 9, 40.
àn’psnè; tf1 17430934451, indecorum

adspectu. 43, 3.
àrpiE- 43, 2.
(in-ponta; âezvôrn; , inaccessa

gravitas, ad quam nemo
pervenire potest. 34, 4.

and»; câlin, rams (pluribus
meatibus et rivulis constans)
atocas, dicitur corpus e Plan
loue. 3g, 5.

61.0146441174, rimœ. v. g. in muro

male slructo. 40, 7.
Âpau-oc, poeta nolus. 40, 6. 26,

4

aboyai-lova...- 1t- 9, 40.
àpybç, languidus. 34, 4.
àooéaxaafiau Toi; fluais-p.016; (se.

1’631! yayirnm au’y’yloayémv) ,

non improbare initia. 33, 4.
91951:0 , virais orationis quævis.

44,4. 35, 4; et alibi, sum-
mum’in une. 40, 4.

âpzepâw , numeroritm in decii-
natione permutano quam v1m
oralioni tribuat. Q3, 2, ss.

Âlowrsiônç. vid. Yr’1rspiânç.

àpiareüc, princeps fortitudine.
46, 2.

épicriwïnv èzza91ipew, pro sua,

quidque dignitate removere

VEBBORUM. 343
(ut deinceps fiat deleatus re-
rum). 40 , 7.

ÀIMO’TOTÉMË. Præceplum ejus de

  metaphoris emolliendis. 32. 3.
Aptaroçw’wflc numeris. aplis pas-

sim sublimis videtur. 40, 2.
àpxaîv ùpzéaünv, acquiescerem.

9, 4. »5.990141 467m dicilur verborum
compositio. 39, 4 et 3.

éprimç, paulo ante, 44, 3. -
àpxétunov yavéaem; 510112201: dici-

. tur ingenium artificis. 2, 2.
Apxiloxoç, poeta nobilissimus.

Homeri æmulator, 43 , 3.
mulla carmiui immiscet a-
liena. 33. 5. ejus de naufragio
locus brevi significatione tan-
gilur. 40, 7.

6255622» si; 76v Éppiv. 4, 3.

550’5va10, ineptum et frigidum.
5, 4. humile. 40 , 7. 43,4.

èaxo’ç. ré: flapi dauba: apud-H0-

merum. 9, 44.
aïs-127m: nuez-1441, venins insta-

bilis. 22, 4.
èCTEîoç, lapidas in jocis mi-

nime est Demosthenes. 34,
3. Sed 557’110: ào’reïayoî tri-

buuntur Hyperidi. 34, 2.
626773942119 Q. 2.
ùoû’y’yvmaroç. 3. 4.

ùo’ûquvoç, qui non agit de
composite. 7, 4.

020131432741 quam vim in dicendo

habeanl. 49, 4. Exempla co-
rum. 20, 4 e43.

èaùvesroç. 40. 6.

hyalin, qui non facile pecnot.
33, 2.

àqçaîlezz. IN àoqozlsizç 5575:9 ovo:

paru, coute diligere et usur-
90’
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pare verba. 46, 4.
ùaxnyoveîv. 3, 5. 4, 47.
àaxûfLœv 4610:. i. q. TüflIlVàÇ. À.

oratio abjecta. 43, 6.
érafla. 20, 2 et 3.
ùràp 3h mi. 9, 42.
mm, de fœtu non maturo. 44,

3. in. voûçmondum absoluta
sententia. 27, 3.

n’a-(Là: Mm: de oraculo Delphico.

43, 2.
ùrolpoç. 45, 3.
chouïa. 44, 2o
Âruxoi. Eorum joci petulantes

tempore Hyperidis usurpati
notanlur. 34, 2.

druxs’amra, adv. 33, 5.
àruxia: , misera conditio. 9, 7.
213773. 1rpà; aùyàç émanai». 3,

- uùeiânç, audam, insolens (in
hyperbatis). 22, 3.

:ùôiyevh; mie-tan; , ’ origo ex
ipso ingenio ducenda. 8, 4.

am; excita: afi’ectus et ope
rhythmi homines sahara Gogh.
39, 4.

«fléau. Vid. àpauôç.

«3571m; , incrementum corporis.
44, 5.figura orationis. 44, 4.
Ejus permulta esse genem.
ibid., ê 2. Definitio ejus mi-

. nus commoda, et deinceps
alia melior. 42, 4. s. gra-
vitas e oerbis (grandioribus)
nascans. 43, 3.

aùEnuza’z. 44 , 2-
aù’ç’finxôè H751». 38, 2.

aô’ravâpoç. 44, 6.

aùraîpznç, par se singulatim
usurpatus. 43, 4.

INDEX

zùro’fiev,ex ailla T6. 43, 2.44, 3.

simul, statim. 36 , 4.
aussi , hoc ipso loco, sive am

ceps satim. 46, 4.
aùro’vopoç. 2, 2.

«1376:. 47, 4. 48,4. du» 123.13:
413706 gnian» npoamaî-yun. 4 5 ,

3. ri; canonniez; whig au...
44 , 3. 1’114” crin-6. 40, 3. «61è

pôvov- oui nihil admiztum.
35, 4. Eu du? se. 161w). 42,
4. «me. dubia lactio. 32, 8.
51:4. mâtez). 32, 4.

àpazpaîv. 6159351911711 Tino çopàv «1315».

24, 2. (iodlant: «:3151: 75:4
rupawiâoç. 4, 3.

57210: , innumems. 34, 2.
àæëlata. 34, 2. *
tan-m (fartasse glossa), belluæ e

claustris emz’ssœ. 44, 40.
àwe’m , e claustfls emmena.

44, 40. a tormento bellico.
24, 2.

ùyiaraaeaz , se ramonera. 34, 3.
(490,041, sterilitas, meKaph. 44,

4.
àqaopiÇto-Om, pronuntiare, asse"

ventre. 8, 4.
5670,00; «p6; n. 4, 4.
5:]an 11’740: ex Hemdoto. 43, 4.
hmm «90910414190; inti!) roi

7029041. 45, 7.
alu; , caligo. 9, 40. Trist-itia,

persona ap. Hesiodugn in Se.
H. 9, 5.

aïxpawoc, de divine numine. 9,
8

ËXPL.1IÜV- 36, 2.

534mo; 46, 3.
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B

pieu (si vera 130L), quad pe’r
longum spatinm’ in recessu
extenditur, amplum. 2, 4.

palma. h 51.0545», incede’re ad

nwnerum. 39, 2. [3. desi-
ne’re, clausulam facere. 39,

fidepov. En fioiôpœv , en: imis fun-

damentis. 9, 6.
fiaxxü’a du 467m. 32, 7.
fiaxxeùen proprio ap. Æschylum.

45, 6. tropice. 3, 2.
pixxsuya. 191v fiaxxsûpowz un?!"

ùvayxaïov. 46, 4.
Baxxuliônç, lyricus, vilio carens

et jucundus, sed Pindare in-
ferior. 33, 5.

pipo; conjunctum cum lapa); ,
xpn’zroc et similibus. 30,4.

paniqua, torque’re, vim in-
ferre, de dura oomposilione
verbi. 40, 6.

pain; pomma, clausula sono-
mm, ex qua judicatu’r, qui
oit rhythmus. 39, 2.

pzdçsaeau, repugnante natura
niti. 34, 3. im’ n, ad ali-
qwid abripere. 44, 2.

finalo’ysîv, ndr’rd’re de robas e

mita communi petitis. 9, 45.
pie; xowôç. 7, 4. filet, lobons,

quibus victum quœrum. à
«à; p. homines omnium tem-
po’rum. 36 , 2. Sicb vau pioç.

44, 6. ci fiiez, oita moralis
hominum. ibid.

flâne; «Maroc , periphrasis ad
ridendum Platonem faste. 29,
4.

papion; , voulus, dicilur ah Æs-

345

chyle 164mm. 3, 4.
fioùhcrfiai , propositnm, scopum

habere. 45, 4.
fipafiaùuv. 44, 9.
fipaxuaünuêa. 44, 3.
fipo’xo; , (dubium verbum e

Sapphus oda), guttur. 40, 2.

T.

7.26969 n àvoîa’rnlm. 7, 2.

yeirwçîv un, iropice. 37, 4.
valons, qui risum movere stu-

det. 34, 3.
7874m. Ejus definilio. 38, 5.
yewaîoz, homines generosæ men-

tis, ironice dictum. 45, 8.
yswaia opiat; 8, 4. 7. «0260;.
8, 4. 7. 51:40;. 32, 4. 7. «a»
paîtnnpa. 9, 4.

7min, proprio. 2 , 4. 43 , 2.
trop. profer’re. 7, 2. 48, 2.
nec non 6, 4.

yswnnxàv 167w êwônya. 45, 4.
yéuou; lectionem interpreles du-

biam faciunt. 35, 4. êv a;
75mn 10619), ut Lat. in hoc
genere. 22, 3.

75mm. 9, 44. 77399:, contracte
pro yùpan sive vinai. 9 , 44 .

yi-yvsaôan. 751453910 95;, e Moyse.

, .7Lvüoxsw , judicare. 42, 4.
ylaçupàv , pictum et jucnndum

in oratione. 40, 6. 33, 5.
yluxümç in oratione monta By-

peridis. 34, 2.
7160116104101! , area. (numo inclu-

dendo). 44, 5.
yvr’wioç, oppon. 14690:, 39 , 3.

.2

yôvcpoç, germanus, maxime

v
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proprins. 70144414141104; «rayai
r. ûybnyopiqç. 8, 4. (Èlsuflzpia)

7ouiydirarov M’yœv vàpa. 44,

3. yôvzpov dictum Anacreon-
lis. 34, 4.

Popyiacç, à Aeavtîvoç. Tumida ejus

"verbal. 3, 2.
yupvoùptsvoç rdprapoç. 9, 6.
734., 5444411350; niçoç, e Gorgiæ

dicte. 3, 2.

A

chipâmes: (à), numen divinum.
9, 8. adoubiez, quœ ad deos

- pertinent. 9 , 5. âazpo’vkov
«flâna. 33, 5. ÊaLpadenepoç.

35, 2.
rîmyoviœç, prœclare. 43, 4.
âaxruliæàç 511041.69 39 , 4.

Jarrnôç. 44, 44.
êarrawobpm. p. 748 m.
ôè pleonast. in 06m 8è post à»;

s. (55715,12. 2, 2. 6è post com-
plura verba arole cohæremia.

40, 2. 2Jung, Germ. armlich. 2, 4.
(Îaîv àh’you. 49, 4. 32. 8. d. p.1-

zpoü. 45, 2.

8m64, horrorem incutiens. 9,
5. 40, 4 et 6. Êewà muai-
aeaz, graviter ferre. 27, 2.
excellons. 40, 4. mutins et
copiosus in aliquo genere.
22. 3. (kiwi ramifiée-51;, alie-
nissimæ. 45, 8.

ôewo’rnç. 42, 4. 34, 4.
Ëaivoüv. 3, 4.
îeiuwo’iç. 44, 2. 42, 5.

âeziëeoôaz, sententiæ dicendæ

causa se corrumpi sinere.
44, 9. Inde riemapoi. ibid.

INDEX

tiéo; (al. nôémç). 40, 4.

aequo; neptxzipevo; roîç dépotai

(faire Hu7paiœv). 44, 5. 8564M;
ci; cippoviaç mpmk’zaw. 40, 4.

actinium-râpa» 4m13: philosophus

quidam dicebat seroitutem.
44, 5.

8501-5130; 1b 85121. quad est mi-
nus magni momcnti. 33, 3.

si). 46, 4.
(mon. 152 ôeînlmpéva , quœ hac-

tcnus emposita surit. 32, 6.
Sed lecIio dubia. .

ônyzoüp’ynpa. 43, 4.

ange-4,01140: magnorum ingenio-
rum mater dicitur. 44, 4. ss.

8mm; , civitas sive populus qui-
cumque. 27, 2.

Anpoaes’usioç, et Anpoaesvucàç, adj.

42, 5. 34, 2.
AnpoaOévnç. Laudatur maxime.

34 , 4. Comparatur cum Ci-
cerone. 42, 4. s. Ipse lex et
norma dicitur. in metaphoris
multis eadem de te adhiben-
dis. 32 , 4. Omnia eloquilur
æquabili vi et inlenlione. 34 ,
2. Multis caret virtutibus, si
comparetur cum Hyperide.
34, 3. Laudantur ejus hyper-
bata. 22, 3. Locus ejus dili-
genter expendilur ab auctore.
46, 2. Alia ejus loca. 2, 3.
40, 7.45, 9.48, 4. 20,4
ss. 24, 4. 27, 3. 32, 2. 38,
4. 39, 4.

ânyôaeç, onlgare et tritum. 40,

2 s.
àaë’aivew , pedes magno gram!

disjungere. 40, 4.
3.165.145... (par melonymiam),

fœdare. 43 , 2.
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612710.01; i. q. xpimç. 6, 2.
61017,0429414) , descriptio. 32, 5.
31aâopa1içsoea1. 43, 4.
310130101; (za1ù),peT D4668. 42, 4
81011’pe114. 1è. JLyjppéva i. e. 141447114.

2, 2. 7, 4.
610119154. dzppnps’vz diounlur plu-

ralia. 24, 4.
dzazlém’m , oallide reticere.

46, 4.
âiaxlnpovopsîaôm, hue et illuc

dividi, dispergi, de flam-
mis incendii. 42, 4.

8101161111114. 101 02111410114 31011111041-

ps’ya , de asyndetis, 49, 2.
8.0.1.9.6’061, diligenter explicare.

46, 4.
3101111460541114, 47, 4. 38, 3.
8101111’111114,cum participio. 38, 5.

àaleaîv, augere (ut legit Pear-
cius pro 61510554). 44, 2.

amincir-rem , sine casu, mulare
sententiam cœpiarn.’,27 , 3.

311p1p10î146114, errare. 8, 2. au!"
14019111415309, qui peccaoit. 32,
8. 31101101911114.5341, vina 0To.-

tionis. 33, 4.
3101112245114. 27, 2.

815110101, cogitatio, meditatio.
35, 3. sensus dicti, senten-
tia. 39, 4.

31011111010011: , errare. 2,4 . 8 , 4.
3101110141114 , elaborare. 44, 4.

Jzanopsîv, dubitare. 39, 3. in-
quire’re. 2. 4. 5, 4. 33, 4.

31a1rps’1rsn4. 44, 4.

31112113001114 , explicare. 30, 4.
810211110011; 105 267014 , oratio

quasi dilapsa, propler sen-
tenliam nunquam absolven-

dam. 22, 4. I41517114101 (13.), ardor, vehemen-

344

lia. 42, 3.
âzœp1arsüsoea1, contende’re, cer-

tare. 43, 4.
âiappa, excellentia. 42, 4. l
dLap’tra’LÇew, de Demosthene fulm-

nis rilu cuncta disjicienle. 4 2, 4.
Êiapo’LÇ, dignitas (virtus 001.66-

asœç). 8, 4.
31010110114 114w 11’519 (pronomen) Si;

8130 15060011101327, 3.
dzaîa1010’114 10111604141114 , scindi ,

hiantem dissilire. 9, 6.
31440172141 (155?? oùpavbv 021157711).

9, 4. à. 11004412014, interval-
lum a terra ad horizontem
cœlestem. 9, 5. sublimitas
iquœdam. 40, 2.

810101395114. 32, 7.

640011424169 34, 2. Ejus definilio

brevis. 38, 5.
31011195110011 du duâpsiav aï; 11,

fortitudine sua uti ad ali-
quid. 9, 40. au... absolule,
animo afiici. 44. 2. a. rbv
167014 , orationem instituere,
componere. Germ. einrich-
ion. 34, 2.

àauyèç 52120014. 35, 4.
àaçe’psw , excellait. 43, 4.

âiaçzopsîv, in omnem partent
disjicere, de fulmine. 4 , 4.
Cf. àotpmîëew.

641110110214. 39, 4.

81axlaudÇ11u. 29, 4.
316510115114 épina, fabulam com«

ponere et agendam emhibere,
ex Herodoto. 24, 4.

313614011, permittere. 27, Q.
81851514414, diligenter perlractare.

46, 4.
atëëoôsôflv, a re proposita di-

cendo aberrare. 34, 2.
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à’m-ynpanxù est Odyssea (nam
poeta fore 61117.21»... «spi. «poc-

611m», ut auctor dicit. 27 ,
4.), [lias 3,00190111111’1. 9, 43.

31511211 11:94); 1614 061611401. 44, 9.

6.16m 110’171», e fabula Euripidis

deperdila. 45, 4.
31ï0’1oiv011, 31801121101 17144014; , Î. q.

1017151104. 8, 2. ôtîardpevm, di-

versis 10048.31; ordine collo-
cati. 23, 2. 611101131111, dissi-

debat. 24, 4.
31310110; 311101111. 601112401, puma,

perd seroitus. 43, 3. 31110110-
102111 a. clernentissima seroi-
tus. 44, 5.

Ëixaarnpiov , tropice. 44, 2. I
61311111 (mode, rua) 01177111017. 4 ,

5. 181440556014. 32, 4.
61011509011 , intercidere , dilap-

sum enanescere. 40, 3.
610110.htm, intransitive. 33, 4.
Atovüazoç, àrûpawoç. 4, -3. D.

Phocæensis ap. Herodotum.
22 , 4.

310511412101. 45, 7.

61611 pro 511. 7, 4.
6101311155111, riois S. canalibus

instruere, Ex Platane. 32, 5.
Aiç. vid. Z5131.
610’10’1Çu14. 28, 4.

6135695101. 44, 4.
Mm, is qui Dionysium tyran-

num imperio privavît. 4, 3.
«tout» (rota), secu-ndum commu-

nem omnium sententiam. 39,
4.

60114111014 7115011.); , de lingua , B

Platone. 32, 5.
8050110111154, magnum et insi-

gnem cideri. 23, 2.
àpuqaopmh oïxnctç, locus 811464-

INDEX

lilum, e Platone. 32, 5.
Aopurpôpo; , nota Polycleti statua.

3 , .ôoulaymytîv,melaph. 44, 6.
âoulonpem’n ppovsîv 1101i E1r1rn651’4m.

, .8.11.41.11.29... gravissime dictum pro

118491114. 45, 9.
âpupanxbv 14.014 61101761141014 opponi-

tur 31717714101114.1117). 9, 43.

891211660111 passive , prehendi,
(si 39010004151401): vera 180440)

ex Herodom. 43, 4.
69114141, acer et dentus. 44. 4-
40er forma Attica , etiam neu-

trius generis. add. ad 4 , 4.
61214011115. ri E14 1117) 15’7va , clo-

quendi sive verborum facul-
tas. 8 ’, 4. ois summa di-
cendi. 34, 4.

613145114. 831411506 réxvn 1017 110114009-

7tî14), ratio faufilai occul-
talur. 47, 2.

8u0311p0veîv. 9, 7.
6voeëailn1rroç 1114154170. 7, 3.

65011010; xareëavâmaotç. 7, 3.

3130110111014, difficile cognitu. 6.

61400165: si; 111401. 4, 3.
8140941010111161011014 30111314 843411 1o

053554. 3, 3.
iœpnràv, naturœ mariera da-

tum. 9, 4.

E.

s permut. cum au in parian. 40,
4. in npoexxezpivmc. 44 , 4.
in 71401010713111. 42, 5, et aliis
lacis non panois.

E771): 6110102050); (161), quœ ho-

minem vehementer percal-
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tout et ottoman» reddunt,
38. 5.

êyxa-raëtoûv tf1 fiaâuyiçz, in 80-

cordia mitan: transigera. 44,

4 4 . *êyxaraleimw riz àavoiçt. 7, 3.
êyxamroîrraw. 40, 7. 43, 3.
êyxalsûwôau. 4 , 2.

hachât». 45, 5.
ê’yzorrv’). verhum ohscurum. L4 , 3

èyxpûm-uv. 45, 44-
s’yzôpaaw 7rwau’ou nœpaorhpzroç.

9, 4. 5.71. 1’51; ôatyoviou amuî-

mon. 43, 2.
êyxcoptaoflzôç. 8, 3.

êyzdæpzov. 46, 3. 38, 2. èyxszza
sublimitatem omnem capium ,
cæterum affeetu fore vacua.
8, 3.

Eâaçoç, melaphorice. 8. 4.
êëpaîov pé’ysfioc, magnitudo (cor-

poris alicujus) firmiter insis-
tons. 40, 4.

èeagm, solen. 9, 40.
5’575, quia. 4. 4.
535w. Tl «01’ .05» sîôov ai, etc.

notabilis forma , pro chai ri ai,
etc. 35, 2.

amureriez , (figurarum) confor-
matio. 48, 4.

smog. rôt è1r’ 54’301); , omnia sin-

gulatim. 43, 4. 43, 6.
aïâmlov , imago (fietœ personæ).

9, 5. fiable. zani ptpfipm’tx 1m-
900; dicunlur serai musiez’.

39, 3.
eîâmlorroccîv et tiJælorotïa. 45,

4 et 7.
eim’ioç, Î. q. àpc’floâoç. 2, 2.

ahan. 30th paviez. 39, 3. uni
7b son, ut rez; consenta-
newm est. 44», 3.

349

fixez, Æolice pro finet, in ode
Sapphus v. 8. 4’0, 2.

ahi , suspectum nonnullis ver-
hum. 44, 42.

sizovoypaçeîv. 40, 6.
zîxôtœç, pro 80, quad To5 con-

sentaneum est ; me mirum.
3, 5.

5226..» in mations. 37, 4.
eïuaL. Écran ortum ex Ë! Tl. 8, 4 .

Idem verhum ex ed. 4. repo-
situm. 30, 4. I

chah, ut un dieam. 34, 2. Cf.
44, 7.

simili: . structura sive ordo re-
rum et verborum. 22, 4.

zîç. 31; n, Vid. ahan.

si; raft-rac pro à» roürotç, si ve-

ra lectio. 43, 2.
Bicfiolh , initiant (librorum Moy-

sis , 9, 9. Similiter 28, 2. et
38, 2.

eîçnpaîrrsoeaut, fiagitare. 32, 4.
sicçêpm érôùtfw. 46, 2.

sïra, deinde. 46, 4. 20 , 3.
quam, flaque. 4, 4. 3, 5.

èz rpoaômov. L, 7. En pro 131:6.
9, 44.

Ézaraîoc, Milesius , historiens

antiquissimus. 27, 2.
ixêaivsw , postremo 44, 3.
êxÊolh (vel êpËoÂû; vid. h. V.

33, 5.
èxtîvoç, absolute, de re nota.

23, 2. Cf. 051w.
ÉxÔaupo’tÇELv, oehementer admi-

rari. M, 8.
êxOmiÇm , nmm’nis loco colore.

u, 7. -êmaflm’paw àpw’rivôm. 40, 7.

êxlapé’o’wew i. q. èxléysu. 40, 3.

êuléyaw. 40, 4. 43, 3.
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èzlo’fiz. 8, 4. 40, 4. 30, 4.

macao... aï; u , tamtam et
fractum mutari in aliquid.
9, 45.

êxyaôeîv nageai avec. 2, 3.
,ëzoüma dyap’rfiyafa. 33, 4.

Ermiûua. i. q. mien, sed gra:
vins , 38, 3.

èxrrin’ruv , longius progredi,

prolabi. 4, 4. 49,4. 38, 5.
êznlnzrtnov (1b) and: Tsar-main.

4 5, 44 L
Ennlnëtç. 4. 4v. Nonnulli. 45 ,

2. pro eo male Eonlnëzç.
êznlnpoüv (vélum: corroya ).

40, 4.
èxnÀhrrezv. 42, 45. Èmr).n’rrsoeaz

u. 35, 4.
Ennui». 8, 4.. Sed f. êervs’ou ,

quod Morus volebal, ibi legen-
dum.

èxnoueîv. êxnaflovnyêvoz upasfipeç,

e Theopompo. 43, 2.
1421195341: (pro 71.015214), 9401144674140

’ facere. 38, 2.
êznyflw, in summo honore ha-

bere. 44, 7.
èz-rpwyzpôaïv n, sublimi dictione

aliqm’d eæprimere. 45, 3.
èxrpiëaw , douare. 44, 3.
invaincu oerbz’s deelarare- 9, 9
êzçe’psw, êëhvsyza, empressât. 49,

2. èEsvryzaîv, exsese proferre,

gignere. 9 , 3. êEsvsxeèv ,
quad erupit 1331m: (quasi ful-
men). 4. 4. Ëxçapôpmoh pro-

lapsus (ulterius quam apor-
tebat) progressas. 32, 7.

èzçls’ysaôat. 42, 3.

Ezçpœv fit homo tibia: sonis. 39,

2. -5191110; napzêa’aat; , promus

INDEX

ineptœ digressiones (in pin-
gendo phantasmale). 45, 8.

àMrrœya , idem q. àpaiprnya.
32, 8.

flamba-ron ré «03911 xegyifiéou 31:17)»

32, 4.
éleyxrtxôç. 4, 4v.

êÀéyxsw. àv9pcb1rou; flânant, ju-

dicio esse sive arguera, (Mas)
esse homines. 36, 4. myx-
9i1a’ta’Bau Aroïae’ érépm; Èxov

97ml, carminai hoc affirma.
2, 2-

35129590; upzrfnç, judex liber a
dominatione oitiormn , ne-
que coactus secundum illa
sementiam ferre. 44, 9.

ègëolù , impetus. 20, 3. Sed
27, 4. al. 5360125.

âpêptesîç Ëvuomt. 9, 3.

êpntzâèç (ré) , i. q. «sa... 8, 4..

officias plenum. 45, 9. Sed
êynazeoüc. 24., 2. 40". GOT-
ruptum.

314mm, in contrariam partem.
43, 3.

êerezpia ri; sûpe’asmç , solers

inventio. 4, 4.
Ëpnezpoç Myow. 7, 3.
égrapœxôpzvœ. 8, 4.

èpninrew sïç flua, ut Lat. coder-e

in aliquem, Messe passe ali-
cui. 9, 4.

3541115.); àyâwœ; , cum conten-

tione rem ipsam agens. 26, 3
ê,u.1rusîu. èyrveuaôsi; (Mo 9595, ami

(potËôÀnnroç ysvôpevoç. 45, 2.

êyroà’Çsw. 49, 2. 24, 2c
Ëynpaxroç, oehemerw. 48, 4. 7o

Èonpazrov, rois, gravitas. 4 4 ,

2. 45, 8. t
Epnpoaesvmmecedemenpô. 22, 2
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341390164; àymviaç, signifieatt’o la-

boris sive amietatis. 49, 2.
Eyaamauxôç , aptuSfld rem de-

elarandam. 34, 4.
èyyspo’psvafià) adiunota 1’64. 4 0 ,

. , .Eaçpoupov (15), melon. pusillus
animas, qualis est hominis
in custodiam conclusi. 44, 4.

gazom- 7. 3.
êyyùew rai; 34111.11; , animis in-

dere sive innasei jubere. 35,
2. êfLepùsraz roi; 10’701; rôt

Jasper. 5, 4.
ê’pzpvrot àvôpdm’ot; 167m. 39 , 3.

54.434.020: 1949m: yûmç, dictum

Gorgiæ, quod reprehendilur.
3. 2. impact mien, oehemen-
tes affectus , vilam quasi trin
buentes oralioni. 34, 4.

êv, cum, ut à êta ùfzôyan nivea-
mg. 8, 4. et yéyeOoç à» hier;
ânnaapmyévocç. 33, 4.

évryo’owov «pointa , res , qua;

cum mime geritur. 9, 43.
25, 4. 26, 4. aehemens. 45,
9. 22, 4.

êvaymimc, cum oehementia, ad
quam res eaeitat. 48, 2.

émanas; (15), quad en: oeritate
sive natura rei haustum est.
45, 8.

baillait; n1rbasm;, ùpzepoô, naca-
ânrov, etc. 23, 4.

humain-en. 22, 4. et 38, 2.
êvaipyua. 45, 2.
êuapyéarepov etèvap’yéarara. advv

45, 7. 34, 4.
êvaçaw’ëaaeat. 47, 2.

êuôeixvuaeaz. 43, 2.

évasa-.1. nui u, anima alieujus
aliquid imprimere. 39, 2.

321

44, 2.
èvéeraL dcaenxcîw. 44, 9.

èveîvau. (à; Èvïw quantum fieri

potcrat. 43, 5.
èvépynfta. 39, 3.

âvspyoüpna, quœ nunc maxime

geruntur, s. res præsentes.
26, 2.

5140:3... 536:9. 34, 4.
éves’wîe. 4, 3.

Mao; 02111.06, ex antro scil. ora-
culi Delphici. 4 3, 2. To 51’901)»,

oehementia. 48, 4.
èveoua’zçîv. 3, 2.

àvôouamaoôç. 45, 4.

èveouamauzèv miûoc. 8, 4. ève.

maillez. 8, 4.
Euzzà, singularia (numero gram-

matico). 23, 2. 24, 4.
èvvoaïv (al. èmvosîv) e Platonc.

32, 7.
5311611991 167w yswn’uxov, cogita-

tum, quad ad loquendum
«impellere potest. 45, 4.

ê’woza i. q. èvvônaa. 9, 2. Pro

pan-racla. 45, 5. Sic et, Opi-
nor. 28, 3.

évo’rnc , arcta in unum conjun-

ctio. 44, 3.
êvoôv. àvmpéva (7a) quia-s: nuitamm-

ws’anra. 22, 3. plura singu-
lari numero empressa. 24, 4 .

êuo’vzyaivaw. 4, A.

àva’napyawoôv, metaph. 44, 3.
âura’zqnav. (metaph.) ornamentum

mortua debitum. 9, 40.
herbu-su 167m; roi; azoùouo’w.

46, 3. «fiera-rac; rai; fibUX1îç ,

53,01» 114., etc. 44., 7. extr.
èvneévau apôvnyz. 46, 2. ’1’!!!th

çaœvnuxùv. 30, 4.

êurpexh; (al. iu-rpothç), de ora-

24



                                                                     

322

tore. M, 4.
51.009): un). éu’yynfi. 39, 3. An

illa sunt, quæjam in utero
matris homim’ inserumur P

êvruyxa’wnv , se. auwpappariep,

layera. 4, 4.
Evrunoïn. 40, 6.
émir-na: Mac, dicunlur nugœ op-

ti’mz’ seriptoris. 9, M.
êëaupeïv «luncha: utbpzroç. ’14, Q.

èEcuzoûuu. 23, 4.
àëaquaupoüv. l7, 2.

êEântsaGat zézâœvac. 23, A.

êEeysipsaOac. 26, 3.
èEspaîv 7:95; oùpavèv, e fragm.

Æschyli. 3, l.
êè’epyc’cësaôat. êëat’pyacraz’o 16mg,

tractams et dijudieatus est
locus. 9, 8.

Èëépltd’fld. 49, 4.

551;, habitus, facultas. M, IL.
èEto’ra’wat. Eësa’r’rmà); , vehcmenti

affectu permiens. 3, 5.1aïam
èEiarnaw ùveloa’oztouç, e Demo-

sthene. 20, 3.
èEoyaÀiÇeu. èEmpaha’pé-m i531"; ,

dicta æque data. 9, 43. Toi;
WWÏÉO’FOIÇ iEop. si; Raina.

24, 4.
aïoli 367mo. 4 , 3. Eëoxaî i. q.

«à incluez. 40, 7.
Ê’ono; proprio sensu. 47, 3.
èëvêpwztêwvüia, wdida. 43, 5

35men (à), quæ ad ipsam ni
natura": non pertinent. 7,
4. 33, 4. ËEmÛÉv «098v, are

ad proposaient non perti-
nente. 29, IL ’

ê’ç’awsïaaaz compensare , Germ.

gaz machen. 36, 2.
êmiyew (si: 15v mignonnet 16651014),

INDEX

de natura, quæ hommes in
banc rerum universilatem in-
troduan’t. 35, 2. oratùmi
addere. 40 , 2. anima ad-
movere. 39, 2.

Ëmzôlov. 44, 3.

inatvcuzôc. 8, 3.
ÏKŒWITÔÇ. 34, 4.

Franc, verbum- vira doclo sus-
pecIum. H, H.

éraipurôau. 7, 2.

êtapéam, vix genuinum ver-
hum. 43, 4.

ênaiÀÂnloL rpôrot, confertæ trans-

lationes, alfa post aliam po-
sita. 32, 5. 76511701.. M, 3.
érable: mien. 9, 13. 3L, à.
érable; çopà, impetus hue
et Mue mentis. 20, 2.

éravaza’zÇsw. 27, l.

inavaçaopà, figura rhet. alias viva-

çopà dicta. 20, 2 et 3.
inavûcîv , meIaph. 30 , 1.
étamèrent. 43, 4. Errauréov. 37, 4
inavîo’rawezz, eœciôareesamno ,-

e Platane; de maris resti-
tuendis. 4, 6.

èm’wu ruai); xa0iaraaôm, supe-

rare aliquem. 4, le.
étançpôà-ro;. 3L, 2.

êxsytipuu. 23, 1.
ênéyapm: , e Platone. 32, 5.
émi’yu (al. âcî). 43, 6.

ânezçaîyew. H, 1 .

ânetczs’vac. L4, 7.

ênuçuuxlsîaem. H, 4.
ému-63m Éoû Tpœïxoô n°155401:

confineri dicumurin Odyssea.

9, 42.
àmzrsivsn , se. 17?; «spzppa’wst. 28,

3. me? ouDaÊafi. 39, L
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énflm’Çsw, ampliori spc- exci-

lare. 4.4, 2.
èripxsa’eaz, se. 1679;, empanne.

1.3, 4.
Enfin» retint. 2, 3. pipa». 9 ,

4. et 44, 42. vùE Émile: (m
pâxnv. 9 , 40. Entropie: 16v lô-
7aw En. 7’01: fila-J, rarissima

est inter homines homos ata-
tis vera eloquentia. 44, 4.

ê1ri. 1è in": pspoüç, par ormes
partes. 4 , 2. in": Ûaxruhzàv
fiuôyôv , par numçros dacty-
licos, sive 13-14an: d. 39, 4.
ên’sïôouç, singulatim. 43, 6.

E34 minon et 69’ émia-cou, om-

nibus in rebats. 2, 2. Sic
cum genitivo sæpiss. apud
noslrum est in , ut 3, 4. 9 ,
44. 45, 3.47, 4. 36, 3.
Sæpe et vertendum de , u: 2
3. 4, 5. 7, 4. 9, 5. 22, 4.
Etiam cum dal. positum verli
potes: de, ut 7, 4.. 2’16. a;
Occupaçops’vrp , de 80, quad ad-

miramur. Cætera magis tra-
laütia, ut il? ê1r’ mon. 22,
4. du: âm’. un. 2, 3. 9, 7.
ênî «ou. 28, 4. In composi-
lis vim fera amiuit. Vid. Em-
WVTCÛËUŒL.

éniêaatç, progressus..44, 4-
êmæémw, præsentem cernera

aliquid. 9, 6.
8316019), incœptum. 35, 3.
êmêouliç interdum suspeclus

orator. 47, 4.
s’myc’wnya «me; 1rtipzç. 6, 4.

s’m’ywobaxuu, agnosce’re. 34, 4.

, engnoscere. 33, 3.
Eni’yovm , ex Hecatæo. 27 , 4.
êmâemuxbç. 34 , 3. 76: indu-
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nuât. 8, 3. 42, 5.

èmâs’ëmç, aptus, scitus. 34, 2.
âmës’xzaeau ŒTÔMOV dicitur tra-

gœdia. 3 , 4. Enta. nâvouç.

22, 2.
êniâoazc, incremenmm, profec-

tus in aligna vivante. 4, 4.
èmçnnîv , postula’re, suppo-

nere ut necessarium. 45, 2.
imÇ. ëtozxo’psva , graviter , U4

videtur, dictum, pro 15’131 8mi-

xeçeal. 40, 3. 4
èmxau’uu. Pro ëmmùamw quidam

reponi volunt êmzlùauaw. 44,
4 0 .

ênixzzpow (rà) un": mieux. 48, 2.
Enneipna, se. axèmzm’a, fort.

corruplum. 34, 2.
inhuma» «pâma, de usu peri-

phraseos. 29, 4.
êmm’vâwoç. 2, 2.

èmuoupia, remedium. 47, 2.
âmnpau-e’iv 941.51.05. 47, 4 . ri); 8m-

voiaî; 7441.1239. 39,43.

ê-rrmpivew, dijudioa’re. 42, 4.

36, 4.
êm’xpwzç , dijudicatio. 33 , 4.

factums dijudicandi. 6, 4.
51:4. . . lumignon pet tmesin. 2, Q.
halo-figurent. 2, 3.
êm’Ào-yoç , proprio sensu. 42, 5.

èml. ri; ilw’uîoç à Ôôûaasza.

9, 42.
êmpovù , longior tractatio in ra

oratorie augenda. 42, 2.
êm’povov n’ai 1b zaîov babel Ci-

cero. 42, 4.
êmuonuxèç, se. à Tiyauoc. 4, 4.
èm’uowt. 4, 2. aiêm’vomz. 35, 3.

ènineôov. 47, 3.
èmmwîaôaz. 43, 2.

êmnolaiçew , se efferre, se jac-
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tare. 44, 4.
èm1rpoç05’w 7m, aliquid obte-

gere, ne in oculus hominum
incurrat. 32, 2.

êmnpoçnôs’vm. H, 4.

énififiwazç. 44, 2.

êmazénrecôm , secum reputa’re.

2, 2. êmo-xsnréom 7, 4.
ËKM’IO’ITEÎV , emminwre. 7, 3.

Entazorsîaezz, de corporibus cœ-

lestibus. 35, 4.
èzioraatç, attentio, animi ad-

versio. 39, 2. Pro si; ânier.
’ vulgatum est «à; Éniaraa’az.

êmcrfipn xaeapà. 6 , 4. l
êvrw-rps’çasw, ad scopwm conver-

zere. 27, 3. ênéarpam-raz eod.
fere sensu. 42, 3. êrrw’rfiégoo-

[un (oùxs’u Opnïzinç), mon am-

plius cura. Th’r. ex Ana-
creonle. 34, 4.

ênzauvaïysaeat. 24, 4 .
êmawâaîspéva (yôpçozç) J locus

obscurus. 44, 3.
âme-Meaux, à rpàç fllnlu. 40, 4 .

ému. à 163v pela-w, se. 1’013 deb-

;zzroç. 40, 4.
êma’wnfic’vat i. q. simplex mam-

es’vaz. 40, 7. 23, 4. Idem
valet de amec. nomine et de
verbis Émo’wâ’ysw, êma’uarpé-

9m, aliisque.
ému-uarpe’çsw, coge’re in unum.

24, 4.
élu-laçait; 33, 2. I
êm’raazç, exagge’ratio. 38; 5.

êmreÂeîo’Om navrât réxvnv, une

hominwm parari, ex Theo-
pompo. 43, 2.

âmmôëùm (rànaenuxà). 48, 2.

guzpà and. Jovlonpsnfi. 9, 3.
Ëmfv’zâeugm (Ruhnk. Vlllt zzz-ram-

INDEX

rficïeupa). 30, 4.
êmneévat (fort. leg. 5116.) 39,

2. halenez: flpaî’ypzn, rem

tractandamsuscipere. 4 5, 3.
êmrolyçîv cum dat. audacter

suscipere. 45, 5.
Engruxù: hem, qui excellit in

aliquo genere. 45, 3. 33, 4.
de natura. 22, 4.

êmruxia, recta scribendi ra-
! tic. 5, 4.

Emçaîvam Bacchi. 45, 6.
êmçépsw, adde’re stati’m , sub-

jicere. 8, 2. 39, 4.
èmçôs’wsaeac. 9, 5.

êmçla’yew «dura 7;?) 5005352, de p08-

lis summo ardore flagrantihus.
35. 5.

èniçopov «ï; ra, quad ad rem con-

fert. 5, 4.
èmqaœvsîv. 4, 3.

ÈflÎXaplç (vulg. èmxaphc. Cf. ad

Ruhnk. p. v: n04). 34, 3.
Enzxetpeîv, cana-r12, 40, 6. 34, 3.
êmxsipnm; npaypa-rmù , Î. q.

èmxsipnya. 45, 9.
ê’rcozxozîo’pnatc , gradatio. 39, 3.

Ênomovopia, distributio, parti-
tic. Sed leg. êxmzoâopia. 44,
2

énokénsw sïç et, metaph. impulsa

quedqm adhæ’rescere ad ali-
qm’d. 3, 4.

ânopz’yeaôal. 34, 2.

31m, unum verbum. 40, 6.
épaviÇetv, metaph. 20, 4.
59mm; «MOOUÇ, plu’m’um rerum

conjunctio. 40, 4.
Ëpya: riz; 921538639, actiones natu-

rales hominum. 22, 4. ëpya,
simpliciler, pro Ténor, Enyom.
23, 3. Sun! et Î. q. npaiyyzrz,
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res enarmtæ, utillud e Thu-
cydide. 38, 5.

èpyaiçsaôat pro nouîv. 43, 6.

Ëpsceat. icelui ac, semenlia obs-
curior e Demoslh. 48, 4.

Épnpoüaeal, de mari, decresce’re,

si vera lectio. 9, 43.
Èpzwûsç. 45, 8.

êppnveia, chicana. 5, 4. 43, 3.
êpymsuflzà (1:6!) , idem. 23, 4.
Éloyoxpaîfnc, Syracusanorum dux

contra Athenienses. 4, 3.
Ëppzm, pater Hermocratis. ibid.
5.015091: siç filmiez», ad maturio-

rem ætatem pmmzim. 44, 7.
Èpœç, cupiditas. 4», 4.

êpcbmo’tç , figura, qua Demo-

sthenes præclare usus. 4 8, 4 .
7’, zig êaurâv. 48, 2.

râpa-ruai gavial. 40, 4.
êanoüxoç, e vet. poeta. 3, 4.
Érspoç pro 5010;. 44, 4. et alibi.

1:6: ph)... 0617590: 85’. 8, 4. 9a-

rs’poU, secundi. 4, 4.
Ërépcaez. 9, 2.
Ers’pœç Èxov. 2,’ 2-

sùô’ouh’a. 2, 3.

eùys’ma. urbam’ms et elegamia

laudatnr in oratione Hyperi-
dis. 34, 2.

567m; 1670; opponitur 620174140141.

43 , 6. sùyevè; àpaîprnpaz est

magnis excidere ausis. 3 , 3.
eûysvéa-rspav. 7, 4. extr. 5157:-

us’amro: dicumur pedes he-
roici. 39, 4.

ahanera-id, Note agendi ratio.

4, .eünxoç. 24, 2.
5mm; t’am’xew, raidement fac-

larum, tamquam in judicia,
reddc’re. 44, 2.
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aboi»; , ratio in pramtu est. 29,
4. 44, 4. én’ sùeù, se. afin.

42, 4.
sùxaynùç , malaphorice qui fleæo

cursu facile redit. 34, 2.
sùzarcuppôvnrov. 3, 4.
5520.5441. 43, 4.
EÔÂôywç, cum Tatiana. German.

fera natu’rliche’r Weise. 38,

4.
eùyélm, nume’ra’ru’m cousin-

m’tas. 28, 2. 39, 3.
:ùmüawrpov (a), aenustas ,

Germ. die Gewandtheit. 34,
2.

sùm’vua. 30, 4.

E5nohc., velus poela camions.
Locus ejus. 46, 3.

eùnôpwrov .2. xpsuïnîsç. 35, 5.

Eûpmiôïns natura minime aptus
ad vim et sublimilatem lragœ-
diæ. 45, 3. numeris maxime
et compositione, non verbis
magnifiois, elalus. 40 , 2. s.
Quo in genere visionum excel.
lat. 45, 3. Loca ejus. 45, 2-
et seqq. 40, 3. et 4.

sÜo-roxoç. 34., 2.

eûrehaybç, extenuatia rerum.
44, 2.

aüçopoç 1:96; n , natura. ad rem

aliquam aptus. 44, 4.
êça’mrsaeaz , commemamre. 4 ,

4, çœpiou. 4, 5. 344015.; et
6mois. 39, 3.

êgmâûvuv. 45, 6. 34», 2. -
èçn’vaz, permittere. si 911m; Épai-

rm. 42, 4.
èçtxrèv, quad attingi patest.

39, 4. .èçomaâw, saltum dure. 9, 5.
Ëxsz (Le Oaüya. 44., 4.511.) râpai».
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44, 7. hâve; ïxu, fuma. tenez,
feTmT. 43, 2. 51:69:14 cumin,
semper habere propasitum.
43, 2. fini Eupoï: 1.1413); Extra:

rai «piqueta, ex Hercdolo.
22, 4.

Z.

Çeîv. Canin; ria; Osmium; , ex
Herodolo. 43, 4.

Zeùç a columbis nulritus. 9, 44.
un". Mo; èvûmmz , prover. ibid.

25.3; de rege. 3, 2.
Çnlarwriz. 22, 4.
me. , studia, quibus hommes

se addz’æerunt. 7, 4.

mou». 43, 2.
Gibus. ibid.
ÇTITSÎI. 15 Çmoûpwov. 42, 2.

Çmypaqia. 47, 3.
mon, Homeromastix ille. 9,

44.

.H.
n Sæpe permut , in Var. 2 cum

I, ut 43, 4 in Êchvpytpàrw.
à et 5 confusa z add. ad 44, 2.
5 : 3 , 4. î âhlov scribendum ,

non à me»: add. ad 3, 4.
137541.64)» êv ôwepoxfi. 47, 4.

Èynaiaç, armer, cujus ridelur
tumor. 3, 2. 4

fiâovh, proprio. 5 , 4. 39, 4.
character orationis. 29, 2.
44, 4.

hâûç. Taper-mué iJLa-rs. 4, 4. 4,
3. .2. au. 3, 4. Vid. «nous.

13323074410: jrpanEÇoxông 114631:0-

1:01:59. 43, 4.
flapaucîèç, cœlum seo’enum, ex

INDEX

Homero. 9, a").
fienta"); fiaoloyoûpcva. 9, 45.
àeolo’youpi’vn nope-fiiez. 9, 45.

590;, oratio manta. 9, 45.
permutalum. 29, 2. cum 640;,
et 43, 4. cum «En.

filmiez, ætas adulta. 44, 7.
Épaxlsîâaz. 27, 2.

lipaahid’nç, Dionysii tyranni ad-

versarius. 4, 3.
fipzpdîu, de anima. 20, 2. et

34, 4.
lipz-yo’vn , Eratosthenis poema.

33, 5.
rififi-"40;. 4, 7. 48, 2. 34, 2.
lipôôoroç, nobilis iIIe historions,

dictasaliquandoôgnpmùrmoç.

43, 3. Loci ejus ab auclore
lractati. 4, 7. 22, 4. 26, 2.
28, 4. 34,2. 38, 4. 43, 4.

ûpulxà 11.275312. 9, 40. âpmùzhru-

70v. 45, 6.
939:»: , excellentissimus scriptor.
( 4, 4. 44, 2.36, 2.

Hazôôuoç. 9, 45.

rima»; num Âcnriô’a: scripse-

rit, auclor dubiwl. 9, 5.
Locus ejus ex E97. mi Hg.
43, 4.

090.151». ê’cn’ ab 16614171, e veleri

poela. 36, 2. -
904.5047911 àçopiÇsqÔat , confi-

dente’r et sine dubitatione
decemere. 8, 4.

OauyaîÇuv. Opponilur 1’437) 759W-

paape’voç adversario vécu. 4 3; 4.

Ozupaarbç, mi’rus, id. q.



                                                                     

RERUM ET VEBBORUM.

tus. 4, 4.
Oàarpov, melaph. M, 2. Ionice

Génrpov, ex Herodoto. 24, 4.
(Ubi Codd. omnes habem Ém-
crov, vel Ënso’au, oi etdaynoz).

Osîov (1b). numen divinum. 9,
9. 637.0; (ô filin-m), agregius
scriptor. A, 6.

Géhnrpov. 39, 2.
6614.2, postulatum sive princi-

piwm. 32, 8.
95510:6». 3L, 4.
esôâmpo’ç , inoertum, qui si: rhe-

tor. 3, 5.
Gaôzpu-oç, ’o à: frai; pouzolzxoîç

Entruzc’am-roç. 33, 4.

eaopaxia: ap. Homerum. 9, 6.
Osômpwra ôwpizpara, de facultati-

hus ingenii. 34, 4.
Gué-"apure; , historiens. Dictum

ejus ad iùœno’pàv pertinens.

34, 4. Plura ejus verha. 43,
2

Osoçopeîaeat. 43, 2. 45, 6. V
Geo’zppatrroç quomodo metaphoras

duras emolliristalueril. 32, 3.
ôtapoec’rnç, à 70’» Îouôïzc’m, (Moy-

ses). 9, 9.
ens’oç. Vid. nahua.

esæpe’iv, excagitare. 4, 2. 47, 4.
Wœpc’a, rerum contemplatio.

35, 3. Sic il if: 7. «poings;
vaw Geœpia. 2, 3.

mua vo’aoç, hæmorrhoïdes, ex

Harodolo. 28, 4.
Oâpau. âne-miam: finiront il, 9.
901069 1:2 godan. 3, 4.
Gopuëûv. 1590966111411. (raüra)1aîç

gnou-radian; , visionibus ad
strepitum composim sunt. 3,
l

eauxuôiânç comparatur in suc
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genere cum summis scriplo-
ribus, Homero , Platane et
Demosthene. H, 4. Ut pluri-
mum narra! par præsens. 25,
4 . Hyperbatis insolemibus uti-
tur. 22 , 3. Locus ejus lau-
dalur oh hyperholen scienter
traclalam. 38, 3.

epaaeîau psrwopau’. 32, 3.

epunoùpnov (16). 44, 2.
eufunôç êmpMyecOat. 42, 3.
eupôç , ardor contentionis. l3,

4. ira. 27, 3. 32, 2.
eüwoç, thumms, piscis. 24, 2.

I.

iàaôau 76: rolympà. 32, 3.

Nia, genus rerum vel species.
8, l. H, 2. 22, 4. me: 19.56-
l-mvoç , periphrasis pro «hi.-
pnw , e Platane. 32 , 5. Spe-
cies externa. German. An-
sicht. 39, 3.

ïôwc, sine casu, pecul’ia’ris. 44,

42. Cum genit. promus, ut
rêne mm ËŒUTËW Babou-av, 15,

5. flua écure?» 119291). 3, 5.

Adde 9, H. 30, 2. 32, 4.
Hic-qu: nvtîüuou, natura pari-

culi , quad prop’n’um crut

periculo. 40, 6.
me»; , peculiari significatione,

sive specialiter, ut vernit Por-
tus. 45. A]. 77:87:. peculiari
Tatiana. 47, 4.

iôzœ-rsùsw, vulgare et humile
esse. 34, 2.

imam; , athlen’cis exercitan’o-

nibus non institutus. 31;, 4.
Pro lônœrwyo’ç. 34, Q.
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Mienne», se. (Sima, plebi usâm-

tum. 43, 4.
ÏâIWÎlelbÇ , usas verborum e

vulgari petitorum sermon.
Ei opponitur micmac. 34 , 4.

25m, de eadem orationis forma
cominuata, Eva ph ê1ri rêva aè-

râw à 1670; En: orin. 20, 2.
’ irpzîz npèç xarauonfiv. 43, 2.

item» , proprio sensu, ex oda
Sapphus. 40, 2.

ÏËYIpa, depressio rai , quæ sub-
sedit ; ressassas. 9, 43.

lama; , bonus, absolule. 4, 4.
11m.; , Trajani belli tempera.

9, 7. il. 17197514114. ibid. ê 4 2.

il. unipare, de sole Iliade
p Homeri. ibidem, ê 43.
mais. 9, .42. s.
ipepàev 73150, e Sapphus oda.

40, 2.
iaoôpolzeîv. 45, 4».

ioderai êxeîvot , .præstantissimi

illi soriptores. 35, 2.
Îaozpaîrnç. Tarditas ejus in Pa-

negyrioo elehofando. 4, 2.
Studio nimio rerum augenda-

. rum lapsus est. 38, 2.
laoxpairewt (ai) ahusi particulis

frangebant orationem. 24 , 4 .
îaoç. in 641414849. 4.4, 7.

Earaivau. in pin 1670; urf), ne
oratio moretwr. 20, 2.

5570941, narratio. 42. 5.
40’190; , flumen, Danubius qui-

busd. partibus dictus. 35, 4.
iaxùç, de omnium. 30, 4.
iaxupà 51.975141). 7, 3.

tiUPOfl’OLEîV Ta ZÆTECIEUŒUILI’VOV

dicitur exaggeralio. 42, 2.
imités. 4. 4. I

INDEX

Ïm , Chius, poeta Tragicus non
contemnendus. 33, 5.

K.

zaOaînsp... 061m. 5, 4. me...
137132. 7, 4.

zaeapbv 95770:, nunquam 0b-
scuratus splendor. 35, 4.
anapèç scriptor, a. vitiis li-

ber. 32,8. 33,4 e42. a.
émarfipn , nom clam et mi--
m’me ambigua. 6, 4.

xaôsûâsw, de muris non resti-

tuendis, e Plaione. 4, 6.
notariale: si; 16:; 1,4uxùç «cadratin

167w. 46, 2.
meiarœaeat sæpissime auclor po-

nil pro yiy-Iao’eat, ut 4, 4. 2,

4. 5, 4.43, 2.47, 2.43, 3.
x190hxôç. 33 , 4. [Il 34419610.).

u, 3. r
1:96:81). 46, 4. zani. si. 34, 4. zai-

n: et 1414104 75, etsi. 4 , Il et
7. 35, 4. 38, 5.

Kazxihoç, (de uo copiose Tou-
pius ad 4 , 4 permultis exem-
plis demonslravit, quid esset
sublime. Plura Timæi frigide
dicta castigavil. 4 2. In libre
n. i5. omisit afieclus. 8 , 4.
Reprehendit Theopompi dic-
lum. 34 , 4. Binas ternasve
metaphoras de eadem rejunc-v
tim positas videlur probasse.
32 , . 4. Reprehenditur ah
enclore propter judicium de
Lysia et Platane. 32, 8.

anisa, de fulmine. 42, 4». 16
mier, deincendio. ibid. zanis--
deal, de amore. 40, 3.



                                                                     

RERU M ET VERBORUM.

zazwôamuôov (7è) «api rai; nori-

tmç. 5, 4.
xaipta (rôt) , en, , quæ prœczîpue

ad rem, sive ad argumen-
tumpeflz’nent. 4, 4. 40, 4.

zazpbç, modus sive mensura.
2, 2. locus opportunus. 42,
5. «qui zazpàv, alieno 1060-
43, 3.

maria, uitium oratiouis quad-
cangue. 3, 5. raïç nandou;
opponumur ré: 64:71. 5, 4.

xazôÇnÂov (13)). 3, 4.

xaxo’trropov (1è), 30mm, qui dif-

ficulte’r elfertur. 43, 4.
me 54m, mare sublima. 7, 4.

x. ôuôparat, verba rebus con-
venientia. 30, 2.

zanlypaupeîv. zsxanrypapnpt’vot ,

qui pigmenta manierais adiri-
buerunt. 33, 5.

Kanraeévnç. Quædam ejus orant
où); MME, aîné: psrëœpa. 3, 2.

xénoç, (lignites, de oratione.
30, 4 . acini: (a) ri; êpymusizç.
5, 4.

zavoviÇsw. 46, 4».

xapôïp vûpaw, e vet. fort. poela.

34, 4.
Kadaaîvôpa , fabula Euripidis de-

perdita. 45, 4.
xarzfipovrçîv. 34, 4.

zaraGuÔiÇEW, melaph. 44, 6.
xavrat’yvûvcu. Kappêv 7163004; 2217: ,

e Sapphus carmine. 40, 2.
aurifiâmes, reprehensio. 3, 3.
xaraâehç, m’ribus camus , lan-

guidus. 48, 4.
acon-aulx: opéw,» flic.) com paratur H0-

merus, ut auctor Odysseæ.
9, 43.

zarar’yiè. 20, 3.
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xarazcxüvm rb tillac. 43, 5.
xaraxaümluç. êv xaraxalùtpez 1n-

ptî. 47, 3.
10:11st parfin», in minutas par.

miaulas amidure. 42, 4.
nankin 30, 4.
xaraxipvaaezi tu", interponi ali-

cm. rai, mixera: cum aliqua
re. 45, 9.

natampàç Eu 79375331. 7013169, fre-

quens sive multus in hoc gen-
mera. 22, 3.

xaraxptoupyrïv, ex Herodoto. 34 ,

narciÀnELç (i. q. (35mg), clausula
uumerz’. 44, 2.

xarapipçsaeaz. 34, 4.
amurai-pria. 9, 5. 39, 4».
zaravepaxoüaôat , ex Æschyli

fragmenlo. 3, 4.
xzravrçîv zig rai [Su-nageai, descende-

Ire ad wrba sordida. 43, 5.
mandai» r. dupoarhv, rerum

multitudine obrutum audi-
w’rem delini’re. 42, 5.

vadrouillai: ri épumwnzé.
23 , 4.

zarznenuxvmyéuov rai; à r. allu-
esiaç pavraaiatç. 9, 43.

zarafifiuew’ëm, numeris artifi-
ciose caméraman. 44, 2.

xaraîpuôpoc (ce) 971475114. 2051.5402,

etc. 44, 4.
zzrapxazpwtaiçew. 44, 9.
uzranpavrtxàV, quad clam rem

significut. 32, 5.
naraanelersùew mi; rexvolo’yiazç .

2, 4.
xaraaxeuaicew, confions, absol-

0ere. 42, 2.
1111015013. 44, 2.
nataaoçiëwear (me TEXIOÏ’L’OU pû-

9P
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70,00; axnuarimç. 47, 4
marivaudera. 49, 2. 40, 4.
xaraqas’yyuv. 34, 4.
zaraxopôeùm, ex Herodoto. 34 ,

1211105». zaraxexôaôat flûteau,
ex. eod. il). ZŒTŒXËJd’dl, scil.

Êélmv. 38, 4».

arrimée-ratais. metaph. 7 , 3.
xarixstv réa; intôupt’aç , cupidi-

taies p’ra lubiiu quumvis in

pariem passe impellere. 44,
6.

zarohyœpaîa. 43, 2.
zaropeoüv,.recte componere. 36,

2. feliciter rem garera, (e
Demosth.). 46, 4..

zxrôpempta rézvnç, amis opus
sive efl’eciu-m. 36, 4. reste
dictum. 33, 4. 34, 4 et 2.
El. 36 , 2. plurihus nilgaut
Opp. Ë» 5440; zani. nota-6,706441,

zaràpûœatç. 5, 4. i
zain-Out ï» un, consiste’re in ali-

qua ra. 42, 4.
un?» , id, oui nulle inest vis

movendi. 5, 4.
zsvoüaeai, eæpari, Janguescere.

44, 2.
ZÉVTpov , caleur sive couleras,

metaph. 2, 2. 34, 2.
zepænûsw. nexpzus’vov ridée»; , de

sono. 28, 4.
zapauvèç , proprie. 42, 4.
Kiüë, Trachiniæ rex, amicus

Herculis. 27, 2. (Al. zipuë.)
xnlsîv. 39, 3.
zzeiipotç sonietiam simplicissimi,

nulloque rhythmo conclusi,
homines Sæpe admirabilem
in modum deliniunt. 39, 4.

KtzépœV. Balla ejus comparatio

INDEX

cum Demosthene. 42, 4. s.
Docetur ibidem , ubi oratio
copiæ et gravitati Tullianæ si-
milis commode adhibeatur.

xivduvoç , anneau , quœ Mur
ex ra iubrica et impedita.
22, 3. eonditio, e quaparum
guis abest ab aliqua ra. 33,
2.

nuai», manne animum. 20, 4.
lacessere verbis. 48 , 2. x.
film-a, risum moere. 34 ,
3. z. veinez; . excogiiare sen-
ientias. 4, 4.

Kipxn , Cires Homerica. 9, 44.
flâne vel flétan. flapi; azimuté-

v0; MW,» , numerus putida in
verbis diligentée Prunus.
44 , 4.

mahatma; ut scriptor inepte tu-
mens ridetur. 3, 2.

xlipaë, figura. 23 , 4. Vide et
44 , 2. de inatxodogu’çt.

demi. Éva 3°, où 10.0161 riz «paî-

typât, de imitatione. 43, 4.
zoïle; â’p’yupoç, argentez: basa

depressis figuris, e Theo-
pompo. 43, 2. s.

une: zani. (ingérât oublia-:2. 40, 2.

une; fiioç, 2, 3. 7, 4. 34,4.
zoné); , in vulgari semaine.

45, 4,
Koxoaaàc, statua illa inusitatæ

.magnitudinis Rhodi posita,
36, 3.

n°1065; 15v 1min (myxorin), Vlllg.

maltiez. 42, 4.
xoptrubdnc. 23, 4.
10946:. 44, 4.
novduliçuv. rà dal. xrxovduhapëvov

(To-W (influa). 44, 4.
unmîÇsw, de venta, reprehendi-
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tur. 43, 4.
26922:, pupillæ oculorum. 4., 4.
xoPuG’zvrzç’w «api Tl. 5, 4. *

uopuô’avnaafzoô «bien; 39, 2.

xoapeîv, ornatum sublimitaii
aptum affame. 23, 2.

zoa’ymèvàdo’rnpa, inimallum,

que meiiwntur universum.
9, 5. zoo-and; àqaopiz, sie’rili-

tas per univenum orbem
obtinens. M, 4.

zàapoç, oratio elegans et urba-
na, opposita lâcmno’péî. 34 ,

4. mandas, toium univer-
sum. 9, 5.

zouyiÇsaeau, recreari, excita-ri.
46, 2.

nouçoloyiz, ineptorum verbo-
rum multitude. 29, 4.

upéçew 54510:, ex Æschyli’ frag-

mento. 3, 4.
zpatsîv, mugis movere animum.

4 , 4. copiosiorem esse. 9,
4 4. maxime usurpari. 4 5,4 .

xparipcç fig Aïrvnç. 35, L
zpa’n-oc orationi conciliant verba

racle delecta. 30, 4.
xpaît’rou (riz), quad flamenti’us

animum manet. 45, 44.
xpiôwoç. vid. Anpoaeûmç.

xpîvew. ci xpivowsç, jadices. 46,
2. esse jubere, face’re sive
constituere. 35, 2.

xpimç, dijudicandi faculias. 6,
4 . de judice, sementiœ dictio.
44, 9.

zpt’raù de hominibus doclis ora-

tionum, quasi in certamine,
judicibus. 44, 2.

29060:; çûôy’ymv à fipàç ùÂÀhlouç.
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composita. 40, 4.

Kéx).w,b (in Odyss. i). 9, 44.
nunapi’ruvac guipa: , pro 3451101,

ePlatone. 4, 6.
nupzoloyia opponitur 1371 «apanagi-

aez. 28, 4.
zûpzoç zpzrhç, a quo non estpro-

mania ad alium judicem.
47, 4. xûp. bégu-m, aptissi-
ma verba. 30, 4. x. çeo’yyoç,

tonus maxime proprius ,
quem vel propter sonorum
syslema, vel propler harmo-
mam aures max1me exspec-
tant. Opponilur www... frape:-
qno’wq). 28, 4. même» eliam

est, quad primant locum ob-
tinet. quodque præcipue va-
let. 4, 4.2, 3. 34, 4». 36, 2.

xupir’rm e P4340416. 43, 4.

utbô’œvazç giflai, tintinnabula

sibi annexa habe’re, prov.
23, 4. .

xœpmbv (xëv-rpov). 34, 2.
xwaqoÜlÏa Mule-7012953011 dicumur

quædam simpliciter et morale
narrala de Ulyssis domo. 9 ,
45. ’

A .

A permut. cum x (in duWEÂcîv).

8, 4.
Aaxeâztyôth. 4», Q. Aaxwmïr,

Enwrolû. 38, 5.
laguêâvew, titi, adhibere. 29, 4.

l. aboie-mye: , se efferre. 7 ,
2. Trio-ru , fieri probabilem.
7, 4. adoraient , in partes
dissolvi, frangi. 9. 6. Ki-
I-Lara, subsidere. 9, 43. si;

zùxxoç,de periodo aplis numeris zaraçpôvno’w, inicrprczari ut
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in contemtum sui dictum.
47 , 4. 10111550016911, intelligi
sive eæplicari (si locus genui- h

nus. 9, 7.
lavûcîvouazv nupzéxsw r. râpait,

de natura sive ingenio. 22, 4 .
013x au: M601 d’8. 45, 2, etc.

Mo; , multitude , de piscibus ,
e vel. poela. 24, 2.

lâym. à à» ce?) Âé’yew Ëüvapiç, an-

gusliori sensu. 8 , 4. M7!» 6è,

intelligi autem vola. 9, 4.
lad-mg. 24, 4.
laina-9m , superari. 4, 2c 34 ,

hâlions: rrîw Hum?» "demi-Étant

continentur in Odyssea. 9 ,
42.

lez-min , quad ad orationem
quamaunqueperti’net. 38, 5.

léEiç, pars noria-am. 8 , 4. pic:
légzç, de pronomine in. 27, 3.

7.571161: «Op, e Sapphus carmine.

40, 2.
libyen aï; u. 3, 4..
ligua , res vel sententia e plu-

Iribus , quæ probari pote-
rant, delecta. 40, 4. 40, L.
43 , 4. fuma , quæ placuil
oratori. 45, 40.

living. 40, 3.
hflozôlhroL xparipeç, e Theo-

pompo. 43, 3.
1151.9211 2116W à Mura. 9, 7.
1m39 ëçntiùmv. 34, 2.
loyiô’zov. 34, 3.

loyiëw9ou. 4.4», 7.

loyzuàv (oratione gaudens) goû-
a’u ôâîvepmroç. 36, 3. ’

167m distinguunlur a «maman:
7, 4. et 33, 4. Cum emphasi,
orationes qualcs esse debent,

INDEX i ’
sive perfectœ. 44 , 4. extr.
Sed fort. sententiœ de rerum
natura, sive placita philo-
sophorum. 7, 4. Aôyoç, sen-
tentia periodi. 22, Il. forma
sententiæ. 39, 4. 44, 4.

101;].th Êtzçeopù, morum dep’ra-

vatio quasi contagione qua-
dam ad omnes pertinens.
44, 9. -

10min! (th), tamen. 9, 43. 47,2.
Auxoüpyoç , Thrax , e fabulis de

Baccho noms. 45, 6.
badaudant. 40, 7.
Auciaç , orator, prælalus a Cæ-

cilio Platoni; sed , ut aucmr
contendit , falso. 32 , 8. et
35, 4. Menacé; (amen cèpe-rai;

1.-: and lapina; laudat. 34, 2.
Mat; rolpv’ilzau’oç 15-41mm": , ma-

dicina, i. e. res quæ emollil
et excusai 161p. Â. 38, 5.

M.

payeîov (al. paumier) , e Pla-
tane. 32, 5.

payezpeîou, fort. popina. 43, 3.
Mandé» (à), rex Macedonum ,

Alexander, A, 2.
palaziëaa’eal (si sana lectio). 34,

gabant: , e Platone. 32, 5.
[Laveâvzw , cogitando assequi.

45, 8.
gaviez hannetonnai). 8, 4. pariai

floconnai. 40, 4.
MapaOàw, locus victoria Miltiadis

nobililatus. 46, 2.
yépruc. Dat. p]. piprum. 44, 2.
Manon, scriplor tumore inflatus,

qui Sæpe pueriliter ludebal.
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cum ipse sibi viderelur furore
divino affectus esse. 3, 2.

psyalauxia. 7, 2.
psyalnvopia. 45, 4. 46, 4. Pro

peyaÀn’yopiaç. .39 , 4. vulg.
per’ êlsuflapiaç.

mamam- 8. 4.
peyahnpsarh; capvo’rnç. 42, 3.

malon’pcni dragua. 30, 4.
psyalofifînuovéa-rspz rôt 1.1.9».-

uzù. 23, 2,
ptyaline)». 44 ; 2. asyalo’çpov

(16). , 2. ’
geyaloçpoaûvn , sensus animi e

magnarum oirtutum studio
et conscientia natus. 7 , 3.
9 , 2. Trihuîlur divino nu-
mini. 36, 4.Si 44, 4. ab
Ôabn’yopigz, sublimitate verbo-

rum dislinguilur, est subli-
mitas in sententiis : redit
tamen ad eamdem illam aiïec-
tionem , quippe sentenliis de-
claratam.

piyaloqvuhç, qui ad subliment
dictionem natura factus est.
45, 3. Sic rapsyaloçvïi. 2, 4.
9, 44. Sed riz a. facultas su-

t blimitatis. 9, 4. 15: Èv 167°.;
Feydeau?) , sublimia dicta.
36, 4. 11.. 1619:5, qui magni-
ficentiam verborum sectatur
in laudandis tyrannis. 44,

fœyozhçuîa , virlus scriptorum

payaloçuôv. 43, 2. 36,. 4.
Sed 33, 4». est i. q. payaie-
9poa’üvn. V

ueyulozpuxia, i. q. pardonno-
cûvn. 7, 4.

:1674 (rè) proprio sensu. imam

333

Ibi a]. pavât-m quod com»
modum quidem sensum præ-
hel, sed a loco alienum. Haw-
rbç ahi. 707J peyflov natura
nobis .insitus amor atque ad-
miratio. 35, 2. ré p. (161v çu-

cum), 44, 2. sublime. 46,
3. Sic a (sépara tu; cu’y’ypa-

93171:. 35, 2. paysan: mi agavé:

Man-m, verba sublimitati
rerum conoenientia. 30, 2.

peysaonocsîu. 40, 4.

amen-moi sur): pedes heroici
carminis. 39, 4.

11.574005, facultas sublimis dic-
tianis. 4, 4. sur. 43, 2. a.
167m, i. q. 6500;. 4 , 4. 415-.
75’611, dicta sublimia, ahsolute.

33, 2. mugis et minus subli-
miez. 44, 4.

peyeûûvsw, extolle’re. 9, 5. [Le-

yseûveaem, elatum esse in
scribendo. 43, 4.

mimosa... gueulante (au dîna),
transvalavit. 20, 2.

péan. à pêep, proprie. 4, 7.
champ En aient. 3, 5.

pâturant. ache-taxé); , qui mu-
tavit. 46, 2.

aéeoâoç, institutio, disciplina.

2, 2.
Mszdûzç, contra quem exstat ora-

tio Demosthénis. 20, 4.
Filli’nyŒTd T. OPŒG’HÔY finanço-

’ 952v. 32, 3
FELIQŒXUÏDÔÏÇ (1b) quid sit. 3, 4.

Faim-min 544014. 42, 4.
paix, membrane corporis. 40,

4. cannera lyricum. 33, 5.
Bine «api 1157.0; , præte’r nu-

merus sive neglectis naine"
durohaôaivuv , etc. prov. 3. 3. ris,- i. c. ultra modum. 3, 4.
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1.1.5942. 46, 4-

pian 71061:, non magnum inge-
nium, interjeclum inter p.5-
7201; et formula; gaussa. 33, 2.

Mso’a’iww napûaëov (ci Amadou.-

pôwot, etc). 4, 2.
garaâ’aivm, transire dice’ndo ad

aliud. 27, 4 et 2.
parââaazç. ibid.

patagon), commutatio. 20, 3.
39 , 2. figurai oratipnis hoc
nomine dicta. 5, 4.

usrapo’pçœa’zç, à si; roùvmriov,

e plurali in sing. 24, 2.
paraëù,adv. 22, 4. 32, 5.
peramdçîv à? 5011, in oratione.

22, 4. Iuzrarifiârat. èx r. idiot; zùrb x6;-
pazç fla-roman ’ô1roz (En êes’let; ,sc.

1b d’un!) véqaoc. 39, 4.

(Letaçs’psw. énexsipnae usnveyxeîv,

imitatione transferre cona-
tus est in sunm carmen. 4 0, 6

peraçopai. 32, 4. --6. ubima-
xime docetur, crebris et densis
metaphoris orationem vel ma-
xime illustrari.

flfl’ê’œpa in oratione. .3, 2.

(tatouai: rot": «Mous, pro 2:0va-
via un": 1:. 39. 3.

uérpzo; opyonilur âgé-:109). 3 , 5.

impie); , satis, modice. ".78 , 2.
yërpov Ôpfipou, id e quo ma-

gnitude Homeri cognasci
1104686. 9, 4. pêrpaJæt’re’flùB

partes maris. 9, 43, scopus
(alte propositus). 44, 4.

gémi dzoiç, donec auditu’r ,

tantummodo inter audien-
dum. 7, 3.

un "no-r: affirmai. 3, 4. et alibi.
41.746.249 si. un à? évbç érépou,

INDEX

tmesis. 33, 4.
[112pr and 711909614. 40, 6.
pizpovrozsîv, sublimitale’m mi-

nuere. 44, 4.
ptxpovrowî. 4.3, 6. la. 146610510: opil-

apyupiz. 44, 6.
(impôt-n; 16v àvopaîrow, verba

vulgaria et abjecta. 43, 4-
pmpozapûç. pcxpoxapîz , i. q. pu-

zpà, quatenus quis his nous
minutis delectatwr. 4, 4.
44, 4.

ptxpôuëuxov (ra pezpaxzâîsç).3, 4.

pzxpogbuxia. 4, 7.
Müirrou aman, fabula Phrryni-

chi. 24, 4.
pcpsîaôzc 31:4 16 valeté-tapon. 45,

pampa. 39, 3.
piano-c; mi filmai; du ïpnpoaûsu

aquilon auyypaçéaw nazi. mm-
163v commendatur. 43, 2. ss.

444:5"; (9396770)»). 39, 2 et 3.
alambic, de ficta persona tœda.

, .guipai, monumenta. i. e. 43’
I bulælegum diligenter asser-

oandœ, e Platone. 4, 6.
uwnarnpoçovia. in 041548803. 9,

4 4.
poilez, pars sive fans sublimi-

84144:8. 39, 4. p. 291140174 , de
I eadem re. 9, 4.
novoro’vwç, æquabili ’Di et iflv

tentione. 34, 2.
goumier): et pavovouxi. 40, 6.
pépin , pars sive species. 8, 4.

exit. adjunctum. 40, 4. 42,
2.

[menât (a) opponilur a?» mm-
nzaî). 9, 4».

puÛoXO’ysEv. 34, 2a
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411.2913354; «Muni (se. Ôauaaéwç).

9, 43.
(Lux-ria: mihrab; in laudihus Hy-

peridis ponitur. 34. 2.
Mamiç seu Mœüaiç. (nomen ip-

sum auctor non ponit, sed ap-
ipellat fait rein: londonien» 05041.0-

Ûérnv) laudatur ut insignis
homo, et sublime illud, 7:.
liéger.» (1351;, e magno de divina

potentia. sensu prolulisse dici-
tur. 9, 9.

N.

u Val. 2 permut. cum u in où:
êmlclnafmz. 9, 44. v expri-
milur lineola supra vocalem
ducla : add. ad. 7, 4.

vina Ôpnpmbv, Homeri carmina,
ut fans e quo Plalo permulta
hausit. 43, 3.

1429547409. 40, 7.
vsawiaç. 45, 4.
Ntîloc, flumen. 35, 4.
szuc’a, i. e. rhapsodia XI Odys-

seæ. 9, 2.
vimaôat, de incendio. 42, 4.
veorronozsîaeaz. 44, 7.
même; raie. 30, 2.
Magna êv (influant, in magna

animi matu sui conscium
esse. 46 , 4. navarin; ouf: inh-
qpmu est poeta iveoumâw. 32, 7.
1mm! m9843: e poela ductum
vidctur. 34, 4.

sium-1642:1 (ra). pet melon. victo-
ria. 46, 2. præmium victo-
riœ, i.e.summa tuas. 36,2.

vanna, sententia quœvis. 42, 4.

39, 4. iVôYM’lÇ Î. q. vérifia. 8, 4. 28, 2.

335

et alibi. rerum explicanda-
mm ratio. 3, 4. et 30, 4.

ne: maillure: «neuf»; dicumur
soni musici. 39, 3.

vopiÇopàœv tuyxa’mw, de mor-
luis. 28, 2.

voaoesrsîu, præcipere (ut rhe-
torem). 32, 4.

vouai.» infini-m; api); çLÀoxpupa-

I ria». 44, 6. Maniez, eod.
sensu. lb. vôaoc. vid. anis...

un); sentenlia,.v. c. qui); roô Mi).
30, 4.

.-à.

55m (inusitatœ) voilant. 4, 4.
Ita 55’140: 59mn. 46, 2.

Eauoça’w ,cum Platone inter sum-

mos scriptores numeratus ,
sui aliquando oblivisci dicilur,
in eamque rem locus (licet
dubius) affertur. 4, 4. Alia
ejus loca. 49, 4. 28, 3. 43,
5.

EipEnç, à rira Hspaiw Zsùç, Gor-

giæ diclum. 3, 2.
Enpôrepov tout. ûdpmmzoü prov.

, .Enpôrnç, se. 167w, i. q. àaGs’vaa.

, .Eupçs’pealizi un, assentiri ali-

tai, e Platone. 4, .
5mn, e Theopompo. 43, 2.

0..

5.161, 3mn. 9, 8. 46,4. 43, 6.
rai, chap. 43, 4. ri) uèv... à.
dé... 40 , 4. à dé pro :1517) dé.

42, 4. 16 5’ in 55,20: 043141-01-

oürov, prov. 32, 8. TÇI (",3 c
conj.). 45, 40.
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àyxnpàv 966:4 npiypwz 1payaidia.

, .572m; (à mis), tata corporis hu-
mani moles. 43, 5. Proprie
etmetaphorice. 3, 4. Synony-
mum raïa fabulai"). 8, 3. 42, 3.
45, 4.30, 2. 40, 2.

67min , ad gravitatem eœor-
na’re. 28, 2.

33:. finie antecedente xaôaimp. U

7. 4. v(Magma ab Homero in senectute
composita staluitur, ideoque
Iliade mullo daterior. 9, 44.
ss.

3C5!» n’abç, malaph. 29, 4.

2’292» (fort. corruptum) itague.

, .ciliaire, verbisjusta graaiaribus
uti. grave et elatum esse. 3, 4 .

ouin... avina» ap. Sophoclem.

45, 7. .
aisseau cipal , profecto. 3, 4 .
ainsi». à oîzoupév’a , lotus arbis,

maxime qua tenebatur a Ra-
manis. 44, 6.

oîxsîoa, cum dat., quad pertinet

ad rem, aut rei convenu.
33, 4. quad quis consumait
ratera. 44, 9.

oixovopiazjrpwypaîmv in oratione.

, .oixriÇeaOai. 34, 2.
OÎZTOI. 44 , 2. npoeyvmaps’uot roi;

immun. 9, 42.
oËov! (cum exclamatione). 4, 4.

38, 4. Relative acceptum re-
positum pro vulg. imam». 32, 5

oïxsaeaz. Notandum hoc , ut
grave et scitum: aï; «in fait;
damna; auvaprra’zaa; (fixe-to,
scil. à Anpoafiëvnc. 46, 2.

INDEX

612060:43va si; n. 3, 4.
2310;. a. Un! 1’17); (pénaux, omnia

opera naturœ. 35, 2. un
ünôfiwiç. 4, 4. E5 Bleu, plane.

3, 4. 8, 4.
bloaxepô; ènelesîv, summatim

commemarare. 43, 4. .
alevinent. 9, 42.
Opnptxôç, qui æmulatur Home-

rum. 43, 3.
Opnpoc sæpius peccat. 33, 4.

Iliada scripsit ingenio adhuc
vegeto, Odysseam in émaciai.
9, 42. S. dormi fait; pèvs’ni un.
Îhazaîw aman... 95m); ire-trom-

xéuaz,.elc. 9, 7. Loca ejus. 8,
2. 9, 5. ss. 40, 5. s. 49, 2.
26, 4. e43. 27,4 6:4. 44, 4.

buandier. 44, 4.
ôpoloyoôpicva. 32, 8. 39, 3.
époi-ubi; exigu. 46, 4.
bain-over, quad œquabilem vim

habet. 36, 4.
6106440411 ( verba sensu latiori,

non opposita fiûyzal) rebus
apta magnificam orationem
ornant vel maxime. 30, 4.
humilia gravilatem ejus im-
minuunt. 43, 4. ss..

êvopaîÇew, diacre, tu]. ut sertis

nominilms utaris. 43, 4.
avoisina, verba humilia. 43,2.
àëùp’p’on’ov (1b) rît; naîtrai»; nazi

étoupiez»; 48, 4.
lib; xacpàc, p’rœceps temporis

momentum. 27, 2.
3mn. si (si racle haha: pro noîôv

n). 38, 4.
51m in protasi, quodsi vol cum.

3, 4. postpositum item cum.
4, 4. ubi bis occurrit.

Mondain. 45, 4. 46, 3.
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397mm, instrumenlum. 39, 4.
machina, tarmentum. 24 , 2.

Ôpëmc Furias sibi videtur vi-
dure apud Euripidem. 45,
8

apiÇeaOou, doce’re. 8, 4.

bppnysaltus. 9, 5.
apoç, norma sive exemplar.

32, 4. , lappariait; tribuitur pyrrhichiis,
troehæis, dichoreis, qui pe-
des gravitatem franga’nt. 44,

in» permutatum videtur cum
ënôaov (quod habet Cod. Reg.
2036). 29, 2.’6aou et à; con«

fusa. Add. ad 48, 2. A
7m par, antecedente oùde’u. 44,

où vel oùdè ex antecedd. cogita:
tione repetendum contra Mari
rationem. 34, 2. ubi vid. trot.
ad endiguant ou: 541.0902, etc.
où pin! and. 6, 4. 9, 4. 45,
3 et 8.- 46, 4.

oùdév. 5; 81m; xmpt’ç 01’435, nota-

bilis-, opiner, ellipsis. 8 , 4.
aède-ai pro me. 40, 4.

.oùpoîvw: (fait), lamina cœlestia.

35, 4. poôptoç auveprrnî roi; âyôèw ,

graviter describit entami-
na. 9, 44.

oâroç,de re nota. 35, 4. 44,6.
radar?) voûta. 44 , 4. roui-:7) ,1
hac eu; parte. 3 », 2. hino,
idea. 9, 4 et 9.

051m, negligenter. 2, 2. Per
pleon. nonnullis videtur posi-
tum. 45, 4. ante consonan-
tes ubique pro 05T!» posaisse
videtur auctor. 24, 2. 48, 2.

VERBORUM. 337 .
oùxt et où confusa. Interpp. ad.

46, 4. ’apanagera, cqui, ex Euripide.
45, 4.

335M, tumulus ex Ætnæ cra-
tere ejectus. 36, 4.

i axinpôç. 9, 40.
5110; 1’017 éployai) , pluralis nu-

merus, quatenus multitudinis
speciem præbet. 23, 2.

34m, oculi. 40,3. 47, 3. vi-
sio , species in anima dans
proposita. 45, 7.

H.

mûrirait; [infmpr42, 3. 71’. l6-
yoç. 29, 2. 1:. 16mg, 32 , 6.
nafinnxàv (ra), pro 1132004. 2,
2. 3, 5, 8, 2. 48, 2.

naâfiud’rd nazi. 9, 42.

«460:, casas, caldmitas. 9, 7.
43, 4. 44, 6. dictant, qua
maoe’ri debcnt auditares. 8,
4. et alibi Sæpe. Innumera
esse mien ostenditur. 22, 4.
Magna commoda præstant in
usu figurarum. 47 , 4. s.
Emolliunt duritiam troporum.
32, 4. Audaciam hyperbola-
rum et omnino 1:60: rétama le-

urubu minuunt. 38, 5. une.
esse genus sublimitatis, et di-
versum quidem a Sententiis
magnifiois et elatis docere co-
natur auctor. 8, 2. et seqq.

natdupzœdéararov (15) notatur in
quibusdam Timæidictis. 4, 4.

andain; ème-Timon», doums. 4 , 3.
Minitel EÜGTOXOÇ trihuitur Hype-

ridi. 34, 2.
filigéw Opponilur à?) fluxxeûsw.

22
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3, 2. nenaîxôaz, dubium ver-
bum. 44; 2.

nazâopaeù: , a puerait: edoctus.

il, 3.
nacaiwuoç 1670; , cogitatio , quæ

animum quasi vulneratum
sanat. 46, 2.

relaiarpaz (metaph.) manitou;

mîpqu’ra "4971, cujus’ois gene-

ris incommoda. 9, 7.
«avoinai, (melaph.). 38, 5.
navfi’yupz; 1147111: , ô pin. 35, 2.

Travn’yupwb; 1670: Isoeratis. 4,

2. 38, 2.
ravoup’ylîv, de oratore. 4 7, 4 et 2.

minp, opp. oùcîapnoü. 46, 4.

30, 2.
mîwœç. 42, 4.

«d’un, promus. 8, 4.
nap’ (al. yàp) îxmpov pfixoç,

propter nimiam longitudi-
nem. 42, 2. «1,06: 3651:!(si
verum). 29, 2-

napaîô’aa-tç , digressio. 42, 5.

napaêolai yctrvtàat peraçopaîç.

37, 4.
napdëolov and àxpoaçoüs’c. 22, 4.

n’a napaie’ola, duræ metapho-

Iræ. 32, 4.
n’apæyyénsw, præcipere, dose-

19.4 4, .
napalyyslpwz, præceptum. 2, 4.

6, 4. cohortatio. 38, 2.
rapa-yivsaôzz, contingere. 2, 4.
mpwypcîçew, orationem mature.

24; 4
napaâuïôum, narra’re. 9, 7.
rapaâo’ëov (76) (ksi Oaupaaro’v.

35, 5.
flapozâo’Emç. 45, 6.

tzpaivea’tç, præceptio. 36, 4.

INDEX

«apennin-eau, finitimum esse. 3.
5. in promptu esse. 36, 3.

43, 4. -rapaxwîuvsûnv, periculo se com-

minare, audere aligniez. 33,
2.

napzxwâwwuxéupov 155m. 32,

3.
napaxoloueoüwa (16:), adjunam.

4 0 ,2 3-

napalapfiaîvnv , imperio sua sub-
jice’re. 4. 2. in subsidium
adhibere, usurpare. 34, 8.

»38, 4.
napaleiqmv (e con]. Toupii). 47,

2
napana’zrruv id. q. âzzçipcw.

444, 3. 42, 4 e14.
rapainnla. 47, 3.
napaloyiçeaeœz. 48, 2.
rapalo’ymflôc. 47, 4.

napalôyqo (êv 15)). 24, 2-
napalâyuç, inopinato. 22, 4-
napazpi’vsw, in memoria mame,

memoria non eœcide’re. 33, 3.
napapvyvùew. 43, 3.
napupufiia, mitigatio (dicti fri-

gidioris. 4, 7.
rapinant. 36, 2.
napavopnûùç, violateur. 4, 3.
rapaÆôew. 34, 2.
rapam’nrew, aberra’re. 22, 4.

«apaimœpm, peccatum , W0?
scriptoris. 36, 2.

napaa-zsuaa’rmàv 57:01), etc. 4 5,4 -

nzpdnnpa ,yswaîov, sensus ge-
rmas-us. 9, 4.

napaa’ûpew , de ingenio fervido
- annota abripieme. 32, 4. 33,5

«aparizpnmç, observatio, anim-

adversio. 24, Q.
Rapatriement, (Marre. (exempli
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loco). 4, 2. 9, 40. 45, 7. et-
alibi.

naparnolpnfls’va , audacter cæ-

cogitata et dicta. 8, 2.
naparpaî’yqxôa, quœ ultra vim

tragicam vitiose assurgunt.

3 4. , - .«tapât-pinceau zig Àfipov. 9, 4 4.
«aparpc’çwOat, Germ. nebenbey

mit gefüttertwerden. 9, 44.
sapa-moflai, 11111: e fonte dam.

4.3, 3
napauriza. 43, 2.
napaçëpeaeaz. «apsvsxesîc , mu-

tants, 27, 4. napaqa. aï; u,
aberra" ad aliquid. Sed
nerprun-mût: ad napsyçipsw
videtur referendum. 33, 4.

«0:96:9va 73967704.. 28, 4.
rapeuaîçuv. 9, 43. 42, 4.
napsîvau. à napaüaa ünôeamç, ar-

gumentant, quodjam tracta.
39, 4. b a; napo’vu, nunc
hodie. 46, 4.

«apcipsw. 3, 4.
napezça’zysw mien; si: r. 441.1949

39,. 3.
napsxâaivuv. 9, 44.
nupspÉaînuv. 22, 4.

rapcpçz’peaôm, casa facile ita

femme sima! 33, 4.
«apevâfixn. 29, 2.
«apneùpaou definitio. 3, 5.
«apémaôat. 16: napmo’pnm , ad-

juncta. 40, 4.
napes’voz, pupillæ ocularu’m, e

Xenophonle. 4, 4.
flapzara’wat , describere , Germ.

darstellen. 9, 8. dosera. 46,
2. fusera. 27, 3. 15’"an
a-rêoç tu]: lé’yovnm’zeoç, affectas,

que loquens commotus est.

339

39 , 3. napiaracaem, apud
animum propom’. 45, 4.46,
2

Happnimv, amicus Alexandri. M.

, .napoh’yœpsîv. 33, 2.

napoEuves’v-rsç (al. wapoEûvovrsç).

48, 2.
napôpapa. 33, 4.
napopiçsn , terminés includere.

2, 2.40, 6. 38, 4.
rapoppmaxôv. 44, 3.
nàç. êx max-rag, plane , omnium

2, 2. «En. r?) àôûva-rov, pror- »

sus quad fieri naquit. 4 5, 8.
Sic alii «En: roùvav’riov et si-

milia «à «authmulto. 2, 4.
48,4. 32, 8. 34, 4.

«doxa». wifi» renouOùç, nana

commotione (mimi affectas.
3, 5. Similiter. 9, 44. «2:36;
npâypa Ënaôsv, accidit ei,
quad puerais, puerile 011mm;
commisit. 38, 2.

naxûrnç (si recte hoc edilum.) ,
invenusta sive inscita ratio.
29, 4.

14146.13. 4, 4. 39, 4.
râpa. 4, 4. 5, 4. 39, 3.
«au; (ai) , auditores. 39, 3.
Helen-6101.1100; pro Hslonowr’wmt.

24, 4.
nivTaOÀoç. 34», 4.

râpât (dubia lectio) , amplius ,
ulte’rius. 44, 8.

mp4. roùç êpâwrac, inpmantin
bus. 40, 3. ci 1:. Appémov.
43, 3.

repzauyoûpem 1:94:12), salis luce
circumfusa. 47, 2.

nepzôdllsw. napzéô’alov (incerla

lectio). 4 , 3. naptëc’tnew-rirm,
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circumdare, conciliare ali-
oui, aliqm’d. Ibid. "59:85:11.5-

aôau , acquirere. 40, 2.
«smash-enflant, en; 0mm: parte

adapice’re. 35, 3.
mpzypazçh, complexas, cawas

rerum deleatarum acumens.
4l, 3.

nspzêlxsaôaz «21:5... si; , etc. a ’re

abstractum impuni ad , etc.
45, 44.

napzs’xsw, adjunctum habere.
22 , 4. 43 , 4. ri) nepcéxov,
"lundi spatium. 35, 3.

zspmûûaaça (al. «5949144141: et

repu-répara) , sac-remma-
43, 5.

nepzïara’wm si; roùuavtiov. 3, 4.

mpzxsipsvo; toi; abyme. Jsapôç.
44», 5.

mpzxômew,mutilare, trancare,
am tollere, dejioere. 4, 3.

nepdapëa’wew flâne,» 42 , 2. m-

mpwngîv (16 040;), 116414041678,

tallera 43, 4. n. ci; fan-Fou,
ad se rapere. 45, 44.

«épidural: , adjunctum mi. 38,

nepzrcôéval 74.1679 pâyEGoç, ora-

tionem rame magnificam.
42, 4. 0’11"05)! 1:. nuai, ali-

quem Manteau inducere;
synon. «purins!!!- 27, 4.

repwrsüm àpzprûgawt, supe-
rwre peccatis. 35, 4. ,

«spath»: , wpmacamum. 30 ,
4. Ex «spa-roi, abundamar.
34,2,rà1r.eœimius amatus.
3, 4. 4.0, 2. quad majus et
potins est. 35, 3. myrrhe-
,aôu 14 , insigne quid.

mpùppomç (à) figura , gravitatem

conciliai orationi. 28, 4. Ca-
vendum , ne si: inanis et in-
condila. 29, 4.

nepuppouaîv, commuera. 7, 4.
menaças? épatât; , acquisitas nepzxeîv, circumfundere, 47, 2.
habet ni’rmtes- 34, 2. Sic
alibi est in se continere, ut

20, 3. 39, 3.
nepthpnôysvw, luce (majori)

circumfusum. 45, 44.
aspioaoç. Ibi et aliæ significatio-

nes afferumur, et inepte de
illius appellatione lropica dis-
putalur, Kami flepu’zîouç, par

capita orationis. 44 , 4.
remuais: , abertas , oralioni De-

mosthenis tributa. 34, 4.
rapt-51642:; fifi-mg, 01’040? mul-

tum utens affectibus. 8 -, 3.
nspuroœîv , parafe alteri. 4, 4.

mpmozeîaflzz, parure sibi.

«691124269911 idem. 28, 2.

mimi; præclare tractatur a De-
mosthene. 48, 4.

mayai 75;; ûfinyopiaç. 8, 4-
môowoù. çüasnç, ingemïa 07040--

mm ad persuadendwn ap-
torum. 44, 4.

nivâapoç, præstnntiorBacehylide,

dicitur- aliquando 43men gra-
vissime peccare. 33, 5.

«iman. , pecca’re. 33, 5. 1r- si;
aînzûEnaw, minus M9144: .
7, 3. Ë’Em t’a; Matin, ab

utilitate sejuncmm esse. 36.
4. aï; mm, utLat. caetera in
aliquem, i. e. ab ahana ao-

6,4. (pari passe. 44, 4.

fi, .... M-
»... . ..

-.-..-......-.-..A
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Marin argumentant. 29 , 3.
Inde 1:. 73Mo)». 46, 3. confir-

matio. 42, 2.
maré-rspov rà gûvnôaç, mugis ad

fidem facie’ndam valet id,
oui adsum manas. 34 , 4.

maroüaeau , argumentis, firma-
ro. 46, 4.

«Mm, mon: (Ulyssis). 9, 43.
«bien; (oonformatia, tractandi

modus) 76v fixnpérmv. 8, 4.
compositio numerorum. 40,
3

«Maya, opus fictile. 43 , 4. i.
q. 790110401. 45, 8.

Blaratai. 46, 2.
main.» sui aliquando oblitus

peccat. 4, 4. Ciceroni similis
copia etficaoi. 43, 4. Compa-
ralus est a Cæcilio cum Lysia.
32, 8. Multum utilur perl-
phasi. 29, 4. L003 ejus. 4 ,
6. 43, 4. 23, 4. 28, 2. 32,
5. Ultimus hic locus insolemi
rations mututus ab enclore.

«hucha» xscpâfip’ooc , ex Æschyli

fragm. 3, 4.
1:1:3ova’LÇeaeat , multiplicari.

nlzvpàv xpoûaac «repoço’pmv 61n-

péwu, efabula deperdila Env
ripidis. 45, 4.

nÂneuvrmà , pluralia 4444114870
grammatico. 23. 2.

flint. 4 , 4. 30 , 2. filin» 51.11.14.
44, 2.

1717151060911 101,051; 7, 2.

flnwîcm, de oongressu Vene-
reo. 43, 2.

filin-rem du ôzâuotaîv rues. 20,2.
filouaw’nac-ra. 42, 3.
flaira; (051-5 ùpyupoïlç, 031: x0,

23,

344

etc.) e Platane. 29, 4.
«9554m , (Imams (1443412448. 43 y

2. 33, .5. mentis biger. 9,
43.

no9èv modeste additum ce; Eure-D-

60. 6, 4.
«euh. ria mammaire», artificiose

elabomtam. 3, 4. Sic Innom-
pévn Min. 8, 4 .

noznrhc, artifeæ (quivis), cum
tacha 43men signification
poetæ angusto gensu et usilato
dicti. 40, 3. 0 Navarin Sæpe
dicitur Homerus zar’ iè’oxhv,

ut 9, 40. 40, 384 6. 45, 3.
49, 2.

Nominal xÂauiâtc, e Theopompo.

43, 2.
muai 163v axnya’trm fléau. 8, 4.

1101611 r; [4574909 42, 4. (a?)
AnFoaôiust) à zinzin: 11016:0 ne-
pzÀafLËaîvu rdëzv. 20, 3.

17031051352; Emma: quædam SUN

Æschyli. 45, 5.
«nages, pagna cupiditatwm et

vitiorum in hammam ani- l
mis. 44, 6.

nolmia, libera 0404408. 44, 3.
H01. Platonis , libri de rep.
43, 4.

nolcrsûew. ré: nenohraups’w. 4 6,

2. «04150002001109 46, 4.

mihrab; manip, irrisio urbano
immine (ligna. 34 , 2. w.
bip, orator. 4, 2, 16 1101:.-
"157,048 materna. 9 , 43.
min-min 96m, ingenium ad
eloquentiam formsem ap-
lum. 44, 4.

nonaxfa. 42, 3.
nonaa’rnpôpm. 0433;: 1:. ne mi-

nima quidem pars, ergo m-
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Ml omnino. 36, 2.
noluînmp. 4, 4 .
IIoMxlez-roç, statuarius. 36, 3.
nolupopçia 15v (996770.11. 39, 3.
nolunlrîeua. 32, 4.
nolwrpôçœnov (riz), persona’rum

in oerbis mutatio. 27, 3.
nolûrrœrovfigura. 23, 4.
nolurfluz. 4.4, 7.
nolûçœvoç, qui multum variat

orationem. 34, 4.
«apuras? (rai). 8, 3.
nopmxüç , and ËrL 11.511014... Qu’au...

32, 5.
«opiacez; àa’z’yuœaw. 6 , 4. 43073-

Onpa. 36, 4.
nôpvau , pupiuœ oculomm , e

Timæo. 4, 5.
népoc, canules (sive vasa) cor-

poris, e Platane. 32, 5.
«6,35.. (où) de rehus fere simili-

hus. 4», 7. 47, 3.
Hou-5:66.10. 9, 8.
roaôrnreç, vertus modus in sin-

gulis rebus. 2, 2. nooo’rnç,
copia, ubertas. 42, 4.

110010:51:10; Tspswtawôç. 4, 4.

«campai nupbç ex Ætna ejecti.

35, 4.
«polype: , genus operum, ut tra-

gœdia, etc. 3, 4 . res dicendo
tractanda. 4, Il. 44, 4. pro
nzpiaraza’tç. 38 , 4, extr. actio

quæcumque majora momen-
ti. 44, 2.

upayparaùweaz. fienpaypa’u-cumz

(in rebus explicandis usurpa-
tus est) b 5920;. 46, 3.

flpaygzrtzôv i. q. ànoâsmflxôv.
4 5, 4 4 . rpayparzxaî êmxecpù-

truc, confirmatio. ibid. ê9.
«polygame! papé, res sive sen-

INDEX

tmtiæ minutœ et leves. 30, 2.
npæurcxàv opponitur 1.1149414514. 9,

4 4.
«pérou (16). 9, 7.
npodynu 1439 «pâque aï; Tl , inge-

niumefierreadaliquid. 4,4.
«powœybv npôçrà ipzrpov. 25, 7. n

npoanoùâôvat , prias, quam
aporie», reddere. 44 , 2.

«Poêaîrnoç filoüroç, dictum ad

Platonem ridendum. 29, 4.
«payais-ripez. 43, 4.
npoytvéozsw, amea dece’rne’re.

9, 42.
npoezçôailluv aîné rzvoç, initium

[accro ab aliqua Ire. 22, 2.
npoexzsipnooç, ante expositus.

44, 4
npocxm’nruv , prolabi, progre-

di (ulterius quam oportet).
45, 8. 38, 4.

npocpçaviçwôaz , azurins se os-

tendere. 47, 3.
«poêlent, antecellere. 34, 4.
npon’youys’wao: , antea ; aut potins

sponte, 12m ut non sis exci-
tatus ab altero. 44, 42.

«9692m, præposüio , quam
grammatici appellam. 40, 6.

«pôôuyov (76). 44., 2.

npoxeigsvou (ré). 2, 3. 46, 4.
«poxwôuuûew. 46, 3 et 4.
npoxôo’pnpa (si vera lectio). 43, 3.
npolapâ’aîvew , accapare, Germ.

vorher megnehmen. 4, 2.
npooipuov, quad rai expectatio-

nem manet. 38, 2.
«pompa-:41 angevin: 137:3 ri; tau-pi-

sa; , periphrasis e Platone.
28, 2.

«p6; (ne 7pâçovrz , adversus
cum, qui scripsü. 36, 3. ri)
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«p6; xéptv, quad gratiam
habetaddelectandum. 4, 4.
à 6137:.pr «p. tint, etc. com-
paratio cum ,.etc. 4, 2. me.
rà 5795075.); fia; , propte’r for-
midz’nem instantem. 22, 3.

, «poçwyyelia. 40, 7.

npoçaiyeaecu, allioere. 40, 4.
rpocavayzaîçew 191v (paient ŒÛTOÜ.

.4 5, 3.
npdçanoâiâôvzi. 9, 42. 22, 4.
npoçânrm (synon. mpzrzûs’vaL),

tribuere. 27, 4.
npoçé’ainezv ôno’vozav, move’re sus-

picionem. 47, 4.
npoçÊLG’aiÇaw Enfin xivâûvotç, de

Euripide ad tragicam subli-
mitalem se exlollente. 45, 5.

fipoçsLççépsw rai. 45, 9.

motta-tub: , attentas. 26, 3.
«9051441710; , imper admodum.

flpOÇEflELççÉPGLV. 9, 42.

:poçcmesâaflac. 30, 4.
«poumôsmpeîv. 9, 44-

1190:94:21: , brevis formula vim
Wunctio’nis habens. 24, 2.

npoçxeîaôau rpoçavanÀa-r-rôpsvov.

7, 4. 4npoço’glasz (1:37)) ânpsrrêç , indesc-

rum adspecm. 43, 3.
«poçnspcopiçsaflat, simul malu-

tiare. 28, 3. A
1rpo;1ri1rrsw,’vel auras V81 ani-

mum impelle’re. l4, 4. 24,
4. 23, 2.29, 4. 39, 4.

npoçrpzypâoügzvou, quad verbis

Dalde extollitu’r. 7, 4 .
«poçunoypaîçew rif; «41114049, præ-

te’rea effinge’re (même. 4 4,2.

npoççs’pew aunai-sin and fiiav. ,

343

"pocçuùç, cum infinit. 34», 2.
npoççévnmç (à si; êuurbv). 26, 3.

"paumant 27, 2. A
npoaomsîov rpzyizo’v. 30, 2.

«pauma» , (ut Lat. persona) ha-
mo ce’rm moribus, ce’rm di-

gnitate, etc. præd-iitus. 4, 7.
44, 4. persona in verborum
conjugatiom. 26, 4. 27, 4.

SS. .nporepfipura 1411x1292. 44, 3.
nporiBsanc , orationem inci-

pere. 22, 4. explicandum
proponere. 39, 4. Sic kPa-r:-
Oe’ura animaux , quœstiones

propulsitœ. 36, 4.
nporpon’û. 46, 3.

npoünavrzlîw rai: «Haut, in
oculus incurrere. 47, 3.

flpoünoâeixvûvaz, antea expone-

re. 43, 6. -
npoürozsîaeac. 8, 4.

flpoünoriesaeaz. 4, 3. 9, 3.
npoçaivsaem, se 604481446448th

præbere. 45, 7.
npoçe’psw, pronuntiwre, liquida

statuer-e. 32, 8.
«poxsîv , de Ætna igues ejicieme.

«poxsîraz rôt Iridium , in
asyndetis. 49, 4.

«pôxumç «à» énaÀlipÀmv «495v.

9, 43.
npomûaîu. 32, 4. A
«parfin et pl. Trpœreîa. 43, 4.

33, 4 et 4. 34, 4.
39510:. èv «pâton, primo, ante

omnia. 6, 4.
TITŒÎG’PŒ, peccatum sMpton’s.

33, 4.
irrepoça’pov Ëxnpla, ex Euripidis

fabula deperdiia. 45, 4.
moflât. ênro’aaev, e Sapphus oda.
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40, 2.
1107411701. 44, 4.
Hueia, sacerdos i143 in Apollinis

oraculo. 43, 2.
mimerait, conjunczio rerum in

unum. 40, 4.
nufifiixtoc, 44, 4.
mg, encîilicum, 7 , 2.44,4.

45, 44. 47, 4 e42. 35, 4.
38, 5.

P.

fiaeupia, 8060141441 , ignavia.
Reclius sic vernis, quam ver-
bo desidiæ. 44, 44.

figaro». 9, 44.
fiïryptq. 4 3, 2.
[369w] (T’a) ri; çopàç. 32, Æ.

fiurapà, tamia, hominis per-
sona indigna. 34. 4. ,6. mi
èEuËpLa’fLs’n , de: verhis sordi-

dis. 43, 5.
[351m in oratione’ Demosthenis.

42, 4.
[440141157 (7b), vul. male. giorn-

16v. 3 , 4.

2.

nuiront. 48, 4.
Ealapiv. 46, 2.
zanni». Carmen ejus. 40, 2.
aês’wuaeaz, metaphor. 2, 4. 33,

5
2:19:04, Stella, e fragm. Euripi-

dis. 4 5, 4.
(râla; mpivou, e fragm. Æschyli.

-3, 4.
sapai érafla-rac, verba sublimi-

bus rebus apta. 30, 2.

INDEX

acmé-mg peyalonpmh; Platonis
dictioni videmr tribni. 42, 3.

nimbiez: (91385 giflés), de sonis
citharæ in jusmm canton! non
composilis. 39, 2.

mpawixëv (16). 34, 2.- "51mm-
zain-ara: ËXSW. 34, 4.

Zlymvæfl: , posta ; quo nemo
facile êvacpyr’dnpov qxpressit

illud de umbra Achillis super
sepulcrum aGrœcis conspec-
ur. 45, 7.

emmi; raïa Aïam-oç pëyat, un? mn-

rà"; 13.41.161sz 167w. 9, 2.
néôaafiévra, non in pcfladum

conclusa. 40, 4.
flippa, (111128440. 33, 4. 36, 4.
axénnaôm. écusppéva r quæ com-

mentata sive meditala di-
cuuîur. 48, 2’. 22, 2.

mvâçfll’, sono modo compo-

nere. 46, 4. 43,2. i
même; 509903771490», corpus hu-

manum. 32, 5.
unnro’ç. 42, 4».

.axlnpôrnç, pars, opiner, aspera
sive 6mm. 44, 3.

,o’môç. 43, 2.

,aoôapàu, grave etcflîcaæ. 48, 4.
mégi». fiuôpb; asaoGwps’voç, oïov

azepà (rai) rein: éclimrou «pat-É dab méfii’xm n’ai rpoxaîoc, etc.

44, 1.
Èaocpicpœm 777i: émopmïnç. 47 , 2.

,aoyearhç dicitur Isoerates. 4, 2.
cagnai-min, 11:44in.4. e. anis

quœsüæ osœntationem ha-

bans. in1090i. narrât. 7. GGWÛÇ. fort. unus

Plaid intelligendus’. 44, 7.
2070115); hâlai ailiquian’do dicitur.

33, 5. Ejus OEdipus (tyran-
nus) in primis laudalur. ibid.
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a

Perfectas visionês expressit in
OEdipo Coloneo. 45, 7. Lo-
cus ejus. 23, 3.

maïa si; ëaurbv, de Demosthene,

qui arripuit et ardenti sm-
dia accolait vînmes divinitus
chialas. 34, 4.

animoit pro uranium. 44, 4.
anépyz, proprie. 43, 4.melaph.

4 , 3.
aréçawo; , malaph. præmium

taudis: 43, 4. ’
arnpz’ypôç. 40, 4.

Zrnaixopoc æmulus Homeri dici-
tur. 43, 3.

aimai-0c ri; Emmaüs. i. e.
011’an , dicuntur verba humi-

lia. 43, 3.
crépu ispà , immun sacrum

oraculi Delphici. 43, 2.
arôpçoç. 3, 4. et. àDrryopszç.

32, 7.
aroxa’zëwflau’. mac. 4, 4.

arpéçsaeau E14 périme zwdûvotç di-

cuntur lectures , ad quas ipsos
auctor convertit orationem.
26, l.

ouvrai, quœ natura nos prope
attingunt. 39, 3.

çuy’ypapyaînov. 4, 1.

auyypaçaùç distinguitur a ramai.

43, 2. 40, 2.; itemque a
fifi-rapt. 30, 4.

avyzaraîesa-tç. 7, 4.

auyzau-au-iôwûat, assenti’ri. 32,

4. -, auyxsifœva (Man!) , couramm-
44 , 3.

auyxwôuvsûew. 9, 6.
auyxweîu, 4670: auynaanyévoi i.

e. affectus pleni. 29, 2. Sic
70 qu’yicaxu’apévov i». q. 11400;
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45, 2.
auyzivnm; 1,41452; and 90,052. 20, 2.

auyzlsiuv. 8, 4.
60110119; , coarctatio. 42, 4.
wyxôimw , coarctare, Germ.

zusammenschlagen. 44 , 3.
607205:09:05» 10’: 110.5401": si; 3v.

24, 2-
aüyxpwtç, wmparatio. 4, 2.
auyxpiaflau. 40, 2.
aunapêa’msaeaz de fœlu conci-

piendo. 44, 3.
augëaivuv, 47, 3. 1:6: aupeaiuoura

rai; èpœuzaî; panaient; maza-
Fæm. 40., 4.

00450041512, proprie. 43, 4-
auyêtâëeaeut zig cabala. 40, 6.

cumulai a; 65454 rai 0703me
47, 4

UÙWETPOv (70), mediocritas.
33, 4.

auppé’rpœç, moderaœ , came. .

29, 4 . .auppopla , metaph. 20, 4.
aupnlneûvsw. 23, 3.
wyflûlowonç, plena collectio.

42, 2.
aupnolspsîv. 9, 6. -
wyfirepoïlaeal. , alis instructum

una. volare. 45, 4.
cuptpépsw. auvsveyxsîu, suppedi-

tare. 2, 2. ’
50006577500044. 28, 4.
aupqiûsw. cupnsçuxéuaz. 8, 2.
aupçm’ôç. 44, 7.

aupçmvia. 39, 2.
auva’vysw si; fipaxù, in arctum

contrahere. 42, 4.
auvaôpoiësw 05160:. 36, 2.
avvazpsîit (al. auva’vysw). 44, 5.

r
y

I
auvaipaazç , à si; raina.
cuvamyzâëew , pro simplici

224
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glu-7x, 22, 4. par vim, repu-
gname natura verborum,
comportera. 40, 6.

novavatpsîV, siml touera et per-
tiare. 2, 3.

auvavafih’xufial. 20, 4.

wuanozwôwsûuv , de auditoris
sympathia. 22, 4.

auvdnsw. wmppévn and In fiai-
voumz «abrasa. 44, 7.4

auvappôè’uv. 39, 3. 40, 3.
auvapmîmç (fixera (Cf. oïxcaeau).

46, 2.
auvâcîv, coltigare,

24, 2.
aûvâzapofi, oonjunctio , quam

grammatici appellant, Sæpe
frangit oratîonem. 24, 4. s.

muâmnOa’vat 1571: ybuxhv fipàç fu-

yaloçpocùvnv. 7, 3. am. 41’105;

571014, etc. 39, 3.
auvàaqaopzîvhsimul disjicere at-

que ha promus tallera, ergo
i. q. wravazpeîv. 40, 4.

cvvôechxsw (al. auvùomc’ù), ur-

gare. sic L3 , 5. t’a misâm-
wévov, vehementia. 24, 4.

wuaapsôen , conjuncmm esse.
40, 4.

aùuâpoç, amnis,similis. 44, 4.

wmlûtaem , sima! suivi et
mm. 39, 4.

auvsxnimew si; àano’flxbv, jusu)

longius progressant mutari
in numeros sauneries. 44 ,
4.

auvexqmvtîv, aimai eloqui. 38,3.
auucyëaivsw si; ré ripoliné: gnian,

magnas harem sensus in-
-duere. 9, 40. M396. si; «om-
Tzzàç 511;. 43, Æ».

aunym’inro-a (15)) mien; , instans

matamore.

’ INDEX

malwm. 40, 6.
wvspmsîv 05mn roi; 02155: ,

gravissime descflbe’re pu.-
gnas. 9, 44.

mwabuv. 22, 3.
auvtvôoumê’w. 43, 2. 32, 4.

auveëopozoüafiac. tu? pilet, can-
twm eœpfimere. 39, 2.

auvcmôau’nw tu?) âpparoç. 45,4.

nusmxpiunv. 4, 2.
wwarcfifidwwafiat. 44, 2.
auvfliwnâaezt ci; du» xivâuvov

rob; ùzqûowaç. 22, 3.
wwpyàv 2664100, quad ad 01M-

tum confiera. 23, 4.
wvcçëthaz , 3mm; Impere ,

id. est, flagitare, wigere.
32, 4.

www): , frequentissimus, nus-
quam fera tamisais. 20,
3.. 32, 5. 1b auvsfihpro av-
vexôc. 7, .

aûvn9sc (1b), oui admem’flms,

Germ. das Gewohme. 34 ,4.
auvnxaîv c. (lat. «cum sic, con-

ferve ad alignât, Gall. con-
tribuer. 28, 4. 39, à».

mirent; se. êvopé-rm. 8, 4, De
vi ejus oopiosîus. 39, 4. ss.

dûVthMc fit 1re?» avvazvaymîêcw.

Vid. h. v. 40, 6.
«aucuba: , constituera, confi-

cere. 39 , L. commanda"
(cum melonymia) 34, 3. In
aor. 2. intransil. aunai» gra-
viter dictum pro eïn. 44, 2.

01214060: m2659. 40, 3. a. ami.
une à 811?. reviré. 20, 4 .

auvomz’Çstm. 44, 7.

auvocxovopoûpeva, (si sana lectio)

qua: partes mazarin: cum
aliis insmmmmr in œdifi-

fia;
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catione. 40, 7.
«aux» (7b), omnino , Germ.

überhaupt. 42, 5.

nirvana, scripta». quodois. 5,

euh-raft; si; Mura. 42. 3.
nnârrcaem, commun li-

hmm. 4 ,4. 4». 2. d’un. ùç’

au, in unum conjungi. 45 ,
44 .

ouvrant» graviter diqum pro no-
vai». 48, 4.

WWEIxÏÇCUI. 40, 7.

annulait, soufflure , anime.
8, 4. ad summum perducere.
perfiwre. 3l , 4. d’un. si;
tu»: , rame ( sive mfme
aliqm’d) ad elata’m dictio-

nem. 39, 4.
ennoyiez, juste b’rem’tas. L2, 4.

auvvfia’pxuv. 8, 2. 40, 4.
noçopeoûpnoz, quibus , tam-

quam parois, pabulam præ-
betwr ,- (ex Odyssea). 9, 44.

0150741644, origo. 8, 4.
aficmpa , rerum in unum jun-

ctarwm compages , valut cor-
pus humanum. 40, 4.

aunpéçcw , in arctum cogere.
42, 4.

«poupon-a (synon. napaarrcbpæra)
magnorum scriptorum. 36, 2.

mpoâpbv miens. 8 , 4.
apoâpôrn: (ilion). 9, 43.
03538610. 47, 2.
01:31;, à n95; inule: , compe-

niemia sive apta forma (re-
rum) inter se. 40, 7.

exigu, figura oratùmis. 46, 4.
et seqq.

GanLaî’rLa: , minuta; figuræ. (2mn

significatione contemlus figu-

347

rœ pet dimin. appellamur.
47, 4.

mmwàc, rama figuræ
sive ratio figura: tractandæ.
46, 2. 48, 4.

exclamerai: vo’nmç. 3, 4.

amoindri. 40 , 7. exclurai «afin.

3, 5
auçôpnov, Mus opinio in men-

te servatur. 7, 3.
crêpa, metaph. 40, 4. .
eugénol: "010v ri; Îhaiôoç. 9, 43.

angarouôéo-flpov, propter par-

tes quasi in corpus collec-
tassolidius. 24, 4.

auparanouîaôn, in justum cor-
pus conjungi. 40, 4.

T.

1025;: zani chevalaient 067m 4 ,
4». 1&5" tub; êm’pw.2, 3.

justus ordo, recta colloca-
tio. 20 , 2. et, opinor. 3.
ilemque. 22 , 2. collocatio
quœcumque. 22, 4.

tannât, humile, 3, 4. 9, 40.
35, 2. 43, 3. jejunum, man-
cum. [ta deingenio, jajunum,
tenue. 33, 2.

rai-tram ûnà vôpov. 33, 5.
nixes, alacritas quædam in ora-

tione tribuilur Demostheni.
42, 4. 34, 4.

raina 38?); aïe. 1’61 13441044. 43, 2.

unpmpzoôv, (quocumque mode)
proba’re et confirmare. 28,
2.

râleux: , promus. 44, 4.
rilsazoupysîaôm , consummari;

de corrupzione hominum. 44,
8.
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relsaçopoüpsva, fœtus maturi.
44, 3.

râle; , exitus roi. 46, 4.
Tspsvnawbc . is oui liber inscri-

ptus est. l, 4. 4, 3. 42,
4. etc.

fixing proprie. 22, 4. 36, 4. et
alibi. Per catachresin quam-
dam ratio, modus ami pror-
sus oppositus; pita: réxvn m0.,

etc. 2, 4.
Texvimç [mon , cum contequ

artificii dictum. 47, 4. -
rexvoypaîlpoc. 42, 4-

15111010741. 4, 4. 2, 4.
717,052? êv zœraxalûgbzz, ambra

quadam obscuratum tenon.
47, 3.

rzôs’vat, pone’re in oratione,

scriban. 38, 2. tribune.
assignare. 9, 5. Sic iterum
Oerêov. 22, 4.

Tiyawç, Siculus, historicus mul-
tislocis frigidus et puerilis. 4,
4 et 5. Exempla. ib. ê2 e13.

Tiposzoç. vid. Aaivatpxoç.

14;. 1683 u. 44, 2.
urpo’ooxsw. à; un... p.2 19610875,

ne male me amenons, ex
Hecatæo. 27, 2.

rlnyôvmç. 34, 4,
raïa and. nia 57.575. 27, 4.
16151.41 (1.5101909611. 32, 4.

rôlpnya humât 38, 5.
rolpnpà (roi) in usu troporum.

32, 3.
révoç, vis, vehmentia. 9, 43.

34, 4.
mmryopia , looi communis tm-

ctatio. 44, 2. 42,5. 32, 5.
16mg, locus, sive pars disputa-

INDEX

9, 8. ratio sive argumentum
in confirmations tractatum.
42, 2. res, malaria. 32, 6.

rumines. sequenle prou. riç- 44.
4 et 9.

1.017129) 96mg, ingenium ad tra-
gœdz’œ vim et sublimitatem

opium. 45, 3.
rpéqisw, metaph. 44, 2.
rpomxà (réa). 32 , 2. rpomxai

(leg. rpomù) i. e. peraçopzi.

, .rponv’). mais; pipiez; rponàg , infi-

nitis marlis. 22, 4.
rpoxaîot. 44, 4.
rvyxa’wsw. oùx b ruzàn o’wàp di-

citur Moyses. 9, 9. Sic où:
En: à TUXOÜGÆ..I yspiç , lueu-

lenta sans pars. 46 , 4. si
TÜXOI. 44., 4. n

16120:, defim’tio qualiscu’mque.

42, 2. Inde forma, quæ item
opponatur rationi prorsus om-
nibus ex partibus expressæ.
43, 4. forma grammatica-

Y

m9.)... de fœtu immature. 4 4, 3.

T.

67611:, vacuus a vitio. 33, 4.
1’17. xpzrùç, imager, non 60T-

ruptus judas. 44, 9.
ûypbç, de oratore. 34, 2 et 3.
ôâpmmxoü 013349 Enpôrspov. 3, 4.

ü)» , materia , pars ad. ipsam
mi naturam pertinens. 40 ,
4. 43 , 4. flou. «omît-Lai, res

fictæ. 43, 4.
1317110135410, e Sapphus carmine.

40, 2.
tionis, poemalis, etc. 3, 5. ünazpoç, fare perfectus. 34, 4.

0
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ùnavrçîv, in animum venin ,
de te, quas dicenli obslat. 46,
4.

61:51. 40, 6.
ûirsvawnéwsic (xar’) vertendum

puto: aliernis minibus con-
trariis. 40, 3. si: Mammi-
aezç, i. . si; réuniriez. 38, 4.

àrrepcu’psw gsupera’re) rai 64m. 3,

4. 7b nimôv. 45, 8. Té: 0,010,964-

mva. 36, 3.
ùrrzpô’azivsw apex: , in meliorem

partem dictum. 45, 40.
ûnspôoînovca àyaôaî. 7, 4. àrrep-

65:41:21: 61440:. 46, 2.

ânépeamc et àrrepëzrbv , trans-

gressio , figura orationis. 22,
4 et 3. brepëzëâçsw de trafi-

ciendo verbe ex ead. figura.
ibid. ê 2. s.

ûnapëolù rob agréeur; , incredi-

bilis s. infiniia quædam su-
blimiias. 9, 5. magnitudi-
nis demonstraiio. 23 , 4.
eæsuperatio, figura. 38 , 4.
ss.

ünapéxnrmmç Fuezxmrépa, fabu-

lis aptior liæniia. 45, 8.
Ônepi’npepou 1054.8401: filou mi. x96-

vou , diuiius durans , quam,
elc. 44, 3. *

Împiàbnç, oralor, quo (44040 se

defenderit. 45, 40. Insignis
et copiosissifna laus ejus, com-
posita ad altius extollendum
Demosthenem. 34 , 4. ss.
Scriptum ejus de Lama, et
oratio funebris. ib., Q2.

ùnePus’yéôuç 96654.; , ingem’a su-

biimiiaie dicendi præsian-
tia. 33, 2. 44, 4.

happât», respuere, nolle pos-

349

sidere. 7, 4.
impoli», summa auctoriias ma-

gistratuum. 47, 4. fa à» limp-
oxïz, sublimitas orationis.
36, 4. un. "ô réôouç, grau
oissimus affectas. 38, 3.

Ônsprsinzv , nimis intendere.
.38, 4. roi ûnsprerapéva, gra-
oissima. 40, 4. Sic 51159151.
61,140; est i. q. munirent-169.

42, 5. .ônquapovsïv i. q. ûnspologîv. 35, 2.
ÛKÊPWJEÏÇ Épinal , sublime jusju--

randum. 46 , 2. Sic omnino
rai ûirspcpuoî subiimia. 4, 4. 9,

4 et 6.
imapçuôç , clam; cum sublimi-

taie. 4,3, 2.
Ôm’xuv. vid. mon...
Ûfioyuiou (êE), au tempera. 48,

2. 22, 3.
Ônoôpoyaîv. ûfioôgâpôpaxs , ex

oda Sapphus. 40, 2.
û1rô9ects, fundamsnium, causa.

5, 4. argumentum; Gali. le
sujet. 4, 4. 9,42. 38, 2.
39, 4.

ûnoxsiysvov (çà) i, q. ûflôeeazg ,

argumentum. 4, 4. Sic et «sa:
iman. (vulg. male ùnspxeipsva)

res, de quibus agiiur. 23,4.
ànoxpoûm, suppwdere pedem,

significandi rhythmi causa.
44, 2.

àn’olapêaîvœv Ëqmv , siaiim Tc-

spond’i. 44, 6.
ùnâyvnpa, disputatio, liber. 36,

4. 44, 42.
ànogunfzazri’çeaôzt. 4, 2.

bravos-rab npbç à eùxataqapôvn-

roua. 3, 4.
Giron-mu. 47, 4.
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ûnoriôwôau, constituera, defi-

raire. 5, 4. fingere, quasi
0mm panera. 44, 2.

Marignan. 32, 3.
ünoçs’puv , subiicere, adde’re.

46, L ânoçlpwean ("ni n, de-
fcrri sive delabz’ ad aliqm’d.

3 , 3. subsidere, decrescere.
9, 44.

ônoxmpnîw à; indu (limonai); oom-

paratur cum Homero sema. 9,
43.

ûarcpoqmpia. 44, 3.
àçnyûceat, docare. 4, L.
Ûçlflbal. àçl’o’rnu i. q. fini. 2.

2. (amerrie-Mo , fait, insti-
tuit. ôçi’armea: parai un: ,

adjunctam habere cliquant
rem. 42, 4.

690; me» «à» 167m, tata ora-
tio, quatenus partibus singu-
lis Opponilur. 4, 4.

ûxPn’yopia. 8, 4. H», 4.

ûlpnlàv (1:3). 4, 4. et alibi.
Martini Mon! 96ml; , ingenia ad

insignem sublimitatem apta.
44, 4. Ûyinlô-rspa, res , quœ
habent aliquid dignitah’s.
43, 3.

Ô’p’fllûfl’otbv à mpiqapaaiç. 28 , 4 .

ai perqopai. 32, 6.
Ûybnlopavèç id. q. ùxpnlmroio’v.

, .filma, sublimitas. 4, 4. 7, 2. et
alibi. dictum sublime. 36,
2. Sic ré: Won. 3 , ’4. ünôwà

55h. 7, 4.. flan; an possitarte
tradi. 2 , 4. ss. quibus nous
agnosci possit. 7, 2. ss. Par-
tes ejus sive, ut auctorappellat,
fontes. 8, 4. ss. Quomodo
quis banc in scribendo virtu-

INDEX

tem acquirere possil. 9 , 4-3.
Quibus rebus vis ejus minua-
tut. Sect. 44 43.

Won?» , cum sublimitaæ cloqué.

44, 4.

, q».
vivat, pleon. 9, 9. «puni et yins;

scil. ri: 2, 4. 9, 23m1?
fait": 963er , roi; 1h, etc. 48,

çavraîÇwOac. 45, 2. ss.

çzv’raaia , speciea, imago. 7 ,

4. 43, 3. visio mimi qua-
cumque , et me: præterea
clarissima vida. quam quis
et alite: amidons 0b ovulas
punit. 45, 4. Finis hujus ap.
poetas et oratores. ib. ë 2. ss.

phraapa, i. q. goum-Mia: Mia;

dicta. 9, 6. 4wifi: in!» (cum genit.) , super-
sedebo. 22, 4.

pipent ïuçaaw, affine speciem;
Germ. de". Schein geben.
49 , 2. pipant Jan-Mœurs, stu-
diose et 3841qu denim ac red-
didü. 36, 2. Ila 9.307418. 43,
3. «pépsaeau «parfin», victo-

riam reporta’re in aimantine
laudis. 33, 4 et 4. qupôpe-
va; aspawoi, fuhm’m Mm;
inde par «Blum mpentia.
34, 4.

fichent 16v dupoaràv, de oralore
aliquid auditoribus ohjicieme,
ne tacha cogitatione ipsi ali-
quid Opponmt. 46 , 4. De
val-bis. 49, 4. Similis huic
locus. 27, 4.

499277:09:12 , de scriptore. 44, 3.
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giclai sium. 24 , 4. ça. yivaflm.

5, 4. i9047160191101. 44v, 6. .
QÛIWKOÇ, tex Macedomæ. 34.

4.
(micro; , historiens Siculus. 40,

çùoloyeîaeau, disputa’re. 29, 2.

çclôyueov (16). 9, 44.
gniouzxiaz. 32, 8.
quinaud-ripoit, adv. 43, 4».
91161:0»: , cum infin. 45, 3.
çilormo’raæoç (par o scribendum).

35, .
çùoxpnuarria. 44, 6.
çioyiov , flamma ab. Minibus

accensa, Opponilur, Toi; où-
pm’otç. 35, 4.

çhubdh: àvrhp. 3 , 2. çlozüùs.

40, 7.
çoôepo’ç. 3, 4. 9, 7.

çozô’aîëcw roi); 167W; 8, 4.

poLÊaa’nxôç. 43, 2o

90661111709 46, 2.
9096: mi. imam); 1611m. 2 , 2. ç.

15v advenir. 24’ , 2. 7b 1660m:
17): q». 32, 4. papi fixât; dici-

tur ri) mises. 20, 9. Vid. et
Enülnioç. i

çopô’mî. 3, 2.

çopzæymycîu. 43, 4».

gadget». nippoient i2 lamier, tem-

pestas desMipta est. 43, 4.
quidem, aboutie. 3, 4. 8,4. 80,

4. (nocions 1:01.711:qu , tout ,
ubi dictio est pactisa. 43,4.

fluerai» 1:5 (Légion; , pars Indus

libri, quæ pertinet ad eh)-
. 64.4th. 30, 4. 990101116;

rirez, materia, quœ tapit
insignem et splendida’m alo-
cun’one’m. 32, 6. Sic et ra.
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yponartxcî. 42, 5.

9909m! opponitur a? (Zloyianîv.
40, 3. qpouîu papé; nazi (iou-
Rmrpun-a. 9, 3. gap. glaner im’

un. 46, 2.
çpo’vnpa ramai» zizi. àyawiç. 9 ,

3. 7è: 93;). «in peyaloçpôvœv.

44», 2. i5 énalüw Pu 99.1111",

ex eo tempore , que pue’ruZi
sequimwrpumlorum stadia
et 8mm, sivea imam. 44,

3. -çpounpariaç. 9, 4.
çpoupeîv du fiiov, de malis e 001’-

ruptione morum nalis. gras-
swri mm Mines. 44, 6.

(hmm (vuig. 09227121). 34, 3.
Ôpûvzxoç, poeta. 24, 4. -
çuiaîruw, cavera, aviaire. 20,

Quasi, agami; «Minou; , e So-
phoclis fragmenta. 3, 2.

quiqui: me; ëyweau. 35, 4.
- çuacolo’yiai, descriptioms (ora-

toriæ) rerum natwralium.
42, 5.

9264m, natura. 35, 2. natura-
lia rei ois, forma , compo-
sitio , etc. Sic .446, 2. bis. et
quia-i; 955v. 9, 7. 84 ô acmé pû-

Un! aliud); (veinai: mi 1553m7).
22, 4. ingenium (Euripidis).
45, 3. Ila gnian; . ingenia
hominum (ad elequentiam
apta). 44, 4. Sæpe oocurrit
dal. absol. 996cm, ut 3, 4 et 3.
45, 44. 23, 4. 33,3, etc.

çuownç, magna flam sirupeux,
malaph. 28. 4.

«baud; non Phocensis , sed
Phocœensis, 22, 4.

qmvai, 136de. 43, 5.
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«pondu. nommai, sonum ma-

gnificum habet. 39, 4.
gamin; , vers senoras. 40, 4.
granitai) 4411734. 30, 4.
pépia». 4, 5.

vaigres grata. 30, 4.

X.

pipent ravi , de rebus ( ut Lat.
guindera) commode aliquid
rempare, aptum et opportu-
num esse alicui rai. 32 , 6.
xazpérm fiance, oîç fiâsrau

(proverbii forma). 36, 4.
xaipciwsia, oppidum Bœotiæ ,

maxime clade Aiheniensium
nobile, (matonymice). 46, 3.

xaÀçîv. 38, 4. - .
pantin, melaph. 2, 2.
xapmu’hp miaou; dineéararoç di-

citur hyperbaton. 22, 4-
Xàptç. si; 14m: «in» pipa, ut tibi

gratum faciam. 4, 2. xim-
reç Avancé tribuumur Hy-
peridi. 34, 2.

16:me 4&6)in (Toup. leg. p05-
rpac puma») e Theopompo.
43, 2.

xaïwoç, inanis, 3, 4. 7, 4.
xeîv. xéxu-rou. si; (1.457590; , xanthi-

nep 1:1. nélwyoçi, de copioso
scriptore. 42, 3. lia zézayi-
voç. 34. , 2. xufiei; si; 15: 7:17)-
911911.16: b àpiôye’ç. 23, 3.

XEÜFÆ , laie fusa verborum co-

pia. 43, 4.
xnpsùsno, emperlent esse. 8, 3.
xoLpL’àïa: zlaiovra , e Zoili dicto.

9, u.
xopn’yfipara npbç rpugmôv. 43, 4.

ET VEBBORUM.

XPEldlanC. 30, 2-
xpncpcprîsîv, macula radera. 43,

2
xpnflopa’ceuz. 44, 4.
xpncropaeaîv, am studere. 2, 3.
196w; , verbum anis metricæ ,

minima mensura. 39 , 4.
40, 4.

xpoüç. mon) Ûnoôeôpôpaxsv, par

cutem manat. , e carmine
Sapphus. 40, 2.

xûtnç, lace fusa copia , de Ci-
ceronis dictione. 42, 4 et 5.

xœpsîv, anima cancipere. 9, 9.

VU

«,M’yyzra , ramenta. 40, 7-

4.th minait, tenais sive non ma-
gnifica sententia. 28, 2.
4:. an’ écru-raina Èwau, muta

sive verbis non exprima sen-
tentia. 9, 2.

44157556904: , proprie. 40, 3. tro-
pice, deoratione. 42, 3. 27, 4.

bondait (15) unde maxime 01’43-

tur. 3, 3. et 5, 4. Conf. et
son. 4.

mpuxpôrnlç. 3, 4.

9..

:9402pr , cantiancula , dimin.
, cum conœmtu positum. 44 ,2.

(insavôç. 35, 4.
dwsîa’em ri; IPUZiG’. 44», 9.

à; , quasi, tropi index. 7, 4.
pro repetendo En positum. 8,
4. extr. E conjectura positum.
99, Q.

FIN.



                                                                     

ERRATA

POUR LE TEXTE GREC.

Page 423, ligne 27, lizez : Mrs», au lieu de 167mo.

Page 442 , ligne 43, lisez dans quelques exemplaires: êm’àom

au lieu de ëfli 306w. l ’
Page 444, ligne 48 , lisez : Final, au! lieu de Huit

Page 458, ligne 47 , lisez: àvapçilexrov , au lieu de duali-
gals-41014.

Page 474, ligne 40 , lisez: Rive: , au lieu de IÇOÎIIEL.

Page 488, ligne 5, lisez: Ôpmpoç , au lieu de Dynpoç.

Page 492, ligne 2 , lisez : ôxnpaîTaW, au lieu de 5171515171014.

Page 248, ligne 2, lisez : mûrir», au lieu de ibi-bu.
Page 225, lisez î àuæyzoçæyeîu , au lieu de évayxôçwyaw.


