
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
.DE

LA.BRUYEREQ
TOME TROISIÈME. 3 ,

CARACTÈRES
DE

w . O ’.TEH;E.D.I’?3H,RAS’TE.

* 7V’P-â,..rï’



                                                                     

SE 1ms,
IMPRIMERIE STEREOTYPE DE TREMBLAY.

701.53:



                                                                     

LES CARACTÈRES

DE

THÉOPHRASTE,
TRADUITS.

PAR LA BBUYERE.

ËVIC DE! ADDITIOII 21’ DE! NOTE! N

PARIS;
ouzo, TREMBLAY, nanar u- GAYET,

quai des Augustins, mA à
u O . a



                                                                     



                                                                     

AVERTISSEMENT
DÉ L’EDITEUR.

lDerurs la traductioni’des caractères’de Thém

ithmste parLa Bruyant, cet ouvrage a reçu des
additions importantes; et d’excellents critiques en

ont éclairci beaucoup de passages difficiles.

En 1712, Needham publia les leçons de Duport
sur treize de ces caractères. En I763 , Fischer ré-

suma dans une édition critique presque tout cc qui

avoit été faitlpour cet ouvrage , et y ajouta des
recherches nouvelles. En i786, M. Amaduzzi pu.
blia deux nouveaux caractères, que Prosper Petro-

nius avoit découverts; et qui se trouvent, à la
suite des anciens, dans un manuscrit de la biblio-
thèque palatine du Vatican. En 1790 , le citoyen
Belin de Ballu traduisit ces deux caractères en
français et les joignit à une édition de La Bruyere,

dans laquelle il ajouta quelques notes critiques à
celles dont Coste avoit accompagné la traduction
de Théophraste dans les éditions précédentes.

En 1798, M. Goetz publia les quinze dernich
caractères avec des additions considérables sur les

papiers (le M.’ Siebenlrees , qui avoit tiré cette
copie plus complète. du même manuscrit où l’on

Le lruyere. 3 . . a



                                                                     

V! AVERTISSEMENT.
avoit trouvé les deux derniers chapitres , mais qui

malheureusement ne contient pas les quinze pre.)

me". ,En :799, an Vil , le citoyen Coray donna un.
édition grecque et fiançoise de l’ouvrage entier;

qu’il éclaircit par une traduction nouvelle, et par

des notes aussi intéressantes pour la critique du
texte que pour la connoissance des mœurs de l’an-

tiquité. Ce savant helléniste, presque compatriote
du philosophe qu’il interprète, a même expliqué

quelquefois trèshheureusement, par des usages de la

Grèce moderne , des particularités de ceux de la

Grèce ancienne. En dernier lieu , Schneider ,
l’un des plus savants philologues d’Allemagne , a

publié une édition critique de ces caractères. en

les classant dans un nouvel ordre et en y faisant
beaucoup] de corrections. Son travail jette une la:
inière nouvelle sur plusieurs passages obscurs de
l’ancien texte et des additions , que cet éditeur
défend contre les doutes qu’on avoit élevés sur

leur authenticité. I] prouve par plusieurs circons:
tances , auxquelles on n’avait pas fait attention
avant lui, et par l’existenca même d’une copie

plus complète que les autres , que nous ne pos-
sédons que des extraits de cet ouvrage. Je traiterai.
avec plus de détails de cette hypothèse très-pro;

bal-ile, dans la note I [du chapitre XVI.
Les importantes améliorations du texte j les

,.ont!»



                                                                     

DE L’ÉDlTEUR, I vu
yersions nouvelles de beaucoup de passages, et les
éclaircissements intéressants sur les mœurs , fournis

par ces savants, rendroient la traduction de La
firuyerc peu digne d’être remise sous les yeux du

public , si tout ce qui est sorti de la plume d’un
écrivain si distingué n’avait pas un intérêt puni;

culier , et si l’on n’avait pas cherché à suppléer ce

Iqui lui manque.
C’est la le principal objet des notes que j’ai

ajoutées a celles de ce traducteur, et par lesquelles
j’ai remplacé les notes de Caste, qui n’éclaireissent

presque jamais les questions qu’on y discute. Je les

ai puisées en grande partie dans les différentes
sources que je viens d’indiquer, [ainsi que dans le

commentaire de Casaubon et dans les observations

de plusieurs autres savants qui se sont occupés
de cet ouvrage. J’ai fait usage aussi de élégante

traduction du citoyen Levesque, qui a paru en
1782 dans la collection des Moralistcs anciens; des
passages imités ou traduits par M. Barthélemy dans

son voyagé du jeune Anacllarsis, et de la traduction
allemande commencée par M. Hottinger de Zurich.

dont je regrette de ne pas avoir puattendre la publi-
cation eomplète , ainsi que celle des papiers de
Fonteyn qui se trouvent entre les mains de l’illustre
helléniste W’y ttenbach.

J’avois espéré que les onze manuscrits de la bi-

bliothèque nationale me fourniroient les moyens



                                                                     

un AVERTISSEMENT
d’expliquer ou de corriger quelques passages que

les notes de tant de savants commentateurs n’ont
pas encore suffisamment éclaircis. Mais excepté la:

confirmation de quelques corrections déjà proposées

et la découverte de quelques scolies peu impor-Ï
tantes, l’examen que j’en ai fait n’a servi qu’à m’ai):

prendre qu’aucune de ces copies ne contient plus
que les quinze premiers chapitres de l’ouvrage , et
qu’ils s’y trouvent avec toutes leurs dillicultés et

leurs lacunes. i
J’ai observé que, dans les trois plus anciens de

ces manuscrits , ces canoter-es se trouvent imme’:’

diatemcnt après un morceau inédit de Syrianus’

sur l’ouvrage d’Hermogene DE roumis ourlons!

On sait que la seconde partie de cet ouvrage traite
de la manière dont on doit peindre lesmœurs et les,
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 commentaire assez ob-Ï

leur dont je viens de’ parler, et que le savant et
célèbre conservateur des manuscritlï grecs de la’

bibliothèque nationale , le citoyen la Porte du
Theil, a eu la bonté d’examiner avec moi, l’auteur:

paroit annoncebqu’il va donner des exemples plus
étendus que ceux d’Hermogene, (in publiant à la"

suite de ce morceau les caractères entiers qui sont
venus à sa connoissa’nce. Cet indice sur la manière



                                                                     

DE LÎIEplTEUR. t!
dont cette partie de l’ouvrage nous a été transmise

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

mêmes imperfections.
Étant ainsi frustré de l’espoir d’expliquer ou de

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

par de nouvelles recherches sur la langue et sur la’
philosophie de Théophraste, sur l’histoire et sur

les antiquités. V i ’
ï’ose dire que ces recherches m’ont mis à 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’était contenté jusqu’à présent.

Outre les matériaux rassemblés par les commen-

tateurs plus anciens et par moismême, le citoyen
Visconti , dont l’érudition, la sagacité, et la préciJ

sion critique qu’il a su porter dans la science des
antiquités, sont si connues et si distinguées , a en;
la bonté de me fournir quelques notes précieuses

sur les passages parallèles et sur les monuments qui

peuvent éclaircir des traits de ces caractères:

Pour mieux faire connoitre le mérite et l’esprit

particulier (le l’ouvrage de Théophrnste , j’ai joint

aux. caractères tracés par lui quelques autres moral
emmi du même genre, tirés d’auteurs anciens; et

n



                                                                     

x AVERTISSEMENT DE L’ÉDITEUR.

’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
poètes comiques etsatiriques d’Athènes et de Rome ,’

et rassemblés en différents tableaux, de manière à

tormer une peinture complète des mœurs de ces
villes. Il seroit utile aussi de comparer en détail
les caractères tracés par ces auteurs aux différentes

époques de la civilisation, sous 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 où je

cherche à marcher sur ses traces. Mais j’ai eu le

bonheur de pouvoir communiquer mon travail à
plusieurs savants et littérateurs du premier ordre ,
et sur-tout aux citoyens d’Ansse de Villoison , Vis-

conti et Suard, qui ont bien voulu m’aider de leurs
conseils et m’honorer de leurs encouragements.



                                                                     

APERÇU

DE L’HISTOlRE DE LA MORALE, EN GRÈCE.

sur: rutornnasrz.

MALGBÉ les germes de civilisation que des co-
l0uies orientales avoient portés dans la Grèce à
une époque très-reculée , nous trouvons dans l’his-

toire de ce pays une première période ou la ven-
geance suspendue sur la tête du criminel, le pou-
voir arbitraire d’un chef, et l’indignation publique,

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

philosophes moralistes , des guerriers généreux par;

courent la Grèce pour atteindre et punir les cou-
pables; des oracles et des devins attachent au crime
iræ flétrissure qui nécessite des expiations reli-
gieuses, au défaut desquelles le criminel est menacé

de la colère des dieux et proscrit parmi les hommes;
Bientôt des poètes recueillent les faits héroïques

et les événements remarquables , et les chantent en

mêlant à leurs récits des réflexions et des sentences

qui deviennent des proverbes et dcs maximesAyant L
conçu l’idée de donner des formes humaînns Ex ms

ldivinités que les peuples de l’Asic représentoient



                                                                     

in DE LA bio-RIDE
par des allégories souvent bizarres, ils furent Obllâ
gés de chercher dans la nature humaine ce qu’elle

avoit de plus élevé. pour composer leurs tableaux

des traits qui commandoient la plus grande admiË

ration. Leurs brillantes fictions se ressentent des
mœurs d’un siècle à demi barbare; mais elles un;

çoient du moins à leurs contemporains des modèles

de grandeur et même de vertus, plus parfaits que

la réalité.l A
Les idées que la tradition avoit (punies à ces

chantres révérés, ou que leur vive imagination
leur avoit fait découvrir , furent méditées, réunies,

augmentées [in des hommes supérieurs; en même

temps que tous les membres de la société sentirent

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

troubles et de malheurs:
Alors les héros furent remplacés par des légii-j

lateursîet les idées religieuses se fixèrent. Elles
furent enseignées surtout dansces célèbres mystères

fondés par Eumolpe quelques générations avant

la guerre de Troie, auxquels Cieémn ’ attribue la
civilisation de l’Europe , et que la Grèce a regardés

pendant une si longueisnite de siècles comme Il
plus sacrée de ses institutions. Dans les initiations
solcmnelles d’Éleusis , la morale étoit présentée

avec la sanction imposante de peines et de récom-

penses dans une yie à venir, dont les notions,
’ ne Legib. n, i4.



                                                                     

AVANT THÊOPHBASTE. un
d’abord grossières et même immorales,s’épurèrent

peu à peu. pDans cette période, les hommes éclairés jouirent

dune vénération d’autant plus grande , que les
lumières étoient plus rares; et les talents extraori

dinaires plaçoient presque toujours celui qui les
possédoit à la tête du gouvernement. L’orateur

philosophe que je viens de citer ’ observe que
parmi les sept sages de la Grèce il n’y eut que
Œhalès qui ne fut pas le chef de sa république ; et

cette exception provint de ce que ce philosophe se
livrapresque exclusivement aux sciencesphy siques.)

Pythagore seul-se fraya une barrière différente;

Exilé de sa patrie par la tyrannie de Polycrate, il
demeura sans fonctions civiles; mais il fut l’ami et le
con seil des chefs des républiques de la grande Grèce!

En même temps , pour se créer une sphère d’activité

plus vaste et plus indépendante, il fonda une école

qui embrassoit àla fois les sciences physiques et les

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

et substituer aux institutions qu’avoient fait naître

la violence et les circonstances , des constitutions
fondées sur les véritables bases du contrat social "l

Mais cette association n’aerluit jamais une influence

il De creton, HI, 34.
** Vo’i Meinen, flint. des Sciences dans la crées, l. [11j

0l le Voyage dupienne Anlclurlisz et .75.



                                                                     

sur DEtlsA MORALE
prépondérante dans la Grèce proprement dite; et
n’y laissa guère d’autres traces que quelques traités

de morale qui préparèrent la forme qu’Aristote

donna par la suite à cette science.
Tant que les républiques de la Grèce étoient

florissantes , leur histoire nous offre des actions et
des sentiments sublimes; la morale servoit de base
à la législation , elle présidoit aux séances dé

l’Aréopage, elle dictoit des oracles, et conduisoit

la plume des historiens; ses préceptes étoient gris;

vés sur les Hermès, prêchés publiquement par les

poètes dans les chœurs’de leurs tragédies, et sou-j

yent vengés par les satires politiques de la comédie

de ce temps. Mais, excepté le petit nombre d’écrits

pythagoriciens dont je viens de parler, et quelques
paraboles qui nous ont été conservées par des

auteurs postérieurs, nous ne voyons par-oit": dans
cette période aucun ouvrage qui traité expressé-

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

mocratique des gouvernements sous lesquels ils
vivoient, ou aux arts qui promettoient aussi des
récompenses publiques. Les espritsspéeulatif s s’oc-

cupaient des sciences physiques, premier objet’des
besoins et de la curiosité de l’homme.

La. morale faisoit, à la vérité, une partie esseu-
tielle de l’éducation qu’on donnoit à la jeunesse;

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

A



                                                                     

aVANr ratera une. xv
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 émouvoir les
passions et a faire obtenir les sullrsgcs d’une assem-r
blée tumultueuse. Cet-te perversité fut même érigée

en science par ces vains et subtils déclamateurs
appelés sophistes. ’

En même temps les guerres extérieures et civiles,
l’inégalité des fortunes , la tyrannie exercée parles

républiques puissantes sur les républiques foibles ;
et , 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-

ciennes institutions , du changement qui s’étoit
opéré dans les esprits. Mais, è côté des vices et de

la corruption, les lumières que donne l’expérience;

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

souvent des hommes que leurs venus élèvent non

seulement au-dcssus de leur siècle , mais encore
au-dessus de la vertu moins éclairée des siècles qui

les ont précédés. Cependant la carrière politique

est alors fermée à de tels hommes par la distance
même ou ils se trouvent du vulgaire , et par la ré-

pugnance que leur inspirent l’intrigue et les vils
moyens qu’il faudroit employer pour s’élever au!

places et pour s’y maintenir. S’ils sont persil. lm



                                                                     

--tau DE LA MORALE
cet instinct sublime qui attache notre bonheur à
celui (le nos sanblables , vers une activité géné-

reuse’, ils ne peuvent s’y livrer qulen signalant les

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

tien future, et en combattant ses corrupteurs.
Tels furent la situation et les sentiments de So-

crate lorsqulil résolut de faire descendre , selon le
beau mot (le Cicéron, la philosophie du ciel sur la
terre , et qu’il s’érigea , pour ainsi dire , en cen-

seur public de ses concitoyens, asservis à la fois par
la mollesse et par la tyrannie.

Il combattit les pervers par les armesidu ridi-,
cule, et slattaeha les vertueux en enflammant dans
lenrsein le sentiment de la moralité. Mais il chercha

vainement à ramener sa patrie à un ordre de choses
fiant les bases avoient été détruites , et il périt

victime de sa noble entreprise. .
Bientôt Philippe et Alexandre reléguèrent pres-

°que entièrement dans les écoles et dans les livres les

sentiments qui autrefois avoient formé des citoyens
et des héros. Le philosophe qui vouloit suivre les
traces de Socrate étoit condamné au rôle de Dit):

gene; Platon et Aristote enseignèrent dans l’inté;
rieur de l’Acade’mie et du Lycée; Zénon trouva peu

je disciples parmi ses contemporains; et la momie
d’Èpicure, fondée sur laseule sensibilité physique,

fut le résultat naturel de cette révolution , et

b



                                                                     

ÏVÂNT THEOPERÂSTEÏ xvn
Î expression fidèle de [esprit siècle quilasuivitf

Le temfrs des vertus: privées et celui des, obseri
yations fines et délicates],î des systèmes; et des fic-Î

tions morales, avoifsuccéde’ même; des vertus
publiques; des grands- hommeifet’deïactioiis su;

humes;
Les (diiïérentrdegre’s. au t passage’â ’ce ’ nouvel

ordre deA’choses sont marqués in]; les. aimables

ouvrages de Xénophon ,Iqui écrivit comme Socrate
avoit parlé Îpar les dialogues sëirituels de Platon;

qui plaça les beautés morales dans des espaces ima-

ginaires et dans des pays fictifs; par la doctrine
lumineuse d’À’ristote"; entre; les mains duquel la

morale-devintiïme iscience’d’observation ; et par

les élégantes satires de Théoâhrasteî dont l’entre:

Prise a être renouvelée du iteiniîs’de Louis XIY;

sa nrnyrre.» à.



                                                                     



                                                                     

WDISCOURS
Ë: DE
BRUYÈRE
i .171THÉOPHRASTE.ï

Ë

Je n’estime pas que l’homme soit capable de for:

mer dans son esprit un projet plus vain et plus
chimérique, ,lque de prétendre, en écrivant dé

Quelque art ou de quelque science que ce soit:
échapper a toute sorte de critique, et enlever les
outils-ages de tous ses lecteurs.

Car, sans m’étendre sur la différence des esprits

des llomnies,aussi prodigieuse en eux que celle de
leurs. visages]; qui fait goûter aux uns les choses
de spéculation , et aux autres celles de pratique ;’

hui fait que quelques uns cherchent dans les livres
h exercer leur imagination, quelques autres àfor-Ï
huer leur jugement ; qu’entre ceux qui lisent;
ceux-ci aiment à être forcés par la démonstration ,

et ceux-lis veulent entendre délicatement , ou for-I
mer des raisonnements et des conjectures ; je
renferme seulement dans cette science qui décrit
a
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les-mœurs ,I qui examine les hommes ; et qui de?
veloppe leurs caractères ; et j’ose dire que sur les

ouvrages qui traitent de choses qui les touchent
de si près, et ou, il ne s’agit que dieux-mêmes,
ils sont encore extrêmement dilëciles’a contenter:

Quelques savants ne gouttant que les apophâ
thegmes des anciens , et les exemples tirés des Ro-Z

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

ne sont point touchés des hommes qui les envi-J

ronnen! et avec qui ils .vivent , et ne font nulle
attention Meurs mœurs. Les femmes, au contraire;
les! gens de la cour, et tous ceux qui niant que
beaucoup d’esprit sans érudition , indigérents pour

toutes les choses qui les o’m précédés, sont avides,

de celles qui se passent à leurs yeux: et qui sont
comme sous leur main: ils les examinent, ils les
discernent; ils ne perdent pas de vue les personnes
qui les entourent, si charmés des descriptions et
des peintures que lion fait de leurs contemporains,
de leurs concitoyens, de ceux enfin: qui leur res.
semblent, et a qui ils ne croient pas ressemblelï,
que jusques dans la chaire lion se croit obligé son:
vënt de suspendre l’évangile pour les prendre par

leur faible , et les ramener à leurs devoirs par des
choses qui soient de leur gout et de leur portée.

La cour ou ne connaît pas la ville, ou, peule
mépris quelle a pour elle, néglige d’en relever le
ridicule; et n’est point frappée des-images qu’il

rpeut fournir; et si , au contraire; Pou peint il



                                                                     

SUR THEOBHRASTE. xn
éour . comme c’est toujours avec les ménagements.

qui lui sont dus . la ville ne tire pas de cette ébauche

de quoi remplir sa curiosité, et. se faire une, juste
idée d’un pays ou il faut même avoir vécu pour.

le connaître. . . .D’autre part, il est naturel aux hommes de ne.
point. convenir de la beauté ou dé la délicatesse.
d’un trait de morale qui les peint, qui les désigne,,

et où ils se reconnoissent eux-mêmes z ils se tirent
4 d’embarras en le condamnantçet tels n’approuvent

la, satire que lorsque, commençant à lâcher prise et

à s’éloigner de leurs persolmes, elle va mordre

quelque autre. .Enfin , quelle apparence de pouvoir remplir
tous les goûts si différents des hommes par un seul

ouvrage de morale? Les uns cherchent des défini?
tions , des divisions , des tables et de la méthode :
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 force
et la magnanimité; les vicesextrêmes par le dé-’

faut ou par l’excès entre lesquels chan-ie vertu se
trouve placée , et duquel de ces deux extrêmes ellé

emprunte davantage: toute autre [doctrine ne leur
plait pas. Les autres, contents que l’on réduise
les mœurs aux passions, 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 reste;

Il s’en trouve d’un troisième ordre, quijcrsuaâ

dés que tout; doctrine des mœurs doit tendre à
b.



                                                                     

un ’IÀDISCOUR’S
les réformer ,’ à discerner les bonnes d’avec lei

mauvaises, et à démêler dans les hommes ce qu’il y

a de vain, de’foible et de ridicule , d’avec ce qui]:

peinent avoir de bon, de sain et de louable, se
plaisent infiniment dans la lecture des livres Éloi,
supposant les principes physiques et moraux se-
battus par les anciens et les modernes, se jettent
d’abord dans leur application aux mœurs du temps

corrigent les hommes les 1ms par les autres, par
ces images desclioses fini leur sont si familières , et
dont néanmoins ils ne s’avisoient pas de tirer leur

instruction.
Tel est le traité des Cmcrènzs ces mosans que

nous a laissé Tatorn’nssrs : il l’a puisé dans les: r

Éthiqués et dans les grandes MoraleS’d’Aristote;

dont il fut le disciple z l’es excellentes définitions
que l’on lit au commencement de chaque chapitre
sont établies sur les idées et sur les principes de ce

grand philosophe, et le fond des caractères qui y
sont décrits est pris de la même source. Il est vrai
qu’il se les rend propres par l’étendue àu’il leur

donne; et par la satire, ingénieuse qu’il en tire
contre les vices des Grecs, et sur-tout des Athé-
niens 1.

Ce livre ne peut guère passer que pour le com-4’

mencement d’un plus long ouvrage que. Théo-Ë

phraste avoit entrepris. Le projet de ce philosophe ,i
comme vous le remarquerez’danslsa préface , étoit

de traiteridc toutes les vertus et de tous les vices.
En comme il assure lui-même dans ce: endroit Qu’il
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commence un si grand dessein à l’âge de quatre-vingt-

din-neuf ans , il y aapparence qu’une prompte mort
l’empêoha de le conduire il sa perfection 3. J’avoue
que l’opinion commune a toujours été qu’il avoit

poussé sa vie auudelà de cent ans; et suint Jérôme ;
[dans une leurs qu’il écrit à Népôtien , assure qu’il

est mort à cent sept ans accomplis : de sorte que je ne
Route point qui] n’y ait eu une ancienne erreur,ou
’dans les ehiû’res grecs qui ont servi de règle in Dio-

gène Même; qui ne le fait vivre que quatre-vingt;
quinze années; ou dans les premiers manuscrits qui
Ont été faiiadecet historien, s’il est vrai d’ailleurs que

les quatre-vingt-dixmeuf un! que cet auteur se
donne dans cette préface se lisent également dans
quatre manuscrits de la bibliothèque palatine, ou
l’on a aussi trouvé les cinq derniers chapitres des
caractères de théopllraste qui manquoient aux un-
eiennes impressions, et ou l’on a vu deux titres .
l’dn , Inn coût Qu’on A pour: Les viorne: , et l’autre ,

ou dm somme, qui sont seuls et dénués de leurs
chapitres 3.

Ainsi cet ouvrage n’est peut-être même qu’un

simple fragment , mais cependant un reste précieux
de l’antiquité; et un monument de la vivacité de
l’esprit et [du jugement ferme et solide de ce philo:
mime dans un âge si avancé.lEn eget, ila toujours
’e’te’ 1H connue un cheffd’œuvre dans son genre î il

ne’sË’yoit rien ou le goût attique se fassemienn re-.

marquer et où l’élégance grecque éclate davanz’

toge i on l’a appelé un livre d’or. Les savants à.
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faisant attention àla diversité des mœurs qui y sont

traitées; et à la manière naïve dont tous les came:

tères y sont exprimés, et la comparant d’ailleurs,
avec celle du poète Ménandre, disciple de Ëhéoi
phraste ,’ et servit ensuite de modèle à Térence’

qu’on; dans nos jours si heureusement imité,’né

peuVent s’empêcher de reconnoître dans ce petit

ouvrage la première source de tout ledc’omiquei je
dis de celui qui est [épuré des pointesÏl’qdes obscé-’

nités; des équivoques, qui est pris dans la nature;

qui fait rire les sages et. les vertueux’
Mais peut-être que pour relever le mérite de ce

traité des caractères: et en inspirer la lecture il
ne sera pas inutile de dire quelque chose de celui
de leur auteur. Il étoit d’Érèse, ville de Lesbos,

[ils d’un foulon : il eut pour premier. maître dans
’ son pays un certain Leucippe 5, qui étoit de la même

ville.que lui g de 1s il passa à l’école de Platon, et
s’arrêta ensuite à celle d’Aristote, où il se distingua

entre tous ses disciples: Ce nouveau maître , charmé

de la facilité de son esprit et de la douceur de son
élocution; lui changea son nom, qui étoit Tyr-
tamc, en celui d’Euphràste, qui signifie celui qui
parle bien j et ce nom ne répondant point assez à’

la haute estime qu’il avoit de la beauté de son gel

nie et de ses expressions , il l’appela Tliéophraste,
c’est-adire , un homme dont le langage est divin.’

Et il semble que Cicéron soit entré dans les sen-
timents de ce philosophe , lorsque, dans le livre
qu’il intitule Baurus, ou pas Oursons tisanes,

l v



                                                                     

SUR THEOPHKASTE. xxz
il parle ainsi 6 z «un est plus fécond et plus
» abondant que Platon, plus solide et plus ferme
n qu’Aristote , plus" agréable et plus doux qua
n Thèophraste? a Et danl’quelques uneside ses
épîtres à Atticns , on voit que parlant du même:

Théophrnste il l’appelle son ami, que la lecture dei

les livres lui étoit familière , et qu’il en faisoit sa:
délices 7;

Aristote disoit delui et de Callistheue 3, un antre:
de sas disciples; lce que Platon avoit dit la pre:
niera fois diAristote même et de Xénocrate 9, que
Callisthene étoit lent à concevoir et avoit l’esprit?
tardif, et que Théophraste, au contraire, l’avait si

Vif, si perçant, si pénétrant , qu’il comprenoit

d’abonl diane chose tout ce qui p, en pouvoit être
conqu que l’un avoit besoin d’gêperon pour être

excitéî’et qu’il falloit à l’autreLun frein pour le

retenir. I
liestimoit en celui-ai sur toutes choses un gramÏ

caractère de douceur quifre’gnoit également dans

ses mœurs et dans son style IF. L’on raconte que
les disciples d’Aristote , votyant leur maître avancé

en âge et. d’une santé (on; aqoiblic, le prièrent de

leur nommer son successeur-3 que comme il avoit
deux hommes dans son écolelisur’qui seuls ce’vclloi:

pouvoit tomber, Ménédeme " le Rhodien, et Théo-ç

phi-sale d’Érèse, par un espritde ménagement pour;

celui qu’il vouloit exclure lilse déclara de cette,

mauière: Il feignit; peu de; temps après que ses
.dÎSciples lui eurent fait icej’tte. prière,’ et en leur
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pesence, que le vin dont il faisoit un usage ordi-
naire lui étoit nuisible, et il se fit apporter des vins
deVRliodeset de Lesbos: il goûta (le tous les deux;
dit qu’ils ne démentoient point leur terroir, et que

chacun dans sont genre étoit excellent; que le pre-
mier avoit de la force, mais que celui de Lesbos
avoit plus dadouceur, et qu’il lui donnoit la pré-Î

férence. Quoi qu’il en soit de ce fait, qu’on lit dans

Aulquelle, il est certain que 10:»;un aristote, ac?
cuse’. par Eurymédon, prêtre de Cérès. .çl’avois mal

parlé des dieux, craignant le destin de Sonate,
voulut sortir d’Athènes, et se retirera Chalcis, ville
’d’Euhée, il abandonnason école au Lesbien, lui

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

nous les ouvrages de ce grand homme Il.
Son nom devint si célèbre par toute la Grèce;

que , successeur d’Aristote, il put compter bientôt
dans l’école qu’il lui avoit laissée jusques a deux

mille disciples. Il excita l’envie de Sophocle l3, fils
d’Amphielidc; et qui pour lors étoit préteur : celni4

ci, en ellet son ennemi, mais sans prétexte d’une
exacte police, et d’empêcher les assemblées, fit une

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

mais l’année suivante, Philon ayant succédé a Soi

"phonie quiétoit sortiidecharge, le peuple d’Athènel

abrogea cette rloi odieuse que ce dernier avoit
faite, le condamna a une amende de cinq talents,
faiblit .Théophraste ëtle reste des philosophes.,
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Plus heureux qu’Aristote , qui avoit été contraint

de céder à Eurymédon, il fut sur le point de voir

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

caser d’inipie’té; tant étoit grande l’affection que

ce peuple avoit pour lui, et qu’il méritoit par sa
vertu 14.

En ’efl’et , on lui rend ce témoignage, qu’il avoit

une singulière prudence, qu’il étoit zélé pour le

bien public , laborieux, officieux, ailable, bien-
faisant. Ainsi, au rapport de Plutarque 15 , lors-
qu’Èrèse fut accablée de tyrans qui avoient usurpé"

hdomination de leur pays, il se joign it à Plxidias l5
son compatriote, contribua avec lui de ses biens
pour armer les bannis, qui rentrèrent dans leur
ville, en chassèrent les traîtres, et rendirent à toute
l’île de Lesbos sa liberté.

Tant dérates qualités ne lui acquirent pas seu-
lementlahienveillance du peuple , mais cncore l’es-

timeetla familiarité des rois. llfut amideCassandre,
qui avoit succédé à Arrhitlée, frère d’Alexandre-le-

Grand,au royaume de Macédoine I7; et Ptolomée,

fils de Lagus et premier roi d’Égypte , entretint

toujours un commerce étroit avec ce philosophe:
Il mourut enfin accablé d’années et de fatigues , et

il cessa tout à la foisde travailler et de vivre. Tonte
la Grèce le pleura, et tout le peuple athénien al-
sista à ses funérailles.

L’on raconte de lui que dans son extrême vieil-

lesse, ne pouvant plus marcher à pied, il se film”
A
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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 leurntint’ ce discours : « La vie nous
;» séduit, elle nous promet de grands plaisirs dans

la possession de la gloire; mais à peine oom-
l» menoit-on à vivre, qu’il fait mourir. Il n’y a
)) souvent rien de plus stérilei’q’ue l’amour de la

)):féputati0n. Cependant, mes’disciples, contentez-
» vous si n’y-nus négligez l’estime desJ hommes,

a» vous vous épargnez a vous-mêmes de grands tiras

uvaux, s’ils ne rebutent point votre! courage, il
a: peut arriver que la gloire sera votre récompense.
a êouvenez-vous seulement qu’il y a dans la vie

, 3) beaucoup de choses inutiles , et qu’il en a peu
sa qui mènentà une fin solide. Ce n’est point à moi

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

» givre, vous ne sauriez peser trop mûrement ce
a» que vous devez faire: » Et ce furent là ses der-

nières paroles. ’Cicéron , dans le troisième livre des Tusculanes,

dit que Théopbraste mourant se plaignit de la na-
ture, de ce qu’elle avoit accordé aux cerfs et aux
corneilles une vie si longue et qui leur est sirinutile,
lorsqu’elle n’avoit donné aux hommes qu’une Vil:

très-courte, bien qu’il leur importe si fort de vivre
long-temps ; que si l’âge des hommes eut pu s’étendre

à. un plus grand nombre d’années, il seroit arrivé
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. xque leur vie auroit été cultivée par une doctrine

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

art ni science qui n’eût atteint sa perfection 18. Et
saint Jérôme , dans l’endroit déjà cité , assure que

Ihéophraste,’ 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 le.

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

lesaimer ; que les amis doivent être communs entre
les frères , comme tout est commun entre les amis ;’

que l’on devoitplutôt se fier à 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 à
fiable dans un festin h: a. Si tu es un habile homme,
3» tu tort dc ne pas parler; mais s’il n’est pas
’19 ainsi; tu en sais beaucoup a. Voilà quelques unes

Île ses-maximes 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 (liné-

tenu, 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 à vingt
traités, qui sont recueillis dans le volume de ses
œuvres. L’on y voit neuf livres (leil’histoire des

’ plantes, six livres (la leurs causes: il a écrit des

la arrivera: ’ c

. r
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vents, du feu. des pierres , du miel, des signes du
beau temps: des signes de la pluie, des signes (le
la tempête , des odeurs, de la sueur’, du vertige ,

de la lassitude, du relâchement des nerfs, de la
défaillance , des poissons qui vivent bars de l’eau,

desanimaux 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 siquelques 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
seulement les leur fait trouver les meilleures de
toutes, mais leur fait presque décider que toutes
qui n’y est pas conforme est méprisable , et qui les

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

Nous , qui sommes si modernes , serons anciens
dans quelqucs’siècles. Alors l’histoire du nôtre fera

goûter à la postérité la vénalité des charges, c’est-

à-dirc, le pouvoir de protéger l’innocence , de pu-

nir le crime , et de faire justice à tout le monde .
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acheté à deniers comptants comme une métairie;
la splendeur des partisans î", gens si méprisés chez

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

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

presque. à sortir de sa maison pour nller se renter:
mer dans celle d’un autre; que d’honnêtes femmes,

qui n’étoient ni marchandes ni hôtelières, avoient

leurs maisons ouvertes à ceux qui payoient pour y
entrer 5 que l’on avoit à choisir des des, des canes;
et datons les jeux; que l’on mangeoit dans ces mai-Î

nous, et qu’elles étoient commodes il tout com:
merce. L’on saura que le peuple ne paraissoit dans
la ville que pour y passer avec précipitation; nul
entretien, nulle familiarité; que tout y étoit fa-
rouche et comme alarmé par le bruit (les chars qu’il

falloite’viter, et qui s’abandonnoient au milieu des

rues, comme on fait kips une, lice pour remporter
le prix de la course. L’on apprendra sans étonne-

Àment 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 avoit presque

personne qui n’eût à son côté de quoi pouvoir d’un

seul coup en tuerz un autre. Ou si ceux qui vien-
liront après nous , rebutés par des mœurs si «fustiges
oui difl’érentes’dçs 1:95, il; dég°ût°m Par la d”

4-.
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nos mémoires, de nos poésies, de notre comique et

de nos satires, pouvons-nous ne les pas plaindre
par avance de se priver eux-mêmes, par cette fausse
délicatesse, de la lecture de si beaux ouvrages, si
travaillés, si réguliers, et de la connaissance du
plus beau règne dont jamais l’histoire ait été em-;

bellie ?
Ayons donc pourles livres des anciens cette même

indulgence que nous espérons nous-mêmes de la’
postérité, persuadés que les hommes n’ont point

d’usagesni de coutumes qui soient detous les siècles;
qu’elles changent avec les temps; que nous sommes

trop éloignés de celles qui ont passé, et trop proches

de celles qui règnent encore , pour être dans la dis:
tance qu’il faut pour faire des unes et des autres

un juste discernement. Alors, ni ce que nous api
pelons la politesse de nos mœurs, ni la bienséance
du nos coutumes, ni notre faste, ni notre magnifié
cence, ne nous préviendront pas davantage contre
la vie simple des Athéniensyque contre celle des
premiers hommes ,vgrandspa’r eux-mêmes, et indé-Î

pendamment de mille’chosés extérieures qui ont
été depuis inventées pour suppléer peut-êtreà cette

véritable grandeur qui n’est plus.

La nature se montroit en eux dans toute sa pu-Î
roté et sa dignité, ét n’étoit point encore souillée’

par la vanité, par le luxe et par la sotte ambition:
Un homme n’était 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 Lmais’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 brebis; ses
vêtements simples et uniformes , leurs laines, leurs
toisons; ses plaisirs innocents. une grande récolte,
leimariage de ses enfants, l’union avec ses voisins,
la paix dans sa famille. Rien n’est plus opposé à
nos mœurs être toutes ces choses; mais l’éloigne-

ment des temps nous les fait gçû’œr, 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, uneima-
nière de se nourrir, de s’habiller , de bâtir et de
faire la guerre, qu’on ne savoit point; des magna;
que l’on ignoroit:celics qui approchent des nôtres

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

iouis par leur nouveauté , il nous suffit que ceux
dont il siagit soient Siamois Chinois ,’ Nègres ou
Lbyssigs»

ceux dont Théophraste nous peint les mœurs
dîna ses Caractères étoient VAthe’niensi, et nous

sommes François : et si nous joignons à la «livet-G,

site’ des lieux et du climat le long intervalle de;
tempsÏet une nous considérions que gin-""0 a P"
être écrit la dernière année de la cent Aquinzièiîn

z a;
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.olivimpiade, trois cent quatorze ans avant l’en
chrétienne, et qu’ainsi il y a deux mille ans accom-

plis que vivoit ce peuple d’Atliènes dont il fait la

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

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

leéoplrraste, vains , dissimulés , flatteurs , inté-
ressés , effrontés, importuns, défiants, médisants,

guereueurs . superstitieux. *
Il est vrai, Athènes étoit libre , (fêtoit lepcentre

«d’une république z ses citoyens étoient égaux , ils

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

presque seuls et à pied dans une ville propre, par
sible et spacieuse , entroient dans les boutiques et
dans les marchés, achetoient eux-mêmes les choses
nécessaires, liémulation d’une cour ne les faisoit

point sortir d’une vie commune :lils réservoient

leurs esclaves pour, les bains, pour les repas, pour
le service intérieur des maisons, pour les voyages :
ils passoient une partie de leur vie dans les places.
dans les temples Ï aux amphithéâtres , sur un

port, sous des portiques , et au milieu diane ville
dont ils étoient également les maîtres. Là le peuple

s’assembloit pour parler ou pour délibérer 13 des

lgeires publiques; ici , il s’entreteuoit avec les étran-
geË; filleurs,’ les philosophes tantôt enseignoient
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leur doctrine ’,’ tantôt conféroient avec leurs dis-

ciples: ces lieux’e’toicut tout à la fois la scène des

plaisirs et des alizaires. Il y avoit dans ces mœurs
quelque chose de simple et de populaire, et qui
ressemble peu aux. nettes , je l’avoue; mais cepen-
tlant quels hommes en général que les Atliéniens ,

et quelle ville qu’Atbènes l quelles lois 3 quelle

police luuelle valeur. Z quelle discipline E quelle
perfection dans toutes les sciences et dans tous les
ne 1 mais quelle politesse dans le commerce ordi-
naire et dans le langage l Théophraste , le même
Théophraste dont l’on vient de dire de si grandes
choses , ceparkur agréable, eethomme qui s’expri-

mait 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
3110i d’attique qui lui manquoit, et que les Romains
ont depuis appelé urbanité, qu’il u’éloit pas Atlié.’

nien : et Cicéron rapporte que ce grand personnage
demeura étonné de voir qu’ayant vieilli dans
Athènes, possédant si parfaitement le langage ani-

que, et en ayant acquis l’accent par une habitude
(le tant d’années, il ne s’était pu donner ce que

le simple peuple-avion naturellement et sans nulle
peine ’15. Que si l’on ne laisse pas de lire quel-

quefois dans ce traité des Caractères de certaines
mœurs Élu’on ne peut excuser, et qui nous paroissent

ridicules, il faut se souvenir qu’elles ont paru
"llCS’Z’l Théophraste , qui les a regardées Hume

de! Vices dont il a fait. une peinture naine-4m m

A
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honte aux Athéniens- , et qui servit à les corriger.

Enfin , dans l’esprit de contenter ceux qui re-
çoivent froidement tout ce qui appartient aux
étrangers et aux anciens ,’ et qui n’estiment que

leurs mœurs; on les ajoute à cet ouvrage. L’on a
cru pouvoir e dispenser de suivre le projet de ce
philosophe , soitparce qu’il est toujours pernil
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 cncoreparce que cette unique ligure
qu’on appelle description ou énumération, en:
ployée avec tantde succès dans ces vinètJruit chai
pitres 21e; Caractères, pourroit en avoir un’b’eau-Î

coup moindre, si elle étoittraite’e par un génie fort
inférieur à celui de Théophraste.

Au. collinaire , se ressouvenant que parmi le
grand nombre des traités de ce philosophe , rap:
porté par Piogène Laërce, il s’en trouve un sous le
titre de Proverbes, c’est-à. dire de pièces détachées ,-

comme des réflexions ou des remarques; que fâ-
premier et le plus grand livre de morale qui ait céda"-
fait porte ce même nom dans les divines écritures ;
on s’est trouvé excité, par de si grands modèles, à

suivre, selon ses forces , une semblable manière
d’écrire des mœurs ’5; et l’on n’a point été détourné

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

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

sont imitées. l æ



                                                                     

SUR THlsoPnRASTL. un:
L’un; par l’engagement de son auteur 26 , fait

servir la métaphysique a la religion , fait connaître

l’aine, ses passions, ses vices; traite les grands et
les sérieux motifs pour conduire à la vertu,et Veut
rendre l’homme chrétien, L’autre; qui est la pro:

duetion d’un esprit instruit par le commerce du
monde 27, et dont la délicatesse étoit égale in la
nétration, observant que l’amour. propre est dans
l’homme la cause de tous ses (cibles , l’attaque sans

relâche quelque part ou il le trouve; et cette unique
pensée, comme multipliée en mille autres, a ton-1

. jours, parle choix des mots et par la variété de
l’expression la grince de la nouveauté.

L’or; ne suit aucune de ces routes dans l’ouvrage

qui est joint à la traduction des Caractères, il est
tout difiérent des deux autres que je viens de tou-
cher; moins sublime que le premier, et moins dé-
licat que le second, il ne tend qu’à rendre-l’homme

raisonnable, mais par des voies simples et com-
munes , et en l’examinant indifl’éremment , sans

beaucoup de méthode , et selon que les divers chn-
pitres y conduisent, par les âges, les sexespet les
conditions, et par les vices, les faibles et le ridi-f
cule qui j sont attachés.

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

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

que n’a faitThéaphrastezet l’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 que! est son A
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fond , et font remonter jusques a la source de son
dérégleraient; tout au contraire, les nouveaux Car
netères , déployant d’abord les pensées, les senti-

ments et les mouvements (les hommes, découvrent
- le principe de leur malice et de leurs foiblesses ,

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

capables de dire ou de faire, et qu’on ne s’étonne

plus de mille actions vicieuses on frivoles dont leur
vie est toute remplie.

Il faut «rouer que sur les titres de ces deux
ouvrages l’embarras s’est trouvé presque égal. Pour

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

n’est point maître du bien d’autrui. Il 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 chose facile, parce
que souvent la signification d’un terme grec, tra-
duit en fiançois mot pour mot, n’est plus la même

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

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

précisément ce qui est décrit dans le premier clu-

pitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou

...



                                                                     

SUR IHÉOPHRASTE. un!
finis termes assez différents pour exprimer des
choses qui le sont aussi, et que nous ne saurions
guère rendre que par un, seul mot : cette pauvreté
embarrasse; En eiïet, l’on remarque dans cet ou-
vrage grec trois espèces d’avarice, deux sortes d’im-

portnns , des flatteurs de deux manières, et autant
de grands parleurs; de sorte que les caractères de
ces personnes semblent rentrer les uns dans les
autres au désavantage du titrezils ne sont pas aussi
toujours suivis et parfaitement conformes , parce
que Théophrsste, emporté quelquefois par le des-
sein qu’il a de faireides 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 "a.
Les définitions qui sont au commencement de

chaque chapitre ont en leurs difficultés. Elles sont
courtes et concises dans Théophraste, selon la force
du grec et le style dlAristoœ qui lui en a fourni les
premières idées : on les a étendues dans la traduc-

tion , pour les rendre intelligibles. Il se litaussi
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

différentes leçons, quelques endroits tonna-fait
interrompus , et qui pouvoient recevoir diverses
explications; et pour ne point léguer dans ces
doutes, on a suivi les meilleurs interprètes.

Enfin, comme cet ouvrage n’est qu’unesimple

instruction sur les mœurs des hommes, et qu’il

A



                                                                     

u DISCOURS son THÉOPHRASTEJ
yin moins à les rend’resavants qu’à les rendre

sages, l’on s’est, trouvé exempt de le charger de

longues et curieuses observations ou de dootes com-
mentaires qui rendissent un compte exact de l’ami:
quité ’9Î.L’on s’est contenté de mettre de petites

notes à côtétde certains endroits que l’on 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, ne se reprochent pas même
se petitdéfaut, ne puissent être arrêtés dans la

lecture des Caractères fendantes. un moment du
une de Théophraste.



                                                                     

NOTES ET ADDITIONS.

I Aarsrorz fait, dans les ouvrages que La Brnyere
rient de citer, et auxquelsil faut ajouter celui que ce plii-
losoplze a adressé à son disciple Endèms, une énumération

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

mais, en plus et en moins. Il détermine les unes par les
lutas, et s’attache sur-tout à tracer les bornes par les-
gueiles la droite raison sépare les vertus de leurs extrêmes

vicieux. On trouvera quelques exemples de sa manière a
la En de ce volume.

Théophraste a suivi en général la carrière que son

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

vation la morale 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, à la vérité, qu’une suite de caractères de vices et

(le ridicules, et en peint beaucoup de nuances qu’Aristote

pisse sous silence: mais il avoit peut-être suivi, pour at-
leindrc le but moral qu’il se proposoit, un plan assez ana-
logue à celui d’Aristote , en rapprochant les tableaux des

Vices opposés à chaque vertu. La forme actuelle de son
livre n’offre , à la vérité , que les traces d’un semblable

Plan, quel’on trouvera dans le tableau ci-après; mais cette

Mllection de caractères ne nous a été transmise que par
Inomma: détachés, trouvés successivement dans différents

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

la totalité, que nous ne savons même pas quelle a W
l’ Me primitive , ou la proportion de la Panic qu’ nous

h "um- 3- il A



                                                                     

un l N 0 T E S;reste à celle qui peut avoir péri avec la plupart des and
écrits de notre philosophe.

La peur, chap. 25. L’efionterie, 6.

L’efl’ronterie causée par l’a

.. varice, chap. g.v. ...... ...... L’habitude de forgerds
nouvelles, drap. 8.

L’envie «le plaire à force de

complaisance et d’expu-

ce, chap. 5.
L’empressement outré, du

. 1,0. [3.un: , chap. 28. La flatterie, chap. 2."
’ 2, chap. x4. La défiance ,1 chap. us;

L’avance, chap. 22. La vanité, chap. 2:.
La laine, chap. 10; L’osœntntion, chap: :3.

Un gnzurra comparer ce tableau avec celui des vertus
et (3:5 vices sui-un Aristnte, qui se trouve dans le chapi-
tre si": du Voyage du jeune Anachaisis , et avec les déve-
lCPjêt.ÂlŒl’: que le philosophe gite donne à cette théorie

in; son ouvrage de morale adressé à Nicom’nque.

3 L’opinion de La Bruyere et d’autre; traducteurs;un

Théophrasxe annonce le projet de traiter dans celivre du
venus comme des vices , n’est fondée que sur une inter-

?rë-tailion peu exacte d’une phrase de la lettre à Polydà

qui son de pré-[ace à cet ouvrage. Voyez in cumin la nom

3 sur ce morceau , dom même on ne peut général rififi

mut-lare avec certitude, parce qu’il paroit être altéré p8.

les abréviateurs et les copistes. Il est méfie in peu Plie



                                                                     

N O T E S. un!certain qu’il s’y trouve une erreur grave sur l’âge de

Théophnste : car l’opinion de saint Jérôme sur cet âge. que

La Bruyere appelle, dans la phrase suivante , l’opinion

me, a au contraire été rejetée depuis par les
meilleurs critiques qui se sont occupés de œt ouvrage. et
parle célèbre chronologiste Corsini. Nous avons deux énu-

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

plIraste n’est point nommé; et comme un sait qu’il est

mon la première année de la cent vingt-troisième olym-
piade , l’âge que lui donne saint Jérôme supposernît qu’il

luxoit euneuf ansde plus qu’Aristote dont ildevoit épou-
ser la fille. D’ailleurs Cicéron , en citant le même trait que

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

certainement si cet âge eût été aussi remarquable que le

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

d’une circonstance rendoit ce trait bien plus piquant.
Il est donc plus que probable que saint Jérôme , qui
n’a vécu qu’aux quatrième et cinquième siècles , a été

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

tout que quatre-vingt-cinq ans, tandis que l’avant-propos
desC’trlcti-rcs lui en donne quatre-vingt-dîxnncuf’. Cc ne

peut être que par distraction que La Bruycre dit quatre-
vingt-quïnze ans; et j’aumis rectifié cette erreur munifrste

dam le texte même, si je ne Pavois pas trouvée dans la!
éditions faites sous les yeux de l’auteur.

Mais çroi qu’il en soit de l’âge que ce philosophe a a:-

ieint, on verra, dans les notes 4 et 2x ci-nprès, qu’il a

une souvent, et sans doute long-temps avant sa mon;

1’ Voyer ei-Iprès nous 18 et la.



                                                                     

un N O T E S.des caractères dansses leçons et dans ses ouvrages; il a!
donc probable qu’il s’est occupé de faire œnnoitre et aimer

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

réservé la peinture des premières pour la fin de sa car-
rîère.

3 les manuscrits ne varient point à ce sujet; niais ils
paroissent, ainsi que je l’ai déjà observé, n’être tous que

des copies d’un ancien extrait de l’ouvrage original. la

caractères dont parle ici La Bmyerc ont été trouvés de-

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

cette édition , ainsi que d’autres additions trouvées dans le

même manuscrit t.

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

nandre fut disciple de Théophraste : La Bruyere 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 :0-

talité comme on l’a fait dans une autre édition. On sait

que Ménandre fut le créateur de ce qu’on a appelé la nou-

velle comédie, pour la distinguer de l’anrit’nne et de la

moyenne , qui n’étaient que des satires personnelles assez

amères ou des farces plus ou moins grossières. Les an-
ciens disoient de Ménandre qu’on ne savoit pas si c’étoi!

lui qui avoit imité la nature, ou si la ’nature l’avait imité.

On trouvera une petite notice sur la vie de cet intéressant

autour 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.

Théophraste a écrit un livre sur la comédie , et Athénée

i Voyez la préface, page I , et la note 1 du chap. r6.



                                                                     

N O T E 5. 3.xnous apprend t que dans le débit de ses leçons il se
rapprochoit en quelque sorte de l’action théâtrale, en

acœmpagnant ses discours de tous les mouvements et des
gestes analogues aux objets dont. il parloit. On raconta
même que, parlant un jour d’un gourmand, il tira la
langue et se lécha les lèvres.

Je suis tenté de croire que les observations de Théo-

phraste sur les caractères dont il entretenoit ses disciples
«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 sdence, et
composés à différentes époques par Dicéarque, condis-

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

ment avant la composition de ses caractères, ne consiste
qu’en vers techniques sur les noms des lieux; tandis que
le second contient des observations fort intéressantes sur,
le caractère et les particularités des différentes peuplades

de la Grèce. Ces fragments sont recueillis dans les Gno-
cnunr rusons de Hudson, qui les a fait précéder d’une

dissertation sur la différentes époques auxquelles ou ou-

vrages paraissent avoir été écrits.

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

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

Diogène Laêroe l’appellent Alcippe.

5 n Guis nberior in dicendo Platane? Guis Aristotele
nervosior? Theoplirasto dulcior? n Cap. 3 I.

l Livre !, chap. 38 , page 78 du premier val. de llédition

de mon père.

l 1



                                                                     

Il" N O T E S.7 Dans ses Tusculanes t Cicéron appelle Théopbnsto

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 à

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

langeas qui règle lavis del’bommc ". [lest vrai que
Cicéron met la plupart de ces reproches dans la boucha
des stoïciens qu’il inuoduitdansses dialogues; et d’autres

auteurs nous ont conservé des mots de Théophrastl
qui contiennent une appréciation très-juste des richesses

et de la fortune. a A bien les considérer, disoit-il, selon
Plutarque, les richesses ne sont pas même dignes d’en»-

.vie, puisque Callins et lambin, les plus riches, l’un
des menhirs , et l’autre des Tbe’bains , émient obli-

gés, comme Socrate et Épaminondns, de faire usage des

mêmes choses nécessaires à la vie.» a La vie d’Aristids,

dit-il, selon Athénée, étoit plus glorieuse , quoiqu’elle ne

fût pasà beaucoup près aussi douce,que cellede Smindyride

le Sybaritz, etde Sardanapale. na La fortune, lui fait encore

dire Plutarque, est la chose du monde sur laquelle on
doit compter le moins, puisqu’elle peut renverser un
bonheur acquis avec beaucoup de peine, dans le temps
même où l’on se croit la plus à l’abri d’un pareil 111.11

beur.»

a Philosophe célèbre qui suivit Alexandre dans son ex-

pédition, et devint odieux à ce conquérant par la repue
pancequ’il témoignapoursesmœurs asiatiques.Alenndra

l Livre V, chap. g.
" Varan-d. auæst. l. Il, chap. 9; Turc. V, 9; Chie. Il,
"a.



                                                                     

N 0 T E s. un:le fi: miner prisonnier à la suite de l’armée, et, au rap-

port de quelques historien, le (il mettre à la amure et
le fit pendre tous prétexte d’une conspiration à laquelle
il fut accusé d’avoir pris par: r.

.9 Xénocrate succéda dans l’Académie à Speusippe, ne.

Yen de Platon. C’est ce philosophe que Platon ne cessoit
d’exhoner à sacrifier aux Graccs, parc-e qu’il manquoit

absolument d’agrément dans ses discours et dans ses me

niera. Il reflua, par la suite , des présents considiërables
d’Alanndre , en faisant observer aux envoyés chargés de

les lui remettre la simplicité de sa manière de vivre. Un:
lui aussi que les Athéniens dispensèrent un jour de pré-

ter un serment exigé parleslois, un: ils estimoient son!

ancien et sa parole.

l ° Cicéron dit, au sujet dlAristotn et de ThéoplIraste l ’:

[le aimoit une vie douce et tranquille, consacrée à l’ob-

nervation de la nature et à l’étude; une telle vie leur parut

le plus digne du sage, comme ressemblant davantage à celle

des dieux * l Ï Mais il paroit que cette douceur approchoit
beaucoup riels mollesse, non seulemem par les reprnclies
de Cicéron que je viens de citer, et par les paroles de Sé-

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

tent! pl! waée, qui nous apprend que ce philosophe
fleuroit de n’admettre dans sa famüinriie’ que ceux qui por-

toient des habits élégants et des soulier! en escarpins et
uns clous, qui avoient une suite d’esclaves, et une misoit

a v. Anion de Exped. Alex. l. rv , cap. 14.4
i.” De Finibus , l. Vl cap-4.

lia. Voyez qui Ep. ml An. Il, 16.
fil" De lrâ,lib..1,clp. la :115.
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spacieuse employée souvent à donner des repas comp-
tucux , on le pain devoit être exquis , le poisson et les ra-
goûts choisis, et le vin de ln meilleure qualité.

Hermippus , cité par Athénée, dansle passage dont j’ai

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

çons , étoit toujours vêtu avec beaucoup de recherche , et

qu’ainsi que d’autres philosophes de son temps il atta-

choit une grande importance à savoir relever sa robé avec

suce.

. 1 1 Il y a deux auteurs du même nom; l’un philosophe

cynique, l’antre disciple de Platon. Le Baume. Mais
un Ménédèrne péripatéticien seroit trop inconnu pour que

cette histoire que raconte Aulu-Gene * , et que Heu-
rnnnn t t traite de fable, puisse lui être appliquée. Pour
donner à ce récit quelque degré de vraisemblance , il faut

lire 15mm, ainsi que. plusieurs savants l’ont proposé
Ce philosophe, né dans l’île de Rhodes , étoit un des dis-

ciples les plus distingués Il’Aristote, lui a adressé un

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

1 ° Après la mort de Théophraste, ils passèrent à Mêlée

son disciple, parles successeurs duquel ils furent parla
suite enfoui-3 dans un lieu humide, de crainte que les rois
de Pergame ne les enlevassent pour leur bibliothèque. Ôn
les (Men-a quelque temps après pour les vendre àApellioon
de Tees; et , après la prise d’Athènes par Sylla , ils furent

transportés à Rome par ce, dictateur. lis avoient été fait

l* Livre Il!!! , chap. 5.
’* In Ami. muid. , r. llI,pIge 675.



                                                                     

N O T E S; unendommagés le souterrain où ils avoient été cachés ,

et il paroit que les copies qu’on en a tirées n’ont pas été

faites avec beaucoup de soin. Cependant je puis assurer
aux 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 cru jusqu’à présent

les éditeurs.

l 3 Un autre que le poète tragique. La Baume;

’ 4 On avoit accusé notre philosophe d’adieismc, et

nous voyons dans Cicéron * que les épicuriens lui repro-

choient l’inconséquence d’attribuer une puissance divine

tantôt à un esprit, tantôt au ciel, d’autres fois aux astres

et aux signes célestes. La célèbre courtisane épicurienne
Léontium a combattu ses idées dans un ouvrage e’erit, au

rapport de Cicéron, avec beaucoup d’élégance.

Stobée nous a conservé un passage de Tlleophraste où

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

sans avoir de la piété , et que cette piéta consista, non dans

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

une pure rend à la divinité.

Du Ronde], qui a fait imprimer, en 1686, sur le cha-
pitre de Théophraste qui traite de la Superstition , un petit
livre en forme de lettre adressée à un ami qu’il ne nomme

point, mais dans lequel il est aisé de reconnoître le célèbre

Bayle , attribue à Théophraste un fragment assez curieux
où l’on cherche à prouver que la croyance universelle de
la divinité ne peut être que l’ell’et d’une idée innée dans

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

mines lettres de Philelphe par un parent du comte de Pa-
gan; mais je l’ai vainement cherché dans ces intéressantes

* ne Fat. Beur. l. l, chap.’r.’l,



                                                                     

x. N 0 T E S.lettres d’un des littérateurs les plus distingués du quia

1ième siècle; et il ne peut être que supposé, ou du
moins altéré, parce qu’il y est question du stoïcien Clématite

postérieur à Théophraste. Le seul trait de Ce morceau qu’on

puisse attribuer avec fondement à notre philosophe est
celui que Simplicius, dans ses commentaires sur Épic-
tète, p. 357 de l’édition de mon père, lui attribue aussi

c’est la mention du! supplice des scrothoîtes, engloutit

dans le sein de la terre parce qu’ils’ne croyoient point aux

dieux.
Au reste, les accusations d’athe’îame avoient toujours

des dangers pour leurs auteurs, si elles fêtoient point
prouvées t.

1 5 Dans l’ouvrage intitulé , Qu’on ne sauroit pas même

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

et dans son traité contre l’épicurien Colotès. chap. 29.

ce trait et le caractère de l’oligarchie tracé par Théo

phrastc prouvent que c’était plutôt par raison et par

circonstance, que par caractère ou par intérêt, que ce
philosophe fut attaché au parti aristocratique d’A tinettes".

1° Un autre que le fameux sculpteur. LA annnL

l7 ll.paroît qu’il devoit l’amitié de ces personnage!

illustres a son maître Aristote, précepteur d’Alexandre.

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-

aperclion la tutelle des enfants d’Alexandre; et les tuteun

* Voy. le Voyage du jeune Anachnis, chap. ut.
.” Yo," a ce luîet la préface du citoyen-Coran page si

le.



                                                                     

’norea uflairent par faire la paix après avoir assassinË chacun
celui des deux enfants du. roi qu’il avoit en son pouvoir.

Pendant leurs dissensions, Polysperchon , qui protégeoit
le parti démocratique d’Atliènes , y conduisit une armée, a

renversa le gouvernement aristocratique qu’y avoit établi

Antipater; mais par la suite Cassandre vint descendre au
Pire’e , rétablit , in quelun modifications près, Paris»

mue inuodniteparsonpère,etmitàlatétedesafaim
mains de Phnlère, disciple et "ami de Théophrasœ ’.

la a Theophrastus moriem accusasse naturam (licita:
a qubd cervis et cornicibus vitaux diunirnam, quorum id
a nihil inœresset,lrominihus , quorum maximè interfuis-

n set, mm exiguam vitam dedisset; quorum si mas po-
» misseT esse longinquior, futurum; fuisse ut, omnibus
n perfectis aniline , omni doctrinâ vite hominnm cru-
» diretur **. »

:19 Epist. ad Nepotianum. rr Sapiens vir Græciæ Timo-
n phrastus, cùm expletis centum et septem mais se morî

n cernes-et , dixisse fenur se dolere quôd tout egrederetur
a e vitâ, quando sapes-e cœpisset. n

3°. On trouvera quelques autres maximes du même
genre à la suite de la traduction des Caractères de Théo-

phraste par le citoyen Leveeque , et dans l’intéressante

préface du citoyen Coray. A

2’ Au rapport de Porpliyrius dans la vie de Plotin,
drop. 24 , les écrits de Tlie’ophraste furent mis en ordre

*ïoyez Diod. de Sicile, liv. xvtn; et Cor-y, page 303
et suiv,

" Tram, liv. m , clup. sa.



                                                                     

tu N 0. T E S.par Andronicus de Rhodes. Diogène mure nous donne

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

Parmi ceux de morale et de politique, les titres suivarv-s ’
m’ont paru oll’rir le plus d’intérêt: (r De la différence Je:

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

n de la vertu; de l’opinion; du ridicule; de l’éloge; sur

a la flatterie; des sages; du mensonge et de la vérité;
n des mœurs politiques ou des usages des états; de la
a) piété; de l’a-propos; de la meilleure forme du germen

a nement; des legislateurs; de la politique adaptée aux
n circonstances; des passions; sur l’aime; 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 Greno-
vius un traité intéressant de Meunius sur ces ouvrages

perdus. . ’ -Cicéron dit t qu’Arisuote avoit peint les mœurs, les

usages et les institutions des peuples , tant grecs que bar.
bores , et que Théophraste avoit de plus rassemblé leurs
lois; que l’nnet l’autre ont traité des qualités que doivent

avoir les gouvernants, mais que le dernier avoit en outre
développé la marche des affaires dans une république, et

enseigné comment ilfalloit se conduire dans les différentes

circonstances qui peuvent se présenter. Le même auteur
nous apprend aussi que Théophraste avoit, ainsi que son
maître, une doctrine extérieure et une doctrine intérieure.

n On désignoit autrefois par cespmots les financiers

ou traitants.

* De Finibus, lib. v, cep. 4.



                                                                     

N O T E S. un53 J’ai ajouté les mots roua rana:n,d’après l’édition

de 1688; et on a fait en général dans cet ouvrage pluJ

lieurs corrections importantes sur les éditions impriméa
du vivant de La Bruyere, qu’il étoit d’autant plus im-

portant de consulter, que la plupart des fautes de celles
qui on paru peu de temps après sa mort ont toujours
été répétées depuis , et que plusieurs aunes s’y sont jointes.

les nommâmes de Coste et du citoyen B. de B. prouvent
que ces éditeurs ne se sont servis que d’éditions du dix-

ltuitièrne siècle; car les deux bonnes leçons du chap. 1 r,

qu’ils déclarent n’avoir mises dans le texte que par con-

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

l5 u Tincam malta ridiculè dlcentem Granlus obrue-

n bat , nescio quo sapore vernaculo: ut ego non
a mirer illud Theophrasto accidisse quod dicitur , cùm per-

n contaretur ex aniculâ quâdam quanti aliquid venderet;

n et respondisset illa atque addidisset, llospes, non pote
la minoris; tulisse eum molesté se non eflirgere hospitis
D speclem, cùm ætatcm agora Athenis optimèque-loque-

n relui. Omnino , slcut opiner, in nostris est quidam ur-
I banorum sicut illic Atticorum sonos ’. n

La Bruyere a peut-être en général un peu flatté le

portrait d’Athènes; et quant à ce dernier trait, il en a
fait une paraphrase assez étrange. Ce ne peut être que par

quelque reste (le son accent éolien , très-diffèrent de celui

du dialecte d’Atlxènes, que Théophraste fut reconnu pour

étranger par une marchande d’herbes , sonos nasa-
loaun , dit Cicéron. Posidippe , rival de Méuandre ,
reproche aux Athéniens comme une grande inciVfl’k’ la"

V ’ Brutus, cap. 40.

la nrrryere. 3.



                                                                     

UV N 0 T E S;animation de considérer l’accent et le langage a’Aùülæ

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

reprendre ou de tourner en ridicule les étrangers qui y
manquoient. L’attieiame, dit-il à cette occasion, dans un

fragment cité par ce Dioéarque, ami de Théophnctc,
dont j’ai parlé plus haut, est le langage d’un du villes

de la Grèce; l’helléniame, celui des autres. Lapremière

cause des particularités du dialecte d’Athènes ne trouve l

dans l’histoire primitive de cette ville. D’aprè Hérodote et

d’autres autorités, les hordes errantes appelées Hellènea,

qui ont envahi presque toute la Grèce et lui ont donné
leur nom, ce sont fondues à Athènes dans les Alun-igue
Péages , civilisés par la colonie égyptienne de Grimpe.

"5 L’on entend cette manière coupée dont Salomon a i

écrit ses proverbes, et nullement les choses, qui sont (liq-

vines et hors de toute comparaison. La Banane.

I6 Pascal.a7 Le duc de la Rochefouwrld. - i
"a 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 défigurer!)

le chap. n appartiennent véritablement au chap. 30, *
découvert depuis lamort de hBruyere , où ils se trouvent p
mêlés à d’autres traits du même genre et nous le titre qui

leur convient ’*. Du reste j’ai proposé quelques titres et l

quelques définitions qui me semblent prévenir les incon-

.vénients dont La Brnyere le plaint dans la passage

:1 Je croix qu’il-ra nous du transposition «un».
de!!! Ier-chapitrer I, et sa: Voyer hilotes 9 du chap. 19:

5 et 7 du chap. ne.



                                                                     

Il 0 T E S; avauquel se rapporte cette nous et dans la phase suiveuse.

in Jemesuisprescritdesbomesun peumcins étroites,
et j’ai cru que les mœurs d’A sirènes, dans le siècle d’Alexan-

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

que possible, et que l’explication précise d’un des auteurs

les plus élégants de l’antiquité ne pouvoit pas 6ere indiflïh

rate à lecteurs



                                                                     



                                                                     

l

AVANT-PROPOS
DE THÉOPHRASTE-x

J’AI admiré souvent; et j’avoue que je ne puis

encore comprendre, quelque sérieuse réflexion que
je fasse , pourquoi, toute la Grèce étant placée
sous un même’cielpet les Grecs nourris et élevés

de la même manière l, il se trouve-néanmoins si par

(le ressemblance dansleurs mature. Puis donc, mon
cher Polyclès 1, qu’à l’âge de quatre-vingt-dix-neufi

ans ou je me trouve 3, j’ai assez vécu pour connaîtrai

les hommes ; que j’ai vu. d’ailleurs, pendant le cours.

de ma vie, toutes sortes de personnes et de divers
tempéraments ;. et que je me suis toujours attaché.
il étudier les homme: vertueuxj’comme ceux qui

n’étaient connus que par leurs vices; il semble que
j’ai dûmarquer les caractères des uns et des autres 4 J

et ne me pas contenter de peindre les Grecs en gré:
néral, mais même de toucher ce qui est personnel ,i

et ce que plusieurs (l’entre aux paraissent avoir (le
plus familier. J Espère, mon cher Polyclès , que ont
ouvrage sera utile la ceux qui viendront après nous;
il leur tracera des modèles qu’ils peurront suivre p

il leur apprendra à faire le discernement de ceux
avec qui ils doivent lier quelque commerce ,t et dont

sa Bru’ere. 3. x



                                                                     

La KVANTïPROPOS;
l’émulation les portera à imiter leurs vertus et leur?

sagesse 5; Ainsi je vais entrer en matière :i c’est a

vous de pénétrer dans mon sans, et d’examiner
avec attention si la vérité se trouve dans mes pal-î

raies. Et sans faire une plus longue préface, je par-Z
lerai d’abord de la (dissimulation: je définirai ce
vice , et je dirai ce que c’est qu’un homme dissiJ

mule, je décrirai ses mœurs; et jetraiterai ensuite
des autres liassions, suivant le projet que’ j’en si
faiti

1 Pan rapport aux barbares, dont les mœurs étoient
très-diliërentesde celles des Grecs. LA Broyeur. On pour

toit observer aussi que du temps de Théophraste les ins-
titutions particuliers des différents peuples de la Grèce
avoient déjà commencé à s’altérer et in se confondre;

mais, malgré ces moyens derdéfendre on quelque sorte
cette phrase, on ne peutpas se dissimuler qu’elle est d’une

grande inexactitude. Il y avoit toujours une dillï-rencc
entre l’éducation et les mœurs d’Atlsùnes et
cellesrle Sparte; etquant au climat de la Grèce, ce passage
le trouve en contradiction avec lestémoiguages les plus
positifs de l’antiquité. D’ailleurs (Il parle ici des difië-

"me: dans les mœurs de ville à tille et de pays à paysfl
taudis que dans l’ouvrage il n’est question que de carne

tères individuels dont tous les traits sont pris dans les
mœurs d’Athànes.’ On peut d’autant moins supposer que

Thriopuraste ait mis cette duublc inexactitude dans la
faits et dans leur application, et qu’avec cola il se soi:
borné a ce sujet a un stérile étonnement, qu’uippocreœr



                                                                     

lVANTïPll-OPOA’S. 3
qui a écrit long-temps avant lui, étendoit l’influence du

climat sur la madères aux positions particulières de.
.villes et des maisons relativement au soleil, ainsi qu’aux

raisons dan. lesquelles naissent les enfants , et que notre
philosophe lui-même, cheminant ailleurs à upliquer la
dilemme des mrnctères , entre dans des détail. intéressante.

hurla difl’érenœ primitive de l’organisation et sur celle qu’y

apèortem la nourriture et la manière de vivre ”. Toute.
ces raisons font présumer que cette phrase a été tronquée.

et altérée par l’ebnivietenr ou par les copistes *’*. ll la

peut qu’elle ait parlé de l’altération des mœurs d’Atbènen

In siècle de Théopbrsstc , tandis que le climat et l’édit!

ration de la Grèce n’avoient point changé.

a Le citoyen Coray remarque que Diodore de Sicile
parle, à la cent quatorzième olympiade, d’un Polyclès,
général d’A ntipater; et l’on sait que ThéoPltrutc fut fort

lié avec le fils de ce dernier.

3 Voyez sur l’âge de Théophraste la note z du dis-

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

4 Théopbmœ avoit dessein de traita ile toutes les
Semis et ile tous les vices. LA menu. 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-
ler qu’aux méchants; cette opinion a: d’ailleurs com-

lmtne par la fin de ce même avant-propos, où l’on n’an-

Q-nce que des caractère vicieux; et il n’est pas à croire

l Voyer Porphyriul de Mut. lin. Il! , plufl5-
9* Voyez chap. [du un 1..



                                                                     

4 AVANTÎPROPQS’.
que s’il en avoit existé de vertueux, ceux qui nous ont

transmis cet ouvrage en auroient fait le triage pour les
omettre. Nous voyons aussi par un passage d’Hermogène,
ne Forum ourlons * , que l’épithètc 310m), que Dio-

gène de Laërce et fluides donnent aux caractères de Théo-j

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 carac-
Ières semblables.

Au lieu de a Il semble, etc. n il faut traduire : (l J’ai

u cru devoir écrire sur les mœurs des uns et (les autres:
n et je vais te présenter une suite des différents caractèra

u que portent les derniers, et t’exposer les principes de
n leuroonduite. J’espère, etc. n Après avoircompose’ beau-

coup d’ouvrages de morale qui traitoient sur-tout des
vertus, notre philosophe veut aussi traiter des vices. En
leste, la tournure parliculière de cette phrase semble
avoir pour objet de distinguer ces tableaux des satires

personnelles. i
5 Plus littéralement : a J ’espère , mon cher Polyclisi,

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

n guide pour choisir le commerce et la société des hommes

a) les plus parfuits,afin de ne point leur rester inférieurs.»

c’est ainsi que Dion Chrysostome dit dans le discours
ne contient que les trois caractères vicieux que j’ai joint!

à la fin de ce volume : a J’ai voulu fournir des imagent!
si des exemples pour détuumcr du vice, de la séduction et

n des mauvais desrrs , et pour inspirer aux hommes l’amont

a) de la vertu et le goût d’une meilleure vie. u

* Liv. lI,-cllap. x.



                                                                     

LES CARACTÈRES

DE

THÈOPHRASTE

CHAPITRE PREMIER.

DE LA DISSIMULATION.

LA dissimulation l n’est pas aisée à bien définir:

si l’on se contente d’en faire une simple description ,

l un peut dire que c’est un certain art (le composer

ses paroles et ses actions pour une mauvaise (in.
Un homme dissimulé se comporte dcvcettc manière:

Il aborde ses ennemis, leur parle, et leur fait croire
par cette démarche qu’il ne les hait point : il loue
ouvertement et en leur présence ceux à qui il dresse
(le secrètes embûches; et il s’afilige avec euxs’il leur

est arrivé quelque disgrace z il semble pardonner
les discours offensants que l’on lui tient : il récite

froidement les plus horribles choses que l’on aura
dites contre sa réputation; et il emploie les paroles
les plus flatteuses pour adoucir ceux qui se ploi-
gnent. de lui, et qui sont aigris par les injures qu’ils
en ont reçues.’ S’il arrive que quelqu’un l’aborde

r.



                                                                     

6 ne tA ursuline-non.
avec empressement, il feint des affaires, et lui dit
Ide revenir une autre fois : il cache soigneusement
tout ce qu’il fait; et, à l’entendre parler , on croiï

toit toujours qu’il délibère 1; il ne parle point
indifféremment; il a ses raisons pour dire tantôt
qu’il ne 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.

.ll dit à celui qui lui emprunte de l’argent à inté

têt , on qui le prie de contribuer desa part à une
somme que ses amis consentent de lui prêter3.
qu’il ne vend rien, qu’il ne s’est jamais .vu si dénué

d’argent; pendant qu’il dit aux autres que le com-
merce va le mieux du monde, quoiqu’en efl’ et il ne

vende rien. êouvent, après avoir écouté ce qu’on

lui a dit, il veut faire croire qu’il n’y a fias eu le

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

pour ceux qui lui parlent d’ailaires que cette seule

réponse , fr rusent. Il sait de certaines choses,
il en- ignore d’autres; a est saisi d’admiration ;
d’autres fois il aura pensé comme vous sur cet éveil

nement; et cela selon ses difi’e’rents intérêts. Son

langage le Plus ordinaire est-celui-ci : a Je n’en
A» crois rien, ne comprends pas que cela puisse
p) être, ne sais où j’ensuis; n ou bien, u il me
Il! sembleque je ne suis pas moi-même; n et ensnite.
u ce n’est pas ainsi qu’il me l’a fait entendre; voilà

x une chose mervuilleuse,et qui passetoutecre’ance;



                                                                     

ne sa DISSIHULA’IIOK.’ a;
,5 contez cela à d’autres, dois-je vous croire? ou»
» me persuaderai- je qu’il m’ait dit la vérité? » pa-

roles doubles et artificieuses , dom il fait ne défie:
comme de ce qu’il y a au monde de pluspernicieux.
Ces manières d’agir ne partent point d’une aine»

simple et droite , mais d’une mauvaise volonté , ou:

d’un homme qui veut nuire: le venindes aspics est
moins ’a craindre.

l L’auteur parle decelle qui ne vient pas de la pris-L

deuce, et que les Grecs appeloient ironie. LA Bnunnx.
Aristote désigne par ce mot cette dissimulation, à la foin
modeste et adroite , du avantages qu’on a sur les autres,
dont Socrate a fait unusage si heureux t. Mais le maître
de Théophraste dit, en faisant l’énumération des vices

opposés à, la véracité, qu’on. s’écarte de cette vertuk

suit 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 Théopbmste a
voulu caractériser ici; et ce ne peut être que faute d’un.
termeplus propre qu’il l’a appelée nous. Les deux autre:

espèces sont peintes duales caractères huit et vingt-trois;

Au reste , le première phrase de ce chapitre seroit mieux

rendue par la version- suivante, u La dissimulation, l
l’exprimer par. sonœractère propre, est un certain art, etc. in.

insi que l’a déjà observé le citoyenBelin de Ballu.

9 Il y a ici dans le texte une transposition et des du;
ntionsphserve’es par plusieurs critiques; ilfaul traduites

. goys: Moral. ad Ninon. KV, 75



                                                                     

8 ne La susurreras-ton.
a: Il fait dirèà ceux qui viennent le trouver pour flaires
de revenir une autrefois, en feignant d’être rentré à l’ins-

tant, ou bien en disant qu’il est tard et que sa santé ne

lui permet pas de les recevoir. Il ne convient jamais de ce
qu’il va faire , et ne cesse d’assurer qu’il est encore iodé.

ois. il dit à celui, etc. u

3 Cette sorte de contribution étoit fréquente à Athènes

et autorisée par les lois. La Broyeur-1. Elle avoit pour th-
jet de rétablir les amures de ceux que des malheurs avoient

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

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

dront approfundir cet ouvrage sous le double rapport de
la langue et des mœurs anciennes.

Les notes de Dupoirt, que les derniers éditeurs ont tmp
négligées, éclaircissent aussi beaucoup cette intéressante

matière,



                                                                     

CHAPITRE Il.
DE La FLAT’IERII.’

La flatterie est un commerce honteux qui n’est
utile qu’au flatteur. Si un flatteur se promène avec

Iquelqu’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, et l’on ne tarissoit point sur vos louanges.
Nous nous tu) uvàmes plus de trente personnes dans

un endroit du Portique f; et commc par la suite
du discours lion vint à tomber sur celui que l’on’

rit-voit 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 allecte d’aper-

cevoir le moindre duvet qui se sera attaché à votre
habit , de lepreudre , et de le souillerà terre : si par
hasard le veut a fait voler quelques petites pailles
sur votre barbe ou sur vos cheveux , il prend shirt
de vous lcs’ôtcr; et vous souriant , Il est merveil-
leux, dit-il , combien vous êtes blanchi 3 depuis
deux jours que je ne vous ai pas vu. Et il ajoute,
une encore, pour un homme de votre âge, assai
de cheveux noirs. si celui qu’il veut flatter prend la

Parole , il impose silence in tous ceux qui se trouvent
Présents,et il les force d’approuver aveuglément



                                                                     

ho DE LA plarrznlt.
tout ce qu’il avance3; et dès qu’il a cessé deparler,

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

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

il ne manque pas de lui applaudir, d’entrer dans
cette mauvaise plaisanterie; et quoiqu’il n’ait nulle

envie de rire, il porte à sa bouche l’un des boul:
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
Qu’il ce qu’il soit passé 4. Il achète des fruits , etles

porte chez ce citoyen, il les donne à ses enfants en
sa présence, il les baise, il les cnressejVoilà , 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 dessouliers, il lui dit, Votre pied est

sanieux fait que cela 5. Il l’accompagne ensuite clin

ses amis, ou plutôt il entre le premier dans leur
maison, et leur dit, Un tel me suit, et vient vous
rendre visite: et retournant sur ses pas, a Je vous
A» ai annoncé ,’ dit-il ,i et l’on se fait un grand

in honneur de vous recevoir. n Le flatteur se mati i
tout sans hésiter, se mêle des choses les plus viles.
et qui ne conviennent qu’à des femmes 6. S’il est

invite’àsouper, il est le premier des conviés à louer

le vin : assis à table le plus proche de celui quifait
le repas , il lui répète souvent, En vérité, vous faite!

une chère délicate 7; et montrant aux autres l’un
des meugu’il soulève du plat, Cela s’appelle , dit-il.



                                                                     

ne EX rearranxs. ilun 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’ayant des yeux que pour un seul. Il ne
[ont pas croire qu’au théâtre il oublie d’arracherdes

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

maison il en loue l’architecture. se récrie surtoutes

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

aperçoit quelque part le portrait du maître, où il
soit extrêmement flatté , il est touché de voir coxal

bien il lui ressemble , et il l’admire comme un chef?

d’œuvre. En un mot, le flatteur ne dit rien et ne
fait rien au hasard; mais il rapporte tontes ses pa-’
rolcs et toutes ses actions au dessein qu’il a de plaire
à quelqu’un, et d’acquérir ses bonnes graces.

I Édifice public qui servit depuis à Zénon et à ses

disciples de rendezwous pour leurs disputes: ils en furent
appelés stoïciens; car nos, mot grec, signifie portique;
LA 811111111111. Zénon est mort au plus tard au commence-

ment de la cent trentième olympiade, après avoir ensei-
gné pendant 58 ans; ’l’hc’opluaste, a vécu jusqu’à

in 1 de la cent vingt-troisième olympiade, a donc vu
naine l’école du Portique 3o ans avant sa mon, et c’est

vraisemblablement a 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 Théophmste, que le choeur de ce philo-

colrlio étoit composé dlun plus grand nombre de musi-
Uciens , mais qu’il y avoit plus d’accord et d’hannrnie

33ans le rien; comparaison qui marque la rivalité de en
deux (colas.

9 « Allusion à la nuance quede petites pailles fun! dans

a les cheveux. n Et un peu plus bas , a Il parle à un jeune
n homme. n LA Bnunnz. Je croirois plutôt que le flatteur

en censé slarlressen à un vieillard , et que la petite paille

ne lui sen. que d’occasion pour débiter un compliment

putré , en faisant semblant de siaperqevoir pour la pre-
filière fois des cheveu; blancs de-cet homme qui en l
la tète couverte.

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

bon. D’après ce grand critique , au lieu de (K il les
u force, etc, n il faut traduire a le loue en face. n Cette
.version, et notamment la correçtîon de Sylhurgius, est ’

confirméepar les manuscrits .1983, 2977 et .1916 du
la bibliothèque nationale.

4 « Jusqu’à ce que DÏONSIWR Soit passé. a; Traduction

au citoyen Cour.

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

fait que la chaussure. in ’
5 Il y a dans le grec a Certes, il est même capable

à de vous prüenter, sans prendre baleine, ce qu’on vend

n au marché des femmes. n Selon Ménandre, cité par

Pollux *, ce qu’on appeloit le marché des feinmPS

fioit l’endroit oùil’on vendoit la poterie: et commet!

. Livre X, up... I8:
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trait en distingué (le tous les autres’ par la pliritsc,
n certes, il est même capable, n il me paroit que Théo-

pl:roste- reproche au llm:cur,m termes couverts, ce
mi’lïlpictète a dit plus clairement *, MATULAM PRÆBET.

l a verbe de la phrase grecque nîadiuet pas clfautle al-
ginilimtiou que celle de 512mm, PRÉSEETER : l’adverlne’

que i’ai rendu littéralement, 5A5: PRENDRE Hume,

désigne ou la hâte avec laquelle il rend ce service, ou
une: d’une répugnance naturelle en pareil cas.

7 Diaprès le citoyen Coray, il faut traduire : a Il vous
» dit, en vent-ré vous MANIE sur. Hein-r; et il vous
n sert ensuite un morceau choisi en disant, crin vous
u un nu BIEN : » ce qui rappelle ces vers de Boileau
dans la satire du repas, « Qu’avez-vous donc, que vous

n ne mangez point? n et a Mangez sur ma parole. »
9 Ce n’était pas, comme La Bmyere paroit l’avoir

bru, un valet attaché au théâtre qui distribuoit des
cumins; mais les riches les y faisoient porter par leur;
esclaves, Dvide conseille aux amants la complaisance
que Théophraste semble reprocher aux flatteurs : il dit

dans son Art dlnimer, « Fuit utile multi! .Pulvinuxn
n facili composuisse manu, etc. in

Le savant auteur du Voyage du jeune Anachnrsis,
qui nous a rendus, pour ainsi dire, concitoyens de
Tliëophraste, a emprunté, dansson chapitre xxvut,
plusieurs traits de ce min-ictère pour faire le portrait

du parasite de Philnndre.’ l
il Anion, l. l, chap. 2,xt.. I , p. l3 de l’êd. de mon prix...

hnmycu. 3. I à



                                                                     

Il CHAPITRE III.
ne l’IIPEnTINEHr, ou nu muon ne une:

L A sotte envie de discourir’vient d’une habitude

qu’on a contractée de parler beaucoup et sans re-I

flexion l. Un homme qui veut parler, se trouvant
assis proche d’une personne qu’il n’a ’jamais vue et

qu’il ne connoît 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’échauffe ensuite dans la com

versation , déclame contre le temps présent, et
soutientque les Hommes qui vivent présentementne
valent point leurs pères : de là il se jette sur ce qui
se débite au marché, sur la cherté du blé 1, sur le

grand nombre d’étrangers qui sont dans la ville:
il dit qu’au printemps, oùcommencent les Bacchu-
nales3, la mer devient navigable; qu’un peu de
pluie seroit utile aux biens de la terre, et feroit
espérer unebonne récolte ; qu’il cultivera son champ

l’année prochaine, et qu’il le mettra en valeur;

Hue le siècle est dur, et qu’on a bien de la peine à

vivre. l1 apprend à cet inconnu que c’est Damippe
qui a fait brûler la plus belle torche devant l’autel
de Cérès à la fête des Mystèresli: il lui demande

a combien deqcolounes soutiennent le théâtre de, la
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musique 5, quel est le quantième du mois: il lui (lii
qu’un en la veille une indigestion :VetA si cet homme

à qui il parle a la patience de llécouter, il ne par;
tira pas d’auprès de lui, il lui annoncera comme
une chose nouvelle que les Mystères6 se célèbrent
dans le mois dlaoùt . les Anna RIES 7 au mois d’oc:
tobre ;- et à la campagne , dans le mois de décembre ,1

les Bacchanales a. Il n’y a avec de si grands eau-l
saurs qu’un parti à prendre , qui est de fuir 9 , si
lion veut du moins éviter la fièvre :car quel moyen

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

n

i! Dans le grec les noms des caractères sont touiours
des termes abstraits. On auroit pu intituler ce chapitre ou
Dura, et traduire la définition plus littéralement : « Le

babil est une profusion de discours longs et irréfléchis. n

M. Barthelcmy a inséré ce caractère presque en entier I

1dans le vingt-huitième chapitre de son Voyage du jeune
Anacliarsis.

’ Le grec dit : « Sur le bas prix du blé. n A Athènes

cette denrée étoit taxée, et il y avoit des inspecteurs par-

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

monde , et fournit aux savants des citations pour des "3-.
cherches ultérieures.

Â Premières Bacchanales, gui se célébroient dans la villes
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LA Banner. La Bruyere appelle cette Ïête de Bacchus la
première, pour la distinguer de celle de la czmpagne dont

il sera question plus bas. Elle étoit appelée ordinairement

mas cannes Diagrammes, ou bien Les BACtHA2:A1LS
par excellence; car elle étoit beaucoup plus brillante que
celle de ln campagne , où il n’y avoit point d’étrangers ,
parce qu’elle étoit célébrée en hiver ’*.

Pendant l’hiver, les vaisseaux des anciens étoient tirés

à terre et placés sous des hautgars;on les lançoit du neu-

veau à la mer, au printemps : a Truhumque site» ma-
clxinœ couinas, n dit limace en faisant le tablcuu du cette

saison, l. l,udc 4.

4 Les mystères de Cérès se célébroient la nuit , et il y

avoit une émulation entre les Athëniens à qui uppoflfïul!

. une plus grande torche. LA Bannir; Ces torches étoient
allume’es en mémoire de celles dont Cérès éclaira sa nous;

nocturne en cherchant Proserpine ravie par Pluton. Pair
sanias nous apprend, 1. I, c. 2 , que dans le temple de

. Cérès àAthènes il y avoit une statuede Bacchus portant une

torche; et l’on voit souvent (les torches représentées dans

les bas-reliefs ou autres monuments anciens qui retracent
des cérémonies religieuses "K Dans les grandes [lionya
isiaques d’Alhènes on en plaçoit sur les toits , et dans les

Suturnales de Rome on en érigeoit devant les misons; il
en étoit peut-être de même dans les mystères de CérèS.

car les mots, DEVANT L’an-ru, ne sont point dans le
texte.

* Voyez le scoliaste dlAriIlnphane ad Acharn. v. un G!
5o! , et le ch. 24 du Vuyngu du jeune AllIClliI’nll.

l ’ Voyez le Musée du Capitole, t. 6 , il. 5;; et le liai.

.io Lieu. t. 5, Il]. 80. K
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5 L’Odéon. Il avoit été bâti par Périclès, sur le mo-

dèle de la tente de Xerxès: son comme, terminé capeline,

étoit fait des antennes et des mats enlevés aux vaisseau
des Perses: il fut brûlé au siège d’Athèneo par Sylla.

5 Fête de Cérès. Voyez. ci-dessus. LA Blum

7 En fiançois, la fête des tromperies: son origine ne
fait rien aux mœurs de ce bhapine. LA Butane. Elle fut
instituée et prit le nom que La Bruyere vient d’expliquer,

parce que dam le combat singulier que Melantlius livra,
nu nom des Athéniens, à Xanthus, chef des Maliens,
Bacchus vint au secours du premier en trompant Xani
thus. On trouvera quelques détails sur les usages de cette
tête dans le chap. 36 d’Anacharsis.

3 Il auroit mieux valu traduire u et les Bocehanales de
in la campagne dans le mois de décembre ’. n Elles se celé-

broient près d’un temple appelé Lumen du le temple

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

.et sur les mais dans lesquels elles étoient célébrées, la
deuxième table ajoutée à l’ouvrage de l’abbé Barthelemy:

par son savant et modeste ami le citoyen de Sainte-Croix,
qui a éclairci l’histoire et les usages de la Grèce par tant de

recherches profondes et utiles.

9 Littéralement: « Il faut se dc’bamsœr de telles gens,

D et les fuir à toutes jambes. n Aristote dit un jour à un
tel causeur: « Ce qui m’étonne, c’est qu’on ait des oreillea

a pour t’entendre,quand on a des jambes pour (échapper. le

* Voyez ei-dcuiu, note 3.

---------



                                                                     

CHAPITRE IV.
ne LA surnom-3.;

Il. 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 I , et se trouver en cet état dans
un lieu public parmi le monde; ne pas faire la difl’é

rence de l’odeur forte du thym ou de la marjolaine
d’avec les parfums les plus délicieux; être chaussés

large et grossièrement; parler haut , et ne pou-Ï
voir se réduire à un ton de voix modéré; ne se pas

fier à leurs amis sur les moindres affaires , pendant
qu’ils s’en entretiennent avec leurs domestiques;
jusques à rendre compte’à leurs moindres valets f de

ce qui aura été dit dans une assemblée publique:
On les voit assis, leur robe relevée jusqu’aux geé

non: et d’une manière indécente. Il ne leur arriva

pas en toute leur vie de rien admirer; ni de pan
reître surpris des choses’les plus extraordinaires
que l’on rencontre. sur les-chemins3; mais c’est
un bœuf, un âne, ou un vieux boue , alors ils s’en

tètent et ne se lassent point de les contempler. 5l
quelquefois ils entrent dans leur cuisine , ils man-
gent avidement toutce qu’ils y trouvent , boivent
tout d’une haleine une grande tasse de vin pur:
ils se cachent pour cela de leur servante , avec qui
d’ailleurs ils’vont au mmilin, et entrent dans les

x
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plus petits détails du domestiques. Ils interrompent
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 proches de leur table un gros chien
de cour qu’ils appellent à eux, qu’ils empoignent

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

’a leurs yeux, et qu’on est obligé de leur changeri

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

à qui ils ont prêté ces ustensiles. Et lorsqu’ils man:

chent par la ville, Combien vaut, demandent-ils
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 lunes? D’autres fois , ne sachant que dire;v
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 clous à leurs souliers; et qui, sa
trouvant tout portés devant la boutique d’Ar-
chias", achètent eux-mêmes des viandes salées, et

les rapportent à la main en pleine rue; ’

,1 Le texte grec nomme une certaine drogue qui j
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rendoit l’haleine fort mauvaise le iour qu’on l’avait prisa

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

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

3. Il paraît qu’il y a ici une transpositicn dans le
gric, et qu’il faut traduire : a ni de paraître surpris des

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

4 le grec dit seulement : a à laquelle ils aidentb
sa moudre les provisions pour leurs gins et pour eux-
» mêmes. n L’expression de La Bruyere, « ils vont au

n moulin, n est un anachronisme. Un temps de Théo-
phraste, on n’avait 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 il bras ".

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

du temps de Pline.

5 Des boeufs. La Banane. Le grec dit en général;
des bêtes de trait.

6 Au lieu de a Benne-bon, etc. » le grec dit simple,-
IneLt : a Si quelqu’un frappe à sa porte, il répond lui-

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

7 Le grec porte z « Lorsqu’il se rend en ville,il
a demande au premier qu’il rencontre, Combien vaut

* Voyez la note du citoyen Ccrny sur ce parage.
”. Y. Pollux, lib. I, miam. 78. et lib. Vil, suant. 180.



                                                                     

ne LA nosrxcrrt. etnle peiner: salé? et quel et: le prix des Min de
n peau? n- Ces habits étoient la vêtement ordinaire de
pâtres, et peut-être des pauvres et des compagnnrde en
général.

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

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

(l’lxui Pâques? LA Bannis. Quoique la version adoptée

par La Bruyere soit celle de Casaubon, j’observemi

que le mot LA siemens, que ce savant critique tub
(lui! par LA NOUVELLE une, n’est que le simple mm
du premier jour du mais, ou il y avoit un grand marché
à Athènes et où l’on payoit les intérêts de l’argent ’.

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

pas tous les premiers du mois. Selon plusieurs gloses
Anciennes, rapportas par Henri fistienne, le même mot
musai ioules les significations du me: latin Forum.
Cette phrase peut donc être traduite ainsi 2 « le FORUM
x ceièbre-t-il aujourd’hui la néoménie? n c’est-à-dirc ,

I at-cc aujourd’hui le premier du mais et le jour du
)marrhe’? n Le ridicule n’est pas dans l’expression ,

Mis en partie dans ce que le campagnard demande à
un homme qu’il rencontre une chose dont il doit être

If" axant de se mettre en route, et sur-tout dans oe-
qui suit.

9 Au lieu de « D’autres fois, etc. n le texte porte,

I El il dit sur le champ qu’il va en ville pour se faire
lmiser. n il ne mit donc cette toilette que le premier
lm! de chaque mais, en se rendant au marché. Il y A

l, l Voyez Arùtoplz. V011): [71,et Sella]. et lulu, me: 4,
tine 3.



                                                                     

a, ne La non-relui, pun trait semblable dans les Acharnéens d’Aristophallc.

v. 998-, et Guides le cite et l’explique en parlant de la
néoménie. Du temps de Théophraste, les Athénimll

élégants paroissent avoir porté les cheveux et la hurla!j

d’une longueur moyenne, qui devoit être toujours
même, et on les faisoit par conséquent couper très
souvent l. C’étoit donc une rusticité de laisser cmi

les cheveux et la barbe pendant. un mais : et cette malt
propreté suppose de plus le ridicule, reproché dans h
chap. Io, à I’nvare, de se faire raser ensuite jusqu’à il1

peau, afin que les cheveux ne dépassent pas de sitôt il,
juste incisure. Le buste de Théophraste qu’on a repré-

lenté à la tête de ce volume ofire un exemple de ll’
coupe élégante des cheveux et de la barbe. J’observerai.’;

à cette occasion, que ce buste a été indiqué. comme le’

plus authentique de tous les portraits de ce philosophhi
par le citoyen Viscontî. Ce savant et célèbre antiquaiœi

a vérifié sur les lieux que, quoi qu’en dise Bottari

le Musée capitolin , la tête de ce marbre appartient vé ’

noblement à la gaine sur laquelle se trouve l’inscripti

antique qui porte le nom de Théophraste et celui Q
son père. C’est d’après ce marbre, placé en dernier ’

la la villa Albani, et dont la gravure originale se une

dans les [usances ILLUSTRIUM de Fulvius Unimh.
par FABER, qu’on a reconnu les bustes du (lapina
et celui du chevalier Ann pour être de f1" héophrnm.
et qu’on a mis sur le dernier le nom de ce philosophe-

" Fameux marchand de chairs salées, nourri
ordinaire du peuple. La Baumes. Il falloit dire,

poisson
* Voyez chap. ad, nuis, et le chap. 5 ci-Apràln

i J



                                                                     

CHAPITRE V; i
ou COIPLAHAIT; ou ne L’une n: PlAInL;

Pourri faire une définition un peu mcte’de cette
aficcintion qué’quelques uns ont’de plaire à tout

le monde , il faut dire que c’est une manière de vivre
oùl’on cherche beaucoup moins ce qui est vertueux

et honnête fit-que ce qui est agréable l. Celui qui 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 pour qu’il ne lui échappe ; et après avoir fait
quelques pas avec lui , il lui demande avec empresë
muent que] jour on pourra le voir , et enfin ne s’en
sépare qu’en lui donnantmille 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 adversaire’ : comme il veut plaire à tous;

deux, il les ménagera également. C’est dans cette vue

que,pourse conciliertous les étrangers qui sont dans
la ville, il leur dit: quelquefois qu’il leur trouve
plus de raison et d’équité que dans ses concitoyens!

S’il est prié d’un repas, il demande en entrant a
celuitquî’ l’a convié ou sont ses enfants; et dei

qu’ils paroissent; il se récrie sur la ressemblance
qu’ils ont avec leur père, et que deux figues ne ù



                                                                     

hl ou cornemuseur,
ressemblent pas mieux : il les fait approcher de
lui, il les baise; et les ayant fait asseoir à ses deux
côtés, il badine avec eux : A qui est, dit-il. la psi
rite bouteille? à qui est la jolie cognée 3? Il les
prend ensuite sur lui, et les laisse dormir sur’son’

estomac . quoiqu’il en soit incommodé. Celui enfi

qui veut plaire se fait raser souventyfltllu fort gui
soin de ses dents , change tous les jours d’habits et

les quitte presque tout neufs : il ne sort point en
public qu’il ne soit parfumé 4. On ne le voit guère;

dans les salles publiques qu’auprès des comptoiuî

des banquiers 5-, et, dans les écoles , qu’aux cit-l

droits seulement ou s’exercent les jeunes genssï
ainsi qu’au théâtre , les jours de spectacle , que dans

les meilleures places et tout proche des préteurs Hi
Ces gens encore n’achètent jamais rien pour eux;

mais ils envoient a Byzance toute sorte de bijoutl
précieux, des chiens de Sparte à Cyzique 3, etl
Rhodes l’excellent miel du mont Hymette; et il;
prennent soin que toute la ville soit informée qu’ils

fontces emplettes. Leur maison est toujoursremplie
de mille choses curieuses qui font plaisir à voir;
ou que l’on peut donner, comme des singes et dal
emynquu’ils saventnourrir, des pigeons de Sicile,
des dés qu’ils font faire d’os de chèvres W, des fioles

pour des parfums 1’, des cannestorses que l’on fait

à Sparte , et des tapis de Perse à personnages. Ils
ont chez eux jusques à un jeu de paume, et une
arène propre à s’exercer à la lutte l1; et s’ils se pro-

.mèuent par la ville, et qu’ils rencontrent en le!!!

A
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aiemîn des philosophes, des sophistes l3, des es-

crimeurs ou des musiciens , ils leur offrent leur
maisonhî pour s’y exercer chacun dans son art in-;

aillèremmcnt : ils se trouvent présents à ces axer-Î

cirres; et se mêlant avec ceux qui viennent là pour
regarder: A qui croyez-vous qu’appartienne uneR
si belle maison et cette arène si commode? Vous i
voyez, ajoutent-ils en leur montrant quelque
homme puissant de la ville, celui qui en est le
maître, et qui en peut disposer l5.

l D’après Aristote , le complaisant se distingue du
flatteur en ce que le premier a un but intéressé, tandis que

le second vit entièrement pour les antres, loue tout pour-le
simple plaisir de louer, et ne demande que d’être agréable

in ceux avec lesquels il vit. Caractère auquel on ne peut
faire d’autre reproche que ce que Théophraste a dit quel-

que part 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’ir un autre caractère; mis il ne s’y

trouve aucun trait qui ne convienne pas parfaitement à un

homme veut plaire in tout le monde , en tout et par-
tout: autre définition de renvie de plaire, selon Aristote.

1 Chaque partie étoit représentée on assistée par un

arbitre, ceuxcci s’adjoignniem un arbitre commun : le

complaisant, étant au nombre des premiers, se conduit
me fil étoit l’arbitre emmura ’.

V ” v. Déni. e. New. , édit. In. , l. a, p. 1380; et hach. c. la:

Il lit-yen. 3. . 3.



                                                                     

:16 un couvrants-r,3 Petits iouets que les Grecs pendoient au cou de leurs

enfants. LA Banane. Le citoyen Viseonti a expliqué dans

le volume 3 de son Museo Pio Clementino , planche 22 ,
une statue antique d’un petit enfant qui porte une écharpe

toute composée de’iouets de ce genre . qui paroissien!
être en partie symboliques. La hache s’y trouve très-
distinctement , et l’éditeur croit qu’elle est relative

au culte des Cabires. Le même savant pense que [outre
dont il est question ici peut être un symbole bachique.
Cependant, comme le grec dit seulement, il joue avec
aux en disant OUTRE ,1 HACHE ; il est possible aussi que Le

fussent des mots usités dans quelque jeu , dont cependant

je ne trouve aucune trace dans les savants traités sur cette
matière rassemblés dans le septième volume du Trésor de

Crouovius.

4 Le grec porte : a Il s’oint avec des parfums précieux. n

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,
selon l’expression du scoliaste d’Aristophane, ad Plut. 6 r G,

à fermer à l’entrée de l’air les pores ouverts par la chaleur.

5 C’était l’endroit où s’assembloient les plus honnêtes

gens de la ville. La Banane. Le grec porte: u dans la
i» place publique , etc. n Les Athénieus faisoient faire

presque toutes leurs affaires par leurs banquiers *.

5 Pour être connu d’eux et en être regardé, ainsi que

* Voyez humaine de fleuris, et Boettiger dans le Il"!
ou" allemand du mais de janvier (Boa.
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de tous ceux qui s’y trouvoient. LA BRUYIBF. Théoplrraste

parle des gymnases, 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 sièges où les

philosophes, les rhéteurs et les sophistes rassembloient
leurs disciples. Il paroit que tonales gens bien élevés ne

cessoient de fréquenter ces établissements, dont les plus
importants étoient l’Acade’rnie, le Lycée, et le Cyno I

serge i. v7 Le texte grec dit: a Des stratèges, n on généraux.
C’étaient dix magistrats, dont l’un devoit commander

les armées en temps de guerre; mais il paroit que déjà,

du temps de Démosthène, ils n’avoient presque plus
d’autres fonctions que de représenter dans les cérémonies

publiques "ü

8 D’après Aristote , cette race des meilleurs chiens de

tirasse de la Grèce provenoit de l’accouplement de cet

animal et du renard. Byranœ, devenue depuis Constan-
tinople , étoit déjà une ville importante du temps de Théo-

phraste. Cyzique étoit un port de la Mysie, sur la Pro-
pontide.

l
9 Une espèce de singes. La Banane. Des singes à courte

queue , disent les scoliastes de ce passage.
’ I ° Vraisemblablementd’os de gazelles de Libye, comme

ceux dont parle Lucien il". Des dés d’os de chèvres ne

vaudroient pas la peine d’être cités. I

I l Littéralement, « des flacons bombés de Thurium, a)

f. Voyez chap. 8 du Voyage du jeune Anaelr.
’** Voyer l’ouvrage que je viens de citer, eh. Io.

*’" in amonts. lib, r.



                                                                     

:8 nu courursnr, ou ne L’envie ne rune. l
ou d’après une autre leçon, a de Tyr, n ou plutôt n «le i

n sable ryrien, n c’est-à-dire de verre, pour la fabricalicl

duquel on se servoit alors de ce sable cxchsivemcnt, ce
qui donnoit une très-grande valeur à cette matière. On ne

commît aucune fabrique célèbre de vases dans les me

rentes villes qui portèrent le nom de T hurimn. Ce ne in!

que du tempe des Romains que les ustensiles de verre
cessèrent d’être chers , et qu’on put les avoir à un prix tris-

bu l.
l" Le grec dits a Il: ont clic: eux une petite com-en

n forme de palestre, renfermant une arène et un jeu de
n paume. n Les palestres étoient en peut ce que les gym.

nases étoient en grand. 1
Ü Une sorte de philosophes vains et intéressés. [A

Beurrez. A lal fois philosophes et rhéteurs, ils instmi-
soient les jeunes gens par leurs leçons chèrement payées.

et amusoient le public par des déclamations et des disser-

tations solennelles. I lJ4 Leur peieetrm

l5 Chaque interprète a sa miniature particulière sur

ne passage altéré ou elliptique. Je propose de mettre aime

planent le dernier pronom au pluriel, et de traduire , au
lieu de « ils se trouvent présents, etc. a) a ensuite dam
n les représentations ilsdiscntà leur voisin, en parlant des

aspectaleurs , LA enzyme EST Maux. »De cette manière.
ce trait rentre entièrement dans le earactère du. complu!
saut , tel qulil est défini par Aristote.

l’ V. scrub. ,1. xvl, luivantlu correction certaine de Cun-
hn. Cette note m’a été communiquée par le on. VISCON’RL



                                                                     

CHAPITRE. VIL.”

ne L’une: n’en omnium

Un coquin est celui à qui les choses les plus,
honteuses ne coûtent rien à dire ou à. faire; qui,
jure volontiers , et fait des serments en justice au-,
tant qu’on lui en demande; qpi est perdu de repu:
tati’on; que l’on outrage impunément; qui est un.

chicaneur’ de profession, un effronté , et qui sa
mêle de toutes sortes d’aEaires. Un homme (le ce

caractère entre sans masque dans une danse com?
que], 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.
ces lieux où l’on voit des prestiges 5, s’ingè’re de

recueillir l’argent de chacun des spectateurs , et qui
fait querelle à ceux qui, étant entrés par billets,
croient ne devoir rien payer 3. Il est d’ailleurs de.
tous métiers ï tantôt iitient une taverne , tantôt il
est suppôt de quelque lieu infime , une autre [Lis
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 brelans;
dicta ; tout lui est propre. ’S’ilta une mère, il la

[aise mourir de faims : il est sujet au larcin, et
à se Voir traîner par la ville dans une prison; sa
demeure ordinaire , et il passe une partie de sa



                                                                     

3o ne L’IMAGE D’UN couvrir;
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 pourl
suivent leur chemin sans vouloir les écouter: mais
ces effrontés continuent de parler; ils disent à ’
celui- ci le commencement d’un fait , quelque mot
à cet autre , à peine peut- on tirer d’eux la moindre 1

partie de ce dont il s’agit 1° ; et vous remarquerez
qu’ils choisissent pour cola des jours d’assemblée

publique , ou il y a un grand concours de monde;
qui se trouve le témoin de leur insolence. Toni
jours accablés de procès que l’on intente contrt
eux, ou qu’ils ont intentés à d’autres , de ceux

’ dont ils se délivrent par de faux semeurs, comme
de ceux qui les obligent de comparaître, ils n’oni

blientjamais de porter leur boite " dans leur sein;
et une liasse de papiers entre leurs mains: vous les
voyez dominer parmi de vils praticiens u, à qui
ils prêtent à usure , retirant chaque jour une obole
et demie de chaque drachme 13; ensuite fréquenter
les tavernes , parcourir les lieux où l’on débite le

poisson frais ou salé, et consumer ainsi en bonne
chère tout le profit qu’ils tirent de cette espèce de

trafic. En un mot , ils sont querelleurs et diflicilesi
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.



                                                                     

in: L’IMAGE D’un connu. 3x

î DE L’union-renie.

9 Le mot grec employé ici, et qui se retrouve encore
h la fin du chapitre, signifie un homme qui se tient tou-
îours sur le marché , et qui cherche à gagner de l’argent ,

soit par des dénonciations ou de faux témoignages dans

les tribunaux, soit en achetant des denrées pour les red
vendre , métier odieux chez les anciens t.

l

.3 Sur le théâtre avec des farceurs. LA Barman.

4 Cette danse , la plus déréglée de toutes , s’appeloit

en grec conDAx, parce que l’on s’y servoit d’une corde

pour faire des postures. LA Banane. Cette étymologie
est inadmissible , car le terme grec d’où nous vient le

mot de corde commence par une autre lettre que le mot
cordax, et ne s’emploie que pour des cordes de hoyau,
tellœ que celles de la lyre et de l’arc. Casauhon n’a cru

que le cordax se dansoit avec une corde, que parce que
Aristophane dit quelque part «comme»! nuent,»
et peut- être parce qu’il se rappeloit que dans les Adclphes

de Térence, act. 1V, se. 7, Demea demande « TU un!!!
tu ruas-nm DUCTANS sAL-rAnrs? u Mais quoique dans
cette phrase la corde soit expressément nommée, Donalus

pense qu’il n’y est question que de se donner la main; et

ciest aussi tout ce qu’on peut conclure de l’expression

d’Aristophane au sujet du connu. Le citoyen Visoonti ,
auquel je dois cette observation, s’en sert dans un mé-

moire inédit sur le bas-relief des danseuses de la villa
Borghese pour. éclaircir le passage célèbre de Tite-Live ,

l. 27 , ch. 37, ou, en parlant d’une danse sacrée, ce: nu-

nur se sert de l’expression « sium nul. p

l, Voyez les notes de D-pnr! sur ce panage.



                                                                     

B: ne: L’IMAGE non connu.

’ l:5s Choses fort extraordinaires , telles qu on en voit

3ans nos lbires., LA BRUYÈRE. i
6 Le citoyen Coray a observé avec raison qu’il [aux

ajouter une négation à cette phrase. Je traduis : « à ceux

qui n’ont point de billet, et veulent jouir du, spectacle
gratis. n Il est question ici de farces jouées en pleine rue,
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’avoir pas encore été faite, W

contredit l’induction que le savant auteur du Voyage
jeune Anacharsis a-tire’e de ce passage dans le chap. 7h

de cet ouvrage. ’
7 La Bmyere désigne ordinairement par ce mot les

riches financiers; ici il n’est question que d’un simple

commis au port, ou de quelque autre employé subalterne l

de la ferme d’Athènes. i
I 5 Joueur de. dés. Aristote donne une raiSOIzassezdë-
licate du mal qu’il trouve dàns un jeu intéressé : a Un 1

gagne, dit-il, l’argent de ses amis, envers lesquels on
doit au contraire se conduire avec générosité. a)

a La loi de Salon, qui n’était en cela que la sanction

de la loi de la nature et du. sentiment, ordonnoit de non-r:
tir ses parents sous peine (l’infinie.

1 ° Cette circonstance est ajoutée par La Bruyere;
Théophraste ne parle que de l’impatience qu’il yen à conv

tinuer une harangue dans les rues, quoique personne n’y

fasse attention, et que chaque phrases’adrœseà unva

blic difl’érenvt. 4 4
l l Une petite boite de cuivre fort légère, où l!
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Wmient leurs tines et les pièces de leur! procès
LA Blum CÎe’toit au contraire un grand vue de cuivr.
ou de terre cuite, placé sur la table des juges pour y dé-
pour les pièce. qu’on leur ramenoit; et ’l biuphnste ne

le un ici de ce terme que pour plaisanter sur 1’511»er
quantité de papiers dont se chargent ces chicaneurs ’.

n Ici le mot grec dom j’ai déjà parlé dans la note a

le peut avoir d’autre signification que celle de petits mar-
chands de comestibles auxquels l’efl’ronze’ prête de l’argent,

et chez lesquels il va ensuite en retirer les intérêts en mer:
un! ce: argent dandin bouche comme c’était l’usage parmi

le lins peuple d’Atbènes. Casaubon avoit fait sur ce der-

nier point une note nui jute qu’érudite-, et La
Brique nÎaumiz pal du l’écarter de kexplicntion de en

bavant.

13 Une obole étoit la sixième partie d’une drachme.

LA Blum L’efi’romé prend dans un quart du capital

parieur *’.

’ Voyez le ne]. d’Arinophme,.Yeep. r 427-, et le icelle tu.

u FIIISC de rhénium. donnée par Fischer. i
’i’ voyez un l’urine «ÀIhËMIJC-vnïlgç du jeun Ann-

Ihnin , du"). 55»



                                                                     

CHAPITRE VII.

au club mustang)

’ lC E que quelques uns appellent Mm. ’est propre: ’

ment une intempérance de langue qui ne permet
pas a un homme de se taire 9. Vous ne contez pas
la chose comme elle est, dira quelqu’un de ces
grands parleurs à quiconque veut l’entretenir de
quelque affaire que ce soit : j’ai tout su; et si vous
vous donuèz la patience de m’écouter, je vonl
apprendrai tout. Et si cet autre continue de parler;
Vous avez déjà dit cela 3, songez, poursuit-il, à
ne rien oublier. Fort bien ; cela est ainsi, car vous
m’avez heureusement remis dans le fait; voyez ce
que c’est que de s’entendre les uns les autres. Et
ensuite : Mais que veux-je dire? ah ! j’oubliais une
chose : oui, c’est cela même, et je voulois voir si
vous tomberiez juste dans tout ce que j’en ai 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 au".

chacun de ceux qui ont voululier avec lui quelque
entretien , il va se jeter dans un cercle de personne!
graves qui traitent ensemble de choses sérieuses;
et les met en fuite. De la il entre dans les écoles
publiques et dans les lieux des exercices 4; où il
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amuse les maîtres par de vains discours , et râpai);
la jeunesse de profiter de leurs leçons. S’il échappe

à quelqu’un de dire Je m’en vais , celui-ci se met a

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 merveilleusement sur la fameuse batailles

qui s’est donnée sous le gouvernement de l’orateur;

Aristopbon a, comme sur le combat célèbre que ceux

(le 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 dans le public, en répète une grande partie
mêle dans ce récit ennuyeux des invectives contrq
le peuple; pendant que de ceua 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 suries tribunaux,
ne laisse pas la liberté de juger; il ne permet pas
que l’on mange il table; et s’il se trouve au théâtre,

il empêche non seulement d’entendre , mais même

de voir les acteurs 9. Ou 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 da’ns l’eau; et que quand on l’uccuseroit

d’être plus assumai) qu’une hirondelle , il faut qu’il,

parle : aussi écoutent-il froidement toutes les raille-I
ries que l’on fait de lui sur’cc sujet; et jusques à ses

propres enfants, s’ils commencent à s’abandonner



                                                                     

36 in cnnrn pnnxtnn’. V
nu somùÎr-Àl , Faites-nons; lui disentdls, un enflé

qÎxi achève de nous endormir 9.

1 Ou du Baba. LA hmm On pourroit intituler a
caractère, DE LA LDQUACI’I’É. Il se distingue du car. 3 par

un babil moins insignifiantnnnis plus importun. M. Bu-
drelemy a inséré ne caractère à la suiœ dermite dans son

dup. :8 du Voyage d’Amchnrsù.

’ Littéralement, a La loquacité, si l’on vouloît la défi:

b air, pourroit être appelée une inmnpénnœ de paroles. n

r3 Je croîs qu’il faut traduire, a Avez-valu fini? n’on-

n Hic: pas votre propos, etc. a M. Bartbelany rend ninsl
ce plumage :,« Oui, le sais de quoi il n’agit, je
n vous le raronœr au long. Continuez, n’omettez aucune

n nîmnsmnce. Fort bien, vous y êtes; clest cela même:
a Voyez combien il étoit nécessaire d’en conférer un

a semble. x)

4 C’étoît un crime puni de mon à. Athènes par une loi

de Selon , à laquelle on avoit un peu dérogé du temps de

Théophraste. LA anrnnn. Il paroit que cette loi démit
relative qu’au temps où l’on célébroit dans ces gymnases l

une fêle à Mercure, pondant laquelle la jeunesso éwi!
moins surveillée qu’à llordinnire fi

5 « . . . . . Mîserè cupîs , inquît, abîma,

a Jamdudum video: sed nil agis; asque macho ,

n Persequar ......... .
a Nil babeo quad agame: non «un pîger;usqne seqmr MJ

l Voyez le Voyage du faute Anneblnh, c. V111, A! k

drap. 5 de au unaires, un a.
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dit l’importun d’Horace dans la neuvième satire du pre-

mier livre, qui mérite d’être comparée avec ce caractère.

5 C’est-à-dirc sur la bataille d’Arbelles et la victoire

d’Alexandre, suivies de la mon de Darius , dont les nou-
velles vinrent à Athènes lorsqu’Aristophon, célèbre ora-

leur, étoit premier magistrat. LA BRUïEnE. Ce n’était

pas une raison sufiisante pour dire que cette batailla
avoit été livrée son: l’archontat d’Aristoplion. Paulinier

(le Grentemesnil a cru qu’il étoit question de la bataille

du Lacéde’moniens sous Agis, contre les Macédonien:

commandés par Antipater; mais il n’a pas fait attention

que dans ce ces Théophraste n’auroit pas ajouté les mots

u ne ceux DE LACËDÉHONE n au trait suivant seulement.

le orois avec Corsini qu’il faut traduire «sur le combat
n del’orateur, c’est-à-dire de Démosthène, arrivé sous Aris-

n tophon. n C’est la fameuse discussion 51m LA commun:

que Démosthène croyoit mériter, et qulEsclaine lui dispu-

toit. Ce combat, qui rassembla toute la Grèce à Athènes,

gîtoit un sujet de conversation au moins aussi intéressant

pour un habitant de cette ville que la bataille d’Arbelles ,
et il fut livré précisément sous l’arcbontat d’Aristophon.

7 11 étoit plus ancien que la bataille d’Arlielles, mail

trivial et su de tout le peuple. LA BRËIERE. Cicst la ba-
taille qui finit parla prise d’Atliènes, et qui termina la

guerre du Péloponèse l’an 4 de la quatre-vingt-treizième

olympiade. ’
3 Le grec dit simplement, a Il vous empêche de jouir

n du spectacle. »

9 Le texte porte, a Et il permet que ses enfants l’em-
B pêchent. de se livrer au sommeil, en le priant de leur
I raconter quelque chose pour les cndc rmir. w

I. .la Druyere. 3.



                                                                     

CHAPITRE VIII.
nu usan- ne: souvenus!

Un nouvelliste, ou un conteur de fables, est un
homme qui arrange , selon son caprice , des discours
et des faits remplis de fausseté; qui, lorsqu’il reni

contre l’un de ses amis, compose son visage; et
lui souriant , D’où venez-vous ainsi ? lui dit-il : que

nous direz-vous de bon? n’y a-t-il rien de nouveau?
Et continuant de l’interroger, Quoi Houe l n’y 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 m’avez-vous rien entendupar lalville Ï Je vois bien

que vous ne savez rien , et que je vais vous régaler
du grandes nouveautés. Alors, ou c’est un soldat,
ou le fils d’Astée le joueur de flûte 3, ou Lycon l’in-

génieur, tous gens qui arrivent fraîchement de l’ar-

mée 4, (le qui il sait toutes choses; car il allègue
pour témoins de ce qu’il avance des hommes obscurs

qu’on ne peut trouver pour le convaincre de faute
seté 5 z il assure donc que ces personnes lui ont
dit que le roi 5 et Polysperchon 7 ont gagné la ba-
taille , et que’Cassundre, leur ennemi, est tombé
vif entre leurs mains 8. Et lorsque quelqu’un lui
dit , Mais en vérité cela’est-il croyable? il lui ré-

plique que cette nouvelle se crie et se répand par



                                                                     

au DÉBIT, on souvenus. 39
foute la ville , que tous s’accordent En dire la même

chose , que c’est tout ce qui se raconte du combat 9,

et qu’il y a eu un grand carnage. Il ajoute qu’il a

In cet événement sur le visage de ceux qui gou-
vernent I0 ; qu’il y a un homme caché chez l’un de

ces magistrats depuis cinq jours entiers , qui revient
de la Macédoine, qui a tout vu, et qui lui a tout
dit. Ensuite, interrompant le fil desa narration :
Que pensez-vous de ce succès? demande-Ï: c il à ceux

qui l’écoutent ". Pauvre Cassandre l malheureux
prince ! s’écrie-Ml d’une manière touchante : voyez

ce que c’est que la fortune; carenfiu Cassandroétoit

puissant , et il avoit avec lui de grandes forces n.
Ce que je vous dis , poursuit-il , est un secret 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 que ces dinnrs de nouvelles me
donnent de l’admiration 13, et que ne conçoisp
pas quelle est la (in qu’ils septoposent : car, pour
ne rien dire de la bassesse qu’il y a à toujoursx
mentir, je ne vois pas qu’ilspuissent recueillir le
moindre fruit de cette pratique? au contraire , il
est arrivé à quelques uns de se laisser voler leurs
habits dans un bain public, pendant qu’ils ne
longeoient qu’à rassembler autour d’eux une foule

de peuple, et à lui conter des nouvelles. Quelques
autres, après avoir vaincu sur mer et sur terre dans
le Portique I4 , ont payé l’amende pour n’avoir pas

comparu à une cause appelée. Enfin, il s’en. est
trouvé qui , le jour même qu’iie 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, quel
est l’endroit d’un marché public ou ils ne passent

tout le jour à rendre sourds ceux qui les écoutent;

ou à les fatiguer par leurs mensonges ?

1 Théophraste désigne ici par un seul mot L’antre»!

ne Ponant ne musses nouveau. M. Barthelemy nimbé
une partie de ce caractère a la suite de ceux sur lesquels
j’ai déjà fait la même remarque.

.3 Littéralement, a et il l’interrompra en lui deman-

» dent, Comment ! on ne dit donc rien de plus nouveau? I

.3, L’usage de la flûte, très-ancien dans les troupes. LA

Baume.
4 grec porte «qu’arrivent de le bataille même n

5 Je crois avec le citoyen Coray qu’il faut traduire, a car

n il a soin de choisir des autorités que personne ne puisse
n récuser. n

5 Arrhidée, frère d’Alexandre-le-Grnnd. La Banni;

à Capitaine du même Alexandre. LA BRUYKRE.

3 ’étoit un faux bruit; et Cassandre, fils d’Antipateh

disputant àArrhidée etàPolysperchon la tutelledes enfant!

d’Alexandre, avoit eu del’avnntnge sur eux. La Bnurm

D’après le titre et l’esprit de ce caractère, il n’y est pl

question de faux bruits, mais de nouvelles fabriquées à

plaisirpar celui qui les débite.

9 Plus Habillement, a: que le bruit s’en est répandu



                                                                     

ne pas" pas NOUVELLES. Il:
a dans toutela ville, qu’il prend de la consistance, que tout

a s’accorde, et que tout le monde donne les mêmes détails

r sur le combat. n ’

W Le texte ajoute, « qui en sont tout changés. n Cas-

sandre favorisoit le gouvernement aristocratique établi a
Athènes par son père g Polyspercbon protégeoit le parti dé-

mocratique ’t. ’
Il Au lieu de, u Ensuite, etc. n le grec porte, «Et, ce

n qui est à peine croyable, en racontant tout cela, il fait les
n lamentations les plus naturelles et les plus persuasives. n

n La réflexion « car enfin , etc. a est tirée de quelques

mots grecs dont on n’a pas encore donné une explication

satisfaisante, et qui me paroissent signifier tout autre chose.
Le nouvelliste a débité jusqu’à présent son conte comme

un bruit 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 a mais

a alors étant devenu fort,» est relatif au conteur, et veut

dire u mais ayant fini par se faire croire. a On sait qu’en
grec le verbe dérivé de l’adjectif qu’emploie ici Théo-

pbraste signifie au propre Je u’arroaca, et au figuré

rassiras, J’Amn’l. «
p I3 « M’étonnent. n

M Voyez le’chspitre de la flatterie. LA Blum,
drap; a, note r.

’ 5 Plus littéralement, et qui ont manqué leur dîner en

û prenant quelques villes d’assaut, n c’est-à-dire, qui pour

avoir fait de ces contes sont venus trop tard au dîner au-

quel ils devoient se rendre.

’. voyer la note r7 du Discours sur Théopbnste:

A I j



                                                                     

CHAPITRE 1X.
ne L’un-lourent: curai: un l’AvAllclll

Perm faire connaître ce vice: il fâut dire que c’est
un mépris de l’honneur dans la vue d’un vil intérêt."

Un homme que l’avarice rend elïrontéone emfirunur

une somme d’argent à celui à qui il en doit déjà:

et qu’il lui retient avec injustice 3. Le jour même
qu’il aura sacrifié aux dieux,iau lieu de mangé

religieusement chez tsoi une partie des viandes con:
sacrées 3 , il les fait saler Four lui servir dans fila-
sieurs repas ,1 et Xe souper chez liun de ses mais; et
là à table ,v à la vue (le tout- le monde, il appelle
son valet;v Qu’il veut encore nourrir aux dépens de

son hôte Ï et. lui confiant l’un. morceau de viande

qu’il met sailli" Quartier de pain, Tenez , mon
ami, lui dit-il; faites bonne chère 4: Il vu lui -même
au marché. acheïer des viandes cuites 5 ; et avant
flue de convenir Êu prix , ipom- 590i: une meilleure

comfiosition du marchand il le faillrelssouvenir qui"

lui a autrefoie rendu sereicel. Il fait eruite peut
ces viandes ,. et il enflentasse le 1316» Qu’il peut :s’ll

en est empêché par celui ("lui les lui vend,’îl jetlü

du moins quelques os dans la, balance z si elle pem
tout contenir-, il est satisfait; sinon; il ramasse si!
la table (les morceaux de rebut, comme pour si
lédommager, sourit; et s’en va; Un: autre fois, su
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l’a rgent qu’il aura reçu de quelques étrangers pour

leur louer des places au théâtre , il trouve le secret
d’avoir sa part franche du spectacle , et d’y envoyer a

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 chose
qu’il ne vient que (l’acheter. Se trouve-t-il dans
une maison étrangère , il emprunte jusques à l’orge

et à la paille 3; encore faut-il que celui qui les lui
prête fasse les frais (le les faire porter jusques chez
lui. Cet efl’ronté, en un mot, entre sans payer dans

un bain public, et là, en présence du baigneur,
qui crie inutilementcontre lui", prenant le premier
vase rencontre, il le plonge dans une cuve
d’airain qui est remplie d’eau ,se la répand sur tout

le corps 9. a. Me voilà lavé, ajoute-t-il, autant que

n j’en ai besoin, et sans en axoit obligation à per-
n sonne; u remet sa robe , et disparaît.

.1 Lemotgrec ne signifie proprement que l’impudence,

et Aristote ne lui donne pas d’autre sans; mais Platon
le définit comme Théophreste fi

a Onponrroit traduire plus exactement a à mini auquel
n il en a déjà fait perdre, n ou, d’après la. traduction du

citoyen Ievesque, a il celui qu’il a déjà trompé. n

3 C’étoit la coutume des Grecs. V. le chap. du Contra

taupe. La Ramuz. On verra dans le chap. r 2 , note figue
noir seulement a on mangeoit chez. coi une partie du
a viandesooneam-éu,» mots que la Bruyere trimères dans

î Voyez le: untel de Curaubon. k
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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 Théophraste traite ici d’impudence auroit
été très-modeste; car alors , dans les grands dîners , ou fai-

soit emporter beaucoup de choses par son esclave, soitsur
les instances du maître, soit aussi sans en être prié. Mais

les savants qui ont cru voir. cette coutume dans notre
auteur me paraissent avoir confondu les temps et les
lieux. Du temps d’Aristopbano, c’est-à-dire, environ un

siècle avant’l’héophraste, c’étoient même les convives

apportoient la plus grande partie des mets avec aux; et
celui qui donnoit le repas ne fournissoit que le local, les
omemeuts et les hors-d’œuvre, et faisoit venir des cour-

itisanes t.

5 Comme le menu peuple, achetoit son souper
chez le charcutier. La Banane. 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 Le grec dit , d’y conduire.

7 Leur pédagogue. C’étoit, comme dit M. Barthelemy;

’ch. 26, un esclave de confiance chargé de suivre l’enfanl

en tous lieux, et sur-tout chez ses différents maîtres. 0D

peut voir aussi à ce sujet le bas-relief représentant la
mon de Niché et de ses enfants au musée Pro Cummm

t. 4, pl. xvu, et l’explication que le citoyen Viscontien

a donnée. ILes spectacles n’avoient lieu à Athènes qu’aux m3

fêtes de Bacchus, et surtout aux grandes Dionysiaquesfl’Il

* Voyer Aristoph. Acharu. v2 I 085 et suiv. , et le Seul.
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(les curieux de tonte la Grèce affluoient à Athènesî et l’on

sait qu’nnciennement les étrangers logeoient ordinairement

chez des particuliers avec lesqul-ls ils avoient quelque
liaison d’affaires ou diamitié.

8 Plus littéralement , u Il va dans un." maison étran-

n gère pour emprunter de Forge ou de la paille , et force
n encore ceux qui lui prêtent ces objets à les porter chez

n lui. n

9 Les plus pauvres «lavoient ainsi pour payer moins:

La Battant,



                                                                     

CHAPITRE X.
un L’ÉLUIGRI sommas.

C un espèce d’avarice est dans les hommes une

passion de vouloir ménager les plus petites choses
sans aucune fin honnête I. C’est dans cet esprit que

quelques uns, recevant tous les mois le loyer de
leur maison , ne négligent pas d’aller eux-même!

demander la moitié (Tune obolehqui manquoit au
dernier paiement qu’on leur a fait 5; quetdfautresy
faisant l’effort de donner à manger chez eux3, ne

sont occupés pendant le repas qu’à compter le
nombre de fois que chacun des conviés demande
à boire. Ce sont eux encore dontryla portion des i
prémices 4 des viandes que l’on envoie sur liante] 3

de Diane est tou’ours la plus petite. Ils apprécient

les choses au-de’tsous de ce qu’elles valent; et de

quelque bon marché qu’un autre, en leur rendant

compte, veuille se prévaloir, ils lui soutienne"t
toujours qu’il a acheté trop cher. Implacahles à

liégard dlun valet qui aura laissé tomber un p0!
de terre , ou cassé par malheur quelque vase diar-
gile, ils lui déduisentfette perte sur sa nourriture r
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. LorsqulÎlI
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vendËit,’ ils’ïr’ont que cette unique chose en vue,

’qu’il n’y ait qu’à perdre pour celui qui achète. Il

n’est permis à personne’de cueillir une ligue dans

leur jardin , 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 leu-1s 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. â’ils ont invité a dîner: quelques uns de

leurs amis, et qui ne sont. que des 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
tout trop cher, et en revenir sans rien acheter. Ne
prenez pas l’habitude, disent-ils à leurs femmes,

(le prêter votre sel: votre orge, votre farine, ni
même du cumin 3 , de la marjolaine 9’,’ des gâteaux

pour l’autel 1° , du coton " , de la laine l’; car ces

petits détails ne laissent pas de monter , à la lin d’une

année, il une grosse somme. Ces avares, en lin-mot ,

ont des trousseaux de clefs rouillées dont ils ne se
servent point, des cassettes ou leur argent est en
dépôt, qu’ils n’ouvrent jamais, et qu’ils laissent

moisir dans un coin (le leur cabinet : ils portent des
habits quileur sont trop courts et trop étroits : les
plus petites fioles contiennentplus d’huile qu’il n’en

faut pour les oindre l3? ils ont la tête rasée jusqu’au
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cuir l4; se déchaussent vers le milieu du jour ’5

pour épargnerleurs souliers; vonttrouverles foulon -
pour obtenir d’eux de ne pas épargner la craie dual

la laine qu’ils leur ont donnée à préparer , afin,

digam- ils , que leur étoile se tache moins 15.

l

l! Le grecporœ simplement , a La lésine cette!
a épargne. outrée, ou déplacée, de la n

3 Littéralement , u Un avare est capable d’aller
n quelqu’un au bout d’un mois pour réclamer une demi-t

» obole. n Théophraste n’ajoute pas quelle étoit la en!

et la nature de cette créance , dont le peu d’imij
fait précisément le sel de ce trait; elle n’est que de si!

liards. j3 Dans le texte il n’est point question d’un repas que ’

donne l’avare, mais d’un festin auquel il assiste; et le me!

grec s’applique particulièrement à ces repas de confré-

rie quc les membres d’une même curie, c’est-adire.
de la troisième partie de l’une des dix tribus, faisoient
régulièrement ensemble , soit chez un des membres de

cette association , soit dans des maisons publiques dek
titrées à cet usage t.

4 Les Grecs commençoient par ces offrandes leur!

repas publics. Lin Banane. les anciens regardoient
en général comme une impiété de manger ou de boite

* Voyez la note du citoyen Con, sur le chap. a de ce!
ouvrage; Poilu, l. v1, les]. 7 et B ; et Anacharais, ch. si
et 56..
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sans avoir offert 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’étoit peut-être l’usage des repas de curies, puisqu’on

sacrifioit aussi à cette iléesse en inscrivant les enfants
dans ce corps , et cela au moment où on leur coupoit les

cheveux. Voyez Hesychius tu vocn Kmorts. M. Bar-
thelemy me paroit avoir fait une application trop géné-
rale de ce passage dans son chap. 25 du Voyage du jeune

Anacharsis. -5 Je crois qu’il faut préférer la leçon suivie par Poli--

tien, qui traduit a Un peigne.» Voyez Suidas cité par
Necdbam.

6 et Une n
7 La Bruxere a rendu ce passage fort inexactement. Il

faut traduire : a S’il traite les citoyens de sa BOURGADE ,

n il coupera par petits morceaux les viandes qu’il leur sert. n

Les bourgades étoient une autre division de l’Attique

que celle en tribus; il y en avoit :74. 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
étoit surveillé de près par les convives.

3 Une sorte d’herbe. La Banane:

9 Elle empêche les viandes de se conompremigsi que

le thymmlc laurier. La Banane.

La Brique. 3a 5
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1° Faits de farine et de miel, et qui servoient aux

nerifioes. La navrent. ’

Il Des bandelettes pour la victime, faites de fils de
laine non tissus, et réunis seulement par des nœuds de

distance en distance.

m Au lieu de laine, Théophrastc nomme ici encore
une espèce de gâteaux ou de farine qui servoit aux sa-
crifices; et plus haut il parle de mèches, mot que LI
Bruyere a omis, ou qu’il a voulu exprimer ici.

13 Voyez sur l’usage de se frotter d’huile le camer. 5,

note 4.

l4 « Ils se font raser jusqu’àla peau. n Voyez carnet. 4,

note 7.

l 5 Parce que dans cette partie du jour 1; froid en tout:

saison étoit supportable. La Baume. Il me semble que
lorsqu’il s’agit d’A thènes il faut penser plutôt aux incon-

vénients de la chaleur qu’à ceux du froid z c’est afin

que la sueur n’use pas ses souliers.

16 C’était aussi parce que cet apprêt avec de la craie,

comme le pire de tous, et qui rendoit les étoffes dures et
grossières, étoit celui qui coûtoit le moins. La Banni.
Il n’est question dans le grec ni de craie ni de laine , mais

de terre à foulon et d’un habit à faire blanchir. Voyez A

les notes du citoyen Coray. M. Barthelemy observe, dam
son chap. 20 , que le bas peuple d’Athènes étoit vin:

d’un drap qui n’avoit reçu aucune teintnrc,et qu’on pou

toit reblanchir, tandis que les riches préféroient des draps

de couleur.



                                                                     

CHAPITRE XI.
ne L’IMPunEnr, ou ne CELUI au! ne nouer:

ne un.

L’mrunescr. I est facile à définir: il audit 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 déshonnête 3; qui se plait à battre des
mains au théâtre lorsque tout le monde se tait , ou
à 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 avec la fruitière .
appelle par leurs noms ceux qui passent sans plus:
lque les connaître, en arrête d’autres qui churent

par la place et qui ont leurs affaires 4 : et s’il voit
venir quelque plaideur , il l’aborde , le raille et
le féliciœ sur une cause importante qu’il vient de

perdre. Il va lui-même choisir de la viande , e:
z
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louer pour un souper des femmes qui jouent de
la flûte 5; et montrant à ceux qu’il rencontre et
qu’il vient d’acheter, il les convie en riant d’en

venir manger. On le voit s’arrêter devant la hon-

tique d’un barbier ou d’un parfumeun6 , et Il
annoncer qu’il va faire un grand repas et s’enivrer.

7 Si quelquefois il vend du vin , il le fait mêler

pour ses amis comme pour les autres sans distine
tien. Il ne permet pas à ses enfants d’aller a l’am-

phithéâtre avant que les jeux soient commencés,
et lorsque l’on paie pour être placé, mais seulement

sur la fin du spectacle , et quand l’architectq8 néglige

les places et les donne pour rien. Étant envbye’lvec

Quelques autres citoyens en ambassade: il laisse
chez soi la somme que le public lui a donnée pour
faire les frais de son voyage, et emprunte de l’ar-

gent de ses collègues : sa coutume alors est de
charger son valet de fardeaux au-delà de ce qu’il

en peut porter, et de lui retrancher cependant de
son ordinaire; et comme il arrive souvent que l’on

fait dans les villes des présents aux ambassadeurs?
il demande sa part pour la vendre. Vous m’achetel

toujours, dit-il au jeune esclave qui le sert du!
le bain, une mauvaise huile. et qu’on ne peul
supporter : il se sert ensuite de l’huile d’un 1mm;

et épargne la sienne. Il envie à ses propres valets.
qui le suivent, la plus petite pièce (le monnoie qu’lli ’

auront ramassée dans les rues; et il ne manques
point d’en retenir sa part avec ce mot: MINI!!! 1
tu comme! 9. Il fait pis c, il distribueiàjuï
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ilomestiq-ues leurs provisions dans une certaine inesÏ
sure 1° dont le fond, creux par-dessous, s’enfonce en
dedans et s’élève comme en Î’yramide; et quand

elle est pleine , il la rase lui-même avec le rouleau’
le ixlus près Qu’il peut: T17" De s’il paieîhï’

quelqu’un trente. mines "E1131 lui doitiïil fait si

bien qu’il y manque quatre gradines l3 dont il.
. profite. Mais, dans ces graan repas ou il faut traiter

toute une tribu 14, il fait recueillir [in ceux de. ses
domestiquai qui ont soin (le la table le reste des
viandés qui ont été Servieeffiour lui en rendre
compte z il seroit fâché de leur laisser une rave à
demi mangée;

l Il me semble que ce caractère seroit mieux intitulé
m; L’mnrmucz. La définition de Théophraste dit mot

à mot , a c’est une dérision ouverte et insultante. n

3 Le grec ait siniplent «Voyant venir vers lui des
n femmes lionnêtés, il est capable de se retrousser et de
n montrer sa nudité. a L’impeninent ne prend point de

’prétexw l I
3 Le verbe grec ploie ici signifie «levant la tète. n

la Bruyere paroit avoir été induit en erreur, ainsi que
l’a déjà observé le citoyen Con! , par la uadnctionfie

Cmubon , qui rend ce mot par m amarrant) contons. à
On trouvera d’autres Bétail: sur la conduite des Athé-

nicns au spectacle, dans le Voyage du jeune Anachanit,

chapitre 7o. 5 l
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4 a Les vingt mille citoyens d’Athènes, dit Dénei-

n thène, ne cessent de fréquenter la place, occupa de
n leurs allaites ou de celles de l’état. n

5 Il paroit que ces femmes servoient aux plaisin du
convives par des complaisances obscènes t.

6 Il y avoit des gens fainéants et désoccupés-qui tu;

sembloient dans leur: boutiques. La Banane.
7 Les traits suivants jusqu’à la En du chapitre ne coli

viennent nullement à ce caractère , et ne sont que du

fragmenta du caractère 3o, ne aux somme, trempe
tés ici mal la propos , dans les. copies défectueuses et al-

térées par lesquelles les quinze premiers chapitres «leur!

ouvrage nous ont été transmis. Voyez la note 1 du chap

16. On trouvera une traduction plus exacte de ces nain
au chap. 30, où ils se trouvent à leur place naturelle, et
considérablement augmentés.

9 L’architecte qui avoit bâti l’amphithéâtre, et à

la république donnoit le louage des places en paiement
La Banane. Ou bien l’entrepreneur du spectacle. A!
reste le grec dit seulement , a lorsque les entrepreneur!
n laissent entrer gratis. n La paraphrase de La Bruyere 6l
une conjecture de Casaubon, que M. Barthelemy paroi!
n’avoir pas adoptée; car il dit, en citant ce passage, qne
les entrepreneurs donnoient quelquefois le spectacle gratis

9 Proverliegrec , qui revient linon-eu Je retiens part- t

La Banane. Les nous suivants, que La Bruyere a W
duite par « Il fiait pis, n étoient corrompus dans l’ancini

texte : dans le manuscrit du Vatican ce n’est qu’une for

I mule qui veut dire 3 et autres traits de ce genre "à

* Voyer Aristoph. Veip. v. :337.

n Voyer chap. 18, note h;
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N [Æ Smdit, «avec une mesure dePliidon, etc. la

r Phidon étoit un roi d’Argoe qui a vécu du temps d’îlo-

l mère, etqui est censé avoir inventé les monnaies, les poids

l ’ les maures. Voyez les notes de Duport.

.l l Quelque chose manque ici dans le texte. LA Baume:
Le manuscrit du Vatican, quicontientce trait au chap. 3o.
oomplèœ la phrase que La Bruyere n’a point traduite.

Il en résulte le sans suivant: a Il abuse de la complai-
.’t n rance de ses amis pour sa faire céder à bon marché

l n des objets qu’il revend ensuite avec profit. u

1’ Mine se doit prendre ici pour une pièce de mon-
lnoie. La Bavure. La mine n’était qu’une momie fic-

tive : M; Barthelemy l’évalue à 90 livres tournois.

l3 Drachmes , petites pièces de monnoie , dont il
’falloit cent à Athènes pour faire une mine. La Banane.

D’après lecalcul de M. Barthelemy , la drachme valoit 18

sous de France.

14 Athènes étoit partagée en plusieurs tribus. oyez

l,le chapitre ne LA urinasses. La Ramuz. Le texte dit,
e sa curie. n Voyez l notes 3’ et 7 du caractère pria
cèdent.

LaBruyeœa omis les mots u ildetnande surie ter-
la vicecomrnununeportionponrauenfantc.»

la.



                                                                     

CHAPITRE XII.
DU CONTRE-TEIPS«

Currignorance’du temps et de’l’occâîion est

une’manièrelflvd’aborder les gens: ou; d’agir avec

aux, tou’joursbincommode et embarrâésanteÏ Un

importun esi celui choisit le ruement que sud
« ami estraccable’ de ne brobres’afliairîsî’ëpour lui

Fax-let des siennes; finira souper fichez sa maki-z
tresse leÈoir même qu’elle a la fièvre fqu voyant

, une quelqu’un vient d’être condamné enfljustice de

payer’fiour un autre pour qui il s’estvobligé, le

Prie néanmoina de répondre [Saur lui? conn-
paroîç Pour surir de témoin dans Ennui-aces que
l’on’vient de juger; gui prend le tennis des noces

pli: il est invité, pour se déchaîner contre les’femmes;

qui entraîne î à-la ëromenade des gens: à 5eme

arrivés dlun long voyage , et qui n’aspirent Qu’il-Sa

relias" :;fort capable d’amener des marchands pour
offrir d’une chose plus qu’elle ne :va’ut ;’ afin-ès

rqu’elle «est vendue; de se lever au milieu rd’une l

lassenble’e,lp’o-ur refirendre un fait dès m3613;

mencemenfs, et’ierl instruire à fond ceux en
ont les oreilles rebattues, et qui le savenÏ dieu?
que lui ; nouventlemfiressé pour engage; dal-nautile
agairc des genonnes qui; ne l’afl’ectionna-n’t fouit:

n’osent pourtant-7refuser d’yj-entrerÂÏSÏil arrivg.

I . ÏÎ i



                                                                     

ou cour-nervins. 57
Hue quelqu’un dans la ville doive faire un festin
après avoir sacrifié 5 , il va lui demander une pot;
lion des viandes qu’il a préparées : une autre fois;
s’il voit qu’un maître châtie devant lui son esclave,

a J’ai perdu, dît-il, un des miens l’dans une pa-

n refile oceasion je le fis fouetter; il se désespéra,
p et s’alla pendre. n Enfin ,I il n’est propre qu’à

commettre de nouveau deux personnes qui veulent
s’accommoder , s’ils l’ont fait arbitre de leur (lige:

rend 6. c’est encore une action qui lui convient
fort que d’aller prendre au milieu du repas pour
danser 7 un homme qui est de saitg-fmid, et qui
n’a bu queimode’re’màenta

* Le mot grec signifie proprement porter une me;
Inde bruyante. Voyez les notes de Duport et de Coray.

3 Théophraste suppose moins de complaisance à ces
voyageurs , et ne les fait qu’inviter à la promenade.

34 Le grec dit (c plus qu’on n’en a donné. n

4 On rendroit mieux le sens de cette phrase en tra-
r(luisant a il s’empresse de prendre des soins dont on ne
n se soucie point, mais qu’on est honteux de refuser. in

5 Les Grecs, le jour même qu’ils avoient sacrifié, ou

soupoient avec leurs amis, ou leur envoyoient à chacun
une portion de la victime. C’était donc un contre-temps

de demander sa part prématurément et lorsque le festin
étoit résolu, auquel on pouvoit même être invité. LA

J



                                                                     

58 ou CONTRE-TEMPS.
Bnmu. Le texte grec porte, a Il vient chez ceux
» sacrifient, et qui consument la victime , pour leur (le
n mander un morceau; n et le contre-temps consiste ânie-
mander ce présent à des gens qui, au lieu d’envoyer des

morn:caux,donnent un repas. Le mot employé par Théo-

phraste pour désigner cette portion de la victime paroit
Être consacré particulièrement à cet usaige, et avoir même

passé dans le latin, 1):va museau ronce, dit Juvéml,
sut. X, v. 355.

6 Littéralement z « S’il assiste à un arbitrage , il brouille

a des parties qui veulent s’arranger. n

7 Cela ne se faisoit chez les Greœ qu’après le repas

et lonque les tables étoient enlevées. LA Banane. Le gire

dit seulement , « Il est capable de provoquer in la druse
u un ami qui n’a encore bu que modérément; u et c’est dans

cette circonstance que se trouve l’inconvcnance. Cicéron
dit(pro Muræna, chap. 6):« Nemo feria saint sobrius, nié ’

n forte insanit; neque in solitudine, nequc in convivio
n moderato arque honesto: tempestivi convivii, amusai
» loci, multarum deliciarum cornes est extrema saltatioJ
Mais en Grèce l’usage de la danse étoit plus général, et le

poète Alexis,citépar Athénée, 1.1V,c. 4 , dit que les Athé-

niens dansoient au milieu de leurs repas, dès qu’ils coni-

mençoient a. sentir le vin. Nous verrons au chap. 15 qull

étoit peu convenable de se refuser à ce divertissement



                                                                     

CHAPITRE XIII.
un L’un EMPREOSÉ 1.

Il semble que le trop grand empressement est une
recherche importune , ou une vainc afl’ectation de

marquer aux autres de la bienveillance par ses
paroles et par toute sa conduite. Les manières d’un
homme empressé sont de prendre sur soi l’évé-

nement d’une affaire qui est tau-dessus de ses forces ,

et dont il ne sauroit sortir avec honneur”, et, dans
une chose que toute une assemblée juge raison-
nable ,’ et où il ne se trouve pas la moindre difli-
culté , d’insister long-temps sur une légère circon-

stance , pour être ensuite de l’avis des autres 3; de

faire beaucoup plus apporter de vin dans un repas
qu’on n’en peut lioire’b; d’entrer dans une que-

relle ou. il se trouve présent , d’une manière à

réchauffer davantage 5. Rien n’est aussi plus ordi-
naire que de le voir s’ofl’rir’a servir de guide dans

un Llltflllll’l détourné qu’il ne cannoit pas, et dont

il ne peut ensuite trouver lissue : venir vers son
général, et lui demander quand il doit ranger son

armée en bataille, quel jour il faudra combattre.
et s’il n’a point d’ordres à lui donner pour le len-

demain a : une autre fois s’approcher de son père,
Mu mère; lui dit-il m stérielxsomcut, vient du se
coucher, et ne commenc qu’à s’endormir : s’ilcntrc



                                                                     

Go in: L’Irn tueursstl
snfin dans la chambre d’un malade à qui son mé-

decin a défendu le vin , dire qu’on peut essayer s’il

.nellui fera point de mal , et le soutenir doucement
pour lui en faire prendre 7. S’il apprend qu’une

femme soit morte dans la ville, il s’ingère de faire

son épitaphe; il y fait graver son nom, celui de
son mari, de son père, de sa mère , son pays, son
origine, avec cet éloge : (c [la avoient tous de la
si vertu 8. n S’il est quelquefois obligé de jurer

devant des juges qui exigent son serment, «Ce
» n’est pas, dit-il en perçant la foule pour pa-
n roitreà l’audience, la première fois que cela m’est

» arrive. »

’ « DE t’mnzumm ovni n mon; n

9 littéralement: « Il se lève pour promettre un!
r chose qu’il ne pourra pas tenir. »

.3. Il me semble qu’on rendroit mieux le sens (le

cette phrase diflicile , en traduisant z « Dans une affin
n dont tout le monde convient qu’elle est juste, il insiste

a: encore sur un point insoutenable et sur lequel il est
la réfuté. a)

4 le texte porte , « de forcer son valet à mêler am
,3 de l’eau plus de vin qu’on n’en poum boire n. Les

Grecs ne buvoient, jusques vers la fin du repas, que du.
yin mêlé d’eau ; les vases qui servoient à ce mélange

étoient une principale décoration de leurs festins. Le Vin

qui n’étoit pas bu de suite se trouvoit sans doute gâté pal

nette préparation.



                                                                     

DE au expansé. 6?
5 D’après une autre leçon, «de séparer des gensqui

nsequerellentn ’
v :5 Il y a dans le grec, «Pour le surlendemain. a

7 La Bruyere a suivi la version de Casaubon; mais le
citoyen Coray a prouvé par d’excellentes autorités qu’il

faut traduire simplement : u Dire qu’on lui en donne,
n pour essayer de le guérir par ce moyen. si

5 Formule d’épinpbe. LA Banane. Par cela même
elle n’étoit d’usage que pour les morts et devoit déplaire

aux vivants auxquels elle étoit appliquée. On regardoit
même en général comme un mauvais augure d’être nommé

dans les épitaphes ; de là l’usgge de la lettre V,
(le mens, qu’on voit souvent sur les inscriptions sépul-

crales des Romains devant les noms des personnes qui
étoient encore vivantes quand l’inscription fut faite. V15:

mm; I

La nruycre. 3. 6



                                                                     

CHAPITRE XIV.
ne LA "unaire.

La stupidité est en nous une pesanteur d’espritl
qui accompagne’nos actions et nos discours. Un
lromme stupide, ayant lui-méme’calculé avec des

jetons une certaine samme’, demande à ceux qui le
regardent faire il quoi elle se monte. S’il est obligé

de paroître dans un jour prescrit devant ses juges,
pour se défendre dans un procès que l’on lui fait,

il l’oublie entièrement ,I et part pour la campagne.
Il s’endort à un spectacle, et ne se réveille 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

lèvela nuit pour une indigestion . va dans la rue se
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’attriste, 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 3. CentI
précaution qu’ont les personnes sages de ne pas

’ donner sans témoins 3 de l’argent in leurs créanciers ,

il l’a pour en recevoir (le ses débiteurs. On le voit

quereller son valet dans le plus grand froid de

l



                                                                     

ne u srurrnr-rt. 63l’hiver, pour ne lui avoirpas acheté des concombres.

S’il s’avise un jour de faire exercer ses 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 d’ha-

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 personne n’en
peut goûter. Dans le temps d’une pluie incommode.

et dont tout le monde se plaint , il lui échappera de
dire que l’eau du ciel est une chose délicieuse 6 :

et si on lui demande par hasard combien il a vu
emporter de morts par la porte sacrée 7 , Autant ,
répond-il , pensant peut-être à de l’argent ou à des

grains , que je voudrois que vous et moi en pus-
sions avoir.

l Littéralement: a une lenteur d’esprit. n La plupart
des traits de ce caractère seroient attribués auiourd’ltui à

la distraction , à laquelle les anciens paroissent ne pas
avoir donné un nom particulier.

3 Le traducteur a beaucoup paraphrasé ce passage. Le
grec dit seulement : a Il s’attrisœ, il pleure, et dit, A la

a bonne heure. n

3 Les témoins étoient fort en usage chez les Grecs

dans les paiements et dans tous les actes. LA Rameur.
u Tout le inonde sait, dit Démosthène CONTRA Prions]. ,

n qu’on va entprtmler de l’argent avec peu de témoins,

î mais qu’on en amène beaucoup en le rendant, afin de

a.



                                                                     

64 ne LA srunnr’rt.
sfaire’ connoîtreàungrand nombre de muni

V» bien on met de régularitédanssesaflàires. a!

4 letutegrecditzullforoesesenfamsàlnttaa
u à courir , et leur fait contracter des maladies de fatigue. n

Theopbraste a fait un ouvrage particulier sur ces mala-
dies, occasionnées fréquemment en Grèce par l’excès du

exercices gymnastiques. Voyez le traité de Mania: sur la
ouvrages perdus de Théophraste.

5 LegrecdituEts’ilse trouvenvecenxàlncm-
a pagneetqu’illepfassecuiredeslentillesdloublie, etc I

5 Ce passage est évidemment altéré dune le texte, a

La Bruyere n’en a exprimé qu’une partie en la paraphra-

unt. il me semble qu’une correction plus simple que
toutes celles qui ont été proposées jusqu’à présent seroit

de lire Tri n’empuopiÇIn, et de regarder les mots qui
suivent comme le commencement d’une glose, inséré mal

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 z a Quand il

n pleut, il dit, ah ! qu’il est agréable de connoître et diab-

n server les astres l n La forme du verbe grec pourroit être

rendue littéralement en fronçois parle mot ASTROIOHI-

ses. Il faut convenir cependant que le verbe grec ne se
trouve pas plus dans les dictionnaires «pale verbe françflis

et que la forme ordinairednpremier est un peu diflërenze;
mais en gradues fréquentatifs sont très-communs, et quel-

ques manuscrits donnent une leçon qui n’approche benne

coup de cette correction. Le glossateur a ailante a lorsque
a: d’autres disent que le ciel est noir comme dé in poix-ID

7 Pour être enterrés hors de la gille suivait in loi il!



                                                                     

ne LA STUPIDITÉ. 65
Selon. LA Baume. Du temps de ThéopBrnte les morts
’etoient indifl’éremmem enterrés ou brûlés, et ces deux

cérémonies se faisoient dans les champs céramiques: mais

ce n’étoit pas par la porte sacrée, ainsi nommée parce

qu’elle oonduisoieà Éleusis, qu’onscrendoit aces champs.

il me puoit donc qu’il- faut adopter la correction une,
la porte des tombeauxlecitoyenBsrbié du Bocage croit
que ce n’était pas une porte particulière qu’on appeloit

ainsi, mais que ce nom fioit donné quelquefois à la ports

Dipylon, qu’il a placée en cet endroit sur son plan
d’Atbènes dans le Voyage du jeune Anacbarsis; et les
recherches aussi savantes qu’étendues qu’il a faites depuis

sur ce plan n’ont fait que confirmer cette opinion. Peut-

être aussi cette porte étoit-elle double ainsi’qlc son nom
l’indique, et l’une des sorties étoit-elle uppelée Eric, et per-

ficnlitrement destinée aux Mailles.-



                                                                     

CHAPITRE XV.
ne LA saur-Aure.

LA brutalité est une cortaine 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

I un tel? il vous répond durement, Ne me rompez
point la têtea Si vous le saluez, il ne vous faitp
l’honneurdc vous rendre le salut : si quelquefois
il met en vente une chose qui lui appartient, il
est inutile de lui en demander le prix , il ne vous
écoute pas; mais il dit fièrement à celui qui la me
chancie, Qu’y trouvez-vous à dire l? Il se moque’

de la piété de ceux qui envoient louant-fraudes dans v

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 lean
sont pas’clonnés pour rien 1. Il est inexorable à celui ’

qui, sans dessein , l’aura poussé légèrement , oulni i

aura marché sur le pied; c’est une faute qu’il ut

pardonne pas. La première phose qu’il dit infini
ami qui lui emprunte quelque argent 3 , c’est qu’il q

ne lui en prêtera point : il va le trouver ensuitcfl
et le lui donne de mauvaise grace, ajoutant qu’il

inapte perdu. Il ne lui arrive jamais de se heurter’

Il .
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à une pierre qu’il rencontre en son chemin; sans lui
donner de grandes malédictions. Il ne daigne pas

,. attendre personne; et si l’on diffère in: moment à
se rendre au lieu dont l’on est oonvenu ’avec lui,

il se retire. lise 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

antres. En un mot, on ne le voit guère dans les
, temples importuner les dleu-x’, crieur faire des vœux

ou des sacrifices Ë.

’ Plusieurs critiques ont prouvé qu’il faut traduire ce

:pussagc : « S’il met un objet en Vente, il ne dira point

r n aux acheteurs ce qu’il en voudroit avoir, mais il leur
n demandera ce qu’il en pourra trouver. n

a La Bruyere a paraphrasé ce passage obscur et mu-
v filé d’après les; idées de Casaubon: 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 fi et sa réponse est, n Je ne reçois pas de pré-
» sema, » ou u Je ne voudrois pas même goûter ce qu’on

z me donne. n

3: a: Gui fait une collecte H. n

.4 (Je: mon ne sont point dans le texte:

5 Les Grecs récitoient à table quelques lieux endroit.

”’ Vo’eI cinq). in; note 5 , et clup. I7 a W" 7’

’H’ Voyez chap. 1 fluate 3- ..
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ile leurs fixâtes , et dansoient ensemble après le repu;

Voyez le chapitre ou couru-Intel. LA Dunant t.

6 Le grec dit simplement : c: Il est capable aussi de û

a point prier les dieux. n

* claqua: , V7 not- 7’.



                                                                     

CHAPITRE XVI-fl

n; LA sunna-Inox! I

La. superstition semble n’être autre choseqlë’une
crainte mal réglée de la divinité.’Un homme sui

pmtitieui; .aPrè avoir lavé ses mains à; s’yêtre’

purifié avec de l’eauwlnstrale3, sort du temple flet

lei’promêne Lune grande punie du jour me une

feuille de taurin: sa S’il voit une
belette, il tout-ohm; et il ne continue pas
de marcher, que quelqu’un n’ait 539545 avant’lui

parle même endroit que ce! animal a tria-versé , ou.
qu’il n’ait jeté lui-même trois petites pierres dans

le chemin, comme pour éloigner de lui ce man:
vais présage. En quelque endroit desamaison qu’il
ait aperçu un serpent, il ne digère pas d’y élever

un autel 4 i et dès qu’il remarque dans. les carre-L
fours de ces pierres que la dévotion du peuple y a
consacrées 5, il s’en afnroche, verse dessus toute
l’huile de sa fiole, ’plie les genoun devant elles , et

les adore. fil un: rat lui a rongé un sac de farine,
il. court au devin, Étui» ne manque pas» lui en-
joindre d’y faire mettre une pièce Ë mais bien loin
d’être satisfait de saréponse , efl’rayéd’une aventure

fi extraordinaire; il n’ose plus se servir de son sac;
pt s’en défaitiLSon faible cricoïe [ont de Blum".
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sans fin la maison qu’il habitc7, d’éviter de s’asseoir

sur un tombeau , comme d’assister à des funérailles,

ou d’entrer dansla chambre d’une femme qui est en

couches 8 : et lorsqu’il lui arrive d’avoir, pendant

son sommeil, quelque vision, il va trouver les in:
ter-prêtes des songes , les devins et les augures,
pour savoir d’eux à quel dieu ou à quelle déesse il

doit sacrifier 9. il est fort exact à visiter, sur la fin
de chaque mais , les prêtres d’Orphe’e , pour se faire

initier dans ses mystères 1° : il y mène sa femme;
ou si elle s’en excuse par d’autres soins, il y fait

conduire ses enfants par une nourrice H. Lorsqu’il
marche par la ville , il ne manque guère-de se laver
toute 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 liant et
étendant autour de son corps un petit chien , ou de
la squille n. 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 ren-
contre.

1 Ce chapitre est le premier dans lequel on trouver!
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. Siebenkees, sur les manuscrits duquel on a publié
cette copie , doutoit de l’authenticité de ces morceau!

nouveaux ; mais ses doutes sont sans fondement, et il



                                                                     

ne LA surenerrIonl 71paroît ne les avoir conçus que parla difficulté d’expliquer

l’origine de cette différence entre les manuscrits. M. Schnei-

der a levé cette difficulté, et a démontré toute l’importance

de ces additions , lesquelles nous donnent non seulement
des lumières nouvelles sur plusieurs points importaan
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 de cet
ouvrage. Cette hypothèse explique les transpositions, les
obscurités et les phrases tronquées qui y sun’ si fréquemes;

et celles qui se trouvent même dans le manuscrit palatin
font soupçonner qu’il n’est lui-môme qu’un 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.

en x et au chap. 1 9 ’*. Cependnutles ditlicultës qui se rrnmn.

trent particulièrement dans les additions tiennent sur-
tout (le ce qu’elles ne nous sont transmises que par une
seule repic. Tous ceux qui se sont occupés de l’examen
critique des auteurs anciens savent que ce n’est qu’à force

d’en comparer les difl’érentcs copies qu’on parvient à leur

rendre jusqu’à un certain pointîlcur. perfection primitive.

" D’après une correction ingénieuse de M. Siebenkees,

le manuscrit du Vatican ajoute , a dans une source.»
Cette ablution étoit le symbole d’une 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 note g du premier et la nnte a du ter-and de en
rirapitres,’



                                                                     

,3 ne in sur-rassuroit: .Duport , et, sur ce caractère en général, le chapitre Il

d’Anacharsis. J’ai parlé dans la note 14 du Discours sur

v Théophraste des opinions religieuses de ce philosophe et
d’un livre écrit sur le présent chapitre en particulier. Il

me paraît que la religion des Athéniene 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’Almndre. Voyez chap. 25, note 3.

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-même,

ou l’on s’en faisoit laver par les prêtres. LA Ramuz. Il

falloit dire,Asperger. « Spargens tore levi, ramo felicis
o olivæ, n dit Virgile , Hamid lib. V1, v. 229; et au
lieu d’ajouter u sort du temple, n il falloit traduire sim-
plement, après s’être aspergé, d’eau sacrée, etc.

4 Le manuscrit du Vatican porte : a Voit-il un ser-
u peut dans sa maison; sic’estun rAnËrAs,ilinvoqùe Bac-

n chus; sic’est unserpent sacré, illui faitun sacrifice,» ou

bien a il lui bâtit une chapelle. I) Voyez sur cette variante il

comme 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

consacrtfe à Bacchus : on portoit de ces animaux dans les

processions faites en l’honneur de ce dieu; et l’on voit

dans Démosthène m0 CORONA, p. 313, éd. de Réiske,

que les superstitieux les e’levoient par-dessus la tête, en"
poussant des cris bachiques. L’espèce appelée sacrée étoit,

scion Aristote, longue d’une coudée, Venitneuse ctvelue;

i
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in]; peut-être ce mot , qui a empêché les naturalistes de

in reconhoîlre, est.il altéré. Aristote  njoute que les espèces

les plus grandes fuyoient devant celle-ci.

i 5 Le grec dit: «des pierres ointes; n c’étoit la manièa

de les consacrer , usitée même parmi les patriarches. Voyez

Corrèze, 28. i
a Diaprès une ingénieuse correction d’Étienne Bernard

rapportée par Schmider: a Il rend le sac en expiant ce
humais présage par un sacrifice». Cicéron dit, DE DIV.

1.", «:27 ta Nos autan in: loves arque inconsiderati smnns,

I ut si mures oorroterint aliquid , quorum est opus hoc

I unnm, momtmm pumas. n
7 Le manuscrit du Vatican ajoute,a En disant qu’Hé-

me y a exercé une influence maligne; n et continue, u Si
a en marchant il voit une ,chouette, il en est efl’myë, et

a n’ose continuer son chemin qu’après avoir prononcé ces

n mots, Que Mutant Arr LE Dessus. u On attribuoit à
l’influence d’Hecate l’épilepsie et différentes autres mala-

dies auxquelles bien des gens supposent encore aujour-
d’hui des rapports particuliers avec la lune, qui, dans
la fable des Grecs; est représentée tantôt par Diane, tantôt

par Hécate. Les purifications dont parle le texte remis-
loient en fumigations l.

8 Le manuscrit du Vatican ajoute, a en disnnt qu’il

h lui importe de ne pas se souiller-p) et centime : « Les
3) quatrièmes et soplièrncs jours, il fait cuire du vin par
’I ses gens, sort lui-môme pour acheter des hmm-lm; de
’l myrte et des tablettes d’encens, et couronne en ren-

" tram les Hermaphrodites pendant toute la journée. u

’ Vous: le Young: du jeune fauchards , (Ilnir. tu.

a î Au . r.... ...
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Les quatrièmes jours du mois , ou peut-être de la décade;

dtoient’consacrés à Mercure *. Le vin cuit est relatif à

des libations Ion a des sacrifices , et les branches de myrte

lppartiennent au culte de Vénus. Les Hermaphrodiw
sont des Hermès à tête de Vénus,eomme les Bermérotes.

les flamandes, les Hermathènes, étoient des Hermès à

tâte de Cupidon,d’Hercule, et de Minerve "h Ils se trou;
voient peut-étre parmi ce grand nombre d’Hermès votifs

posés sur la place publique, entre le Pœcile et le POP
tique royal ” "X Le culte de Vénus étoit souvent jointà

celui de Mercure * "t. Quant au septième jour, si le chiffre

est juste, ce ne peut pas être le septième du mais , qui
étoit consacré, ainsi que le premier, au culte d’Apollou,

et non à celui de Vénus. Il faut donc supposer que le
sacrifice se fait tous les sept jours , et ce passage devient
très-ùnportant pour la célèbre questioh sur l’antiquité

d’nn’culte hebdomadaire chez les peuples dits profana

J’observerai, à liappui de cette opinion qui est celle du

citoyen Visconti, que sur les premiers monuments paient
de l’introduction de la semaine planétaire dans le calen.

drin- romain , introduction qui paroit dater du deuxième
siècle de Père chrétienne , Vénus occupe le septième

rang parmi les divinités qui président aux jeun de cette

période "W"; que le jour sacré des mahométans a!

* Voyez le real. d’Aristeph. in Plut. v. r 12;.

’h Voyez Leur. de suris gent. Tr. «le Gronov. , tout! j»

p. 176;" rnuuniu, liv. xrx, a,où il parle d’une statut t9.
Vint" en l’urine d’llermès.

i.” Voyez Herpocr. in Hem.

on... ’ .. .A Voyez Arnaud de Dm synetlrn , chap. 25.
I * i’i Voyez les peint-relu rl’lhrcnlanulnl t. HI. pl- 5’!
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le vendredi , et qu’il paroit que ce jour étoit’fê’td dans

l’antiquité par les peuples ismaélites, en l’honneur de

Vénus Uranie ”; enfin, que le Vénus en forme d’Her-

Inès, dont parle Pausanias , étoit précisément une Vénus

Ûranie , déesse qui avoit à Athènes un culte solennel

et un temple situé près de la place publique , et par
conséquent près des Hermès dont j’ai parlé. Des cé-

rémonies hebdomadaires ien l’honneur de cette divi-

nité pouvoient avoir en Grèce par les conquêtes
d’Alexandre,comme l’observation du sabbat paroit s’étre’

introduite à Rome par la conquête de la Palestine "kV
Par un passage d’Athénée, l. X11, c. 4, il est à peq
près certain que les Perses avoient très-andenuement

un culte hebdomadaire; et selon Hérodote, l. r30,
il! avoient appris le culte d’Uranie des Arabes et’dcl

Assyriens , couvoient appelé cette déesse rMnRA; ce
qui semble prouver qu’ils l’ont associée à Mithras leur

divinité principale.

Mais notre texte peut aussi être altéré , et il peut y
être question dujsixième jour du mais ou de la décade!
consncré à Vénus "Ë Dans ce ces, il est toujours très-

remarquable que les jouis du Soleil , de Mercure et de
Vénus, occupent dans notre semaine le même ring que

. Voyez Golden de Diis tyria, aegm. Il , ch. a et 4.
’" Yuycl outre les passages d’ovnis , d’Honce et d.

l’ihulle , celui de Sénèque , que cite saint Augustin de civ. Dei ,

l. Yl, eh. r r , ois le célèbre stoïcien reprochl au Romainlde son

"mm duperai-opinent: fête juive la septième partie du leurvic.

?** Voyez Jamblichus dans la vie de Pgthagore , ch. .18 l,
tact. 152, où l’un cite une explication 111:"qu que la philo:

"plie de une; a donnée de cet usage; 4
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les jours consacrés par la religion des Grecs aux divis
nitée qui répondent à ces corps célestes occupoient dans

le mois d’Athènes,ou dans chacune des trois parties dans

lesquelles il étoit givisé; c’est- àvdîre que les une et les

entres tombent sur les premiers, quatrièmes et sixième!

jours de ces périodes. Ces superstitions grecques sont
t sans doute dérivées de l’usage égyptien de consacrer

chaque jour à une divinité ’; et des! vraisemblable.

meut à Alexandrie que cet antique usage s’est confondu

successivement avec la semaine lunaire ou planétaire
que punissent avoir observée les sans: nations de
l’orient, avec la consécration du sabbat-chez les Juifs, et

avec celle du dimanche chez les chrétiens.

DuVous ne réfléchissezpuhcequevous faites
n étant éveillés , disoit Diogène à ses contemporains.

u mais vous faites beaucoup de cas des visions que vous

n avez en dormant. u

I ° Instruire de ses mystères. LA Bourru. On ne se
taisoit pas initier tous les mais , mais une fois dans Il
vie , et puis on observoit certaines cérémonies prescrites par

ces mystères ". Le mot que tous les traducteurs de ce pas,

sage ont rendu par man est pris souvent par anciens
dans un sensfort étendu "i ; je crois Qu’il faut le m-

duirc ici par paumes. Il faut observer, au reste. que les
mystères d’Orphée sont ceux de Bacchus, et ne pas les ont

fondre meules mystères de Cérès. Toute la Grèce célébroit

ces derniers avec la plus grande solennité , au lieu que les

i Voyez miradate, liv. Il, chap. 82.
i* Voyez les notes de Canubun.
"h" Voyez Athénée, liv. urubu). sa.
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prêtres d’Orphee étoient une espèce de charlatans am-

bulants, dont les gens sensés ne faisoient aucun cas,et
V qui n’ont acquis de l’importance que vers le temps de,

la décadence de llempire romain i.

I ï i Le manuscrit du Vatican ajoute ici une phrase dé-

fectueuse, que, d’après une explication du citoyen Coray.

appuyée sur les usages actuels de la Grèce, il faut en-
tendre, « Il va quelquefois s’asperger dieau de mer; et si

a alors quelqu’un le regarde avec envie , il attache un
a ail sur sa tête, et va la laver, etc. a Cette cérémonie
devoit détourner le mauvais (tiret que pourroit produire le
coup-dirai] de l’envieux. Un trouvera plusieurs passages
anciens sur l’influence maligne qu’on attribuoit à ce coup-

d’œil , dans les commentateurs de ce vers des Bucoliques

de Virgile " x

facial qui: terreras oculus alibi Famine! agnus.

L’eau denier étoit regardée comme la plus convenable

aux purifications "t

la Espèce (Pognon marin. La Banane. 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 porté autour de la personne qu’on vouloit

purifier, et la squille étoit vraisemblablement brûlée.

’34 le grec ajoute même dans l’ancien texte : u ou

a un homme dont l’esprit est aliéné. a)

l’ Vives Anacharais, chap. un; et le rayant mémoire de

fient un le enlie de Bacchus.
in. tel. 111, v. 103x.
V" Voyez Anach. ,lcbap. un; et Duport dans les notes

du commencement de ce chapitre:



                                                                     

CHAPITRE XVII.

L’esrar’r chagrin fait que l’on n’est jamais content

depersonne , et que l’on fait aux autres mille plaintes

sans fondement R Si quelqu’un fait un festin, et
qu’il se souvienne d’envoyer un plat 9 son homme

de cette humeur, il ne reçoit de lui pour tout re-
mercimcntlluc le reproche d’avoir été oublié : u Je

l» n’étais pas digne , dit cet esprit querelleur , de
l» boire de son vin; ni (le manger à sa table. uTout

lui est suspect, jusques aux caresses que lui fait
sa maîtresse le [doute fort, lui dit-il, que vous
soyez sincère , etque ton tes ces démonstrationsd’ami-

tif partent dlcœur3. Après une grande sécheresse I
venant à pleuvoir 4, comme il tue 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
Ides gens, ajoute-tl-il,’ qui ont (au bonheur; pour
moi,je n’ai jamais eu celui de trouver un trésor.
Une autre fois, ayant envie d’un esclave, il’pric
instamment celui à qui il appartient d’y mettre le
prix; et dès que celui-ci, vaincu par ses importu-
nités , le lui a vendu5 , il se repent de l’avoir acheté.

«Ne suis-je pas trompé? demande-vil; et exi-
- a geroit-on si peu d’une chose qui seroit sans



                                                                     

  si l’un"; cumin", 79
u défunts? n Anccint’quiv’lnivfont les compliment:

ordinaires sur lannissance d’un ,i et sur l’augmen-

tation (le sa famille, Ajoutez, leur dit-il, pour ne
V rien oublier, snr ce, que incubiez] est diminue de

la moitié 5. Un homme chagrin , après avoir en de
ses linges ce qu’il Vçlcmanrloit, et l’avoir emporte

tout d’une voix sur son adversaire , se plaint encore
de celui qui a écrit ou Parlé pour lui, de ce qu’il

nia 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 es-

pérer de la fortune : Comment, lui répond-il, puisa

je être sensible à la moindre joie, quand je pense
"qui: je dois rendre cet argent à chacun de ceux qui
me liontprété , et n’être pas encore quitte envers en:

Ide la reconnaissance de leur bienfait ?

l Si l’on rouloit traduire littéralement le texte corrigé

tu" Casaubon, cette définition seroit, « L’esprit chagrin

n est un blâme injuste de ce que l’en reçoit; n et diapré!

le manuscrit du Vatican corrigé par Schneider, «une dis-
» poumon à blâmer 31mn vous est donné avec bonté. n

a C’a été la coutume des Juifs et d’autres peuples

orientaux , des Grecs et des Romains. LA annula. Il fal-
loit nionter, a dans les repus donnés après des sacrifices. * il

Lu lieu dlun plat,il y a dans le texte a une portion de Il
a victime. n

* Voyez chap. in, note 5. ’



                                                                     

Un on L’zs’rntr canotai.
3 littéralement z a comblé de caresses pu and!

n tresse, il lui ditzJ’e semis fort étonné si lamellés

n rissois aussi de oœur.n *
4 Il auroit fallu dire : a Si optes une gronde séche-

n resse il vient à pleuvoir. n Le lecteur attentif aura déjà

remarqué dans cette traduction beaucoup de négligences

de style qu’on ne pardonneroit pas de nos

5 An lieu de ces mots 3 et des que celui-ci, un,
la texte dit, « et s’il l’a en à bon marché. u M. nimba

cmy, a inséré quelques traits de ce caractère dans
son chap. 28 , rend celui-ci de la manière suivante : n Un
7) de mes amis, après les plus tendres sollicitations , con-
» sent à me céder le meilleur de ses esclaves. Je m’en

n rapporte à son cstùixatimt r savez-vous ce qui] fait?
n il me le donne à un prix fort tau-dessous de la mienne.
n Sans doute cet esclave a quelque vice caché. Je ne
» quel poison secret se mêle toujours à mon bonheur. n

5 Le grec porte: a Si tu ajoutes que mon bien est di*
n minuté de moitié, tu auras dit la vérité. n ’

3 Voyez chap. 1 , note 3.
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L’Esrnr de défiance nous fait croire que tout
le monde est capable de nous tromper. Un homme
Héfiant , par exemple, s’il envoie au marché l’un de

les domestiques pour y acheter des provisions , il
le fait suivre par un autre, qui doit lui rapporter
fidèlement combien elles ont coûté. Si queh’piefoia

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

Ion compte. Une autre fois, étant couché avec sa
femme , il lui demande si elle a remarqué que son
coffre-fort fûtbien fermé , si sa cassette est toujours
Ieellée î , et si on a ou soin de bien fermer 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-nième tous
les endroits de sa maison; et ce n’est qu’avec beau-

coup de peine qu’il s’endort après cette recherche.

Il mène avec lui des témoins quand il va deman-
der ses arrérages3,’ 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 four le meil-
leur ouvrier qu’il envoie icindre sa robe ) mais Chez

.-



                                                                     k

82 ne LA ntrrAncs.
celui qui consent de ne point la recevoir sans
donner caution 4. Si quelqu’un se hasarde de lui
emprunter quelques vases 5 , il les lui refuse sou-
vent; ou s’il les accorde *, il ne les laisse pas enle-

ver qu’ils ne soient pesés : il fait suivre celui qui
les emporte, et envoie dès le lendemain brier qu’on
les lui renvoiel’ 6. Altlil un esclave qu’il affectionne

et qui l’accompagne dans la ville 7 Ï il le fait mar-
cher devant lui, de fleur que ,i s’il lei’perdoit de

vue, il ne lui échafafiât et ne Prît la fuite. À un

homme qui; emportant de chez lui quelque chose
que ce soit, lui diroit, Estimez cela, et mettez-le
sur mon compte; il répondroit qu’il faut le laisser
ou on l’a pris , et qu’il a d’autres ollaires que cella

(le courir après; son argent 3.

l. Six cents pas. La Bangui. Le stade olympique avoit,

selon M. Barthelcmy,quatre-vingt-quatorze toises et demie.
Le manuscrit du Vatican porte : a et s’assied à chaque
n stade pour le compter. n

9 Les anciens employoient souvent la cire et le cachet
en place des scrmres et des clefs. Ils cachetoient même
quelquefois les portes , et sur-tout celles du gynécée il

3 a Quand il demande les intérêts de son argent, afin

» que ses débiteurs 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

’ Yoyez entre autres les Thesmopli. d’ArisDopll- v. 422.
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apondant.» I Il ’
5 D’or ou d’argent. La Barman.

3 Ce qui se lit entre les.deux étoiles n’est pas dans la

grec, où le sens est interrompu; mais il est suppléé par

quelques interprètes. La Bavure. c’est Casaubou qui
avoit suppléé à cette phrase défectueuée , non seulement

par les mots que La Bruycre a désignés, mais encore pas

les quatre précédents. Voilà comme le manuscrit du Va-

tican restitue ce passage , dans lequel on reconnaîtra avec

plaisir un trait que Casaubon avoit deviné :« Il les refuse

» la plupart du temps; mais s’ils sont demandés par

n un ami ou par un parent, il est tenté de les essayer et
n de les peser, et exige presque une caution avant de les
n prêter. n Il veut les essaya- aux yeux de celui à qui
il les confie, pour lui prouver que c’est de l’or ou de

l’argent tin. Ce sens du verbe grec restitué dans cette
phrase par le citoyen (Dora; est justifie par l’explication

que donne Hésycliius du substantif qui en dérixe.

7 La Bruyere a ajoute les mais «an’u. AFFEŒIOME. n

Le citoyen Corav a joint ce trait au précédent, en l’ap-

pliquant a. l’esclave qui porte les vases.

5 Dans les additions du manuscrit du Vatican à cette
phrase difficile et elliptique, il faut, je crois,’mettre le
dernier verbe à l’optatil’ attique de l’aoriste , et traduire,

a Il répond à ceux qui, ayant acheté quelque chose chez.

n lui, lui disent de faire le compte et de mettre l’objet en
10 note, parce qu’ils n’ont pas en ce moment le temps de

I lui envoyer de l’argent : 0h l ne vous en mettez pas
A
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a! en peine, en quand mène vous en auriez le laps.
n je ne vous en suivrois pas moins; » c’est-à-dire,qumd

même vous me diriez que vous m’envenez l’argent m!-

Ïe-clmmp, je préfi-remis pourtant de vous accompagne:

chez vous ou du! votre banquier pour le toucher moi-
même.



                                                                     

CHAPITRE XIX.
r. n’es vulnv nourris

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

mon aïeul y étoient sujets R Il a aux jambes des
hlcèresï On. lui voit aux. mains des poireaux et
il’auitlies saletés ,-qu’il néglige de faire guérir; ou

s’il pense à y remédier, c’est lorsque le mal , aigri

par le. temps; est ndevenu incurable. Il est hérissé
He poil sous les aisselles et par tout le corps, comme
une bête fauve I: il a lest (lents noires, rongées, et
telles âne son abord ne se peut soulïrir. Ce n’est

as tout.2 iil cracheou il se mouche en mangeant,
il parle la bouche pleine 3 , fait en buvant des choses
contre la bienséance 4; ne se sert jamais au bain que
kl’uue’huile qui Sent mauvais 5 ,i et ne paroit guère.

dans une assemblée publique Qu’avec une vieille
tulle F5 et toute tachée. BS’iI est oh! igé (l’accompagner

tanière chezlesdcvins’, il nions relubouclie qucpour

Rire des choses de haussais augure 7. l’île 81m0

- - a 8 A
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fois; dans le temple et en faisant des libatioE 9’;
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 l’oint ricanât
un concert ou d’excellents joueurs deiflùte ’ il bat

des mains avec violence comme pour leur applau-
dir, ou bien ilsuit d’une voix désagréable le même

air qu’ils jouent z il s’ennuie de la symphonicj 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 9.

t Le manuscrit du Vatican ajoute : «et qu’elle pris
n serve sa race d’un mélange étranger. n

la Le grec porte ici la formule dont j’ai parlé au chap

1 1 , note 9 , et au chap. 16, note 1.

3 Le grec ajoute : « et laisse tomber ce qu’il mange.»

4 Le manuscrit du Yaticnn ajoute : a Il est couché à

n table sous la même couverture que sa femme , et preuJ
a» avec elle des libertés déplacées. n

5 Le manuscrit du Vatican fait ici un léger change-
ment, et ajoute un mot qui, tel qu’il est, ne présente nu-

cun sens convenable; le citoyen Viseonti propose de ü
corriger en amanite-0m , dans le sens de si sennes 13A»
ses uAanS; signification que l’on peut mer à ce «il!

. J l
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avec d’autant plus de vraisemblance, qu’Hésychius ex-

plique le substantif qui en dérive par rumeur. Cet homme
malpropre n’atùmd pasiseulemcnt que sa mauvaise huila
soit sèche , mais s’enveloppe surie-champ dans ses habits.

L’usage ordinaire exigeoit de laisser sécher l’huile au so-

leil, ce que les Romains appeloient assonas-to.

0 Le manuscrit du Vatican ajoute « rom «En, n et
parle aussi d’une tunique grossière.

7 Les anciens avoient un grand égard pour les paroles
qui étoient proférées, même par hasard, par cent qui

venoient coïnlter les devins et les augures, prier ou sa-
crifier dans les temples. La Banni; ’

à 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 à boire. n Les anciens n’occupoieut qu’un

côté de la table, ou des tables, qu’on plaçoit devant eux;

et les esclaves qui les servoient se tenoient de l’autre côté.

Au reste , les quatre derniers traits de ce caractère ap-
partiennent peut-être au chapitre suivant. La transposi-
tion manifeste de plusieurs traits du caractère 3 XX au
caractère XI’ doit inspirer naturellement l’idée d’attribuer

Lune cause semblable toutes les incohérences de cet ou;
virage , plutôt que de les mettre sur le compte de l’auteur.



                                                                     

. zCHAPITRE XX.

V n’en sonna]: INCOHIODE. n

I . fifi! 5Ce qu’on appelle un fâcheux est celui qui, sans
s ïaire à quelqu’un un fort grand ton; ne laisse pas

:de l’embarrasser beaucoup 1 ;- qui, entrant dans la

chambre deson ami qui commence à s’endormir,
le réveillenfiour l:entretenir de vains discours 2;
gui , se trouvant sur le bord de la mer; sur le Point
(1153m homme est près de partir et de monter dans
son vaisseau; l’arrête sans nul besoin ,0 et l’engage

ira-sensiblement à se promenerlavecl lui sur le ri-
yage 3 ; qui , arrachant un petit enfant du sein de si
nourrice pendant quiil tette , lui fait avaler quelque
chose qu’il a mâché 4 , bat des mains devant lui;

letcaresse; et lui parle d’une voix contrefaite qui
choisit le tamis du repas , et que le potage est sur
la table, pour dire qu’ayant pris médecine depuis

deux jours il est allé par haut et parBas , et prlune
bile noix-c et recuite étoit mêlée dans ses déjec-
tions 5 ; qui, devant toute une assemblée , s’avisa
Be demander à sa mère quel jour elle a accouché

de lui c; qui, ne sachant que dire 7 , apprend que
l’eau (le sa citerne est fraiche , qu’il croît dans son

jardin de bons légumes , ou que sa maiso; est ou-
.Verte à tout le monde comme une hôtellerie; gui
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s’empresse de faire connaître il ses hôtes un para-

site 9 qu’il a chez lui; qui l’invite, in table, a se
mettre en bonne humeur et à réjouir la compagnie.-

l Littéralement : a La malice innocente est une conduits

a qui incommode sans nuire. n

5 Le grec dit: a Ce mauvais plaisant est capable de
m réveiller un homme qui vient de s’endormir , en en-

» tram chez. lui pour causer. n

3 Ou , d’après le citoyen Coray , « Prêt à s’embarquer

n pour quelque voyage , il se promène sur le rivage, et
n empêche qu’on ne mette à la vpiIe , en priant ceux qui
» doivent partir avec lui d’attendre qu’il ait fini sa pro-.

n menade. n

4 Casnubon a prouvé que c’étoit h la manière ordi-

naire de donner à manger aux enfants; mais par cette
raison même, et d’après le Sens littéral du grec, je mais

qu’il faut traduire : a Il mâche quelque chosa comme pour

n lelui donner, et l’avale lui-même. n Lemamsscrit du Va-

tican ajoute, a et l’appelle plus malin que son grand-
» père. u

5 Théophraste lui fait dire « que la bile qu’il a rendue.

a étoit plus nuire que la sauce qui est sur la table. n Ce
trait et le suivant me paraissent appartenir au caractère
précédent, in la place de ceux que je crois avoir été dis-

traits de celui-ci ’.

’ Voyez la note 9 du chipitre précédent.
n
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se d’un nonne ruconstoni.
6 Le manuscrit du Vatican ajoute ici une phrase ne?

obscure, et vraisemblablement altérée par les copistes.
me paroit que Théoplu-aste fait dire à ce mauvais plai-

sant, au sujet des douleurs de sa mère, a Un moment
»«bien doux a du précéder celui-là ; et sans ces deux choses

a il est impossible de produire un homme. n

.7 Cette transition est de La Bmyere : les traits qui
suivent me paroissrnt appartenir au caractère suivant ou
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’excel-

n lente eau de citeme,et de posséder un jardin qui lui donnq

» les légumes les plus tendres en grande abondanceîl dit

n aussi qu’il a un cuisinier d’un rare talent, et que sa
n maison est comme une hôtellerie, parce qu’elle est tou-

n jours pleine d’étrangers, et que ses amis ressemblent au

a) tonneau percé de la fable, puisqu’il ne peut les satisfaire

n en les comblant de bienfaits. » Les traits suivants sont en-
core d’un genre diféient, et conviendroient mieux au

chap; I3 ou au chap; r r : t! Quand il donne un repas,
n il fait connoltfe son parasite à ses convives; et les pro-
n voquant à boire , il dit que celle quidoit amuser la
n compagnie est toute prête, et que, des qu’on voudra,
n il la fera chercher chez l’entrepreneur, pour faire de la
n musique et pour égayer tout le monde. ’* n 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 tout difl’érente de celle de

ces fragments.

9 Mot grec qui signifie celui qui ne mange du!
autrui. La Blum

’. "oyez chap. 9’, "tu" et draps x I , nous 5.



                                                                     

CHAPITRE XXI.’

un LA sorte vAnIrtf.

LÀ sotte vanité semble être une passion inquiète
de se faire. valoir par les plus petites choses , on de
cherche":- dà-ns’lès sujet; les plus frivoles du nom et

au là distinction-Ainsi un homme vain, s’il se
trouve à un repas , affecte toujours de s’asseoir
proche de celui qui l’a convié z il consacre à Apol-

lon la chevenne d’un fils qui lui vient de naître;
et dès qu’il est parvenu à l’âge de puberté , il Je

conduit lui-nième à Delphes, lui coupe les clie-
veux , et les dépose dans le temple comme un
monument d’un’vœu solennel qu’il a accompli’. Il

aime à se faire suivre par un More 3. S’il fait un
puiement , il afl’ecïe que ce soit dans’une monnoie

toute neuve, et qui ne vienne que d’être frappée 4:

Après qu’il a immolé un bœuf devant quelque

autel , il se fait réserver la peau au front (le cet
animal; il l’orne de rubans et de fleurs , et l’attache
à l’endr’oit’lde’ sa maison le plus explosé à la”vue de

ceux qui passent 5: afin que personne du peuple
n’ignore qu’il a sacrifié un bœuf. Une autre fois ,’

au retour d”une-Ieavalcade 5 qu’il. aura faite avec

d’autrescitoyens,il renvoie chez soi pat-un valettent
son équipage, et ne garde qu’une riche robe dont
il est habillé, et qu’il traîne le reste du joux- dans la



                                                                     

92 ne la sorte "sur.’place publique. S’il lui meurt un petit chien, il

l’enterrer, lui dresse une épitaphe avec ces mots:
Il. ÉroI’r DE ne: on MALTE 7.11 consacre un anneau

i à Esculape, qu’il use à force. d’y page de: cou-

ronnes de fleurs: Il se parfume tous les. jours a. il
remplit avec un. grand faste tout le temple-lie sa
magistrature il; et sortant de charge , il 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, revéug Æpne robe

blanche et couronné de fleurs, il paroit dans l’as

sommée du peuple : a Nous pouvons, dit-il, vous
» assurer , o Athéniens , que pendant le teinps de
n notre’gopuvernement nous avons sacrifié à Cybèle,

» et que nous lui avons rendu des honneurs tels
à que, les mérite de nous la mère des (lieux: espérez

n donc toutes choses heureuses. de cette déesse n.
.’Après avoir parlé ainsi, il se retire dans sa maison,

ou il fait un long récit’à sa femme de la manière

dont tout lui a réussi au-delà même de ses souhaits.

l Le on»: employé par Théophnsœ signifie littéral!-

niem L’Aunrrron Des PETITES cnosu. u

’ Le peuple d’Athènes , ou les personnes plus modems,

le 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 a Hercule , ou à quel-

x que autre ’divininË avoit un temple dans la ville. LA
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lutinant. log-roc dit seulement z a Il Conduit son fils il
n Delphes pour lui faire couper les cheveux. n (l’émir,
selon Plutarque dans la vie de Thésée, l’antique usage

d’Athi-nes lorsqu’un enfant étoit parvenu à l’âge de pu-

berté. 1l me paroit que cette coupe des cheveux étoit
différente de celle qui avoit lieu lors de l’inscription dans

la curie , et dont il a été parlé au chapitre to, note . On
peut consulter ,sur les différentes formalités par lesquelles

18 enfants passoient successivement pour arriver enfin
au rang de citoyen, le Voyage du jeune Anacliarsis,
chap. 26.

3 Anciennement ces Nègres étoient fort chers *; au lieu

que sous les empereurs romains ils étoient moins estimés

que d’autres esclaves "2

4 Le manuscrit du Vatican insère ici : et Il achète
u une petite échelle pour le geai qu’il nourrit chez lui , et
n faifl’aire un petit bouclier de cuivre que l’oiseau doit por-

u ter lorsqu’il sautille sur cette échelle. a

5 Le grec ne parle pas de la peau du fient seulement,
mais de’toute la partie antérieure de lu tête; et cet mage

paroit avoir donné lieu à reniement des frises (les cuta-
blements anciens, composé d’une suite de crânes de tau-

reaux liés par des festons de laine.

5 Le grec parle d’une parade du corps de la cavale-
rie d’Athènes; ce corps de mon hommes étoit composé

” Voyez rérence , Euuueh. net. I , scène a, v. 85.

hl vo’er Visconti , in Mur. Pio Glenn. 111, pl. 35. Voyez

aussi le caractère du dlorieux, tiré des Rhétorique: ad En

renniuln.
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des citoyens les plus riches et les plus puissants. (J’ai
pour faire voir à tout le monde qnlil sertidans cette élite,

que ce vaniteux se promène dans la place publique en
gardant son habit de cérémonie, que, selon le véritable

sans du texte, il retrousse élégamment Le manuscrit du
Vatican ajoute, « et ses éperons. n On voit encore aujour-

d’hui une pompe ou procession de ce genre; sculptée
Phidias,ou sur ses dessins, clonale grande frire du temple
de Minerve à Athènes; elle est représentée dans Stuart,

au commencement du vol. 2.

7 Cette île portoit de petits chiens fort estimés. LA 1

BRUYERE. Le grec dit : a Il lui dresse un monument et
a) un cippe sur leguel il fait graver, etc. n

8 La Bruyere et tous ceux qui ont séparé Ce trait du

précédent n’ont pas fait attention que le grec ne parle pas

de parfuma extraordinaires , et que se frotter d’huile tous
les jours n’étoit pas un effet de la vanité à Athènes , mais

un usage ordinaire *. Par cette raison, et "d’après le ma- l

nuscrit du Vatican , il faut traduire: «Il suspend un
n anneau dans le temple d’Esculape, et ruse à force d’1

a," suspendre des fleurs et d’y verser de l’huile. u D’après

M. Schneider, cet anneau étoit apparemment de la classe

de ceux auxquels on attribuoit des venus médicales, et
c’est par reconnaissance de quelque guérison que le uni:

teux le suspend. Les couronnes de fleurs renouvelées son-

vent rappellmt ce vers de Virgile, Æneid. I, 41,6 :

Titan: calen: ana , nertisqmz recentilxul halant.

9 La Bruyere abeaucoup altéré ce trait. Issue portez

a Il intrigue auprès des primes pour que ce soit lui que

b * Voyez chap. 5 , note



                                                                     

"A aï fi notre vain-t." 95n l’on-charge d’annoncer au peuple le résultat des un?

u floes : alors, revêtu d’un habit magnifique, et portant

n une couronne sur la tète, il dit avec anphase: O ci-
» toyens d’Athènes, nous, les prytanes, avons sacrifié à

n la mère des dieux; le sacrifice a été bien reçu, et il est
n d’un heureuxpre’sage; recevci-en les fruits, etc. n Voyez

sur les prytanes la table 3, ajoutée au Voyage d’Ana-
chnrsis, et le chap. 14 du corps de l’ouvrage. les sacri-
fices que les présidents des prytanes faisoient trois ou
quatre fois par mois s’adressaient à difi’érentes divinités;

il se peut que l’abréviateur ou les copistes aient ami;
quelques noms; peut-être aussi s’agit-il d’un Sacrifice à

Vesta, dont le culte étoit confié particulièrement il ces

magistrats, et qui a été confondue plusieurs fois par les
anciens avec Cybèle. Voyez la dissertatiOn de Spanheîml.

dans le cinquième volume du Tabor de (Engins.



                                                                     

CHAPITRE XXII.
ne L’avance.

Cl: vice est dans l’homme un oubli de l’humeur
et de la gloire , quand il s’agit d’éviter la. moindre

’dépense ï. Si un tel homme a i-emporté le prix de

lai tragédie 3 , il consacre à Bacchus des guirlandes
ouïtlesi’handelettcs faites d’écorce de bois 3 , et il

fait graver son nom sur un présent siînagnifique.

Quelquefois, dans les temps difliciles, le "peuple
est obligé désassembler pour régler une contri-

hution capable de subvenir aux besoins de la
publique; alors 1l se lève et garde le silence-î, ou

le plus-souvent fend la presse et se retire. Lors-
qxu’il marie sa tille, et qu’il sacrifie, selon la con;

tume,’il. n’abandonne de la victime qui les parties
seules qui (mirent- être hrÊlÉes’sur l’autel 5; il ré-

serve les autres pour les vendre ; et comme il manque
de domestiques pour servir à table Stem: chargés

au soin des noce; 5, il loue des gens pour tout la
.temps de’la (En: , qui se nourrissent à leurs dépens.

et à qui il donne une certaine somme. S’il est ca-
îpitainc de.galèrc, voulant ménager son lit, il se
contente ée coucher indifféremment avec les nuire!

sur (le la nàttequril emprunte de son pilote 7. Vous
verrez une antre foi: cet homme sordide acheter
[:n plein marché des viande; cuites, toutes sortes
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H’berbes , ci les porter hardiment dans son sein et
nous sa rob : (il lia un jour envoyée chez le tein-
turier pour la détacher, comme il n’en a pas une

seconde pour sortir, est obligé de garder la chum
brie. ll sait éviter dans la place la rencontre (lima
ami pauvre qui pourroit lui demander, (301111110ng
autres , quelque secours 9; il se détourne de lui, et
reprend le chemin de maison. il ne donne point
de serventes 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 pas 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

taches; qu’en ayantlioutelui-meme, il le retourne
quand il est obligé d’aller tenir saiêlace dans and»

que assemblée 1°.

ï La définition de cette nouvelle nuance (l’avarice est

certnÎncmmt altérëc dans le grec; je crois qu’il faut corri-

ger Énowiæ «pin. il. 11200,61;le sens alors est ccluiquc

La Bru yen: a exprimé, et nul autre ne peut convenir à. ce
caractère. La préposition in; peut avoir été exprimée par

une ligature quina copiste a prise pour au; : un correcteur
a mis la véritable à la marge; et on l’a insérée par erreur à r

la place où on ln trouve à présent dans les manuscrit», et

où elle ne ferme qu’un barbarisme.

° Grill a (me au rn’cite’e. LA BRUYERE. Ou plutôt qu’il

a fait faner Par des comédiens nourris et instruits la ses
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frais. Voyez le caractère de la Mngnifieenee, selon Aristote, i

que j’ai placé à la suite des Caractères de [a Brnyere.et

qu’il sera intéressant de comparer avec ce chapitre.

3 Le texte dit simplmnent , (r Il consacre à Bacchus

a une couronne de bois, sur laquelle il fait graver sel
u nom. n t

I

4 Ceux qui vouloient donner se levoient et allioient
unesomme : ceuxqui ne vouloient rien donner se levoient
et se taisoient. La Beaune. Voyez le chap.56 du jeune

Anacharsis. ’
5 C’étaient lescuisses et les intestins. LA Ramuz. 0s

partageoit la victime entre les dieux, les prêtres, et ceux
qui l’avaient présentée. La portion des dieux étoit brûlée.

celle des prêtres faisoit partie de leur revenu , et la troi-
sième servoit à un festin ou à des présents donnés pst

celui qui avoit sacrifié. Voyage du jeune Anachalsù,
chap. 2 r.

6 Cette raison est ajoutée par le traducteur. Le grec
dit seulement : a Il oblige les gens qu’il loue pour servir

a: pendant les noces à se nourrir chez eux, n Les nous
des Athënicns étoient des fêtes très-magnifiques: et on

ne pouvoit pas reprocher à un homme de n’avoir pas
assez. de domestiques poum servir dans cette occasion;
mais c’était une lésinerie que de ne pas nourrir un!

pqu’cn louoit. -
7 Le grec dit : « S’il commande nnc’galère qu’il a

n fanmie à l’état , il fait (tendre les connertures du pi-

» lote sans le pont, et met les siennes en réserve. u Les
citoyens d’Atliùncs étoient obligés d’équiper pu nombre
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ile glène proportionné s l’état de leur fortune t. Les r

triérarques avoient un cabinet particulier nommé LA
raser. ; mais ce: avare aime mieux coucher, avec l’équi-

page, sans ce morceau de tillac qui se trouvoit entre les
deux tours. V. Pollux, I, go. Dans les galères modernes, les
chevaliers de Malte avoient, comme les triérarques d’4: q

thèncs , un manum- ; et le capitaine couchait, comme
ici le pilote, sous un bout de pont ou de tillac qui s’ap. I
peloit LA ranatre.

Le manuscrit du Vatican ajoute : u Il est capable de
a’nc pas envoyer ses enfants à l’école vers le temps où il

n est d’usage de faire des présents au maître , mais de dire

a qu’ils’sont malades, afin de s’épargner cette dépense. »

3 Par forme de contribution. Voyez les chapitres de
la Dissimulation et de l’Esprit chagrin. LA Bancal: ".
Le manuscrit du Vatican ajoute au commencement de
cette phrase, a s’il est prévenu que cet ami fait une

u collecte; n et a la fin, «et rentre chez lui par un

n grand détour. » r
a Le manuscrit du Vatican ajoute, «qui lui a porté]

n une dot considérable; a et continue, « mais il loue
n une jeune fille pour la suivre dans ses sorties : n car
je crois que c’est ainsi qu’il ’i’aut corriger et entendre ce

texte. Le passage de Pollux que j’ai cité au chap. 2, note

6, s’oppose à la manière dont M. Schneider a voulu y
suppléer z il est bien plus simple de lire , ’tx. rio
ywmxtz’m stadia! , et c’est un trait d’avariœ de plus

de ne louer qu’une femme. Cette conjecture ingénieuse

’ Voyer le Voyage d’Anacharsis, chap. 56

r" Voyez chap. r , note 3, et chap. 17, nota G.

j
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Il du citoyen Visoomi. Le manuscrit au Valjean ajout.
Encore , a il pane des’souliers raccommodés et à double

u semelle, et s’en vante en disant qu’ils sont aussi du!

æqnedelaoorne’fl» .
1° Ce dernier trait est tout il fait altéré par ont: m-

’ductîon , et il me semble qu’aucun éditeur n’en a muon

saisi le véritable sans. Le grec dit : «pour s’asseoir il
n roule le vieux manteau qu’il poru: lui-même; n c’est-5-

jdire, au lieu de se faire suivre pas un cadine qui ports
un pliant, comme c’était l’usage des riches ", il épingla

cette dépense en s’asseyant sur son vieux manteau.

* Voyez chap. 4, note a.

Îlan .Arinophane Il 5811112 ,’vÎ 138: ce. «14., Il

Iênych. m onAn.



                                                                     

CHAPITRE’XX’IIL

ne (OLSTIITAIIOIR

Il n’estîme pas que l’on puisse donner une idée
plus juste de l’ostentation,’ qu’en» disant que c’est

(kirs l’homme une passion de faire montred’un bien

ou des avantages qu’il n’a lias. Celui en qui elle
domine s’arrête dans l’endroit du Pire’e * ou les mar-

chands étalent "et ou se trouve un’plus grand
nombre (l’étrangon il entre en matière avec eux,

il leur dit qu’il a beaucoup d’argent sur la mer";
il discourt avec aux des aunages de ce commerce,
des gains immenses qu’il y a à es’pe’rer pour ceux

qui y entrent, et de ceux sur-tout que lui qui leur
’parle y a faits 1. Il aborde dans un voyage le pre-

mier qu’il trouve sur son chemin , lui fait com-
pagnie, et lui dit bientôt qu’il a servi sous Alexan-

dre 3, quels beaux vases et tout enrichis de nier-
rories il a rapportés de l’Asie , quels excellents ou.
niers s’y rencontrent, et cambien ceux de I’Europe

leur sont inférieurs 4. Il se vante dans une autre
occasion d’une lettre qu’il a reçue d’Antipater ,

qui apprend lui troisième est entré dans la
Macédoine. il dit une antre fois que , bien que
les magistrats lui aient permis tels transports de
baisa qu’il lui plairoit sans payer de tribut, pour
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’e’viter néanmoins l’envie du peuple il: n’a point

voulu user de ce privilège. il ajoute que , pendant
une grande cherté de- vivres , il a«distribué aux
pauvres citoyens d’Athènes jusques à la somme de

cinq talents 7 : et s’il parlai des gens qu’il ne cannoit

point, et dont il n’est pas mieux connu, il leur
fait prendre des jetons; compter le nombre de ceux
à qui il. a fait ces largesses; et quoiqu’il monte-à
plus” (le six cents personnes, il leur’douue 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’il pensoit , etquedixtalents ysont employés, sans
compter, poursuit-il, les gulèresque j’ai armées à

mes dépens, etleschargespubliquesquej’aiexeecées

à mes frais et sans récompense 8 . Cet homme fastueux

va chez un fameux marchand (le chevaux, fait sortir
de l’écurie les plus beaux et les meilleurs , fait ses
ofl’res, commers’il vouloitzles acheter. Demeure il

visite les foires les plus célèbres9, entre sous les
tentes des marchands, se fait déployer une riche
robe, et qui vaut jusqu’à deux talents; et il son
on querellant son valet de ce qu’il ose le suivre-
sans penaude l’or survlui pour les besoins où l’on

se trouve 1°. Enfin, s’il habite unevmaisonl dans il

Paye levioyer, il dit bar-(liment à quelqu’un qui
l’ignoreque 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 grandi
membre d’étrangers qu’il retire chez lui U.



                                                                     

n: L’OSTIII’ATIOI. 103

Il Port à Athènes fort célèbre. LA mon". Le traduit»

mur a exprimé par cette phrase une correction de Ca-
sanbon que peut-école texte n’exigeoit point; le mot que
donnent les manuscrits signifie la langue de terre qui joint
la péninsule du Pirée au continent, et qui servoit de pxo- ’

malade aux "Athéniens.

2 Le manuscrit du Vatican ajoute, a et des pertes; »
et continue , « et en se vantanfainsi, il envoie son esclave
n à un comptoir où il n’a qu’une drachme il toucher. n

3 Tous leq manuscrits portent ÉvAmmz; nom que l’on

ne trouve point dans l’histoire de ce temps. Le manu-
scrit du Vatican ’ajoute,« et comment il étoit avec lui. n

4 C’étoit contre l’opinion commune de toute lu Grèce.

LA BRUYÈRE. Cependant on faisoit venir d’Asie plusicun

articles de manufactures l; et ce n’est que dans les beaux

nm que les Crocs paroissent avoir eu une supériorité
exclusivet

5 Humides capitaines d’Alexandre-lé-Grànd, et dont

la famille régna quelque temps dans la Mâœ’dsrine. LA

BRUYÈRE il. Dans le reste de la-phmse iltfaut, je crois,
adopter la correction d’Auber, et traduire, a qu’il est
» arrivé dans la Macédoine en trois jours, » ou peut-

étre n depuis trois ours. » a
5 Parce qualerpins, les supins, les cyprès, et tout

Autre bois pmpre à construire des vaisseaux , étoient rares

l Voyez le Voyage du jeun! Anaclnrsin , ch. un cl 55.
’* Voyez chap. 8, nota fi

AV



                                                                     

:04 ne L’OSTENTATIOI’.
tanna le pays attique , l’on n’en permettoit le transport en

h d’autres pays qu’en payant un fort gros tribut. LA Brunch].

Je crois, avec le citoyenICoray, que ce trait a rapport à
celui qui précède, et qu’il faut traduire, (r et que ce
n prince lui ayant voulu permettre d’exporter des bois
n de constructionpsans payer de droits, il l’avoit refusé
n pour éviter les calomnies. nC’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 Mené
n douions. n Cette faveur d’un roi étranger auroit pu
compromettre un Athénien , ou du moins lui attirer l’en-

.yie et la haine d’une partie de ses concitoy ou.

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 monnoie. La Beurrez. D’après l’évaluation de

M. Barthelemy , le talent queLa Bruyere n’estime qu’en-

vîron 1800 livres en valoit 5400. Le manuscrit du Va-
tican ajoute , (c car je ne sais ce que c’est que de refuser. n

Le grec ne joint pas le trait suivant à celui-ci, ety
parle de ce genre de collectes nomméea limans? dont il

a été question au chap. I , nille 3.

3 On peut consulter mules charges onéreuses d’Athènu

le Voyage du jeune Anacharsis , chap. 34 et chap. 56.
Elles consistoient en repas à donner , en chœurs à fournir

pour les jeux, en contributions pour l’entretien des gym-

mues , etc. etc.

9 Le 5m; dit: (r Il se rend aux boutiques des mur-
ï-anda, et y demande du émier précieuses jusqu!



                                                                     

ne foncera-non. r05
a [avaleur de deux talait, etc. n On peut substituer l
la correctiondeCasauboncellede mùî,pr9pœë
par le citoyen Visconti.

W Coutume des anciens. LA filmas:

î ï Par droit d’hœpitalité. LA Dames.

On peut comparer avec ce caractère celui du, Glorieu!
qu’on trouvera à la suite de cet ouvrage, et qui et! titi
des livres de rhétorique adressés à Hérenniua.



                                                                     

CHAPITRE XXIV.
ne L’assaut.

In faut définir l’orgueil , une passion qui fait que

de tout ce qui est au monde l’on n’estime que soi.

Un homme fier et superbe n’écoute pas celui qui
l’aborde dans la place pour lui parler de quelque
hilaire; mais, sans s’arrêter , et 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 3. N’attendez pas de lui qu’en
quelque endroit qu’il vous rencontre il s’approche

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 à un repas , il pré-
texte des raisons 4 pour ne pas se mettre à table et
manger avec eux, et il charge ses principaux do-
mestiques du soin de les régaler. Il ne lui arrive
point de rendre visitait personne sans prendre la

t précaution d’envoyer quelqu’un des siens pour



                                                                     

un florentin; 109
Îveïtir qu’il va venir 5. On ne le voit point chez

lui lorsqniil mange ou qu’il se parfume 6. Il ne se
donne pas la peine de régler lui-même des partiel:
mais il dit négligemment à un valet de les calcu-
ler , de les arrêter, et les passer à compte. il ne
sait point écrire dans une lettre , n Je vous prie
n de me faire ce plaisir, n ou « de me rendre ce
n service; n mais , a j’entends que cela soit ainsi;
n j’envoie un homme vers vous pour recevoir une
n telle chose; je ne veux "pas que Fallait-c se passe
a autrement; faites ce que je vous dis promptes
n ment et sans diflérer. i! Voilà son âttvlfl.

l Littérnlement, « L’orgueilleux est capable de dire à

n celui qui est pressé de le voir immédiatement api-è le
’ n dîner, que cela ne peut se faire qu’à la. promenade. n

9 D’après le manuscrit du Vatican : a S’il fait du bien

a: à quelqu’un, il lui recommande de s’en souvenir : si on

a le choisit pour arbitre, il juge la cause en marchant dam
» les rues: s’il est élu pour quelque magistrature, il la

n refuse, en affirmant par serment qu’il n’a pas le temps

» de sien charger. n Je corrige le verbe qui commence la
seconde phrase, en flatJÎÇmv.

3 Le manuscrit du Vatican ajoute, c: ou bien portant la

i: tête haute, quand bon lui semble. a) .
4 Clest le traducteur qui a ajouté cet adoucissement.

5 Voyez le chap. 2, DE u FLATTERIE. Lu Banane.

6 Avec des huiles de senteur. L1 Barman t. Le mm
Inscrit du Vatican ajoute, a ou lorsqu’il se lave u.

î Voyer clup. 5, note 4.



                                                                     

CHAPITRE XXV.

ne LA mon, ou un biner ne connue;

Cure crainte est un mouvementi’de l’amequi
s’ébranle; ou qui cède en vue d’un péril vrai ou

imaginaire I; et l’homme timide est celui dont je
vais faire la peinture. S’il lui arrive d’être sur la
mer , et s’il aperçoit de loin [des dunes ou des pro:

montoircs, la peur lui fait croire que c’est le de’Â

bris de quelques vaisseaux qui ont fait naufrage
sur cette côte I; aussi tremble-bi! au moindre flot
qui s’élève , et’il s’informe avec soin si tous ceux

qui naviguent avec lui sont initiés a : s’il vient in

remarquer que le pilote fait une nouvelle max
nœuvre , ou semble se détourner comme pour évii

ter un écueil , il l’interrogc, il lui demande avec
inquiétude s’il ne croit pas s’être écarté de sa route,

s’il tient toujours la haute 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.’.Eusuite,’ ses frayeurs venant à

croître, il se déshabille et ôte jusques à sa chemise.

pour pouvoir mieux se sauver à la nage ; et après
cette précaution, il ne laisse pas de prier les nazi:
zoniers de le mettre à terre 4. Que. si cet homme

L faible. dans une’expédition militaire 0a il s’est



                                                                     

DE LA un 740v ou nenni ne connut: iog’
engagé, entend dire que les ennemis sont pro-
ches , il appelle ses compagnons de guerre, ob-
serve leur contenance sur ce bruit Qui court . leur
dit qu’il est sans fondement , et que les coureurs
n’ont pu discernernsi ce qu’ils ont découvert à la

campagne sont amis ouqennemisî : mais si l’on
A n’en peut plus douter par les clameurs (lue l’on

entend , et s’il a vu lui-même de loin le commcn«

cernent du comlzat, et que quelques hommes aient
paru tomber à ses yeux ; alors, feignant que la pré-
cipitation et le tumulte lui..ont l’ait oublier ses
armes G, il court les querir dans sa tente , où il
cache son’éfie’e sous le cneeet’de son lit, ct cm-

ploie beaécoup de àlai’cheltzclicri spendant
que , d’un nutîe côte, son valet va,par ses ordres;

savoir des nouvelles des ennemis , observe àuelle
route ils ont prise: et où en sont les affaires; et
dès qu’il. voit apporter au camp. quelqu’un tout

sanglant d’une, blessure qu’il a reçue, il accourt
vers lui, le console et l’encourage 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 la trompette qui
sonne la charge : Ah! dit-il avec imprécation,
puisses- tu être pendu 9, 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 le

La Bruyere. 3. 10



                                                                     

.111 ne u. un; ou nu un!!! ottoman:
’ 7 hmmuœrhdnJVatieanaiouta: a essaiedele pelu;

a mpuiss’usiedàeôtédehii,etc.n

a. Le grec dit, a puisses-tu devenir la pâture des
n corbeaux! n

a hmporœ:allvaàlarenoonn’edecmqui
’» reviennent du combat ,- et leur dit, en n

l ’° D’après le manuscrit du Vatican, a il conduit m

» lui ceux de sa bourgade ou de sa n



                                                                     

CHAPITRE XXVI.
DES canins n’ait staliniens l."

L A 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 revu-
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 ’. S’il s’est assem-

blé pour délibérer à qui des citoyens il donnera la

commission d’aider de ses soins le premier magis-
trat dans la conduite d’une fête ou d’un spectacle ,

cet homme ambitieux, et tel que je viens de le
définir ,1 se lève, demande cet emploi, 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 les Ivers d’Homère il n’a retenu que

celui-ci :

Les peuples sont heureux quand un seul les gouverne."

son langage le plus ordinaire est tel : Retirons-nous
de cette multitude qui nous environne; tenons en-
semble un conseil particulier où le peuple ne soit
point admis ; essayons même de lui feùner le che-
min lt la magistrature 5. Et s’il se laisse prévenir
contre une personne d’une condition privée , de

qui il croie avoir’reçu quelijue injure, (r CelaI



                                                                     

.114 DES cassas nous neptunium.
a» ditvil, ne se peut soufl’rir, en! fautquc lui ou moi

o) abandonnions la ville. n Vous le voyez se pros
mener dans la place , sur le milieu du jour . avec
des ongles propres, la barbe et les cheveux en
bon ordre, 5 ; 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 plus

tenir contre l’horrible foule (les plaideurs , ni sup-

porter plus longtemps les longueurs , les crieries
et les mensonges des avocats 3 ; qu’il commenceà
avoir honte de se trouver assis dans une assemblée

publique ou sur les tribunaux , auprès d’un
immine mal habillé , sale v, et qui dégoûte ; et qu’il

n’y a pas un seul de ces orateurs dévoués au peupla

qui ne lui soit insupportable 9. Il 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 V, comme il
ceux Il avec qui il sympathise de mœurs et de sen-
tunents.

1 ramois intitulé ce chapitre, un s’armer me
GAnŒIGUE.

3 D’après les durer-entes corrections dans se passage
est susceptible , il faut traduire, ou u l’oligaldlie est une

a ambition qui desire un pouvoir fixe, n ou bien a qui
a desire virement de s’enrichir. n Les deux versions pré-

santcnrune opposition à-l’ambition des démagosnafllul

l

l

l

l



                                                                     

tu «aux»: D’un: nfirununne. [i5
ne briguent quinine autorité passagère,et qui recherchent
plutôt l’autorité que les richesses.Selon Ariswte, l’oligar-

chie est une aristocratie dégénérée par le vice des gou-

vernants, qui administrent mal et s’approprient injuste-
ment la plupart des droits et des biens de longicorn-
servent tonic-n lamâmes personnes dans la places, et
s’occupent sur-tout à s’enrichir.

3 La En. de cette phrase émir très-mutilée dans llan-

eien texte , et La Bruyere la traduite (l’après les conjec-

turcs de Ganglion, Le marxiste-i: du Vatican, en y (irisant
une légère correction que le 50m exige În:1)èll(’usculCnt.

porte : «e Le partisan de l’oligarchie s’y oppose. et dit qu’il

nfaut donner à l’archonœ un pouvoir illimité; et si lion

nproposoit d’adjoindre à ce magistrat dix citoyens, il
u persisteroit à dire qu’un seul surfit. n on peut voir dons

le chapitre 34 du. Voyage du jeune Anacharsis les forma-
lités ordinaires de la direction des cérémmies publiques.

4 Le traducteur a ajouté ces mots; Théophraste n’in-

dique cette OPÏBÎOI que par le vers d’Homère, dom la

traduction littérale est,« la multiplicité des chefs ne vaut

v n rien, il [aux qu’un seul gouverne. n il. Il,Iv. 204.

5 Le grec dit»: u Gageons de fréquenter les gens en
nplace. » Et d’après le manuscrit du Vatican la phrase

continue, a et filer: n été cireuse on mortifié personnelle-

nment, il dit z Il faut qu’eux ou nous abandonnions la
n ville. n On ne rappelle que, du temps même de Théo-
phraste , le gouvernement d’Atllènes Immobilisé deux fois

par des chefs mocédoniens. L’exil vdesvchefs du’parü

yainm étoit une suite ordinaire deal révolution. de ce
genre.



                                                                     

fifi une GRANDS D’un: RÉPUBLIQUE.

5 Le grec dit « d’une coupe moyenne t. Il Le manuscrit

duVatican ajoute, n relevant élégamment son manteau ’ tu

7 Le manuscrit du Vatican ajoute : a à cause iles de-

a latents. n A ’
3 le même manuscrit ajoute ici r a qu’il ne sait ce que

» pensent les hommes qui se mêlent des affaires de l’état,

n tandis que leszfonclions publiques sont si désagréables
n à cause de l’espèce de gensqui les confère et en dispose. I

C’est ainsi du moins que je crois que l’on peut expliquer

la fin de cette phrase très-obscure dans le grec.

9 Sons trouvons encore dans la même source l’addi-
tion suivante : « Quand cesserons-nous d’être’ruinés par

n des charges onéreuses qu’il faut supporter , et des galères

a) qu’il faut équiper? )) ’
1° Thésée avoit jeté les fondements de la république

d’Athènes , en établissant l’égalité entre les citoyens. LA

Boum. Le manuscrit du Vatican ajoute au texte, «a:
a c’est lui qui a réuni les douze villes, et qui a aboli la

n royauté; mais aussi par une juste punition il en fut la
n première victime.» Mais ces traditions appartiennent

plutôt à la fable qu’a l’histoire "K

l l u De ses concitoyens. » --- M. Batthelsmy a inti!
ce caractère presque en entier dans son chap. 28 , et y a
inséré fort ingénieusement plusieurs and semblables pris

dans d’autres auteurs anciens. ’

* Voyer Cil?- 4, nous 9.
’1’ Voyez la nous in du discours sur Théophruto.

*" voyez-Jeannin, in; Attiçiptclup. 3.



                                                                     

CHAPITRE XXVII.
D’une TAIDIVI lxsrnucrton.’

Il. s’agit de décrire quelques inconvénients ou

tombent ceux qui ; ayant méprisé dans leur jou-
nasse les sciences et les exercices: veulent réparer
cette négligence: dans un âge avancé, par un tra-

vail souvent inutile l. Ainsi un vieillard de soixante
ans s’avise d’apprendre des vers par cœur, et de

les réciter à table dans un festin 3 , 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

les rangs à droite ou à gauche , le maniement des
armes 3 , et que! 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’éperon, veut le manier; et ,”

lui faisant faire des voltes ou des caracoles , il.
tombe lourdement et se casse la tête 5. On le voit
tantôt pour s’exercer au javelot le lancer- tout un
jour contre l’homme de bois a , tantôt tirer de l’arc ,

et disputer avec son valet lequel des deux donnera
mieux dans un blanc avec des flèches; vouloir
d’abord apprendre de lui , se mettre ensuite à

t l’instruire et à le corriger, comme s’il étoit le plus

habile. Enfin , se voyant tout nu au sortir d’un
bain. il imite les postures d’un lutteur Let, par



                                                                     

(118 un": TARDIVI rusrnucnon.
le défaut d’habitude, il [les fait de mauvaise guet,
et il .sialigite d’une manière ridicule 7.

ï Le une définitcecarnctère: u un goûtpoux des euh

a cicea qui ne conviennent pas à l’âge où l’on se trouve. n

’ Voyer. le chapitre ne u musa-ré. LA 131m
[mon 15, note 5.

3 An lieu de la fin de cette phrase que La Bruyere A
ajoutée au texte , le manuscrit du Vatican ajoute, diaprât

lune conjecture ingénieuse du citoyen Coray : « et en u-

n rière. n Ce manuscrit continue: (t Il se à des jeunes
n gens pour faire une course avec des flambeaux en l’hon-

u [leur de quelque héros. S’il est invité à un sacrifice

n fait à Hercule, il jette son manteau, et saisit le taureau
n pfut le terrasser; et puis il entre dans la palestre pour s.y
n livrer encore à d’autres exercices. Dans ces petits théâtre:

» des places publiquesoù l’on répète plusieurs fuis de suite

n le même spectacle , il assiste à trois ou quatre représentas

a) liens consécutives pour apprendre les airs par (031111 Dans

ln les, mystères de falmsius, il cherche à être distingué par-

» ticuliërement par le prêtre. Il aime des onanismes, cn-

i) fonce leurs portes, et plaide pour avoir été battu par un

n rival. n On peut avusulter sur les courses de flambeaux]!
chap. 24 du jeune Anuchnrsis; etlion peut Voir au vol.11,

planche 3, (les vases de Hamilton, un sacrifice fait par
de jeunes athlètes qui cher-chemin tcrrnsscr un taureau.
(leur: explication du dessin que représente cette plancha

est du moins bien plus naturelle que celle quien donne
le texte de Hamilton; et Pausanias parle quelque part dltm

rite de ce genre. Les distinctions que brigue ce vieillard



                                                                     

faire rAnnrvtv resrnccrron. 119.
dans les mystères de Sabasilrs, c’est-à-dire de Bacchus,

sont d’autant plus ridicules, que les femmes concouroient

à ces mystères ’*. -J’ai suivi, dans la demièm phrese de cette addition,

les corrections du critique anonyme de la gazetteslittév
raire de ’Jena.

4 Le grec porte: « S’il va à la campagne avec un che-
r» val,’etc. n

5 Le manuscrit du Vatican ajoute ici une phrase vrai-
semblablement nltérvée par les copistes. D’après Schneider,

il faudroit traduire, a il fait des pique-niques de onze
a) litres,» c’est-adire, de onze oboles. a Reste à saVoir,
n dit cet éditeur, pourquoi celai est ridicule.» Peutïêt’re

faut-il rapporter le fragment de l’auteur comique Sapin-on,

a Le décalitre en est le prix, n aux Femmes MINES, titre
de la pièce d’où ce fragment nous est conservé par l’ollux,

l. 1V, segm. r73 , et supposer que. le décalitre fût le
prix ordinaire des jeux indécents et des complaisances de
ces femmes, et une espèce de surnom qu’on leur donnoit.

On pourroit alors corriger ce passage 57 d’unifier: , et
traduire : « Il fait des pique-niques chez des danseuses. n

Mais peut-être aussi faut-il 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 ,i 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 hquelle le citoyen Visconti a vu le ruts
* Voyez Aristophane, in Lysistrall, v. 388; voyez ainsi

Demanda. PRO con. page 314.



                                                                     

no b’uru: rAnnvz lnsrnucrlon?
contre lequel s’exerçoient la gladiateur, revêtu dm

ment: militaires. La traduction: littérale de ce page tel
due le donne le manuscrit du Vatican seroit. : a Il icue à
n là grande statue avec son esclave; n ce qui, par une
luire de la même explication , pourroit être rendu par Yes-

pression moderne « n. un: AU un avec son esclave. n (Je
manuscrit continue : a Il tire de l’an: ou lance le javelot
a» avec le pédagogue de ses enfilais. u

7 Littéralement, «il s’exeme à la lutte, et agite hen- i

n coup les hanches.»Lemanuscrit duVatican ajoute,« afin i

n de paraître instruit; net continue, a Quand il se trouve
n nice des femmes, il se met à danser en chantant (une
a laideur pour marquer la cadence. n



                                                                     

CHAPITRE ’XXVIII.

ne LA IÉDISANCI.

J B définis ainsi la médisance, une pente secrète
de l’aine appenser mal de tous les hommes, laquelle

se manifeste par les paroles. Et pour ce qui con:
cerne le médisant,;yqici ses mœurs : Si on l’inter-
roge sur quelque filtre , et que l’on lui demande.
quel est cet homme," il fait d’abord sa généalogie :

son père , (lit-il , s’appeloit Sosie l , que l’on a

connu dans le service, et parmi les troupes, sans
le nom de posistratc ; il a été affranchi depuis ce
temps , et reçu dans l’une des tribus de la ville 3 :
pour sa mère, e’e’toit une noble Thracien’ne; car

les femmes de Thrace , ajoute-t-il, se piquent la
plupart d’une ancienne noblesse 3: celui-ci , ne’ de

Si honnêtes gens , est un scélérat qui ne mérite que

le gibet. Et retournant à lamère de cet llornmc qu’il

peint avec de si belles couleurs 4 , elle est , pour-
suit-il, de ces femmes qui épient sur les grands
èbemins les jeunes gens au passage, et qui, pour
ainsi dire , les enlèvent et les ravissent. Dans une
compagnie ou il se trouve quelqu’un qui parle mal
dïune personne absente , il, relève la conversation:
Je suis, lui dit-il, de A’votre’ sentiment ; 9e: homme

"fin odieun,et je ne le puis sougrir : qu’il est in-
gupportnblc par sqplysionomic ! y a-t-il un plu-

l.- nnun 2 l r
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- grand fripon et des manières plus extravagantes!

Savez-vous combien il donne à sa femme 5 pour la
dépense de chaque repas ?r trois oboles 7 ; et rien
davantage et croiriez-vomique dans les rigueur:
de l’hiver: et au mais de décembre f: il l’oblige de

se laver avec de l’eau froide? Si alors quelqu’un de

ceux qui l’écouter): se lève et se retire , il parle de

lui presque dans les mêmes termes 9. Nul de ses
plus familiers amis n’est épargné : les morts même

dans le tombeau ne trouvent’pas un asile contre If

mauvaise langue 1°. 1’

ï C’étoit chez les Grecs un nom de valet ou d’esclave;

La Broyeur. Le grec portera son père s’appeloit d’abord

in Sosie ; dans les troupes il devint Sosistrate; enmite il
n fut inscrit dans une bourgade. n Le service militaire,
quand la république y appeloit des esclaves ou leur per-
mettoit d’y entrer, étoit un moyeu. de s’affranchir, dit

l’auteur du Voyage du jeune Auacharsis, chap. 6, sur
des autorités anciennes.

’1 Le peuple d’Atliènes étoit partagé en diverses tribus.

LA Baume. Le texte parle de bourgades, sur lesquelles
on peut voir le chap. ID, note 7. C’était u que se rai.

soit la première inscription. Voyez Démosth. rac Cor.

page 3 I ’
3 Cela est’dit par dérision des Tbraciennes, qui Ve

noient dans la Grèce pour être servantes, et quelqu!
chose de pis. LA Bavure. M. Barthelemy, qui a imité

ce caractère dans le chapitre 28 du Voyage du in!!!
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bachotais , fait dire au médisant: a Sa mère est de ’l lin-ace,

a) et sans doute d’une illustre origine; car les femmes
n qui viennent de ce pays éloigné ont autant de pré-
» tentions à la naissance que de facilité dans les mœurs. u

Le manuscrit duVatican ajoute, « Et cette chère maîtresse

n s’appelle Krinokoru, n nom dont la composition bi-

zarre pouvoit faire rire aux dépens de cette femme: il
signifie comme DE me ne LIS.

4 c’est le traducteur qui a ajouté cette transition ; et le

manuscrit du Vatican indique clairement qu’il faut com-

mencer ici un nouveau trait, et traduire :’« Il dit mé-
» chammentàquelqu’un: Ah ! je connois bien les femmes

n dont tu me parles, et sur lesquelles tu te trompes En ;
n ce sont de celles quie’pient sur les grands chemins, etc. n

Le même manuscrit fait ensuite une autre addition flirt
obscure , et qui exige plusieurs corrections; on peut la

l traduire : u celle-ci sur-tout est très-habile au métier; et

n ce que je vous dis des autres n’est pas un coute en
a) l’air: elles se prostituent dans les rues, sont toujours
a) à la poursuite des hommes, et ouvrent elles-mômes
» la porte de leur maison. n Ce dernier trait a dt’jl’x été

cité comme une rusticité de la pan d’un homme; mais

c’étoit sans doute un signe de prostitution dans une femme,

qui devoit rester dans l’intérieur de son gynécée et n’en

sortir que bien accompagnée.

5 La Bruyere, en supposant qu’il est question de la

T bracienne , fait ici la note suivante : « Elles tenoient
n hôtellerie Sur les chemins publics , on elles se mêloient
n d’infiunes commerces. ))

5 Le manuscrit du Vatican ajoute : a qui lui a apporté
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s plusieurs mais enclot, etquiluiadonnéuneuhnu.

.7 11 y avoit tau-dessous de cette monnaie d’augmen-

coret de moindre pvnleur. LA 131mm); Aussi le
. t-il de trois petites pièces de cuivre dont huit font une

obole. L’obole est évaluée par M. Banhelany à trois son:

de noire monnoie.

a Le grec dit, a le jour de Neptune, n fête qui. citoit
au milieu de l’hiver , et où peut-être on se baignoit en
l’honneur du dieu auquel elle étoit consacrée.

a Le manuscrit du Vatican insère ici u une fois qu’il a

au commencé. n

1° Il. étoit défendu chez les Athéniens de parler mal

des morts par une loi de Selon, leur législateur. LA
Rumen. Il paroit en général par ces caractères, et par
d’autres autorités, que les lois de Salon n’étaient plus

guère observées du temps de Théophmsle. Le manuscril

du Vatican ajoute z a et ce vice, il rappelle franchise,
» esprit démocratique, liberté, et en fait la plus douce

a occupation de sa vie. n Le même manuscrit place en-
core ici une phrase fort singulière dont je crois, avec
M. Schneider, qu’elle aété ajoutée par un lecteur chrétien

qui niavnit pas bien saisil’esprit dans lequel ces caractères
ont été écrits; fie corrige le verbe inintelligible de calte

phrase en êwipwm’vofv, et je tiaduiszndest ainsiÎrue

a celui qui est privé de la véritable doctrine rend les
in hommes maniaques, et leur donne des mœurs dépra-
D, vées. a) Dans les manuscrits numérotés 1679, 283c

et I389 de la bibliothèque nationale , et dans un manu-
mit de ln bibliothèque palatine, on ajoute de méritai Il
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suite des cautères de Théophraste qui existent dans ces

manuscrits, quelques phrases d’un grec barbare, qui ne
peuvent pas être attribuées à l’auteur, et qui contiennent

fla réflexions sur. les obstacles qu’éprouve la vertu. On

trouvera ce morceau dans l’édition de Fischer? page 240:



                                                                     

CHAPITRE XXIX.
nu nous a’u’crt A vous. tu natrum)

a

Le goût que l’on a pour les méchants est le desir

du mal. L’homme infecté de ce vice est capable de

fréquenter les gens qui ont été condamnés pour

leurs crimes par tout le peuple ’, 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 : a Ils sont
n vertueux comme tant d’autres-Personne n’est

n homme de bien , tout le monde se ressemble, et
a ces honnêtes gens ne sont que des hypocrites. a
a Le méchant seul, dit-il une autre lois; est ’vrai-

» ment libre. n Si quelqu’un le consulte au sujet

d’un méchant homme 3 , il convient que ce que

l’on en dit. est vrai : a Mais; ajoute-id] Î ce que
in l’on ne sait pas, c’est que c’est un homme d’esprit,

a» fort attaché à ses amis, et qui donne. de’èrandm

sa espérances. n Et il soutiendra qu’il n’a jamais

vu un ho’mme 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 jet-ficaire.

qu’il ne faut poin’tjugmer l’homme, mais le fait? Je
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bellis, dit-il , le chien du peuple , car je garde
n ceux qui essuient des injustices 4. Nous finirions
in par ne plus trouver personne qui voulût s’inté-

in rosser aux affaires publiques, si nous abandon-
); nions ces hommes 5. n Il aime à se déclarer patron

Ïdes gens les plus méprisables a, et à se rendre aux

tribunaux pour y soutenir de mauvaises affaires 7.
S’il juge un procès, il prend dans un mauvais sens

tout ce que disent les parties. En général 3 l’af-
fection pour les scélérats est sœur de la scélératesse

même; et rien n’est plus vrai que le proverbe, u On

n recherche toujours son semblable. n

1 Ce chapitre et le suivant n’ont été découvertsque

dans le siècle dernier *. On en connoissoit cependant les
titres du temps de Casaubon et de La Bruyere ; et j’ai
conservé la traduction que ce dernier en a donnée dans
son discours sur Théophraste.

7 Je pense qu’il faut sous-entendre, a et qui ont en
7) l’adresse de se soustraire à l’efi’ct des lois "h n

3 J’ai cherché à remplir par ces mots une lacune qui

sa trouve dans le manuscrit ; il me paroit qu’il est ques-
tion d’un homme auquel on veut confier quelques fonc-
tions politiques.

4 J’ai traduit comme si le participe grec étoit au pas-

sif ; sans cette correction le sens seroit, u car je surveille

” Voyez ma pr.’f.-rcx:, page I.

*”’ Voyez le ch. 15 du Voyage du jeune Anaclnrsu. A.
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n ceuxqui veulent lui faire du tort. n Le changementh
je propose est nécessaire pour faire une transitign à la
phrase suivante.

5 Le citoyen Comy a observé que ces trait: ont un
nippon particulier avec l’orateur Aristogiton et son pro-
tecteur Philocnte ’*. Mais je n’ai point pu adopter tontes

les conséquences que cet éditeur entirepour le sensde

notre auteur. . .a Les simples domiciliés d’Athènes, non citoyens .

avoient besoin diun patron parmi les citoyens, qui répon.

dit de leur conduite ".

7 Tous les citoyens d’Athènes pouvoient être appelés

à la fonction de juges par le son; et ils devoient être sou-
vent dans ce ces, puisque le nombre des juges des dimè-
rcnts tribunaux s’élevait à six mille aï.

3 Cette dernière phrase me paraît avoir été ajoutée

par un glossateur;

’ Voyez le plaidoyer de Démonbène contre le premier.

** Voyez hucher-in , chap. 6.

**’ Joyce le Voyage du jeune Anaclnnil, cil-p. 16.



                                                                     

CHAPITRE XXX.

ne oLrn’ soutins;

L’amant-t qni aime le gain sordide emploie’les’

moyens les plus vils pour gagner du pour épargner d
de [argenta Il est capable d’épargner le pain dans

se: repas d’emprunter de l’argent à un étranger

descendu ebez lui ,5 de dire, en servant à table,
qu’il est juste une, celui (lui distribue reîoive une

piégea double, Et de se la donner sur le champ.
S’il vend du yin; il y’méleraîde’ l’eau, même pour

son ami.ll ne 15 au spectacle avec ses enfants, que
lorsqu’ily Aulne représentation gratuite. â’il est

membre d’une ambassade , il laisse chez lui la somme

une la’ville lui a assignée pour les frais du vciyage,
et emprunte de l’argent à ses collègues c en chemin

il charge and esclave d’un fardeau au-dessus de ses

forces; et le nourrit inoins bien que les autres: ar; .
rivé au lieu de sa. destination, il se fait donner sa
part lié; présents d’hospitalité Ï’ëolu’r la vendre.

Pour se frotter d’huile au bain , il dira àiison es-
clave; Celle (pie? tu’ni’as achetée est rance; il se

servira de celle d’un antre: Si quelqu’un. de sa

maisôn tmuye une petite monnaie-He cuivre dans
la me, il en demandera sa part en’disant :’ a Mn-

.» and" couMurÏn Quand il dénue son habit il
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blanchir, il en emprunte un autre d’un ami; èt l5
porte jusqu’à ce qu’on le lui redemande, etci’ Il

distribue lui-même les provisions aux gens de sa
maison avec une mesure trop petite 3, et dont le
fond est bombé en - dedans ; encore a-,t- il soin
d’égaliser le dessus. Il se fait céder par ses amis;

et comme si ciétoitpour lui, des choses qu’il revend

ensuite avec profit. S’il a une dette de trente mine!

à payer, il manquera toujours quelques drachmes
hla 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 a proportion à et
Kant le mois d’Anthestérion il ne les y envoie pas

du tout, pour ne pas être obligé de payer un mois

dont une grande partie se passe en spectacles M
S’il retire une contribution d’un esclave 5 , il en.
exige un dédommagement pour la perte qu’éprouve

la monnoie de cuivre. Quand son chargé d’induire!

lui rend ses comptes. . . . .6. Quand il donne un repas

. h sa curie, il demande, sur le service commun, une
portion pour ses enfants , et note les moitiés de
raves qui sont restées sur la table, afin que les en
claves qui les desservent ne puissent pas les prendre:
S’il voyage avec des personnes de sa connqissance;

il se sert de leurs esclaves, et loue pendant ce temps
le sien, sans mettre en commun le prix qu’il en

reçoit. Bien plus; si l’on arrange un pique-nique
Bans sa maison, il soustrait une partie du bois, des
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lentilles, du vinaigre, du se], et de 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 de pouvoir se dis:
penser d’envoy cr un présent de noces. Il aime beau:

coup aussi a emprunter aux personnes de sa con;
noissance des objets qu’on ne redemande point, ou
qu’on ne recevroit même pas s’ils étoient rendus 3!

1 J’ai été obligé de paraphraser cette définition, qui,

dans l’original, répète les mots dont le nom que Théo-

phraste a donné à 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. r r , où on les trou-
..vera traduits par La Bruyere, et éclaircis par des notes
qu’il seroit inutile de répéter ici. I

3 Par droit d’hospitalité fi

.3 J’ai traduit ici d’après la leçon du manuscrit du Va-

Ïtican : mais, d’après les règles de la critique , il faut pré-

l’érer celle des autres manuscrits dans le chap. Il ; car

’ce sont les mots ou les tournures les plus vulgaires
s’introduisent dans le texte par l’erreur des copistes. l

4 Les Antheste’ries , qui avoient donné le nom a ce

mais , étoient des fêtes consacrées à Bacchus:

*..Y-o;:u chap. 9, note 1.
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5 Angine] il a permis de travailler pour son projhn

comme , ou qu’il a loué , ainsi- qu’il étoit d’usage à Athènes ,

nomme on le voit entre autre; par la suite même de

ghapima. r5 Cette phrase est défécmeme dans l’original; la ci:

coyau Belin de Ballu et Coray l’ont jointe à la prêtai»

dans par les mots, a il en fait autant, etc. n

7 c’est ainsi que ce passage difficile a été entendu par

le citoyen Coray : d’après M. Schneider, il faudroit tra-
duire, à il met en compte le bois , les raves, etc. qu’il a
a fourni: ”. a

8 J ’ai traduit cette dernière phrase d’après les comme

fions des deux savants éditeurs Coray et Schneider.-

, 3 Voyez h note 7 du chap." x0.

un un GAnACTÈnll on THÉOPEAASTB
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lCARACTÈREs
TIRÉS

DE DIFFÉRENTS AUTEURS ’

’ANCIENS.

FARISTOTE
l.

LA IÀGNIPICERCE x.

L5 magnificence consiste à faire un noble usage
de sa fortune. Elle ne convient qu’aux "personnes

riches et puissantes. Elle exige que la dépense soit
toujours proportionnée à son obier. : elle n’est pas

la même pour le commandant d’une galère que pour

le citoyen qui fournit un chœur pour les fêtes 3;
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 laites pour l’agrément

et l’utilité du public : elle suppose la libéralité;

car le magnifique doit dépenser de bonne grace et
avec profusion; il doit dédaigner de calculer trop
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exactement,”et doit chercher d’avoir les’clioses les

plus belles et les plus convenables ,’ sans s’egra’yeifldq

leur prix; et sans demander continent on seles pro-z
cure à meilleur marché.w Lamagnificence diffère (13
la libéralité cri ce que la ’dernière’peut ’étre eiercée’

:i’vec des dépenses moins’gram-ies; ou bien, loisqviie

les dépenses sont égales; la première en exige un’

emploi plus noble et plus splendide.’ Le magnai-È

fic-[ne exposera dans lestemplesde richesinonumepu
de sa piété 3, il préparera des sacrifices brillants ,

ct immolera de nombreusesvictimeè’iDansla guerre,

il équipera les plus belles galères etîiaj’era le mieux

ses matelots? en teiridee Eaix”,”il retirera chez lui

et nourrira ces ehœursmdeniusiciens et d’acteurs

p qui ornent les fêtes. publiques et honorent la ré-

publique qui les a fournis. Dans des occasions
solennelles , il donnera un festin à toute la ville.

Ses dépenses particulières ne seront très-grandes

gite dans des circonstancescxtraordinaires , comme ,

par exemple, à une noce, ou dans les choses qui
font l’objet de la rivalité de tous ses concitoyens;

ou bien quand il recevra (les 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 sa maison sera temie d’une manière con-

forme à sa fortune ,’ parce que c’est la aussi une des

choses qui procurent (le la considération.
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Les objets pour lesquels il aimera le plus à faire

des dépenses seront ceux qui esigent beaucOup de

temps, et qui durent à proportion , comme de faire
construire un bel édifice, un temple, ou un toit-n-
beau; c’est dans ces occasions sur-tout qu’il mon-

trera un goût exquis.
Le prodigue , au contraire, et sur-tout celui qui

s’est enricbi par des occupations viles , tombe dans

l’excès de faim des dépenses outrées et mal 3n-

ployées. Il ne dépense que pour faire parade de ses

richesses, met un faste déplacé dans les petites
choses, ne sait jamais s’en tenir à ce qui convient;

et souvent, après avoir fait de grands frais mal-a-
propos,- il reste a. dans: la. ou il au: le plus. né-

cessaire de dépenser. il donne aux membres de ces
confréries qui mangent tour-a-tour les uns chez les

autres un festin semblable à celui avec lequel il
célèbre une noce; et s’il conduit un chœur de co-

médiens, il.paroit des le commencement de la re-
présentation sur la scèneiauec un habit de pourpre.

Lesiavares aussi, lorsqu’ils pOssèdent une très-

grande fortune, veulent quelquefois imiter la ma-
gnificence; mais ils l’imitent mal, restent toujours

tin-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 touiours’ en air-oit fait beaucoup plus

qu’il n’eût été nécessaire. 4 v . .



                                                                     

i138 La nacrrrtcencc?

l Ce caractère est tiré, ainsi que le suivant, de l’on.

’vrage de morale adressé par Aristote à son fils Nicomaque;

la magnificence y est traitée au livre 1V, chap. 2; le
courage au livre 111, chap. 6 et suivants. C’est de on
ouvrage sur-tout que Théophraste paroit avoir profité

pour faire celui que l’on vient de lire i , et ces deux ca-
ractères sont ceux que le philosophe de stagne a tracés
am le plus de détails: le premier se rapproche davantage
du genre de Théophraste; le second peut servir plus pan
ticulièrement à donner une idée de la méthode d’Arismte.

On en trouvera un troisième dans le chap. 81 du Voyage

du jeune Anecharsis. Je dois prévenir que ces deux ca-
ractères, ainsi que ceux de Dieu Chrysostome qu’on trous

vera ci-après , ne sont pas traduits littéralement , mil
qu’on nêlcs a donnes que par extrait; autrement en:
d’Ar-istote eussent été trop didactiques, et ceux de mon

trop allégoriques et trop longs pour répondre au but qu’on

s’étqit proposé. Le caractère tiré de l’ouvrage de rhéto-

rique adressé à Hérennius est si bien imité de Théo-

phraste , et celui de Lycon est si court, que j’en ai donné

des traductions complètes.

fin reste la comparaison de tous ces morceaux , et du
fragment de Satyrus conservé par Athénée , L IV, ch. t9,

et Que l’on peut voir dans la préface du citoyen Cura],
p. 63, avec les caractères de (l’héophrastei, prouve que

ce dernier a porté- cet en de rassembler des traits parti-
culiers pour peindre, selon l’expression de La Bruyere,
le fond du caractère par les choses extérieures, à un poinl

7. Voyer le discours sur Théophnste, note I’.’
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He 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 nous reste de leurs ouvragea.

2 En temps de guerre, tous les citoyens riches étoient
obligés de fournir et d’équiper une ou plusieurs galères à

leurs frais; c’était une charge ordinaire et proportionnée

aux moyens de chacun : les chœurs au contraire entraî-

noient des dépenses extraordinaires, et beaucoup de ci-
toyens opulents se sont ruinés par le luxe qu’ils y ont

mis K

.3. Ces monuments consistoient en couronnes 2 en tré-
pieds, en coupes et autres vases d’or et d’argent, en ob-

jets des arts, me." J’ai un peu paraphrasé ce trait et
les suivnnts , qui ne sont indiqués dans l’original que
par uà-peu de moufles usages dont ilis’agit étoient suf-

fisamment connus à des lcctcurs contemporains; mais il
n’en est pas de même deslecteurs modernes.

* Voyel le Voyage du jeune Anaclnrsis, chap. 24.
’* Voyez Muni, 98.
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receveuse.
Le courage consiste à tenir entre la, témérité et li

crainte milieu indiqué par lamine-raison:
Nous craignons en général tous les mauxÎ comme

l’ignominie, la pauvreté, les maladies, l’isolement ,

la mort. Mais ce n’est point sur tous ces maux que
s’exerce le courage’rcar il y en a (iu’il est même beau

de craindre et boutera; de ne pas redouter; telle est
l’ignominieÏ est beau dei-ne pas craindre la pau-
vreté , les maladies, et en général tout ce (-1115 n’est

pas une suite de ne; fautes ou deunos ’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. Le con-

rage proprement dit s’exerce sur-tout dans les dan:
gars : les plus terribles ne lui inspirent point d’efë
froi ;’ il n’en craint pas même le plus éminent et le

plus grand”,î celui de la mort. L’homme courageux

peut craindre de périr par une maladie; mais il
donne les 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 ré-
compensent le plus, dans la guerre

7Ce qui est au-dessus’ de la force Ide l’homme,
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inspire nécessairement de la crainte’; et les dangers
ont différents degrés , selon qu’il est plus ou moins

possible de se mesurer avec eux. L’homme coura-
geux ne s’efi’raie point mais il ne cesse pas ’étre

homme: 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 en craignant

trop fort, soit en ne craignant pas assez, soit en
craignant des choses qui ne sont pas à craindre;
on en ne redoutant point ce qui est à redouter.

On dit que les Celtes pèchent par le défont ab:

soin de crainte, et ne redoutenpni les tremble:
menu de 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 à des dangers auxquels

on peut échapper;

Le téméraire va au-devant des dangers , et s y

jette ; mais souvent la force l’abandonne quand il
s’y trouve. L’homme courageux attend le péril avec

calme, et ne s’y expose Que lorsque l’honneur le

lui commande; mais il s’y comporte avec vaillance.

La jactance est un défaut voisin de la témérité 5

elle consiste a vouloir paraître ce que celle-ci est
réellement. Celui qui a ce desir cherche à imiter
le téméraire lorsqu’il peut le faire sans courir (le

risques, mais il a bien soin dure pas s’exposer réelle-

ment: anlsi avons-nous donné indes hommes de r

-
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et raciaux
L’homme craintif est effrayé de tout, et l’est

toujours outre mesure; il ne contient pas même
l’expression de sa pour. et éclate en lamentations.

Toujours désespéré , il voit des maux et des dan-

gers par-tout , tandis que l’homme courageux est
toujours plein d’espoir;

Se donner la mort fleur échapper à la pauvreté,

fou à l’amour, ou à quelque accident douloureux,
est plutôt l’action d’un lâche que celle d’un homme

He cœur; car fuir les choses difficiles à supporter

est une preuve de foiblesse et non de courage.

l a Les Celtes qui habitent lebord de l’océan , dit Nico-

a la de Damas t, trouvent que c’est une honte de se
au déranger pour un mur ou pour une maison tomba
u Ils attendent le flot de la mer les armes à la main. et
n se laissent submerger s’ilsen sont atteints, afin qu’on

n ne puisse point les accuser d’avoir fui et de craindre]:

mort. n

* Auteur du tiède d’Augustn.

4-.
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u novent:

Arnssnrr par le éfap’nle ,4 le buveur quitte len-
tement un sommeil que l’indigestion et les excès
de la veille ont urolongé jusqu’à midi , ses yeux,
gonflés de vin , ofl’usqués par les humeurs , et qu’à

peine il peut soulever , restent long-temps sans
pouvorr supporter la lumière; il se sent d’une foin
blesse extrême-finisque- ses veines elles-mêmes
contiennent Î Pour ainsi aire; du lvin’ au lieu de

sang î ;, et il lui En": infusible de se lever sans être

soutenu. Enfin: appuyé sur deux esclaves3, et
faible’cornme s’il étoit fatigué glu-sommeil même ,

vétuldlun’e simble tunique , sans manteau 1 chaussé

mollement en sortant du lit f, la tétenenvelofspe’e"

pour se garantir du» froid, le cou lien-ollé, les 3c;

noux pliés , le teint pâle , il se fait traîner , de la

chambre ou il «bouchoit boul; dormir; dans celle
ou me couche a table : u ,11 trouve déjà que)?

sues oonîrives journaliers dont il est le chef et qui
sont animés de la même passion. Il se hâte de chasser

en buvant le’beu d’espritvet de sentiment qui lui

reste, bravoque les autres boire; et les mancelle;
croyant que la plus ligie victoire l’attend dans

A
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ce combat , comme s’il alloit vaincre et tuer beau-Ë

- coup d’ennemis dans une bataille.

Le temps s’avance et sapasse à boire; la vapeur;

du vin obscurcit tous les yeux et les fait larmoyer:
tous les convives sont enivrés , et ne se recon-Z
naissent plus qu’à peine : l’un engage sans aucune

cause une dispute avec son voisins l’autre veut

dormir , et est contraint par force à veiller; un
troisième, qui cherche à éviterrlcs troubles et a
s’échapper pour se rendre chez lui , est retenu par

le portier, qui le heurte et le-repousse, en lui disant
qu’il est défendu de sortir. Pendant ce temps , un

autre est jeté dehors honteusement ; il chuncelle,mais

son csclavu le soutient et le conduit; ils’avance
un laissant traîner son manteau dans la boue.- En

fin notre buveur, laissé seul dans h chambre, ne
quitte la coupe que lorsqu’il est accablé "par le
sommeil; alors devenue trop pesante pour ses mains
all’oiblics, elle lui échappe, et il s’endort.

ï Philosophe péripatéticien ,. et chef de l’école du

Lycée après Strnton successeur immédiat de Théophraste.’

Il étoit, ainsi que ce dernier, très-doux dans sas mœurs et
très-élégant dans ses manières; et la douceur «l’harmonie

de ses écrits lui ont valu de même un surnom honorable:

Sa vie se trouve dans Diogène Laërce, l. V. (le caractère,
le seul de cet auteur qui nous reste, nous a été conservai

par Rutilius Lupus, rhéteur romain, contemporain .58
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Tibère, dans sa traduction de l’ouvrage de Borgia DE

nous smmvu u nommons, où ce caractère ee
trouve cité comme exemple. V. l’éd. de Rulmkenius, p. 99.

I’ Il paroit que l’opinion vulgaire chez les ancien.
étoit que la boisson passoit Epeu près directement dans

les veines. V. les passages rassemblés par Rulmkeniue.

3 c’est ainsi que les anciens représentoient le vieux
Silène , ou Bacchus lui-même, quand il est accablé par
Yivrcsse.

  4 a SoutArus un manie. n C’était un genre de chaus-

sure que les Romains ne portoient que dans l’intérieur

du maison.



                                                                     

DE L’OUVRAGE DE RHÉTORIQUB

ADRESSE A HERENNIUS l.

LE GLOIIEUX.’

votez 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-bi! pas dire;
Je’ payerois si vous ne m’importuniez point 3 ?

Lorsqu’il soulève son menton avec la main gauche,
il croit éblouir tous les yeux par l’éclat d’une pierre

précieuse et par la splendeur de l’or. En regardant

son seul esclave que voici et que sûrement vous ne
connaissez pas, mais que je cannois, il l’appelle,"
tantôt d’un nom, tantôt d’un autre. Hé! toi, San nion,’

dit-il. viens ici, afin que ces maladroits ne me
dérangent rien. Il fait croire ainsi à ceux qui ne le
connaissent point qu’il en choisit un parmi beau-

coup d’autres. Il lui dithl’oreille de dresser les lits

pour le dîner; ou de demander à son oncle un Nègre
pour l’accompagner au bain 3,1de’plac’er sa haque-

ne’e sa porte ,’ ou de faireq’uelcin’e’Ë-mplettc futile et

de pure ostentation, pour confirmer l’opinion qu’il

veut donner de ses richesses. Fnsuite il lui dit très-Ï

haut , afin une tout le monde l’entende Fais
une l’argent soit compté avec soin et ; s’il est
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possible , avant la nuit. L’esclave . qui connoit
déjà son homme, lui répond qu’il faut envoyer

plus de monde si la somme doit être comptée
dans le jour. Va, s’écrie-t-il , et prends Libanus

et Sosie avec toi. Ensuite il lui arrive par ha-
sard des étrangers qui, dans un voyage , l’ont reçu

chez eux avec magnificence. Il en est fortement
troublé, mais il ne sort pas de son caractère. Vous

faites bien de venir ici, dit-il; mais vous auriez
encore mieux fait de vous rendre directement chez
moi; Nous l’eussions fait, répondent-ils , si nous

avions su on étoit votre maison. 0h l s’écrie-t-il ,

tout le monde vous auroit dit cela. Mais venez avec
moi. Ils le suivent ;’ et, chemin faisant, tous ses
discours respirent la jactance. Il demande en que]
état sont les productions de la campagne. Je ne puis

pas aller dans mes terres , dit-il , parce que mes
maisons ont été brûlées , et je n’ose pas encore les

rebâtir; cependant j’ai commencé à faire cette folie

dans mon bien de Tusculum, et j’y fais bâtir sur

les anciens fondements. En disant cela il entre avec
aux dans une maison dont il connaît le propriétaire,

à où il saitqii’il doit y avoirun repas de confrérie 4l

C’est ici, dit-il, que je demeure. Puis il regayde
l’argenterie qui est exposée 5; il examine la table

(jui est dressée, et en loue la disposition. Un esclave

vient l’avenir en secret que le maître va arriver, et

le prie de se retirer. Ah! dit-il , allons-nous-en ; mes A
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amis; c’est mon frère arrive de Salerne ; je vais
à sa rencontre? revenez ici à l’heure du souper; Alors

il va à la hâte se cacher dans son domicile z les étran-

gers s’en vont; et reviennent a l’heure indiquée,

le demandent , sont accueillis par. railleries ,
apprennent à qui est laina-hon, et se rendent dans
une auberge. Ils rencontrent cet homme le lende-
main , lui racontent a; leur est arrivé, le 5m
niquent,” l’accusent; il leur dit qu’indnits en en

reur par laiimilitude des lieur ils s’étoient nous
pés de toute pue nie, et fi’au préjudice de miaulé

il les avoit attendus une grandelpar’tie. de la nuit.
Dans l’inter-vrillez, il à chargé son esclave de lui

curer des vases: deslhabits, des domestiques. L’es-

clave adroit a rassemblé ces objets assez. rapidement

et les a choisis avec goût. Le glorieux conduit alors
les étrangers chez lui en disant qu’il avoit prêté

la plus grande de ses maisons à un ami pour y célé-

brer des noces: Cependant celui dont il aemprunté
les vases’a’ conçu des craintes , l’esclave vient an-

noncer qu’on les redemande. Vis-t’en; lui dit le
’ maître, j’ai prêté ma maison et mes gens ,’ et l’on

veilt encore mon argenterie ! Cependant ,I quoique
j’aie des étran’gers moi-même, je veux bien qu’il

s’en serveîÎi-rr’aujourd’hni; nous nous Contente-

rons de vaisselle de Samos 5.

J. Cet ouvrage, dont l’auteur est incertain , estimprimé
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ordinairement à la tête des ouvrages de Cicéron; il est
attribué par quelques critiques à Corniiicius, ami de ce:

illustre orateur. Ce caractère s’y trouve, liv. 1V, chap.

50 et 51.

9 Ce caractère est censé faire partie d’un discours pro i

poncé devant des juges devant lesquels apparemment ce

glorieux est uaduit pour une dette qu’il ne peut pas
payer.

3 Selon l’usage romain.’Voyez le Museo Pio Clementino,

t. HI, pl. 35, où l’on trouve la statue d’un Nègre avec

le strigile et le flacon servoient au bain.
’ 4 Ces repas niaisoient ordinairement à l’instar deceux

dont il a été question plusieurs fois dans les Caractères
de ’l’héopliraste , dans des maisons louées pour cet usage.

Le glorieux commit le propriétaire de la maison, mais
non ceux qui viennent y manger et dont on vient lui
annoncer l’arrivée.

5 Luxe ordinaire chez les anciens; on exposoit des
[vases et d’autres objets précieux ’*.

5 Pline dit ” * que les vases fabriqués à Samos étoient

de terre, d’un travail élégant, mais de peu de valeur; et

il ajoute que les pauvres en faisoient usage.

* Voyez Virgile, Æneid. 1,’ v. 639 et suiv.

** Liv. xxxv , chap. la.
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L’AvAlz:

L! génie de Pavarice 1 n’àîme que l’or , l’argent?

les champs , les inities-Ï les fermes, et en général

tout ce qui a une valeur pécuniaire: Si un artiste
habile vouloit le représente-fig lui donneroit sans
doute une phfsionomie sinistre et morne ; un coa-
tume vil et ignoble , un confis négligé et sale.’

Il n’aime ni sa patrie , ni ses enfants , ni ceux
qui lui ont donné le jour; il ne connoit diantre. in.

renté que la fortune 3. Il conclutflque les dieux
n’existent plus , de ce qu’ils ne lui révèlent pas un

grand nombrede riches trésors; et ne font positon-Ï
rit des parents dont il pîuisse hériter. D’ailleurs les

fêtes àu’ori. célèbre en leur honneur lui paroissent

depuis long-temps une pure perte une dépense
vaine et inutile. Jamais on ne le vbit rire ,’ pas
même nourire : toujours soupçonneux; il ciroitrque

chacun a le projet de lui nuire, et se défie de tout
le monde. Son regard a toujours l’air (le choisir et
de fixer quelque proie; ses doigts sont sans-euse
en mouvement pour calculer Ç soit sa fortuite ,i soit

5L celle diun autre:
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Àmant aveugle de l’aveugle Plutus, il est iman:

cible et ignorant dans tout ce qui n’a point de rap-
port avec l’argent, et tourne en dérision l’instruc-

ici-on et les lettres; excepté l’art des calculs et la

science des contrats. -
Riez; ne lui paroit indigne de sa convoitise? il

n’est pas comme l’aimant: qui n’attire que du fer;

il prendiégalement et le cuivre, et le plomb , et
tout ce qu’on lui présente , fût-ce même du sable

ou une pierre. Pour avancer ses afl’aires plus vite
et à moins de frais; il son à la pointe du jour et
à la chute de .la’nuit’Ô. Il ne tient aucun compte

des ennemis qu’il se fait et des sarcasmes qu’on lui

lance. 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. Yoil’a donc ce qu’il recherche etwpour-

suit en tout et par-tout, en ne se laissant détour-
ner par rien; le déshonneur et l’injustice ne lui

répugnent point, il ne craint que les punitions et

sur-tout- leslamendes: rIl est bas et rampant; ou disputeur et grossier.

Jamais il ne se livre avec shandon ni au sommeil
ni à la gaité. Dans son extérieur et ses manières ,

il ressemble à ces impudents et vils suppôts des
lieux les plus infâmes; il porte même un habit
pareil au leur , qui a passé par plusieurs teintures,

A
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et qui est bigarré de différentes couleurs par les
pièces qu’il y a fait mettre 5.

Le manquais et sordide génie qui anime des
hommes de ce genre asservit et avilit ses unis pour
en faire ses esclaves , soit qu’il les rencontre dans
l’état de simples particuliers, soit qu’il les trouve

sur le trône et au nombre des rois les plus i
sans?

J aniais ne permet lices malheureunbd’employer

leur richesse a se procurer quelque jouissance ou
a faire quelque dépense honorable. Ce n’est pas

même dans la vue de s’en servir qu’il leur permet

de les rassembler ,” mais pour les cacher dans des
V lieux obscurs etsecrets d’où jamais elles ne doivent

sortir:

î Dion étoit un rhéteur grec de la du premier et
du commencement du deuxième siècle. Il étoit stoïcien,

et vivoit à Rome. Il s’en exila luinméme, et se rendit
ch", les Thraces et les Gètes pour fuir la tyrannie de Demi»
tien. Il fut rappelé par Nerva , et jouit de la faveur de
Trajan. Le surnom de Chrysostome, qui signifie bouche
d’or, lui a été donné, ainsi qu’au père de l’église du

quatrième siècle connu sous ce nom, à cause de son
éloquence. Mais en comparant ses Discouns 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 sont pris de son
quatrième discours ne Renne , p. 167 et suiv. de l’éd.

de Reiske.
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’ Dieu personnifie les qualités de l’homme qu’il veut’

peindre sous la forme d’un étreidénl qu’il appelle Démon;

c’est un hommage rendu à l’esprit de son siècle. il avertit

d’ailleurs expressément qu’il faut entendre par ce dé-

mon le caractère et l’esprit individuel de chacun. a J ’ai

a: rassemblé, dit-il à cette occasion, beaucoup de traits

n particuliers pour faire tout le contraire de ce que [ont
h les physiognomistes; ils devinent et annoncent les
n mœurs et les canoteres d’après la figure; moi , je veux

n dessiner le portrait en peignant le caractère et les

v mœurs. i .3 u De telles sans, dit La Bruyertr, ne sont ni parents,
n ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être des
a hommes; ils ont de l’argent. n

4 Dieu écrivoit dans un pays où la chaleur empêchoit

qu’on ne fit ses afl’aires au milieu du jour, et dans un siècle

où il étoit assez reçu de se faire porter en litière. L’avare

profite des heures les plus fraiches pour faire ses alliaires à

pied.

5 L’espèce d’hommes dêigues dans le texte, et pour

lesquels il n’y a pas de nom honnête en fiançois, pot:

mit des habits de plusieurs couleurs t.

* voyez Pollux, W, ne:
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in voturruzux:

L’anonarsun la volupté est constamment ce?

cupé de son corps et des jouissances sensuelles
dont il est insatiable. Loin d’écouter ce que lui

commande la initie la plus noble de son être , il
ne fait au contraire absolument rien pour elle.
foncé dans la mollesse; il liait le grand air et les
travaux I il il prend disque jour plusieurs bains
chauds, et fait usage desparfums les plus délicieux;

Jamais il ne s’expose a la moindre fatigue ; ses ha-

bits sont de la mollesse la Plus recherchée; sa dol
marche et ses mouvements sont étudiés avec sciai
il est entouré de serviteurs attentifs à se fartage;

le soin d’accomplir ses desirs et de prévenir ses

besoins. Il chérit cette mollesse de toute son une;
mais ce fait l’objethde ses desirs les plus ardents
etles plus effrénés , ce sont les jouissances (le l’amouri

dans lesquelles il ne respecte aucune (les bornes
que la nature leur a tracées. Si quelque trésor royal

ouune grenelefortune particulière fournit sans cesse
à ses dépenses: il se roulera, jusques dans sa vieil-l

lasse, dans de longues et continuelles débauches : si

sa fortune est moindre; il glissipera rapidement ce
qui" possède; mais tout pauvre quiil sera) il n’en:
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restera pas moins adonné aux plaisirs; il sera.tour-
menté b-la-fois par le besoin etpar les desirsl, et ne
cesserade poursuivre des jouissances qu’il ne pourra

plus atteindre.
Le voluptueux, d’un caractère foible et timide;

ne risqueau moins que les maux, les douleurs et le
déshonneur obscur qui suivent nécessairement une

telle conduite ;l mais le libertin, hardi et elbonte’,

siexpose, pour assouvir ses desirs, aux amendes
et aux supplices en violant toutes les lois divines
et humaines. Le premier confesse sa honte en ne se
mêlant d’aucune occupation virile, et en aban-
donnant les affaires publiques à ceux dont la con-,

duite est meilleure que la sienne : mais le second
bravelahonte et les injures,parleaupeupleassemblé

d’une voix forte et pénétrante, comme un acteur

in le théâtre I; et si lessuflrages s’égarent au point

Ide le créer général ou démagogue, il jette sua-le-

bhamp son vêtement efléminé, prend unbabit de

soldat ou (l’orateur, se promène en regardant tout

le monde avec impudence, et devient un délateur
formidable.

Ingénie de la volupté, représenté par un peintre

fidèle, sera vêtu mollement et avec un luxe ellé-
mine’; il s’avancera d’un pas vacillant et lent, ré-

pandra par-tout autour de lui l’odeur des parfums
et des vins; des ’ris immodérés seront à tout ins-

êlnt Il" scalène; llresfseiiiblera il un buveur qui
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revient en plein jour d’une débauche nocturne;
couronné de fleurs fanées et la tête penchée sur l’é-’

paule , dansant , et chantant un air fade et langou-
reux. linestcondu-it au son des timbales et des flûtes

par des femmes lubriques appelées les Desirs;ellcs
cherchent toutes à l’entraîner, et il ne résiste à au-

cune d’elles. L’ illusion les précède; sa tournure est

agréable et séduisante; sa parure est celle d’une

courtisane Ë elle sourit conspmment ’, et promet une

foule de jouissances : comme si elle conduisoit vers
la félicité même-Ë mais elle disparaît au bord d’un

abîme ou elle jette ceux qui la suivent, en les lais;

saut se vautrer dans la fange 3.

1 Je me suis permis ici, et en quelques antres endroits
de ces caractères, de légères transpositions, que me sem-

bloient exiger les omissions que j’ai cru devoir faire, ou

auxquelles la nature des passages ne tomoit.

’l Les théâtres des anciens étant beaucoup plus grands

que les nôtres, ils exigeoient de la par! des acteurs la
voix que leur attribue le texte:

à Diou me paroit avoir emprunté quelques traits de
ce caractère du Tableau de la vie humaine par Crises, et
de l’allégorie de Prodicus, d’Hercule tenté par le Vice et

réclamé par la Vertu.
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fanais-inox;

L3: 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:

tion ou lui inspire quelque crainte, un’ sombre
nuage le voile au milieu de son brillant essor; son:
vent ,II nouvel Icare", il tombe de 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 multitude
capricieuse. Cet infortuné paroit auxautres et se
yoit lui-mène; tantôt grand et heureux, tantôt
humble et misérable. Comme Ixion attaché ,sur la

roue, il tourne dans un cercle éternel; son ame est
obligée de prendre plus de farines nouvelles que le
potier n’en donne à l’argile qu’il façonne. Lorsque

toujours on le voit flatter ou la foule dans les assem-j

blées publiques, ou les rois dans leurs audiench
ou les tyrans dans leurs cours, qui est-ce qui ne
prendroit pas une telle vie en pitié?

Celui qui la mène est sans cesse tourmenté par

des passions haineuses et personnelles; il est plein
s
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d’animosité, inconsidéré, vain , glorieux, envieux,

[et sur-tout inconstant, buisgu’il sert le plus incons-

tant destmnitres;
Comme les chasseurskt îylïs qu’eux, il est sans

cesse ballotté entre la joie et le gléplaisirf A u
moindre louange, son me, s’enfle et croit à une
1hauteur fimdigicnse; elle ressemble alors à ce!
’olivier sacré d’Atbènes sortit de terre et s’éleva

à toute sa hauteur. dansnun même
cette même une se contracte et se rab-exige) l’ins-

tant Par lemme:
Ce génie est accompagné de l’illusion la plus

trompeuse; car; loin de confesser une Enfilade sa
honte , comme les illusions du voluptueux ou de
l’avare, elle couvre sesfiprestiges des noms déifier

du beau , de la vertu et de la gloireZ Cependant elle
n’accomplit les desirs de l’ambiteux qu’avec des

nuages ; il les embrasse comme Ixion embrassa
l’image vaporeuse de Junon ,1 et il ne peut en naître

que des monstres semblables aux Centaures que
produisit cette union trompeuse a.

l L’auteur parle «le 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. On l’avoit mis il couvert sous un toit contigu au
temple d’Érechthée, et soutenu par des Cariatides qui

existent encore aujourd’hui; elles sont représentées dans

Stuart.
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9 mon hjonte a. u Tels sont les systèmes politiques

nenl’nntés par certains démagoguu, ou les écrits des

n sophistes. u Il dit ensuite qu’il vient de traiter des boulines

possédés chacun par un seul mauvais génie , mis 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 poussent en divers
sens , et en le menaçant des plus graves punitions s’il
n’obéitpes Meurs ordres. Après quelques développements

de cette idée, l’auteur termine son discours par l’exhor-

tation suivante , qui peut servir aussi de conclusion à cet

ouvrage :
u Si ces désardres et les maux qui en sont la suite nous

a révoltent et nous effraient, cherchons à établir en nous-

» mêmes une harmonie plus pure et plus parfaite; et
n 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 i

a divinité lui rendent grace de ce bienfait. n 1
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