
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

OEUVRES

LA BnUYERE.
.. TOME TROISIÈME,

CARACTÈRES,
DE

THÉOPHRASTE



                                                                     

1«r a- u xv-vvv. rSENLIS,

IMPRIMERIE STÈREOTYPE DE TREMBLAY.



                                                                     

333091

LESCARACTÈRES
DE

THÉOPHRASTE,
TRADUITS.

PAR LA BRUYÈRE.

AVEC DES ADDITIOI! ET DE! NOTE! NOUVELLES,

PAR J; G. SCHWEIGEÆUSER.

PARIS,
cnnz THEODORE DABO,

A la Librairie Stéréotype , rue Bautefeuillc.
1 82 1 .



                                                                     



                                                                     

son” a frison Man
in El 1st b I T En" a: on"?

- .i:.i-.y-.;I
anuu la traduction des caractères de Théo-V
phraste par La Bruyleretpçt’lonvr’ajgke a reçu de;

additions importantes; et d’excellents critiques en

ont éclairci beaucoup de passages difficiles: ’
En 1712, Needbam publia les leçons de Duport

sur treize de ces caractères: 1763 , ischer ré-
suma dans une édition critique presque tout ce qui

avoit été fait pour cet ouvrage], et] ajouta des
recherches nouvelles. En 1786, M. Amaduzzi pu;
lJllû (leur nouveaux caractères, que Prosper Petroï

nius,avo,’it découverts, et qui se trouvent,
suiteides anciens, dans un manuscrit de la biblio-
thèque palatine du VVati’can. En 1’79o , le. citoyen

fichu de Balla traduisit ces deux caractères enh
fiançois et joignit à unoje’dition de,Lal3ruycre ,,

dans la nielle il a’outa ne] iles notes criti ne: à
chleu-"dîne ’ébstelavoitïccoînpagné tradlliçtioiti

del Théophrasté. dans les éditiqnslplre’éédentes.

il Enjt798, MaGoletz publia les quinze dernier;
caractères avec des additions considérables sur le.

pipiers de Siebenlrees , qui. avoit tiré cette:
caoxie plus complète du même manuscrit’yloù l’ion

1.. un"... 3. l



                                                                     

il ’ C ÂWlSSE’MENT "
avoit trouvé les deux derniers chapitres, mais qui
malheur’eusemélt ne contient pas les quinzi- pre-

miers.

En 1799, au VIH" koumys: Coray donna une
édition grecque et française de l’ouvrage entier ,

qu’il éclaircit par une traduction nouvelle , et par

des notes aussi intéressantes pour la critique du
te ne que pour la connbiàsance des mœùiisîdcll’an-l

tiquité. Ce savantlllellénistel, presquc’isuo’n’ipïiriote

du philosophe qu’il interprète, a’même expliqué

quelqu à! Êtes-heureusementmnr des usages (le la;
Grèce moderne , des particularités de ceux de la.

Grèce ancienne. En dernier ne"; M. scllllflllitr ,
l’un des plus savants philologues d’Allemngnev, a.

publie: une édition critiqlieIdc ces caractères ,l tu

les. classant dans un nouvel ordre et [en]; faisant
beaucoup. de corrections. Son travail jette une lu-
mière nouvelle sur plusieurs passages obscurs de
l’ancien texte et des additions; que cet éditleurj
défend contre les doutes: qu’on avoit élevés surl

leur authenticité. il pitons? cintrons.
tancele " auxquelles on iniavoiltljpa; ifâit’g attention

nfinil’luil; ctÏpa’r l’esistenêîe d’une. cqpilall

les a a il; I (jiiëjnpus ’V’xièJ’posi-I’

se j P (pipaiutfxtraits de cet ouvrage. Je traiterai
, d’un: plus de étails de cette hypothèse trèsïpro:

blabla, dans la note dulchapitre XVI. l il l
- ’.--’ 1- . ’1’-».r"vtLes Importantes ami-lioranonv du texte, la

à. . :rtlëfl Li



                                                                     

-. DE L’.ÉJJ,l.’lYEt QU’A , [A du;

"Plans nouwues. (hi befl’imllp dewmwælw
éclpircissaments intéressants surlies mœurs ,, fourgij

par insurgents, rendroient la. traduction de
næqëtgfààfçp digne d’être remise sous les yen; du

public , tout cc qui est sorti de implante d’un
envahaildisfingvé limait mm me: «P9135:
1’an n’avait www-«munie: ce

Îplijæfiil’ Aa a 4 A . je; principal objet des comique j’ai-
aj’onîéslslà. celles de. ce traducteur; et par. lesquelles

real-flué les notes de Caste; déchirassent
puerait; les questions qu’on x discute. Je les
ail, agitâtes grande ranis .4811! les. déférents,

noms que je viens d’indiquerz ainsi que acaule
commentaire de Casanbon et dans les observations

Je plusieurs autnes savants qui se sont occupés
de cet ouvrage. J’ai.fait usage aussi (le l’élégante

duction du citoyen Levesque, qui a pal-[1.89
gifla la’coljleetion des Moralistes anciens;- des
passages imités on, traduits par M. Barthelemy; dans

son Voyageurs enlie Anacliarsis ;v et de la traduction

allemande commencée par M. Bottinger de Zurich,

dont je regrette de ne pas avoir pu attendre la Publir
cation complète l. ainsi que celle des papiers de
Fonteyn qui se’tnouvententye mains de l’illustre

hellénisthyttcnbachi .1 tr? b L V
I revois espéré que les onze manuscrits de la bi-

bliothèque nationale me fourniroient les moyens



                                                                     

un sura’rlrszsnmra’r
d’ëxpllquer ou de corriger quelques passages que

les ilotes de tant de savants commentateurs n’ont
pas encore sufisamment éclaircis. Mais excepté la
confirmation de quelques corrections déjà proposées

et la découverte de quelques scolies peu imper.
tantes, l’examen que j’enai fait n’a servi qu’à m’ap-

prendre qî’faucune de ces copies ne contient plus

que les quinze premiers chapitres de l’ouvrage , et
qu’ils s’y trouvent avec toutes leur: difiicultés et

leurs lacunes. l ’
J’ai observé que, dans lesetrois plus anciens de

ces manuscrits”,"ces’earacterés se trouvent imagé:

diatement après un morceau ’inéditide Syrianus

l’irrl’ouvrage d’Hermogene ne manucurions;

(bisait que la seconde partie de cet ouvrage traite"
de la manière dont on doit peindre les mœurs et le.
caractères, et qu’elle contient beaucoup d’exemples

tirés des meilleurs auteurs de l’antiquité, ’mais qui

ne sont ordinairement que des fragments très-courts
et sans liaison. A la fin du commentaife’assez 0b:

leur dont je viens de parler, et que le savant et
célèbre conservateur des manuscrits grecs de la
bibliothèque nationale , le citoyen la Porte du
Theil. a en la bonté d’examiner avec moi, l’auteur

paroit annoncer qu’il va donner des exeriples’plus

étendus que ceux d’Eennogene, en publiant à la

suite de ce morceau les caractères entiers qui sont
venus à sa connaissance: Cet indice sur la manière



                                                                     

DE L’EDITEURJ l I!
dont cette partie deÏl’ouvrage nous a été transmise

explique pourquoi on la trouve si souvent, dans
les manuscrits, sans la suite, et toujours avec les

mêmes imfierfections; A
Étant ainsi frustré de l’espoir d’expliquer ou de

restituer les. passages difficiles ou altérés, par le
secours des manuscrits, j’ai tâché de les éclaircir

par de nouvelles recherches sur la langue et sur le
philosophie de Théophraste, sur l’histoire et sur
les antiquités. ’

J ’ose dire’quev ces recherches m’ont mis a même

de lever une assez grande partie des difficultés qu’on.

trouvoit dans cet ouvrage , et de m’apercevoir que
plusieurs passages qu’on croyoit suffisamment en-

tendus admettent une explication plus précise que
celle dont on s’étoit contenté jusqu’à Présent.

Outre les matériaux rassemblés par les commen-

tateurs plus anciens et par moi-même, le citoyen
Visconti , dont l’érudition, la sagacité, etla précis

sion critique qu’il a su porter dans la science des
antiquités, sont si connues et si distinguées, a en
la hontê deïlne fournir queliquesnotes précieuses

surlies-passages parallèles et sur les monuments i
peuvent éclaircir des traits de ces caractères. ’ *

Pour mieux faire connaître le mérite et l’esprit

particulier de l’ouvrage de Théophraste, j’ai joint

un caractères tracés par lui quelques autres moi,
«aux du même genre ,I tirés d’auteurs anciens; et

a.



                                                                     

a AVERTISSEMENT DE L’ÈDITEUR.
j’ai fait précéder le discours de La Bruyere sur ce

philosophe d’un aperçu de l’histoire de la morale

en Grèce avant lui.
il eût été assez intéressant de continuer cette

collection de caractères antiques par des traits
recueillis dans les orateurs, les historiens et les
puâtes comiques et satiriques d’Athènes et de Rome ,v

et rassemblés en différents tableaux, de manière ü

former une peinture complète des mœurs de ces
villes. l1 seroit utile aussi de comparer en détail
les caractères tracés par ces auteurs aux diiié rentes

époques de la civilisation, sans le double rapport
des progrès des mœurs et de ceux de l’art de les

peindre. Mais l’objet et la nature de cette édition

m’ont prescrit des bornes plus étroites.

Je, regrette que l’éloignement ne m’ait pas per-

mis de soumettre à mon père ce premier essai dans
une carrière dans laquelle il m’a introduit et ou je

cherche in marcher sur ses traces. Mais j’ai en le

bonheur de pouvoir communiquer mon travail à
plusieurs savants et littérateurs du premier ordre ,

et sur-tout aux citoyens h’ de Villoison, Visa
mû et Snard, qui ont bien venin m’aider de leurs

conseils et m’lmnnrerx de leurs encoura amants.



                                                                     

ËAPERQUÇ

DE L’HISTOÜB DE LA MÜRÂL’E, m GRECE,

in" entournure. V

Musa! les germes de civilisation en
inities orientales avoient portés dans la Grèce à

une époque très-reculée , nous Irpgiioœdaæd’hil-

taire de ce pays une première période on la vent:

geance suspendue satin tête du suintine], le pouf
voirarbitraire d’un chef, et l’indigiaxionpublique,’

tenoient lieu de justice et de morale. v v
Dans ce premier âge de la société, au lieu de

Philosophes William. daguerrïersséuélfwrrarr

courent la Gnècc pour atteindre et punir Les cois-
pahles 5 des oracles et des devins attachentau crime
une flétrissure qui nécessite des expiations reli-
yeuses, au défaut desquelles le criminel estinenacé-

lancière desdieux et proscrit parfiles honnis,
i Bientôt despoe’nes recueillent hadiths héroïques

et lesézénements remarquables, et les chantent en

mêlant à leurs répits des réflexions etdessenœnces-

fui deviennent des proverbes et des maximes. Ayant
conçu l’idée de donner des formes humaines a ces

divinités que les peuples de l’aide représentaient



                                                                     

m D E L A M O il A L E
par des allégories souvent bizarres, ils furent obli-
gés de cherchais dans la nature humaine ce qu’elle

avoit de plus élevé, pour composer leurs tableaux

des qui commandoient la plus grande admi:
ration. Leurs brillantes fictions se ressentent des
mœurs d’un siècle à demi barbare; mais elles tra-I

çaicntdfil moins à leurs contemporains des modèles

de grandeur et même de vertus, plus parfaits que
la réalité:

Les idées que la tradition avoit fournies a ces
chantres révérés, ou que leur vive imagination
leur avoit fait découvrir, furent méditées, réunies,

augmentées des hommes supérieurs; en même
temps que tous l’es membres de la société sentirent

le besoin de sortir de cet état d’instabilité, de

troubles et de malheurs. ’ " i i ’
Alors les héros furent remplacés par des légis-

lateurs, et les idées religieuses. se fixèrent. Elles
furentenseignées surtout dans ces célèbres mystères

huilés par Eumolpe quelques générations avant
l’a guerre de Troie. auxquels Cicéron * attribue la

civilisatIOn de l’Europe , et que la Grèce a regardés

pendant une si lohgdeëuite de siècles comme la
plus sacrée de ses institutions. Dans les initiations

, solemneiles d’Eleusis , la morale étoit présentée

avec la sanction imposante dc peines et de récom-

penses dans une vie à venir, dont les notions;
* n: legib. tr, i4.



                                                                     

AVANT T H 1: on il Kim E. un
d’abord grossières et même immorales, s’épurèrent

peu à peu. Il ,
Dans cette période, les hommes éclairés jouirent

d’une vénération» d’autant plus grande, que les

lainières étoient plus rares; et les talents extraor-

dinaiies plaçoient presque toujours celui qui les
possédoit à la tête au gouvernement. L’orateur

philosophe que je viens de citer 9’ observe que
parmi les sept sages Ide la Grèce il n’y eut que
filiales qui ne fut pas letchef de sa république ; et

cette exception provint de ce que ce Philosophe se
livrapresque exclusivement aux scièndesphysiquesi

Pythagore seul se fraya une carrière difléfentei

Exilévde sa pairie pailla tyrannie fla Paye-rate, il
ilemeura sans fonctions civiles; mais il fut-l’ami et le

conseil des chefs des républiques de la grande Grèce;

En même temps, pour se créer une sphère (l’activité -

plus vaste et plus indépendante, il fonda une école

qui embrassoit àla fois les sciences physiques et les

sciences morales , et une association secrète qui
devoit réformer peu àpeu tous les états de la Grèce ,

et substituer aux institutions qu’avaient fait naître

la violence et les circonstances , (les constitutions
fondées sur leshvéritables bases du contrat social * *J

Mais cette association n’acquit jamais une influence

* De Ontore, 111, 341 l l
** Voy. Meinen, Kilt. des sciences dans la Grâce, l. 111;

et le Voyage du jeune Anachnnis», 125.75.



                                                                     

x" DE LAp MORALE
prépondérante dans la Grèce proprement dite, et

n’y laissa guère d’autres traces quiejuelques traités

de morale qui préparèrent la forme, qp]1;istote
donna par la suite a cette science.

Tant que les républiques deplaïGrèce étoient

florissantes , leur histoirenous oïl-cytise actions et
des sentiments sublimes;la morale servoit- de, base
à la législation ; elle présidoit aux séances, de

l’Aréopagc, elle dictoit des oracles, et conduisoit
la plume des historiens; ses préceptes étoient gni-
vés sur les’Hcrmès,précliés publiquement par les

poètes dans les chœurs de leurs tragédies , et sou-

vent vengés par les satires politiques de la comédie

de ce Mais, exceptéle petitnombre (1’ écrits

pythagoriciens dont je viens de parler! et quelques
paraboles îlui’ nous ont été conservées par des

. auteurs postérieurs, nous. ne voyons paroitre dans
cette période aucun ouvrage qui traite expressé-

ment de la morale. Les esprits actifs se livroient à
la carrière politique où les appeloitlla forme dé-

mbcratique des gouvernements sous lesquels ils
vivoient, ou aux arts qui promettoient aussi des
récompenses publiques. Les esprits spéculatifs 5’00

cupgient des sciences pbyâitiucs, premier objet des
besoins et delta curiosité de l’homme. .

La morale faisoit, a la vérité, une partie esscn»

tielle de l’éducation qu’on donnoit à la jeunesse ;

mais dans les écoles; l’étude de cette science étoit



                                                                     

ÀVANT T’HËOPHRÀSTE. in
presque entièrement subordonnée a celle de l’élo-

quence ; et cette circonstance contribua beaucoup
à en corrompre les principes. On n’y cherchoit ordi-

nairement que ce qui pouvoit servir à émouvoirles’

passions et à faire obtenir les suffrages d’une assem-

blée tumultueuse. Cette perversité fut même érigée

en Science par Ces vains et subtils déclamateurs
appelés sophistes.

En même temps les guerres extérieures et civiles .l

l’inégalité des fortunes , la tyrannie exercée parles

républiques puissantes sur les républiques foibles,
ct , dans l’intérieur des états , la facilité d’abuser

d’un pouvoir populaire et mal déterminé , corrom-

poient sensiblement les mœurs; et les républiques
se; ressentirent bientôt , par l’altération des an!

cramés institutions , du changement qui s’étoit

opérlérdims’les esprits. Mais,’à colt? des vices et de p

la. corruption, leslumlères que donne l’expérience,

et l’indignation même qu’inspire le crime, forment

souvent de’s hommes que leurs vertus élèvent non

séûlèirrent an-dessusïde leur siècle , mais encore
alliâmes (le’lir vertu moins éclairëe’d’es siècles qui

les’libt précédës’: ’flePGndant la carrière politique ’

est’Ïàlotffërhrliè’a de tels hommes parla distance

mais ils Se trouveutdu vulgaire , et par la ré-
pugnanceq’de un»: inspirent l’intrigue et les vils

moyens qu’il faudroit employer pour s’élever aux

plies: et pansue, "maintenir. S’ils Sont portés, par



                                                                     

un DE LA MORALE t
cet instinct sublime qui attache notre bonheurà
celui de nos semblables , vcrs une activité séné
rcuse , ils ne peuvent s’y livrer qu’en signalisant les

méchants, en distinguant ce qui reste du citoyens,
vertueux, en s’entourant de l’espoir de la généra-

tion future, et en combattant ses consupteurs.
Tels furent la situation et les sentiments de Sa

(-rntc lorsqu’il résolut de faire descendre , selon le

beau mot de Cicéron, la philosophiedu ciel sunla
terre, et qulil s’érigea , pour ainsi (lire , en cen-

seur public de ses concitoyens, asservis à la fois par

la mollesse et par la tyrannie.
l1 combattit les pervers par les armes du ridi-

I cule, ut s’attacha les vertueux tu enflammant
leurscin le sentiment de la moralité. mis il chercha

va incluentlà ramener sa patrie à un ordre de choses
dont les bases avoient détruites , et il’ périt

hi’ictimedc sa noble entreprise. 7 l 4 a Il
Bientôt Philippe et Alexandre reléguèrent pas

que entièrement dans les écoles et duusles livres les

sentiments qui autrefois avoient formelles citquçpt ,1
et des héros. Le philosophe, qui vouloit suivre [en
traces de Socrate étoit condeinii samole de pics-,1
geue’ ’ laiton ct Aristote enseignèrent dans rimé; ,

rieur e l’Acade’mie et du Lycée; Zénon trouva pas.

(le disciples parmi ses contemporains; et la morale
c’llEpicure, fondée sur la seule sensibilitélphysiqug i

fut Ale résultat naturel de cette révolution, , et j



                                                                     

IVÂNT TEEOPHRA STE. un
l’expression fidèle de l’esprit du siècle qui l’a suivit.

Le temps des yenus privées et celui des obser-
vations fines et délicates , des systèmes , et des fic-
tions morales; avoit succédé aux siècles des vertus

publiques, des grands hommes, et des actions su-

blimes. I xLes difle’rentsi degrés du passage à ce nouvel

ordre de choses sont marqués par les aimables
ouvrages de Xénophon , qui écrivit comme Socrate

avoit parlé; par lès dialogues spirituels de Platon ,

qui plaça les beautés morales dans des espaces ima-

ginaires et dans des pays fictifs; par la doctrine
lumineuse d’Aristote, entra les mains duquel la
morale devint une science d’observation; et par
les élégantes satires de Théophraste, dont l’entre:

prise a pu étrennouveléedu temps de Louis XIV.

h layera. J. I b



                                                                     



                                                                     

DISCOURS
DE

LA BRUYÈRE

sur * ,THÉOPHRASTE

Je n’estime pas que l’homme soit capable de fur-

incr dans son esprit un projet plus vain et plus
chimérique , que de prétendre , en écrivant de
quelque îrt cuide quelqlîê-scieEê-ê’îfié’éê-sbît’:

[échapper a toute sorte de critique, et enlever les
suffrages de tous ses lecteurs.

Car, sans m’étendre sur la ditïérence des esprits

des hommes, aussi prodigieuse en eux que celle de
leurs visages , qui fait goûter aux uns les choses
de spéculation , et aux antres celles de pratique ’5

qui fait que quelques uns cherchent dans les livres
li exercer leur imagination, quelques autres à fox;
mer leur jugement ; qu’entre ceux qui lisent ,
ceuxvei aiment à être forcés par la démonstration ,

et ceux-la veulent entendre délicatement , ou for:
mer des raisonnements et des conjectures ; je me
renferme seulement dans cette science qui décrit



                                                                     

n ’ D l S C 0 [7’ K S p
les mœurs , qui examine les hommes , et qui dé»
veloppe leurs caractères ; et j’ose dire que sur les

ouvrages qui traitent de choses qui les touchent
de si près, et où il ne s’agit que d’eux-mêmes,

ils sont encore extrêmement difliciles a contenter.
Quelques savants ne goûtent que les apoph-

thegmes des anciens , et les exemples tirés des Ho.

mains, des Grecs , des Perses , des Égyptiens;
l’histoire du monde présent leur est insipide : ils

ne sont point touchés (les hommes qui les envi-
ronnent et avec qui ils vivent , et ne font nulle
attention aluns mœurs. Les femmes, au contraire,
les gens de la cour, et tous ceux qui n’ont que
beaucoup d’esprit sans érudition , indill’érentspour

toutes les choses qui les ont précédés, sont avides

de celles qui se passent à leurs yeux, et qui sont
comme-sous’leur main Ë ils lcs’examinent, ils les

discernent; ils ne perdent pas de vue les personnes
qui les entourent, si charmés des descriptions et
des peintures que l’on fait de leurs contemporains,

de leurs concitoyens, de ceux enfin qui leur res-
semblent, et à qui ils ne croient pas ressembler.
que jusques dans la chaire l’on se croit obligé sou-

vent de suspendre l’évangile pour les prendre par

leur foible , et les ramener à leurs devoirs par des
choses qui soient de leur goût et ile leur portée.

La cour ou ne cannoit pas la ville, ou, par le
mépris qu’elle a pour elle, néglige d’un relever le

ridicule , et n’est point frappée (les images qu’il

peut fournir; et si, au contraire, l’on peint la



                                                                     

SUR THÉOPHRASTE. x1:
tout, comme c’est toujours avec la ménagement:
«pilai-sont dus, la villene tire pas de cette ébauche

. de quoi remplir sa curiosité, et se faireune juste
idée d’un pays où il faut même ayoir vécu pour ;.

le connoitre. . Il .D’autre part, il est naturel aux hommes de ne
point convenir de la beauté ou de la délicatesse
d’un trait de morale qui les pehf,.qui les désigne),

et ou ils se reconnoissent eux-mômes r ile se tirent
(l’embarras en le condamnant;et tels n’approuvenl

la satire que lorsque, commençant à lâcher priseet
à s’éloigner de leurs personnes , elle va mordu

quelque autre. iEnfin , quelle apparence de pouvoir remplir
tous les goûts si difl’e’renu des hommes par uniseul

ouvrage de morale? Les une cherchent des défini;
tiens , des divisions , des table: et de lalmühodg:
ils veulent qu’on leur explique ce que c’est que la

vertu en général, et cette’ vertu en particulier;

quelle différence se trouve entre la valeur; la fonce
et la magnanimité; les vices extrêmes ’par le dé-i

faut ou par Puces entre lequel. chaque vertu se
flouve ylaee’e , et duquel de ces deux extrêmes elle

emprunte davantage: toute autre doctrine. ne leur
Phi: pas. Les autres; contents que lion réduise
be mœurs aux panions, et que l’on explique celles.

ci par le mouvement du sang, par celui des fibres
et des artères , [quittent un auteur de tout’le restes

Il s’en trouve d’un troisième ordre, fineme-

dée que toute. duetrine des mœurs doit tendre à

. lelle. la.



                                                                     

au D l. S C O U R S
les réformer, l discerner les bonnes d’avec les
mais", et à démêler dans les hommes ce qu’il y
a de vain, de’foible et de ridicule , d’avec ce qu’ils

peuvent avoir de hon, de sain etlde louable, se
plaisent infiniment dans la lecture des livres qui,
supposant les principes physiques et moraux r8»
battus par les anciens et les modernes, se jettent
d’abord dansleur application aux mœurs du temps ,

corrigent les hommes les uns par les autres, par
ces images de choses qui leur sont si familières , et
dom néanmoins ils ne s’avisoient pas de tirer leur

instruction.
I031 est le traité des CAnAcrènEs DES notons que

nous! a- laissé Tatoueur: z il l’a puisé dans les
Éthique! et dans les grandes Morales d’Ariltote,

dom il fait le disciple: les excellents définition:
que l’on lit au communaut- de cingla Mitre
tout: éteblieeeur les idées et sur les principes de de

MAMmphe, et le fond des caractères qui]
sont dëcrhs est pris de la même source. H est vrai
qu’il se les rend propres par l’étendue qu’il leur

donne, et par h satire ingénierai: qu’il en tire
contre les Nice. des. Green, et. sur-tout des Athé-
niehs l.
une livre ne pensai" passerque pouah ont»,
mencement d’un plus long ouvrage que Théo;
plaquette avoit entrepris. Le projet de ce philosophe,
comme Vous le Mme: douma préface, hot
de traiter de toutes les vertus étale tondu vices:

t Et comme il assure hioneme rhume-adroit au?!
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commun si grand dessein): l’âge de quatre-vingt.

I dix-neuf ans , il y aupparenee qu’une promptemon
l’empêche de le conduire à sa perfection 3. J’avoue

que l’opinioa comme a toujours été qu’il avoit

pousse sa vie ait-delà de cent ans; et.saint Jérôme ,
dans une lettre qu’il écrit ’a Népotien,’ assure qu’il

ont mon à cent sept ans accomplis : de sans que ne
doute point quiil- n’y ait en une ancienne muois
dans les chilïres grecs qui ont servi de règle ’e Die!-

gène Latine ,1 qui ne le fait vivre que quatrbvings
quinze années ,- ou dans les premiers manuscrits
ont été finitude cet historieu,s’il est vrai d’ailleurs que

k5 quatre-vingt-dix-neuf ans que cet auteur se
donne dans cette préface se lisent également dans
quatre manuscrits de la bibliothèque palatine, où
l’on a aussi trouvé les cinq derniers chapitres des

«cratères de Ihéophraste qui manquoient aux un
eiennes impressions, et où l’en a vu deux titres .
l’un , nu coût Qu’on A roua LEI nous: , et l’autre ç

au on! sonniez , qui sont seuls et dénués de leur:
chapitres 3.
v Ainsi cet ouvrage n’est peut-être même qu’uü

simple imaginent , mais «meulant un une
de l’antiquité, et un monument de le vi-vecitéade

l’esprit et du jugement ferme et solide de cePhilo-i

sophe dans un âge si avancé. En Jet, il: toujours
été lu comme un chef-(l’œuvre dans son genre : il

ne se voit rien ou le sont attique se fasse mieux res
marquer , et ou l’élégance grecque éclate (lavat-

tqe : on l’a ondé sa lèvre d’or. le: savants,
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faisant attention fila diversité des mœurs quignon

I traitées, et à la manière naïve dont tous les cette.
seras y sont exprimés, et latcomparant d’ailleurs
avec celle du poète Ménandre, disciple de Théo»
phmte , et qui servit ensuite de modèle à Te’rence

qu’on a dans nos jours si heureusement imité, ne
peuvent s’empêcher de reconnoitre dans ce petiœ
ouvrage la première source-de tout le comique z je
dis de celui est épuré des pointes, des obsce’f
lités, des équivaiues, qui est pris dans la nature,
qui fait rire les sages et les vertueux 4.

Mais peut-être que pour relever-le mérite de ce

traité des caractères, en en inspirer la lecture, il
ne sen pu inutile de dire quelque chose de celui-
de leur auteur. Il étoit d’Erèse, ville de Lesbos ,

fils d’un foulon : il eutponr premier maître dans
son pays un certain Leucippe 5,qui étoit de la même»

ville. 4p: lui : de là il passa à l’école de Platon, et
s’arrêta ensuite à celle-d’Aristote, où il se distingua

entre toussesdisciples. Ce nouveau maître, charmé
de la ficilite’ de son esprit et de la douceur de son-
flooution, lui changea son nom, qui étoit Tyr-
hlne, en celui d’Euphnste-, qui signifie celui qui
perle bien; et ce nom ne répondent point assez à
le hante estime qu’il avoit de la beauté de son gé-

nie et de ses expressions , il rappela Théophx-aste,
c’est-à-dire, un homme dont le hngage est divin.

Et il semble que Cicéron soit entré dans les un.

tirants de ce philosophe , lorsque, dans le livn
gemma. Extrusion un (lupins immuns,
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il parle ainsi 6 : (z Qui est plus fécond et plus
n abondant que Platon, plus solide et plus ferme
n qu’Aris’tote , plus agréable et plus doux que

n Théophraste? n Et dans quelques unes (le ses
épîtres à Atticus . on voit que parlant du même ’

Théophraste il l’appelle son ami, que la lecture de
ses livres lui étoit familière , et qu’il en faisoit ses
délices 7;

Aristote disoit de lui et de Callisthene 8, un autre
de ses disciples, ce que Platon avoit dit la. pre.
mière fois d’Aristote même et de Xénocrate 9, que

Callistbene étoit lent à concevgîr et avoit l’esprit

tardif, et que Théophraste, au contraire, l’avait si

vif, si perçant, si pénétrant, qu’il comprenoit
d’abord d’une chose tout ce qui en pouvoit être
connu; que l’un avoit besoin d’éperàn pour être

excité ,’ et qu’il falloit à l’autre un frein pour le

retenir. Vil estimoit en celui-ci sur toutes choses un grand
caractère de douceur qui régnoit également dans .
ses mœurs et dans son style 1°. L’on raconte que
les disciple! d’Aristote, voyant leur maître avancé

en âge et d’une santé fort affaiblie, le prièrent de

leur nommer son successeur, que comme il- avoit
deuxhommes dans son école sur qui seuls ce choix I

pouvoit tomber, Ménédeme f! le , et l’héb-
plinste d’Erèse, par air-esprit de ménagement pour

celui qu’il vouloit exclure il se déclara de cette
manière. Il feignit, peu de-tem’ps après que ses

disciples lui eurent fait cette prière, et en leur
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présence, que le vin dont il faisoit un usage ordi-
naire lui étoit nuisible, et il se fit apporter des vins
de Rhodes et de Lesbos: il goûta de tous’les deux,

dit qu’ils ne démentoient point leur terroir, et que
chacun dans son genre étoit excellent; que le pre-
mier avoit de la force, mais que celui de Lesbos
avoit plus de douceur, et qu’il lui donnoit la pré- V
férence. Quoi qu’il en soit de ce fait, qu’on lit dans

’Aulu-Gelle, il est certain que lorsqu’Aristote, ac-
cusé par Eurymédon,prêtre de Cérès, d’avoir mal

par-lé. des dieux, craignant le destin de Socrate,
voulut sortir d’Athènes, et se retireràxElialcis, ville

d’Eubée, abandonna son école au Lesbien, lui

confia ses écrits, a condition de les tenir secrets;
et c’est par Théophraste que sont venus jusqu’à

nuits les ouvrages de ce grand honnie-2;
Son nom devint si célèbre par toute la Grèce,

que , successeur d’Aristote, il put compter bientôt
dansll’école qu’il lui avoit laissée jusques à doux

mille disciples. Il excita l’envie de Sophocle 13, fils
d’Amphiclides, etqui pour lors étoit préteur: celui-
ci, en ’efl’et son ennemi, mais sous prétexte d’une

exacte police, et d’empêcher les assemblées, fit une

loi qui défendoit, sur peine de la vie , à aucun phi-
losophe d’enseigner dans les écoles. Ils obéirent;

mais l’année suivante, Philon ayant succédé à So-

phocle qui étoit sorti de charge , le peuple d’Athènes

abrogea cette loi odieuse que ce dernier avoit
faite, lc condamna à une amende de cinq talents,
rétablit Théophraste et le reste des philosophes.
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Plus heureux qu’Aristote , qui avoit été contraint

décéder a Eurymédon, il fut sur le point de Voir

un certain Aguonide puni comme impie par les
Athéniens, seulement à cause qu’il avoit osé l’ac-

cuser d’impiété; tant étoit A, nde l’infection que

ce peuple avoit pour luif’et’ ’il méritoit par sa

vertuM: ’En ’e’fl’et, on lui rend ce témoignage, qu’il avoit

une si ’ j ence, qu’il étoit zélé pour le

bien publie hborietrh ’0flicieux ,4 affable , bien-
faisant. Ainsi, auë’rappojlt-de Pluitnque 15 ,1 lors-
qu’Érèse fut accalikgfi tyrans qui ayoientusurpé

la domination de leurpays, lise joignit à l’hidias la

son compatriote, contribuaavec lui de ses biens
pour armer les bannis, qui rentrèrent dans leur
ville, en chassèrent les traîtreéî et rendirent à toute

l’île de Lesbos sa liberté. x
Tant de rares qualités ne lui acquirent pas seu-

lemeutla bienveillance du peuple , mais encore l’es-

tine et la familiarité des reis. Il fut ami de Cassandre,
qui avoit succédé à Arrhidéc , frère d’Alexandre-le-

Grand, au royaume de Macédoine l’l et Ptolqmée,
fils de La’gus et premier roi d’Égypte , entretint

ton’ours un. commerce étroit avec ce philosophe:
Il mourut enfin accablé d’années et de fatigues: et

il cessa tout à la fois de travailler et de vivre. Tonte
la Grèce le pleurs,” et tout le peuple athénien sa;

sista à ses funérailles.

L’on raconte de lui que dans son extrême vieil-
lesse, nepoulvant plus marcher à pied, d se faisoit
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porter en litière par la ville , où il étoit vu du
peuple à qui il étoit si cher. L’on dit aussi que ses

disciples, qui entouroient son lit lorsqu’il mourut,
lui ayant demandé s’il n’avoir rien à leur recom-

mander, il leur tint ce discours : Â La vie nous,
» séduit, elle nous promet de grands plaisirs dans

n la possession de la gloire; mais à peine com-
» mence-t-on à vivre, qu’il faut mourir. Il n’y a

u souvent rien de plus stérile que l’amour de la
n réputation. Cependant, mes disciples, conten Lu-
» vous : si vous [négligez l’estime des hommes ,
n voussvous épargnez à vous-mêmes de grands tm-

» vaux; s’ils ne :rebutent point votre courage, il
» peut arriver que la. gloire sera votre récompense.

v) Souvenez-vous seulement qu’il y a dans la vie
beaucoup de choses inutiles , et qu’il y en a peu

f:qui mènentà une fin solide. Ce n’est point à moi

à délibérer sur le parti que je dois prendre, il
m n’est plus temps : pour vous, qui avez à me sur-

vivre, vous ne sauriez peser trop mûrement ce
n que vous déveï faire. n Et ce furent la ses der-
nières paroles.

Cicéron , dans le troisième livre des Tusculanes,
dit que Théophr’asteimourant se plaignit de la na:
turc, de ce qu’elle avoitiaccordé aux cerfs etl’iiux

corneilles une vie si longue et qui leur est si inutile,
lorsqu’elle n’avait donné aux hommes qu’une vie

très-courte, bien qu’il leur importe si fortflde vivre
long-temps;que si l’âge des Hommes eût pu s’étendre

la un plus grand nombre d’années, il seroit ar’riVÈ
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’que leur vie auroit été cultivée par une doctrine

universelle, et qu’il n’y auroit en dans le monde ni

art ni science qui n’eut atteint sa perfection a. Et
saint Jérôme , dans l’endroit déjà cité , assure que

Théophraste, à l’âge de cent sept ans, frappé de

la maladie dont il mourut , regretta de sortir de la
vie dans un temps ou il ne faisoit que commencer
à être sage 19. p

Il avoit coutume de. dire qu’il ne faut pas aimer
ses amis poup’lesfpruuver, mais les éprouver pour

les aimer; (gelés amis doivent être communs entre
les frères , comme tout est commun entre les mais;
que l’on devoit plutôt se fier un cheval sans frein.

qu’à celui qui parle sans jugement; que la plus
forte dépense que l’on puisse faire est celle du
temps. Il dit un jour à un homme qui se taisoit’i
table dans un festin : a Si tu es un habile homme,
n tu as tort de ne pas parler; mais s’il n’est pas
n ainsi ,I tu en sais beaucoup n.- Voil’a duelques une!
de ses ma’xinçs 1°.

Mais si nous parlons de ses ouvrages, ils sont
infinis , et nous n’apprenons pas que nul ancien
ait plus écrit que Théophraste Diogène Laërce fait

l’énumération de plus de deux cents traités difi’e’»

renta, et sur toutes sortes de sujets, qu’il a com-
posés. La plus grande partie s’est perdue par le
malheur des temps; et l’autre se réduit a. vingt
traités, qui sont recueillis dans le volume de la
œuvres. L’on y voit neuf livrés de l’histoire des

plantes; six livres. de leurs causes : il a écrit des

in layon; 3: » c -
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vents, du feu, des pierres , du miel, des signes du
beau temps: des signes de la pluie, des signes de
la tempête, des odêurs , de la sueur, du vertige ,
de la lassitude, du relâchement des nerfs, de la
défaillance , des poissons qui vivent hors de l’eau ,

des animaux qui changent de couleur, des animaux
qui naissent subitement, des animaux sujets à l’en-

vie, des Caractères des mœurs. Voilà ce qui nous
reste de ses écrits : entre lesquels ce dernier seul,
dont on donne la traduction , peut répondre non
seulement de la beauté de ceux que l’on vient de
déduire, mais encore du mérite d’un nombre infini

d’autres qui ne sont point venus jusqu’à nous N.

Que si quelques uns se refroidissoient pour cet
Ouvrage moral par les choses qu’ils y voient, qui
sont du temps auquel il a été écrit, et qui ne sont

"point Selon leurs mœurs; que peuvent-ils faire de
plus utile et de plus agréable pour eux, que de se
défaire de cette prévention pour leurs coutumes
et leurs manières, qui, sans autre discussion, non
seulementdes leur fait trouver les.meilleurcs de
routenzmais leur fait presque décider que tout ce
qui n’y est pas conforme est méprisable , et qui les

prive , dans la lecture des livres des anciens, du
plaisir et de l’instruction qu’ils en doivent attendre?

Nous , qui sommes si modernes , serons anciens
dans quelques siècles. Alors l’histoire du nôtre fera
goûter a la postérité la vénalitéfi charges , c’est-

*vii»dire, le’pouvoir de protéger l’innocence, de pu-

nir le crime . et de faire justice ’a tout le monde,
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acheté à deniers comptants comme une métairie;

’la splendeur des-partisans 3°, gens si méprisés chez

les Hébreux et chez les Grecs: L’on entendra parler
d’une capitaled’un grand royaume ou il n’y avoit

ni places. publiques , ni bains , ni fontaines, ni
amphithéâtres, ni galeries, ni portiques, ni-pro-
menoirs, qui étoit pourtant une ville merveilleuse.-
L’on dira que tout le cours de la. vie s’y passoit

presque à sortir de sa maison pour aller se renfer-
mer dans celle d’un autre; que d’honnêtes femmes.

qui n’étaient ni marchandes ni hôtelières , avoient

leurs maisons ouvertes à ceux qui payoient pour y
entrer ; que l’on avoit à choisir des des, (lus cartes,

et de tous lesljeux; que l’on mangeoit dans ces mai-
sons, et qu’elles étoient commodes’ à tout com-

merce. L’on saura que le peuple ne paroissoit dans

la ville que pour y passer avec précipitation ; nul
entretien; nulle familiarité; que tout y étoit fu-
rouche et comme alarmé par le bruit des chars qui il
falloit éviter, et qui s’abanclonuuient au milieu (les

A rues , comme on fait dans uneulice pour remporter
A le prix de la course. L’on apprendra sans étonne-

ment qu’en pleine paix, et dans une. tranquillité
publique, des citoyens entroient dans les temples,
alloient voir des femmes, ou visitoient leurs amis ,
avec des armes offensives, et qu’il n’y avoilprcsque
personne qui n’eût à son côté de quoi pouvoir d’un

seul coup en tuer un autre. Ou si ceux qui vien-
dront après nous , rt-hutés par des mœui s si étranges

et si difl’e’remcs (les leurs, se dégoûtent par lb de
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nos mémoires, dispos poésies, de notre comique et
de nos satires,’pouvons-nous ne les pas plaindre
par: avance de se priverfeuxïmêm’es; par cette fausse

délicatesse, de la lecture de si beaux ouvrages, si
travaillés, si’réguliersî et de la connoissance du
plus beaizrrèg’ne dont jamais l’histoire ait été em-

bellie 3’ .. Ayons donc poules livres des anciens cette même
Indulgence une nous espérons nous-mêmes de la
postérité, persuadés que les hommes n’ont point

d’usagesui tic-coutumes qui soient de tous les siècles;

( folles chnngentavecles temps; que nous somites
trop éloignés de celles qui ont passé, et trop proches

de celles qui règnent encore , pour être dans la dis-
tance qu’il faut ’pourvfaire des une! et des autres

un juste discernement. Alors ce que nous api
pelons la politesse de nos mœurs, ni la bienséance

de nos coutumes, ni notre faste, ni notre magnifi-
cence, ne nous préviendront pas davantage contre
la vie simple des Athéniens, quecontre celle des
premiers hommesr’grands par eux-mêmes, et indé-

pendamment de mille choses extérieures qui ont
été depuis inventées pour suppléer peut-être facette

Véritable grandeur qui n’est plus.

I La nature se montroit en gui dans toute sa pu:
raté et sa dignité, et n’était point encoreiso-uillée

perla vanité , par le luxe et par la sotte ambition.
Un homme n’étoit honoré sur la terre qu’à cause de

sa force ou de sa vertu: il n’étoit point riche par

des charges ou des pensions, mais par son champ ,
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par ses troupeaux, par ses enfants et ses serviteurs:
sa nourriture étoit saine et naturelle , les fruits de
la terre, le lait de ses animaux et de ses brelSis; ses
vêtements simples et uniformes , leurs laines, leurs
toisons; ses plaisirs innocents, une grande récolte,
le mariage de ses enfants, l’union avec ses voisins.
la paix dans sa famille. Rien n’est plus opposé à

nos mœurs que toutes ces choses; mais l’éloigne-

ment des temps nous les fait goûter, ainsi que la
distance des lieux nous fait recevoir tout ce que
les diverses relations ou les livres de voyages nous
apprennent des pays lointains et des nations étran-

gères. ’Ils racontent une religion, une police, une ma-
nière de se nourrir , de s’habiller , de bâtir et de

faire la guerre, qu’on ne savoit point; des mœurs
que l’on ignoroit: celles qui approchent des nôtres

nous touchent , celles qui s’en éloignent nous
étonnent; mais toutes nous amusent : moins rebu-
tés par la barbarie des manières et des coutumes
de peuples si éloignés , qu’instruits et même ré-

jouis par leur nouveauté , il nous suffit que ceux
dont il s’agit soient Siamois , Chinois , Nègres ou

Abyssins. 1 iOr ,î’ceux dont Théophraste nous peint les mœurs

dans ses Caractères étoient Athéniens , et nous
sommes François : et si nous joignons à la diver-
sité des lieux et du climat le. long intervalle des
temps, et que nous considérions que ce livre a pu
être écrit la dernière année. de la cent quinzième

5:.
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olympiade, trois cent quatorze ans avant l’èrc
chrétienne, et qu’ainsi il y a deux mille ans accom-
plis que vivoit ce peuple d’Athènes dont il fait la

peinture , nous admirerons de nous y reconnoitre
nous-mêmes , nos amis , nos ennemis , ceux avec
qui nous vivons, et que cette ressemblance avec
des hommes séparés par tant de siècles soit si en-
tière. En efl’et , les hommes n’ont point changé se-

lon le cœur et selon les passions; ils sont encore
tels qu’ils étoient alors et qu’ils sont marqués dans

Ehéophraste, vains , dissimulés , flatteurs , inté-
ressés , chicotés, importuns, défiants, médisants ,

querelleurs , superstitieux.
Il est vrai, Athènes étoit libre , c’étoit le centre

d’une république : ses citoyens étoient égaux . ils

ne rougissoient point l’un de l’autre; ils marchoient

presque seuls et à pied dans une ville propre, pai-
sibleet spacieuse , entroient dans les boutiques et
dans les marchés, achetoient eux-mêmes les choses
nécessaires; l’émulation d’une cour ne les faisoit

point sortir d’une vie commune : ils réservoient

leurs esclaves pour les bains, pour les repas. pour
le service intérieur des misons, pour les voyages :
ils passoient une partie de leur vie dans les places,
dans les temples , aux amphithéâtres , sur un
port, sous des portiques , et au milieu d’une ville
Ident’i étoient également les maîtres. La le peuple

s’assembloit pour parler ou pour délibérer 33 des
I afiaires publiques ; ici , il s’entretenoit avec les étron

gers; ailleurs, les philosophes tantôt enseignoient
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leur doctrine *,i tautôt’ conféroient avec leurs dis-’

ciples : ces lieux étoient tout à la fois la scène des

plaisirs et des affaires. Il y avoit dans ces moeurs
quelque chose de simple et de populaire, et qui
ressembleipcu aux nôtres , je l’avoue; mais cepen-

-dant quels hommes en général que les Athéniens ,

et quelle ville qu’Athènes ! quelles lois ! quelle
police l quelle valeur l quelle discipline 3 quelle
perfection dans toutes les sciences et dans tous 105
arts mais quelle politesse dans le commerce ordi-
naire et dansle langage 1 Tliéophraste , le même
Théophrnste dont lion vient de dire de si grandes
choses ,ce parleur agréable, cet homme qui s’expri-

moit divinement,fut reconnu étranger et appelé de

ce nom par une simple femme de qui il achetoit des
herbes au marché, et qui reconnut, par je ne sais
quoi d’attique qui lui manquoit, et que les Romains
ont depuis appelé urbanité, qu’il n’était pas Athe’.

nien : et Cicéron rapporte que ce grand personnage
demeuranétonne’ de voir qu’ayant vieilli dans
Athènes, possédant si parfaitement le langage atti-i
que, et en ayant acquis l’accent par une habitude
de tant d’années, il ne s’était pu donner ce que

le simple peuple avoit naturellement et sans nulle
peine 34. Que si l’on ne laisse pas de lire quel-
quefois dans ce traité des Caractères de certaines
mœurs qu’on ne peut excuser,et qui nous paroissent

ridicules, il faut se souvenir quelles ont paru
telles àpThéophraste , qui les a regardées comme
des vices dont il a fait une peinture naïve qui lit
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honte aux Athéniens , et qui servit les. corriger.

’3Enfin ,, clans l’esprit de contenter ceux qui re-

çôîVeut fioidement tout ce qui appartient aux
étran ers et aux anciens , et i n’estiment e
grimais, on les ajoute a (il: ouvrage. L’offre”
en; pouvoir se dispenser de suivre le projet de ce
philosophe , soit parce qu’il est toujours perni-
cieux de poursuivre le travail d’autrui, sur-tout si
c’est d’un ancien ou d’un auteur d’une grande ré-

putation ; soit encore parce que cette unique figure
qu’on appelle description ou énumération , em-
ployée avec tant, de succès dans ces vingt-huit cha-

pitres des Caractères, pourroit en’ avoir un beau-
coupmoindre,si elle étoit traitée par. un génie fort

i ieur à celui de Théophraste.
contraire ,fl se ressouvenant que parmi le

grand nombre des traités de ce philosophe , rapl-
porté par Diogène Laërce, il s’en trouve un sous le

titre de Proverbes , c’est-a dire de pièces détachées;

comme des réflexions ou des remarques; que le
premier et le plus grand livre de morale qui ait été

fait porte ce fignom dans les divines écritures;
on s’est trouée excité, par de si grands modèles, a

suivre, selon ses forces, une. semblable manière
d’écrire des mœurs 15 ; et l’on n’a point été détourné

de son entreprise par deux ouvrages de morale
qui sont dans les mains de tout le monde , et d’où,

faute d’attention, ou par un esprit de critique,
quelques uns pourroient penser que ces remarques

sont imitées. I
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L’un, par l’engagement de son auteur 15 , fait.

servir la métaphysique a la religion , fait connoitre
l’aune, ses passions, ses vices; traite les grands et
les sérieux motifs pour conduire a la vertu , et veut
rendre l’homme chrétien; L’autre, qui est la pro:

,diiction d’un esprit instruit par le commerce du
monde a7, et dont la délicatesse étoit égale à la pé-

nétration, observant que l’amour-propre est dans
l’homme la cause de tous ses foibles , l’attaque’sans

relâche quelque part ou il le trouve; et cette unique
pensée, comme multipliée en mille autres, a tou-
jours, parle choix des mots et par la variété de
l’ex-pression, la grace (le la nouveauté.»

L’on ne suit aucune de ces routes dans l’ouvrage

qui est joint à la ’tradu’stion des Caractères, il est

tout digérent des deux autres que je viens de ton:
cher; moins sublimerque le premier; et moins de:
licat que le second , il rie-tend qu’à rendre l’homme

raisonnable, mais par des voies simples et com-
munes , et en l’examinant indifféremment, sans
beaucoup de méthode, et selon que les divers cha-
pitres y conduisent, par les âges, les sexes et les
conditions, et par les vices, les foibles et le ridiv
cule qui y sont attachés.

L’on s’est plus appliqué aux vices de l’esprit,

aux replis du cœur, et à tout l’intérieur de l’homme ,

que n’a faitThéophrasteætl’on peut dire que comme

ses Caractères, par mille choses extérieures qu’ils

font remarquer dans l’homme, par ses actions, ses
paroles et ses démarches, apprennent quel est son
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fond, et font remonter jusques à la source de son
déréglement; tout au contraire, les nouveaux Ca;
ractères, déployant d’abord les pensées, les senti:

ments et les mouvements défis g: IfiéoouVrent
le principe de leur malice et z Î’Ïoiï’blesses ;

font que l’on prévoit aisément ,ce qu’ils sont

capables [de dire ou de faire, et’qu’on ne se?

, lplus mille actions vicieuses ou frivoles dont

vie est toute remplie. . tu . A
il faut avouer que sur les titres de ces deux

ouvragesl’embarras s’est trouvé presque égal. Pour

ceux qui partagent le dernier, s’ils ne plaisent point
assez, l’on permet d’en suppléer d’autres : mais à.

l’égard. des titres des Caractères de Théophrastc ,

la même liberté n’est pas accordée , parce qu’on

n’est point maître du bien d’autrui. [l a fallu suivre
l’esprit’de l’auteur , et les traduire selon le sens le

plus proche de la diction grecque, et en même
temps selon la plus exacte conformité avec leurs
chapitres; ce’qui n’est pas une chosa facile, parce

que souvent la signification d’un terme grec, tra-
duit en français mot pour mot, n’est plus la même

dans notre langue : par exemple, ironie est chez
nous une raillerie dans la conversation, ou une
ligure de rhétorique; et chez Théophraste c’est

quelque chose entre la fourberie et la dissimula-
tion, qui n’est pourtant ni l’une ni l’autre, mais

précisément ce qui est décrit dans le premier cha-

pitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou
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trois termes assez différents pour exprimer, des
choses qui le sont aussi, et que nous ne saurions
guère rendre que par un seul mot z cette pauvreté
embarrasse. En effet, l’on remarque dans cet’ou-
vragc grec trois espèces d’avarice , deux sortes d’im-

portuns , des flatteurs de deux manières, et autant
(le grands parleurs; de sorte que les caractères de
ces personnes semblent rentrer les uns dans les
autres au désavantage du titre:ils ne sont pas aussi
toujours suivis et parfaitement conformés; parce
que Théophraste, emporté quelquefois par le des-
sein qu’il a de faire des portraits. se trouve déter-

miné a ces changements par le caractère seul et les
mœurs du personnage qu’il peint , ou dont il fait

la satire la. .Les définitions qui sont au commencement de
chaque chapitre ont eu leurs difficultés. Elles sont
courtes et concises dans Théophraste, selon la force
du grec et le style d’Aristote qui lui en a fourni les
premières idées : on les a étendues dans la traduc-

tion , pour les rendre intelligibles. il se lit aussi
dans ce traité des phrases qui ne sont pas achevées;

et qui forment un sens imparfait , auquel il a été
facile de suppléer le véritable : il s’y trouve de
dill’e’rentes leçons , quelques endroits tout-à-fait

interrompus , et qui pouvoient recevoir diverses
explications; et pour ne point s’égarer dans,ces
doutes, on a suivi les meilleurs interprètes.

Enfin, comme cet ouvrage n’est qu’une simple

instruction sur les mœurs des hommes, et qu’il
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vise moins à le: rendre savants qu’à les rendre
sages, l’on (est trouvéléi-empt de le clgafger de

longues et curieuses observations onde doctes com-
mentaires qui fendissent un compte exact de l’ami-
quité 29: Lion s’est contenté de mettre de inuites
notes à côté de certains endroits que l’ail a crus les

mériter, afin que nuls de ceux qui ont de la jus-
tesse, de la vivacité, et à qui il ne manque que
d’avoir lu beaucoup, in se reprochent pas même
ce petit défaut, ne finissent être arrêtés dans la
lecture des Caractères, et douter un moment du
sens de Théophraste.



                                                                     

NOTES ET ADDITIONS.

’ Anrs’rorn fait, dans les ouvrages que La Bruyere

vient de citer, et auxquels il faut ajouter celui que ceplri-
losophe a adresse à son disciple Eudème, une énumération i

méthodique des vertus et des vices, en considérant les
derniers comme s’écartant des premièresen deux sens op-

posés, en plus et en moins. Il détermine les unes par les

autres, et s’attache sur-tout a tracer les Bornes par les-
quelles la droite raison sépare les vertus de leurs extrêmes

vicieux. On trouvera quelques exples de sa manière à
la fin de ce volume.

Théophrasœ a suivi en général la carrière que son

maître avoit ouverte, en transformant en science d’obser-

Vation la murale qui avant lui étoit, pour ainsi dire, toute
en action. eten préceptes. Dans cet ouvrage en particulier,
il profite souvent des définitions et même quelquefois des

distinctions et des subdivisions de son maître. Il ne nous
présente, a la vérité, qu’une suite de caractères de vices et

de ridicules, et en peint beaucoup de nuances qu’Ariswte

passe sous silence: mais il avoit peut-être suivi, pour au
teindre le but moralkqu’ilscproposoit, un plan assez ana-
logue à. celui dLAristote , en rapprochant les tableaux des
vices opposés’a chaque vertu. La forme actuelle de son

livre n’ofl’re, un vérité, que les traces d’un semblable

plan, que lion trouvera dans le tableau ci-après; mais cette
collection de caractèresue nous a été transmise que par
morceaux détachés , trouvés successivement dans difi’érents

manuscrits; et nous sommes si peu certains d’en posséder

la totalité, que nous ne savons même pas quelle en a étl

la forme primitive , ou la proportion de la partie qui nous

t La Braye". 3. d



                                                                     

un N T E S.reste à celle qui peut avoir péri avec la plupart des antres

écrits de notre philosophe.

La peur, chap. 25. L’efl’rcnterie, chap. 6.

La superstition, chap. i6. .................... .
La dissimulation intéressée, L’efl’rontaie causée par l’an

chap. 1. varice , chap. g.
................. . . . L’habitude de forger des

nouvelles, chap. 8.
L’orgueil, chap. :4. L’envie de plaire à force de
La saleté, chap. 19. complaisance «d’élégan-

La rusticité, chap. 4. ce, 5.
La brutalité, chap. 15. L’emth outré, du.

, hmdiee,chap.ao. r3.
La médisance, chap. 28. La flatterie , chap. a.
Lastupidité, chap. 14. La défiancc, chap. l8.
L’avarice, chap. an. La vanité, chap. si.
La lésine, chap. to. L’ostentaticn, chap. a3.

On pourra comparer ce tableau avec celui des vertus
et des vices scion Aristote, qui se trouve dans le chapi-
tre 26 du Voyage du jeune Anacharsis , et avec les déve-
loppements que le philosophe grec donne à cette théorie
dans son ouvrage de morale adressé à Nicomaque.

° L’opinion de LaBruyere et d’autres uîdurcteurs,que

Théophraste annonce le projet de traiter-dans celivre des
vertus comme des vices, n’est fondée que sur une intu-
prétation peu exacte d’une phrase de la lettre à 1’01ch

qui sert de préface à cet ouvrage. Voyez les sujet la tu!!!

3”sur ce morceau , dont même on ne peut en
conclure avec certitude, parce qu’il paroit être alibi par

les abréviateurs et les copistes. Il est même à peu pas
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Théophraste : car l’opinion de saint Jérôme sur cet âge , que

La Bruyere. appelle, dans la phrase suivante , l’opinion
commune, a au contraire été rejetée depuis par les
meilleurs critiques qui se sont occupés de cet ouvrage et
par le célèbre clrronologiste Corsini. Nous avons deux énu-

mérations de philosophes remarquables par leur longé
vite’, l’une de Lucien, l’autre de Censorinus, où Théo-

phraste n’est point nommé; et comme on sait qu’il est

mort la première année de la cent vingtstroisième olym-
piade , l’âge’qiie lui donne saint Jérôme supposeroit qu’il

auroit en neuf ans de plus qu’AI istote dont il devoit ripon-

ser la fille. D’ailleurs Cicéron , en citant le même trait que

saint Jérôme ’, n’ajoute rien sur l’âge de Théophrasle; et

certainement si cet âge eût été aussi remarquable que le

dit ce dernier , Cicéron n’aumit pas manqué de parler

d’une circonstance qui rendoit ce trait bien plus piquant.

Il est donc plus que probable que saint Jérôme , qui
n’a vécu qu’aux quatrièqù et cinquième siècles , a été

mal informé, et que la leçon de Diogène est la bonne.
Or, d’après cet historien, notre philosophe n’a vécu en

tout que quatre-vingt-cinq’ans, tandis que l’avant-propos

desCaractères lui en donne quatre-vingt-dix-nenf. Ce ne
peut être que par distraction que La Bruyere dit quatre-
vingt-quinze ans; et j’aurois rectifié cette erreur manifeste

dans le texte même, si je ne l’avois pas trouvée dans les

éditions faites sous les yeux de l’auteur.

Mais quoi qu’il en soit de l’âge que ce philosophe a at-

teint, on verra, dans les notes 4 et a: ci-uprès, qu’il a

traité souvent, et sans doute long-temps avant sa mort,

” Voyer ci-après nous r il et r9.
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donc probable qu’il s’est occupé de faire connoitre et aimer

les vertus avant de ridiculiser les vices, et qu’il n’a point

réservé la peinture du premières pour la fin de sa car-
fière.

3 Les manuscrits ne varient point à ce suiet; mais Un
paroissent, ainsi que je l’ai déjà observé, n’être tous que

des copies d’un ancien extrait de i’ouvrage original. Les

caractères dont parle ici La Bruyere ont été trouvés de-

puis dans un manuscrit de Rome; ils ont été insérés dam

cette édition , ainsi que d’autres addition! trouvées dans le

même manuscrit t

4 C’est Diogène Laërce qui nous apprend que Mé-

nandre fut disciple ’de Théophmte : La mayen a fait
ici un extrait suffisamment étendu de la vie de notre
philosophe donnée par Diogène; et nous n’avons point

cru qu’il valût la peine d’insérer encore cette vie en to-

talité comme on l’a fait dans une autre édition. On mit
que Ménandre fut le «faneur de ce qu’on a appelé la nou-

velle comédie, pour la distinguer de l’ancienne et de in

moyenne , qui n’étoient que de! satires personnelles assez

amères ou des farces plus ou moins grossières. Les un-
ciens disoient de Ménandrc qu’on ne savoit pas si défioit
lui qui avoit imité la nature, ou si la nature l’avion imité

On trouvera unepetite notice sur la vie de cet intéressant
auteur et quelques fragments de ses comédies, dont au-

cune ne nous est parvenue en entier, à la suite de la tra-
duction de Théophraste par le citoyen Levesque, dans
la collection des Moralistes anciens de Didot et de Bure.

Théophraeteaécritun livre surin comédie, et Athénée

’ Voyer la préface, page l , RI la nous x du rlnp. 16.
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rapprochoit en quelque sorte de l’action théâtrale, en

accompagnant ses discours de tonales mouvents et des
gestes analogues aux objets dont il parloit. On raconte
même que, parlant un jour d’un gourmand, il tira la

langue et se lécha les lèvres. t
Je suis tenté de croire que les observations de Théo-

phrasts sur les paraderas dont il entretenoit ses disciples
et sans doute aussi ses amis avec tant de vivacité ont aussi

introduit dans la géographie une attention plus scrupu-
leuse aux mœurs et aux usages des peuples. Nous avons
des fragments de deux ouvrages relatifs à cette science, et
composés à difl’érentes époques par Dicéarque, condis-

ciple et ami de notre philosophe. Le plus ancien de ces
écrits, adressé à ’l’héopliraste lui-même, mais probable»

meutiavant la composition de scshcaractères, ne consiste
qu’en vers techniques sur les noms- lieux; tandis que
le second contient des observations fort intéressantes sur:
le caractère et les particularités des dill’érentes peuplades

de la Grèce. Ces fragments sont recueillis dans les Geo-
cnnar anones de Hudson, qui les a fait précéder d’une
dissertation sur les dill’érenœs époques auxquelles ces ou-

vrages paraissent avoir été écrits.

5 Un autre que Leucippe, philosophe célèbre, et dis-

ciple de Zénon. LA Banane. Celui dont il est question
ici n’est point connu d’ailleurs; d’autres manuscrits de

Diogène Laërce l’appellent Alcippe.

6 (t Quis uberior in diécndo Platane? Quis Aristotele
uervosior? Theopbraato dulcior? n Cap. 31.

’ Livre 1, chap. 38 , page 7B du premier vol. de l’édition

de mon père. ç d.
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le plus élégant et le plus instruit de tous les philosophes;

mais ailleurs il lui fait des reproches très-graves sur la
trop grande importance qu’il accordoit aux richesses et a

la magnificence, sur la mollesse de sa doctrine morale , et
sur ce qu’il s’est permis de dire que c’est la fortune et non

la sagesse qui règle la vie de l’homme "à Il est vrai que

Cicéron met la plupart de ces reproches dans la bouche
des stoiciens qu’il introduit dusses dialogues ; et d’autres

auteurs nous ont conservé des mon de Théophrasts .
qui contiennent une appréciation très-juste des richesses

et de la fortune. rr A bien les considérer, disoit-il, selon
Plutarque, les richesses ne sont pas même dignes d’eu-
yie, puisque Callias et Ismëniasules plus riches, l’un
des Athéniens , et un" des Tlie’bains , étoient obli-

gés, comme SommetÉpaminondas,de faire muselle
me. danses nécessaires à la vie.» a La vie d’Aristida,
dit-il , selon Athénée, étoit plus glorieuse , quoiqu’elle ne

fit pua beaucoup près-usai douce, que celle de Smindyride
le Sybarite, et de Sardanapale. n a La font: ne, lui fait encore

dira Plutarque, est la chose du monde sur laquelle on
doit compact le moins , puisqu’elle peut renverser un
bonheur acquis avec beaucoup de peine, dm le temps
même où l’on se croit le plus à l’abri d’un pareil mal-

lieur.»

. Philosophe célèbre qui suivit Alexandre dans son ex-

pédition, et devint od:eux in ce conquérant par la repue
pancequ’il témoigna pourmmœurs asiatiques. Alexandre

* Livre V, chap. g.
l" un: And. nuant. l. I, chap. 9; Turc. v, 9; obit. Il,

roqua.
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port de quelques historiens, le fit mettre à la tenure et
le fit pendre nous prétexte d’une conspiration à laquelle
il fut accusé d’avoir pris part’fl

93(énocrate succéda dans l’Acade’mie àSpeusippe, ne-

veu de Platon. C’est ce philosophe que Platon ne cessnit
d’exhorter l1 sacrifier aux Graces, parce qu’il manquoit

absolument d’agrément dans ses discours et dans ses ma-

nières. Il refusa, par la suite , des présents considérables,

d’Alcxandre , en faisant observer aux envoyés chargés de

les lui remettre la simplicité de sa manière de vivre. 0’an

lui aussi que les Athéniens dispensèrent un jour de pié-
ter un serment exigé par bas lois, tant ils estimoitnt son

caractère et sa parole.

l ° Cicéron dit, au sujet d’Aristote et de Thécpbraste ’ ’t

Ils aimoient une .vie douce et tranquille , consacrée à l’ob-

servation de la nature et âl’érude; une telle vie leur parut.

la plus digne du sage, comme ressemblant davantage il celle
des dieux * ’* ’. Mais il paroîtque cette douceur approchoit

beaucoup de lamollesse, non seulemmt par les reprocher
de Cicéron que je viens de cite r, et par les paroles de Sé-

nèque "", mais encore parle témoignage de Télès, con-

servé par Stobée , qui nous apprend que ce philosophe
affectoit de n’admettre dans sa familiarité que ceux qui por-

toient des habits élégants et des souliers en sur-pins et
sans clous, qui avoient une suite d’esclaves, et mmiaon’

* V. Arrieu de Exped. Alex. 1v, cap. 14.
r. De Fiuibua , l. v, "p.4.
l", Voyez aunai Ep. ail Au. Il, 16.
’"** De Irî, lib. l, cap. tu et I5.

l
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spacieuse employée souvent à donner des repas somp-
tueux, où le pain devoit être exquis, le poisson et les ra-
goûts choisis, et le vin de la meilleure qualité.

Hermippus, cité par Athénée, dans lepassage dont j’ai

déjà parlé , dit que Théophraste , lorsqu’il donnoit ses le-

çons, étoit toujours vêtu avec beaucoup de recherch, et
qu’ainsi que d’autres philosophes de son temps il atla-

choit une grande importance à savoir relever sa robe avec
gracia.

l l Il y a deux auteurs du même nom; l’un philosophe

cynique, l’autre disciple de Platon. La BRUYÈRE. Mais
un Ménédème péripatéticien seroit.th inconnu pour que

cette histoire que raconte Aulealle ’, et que Heu-
mann ’"’ traite de fable, puisse lui être appliquée. Pour

donner à ce récit quelque degré de vraisemblance, il faut

lire EUDÈME, ainsi que plusieurs savants l’ont proposé.

[le philosophe, né dans l’île de Rhodes, étoit un des dis-

ciples les plus distingués d’Aristotc, qui lui a adressé un

Îde ses ouvrages sur la morale, à moins que cet ouvrage
ne soit d’Eudème lui-même, comme plusieurs savants
l’ont cru.

1 a Aprèsla mon de Théophraste , ils passèrent à Nélc’e

son disciple, par les successeurs duquel ils furent parla
suite enfouis dans un lieu humide , de crainte que les rois
de Pergame ne les enlevassent pour leur bibliothèque On
les déterra quelque temps après pour les vendre irApellicon
de Téos; et , après la prise d’Athènes par Sylla , ils furent

transportés il Rome par ce dictateur. Ils avoient été fort

* livre Il]! , chap. 5.
"’- In Actia Ernd., t. In,page 675.
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et il paroit que les copies qu’on en a tirées n’ont pas été

faites avec beaucoup de soin. Cependant je puis assurer
ceux’qui voudront travailler sur cet auteur que les ma-

nuscrits qui nous ont transmis ses ouvrages sont plus
importants à consulter que ne l’ont cm jusqu’à présent

les éditeurs. a ’
I 3 Un autre que le poète tragique. La navrent.

"l On avoit accusé notre philosophe (l’athéisme , et

nous voyons dans Cicéron * que les épicuriens lui reliro-
clioient l’inconséquence d’attribuer une puissance divine

tantôt à un esprit, tannât au ciel , d’autres fois aux. astres
et aux signes célestes. La célèbre courtisane épicurienne

Léontium a combattu ses idées dans un ouvrage écrit, au

rapport de Cicéron, avec beaucoup d’e’légance.’

Stobée nous a conservé un passage de Théophraate où

il dit qu’on ne mérite point le nom d’homme vertueux

sans avoir de la piété, et que cette piété consiste, mon dans

des sacrifices magnifiques, mais dans l’hommage qu’une

une pure rend a la divinité. «
Du Bandai, qui a fait imprimer, en 1685, sur le du»

pitre deThéoplxraste qui traite de la Superstition, un peut
livre en forme de lettre adressée a unami qu’il ne nomme
point,mnis dans lequel il est aisé de reconnoître le célèbre

Bayle , attribue à Théophraste un fragment assez curieux

où l’on chemine à prouver que la croyance universelle de
la divinité ne peut être que l’effet d’une idée innée dam

tous les hommes. il dit que ce morceau a été tiré de cer-

taines lettres de Philelphe par un parent du 06mm de Pa-
gan; mais je l’ai vainement cherché dans ces intéreuuuws

’ De Na! Deor. l. I,cli.1p. I3,



                                                                     

A , F O T E SIlettres, d’un des littérateurs les plus distingués du quin-

zième siècle; et il ne peut être que supputé, ou du
moine altéré, pares qu’il y est question du stoïcien Cléamhe

postérieurfrhéophrute. Le un] trait decemmceauqu’on

prisse attribuer avec fondaient à notre philosopha est
celui (pe’simpliciua, dans les commentaires sur Épic-
tète , p. 357 de l’édition de men père, lui attribue aussi.

c’est la mention du supplice des amthoites, engloutis
dans le sein de la terre parce qu’ils ne croyoient point aux

dieux.
An reste, les accusations d’athe’isnte avoient toujours

des dangers pour leurs auteurs, si elles n’étoient point

pçouve’es ï ’
I 5 Dans l’ouvrage intitulé , Qu’on ne sauroit pas même

vivre agréablement selon la doctrine d’Épicure,chap. la,

et dans son traite contre l’épicun’en Calme-s, 29,
ce trait et le caractère de l’oligarchie tracé par Théo-

pliraste prouvent que c’etoit plutôt par raison et par

circonstance, que par caractère ou par intérêt, que ce
philosophe fut attaché au parti aristocratique d’Athènes’ *.

W Un autre que le fameux sculpteur. La Bavrm
U Il paroit qu’il devoit l’amitié de ces personnages

illustres à son maître Aristote, précepteur d’Alaandre.

Il adressa à Cassandre son traité de la Royauté, dont on

ne trouve plus que le titre dans la liste de ses ouvrages
perdus. Ce général, fils d’Autipater; disputoit à Poly-

sperchon la tutelle des enfants d’Alexandre; et les tuteurs

”’ Voy. le Voyage du jeune Anneau-sis, chap. al.

n’ Voyez l ce Quiet la préface du citoyen Cors]7 page:

et suiv.



                                                                     

Il O T E S. uflairent par faire la paix après avoir chacun
celui des deux enfants du roi qu’il avoit en son pouvoir.

Pendant leurs dissensions, Polysperchon, qui protégeoit
le parti démocratique d’Atliè-nes , y conduisit une armée, et

renversa le gouvernement aristocratique qu’y avoit établi

Antipater; mais par la suite Cassandre vint descendre au
Pire’e , rétablit , à quelques modifications près , l’aristo-

cratie introduite par sonfpèire, et mit à la tète des d’aires
Démétrius de Phalère, disciple et ami de’The’ophraste K

i I3 a Theophrastus morions accusasse naturam dicitut
u quôd cervis et cornicibus vitaux diuturnam, quorum id
n nihil interesset ,hominibus, quorum maxime interfuis-
n set, tout exiguam vitam dedisset; quorum. si sans po-
» miaset esse longinquior,’ futurum fuisse ut, omnibus

n perfectis artibus , omni doctrinâ vita hominum em-
n diretur "1 n

I9 EpisL ad Nepotianum. a Sapiens vît Græcin Thon-

» phrastus, cùm expletis oentum et septem mais se mori

u cernent, dhisse ternir se dolere quôd tum egrederetur
ne vitâ, quando sapere oœpisset. a

"-On trouvera quelques autres du même
genreâilasuite dela traductiondesCataclèresdeThéo-
phraste par le citoyen Devenue , et dans l’intéressaute

préface du citoyen Coray. l
il Au rapport de Porphyrius dans la vie de Plotin,

chap. 24, les écrits de Théophraste furent min a: ordre

’Voyes Diod. de Sicile, liv. xvtu; et Cornytpage la.
et suiv.

’i Inn, liv. Il] , cw. 28.



                                                                     

,

tu N O T E S.par Andronicus de Rhodes. Diogène Laërce nous donne

un catalogue de tous ses ouvrages, dont la plupart sont
relatifs, ainsi que ceux qui nous restent , à différentes
parties de l’histoire naturelle et de la physique générale.

Parmi ceux de morale et de politique, les titres suivants-
m’ont paru offrir le plus d’intérêt : u De la différence des

n vertus; sur les hommes; sur le bonheur; sur la vo-
» lupté; de l’amitié; de l’ambition; sur la fausse volupté;

a) de la vertu; de l’opinion; du ridicule; de l’éloge; sur

» la flatterie; des sages; du mensonge ct de la vérité;

n des mœurs politiques ou des usages des états; de la
3) piété; de l’à«propos; de la meilleure forme du gouver-

n nement; des legislateurs; de la politique adaptée aux
n circonstances; des passions; sur l’amie ; de l’éducation des

n enfants; histoire des opinions sur la divinité, etc. etc. n

On trouvera dans le vol. X du Trésor grec de Gram»
vins un traité intéressant de Meursius sur ces ouvrages

perdus.
Cicéron dit ’* qu’Aristote avoit peint les mœurs, les

usages et les institutions des peuplas , tant grecs que liar-
bsres , et que Théopbrute avoit de plus rassemblé leurs

lois; que l’un et Poutre ont traité des que doivent
’svoir les gouvernants, mais que le dernier avoit entonne
développé la marche des affaires dans une république, et

enseigné comment il falloit se conduire dans les diflërentœ

circonstances qui peuvent se présenter. Le même auteur
nous Apprend aussi que ThéoPIu-aste avoit,ainsi que son

r maître, une doctrine extérieure et une doctrine intérieure.

H On désignoit autrefois par ces mots les financiers

ou traitants. w
* De rhum, un v, bop. 4.



                                                                     

N O T E S. un33 J’ai aîouté les mots mon rAann,d’après l’édition

de 1688; et on a fait en général dans cet ouvrage plu-
sieurs corrections importantes sur les éditions imprimées
du vivant de La Bruyere, qu’il étoit d’autant plus im-

portant de consulter, que la plupart des iâtes de celles
oui ont paru peu de temps après sa mort oùfltôîijugrq
été répétées depuis , et que plusieurs autreshs’y: sont. jointes;

Les notes mêmes de Coste et du citoyen B. delB,.grouvent

que ces éditeurs ne se sont servisque d’éditionspdu dix-

huitième siècle; car les deux bonnes leçons du chopât I,
qu’ils déclarent n’avoir mises dans le texte que par cim-

iecture, existent dans les éditions du dix -septième ,
dont nous avons fait usage.

in u Tincam malta ridiculè dicentem Granius ob1ue-
n En: , nescio que sapote vernaculo : ut ego jam non
a mirer illud TIieophrasto accidisse quod dicitur, cùm per
a) couturent ex’sniculâ quâdam quanti sliquid vendent;

n et respondisset illn saque addidisset, Hospes, magots
n niinoris; tulisse eum moleste se non muser: hospitis
a speciem, cùm antan agent Atbenis optimèqne loque-
» tenu". Omnino , sicut opiner, in nostris est uF
Il banorum sicut illic Attioorum sonus t. n

La Bruyere a peut-être en général un peu flatté le
portrait d’Atlxènçs; ’et (peut à ce dernier trait , il en a

fait une paraphrase assez étrange. Ce ne peut être que par

quelque reste de son accent éolien, très-dirent de celui
du dialecte d’Athènes, que Théophrsste fut reconnu pour

étranger par une marchande d’herbes , sons usn-
sonm , dit Cicéron. Posidippe , tin] de Ménandre ,
reprocha aux Atbeniens cornu-tenue grande leur

Î Brutus, up. 46.

la nuque. 3., G



                                                                     

Liv N O T E S;afi’ectation de considérer l’accent et le langage d’Atbènes

comme le seul qu’il soit permis d’avoir et de parler, et de

reprendre m de tourner en ridicule les étrangers qui y
manquoient. L’atticisme, dit-i1 à- cette occasion , dans un

fragment cité.par ce Dicéarque, ami de Théophraste,
dont rai parléjhus haut. est le langage d’une des villes
de la Grèce; l’helle’nisme, celui des autres. La première

p l particularités du dialecte d’Atliènes se trouve

primitive de cette ville. D’après Hérodote et
défies-autorités, les hordes errantes appelées Hellènes,

qui-ont envahi presque toute la Grèce et lui ont donné

leur nom, se sont fondues à Athènes dans les Aborigines
Pelasges , civilisés par la colonie égyptienne de Cécrops

35 L’on entend cette manière coupée dont Salomon a

écrit ses proverbes , et nullement les choses , qui. sont di«

vines et liois de toute comparaison. La BRUYÈRE. I

"a Pascal.

H Le duc de la Rochefoucauld.

P Je croirois plutôt que ces défauts de liaison et
d’unité dans quelques caractères sont dus à l’abréviateur

et aux copistes. C’est ainsi que les traits qui défigurent

le chap. u appartiennent véritablement. au chap. 3o,
découvert depuis la mort de La Bruyere , ou ils se trouvent
mêlés à d’autres traits du même genre et’sous le titre qui

leur conviait t Du reste proposé quelques tines et
quelques définitions qui une amblent prévenir les incon-

vénients dont La Bruyere se plaint dans le passage

* le crois qu’il se nous du transpositions semblables
dans tu chapitres r. et se. Voyou les nous 9 du chap. 1,;
et 5 et 7 du chap. au.



                                                                     

k N 0 T E S: 1v.auquel se rapporte cette note andain la phrase suivante.

in Jemesuisprescrit desbomesunpeumoiusétroites,
«j’ai cru que lesmœnrs d’Athènes, dans le siècle 41’an-

dre et d’Ariswte, méritoient bien d’être éclaircies autant

que possible, et que l’explication précise d’un-des auteurs
les plus élémi: de l’antiquité ne pouvoit pas être inàiffé-

rcnte à de; lecteurs judicieux.

c



                                                                     



                                                                     

AVANT-PROPOS"
IDE"THEOPHRÀST&

JEU admiré souvent, et jlavoue que je ne puis
encore cornprendre, quelque sérieuse réflexion que

je fasse , pourquoi , ton te la Grèce étant filmée
nous un même ciel, et les Grecs nourris et élevés
de la même manière 1 , il se trouve néanmoins si peu

de. ressemblànce densleurs mœurs. Puis donc;3non
cher Polyclès î, qu’à l’âge de anatre-vingtdix-neuf

ans oùje me trouve 3, j’ai assez vécu beur connoître
les hommes; 215e j’ai âm’ d’ailleurs, ëendaïat le cours

de ma vie,;.tontes sortes de personnes et de divan
tempéraments; et que je me suis toujours attaché
à étudier les hommes vertueux, comme ceuxzqui
n’étaient connue que par leur! vices; il semble que
j’ai de marquer les caractères des une et des autres 4 ,

et ne me pas contenter de Peindre les Grecs en gé-
néral, mais même de toucher ce est fiersonnel,
et ce que plusieurs d’entre eux paroissent avoir de
plus finllilîeti-a J’espère, mon cher Polyclès , âne cet

Ouvrage seralutile à ceux qui viendront après nous;
il leur tracera des modèleé qu’ils pourront suivre ;l

leur opprendral à faire le discernement de ceux
avecqiii ils doivent lier à’iielque commerce, et dont

LI Braye": 3. l

I.



                                                                     

a ’ vaNT-Pnoros.
l’annulation les portera à imiter leurs vertus et leur
sagesse 5.- Ainsi je vais entrer en matière : c’est à
vous de pénétrer dans mon sens, et d’examiner
avec attentionsi véritéso flouve dans mes pa-
roles. Et sans faire une plus longue préface, je par-
lerai d’abord de la dissimulation; je définirai ce
vice; et je dirai c; c’est qu’un homme dissi-
mulé, je décrirai ses mœurs; et je traiterai ensuite
des autres passions, suivant le projet quel j’en ai

fait: ’ ’ ” l l il

n 4 n»1 PAR rapport aux barbares, dont les mœurs étoienl

très-différentes de celles des Grecs. LA BRUYÈRE. on: pourl

roit observer aussi que du temps de ’I’héopliraste les ins»

tintions particulières des difiërents peuples de la Grèce
avoient déjà commencé a s’alte’rer crû. se confonng

mais, malgré ces moyens de défendre en quelque-sorte
cette phrase , on ne peut pas sefiissùnuler qu’elleeStd’unt

grande inexactitude. Il y avoit toujours une différence
très-marquée entre l’éducation et les iman d’amasser

celles de Sparte; caquant au climat dole Grèoe,.ce passage
se trouve en contradiction avec les témignsqestlcs plus
positifs de l’antiquité. D’ailleurs on parle ici deszdiflï-

tences dans les mœurs de ville à ville etdepags à pays,
tandis que dans l’ouvrage il n’est question me de carac-

tères individuels dont. tous. les traitssont pris dans le
mœurs dîÀtllèDCS. On peut d’autant moins supposer que

Théopbraste ait mis cette double inexactitude dans les

faits et dans leur application, et qu’avec cela il se soit
borné à ce sujet En un stérile étonnement, qu’Hippom-ate.



                                                                     

AVANT-’P*ROPWOS.I 3
qui a écrit long-temps avant lui, étendoit l’influence du

climat sur les caractères aux positions particulières des
villes et dg maisons relativement au Soleil, ainsi qu’aux
saisons dans lesquelles naissent les enfants , et que notre
phibsopyhe’lui-méme, cherchant ailleurs à expliquer la
différence des caractères, entre dans des détails’intéressants

sur la différence primitive de l’organisation et sur celle qu’y

apportent la nourriture et la manière de vivre ’*. Toutes
ces raisons’font présumer que cette phrase a été tronquée

et altérée par l’abréviateur ou par; les copistes * ’*. Il se

peut qu’elle ait parlé dc l’altération des mœurs d’Athèncs

au siècle de Théophraste, tandis que le climat et l’édu-;

cation de la Grèce n’avaient point changé.

t 3 -’Le citoyen (Tony remarque que modal-e de Sicile

parle, à la cent quatorzième olympiade, d’un Polyclès,
général d’Antipater; et l’on sait que Théophraste fut lion

lié avec le fil’sde cc-demier.

3 Voyez sur l’âge de ’l’héophraste la note 2 du dis-

cours sur ce philosophe; c’est encore En passage où cet
avant-propos paroit avoir été altéré.

4’Tl1éopliraste avoit dessein de traiter de toutes les

vertus et de tous les vices. LA Banlieue. Cette opinion
n’est fondée que sur une interprétation peu exacte de la

phrase suivante de cette préface ,’ dans laquelle on n’a

pas fait attention que le pronom défini ne peut se rappor-
ter qu’aux méchants; cette opinion est d’ailleurs cum-

lmttuy par la (in de ce même avant-propos, où l’on n’an-

n ince que des caractères vicieux; et il’n’cst pas à croire

* voyetirorplzyrinde une; limita, ont. est
** Voyez chap. ne, note Il



                                                                     

4 AYANT-PROPOS.
que s’il en avoit existé de vertueux, Ceux qui nous on!

transmis cet ouvrage en auroient fait le triage pour les
omettre. Nous voyons aussipur un passage d’Hermogène,
DE FORME OMTIONIS * , que l’épirhète 510mo), que Dio-

gène de Laërce et Suidas donnent. aux caractères de Théo-

phraste , s’applique spécialement aux caractères vicieux;

car cet auteur dit qu’on appelle particulièrement de ce
nom les gourmands, les peureux, les avares, et des carne-
tères semblables.

Au lieu de « Il semble, etc. n îlfaut traduire : a J’ai

n cru devoir écrire sur les mœurs des uns et des autres;
n et je vais te présenter une suite des diEérents caractèrei

a que portent les derniers, et (exposer les ’de
2’ leureonduite:1’upère,eœ. n Après avoir oompoaébeau-i

eunp d’ouvrages de moule qui traitoimt sur-mut des
vertus , notre philosophe veut aussi traiter de; vices. Du
reste, la tournure particulière de cette phrase mille
avoir pour objet de distinguer ces tableaux. des satires

personnelles. 4
5 Plus littéralement : u J’espère , mon cher Polydès ,

n que nos enfants en deviendront meilleurs si je leur laisse
in de pareils écrits qui puissent leur servir d’exemple et de

n guide pour choieir le commerce et la société des homme.

in les plus parfaits, afin de ne point leur rester inférieurs. au

C’est ainsi que Dieu Chrjsoswme dit dans le discours qui
ne contient que les trois caractèreè vicieux que fui joints

(la fin de ce volume : « J’ai voulu fournir des images et
n des exemples pour détourner du vice, de la séduction et

n des mauvais dans, et pour inspirer aux hommes rameur
a de la verni et le goût d’une meilleure vie. a.

’ liv. Il, chap. 1.



                                                                     

LES CARACTÈRES

DE

.THÊOPHRASTE

CHAPITRE PREMIER.

DE LA DIIBIIULATIOI.

dissimulation l n’est pas aisée à bien définir:
si l’on contente d’en faire une simple description
l’on peut dire que c’estun certain art de composer

ses paroles et ses actions pour une mauvaise fin.
Un limone dissimulé se comporte de cette manierai
il 81301110 ses’enneniis, leur parle, et leur fait croire

par cette démarche qu’il ne les hait point : loue
oËÏertËment et en leur présence ceux à qui dressé

de secrètes embûches; et il inflige avec en: s’il leur
est arrivé (pidgins disgrace Ë il semble pardonnes?
les discours olfensants que l’on lui tient In récite

froidement les plus horribles choses que l’on aura
dites coutre sa réputation; et il emploie les paroles
les plus flatteuse pouliadoucir ceux Qui se phi:
suent de [Ë , et (luisait aigris par les injures
en ont arrive quelqu’un rebordé

3.



                                                                     

o DE LA Dissrmutarlom
aveciemp’ressemcm, il feint des lithinés, le! lui dit

de revenir une autre fois : il cache soigneusement
tout ce qu’il fait; et, àçl’entendre parler, on croi-

roit toujours qu’il délibère n; il ne parle point
indifféremment; il a ses raisons pour dire tantôt
qu’ilune fait que revenir de la campagne, tantôt
qu’il est arrivé à la ville fort tard, et quelquefois
qu’il est languissant, ou qu’il aune mauvaise santé:

Il dit à celui qui lui emprunte de l’argent à inte’v

rêt, ou qui le prie de contribuer désapart à une
somme que ses amis consentent de lui prêter 3,
qu’il ne vend rien, qu’il ne s’est jamais vu si dénué

d’argent; pendant qu’il dit au: autres que le com-

merce va le mieux du monde, quoiqu’en effet il ne
vende rien. Souvent, après avoir écumé coquins:
lui a dit ,’il veut faire croire qu’il n’y a pas la

moindre attention : il feint de n’avoir pas-aperçu
les choses ou il vient. de jeter les yeux, ou, s’il est
convenu d’un fait, de ne s’en-plus souvenir. Il n’a

pour nous: qui lui parlent d’affaires que cette seule
réponse , [J’Y PENSERAI. Il saitdc certaines chosesq

il en. ignore d’autres; il est saisi (l’admiration;
d’autres fois il aura pensé comme vous sur cet évie-

-nemeu.t;-;et cela selon ses dizfl’e’rents intérêts..Son.

langage lapins ordinaire est celui-ci : a Je n’en
» crois rien, je ne comprends pas que cela puisse
n être, je ne sais où j’en suis; n ou bien, u il me
n semblequeje ne suis pas moirmôme; n stemuite,
« ce n’est pas ainsi qu’ilme lÏa fait entendre y voilà

a: une chose merveilleuse,et qui passe toutccréanœ;



                                                                     

.e?

DEVIÎAJDISSIMXYLAIIOIIÜ a
i cogitezfcela d’autres, dois-je raqua croire I? on
a me persuaderai- je qu’il m’ait dît la vérité? a) par:

tales doubles et artificieuaes,,-d,ont il fait se défier
00de ce qu’il y a-aum’onde -de’îpluspemicieu;;

Cantinière: d’agir ne partent point d’une: un);
simple et droite , mais d’une mauvaise volonté, du

d’un homme qui vaut- nnim :vleyçninpdcg appics est

moins a craindre. t .un , . , v1 .

J i neI L’auteur parle de celle qui ine vient pas de lapina
(lance, et que les appeloient tronic.’La ’Bkurene.
Aristote (maligne par ce mot cette dissimulation , à la foie
modeste et adroite , des avantageslq’u’on aleuPlesautreb;

88flrt’5b’cfât91alliaitiun imagelsi’liedrenx ’.”Mnis le maître

&"WM’Œ; en faisanti’ëndniémtion des si»;
opposés à la véracité , qu’on s’écarte de cette venet,

soit pour le seul plaisir de mentir, soit par jactance , soit
par intérêt. C’est sur-tout cette dernière modification

de la dissimulation qu’il me semble que Théopbraste a

Voulu caractériser ici; et ce ne peut être que faute d’un

terme plus pmprevmfil 1M nous. Les deux autres
espèces sont peintes dans les caractères huit et vingt-trois:

Au reste , la première phrase de ce chapitre seroit mieux

rendue par la version suivante, a La dissimulation, à
l’exprimer par son caractère propre, est un certain art, etc. n

ainsi que l’a déjà observé le citoyen Belin de Balla.

3 Il y a ici dans le texte une transposition et des ahé-I
ration. observées par plusieurs critiques; ilfaut traduite:

* yoyezMoraL ad Ricain. tv, 7;



                                                                     

8 ne LA branlants-trou.
k Il fait dire à ceux qui viennent le trouver pour afaireo
de revenir une autrefois, en feignant d’être rentré a l’ins-

tant, ou bien eudisantqu’ilest tard et que usante ne
luipermet pas doles recevoir. Il ne convient jamais de ce
qu’il va faire, et ne oegse d’assurer qu’il est encore indé-

cis. Il dit a celui, etc. n

I 3 Cette sorte de contribution étoit fréquente à Athènes

et autorisée par les lois. La Ramuz. Elle avoit pour oh
jet de rétablir les allaites de ceux que des malheurs avoient

ruinés ou endettés, en leur faisant des avances qu’ils de

voient rendre par la suite. Voyez le chapitre 17 , et les
notes du citoyen Coray , nécessaires à tous ceux qui vou-;

dront âpprofondir cet ouvrage sans le double rapport de.
la langue et des mœurs anciennes.

Les nous de Daport,que les derniers éditeurs ont trop
négligées, édmruuent’ ’ aussi beaucoup cette mm. A

matière.



                                                                     

CHAPITRE II.
DE [A FLATTIIII.

La flatterie est un commerce honteux qui n’est
utile qu’au flatteur. âi un flatteur se promène avec
quelqu’un dans la’place , Remarquez-vous , lui dit:

il, comme tout le monde a les yeux sur vous? cela
n’arrive qu’à vous seul. Hier il fut bien parlé de

vous ,r et l’on ne tarissoit point sur vos louanges.
Nous nous trouvâmes plus de trente personnes. dans
un’endroit du Portique I; et comme par la suite
du discours l’on vint à tomber sur celui que l’on

devoit estimer le plus homme de bien de la ville ,*
tous d’une commune voix vous nommèrent , et il n’y"

en eut pas un seul qui vous refusât ses suffrages; Il
lui dit mille choses de cette nature. Il affecte diapo;
cevoir le moindre duvet qui se sera attaché à votre
habit, de le prendre , et de le souillera terre gai par
hasard le vent a fait voler quelques petites pailles
sur votre liai-be ou sur vos cheveux, il prend soin
de vous les ôter; et vous souriant , Il est merveilJ:
leulx, , combien vous êtes blanchi a depuis
deux jours. que je ne vous ai pas vu. Et il ajoute ,’
Voilà encore, pour un homme de votre âge; asse-s
de cheveux noirs. Si celui qu’il veut flatter prend la

parole , impose silence à tous ceuxqui se trouvent
présents,et il les force d’approuver aveuglément



                                                                     

m ne La amarrerais.
tout ce qu’il avance3 ; et dès qu’il a cesse de parler,

il se récrie , Cela est dit le mieux du monde , rien
n’estplushcureusement rencontré. D’autres fois , s’il

lui arrive de faire à quelqu’un une raillerie froide,

il ne manque pas de lui applaudir,ld’entrer dans
cette mauvaise plaisanterie; et quoiqu’il n’aitnu’lle

envie de rire, il porte à sa bouche l’un des bop:
de son manteau, comme s’il ne pouvoit se contenir
et qu’il voulût s’empêcher d’éclater; et s’il l’accom-

pagne lorsqu’il marche par la ville, il dit à ceux
qu’il rencontre dans son chemin (le s’arrêter jus:
qu’àce qu’il soit passé 4. Il achètekrles fruits, et les

porte, chez ce citoyen, il les donne à ses enfants en
sa présence, il les baise, il les caresse, Voila , dit-il;
de jolis enfants et dignes d’un tel père. S’il sort de

sa maison, il le suit : s’il entre dans une boutique
pour essayer des souliers, il lui dit, Votre piedqst
mieux fait que cela 5. Il l’accompagne ensuitelch’en

ses amis, ou plutôt il entre le premier dans lent;
maison, et leur dit, Un tel me suit, et vient vous
rendre visite: et retournant sur sas pis, a Je vous
n ai annoncé , dit-il , et l’on se fait un grand
il honneur de vous recevoir. n Le flatteur se met à
tout sans hésiter, se mêle des choses les plus viles,
et qui ne conviennent’qu’a des femmes 6. S’il est

invitéàsouper, il est le premier des conviés à louer

le vin : assis à table le plus proche de celui qui fait
le repas, illui répète souvent, En vérité, vous faites

une chère délicate 7; et montrant aux autres l’un
des metsflqu’il soulève du plat, Cela s’appelle, ditil,
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un morceau friand. Il a soin de lui demander s’il
a froid, s’il ne voudroit point une autre robe, et
il s’empresse de le mieux couvrir: il lui parle sans
cesse à l’oreille; et si quelqu’un de la compagnie

l’interroge, il lui répond négligemment et sans le

regarder, n’ayantndes yeux que pour un seul. Il ne
faut pas croire qu’au théâtre il oublie d’arracher des

carreaux des mains du valet qui les distribue, pour
les porter à sa place, et l’y faire asseoir plus molle:
ment 3. J’ai du dire aussi qu’avant qu’il sorte de sa

maison il en loue l’architecture , se récrie surtoutcs

choses, dit que lesjardins sont bien plantés ; et s’il

aperçoit quelque part le portrait du maître , ou il
soit extrêmement flatté , il est touché de voir com-
bien il lui ressemble , et il l’admire comme un chef à

d’œuvre. En un mot, le flatteur ne dit rien et ne
fait rien au lmsard; mais il rapportefitoutes sesza-
roles ctltodtes ses actions au dessein qu’il a de plaire
à quelqu’un, et d’acquérir ses bonnes graces.

l Édifice public qui servit depuis à Zénon et à ses

disciples de rendez-vous pour leurs disputes: ils en furent
appelés stoïciens; car sroA , mot grec, signifie portique.

LA Rumen. Zénon est 1mn au plus (and au commence-
ment de la cent mentionne olympiade, après avoir ensei-
gle’ pendant 58 a ; Théophmste, a vécu.jusæ11à

l’an x de la cent vingt-misième olympiade, adonc vu
mitre l’école du Portique 3o ms nanisa mon; et c’est

vraisemblablement à dessein qu’il a placé ici le nom de

cet édifice. On sait que Zénon a dit, au sujet des deux
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mille disciples de Théophraste, que le chœur de ce philo-
sophe étoit composé d’un plus grand nombre de musi-

ciens , mais qu’il y avoit plus d’accord et d’harmOnie

dans le sien; comparaison qui marque la rivalité’de ces
deux écoles.

’ a Allusion à la nuance que de petites pailles tout dans

a les cheveux. n Et un peule bas, a Il parle à un jeune
n homme. n La Banane. Je croirois plutôt que le flatteur
et censé s’adresser à un vieillard , et que la petite paille

ne lui sert que d’occasion pour débiter un compliment
outré , en faisant semblant de s’apercevoir pour la pre-

mière fois des cheveux blancs de cet homme qui en a
la tête couverte.

3 La Bruycre s’écarte ici de l’interprétation de Casan-

bon. D’après ce grand critique , au lieu de n il les
a force, etc,» il faut traduire a il le loue en face. n Cette
version , et notamment la correction de Sylburgius, est
confirmée par les manuscrits 1983, 2977m 1916 de

la bibliothèque nationale. ’
4 a Jusqu’à ce que Monslma soit passé. n Traduction

du citoyen Cour.

5 Le grec dit plus clairement, a Votre pied est mieux

fait que la chaussure. n *

aIlyadanslegrecs:Certes,ilestrndlue capable
n de vous présenter, sans prendre haleine, ce qu’on vend

a au marché des femmes. I) Selon Ménandre, cité par

.Pollux 1*, ce qu’on appeloit’le marché des femmes

étoit l’endroit où l’on vendoit la poterie: et comme ce

i une x , tesla: 18.
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trait et distingué de tous les autres par la phrase,
(1 certes, il est même capable, a) il me paroit que Théo-

phraste reproche au flatteur, en termes couverts, ce
qu’Épictète a dit plus clairement t, Karman muer.
Le verbe de la phrase grecque n’admet pas d’autre si-

gnification que celle de navra, misereres : l’adverbe
que j’ai rendu littéralement, un aux: neume,
désigne ou la bite avec laquelle il rend ce service, ou
l’efl’et d’une répugnance naturelle en pareil ces.

7 D’après le citoyen Coray, il faut traduire: a Il vous

a dicta vinai vous 11mn sans mitan; etilvous
amenuiteunmdnisîenfis-s,auvous
nnunu urgez» cequi rappellecssversdeBoîe-
dans la satire du repas, u Qu’avez-vous donc, que vous"

n ne mangez point? a et « Mangez sur ma parole. a ,
a Ce n’étoit pas, comme La Bruyere paroit l’avoir

cru, un valet attaché au théâtre qui distribuoit des
coussins; mais les riches les y faisoient porter par leurs
esclaves. Ovide conseille aux amants la complaisance
que Théophraste semble reprocher aux flatteurs z il dit
am son An d’aimer, u Fuit utile multis Pulvinuna

niacilicompoeuisse mann,et.c. u .
Il: savant auteur du Voyage du jeune Anacharsis,

qui nous a rendus, pour ainsi dire, concitoyens de
Théophraste, a emprunté, dans son chapitre uvm,
plusieurs traits de ce caractère pour faire le portrait
du parasite de PilailandreÏ

’ Anion, l. I, chap. a, t.’ 1;"pi 13 de l’éd. de mon père.

la Braye". 3. a



                                                                     

CHAPITRE III.
ne L’Inrrannsr’, ou un muon ne mens.

L A sotte envie de discourir vient d’une habitude
qu’on a contractée de parler beaucoup et sans re-
flexion’. Un homme qui veut parler, se trouvant
assis proche d’une personne qu’il n’a jamais vue et »

qu’il ne cannoit point, entre d’abord en matière,

l’entretient de sa femme, et lui fait son éloge, lui
conte son songe , lui fait un long détail d’un repas
où il s’est trouvé, sans oublier le moindre mets ni
un seul service : il s’échauil’e ensuite dans la con-

versation , déclame contre le temps présent , et
soutientque les hommes qui vivent présentementne
valent point leurs pères : de la il se jette sur ce qui
se débite au marché, sur la cherté du blé 3, sur le

grand nombre d’étrangers qui sont dans la ville a
il dit qu’au printemps , où commencentlos Bacchaa

nales3, la mer devient navigable; qu’un peu de
pluie seroit utile aux biens de la terre", et feroit
espérerunchonne récolte ; qu’il cultivera son champ

l’année prochaine , et qu’il le mettra en valeur;
Sue le siècle est dur, et qu’on a bien de la peine à

vivre. Il apprend a cet inconnu que c’est Damippe
qui a fait brûler la plus belle torche devant l’autel
de Cérès à la fête des Mystères 4: il lui demande

combien de colonnes soutiennent le théâtre de la
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musique 5, quel est le quantième du mais: il lui (lit
qu’il a en la veille une indigestion : et si cet homme

à qui il parle a la patience de l’écouter, il ne par-Ï

tira pas d’auprès de lui, il lui annoncera comme
une chose nouvelle que les Mystèresô se célèbrent
dans le mois d’août , les Ararnnms 7 au mais d’oc-

tobre ;. et àla campagne , dans le mois de décembre ,

les Bacchanales 9. Il n’y a avec de si grands cau-
seurs qu’un parti à prendre , qui est de fuir 9 , si
Pion veut du moins éviter la fièvre z car que] moyen

de pouvoir tenir contre des gens qui ne savent pas
discerner ni votre loisir ni le temps de vos affaires ?,

1 Dans le grec les noms des caractères sont toujours

des termes abstraits. On auroit puintituler ce chapitre ne
BAnn, et traduire la définition plus littéralement : a Le
babil est une profusion de discours longs et irréfléchis.»

M. Barthelemy a inséré ce caractère presque en entier

dans le vingt-huitième chapitre de son Voyage du jeune

lnacliarsis. .2 Le grec dit z a Sur le bas prix du blé. u A Athènes
cette denrée étoit taxée, et il y avoit des inspecteurs par-

pour en surveiller la vente. On peut voir à ce
ouinle chap. la du Voyage du jeune Anacharsis, auquel
je renverrai souvent le lecteur, parce que cet intéressant
ouvrage donne des éclaircissements suflisants aux gens du

monde , et fournit aux savants des citations pour des re-;
cherches ultérieures.

3 Premières Bacchanales, qui se célébroient dans la ville.
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La Banane. La Bnryere appelle cette tête de Bacchus la

première, pour la de celle dola campagne dont
il sera question plus bas. Elleétoit appelée ordinairement

ses ananas DIOII’SIAGUES, ou bien Les Inconnus
par excellence; car elle étoit beaucoup plus brillante que
celle de la campagne , ou il n’y avoit point d’étrangers ,
parce qu’elle étoit célébrée en hiver t.

i Pendant l’hivsr, les vaisseaux des anciens étoient tirés

a terre et placés sans des hangars ; on les lançoit de nou-

veau a la mer, au printemps : a Trslumtque simas ma-
chinas carions, a dit Horace en taisant le tableau de cet.
saison, l. l,ode 4.

4 Les mystèresdeCérèssecélébroientla nuit, et il,

avoit une émulation entre les Athéniens à qui apporteroit

une plus grands torche. La Barman. Ces torches étoient
allumées enmémoireds celles dont Cérèséclaira sa course

nocturne en cherchant Proserpine ravie par Pluton. Pau-
sanias nous apprend, l. I, c. a, que dans le temple de
Cérès aAthènes ily avoit une statue deBscchus portant une

torche; et l’on voit souvent des torches représentées dans

les bas-refila ou autres monuments anciens qui retracent
des cérémonies religieuses ". Dans les grandes Diony-
siaques d’Athenes on en plaçoit sur les toits , et dans les
Sommales de Rome on en érigeoit devant les misons; il
en étoit peut-être de même dans les mystères de Cérès,

car les mots, venu n’aura, ne sont point dans le

m
i Voyer le scoliaste d’Aristoplsane ad Acharn. v. MI et

503 ., et le ch. 24 du Voyage du je... Anaclnrsis.
* ” Voyer le alunée du Capitole, t. 4-; pl. 57; et la luisis

I’io Clam. t. 5 , pl. 80.
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5 L’Ode’on. Il avoit été bâti par Périclès, sur le moi

dole de la tente de Xerxès : son comble, terminé en pointe,

étoit fait des antennes et des mats enlevés aux vaisseau!
(infuses: il fut brûlé au siége d’Atbènes par Sylla.

5 Fête de Cérès. Voyez ci-dessns. La Baume.

7 En fronçois, la fête des tromperies : son origine ne
fait rien aux mœurs de ce chapitre. La Banane. Elle fut
intimée et prit le nom que La Bruyere vient d’expliquer,

parce que dans le combat singulier que Melanthus livra,
au nom des Athéniens, à Xanthus, chef des Béatiens,

Bacchus vint au secours du premier en trompant Xan-
thus. On trouvera quelques détails sur les usages de cette
file dans le chap. 26 d’Anachmis.

3 Il auroit mieux valu traduire a et les Bacchanales de
n la campagne dans le mois de décembre ’. a Éliane célé-

broient près d’un temple appelé Lumen ou le temple

du pressoir.
On peut consulter sur les fêtes d’Athènes en général,

et sur les mois dans lesquels elles étoient célébrées , 1s

deuxième table ajoutée a l’ouvrage de l’abbé Barthelemy

par son savant et modesteami le citoyen de Sainte-Croix ,
quia éclairci l’histoire et les usages dais Grèce par tant de

recherches profondes et utiles. ’
9 Littéralement: a Il faune débarrasser de telles sans,

a etlesfuiràwuœa iambes. irai-imite ditnn joui-h un
tel causeur: a Ce qui m’étonne, c’est qu’on aitdes oreilles

a pour t’entendre,qnand on a des jambes pour t’échapper. a

* Voyer ci-deslus, note 3.

---------
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ne LA BUSTICITÉ.

semble que la rusticité n’est autre chose qu’ une

ignorance grossière des bienséances. L’on voit en

elle: des gens rustiques et sans réflexion sortir un
jour de médecine l , et se trouver en cet état dans
un lieu public parmi le monde; ne pas faire la diffé-
rence de l’odeur forte du thym ou de la marjolaine
d’avec les parfumsles plus délicieux;être chaussés

large et grossièrement; parler haut, et ne pou:
fait se réduire à un ton de voix modéré; m se pas

fier à leurs amis sur les moindres affaires , Pendant
qu’ils s’en entretiennent avec 1mn domestiques ,

jusques à rendre compte à leurs moindres valets î de

ce qui aura été dit dans une assemblée publique;

On les voit assis , leur robe relevée jusqu’aux ge-
noux et d’une manière indécente. Il ne leur arrive

pas en toute leur vie de rien admirer, ni de p3:
roitre surpris des chosesllcs plus extraordinaires
que l’on rencontre sur les chemins3; mais si c’est
un bœuf , un âne, on un vieux bouc, alors ils s’ar-

rêtent et ne se lamant point de les contempler. Si
quelquefois ils entrent dans leur cuisine , ils man-
gent avidement tout ce qulils y trouvent, boivent
tout d’une haleine une grande tasse de vin pur;
ils se cachent pour 00h deleat- servante, avec qui
d’ailleurs ils vvont au moulin, et entrent dans les
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plus petits détails duî’doinestiqûe 4. Ils interrompàit;

leur souper, et se lèvent pour donner une poignée
d’herbes aux bêtes de charrue5 qu’ils ont dans.leurs’

étables. Heurte-t-on à leur porte pendant qu’ils
dînent, ils sont attentifs et curieux. Vous remar-
quez toujours proche de leur table un gros chier;
de cour qu’ils appellent à eux, qu’ils empoignent

par la gueule, en disant 5 : Voilà celui qui garde la1
place , qui prend soin de la maison et de ceux qui
sont dedans. Ces gens , épineux dans les paiements
qu’on leur fait , rebutentungrand nombre de pièces:
qu’ils croient légères, ou qui ne brillent pas assez’

il leurs yeux, et qu’on est obligé de leur changer:

Ils sont occupés pendant la nuit d’une charrue,
d’un sac , d’une faux , d’une corbeille, et ils rêvent

à qui ils ont prêté ces ustensiles. Et lorsqu’ils mar-l,

chent par la ville, Combien vaut, demandentuils’
aux premiers qu’ils rencontrent, le poisson salé?
Les fourrures se vendent-elles bien 7? N’est-ce pas
aujourd’hui que les jeux nous ramènent une non:
velle lune 3 ? D’autres fois ,l ne sachant que direli
ils vous apprennent qu’ils vont se faire raser, et
qu’ils ne sortent que pour cela 9. Ce sont ces mêmes

personnes que l’on entend chanter dans le bain ,
qui mettent des volons à leurs souliers, et qui, se
trouvant tout portés devant la boutique d’Ar-
chias 1°, achètent eux-mêmes des viandes salées, et

les rapportent à la main en pleine rue. ’

I Le texte grec nomme une certaine drogue qui
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rendoit l’haleine fort mauvaise le jour qu’on l’avoit prise;

La Banane. La traduction est plus juste que la note fi

9 Le grec dit: a Aux journaliers travaillent dans
n leur champ. »

.3 Il paraît qu’il y a ici une transposition dans
grec, et qu’il faut traduire : a ni de paroître surpris des

n choses les plus extraordinaires; mais s’ils rencontrent
n dans leur chemin un bœuf, etc. n

4 Le grec dit seulent : u à laquelle ils-aident à
n moudre les provisions pour leurs gens et pour eux-
» mêmes. n L’expression de La Bruyere, « ils vont au

n moulin, n est un anachronisme. Du temps de Théo:
phrasa, on n’avoit pas encore des moulins communs;
mais on faisoit broyer ou moudre le blé que l’on con-

sommoit dans chaque maison, par une esclave, au
moyen d’un pilon ou d’une espèce de moulin à bras ".

Les moulins à eau n’ont été inventés que du taupe
d’Auguste , et l’usage du pilon étoit encore une: général

du temps de Pline.

5 Desbœul’s.LABamu.Legrecdit en général;

des bêtes de trait.

5 Au lieu de « Heurte-t-on, etc. » le grec dit simpled

mm: (t Si quelqu’un frappe à sa porte, il répond lui-

n même, appelle son chien, et lui prend la gueule en
n disant, Vous, etc. x

7 Legrecporteut Iorsqu’iloereudmville,il
a demande au premier qu’il rencontre, Combien vau

* Voyez la note du citoyen Con] sur ce panage.
fl Y. Pellan, lib. 1, "5-. 78, et l1). 7’11, "au. lie.



                                                                     

un La nusrrcr-rt. arn le poisson salé? et que] est le prix des habits de
n peau? n Ces habita étoient le vêtement ordinaiie des

pâtres, et peut-être des pauvres et des campagnards en
général.

a Cela est dit rustiquement; un autre diroit que la
nouvelle lune ramène les jeux; et d’ailleurs c’est comme si

le jour de Pâques quelqu’un disoit : N’est-ce pas aujour-

d’hui Pâques? La Bannis. Quoique la version adoptée

par La Bruyere soit celle de Casanbon , j’observerai
que le mot La léonine, que ce savant critique ha-
duit par LA nouveau au", n’est que le simple nom
du premier jour du mais, où il y avoit un grand marché
à Athènes et où l’on payoit les intérêts de l’argent ’;

Il ne s’agit pas non plus de jeux, puisqu’il n’y en avoit

pas tout les premiers du mois. Selon plusieurs gloses
anciennes; rapportées par Henri Estienne, le même mot

a aussi toutes les significations du mot latin Forum
Cette phrase peut donc être traduite ainsi : « le manu
a célèbre-Fil aujourd’hui la néoménie? » c’est-à-dirc ,

a est-ce aujourd’hui le premier du mais et le jour du
a nimbé? n le ridicule n’est pas dam l’expresbion ,

mais en partie dans ce que le campagnard demande in
un homme qu’il rancune une chose dont il doit être
sur avant de se mettre en route, et sur-tout dans a

qui suit. -9 Au lien de « D’autres fait, etc. a le texte porta,

ce Et il dit sur le champ qu’il va en ville pour se faire
n raser. n Il ne fait donc cette toilette que le prunier
jour de chaque mois, en se rendant au marché. l1 y a

”’ Voyez Arintopln. Ve-pl 111,15: acini. et Euh. , lclc 5.,

même 3.
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un trait semblable dans les Aehaméens d’Aristophsne,

v. 998; et Suidas le cite et l’explique en parlant de la
néoménie. Du temps de Théophraste, les Athéniens

élégants paroissent avoir porté les cheveux et la barbe

d’unerlongueur moyenne, qui devoit être toujours la
même, et on les faisoit par conséquent couper très-
souvent ’*. C’étoit donc une rusticité de laisser croître

les cheveux et la barbe pendant un mois: et cette mal-
propreté suppose de plus le ridicule, reproché dans le
chap. ID,’à l’uvare, de se faire raser ensuite jusqu’à la

peau, afin que les cheveux ne dépassent pas de sitôt la
juste mesure. Le buste de Théophraste qu’on a repré-

senté à la tête de ce volume oll’re un exemple de la
coupe élégante des cheveux et de la barbe. J’observerai,

à cette occasion, que ce buste a été indiquéeomme le

plus authentique de tous les portraits de ce philosophe,
par le citoyen Visconti. Ce savant et célèbre antiquaire
a vérifié sur les lieux que, quoi qu’en dise Bottari du!
le Musée capitolin, la tête de ce marbre appartient véri-

tablement à la gaine sur laquelle se trouve l’inscription

antique qui porte le nom de Théophraste et celui de
son père. C’est d’après ce marbre, placé en dernier lien

à lnfiîlla Albani, et dont la gramme originale se trouva

dans les mucines ILLUSTRIUI de Fulvius Ursinns,
par FABEB, qu’on a reconnu les bustes du Capital!
et celui du chevalier Azara pour être de Théophraste,
et qu’on a mis sur le dernier le nom de ce philosophe.

1° Fameux marchand de chairs salées, nourriture

ordinaire du peuple. La Bannis. Il falloit dire, de
poisson salé.

’ Voyez chap. nô, note 6, et le chap. 5 ci-sprès.
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ou coursaissxr; ou ne n’en": DE rastas.

Pour faire une définition un peu exacte de cette
aflectation que quelques uns ont de plaire à tout
le monde , il faut dire que c’estune manière de vivre

ou l’on cherche beaucoup moins ce qui est vertueux

et honnête , que ce qui est agréable 1. Celui a
cette passion , d’aussi loin qu’il aperçoit un homme

dans la place , le salue en s’écriant , Voilà ce qu’on

appelle un homme de bien; l’aborde , l’admire sur

les moindres choses , le retient avec ses deux mains
de peur qu’il ne lui échappe ; et après avoir foi!

quelques pas avec lui , il lui demande avec empres-
sement quel jour on pourra le voir, et enfin ne s’en
sépare qu’en lui donnant mille éloges. Si quelqu’un

le choisit pour arbitre dans un procès , il ne doit.
pas attendre de lui qu’il lui soit plus favorable
qu’à son adversairez : comme il veut plaire à tous
deux, il les ménagerae’galement. C’est dans cette vue

que, pour se concilienous les étrangers qui sont dans

la ville, il leur dit quelquefois qu’il leur trouve
plus de raison etd’équité que dans ses concitoyens.

S’il est prié d’un repas, il demande en entrant la

celui qui! l’a convié où sont ses enfants; et dès

qu’ils pamissent, il se récrie sur la ressemblance
qu’ils ont avec leur père, et que deux figues ne se
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ressemblent pas mieux: il les fait approcher do
lui, il les baise; et les ayant faitasswir a ses deux
côtés , il badine avec eux : A qui est , dit-il , la pe-
tite bouteille? à qui est la jolie cognée 3? Il les
prend ensuite sur lui, et les laisse dormir sur nm
estomac , quoiqu’il en soit incommodé. Celui enfin

qui veut plaire se fait rasersouvent, a un fort grand
soin de ses dents , change tous les jours d’habits et
Équitte presque tout neufs : il ne sort point, en
public qu’il ne soit parfumé 4. On ne vqit guère
dans les salles publiques qu’auprès doge-empois!
des banquiers5; et, dans les écoles, qu’aux en-
droits seulement où s’exercent les jeunes gens a;
ainsi qu’au théâtre , les jours de spectacle, que dans

les meilleures places et tout proche des préteurs 7.
Ces gens encore n’achètent jamais rien pour aux;

mais ils envoient il Byzance toute sorte de bijoux
précieux, des chiens de Sparte à Cynique a, et j
Rhodes l’excellent miel du mont Hymette; et ils
prennent soin que toute la ville soit informée qu’ils

fontcesemplettes. Leur maison est toujoursrcmplie
de mille choses curieuses qui font plaisir il voir,
ou que l’on peut donnegïcomme des singes et des

satyrequu’ils saventnourrir, des pigeons de Sicile,
des des qu’ils font faire d’os de chèvres n, des fioles

pour des parfums Il, des cannes torses que l’on fait
à Sparte , et des tapis de Perse a personnages. Ils
ont chez eux jusques à un jeu de paume, et’una
arène pro pre à s’exercer à la lutte u; et s’ils se pro-

mènent par la ville, et qu’ils rencontrent en leur
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chemin des philosophes, des sophistes Ê; des es
crimeurs ou des musiciens , il: leur olïren-t leur
maison 14 pour s’y exercer chacën dans son En in;
diife’remment à ils se trouvent présentait ces encre

cices; et se mêlant avec ceux qui viennent là pour
regarder : A qui croyezzlvlous qu’appartienne une
si bellemaison et cette arène. si commode? Vous
voyez, ajoutent- ils en leu; montrant quelque
homme puissant de la ville, celui qui en est le
maître , et qui en peut disposer 15.

î D’après Aristote, le complaisant se distingue du
flatteur en ce que le premier embut intéressé, tandis que
le second vit entièrement pour les autres, loue tout pour le
simple phisir de louer, et ne demande que ’être agréable i

à ceux avec lesquels il vit. Caractère auquel on ne peut
faire d’autre reproche que ce que Théophaste a dit quel-

que pm des honneurs et des places , qu’il ne faut point
les briguer par un commerce agréable, mais par une con-
duite vertueuse. Il en est de même de la véritable amitié.

Quelques critiques ont cru que la seconde moitié de ce
chapitre appartenoit à un autre caractère; mais il ne s’y

trouve aucun trait quine convienne puparfaitement à un
bomme qui veut plaire à tout le monde, en tout et par-
tout: mûre définition de l’envie de plaire, selon Aristote.

9 Chaque partie étoit représentée ou assistée par un

arbitre, ceux-ci s’adjoignoientluu arbitre commun : le
complaisant, étant au nombre des premiers, se conduit
comme s’il étoit l’arbitre commun ’*.

* v. Déni. c. langeait. n. , t. a; p: l 360; et hach. r. 16.

LI Brnypre. 3j 3



                                                                     

’36 nu courtArsAnr,
3 Petits jouets quels Grecs pendoient auoou (bien!

allants. La Dam Le citoyen Viaoonti a expliquedam
le volume 3 de son Marco Pio Clanentino, planchas,
une statue «antiquadïan petitenfinnt qui porteaunetéqlwpe

moompaséedeiouende cassure.quiparoisgnt
en. en partie symboliques. La hache s’y trouve très:
distinctement , et l’éditeur croit qu’elle est relative

au culte. des Cabines. Le même savant que l’outre
dont il est question ici peut être un symbole bachique.
Cependant, comme le grec dit seulement, il joue avec
aux en disant curas, HACHE ; il est possible aussi que ce
fussent des mols usités dans quelque jeu, dont cependant
jeun mouve- amuneatraœadanslea amants minimaux cette
matière rassemblée «baals septième Volume du Toison de

Gronovius. ,4 Le grec porte: « lls’oint avec des parfums précieux.»

Il paroit qu’on ne se servoit ordinairement que d’huile
pure, ou plus légèrement parfumée que l’espèce dont il est

question ici. Cette opération avoit lieu sur-tout au sortir

du bain, dont les anciens faisoient, comme. on sait, un
usage extrêmement fréquent ; elle consistoit à se faire
frotter tout le corps avec ces matières grasses, et servoit, i
selon l’expression du scoliaste d’Aristophane, ad Plut. 6! 6,

a fermer à l’entrée de l’air les pores ouverts par habilleur.

5 C’était l’endroit où s’assemhloientles plusJionnêtes

sans de la ville. LA Banane. Le grec porte z « dans la
n place publique , etc. a) Les Athéniens faisoient faire
presque toutes leurs d’aires par leurs banquiers ’.

6 Pour être connu d’eux et et! être regardé, ainsi que

i Vuyvz Saumaîsa de [lutrin , et Boettiger dans le Mer-
cure allemand du mais de hutin-r 18m».
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de tous ceux qui s’y trouvoient. LA’BRUYERF. Tliécphraste

parie des gymnases, qui étoient de vastes édifices entourés

de jardins et de bois sacrés, et dont la première cour étoit

entourée de portiques et de salles garnies de siégea où les

philosophes, les rhéteurs et les sophistes rassembloient
leurs disciples. il paroit que tous les gens bien "élevés ne

vessoient de fréquenter ces établissemean, dont les plus
importants étoient l’Aeadémie, le Lycée, et le Cynci

gorge Ï

7 Le texte grec dit : a Des stratèges,’n ou généraux.

C’étaient dix magistrats, dont l’un devoit commande.

les armées en temps ’de guerre; mais il paroit que déjà ,

du temps de Démosthène, na n’bwtient presque plus
d’autres fonctions que de rqwésenter dans les cérëmbnics

publiques ” ’*.

a D’après Aristote, cette race des meilleurs chiens de

cirasse de la Grèce provenoit de l’accouplement de cet

animal et du renard. Byzance, devcnue depuis Constat:
tinopie, étoitdéjà une ville importanteàutempsdeTlléo-

plume. Cynique étoit un port de la Mysie. sur la Pro-

poutide. .9 Une espèce de singes. LA minimal. Des singes à courte

queue , disent les Scoliastes de capsulage. i .
î ° Vraisemblablement d’os de’gazellcs de Iibymrommè

flux dont polie Lucien *’". Des des d’osi (le chèvres ne

vaudroient pas la peine d’être cités.

1 l Littéralement, a des flacons bombés de ’i’liui’ium,»’

. Voyez chap. 8 du Voyage du jeune Anacli.
"’ Voyez l’ouvrage que je visas de citer, en. la.

"il IN amonts. lib, t,



                                                                     

28 DU COMPLAISANT, 0U Dr L’ENVIE DE un";

on d’après une autre leçon, a de Tyr, n ou plutôt « de

a: sable tyrien, n c’est-à-dire de verre, pour la fabrication

duquel on se enflai? alors de ce s’able exclusfiement, ce
qui donnoit une ires-Érande valeur à cette matière. On ne
connoîr anagrammiez célèbre de vases riens les me-

rentes villes portèrent le. nom de Thndm’ Ce ne in:
que du temps des Romains que les ost-ensila; de verre
cessèr’v’tivl’llteffileî ,letqu’on put les àvoiigâ ùnprix très-

basflÏ fi î ’. * l".
à? Le grec dit : a Ils onltpchezeux une cour en

» forme de palestfe, rianfernmnt une arène et un jeu de
n paume. n phlegmes étoient énïpetii ce que. les gym-

nases e’toicnt en grand.

1 3 Une sorte de philosophes vains et intéressés. LA

Baux-Eu. A la fois philosophes et rhéteurs, ils instrui-
soient les jeunes gens par leurs leçons chèrement payées,

et amusoient le public par des déclamations et des disser-

tations solennelles.

"5 Leur palestre.

15 Chaque interprète a sa conjecture particulière sur
ce passage altéré ou elliptique. Je propose de mettre sim-

plement le dernier pronom au pluriel, et de traduire , au.
lieu de « ils se trouvent présents, etc. a a ensuiœ dans
n les représentations ils disenlè leur voisin, en parlant des

u spectateurs , LA PALESTRE Est A En. nDe cette manière,
ce irait rentre entièrement dans le caractère. du compilai:
sent -, tel qu’il est défini par Aristote;

.- * V. suai). , l. AVI, mivantlncurrection certaine de Clun-
bon. une nun- in’a été communiquée pu le cil. VXSCONTL



                                                                     

CHAPITRE V1.
a: fusas: D’un connin 1.

Un coquin est celui à qui les choses les plus
honteuses ne coûtent rien à dire ou a faire; qui
jure volontiers, et fait des serments en justice au-j
tant qu’on lui en demande; qui est perdu de répus

tation; que l’on outrage impunément; qui est un
chicanlanr’ de professionrun effronté , et qui se
mêle de toutes sortes d’affaires. Un homme de ce
caractère entre sans masque dans une danse comi-’

que3 , et même sans être ivre; mais de sang-froid
il se distingue dans la danse la plus obscène 4 par
les postures les plus indécentes: c’est lui qui, dans
oes lieux où l’on voit des prestiges 5, s’ingère de

recueillir l’argent de chacun des spectateurs , et qui
fait querelle à ceux qui, étant entrés par billets,
croient ne devoir rien payer a. Il est d’ailleurs de
tous métiers; tantôtil tient une taverne, tantôt il
est suppôt de quelque lieu infâme , une autre fois.
partisan 7 : il n’y a point de si sale commerce où il

ne soit capable d’entrer. Vous le verrez aujour-.
d’hui crieur public, demain cuisinier ou brelanë
dicte; tout lui est propre. S’il a une mère, il la
laisse mourir de faim 9 : il est sujet au larcin, et
h se voir traîner par la ville dans une prison , sa
demeure ordinaire, et ou il passe une partie de sa

3.

.4 ,4me



                                                                     

3o ne L’IMAGE n’en connu.
vie. Ce sont ces sortes de gens que l’on voit se faire

entourer du peuple, appeler ceux qui passent, et
se plaindre à eux avec une voix forte et enrouée ,
insulter ceux qui les contredisent. Les uns fendent
la presse pour les voir, pendant que les autres;
contents de les avoir vus, se dégagent et pour-
suivent leur chemin sans vouloir les écouter: mail
ces efl’rontés continuent de parler; ils disent à.
celui-ci le commencement d’un fait, quelque me:
’ g autre , il peine peut - on tirer d’eux la moindre

* - ce dont il s’agit 1° ; et vous remarquerez
. -.;oisisscnt pour cela des jours d’assemblée

pulili’que , où il y a un grand concours de monde;

qui se trouve le témoin de leur insolence. Ton;
jours accablés de procès que l’on intente contre
eux, ou qu’ils ont intentés à d’autres, de ceux

dont ils se délivrent par de faux serments, comme
de ceux qui les obligent de comparaître, ils n’oug

blient jamais de porter leur boite " dans leur sein ,
et une liasse de papiers entre leurs mains: vous
voyez dominer parmi de vils praticiens H , a
ils prêtent à usure , retirant chaque jour une obole
et demie de chaque drachme 13; ensuite fréquenter V
les tavernes, parcourir les lieux ou l’on débite le

poisson frais ou salé, et consumer ainsi en bonne
chère sont le profit qu’ils tirent de cette espèce de

trafic.IEn un mot , ils sont querelleurs et dimcilsl,
ont sans cesse la bouche ouverte à la calomnie,
ont une voix étourdissante , et qu’ils font retentir

dans les marchés et dans les boutiques n .



                                                                     

m; L’IMAGE 13’175 coeurs. 31’

p..- ....V
l DE L’rrrnournrz.

9 Le mot grec employé ici, et qui se retrouveencore
hile fin du chapitre, signifie un homme qui se tient tou-
îoun sur le marché , et cherche à gagner de l’argent ,

soit par des dénonciations ou de [aux témoignages dans

les tribunaux, soit en achetant des denrées pour les re-
vendre , métier odieux chez. les anciens ï

’ 3 Sur le théâtre avec des farceurs. LA Bourru.

4 Cette danse , la plus déréglée de toutes , s’appelait

en grec CORDAX, parce que l’on s’y servoit dune corde

pour faire des postures. LA Bnmn. Cette étymologie
est inadmissible , car le terme grec dioù nous vient le
mot de carde commence par une autre lettre que le mot
cordas, et ne s’emploie que pour des cordes de boyau,
telles que celles de la lyro a de l’aerasaubon n’a cm

que le cordax se dansoit avec une corde, que parce que
Aristophane dit quelque part (t comme»! remua,»
et peut-être. parce qu’ilse rappeloit que dans les Adclphu

de Térence, net. 1V, se. 7, Deniers demnde n TU Inuit
EAs nenni DUCTANB SALTABIS? » Mais quoique dune
cette phrase la corde soit expressément nommée, Donotus
finalise qu’il n’y est question que de se donner la main; et

c’èst aussi tout ce qu’on peut conclure (le liexpressinii

d’Aristopliane au suiet du coxaux. Le citofcn Visconii ,
duquel (Mis Cette observation, s’en sert dans lui iné-

moire inédit 9m le bas-reliai des danseuses de la me
Borghëse pour éclaircir le passage célèbre de Tite-Livet;

La!) , ch. 37, où, m’pârlantidImle dame sur-ras, «va

tout se sert de Yexpression a usrm DAM. in "l "A
’ "Tuya in hâta-’dœmpoh l’un cbifis’âç’" A ’



                                                                     

3a ne L’IMAGE nus COQUIN.
5 Choses fort extraordinaires , telles qu’on en voit

dans nos foires. La Beaune.

J Le citoyen Coray a observé avec raison qu’il faut

ajouter une négation à cette phrase. Je traduis : u à ceui

qui n’ont point de billet , et veulent jouir du spectacle
gratis. n Il est question ici de farces jouées en pleine me,
et dont par conséquent, sans la précaution de distribue!
des billets à ceux qui ont payé,et d’employer quelqu’un

à quereller ceux qui n’en ont pas , tout le monde peut
jouir. Cette observation, qui n’avoit pas encore été faire,

contredit l’induction que le savant auteur du Voyage du
jeune Anacharsis a tirée de ce passage dans le chap. 70

de cet ouvrage. .
7 La Bruyere désigne ordinairement par ce mot le.

riches financiers; ici il n’est question que d’un simple

commis au port, ou de quelque autre employé subalterne
de la ferme d’A thèmes.

5 Joueur de dés. Aristote donne une raison assez dei
licate du mal qu’il trouve dans un jeu intéressé : a On y

gagne, dit-il, l’argent de ses amis, envers lesquels on
doit au contraire se conduire avec générosité. n

9 La loi de Selon, qui n’étoit en cela que la sanctioh

de la loi de la nature et du sentiment, ordonnoit de nour-
rir ses parents sous peine d’inl’nmic.

’° Cette circonstance est ajoutée par In Bruyere ;
Théophraste ne parle que de l’impudence qu’il y a à con-

tinuer une harangue dans les rues, quoique personne n’y
fasse attention , et que chaque phrase s’adresse à un pu-
blic différent.

" Une petite boite de enivre fort légère, ou les
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plaideurs mettoient leurs titres et les pièces de leurs procès;

La Baumes. C’étoit au contraire un grand vase de cuivre

ou de terre cuite , placé sur la table des juges pour y dé-
poser les pièces qu’on leur soumettoit; et Théophraste ne

se sert ici de ce terme que pour plaisanter sur l’énorme
quantité de papiers dont se chargent ces chicaneurs t.

. à." lei le mot grec dont j’ai déjà parlé dans la note a

ne peut avoir d’autre signification que celle de petits mar-
chands de comestibles auxquels l’elfronté prête de l’argent,

i et chez lesquels il va ensuite en retirer les intérêts en met-
tant cet argent dans la bouche comme c’étoit l’usage parmi

le bas peuple d’Athènes. Casaubon avoit fait sur ce der-

nier point une note aussi juste qu’érudite , et La
Bruyere n’auroit pas dû s’écarter de l’explication de ce

savant. ’ ll3 Une obole étoit la sixième partie d’une drachme.

La Humains. L’efi’ronté prend donc un quart du capital

par jour "H

” Voyez la Icol. d’Arinoplnne,vesp. 1427, et la scolie sur

ce passage de Théophr. donnée par Fischer.

"’ Voyex sur l’usure fulmines la Voyage du jaune An.

and. , chap. 55.



                                                                     

CHAPITRE VII.
au aussi) PARLEUR. I,»

C E que quelques uns appellent usa. estproprè-
ment une intempérance de langue qui ne permet
pas à un homme de se taire a. Vous ne contez
la chose comme elle est, dit-(quelqu’un de en
grands parleurs à quiconque veut l’entretenir de
quelque hilaire que ce soit : j’ai mut au; et si vous
vous donnez la patience de m’écouter, je vous

apprendrai tout. Et si cet autre continue de parler;
Vous avez (iéjà dit. cela 3 , sangez, pourSIit- il , à

ne rien oublier. Fort bien; cela est ainsi, (sur vous
m’avez heureusement remis dans le fait; voyez ce
que c’est que de s’entendre les uns les vautres. Et

ensuite : Mais que veux-je dire? ab l j’oubliois une
chose : oui, c’est cela même, et je voulois voir si ’

vous tomberiezjuste dans tout ce quej’en si appris.
C’est par de telles ou semblables interruptions qu’il

ne donne pas le loisir à celui qui lui parle de res-
pirer. Et lorsqu’il a comme assassiné de son BARIL

chacun de ceux qui ont voululier avec lui quelque
entretien , il va se jeter dans un cercle (le personnes
graves qui traitent ensemble de choses sérieuses ,
et les met en fuite. De l’a il encre dans les écoles

publiques et dans les lieux des exercices 4 , ou il
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unisse les maitres par de vains discours , et empêche
la jeunesse de profiter de leurs leçons. Stil échappe
a quelqu’un de dire Je m’en vais , celui-ci se met il

le suivre, et il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait

remis jusques dans sa maison 5. Si par hasard il a
appris ce qui aura été dit dans une assemblée de

ville , il court dans le même temps le divulguer. Il
s’étend merveilleusemc::t sur la fameuse bataille
qui s’est donnée sous le gouvernement de l’orateur

Aristophon 5, comme sur le combat célèbre que ceux
de Lacédémone ont livré aux Athéniens sous la

conduite de Lysandre 7. Il raconte une autre fois
quels applaudissements a eus un discours qu’il a
fait dansle public; en répète une grande partie,
mêle dans ce récit ennuyeux des invectives contre
le peuple; pendant que de ceux qui l’écoutent les

uns s’endOrment , les autres le quittent , et que nul
ne se ressouvient d’un seul mot qu’il aura dit. Un
grand causeur, en un mot, s’il est sur les tribunaux,
ne laisse pas la liberté de juger; il ne permet pas
que l’on mange à tablej et s’il se trouve au théâtre,

il empêche non seulement d’entendre , mais même

de voir les acteurs 3. On lui fait avouer ingénu-
ment qu’il ne lui est pas possible de se taire, qu’il

faut que sa langue se remue dans son palais comme
le poisson dans l’eau; et que quand on raccuseroit
d’être plus summum qu’une hirondelle, il faut qu’il

parle :laussi e’eoute-t-il froidement toutes les raille-
rios que l’on fait de lui sur ce sujet (et jusques à ses

propres enfants, s’ils commencent à s’abandonner
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au sommcil, Faites-nous, lui disent-ils , un conte
qui achève de nous endormir 9. ’

l Ou du Babil. La BRUYERE. On pourroit intituler ce
caractère, ne La soufisme. Il se distingue du car. 3 par
un babil moins insignifiant, mais plus importun. M. Bar-
thelerny a inséré ce caractère a la suite de l’autre dans son

chap. 28 du Voyage d’Anacharsis.

9 Littéralement, a La loquacité, si l’on vouloit la défi;

n nir, pourroit être appelée une in tempérance de paroles. n

3 Je crois qu’il faut traduire, a Avez-vous fini? n’ou-

» blicz pas votre propos, etc. n M. Bartbelemy rend ainsi
ce passage : a Oui, je sais de quoi il s’agit, je pourrois
n vous le raconter au long. Continuez. n’omettez aumne
n circonstance. Fort ien, vous y êtes; c’est cela même.
n’ayez combien il étoit nécessaire d’en conférer en-

» semble. n

4 C’étoit un crime puni de mon à Athènes par une loi

de Solen , à laquelle on avoit un peu dérogé du temps de

Théopbraste. La BRUYÈRE. Il puoit que cette loi n’étoit

relative qu’au tenips où l’on célébroit dans ces gymnases

une fête à Mercure, pendant laquelle la jeunesse étoit
moins surveillée qu’à l’ordinaire ’

5 (t . . . . . Miserècupis, inquit, sbire,
D Jamdudum video: sed nil agis; usque tenebo ,

a Penequar ........ .. ,
n Nil habeo quod agam,et non sum piger;usque seqmr te, a

* Vo’cs le Voyage du jeune Anaclnrsis, c. VIH, et la
chap. 5 de ces caractères, nota 6.
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dit l’impo’rtun d’Horace dans la neuvième satire du pre-

nier livre, mérite d’être comparée avec ce caractère.

5 Cuba-dire sur la bataille d’ArbeIles et la victoire
d’Alexandre, suivies de la mon de Darius , dont les nou-
velles vinrent a Athènes lorsqu’Aristophon , célèbre ora-

teur , étoit premier magistrat. La Ramuz. Ce n’étoit

pas une raison suffisante pour dire que cette bataille
avoit été livrée sans l’archontat d’Aristophon. Paulmier

de Grentemesnil a cru qu’il étoit question de la bataille
des lacédémoniens sous Agis, contre les Macédoniens

commandés par Antipater; mais il n’a pas fait attention
que dans ce cas T héophraste n’auroit pas ajouté les mon

n ne ces: ne Lscéminoue» au trait suivant seulement.
Je crois avec Corsiui qu’il faut traduire «sur le combat
)) de l’orateur, c’est-adire de Démosthène, arrivé sous Aris-

a tophon. n C’est la fameuse discussion sua LA COURONNE

que Démosthène croyoit mériter, et qu’Eschïne lui dispu-

toit. Ce combat, qui rassembla toute la Grèce à Athènes,

étoit un sujet de conversation au moins aussi intéressant
pour un habitant de cette ville que la bataille d’Arbcllcs,
et il fut livré précisément sous l’archontat d’Aristophon.

7 Il émit plus ancien que la bataille d’Arlzelles, mai ’

trivial et su de tout le peuple. LA Barreau. C’est la ba-
taille qui finit par la prise d’Athènes, et qui termina la
guerre du Péloponèse l’an 4 de la quane-vingt-treizième

olympiade.

- 3 Le grec dit simplement, a Il vous empêche de jouir
a du spectacle. Il

9 Le texte porte, a Et il permet que ses enfants l’en»

a pèchent de se livrer au sommeil, en le priant de leur
a raconterquelquerbose pour les adornât.» 0

la Mayen. 3. Æ



                                                                     

CHAPITRE VIH.
au visu: on nouvnnnns’.

Un nouvelliste, ou un contentât fables , est un
homme qui arrange , selon son caprice , des discours
et des faits remplis de fausseté; qui, lorsqu’il ren-

contre llun de ses amis, compose son visage; et
lui souriant , D’où venez- vous ainsi 7 lui dit- il : que

nous direz-vous de bon? n’y a-t-il rien de nouveau?

Etcontinuant de l’interroger, Quoi donc î niy a-t-il

aucune nouvelle 3? cependant il y a des. choses
étonnantes à raconter. Et sans lui donner le loisir
de lui. répondre, Que dites-vous donc? poursuit;
il : novez-vous rienentenduparla ville ?Ju.v,0isl)ien
que vous ne savez rien . et que, je. vais vous régaler
du grandes nouveautés. Alors, ou c’est un soldat,
ou-le fils diAstéc le joueurde flûte 3, ou Lyconi l’inv

génieur, tous gens qui arrivent. fmiqhemnnt de lima
mée 4, de qui il sait. toutes: chosa-,12: il allègue
pour témoins de ce quÎil avance des hommes obscurs

Qu’on ne peut trouver pour le convaincre du fans;
acté 5 : il assure donc que ces personnes lui ont
ait que le roi. G et Polyapenolmno 7 ont: gagné la ba-

taille , et que Cassandre , leur ennemi, est tombé
fifi’enneileursngainsî. Evl’omqua quelquîun lui

filai, Mais-en vérité-celalesthil-croyable? il lui ré

buque memouvellmstcnielcvse répudia:
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tout: la ville , que tous s’accordent à and la même
alose mue c’est tout ce quine raconte du combat 9;

et qu’il y (au un grand carnage. il ajoute qu’il à

lu cet événement sur le visage de ceux qui gou-
vernent 1° ; qu’il y a un homme caché chez l’un de

ces magistrats depuis cinq jours entiers , qui revient
de la Macédoine, qui in tout vu, et qui lui a tout
dit. Ensuite, interrompant le fil de sa narration :
Que yeuses-vausde ceysnccès ? demande-t «- il à ceux

’éeoutent "a Pauvre Cassandre ! malheureux
prince idéale-vil d’unem’anière touchante : voyez

ce que c’est que la fortune; car enfin Cassandre étoit

plussent, et il avoit avec lui de grandes forces H.
(le que je vous dis, poursuit-il , est nlseeret qu’il.
faut garder pour vous seul, pendant qu’il court
par toute la ville le débiter à qui le veut entendre.
Je vous avoue garages diseurs de nouvelles me
donnent de l’admiration l3, et que je ne conçois
pas quelle est la fin qu’ils se proposent : car , pour
ne rien dire de la bassesse qu’il y a à toujours
mentir, je ne vois pas qu’ils puissent recueillir le
moindre fruit (le cette pratique ; au contraire , il
est arrivé à quelques gus de se laisser voler leurs

habits dans. un bain , pendant qu’ils ne
songeoient qu’à rassembler autour d’eux unefoule

de peuple ,et Hui conter des nouvelles. Quelques
autres, après avoir vaineu Sur mer et sur terre dans
le Portique "î , ont payé l’amende pour n’avoir pas

comparu à une cause appelée. Enfin, il s’en est
trouvé qui , le jour même qu’ils ont pris une ville,
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du moins par leurs beaux discours, Ont manqué
de dîner l5. Je ne crois pas qu’il y ait rien de si

misérable que la condition de ces personnes : car
quelle est la boutique, quel est le portique, que]
est l’endroit d’un marché publie où ils ne passent

tout le jour à rendre sourds ceux qui les écoutent ,
ou a les fatiguer par leurs mensonges ?

l Théophmte désigna ici par un seul mot tannons

ne renon ne nous! nom. M. Barthelemy a imité
une partie de ce caractère à la suite de ceux sur lesquels
j’ai déjà fait la même remarque.

1 Littéralement, a et il l’inœrrompra en lui deman-

.n dont, Comment! on ne dit donc rien de plus nouveau? a

3 L’usage de la flûte, très-ancien dans les troupes. La

Banane.
4 Le grec porte « qui arrivent de la bataille même. n

5 Je crois avec le citoyen Coray qu’il faut traduire, a car

a) il a soin de choisir des autorités que personne ne puisse
n récuser. n

° Arrhidëe, frère d’Alexandre-le-Grand. La Bnunu.

7 Capitaine du même Alexandre. La Ramuz.
3 C’étoit un faux bruit; et cassandre, fils d’Antipater,

disputant à Arrhidée etaPolysperchon la tutelledes engaina

d’Alexandre,avoit eu del’nvantage sur eux. La BRUYÈRE;

D’après le titre et l’esprit. de ce caractère, il n’y est pas

question de. faux bruits, mais de nouvelles fabriquées à

plaisir par celui les débite.

9 Plus littéralement, a: que le bruit s’en est répandu
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n dans toutela ville, qu’il prend de la consistance, que tout
n s’accorde, et que tout le monde donne les mêmes détails

n sur le combat. a»

1° Lemme ajoute, a qui en sont tout changés.» Cas-

sandre favorisoit le gouvernement aristocratique établi ù
Athènes par son père; Polysperchon protégeoit le parti de-

mocratîque t. -
n Au lieu de, a Ensuite, etc. ale grecporte, «Et, ce

a qui est à peinecroyable, en racontant tout cela, il fait le!
n lamentations les plus naturelles et les plus persuasives. »

1’ La réflexion « car enfin , etc. » est tirée de quelques

mon grecs dont on n’a pas encore donné une explication

satisfaisante, et qui me punissent signifier tout autre chose."
Le nouvelliste a débité jusqu’à présent son conte comma

un bmit public, et dans la phrase suivante il en fait un
secret : cette variation a besoin d’une transition; et il
me paroit que ce passage, qui signifie littéralement « mais
n alors étant devenu fort, n est. relatif au conteur, et vaut

dire n mais ayant fini par se faire croire. » On sait qu’en

grec le verbe dérivé de radia-tif quiemploie ici Théo-
phrsste signifie au propre JE n’erroacz, et au figuré

s’assure, fan-rua.

l3 u M’étonnent. a

l4 Voyez le chapitre de la flatterie. La Bannir,
chap. a, note r. v

i 5 Plus littéralement , u qui ont manque leur dîner en

n prenant quelques villes d’assaut, n c’est-adire, qui pour

avoir fait de ces contes sont venus trop tard nu dîner au:
quel ils devoient se rendre.

’ Voyer la note r7 in Discours sur Thîrpbrnste.
G



                                                                     

CHAPITRE .IX.
. in: immoraux: causa: Ma L’AVARÆÇI 1.

P OUI! faire connoître ce vice; il faut dire’que c’est

un Mépris de l’honneur dans la vue d’un vil-inférât.

Unlzommc que l’avarice rend effrontéose emprunter

une somme d’argent à celui à qui il en doit déjà ;

et qh’il lui retient avec injustice 1. Le jour même
qu’il aura sacrifie aux dieux, au lieu de
religieusement chez sol une partie des viandes col-
borées 3 , il les Tait saler pour lui servir dans plu:
sieurs repas , et va souper chez l’un de ses amis; et
la il taille, à la vue de tout le momie, il appelle
son valet , qu’il veut encore nourrir aux dépens de

Json hôte; et lui coupant un morceau de vianda
qu’il met sur un quartier de pain , Tenez , mon
ami, lui dit-il, faites bonnechère 4. Il "lui-même
au marché acheter des viandes cuites 5 ; et avant
que de convenir du prix , pour avoir une meilleure
camposition du marchand il le faithrcssouvenir qu’il

lui la autrefois rendu service: Il fait ensuite peser
ces viandes, et il en entasse le plus quli’l peut :si-il
en est empêché par celui qui les lui vend, il iule
du moins quelques os dans la balance : si elle peut
tout contenir , il est satisfait ; sinon, in ramasse sur
la table des morceaux de rebut, comme pour sa
dédommager, sourit, et s’en va. Une autre fois, sur
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l’argent qu’il aura reçu de quelques étrangers pour

leur huer-des places au théâtre, il trouve le secret
d’avoir sa part franche du spectacle , et d’y envoyer 5

le lendemain ses enfants et leur précepteur 7. Tout
lui fait envie , il veut profiter des bons marchés , et

demande hardiment au premier venu une chosa
qu’il ne vient que d’acheter. Se trouve-t-il dans
une maison étrangère , il emprunte jusques a l’orge

et à la paille 3; encore faut-il que celui qui les lui
prête fasse les frais de les faire porter jusques chez
lui. Cet ’ell’ronté , en un mot , entre sans payer dans

un bain public, et la, en présence du baigneur;
qui crie inutilement contre lui , prenant le premier
vase qu’il rencontre, il le plonge dans une cuve
d’airain qui est remplie d’eau, se la répand sur tout

le corps 9. a ne voilà lavé, ajoute-nil, autant que
» j’en ai besoin , et sans en avoir obligation à par;

S) sonne ; n remet sa robe , et disparaît.

I Lemmgrec ne signifie proprement que l’impatience,

et Aristote ne lui donne pas d’autre sens; mais Platon
le définit comme Théophraste *.

3 Onpourroit traduire plus exactementuàoelni auquel
n ilena déjà fait perdre, n ou, d’après la traduction du
citoyen (encaque, a à celui qu’il a déjà trompé. »

à Chah la coutume des Grecs. V. le chap. à: Contre-
temps. LA BRUYÈRE. (ln verra dans le chap. I a, note .5 ,que

mm seulement a on mangeoit chez soi une partie de
a viandesconsarnees,»mots que la Bruyere a insérés dans

’. Voyer les mites de Casaulmn.
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le texte , mais qu’il étoit même d’usage d’inviter ce jour-là

ses amis, ou de leur envoyer une portion de la victime.

4 Dans les temps du luxe excessif de Rome, la con-
duite que Théopbraste traite ici d’impudence auroit
été très-modeste; car alors, dans les grands dîners, on fai-

soit emporter beaucoup de choses par son esclave, soit sur
les instances du maître, soit aussi sans en être prié. Mais

les savants qui ont cru voir cette coutume dans notre
auteur me punissent avoir confondu les temps et les
lieux. Du tempe d’Arismphane, c’est-à-dire, envimn un

siècle avant Théopliraste, c’étoient même les convives qui

apportoient la plus grande partie des mets avec eux; et
celui qui donnoit le repas ne fournissoit que le local, les
ornements et les hors-d’œuvre, et faisoit venir des cour-

tisanes *.

5 Comme le menu peuple, qui achetoit son soupe:
chez le charcutier. LA miment. Le grec ne dit pas des
viandes cuites, et la satire ne porte que sur la conduit!
ridicule que tient cet homme envers son boucher.

6 Il grec dit , diy conduire.

7 Leur pédagogue. ’e’toit, comme dit M. Barthelemy,

ch. 26, in: esclave de confiance chargé de suivre l’enfant

en tous lieux, et sur-tout chez ses diflërents maîtres. On
peut voir aussi à ce sujet le bas-relief représentant la

mon deNiohu et de menfants au musée Pro Cmmm,
L 4 , pl. xvn, et l’explication que le citoyen Visconti en

a donnée. ILes spectacles n’avaient lieu à Mena qu’aux trois

[un de Bacchus, et sur-tout aux grandes Dionysiaques,où

’ Voyez Ariquh. Ath-ru. v. 1085 cl suiv. , et le Seul.
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des curieux de tonte la Grèce afinoientià Athènesîet lion

sait qu’anciennement les étrangers logeoient ordinùement

chez des particuliers avec lesquels ils avoient quelque
liaison d’affaires ou d’amitié. .

5 Plus littéralement , a Il va dans une maison étran-

u 5ère pour emprunter de l’orge ou de la paille, et force

in encore ceux qui lui prêtent ces objets à les porter chez

u lui. n ’9 Les plus pauvres saluoient ainsi pour payer min
La Bannis.



                                                                     

CHAPITRE "X.
au: fianças: A SDBDIDI.

en": espèce clavai-vines: flans les hommes une
passion de vouloir ménager les plus petites choses
sansaucunelin honnête I. C’en dmieaespriz que
quelques une, recevant tous les mois le loyer de
leur maison , ne négligent pas d’aller eux-mêmes
demander la moitié (Tune obole qui manquoit au
dernier paiement qu’on leur a fait 1; que d’autres;

faisant l’egort de donner à manger chez eux 3 , ne
sont occupés pendant le repas qu’a compter le
nombre de fois que chacun Ëes conviés demande
à boire. Ce sont eux encore dont’pla portion des
prémices 4 des viandes que l’on envoie sur liantel,

de Diane est toujours la plus petite. Ils apprécient
les choses tau-dessous de ce qu’elles valent; et de
quelque bon marché qu’un autre, en leur rendant

compte,- veuille se prévaloir, ils lui soutiennent
toujours qu’il a acheté trop cher. lmplacables à
l’égard d’un valet qui aura laissé tomber un pot

de terre, ou cassé par malheur quelque vase d’ar-
gile, ils lui déduisent cette’perte sur sa nourriture :

mais si leurs femmes ont perdu seulement un de-
nier 5 , il faut alors renverser toute une maison ,
déranger les lits , transporter des coffres, et cher-
cher dans les recoins les plus cachés. LorsquÎils
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vexillum. ils n’ont que cette unique chose en vue,
qu’il m’y ait quiapcrdre pour celui qui achète. Il

n’est permis in. personne de cueillir une figuedans

leur jprdin , de passer au travers: de leur champ,
de ramasser une petite branche de. palmier 6 , ou
quelques olives qui seront tombées de l’arbre. Ils

vont tous les jours se promener sur leurs terres,
en remarquent les bornes, voient si l’on n’y a rien

changé , et si elles sont toujours les mêmes. Ils
tirent intérêt de l’intérêt même, et ce n’est qu’à

cette condition qu’ils donnent du temps à leurs
créanciers. S’ils ont invité à dîner quelques uns de

leurs amis, et qui ne sont que (les personnes du
peuple 7, ils ne feignent point de leur faire servir
un simple hachis; et on les a vus souvent aller
eux-mêmes au marché pour ces repas; y trouver
toubtrop cher, et en revenir sans rien’ acheter. Ne
prenez pas l’habitude, disent-ils a leurs femmes ,
(le prêter votre sel, votre orge, votre farine, ni
même du cumin 3 , de la marjolaine 9, des gâteaux
pour l’autel W , du coton " , de la laine l2; car ces
petits détails ne laissent pas de monter, au fin d’une
an’nè’è, à une grosse somme. Ces avares, en un mot ,

ont des trousseaux de clefs rouillées dont ils ne se
serventrploint, des cassettes où leur argent est en
dépôt, qu’ils n’ouvrent jamais, et qu’ils laissent

moisir dans machin de leur cabinet : ils portent des
habits quilcur sont trop courts et trop étroits : les
plmpetitesfioles contiennentplus (l’huile qu’il n’en

faut pour les oindre 13 : ils ontla tète rasée jusqu’au
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cuir I4; se déchaussent vers le milieuidu jour î!
poure’pargnerleurs souliers; vont trouverles foulons
pour obtenir d’eur de ne pas épargner la craie dans
la laine qu’ils leur ont donnée à prépa’rer , afin ,

[disent-ins , que leur étofl’e se tache moins W.

il Le texte site porte simplement , a La lésine est une
a épargne outrée, ou déplacée, de la dépense. a

il Littéralement, a Un avare est capable d’aller chez
a quelqu’un au boul d’un mais pour réclamer une demi-

» obole. » Théophraste n’ajoute pas quelle étoitla cause

et lu nature de cette créance , dont le peu d’importance
fait précisément le sel de ce trait; elle n’est que de si:

liards.

3 Dans le texte il n’est point question d’un repas que

donne l’ai-are, mais d’un festin auquel il mine; et le me!

grec l’applique paniflrlièrementj ces repas de confré-

rie que les membreswd’une même curie, c’est-à-dire,

de la troisième partie de l’une des dix tribus, (bisoient
régulièrement ensemble , soit chez un des membres de

cette association , soit dans des maisons publiques des-
tinées à cet usage ’.

4 les Grecs commençoient par ces dinde leur:
repu publîœ. La Beaune. Les anciens regardoient
un générallcomme une impiété de manger ou de bain

’ Voyez la note du citoyen Con] un le chap. r de cet
OHYÏISC’, Poilu, I. Yl, qui 7 et 8 ; et Annuel-nia, du. un -

et 5C.
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sans avoir oll’ert des prémices ou des libations à Cérès ou

à Bacchus. Mais il doit y avoir quelque raison particulière

pour laquelle ici les prémices sont adressées à Diane; et
c’était peut-être l’usage des repas de curies, puisqu’on

sacrifioit aussi à cette déesse en inscrivant les enfants
dans ce corps, et cela au moment on on leur coupoit les
cheveux. Voyez Hesychius ne vous Kuuorrs. M. Bar-
thelemy me paraît avoir fait une application trop géné-
rale de ce passage dans son chap. 25 du Voyage du jeune

Anacharsis. i
5 Je crois qu’il faut préférer la leçon suivie par Poli-

tien, qui traduit r: Un peigne. a Voyez Suîdas cité par
Needham.

6 a Une datte. n

7 La Bruyere a rendu ce passage fort inexactement. Il
faut traduire : a S’il traite les citoyens de sa nouaoane ,
n il coupera par petits monceaux les viand qu’il leur sert. x

Les bourgades étoient une autre division de l’Attique

que celle en tribus; il y en avoit 174, Les repas com-
muns de ces. différentes associations étoient d’obligation .

et les collectes pour en faire les frais étoient ordonnées

par les lois. Il paroit par ce passage et par le chapitre
suivant , note 14, que, dans ces festins , celui chez. le-
quel ou au nom duquel ils se donnoient étoit chargé
de l’achat et de la distribution des aliments, mais qu’il

étoit surveillé de près par les convives. A

3 Une sorte d’herbe. La BRUYEBE.’

9 Elle empêche les viandes de se corrompre,ain*si que

le thym et le laurier. La Baume.

La Bruvere 5
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1° Faits de farine et de miel, et qui servoient aux

sacrifices. La Baumes. r
"vDesbandelattespom-lavictinæ, faitesdefilade

laine non tissus, et réunis seulement par des nœuds de
distance en distance.

1’ Au lieu de laine, Théophraste nomme ici encore

une espèce de gâteaux ou de farine qui servoit aux sa-
crifices; et plus haut il parle de mèches, mot que La
Bruyere a omis, ou qu’il a voulu exprimer ici.

"l 3 Voyez sur l’usage de se frotter d’huile le canot. 5.

note 4.

14 « Ils se font raser jusqu’alapeau. n Voyez. caract. 4,

note 7.

l 5 Parce que dans campanile du jour lefroid en toute

saison étoit mutable. La Hauteur. Il me semble que
lorsqu’il s’agit d’Atliènes il faut penser plutôt aux incon-

. virulents depla chaleur qu’à ceux du froid : c’est afin

que la sueur n’pse pas ses souliers.

’6 C’étoit aussi parce que cet apprêt avec de la craie,

comme le pire de tous . et qui rendoit les étoffes dures ct
’ gin-ossètes, étoit celui qui coûtoit le moins. La Banane.

n’est question dans le grec ni de craie ni de laine, mais
I’de terre à foulon et d’un habit à faire blanchir. Voyez

" les notes du citoyen Coray. M. Banhelemy observe, dans
--son chap. no, que le bas peuple d’ Athènes étoit vêtu

d’un drap qui n’avoit reçu aucune teinture,et qu’on pou-

voit reblanchir, tandis que les riches préféroient des drapa

de couleur.



                                                                     

CHAPITRE XI.

DE L’IMPUDEN’I’, on DE CELUI ont Il BOUGE!

DE BIEN.

L’influence l est facile à définir z il suffit de dire
que c’est une profession ouverte d’une plaisanterie

outrée , comme de ce qu’il y a de plus contraire à

la bienséance. Celui-là , par exemple , est impu-
dent , qui, voyant venir vers lui une femme de
condition, feint dans ce moment quelque besoin
pour.avoir occasion de se’montrer à elle d’une
manière déshonnêteî; qui se plaît à battre des’

mains au théâtre lorsque tout le monde se tait , ou
in sifilet: les acteurs que les autres voient et écoutent

avec plaisir.; qui , couché sur le dos 3 ,-pendant
que toute l’assemblée garde un profond silence , fait

.entendre de sales hoquets qui obligent les specta-
teurs de tourner la tête et d’interrompre leur atten-
tion. Un homme de ce caractère achète en plein
marché des noix , des pommes , toute sorte de
fruits , les mange , cause debout avecIIa fruitière.
appelle par leurs noms ceux qui passent sans prus-
que les connaître, en arrête d’autres qui courent

par la place et qui ont leurs alliaires 4 : et s’il voit
venir quelque plaideu’r ,’ il l’aborde , le raille ct

le félicite sur une cause importante qu’il vient 11a

perdre. Il va lui-même choisir de la viande , et

l
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louer pour un souper des femmes qui jouent de
la flûte 5; et montrant à ceux un?! magma ce
qu’il vient d’acheter, il les convie, enfilant d’un

venir manger. On le voit s’arrêter devant la bou-
tique d’un luthier ou (l’un narfumeur 6, et là
annoncer qu’il va faire un grand repas et s’enivrer.

7 Si quelquefois il vend du vin, il hvfniImêlcr
poùÊsel aimiè comme pour les antrei QüvŒBtinc-
tion: Il ne tienne: .pas à ses; enfants d’allier’îl’l’am-

phithéâtreva’vairt que les jeni soient”’connniencés ,

et lorsque ratinait; pour étre’placé, maisiïise’ulement

sur la findu spectacle , et Quand l’airelJÎteétxa8 néglige

les ixlacesv’ct les donne pour rien. Étânt’ènvoyéaflo

quelquesiautres citoyens en ambassade; il laide
chez soi la s’omme que le public lui a donnée pour

faire les frais de son voyage, et emprunte de l’ar-’

sont (le ses collègues : sà coutume alors est de
charger son valet de fardeaux au-delà de ce qu’il
un Peut porter; et de lui retrancher cependant de . 
son ordinaire; etcomme il arrive souvent que l’on
fait dans les villes des présents aux ambassadeurs ,
il demande sa Partpour la vendre. Vous mlachetez
toujours, dit-il au jeune esclave qui le sert dans
le bain, unGQmauvaiseJ huile, et qu’on ne peut
supporter : il se sert ensuite de l’huile (hm autre .
et épargne la sienne. Il envie il ses propres valets,
qui le suivent, lailiflus Eetite Pièce de monnoic qu’ils

nurort ramassée dans les rues; et il ne manque
point (lien retenir isai iiart avec ce mot, Meneur:
EST rommun 9. Il fait bis : il distribue à ses
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domeàtiques leurs provisions dans une certaine me;g
sure 1° dont le fond, creüxpar-dessous, s’enfonce en

dedans et s’élève comme en nyrarnide; et quand

elle est pleine , il la rase lui-même 3M le rouleau
le plus près qu’il peut. . . .Ç " De même s’il paie a

quelquiun trente mines 1’ Qu’il lui doit, il fait si

bien qu’il y manque quatre drachmes dont il
profite. Mais, dans ces grands re. as où il faut traiter
toute une tribu I4 , il fait recueillir par ceux de ses
domestiques qui ont soin de la table le reste des

. . - Q .Viandes qui lent été sennes, pour 1111 en rendre -
compte : il seroit lâché de leur laisser une rave i
demi mangée.

ï. Il me semble que ce caractère seroit mieux intitulé

Dl Hum-ruera. La définition de Théophmœ dit mot
hlm: , K c’est une dérision ouverte et insultante. n I

’ Le grec. dit simplement a Voyant venir vers lui des

a t’es honnêtes, il est capable de se retrousser et de
amontrer sa nudité.» L’impertinent ne prend point de

prétexte.

La Bruyere paroit avoir été induit en erreur, ainsi que
l’a déji observé le citoyen Goray , par la traductiOn de

Cunubon , qui rend ce mot par «summum comme. n
’On trouvera d’autres détails sur la conduite dœvAthét-

picas au spectacle, dans le Voyage du jeune hucherais,

chapitre 7o. J . . A. l . .5A-

0

3 Le verbe grec employé ici signifie «levant ln"téle. n l
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4 «pas vingt mille citoyens d’Atbèna, dit Desnos-7

n. théine, ne cessant de fréqumter la place, mp6:

plenum ou de celles de l’état.» .
5 Il panifia ou femmes servoient aux plaida du

convives par des complaisances obscène: t.

a Ily avoit des gensfaineantsetdésoocupéaquia’u-

sembloient dans leurs boutiques. La Encan.
1 la traits suivants jusqu’à le En du clapit: ne cou

viennent nullement à ce caractère, et ne tout que des
fragmente du caractère 3o, nu ont! somma, transpor-

t icimalà propos, dans lescopies défectueux: et al-

par lesquelles les quinze prunier! de cet
ouvrage nous ont été transmis. Voyez la note l du chap.

16. On trouvera une traduction plus exacte de ces traits
i au chap. 30, où ils se trouvent à leur place naturelle, et
considérablement augmentés.

3 L’architecte qui avoit bâti l’amphithéâtre, et a qui

la république donnoit le louage de. place- nt
LA BRUIIIE. Ou bien l’entrepreneur du spectacle. Au

reste le grec dit seulement , « lorsque les entrepreneure
n laissent entrer gratis. nLa paraphrase de La Druyere est

une conjecture de Casaubon, que M. Banlielemy paroit
n’avoir pas adoptée; car il dit , en citant ce passage, que

les entrepreneurs donnoient quelquefois le spectacle gratis.

9 Math-grec, anomale retiens pan. n
LA Banni; la: mon arrivants, que La Bruycre atra-
Mu paru Il fait pic, n éteint miam lamie.
une: ilth duVaticanœ n’en qu’une for-
mule qui veut dire , et antres traita de ce goum ".

’ Vint! stimuli. Yvan. v. 4351.

l" Voyez chap. au, note h

ç



                                                                     

ou DE CELUI au: au: nouant: un aux: 55
î° Le grecdit, a avec une mesure de Phidon, etc. a

V Phidon étoiç un mi d’Argos qui a vécu. du temps d’Ho-

mère, «qui est censé avoir inventé les mamies,les poid-

n les mesures. Voyez les notes de Duport.

"Quelquechmminqueîcîdnmlzmmà   VA V
Le manuscrit duVatican,quioontientceu-aitau ’ ’ ,39.
complète la phrase que La Bruyere n’a poil; v.” tu.
Il en résulte le sans suivant: « Il abuse de la cdmplaî:

n sauce de ses amis pour se faire céder à bon marché
la des objets qu’il revend ensuite avec profit »

1° Mine se doitxprendre ici peul-une de malt
noie. LA Blum la mine n’étoit qu’une monnaie fic-
tive z M. Barthelemy l’évalue à 90 livres tournois.

l3 Drachme, petites pièze. dz mon-oie, dont il
filoit oem à Athènes pour faire ne mina. LA hmm.
D’après lecalaü ch Il. Wy, la tin-chue valoit 18

un. de France. ’ u
I4 Azimut émît pacagé: en plagiant: uibmÇVoyez

le clapit" sa albumen. LA hmm. La mm à,
incurie..»voynhnolu3et 9 flammé.

cédant. . , Ihnmyauonis lama: ildeth
t vie: connu une portion pou un enfants. le

JE



                                                                     

CHAPITRE XI].
nu coxrnz-riurs.

x

Clrrz-iîgnorence’du temps et de l’occasion est

une manière d’aborder les gens; ou d’agir aveC’

- eux, toujours incommode et embarrassante. Un
importun est celui qui choisit le moment que son
ami est accablé de ses propres affaires, pour lui
parler des siennes;- qui va souper l chez semai:
tresse le soir même qu’elle a la fièvre ; qui, voyant
que quelqu’un vient d’être condamné en justice de

’payer pour un autre pour qui il s’est obligé, le

prie néanmoins de répondre pour lui qui com-
paroit pour servir de témoin dans un procès que
rl’on vient de juger; qui prend le temps des noces
pu il est invité, pour se déchaîner contre les femmes;

qui entraîne ë à la promenade des gens: à peine
arrivés d’un long voyage, et qui n’aspirent qu’à se

reposer : fort capable d’amener des marchands pour
tigrir d’une chose plus qu’elle ne vaut 3, après

qu’elle est vendue; de se lever au milieu d’une
assemblée ,’pour reprendre un fait dès ses com-
inencements,” et en instruire à fond ceux qui en
ont les oreilles rebattues, et qui le savent mieux .
que lui; souvent empressé pour engager dans une
Hilaire des personnes qui, ne l’afiectionnsut point,
n’osent pourtant refuser d’y entrer 4. S’il arrive

Û

mît



                                                                     

un courut-renia. 57
que quelqu’un dans la Ville doive faire un festin
après avoir sacrifié 5 , il va lui demander’une pori

tion des viandes qu’il a préparées : une autre fois;
s’il voit qu’un maître châtie devant lui son esclave,

n J’ai perdu, dit-il, un des miens dans une pu:
n reille occasion; je le fis fouetter, il se désespéra,
n et s’alla pendre. » Enfin, il n’est propre qu’à

commettre de nouveau deux personnes qui veulent
s’accommoder , s’ils l’ont fait arbitre de leur diil’é-

rend 5. C’est encore une action qui lui convient
l fort que d’aller prendre au milieu du repas pour
danser 7 un homme qui est de sang-froid, et qui
n’a bu que modérément.

a

i Le mot grec signifie proprement porter une sére-

Inde bruyante. Voyez les notes de Duport et de Coray.

9 Thëophraste suppose moins de complaisance à ces
voyageurs , ’et ne les fait qu’inviter a la promenade.

3 Le grec dit a plus qu’on n’en a donné. n

4 On rendroit mieux le sens de cette phrase en tra-
duisant «.11 s’empresse de prendre des soins dont on ne

n se soucie point, mais qu’on est honteux de refuser. n

5 Les Grecs, le jour même qu’ils avoient sacrifié, ou v

soupoient avec leurs amis, ou. leur envoyoient a chacun
une portion de la victime. C’était donc un coutre-temps

de demander sa part prémanirément et lorsque le festin
étoit résolu, auquel, on pouvoit même être invité. Le



                                                                     

58 nu coxrnr-rrnrs.
Barman. Le texte grec porte, a Il vient chez iceux qui
n sacrifient, et qui consument la victime , pour leur de«
» mander un morceau; n et le contre-temps consiste a de-
mander ce présent à des gens qui, au lieu d’epvoyer des

morceaux,donnent un repas. Le mot employé par Théo-

phraste pour désigner cette portion de la victime paroit
être consacré particulièrement à cet usage, et avoir même

passé dans le latin, Drva romans rom, dit Juvénal,
sat. X, v. 355.

5 Littéralement : u S’il assiste à unarbitrage , ilbronille

n des parties qui veulent s’arranger. n

A 7 ce. ne æ faisoit chez les Grecs qu’après le repas

et lorsque les tables étoient enlevées. La muraux. Le gire

dit seulement , r: Il est capable de provoquer à la danse
n un nmi’qui n’a encorebu que modérément; a et c’est dans

cette circonstance que se trouve l’inconvenance. Cicéron

dit( pro Muræna, chap. 6): a Nemo ferè saltat sobriusz nisi

n forte insanit; neque in solitudine, neque in convixio
n moderato atque houesto: tempestivi Convixii, amœni
n loci, multamm deliciamm muses est exhuma siltatio. n

A Mais en Grèce l’usage de la danse émit plus général, et le

poète Alexis, cité par Athénée, l. IV, c. 4 , dit que les Athé-

niens dansoient au milieu de leurs repas, des qu’ils oom-
mençoient l sentir lesvin. Nous vermis au chap. 1 5 qu’il

émit peu convenable de se refuser a ce divertissement.

e



                                                                     

CHAPITRE-X111.
un L’un Inn-’13": l.

Il. peinble que le trop grand empressement est une
- recherche importune, ou une vaine affectation de
marquer aux autres de la bienveillance par ses
paroles et par toute sa conduite. Les manières d’un
homme emfuessé sont de prendre sur soi l’évé-

nement d’une afiaire qui est eau-dessus de ses forces ,

et dont il ne sauroit sortir avec honneurl, et, dans
une chose que toute une assemblée raison-
nable, et où il ne se trouve in: la moindre diffi-
culté , dïinsister long-’temps sur une circon-
stance, pour être ensuite de l’avin du autres 3; de

faire beaucoup plus apfiorter de vin dans un repu
qu’on n’en fient boire 4; d’entrer dans une que-

relle où il se trouve brésent .. d’une ’ manière à,

l’échanger davantage 5. Rien n’est aussi plus ordi-

naire que de le voir s’offrir à nervi: de guide dans
un chemin détourné qu’il ne commit pu, et dom ’

il ne peut emuite trouver l’issue : venir vers son
général , et lui demander quand il doit rang" son

urinée en bataille, que] jour. il faudra coulante,
et I’il n’a point d’ordres à lui donner pont-delea-

demain 3 : une entre fois infirmier. de un pète,
la mère; lui dit-il tapotât-immun; vientdevee
coucher, et ne confluence qu’à l’endormir: film:



                                                                     

Go ne l’un urinent. V
æfin dans la chambre d’un malade à qui tué-
decin a défendu le vin, dire qu’on peut esse r s’il

ne lui fera point-de mal , et le soutenir donecment
pour lui en faireærendre 7. S’il apprend qu’une
femme soit morte dans la ville , il s’ingère de faire

Ion épitaphe; il y fait graverîon nom, celui de
ton mari, de son père , de sa mère, son pays: son
origine, avec cet éloge : a Il: avoient tous de le
n vertu 9. n S’il est quelquefois obligé de jurer

devant des juges qui exigent son serment, u Ce
a» n’est pas, dit-il en perçant la’foule pour pa-

a: mitre in l’audience, lapremière fois que cela m’est

n arrivé. n i ’
l

1 e Du m’emmener: ovni ET me. n
3 Littéralement: a Il se lève pour promettre un!

a chose qu’il ne poum pas tenir. n

3 Il me semble qu’on rendroit mieux le une de
cette phrase difficile , en traduisent: a Dans une airain
n dont tout le monde convient qu’elle est juste, il insiste

in encore sur un point insoutenable et sur lequel il est
n réfuté. n

4 le texte porte , « deiforeer son valet à mêler avec
a de l’eau plus de vin qu’on n’en pourra boire n. Les

Grecs ne buvoient, jusques vers la En du repue, que du
vin mâle d’un; les vases qui servoient à ce méninge

choient une principale décoration de leurs festine. Le vin
- qui n’était pas bu de suite ne trouvoit sans doute gâté par

«tu préparation.



                                                                     

ne L’AIn IMPntssÉ. 61
5 D’après une entre leçon, «de séparerdel gensqui

taqueraient.» .- V
cfiyadnnslegrec,«Pourlesurlendemsin.n

7 Le Bruyere a suivi la version de Caseubon; mais le
citoyen Cony a prouvé par d’excellentes autorités qu’il

faut traduire simplement : a Dire qu’on lui en donne.
npomusayndelesnéfirperœmojmn

a Formule d’épiteplle. LA Ramuz. Pu cela même
elle n’étoit d’usage que pour les morts et devoit déplaire

aux vivants auxquels elle étoit appliquée. On regardoit
I mAmsenKénéi-al comme un mauvais augure d’en-e nommé

dune les épitaphes -; de là l’usage de le lettre V, initiale

de ms,qu’on voit souvent sur les inscriptions sépul-
crales des Romains devant les noms des personnes qui
étoient enicore vivantes quand l’inscription fut faite. VIS-

com.

La lruyere. 3. G



                                                                     

CHAPITRE XIV.
ne La nueront.

lus stupidité est en nous une pesanteur d’esprit î

qui accompagne nos actions et nos discours. Un
homme stupide, ayant lui-même calculé avec des
jetons une certaine somme , demande à ceux qui le
regardent faire à quoi elle se monte. S’il est obligé

le paraître dans un jour prescrit devant ses juges,
pour se défiendre dans un procès que l’on ksi fait ,

il l’oublie entièrement, et part pour la campagne.
il s’endortà un spectacle, et ne seniveille que long-

temps après qu’il est fini, et que le peuple s’est
retiré. Après s’être rempli de viandes le soir, il se

lève la nuit pour une indigestion , va dans la rue se
I soulager, où il est mordu d’un chien du voisinage.

Il cherche ce qu’on vient de lui donner , et qu’il a

mis lui-même dans quelque endroit , ou souvent il
ne le peut retrouver. Lorsqu’on l’avertit de la mon
de l’un de ses amis afin qu’il assiste à ses funérailles ,

il s’attristc, il pleure , il se désespère; et prenant

une façon de parler pour une autre, A la bonne
heure , ajoute-t-il, ou une pareille sottise 1. Cette
précaution qu’ont les personnes sages de ne
donner sans témoins 3 de l’argent?! leurs créanciers ,

il l’a pour en recevoir de ses débiteurs. On le voit

quereller son valet dans le plus grand froid de

x



                                                                     

ne La sugnnrrt. 63flâner, W90 lui avois pas achetai desmoonhres.
S’il s’avise un de faire exercer see enfants à la

lutte ou à la course, il ne leur permet pas de se
retirer qu’ils ne soient tout en. sueur et hors (Tha-
leine 4. Il va cueillir lui-même des lentilles 5 , les
fait cuire; et oubliant qu’il y a mis du sel, il les
sale une seconde fois, de sorte que personnon’en
peut goûter. :Dans le temps gl’une pluie incommode.

et dont tout le monde se plaint , il lui échappera de
direiyque l’eau du ciel est une chose délicieuse a z

et si onslui demandepar hasard combien il a vu
emporter de morts par la porte sacrée 7 , Autant ,
répond-il , pensant peut-être à (le l’argent ou à des

grains , que je voudrois que vous et moi en pus-
sions avoir.

l Littéralement: a une lenteur diesprit. » La plupart
des traits de ce caractère seroient attribués aujourd’hui à

laidistraction , à laquelle les anciens paroissent ne pas

avoir dunmê un nom particulier. ’

9 Le traducteur a beaucoup paraphrasé ce passage. Le

grec ditsenlemœt: u Il fumiste, ilpleum, adit, A la
n bonne lierne. n

3 Les témoins étoient fort en usage chez les Grecs

dans les paiements et dans tous les actes. LA Heureux.
n Tout le monde sait, dit Démosthène comme Pnom. ,

a qulon va emprunter de rusent avec peu fie témoins,
n mais qu’aucun amène beaucoup en le manu, afin de



                                                                     

64 ne se srunnrrt.»faire connoîtreànngrend nombredepù’lçlneleomv

nbienonmetderégulnritédanssesafiâires.»

il: texte grecdit : (c Il force ses enfants 2:1qu et
n àoourir, et leur fait contracter des maladies de fatigue. n
üéophrasœ a fait un ouvrage particulier sur ou maln-
dies, occasionnées fréquemment en Grèce par l’excès des

exercices gymnastiques. Voyez le traité de Meursius sur les
ouvrages perdus de Théophraste.

5 Le grec dit : « Et s’il se trouve avec eux à la ram-

s pagne etqu’il leur fasse cuire des lentilles, il oublie , etc n

5 Ce passage est évidemment altéré dans le texte, et

La Bruyere nlen la exprimé qu’une partie en la paraphra-

sant. Il me semble qu’une correction plus simple que
toutes celles qui ont été proposées jusqu’à présent seroit

de lire T3 irrpvopigtn, et de regarder les mots qui
suivent comme le commencement d’une glose, inséré me]

à propos dans le texte; car dans le grec il n’est dit nulle

part dans ce chapitre ce que disent ou font les autres.
D’après cette correction, il faudroit traduire : a Quand il
3) pleut, il dit, ah E qu’illest agréable de connaître et Job-

» scrver les astres!» L1 forme du verbe grec pourroit être

rendue littéralement en français par le mot ASTRONOIII-

sur. Il faut convenir cependant que le verbe grec ne se
trouve pas plus dans les dictionnaires que le verbe françcis
et que la forme ordinaire du premier est un peu différente;
mais en grec ces fréquentatifs sont très-communs, et quel-

qucs manuscrits donnent une leçon qui s’approche beau-

coup dc cette correction. Le glossateur a ajouté a lorsque
u diantres disent que le ciel est noir comme de la poix.»

7 Pour être enterrés hors de le gille suivant la loi de



                                                                     

un Le sruærnrrt. 65
Selon. La Encan. Du temps de Théophraste les morts
étoient indifféremment enterrés ou brûlés ,’ et ces deux

cere’m’onies se faisoient dans les champs céramiques: mais

ce n’était pas par la pane sacrée, ainsi nommée parce

qu’elle conduisoità Éleusis, qu’on se rendoit à ces champs.

Il me paroit donc qu’il faut adopter la correctinn mus,
la porte des tombeaux. Le citoyen Barbié du Bocage croit
que ce n’était pas une porte particulière qu’on appeloit

ainsi, mais que ce nom étoit donné quelquefois à la porte

Dipylon, qu’il a placée en cet endroit sur son plan
d’Athènes dans le Voyage du jeune Anacllarsis; et les
recherches aussi savantes qu’étendues qu’il a faites depuis

sur ce plan n’ont fait que confirmer cette opinion. Peut-
étre aussi cette porte étoit-elle double ainsi que son nom
l’indique, et l’une des sorties étoit-elle appelée Éric, et par.

timilièrement destinée aux funérailles.



                                                                     

CÉAPITBE xv

a: LA Inn-suri.

LA brutalité est une certaine dureté , et j’ose dire

une férocité qui se rencontre dans nos manières
d’agir, et qui passe même jusqu’à nos paroles. Si

vous demandez à un homme brutal, Qu’est devenu

un tel? il vous répond durement, Ne me rompez
point la tête. Si vous le saluez, il ne vous fait pas
l’honneur de vous rendre le salut : si quelquefois

il met en vente une chose qui lui appartient, il
est inutile de lui on demander le prix , il ne vous
écoute pas; mais il dit fièrement à celui qui la mur;
chaude , Qu’y trouvez-vous à dire l? Il se moque
de la piété de ceux qui envoient leurs offrandes dans

les temples aux jours d’une grande célébrité : Si

leurs prières, dit-il, vont jusqu’aux dieux , et s’ils
en obtiennent les biens qu’ils souhaitent, l’on peut

dire qu’ils les ont bien payés , et qu’ils ne leur

sont pas donnés pour rien 3. [l est inexorableà celui
qui, sans dessein , l’aura poussé légèrement, ou lui

aura marché sur le pied; c’est une faute qu’il ne
pardonne pas. La première chose qu’il dit à un
ami qui lqi emprunte quelque argeqt 3 , c’est qu’il

ne lui en prêtera point : il va le trouver ensuite ,
et le lui donne de mauvaise grace’, ajoutant qu’il

le compte perdu. Il ne lui arrive jamais de se heurter
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à une pierre qu’il rencontre en son chemin I sanslui

donner de grandes malédictions. Il ne daigne
attendre personne; et si l’on diffère un moment à

se rendre au lieu dont l’on est convenu "avec lui,
il se retire. Il se distingue toujours par une grande
singularité 4; ne veut ni chanter à son tour ni
réciter 5 dans un repas, ni même danser avec les
autres. En un mot, on ne le voit guère dans les
temples importuner les dieux, et leur faire des vœux
ou des sacrifices 3.

I Plusieurs critiques ont prouvé qu’il faut traduire ce

passage z u S’il met un objet en vente, il ne dira point
n aux acheteurs ce qu’il en voudroit avoir, mais il leur
» demandera ce qu’il en pourra trouver. a)

a La Bruyere a paraphrasé ce passage obscur et mu«
tilé d’après les idées de Cassubon : selon d’autres critiques ,

il est question d’un présent ou d’une invitation qu’on

fait au brutal, ou bien d’une portion de victime qu’on

lui envoie *; et sa réponse est, a Je ne reçois pas de pré-

» sente, n ou (c Je ne voudrois pas même goûter ce qu’on

x me donne. »

3 u Gui fait une collecte ". n

4 Ces mots ne sont point dans le texte.

5 Les Grecs récitoient à table quelques beaux endroits

’ Voyez chap. tu , note 5 , et chap. 17 , note a.

n Voyer chap. x , note 3.



                                                                     

68 ne LA anurstt’rt.
de leurs poètes, et dansoient ensemble après le repas.

Voyez le chapitre nu conne-mu. LA Baume *.

0 Le grec dit simplement : « Il est capable aussi de ne

s point prier les dieux. n .
” chap. la. note 1.



                                                                     

CHAPITRE XYI’.”

A l ne LA surznsnnon;

LA superstition semble n’être autre chose qu’unot

crainte mal réglée de la divinité. Un homme su-
perstitieuxïiaprès avoir lavé ses mains 2, s’être

purifié avec de l’eau lustrale 3 , sort du temple, et

se promène une grande partie du jour avec une
feuille de laurier dans sa bouche; S’il voit une
belette, il s’arrête tout court; et il ne continue pas
de marcher, que quelqu’un n’ait passé avant lui

par le même endroit que cet animal a traversé , ou
qu’il n’ait jeté lui-même trois petites pierres dans

le chemin, comme pour éloigner deplui ce man;
vais présage. En quelque endroit de sa maison qu’il

ait aperçu un serpent, il ne diffère pas d’y élever

un autel 4 : et dès qu’il remarque dans les. carro-
l’ours de ces pierreslque la dévotion du peuple y a

consacrées 5 , il s’en approche, verse dessus toute
l’huile de sa fiole, plie les genoun devant elles , et

les adore. Si un rat lui a rongé un sac de farine,
il court au devin , qui ne manque pas de lui en-
joindre d’y faire mettre une pièce I: mais bien loin
d’être satisfait de saréponse, cil-rayé d’une aventure

si extraordinaire , il n’ose plus se servir de son sac ,
et s’en défait ,5. son foible encore est de purifies



                                                                     

70 se LÀ surrnsrtrxox.’
sans fin la maison qu’il habite’l, d’éviter de s’asseoir

sur un tombeau , comme d’assister indes funérailles ,

ou d’entrer dans la chambre d’une femme qui est en

couches8 : et lorsqu’il lui arrive d’avoir, pendant

son sommeil, quelque vision, il,va trouver les in-
terprètes des songes", les devins et les augures,
pour savoir d’eux a quel dieu ou à quelle déesse il
doit sacrifier 9. Il est fort exact à visiter, sur la fin
de chaque mois , les prêtres d’Orphée , pour se faire

initier dans ses mystères l° Ë il y mène sa femme ;
ou si elle s’en’excnse par d’autres. soins, il y fait

conduire ses enfants par une nourrice Il. Lorsqu’il

marche par la ville , ilne manque guère de se laver
tante la tête avec l’eau-des fontaines qui sont dans

les places : quelquefois il a recours à des prêtresses;
qui le purifient d’une autre manière, en pliant et
étendant autour de son corps un petit chien , on de
la squille Il. Enfin, s’il voit un homme frappé d’épi-

lepsie l3 , saisi d’horreur il crache dans son propre

sein, comme pour rejeter le malheur de cette un,

contre. vv
’ l Ce chapitre est le premier dans lequel on trouvera

des additions prises dans le manuscrit de la bibliothèque
palatine du Vatican qui contient une copie plus complète
que les autres des quinze derniers chapitres de cet ouvrage.

M. Siebcnkees, sur les manuscrits duquel on a publié
cette copie , doutoit”de l’authenticité de ces morceaux

nommas; mais ses doutes sont sans fondement, et il
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paroit ne les avoir conçus que parla difficulté d’expliquer

l’origine de cette diËérence entre lesmanuscrits. M. Schnei-

der a levé cette ÆËW, et aidémontre’ toute l’importance

de ces additions , lesduelles nous donnent non seulement
des lumières nouvelles sur plusieurs points importants
des mœurs anciennes, mais dont la plupart complètent
et expliquent des passages inintelligibles sans ce secours.
Ce savant a observé qu’elles prouvent que nous ne possé-

dions auparavant que des extraits très-imparfaits darce!
ouvrage. Cette hypothèse explique les transpositions, les
ubsçurités et les phrases tronquées qui sont si fréquentes;

et celles qui se trouvent même dans le manuscrit palatiu’

font soupçonner qu’il niest lui-même quiun extrait plus

complet. Cette opinion est en outre confirmée pour ce
manuscrit comme pour les autres par une formule usitée
spécialement par les abréviateurs, qui se trouve au chap.
1 I et au chap. I 9 Ê Cependant les difficultés qui se ramon»

triant particulièrement. dans les additions viennent sur-
tout de ce qu’dles ne nous sont transmises que par unr
seule copie. Tous ceux qui se sont occupés de l’examen
critique des auteurs anciens savent que ce n’est qu’à force

dlen comparer les différentes copies qu’on parvient à leur

rendre jusqu’à un certain point leur perfection priæitivu.

9 D’après une correction ingénieuse de M. Siebenkees,

le manuscrit du Vatican ajoute , (K dans une source. n
Cette ablution étoit le symbole dune purification morale;
le laurier dont il est question dans la suite de la phrase
passoit pour écarter tous les malheurs de celui qui portoit

sur soi quelque partie de cet arbuste. Voyez les notes de

* Voyez la leur, si. pre-nitre: la une a du mon] du"

chapitra. - . t -
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Draper-t; et, sur ce caractère en le chapitre a:
d’Anacharsis. J’ai parlé dans la notarié du Discours sur

Théophraste des opinions religieuses de ce philosophe et
d’un livre e’crit sur le présent chapitre en particulier. Il

me paroit que la religion des Athéniens avoit été sur-
chargée de beaucoup de superstitions nouvelles depuis
la décadence des républiques de la Grèce, et sur-tout du
temps de Philippe et d’Alexandre. Voyez chap. 25, nous 3.

Il 3 Une eau où l’on avoit éteint un tison ardent pris

sur l’autel où l’on brûloit la victime : elle étoit dans une

. chaudière à la porte du temple : l’on s’en lavoit’soi-nléme ,

ou l’on s’en faisoit laver par les prêtres. La Excuse. Il

falloit dire,Asperger. u Spargens rore levi, rama felicis
n clivas, n dit Virgile , Æneid. lib. V1, v. 229; et au
lieu d’ajouter « sort du temple, » il falloit traduire sim-
plement, après s’être aspergé d’eau sacrée, etc.

4 Le manuscrit du Vatican porte : a Voit-il un ser-
n peut dans sa maison; sic’estuu rAnÉIAs,ilinvoque Bac-
» chus; si c’est un serpent sacré, il lui faitun sacrifice, a) ou

bien a illui bâtit une chapelle. n Voyez sur cette variante la

savante note de Schneider, comparée avec le passage de
Platon cité par Duport, ou ce philosophe dit que les
superstitieux remplissent toutes les maisons et tous les
quartiers d’autels et de chapelles. L’espèce de serpent ap-

pelée PARÉIAS, à cause de ses mâchoires très grosses, étoit

consacrée à Bacchus z on portoit de ces animaux dans les
processions faites en l’honneur’de ce dieu; et l’on voit

dans Démosthène no Comma, p. 313, éd. de Réiske,

que les superstitieux les élevoient par-dosais la tête, en
poussant des cris bachiques. L’espèce appelée sacrée étoit,

selon Aristote , longue d’une comice, venimeuse et velue ;
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mais peutsêtre ce mot, qui a empêché les naturalistes de
le reconnoîn-e,est.il-a.lté1ë. Aristote ajoute que les espèces,

les plus grandes fuyoient devant celle-ci.

5 Le grec dit: «des pierres ointes; o c’était la manière

de les consacrer , usitée même parmi les patriarches. Voyer.

Genèse, a8.

5 Dinprès une ingénieuse correction d’Étienne Bernard

rapportée par Schneider : a Il rend le sac en expiant ce
mauvais présage par un sacrifice». Cicéron dit, DE DIV.

l. Il , c. 27 : a Nos autem ita luges atque inconsiderati sumus,

n ut si mures corroserint aliquid, quorum est opus hoc
a) unum, monstrum putem’us. »

7 Le manuscrit du Vatican ajoute , a En disent qu’Hé-

ente y a exercé une influence maligne; n et continue, a Si
v» en marchant il voit une chouette, il en est efliayë, et
n n’ose continuer son chemin qu’après avoir prononcé ce:

a) mon, aux Minerve Arr Le DESSUS. n On attribuoit à
l’influence d’Hécate ’épilepsie et difiîârentes autres mala-

diee auxquelles bien des gens supposent encore aujour-
d’hui des rapports particuliers arec la lune, qui, dans
le fable des Grecs, est représentée tantôt par Diane, tamia

par Hécate. Les purifications dont parle le texto consis-

toient en fumigations fi .
3 Le manuscrit du Vatican ajoute , a en disant qu’il

p lui importe de ne pas se souiller; n et continue : «Les
n quatrièmes et septièmes jours, il fait cuire du vin par
n ses gens, sort lui-même pour acheter des branches de
n myrte et des tablettes d’encens, et couronne en ren-
n tram les Helmphrodites pendant toute la journée. n

* v-onu le Voyage du jeune .tnavlmnis , chap. al.

I.x lzruvere. 7
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Les quatrièmes jours du mois , ou peut-être de la décade,

étoient consacrés à Mercure *. Le yin cuit est relatif à

des libations ou à des sacrifices , et les branches de myrte

appartiennent au culte de Vénus. Les Hermaphroditcs
sont des Hermès à tête de Vénus, comme les Hermérotes,

les Herméraclès, les Herniatlièncs, étoient des Hermès à

tète de Cupidon, d’Hercule, et de Minerve H. Ils se mon»

yoient peut-être parmi ce grand nombre d’Hermès votifs

posés sur la place publique, entre le Pœcile et le Por-
tique royal "ï Le culte de Vénus étoit souvent joint à
celui de Mercure * ” * i. Quant au septième jour, si le chiffre

est juste, ce ne peut pas être le septième du mois ,
étoit consacré, ainsi que le premier, au culte d’Apollon,

et non à celui de Vénus. Il faut donc supposer que le
sacrifice se fait tous les sept jours , et ce passage devient
très-important pour la célèbre question sur liantiquite’

d’un culte hebdomadaire chez les peuples dits profanes.
lJ’observerai, il l’appui de cette opinion qui est celle du

citoyen Yisconli, que sur les premiers monuments païens
de l’introduction de la semaine planétaire dans le calen-

drier romain , introduction qui paroit dater du deuxième
siècle de l’ère chrétienne , Vénus occupe le septième

rang parmi les divinités qui président aux jours de cette

période "f"; que le jour sacré des mahométans est

i’ tcycz le :00]. dlAristc-pb. in Plut. v. 1127.

in; .Voyez Leur. Ide Semis gent. Tr. de (Pruqu. , tome 7 ,

p. r763ct honnies , liv. 11X, 2,oii il parle diane statue de
Vénus en forme d’uernêl.

’** Voyez Harpocr. in Berna.

ln". layez Arnaud de Diia l’uedris , chap. ’14.

** i û li Voyer lu peinturer d’lercnlnum , t. in ,h Io.
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le vendredi , et qu’il paroitfiuefie jour citoit dans
l’antiquité gpar les peuplcsMites, en l’honneur de
Vénus Uranie *; enfin, quels ’É’ëiius en, forme d’Her-

mès , dont parle Pausanias , étoit précisément une Vénus

Uranie , déesse qui avoit à Athènes un culte solennel

et un temple situé près de la place puhlkpie , et par
conséquent près. des Hermès dont j’ai parlé. Desce-

rt’nnoniesi hebdomadaires en l’honneur .iloacette’divi-

une pouvoient vampasse en Grèce les complètes
d’Alexartdre, comme l’observation du sabbathpuoit s’être

introduiroit asine parla conquête de lal’olestine ".
Par un passage, d’Athéne’e, I. x11, ca 4, il est à peu

près certain que-Ales Perses avoient très-anciennement

un culte hebdomadaire; et selon Hérodote, I, 130,
ils avoient appris le culte d’Uranigdes’ Arabes et de:
Assyriens , et avoient appelé cette déesse ’MITRA; ce
qui sentine prouver qu’ils l’ont associée à Mithrns leur

divinité principale. ’
Mais notre texte peut aussi être altéré , et il peut y

ont question du sixième jour du mois ou de la décade,
consacré à Vénus "Ë Dans ce cas, il est toujours très-

remarquahle que les jours du Soleil , de Mercure et de
Vénus, occupent dans notre semaine le même rang que

* Voyez Selden de Diis syris , segm. Il , eh. a et
** Voyez outre les passages d’Ovide , d’Horace et de

Tihnlln , cului de Sénèque , que cite s’aintAugustin de Civ. nei ,’

l. Yl, ch. l t , oit le célèbre stoïcien reproche aux Romain: de son

temps de perdre par cette fête juive le septième partie de leurvid.

** Voyer Jamblichus dans la vie de Pythagore , ch. 28 ,
sent. 152, oh l’on cite une explication mystique que le philo,

tapit: de Senior a donnée de cet usage-
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les jours consacrés par le religion des Greg; aux divié
nitée qui répondent à ces torps célestes occfiioient dans

le mais d’Ailxènes,ou dans chacune des troispartics dans

lesquelles il étoit divisé; c’est-à-dire que les uns et les

autres tombent sur les. premiers, quatrièmes et sinièmes

joins de ces périodes. Ces superstitions grecques sont
une doute. dérivée): de l’usage égyptien de consacrer

illiaquevjomwà nue divinité *; et deal. hammam-
ment à Alexandrie que cet antiqueinoage (esbroufonrlu
successivement avec la semaine lunairectouu phétrire
quel paraissent airoit observée les orifices dation: de
l’orient, avec la consécration au sabbat flâniez: Juixs, et

avec celle du dimanche chez les chrétiensg.”

9 « Vous ne réfléchissez pas à ce vous fuites
k" étant éveillés, disoit Diogène à scsicontemporains ,

u mais vous faites beaucoup de cas des visions’que vous
n avez en donnant. a,

l °. Instruire de ses mystères. LA Baume. On ne se

faisoit pas initier tous les mais , mais une fois dans la
’vie, et puis on observoit Certaines cérémonies prescrites par

ces mystères "X Le mot que tous les traducteurs de ce pas-I

lisage ont rendu par munie est pris souvent par les anciens
dans un sens fort étendu "*; je crois Hu’il faut le un?

(luire ici par PURIFIEIL Il faut observer , au reste , que les
mystères d’Orphée sontoeux de Bacchus, et ne pas les con-

fondre anales mystères de Cérès.Toutc la Grèce célébroit

en derniers avec la plus grande solennité, au lieu que les

’ Voyez Hérodote, liv. Il, chap. 82.

"’ Voyez les nous (le Gendron.

in": Voyez Athénée, liv. Il, dupait
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pattue- d’Orpbée étoient une espèce de charlatans am-

bulant, dont les gens sensés ne faisoient aucun cas,et
qui n’ont acquis de [importance que vers le temps de
la décadence de l’empire romain ’.

l l Le manuscrit du Vatican ajoute ici une phrase dé-
fectueuse, que, diapres une explication du citoyen Corny,
appuyée sur les usages actuels de la Grèce, il tout err-
tendre , « Il va quelquefois s’asperger d’eau de mer; et si

o alors (pelqu’un le regarde avec envie , il attache un
Dl ail sur sa tète, et va la laver, etc. n Cette cérémonie
devoit détourner le mauvais effet que pourroit produire la
coup-d’œil de lienvieux. On trouvera plusieurs passages

anciens sur l’influence maligne qu’on attribuoità ce coup-

d’œil, dans les commentateurs de ce vers des Bucoliques
de Virgile "’:

lutin qui! teneur oculus ruilii fascina! agnus.

L’eau de mer étoit regardée comme la plus convenable

aux purifications "fi

n Espèce trognon marin. La Baumes. Le traducteur
a dans le texte la manière dont il croyoit que cette
expiation se faisoit; mais il paroit que le chien sacrifié
n’étoit que porte autour de la personne qu’on vouloit

purifier, et la squille étoit vraisemblablement brûlée.

l3 Le grec ajoute même dans l’ancien texte : a ou
a un homme dont l’esprit est aliéné. n

* Voyez hucherais, chap. un; et le-nvlnt mémoire. de

Irerct un le culte de Enceinte.

l". En]. 111, v. 103.
h" Voyez Lunch. , chap. ar; et papou du" le. nous

du nomme-cernent de ce chapitre. I I

7.



                                                                     

CHAPITRE XVII.
DE L’ESPRIT CELGIÎN:

Li Es un chagrin fait que l’on n’est jaunît conteni

dopermm: ,ctque l’on fait aux autres mille plainte!

sans fondement l. Si quelqnlnn fait un festin. et
quiil se louvienne dienvoyer un plat I à un immun
de cette humeur, il ne reçoit de lui pour mut w
mercîmcnt que le reproche d’avoir-été oublié :« Je

I n n’étois pas digne , dit cet esprit querelleur , de
sa haire de son vin, ni de manger à sa table. nTout
lui est suspect , jusques aux caresses que lui fait
sa maîtresse: Je doute fort, lui dit-il, que vous
noyer. sincère , et que tontesoes démonstratinnld’mi’.

tié partent du cœur3. Après une grande sécheresse

venant à pleuvoir 4, comme il ne peut se plaindre
de la pluie, il s’en prend au ciel de ce qu’elle n’a

pas commencé plus tôt. Si le hasard lui fait voir
une bourse dans son chemin . il s’incline. Il y a
des gens, ajoute-kil, qui ont du bonheur; pour
moi,je n’ai jeûnais eu celui de trouver un trésor.

Une antre fois, ayant envie d’un esclave, il prie
instamment celui in qui il appartient dly meure le
prix; et des que celui-z i, vaincu par ses importa-v
nités, lclni a vend115 , il se repent (le ravoir acheté.

« Ne suis-je pas trompé? demande-bill; et exi-
n gemit - on si peu d’une chose qui seroit sans
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n défauts? n A ceux qui lui fontles compliments
ordinaircssurlnnaislanœ d’unfill , in sur raugmen- I

tation de sa famille, Ajoutez, lenrditnil, pour ne
rien .oublier,4sur ce que mon bien est diminué de
la moitié 6. Un homme chagrin , aprèq. nvdçrnu’ de

ses juges ce qu’il demandoit, et l’avoir apporté
tous d’une voix sur Ion alunerait-e , se plaint même

de celui qui a écrit ou Parlé pour lui, de ce qu’il
n’a pas touché les meilleurs moyens de sa cause;

ou lorsque ses amis ont fait ensemble une certaine
somme pour le secourir dans un besoin pressant 7,
si quelqu’un l’en félicite , et le convie à mieux e53

gérer delefœmne z Comment , lui répond-il, puis:

je être sensible à h moindre joie , quand je pense
une dois rendre en urgent à chacun de ceux qui
me l’ont prête, et n’aide pas enture quitte envers (a in:

"de la rewnhorls’sanre de leur bienfait ?

M4

l Si l’on vouloit traduire littéralement le texte corrigé

par Cmnubon, cette définition seroit, à L’esprit chagrin

n est un blâme injuste de ce que l’on reçoit; » et d’après

le manuscrit du Vatican corrigé par Schneider, « une dis-
» position à blâmer ce qui vous est donné avec bonté. n

° C’a été la coutume des Juifs et d’autres peuples

orientaux , des Grecs et des Romains. LA Bnuvzne. Il fal-
loit ajouter, a (lamies repus donnes après des sacrifices. i v

Au lieu d’un plat,il y a dans le texte a une portion de la

u Victime. n

î Voyer chap. m, une 5.
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3 littéralment:«œmhlé deux-uses par saan

ioueue, illui ditzleseroîafortétonuésitumeché-
irriguois amideœenr.»

’ .4 Il auroit fallu dire: a Si après une grande séche-
n rosse il vient à pleuvoir. n le lecteur attentif aura déjà

remarqué dans cette traduction beaucoup de négligences

de style qu’on ne pardonneroit-pu de une jours.

5 Au lieu de ces mots ; et des que celui-ci , etc.,
le texte dit, u et s’il l’a en à bon marché. n M. Banlie-

lemy, qui a quelques traits (le ce caractère dans
son chap. 28 , rend celui-ci de la manière suivante : cr Un
n de mes amis , après les plus tendres sollicitations , opu-
nacnt à me céder le meilleur de se. esclaves. Je m’en
n rapporte à son estimation z savez-voua ce qu’il fait?

n il me le donne à un fort au-deuoua de la mienne.
n Sans doute cet esclave A quelque vice caché. Je ne un
a) quel poison secret se mêle toujours a mon bonheur. n

’3 LegracporœmSi tu ajoutesque monbicn eudi-
n minuté de moitié, tu auras dit la vérité. D

7 Voyez chap. 1, note 3.



                                                                     

CHAPITRE XVIII.
DE 1A DEIIARCE.. .

L’esprit: de défiance nous fait croire que’tbut

le monde est capable de nousItrompcr. Un homme
défiant , par exemple , s’il envoie au marché l’un de

les domestiques pour y acheter (les provisions , il
le fait suivre par un autre, qui rioit lui rapporter
fidèlement combien elles ont coûté. Si quelquefois

il porte de l’argent sur soi dans un voyage , il le
calcule à chaque stade l qu’il fait pour voir s’il a

son compte. Un, autre fois, étant couché avec sa
femme , il lui demande si elle a remarqué que son
colla-fort tu: bien fermé , si sa cassette est toujours

scellée ! , ethsi on a eu soin de bicheront. la porte
du vestibule ; et bien qu’elle assure que tout est
en bon état, l’inquiétude le prend, il se lève du

lit, va en chemise et les pieds nus, avec la lampe
qui brûle dans sa chambre, visiter lui-même tous
les endroits de sa maison; et ce n’est qu’avec beau-
coup de peine qu’il s’endort après cette recherche.

[limène avec lui des témoins quand il va deman-
der ses arrérages 3, afin qu’il ne prenne pas un
jour envie à ses débiteurs de lui dénier sa dette.
Ce n’est pas chez le foulon qui passe pour le meil-
leur ouvrier qu’il envoie teindre sa robe , mais chez
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celui qui cousent (le ne point la recevoir sans
donner caution 4. Si ridelqu’uu se hasarde de lui
emprunter quelques vases 5’,- il les lui refuse sou-
vent; ou s’il les aceorde’F, il ne les laisse pas enle-

ver qu’ils ne. soient pesés : il fait suivre celui qui
les emporte, et envoie (les le lendemain prier qu’on
le irenvoie”’ 5,.A-t-il un esclave qu’il afl’ectionne

fifi l’accompagne dans la ville 7 , il le fait mat:
clic: devant lui, de’peur 213e; s’il le pardon de

vue, il ne lui échappât et» ne prit la
homme ’qui , emportant de obez lui quelque ohm
que ce soit, lui diroit, Estimez cela , et mettez-le
sur mon oompt-e; il répondroit qu’il faut-le laisser
ou on l’a pris", et qu’il a d’autres affaires que celle

de courir après son argent 3.

I Six centsp .LA Birmanustade olympique avoit,
selon M. Ïlnrtlielv y ., quatre-vingt-quatone toises et demie.

[A illauliscrh du Vatican perm : a et s’assied à chaque

n stade pour le compter. n

4 Les anciens employoient souvent la cire et le cachet
en place des serrures et des clefs. Ils cachetoient même
quelquefois les portes , et sur-tout celles du gynécée ”.

3 a Quand il demande les intérêts de son argent, afin
» que ses dn’biteurs ne puissent pas ’nier la dette. n Il

faut supposer peut-être que c’est avec les mêmes témoins

qui étoient présents lorsque l’argent a été remis.

” ynyez "m autre: le: Ibocnopb. d’Arinopi. v. 411..
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4kgrœdit:amais.cbezceluiquiaunbonr6-

npoildant.»

5 D’or ou d’argent. La Bangui

a Ce qui se lit entre les deux étoilés n’est pas dans le

grec, où le sans est interrompu; mais il est suppléé par
quelques interprètes. LA minima. C’est Casaubon qui
avoit suppléé à cette phrase défectueuse, non seulement

par les mots que La Bruyere a désignés, mais encore par

les quatre précédents. Voila comme le manuscrit du Va-

tican restitue ce passage , dans lequel on reconnoitra avec
plaisir un trait que Casanlnn avoit deviné :u Il les refuse
a) la plupart du temps; mais s’ils sont demandés par
n un ami ou par un parrnt, il est tenté de les essayer et
» de les peser, et exige presque une caution avant de les

n prêter. n Il veut les essayer aux yeux de celui a
il les confie, pour lui prouver que c’est de l’or ou de
l’argent fin. Ce sans du verbe grec restitué dans cette
phrase par le citoyen Coray est justifié par l’explication

que donne Hésychius du substantif qui en dérive.
a

7 La Bruyere a ajouté les mots «Guru AFFECTIOFFE. n

le citoyen Coray a joint ce trait au procédant, en l’ap-
pliquant à l’esclave qui porte les vases.

a Dans les additions du manuscrit du Vatican à cette
phrase diflicilext elliptique, il faut, je croie, mettre le
dernier verbe à l’optatif attique de l’aoriste , et traduire,

a Il répond a ceux qui, ayant acheté quelque chose chez

n lui , lui disent de faire le compte et de mettre l’objet en

a note, parce qu’ils n’ont pas en ce moment le temps de

a lui envoyer de l’argent : 0h ! ne vous en mettez pas
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n en peine, ont quand même vous en auriez le ms,
n je ne vous en suivrois pas muins; n cht-Ldire,’quand
même vous me diriez que vous m’enverrcz l’argent sur-

Îe-champ, je préfèrerois pourtant de vous accompagner

chez vous ou chez votre banquier pour le mucher moi.
même.



                                                                     

CHAPITRE XIX.

CE caractère suppose toujours dans un homme
une extrême malpropreté , et une négligence pour

sa personne qui passe dans l’excès , et qui blesse
ceux qui s’en aperçoivent. Vous le verrez quelque

fois tout couvert de lèpre , avec des ongles longs
et malpropres, ne pas laisser de se mêler parmi
le monde, et croire en être quitte pour dire que
c’est une maladie de famille , et que son père et
son aïeul y étoient sujets l. Il a aux jambes des
ulcères. On lui voit aux mains des poireaux et
d’autres saletés , qusil néglige de faire guérir; ou

s’il pense à y remédier, c’est lorsque le mal , aigri

par le temps; est devenu incurable. Il est hérissé
de poil sous les aisselles et par tout le corps, comme
une bête fauve : il a les dents noires, rongées, et
telles que son abord ne se peut soufl’rir. Cc n’est

pastout’: il crache ou il se mouche en mangeant,
il parle la bouche pleine 3 , fait en buvant des choses
contre labienséance 4, ne se sertjamais au bain que
d’une huile qui sent mauvais 5, et ne paroit guère
dans une assemblée publique qu’avec une vieille
robe 5 et toute tachée. S’il est obligé d’accompagner

sa mèrcchez lesdevins, il n’ouvrelalgouchequepour

dire (les choses de mauvais augure 7. Uns autre

La laye" 3. 8
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0,. fois: dans le temple et en faisant des libations a,

il lui échappera des mains une coupe ou quelque
autre vase; et il rira ensuite de cette aventure,
comme s’il avoit fait quelque chose de merveilleux.

Un homme si extraordinaire’ne sait point écouter
un concert ou d’excellents joueurs de flûte ;, il bat

des mains avec violence’comme pour leur applau-
dir, ou bien il suit d’une voix désagréable lemême

air qu’ils jouent z il s’ennuie de la symphonie, et.

demande si elle ne doit pas bientôt finir. Enfin si,
étant assis à table , il veut cracher, c’est justement

sur celui qui est derrière lui Pour lui donner à
boire D.

l Le manuscrit du Vatican ajoute : «et qu’elle pré-

» serve sa race d’un mélange étranger. n i

3 Le grec porte ici la formule dont j’ai parlé au chap.

n , une 9, atauchap. 16, note l.

3 Le ec n’ont: : u et laisse tomber Ce u’il man e. n

. ET l q 5l! Lemauuscrit du Vatican ajoute : « Il est couché in

n table sous la même couverture que sa femme . et prend
a avec elle des libertés déplacées. a

5 Le manuscrit du Vatican fait ici un léger change- .
ment, et ajoute un mot qui, se] qu’il est, ne présente su-

eun sans convenable; le citoyen Visoonti propose de. le
corriger a: 477mm, dans le sans de se sanza mas
au un; signification que l’on peut donner à ce verbes
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avec diautant plus de vraisemblance, quiHésychius ex-
plique le substantif qui en dérive par rumeurs. Cet homme

malpropre n’attend pas ramonent que sa mauvaise huile
soit sèche, mais s’enveloppe surde-champ dans ses habits.
L’usage ordinaire exigeoit de laisser sécher l’huile au so-

leil, ce que les Romains appeloient nasonna.

6 Le manuscrit du Vatican ajoute a rom USËE, n et
parle aussi d’une tuniça grossière.

7 Les anciens avoient un grand égard pour les paroles

qui étoient profilâmes, même par hasard, par me qui

venoient consulter les devins et les augura , prier ou sa-
crifier dans les temples. ba Baume.

B Cérémonies où l’on répandoit du vin ou du lait dans

les sacrifices. LA Banane.

9 Le grec dit : a Il crache par dessus la table sur celui
n qui lui donne in boire. à Les anciens n’occupoient qu’un

côté. de la table, ou des tables, qu’on plaçoit devant aux;

et les esclaves les servoient se tenoient de Parure côté.
Au reste , les quatre derniers traits de ce caractère ap-

partiennent peut-être au chapitre suivant. La transposi-
tion manifi me de plusieurs traits du caractère ÀXX au
r1! uretère XI doit inspirer naturellement l’idée diatn-ibner

a une cause semblable tontes les inœhercnecs de cet ou-
vrage , plutôt que de les mettre sur le compte de hum.



                                                                     

CHAPITRE XX.

D’un noua: racontons.

CE qu’on appelle"un fâcheux est celui qui, sans
faire à quelqu’un un fort grand hé laisse rpas
:de l’embarraaser beaucoup l; qui, entrant dans la
chambre de son qui commence à s’endormir;
le réveille pour l’entretenir de vains discours 3;
qui , se trouvant sur le bord de la mer, sur le point
homme est près de partir et de monter dan;
son vaisseau: l’arrête sans nul besoin , et rengagé

iŒensiblement à ne promener avec" lui sur le ri;-
vage 3 ; qui arrachant un petit enfautldu sein de
nourriccpendant qu’il tette, lui fait avaler quelque:
chose qu’il a mâché 4 , bat des mains devant lui;

le caresse , et lui parle d’une voix contrefaite ; qui.
choisit le temps du repas, et que le’ potage est sur;
la, table, pour dire qu’ayant pris médecine depuis
deux jours il est allé parliautet parbas , et qu’une
hile noire et recuite étoit mêlée dans ses déjeta"
tians 5j qui; devant toute une assemblée, s’aviso
’de demander à sa mère que] jour elle a accouché

de lui 5; qui, ne sachant que dire 7, apprend que
l’eau de sa citerne est fraiche, qu’il croit dans son

jardin de bons légumes , ou que sa maison est ou-
verte il tout le monde comme une hôtellerie; qui
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s’empresse de faire connoîtrc à ses hôtes un para:

site 9 qu’il a chez lui; qui l’invite, à table, a se
mettre en bonne humeur etàréjouir la compagnie;

1 Littéralement: (t La malice innocente est une conduite

a qui incommode sans nuire. n

3 Le grec dit: (r Ce mauvais plaisant est capable de
a réveiller un homme qui vient de s’endormir; en en-
» tram chu lui pour causer. n

3 Ou , d’après le citoyen Coray , a Prêt à s’embarquer.

i) pour quelque vavage , il se promène sur le rivage, et
a empêche qu’on ne mette à la voile, en priant ceux qui
a doivent partir avec lui d’attendre qu’il ait fini sa pro-

u menade. n

4 Casaubon a prouvé que c’étoit u la manière ordi-

naire dendonner à manger aux enfants; mais par cette
raison même, et d’après le sens littéral du grec, je crois

qu’il faut traduire : a Il mâche quelque chose comme pour

n Ielui donner, etl’avale lui-même. n Le manuscrit du Va-

tican ajoute, a et l’appelle plus malin que son grand-

» n
5 Théophraste lui fait diren que la bile qu’il a rendue

a étoit plus noire que la sauce qui est sur la table. a) Ce
trait et le suivant me paraissent appartenir au caractère
précédent, à la place de ceux que je crois avoir été dia-

traits de «laid ’.

i Voyez la note 9 du chapitre précédent:

8.
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6 Le manuscrit du Vatican ajoute ici une phrase très-

obscure, et vraisemblablement altérée par les copistes. Il

me paroit que Théophrastc fait dire in ce mauvais plai-

tant, au sujet des douleurs de sa mère, u Un moment
n bi doux a du précéder celui-l’a ; et sans ces deux choses

I n il est impossible de produire un homme. n

7 Cette transition est de La Bruyere : les traits qui
suivent me paraissent appartenir au caractère suivant on
au chap. 23. D’après les additions du manuscrit du Vati-
can, il faut les traduire: a Il se vante d’avoir chez lui d’excelo

r lente eau de citerne,et de posséder un inrdin qui lui donneA

a les légumes les plus tendres en grande abondance. Il dit
a aussi qu’il a un cuisinier d’un rase talent, et que sa

n maison est comme une hôtellerie, parce qu’elle est ton;
n jours pleine d’étrangers, et que ses amis ressemblent au

n tonneau percé de la fable, puisqu’il ne peut les satisfaire

n en les comblant de bienfaits. n Les traits suivants sont on-

coie d’un genre flairent, et conviendroient mieux au
chap. r3 ou au chap. r r : a Quand il donne un repas,
n il fait connaître son parasita a ses convives; et les pro-
» roquant à boire , il dit que celle qui doit amuser la
a mmprgnie est toute prête, et «a, des qu’on voudra,
a: il la faro chercher chez l’entrepreneur, pour faire de la

n musiun et pour égayer tout le monde. t » Ces nom-
breuses transpositions favorisent l’opinion de ceux qui
croient que l’ouvrage de Théophraste d’où ces caractères

sont extraits avoit une forme tonte mente de ce!!! de
ces Fragments.

8 Mot grec qui signifie celui qui ne mange que chai

autrui. La Barman.
’. Voyer chap. 9 . une fi, «chap; I l , ne": 5.



                                                                     

CHAPITRE XXI.
ne lA BOTTE vLuIrtl.

LA sotte vanité semble être une passim inquiète
de se faire valoir par les plus petites choses, ou de
chercher dans les sujets les plus frivoles du nom et
lie la distinction. Ainsi un homme vain, s’il se
trouve à un repas , affecte toujours de s’asseoir
proche de celui qui l’a convié : il consacre à Apol-

lon la chevelure d’un fils qui lui vient de naître;
et des qu’il est parvenu àl’âge de puberté , il le

conduit lui-même à Delphes, lui coupe les che-
veux , et les dépose dans le temple comme un
monument d’un vœu solennel qu’il a accompli 2. Il

aime’â se faire suivre par un Mon: 3. S’il fait un

paiement , il ail’ecte que ce soit. dans une monnaie
toute neuve, et qui ne vienne que d’âge frappée 4.’

Après qu’il a immolé un bœuf devant quelque

autel , il se fait réserver la peau du front de crt
animal, il l’orne de rubans ct de fleurs , et l’attache

à l’endroit de sa maison le plus expose à Il vue de

«en: qui passent 5, afin que personne du peuple
n’ignore qu’il a sacrifié un bœuf. Une autre fois ,

au retour d’une cavalcade. 5 qu’il aura faite avec

(l’a utrescitoycus,il renvoie chez soi par unvalct tout
son équipage, et ne garde qu’une riche folie dont
il est habillé,:et qu’il traîne le reste du jour dans la
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place’publiquc: S’il lui meurt un petit chien, il
l’enterre, lui dresse une épitaphe avec ces mots:

IL trou n: une ne MALTE 7. il consacre un anneau
à Esculape, qu’il use à force d’y pendre des cou-

ronnes de fleurs. Il se parfume tous les jours 8. Il
remplit avec un grand faste tout le temps de sa
magistrature 9 ;et sortant de charge ,Iil rend compte
au peuple avec ostentation "des sacrifices qu’il a
faits, comme du nombre et de la qualité des vic-
times qu’il a immolées. Alors, revêtu d’une robe

blanche et couronné de fleurs , il paroit dans l’as-

semblévdu peuple : c Nous pouvons, dit- il , vous
n assurer, o Athéniens , que pendant le temps de
i: notre gouvernement nous avons sacrifié à Cybèle;

n et que nous lui avons rendu des honneurs tels
n que les mérite de nous la mère des dieux: espérez

à d0nc toutes choses heureuses de cette déesse n.
’Après avoir parlé ainsi, il se retire danssa maison ,

ou il fait un long récit à sa femme de la manière
dont tout lui a réussi air-delà même de ses souhaits:

l Le me: employé par Théophnste signifie littérale-

inent L’humour ou rams nous.

1 Le peuple d’Athèncs , ou les personnes plus modestes,

se contentoient d’assembler leurs parents, de couper en
leur présence les cheveux de leur fils parvenu à l’âge de

puberté , et de les consacrer ensuite à Hercule,ou à quel-

que autre divinité qui avoit un «ample du: la ville. Le
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Hum!- Le grec dit seulement : a Il conduit son fils à
n Delphes pour lui faire couper les cheveux. » C’était,
selon Plutarque dans la vie de Thésée, l’antique usage

d’Athènes lorsqu’un enfant étoit parvenu à l’âge de pu-

berté. Il me paroit que cette coupe des cheveux étoit
différente de crue qui avoit lieu lors de l’inscription dans

la curie, et dont il a été parlé au chapitre Io, note On
peut consulter,sur les différentes formalités par lesquelles

les enfants passoient successivement pour arriver enfin
un rang de citoyen , le Voyage du jeune Anachnrsis ,
chap. 26.

3 Anciennement ces Nègres étoient fort chers * ; au lieu

que sous les empereurs romains ils étoient moins aunés
que d’autres esclaves ".

4 Le manuscrit du Vaticaîî insère ici : a Il achëte

n une petite échelle pour le geai qu’il nourrit chez lui, et

» fait faire un petit bouclier de cuivre que l’oiseau doit par.

n ter lorsqu’il sautille sur: cette échelle. n

5 Le grec ne parle pas de la peau du front seulement,
mais de toute lapai-tic antérieure de la tête; et cet usage
paroit avoir donné lieu à l’armement des frises des enta-

blements anciens, composé d’une suite de crânes de tau-

reaux lies par des festons de laine. "
6 Le grec parle d’une. parade du corps de la cavalé?

rie d’Athènes; ce corps de 1200 hommes étoit composé

* Voyez Térence , tunnel]. net. I , scène a, v. 85.

”* Voyez Visconti, in un. Pio Clan. Il! , pl. 35. Voyer
Aussi le concrète du Glorienxttirâ des urémiques ad un

rennium.
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des citoyens la plus me. et ils plus mimas. C’en
pour faire voir à tout le monde qu’il sert dans cette élite ,

que ce vaniteux se promène dans la place publique en
gardant son habit de cérémonie, que, selon le véritable

une du texte, il retrousse élégamment. Le manuscrit du
Vatican ajoute , u et ses éperons. n On voit encore aujour-
d’hui une pompe ou procession de ce genre, sculptée par

Phidlas, ou sur ses dessins, dans la grande frise du temple
de Minerve à Athènes; elle est représentée dans Stuart,

au connement du vol. a. .
7 Cette île portoit de petits chiens fort estimés. LA

Diluant. Le grec dit : a Il lui dresse un monument et
n un cippe sur lequel il fait graver, etc. n

e

9 La Bmyere et tous ceux qui ont séparé ce En: du
précédent n’ont pas fait attention que le grec ne parle pas

dcvparfiims extraordinaires , et que se frotter dihuiletous
les jours n’était pas un effet de la vanité à Athènes , mais

A un usage ordinaire *. Par cette raison, et d’après le mn-

nuscrit du Vatican , il faut traduire: a Il suspend un
p anneau dans le temple d’Esculape , et Fuse à force d’y

n suspendre du fleure etd’y verser de lihnile. n D’après

M. Schneider, cet anneau nuit apparemment de la classe
de ceux auxquels on attribuoit des vertus médicales, et
c’est par reconnaissance de quelque guérison que lemmi-

tcux le suspend. Lw» communes de fleurs renouvelées sou-

tent-mppellcnt cc vers de Virgile, .Eneid. I, K16 :

Thurc calent on: , sertitqur recr-tttibus halant.

D La Bruyere abeaucoup altéré ce trait. Le grec porte :

a Il intrigue nupiès des prytanes pour que ce soit lui qu:

* Voyez thf- 5 , note 4.
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a l’on charge d’annoncer au peuple le résultat des sacri-

n lices : alors, revêtu d’un habit magnifique, (reportant

n une couronne surie tête, il dit avec emphase: O ci-
» myens d’Athènes, nous, les prytanes, avons sacrifié à

n la même des dieux; le sacrifice a été bien reçu, et il est

n d’un heureux présage; recevez-en les fruits,etc. » Voyez

sur les prytanes la table 3, ajoutée au Voyage d’Ana-
charsis, et le chap. 14 du corps de l’ouvrage. Les Sacri-

lices que les présidents des prytanes faisoient trois ou
quatre fois par in ois s’adressoicnt à différentes divinités;

il se peut que l’abréviatcur ou les copistes aient omis
quelques noms; peut-être aussi s’agit-il d’un sacrifice à

Vesta, dont le culte étoit confié particulilrement à ces
magistrats, et qui a été confondue plusieurs fois par les

anciens avec Cybèle. Voyez la dissertation de Spanheim
dans le cinquième volume du Trésor de Græviul.



                                                                     

CHAPITRE XXII.
ne L’AVÀIICE.

CE vice est dans l’homme un oubli de l’honneur
et de la gloire , quand il s’agit d’éviter la moindre

dépense 1. Si un tel homme a remporté ldpiix (le
la tragédie 3 , il consacre à Bacchus des guirlandes
ou des:bandclettes faites d’écorce de bois 3 , et il

fait graver son nom sur un présent si magnifique.
Quelquefois , dans les temps difficiles, le peuple
est obligé de s’assembler pour régler-une contri-

bution capable de subvenir aux besoins de la ré-
publique; alors il se lève et garde le silencel , ou
le plus souvent il fend la presse et se retire. Lors-
qu’il marie sa fille: et qu’il sacrifie, selon 14 cou-

tume, il n’abandonneide la victime que les parties
seules qui doivent être brûlées sur l’autel 5 ; il ré-

serve les autres pour les vendre;et comme il manque
de domestiques pour servir a table et être chargés
du soin des noces 5 , il loue des gens pour tout le
temps de la fête , qui se nourrissent à leurs dépens,
et à qui il donne une certaine somme: S’il est ca-

pitaine de galère, voulant ménager son lit, il se
contente de coucher indifféremment avec les autres
sur de la natte qu’il emprunte de son pilote 7. Vous

verrez une autre ifois cet homme sordide acheter
en plein marché des-viandes cuites, toutes sortes
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ïl’herbes , eï les porter hardiment 51ans son sein et

sous sa robe i s’il lia un jour envoyée chez le rein;
turicr pour la détacher, comme .il n’en a ’pas une

seconde pour sortir, il est obligé de garder la cham-
bre. Il sait éviter dans la place la rencontre d’un
ami pauvre qui pourroit lui demander, comme aux
autres , quelque secours 3; il se détourne de lui, et
reprend lechemin de sa maison. Il ne donne point
de servantes à sa femme 9, content de lui en louer
 quelques unes pour-l’accompagner à la ville toutes

les fois qu’elle sort. Enfin, ne pensez lias que ce
soit un autre que lui qui balaye le matin sa cham-
bre , qui fasse son lit et le nettoie. Il faut ajouter.
Qu’il porte un manteau usé, sale et tout couvert de

mélias; qu’en ayantbpnte lui-même; il le retourne
quand il est obligé d’alleritenir sa place ohmique].

que assemblée la.

’ La définition (le cette nouvelle nuanre (l’avarice est

cerlnïnemenl altérée dans le grec; je crois qu’il faut. carrî

pff-iflovo-z’a 4m. à. inkw’nsde sans ahi-s’est celui que

La Bruyerc a exprimé, et nul autre ne peut convenir à ce
caractère. La préposition «inrà peut avoir été exprimée par

une ligature qu’un copiste a prise pour Mp2 :uu correcteuï

a mis la véritable à la marge; et on l’a insérée par erreur .5

la place où on la trouve à présent dans les manuscrits, et
où elle ne forme qu’un barbarisme.

7’ Qu’il a faite ou récitée. LA BRUYÈRE. Ou plutôt qu’il

a fait jouer par des comédiens nourris et instruits à ses

La lruyrre. 3. 9



                                                                     

93? ne tfsvsnicr;frais. Voir?! le caractère de la Magaifioence, selon Aristote,

que j’ai placé à la suite des Caractères de La Bruyere , et

qui] son intéressant de comparer avec cenclnpitre.

.3. Le texte dit simplement , a Il consacre à Bacchus,

aune couronne de bois, sur laquelle il fait graver son
o nom. n

4 Ceux qui vouloimt donner se levoient ,et offroient
une somme : ceux qui ne vouloient rien donner se levoient

et se taisoient. La Encan. Voyez le chap.56 du jeune
herbues.

5 C’étoient les cuisses et les intestins. LA 33mn. Ou

partageoit la rictime entre les dieux, les prêtres, et cous
qui l’avaient présentée. la portion des dieux étoit brûlée,

celle des prêtres faisoit panic «leur revenu , et la troi-
sièultrservoit à un fiesu’n ou à ds présents donnés pas

celui qui avoit sacrifié. Voyage du jeune hachurais,
chap. 21.

6 Cette raison est ajoutée par le traducteur. grec
dit seulement: « Il oblige les gens qu’il loue pour servir

n pendant les noces à se nourrir chez aux. n Les noces
du Athéuiens étoient des têtes très-magnifiques: et on

ne pouvoit pas reprocher à un homme de n’avoir pas
assez. de domestiques poum servir dans cette occasion;
mais démit une lésinerie que du ne pas nourrir ceux

qu’on louoit. I ’
7 Le grec dit z «S’ilcommaniie une qu’ils

n fournie à l’état , il fait étendre les couvertures du pi-.

n lote sous le pont, et met les siennes en réserve. n La!
citoyens d’Athènes étoient obligés d’équiper un nombre
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dessaleras proportionné à l’état de leur fortune ’c Les

triérarques avoient un cabinet particulier nommé u
un: 3 mais cetnvarc aime mieux coucher, avec l’équi-

page, sans ce morceau fi tillac qui se trouvoit astre les
deux tours. V. Pellux, I, 90. Dans lesgalèrcs modernes, les
chevaliers de Malte’avoient, comme les triérarques d’A-

tlzènes ,0 un Ensuite-r ; et le capitaine couchoit, comùta
ici le pilota, îiousunboùt de pont ou de tillac qui s’apa

peloit LA J’EÛGIÎE. .
du Vatican ajoute : [il] cit capable de

a ne pas envoyër’ses enfants à l’école vers le temps où il

a est d’usage de faire des présents ou &aît’re , mais de dire

a qu’ils sont malades, afin de s’épmgner cette dépense. n,

13Par forme de contribution. Voyez les chapitres de
la Dissimulation et de l’Esprit chagrin. La Banane "2
Le manuscrit du Vatican ajoute au commencement de
cette phrase, a s’il est prévenu que cet ami fait une
n collecte; u et à la fin, a et rentre chez lui par un
a grandvdétour. a

9 Le manuscrit du Vatican ajoute, « qui lui a porte
a une dot considérable; n et continue, a mais il loue
a une jeune fille pour la suivre dans ses sorties : a car
je crois que c’est ainsi qu’il faut corriger et entendre ce

texte. Le passage de Pollux que j’ai cité au chap. a, note

6, s’oppose a la manière dont M. Schneider a voulu y

suppléer : il est bien plus simple de lire, in; 751
minaudai! 103’qu , et c’est un trait «l’avarice de plus

de ne louer qu’une femme. Cette conjecture

l. Voyez la Voyage d’Auaelnrria, chap. 56

.’ Voyer chap. [linon 3,7" chap-l7, nota 6.



                                                                     

ion ne aunez;est du citoyen Visconti. Le manuscrit du Vatican ajoute
encore , a il porte des souliers raccommodés. et à double
n semelle, et s’en vante en disant qu’ils sont aussi durs
x» que de la corne ’. n

I ° Ce dernier trait est tout à fait altéré par cette tra-

duction , et il me semble qu’aucun éditeur n’en a encore

mini le véritable sens. le grec dit z a pour s’asseoir il
n roule le vieux manteau qu’il porte lui-même; n c’est-à-

dire, au lieu de se faire suivre par un esclave qui porte
un pliant, comme démit l’usage des riches ’", il épargne

rem dépense en sàsseyant sur son vieux manteau.

fi Voyez clup. 4, note 2.
’13 Voyez Arinoplnne IN ZQUIT. , v. I381 et mir!" et

néqch. Il! alun.

--..-V.--------



                                                                     

CHAPITRE XXIII.’

un. L’ours-sartas.

n n’estime pas que l’on puisse donner une idée
plus juste de l’ostentation, qu’en disant que c’est

dans l’homme une passion de faire montre d’un bien

ou des avantages qu’il n’a pas. Celui en qui elle
domine s’arrête dans l’endroit du Pire’ l ou les mat:

chauds étalent , et où se trouve un plus grand
nombre d’étrangers; il entre en matière avec eux;

il leur dit qu’il a beaucoup d’argent sur la mer;
il discourt avec eux des avantages de ce commerce;
des gains immenses qu’il y a à espérer pour ceux

qui y entrent, et de ceux sur-tout que lui qui leur
parle y a faits 3’. Il aborde dans un soyage le "pre,

mier qu’il trouve sur son chemin , lui fait com-J
pagnie, etlui dit bientôt qu’il a servi sous Aleiran;

dre 3, quels beaux vases et tout enrichis de pier-
reries il a rapportés de l’Asie , quels excellents ou-
mers s’y rencontrent, et combien ceux de l’Europq’

leur sont inférieurs 4. Il se vante dans une autre
k Occasion d’une lettre qu’il a reçue d’Antipater 5 ,

qui apprend que lui troisième est entré dans ll
Macédoine. Il dit une autre fois que , bien que
les magistrats lui aient permis tels transports de
bois if qu’il lui plairoit sans payer de tribut, nous

s 9.
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Éviter néanmoins l’envie du peuple il n’a point

voulu user de ce privilége. Il ajoute. que , pendant
une grande cherté de vivres, il a distribué aux ’
pauvres citoyens d’Athènes jusques a la somme de

l cinq talents 7 : et s’il parle à des gens qu’il ne connoitz

point, et dont il n’est pas mieux connu, il leur
fait prendre des jetons , compter le nombre de ceux
i qui il a loi; ces largesses; et quoiqu’ilmonte a
plus de si: cents personnes, il leur donne à tous
des noms convenables; et après avoir supputé les
sommes particulières qu’il a données à chacun

d’eux, il se trouve qu’il en résulte le double de ce

qu’ilpensoigetque dixtalents y sont employés , sans

compter, poursuit-il , les galères que j’ai armées à
mes dépens , etleschargespuhliques que j’ai exercées

à mes frais et sans récompense 8. Cet hommcfastueux

va chez un fameux marchand de chevaux, fait sortir
de l’écurie les plus beau-x et les meilleurs, fait ses
ofl’res , comme s’il vouloit les acheter. De même-il

A. visite les foires les plus célèbresO, entre sous les
tentes des marchands, se fait déployer une riche
robe, et qui vaut jusqu’à deux talents; et il son
en querellant son valet de ce qu’il ose le suivre
garas porter de l’or sur lui pour les besoins où l’on

se trouve 1°. Enfin , s’il habite une maison dont il

paye le loyer, il dit hardiment à quelqu’un qui
l’ignore que c’est une maison de famille , et qu’il a

héritée de son père; mais qu’il veut s’en défaire ,

seulement parce qu’elle est trop petite pour le grand
nombre d’étrangers qu’il retire chez lui :l.
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r Port à grimacer: célèbre. LA hmm. Le traduc-

teur a exprimé par cette phrase une correction de (la:
ambon que peut-être le texte nlexigeoit point; le mot que
donnent les manuscrits signifie la langue de terre qui joint

la péninsule du Finie au continent, et servoit de pro-
menade aux Athéniens.

P Le manuscrit au Vàtibàh Skate," et dèspèflèsfn

il mutinant: et en se vantent ainsi, il emîe son èsdàvû
à) à un comptoir où illll’n qu’une Hrâdùïlê à n

3 Tous les manuscrits portent Évmm, nom que l’on

ne trouvé point dans l’histoire de ce temps. Le manu- .
mit du Vatican ajoutemet 00mm il étoit avec lui. a)

4 C’étoit contre l’opinion commune de toute la Grèce:

LA hum. Cependant on faisoit venir d’Asie plusieurs
articles de manufactures ”’; et ce n’est que dans les beaux

site que le! Grecs paraissent avoir en une supériorité

peluche.

5 L’un des capitaines d’Alexandteile-Grand, et dont

la famille régna quelque tethps dans la Macédoine. La

Banane". Dons le reste de la phrase il faut, je croit;
adopter la correction d’Auber, et traduire, a qu’il est
» arrivé dans la Macédoine en trois jours. n ou peut-

etre a depuis trois Lotus. n

6 Parce que les pins, les sapins, les cyprès, et tout
antre bois propre à construire des vaisseaux , étoient tous

” Voyer la Voyage du jeune Lunch-nia, ch. ne et 55.

t m" Voyez clup. 8, une 0



                                                                     

10.; ne I’OSTLNTXTION.
dans le pays attique, l’on n’en permettoit le transA ort en

d’autres pays qu’en payant un fort gros tribut. LA Banni.

Je crois, avec le citoyen Coray, que ce traita rapport à
celui qui précède, et qu’il faut traduire, a et que ce

a prince lui ayant voulu permettre. d’exporter des, bois
n de construction sans payer de droits, il l’avait refusé
n pour éviter les calomnies. n C’est de la Macédoine qu’on

faisoit venir ordinairement ces bois. Le manuscrit du Va-
tican ajoute, d’après l’interprétation de M. Schneider,

a car il falloit bien être plus raisonnable que les Macé-
n dcniens. n Cette faveur d’un roi étranger auroit pu
compromettre un Athénien , ou du moins lui attirer l’en-

vie et la haine d’une partie de ses concitoyens.

7 Un talent attique dont il s’agit valoit soixante mines

attiques; une mine, cent drachmes; une drachme, six
oboles. Le talent attique valoit quelque six cents écus de
notre mr-nnoie. La Brume". D’après l’évaluation de
M. Barthelemy, le talent que-La Bruyere n’estime’qu’en-

viron 1800 livres en valoit 5400. Le manuscrit du Va-
tican ajoute , u car je ne sais ce que c’est que de refuser. n

Le me ne joint pas le trait suivant à celui-ci, et y
parle de ce genre de collectes nommées ËRANEJ, dont il

a été question au chap. r , note 3.. ’ ’

3 On peut consulter sur les charges onéreuses d’Athènes

le Voyage du jeune Anacharsis, chap. 24 et chap. 56.
Elles consistoient en repas à donner yen chœurs à fournir

pour les jeux, en contributions pour l’entretien des gym-

nases , etc. etc.

9 Le grec dit: u Il se rend aux boutiques des mar-
n chauds, et y demande des étofl’es précieuses jusqu’à
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a la valeur de deux talents, etc: n On pcut substituer l
la correction de Casaubon celle de anale; , proposée

par le citoyen Visconti. I l1

I" comme des anciens. LA Banlieue.

l I Par droit d’hospitalité. LA Banane.

On peut comparer avec ce caractère celui du Glorieux
- qu’on trouvera à la suite de oet ouvrage, et qui est tird

des livres de rhétorique adressés à Hérennius.



                                                                     

1 -----CHAPITRE XXIV.

Il. faut définir l’orgueil , une passion qui fait que
de tout ce qui est au. monde’l’ontn’estime que soi.

Un homme fier et superbe n’écoute pas celui qui

l’aborde dans la place pour lui parler de quelque
affaire; mais, sans s’arrêter ,het se faisant suivre
quelque temps, il lui dit enfin qu’on peut le voir

. après son souper l. Si l’on a reçu de lui le moindre

bienfait, il ne veut pas qu’on en perde jamais le
souvenir; il le reprochera en pleine rue ,’ à la vue
de tout le monde ’. N’attendez pas de lui qu’en

quelque endroit qu’il vous rencontre il s’approchq

de vous , et qu’il vous parle le premier : de même ,’

au lieu d’expédier sur le champ des marchands ou

des ouvriers , il ne feint point de les renvoyer au
lendemain matin , et à l’heure de son lever. Vous

le voyez marcher dans les rues de la ville la tête
baissée , sans daigner parler à personne de ceux
qui vont et viennent 3. S’il se familiarise quelque-
fois jusques à inviter ses amis ’a un repas y, il pré-

texte des raisons 4 pour ne pas se mettre il table. et
manger avec eux , et il charge ses principaux do-
mestiques du San de les régaler. Il ne lui arrive
point de rendre visite à personne sans prendre la
précaution d’envoyer quelqu’un des siens pour
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"avertir qu’il va venir 5. On ne le voit point chez
lui lorsqu’il mange ou qu’ilse parfume 6. Il ne se
’donne pas la peine de régler lui-même des parties:

mais il dit négligemment à un valet de les calcu- .
let; de les arrêter, et.Ies passer à compte. Il ne
sait point écrire dans.une lettre , « Je vous prie
a de me faire ce plaisir, n ou de me rendre ce
n service ; n mais ,I (r j’entenfis que. cela soit ainsi;

iisj’cnvoie un homme vers vous pour recevoir une
n telle chose; je ne veux pas que l’affaire se passe

’ n autrement; faites ce que je vous dis prompte-
» meut et sans différer. n Voilà son: style.

l Littéralement, « L’orgueilleux est capable de dire a

si celui qui est pressé de le voir immédiatement après le

n dîner , que cela ne peut se faire qu’à la promenade. n

’ D’aprè le manuscrit du Vatican : (r S’il fait du bien

u à quelqu’un, il lui recommande de s’en souvenir : si on

a le choisit pour arbitre, il juge la cause en marchant dans
a les rues: s’il est élu pour quelque magistrature, il la
n refuse, en afiirmant par serment qu’il n’a pas le temps

a de s’en charger. n Je corrige le verbe qui commence la
seconde phrase, en flaJ’lZm.

3 Le manuscrit du Vatican ajoute, « ou bien portant la
a tète haute, quand bon lui semble. »

4 C’est le traducteur qui a ajouté cet adoucissement.

5 Voyez le chap. a, ne LA mm La BRUYÈRE-
3 Avec des huiles de senteur. La Daims-u ’. Le ma-

nuscrit du Vatican ajoute, a ou lorsqu’il se lave n.

’ Voyez chap. 5, note 4.



                                                                     

CHAPITRE XXV.
DE LA PEUR, ou DU DÉPAUT DE COMAGE.

Cura crainte est un mouvement de l’ame qui
remanié; ou qui cède en-vhue il’un péril vrai ou

imàginaire; :et llhomrne timitle est celui dont je
vais faire la r"pl-enture; S’il lui àrrive d’être sur la

mer, et s’il aperçoit de loin des dunes ou des pro-

montoires, la peur lui fait croire que c’est le dé-

bris de quelques vaisseaux qui ont, fait naufrage
sur cette côte l; aussi tremble-vil au moins-1re flot
qui sie’lève , et il s’informe avec soin si tous ceux

qui naviguent avec lui sont initiés î Ë s’il vient à

remarquer que le pilote fait une nouvelle ma-
nœuvre , ou semble se détourner comme nom évi-

I ter un écueil, il l’imam-age, il lui demande avec
inquiétude s’il ne croit pas slêtre écarté de sa route,

s’il tient toujours la liante mer, et si les dieux
sont propices 3 : après cela il se met à raconter une
vision’qu’il a eue pendant la nuit. dont il est
encore tout épouvanté , et qu’il prend pour un

mauvais présage; Ensuite, ses frayeurs venant à
croître, il se déshabille et ôte jusques à sa chemise ,

pour i30uvoir mieux se sauver à la nage ; et après
cette précaution , ne laisse lias (le prier les rian-
toniers de le mettre à terre li. Que si cet homme
bible, dans une Expédition militaire ou il s’est
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engagé, entend dire que les ennemis sont pro-
ches , il appelle ses compagnons de guerre, 0b?
serve leur contenance sur ce bruit qui court , leur
dit qu’il est sans fondement , et que les coureurs
n’ont pu discerner si ce qu’ils ont découvert à la

campagne sont amis ou ennemis5 : mais si l’on
n’en peut plus douter par les clameurs que l’on
entend ,’ et s’il a vu lui-même de loin le commen-

cement du combat , et que quelques hommes aient
paru-tomber lises yeux;alors, feignant que la pré-
cipitation et le tumulte lui ont fait oublier ses
armes 6, il court les quërir dans sa tente; ou il
cache son épée sous le chevet de son lit, et em-
ploie beaucoup de temps à la chercher; pendant
que , d’un autre côté, son valet va; par ses ordres;

savoir des nouvelles des ennemis , observe quelle
route ilsiont prise ,I et où en sont les allaites; et
dès qu’il voit apporter au camp quelqu’un tout
sanglant d’une blessure qu’ilïa reçue, il accourt

vers lui, le console et liencourage 7, étanche le
sang qui coule de sa plaie , chasse les mouches qui
l’importunent , ’ne lui refuse aucun secours , et se

mêle de tout , excepté de combattre. Si, pendant
le temps qu’il est dans la chambre du malade , qu’il

ne perd pas de vue, il entend vla trompette qui
sonne la charge z Ah ! ditlil avec imprécation;
puisSes- tu être pendu 3, maudit sonneur, qui-
cornes incessamment, et fais un bruit enragé qui
empêche ce pauvre homme de dormir! Il arrive
même que. tout plein’d’un sang qui n’est pas la

la Bruyers. 3. 1°



                                                                     

ho. D; LA "un, lsien; mais a rejailli sur lui de la plaie du blesse",
il fait accroire 9 à ceux qui reviennent du combat
qu’il a couru un grand risque de saris pour Ëawve!

celle de son ami: il conduit vers lui ceux qui y
"prennent intérêt, ou comme ses 5mm, on parce
qu’ils sont d’un mêmevpnys 1° ; et la il ne rougit pas

de leur raconter quand et de quelle manière il a
Îtire’ cet homme des ennemis, et l’aapportédans sa

une

l Le grec dit, a Sur mer il prend des promontoires
n pour des galères de pirates. u

’ Les anciens naviguoient rarement avec ceux qui
passoienbponr impies»; et ils se faisoient initier avant de
partir, e’est-ù-dire, instruire des mystères de quelque

divinité, pour se la rendre propice dans leurs voyages.
Voyez le chap. rêne LA saussurien. LA Rumen

des mystères dont il s’agit ici sont ou ceux d’Éleusis ,

dans lesquelsLd’après la religion populaire des Grecs,

tout le monde devoit être initié; ou bien ceux de Samo-
thrace, qui étoient censés avoir la vertu particulière de

x préserver lents des naufrages.

3 [le consultoient les dieux par les sacrifices, on pu!
languies , Entra-dire, parle vol, le client et le manger
des oiseaux, et encore par les entrailles des bêtes. La
Blum IAgrecpone :tlllui demandecequ’ilpenso
n nu. nm; au et ie crois avec Fischer et Coray que cela
un: dire a ce qu’il présuma de l’état du ciel. » Jupiter,
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ou le dieu par excellence, présidoit-annonceur révo-
lutions de l’atmosphère: (loupent même observer en 5è

néral que la météorologie paroit avoir été la base primitive

ou du’moins la première occasion de la religion des Grecs

c’est ce qui devoit arriver dans un paysientrecoupe’ par

des montagnes et entouré de la mer. Les religions antiques

des grands continents ouverts et plats devoient au can-
traire être fondées principalement sur l’astronomie. Des

traditions historiques se sontensuite confondues avec les
sentiments vagues de crainte, de reconnoissance et d’ad-

miration, que produisoient les révolutions de la nature.
Des allégories et des idées morales y ont été jointes des.

les commencements de la civilisation; mais la suite des
siècles , et sur-tout les temps de malheur et d’oppression ,

ont plongé les peuples dans les superstitions les plus gros-
sières , tandis qu’un petit nombre de sages s’élevait a des

sentiments plus plus et-a des conceptions plus vastes et
plus lumineuses.

4 Le grec porte : « Il se déshabille , donne sa tunique
à son esclave , et prie qu’on l’approche de la terre , pour

la gigner à la nage et se mettre ainsi en sûreté.

5 D’après le manuscrit du Vatican , il faut traduire ce
passage z u S’il fait une campagne dans l’infanterie , il ap-

» pelle à soi ceux qui courent aux armes pour commencer
n l’attaque , et leur dit de s’arrêter d’abord , et de regarder,

u autour d’eux,.car il est difficile de discerner si œ sont les

a ennemis. u

a Plus littéralement: « Mais quand il entendlebruit du

a combat, quand il voit des hommes tomber; alors il dit
si à ceux qui l’entourent qu’à force .d’empressement il a

a oublié son épée, etc. a

z



                                                                     

1 la n: LA un, ou au DÉFAUT DE connut.
7 Lemmuscfitdu Vatican ajoute: a essaie dele porter.

I et puis s’assied à côté de lui, etc. n

3 Le grec dît; a puisqu- tu devenir. la pâture dei

n corbeaux! n -
9 Le texte porte: « Il va à la rencontre de ceux qui

n reviennent du combat, et leur dit, etc. n

1 ° D’après le manuscrit du Vatican, « il conduit vers’

n lui ceux de sa bourgade ou de sa tribu. a



                                                                     

CH APIT RE XXVI.
DE! GRAND! D’UNE assonaient”;

LA plus grande passion de ceux qui ont les pre-
mières places dans un état populaire n’est pas le

’ desir du gain ou de l’accroissement de leurs reve-

nus , mais une impatience de s’agrandir , et de.se
fonder, s’il se pouvoit , une souveraine puissance
sur la ruine de celle du peuple à. Sil s’est assemo
blé pour délibérer a qui des citoyens il donnera la

commission d’aider de ses soins le premier magie;
trat dans la conduite d’une fête ou d’un spectacle ;

ce: homme. ambitieux , et tel glue je viens de le
définir , se lève, demande cet-emploi ,V et proteste

que nul autre ne peut si bien s’en acquitter 3.. Il
n’approuve point la domination de plusieurs 4;
et de tous Ies vers d’Bomère .il n’a retenu que

celui-ci :

Les peuples sont heureux quand un un] tu gouverne:

Son langage le. plus ordinaire est tel z nuirons-nons
de cette multitude qui nous environne tenons en-
semble un conseil particulier où le peuple ne soit

,point admis; essayons même de lui fermer le cite.
min à la magistrature 5. lit s’il se laisse prévenir

contre une personne d’une condition privée , de

qui il croie avoir reçu qdelque injure, (c Cela,

- Il).



                                                                     

1-14 ou «sans n’ose RÉPUILIOUI.

» ditnil, ne se peut souilrir, et Il fautque lui ou moi
n abandonnions la ville. n Vous le voyez se pro-
mener dans.la place , sur le milieu du jour , avec
des ongles propres , la barbe et les cheveux. en
bon ordre 6 ; repousser fièrement ceux qui se
trouvent sur ses pas; dire avec chagrin aux pre-
miers qu’il rencontre que la ville est un lieu ou il
n’y a plus moyen de vivre 7 ; qu’il ne peut plu!
tenir contre l’horrible foule des plaideurs , ni sur»;

porter plus long-tv mp5 les longueurs . les crieries
et les mensonges des.avocats 3 ; qu’il commence à

avoir honte de se trouver assis dans une assemblée
publique , ou sur les tribu’naux , auprès d’u.n
homme mal habillé , sale , et qui dégoûte; et qu’il

n’y a pas un seul de ces orateurs dévoués au peuple

qui ne lui soit insupportable 9.1l ajoute que c’est
Thésée qu’on peut appeler le premier auteur de;
tous ces maux 1° ; et il fait de pareils discours aux
étrangers qui arrivent dans la ville , comme à
caïn Il avec qui il sympathise de mœurs et de sen-

timents.

I J’aurais intitulé ce chapitre , a: l’ennui)! on?

enculent.

î D’après les dîner-enta corrections dont ce passage

est susceptible , il faut traduire , ou a l’oligarchie est une

a ambition qui claire un pouvoir (in, n on bien a qui
à duite vivement de s’enrichir. a Les deux versions pré-

sumait umoppositina ùl’ambifion des Mangues, qü
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ne briguent qu’une autorité pansage" et qui recherche):

plutôt l’autorité que les richesses. Selon Aristote, l’oligar

chie est une aristocratie dt’gl’ûél’ée par le vice des gou-

vernants, qui administrent mal et approprient injuste-
ment la plupart des droits et des biens de l’état, enn-
servent toujours les mêmes personnes dans les places , et
s’occupent sur-tout à s’enrichir.

3 La [in de cette phrase étoit très-mutilée dans l’an-

cien texte, et La Bruyerc l’a traduite d’après les cultive.

turcs de Casaubnn. Le manuscrit du Vatican,en y bisant
une légère correction que le sens exige impérieusement,
poney: Le partisan de l’oligarchie s’y oppose; et dii qu’il

n faut donner à l’archonte un pouvoir ; et si l’on
x» proposoit d’adjoindre à ce magistrat dix citoyens ,.il
n persisteroit il dire qu’un seul suflit. » On peut voir dans

le chapitre 34 du Voyage du jeune Anacharsis les forma-
; lités opdinaires de la direction des cérémonies publiques.

4 Le traducteur a ajouté ces mots; Théophraste n’in-

dique cette opinion que par le vers d’Honière, dont la
traduction littérale est,u la multiplicité des chefs ne vaut
n rien, il faut qu’un’seul gouverne. » il. Il, v. 204. .

5 Le grec dit: a Cessons de fréquter les gens en
n place. n Et d’après le manuscrit du Vatican la phrase
continue,« et s’ilen a été oilimé ou mortifié personnelle-

» ment, il dit : Il faut qu’eux ou nous abandonnions la
u ville. n Un se rappelle que, du temps même de Théo-
phraste , le gouvernement d’Athènes fut changé deux fois

par des chefs macédoniens. L’exil des chefs du parti
vaincu étoit une suite ordinaire des révolutions de ce

genre. A
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1’16 pas GRANDS D’UNE aheurtant.
’ le grec dit « d’une coupe moyenne i. u le manuscrit

duVatican aicute,« relevant é légamment son manteau t t . n

7 Le manuscrit du Vatican ajoute : (r a cause des dé-
n lueurs. n

9 Le même manuscrit ajoute id:«qu’il ne sait ce que

n pensent les hommes qui se mêlent des amures de l’état,

n tandis que les fonctions publiques sont si désagréables
n à cause de l’espèce de gens qui les coulera et en dispose. n

C’est ainsi du moins que je crois que l’on peut expliquer

la fin de cette phrase res-obscure dans le grec.

. 9 Nous trouvons encore dans la même source l’addi-
tion suivante : a Quand cesserons-nons d’être ruinés par

n des charges onéreuses qu’il faut supporter, et des galères

n [En ont équiper? n

1° Thésée avoit ieté les fondements de la république

d’Atbènes, en établissant égalité entre les citoyens. La ’

Banane. Le manuscrit du Vatican ajoute au texte, «car
r) c’est lui qui a réuni les douze villes, et qui a aboli la

n royauté; mais aussi par une iuste punition il en fut la
n première victime. » Mais ces traditions appartiennent
plutôt à la fable qu’a l’histoire "à

1 1 a De ses concitoyens. n .- M. Barthelemza imité
ce caractère presque en entier dans son chap. 28 . et y a
inséré fort ingénieusement plusieurs traits semblables prie l

dam d’autres auteurs anciens.

’ Voyer chap. 4, note 9

’i Voyer la note in du discourt sur TNophram.

*’i Voyet Pausanias, in Attieis, chap. 3.



                                                                     

CHAPITRE XXVII.-
D’UN! immun! ustnucnou.

Il. s’agit de décrire quelques inconvénients où

tombent ceun qui I ayant méprisé dans leur jeu-
nesse les sciences et les eiercices: veulent réparer
cette négligence: dans un âge avancé , par un tra-
vail souvent inutile l: Ainsi un rieillard de soixante
ans s’avise d’apprendre des vers par cœur , et de

les réciter à table dans un festin î , ou , la mé-

moire-venant à lui manquer; il a la confusion de
demeurer court. Une autre fois , il apprend de
son propre fils les évolutions qu’il faut faire dans I
les rangs à droite ou a gauche , le maniement des
armes 3 , et quel est l’usage à la guerre de la lance
et du bouclier. S’il monte un cheval 4 que l’on lui
a prêté, il le presse de l’éperou,’ veut le manier; et;

l i faisant faire des voltes ou des caracoles , ’il
tombe lourdement et seçcasse la tête 5. On le voit
tantôt pour s’exercer au javelot le lancer. tout un
jour’contre l’homme de bois É , tantôt tirer de l’arc;

et disputer avec son valet let-lue] des deux donnera
mieux dans un blanc avec des flèches; vouloir
d’abord apprendre de lui Î se mettre ensuite à
l’instruire et à le corriger, comme s’il étoit le plus

habile. Enfin , se’voyaut tout nu au sortir d’un
bain, il imite les planures d’un lutteurQ’;.et , par



                                                                     

usa d’un; ara-murin "nunc-non.
le défaut d’habitude, il les fait de inâuvaisc grace,

et il s’agite d’une manière ridicule 7.

41
s 1. Le un débite: caractère z a un goûtpourrdes exer-
n cica qui ne conviennent pas h l’âge ou l’on se trouve. n

’ Voya le chapitre a: u entame-LA 3mm.
Cheppr5. note 5.

3 Au lieu dais [inde cettep’hnsequcLa Druyerea
sioutee auItexte, le manuscrit duuVstican ajoute, d’après

une conjecture ingénieuse du citoyen Coray z a et en ar-
a de". » Ce manuscrit continue: a Il se joint à des jeunet

u n gens-pour faire une course avec des flambeaux en l’har-

aneur de quelque héros. S’il est invité à un sacrifice

sur: à Hercule, il jette son menteurs, et saisit le taureau
n pourleterrasser; et puisilentreçlnnqla palestre pour s’y
u livrer encore à d’autres exercices Dans ces petits théâtres

n des places publiques où l’on répète plusieurs fuis de suite

n le même spectacle , il assiste à trois ou quatre représenta-

n lions consécutives pour apprendre les airs par cœur. Dans

le les mystères de Sabasius, ilcherche à être distingué par-

): ticulièrement par le prêtre. Il aime des œurtisanes, m-
» fonce leurs portes, et plaide pour avoir été battu par un

n riva]. n On peut consulter sur les courses de flambeaux le
chap. 24 du jeune Anaéharsis; et l’on peut voir au vol. Il,

planche 3 , des vases de Hamilton, un sacrifice fait par
de jeunes athlètes qui cherchent à terrasser un taureau.
Cette explication du dessin que représente cette planche
est du moins bien plus naturelle que celle qu’en donne
le textede Hamilton; et Pausanias perle quelque part d’un

site de arcature. hsdistinctions que ce vieillard
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a... le mystères de Sabasius, c’est-à-direde-Baccbue, -

sont d’autant plus rid leudes, que les-femmasccncoruoient

à ces mystères Ë I
J’ai suivi, dans la dernière phrase dunette addition,

les corrections du critiquemnonyme (le-la gazettelitteï
raire de Jeun.

4 Le grec porte t a S’il va à la campagne avec un che-

r val, etc. n

5 Le manuscrit du Vatiœn ajoute ici une phrase vrai-
semblablement altérée par les copistes. D’après Schneider,

il faudroit traduire, (r il fait des pique- niques de onze
n litres,» c’est-adire, de onze oboles. a Reste à savoir,

in dit cet éditeur, pourquoi cela est ridicule. n Peut-être
faut-il rapporter le fragment de l’auteur comique Sophron ,

a Le décalitre en est le prix,» aux Femmes armes, titre
de la pièce d’où ce fragment nous est conservé par Pollux,

l. IV, segm. r73, et supposer que le décalitre fût le
prix ordinaire des indécents et des complaisances de
ces femmes, et une espèce de surnom qu’on leur donnoit.

On pourroit alors corriger ce passage iv d’analflpaw , et
traduire : (r Il fait des pique-niques chez des danseuses. n

Mais peut-être aussi faut-i1 traduire tout simplement,
a il rassemble, à force de prières, des convives pour
n manger avec lui à frais communs. n

6 Une grande statue de bois qui étoit dans le lieu
. des exercices, pour apprendre à darder. LA BRUYÈRE.

Cette explication est une conjecture ingénieuse de Casan-

bon; elle est confirmée en quelque sorte par une lampe

Antique sur laquelle le citoyen Viscoutl a vu le rams

” voyez Aristophane, in Lysistrsu, v 388; voyer aussi

anoflh. 7m COR. page 314. ’ i
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contre lequel s’exerçoient les gladiateurs, revêtu d’habille-

ments militaires. La traduction littérale de ce passage tel

que le donne le manuscrit du Vatican seroit : « Il joue à
A» rà grande statue avec son esclave; n ce qui7 par une
suite de la même explication , pourroit être rendu par l’ex-

pression moderne a n. TIRE AU mua avec son esclave. » Ce

manuscrit continue : (r Il tire de l’arc ou lance le javelot
A) avec le pédagogue de ses enfants. n

7 Littéralement, (r il s’exerce à la lutte, et agite beau-

» coup les hanches. n Le manuscrit duVatican ajoute,« afin

r» de paroître instruit; n et continue, a Quand il se train-e

n avec des femmes, il se met à danser en chantant entre
a les dents pour marquer la cadence. n .
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CHAPITRE XXVIII.

un ne rajeunies.
I3 définis ainsi la médisance, une pente secrète
au l’aime ü-penser me! de tous les hommes, laquelle -

semanil’este par les paroles. Et pour ce qui con-g
cerne le médisant, voici ses mœurs : Si on l’inter- r
toge sur quelque autre, et que l’on lui-demande
que! est cet homme, il fait d’abord sa généalogie :

son père , dit-il , s’appelait Sosie î , que l’on a

cunnu dans le service , et parmi les troupes, soin
le nom de [S’o-s,istraite; il a été alÏranchi depuis ce

leur!» ,- et réé; dans l’une-des tribus de la ville
pour sa mère, c’étoit aune noble Thmcien’nej En v

les femmes de Thrace , ajoute-vil, se piquent-ln
plupartïd’uue ancienne noblesse 5: celui-ci, né de

si honnêtes gens , est un scélérat quine mérite que i
- le gibet. Et retournant à la mère de cet homme qu’il ’

peint avec de si belles couleurs 4 , elle est , pour:
suit-il, de ces femmes qui épient sur les grands
chemins 5 les jeunes gens au passage; et qui, pour
ainsi dire, les enlèvent et les ravissent. Dans une
compagnie où il se trouve quelqulun qui pa rle’ mal

d’une personne absente , il relève la conversation:

Je suis, lui dit-il,de votre sentiment ; cet homme
m’est odieux, et je ne le puis souffrir : qu’il est in: ,
supportable sa physionomie 1 y, a-t-il un plus ’.

u snym.’ 3.4 . x1
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grand fripon et des manières plus extravagantes ?
Savez-vous combien il donne sa femme6 pour la
dépense de chaque repas ? trois oboles 7 , et rien
davantage ; et croiriez-vous que dans les rigueurs
de l’hiver, et au mois de décembre.8 , il l’oblige de

se laver avec de l’eau froide? Si alors quelqu’un de .
ceux l’écoutent se lève et se retire , il parle de v

lui presque dans les mêmes termes 9. Nul de :ses A
plus familiers amis n’est épargné: les morts même

dans le tombeau ne trouvent pas un asile contre sa

mauvaise langue .I°. -

l Cïloit chez les Grecs un nom de valet ou d’esclave.

LA 3mm Le grec porte: a son pèle s’appelait d’abord

n Sosie;’dau les coupes il daim Sosismte; ensuite il
» fut inscrit dans une bourgade. n Le service militaire,
quand la république y appeloit des esclaves ou leur per-
mutoit d’y entrer, étoit un moyen de s’affranchir. dit

lenteurde Voyage du jeune hucherais, chap. 6, sur
des autorités anciennes.

a Lepeuple d’Athènes étoit partagé en diverses tribus.

LAannEyÏÆ texte parle de bourgades, sur lesquelles
on peut» voir le chap. 10, nous «7. C’floitclh que se fui-s

.suit la premièrerinscription. Voyer. Bismuth. notes.-

pugeBrÆ. l3 Cela est dit par dérision ’des Tbncîennes, qui ve-

noient dans la Grèce pour être servantes, et quelque
chose de pis. [La Dam M. Barthelemy, a. imite
ce caractère dans le chapitre :8. du Voyage du jeun
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Anacbursn , fait dire au médisant: a Sa mèteestde Tbrare ,

u et sans doute d’une illustre origine; car les l’emmos
n qui viennent dans payst’ëtoignè’ioat ’hlgtânt ’de- pré-

» tentions à la" naissante igame nm dansiez; ms. 1)
une manuscrit auVatican ajouteyni’fit cette èbëfe’lnaiv’ésse

n s’appelle Krindkdrsxpilr’lbmïüünt wattman: bi-

zarre pouvoit faire rire aux dépens «une! W6: il
signifie CORBEAU un une. DE ris.

ÆC’est le traducteur qui sainte cette transition; et le
manuscrit du Vatican indique clairement qu’il faut com-

mencer ici un nouveau trait, et traduire : « Il dit mé-
» chammentàquelqu’unuih l je sonnoisbienles femmes

n dont tu me parles, et sur lesquelles tu te’trompes fort ;
u ce sont de celles qui épient sur les grands chemins, etc. u
Le même manuscrit fait ensuite une autre addition fort

obscure , et qui exige plusieurs corrections; on peut la
traduire : a celle-ci sur-tout est très-habile au métier; et

n ce que je vous (lis des autres n’est pas un conte en
n l’air: elles se prostituent dans les rues, sont toujours
n à la poursuite (les hommes, et ouvrent elles-mémos
u la porte de leur maison. u (le dernier trait a déjà têtec
cité comme une rusticité’dc la part d’un inuline; mais

c’était sans doute un signe de prostitution: dans une fi-mmc.

qui devoit rester dans I’inte’iieur de son 53 m’ait: et n ru

sortir que bien accompagnée.

5 La Bru) enragea Supposnm qu’il est question du la
Tliracienne , faitïici la note’suivzmte : mais tenoient
n hôtellerie sur les Ellemilts publies ,lb’ii Elfes se mêloient

n d’infâmes commvrrcs. a) - I l
Ü:

5. Le menuisait du flacon ajdute ni qui lui supporté
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a pluienrnslentssadotntquihiadonnennenfanu»

a Il y avoit air-dessous de cettenonnoie d’un. en-
coredemoindre valeur. La navrant. Aussi le antiparle-
t-il de trois pièces de cuivre dont huit En une
obole. L’obole est évaluée par Il. hululent] il trois sous

de notre monnaie. p I ’ l ’
5 Iegmcdit,«lejonrde Neptune,» me «piétoit

su milieu de l’hiver , et ou peut-être on se biwit en
l’honneurdn dieu amidonneroit consacrée.

:: Le manuscrit Vatican insère ici u une fois qu’il a
n commencé.»

l9 Il étoit défendu chez les Athéniens de parler mal

des morts par une loi de Solen, leur législateur. La
Ramuz. llparoît en général par ces caractères, et par
d’autres autorités, que les lois de Solen n’étaient plus

guère observées du temps de Théophraste. Le manuscrit

du Vatican ajoute : a et ce vice, il l’appelle franchise,
a esprit démocratique, liberté, et en fait la plus douce

n occupation de strie. n Le même manuscrit place en-
core ici -une phrase fort singulière dont je crois, avec
M. Schneider, qu’elle a été ajoutée par un lecteur chrétien

qui n’avoit pas bien saisil’esprit dans lequel ces caractères

ont été écrits; je corrige le verbe inintelligible de cette

phrase en lWlflcflivoî , et je traduis:«c’est ainsi que

a celui qui est privé de la véritable doctrine rend les
a hommes maniaques, et leur donne des mœurs dépra-
s vées. a Dans les manuscrits numérotes 1679, 2830
et 1389 de la bibliotbque nationale ,v et dans un mann-
scrit de la bibliothèque palatine, on ajoute de même, à la
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mite au caractères de Théophraate qui existent dans ces

annamite, quelques phrases d’un grec barbare, qui ne
peuvent pas être attribuées à l’auteur , et qui contiennent

des réflexions sur les obstacles qu’éprouve la vertu. On

trouvera ce morceau du: l’édition de Hacher, page 240.

Il.



                                                                     

CHAPITRE XXIX.
ne coin îv’cl (En gavions: I.

Le goût que l’on a pour les méchants est le desir

du mal. L’homme infecté de ce vice est «fiable de

fréquenter les gens qui ont été condamnés nous.

leurs crimes par tout le panifie ’, dans la vue de
se rendre plus expérimenté et plus formidable par

leur commerce. Si on lui cite quelques hommes
distingués par leurs vertus, il dira in Ils sont
évertuenx comme tant d’autres. Personne n’est t

En homme de bien ; tout le monde se ressemble , et
n ces honnêtes sans ne sont que des hypocrites. n
a Le méchant seul , dit-il une autre fois ,0 est vrai?
n ment libre. » Si quelqu’un le consulte au sujet

d’un méchant homme 3 , il convient que ce que

l’on en dit est vrai z « Mais , ajoute-pince que
in l’on ne sait pas, c’est que c’est un homme d’esprit,’

n fort attaché à ses amis, et qui donne de grandes
a espérances. n Et il soutiendra qu’il n’a jamais

vu un homme plus habile. Il est toujours disposé
en faveur de l’accusé traduit devant l’assemblée du

peuple, ou devant quelque tribunal particulier;
il est capable de s’asseoir à côté de lui, et dehdire’

qu’il ne faut point juger l’homme, mais le fait. a Je
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si suis, dis-i157 le’chien du peuple , est je garde
n Ceux qui’lëssüibiït’des infuètiées 4. Nous finirions

n par ne plus trouver personne qui voulût s’inté-

n resser me affaires publiques, si nous abandon-
n nions cesle 5. un aime à sèdêclarer patron
des gens les plus méprisablesis, et à s’e rendre aux

tribunauxpôui-Iy soutenir de mauvaises ailaîres 7.

S’il juge un procès, il prend dans un mauvais sens
tout ce que disent les parties.’ Ën général 3 l’af-

fection pour les’sce’lérats’ est sœur de la scélëratesso

même; et rien n’est plus vraique le proverbe, a On

n recherche toujours son semblable. ))

l Ce chapitre. et le suivant n’ont été découverts que

dans le siècle dernier ”’. On en connoissoit cependant les

titres du temps deltasaubon et de La ltruyere; et j’ai
conservé la traduction que ce dernier rzn n donnée flan-Î

son discours sur ’l héopbraste.

. o" le pense qu’:i faut sous-entendre, a et qui ont m
n l’adresse de se soustraire à l’effet des lois M.’ n

3 J’ai cherché à remplir par ces mots une lacune qui

se trouve dans le manuscrit ; il me paroit qu’il est que.»
tion d’un homme auquel ou veut confier quelques fonc-

tions politiques. l
4 J’ai traduit comme si le participe grec étoit au pas-

sif ; sans cette correction le sens seroit, a car je surveille

” Voyez ma préface, page l.

i’ V07": le ch. 18 du Voyage du imine Ann-barris.
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a ceuqufi vealentlui faire du tort. n upchangeutmtque

je propose est pour faire une transition a la

phrase suivante. I p .5 Le citoyen Coray a observé que ces traits ontun
rapport particulier avec l’orateur Aristogimn et son pro-;
tecteur Philocrate t. Mais je n’ai point pu adopter toutes

les couséquencesque cetéditenr entirepourle sensde

votre auteur. ’
0 La simples domicilies d’Athènes , non citoyens ,

avoient besoin d’un patron parmi les citoyens, qui répon-

dit de leur conduite "k

7 Tous les citoyens d’Athènes pouvoimt être appelés

a la fonction de juges par le son; et ils devoient être scu-
vent dans ce cas, puisque le nombre des des dill’é-
rents tribunaux s’élevait à six mille "fi

5 Cette dernière phrase me paroit avoir été ajoutée

par un glossateur.

l Voyer le plaidoyer de Nmosthhe contre le premier.
Î” Voyel’knacharsis, chap. 6.

"’ Voyer le Voyage du jeune hacherais, am. :6.
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.1311 GAI! BORDIDI.

L’isolant qui aime le gain sordide emploie les
moyens les plus vils pour gagner ou pour épargner
de l’argent 1’. Il est capable d’épargner’lc pain dans

ses repas d’emprunter de l’argent a un ëtranger

descendu chez lui ah; de dire, en servant à table,
qu’il est juste que celui qui distribue reçoive une

portion double, et de se là; donner sur le champ.
S’il duîin, mêlera de l’eau, même pour

’ son ami. il ne va au spectacle avec ses enfants, que
lorsqu’il y a une représengtioE gratuite S’il est

membre d’uneambaissade,-il laisseclieilui la somalie

que la ville lui a assignée pour les frais du voyage,

et emprunte de l’argent a ses collègues : en chemin

il.chargc son esclave d’un fardeau au-dessus de ses

forces ,’ et le nourrit moins bien que les autres: ar-

rivé au lieu de sa destination, il se fait donner sa
part des présents d’hospitalité , pour la vendre.

Pour se frotter d’huile au bain, il dira à son ces
clave , Celle que tu m’as achetée est rance; et il se

servira de celle d’un autre. Si quelqu’un de sa

maison trouve une petite monnoie" de cuivre dans
la me, il en demandera sa part en disant : « Mea-

p con. en connus. a Quand il donne son habit à
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blanchir, il en emprunte un autre d’un ami , et Ë"
porte jusqu’à ce qu’on le lui redemande; etc. Il

distribue lui-même les provisions aux gens de sa
maison-suce une mesure trop petite 3, et dont le
fond est bombé en - dedans ; encore a - t- il soin
d’égaliseg le dessus. Ilse fait cédeekpar ses amis;
et comme si c’étoit pour lui, des choses qu’il revend

ensuite avec profit. S’il a une dette de trente mines
fa payer, il manquera toujours quelques drachmes
à la somme: Si ses enfants ont été indisposés et ont

passé quelques jours du mois sans aller à l’école, il

diminue le salaire du maître à proportion; et. pen-
ila-nt le niois d’Antliestérion il ne les envoiepas

[du tout, pour ne pas être obligé de payer un mais
dont une gra ode partie se passe en spectacles 4:
S’il ïetire ilfi’ê’d’un esclave 5 , il en

exige un dédommagement pour la perte anïvéprgnve

la monnaie de cuivre. Quand son chargé d’aEaires

lui rend ses comptes... . .6. Quand il donne un repas
à sa curie, il demande, sur leservice commun . une
portion Pour ses enfants, net note les moitiés de
raves sont restées sur la table, afin que les es-
claves qui les desservent ne puissentpas les prendre.
S’il voyage avec des personnes de sa connaissance , -

il se sert de leurs esclaves, et loque pendant ce temps

le sien, sans mettre en commun le prix qu’il en
reçoit. Bien. plus, si l’on arrange un pique-nique

dans sa maison, il soustrait une partie du bois, des
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lentilles, du vinaigre, du se], et (le-l’huile pour la
lampe, qu’on a déposés chez lui 7. Si quelqu’un

de ses amis se marie ou marie sa fille , il quitte la
ville pour quelque temps, afin dis-pouvoir se dis-
penser d’envoyer un présent de noces. Il aime beau-

coup aussi à emprunter aux personnes de sa conë
naissance des objets qu’on ne redemande point, ou
qu’on ne recevroit même pas s’ils étoient rendus 8.

I J’ai été obligé de paraphraser cette définition, qui,

- dans l’original, répète les mots dont le nom que Théo-

plrraste a donné il ce caractère est composé, et qui est

certainement altérée par les copistes.
Plusieurs traits de ce caractère ont été placés par l’abré-

viateur qui nous a transmis les quinze premiers chapitres
de cet ouvrage à la suite du chap. 1 1 , où on les trou-
vera traduits par La Bruyere, et éclaircis par des notes
qu’il seroit inutile de répéter ici.

a Par droit d’hospitalité i.

3 J’ai traduit ici d’après la leçon du manuscrit du Va-

tican z mais, d’après les règles de la critique, il faut pré-

férer celle des autres manuscrits dans le chap. r t ; car
ce sont les mon ou les tournures les plus vulgaires qui
s’introduisant dans le texte par l’erreur des copistes.

4 Les Antliestéries , qui avoient donné le nom a ce i
mais , émient des fêtes consacrées à Bacchus.

’ Voyer chap g, note 7.
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,îAuquelilapermisdetravaillerponrsonpmpn

compte,on qu’ilaloué, ainsi qu’ilétoit d’usageàAthènes ,

comme on le voit ente autres par la suite même de ce
chapitre.

5 Cette phrase est défectueuse dans l’original; les ci-

toyens Belin de Ballu et Coray l’ont jointe a la précé-

dente par les mots, « il en fait autant, etc. a.

7 C’estainsiqueeepessage diŒcile aétéenlendupu

le citoyen Coray : d’après M. Schneider, il faudroit tra-

duire, a il met en oomptelebois, les raves,etc. qu’il a
a fournis l. n

8 J’ai traduit cette dernière phrase d’après les correc-

tions des deux savants éditeurs Cota, et Schneider.

’ Voyez la note 7 du chap. 10.

Il! DE! CAIACTËIII DE TIÉOPIBÀI’IL



                                                                     

CARACTÈRES

ruts
DE DIFFÉRENTS AUTEURS ,

sachems

le Braye". 3. la



                                                                     



                                                                     

CARACTÈRES
Tinte

DE DIFFÉRENTS AUTEURS

’ANcnsNS.

D’A RI S T 0 T E.

l.

LA .nseurxcsaca I. -.

La magnificence consiste à faire un noble usage
de sa fortune. Elle! ne &nvient qu’aux personnes

riches et puissantes. Elle exige que la dépense soit
toujours proportionnée à son objet E elle n’est pas

la même pourle commandant d’une galère que pour

le citoyen qui fournit un chœur pour les fêtes 1;
et un présent fait à un enfant peut être magnifique

sans coûter une grande somme. Elle exige donc
du discernement et du goût. Son principal objet
consiste dans les dépenses faites pour l’agrément

et l’utilité du public z elle suppose lavlibe’ralite’

car le magnifique doit dépenser de bonne grince et
avec profusion; il doit dédaigner de calculer trop



                                                                     

2136 La asosiricrncr:
exactement, et doit chercher d’avoir les choses les
plus belles et les plus convenables, sans s’ed’ rayer de

leurprix , et sans demander comment on se les pro-
cnre à meilleur marche". La magnificence digère de
la libéralité en ce quelaIdcrnière peut être exercée

avec des dépensa moins grandes; ou bien, lorsque
les déplait-ses sont égales», la première en exige un

emploi plus noble et plus splendide? Le magni-
fique eâtposera dans les temples de riches monuments
de sa piété 3, il préparera des sacrifices brillants ,

et immolerade nombreusesvictianes’.’ Qansla guerre ,

il équipera les plus belles galères et paverait. mieux

seI’VmatelotsE en temps de paix, il retirera chez lui

et flagadas chœur; de musiciens et d’acteurs
lqui. ornent les-l’êtes publiques et honorent laÇIré-

publique qui les a fournis. Dans des occasions.
solennelles , il donnera un festin h toute la ville.

Ses dépenses particulières ne seront trèsgrandcs

que dans des circonstances extraordinaires , comme ,

par exemple, a une noce, ou dans les choses qui
font l’objet deIla rivalité de tous ses concitoyens,

-ou bien quand il recevra des étrangers qu’il faut

escorter dans leur retour, et auxquels il faut faire
des présents : car les dons ressemblent, en quelque
sorte, aux offrandes que l’on fait dans les temples.
Cependant samaison sera tenue d’une manière con»-

ïorme à sa fortune ,i parce que c’est lia aussi une des

choses qui procurent de la considération.
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Les objetapour lesquels il aimera le plus à faire

des dépenses seront ceux qui exigent beaucoup de
temps, et qui durent à proportion , comme de faire
construire un bel édifice , un temple, ou un tom-
beau; c’est dans ces occasions sur-tout qu’il muni

trera un goût exquis.
Le prodigue; au contraire, et sur-tout celui qiii

’s’estenrichi par des occupations viles , tombe dans

l’excès de faire des dépenses outrées et mal emË,

ployées. Il ne dépense que pour faire parade de ses

richesses , met un faste déplacé dans les Ipetites
choses, ne sait s’en tenir a ce qui convient:
et souvent i, après avoir fait de grands frais mal à’

propos,.il reste en défaut la où il étoit le plus n59

cessaire de dépenser. [l donne aux membres de ces
confréries qui mangent tonna-tour les uns chez les

autres un festin semblable à l celui avec lequel il
célèbre une noce; et s’il conduit un chœur de co-

médiens , il paroit des i0 commencement de la re-
présentation sur la scène avec un habit de pourpre.

’ Les avares aussi , lorsqu’ils possèdent une gés-

grande fortune , veulent quelquefois imite? la ma-

gnificence; mais ils l’imitent mal, restent toujours
sui-dessous. de ce qu’il faudroit faire], balancent
long-temps pour la plus petite dépense, visent sans

cesse à épargner , ne donnent qu’à regret , et croient

cependant toujours en avoir fait beaucoup plus
qu’il n’eût été nécessaire. . I

x a.
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* Ce caractère est tiré, ainsi que leksuivant, de l’ou-

vngede morale adressé par Aristote ânon &Nieomnque;

la magnificence y est traitée au livreW, drap. a; le
œwmfimm, chap. 6 «suivants. C’estde cet
ouvrage sur-tout que Théophmte paroit avoir profité
pour faire celui que l’on vient de lire * , et ces du: œ-
ractères sont ceux que le philosophe de Stagyre a tracés
avec le plus de détails: le premier se rapproche davantage
du genre de Théophraste; le second peut servir plus par-
damer-eurent a donner une idée dela méthode damna.

Onien trouvera un tunisienne dans le chap. 8! du Voyage
du jennAnadunis. Je doisprévmirqueœedenx me
Maman que ceux de DionClirysoalome qu’on tron-
yera ci-apres , ne sont pas traduits littéralement , min
qu’on ne les a donnés que par extrait; autremept ceux
d’histoire eussent été trop didactiques, et ceux de Dion’

trop mégarique et trop longs pour répondre au but (pilon
s’était proposé. Î: caractère tiré de Tonnage de rhéto-

rique mireuse à Hérennius en si bien imite de Théo-
phmœ , et celui de Lyoon est si court, que j’en ai donné

des traduction! complètes.

Duresœlaœmpnnimnde mammorœm! , et dix
fragment de Sqtyrns conservé parAihénée , l. 1V, du. 59,

et que l’on peut voir dans la préface du citoyen cor-g,

p. 62, avec les caractères de Théophraste, prouve
ce dernier a porté cet art de rassembler des traits parti-
caliers pour peindre, selon l’expression delLa Brayere,

le fond du caractère par les choses extérieures, à un point

’ Voyez le diacoun sur Thégphlmçi un: lt



                                                                     

ta usonrnceucr. r39de perfection qui n’a plus été atteint après lui par les au-

teurs anciens, ou du moins dont nous ne trouvons aucun
autre exemple dans ce qui nous reste de leur! ouvragea;

2 En temps de guerre, tous les citoyens riches étoient
obligés de fournir et d’équiper une ou plusieurs galères a

leurs Train; c’était une charge ordinaire et proportionnée

aux moyens de chacun : les chœurs au contraire entraî-

naient des dépenses extraordinaires, et beaucoup de ci-
toyens opulenta se son: ruinés par h luxe qu’ils y ont

mis l.

3 (les nomma consistoient en couronnes, MM
pieds, en coupes et aura vases d’or et d’argent , m a!»

jets dosons, etc." J’ai un peu paraphrasé ce trait et.
les suivants , qui ne sont indiqués dans l’original que
par très-peu de mots :les usages dont il suât. étoient suf- .

fisamment connus à des lecteurs contemporains; mais il
n’en est pas de même des lecteurs modernes.

’ Voyez le Voyage du jeune Anacbarais, chia. 24.

.* Voyez Polluxfl, 28.



                                                                     

Il.

Le cocasse.

Le courage consiste à tenir entre la témérité et la

crainte le juste milieu indiqué par saine raison:
Nous craignons en général tous les maux , comme

J’ignominie, la pauvreté, les maladies , l’isolement ’,.

la mort. Mais ce n’est point sur tous ces une
s’exerce le courage: car il y en a qu’il est même beau

de craindre et honteux de ne pas redouter; telle est
l’iguominie. Il est beau de ne pasicraiudre la par»,

- mté, les maladies , et en général tout ce qui n’est

pas une suite de nos fautes ou de nos ’vices : mais

il y a des gens insensibles au déshonneur de leur
femme et de leurs enfants , et ce défaut absolu de

mainte n’est rien moins que du courage. cou-
rage proprement dit s’exerce sur-tout dans. les dan:

5ers : les plus terribles ne lui inspirent point d’efï
froi; il n’en craint pas même le plus éminent et le

plus grand celui de la mort. L’homme courageux

peut craindre de périr par une maladie; mais il
donne ses plus grandes preuves de la qualité qui
l’anime dans le plus beau de tous les dangers, dans

celui que les peuples et les rois honorent et r6-
compensent le plus , dans la guerre.

Ce qui est alu-dessus je litorce .Ël’hommç



                                                                     

Le coasser. I 14:
inspire nécessairement de la crainte; etJles dangers
ont différents degrés , selon qu’il est plus ou moins

pessible de se mesurer avec eux. L’homme coura-
geux ne s’efl’raie point; mais il ne cesse pas d’être

homme Ë sa crainte ou son audace est réglée par

la saine raison, et conserve une juste mesure; car
telle est la nature de la vertu; ’ ’

On s’écarte de ce juste milieu", soit atteignant-

trop fort, soit en ne craignant pas assezf soit en
craignant des choses qui ne sont pannaicraindre,
ou en ne redoutant point ce qui est à redouter.

On dit que les Celtes pèchent par le défaut ab;

solu de. crainte , et ne [redoutent ni loch-emble-
menta terre; ni la fureur des flots l : cet excès
n’a point de nom dans notre langue; car ce qu’on

appelle témérité est relatif a des dangers auxquels

on peut échapper; ’ I
Le téméraire va aufidevant des dangers, ’ et si),

jette ; maissouvcnt’ la force l’abandonne quand il

s’y trouve. L’hormne’tlourageux attend le péril avec

calme, ê": ne s’y expose que lorsque l’honneur le

lui commande;m’nis il s’y comporte avec vaillance.

La jactance est un défaut voisin de la téméritéî

elle consiste à vouloir paraître ce que celle-ci est

réellement; Celui oui a ce desir cherche à imiter
le téméraire lorsqu’il peut le faire sans courir de
risques, mais il abien soin dehe pas s’exposer réelle-

ment : aussi avons-nous donné à. des boni-mes de
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«de plpèce un nom composé des mon draina:

et nouai:
L’homme craintif est agrafé ne tout, et l’est

touionysoutre manié; il ne qontiçnt jans même
. l’éxliregâion de sa peur; et éclate en lamentations.

Toujouès gênespéré , il Voir des purot des dan-

.gers flan-tout, tandis que l’homme confise-u: en

. goujonfs Rhin d’esiioir.’

donner .la-mort pour .échapper à la pauvreté,
ou àJ’amour, ou â quelque. acçident douloureux,
estëlutôs l’action (Pan lâche que telle d’un homme

de coeur; on; fait les choses difficiles à sifflota:
«tune fleuve de foibleèlse et non de courage.

-’ «LesCehea habitentlchord du maman Nîm-
n las dentu ’*, content que c’est nm honte de ne
D déranger pour un mon pour une maison qui tombe.
n Il: attendent le flot de la merluarmesàlamnin, et
n le laissentsubmcrger poilues: sont atteints, Afin qu’on

I ne puisse point la memen- d’avoir fui et de craindre la

t mon. n
’ Ante-r du niée]: d’Anguuu.



                                                                     

DE LYCONK

l! BUVIVI.

APPESANTI par le crapule, le buveur quitte leu-N
tement un sommeil que l’indigestion et les excêl ,
de la veille ont hgolongè jusqnlà midi ses yeux. I
gonflés de vin, offusqués un les humeurs , et qu’à 4. r

peine il Peut SËÙver , restent longtemps same V .
pouvait supporter la lumière ;lil se sent d’une foi-I I ’

blesse extrême , nuisoiue ses .veines elles-mêmes l

contiennent; pour ainsi dire, du vin. milieu de l
sang a; et il lui egt impossible de se levai sans être .
noutenu. Enfin , impayé leur deux esclaves 3, a? À
faible comme s’il étoit fatigué du sommeil même,

vêtu d’une simple tunique , sans manteau, chaussé

mollement en sortant du lit 4, la têt-e envelofiiée

pour se gmntir du froid, le cou penché, les 38-"
noux pliés , le teint pâle , il se fait traîner , de le

châmbre où. il couchoit fiour dormir, dans celle
où il .6 Couche à table : l’a , il trouve déjà quel-

ques convives journaliers dont il est le chef et qui
sont animée dola même passion. [ne lute de chum

en hum: le peu d’esprit et de sentiment qui lui
une , provoque les antres à boire , et les nucelle; I
croyait au: la plus belle victoire l’attend dans V
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ce combat , comme s’il alloitlvsincre-et tuer henni
coup d’ennemis dans une bataille"

Le temps s’avance et se pessei V , la vapeur

du vin obscurcit tous les yeux et les - V oyer;
tous les convives sont enivrés, et ne se recon-
noissent plus qu’à peine E l’un engage sans sueune

cause une dispute aine son voisin; l’autre veut

dormir, et est contraint par force à veiller, un
neige: qui clJerclie à éviter les troubles-et a
s’ ’l w fi ("pour se rendre lui; est: retenu pan

le poing,qu le heurte et le repousse Jeu lui disent
[qu’il est défendu de sortie. Pend ce temps Il un

auteeestjetédehorslionteusement;.il chnnàue,mü

son esclave-le soutient et le ponduit il
en laissant traîner son manteau dans le boue-.4 En-

fin notre buveur, laissé seul dans li ne
quitte la coupe que lorsqu’il est accablé par le -

sommeili alors devenue trop pesante pennes nains i
efloiblies; elle lui échappe , et il sieudort.

l
l Philosophe péripatéticien , et chef. de l’école du

Lycée après Santon suœesseur immédiat de Théophraste.

Il étoit, ainsi que ce dernier, très«doux dons ses mœurs et

très-élégant damnes manières; et la douceur et l’humouie

de ses me: lui ont velu de même un surnom honorable;
8e vie se trouve dans Diogène Laëree, l. V. Ce candela.
le seul de cet auteur qui nous reste. nous a été conservé

par Rutilius Lapins1l rhéteur romain , mnmponiu de

M’1’1 W
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Tibère. dam sa traduction de d’ouvrage de Gorgias on

narrais amas-ruant ET nocerions, ou ce caractère»
trouve cité comme exemple. V. l’éd. de Ruhnkenius, p. 99.

° Il paroit que l’opinion vulgaire chez les ancien
étoit que la boisson passoit à peuprès directement dans
les veines. V. les passages rassemblée)»:- Ruhnlteuius.

3’ C’est ainsi que les anciens représentoient le vieux

Silène . ou Bacchus luidnEme, quand il est accablé par

l’ivresse. ’
4 a Somme pas: recrue. n C’était un 5re de chaos.

sure que les Romains ne portoient que dans l’intàieu!

" in hayon; 3) 33
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DE L’OUVRAGE DE RHETORIQUB

ADRESSE A HERENNIUS l.

sa ozonisez.

VOYEZ cet homme qui croit qu’il est beau de se
faire passer pour riche. Remarquez d’abord de que)

air il vous regarde ; ne vous semble-t-il pas dire,
Je payerois si vous ne m’importuniez point 3 Ï
Lorsqu’il soulève son menton avec la main gauche.

il croit éblouirtous les yeux par l’éclat d’une pierre

précieuse et par lavsplendeur de l’or. En regardant

son Seul esclave que voici et que sûrement vous ne
connoissez pas, mais que je connois , il l’appelle,
tantôt d’un nom,tant6t d’un autre. Hé! toi,SannionI

dit-il, viens ici , afin que ces maladroits ne "me
dérangent rien. Il fait croire ainsi in ceux qui ne le
connaissent point qu’il en choisit un parmi beau-’

coup d’autres. Il lui dital’oreille de dresser les lits

Pourle diner , ou de demandera son oncle un Nègre
pour l’accompagner au bain 3, ou deplacer sa haque:

née la sa porte ,t ou defaire- quelque emplette futile et

de pure ostentation, pour confirmer l’opinion qu’il

Veut donner de ses richesses. linsuite il lui dit très.
liant , afin que tout le monde l’entende , Fais
que l’argent soit compté avec soin ; et . s’il est

Ô



                                                                     

p LE closiers... 14v;
possilile , avant h:,e,sclave hqui cannoit
déjà son homme’rfliii repenti qu’il Tant envoyer

plus de monde si l la, somme doit être comptée

dans le jour. Va, j’écris-vil , et prends Libanus
et Sosie avec mi. Ensuite il lui afrite par in,
and des étrangers qui, dans un solage, , Kontrççu

chez euxiavoc magnificence. Il en est fortement
troublé , mais il ne son pas de’soalcaracitère’. Vous

faites bien de venir ici, dit-il ; mais vous auriez
encore mieux fait de vous rendre directement chez
moi; Nongly’enssions fait, répondent-ils , si nous
avions Dl; En étoit votre maison. Oh ! s’écrie-cil ,

tout insomnie vous auroit dit cela; Hais venez avec

moi. Ils le suivent;W et, chemin faisant, tousses l
discours respirent la jactance. il demande en quel
étatsont les productions de la campagne. e ne puis

pas aller, dans mes ferres , die-il , parce que me;
maisons ont été brûlées , et je n’ose pas encore les

rebâtir; cependant j’ai commencé à flaire cette folie

dans mon bien de Tusculum, et j’y fislbâtir sur
les anciens fondements. En disant cela il entre avec
enfilons une maison dont il connaît le propriétaire ,

et ou il sait qu”il doit] avoir un repas de confrérie4.

C’est ici , dit-il , «que je demeure. Puis il regarde
l’argenterie qui est capturée 5; il examine la table

qui est dressée, eten loue la disposition. Un esclave
vient l’avenir en secret que le maître va arriver, et
le prie de se retirer. Ah î dit-il ,I allons-nousÏmi . mis
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amie; c’est mon frère qui imieggpàrem; je vais

à sa rencontre; revenez ici à l’heure au Manon
il va à la hâtent: cacher dans son domicile: la étren-
gers s’en-vont , et reviennent à l’heure indiquée,

le demandent," tout accueillie par des railleries ,
apfrennent à qui est la maison, du! pendent dans
une auberge. Il; rencontrent Icet hampe le lende-
main, lui racontent ce qui leur est arrivé,
voquent, l’accusent; il leur dit quiiuduits en et.
rein- par la similitude des lieux ils s’étoient trom-
pés de toute une rue,et qu’au préjudipg de sa santé

il les avoit aneurine une grandet partie de la nuit.
Dans l’intervalle-fil a chargé son esclavedelpirfixo-

curer des vases, des habits, des domestiquee. L’es-

clave adroit a rassemblé ces objets assez refiidépent

et les a choisis avec goût. Le glorieux conduîtil’brs

les étrangers chez lui , en disant qu’il avoit prêté

la plus grantlede ses maisons à un ami pour y céli-

brer des noces. Cependant celui dont il e emprunté
les vases a conçu des craintes , liesclave vient an-
noncer qu’on les redemande. N’a-t’en , lui dit le

maître , j’ai prêté ma maison et nies gens, et l’on

Veut encore mon argenterie! Cependant, quoique
j’aie des étrangers moi-même , je veux bien qu’il

rien serve pour aujourd’hui; nous nous contente-

rons de vaisselle de Simon 5. à

’ Cet ouvrage , dont l’auteur estimerai!) , en i-prinfl
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ordinalrementihtetedesouvngee deCicérën;ileet
attribué par quelques critiques à (brnificius, ami de cet

illustre orateur. Ce caractère s’y trouve, liv. IV, chap.

5o et 51;

Ce caractère est censé faire partie d’un discours pro I

noncé devant des jugea devant lesquels apparemment ce

glorieux est traduit pour une dette qu’il ne peut par

F7"-
? Selon l’usage mmin.VoyezleMueeo PioClementino,’

t. lu, pl. 35, ou l’on trouve la statue d’un Nègre avec

le strigile et le flacon qui servoient en bain.

Il (les repu refaisoit ordinant a l’instar de ceux
dont il a été question plusieurs foie dans les Caractères

de Théophnste , dans des maisons louées pour cet usage.

Le glorieux connaît le propriétaire de la maison, maie

non ceux qui viennent y manger et dont on vient lui
annoncer l’arrivée.

4 5 Luxe ordinaire chez les ancien; on exposoit des
"ses et d’autres objets précieux ’.

3 Pline dit " que les vous fabriques à Sam étoient
de terre, d’un travail élégant, mais depen de "leur; et

il ajoute que les pauvres en faisoient nuage.

’ Voyer Virgile, and. I, v.,639 et euh.
1’ Liv. 3117, chap. un.

13.



                                                                     

DE DION CHRYSOSTOME a

n lax.’ A v s a a;

Le génie de l’avarice 3 n’aime que l’or , l’argent ,

les champs, les prairies, les fermes, et en général

tout ce qui a une valeur pécuniaire. un artiste
habile vouloit le représenter, il lui donneroit sans
doute une physionomie sinistre et morue , un cos-
tume vil et ignoble , un corps négligé et sale.

Il n’aime ni sa patrie; ni ses enfants , ni ceux
qui lui ont donne: le jour; il ne connoit d’autre pl;

renté que la fortune 3. Il conclut que les dieux
n’existent plus . de ce qu’ils ne lui révèlent pas un

grand nombre’de riches trésors, et. ne font pas mou-

rir des parents dont il puisse hériter. D’ailleurs les

fêtes qu’on célèbre en leur honneur lui paroissent

depuis long-temps une pure perte et une dépense
vaine et inutile. Jamais on ne le v’oit rire , pas
même soufireztoujours soupçonneux, il croit e
chacun a le projet de lui nuire, et se défie de tout
le monde. Son regard a toujours l’air de choisir et

de fixer quelque proie; ses doigts sont sans ce’sse

en mouvement pour calculer , soit sa fortune , soit
celle d’un autre



                                                                     

r.’ a v A a r. 15 l
Amant aveugle de l’aveugle Plume, il est insen-

sible et ignorant dans tout oc qui n’a pointtde rap-

port "salassent . et tonne en dérision l’instruc-
a’oa ehw. excepté l’art du calculs et la

science des contrats. V
En ne lui paroit indigne de se canonisai il

n’est pas comme l’aiment. qui n’attire que dater;

il prend également et lecuivreéet le plomb,- et
sur ce qu’on lui présente, fuma même du sable

’ ce une pierre. Pour avancer sa d’aires vite
et t’ai-[de m;,;1 sort a a 5M du 53.: et
à la chute de bleuit-4. lllhnç tient aucun compte
du ennemis qu’il se fait et des minables qu’en lui

braco. Il trouve que les autres acquisitions font
perdre du temps et tiennent en quelque sorte du
luxe et de la recherche , tandis que dans l’argent tous

les avantages de la richesse sont , pour ainsi dire,
concentrés. Voilà donc ce qu’il recherche et’ëour-

suit en. tout et par-tout, en ne se laissant détour.
net par rien; le déshonneur et l’injustice lui

flinguent point, il ne craint que les et
sur-tout les amendes:

il est basta rampant , ou disputeur et grossier.
Jamais il ne se livre avec abandon ni au sommeil
ni la gaité. pans son extérieur et ses manières ,
il ressemble à ces impudents et vils suppôts des
lieux les plus. infâmes; porte même un habit
pareil au leur, qui a passé par plusieurs teintures,
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et qui est bigarré de différentes couleurs par les
pièces qu’il y a fait mettre

Le mauvais et sordide génie qui anime des,
hommes de ce genre asservit et avilit ses amis pour
en faire ses esclaves , soit qu’il les rencontre dans
l’état (le simples Particuliers, soit qu’il les trouve

sur le trône et au nombre des rois les plus puis-

sants: aJamais il ne permet a ces malheureux d’employer

leur richesse i se procurer quelque iouissance ou
à faire quelque dépense honorable. Ce n’est in:

même dans la vue de s’en servir qu’il leur permet

de les rassembler , mais pour les cacher dans des
lieux obscurset secrets d’oùjamais elles ne doivent

sortir; vv! Dior! étoit un rhéteur grec de la fin du premier et
(in commencement du deuxième siècle. Il (toit stoïcien,

et vivoit à Rome. Il s’en exila lui-même, et se rendit
chez lesThrnoes et les Cètes pour fuir le tyrannie de Domi

tien. Il fin rappelé par Nerfs , et jouit de]: un" de
Train- De surnom de Chrysostome, qui bouche
dior, lui a (té donné, ainsi qu’au père de redise du

quatrième siècle connu sans ce nom, à came de son
éloquence. Mais en comparant ses Discours à ceux des
écrivains des beaux siècles d’Athènes et de Rome, on

y trouvera bien des vestiges de la décadence du goût au
temps où il a vécu. Ces trois caractères sontpris’de son

quatrième discotm ne hmm; p.» 167 et min de lût

de Relie. . 4 7 v i . K
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î Dion personnifie les qualités de l’homme qu’il veut

peindre sans la forme du; être idéal qu’il appelle Biniou;
c’est un hommage rendu à l’esprit de son siècle. Il avertit

d’ailleurs exprenément qu’il faut entendre par ce dé-

mon le caractère et l’esprit individuel de chacun. a J’ai i

a) rassemblé, dit-il à cette occasion, beaucoup de traits
s) particuliers pour faire tous le contraire de ce que (ont
n les physiognomistes ; ils devinent et annoncent les
a) mœurs et les caracteres d’après la figure; moi, je veux

» dessiner le portrait en peignant le caractère et les
n mœurs. n

4 a De telles gens, dit La Bruyerc, ne sont ni parents,
n ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peutrêtre des
r hommes; ils ont de l’argent. n

4 Dion écrivoit dans un pays où la chaleur pêchoit
qu’on ne fit ses afi’aires au milieu du jour, et dans un siècle.

où il étoit assez reçu de se faire porter en litière. L’avare

profite daheures les plus fraîches pour [aireres alliaires à .

pied. o
5 L’espèce d’hommes désignés dans le texte, et pour

lesqneh il n’y a. pas de Monnêœ en fiançois, por-

toit des habits de pliaient: couleurs t. . »,
f Voyer Pallnx, tv, me.
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sa reterserez:
L’anoaarsua de la volupté est constamment oc-Î

eupe’ de" son corps et. des jouissances sensuelles
dont il est insatiable. Loin ’e’couter ce que lui

commande la partie la. plus noble de son être , il
ne fait au contraire absolument rien pour elle. 15n-
foncé dans la mollesse, il hait le grand air et les

travaux-ï; il prend chaque jour plusieurs bains
chaudajlet fait usage des parfums les plus délicieux.

Jamais il ne s’expose a la moindre fatigue ; ses ha-

bits sont de la mollesse la plus recherchée; sa de:
.mrche et ses mouvements sont étudiés avec soin;

- il est entouré de serviteurs attentifs i se partager
le soin d’accomplir ses desirs et de prévenir ses

besoins. Il chérit cette mollesse de toute son une;
mais ce gai fait l’objet de ses desirs les plus ardents
ctlesplus effrénés ,ee sont les jouisgmesde l’amour,

dans lesquelles il ne respecte aucune (les bornes
quels nature loura tracées. Si quelque trésor royal

ou une grandefortune particulière fournit sans cesse
à ses dépenses, il selroulera, jusques dans sa vieil-
lesse, dans de longues et continuelleule’bauehes z si

sa fortune est moindre , il dissipera rapidement ce
qu’il possède; mais tout pauvre qu’il serai, il n’en
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restera pas moins adonné sur plaisirs; il sers tour-
menté initiois par le besoin etpu les desiïrsïet. ne

cesserade poursuivre des jouissences qu’il ne poum

plus atteindre. .Le voluptueux, d’uranium faible et timide,
ne risque au moins (in les meurs, les douleurs et le
déshonneur obscur qui suivent nécosssire’ment une

telle conduite; mais le libertin, hindi et agrume,
s’expose, pour assouvir ses desirs, aux amendes

et aux supplices en violant toutes les loisidivines
et humaines. Le premier confesse sa honte en ne se
mêlçnt d’aucune occupation virile, et en ahan.

donnant les allaites publiques à ceux dont la con-I
duite est meilleure que la sienne : mais le second.
biovelalionte et les injures,parle aupeupleaissemblé

diurne voix forte et pénétrante, comme un acteur
sur le théâtre ’z etsi les suffrages s’égarent au point

de le créer général ou démagogue, il jette sur-le:

champ son vêtementefléminé , prend un habit de
soldat ou d’auteur, se promèlie en regardent tout

le monde avec impùdenoe, et devient un délateur
formidable.

Le génie de la volupté , repràuné par un peintre

fidèle, sen 70m rudiment et avec un luxe elle.
miné; il (avancera d’un pas vacillant et lent , ré

pandra par-tout autour de lui l’odeur des parfums

et des vins; des ris ilnmodérés seront à tout ins-

tant sur ses lèvres. Il ressemblera à un buveur qui
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revient en plein jour d’une débauche nocturne;
couronné de fleurs fanées et latere penclzée sur l’é-I

paule , dansant , et chantant un air fade et langou-
reux. Il est conduit au son des timbales et des flûtes

par des femmes lubriques appelées les Desîrs ; elles
cherchent toutes à l’entraîner , et il ne résiste à au-

cune d’elles. L’lllusionles précède; sa tournure est

agréable et séduisante; sa parure est celle d’une

courtisanei elle sourit constamment , et promet une
foule de jouissances comme si elle conduisoit vers
la félicité même; mais elle disparaît au bord d’un

abîme où elle jette ceux qui la suivent, en les lais-Ï

saut se vautrer dans la fange 3.

l Je me suis permis ici, et en quelques antres endroits
de ca «raclera, de légères transpositions, que me san-

bloient les’omissions que j’ai cru devoir faire, ou,
auxquelles la nature des pansa me forçoit.

à Les théâtres des anciens étant beaucoup plus grands

que les nôtres, ils exigeoient de la par: des acteurs la
voix que leur attribue le une.

3 Dion me paroit avoir emprunté quelques traits de
sa caractère du Tableau (le la vie humaine par Ce’bà, et

de l’allégorie de Prodieus, d’Herwle tenté par le Vice et

réclamé par la Venu.

..-------
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L’AMBITIEUX.

C

Le génie de l’ambition est porté vers les hauteurs

célestes sur des ailes fragiles et par des vents in-
constants. Souvent lorsque la foule, qu’il a rendue
maîtresse de son bonheur, lui refuse son admira-Z

tion ou lui inspire quelque crainte, un sombre
nuage le voile au milieu de son brillant essor; sou-’

vent , nouvel Icare , il tombe (le sa hauteur , et
périt;

Ce génie élève ou abaisse l’homme qui lui a

confié sa fortune , au gré des honneurs et des
louanges que lui accorde au hasard une multitudd
capricieuse. (let infortuné paroit aux autres et se

avoit luicmême , tantôt grand et heureux, tantôt
humble et misérable. Comme Ixion attachc’ISur 1d

roue, il tourne dans un cercle éternelf’son anse est’

obligée de prendre plus de formes nouvelles que le
potier n’en donne à l’argile qu’il façonne. Lorsque

toujours on le voit flatter cula foule dans les asscmo;
blées publiques ,Â ou les rois dans leurs audiencesi

ou les tyrans dans leurs cours, qui. est-ce ne
prendroit pas une tello vie en-ïiitie’?

Celui qui la mène est sans cesse tourmenté par
des passions haineuses et personnelles; il est’pdlein’

I La univers. 3. 1g
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. d’aniniosite’finconslde’re’, vain , gloriedx,envieux,

et sur-tout inconsmnt,puilqu’il sert le plus Encans.
tant des maîtres;

Comme les chasseurs, et plus qu’eux, iles: sans

cesse ballotté entre la joie et le déplaisir. A la
moindre louange, son une. s’enfile et croît à une

hauteur prodigieuse ;’ elle ressemble alors à cet
olivier sacré d’Athènes qui sortit de terre et s’éleva

à toute sa hauteur dans un même jourx : mais
cetteiméme aine se contracte et se rapetissefà l’ins-

tant par le blâme.
Ce génie est accompagné de l’illusion la plus

trompeuse; car, loin de confesser une partie de sa
honte , comme les illusions du voluptueux ou de
l’aveu-e, elle couvre ses prestiges des noms d’amour

du beau , derla vertu et de la gloire. Cependant elle
n’ac’coniplit les desirs de l’ambiteux qu’avec des

nuages ; il les embrasse comme Ixion embrassa
l’image vaporeuse de Junon , et il ne peut en naître

que des monstres semblables aux Centaures que
produisit cette union trompeuse a.

1 L’auteur parle de cet olivier que Minerve fit naître

pour mériter le principal culte d’Athènes brigué par les

douze dieux. Cet arbre existoit encore du temps de Pau-
sanias. Un l’avoir mis à couvert sans un toit contigu au
temple d’Étecllthée, et soutenu par des Cariatides qui

I aliment moere: aujourd’hui; elles sont représentées du:

Stuart. i



                                                                     

Harnais-leur x599 Dion ajoute : a Tels sont les systèmes "politiques
nenfsntés par certains démagogues , on les écrits des
a sophistes. » lldit ensuite qu’il vient de traiter des hommes

possédés chacun par un seul mauvais génie , mais que

souvent deux ou plusieurs de ces démons s’emparent du

même individu , et le jettent dans des troubles intérieurs
et dans des malheurs! continuels en le poussant en divers
sens , et en le menaçant des plus graves punitions s’il
n’obéit pas Meurs ordres. Après quelques développements

de cette idée, l’auteur lerlnine son discours par l’Êxhor-

mien suivante , qui peut servir aussi de conclusion a est

ouvrage : I La Si cesdésordres et les maux quien sont la suite nous
a révoltent et nous effraient, cherchons à établir en nous-

» mêmes une harmonie plus pure et plus parfaite; et
[que ceux qu’un sort heureux a placés, par le moyeu
n d’une bonne éducation et par la prépondérance de la

n saine raison, sous l’influence du bon génie ou de la
n divinité lui rendent grecs dece bienfait. n
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