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A V’I S

SUR CETTE NOUVELLE’ÉDITION.’

f

LA traduction des Caractères de Théo;
phraste, par la Bruyère, s’éloigne un peu

trop souvent de la précision de l’original;
et la fidélité , devoir si indispensable à un
traducteur, n’est pas toujours observée. Les

traductions de d’Ablancourt avoient gâté
le goût , et la Bruyère a quelquefois sacrifié

à la mode qui régnoit alors , de ne donner
qu’une esquisse au lieu du portrait de l’au-

teurlque l’on vouloit faire connaître. Nous
avons tâché de suppléer à ce défaut (l’exac-

titude par quelques remarques ; bien éloignés

cependant de vouloir nous ériger en cri-’
tiques d’un homme du mérite de la Bruyère,

nous n’avons en que l’intention de satisfaire

le goût d’un plus grand nombre de lecteurs.

Cette édition aura encore , pardessus toutes
les autres, l’avantage d’être augmentée de

deux Chapitres qui ont été trouvés, il y

a quelques années , dans un manuscrit de
a



                                                                     

ij A v 1 s.la bibliothèque du Vatican, et qui paroissent
pour la première fois sous le titre des Cha-
pitres XXIX et XXX. On a ajouté le texte
grec de ces deux Chapitres pour toutes les
éditions originales.



                                                                     

DISCOURS
SUR

THEOPHRASTE

J E n’estime pas que l’homme soit capable

de former dans son esprit un projet plus
vain et plus chimérique, que de prétendre,

en écrivant de quelque art ou de quelque
science que ce soit, échapper à toute sorte
de critique , et enlever les suErages de tous
ses lecteurs.

Car, sans m’étendre sur la différence des

esprits des hommes, aussi prodigieuse en
eux que celle de leurs visages, qui fait
goûter aux uns les choses de spéculation,
et aux autres celles de pratique; qui fait que
quelques-uns cherchent dans les livres à
exercer leur imagination , quelques autres
àformer leur jugement; qu’entre ceux qui
lisent, ceux-ci aiment à être forcés par la
démonstration ,’ et ceux-là veulent entendre

délicatement, ou former des raisonnemens

* a z



                                                                     

iv Discountset des conjectures; je me renferme seuâ
lement dans cette science qui décrit les
mœurs, qui examine les hommes, et qui
développe leurs caractères; et j’ose dire

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

extrêmement difficiles à contenter.
Quelques savans ne goûtent que les apo-

phthegmes des anciens , et les exemples
tirés des Romains, des Grecs , des Perses,
des Egyptiens; l’histoire du monde présent

leur est insipide : ils ne sont point touchés
des hommes qui les environnent, et avec
qui ils vivent , et ne font nulle attention
à leurs mœurs. Lesfernmes, au contraire,
les gens de la cour , et tous ceux qui n’ont
que beaucoup d’esprit sans érudition, in-
difl’érens pour toutes les choses qui les ont
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 descrip-
tions et des peintures que l’on fait de leurs



                                                                     

son. THÉOPH’RAST-E. v
. Contemporains, de leurs concitoyens, de

ceux enfin qui leur ressemblent, et à qui.
ils ne croient pasressembler, que jusques
dans la chaire l’on se croit obligé souvent
de suspendre l’évangile pour les prendre

par leur faible, "et les ramener à leurs. clef
voirs par des choses qui soient de. leur goût

et de leur portée. I l . A .
i La cour, ou ne connoit pas la ville, ou
par le mépris qu’elle a pour elle , néglige
d’en relever le ridicule , et n’est point fiapf

pée des images qu’il peut fournir; et si,
au contraire, l’on. peint la cour, comme
c’est toujours avec les ménagemens 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 où il faut même

avoir vécu pour le connaître. L
’ D’autre part ., il est naturel aux hommes

de ne point convenir de la beauté ou de
la délicatesse d’un trait de morale , qui les
peint, qui les désigne, et ou ils se recon-
noissent eux-mêmes :- ils se tirent d’em-

’ barras en le condamnant; et tels n’ap-
prouvent la satyre, que lorsque commençant

43



                                                                     

vj D I s c o U a s
à lâcher prise, et à s’éloigner de leurs per-

sonnes, va mordre quelque autre. ’
Enfin, quelle apparence de pouvoir tem-

plir tous les goûts si diliérens des hommes

par un seul ouvrage de morale? Les uns
"cherchent des définitions, des diviSions,
des tables, et ile-l’a méthode : ils veulent

qu’on leur explique ce que c’est que la
vertu en général, et cette vertu en pare
ticulier; quelle difi’é’rence se trouve entre

la valeur, la force et la magnanimité, les
vices extrêmes par le défaut ou par l’excès

entre Tesquels"chaque vertu se trouve pla-’

cée, et duquel de ces deux extrêmes elle
emprunte davantage :toute autre doctrine
ne leur plaît; pas. Les autres, contenu que
l’on réduise lestmœurs 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, qui,

persuadés que toute doctrine des mœurs
doit tendre à les réformer, à discerner les
bonnes d’avec les mauvaises , et à démêler

dans les hommes ce qu’il y a de vain,



                                                                     

SUR TnÉopnnAer; vij
de foible et de ridicule, d’avec ce qu’ils

peuvent avoir de bon, de sain et de louable,
se plaisent infiniment dans la lecture des
livres, qui, supposant les principes phy-
siques et moraux rebattus par les anciens
et les modernes, se jettent d’abord dans
leur application aux mœurs du tems, cor-
rigent les hommes les uns par les autres,
par ces images de choses qui leur sont si
familières, et dont néanmoins ils ne s’avè-

soient pas de tiret leur instruction.
Tel est le traité des Caractères des mœurs

que nous a laissé T [zéoplzraste : il l’a puisé

dans les éthiques et dans les grandes mo-
rales d’Aristote , dont il fut le disciple : les
excellentes définitions que l’on lit au com-

mencement de chaque chapitre, sont éta-
blies 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 qu’il leur donne, et par la

satyre ingénieuse qu’il en tire contre les
vices des Grecs , et sur-tout des Athéniens.

Ce livre ne peut guète passer que pour
a 4



                                                                     

viij Discounsle commencement d’un plus long ouvrage
que Théophraste avoit entrepris. Le projet
de ce philosophe, comme vous le remar-
querez dans sa préface , étoit de traiter
de’toutes les’vettus et de tous les vices.

Et comme il assure lui-même dans cet en-
droit qu’il commence un si grand dessein
à l’âge de quatre-vingtàdix-neuf ans, il y

a apparence qu’une prompte mort l’empê-

cha de le conduire à sa perfection. J’avoue
que l’opinion commune a toujours été qu’il

avoit poussé sa vie au-delà de cent ans;
et saint Jérôme, dans une lettre qu’il écrit

à Népotien, assure qu’il est’mort à cent

sept ans accomplis: de sorte que je ne
doute point qu’il n’y ait eu une ancienne

erreur,.ou dans les chiffres grecs qui ont
servi de règle à Diogène Laërce, qui ne
le fait vivre que quatre-vingt-quinze années,

ou dans les premiers manuscrits qui, ont
été faits de cet historien; s’il est vrai d’ail-

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



                                                                     

son THÉOPHR ASTI-1. îx
trouvé les cinq derniers Chapitres des Ca-
ractères de Théophraste , qui manquoient
aux anciennes impressions, et où l’on a vu
deux titres, l’un (1), a’u goût qu’on a pour

les vicieux , et l’autre (a), du gain sordide ,
qui sont seuls, et dénués de leurs Cha-

pitres (3). ’
Ainsi cet ouvrage n’est peut-être même

qu’un simple fragment, mais cependant un
reste précieux de l’antiquité, et un monu-

ment de la vivacité de l’esprit, et du ju-
gement ferme et solide de ce philosophe
dans un âge si avancé. En effet, il a tou-
jours été lu comme un chef-d’œuvre dans

son genre : il ne se voit rien où le goût
attique se fasse mieux remarquet,.et ou
l’élégance grecque éclate davantage : on

l’a appellé un livre d’or. Les savans faisant

attention à la diversité des mœurs qui y

(r) flapi (ptM’Irotmpt’ns.

(z) Hep) alcyonaires. ,
(3) Ces deux Chapitres ont été trouvés, il y a quel-

ques années, dans un mannSCrit de la bibliothèque vati-
cane, et publiée en 1786 à Parme, par M. Amaducci.
Nous en donnons la traducrion et le texte aux Chapitres

XXlX et XXX. ’



                                                                     

x Drscounssont traitées, et ala manièrenaive dont
tous les caractères y sont exprimés; et la
comparant d’ailleurs avec celle du poëte
Ménandre (t), disciple de Théophrasre,
et qui servit ensuite de modèle à Térence ,

qu’on a dans nos jours si heureusement
imité, ne peuvents’empêcher de recom-

noître dans ce petit ouvrage la. première
source de tout le comique : je dis de celui
qui est épuré des pointes, des obscénités,

des équivoques , qui est pris dans la nature,
qui fait rire les sages et les vertueux.

Mais peutrêtre que pour relever le mé-
rite de ce Traité des caractères, et. en insé

pirer la lecture, il ne sera pas inutile de
dire quelque chose de celui de leur auteur.
Il étoit d’Erèse , ville de Lesbos, fils d’un

foulon : il eut pour premier maître dans son
pays un certain Leucippe (z), qui étoit de l
la même ville que lui : de-là il passa à

(t) mâtinant Mevévé’px’fi Kmp.mt?. Ding. Laert. in

Vitâ Theophrasri, lib. V. Voyer, ci-après la Vie de Théo-

phraste, traduite de Diogène de Laërce, que nous avons
jointe à cet ouvrage.

(a) Un autre que Leucippe , philosophe célèbre, et
disciple de Zénon.



                                                                     

sua THÉOPHRAsrn fi
l’école de Platon, et S’arrêta ensuite à celle

I d’Aristote, ou il se distingua entre tous ses
disciples. Ce nouveau maître , charmé de
la facilité de son esprit et de la doucéur
de son élocution, lui changea son nom, qui
étoit Tyrtame ,1 en celui d’Euplzraste , qui

signifie celui qui parle bien; et ce nom ne
répondant point assez à la haute estime
qu’il avoit de la beauté de son génie et de

ses expressions, il l’appella T héoplzraste ,
c’est-à-dire , un homme dont le langage est

divin. Et il semble que Cicéron ait entré
dans les sentimens de cephilosophe, lors-
que, dans le livre qu’ilintitùle Brutus, ou

des Orateurs illustres, il parle ainsi (1).:
ce Qui’est plus fécond et plus abondant que

» Platon? plus solide et plus ferme qu’Aris-

More? plus agréable et plus doux que
uThéo’phtaste »? Et dans quelques-unes

de ses épîtres à Atticus, on voit que par-
lant du même Théophrasre (2), il l’ap-
pelle son ami , que la lecture de ses livres

(t) Quis uberiar in dicendoPlatoue .9 qui: Aristotele ner-
vosior? Theoplrrasto dulcior? cap. XXXI.

(a) Epîsr. :6, lib. Il.



                                                                     

xij Dtscouns glui étoit familière, et qu’il en faisoit ses

délices. lAristote disoit de lui et de Calistène ,
un autre de ses disciples, ce que Platon
avoit dit la première fois d’Aristote même

et de Xénocrate, que Calistène étoit lent
à concevoir et avoit l’esprit tardif g et que
Théophraste , au Contraire , l’avoit si vif,
si perçant, si pénétrant, qu’il comprenoit
d’abord d’une chose tout ce qui en pouvoit

être connu; que l’un avoit besoin d’éperon

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

frein pour le retenir.
Ilestimoit en celui-ci sur toutes choses

un grand caractère de douceur régnoit
également dans ses mœurs et dansson style.
L’on raconte que les disciples d’Aristote
voyant leur maître avancé en âge et d’une

santé fort afi’oiblie , le prièrent de leur nom:

mer son successeur; que comme il avoit
deux hommes dans son école sur qui seuls
ce choix pouvoit tomber, Méne’dème (*)

le Rhodien, et Théophraste d’Erèse, par

0) Il y en a eu deux autres du même nom , l’un phiç

losophe cynique , l’autre. disciple de Platon.



                                                                     

son ThéoanAs-rr. xiij
un esprit de ménagement pour celui qu’il

vouloit exclure , il se déclara de cette ma-
nière. Il feignit , peu de tems après que ses
disciples lui eurent fait cette prière, et en
leur présence , que le vin dont il faisoit un
usage ordinaire lui étoit nuisible, et il se
fit apporter des vins de Rhodes et de Les-
bos : il goûta de tous les deux, dit qu’ils
ne démentoient point leur terroir, et que
chacun dans son gente étoit excellent , que
le premier avoit de la force , mais que celui
de Lesbos avoit plus de douceur, et qu’il
lui donnoit la préférence. Quoi qu’il en soit

de ce fait, qu’on lit dans Aulugelle (*),
il est certain que lorsque Arisrote , accusé
par Eurymédon, prêtre de Cérès, d’avoir

mal parlé des dieux, craignant le destin
de Socrate , voulut sortir d’Athènes, et se
retirer à Calcis , ville d’Eubée ,’il aban-

donna son école au Lesbien , lui confia ses
écrits, à condition de les tenir secrets; et
c’est par Théophraste que sont venus jusqu’à

nous les ouvrages de ce grand homme.

f) Non. du. lib. Xlil , cap. V.



                                                                     

xiv’ Discouns
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 à deux mille disciples. Il
excita l’envie de (I) Sophocle , fils d’Am-

phiclide , et qui pour lors étoit préteur:
celui-ci , en étier son ennemi, mais sous
prétexte d’une exacte police , et d’empêcher

les assemblées , fit une loi qui défendoit , sur

peine de la vie, à aucun philosophe d’en-
seigner dans les écoles. Ils obéirent; mais
l’année suivante , Philon ayant succédé à

Sophocle , qui étoit sorti de charge ’, le
peuple d’Athènes abrogea cette loi odieuse

que ce dernier avoit faite, le condamna à
une amende’de cinq talens, rétablit Théo-

phraste etflle reste des philosophes.
Plus heureux qu’Arisrote, qui avoit été

Contraint de céder à Eurymédon, il fut sur

le de voir un certain Agnonide (2)
ppqigomme impie par les Athéniens, seu-
îement à cause qu’il avoit osé l’accuse:

t (r) Un autre que le poète tragique. Vqu la Vie de
1T héophraste , par Diogène Laërce , liv. V.

(a) Ding. Laërt. in Viré Theophrasri, lib. V.



                                                                     

son THÉO-PH nasrn. xv
d’impiété, tant étoit grande l’affection que

ce peuple avoit pour lui, et qu’il méritoit

par sa vertu.
En effet, on lui rend ce témoignage ,

qu’il avoit une singulière prudence , qu’il l

étoit zélé pour le bien public , laborieux,

officieux, affable, bienfaisant. Ainsi, au
rapport (I) de Plutarque , lorsque Erèse fut
accablée de tyrans qui avoient usurpé la

domination de leur pays, il se joignit à
Phidias (a) , son compatriote , contribua
avec lui de ses biens pour armer les bannis
qui rentrèrent dans leur ville , en chassèrent
les maîtres , et rendirent à toute l’île de

Lesbos sa liberté.

Tant de tares qualités ne lui acquirent
pas seulement la bienveillance du peuple,
mais encore l’estime et la familiarité des
Rois. Il fut ami de Cassandre, qui avoit suc-
cédé à Aridée , frère d’Alexandre-le-Grand ,

au royaume de Macédoine; et Ptolomée,

(r) Dans un ouvrage intitulé : Qu’on ne sauroit vivre
agréablement selon la doctrine d’Epieure, chap. X11; et dans

son Traité contre I’Epicurien Canons , chap. XXIX.

(a) Un autre que le fameux sculpteur.



                                                                     

xvj IDtscouns
fils de Lagus , et premier roi d’Egypte;
entretint toujours un commerce étroit avec
ce philosophe. Il mourut enfin accablé d’an-

. nées et de fatigues, et il cessa tout à la
fois de travailler et de vivre. Toute la Grèce
le pleura, et tout le peuple athénien assista

à ses funérailles. tL’on raconte de lui que dans son extrême

vieillesse , ne pouvant plus matcher à pied,
il se faisoit 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 re-

commander , il leur tint ce discours : (*)
a La vie nous séduit, elle nous promet de
st grands plaisirs dans la possession de la
» gloire, mais à peine commence-t-on à
n vivre , qu’il faut mourir: il n’y a souvent

si de plus stérile que l’amour de la
szgépntafion. Cependant, mes disciples ,
Wtentez-vous : si vous négligez l’estime
hommes, vous vous épargnez à vous-

(’*) Tout ceci se trouve dans Diogène Laërce, Vie de

ïhéophram, liv. V. «

. a mêmes



                                                                     

son TnÉopnnaer. Xvij
n mêmes de grands travaux: s’ils ne re-

» butent point votre courage, il peut arrie
» ver que la gloire sera votre récompense.
» Souvenez-vous seulement qu’il y a dans
a la vie beaucoup, de choses inutiles; et qu’il

» y en a peu qui mènent à une fin solide.
» Ce n’est point à moi à délibérer sur le

» parti que je dois prendre, il n’est plus
» tems: pour vous, qui avez à me survivre,
» vousne sauriez peser trop mûrement ce
» que vous devez faire n : et ce furent là ses
dernières paroles.
, Cicéron , dans le troisième livre des Tus-

culanes (*), dit que Théophraste mourant
se plaignit de la nature , de ce qu’elle avoit
accordé aux cerfs et aux corneilles une vie’

si longue et qui leur est si inutile, lorsqu’elle
n’avoir donné aux hommes qu’une vie très-

courte, bien qu’il leur importe si fort de

. v E o A .Vivre long»tems; quesr Page des hommes

C) Theoplrrastus mariens accusasse naturam dititur, quad
remis et cornicibus virant diuturnam , quorum id nihil inte-
resset: hominibus quorum moximè interfizisset, mm exiguam
virant dedisser : quorum si me: punisse! esse Ionginquior, futu-
mm fuisse ut, omnibus perfi’rtis artibus , omnis doctrinrî [rami-j

mon vite erudiretur. Cap. XXVIII.
à



                                                                     

xviij DISCOURS
eût pu s’étendre à’ un plus grand nombre

d’années , il seroit arrivé que leur vie auroit

été cultivée par une doctrine universelle,

et qu’il n’y auroit eu dans le monde, ni
art ni science qui n’eût atteint sa perfection.
Et saint Jérôme, dans l’endroit déjà cité ,

assure (I) que Théophraste, à l’âge de cent

sept ans , frappé de la maladie dont il mou-

rut, regretta de sortir de la vie dans un
tems ou il ne faisoit que commencer à être

sage. I
Il avoit coutume de dire, qu’il ne faut

pas aimer ses amis pour les éprouver, mais
les éprouver pour les aimer; que les amis
doivent être communs entre les frètes,
comme tout est commun entre les amis;
que l’on devoit plutôt se fier à un cheval
sans frein (z) , qu’à celui qui parle sans
jugement; que la plus forte dépense que
l’on puisse faire , est celle du tems. Il dit
un jour à un homme qui se taisoit à table A

(1) Sapiens vir Gracia Thcoplrmslus, cùm expiais centum

et septal: mais se mori cernent, dixisse ferrur, se daine ,
quad tian agrainant-è viré, quando saper: CæpÏIsct. Epist. ad

Neporianum.
(a) Diogene Laërce, dans la Vie de Théophraste;



                                                                     

son THÉOPHRASTE. xix
dans un festin, si tu es un lzaôile flamme ,
tu as tort de ne pas parler; mais s’il n’est

pas ainsi, tu en sais beaucoup. Voilà quel-
ques-unes de ses maximes.

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 dîfTérens , et sur toutes

sortes de sujets, qu’il a composés. La plus

grande partie s’est perdue par le malheur
des tems, et l’autre se réduit à Vingt traités,

qui sont recueillis dans le volume de ses
œuvres. L’on y voit neuf livres de l’his-

toire (les plantes , six livres de leurs causes :
il a écrit des Vents, du feu, des pierres ,I
du miel, des signes du beau. tems, des
signes de la pluie , des signes de la tem-
pête , des odeurs , de la sueur , du vertige,
de la lassitude, du relâchement des nerfs ,
de la défaillance, des.poissons qui vivent
hors de l’eau, des animaux qui changent
de couleur, des animaux qui naissent subi-
tement , des animaux sujets à l’envie, des
caractères des mœurs. Voilà ce qui nous

b z



                                                                     

xx DISCOURS
reste de ses écrits : entre lesquels ce der-
nier 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.

Que si quelques-uns se refroidissoient
pour cet ouvrage moral par les choses qu’ils

y voient, qui sont du tems 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 discus-
sion , non-seulement les leur fait trouver les
meilleures de toutes , mais leur fait presque
décider , que tout ce qui est pas con-

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

Nous , qui sommes si modernes, serons
anciens dans quelques siècles. Alors l’his-
toire du nôtre fera goûter à la postérité la
vénalité des charges , C’est-àvdire le pouvoir.

de protéger l’innocence , de punir le crime ,..
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et de faire justice à tout le monde , acheté
à deniers comptans comme une métairie , la
splendeur des partisans, gens si méprisés
chez les Hébreux et chez les Grecs. L’on

entendra parler d’une capitale d’un grand

royaume , où il n’y avoit ni places publiques,

I ni bains, ni fontaines, ni amphithéâtres,
ni galeries,ni portiques, ni promenoirs, qui

étoit pourtant une ville merveilleuse (*).
L’On dira ’quwmutrle cours de la vie s’y
passoit presque à sortirdeisîmaison,’ pour

aller se renfermer dans celle d’un amie : que
d’honnêtes femmes qui n’étoienr ni mar-

chandes , ni hôtelières , avoient leurs mai-
sons ouvertes à ceux qui payoient pour y

(i) Paris possède aujourd’hui des places, des fontaines

publiques , des bains très-commodes et même voluptueux,
.six théâtres , sans compter les farceurs, qui tous les jours
’ofl’rent des specracles plus amusa-ris , et sur-tout plus ins-

tructifs que les scènes d’horreur et de cruauté qui se pas-

soient dans les cirques et les amphithéâtres des anciens.
A l’égard des mœurs, Paris est toujours le même, si
ce n’est que les richesses et le luxe s’étant prodigieuse-

ment accrus depuis le teins de la Bruyère , on pourroit
croire que la dépravation es: portée à son comble, si
nous n’étions certains que nos descendans sauront bien

nous surpasser. V53
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entrer (t); que l’on avoit à choisir des dés;

des cartes, et de tous les jeux; que l’on
mangeoit dans ces maisons , . et qu’elles
étoient commodes à tout commerce. 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 farouche etcomme alarmé par le bruit
des chars qu’il falloit éviter, et qui s’aban-

donnoient au milieu des rues, comme on
fait dans une lice pour remporter le prix
de la course. L’on apprendra sans étonne-

ment qu’en pleine paix et dans une tran-
quillité publique , des citoyens entroient
dans les temples, alloient voir des femmes,
ou visitoient leurs amis avec des armes
offensives (a); et qu’il n’y avoit presque

(r) Maisons-de jeu autorisées par la police, à laquelle
elles paient des droits: car chez nous la majeure partie
des revenus de l’Etat est fondée. sur nos vices; ensorte
que si jamais les François s’avisent de devenir vertueux ,

le fisc est infailliblement ruiné.
(a) Aujourd’hui le plus grand nombre des habitans de

Paris ne porte plus l’épée. Les militaires seuls, et quelques

jeunes gens que nous nommons puits-maîtres (mot qui
n’a ’équivalent dans aucune langue, et qui réunit en lui

seul la valeur des trois adjectifs, f4: , m, impertinent);
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personne qui n’eût à son côté de quoi pou-

s voit d’un seul coup en tuer un autre.- Ou
si ceux qui viendront après nous, rebutés
par des mœurs si étranges et si différentes

des leurs, se dégoûtent par-là de nos mé-

moires , de nos poésies , de notre comique
et de nos satyres , 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 régu-

liers, et de la connoissance du plus beau
règne dont jamais l’histoire ait été embellie?

Ayons donc pour les livres des anciens
cette même indulgence que nous espérons
nous-mêmes de la postérité, persuadés que

les hommes n’ont point d’usages ni de cou-

turnes qui soient "de tous les siècles, qu’elles

changent avec les teins; que nous sommes
trop éloignés de celles qui ont passé, et

trop proches de celles qui règnent encore,

les petits-maîtres , dis-je, et- les militaires, sont presque
les seuls qui marchent armés dans les rues. Mais à l’épée

nous avons subsritué la canne, et chaque citoyen tenant
un bâton a la main, s’il ne peut plus percer son voisin,
peut du moins l’assommer, et c’est toujours un dédain.

magement. - 64
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pour être dans la distance qu’il faut pour

faire des unes et des autres un juste discer-
nement. Alors, ni ce que nous appellons
la politesse de nosnmœurs, ni la bien-
séance de nos coutumes, ni notre faste,
ni notre magnificence ne nous préviendront

pas davantage contre la vie simple des
Athéniens , que contre celle des premiers
hommes, grands par eux-mêmes, et indé-
pendamment de mille choses extérieures qui
ont-été depuis inventées pour suppléer peur-

être à cette véritable grandeur qui n’esrq plus;

La nature se montroit en eux dans toute
sa pureté et sa dignité , et n’étoit point enà

core souillée par la vanité , par le luxe, et
par la sotte ambition. Un homme n’étoit

’ honoré sur la terre qu’à ,càuèe de sa force

ou de sa vertu z il n’étoit point riche par

des charges ou des passions , mais par
son champ , par ses troupeaux, par ses en-
fans et ses serviteurs : sa nourriture étoit
saine et naturelle, les fruits de la terre,
le lait de ses animaux et de ses brebis; ses
Vêtemens simples et uniformes, leurs laines ,

leurs toisons 5 ses plaisirs innocens, une
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grande récolte, le mariage de ses enfans,
l’union avec ses voisins, la paix dans sa
famille : rien n’est plus opposé à nos mœurs

que toutes ces choses; mais l’éloignement

des teins nous les fait goûter , ainsi que;
la distance des lieux nous fait recevoir tout

i ce que les diverses relations ou les livres
de voyages nous apprennent des pays loin-
tains et des nations étrangères.

Ils racontent une religion, une’police,’

une manière de se nourrir, de s’habiller,
de bâtir et de faire la guerre, qu’on ne
savoit point, des mœurs que l’on igno-
roit; çelles qui approchent des nôtres nous
touchent , celles qui s’en éloignent nous
étonnent; mais toutes nous amusent, moins
rebutés par la barbarie des manières et des
coutumes de peuples si éloignés, qu’insrruits

et même réjouis par leur nouveauté; il nous

suffit que ceux dont il s’agit soient Siamois,

Chinois, Nègres ou Abyssins.
Or, ceux dont Théophraste nous peint

les mœurs dans ses caractères, étoient Athé-

niens, et nous sommes François : et si’nous

joignons à la diversité des lieux. et du
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climat, le long intervalle des tems, et que
nous considérions que ce livre a pu être
écrit la dernière année de la cent quinzième

olympiade , trois cents quatorze ans avant
.l’ère chrétienne, et qu’ainsi il y a deux

mille ans accomplis que vivoit ce peuple
d’Athènes dont il fait la peinture, nous
admirerons (*) de nous y reconnoitre nous-
mêmes, nos amis , nos ennemis , ceux avec
qui nous vivons , et que cette ressemblance
avec des hommes séparés par tant de siècles

soit si entière. En effet , les hommes n’ont

point changé selon le cœur et selon les
passions, ils sont encore tels qu’ils étoient
alors et qu’ils sont marqués dans Théo.-

phraste, vains, dissimulés , flatteurs, inté-
ressés, effrontés, importuns, défians , médi-

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

le centre d’une république : ses citoyens
étoient égaux, ils ne rougissoient point l’un

de l’autre; ils marchoient presque seuls et
à pied dans une ville propre, paisible et

(*)’On ne dit plusnaujourd’hui admirer de; on dit être

(tonné de.
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Spacieuse , entroient dans les boutiques et
dans les marchés, achetoient eux-mêmes
les choses nécessaires; l’émulation d’une

cour ne les faisoit point sortir d’une vie
commune : ils réservoient leurs esclaves
pour les bains , pour les repas, pour le service
intérieur des maisons, pour les voyages:
ils passoient une partie de leur vie dans
les places, dans les temples , aux amphi-
théâtres , sur un port, sous des portiques,
et au milieu d’une ville dont ils étoient éga-

lement les maîtres. Là, le peuple s’assem-

bloit pour délibérer des affaites publiques;
ici, il s’entretenoit avec lesétrangers; ail-
leurs , les philosophes tantôt enseignoient

- leur doctrine, tantôt conféroient avec leurs
disciples : ces lieux étoient tout à la fois
la scène des plaisirs et des affaires. Il y
avoit dans ces mœurs quelque chose de
simple et de populaire, et qui ressemble
peu aux nôtres , je l’avoue; mais cependant

quels hommes en général que les Athé-
niens, et quelle ville qu’Athènes! quelles

loix! quelle police! (quelle valeur! quelle
discipline! quelle perfection dans toutes
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les sciences et dans tous les arts! mais quelle
politesse dans le commerce ordinaire et
dans le langage! Théophrasre, le même
Théophraste dont l’on vient de dire de si

grandes choses, ce parleur agréable, cet
homme qui s’exprimoit divinement , fut re-
connu étranger, et appellé de ce nom par

une simple femme C) , de qui il achetoit
des. herbes au marché, et qui reconnut,
par je ne sais quoi d’attique qui lui man-
quoit, et que les Romains ont depuis ap-
pellé urbanité , qu’il n’étoit pas Athénien:

et Cicéron rapporte que ce grand person-
nage demeura étonné de voir, qu’ayant

"vieilli dans Athènes, possédant si parfaite-

ment le langage attique, et en ayant acquis
l’accent par une habitude de tant d’années,

il ne s’était pu donner ce que le simple
peuple avoit naturellement et sans nulle
peine. Que si l’on ne laisse pas de lire quel-
quefois dans ce traité "descaractères de cer-

.. Dicitur, mm prrcunctarettlr (Theophrastus) ex ani-
Iulzî quadam , quanti aliquid vendue! ; et res-pandits" illa,

-mque addidism, Hospes, non pote minoris : tulr’rse mm
molesté se non e u en ho: iris s ecîem cum calcium a ne!, u, . fi" s p p . gAdams, optrmequc .. Brutus. con. 44.
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taines mœurs qu’on ne peut excuser, et qui

nous paroissent ridicules, il faut se souvenir
qu’elles ont paru telles à Théophraste, qu’il

les. a regardées comme des vices dont il a
fait une peinture naïve , qui fit honte aux
Athéniens, et qui servit à les corriger.

Enfin, dans l’esprit de contenter ceux qui

reçoivent froidement tout ce qui appartient
aux étrangers et aux anciens, et qui n’es- i

riment que leurs mœurs, on les ajoute à
cet. ouvrage. L’on a cru pouvoir-se dis-
penser de suivre le projet de ce philo-
sophe, soit parce qu’il est toujours perni--
cieux de poursuivre le travail d’autrui, sur-
tout si c’est d’un ancien ou d’un auteur d’une

grande réputation; soit encore parce que
cette unique figure , qu’on appelle descrip-g
tion ou énumération, employée avec tant

de succès dans ces trente chapitres des,
Caractères , pourroit en avoir un beaucoup.
moindre, si elle étoit traitée par un génie,
fort inférieur à celui de Théophraste.

Au contraire,ise ressouvenant que parmi
le grand nombre des traités de ce philo-
soPhe, rapporté par Diogène Laërce,;il
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s’en trouve un sous le titre de Proverées,
c’est-à-dire , de pièces détachées ,Icomme

des réflexions ou des remarques; que le
premier et le plus grand livre de morale
qui ait été 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 (1)
d’écrire des mœurs; et l’on n’a point été

i détourné de son entreprise par deux ou-
vrages de morale qui sont dans les mains
de tout le monde, et d’où,- faute d’atten-

tion, ou par un esprit de critique, quel-
ques-uns pourrorent penser que ces remar-

ques sont imitées. v
L’un (a), par l’engagement de son au-

teur, fait servir la métaphysique à la reli-
gion, fait connoître l’ame , 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

b

(1) L’on entend cette manière coupée dont Salomon

a écrit ses» proverbes, et nullement les choses qui sont
divines, et hors de toute comparaison.

(a) Pascal,
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la producrion (r) d’un esprit instruit par le
commerce du monde, et dont la délicatesse
étoit égale à la pénétration, observant que

l’amour-propre est dans l’homme la cause

de tous ses foibles, l’attaque sans relâche
quelque part où il se trouve; et cette unique
pensée, comme multipliée en mille manières

diEérentes , a toujours , par le choix des
mots et par la variété de l’expression, la

grace de la nouveauté.

L’on ne suit aucune de ces routes dans
l’ouvrage qui est joint à la traduCtion des
Caractères (a) , il est tout différent des deux

autres que je viens de toucher; moins su-
blime que le premier, et moins délicat que
le second, il ne tend qu’à rendre l’homme

raisonnable, mais par des voies simples et
communes, et en l’examinant indifférem-
ment , sans beaucoup de méthode , et selon
que les divers chapitres y conduisent par
les’âges, les sexes et les conditions, et par

y (t) Le duc de la Rochefoucault.

v (a) Ces Caractères delaBruyère forment deux volumes.

séparés. r
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les vices, les ’foibles,-et le ridicule qui y
sont attachés.

L’on s’est plus appliqué aux vices de
l’esprit , aux replis du cœur , et à tout l’inté-

rieur de l’homme, que n’a fait Théophraste:

et l’on peut dire que comme ses Carac-
tères, par mille choses extérieures qu’ils font

remarquer dans l’homme par ses actions ,
ses paroles et ses démarches, apprennent
quel est sen fonds, et font remonter jusques
à la. source de son dérèglement; tout au
contraire , les nouveaux Caractères dé- ’
ployant d’abord les pensées , les sentimens

et les mouvemens des hommes, découvrent

le principe de leur malice et. de leur foi-
blesse , font que l’on prévoit aisément tout

ce qu’ils sont capables de dire ou de faire ,j
et qu’on ne s’étonne plus de mille actions

vicieuses ou frivoles dont leur vie esr toute

remplie. .Il faut avouer que sur les titres de ces
deux ouvrages, l’embarras s’est trouvé pres-

queégal; pour ceux qui partagent le der-
nier , s’ils ne plaisent point assez, l’on per-
met d’en suppléer d’autres : mais à l’égard

des
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des titres des Caractères de Théophraste,
la même liberté n’est pas accordée , parce

qu’on 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 tems selon
la plus exacte conformité avec leurs Cha-
pitres; ce qui n’est pas une chose facile ,
parce que souvent la signification d’un terme

grec traduit en françois mot pour mot,
n’est plus la même dans notre langue : par

exemple, 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 dis-
simulation , qui n’est pourtant ni l’un ni
l’autre , mais précisément ce qui est décrit

dans le premier Chapitre.
Et d’ailleurs, les Grecs ont quelquefois

deux ou trois termes assez difi’érens pour

exprimer des choses qui le sont aussi, et
que nous ne saurions guère reiidre que par
un seul mot : cette pauvreté embarrasse. En
effet, l’on remarque dans cet Ouvrage grec
trois espèces d’avaricis deux sortes dîme

C
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portuns, des flatteurs de deux manières,
et autant de grands parleurs; de sorte que
les caractères de c’es personnes semblent
rentrer les uns dans les autres au désavan-
tage du titre : ils ne sont pas aussi toujours
suivis et parfaitement conformes; parce que
Théophraste, emporté quelquefois par le
dessein qu’il a de faire des portraits , se
trouve déterminé à ces changemens par le
caractère et les mœurs du personnage qu’il

peint, ou dont il fait la satyre.
Les définitions qui sont au commence-

ment de chaque Chapitre, ont eu leurs diffi-
cultés; elles sont courtes et concisesidans
Théophraste, selon la force du grec et le
style d’Aristote, qui lui en a fourni les pre-
mières idées : on les a étendues dans la
traduction , pour les rendre intelligibles. Il
se lit aussi dans ce traité , des phrases qui
ne sont pas achevées, et qui forment un
sens imparfait, auquel il a été facile de sup-
pléer le véritable : il s’y trouve de diffé-

rentg leçons , quelques endroits tout-à-fait

interrompus, et qui pouvoient recevoir
diVÊI’SÊS explication: 5 et Pour ne pbint
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s’égarer dans ces doutes, on a. suivi les meil-

leurs interprètes. " ,
Enfin, comme cet ouvrage n’est qu’une

simpleinstrucrion sur les mœurs des hommes,
et qu’il vise moins à les rendre savans qu’à

les rendre sages, l’on s’est trouvé exempt

de le charger de longues et curieuses ob-
servations , ou de doctes commentaires qui
rendissent un compte exact de l’antiquité.
L’on s’est contenté de mettre de petites

notes à côté de certains endroits que l’on

a cru les mériter, afin que nuls de ceux
qui ont. de la justesse, de la vivacité, et à
qui il ne manque que d’avoir lu beaucoup,
ne se reprochent pas même ce petit défaut,
ne puissent être arrêtés dans la lecture des

Caractères , et douter un moment du sens
de Théophraste.

se

62
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T radiale du Grec de Diogène de Laërce.

THÉOPHRASTE D’ERÈSE" (z) étoit fils

d’un foulon nommé Mélanthe (3), ainsi que

le dit Athénodore dans le huitième Livre
de ses Promenades (4). Il eut pour premier
maître Leucippe (5), son concitoyen, dom

(r) Quoique la Bruyère ait employé, dans son discours
sur ThéOphraste’, les principaux traits de la vie de ce
philosophe , puisés dans Diogène de Laërce , nous avons

cru cependant qu’il seroit convenable de la donner ici
toute entière, a cause du catalogue exact de ses Ouvrages

et de son testament, que Diogène nous a conservés;
.morcéanx précieux , et que le leCteur ne verra point sans

intérêt.

(2) Erèse , ville de Béotie.

(3) Quelques écrivains appellent le père de Théophraste
iléon. Voyez Suidas , au mot Geo’cppatços.

(4) Cet ouvrage est perdu : mais il y a lieu de croire
qu’il contenoit l’histoire de l’école d’Arisrote, dont les

disciples s’appelloient Péripatéticiens , c’est-à-dire , pra-

meneurs, parce qu’Aristote donnoit ses leçons en se pro-
menant. De-là Athénodore a pu très-bien intituler son

ouvrage : les Promenades. .
(5) AIcîppe, suivant d’autres éditions; et c’est ainsi
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il prit les leçons dans sa patrie. Il fut en- l
suite un des auditeurs de Platon, qu’il quitta
pour Aristote; et lorsque celui-ci se fut retiré
à Chalcis (*) , Théophraste lui succéda,

et devint le chef de cette école, la cent:
quatorzième olympiade. On rapporte qu’il

avoit un esclave nommé Popylus , qui fut
aussi philosophe. C’est du moins ce que dit

Myronianus d’Amztstris , dans le premier
livre de ses Histoires semblables.

.Théophraste avoit reçu de la nature une
intelligence très-pénétrante , et il étoit extrê-

mement laborieux. Il fut le maître de Mé-

nandre, le poète comique, ainsi que nous
l’apprenons de Pamphile, dans le chapitre
trois cents deuxième de ses Mémoires. Son.
caractère étoit porté à la bienfaisance, et son.

esprit orné des connoissances les plus variées.

qu’il faut lire, au jugement de Ménage; car Leucippe
n’était point concitoyen de Théophraste; il étoit d’Elée,

ou d’Abdères, ou de l’île de M6105, mais non pas
d’Etèse.

(’) La retraite d’Aristote à Chalcis eut lieu, lorsque

les Athéniens voulurent le poursuivre comme athée. Il
quittaprudemment Athènes, pour épargner aux Allié-Ç
niens , disoit-il, un second’ctime envers la philosophie,

53
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Cassandre (1) le reçut àsa cour , et Ptoleà

’ mée (2.) envoya une députation auprès de

lui. Les Athéniens avoient tantd’esrime et de
vénération pour lui, qu’Agonidès ayant osé

l’accuser d’impiété , manqua de se voir coud

damné lui-même comme impie. Le nombre

de ses disciples se montoit à près de deux
mille. Entre plusieurs maximes , il dit dans
une lettre à Phanias le péripatéticien, en
parlant des tribunaux (3) , qu’il n’est pas
facile de gagner» les sufiages d’une assem-
éle’e , quelque petite qu’elle soit, loin d’od-

tenir ceux de l’assemblée générale des Grecs.

De fiéquentes lectures fiant naître les correc-

tions. Il est un âge qui ne peut soufiir ni
retard ni négligence. Dans la même lettre,
il se donne’le’nom de scolastique.

HQuelque fût la fermeté de son carac-
tère , il s’absenta néanmoins d’Athènes pen-

(1) Cassandre , fils d’Antiparer, et l’un des successeurs

d’Alexandre. Suidas dit qu’il honora particulièrement Théo-

phraste.
4 (a) Le premier Prolemée , fils de Lagus et roi d’Egypte.

(3) J’aimerois mieux lire, avec H. Étienne, et dent
manuscrits cités par Ménage , 572p) J’ent’htpie , en parlant

de le démonstration, et traduits; moflait par surpMulre.
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dant quelque tems , ainsi que tous les autres
philosophes, lorsque Sophocle, fils .d’Am-

phiclide, fit passer une loi par laquelle il
étoit défendu, sous peine de mort , à tout
philosophe de tenir aucune éc’ole , à moins

d’avoir reçu l’approbation du sénat et du

peuple (1) :mais l’année suivante les phi-
losophes revinrent, car Phillion accusa So-
phocle d’avoir proposé un décret contraire

aux loix. Les Athéniens infirmèrent ce dé-

cret , condamnèrent Sophocle à une amende

de cinq talens , et rappellèrent les philo-
sophes; ensorte que Théophraste revint à
Athènes, et continua ses leçOns.

il portoit d’abord le nom de Tyrtame;
mais Aristote , charmé de l’élégance de son

langage , changea ce nom en celui de Théo-

phraste (z). Arisrippe, au quatrième Livre
de son Traité sur les délices des anciens,
prétend que Théophraste fut amoureux de

(r) C’est-à-dite que Sophocle , bien difl’érent du poète ;

voulut introduire à Athènes la censure. Ressource impuis»
same des gouvernemens (cibles , qui craignent les lumières

et le bon sens.
(a) Ce nom signifie, dont le [mitige est dans.

C
.2

A il,
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Nicomaque , fils d’Aristote , quoiqu’il fût

son maître. on rapporte aussi qu’AtiStote
disoit de Théophraste et de Callistène, ce
que Platon, comme nous l’avons déjà re-

marqué, avoit coutume de dire d’Aristote
lui-même et de Xénocrate, que l’un avoit

besoin de frein et l’autre d’aiguillon; car
le premier étoit d’un esprit actif et péné-

trant, et l’autre d’une conception. lente et

tardive. Après la mort d’Aristote , il acheta

un jardin particulier, dans lequel il tenoit
son école; il fut aidé dans cette acquisition
par D’émétrius de Phalère, qui étoit son ami.

Voici quelques-unes de ses sentences les
plus utiles.

Il Vaut mieux, disoit-il , s’nâandonner à

un coursier sans frein , qu’à un [tomme sans

jugement. ’Il dit un jour à un homme qui, dans
un festin, gardoit un profond silence :Si
tu es un ignorant, tu fais sagement de te

A taire ; mais si tu sais quelque chose , tu n’agit

point en [tomme sage. ’

Il disoit fréquemment : Le tems est citer
à dépenser. -
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Il mourut dans un âge avancé, et à la
quatre-vingt-cinquième année de sa vie (*).

Peu auparavant il avoit interrompu ses oc-
cupations; ce qui nous a fourni le sujet
de cette épigramme:

Ce n’est pas sans raison qu’un sage a prétendu

Que l’arc du savoir rompt quand il esr détendu.
Théophraste fut sain tant qu’il prit de la peine;
Il s’arrête, il expire en reprenant haleine.

on dit qu’interr’ogé par ses, disciples-s’il

n’avoir rien à leur recommander : rien,
dit-il; mais. je vous avertis que la gloire
promet plus de douceurs qu’elle n’en pro-

cure en effet. Nous mourons alors que nous
commençons à vivre. Il n’y a rien au
monde de plus vain et de plus inutile que

* la recherche de la gloire. Soyez heureux;
et pour’l’êtte, ou quittez la philosophie,

car elle exige deçgrands travaux , ou atta-
chez-vous fermement à elle, car elle pro-
cure une grande gloire. La vie est plus

(*) Cependant son ouvrage des Caractères atteste qu’il

poussa plus loin salcarrière, car il déclare dans sa pré-
face qu’il commence cet ouvrage à l’âge de quatre-vingt-

;lix-neuf ans.
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remplie de Vanité que d’utilité. Pour moi;

il n’est plustems de délibérer sur ce que
je dois faire ; c’est à vous à examiner le

parti que vous devez prendre. En disant
ces mots, il expira. On prétend que tous les
Athéniens , pour honorer ce grand homme,
suivirent à pied sa pompe funèbre. Phavo-
rinus a écrit’de Théophraste qu’étant vieux ,

il se faisoit porter en litière. Il cite en
preuve de ce fait Hermippus , et ajoute que
-Arcésilas de Pitanée en parle dans le dis-
cours qu’il adressa à Lacyde de Cyrène.

Théophraste a laissé un nombre consi-
dérable d’écrits , et j’ai pensé qu’ils méri-

toient que j’en donnasse ici la lisre. La voici:

. lSur les premières Analytiques, trois Livres.
Sur les secondes Analytiques, sept Livres.
.De la solution des Syllogismes , un Livre.
Abrégé des Analytiques, un Livre.

Sur les Lieux communs, deux Livres.
Agonistique , ou Examen des Discours Polémiques.
Sur les Sens, un Livre (Ü.
A Anaxagoras , un Livre.
Sur les Opinions d’Anaxagoras , un Livre.
Sur elles d’Arch elaüs , un Livre.

(r) Il existe.
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Sur les Sels, le Nitre, le Bitume, un’Livre.
Des Pétrificarions , deux Livres.
Sur les Lignes insécables, un Livre.
De l’Ouie , deux Livres. -

Des Vents , un Livre (t).
De la différence des Vertus, un Livre.
De la ’Royauté , un Livre.

De l’Education d’un Roi, un Livre.

Des Sectes ,’ trois Livres (z).

l De la Vieillesse , un Livre.
De la Doctrine astronomique de Démocrite, unLivre. p
Sur les Météores , un Livre (5).

Sur-lies Images , un Livre.
Sur les Sacs, les Couleurs, les Chairs, un Livre.
Sur l’Arrangemenr du Monde , un Livre.

Sur les Hommes , un Livre.
Recueil des Semences de Diogène.
Définitions, crois Livres.
Discours Érotique.
Traité sur l’Amour.

Sur le Bonheur, un Livre.
Sur leslApparences , deux Livres.
Sur l’Epilepsie , un Livre.

(r) Il existe.
(a) Le titre crépi filât, qui peut encore signifier des

vices, des rdifi’érentes manières de vivre.

(3) Plutarque cite le quatrième livre de cet ouvrage
dans ses queStions grecques : d’où il y a lieu de croire
qu’il avoir plus d’un livre.
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Sur I’Enthousiasme, ou de l’Inspiration Divine, un

Livre. rSur Empedocle, un Livre.
Les Epiçihéirémes, dix-huit Livres (r).

Controverses , trois Livres.
De la Volonté, un Livre.
Abrégé de la République de Platon , deux Livres.

De la différence du Cri des Animaux de même espèce,

un Livre. ’Des Animaux qui paraissent réunis en grand nombre,

un Livre.
De ceux qui mordent ou qui lancent un dard , ou du

venin, un Livre.
Des Animaux que l’on dit être envieux (a), un Livre.

De ceux qui demeurent et vivent dans le sec, deux
Livres. .

De ceux qui changent de Couleur, un Livre f3).
Dereux qui se retirent et dorment un certain terris

dans une tanière, un Livre.
Sur les Animaux, Sept Livres.
Sur la Volupté, un Livre, comme Aristote.
Sur le même sujet, un autre Livre.
Vingt-quatre Propositions.

(r) Ce titre d’Épichéirêmes me paroit fort obscur. Les

commentateurs de Théophraste ne l’expliquent point. Je
crois que le mor émxelpiïun peut signifier manuel, comme

éydeiptâ’t’ov. ’
(2) Il existe parmi les œuvres de ThéOphtaste.
(3) Phorius nous en a conservé un fragment dans sa

bibliothèque.
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Sur le Chaud et le Froid, un Livre.
Sur les Vertiges et les Obscutcissemens de la ’V ne ,

un Livre (I). IDe la Sueur, un Livre (2).
De l’Aermarion et de la Négation , un Livre.

Callisthène, ou du Deuil, un Livre.
De la Fatigue , un Livre (3).
Du Mouvement, trois Livres.
Sur les Pierres , un Livre (4).
Sur les Maladies Pestilentielles, un Livre.
Sur la Défaillance , un Livre.
Sur la Mélancolie, un Livre. -
Sur les Mines, ou les Métaux, deux Livres.
Surile Miel, un Livre (5).
Sur le Recueil des Opinions de Métrodore (6), un

Livre.
Sur les Phénomènes célestes , un Livre.

De l’Ivresse , un Livre;

Des Loix, par ordre alphabétique (7), vingt-quatre

Livres. .(t) Photius en a conservé un fragment. Myriobibl. trad.

(z) On en trouve aussi un fragment dans Photius.
(3) Nous devons encore à Photius un fragment de cet

ouvrage.
(4) Il existe parmi les œuvres de Théophraste"
(5) on en lit un fragment dans Phorius.
(6) Fameux sceptique , dont la maxime ordinaiqe étoit:

Nous ne savons rien , et nous ne savons pas même si nous ne
savons rien. Métrodore étoit de l’île de Chia.

(7) Nous apprenons de Cicéron de Fin. liv. V, que
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Abrégé du Traité des Loix, dix Livres.

Sur les Définitions, un Livre.
Sur les Odeurs, un Livre (I).
Sur le Vin et sur l’Huile, un Livre.

Sur les premières Propositions, dix-huit Livres.
Des Législateurs , trois Livres.

Les Politiques, ou des Gouvernemens , six Livres. ’

Des Circonstances Politiques, quatre Livres. I
Des Mœurs Politiques, ou des usages des Gouver-

nemens. v ’De la meilleure forme de Gouvernement, un Livre.
Recueil de Problèmes, ou Quesrions , cinq Livres.

Sur les Proverbes, un Livre. ’
Sur la Concrétion et la liquéfaction, un Livre.
Sur le Feu, deux Livres (a).
Sur le Souffle, un Livre.
De la Paralysie, un Livre.
De la Sulibcation , un Livre.
De l’Aliénation d’Esprit , un Livre.

Des Passions, un Livre.
Des Signes , un Livre.
Des .Sophismes , deux Livres.
Sur la Solution des Syllogismes, un Livre.
Topiques , deux Livres.
De la Vengeance, au de la Punition , deux Livres.

dans cet ouvrage Théophraste exposoit les loix et les
contristes des difl’érentes républiques, tant grecques que

barbares. -(1) Il existe.
(a) Il n’en existe plus qu’un livre.
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Sur les Poils , un Livre.
De la Royauté, un Livre.
Sur l’Eau, trois Livres.

Sur le Sommeil et les Songes, un Livre.
De l’Amitié , trois Livres.

De l’Ambition , deux Livres.

De la Nature , trois Livres.
De la Physique , dix-huit Livres.
Abrégé de la Physique , deux Livres.

Physique, huit Livres.
Aux Physiciens , un Livre.
Histoire des Plantes, dix Livres (Ü.
Sur les causes de l’Accroissement des Plantes, huit

Livres. ’Sur les Sucs, cinq, Livres.
Sur la fausse Volupté , un Livre.
Sur l’Ame, une Question.

t De la Croyance facile, un Livre.
Des Doutes simples, un Livre.
Harmoniques , un Livre.
De la Vertu, un Livre. 7’

Les Circonstances, ou les Contradictions, un Livre:

De la Négation, un Livre. ’
De l’Opinion , un Livre.

Du Ridicule, un Livre.
Les Soirées , deux Livres.

Les Choix, ou les Distinctions, deux Livres. ,

Ï

(*) Nous n’en possédons que neuf, et un court fragi
ment du dixième, imprimé depuis peu d’années.
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Sur les Différences (1), un Livre.

De l’Injustice, un Livre. v

De laIDélation, ou de la Calomnie , un Livre.
De l’Eloge, un Livre.

De l’Expérience , un Livre. .

Epîtres , proileivres. .
Des Animaux qui naissent spontanément.
Des différens Choix, un Livre.
Éloges des Dieux , un Livre.

Sur les Fêtes , un Livre.
Sur l’Heureuse Fortune.

Sur les Enthymêmes , un Livre.
Qes Inventions , deux Livres.
Écoles Morales ,’ un Livre.

Les. Caractères Moraux , un Livre (z).
Du Trouble ou du Tumulte, Un Livre.
Sur l’Histoire , un Livre.

Sur la manière de juger d’un Syllogisme, un Livre.

Sur la Flatterie , un Livre. V

De la Mer,run Livre. ’
De la Royauté à Cassandre (3 ).
Sur la Comédie, un Livre.
Sur les Météores , un Livre.

Sur leILangage , un Livre.

(r) Un mot d’Athénée, au chap. XIX du livre VII,
nous apprend qu’il s’agissoit dans ce: ouvrage de la diffé-

rence des producdons dans chaque pays. i
(2) C’est pour la seconde fois que çe titre reparoît

dans ce cataiogue. i I i(3) Voyer la première note de la page xxxviij.
Recueil
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Recueil de Mots , un Livre.
Solutions ,’ un Livre.

Sur la Musique, trois Livres.
Sur les Mesures , un Livre (I).
Mégaclès , un Livre.

Sur les Loix, un Livre.
Sur ceux qui violent les Loix.
Recueil des Sentences de Xénocrate;

Le Causeur, ou Conversations, un Livre; I
Sur le Serment, un Livre.
Préceptes de Rhétorique, un Livre.

Sur les Richesses , un Livre.
Sur l’Art Poétique, un Livre.

Questions Politiques, Morales , Physiques.
Érotiques, un Livre.

Exordes, un Livre.
Recueil de Problèmes , un Livre.
Sur les Problèmes de Physique, un Livre;
De l’Exemple , un Livre.

De la Proposition et de la Narration, un Livre;
De l’Arr Poétique , un autre Livre.

Des Sages, un Livre;
Du Conscil, un Livre; ,
Des Solécisnies, un Livre.
De l’Art de la Rhétorique , un Livre.

De, sl’Art Oratoire, dix-sept Exemples.

De l’Imitation , un Livre (2).

(r) Vraisemblablement les mesures des. difl’érens vers.
. (2) Ou de l’argile répondre. car 6714x9101: peut signifier

l’un et l’autre. ’ ,

d
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Mémoires sur Aristote ou sur Théophraste , six

Livres (r).
Opinions sur la Physique , seize Livres.
Abrégé de l’Ouvrage précédent, m1 Livre.

Sur la Grace, un Livre.
Caractères Moraux (z).
Du Mensonge et de la Vérité , un Livre.

Histoire des Opinions sur la Divinité, six Livres.
Des Dieux , trois Livres.
Ouvrages Historiques et Géométriques , quart

Livres. IAbrégé de l’Hisroire des Animaux d’Aristote, six

v Livrés.

Epichérêmes, deux Livres (3).

Questions , trois Livres.
De la Royauté, deux Livres.

Des Causes, un Livre.
Sur Démocrite, un Livre.
Sur la Délation , un Livre (4).
De la Génération, un Livre.

I (x) Ce titre semble annoncer que l’auteur de cet ou-

vrage est incertain. - , V(2) Voilà la troisième fois que cet ouvrage est cité
dans ce«caralogue.

. (3) Ce titre reparaît ici pour la seconde fois; mais ici
le nombre des livres es: dilïérent. Peut-être ces deux
indications regardent-elleâ deux ouvrages disrîncts.

(4) Ce même titre revient encore pour la troisième
fois, et l’on ne peut soupçonner dans cette répétition

qu’une erreur de copiste.
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De la Raison et des Mœurs des Animaux, un Livre.
Du Mouvement , deux Livres.
De la Vue , quatre Livres.
Sur les Définitions , deux Livres.

Sur les Concessions, un Livre.
Sur le plus Grand et le Moindre , un Livre.
Sur la Musique , un Livre.
Sur la Félicité Divine, un Livre.

Contre les Académiciens , un Livre.

Exhortation, un Livre.
De la meilleure forme de Gouvernement, un Livre.

Mémoires, un Livre. v
Du Volcan qui est en Sicile, un Livre.
Des choses convenues, un Livrer I
Sur les Problèmes de Physique, un Livre.
Quels sont les moyens de savoir , un Livre.

- Du Faux, trois Livres.

E

Préliminaires des Topiques ,"un Livre.
Contre Eschyle , un Livre.
Histoire de l’Astrologie, six Livres. »

Histoire de l’Arithmétique, un Livre.

Be l’Accroissement , un Livre.

Acicharus, un Livre.
Sur les Discours Judiciaires , un Livre.
De la Délation,run Livre. I x v
Epîtres à Astycréon, à Phanias et à Nicanor.

De la Piété , un Livre.

vias ,L un Livre. *
De l’a-propos , deux Livres.

Sur les Discours convenables, un Livre.

dz
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De l’Éducation des Enfans, un Livre.

Sur le même sujet , un autre Livre.
De l’Instruction, ou des Vertus, ou de la Tempé-

rance , un Livre.
Sur les Nombres , un Livre. .
Définitions sur la Diction et les Syllogismes, deux

Livres.
De la Nature, un Livre.
Sur les Fruits. . . ,
Sur les Animaux , ouvrage qui forme deux cens

trentemille huit cens huit lignes.

Tels sont tousles écritsi(*) de Théo-
phraste. J’ai trouvé son testament; il est
conçu en ces termes:

J’espère que tout ira bien; cependant,
s’il m’arrivoit quelqu’accident, voici mes

dernières volontés. V

Je donne tout ce qui se trouve: dans ma
maison à Mélantëet à Pana-éon, enfans de

Léon. "
A l’égard des biens qui me viennent

dÎHîpparque, voici comme j’entends en

di5poser.

(i) Outre ces écrits, il en est encore d’autres oubliés

par Diogène, dont on peut lire la liste dans les obser- s
varions de Ménage, page 2.13 , tome Il, édition de

Meibomius. s -
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D’abord je veux que l’on achève. le

temple des Muses et des Déesses , et qu’on

emploie tout ce que l’on pourra pour l’orner

et l’embellir. On y placera la Statue d’Aris-

rote, et l’on y remettra les autres offrandes
qui s’ytrouvoient auparavant. On construira

devant le temple un portique, qui ne le
cédera en’tien au premier, etidans la ga- -
lerie d’en bas on suspendra les tableaux ou
sont représentés les cercles de la terre. Je
veux qu’on’y élève un autel, afin qu’il ne

manque tien à la perfection et à la décence

de ce lieu.

Je veux en outre que l’on fasse une statue

bien ressemblante de Nicomaque. Praxitèle
s’est chargé de la faire, et du reste de la.

dépense même. On la placera dans le lieu
que jugeront le plus convenable les exécu-
teurs de mes dernières volontés, désignés

ci-dessous. V t lVoilà ce qui regarde le temple et les
,ofi’randes. IA l’égard du bien que j’ai à Sta-

gire , je le donne à Callinus. f
Je donne tous mes livres à Nélée.

d .3
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Je donne mon jardin, la promenade et
tous les bâtimens qui en dépendent, à ceux

de mes amis nommés ici qui voudront s’y

rassembler assidument, pour y vaquer en-
semble à la philosophie: et comme il est
possible que quelques-uns d’eux ,s’absentent,

.je fais cette donation à la charge que ces

.objets ne pourront être aliénés, ni ap-
lparrenir en particulier à quelqu’un, mais
.qu’ils seront possédés en commun, ainsi

qu’un temple , et qu’ils en useront avec
amitié et égalité, comme le demandent
la justice et l’honnêteté. Ceux qui auront

droit d’y participer ,, seront Hipparque ,
Nélée , Straron, Callinus , Démotime , Dé-

marate , Callisthène , Mélante, Pancréon ,
j’Nicippe. AriStote, fils de Midias et de Py-

thias, pourra, s’il le veut, y venir philo-
sopher, et avoir part à ma donation. Je le
recommande aux soins des plus âgés de
mes amis, pour lui faire faire le plus de
progrès possibles dans la philosophie.

Je veux être inhumé dans l’endroit de

mon jardin qui paroîtra le plus convenable,
mais sans qu’il soit fait pour ma sépulture ni
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pour mon tombeau aucune dépense sa;

perflue. .Après mon décès, je veux, comme je
l’ai déjà dit, que le soin du temple , de

mon monument, du jardin et deyla pro-
menade soit confié à Pompylus, qui y de-
meure, et qui est déjà chargé d’y veiller.

La dépense de l’entretien sera faire par

ceux qui en seront en possession. .
J’entends que tout ce que j’ai pu donner

ci’devant à Pompylus et à Threptas, que
j’ai affranchis depuis longtems, et qui m’ont

été de la plus grande utilité, tout ce qu’ils

pourroient avoit amassé par leur travail,
et les deux mille drachmes que j’ai ordonné

à Hipparque de leur donner, leur appar-
tiennent, et qu’ils en jouissent sans aucun
trouble ni empêchement, ainsi que je l’ai
souvent recommandé à Mélante et à Paris

créon , qui m’ont promis de se conformer

à mes intentions. Je leur donne de plus Sol
matalé et ma petite servante.

Parmi les enfans, je donne la liberté à
Molon , à Cincon et à Parménon. J’afi
franchis également Manès et Callias, qui
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m’ont accompagné pendant quatre ans au

jardin, ont pris part à nos occupations,
et se sont conduits d’une manière irré-

prochable. , j ,A l’égard de mes meubles, mes exécu-

teurs testamentaires en donneront à Pom-
pylus ce qu’ils croiront convenable; le reste

sera vendu et Converti en argent.

Je donne Cation à Démotime , et Donax
à Mêlée. Eubius sera vendu.

Hipparque donnera trois mille drachmes
à Callinus. Si je ne savois qu’Hipparque,

qui autrefois nous a rendu de grands ser-
vices , a depuis éprouvé de grands revers,

je lui enjoindrois de vivre avec Mélante
et Pancréon : mais comme j’ai remarqué

qu’ils ne pourroient pas facilement vivre
ensemble , j’ai pensé qu’il seroit plus avan-

tageux à ces deux derniers de recevoir
d’Hipparque une somme déterminée. Hip-

parque donnera donc à Mélante et à Pan-
créon un talent à .chacun; et il’fournita à

mes exécuteurs testamentaires les fonds né-

cessaires pour les dépenses portées dans

’ mon
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mon testament, à mesure qu’ils en auront
besoin. Quand Hipparque aura rempli ces
charges, il sera quitte envers moi de tous
ses engagemens. S’il me revient quelque
chose de Chalcis , il appartiendra à Hip-
parque.

Mes exécuteurs testamentaires seront,
Hipparque , Nélée , Straton, Callinus, Dé-

motime, Callisthène et Ctésatque.

Une copie de ce testament , scellée du
cachet de Théophraste, est déposée chez
Hégésias , fils d’Hipparque. Les témoins qui

l’ont signée sont, Callippus de Pélanée ,

Philomélus d’Evonyme , Lysandre d’Hybée,

Philion d’Alopèce.

Une autre copie est déposée chez Olym-

piodore; elle est signée des mêmes té-
moins.

i Une autre copie est aussi entre les mains
d’Adimante, auquel son fils Androsthènes

l’a remise. Les témoins sont, Aimnestus ,

fils de Cléobule; Lysistrate , fils de Phidon
de Thase ; Straton, fils d’Arcesilaus de Latrk
psaque; Thésippe , fils de Thésippe de Cé-

6
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ramée; Dioscoride , fils de Dionysius d’Epi-

céphise. ’Tel est le testament de Théophraste. On
prétend que le médecin Erasistrate fur son
disciple , et cela est assez vraisemblable.

LES



                                                                     

LES CARACTÈRES

v. 1 A vu

AVANTŒROPQà

m

,.i..-,. ,1J’AI admiré souvent , et j’aVOue’ que je ne

puis encore comprendre (I) , quelque sé-
rieuse réflexion quee je fasse , pourquoi,
toute la Grèce étant placée souswun même

ciel, etlesGrecs nourris et, élevésde laça)
même manière, il se trouve néanmoiri’s si

peu de ressemblance dans leurs mœurs. Puis
donc , mon Cher Policlès , qu’afjl’âge de

quatre-vingt-dix-neui’ ans ou je me: trouve ,

(I) Le texte dit : après y avàir souvent réfléchi,’à1pre’stnt

et nidifiois,- sui: toujours trônâtes je ne castrai praline
’ jamaî’r’èxtii’rm ,- de se que toute la Grèce, ès: ’

anar rapport aux Barbares", dont les mœurs étoient
tiès-difi’ét’emes’ de’çflhs-des Grecs. - ’



                                                                     

a Avant-.P’Itoros. V
j’ai assez vécu pour connoître les hommes;

que j’ai vu d’ailleurs, pendant le cours de

ma vie, toutes sortes de personnes, et de
divers tempéramens , et que je me suis tou-
jours attaché à étudier les hommes vertueux ,

comm.e ceux quin’étoient connus que par.

leurs vices (I); il semble que j’ai dû mar-
quer (2) les caractères des uns et dés autres,

et ne me pas contenter de peindre les Grecs
en général, mais même de toucher ce qui

est personnel, et ce que plusieurs d’entre
eux paroissent avoir de plus familier (3).
J’espère, mon cher P’oliclès, que cet. ou-

(I) Le traducrèur se seroit exprimé plus nettement, à
mon tris, s’il eût (lit : J’ai en; devoir marquer le: carat-

tèru du un: et des autres, n rit pas me contenter de vous
peindre les Grecs en général, mais toucher aussi ce qui est
personnel, 5c. T’arr’MtBor J’ai? cuyfpu’dau aï émirent candir

ümlw’wn s’y ira flip. ’

(a) Théophraste avoit dessein de traiter de toutes les
vertus et de tous les vices. ’

(3) Cette traducrion n’est point assez exacte.’Le grec
porte : J’espère, mon chef-Polyclès, que nos descendant en

deviendront plus vertueux , si je leur laisse de pareils mémoires:

il: pourront en faire usage pour discerner le: gens honnêtes,
se lier avec aux , et apprendre dans. leur commerce à une plaint

leur ddsr en venus.
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vrage sera utile à ceux qui viendront après
nous 5. il leur tracera des modèles qu’ils pour-

ront suivre; il leur apprendra à faire le dis-
cernement de ceuxavec qui ils doivent lier
quelque commerce , et dont l’émulation, les

portera à imiter leur sagesse et leurs vertus.
Ainsi je vais entrer en matière : c’eSt à vous

de pénétrer dans. mon sens , et d’examiner

avec attention si la vérité se trouve dans
mes paroles; et sans faire une plus longue
préface , je parlerai d’abord de la dis-simu-

lation , je définirai ce vice, je dirai ce que
c’est qu’un homme dissimulé, je décrirai ses

mœurs; et je traiterai ensuite des autres
passions , suivant le projet que j’en ai fait.

A:
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CHAPITRE-PREMIER.

De la Dissimulation.

L’A (1) dissimulation (z) n’est pas aisée
à bien définir : si l’on se contente d’en faire

une simple description ,- l’on peut dire que
c’est un certain art de composer ses paroles

et ses actions pour une mauvaise fin. Un
homme dissimulé se comporte de cette ma-

nière; 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

(I) L’auteur parle de celle qui ne vient pas de la pru-
dence, et que les Grecs appelloient ironie.

(a) N’est pas aisé: à bien définir. Ces mots ne sont point

dans le texte; et ce qui suit , si l’on se content: d’enfiirc
une simple description , rendent mal ceux du texte , ais d’un»

2,428571: , qui signifient à l’exprimerpar son vrai caractère. La

rraducrion latine , si qui; rudi definirione complecri vtlir,
esr également fautive. 111m: veut dire empreinte, forme ,-
ainsi la pensée de Théophraste est : La dissimulation , à
l’exprimer par son caractère propre , est l’art de composer ses

discours u 5;! actions, 6c.
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présence (*) ceux à qui il dresse de se-
crètes embûches; et il s’afilige avec eux s’il

leur est arrivé quelque disgrace z ilsemble
pardonner les discours oEensans que l’on lui

. tient : il récite froidement les plus horribles .
ï choses que l’on aura dites contre sa réputa-

tion; et il emploie les paroles les plus flat-
teuses pour adoucir ceux qui se plaignent

C) Ceux à qui il dresse de furètes embûches. La Bruyère

suit ici Caaubon, l’un des plus judicieux et des plus savans
commentateurs des Caractère: de Théophraste. Selon Duport,

qui pétoit professeur en grec dans l’université de Cam-

v brige sous le règne de Charles I", et quil’composa sur
le même ouvrage de longues et savantes. dissertations ,
que M.’Needham a enfin communiquées au public en un,

il seroit peut-être mieux de traduire ainsi : Le dissimulé
loue ouvertement et en leur présence, ceux dont il déchire la

I réputation en leur absence : Canin: laudat pues-entes et in
a: ,- quo: clin: absente: suggillzu , insectamr , et reprelrendir.
Ce savant croit que l’opposition entre louer un homme
en sa présence, et le noircir en son absence,»peut con-
tribuer à autoriser ce sens-là. Mais l’explication de Ca-

. saubon me paroit préférable , parce qu’elle donne une idée

plus forte et plus naturelle de l’imposreur,’qui fait le
sujet de’ce Chapitre. Pour l’antithèse, on sait que les écri-

vains judicieux ne la cherchent jamais, et que s’ils l’em-

ploient , ce n’est que lorsqu’elle se présente naturelle-
ment, sans farder ou affoiblir leur pensée. H
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de lui, et qui sont aigris par les injures qu’ils
en- ont reçues. S’il arrive que quelqu’un

l’aborde avec empressement, il feint des af-

faires, et lui dit de revenir une autre fois:
il cache soigneusement tout ce qu’il fait; et
à l’entendre parler, on croiroit toujours qu’il

délibère : 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 a une mauvaise

santé. Il dit à celui qui lui emprunte de
l’argent à intérêt, ou qui le prie de contri-

buer (*) de sa part à une somme que ses
amis consentent de lui prêter, qu’il ne vend
rien, qu’il ne s’est jamais vu si dénué d’at-

gent; pendant qu’il dit aux autres que le
commerce va le mieux du monde, quoi-

- qu’en efi’et il ne vende rien. Souvent après

avoir écouté ce qu’on lui a dit , il veut faire

croire qu’il n’y a pas eu la moindre atten-

tionzil feint de n’avoir apperçu les choses où

C) Cette sorte de contribution étoit fréquente à Athènes ,

et autorisée par les loir.



                                                                     

ne THÉOPHRASTL q
il vient de jetter les yeux, ou s’il est (*) con-
venu d’un fait, de ne s’en plus souvenir. Il
n’a pour ceux qui lui parlent d’afi’aires , que

cette seule réponse, j’y penserai. Il sait de
certaines choses, il en ignore d’autresfllest
saisi d’admiration : d’autres fois il aura pensé

comme vous sur ce: événement , et «la se:

Ion ses diflérens intérêts. Son langage le plus

ordinaire est celui-ci: Je n’en crois rien , je

ne comprends pas que cela puisse être, je ne
sais où j’en suis; ou bien, il me semble que
je ne suis pas moi-même ; et ensuite , ce n’est
pas ainsi qu’il me l’a fiit entendre : voilà une

chose merveilleuse , et guipasse toute créance:

conte; cela à d’autres ; dois-je vous croire?

C) S’il s’agit ici, comme le prétend Casaubon, d’un

accord, d’un pacre, que l’imposreur avoit fait actuelle-
ment, il faudroit traduire , et après avoir fiait un accord, il
feint de ne s’en plus souvenir. La Bruyère n’auroit peut-

me pas mal fait de suivre cette idée : mais son explica-
tion, plus vague et plus générale que celle de Casaubon,
échappera du moins à la critique de ceux qui croient qu’ici

le terme de l’original (nettoyait) signifie simplement
reconnaitre , avouer ,- car dire de l’imposteur dont parle Théos

plume, qu’il est convenu d’un fait, c’est dire qu’il en

a reconnu la vérité , qu’il a avoué que ce fait étoit alors

tel qu’on le lui représentoit.

i A4



                                                                     

8 ’LEs CARAÔTÈRÈË
ou me persuaderai-je qu’il m’ait dit la vérité.”

Paroles ’doubles’et artificieuses, dont il faut

se défier comme dece qu’il y a ammonide

de plus pernicieux. Ces manières d’agir ne

partent point d’une ame simple et droite,
mais d’une mauvaise volonté ,’ ou d’un

homme qui veut nuire : le venin des aspics
est moinsà craindre". H ’ 4 et
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CHAPITRE Il.
De la Flatterie.

LA flatterie est un commerce honteux,
qui n’est utile qu’au flatteur. Si un flatteur

se promène avec quelqu’un dans la place,

remarquez-vous, lui dit-il, comme tout le
monde a les yeux sur vous? cela n’arrive
qu’à vous seul z hier il fut bien parlé de

vous, et l’on ne tarissoit point sur vos
louanges. Nous noustrouv âmes plus de trente
personnes dans un endroit du (’) portique;
et comme par la suite du discours l’on vint
à tomber sur celui que l’on devoit estimer le
plus homme de bien’de la ville, tous d’une

commune voix vous nommèrent, et il n’y
en eut pas un seul qui vous: refusât ses suf-
frages. Il lui dit mille choses de cette na-
ture. Il affecte d’appercevoir le moindre

(’) Édifice public, qui servit depuis à Zénon et à ses

disciples , de rendez-vous pour leurs disputes : ils en furent
appelles stoïciens z car ma, mot grec , signifie portique.
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duvet qui se sera attaché à votre habit, de
le prendre et de le souffler à terre : si par
hasard le vent a fait voler quelques (1) pe-
tites pailles sur votre barbe ou sur vos che-
veux , il prend soin de vous les ôter; et vous
souriant , il est merveilleux, dit-il , combien
vous êtes (a) blanchi depuis deux jours que

(1) Allusion ’a la nuance que de petites pailles font

dansqles cheveux. V(a) Ce que le flatteur dit ici, n’est qu’une méchante

plaisanterie , plus capable de piquer que de divertir celui
à qui elle est adressée, si c’était un homme âgé, comme

l’a cru. Casaubon. Mais si le flatteur parle a un jeune
homme, comme la Bruyère le suppose, ce qu’il lui dit
devient une espèce de compliment, très-insipide à la
vérité , mais qui cependant peut n’être pas désagréable à

celui qui en est l’objet : car comme il ne lui parle de
cheveux blancs que par allusion à la nuance que de petites
pailles ont fait dans se: cheveux , s’il ajoute immédiatement

apis,- mibl encore, pour un homme de votre âge, aster de
W noirs , c’est pour lui dire , en continuant de plai-
santer sur le même ton , qu’il ne lui reste plus de cheveux

, blancs après ceux qu’il vient de lui ôter; et pour lui
insinuer en même tems qu’il est plus éloigné d’avoir des

cheveux blancs qu’il ne l’était efi’ectivement : flatterie qui

ne déplairoit pas à un jeune homme qui seroit sur le
point de ne l’être plus. Voilà, je pense, ce qui a fait
dire a la Bruyère, dans une petite note , que le flatteur
de Théophraste par]: ici à majeur: houant. Du reste, si

1’ 3
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je ne vous ai pas vu; et il ajoute , voilà en-
core , pour un homme de votre âge (*) , assez
de cheveux noirs. Si celui qu’il veut flatter

prend la parole , il impose silence à tous
ceux qui se trouvent présens , et il les force
d’approuver aveuglément tout ce qu’il
avance; et dès qu’il a cessé de parler, il se

récrie , cela est dit le mieux du monde, rien
n’est plus heureusement rencontré. D’autres

fois, s’il lui arrive de faire à quelqu’un une

j’ai mal pris sa pensée, il me semble qu’une telle méprise

est aussi pardonnable que celle de la Bruyère, si tant est
que lui-même ne soit pas entré exactement dans la pensée

du flatteur de Théophrasre, lequel faisant métier de dire
à tout moment et à tout propos quelque chose d’agréable

à. ceux dont il veut gagner les bonnes graces, doit les
régaler fort souvent de complimens fades et impertinens,
qui, examinés à la rigueur , ne signifient rien. Colt-là,
si je ne me trompe, l’idée que Théophraste a voulu nous
en donner, lorsqu’il suppose qu’à l’occasion de quelques

parfiles que le vent a fait voler sur les cheveux de son
ami, il lui dit en souriant, il est merveilleux combien vous
êtes blanchi depuis Jeux jours que je ne vous ai pas vu. Car

comment expliquera sourire, et la pensée exrravagante
qui l’accompagne? N’est-il pas visible que qui voudroit

trouver du sens à tout cela, se rendroit’très-ridicule lui: .
même P

Ç) Il parle à un jeune homme.
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raillerie froide (I), il ne manque pas de lui
applaudir, d’entrer dans cette mauvaise plai-
santerie; et quoi-qu’il n’ait nulle envie de

rire , il porte à sa bouche l’un des boots de
son manteau , comme s’il ne pouvoit se con-
tenir, et qu’il voulût s’empêcher d’éclater ;

et s’il l’accompagne lorsqu’il marche par la

ville, il dit à ceux qu’il rencontre dans son
chemin , de s’arrêter jusqu’à ce qu’il soit

passé. Il achète des fruits , et les porte chez

un citoyen, il les donne à ses enfans-en sa
présence , il les baise, il les caresse , voilà ,
dit-il , de jolis enfans et dignes d’un tel
père (z) : s’il sort de sa maison, il le suit:
s’il entre dans une boutique pour essayer des

souliers, il lui dit, votre pied est mieux fait
que cela : il l’accompagne ensuite chez 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,

(t) De faire à quelqu’un une raillerie froide. Le texte
porte une raillerie amère, Cunidæcl’fl TULPÔ’Q ; mais la Bruyère

a très-bien lu duxpa’ir, et cette correction nécessaire est
appuyée sur l’autorité d’un manuscrit du Roi, n". i744.

(a) Et dignes d’un tel père. Cela ne dit pas assez : le
texte porte , rejetions d’un vertueux-père.
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Je vous ai annoncé, dit-il , et l’anse fiit un

grand honneur de yous recevoir (1). Le flat-
teur se met à tout sans hésiter, se mêle des

choses les plus viles (2), et qui ne con-
viennent qu’à des femmes. S’il est invité à

souper, il est le premier des confiés à louer
le vin: assis à table le plus proche de celui
qui fait le repas , il lui répète souvent : en
vérité, vous faites une chère délicate; et

montrant aux autres des mets qu’il soulève
du plat, cela s’appelle , dit-il, un morceau
friand z 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 : illui parle
sans cesse à l’oreille, et.si quelqu’un de la

compagnie l’interroge , il lui répond négli-

gemment et sans le regarder; n’ayant des
yeux que pour un seul. Il ne faut pas croire
qu’aulthéâtre il Oublie d’arracher des cat-

(1) Et l’on se fiai; un grand honneur de vous recevoir.
Addition du traducteur : cela n’est pas dans le texte.

(a) Se mél: des chose: le: plus viles. La Bruyère se con-

tente ici de l’esprit de son auteur, qui dit : Il est capable,
par exemple, d’aller au marché, où ne m: que les femmes,

a d’y acheter tout ce qu’il vous faut.
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reaux des mains du valet qui les distribue,
pour les porter à sa place , et l’y faire asseoir

plus mollement. J’ai dû dire aussi (*) qu’a-

vant qu’il sorte de sa maison , il en loue
l’architecrure , se récrie sur toutes choses,

que les jardins sont bien plantés; et s’il
apperçoit quelque part le portrait du maître,
où il soit extrêmement flatté, il est touché

de voir combien il lui ressemble , et il l’ada-
mire comme un chef-d’œuvre. En un mot, F

le flatteur ne dit rien et ne fait rien au ha;
tard; mais il rapporte toutes ses paroles et
toutes ses actions au dessein qu’il a de plaire
à quelqu’un , et d’acquérir ses bonnes graces.

l . (’*) J’ai dû dire aussi. Tout ceci est paraphrasé. Théo-

phraste dit simplement : Il lui dit que sa maison est d’une
belle architecture , que ses jardins sont bien plantés, que son
portrait est ressemblant. En un mot, le flatteur s’e’mdie a dire

et à faire sont ce qu’il croit pouvoir le rendre agréable.

à?
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CHAPITRE II-I.
De l’Impertinent (’) ou diseur de rien.

LA sotte envie de discourir vient d’une
habitude qu’on a contractée de parler beau-

coup et sans réflexion. Un homme qui veut
parler se trouvant assis proche d’une per-
sonne qu’il n’a jamais vue , et qu’il ne con-

noît point, entre d’abord en matière, l’en-

tretient 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 conversation, dé-

clame contre le tems présent, et soutient
que les hommes qui vivent présentement
ne valent point leurs pères : de-là il se jette

(sur ce qui se débite au marché , sur la cherté

(’) Ce Chapitre seroit mieux intitulé du bavardage, ou

du bavard.
La définition du bavardage est plus précise dans Théo-

phraste. Le bavardage , dit-il , consiste à tenir des fureurs
lange et inconsidérés.
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, du bled, sur le grand nombre d’étrangers qui

sont dans la ville t il dit quÎau printems (x),
ou commencent les bacchanales (2) , la mer
devient navigable , qu’un peu de pluie seroit

utile aux biens de la terre , et feroit espérer
une bonne récolte; qu’il cultivera son champ
l’année prochaine (3) , et qu’il le mettra en

valeur; que le siècle est dur , et qu’on a bien

de la peine à vivre. Il apprend à cet inconnu
que c’est Damippe qui a fait brûler la plus
belle torche devant l’autel de Cérès (4) à la

(x) Il dit qu’au printerhs. Ces mots ne sont point dans

le texte, qui dit simplement : Aux files-de Bacchus la

,mer devient navigable. . .
j (a) Premières bacchanales, qui se célébroient dans la

L ville. ’ a «.(3) Qu’il cultivera son champ l’année prochaine. La Bruyère

a suivi le texte , qui porte la) 5’er rendu si; réarmai ysop-

7n’a-er. Il sembleroit, d’après cela, que ’cet homme ne

cultive pas son champ. Tous les commentateurs sont fort
partagés sur la manière d’entendre ce passage; mais je
crois le texte altéré, et qu’il faut lire si: même : qu’il la-

bourera son champ’ en jachère. Les Grecs appelloient velue,

:758; , vécue: et venir , le labour que l’on donne à une terre

qui s’est reposée , pour la faire rapporter de nouveau.
-(4)VLes mystères de Cérès se célébroient la nuit, et

(y avoit une émulation entre les Athéniens, à qui y
apporteroit une plus grande torche.

fête
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I fête des mystères : il lui demande combien r

de colonnes soutiennent le théâtre-de la mu-

sique (I), quel est le quantième du mois : il
lui dit qu’il a eu la veille une indigestion : et

si cet homme à qui il parle a la patience
de l’écouter, il ne partira pas d’auprès de

lui, il lui annoncera comme une chose noua
velle, que les (z) mystères se célèbrent dans

le mois d’août, les aptitudes (3) au mois
d’octobre, et à la campagne , dans le mois de
décembre , les bacchanales (4). Il n’y a avec

de si grands causeurs qu’un parti à prendre,
qui est de fuir , si l’on veut du moins’éviter

la fièvre : car quel moyen de pouvoir tenir
contre des gens qui ne savent pas discerner
ni votre loisir , ni le tems de vos affaires P

(1) Le théâtre de la musique, L’Odeum.’

(a) Fêtes de Cérès. Voyez ci-dessus. . ,
(3) En fiançois , la fifre des tromperies. Elle. se faisoit

en l’honneur de Bacchus. Son origine ne fait rien aux
mœurs de ce chapitre.

(4) Secondes bacchanales, qui se célébroient en hiver

à la campagne. ’ ’ ’
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CHAPITRE 1v.
I De la Rusticité.

I L semble que la rusticité n’est autre chose

qu’une ignorance grossière des bienséances.

L’on voit en efi’et des gens rustiques et sans

réflexion, sortir un’jour de médecine (1),

et se trouver en cet état dans un lieu public
parmi le monde; ne pas faire la différence
de l’odeur forte du thym ou de la marjod
laine,’d’avec les parfums les plus délicieux;

être chaussés large (z) et grossièrement 5

(t) Le texte grec nomme une certaine drogue qui
rendoit l’haleine fort mauvaise le jour qu’on l’avoir prise-

Un jour de médecine. Kuxealv signifie une potion com-
posée de différentes drogues , d’eau ou de vin , de farine,

de ,miel et de fromage, ou de vin et d’une infusion
de différentes herbes, principalement de thym. Voyer
Foesius, Œconomia Hypocr. , au mot xUXîùll’. Il s’agit ici

d’une boisson forte, qui rend l’haleine désagréable, et

non d’une médecine. Ce qui suit dans la Bruyère , et se

trouver en cet état dans un lieu publie parmi le mande , est
une paraphrase qui n’esr point dans le texte.

(2) Le grec dit z Porter une chaussure plus large que son

pied.’ ’
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parler haut, et ne pouvoir se réduire (l) à
un ton de ’voix modéré; ne se pas fier à.

leurs amis sur les moindres affaires , pen-
dant qu’ils s’en entretiennent avec leurs do-

mestiques (a) ,. jusques à rendre compte à
leurs moindres valets (3) de ce qui aura été

’ dit dans une assemblée publique. On les
voit assis , leur robe relevée jusqu’aux ge-
noux et d’une manière indécente (4). l1 ne ,

leur arrive pas en toute leur vie de rien
admirer, ni de pafbître surpris des choses
les plus exrraordinaires, que l’on rencontre
sur les chemins; mais si c’est un bœuf, un

’ârie, ou un vie-mi bouc, alors ils s’arrêtent

et ne se lassent point de les contempler.

.(t) Et ne pouvoir se réduire, ôte. Addition du tra-
ducteur.

(a) Avec leurs domestiques. Le texte dit: Avec ses propret
valets : nuis N si; uri’lii dtnérur. La Bruyère, en em-

ployant le pluriel, donne lieu à une équivoque; On ne
sait si ce sont les domestiques de leurs amis, ou les leurs
propres avec lesquels les gens grossiers s’entretiennent.

(3) Rendre compte 4’ leur: moindres valets. Le ,grec dît:

aux gens qu’il loue pour travailler citer lui.

(4) On pourroit traduire plus exacrement, de manière
à montrer leur nudité. Les Grecs ne portoient ni culotte:
ni caleçons.

’ B a
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Si quelquefois ils entrent. dans leur cuisine;
ils mangent avidement tout, ce. qu’ilsiy
trouvent, boivent tout d’une, haleine une.
grande tasse de vin-pur; -ils’se:cachent
pour cela de leur servante ,v avec qui d’ail-

leurs ils vont (l) au moulin : et entrent (z)
dans les plus petits détails du domestique.
Ils interrOmpent leur souper, et se lèvent
pour donner une poignée d’herbes aux
bêtes (3) de charrues qu’ilsyont dans leurs

étables (4) : heurte-t-on à leur porte pen-
dant qu’ils dînent (5), ils sont attentifs et

(t) Traduisez il m0121 avec elle, ou il aide à moudre le
bled nécessaire pour ceux de sa maison et de lui-même. En
lisant aliéna , comme Casaubon et l’édition de Fischer,

le texte n’est plus défectueux. Ce que la Bruyère ajoute,

et entrent les plus petits détails du’iiomeslique, est une

addition gratuite du traducteur. . .
(2) Dans cet endroit l’original est défectueux. Ce que

.Casaubon a suppléé fait un sens un peu différent de celui

que vous voyez ici.

(3) Des’bœufs. . L
(4) Aux bêtes de charrue qu’ils ont dans leur étable. Le

texte sparte-simplement : Au milieu du souper, se lèvent
pour aller donner du foin à leur: lites. Le reste 55: une
addition de la Bruyère.

(g) Pendant qu’ils dînent. Théophraste ne met pas cette

circonsrance. Le texte ensuite émanèrent attirât , si l’on
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curieux. Vous remarquez toujours proche
de. leur table (*) un gros chien de cour
qu’ils appellent à eux, qu’ils empoignent

par la gueule, en disant , voilà celui qui
gardela place, qui prend soin de. la maison
et de ceux qui sont dedans. Ces gens, épi-
neux dans les paiemens qu’on leur fait,
rebutent un grand nombre de pièces qu’ils
croient légères, ou qui ne brillent pas assez
à leurs yeux, et qu’on. est obligé de leur

changer. Ils sont occupés pendant la nuit
d’une charrue , d’un sac , d’une faulx, d’une

Corbeille, et ils’rêvent à qui ils ont prêté

ces ustensiles. Et lorsqu’ils marchent par
la ville, combien vaut, demandent-ils aux

frappe à la porte, il l’entend lui-mime. Quand cela ne seroit

pas ridicule, il n’y a rien là de particulier au caractère
d’un homme grossier : le mot Étrurie-li n’est certaine-

ment pas celui que Thé0pliraste avoit écrit. Casaubon
lisoit rimeraient. Mais on se rapprocheroit peut-être de
la véritable pensée, en lisant drainée: and; : frappe-ban

à la porte, il un ouvrir lui-même. Voilà l’homme grossier,
et l’acrion que Théophraste a voulu peindre.

C) Vous remorque; toujours près de leur table. Rien de
cela n’es: dans le texte, qui dit simplement z Il appelle
(on chien,’l’empoigrte par le museau, 6re. A I

B s
Il
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premiers qu’ils rencontrent (t), le poisson
salé? Les fourrures se vendent-elles bien?
N’esr-ce pas aujourd’hui que .les jeux (z)

nous ramènent une nouvelle lune? D’autres

fois, ne sachant que dire (3) , ils vous ap-
prennent qu’ils vont se faire raser , et qu’ils

ne’sortent que pour cela. Ce sont ces mêmes

personnes que. l’on entend chanter dans le
bain, qui mettent des clous à leurs souliers ,
et qui, se trouvant tout portés. devant la

- boutique d’Archias (4,), achètent eux-mêmes

des viandes salées, et les rapportent à la

main en pleine rue. i -
’ (t) Le texte dit z Combien les [arbitrale cuiriez. le poisson

salé? Les gens pauvres ou grossiers se vêtissoient avec
des habits de cuir appelles J’Içâfi’pou. La Bruyère a inter-

prété ce mot par fourrures. Mais il n’y arien de grossier
à demander si les fourrures sont chères. D’ailleurs ,1 Jtcpàs’peu

n’a pas ce sens. q

(a) Cela est dît rustiquement; un autre diroit que la
nouvelle lune ramè’neles jeux : et d’ailleurs c’esr comme.
si le jour dè’i’â’ques quelqu’un disoit, n’estce pas aujour.

d’hui Pâques? . .
(3) D’autres fois ne sachant que dire. Pourquoi ne pas.

suivre l’original? Et sur le champ il ajoute qu’il’va se faire!

raser. Cette transition est bien plus comique et plus vraie.
(4’) Fameux marchand de chairs salées , nourriture or-

dinaire du peuple. . .
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CHAPITRE v.
Du Cognplaisant ou de l’envie de plaire.

POUR faire une définition un peu exacte
de cette affectation que quelques-uns ont
de plaire à tout le monde , il faut dire que
c’eSt une manière de vivre , où l’on cherche

. beaucoup moins ce qui est vertueux et
honnête, que ce qui esr agréable. Celui,
qui a cette passion , d’aussi loin qu’il apper-

çoit un homme dans la place, le saluet’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
peut qu’il ne lui échappe; et’après avoir

fait quelques pas avec lui, il lui demande
avec empressement quel jour on pourra le
voir ,’- et enfin ne s’en sépare qu’en lui doue

nant mille éloges. Si quelqu’un le choisit

pour arbitre dans un procès; il ne doit pas
I attendre de lui qu’il lui Soit plus favorable

qu’à son adversaire: comme. il veut plaire

B 4
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à tous deux, il les ménagera également.
C’est dans cette vue que , pour se concilier
tous les étrangers qui sont dans la ville, il
leur dit quelquefois qu’il leur trquve plus
de raison et d’équité, que dans ses conci-
toyens. S’il est prié d’un repas , il demande

en entrant à celui qui l’a convié ou sont
ses enfans; et dès qu’ils paroissent, il se
récrie sur la ressemblance qu’ils ont avec
leur père , et que deux figues ne se tes-
semblent pas mieux z 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 petite bouteille? à qui est
la jolie coignée (i)? Il les prend ensuite
sur lui, et les laisse dormir sur son estomac ,
quoiqu’il en soit incommôdé (a). Celui

(t) Petits jouets que les Grecs pendoient au cou de

leurs enfans. o
(2)-(hauban croit que le reste de ce chapitre,.depuis

ces mots, relui enfin qui veut plaire, 6m. appartient à un
caractère différent de celui par où T hé0phraste a com-

mencé le chapitre,.- et que tous les traits de ce dernier
Icaracrère ont été transportés ici par la méprise» de quelque

"capiste. Ce n’est dans le fond qu’une conjeCture, sur la-

quelle ce savant homme ne veut pas compter absolus
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enfin qui veut plaire se fait raser souvent,
a un fort grand soin de ses dents , change
tous les jours d’habits et les quitte presque

ment, quelquepvraisemblable qu’il la trouve d’abord. Elle

a paru si peu.certaine à la Bruyère, qu’il n’a pas jugé

à propos d’en parler. .Ce silence pourroit bien déplaire
à quelques critiques; mais je ne vois pas qu’on ait aucun

droit de s’en plaindre, sur-tout après ce que la Bruyère
a déclaré s ipositivement dans sa préface sur les caraq-
tètes de Théophraste, que comme cet ouvrage n’est qu’une

simple instruction sur les mœurs des hommes, et qu’il vise
moins à les rendre savons qu’à les rendre-sages, il s’était

trouvé exempt de le. charger de longues et curieuses observa-

tions ou de doctes commentaires. Un Anglois (a) qui, depuis
quelques années, a mis au jour, en sa langue , une tra-
duction fort élégante des caraCtères de Théophraste, a
si fort goûté ce raisonnement, qu’il vajufqu’à désapprouver

le peu. de petites notes que la Bruyère a faites pour expli-
quer certains endroits de sa traducrion qui pouvoient faire
de la peine à quelques-uns de ses lecteurs; de sorte que
pour n’être pas réduit lui-même à publier de pareils éclair-r

cissemens, il’a pris le parti de donner à sa traduction un
air très-moderne. Le moyen de contenter. les critiques,
pour l’ordinaire d’un goût tout opposé, comme les trois

convives d’Horace!

Poseentes varia multtim diversa pollua.

Ce que l’un rejette , l’autre le demande, et ce qui plait

p (a) Eustache Budgell , écuyer , proche parent du célèbre M. 44v,

fiston. I i ’ ’ I

DE THÉOPHRAS’TE. 2;.

r73
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tout neufs: il ne sort point en public qu’il
ne soit parfumé. On ne le voit guère dans
les salles publiques qu’auprès des (i) comp-

toirs des banquiers; et dans les écoles ,
qu’aux endroits seulement ou s’êxercent les

jeunes gens (a); et au théâtre les jours de
spectacle, que dans les meilleures places et
tout proche des prêteurs. Ces.gens encore
n’achètent jamais rien pour eux, mais ils
envoient à Byzance toute sorte de bijoux
précieux , des chiens de Sparte à Cyzique ,

et à Rhodès l’excellent miel du mont Hy-
mette; et”’ils prennent soin que toute la
ville soit informée qu’ils font ces empiètes.

Leur maison est toujours remplie de mille

aux uns ,I’paroît détestable aux autres:

Quid, dent ; quid non dent .’ Ramis quad tu, jukt alter.
j I Quoi! pais, il acné est inrisum aridumque daubas.

Nous pensons, avec Casaubon, que tout ce qui suit
dans ce chapitre ne peut appartenir au caractère que décrit
ici Thé0phraste, mais à celui d’un homme fastueux.

(t) C’était l’endroit oit s’assembloient les plus honnêtes

agens de la ville.
(a) Pour être connu d’eux et en être regardé, ainsi

que de tous ceux qui s’y trouvoient,
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choses curieuses qui font plaisir à Voir, ou
que l’on peut donner ,. comme des singes
et des (t) satyres qu’ils savent nourrir , des

pigeons de Sicile , des dés qu’ils font faire

d’os de chèvre (z) ,i des phioles; pour des
parfums, des cannes torses que l’on fait à

Sparte, et des tapis de Perse à person-
nages. Ils ont chez eux jusques à un jeu
de paume , ’et (me arène propre’à s’exercer

à la lutte; et s’ils se promènent parla ville ,

et qu’ils rencontrent en leur chemin des phi-
’ losophes, des sophistes (3) , des escrimeurs

ou des musiciens , ils leur offrent leur maison
pour s’y exercer chacun dans son art indif-
féremment : ils se trouvent présens à ces
exercices , erse-mêlant avec ceux qui vien-
rient-là pour regarder : A qui croyez-vous

(1) Une espèce de singes.
(a) Des des qu’ils fiant faire d’or de chèvre; Il (au! en-

tendre par aîs’puyaÉÂu; des osselets. Les plus estimés croient

ceux des gazelles, ou des chèvres de Libye. Lucien , des
Amours, tome 111, page 558, édit. de BASTIEN. «

(3) Une sorte de philosophes vains et intéressés.
Il ne s’agit point ici de cette sorte Ide sophistes, mais
des rhéteurs qui improvisoient ou récitoient des discours
d’apparat.
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qu’appartienne une si belle maison et cette

n arène si commode PVous yoyez , ajoutent-ils,- s

en leur montrant quelque homme puissant .
de la ville , celui qui en est le maître , et qui Ï,

en peu-t disposer.
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CHAPITRE V1.
De 1’ image d’un Coquin (I).

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 set-
mens en jusrice autant que l’on lui en de-
mande (z); qui est perdu de réputation, I
que l’on outrage impunément, qui est un

chicaneur de profession , un effronté , et
qui se mêle de toutes sortes d’affaires. Un

homme de ce caractère entre (3) sans mas-
que (4) dans une danse comique, et même;

(1) Le titre de ce chapitre ornai chatoies, ne signifie
point de l’image d’un coquin. ’Aoroyor’n indique une certaine

aliénation d’esprit, qui ôte toute pudeur et toute retenue,

un défaut de jugement qui fait que l’on blesse toutes

les convenances. k
(2) Le texte dit simplement : Un tel [tomme est mitard?

prêt à faire (les amen: : aïe: o’po’o’ou TÆXU’.

(3) Sur le théâtre avec des farceurs.

(4) Sans marque. Le texte dit, au contraire , rayonnait"
masque : net) orpwmrsïov Ëxaw. La Bruyère paroit avoir

Suivi la .correcrion de Casaubon , qui lit un) apennin»

in Ëxæy. v
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sans être ivre, mais de sang-froid , il se
distingue dans la danse (1) la plus obscène
par lesnpostures les plus indécentes : c’est
lui qui, dans ces lieux ou l’on voit des pres-
tiges (z) , s’ingère de recueillir l’argent de ’

chacun des spectateurs , et qui fait querelle
à ceux qui étant entrés par billets, croient

ne devoir rien payer. Il est d’ailleurs de
. tous métiers; tantôt il tient une taverne,

tantôt il est suppôt de quelque lieu infame,
une autre fois partisan : il n’y a point de
sale commerce où il ne soit capable d’en-
trer. Vous le verrez aujourd’hui crieur pu-
blic , demain cuisinier ou,brelandier (3),
tout lui est propre. S’il a une mère, il la
laisse mourir de faim : il est sujet au larcin,
et à se voir traîner par la ville dans une

(1) Cette danse, la plus déréglée de toutesjs’appelle

en grec Cordax, parce que l’on s’y servoit d’une corde

En" faire des postures.
(z) Choses for-t extraordinaires , telles qu’on en voit

dans nos foires; c’esr-à-dîre, des faiseurs de tours de

force. l(3) Ou brelandier. Le texte dit, jouer aux dés, xuflsu’rw.

Les Grecs ne connaissoient pas, je pense , le jeu du bre-’
lan , et il n’y avoit pas chez eux de brelandier.
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prison , sa demeure ordinaire , et ou il passe
une partie de sa. vie. Ce sont cessortes
de gens que l’on voit se faire entourer du
peuple , appeller ceux: qui passent, et se
plaindre à eux avec une voix forte et en-
rouée, insulter ceux qui les contredisent:
les uns fendent la presse pour les voir,
pendant que les autres, contens (*) de les
avoir vus , se dégagent et poursuivent 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 pente peut-on tirer d’eux
la moindre partie de ce dont il s’agit; et vous

remarquerez qu’ils choisissent pour cela des
jours d’assemblée publique , ou il y a un

grand concours de monde , qui se trouve le
témoin de leur insolence. Toujours accablés

de procès que l’on intente contre eux, ou.
qu’ils ont intentés à d’autres , de ceux dont

h ils se délivrent par de faux sermens , comme ,
de ceux qui les obligent de co’m’paroître ,

(*) Conan: de les avoir ont. Cela n’est pas dans le grec ,

non plus que ce qui suit , mais ces (fienté: continuent de
parler. ’l
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ils n’oublient jamais de porter leur boëte (r)

dans leur sein , et une liasse de papiers
entre leurs mains : vous les voyez dominer
parmi de vils praticiens ,. à qui ils prêtent à

usure , retirant chaque jour une obole j et
demiede .chaque dragme (a), fréquenter
les tavernes, parcourir les lieux où l’on dé-

bite le poisson frais ou salé , et consumer
ainsi (3) en bonne chère tout le profit qu’ils

(t) L’écltinos, petite boëte de cuivre fort légère, ou

de terre cuite, dans laquelle les plaideurs mettoient leurs ’
titres et les pièces de leurs procès.

(2) Une obole étoit la ixième partie d’une dragme;

La dragme attique vaut dix-huit sols de France.
(3) Ce n’est point la le sens que Casaubon et Duport

Ont donné de ce passage. Selon ces deux Savans com;
mentateurs , l’impudent que T.héophtàste nous caractérise

ici, va chaque jour recueillant çà et n l’intérêt sordide

de ce qu’il prête à de vils praticiens; et pour ne pas perdre

du teins à serrer cet argent dans une bourse, il le met ’

dans sa bouche. prouve fort clairement qu’à
Athène les péri-gàæarcbands en détail avoient accoutumé

de mettre (lalfbouche les petitespièces de monnoie
qu’ils receroiêrifau marché , et sur-tout quand ils étoient

entourés mercuro- c’est, dit-il , sur cette coutume, in-
connueèul’è premiers interprètes de Théophraste, qu’est fondée

l’eafplic’ation de ce passage, de laquelle il s’applaudit extrê-

mement, comme d’une découverte qui avoit».écihappé à

tirent
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tirent de cette espèce de trafic. En un mot,
ils sont querelleux et difficiles , ont i sans

tous les interprètes avant lui. La Bruyère a vu tout cela;
mais ne l’ayant pas trouvé si propre à déterminer le sens

de ce passage, il fait dire à Théophraste, que son im- I
pudeur retire chaque jour une obole et demie de chaque
dragme qu’il a prêtée à de vils praticiens; et que par-
courant ensuite les tavernes et les lieux oit l’on débite
le poisson frais ou salé, il consume en bonne chère tout
le profit qu’il retire de cette espèce de trafic. La Bruyère
a cru sans doute qu’il n’était pas naturel que ThéOphraste

introduisant d’abord cet impudent, qui recueille chaque
jour le sordide intérêt qu’il exige de ses créanciers , et lui

faisant immédiatement après parcourir les tavernes et les
lieux oit l’on débite le poisson frais ou salé, il s’avisât.

après cela de parler encore des chétifs intérêts que cet

impudent recueilloit chaque jour, pour avoir occasion
de dire qu’il mettoit cet argent dans sa bouche à me-
sure qu’il le recevoit. Mais que la Bruyère se soit trompé

ou non, l’on voit toujours par-là que, bien éloigné de

suivre aveuglement les traducteurs et les commentateurs
de Théophraste , il a examiné l’original avec soin , qu’il

a considéré et pesé la force et la liaison des paroles de
son auteur, afin d’en pénétrer le sens, et de l’exprimer

distincrement en français.

--- Quoi qu’il en soit de cette opinion, nous pensons
que le sens que Casaubon et Duport donnent à ce par.
sage, est le seul recevable.

o . C t
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cesse la bouche ouverte à la calomnie,
ont une voix étourdissante , et qu’ils font

retentir dans les marchés et dans les bou-
tiques.
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CHAPITRE VIL
Du grand Parleur ou du BaÉiI.

C E que quelques-uns appellent bali! (r),
est proprement une intempérance de langue

qui ne permet pas à un homme de se
taire (2).. Vous ne contez pas la chose
comme elle’est , dira quelqu’un de ces
grands parleurs à quiconque veut l’entre-
tenir de quelque affaire que ce soit; j’ai
tout su , et si vous vous donnez la patience
de m’écouter, je vous apprendrai tout : et

si cet autre continue de parler, vous avez
déjà dit cela (3), songez, poursuit-il, à

. (i) Le texte porte : La loquacité, si l’on veut la dl-
finir, paroit être une intempérance de langue. Ces mots, qui

ne permet pas à un homme de se taire, sont ajoutés par la

Bruyère. I(z) La Bruyère a passé ici une phrase. Le grandparlertr

est tel : s’il se trouve à causer avec un autre , quelque chose

qu’on lui dise , il interrompt pour dire , vous ne canut

pas, 6re. I(3) Vous over déjà dît cela, n’est point dans le grec.

C2.
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ne rien oublier (i); fort bien; cela est ainsi,
car (z) vous m’avez heureusement remis
dansçle fait; voyez ce que c’est que de
s’entendre les uns les autres (3); et ensuite ,
mais que veux-je dire? ah! j’oubliois 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 respirer.
Et lorsqu’il a comme assassiné de son babil

chacun de ceux qui ont voulu lier avec
lui quelque entretien , il va se jetter dans
un cercle de personnes graves, qui traitent
ensemble de choses sérieuses, et les met
en fuite. De-là il entre (4) dans les écoles

(i) Le grec ajoute , de ce que vous voulîq dire. l
(a) En retranchant ces mots Cela est ainsi, car, la tr»

duetion deviendroit un peu plus exacte. Le texte signifie
je vous sais gré de me l’avoir rappelle’.

(3) Le grec oli’re un sens un peu différent. Tri ÀMÀETV

cis’xpticttn’vm ,- comment il est quelquefois avantageux de

parler! .(4) C’était un crime puni de mort à Athènes par une

loi de Solon, à laquelle on avoit un peu dérogé au teins
de ’Théophraste.
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publiques et dans les lieux des exercices,
où il amuse les maîtres par de vains dis-
cours, et empêche la jeunesse de profiter
de leurs leçons. S’il échappe à quelqu’un

de dire je m’en vais, celui-ci se met à le
suivre, et il ne l’abandonne point qu’il ne

l’ait remis jusques dans sa maison. Si par
hasard il a appris ce qui aura été dit dans
une assemblée deville, il court dans le
même temsnlq divulguer. Il s’étend mer;

veilleusement..sur la fameuse (*) bataille

C) Tout ce que la Bruyère dit après Casaubon , pour
prouver que par cette bataille il faut entendre la fameuse
bataille d’Arbelles , quoiqu’elle fût arrivée un an avant

qu’Aristophon eût été gouverneur d’Athènes, n’est pas

fort convaincant : car enfin Théophraste assure positive-
ment que 4a bataille sur laquelle son babilIard aime si fort
à s’étendre , se donna sous le gouvernement d’Arisrophon.

La Bruyère auroit peut-erre mieux fait de s’en tenir à
ce que’dir (a) Jacques Paumier de Grentemesnîl, qu’il s’agit

ici de la bataille qui se donna entre ceux de Lacédémone

sous la conduite du roi Agis, et les Macédoniens, com-
mandés par Antipatcr, laquelle arriva justement dans le
tems qu’Aristophon étoit archonte d’Athènes, comme le

témoigne Diodore de Sicile, Liv. sur", et Plutarque, dans

(a) Iacobi Palmerii à Grentemesmil exercirariones ad Theophrasti

de ethicis characreribus librum. pag. 62.0.

C 3
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qui s’est donnée (1) sous le gouvernement
de l’orateur Aristophon , comme sur le com-

bat (a) célèbre que ceux de Lacédémone

ont livré aux Athéniens sous la conduite
de Lysandre. Il raconte une autre fois quels

la Vie de Démosthène, édition de BASTIEN , tome V1;
page 386. C’étoit un sujet fort propre à exercer la langue

du babillard caractérisé par Théophraste; cette bataille
ayant été si funesre aux Grecs , qu’on peut dire que

leur liberté expira avec Agis , et les cinq mille trois
cent cinquante Lacédémoniens qui y perdirent la vie.
Du reSte, pour le détail de cette bataille, Grentemesnîl
nous renvoie à Quinte-Crime , Liv. V1. Le renvoi esr très-
jusre; mais à l’égard du tems auquel elle se donna, si
l’on s’en rapportoit aussi à cet hisrorien, ce ne sauroit

être celle dont parle ici ThéoPhraste : car selon Quinte-
Curce, la guerre qui s’étoit allumée entre ceux de La-
cédémone et les Macédoniens , fut terminée par cette ba-

taille , avant que Darius eût été défait à la bataille d’Ar-

belles, c’est-adire, un ou deux ans avant qu’Arisrophon
fût archonte d’Athènes. Hic fiât exitus belli, dit-il, quad
reparlé ortum , priùr 14men finirum est , qué»: Darium Altxander.

apud Arbtlla superflu.

(1) C’est-à-dire, sur la bataille d’Arbelles et la vicd

toire d’Alexandre, suivies de la mort de Darius, dont
les nouvelles vinrent à Athènes, lorsqu’Aristophon, cé-

lèbre orateur, étoit premier magistrat.
(2) Il étoit plus ancien que la bataille d’Arbelles , mais

trivial et su de tout le peuple.
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applaudissemens a eu un discours qu’il a
fait dans le public, en répète une grande Î

partie, mêle dans ce récit ennuyeux des
invecrives contre le peuple; pendant que
de ceux qui l’écoutent les uns s’endorment ,

les autres le quittent, et que nul ne se res-
souvient d’un seul mot qu’il aura dit. Un

grand causeur, en un mot , s’il est sur les
tribunaux , ne laisse pas la liberté de juger;
il ne permet pas que l’on mange à table;
et s’il se trouve au théâtre , il empêche

non-seulement d’entendre, mais même de
voir les acteurs. On lui fait avouer ingév
nuement qu’il ne lui est pas possible de se

raire, qu’il faut que sa langue se remue
dans son palais comme le poisson dans
l’eau C) ; et que quand on l’accuseroit d’être

plus babillard qu’une’hirondelle,’il faut

qu’il parle : aussi écoute-t-il froidement
toutes les railleries que l’on fait de lui sur

(*) Le grec dit simplement , que sa langue en dans l’hu-
midité. Proverbe qui désigne que leË’discours du babillard

coulent de sa bouche comme de la salive. Vqu le com-
mentaire de Casaubon.

. C 4
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ce sujet; et jusques à ses propres cnfans , s’ils

- commencent à s’abandonner au sommeil,

faites-nous , lui disent-ils , un conte qui
achève de nous endormir.
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CHAPITRE VIII.’

i "Du défit des nouvelles.

UN nouvelliste ou’un conteur de fabies,
est un homme qui arrange , selon son ca.-
price , des discours et des» faits remplis de
faussetétqui , lorsqu’il rencontre l’un de

ses amis ,icompose sonïvisage , et lui sou-
riant , d’où venez-vous ainsi, lui dit-i1? que

nous direzhvous de bon? n’y ant-il rien de
nouveau? et continuant de l’interroger,
quoi donc ! n’y a-t-il aucune nouvelle? ce-

pendant il y a des choses étonnantes à
raconter : et sans lui donner le loisir de
lui répondre , que. dites-avons donc , pour-
suit-il, n’avez-vous rien entendu par la ville?

je vois bien que vous ne savez rien , et
que je vais vous régaler de grandes nou-
veautés. Alors , ou c’est un soldat,-ou le

. fils d’Astée le joueur (I) de flûte, ou Lycon

j C) L’usage de la flûte, trèsancien dans les troupes.
w
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l’ingénieur (t) , tous gens qui arrivent fraî-

chement de l’armée, de 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 faus-
seté : il assure donc que ces personnes lui
ont dit , que le (2) Roi et (3) Polyspercon
ont gagné la bataille, et que Cassandre,
leur ennemi , est tombé (4) vif entre leurs
mains. Et lorsque quelqu’un lui dit: Mais
en vérité cela est-il croyable? il lui réplique ,

que cette nouvelle se crie et se répand par
toute la ville, que tous s’accordent à dire

la même chose , que c’est tout ce qui se
raconte du combat, et qu’il y a eu un grand

(1) Inflige: signifie un ouvrier qui entreprend un
ouvrage pour une somme convenue. le ne pense pas
que les Grecs eussent dans leurs armées des ingénieurs
tels que’les nôtres, mais des entrepreneurs qui, pour un
prix , se chargeoient de faire faire les travaux qui leur
étoient commandés. ,

(a) Aridée, frère d’Alexandre-le-Grand.

(a) Capitaine du même Alexandre.

(4) C étoit un faux bruit; et Cassandre, fils d’Antio"
pater, disputant à Aridée et à Polyspercon la tutèle
des enfans d’Alexandre , avoit eu de l’avantage sur aux.
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« carnage (1). Il ajoute qu’il a lu cet évé-

nement sur le visage de ceux qui gou-
vernent (a); qu’il y a un homme caché
chez l’un de ces magistrats depuis cinqjours
entiers, qui revient de la Macédoine , qui
a tout vu , et qui lui a tout dit. Ensuite,
interrompant le fil de sa narration : Que
pensez-vous de ce succès, demande-t-il à
ceux qui l’écoutent? Pauvre Cassandre!
malheureux prince! s’écrie-t-il d’une ma-

nière touchante : voyez ce que c’est que
13 fortune; car enfin Cassandre étoit puis-
sant , et il avoit avec lui de grandes forces.
Ce que je vous dit, poursuit-il, est un
secret qu’il faut garder pour vous seul,
pendant qu’il court par toute la ville le dé-

biter à qui le veut entendre. Je vous avoue
que ces diseurs de nouvelles me donnent
de l’admiration ; et que je ne conçois pas

(1) La Bruyère a suivi sans doute la leçon que pré-
sente Stobée, qui porte en cet endroit (pérot, carnage,
au lieu de (topât, musse , qu’ofïre le texte de Théopltrasre.

Ce dernier mot paroit être employé ici dans un sens plaÎ-l

sant , et d’autant mieux appliqué , que les nouvellistes
sont très-sujets à faire de mauvaises plaisanteries.

(a) Le texte ajoute : qu’il a vu qu’ils étoient tout changés;
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quelle est la fin qu’ils se proposent: car pour
ne rien dire de la bassesse qu’il y a à tou-
jours mentit, je ne vois pas. qu’ils puissent
recueillir le moindre fruit de cette pratique :
au contraire, il esr arrivé àquelques-uns
de se laisser voler leurs habits dans un bain
public, pendant qu’ils ne songeoient qu’à

rassembler autour d’eux une foule de peuple,

et à lui conter des nouvelles. Quelques
antres, après avoir vaincu sur mer et sur
terre dans le (*) portique, ont payé l’amende

pour n’avoir pas comparu à une cause ap-
pellée : enfin, il s’en est trouvé qui, le jour

même qu’ils ont pris une ville, du moins
par leurs beaux discours, ont manqué de
dîner. 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 por-
tique, quel est l’endroit d’un matché public

.où ils’ne passent tout le jour à rendre sourds

ceux qui les écoutent , ou à les fatiguer par r
leurs mensonges?

- C) Voyez le Chapitre Il. De la flatterie.
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CHAPIITRE 1X.
De Îeflbnterie causée par 1’ matrice.

Po UR faire connoître ce vice, il faut dire
que c’esr un mépris de l’honneur dans la
vue d’un vil intérêt. Un homme que l’ava-

rice rend effronté, ose emprunter une somme
d’argent à celui à qui il en doit déjà, et.
qu’il lui retient avec injustice. Le jour même

qu’il aura sacrifié aux dieux, au lieu de

manger (t) religieusement chez soi une
partie des viandes consacrées, il les faitt
saler pour lui servir dans plusieurs repas ,
et va souper chez l’un de ses amis; et la
à table , à la vue de tout le monde, il.
appelle son valet, qu’illveut encore nourrir
aux dépens de son hôte, et lui coupant un
morceau de viande qu’il met sur un quar-
tier de pain, teneï (a), mon ami, lui dit-il ,

(i) C’était la coutume des Grecs. Voyez le Chap. XII.’

Du comre-tems. ’ ’
(a) Saurnaise, par le changement d’une lettré, met ici

le nom propre du valet (Tihius). La conjecrure est heu:
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flûtes bonne chère. Il va lui-même au mar-
ché acheter (I) des viandes cuites; et avant

que de c0nvenir du prix, pour avoir une
meilleure composition du marchand, il le
fait ressouvenir qu’il lui a autrefois rendu
service. Il fait ensuite peser ces viandes,
et ilen entasse le plus qu’il peut : s’il en

est empêché par celui qui les lui vend, il
jette du moins quelque os dans la balance a
si elle peut tout contenir, il est satisfait,
sinon il ramasse sur la table des morceaux
de rebut (z) , comme pour se dédommager ,
sourit et s’en va. Une autre fois , sur l’ar-
gent qu’il aura reçu de quelques étrangers

pour leur louer des places au théâtre, il
trouve le secret d’avoir sa place franche au
,spectacle , et d’y envoyer le lendemain ses

rense; mais comme elle n’est autorisée par aucun manus-

CrÎt, on peut fort bien s’en tenir a l’explication de la.

Bruyère, qui revient au même compte; car vu ce qui
précède , il est évident que par ces mors, mon ami, l’ef-

fronté désigne expressément son valet :ce qui suffit pour
l’intelligence de ce passage.

(l) Comme le menu peuple , qui achetoit son souper
chez les ,c’haircuitiers.

ne) Le terme grec désigne un morceau d’întesrin.
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Enfans et leur précepteur. Tout lui fait en-
vie, il veut profiter des bons marchés, et
demande hardiment au premier venu une
chose qu’il ne vient que d’acheter. Se
trouve-t-il dans une maison étrangère, il
emprunte jusques à! l’orge et à la paille ,

encore faut-il que celui qui les lui prête,
fasse les frais de les faire porter’jusques

l chez lui. Cet effronté, en un mot, entre
sans payer dans un bain public, etlàî,’en

présence du baigneur, qui crie inutilement
contre lui, prenant le premier vase qu’il
rencontre , il le plonge dans une cuve d’ai-
rain qui est remplie d’eau (*) , se la répand

’ sur tout le corps : me voilà lagé,ajoute-t-il,

autant quej’ en ai besoin 5 et sans avoir
gation à personne , remetsa robe, et di’s1

paroit.

Ç) Les plus pauVres se lavoient ainsi peut payer moins;

a
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C H A P I’T R E X.

De f épargne sordide (r).

C JETTE espèce d’avatice est dansles
hommes unepassion de vouloir ménager
les plus petites choses sans aucune fin hon-
nête (a). C’est dans cet esprit quelquel-
ques-uns recevant (3) tous les mois le loyer

(t) Le vrai titre de ce Chapitre seroit, je crois, de la
Urine, «qui mammites. ,j

(a) La définition de Théophraste est infiniment plus
courte. La lésine est une épargne excessive de toute dépense.

I (3) Le savant Casaubon confesse ingénument qu’il n’a

jamais pu se satisfaire sur le sens de ce passage. Il en.
donne deux ou trois explications difl’érentes; et celle qu’il

a insérée dans sa traduction ,i paroit la moinsrconforme
aux paroles de l’original. Pour celle que nous donne ici
la Bruyère, vous la.trouverez dans le commentaire de
Casaubon , qui dit expressément qu’un des caractères du
pincemailfe décrit dans ce Chapiùe, c’est qu’il va lui-même

chez son débiteur pour se faire payer la moitié d’une
obole, due d’un reste de paiement qui lui doit être fait
chaque mois ; ce qui, ajoute-t-il , peut être entendu, ou
de l’intérêt d’un certain capital, ou de l’intérêt du louage

de maison , de mercerie conducta damât. C’est ce dernier
sens qu’a suivi la Bruyère. Selon Duport, il s’agit ici

de
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de leur maison, ne négligent pas d’aller
eux-mêmes demander la moitié d’une obole

qui manquoit au dernier paiement qu’on
leur a fait : que d’autres , faisant l’effort de

donner à manger chez eux, ne sont occu-
pés pendant le repas qu’à compterle nombre

de fois que chacun des conviés demande
à boire. Ce sont eux encore dont la portion

d’un intérêt payable tous les mais, pôur une somme qui

Souvent ne devoit être rendue que dans un an a et quoique
car intérêt ne revînt qu’à la moitié d’une obole par mois (a) ,

l’avare de Théophraste alloit l’exiger lui-même le propre

jour de l’échéance. Enfin, le dernier traducteur (b) an6

gloîs des barattâtes de Théophraste, enchériSSant sur Ca:

saubon et Duport , fait dire à Théophraste , que ce! avare
ne manque jamais d’aller titra ses débiteurs, pour exiger Pige

rire”: de ce qu’il leur a prêté , quelque petit qu’il soit , mémé

avant que ce: intérêt sait machinent :112. Il fonde cette explià

Cation sur le sens de ces mots, s’y n; leur) , qui, selon.
lui , ne signifient pas chaque mais, mais dans le mais , avant
la fin du mais, c’est-adire, avant l’échéance du paiement! ’

et je Crois, peut moi, qu’en peut fort bien les prendre
dans ce sens-là.

, (a) Han: ille tandem pro 1131m1 suminulanr non limitais: math
un: ipse demain deltitori: Inti parure, et ad die»: exigea; que nous
tu ultima ptxpokaylatt, et infinitum .rordiumt 13è. Duporti, in
mon». ’Char. Prælecrionés , pag. 349.

(b) M. Gally, dont la traduction a paru pour la première fois

Un Î7Hs A . - . . .D
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des prémices (t) des viandes que l’on cri-i

voie sur l’autel de Diane , est toujours la
plus petite. Ils apprécient les choses au!
dessous de ce qu’elles valent (2), et de
Quelque bon marché qu’un autre, en leur

rendant comme, veuille se prévaloir, il:
lui soutiennent toujours qu’il a acheté trop
cher. Implacables à l’égard d’un valet qui

aura laissé tomber un pot de terre, ou cassé

par malheur quelque vase d’argile , ils lui
déduisent cette perte sur sa nourriture :
mais si leurs femmes ont perdu seulement
un denier, il faut alors renverser toute une
maison, déranger les lits, transporter des
coffres, et chercher dans les recoins les
plus cachés. Lorsqu’ils vendent, ils n’ont

. que cette unique chose en vue, qu’il n’y

ait qu’à perdre pour celui qui tachète. Il
n’est permis à personne de cueillir une figue

dans leur jardin, de passer au travers de

l (t) les Grecs commençoient par ces ofi’randes leur:
repas publics.

(a) Ces mots’ne sont point dans le texte, qui dit sinh
pleurent , quelqu! bon marché que l’on ait adieu”, il: dirent

toujours que c’en trop citer.
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leur champ, de ramasser une petite branche
de palmier, ou quelques olives qui seront

. tombées devl’arbre. Ils vont tous les jours

se promener surleuts 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, et ce n’est qu’à cette

condition qu’ils donnent du tems à leurs
créanciers. S’ils ont invité à dîner quelques-

uns de leurs amis , à: qui ne sont quehdesî

personnes du peuple (I) , 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 , de prêter votre sel, votre orge 5
votre farine, ni même du (a) cumin, de

(1) La.Bruyèœ,par ces mots, qui ne sont que des per-
sonne: du peuple, semble avoir voulu rendre hi; Émirats;
Mais c’est un contresens. Ango’gigss signifie lei qui: du
mini: dime , de la’même bourgade. L’Attique étoit passa:

sec en diEérens dime: ou diflérentes peuplades.

i (a) fUne sorte d’herbe.

Dia.
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la (i) marjolaine, des gâteaux (z) pour
l’autel, du coton, de la laine , car ces petits
détails ne laissent pas de monter à la fin
d’une année à une grosse somme. Ces

avares, en un mot, ont des trousseaux de
clefs rouillées dont ils ne se servent point, I
des cassettes, où leur argent est en dépôt,
qu’ils n’ouvrent jamais , et qu’ils laissent

moisir dans un coin de’leur cabinet : ils
portent des habits qui leur sont trop courts
et trop étroits z les plus petites phioles
contiennent plus d’huile qu’il n’en faut

pour les oindre : ils ont la tête rasée
jusqu’au cuir; se déchaussent vers le (3)-

milieu (du jour pour épargner leurs sou-
liers; vont trouver les foulons pour ob-
tenir d’eux de ne’pas épargner la craie
dans la laine qu’ils leur ont donnée à pré-

. (t) Elle empêche les viandes de se corrompre, ainsi

que le thym et le laurier. v ’
(z) Faits de farine et de miel, et qui servoient aux

sacrifices.

(3) Parce que dans cette partie du jour le froid en tout.
saison étoit supportable.



                                                                     

DE THÉOPHnAer. 5;
parer ,’ afin , disent-ils , que leur étoffe se

tache moins (Ï). ’
(t) C’étoît in»; parce que cet apprêt avec de la craie;

comme le pire de tous, et qui rendoit les étolïes dures
et grossières. étoit celui qui mairie moins.
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CHAPITRE XI.’

,De l’Impudent, ou de celai qui ne rougi:

t de rien. r-
L’IMPUDENCE (i) est facile à définir : il

sufiit de dire que c’est une profession ou-
verte d’une plaisanterie outrée, comme de

ce qu’il y a de plus contraire à la bien-
séance. Cellui-là, pat-exemple , est impuo
dent, qui voyant venir vers lui une femme
de condition libre (a), feint dans ce mo-
ment quelque besoin pour avoir occasion
de se montrer à elle d’une manière déshon-

nête (3); qui se plaît à battre des mains

(li) L’ancien texte de la Bruyère porte : L’imparfait est

facile à définir; il raflit de dire que c’est une profission. On

voit aisément que l’inexactitude de cette manière de parler

ne provient que d’une faute d’impression , et qu’il faut
dire l’impatience au lieu de l’impudent.

(2) L’édition de Caste porte, une fimme de condition;
Mais comme il y a dans le texte yumgty e’MuJ’épaur, il

est évident que la Bruyère a voulu mettre une femme de

candirion libre. ’
(3) Le terme grec «invagineras indique qu’il retrousse
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en théâtre lorsque tout le monde se tait,
ou y siffler les acteurs que les autres voient
et écoutent avec plaisir; qui, couchéfl’sujr
160.105, pendant que tente l’êâSCmbiée garde,

un profond silence, fait entendre de sales
hoquets qui obligent (L) les spectateurs de
tourner la tête, et d’interrompre leur atten-
tion. Un homme de ce Caractère achète en
plein marché (2.) des noix, despotismes,
toute son? de fruits. les mange , cause ds-
bout avec la fruitière, appelle par leurs
noms ceux qui passent sans presque les
connaître, en arrête d’autres qui courent

par la place , et qui ont leurs affaires : et s’il

sa robe. Ce que la Bruyère met ici, feint dans ce moment
d’avoir un besoin, pour avoir occasion, n’est point dans le

texte , qui dit simplement, s’il rencontre des femmes de con- ’

lilial: libre, il retraiter: son vitement, pour, 6re.
A Le texte dit plus ; Afin dg fqirç rentrante: le: pas?

gyms. Il le fait exprès. .
(a) Hanâtieijrl’riïr dyopç’i’s , signifie plus que en plein

marché. C’est à l’heure ou la place publique est remplie

citoyens de tqus les ordres qui y viennent ,V les uns
pour leurs afaires , les autres pour le plaisir de causer.

son: quel’impudent a un plus grand nombre de té-
Inoins de la bassesse de sa conduite. Telle est, si je ne
me "meulé retâte de Thermes-

D4
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Voir venir quelque plaideur (1) , il l’aborde,

le gaille et le félicite sur une cause impor-
tante qu’il vient de plaider. Il va lui-même

. choisir de la viande , et louer pour un sou-
pet des femmes qui jouent de la flûte; et
montrant à ceux qu’il rencontre ce qu’il
vient d’acheter , il les convie en’riant d’en

venir manger. On le voit s’arrêter devant
la boutique d’un barbier ou d’un parfumeur,

et là (2) annoncer qu’il va faire un grand
repas, et s’enivrer.

(3) Si quelquefois il vend du vin , il le
fait mêler pour ses amis comme pour les
autres sans distinction. Il ne permet pas
à ses enfans d’aller à l’amphithéâtre avant

que les jeux soient commencés, et lors-

(t) Le grec dit : Il abordent un homme qui a perdu une
tous: majeure, in qui son du tribunal: n’a-(morfla: Je (ensima
Jim citrin?! 71? Mets-maie WROUEAJ’ÇÎV. Ces circons-

tances sont fort importantes pour mieux caractériser l’imn

pudent. " n’ (2) Il y avoit des gens fainéans et désoccupés, qui
s’assembloient dans leurs boutiques.

(3) Le reste de ce Chapitre n’a aucun rapport au ca!
racrère de l’impudenr; il appartient au Chapitre XXX.
«spi tringla xipd’êïuf,’ du gain tamia. Voyez-1e,
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que l’on paie pour’être placé; mais seu-

lement sur la findu spectacle, et quand C)
r l’architecte néglige les places et les donne

pour rien. Étant envoyé avec 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 em-
prunte de l’argent de ses collègues : sa cou--

turne alors est de charger son valet de far-
deaux au-delà de ce qu’il en peut porter,
et de lui retrancher cependant de son ordi-
naire; et comme il arrive souvent que l’on
fait dans les villes des présens aux ambas-
sadeurs, il demande sa part pour la vendre.
Vous m’achetez toujours, dit-il au jeune
esclave qui le sert dans le bain, une mau-
vaise’huile, et qu’on ne peut supporter:
il se sert ensuite de l’huile d’un autre, et

épargne la sienne. Il envie à ses propres
valets qui le suivent la plUs petite pièce
de monnoie qu’ils auront ramassée dans les

rues; et il nématique point d’en retenir

(l) L’architecte qui avoit bâti l’amphithéâtre, et à qui

la république donnoit le louage des places en paiement.
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sa part avec ce mot, (t) Mercure en com.
man. Il fait pis : il distribue aises domes-
tiques leurs provisions dans une certaine
mesure, dent le fond creux par-dessous

j l A .s’enfonce en dedans, et s’élève comme en

pyramide; et quand elle est pleine , il la
rase lui-même avec le rouleau le plus près
qu’il peut (2)...... De même s’il paie
quelqu’un trente mines(3) qu’il lui doit,

il fait si bien qu’il y manque quatre drag-

mes (4) dent il profite. Mais dans ces
Ëgrands repas ou il faut traiter toute une
tribu , il fait recueillir par ceux de ses dop-
mestiques qui ont soin de la table, le reste
des viandes qui ont été servies, pour lui

en rendre compte : il seroit fâchéde leur
lainer une rave à demi mangée (5).

(t) Proverbe grec, qui revient à notre je mien: par.
(a) Quelque chose manque ici dans le texte. 1’qu

cette phrase dans le Chapitre XXX.
(3) Mine se doit prendre ici pour une pièce de math

noie. Athènes étoit partagée en plusieurs rribus.- Vqu

le Chapitre XXVlll, de la médisance. . j
(4) Drague , petite pièce de monnaie , dont il falloit cent

j Athènes pour faire une mine. La dragme valoit 18 sols-
(5) Ce Chapitre n’est point fini, mais la suite se trouve

au Chapitre XXX. I
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CHAPITRE x11.
Du cantre-rem.

C un ignorance du terris et de l’occa-
. sion , est une manière d’aborder les gens

ou d’agir avec eux, toujours incommode
et embarrassante. Un importun est celui qui
choisit le moment que son ami esr accablé
de ses propres affaires, pour lui parler des
siennes; qui va souper chez sa maîtresse
le soir même qu’ellea la fièvre; qui voyant-
que quelquîun vient d’être condamné en

justice de payer pour un autre pour qui
il s’est obligé, le prie néanmoins de té-

pondre pour lui, qui comparoit pour servir
de témoin dans un procès que l’on vient

de juger; qui prend le tems des noces où
il est invité, pour, se déchaîner contre les
femmes; qui entraîne à la promenade des
gens à peine arrivés d’un long voyage, et
qui n’aspirent qu’à se reposer; fort capable

d’amener des marchands pour offrir d’une
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chose plus qu’elle ne vaut après qu’elle est

vendue; de se lever au milieu d’une assem-

blée, pour reprendre un fait dès ses com-
mencemens, et en instruire à fond ceux
qui en ont les oreilles rebattues, et qui le
Savent mieux que lui; souvent empressé
pourkengager dans une affaire des perce
SOnnes C) qui, ne l’aflectionnant point,

(’) Il y a dans lioriginal, à le traduire tout uniment;
luisant! à un jugement arbitral (4)13 question est de sa-
voir si Théophraste a voulu dire par-là , que son homme,

si suie: à faire des contre-tems, assisre à ce iugemcnt
comme arbitre lui-même, ou bien par hasard. Selon Ca-
saubon et la Bruyère. il s’y trouve en quid d’arbitre;
et Duport croit qu’il nly assiste que par oscule r, et que,
s’il cû. été choisi pour arbitre, ThéoPhraste se seroit servi

d’une autre expression (à), usitée en pareil cas. Mais
comme il ne s’agir ici que d’un trait lancé en passant,

et non cr une action positive et juridique, dom il faille
détailler toutes les circonstances en forme ,.et dans le
Style du barreau, peut-être qu’une expression un peu ne.
gligée a’meilleure grace qu’une autre plus formelle, et

qu’il faudroit nécessairement employer devam une cour
de justice. Quoi qu’il en soir de cette question purement
grammaticale, et sur laquelle ie n’ai garde de rien décider ,

(g) flapis 3115m
(à) Œmnrpqqdn: 7:! fichu , daté-dite y 1503! d’un 1.4”

peut arbitral.
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n’osent pourtant refuser d’y entrer. S’il ar-

rive que quelqu’un dans la ville doive faire
un festin (’) après avoir sacrifié, il va lui
demander une portion des viandes qu’il a
préparées : une autre fois s’il voit qu’un .

maître châtie devant lui son esclave, j’ai

perdu , dit il, un des miens dans une pareille
occasion 5 je le fis fouetter, il se désespéra,
et fallu pendre. Enfin, il n’est propre qu’à

commettre de nouveau deux personnes qui
veulent s’accommoder, s’ils l’ont fait arbitre

de leur différend. C’est encore une action

qui lui convient fort que d’aller prendre au

il eSt toujours certain que l’homme de Théophraste qui;

se trouvant à un jugement d’arbitres, commet de nou-
Veau deux personnes qui veulent s’accommoder , est apen-
près également bien caractérisé, soit qu’il ait été choisi

lui- même pour arbitre , ou que par accident il assiste au
jugement des arbitres qui ont été nommés pour terminer
ce ütfi’érend.

Û) Les Grecs, le jour même qu’ils avoient sacrifié,

ou soupoient avec leurs amis, ou leur envoyoient a
chacun une POfliOn de la vietimc. Cétoit donc un contre-
tems de demander sa part prématurément , et lorsque
le festin étoit résolu , auquel on pouvoit même être
invité.



                                                                     

a: Les CanacrËnEs’
milieu du repas pour danser (*) un homme
qui est de sang-froid 5 et qui n’a bu que
modérément.

(*) Cela ne se faisoit chez les Grecs qu’après le repas,
’ et lorsque les tables étoient enlevées.
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CHAPITRE x11i.
De 1’ air empressé.

Il semble que le trop grand empressement
i est une recherche importune , ou une vaine

affectation (i) de marquer aux autres de
la bienveillance par ses paroles et par toute
sa conduite. Les manières d’un homme env
pressé sont de prendre sur Soi l’événement

d’une affaire qui est audes’sus’de ses forces,

et dont il ne sauroit sortir avec honneur;
et dans une chose que toute une assemblée
juge raisonnable , et ou il ne se trouve (a)
pas la moindre difficulté, d’insister long-
tems sur une légère circonstance, pourêtre

(x) Cette traducuon est un peu trop paraphrasée. Le
Interdit , l’empressement pourroit paraître une «finition de "

bienveillance du: la dinar": et dans le: action. L’homme
empressé se lève, et promet de frire ce qui n’es! pas en me

pouvoir. Il faut remarquer que ennemie signifie plus
qu’empmsmum. C’est une. certaine curiosité qui fait qu’on

se mêle de toutes les affaires, et le caracrère d’un-homme»

trop officieux. a -(a) Cela n’est pas dans le texte.
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ensuite de l’avis des autres (I); de faire
beaucoup plus apporter (2.) devin dans
un repas qu’on n’en peut boire; d’entrer

dans une querelle (3) ou il se trouve prés
sent, d’une manière à l’échauffer davand

rage. Rien n’est aussi plus ordinaire que de
le voirjs’oflrir à servir de guide dans. un
chemin détourné qu’il ne connoît pas, et

dont il ne peut ensuite trouver l’issue; venir
vers son général, et lui demander quand
il doit ranger son armée en bataille , que!
jour il faudra combattre, et s’il n’a point

d’ordres à lui donner pour le lendemain r
une autre fois s’approcher de son père , ma

mère, lui dit-il mystérieusement, vient de.
se coucher , et ne commence qu’ à s’endormir 5

(i) Je traduirois plutôt :11 insiste au point de trahit
la bonté de sa cause. Tel est, je pense , le sens de éner-

-x317mn . I(a) Le texte dit plus : Il oblige auricule: 4’ venter aux
nativiste: plus de vin qu’il: n’en peuvent boire. .

- (3) Le grec dit: Voquir réparer des gens qui se battent
- et qu’il ne connaît pas. Entrer dans une querelle n’exprime

pas asSez «Freina? de (caponner. D’ailleurs, ce que la
Bruyère ajoute, d’une manière à l’échaufl’er. davantage, n’est

pas dans Théophraste.
s’il
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s’il entre enfin dans la chambre d’un ma-

lade à qui son médecin a défendu le vin,
dire qu’on peut essayer s’il ne lui fera point

de mal, et le soutenir doucement pour lui
en faire prendre. S’il apprend qu’une femme

soit morte dans la ville , il s’ingère de faire

son épitaphe, il y fait graver son nom (t),-
celui de son mari, de son père , de sa mère ,
son pays, son origine , avec cet éloge : Il:
avoient tous de la (z) vertu. S’il est quelque--

fois obligé de jurer devant des juges qui
exigent son serment, ce n’est pas, dit-il en
perçant la foule pour paroître à l’audience,

la première fois que cela m’est arrivé.

(1) Entendez celui de la défunte." 4

(z) Formule d’épiraphe. a I
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c HNA p 1 T ne XIJV.’

De la stupidité.

LA stupidité est en nous une pesanteur
d’esprit qui accompagne nos actions et nos
discours. Un homme stupide ayant lui-
même calculé avec des jettons une certaine

somme, demande à ceux qui le regardent
faire à quoi elle se monte. S’il est obligé

de paroître dansun jour prescrit devant
ses juges pour se défendre dans un procès

. que l’on lui fait, il l’oublie entièrement,
et part pour la campagne. (*). Il s’endort

à un spectacle, et il ne se réveille que
long-rams après qu’il est fini, et que le
peuple s’est retiré. Après s’être rempli de

viandes le soir , il se lève la nuit pour une
indigestion , va dans la rue se soulager, où
il est mordu d’un chien du voisinage. Il
cherche ce qu’on vient de lui donner ,- et

C) Cette particularité tient moins à la stupidité qu’à la

distractiona On a vu beaucoup de. gens d’esprit avoir de

pareils oublis. ,
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qu’il a mis lui-même dans quelque endroit,

où souvent il ne le peut retrouver. Lorsi
qu’on l’avertir de la mort de l’un de ses

amis afin qu’il assiste à ses fimérailles , il

s’attriste, il pleure, il se déseSpère; et prea

nant une façon de parler pour une’autret
à la bonne heure, ajoure-vil, ou une paa
teille sottise. Cette précaution qu’ont les

- personnes sages de ne pas donner sans tés
moins. (x) de l’argent à leurs créanciers, il

l’a pour en recevoir de ses débiteurs. on
le voit quereller son valet dans le plus grand
froid de l’hiver , pour ne lui avoir pas. acheté

des côneombtes. S’il s’avise un jour de faire

exercèr ses enfansà la lutte ou à la com-se ,
il ne leur permet pas de se retirer qu’ils ne

soient tout en sueur et hors d’haleine. Il va
cueillir lui-même des lentilles, 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 tems d’une pluie (z)

(t) Les témoins étoient fort en usage chez les Grecs, l

dans les paiemens et dans tous les actes.
(a) Ici le texte est visiblement corrompu. A l’égard du

Supplément que la Bruyère a imaginé, il ne le donne

En
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incommode , et dont tout le monde se plaint;
il lui échappera de dire que l’eau du ciel est
une chose délicieuse : et si on lui demande ’

par hasard combien il a vu emporter de
morts (*) par la porte sacrée; autant, ré-
pond-il, pensant peut-être à de l’argent ou

à des grains, que je voudrois que vous et
moi en pussions avoir.

sans, doute que pour remplir ce vuide , en attendant qu’on
découvre la pensée de’Théophrasre par le secours de

quelquetbon manuscrit, sans quoi l’on ne pourra jamais
la trouver, ou du moins être assuré de l’avoir trouvée.

(*) Pour être enterrés hors de la ville . suivant la loi
de ,Solon.
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’CHAPITREY xv;

i De la brutah’ze’. l

LA brutalité es: une certaine dureté, et
j’ose dire une férocité qui se rencontre dans

nos manières d’agir (1) ,’ et qui passe même

jusqu’à nos pateles. Si vous demandez à un

homme brutal, qu’est devenu un tel 9 il vous

répond durement, ne me rompez point la.
tête (a) : si vous le saluez, il ne vous fait
pas «l’honneur de vous. rendre le salut :u si

quelquefois, il met en vente une chose qui
lui appartient, il est inutile (3) de lui en
demander le prix, il ne vous écoute pas:
mais il dit fièrement à celui qui la mar-

(Ir) ’OyIN’œ seroit mieux rendu, ce me semble, par le

commerce de la vie. Au surplus, la définition de Théophraste ,

a. beaucoup plus de précision. La brutalité , ditsil, est une
dureté dans le commerce de la vie et dans le: discours.

. (z) A la lettre, ne me danttq point d’ufl’aires. Telle est

la formule grecque; la Bruyère l’a fort bien rendue.
1 (3) Le grec. dit simplement : Vend-il quelque chose, il

ne dit point combien il le veut vendre, mair’il vous demande:

quelndgfaut y koweïtiens P I

. . È,
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chaude, qu’y trouvez-vous à dire? Il se
moque de la piété de ceux qui envoient
leurs oiirandes dans les temples aux jours
d’une grande célébrité z si leurs prières,

dit-il, vont jusqu’aux dieux, et s’ils en oh:
tiennent les biens qu’ils souhaitent, l’on peut

dire qu’ils les ont bien payés , et que ce
n’est pas un présent du Ciel. Il est inexo-
rable à celui qui, sans dessein, l’aura poussé

légèrement , ou lui aura marché sur le pied;

c’est une faute qu’il ne pardonne pas. La

première chose qu’il dit à un ami qui lui
emprunte quelque argent (r), c’est qu’il ne

lui en prêtera point : il va le trouver en-
suite, et le lui dorme de mauvaise grace,’
ajoutant qu’il le compte perdu. Il ne lui
arrive jamais de se heurter à. une pierre qu’il

rencontre en son chemin, sans lui donner
de grandes malédictions. Il ne daigne pas (z)

(r) Le me: grec 354m désigne ici une contribution
volontaire que faisoient plusieurs personnes d’une même

tribu, pour secourir un de leurs concitoyens dans la
détresse.

(2) Cette tournure est vicieuse en notre langue (ce
que je ne remarque que parce que la Bruyère peut être
regardé comme un écrivain. par et daguas). Pa: ne Peut
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attendre personne; et si l’on diffère un mo-
ment à se rendre au lieu’dont l’on est con-

venu avec lui, il se retire. Il se distingue
toujours par. une grande singularité (1) : il
ne veut ni chanter à son tout, ni réciter (2.)

dans un repas, ni même danser avec les
autres. En un, mot, on ne le voit guère dans
les temples importuner les dieux, et leur
faire des vœux ou des sacrifices.

se construire ni avec personne, ni avec rien. Dès le tems
de Molière cette règle étoit suivie. Il dit dans ses Femme

JJVÆIIKCS .’

De par mis avec rien tu fais la récidive.
Et c’est , comme on t’a dit , trop d’une négative.

(r) Cela n’est point dans le grec, et n’y est nullement

nécessaire. V V V(z) Les Grecs récitoient à table quelques beaux endroits

de leurs poètes , et dansoient ensemble après le repas.
"ne; le Chapitre XII, du contre-tente.

à?
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CHAPITRE XVI.
De le superstition.

A supersririon semble n’être autre ’chose

qu’une crainte mal réglée de la divinité.

Un Homme superstitieux, après avoir lavé
ses mains, s’être purifié avec de l’eau (1)

lustrale, sort du temple, et se promène
une, grande partie du jour’avec une feuille
de laurier dans sa bouche (z). S’il voit une
belette, il s’arrête tout court, et il ne con-
tinue pas de marcher , que quelqu’un n’ait

passé avant lui par le même endroit-que
cet animal a traversé, ou qu’il n’ait jetté (3)

r

(r) Une eau ou l’on avoir éteint un tison ardent pris
sur l’autel ou 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. ’

(2) Les anciens regardoient le laurier comme un arbre
sacré, qui mettoit à l’abri de tous les maléfices.

(3) La Bruyère semble avoir lu, avec Casaubon , «Put.
Babqr, au lieu de «l’ancien. Duport, dans son commen-

taire, observe avec raison que l’on ne dit point en grec
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lui-même trois petites pierres dans le’che-

min, comme pour éloigner de lui ce mau-
vais présage. En quelque endroit de sa mai-
son qu’il ait apperçu uniserpent, il ne dif-
fère pas d’y élever un autel (t) : et dès

qu’il remarque dans les carrefours de ces
pierres que la dévotion du peuple y a con-
sacrées, il s’en a-pproche , verse dessus toute

l’huile de. sa phiale, plie les genoux. de-
vant elles, etelles adore. Si un rat lui a rongé
un sac de farine, il court au devin (2’),
qui nématique pas de lui enjoindre d’y
faire mettre une pièce : mais bien loin d’être

satisfait de saj’réponse , effrayé d’une aven-

ture si extraordinaire , i1 n’ose plus se servir
de son sac et s’en défait. Sonfoible encore

amome" Àéd’as, pour jetter des pierres, et que J’ldÀaéBp

signifie ici il arrange, il dispose trois pierres. C’étoir une
superstition des anciens de dresser, en manière d’autel,
trois pierres dans un endroit dont ils vouloient détourner
quelque malheur. D’ailleurs, le nombre trais a toujours
passé dans les esprits superstitieux pour avoir des propriétés

merveilleuses.
(r) Sans doute en l’honneur d’Esculape, qui apparoissoit

souvent sous la forme d’un serpent.
t Le texte ajoute , pour lui Mander ce qu’ilfautfaire;
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est de purifier sans fin la maison qu’il ha;
bite , d’éviter de s’asseoir sur un tombeau ,

comme d’assister à des funérailles, ou d’en-

trer dans la chambre d’une femme qui est
en a couches : et lorsqu’il lui arrive d’avoir ,

pendant son sommeil, quelque visiOn , il va
trouver les interprètes des songes, les des
vins et les augures, pour savoir d’eux à
quel dieu ou à quelle déesse il doit-sacrifier.

Il est fort exact à- visiter , sur la fin de
chaque mois , les prêtres d’Orphée , pour

sefaire initier (r) dans ses mystères : il y
mène sa femme , ou Si elle s’en exeuse par

d’autres soins, il y fait conduire ses enfans
par une nourrice. Lorsqu’il marche par la
ville , il nématique guète 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 A
son corps un petit chien, au de la (2.)
squille. Enfin, s’ilvoit un homme (3) frappé

(r) Instruire de ses mysréres. I
(2) Espèce d’oignon marin. t
(3) Il y a dans l’original, s’il voit un homme hors du
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d’épilepsie , saisi d’horreur, il crache dans

son propre sein , comme pour rejetter le
malheur de cette rencontre. l
un; , ou rappe d’épilepsie, putréfieroit ra Noir ri ËWÎMW’IOIÂ

C’est une omission du traducteur, ou peut-être de l’int-

primeur. ’ ’
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- c H A P’I.T..R E x v 1 I.

De’l’espr’it chagrin.-

L’ESPRIT chagrin fait que l’on n’est ja-

mais content de personne, et que l’on fait
aux autres mille plaintes sans fondement;
Si quelqu’un fait un festin, et qu’il se sou-

vienne d’envoyer (*) un plat à un homme
de cette humeur, il ne reçoit de lui pour V
tout remercîment , que le reproche d’avoir
été oublié. Je n’étais pas digne, dit cet

esprit querelleux, de boire de son vin , ni
de manger à sa table. Tout lui est suspect,
jusques aux caresses que lui fait sa maî-
tresse : Je doute fort, lui dit-il, que vous
soyez sincère, et que toutes ces démons-
trations d’amitié partent du cœur. Après

une grande sécheresse venant à pleuvoir,
comme il ne peut se plaindre de la pluie,
il s’en prend au ciel de ce qu’elle n’a pas

(’) Ça été la coutume des Juifs et d’autres peuples

orientaux, des Grecs et des Ronpins. ’
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commencé plutôt. Si le hasard lui fait voir
une bourse dans son chemin, il s’incline;

il y a des gens , ajoute-t-il , qui ont du
bonheur , pour moi je n’ai jamais eu. celui
de trouver un trésor. Une autre fois , V ayant
envie d’un esclave , il prie instamment celui

à qui il appartient d’y mettre le prix; et
dès que celui-ci, vaincu par ses impor-
tunités , le lui a vendu, il se repent de
l’avoir acheté. Ne suis-je pas trompé, de-

mande-t-il , et exigeroit-on si peu d’une ciase

qui seroit sans défauts? A ceux qui lui
font les complimens ordinaires sur la nais-
sance d’un fils, et sur l’augmentation de’

sa famille : ajoutez , leur dit-il, pour ne
rien oublier, sur ce que mon bien est di-
minué de la moitié. Un homme chagrin,
après avoir eu de ses juges ce qu’il deman-
doit, et l’avoir emporté tout d’une voix sur -

son adversaire, se plaint encore de celui
qui a écrit ou parlé pour lui, de ce qu’il

n’a pas touché les meilleurs moyens de sa

cause; ou lorsque ses amis ont fait ensemble
une certaine somme pour le secourir dans
un besoin pressant , si quelqu’un l’en félicite ,

A
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et le convie à mieux espérer de la fortune!
Comment, lui répond-il, puis-je être sen-
sible à la moindre joie ,v quand je pense que
je dois rendre cet argent à chacun de. ceux
qui me l’ont prêté,» et n’être pas encore

quitte envers eux de la. reconnaissance de
leur bienfait?
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gC HVAPIT’RE XVIII.

De la défiance.

L’ESPRIT de défiance nous fait croire
que tout le monde est capable de nous trom-
per. Un homme défiant, par exemple, s’il
envoie au marché l’un de ses domestiques

pour y acheter des provisions , il le fait
suivre par un autre, qui doit lui rapporter
fidellement combien elles’ont coûté. Si quel-

quefois il porte de l’argent sur soi dans un

.voyage , il le calcule à chaque stade (*)
qu’il fait, pour voir s’il a son compte. Une
autre fois, étant couché avec sa femme, il

luidemande si elle a remarqué que son coffre
fort fût bien fermé, si sa cassette est tou-
jours scellée , et si on a eu soin de bien,
fermer la porte du ’vestibule; et bien qu’elle

. assure que tout est en bon état, l’inquié-

tude le prend , il se lève du» lit, va en
chemise et les pieds nuds, avec la lampe

* (*) Six cents pas.
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qui brûle dans sa chambre , visiter lui-même

tous les endroits de sa maison, et ce n’est
qu’avec beaucoup de. peine qu’il s’endort

après cette recherche. Il mène avec lui
des témoins quand il va demander ses arré-
rages , afin qu’il ne prenne pas un jour envie

à ses débiteurs de lui dénier sa dette. Ce
n’est point chez le foulon qui passe pour
le meilleur ouvrier , qu’il envoie teindre sa

robe, mais chez celui qui consent de ne
point la recevoir sans donner caution. Si
quelqu’un se hasarde de lui emprunter quel-

ques vases (r) , (il les lui refuse souvent,
ou s’il les accorde, il ne les laisse pas en-
lever qu’ils ne soient pesés :. il fait suivre

celui qui les emporte , et envoie dès le
lendemain prier qu’on les lui renvoie) (2.).
A-t-il un esclave (3) qu’il affectionne ct

(r) D’or ou d’argent.

(a) Ce qui se lit entre les parenthèses n’est pas dans le
grec , ou le sens est interrompu, mais il est suppléé par.
quelques interprètes.

(3) Dans le grec il y a simplement, a-t-il un esclave qui
l’accompagne, 6re. Fro’v «aida J’e’ dumôoû’r’ra xeMv’ew, &c.’

La circonstance que le traducteur a trouvé bon d’ajouter,

ne gâte rien ici; elle contribue, au contraire , à relever
le caractère:

qui
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qui l’accompagne dans la ville, il le fait
marcher devant lui, de peut que, s’il le perë
doit de vue, il. ne lui échappât et ne prît la

fuite. A un homme qui, emportant de chez
lui quelque chose que ce soit, lui digoit,
estimez cela, et mettez-le sur mon compte,
il répondroit qu’il faut le laisser où on l’à

pris , et qu’il a d’autres affaires que celle

de courir après son argent. i "
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CHAPITRE XIX.
D’un" vilain àomme.

CE caractère suppose toujours dans un
homme une extrême ma ropreté, et une
négligence pour sa personne qui passe dans
l’excès et qui blesse ceux qui s’en apper-

çoivent. Vous le verrez quelquefois tout
couvert de lèpre , avec des ongles longs et

’mal propres , ne pas laisser de se mêler
parmi le monde, et croire en être quitte
pour dire que c’est une maladie de famille,
et que son père et son aïeul y étoient sujets.

Il a aux jambes des ulcères. On lui voit
aux mains des poireaux et d’autres saletés,
qu’il néglige de faire guérir; ou: s’il pense

à y remédier, c’est lorsque le mal, aigri

par le tems, est devenu incurable. Il est
’ hérissé de poil sous les aisselles et par tout

le corps, comme une bête fauVe : il a les
dents noires, rongées et telles que son abord

ne se peut souffrir. Ce n’est pas tout, il
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crache ou il se mouche En mangeant ,1 il
parle la bouche pleine, fait. en buvant des
choses contre la bienséance. Il ne se sert
jamais au bain que d’une huile qui sent
mauvais, et ne paroit guère dans une assemi
blée publique qu’avec une vieille robe et
toute tachée. S’il est obligé d’accompagner

sa mère chez les devins, il n’ouvre la bouche

que pour dire des choses de mauvais au-
gure (i). Une autre fois, dans le temple et
en faisant des libations (z), 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 mera

.veilleux. Un homme si extraordinaire ne
sait point écouter un concert ou d’excellens

joueurs de flûtes; il bat des mains avec
’ violence comme pour leur applaudir, ou

bien il suit d’une voix désagréable le même

(i) Les anciens avoient un grand égard pour les pa-I
roles qui étoient proférées , même par hasard, par ceux

qui venoient consulter les devins et les augures, prier
l ou saCrifier dans les temples.

(i) Cérémonies où l’on répandoit du vin ou du lait

dans les sacrifices. u
Fa
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air qu’ils jouent : il s’ennuie de la sym-

phonie, 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,

Aral.
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CHAPITRE XX.
D’un homme incommode.

CE, qu’on appelle un fâcheux, est celui
qui, sans faire à quelqu’un un fort grand-
tort , ne laisse pas de l’embarrasser beau-
coup; qui, entrant dans la chambre de son
ami qui commence à s’endormir , le réveille

pour l’entretenir de vains discours; qui, se
trouvant sur le bord de la mer , sur le point
qu’un homme est prêt de partir et de monter

dans son vaisseau , l’arrête sans nul besoin ,-

l’engage insensiblement à se promener avec

lui sur le rivage; qui, arrachant un petit
enfant du sein de sa nourrice pendant qu’il
tette, lui fait avaler quelque chose qu’il a
mâché , bat des mains devant lui,I le ca-
resse, et lui parle d’une voix contrefaite ;
qui choisit le teins du repas, et que le po,-
rage est sur la table , pour dire qu’ayant
pris médecine depuis deux jours, il est allé

par haut et par bas, et qu’une bile noire
et recuite étoit mêlée dans ses déjections 3

F3
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qui, devant toute une assemblée, s’avise de

demander à sa mère quel jour selle a accon-i

ché (I) de lui; qui, ne sachant que dire ,
apprend que l’eau de sa citerne est fraiche,

qu’il croît dans son jardin de bons lé,-
gum’es", ou que sa maison-est ’ ouverte à

tout le monde comme une. hôtellerie; qui
s’empresse de faire connoîlre à ses hôtesun

parasite (a) qu’il a chez lui, quil’invite à

table à-se mettre en bonne humeur et à:
réjouir la compagnie. ’ I I
’ Aujourd’hui. l’usage. veut : est arrondie," l A

(Q Mo: grec qui signifie celui qui rie’mâiig’e’ que clic;

3mm, I , ..

a)
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CHAPITRE XXi.
De la sorte vanité.

.A sotte vanité semble être une passion
inquiète de Se faire valoir par les plus petites

choses, ou de chercher dans les sujets les
plus frivoles du nom et de la distinction.
Ainsi un homme vain ,- s’il se trouve à un
repas, affecte toujoürs de s’asseoir proche
de celui qui l’a convié : il consacre à Apol-

lon la chevelure d’un fils qui lui vient de
naître; et dès qu’il est parvenu à l’âge de

puberté, il le conduit lui-mêmeà Delphes ,n
il lui coupe (4’) leslcheveux, et les dépose
dans le temple comme une monument d’un
vœu solemnel .qu’il a accompli. Il aime à
se faire suivre par un more. S’il fait un.
paiement, il affecte que ce soit dans une

(*) Le peuple d’Arhènes on les. personnes plus mo-’

,deStes se contentoient d’assembler leurs parens, de couper
en leur présence les cheveux de leur fils parvenu à l’âge

de puberté , et de les consacrer ensuite à Hercule, ou à
quelque autre divinité qui avoit un temple dans la Ville.

F4
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monnaie route neuve, et qui ne vienne que
d’être frappée. Après qu’il a immolé un

bœuf devant quelque autel, il se fait ré-’

server la peau du front de cet animal, il
l’orne de rubans et de fleurs, et l’attache
à l’endroit de sa maison le plus exposé à la.

vue de ceux qui passent , afin que persohne
du peuple n’ignore qu’il a sacrifié un bœuf.

Une autre fois, au retour d’une cavalcade
qu’il aura faire avec d’autres ’citoyens, il

renvoie chez soi par un valet tout son équi-
page , et ne garde qu’une riche robe dont
il est habillé, et qu’il traîne le reste du jour

dans la place publique. S’il lui meurt un
petit chien, il l’enterre, lui dresse une épi-

taphe avec ces mots : Il étoit Je race de
,Malte (r). Il consacre (2.) un anneau à

(1) Cette île portoir de petits chiens fort esrimési
(a) Suivant cette traduction, c’est l’anneau consacré a

Estulape, qu’on use à force d’y pendre des couronnes;
et si nous en croyons M. Needham, on n’use pas l’an-

neau, mais la statue d’Esculape. Les paroles de l’original

admettent également ces deux explications; et je ne vois
pas qu’on air droit d’en rejetter une absolument, à moins

qu’on ne puisse établir l’autre sur de bonnespreuves; ce

igue personne n’a fait encore, si je ne me trompe.
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Esculape, qu’il use à force d’y pendre des

couronnes de fleurs. Il se parfume tous les
jours. Il remplit avec un grand faste tout
le tems de sa magistrature C); et sortant de
charge , il rend Compte au peuple avec
ostentation des sacrifices qu’il a-f’aits, Comme

du nombre et de la qualité des victimes
qu’il a immolées. Alors, revêtu d’une robe

blanche et couronné de fleurs, il paroit dans
’ l’assemblée du peu ple : Nous pouvons, dit-il,

vous assurer , ô Atfie’niens , que pendant le

tems de notre gouvernement nous aubin. ra-
crifie’ à Cybèle, et que nous lui avons rendu

des honneurs tels que les mérite de nous la
mère des dieux : espéreï Jonc toutes choses

heureuses de cette déesse. 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.

.Celle des Prytanes , suivant le texte.
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CHAPITRE XXII.
De l’avarice.

CE vice est dans l’homme un oubli de
l’honneur et de la gloire , quandhil s’agit
d’éviter la moindre dépense. Si un homme

a remporté le prixde la (i) tragédie, il con-

sacre à Bacchus des guirlandes ou des ban-
delettes faites d’écorce de bois, et il fait
graveurson nom sur un présent si magnifique.

Quelquefois, dans les tems difficiles, le
peuple est obligé de s’assembler pour régler

une contribution capable de subvenir aux
besoins de la république; alors il se lève
et garde le silence (a), ou le plus souvent
il fend la presse et se retire. Lorsqu’il marie
sa fille, et qu’il sacrifie, selon la coutume, il ’

n’abandonne de la victime que les parties (3)

(r) Qu’il a faire ou récitée.

(a) Ceux qui vouloient donner, se levoient et offroient
une somme; ceux qui ne vouloient rien donner, se les
voient et se taisoient.

(3) C’étaient les cuisses et les intesrins.
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seules qui doivent être. brûlées sur l’autel;

il réserve les autres pour-les vendre; et
commeil manque de domestiques pour
servir à table et être, chargés du soin des
noces, il loue des gens pour tout le teins
de la fêter, qui se nourrissent à leurs dépens,
et à qui il donne une certaineîsomme. S’il

l est capitaine .de galère, voulant ménager
v son lit, il se contenterder-cgucher indifi’éq

remmenr avec les-aimessusrdela nattemÜil

emprunte de son pilote, Vous verrez une.
autre fois cet homme sordide acheter en
plein marché des viandes cuites, toutes
sortes d’herbes , et les porter hardiment dans
son sein et sous sa robe z s’il l’a un jour en-

voyée chez le teinturier pour la détacher,
comme il n’en a pas une seconde pour
sortir, il est obligé de garder la chambre.
Il sait éviter dans la place la rencontre d’un

ami pauvre qui pourroit lui demander (*),
comme aux autres, quelque secours , il se
détourne de lui, il reprend le chemin de

0) Par forme de contribution. Vqu le Chap. premier;
de la dissimulation , et le XVII’ , de l’esprit chagrin.

c
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sa maison. Il ne donne point de servantes
àsa femme,’couten’t de lui en louer quel-

ques-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 balie
le matin sa chambre , qui fasse son lit et
le nettoie. Il faut ajouter qu’il porte un
manteau usé, sale et tout couvert de taches;
qu’en ayant honte lui-même, il le retourne

quand il est obligé d’aller tenir sa place dans

quelque assemblée.
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CHAPITRE XXIII.
De l’ ostentation.

J E n’estime pas que l’on puisse donner
une idée plus juste de l’ostentation, qu’en

disant que c’est dans l’homme une passion

de faire Jmontre d’un bien ou des avan--.
rages qu’il n’a pas. Celui en qui elle do-
mine s’arrête dans l’endroit du Pyrée (*)

ou les marchands étalent, où se trouve
un plus grand nombre d’étrangers; il entre

en matière avec eux, il leur dit qu’il a beau-

coup d’argent sur la mer, il discourt avec
eux des avantages de ce commerce, des
gains immenses qu’il y a à espérer pour
ceux qui y entrent, et de ceux suptout que
lui qui leur parle y a faits. Il aborde dans
un voyage le premier qu’il trouve sur Son
chemin , lui fait compagnie, et lui dit bientôt
qu’il a servi sous Alexandre, qUels beaux

vases et tout enrichis de pierreries il a
rapportés de l’Asie, quels excellens ouvriers

C) Port a Athènes fort célèbre.
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s’y rencontrent , et combien ceux de l’Eua

tope leur sont inférieurs (r). Il se vante
dans une autre occasion d’une lettre qu’il

a reçue d’Anriparer (z) , qui apprend que
lui troisième est entré dans la Macédoine.

Il dit une autre fois que bien que les mai
gisrrats lui aient permis tels transports (3)
de bois qu’il lui plairoit sans payer de tri-
but; pour éviter néanmoins l’envie du peuple,

iln’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 ta-
Iens (a) : et s’il parle à des gens qu’il ne

connaît point, et dont il n’est pas mieux

(r) C’était contre l’opinion commune de toute la Grèce.

(z) L’un des capitaines d’Alexandre-le-Grand, et dont

la famille régna quelque teins dans la Macédoine.
(3) Parce que les pins, les sapins , les cyprès, et tout

autre bois propre à construire des vaisseaux étoient rares
dans le pays attique, l’on n’en permettoit le transport en
d’autres pays, qu’en payant un fort gros tribut.

(4) Un talent attique dont il s’agit, valoit soixante mines

attiques; une mine cent dragmes; une dragme six oboles.
Le talent attique valoit sans livres de notre monnaie
actuelle.
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Connu”, il leur fait prendre des jetrons,
compter le nombre de ceux à qui il a fait
ces largesses; et quoiqu’il monte à plus de

six cens personnes , il leur donne à tous
des noms convenables; et après avoir sup-
puré les sommes particulières qu’il a don-
néesrà chacun d’eux, il se trouve qu’il en

résulte le double de ce qu’il pensoit, et que

dix talens y sont employés, sans compter,
poursuit-il , les galères que j’ai armées à

mes dépens, et les charges publiques que
j’ai exercées à mes frais et sans récompense.

Cet homme fastueux va. chez un fameux
marchand de chevaux, fait sortir de l’écurie

les plus beaux et les meilleurs, fait ses offres,
comme s’il vouloit les acheter. De même
il visite les foires les plus célèbres, entre
sous les tentes des marchands, se fait dé-
ployer une riche robe, et qui vaut jusqu’à

deux talens, et il sort en querellant son
valet de ce qu’il ose le suivre sans porter (*)
de l’or sur lui pour les besoins où l’on se

trouve. Enfin, s’il habite une maison dont,

Û) Coutume des anciens.
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il paye le layer, il dit hardiment à quel-
qu’un qui l’ignore , que c’est une maison de

famille , et qu’il a héritée de son père; mais

qu’il veut s’en défaire , seulement parce

qu’elle est trop petite pour le grand nombre
d’étrangers qu’il retire (*) chez lui.

C) Par droit d’hospitalité.

CHAPITRE
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CHAPITRE XXIV.
De l’orgueil.

IL 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 plaide” ’

pour lui parler de quelque alliaire; mais sans
s’arrêter, et se faisant suivre quelque tems ,V i

il lui dit enfin qu’on peut le Voir après son

souper. Si l’on a reçu de lui le moindre:
bienfait , il ne vent pas qu’on en perde ja-
mais le souvenir , il le reprochera en pleine
rue à la vue de tout le monde. N’attendez,
pas de lui qu’en quelque endroit qu’il vous

rencontre , il s’approche de vous, et qu’il

vous parle le premier z de même, au lieu.
d’expédier sur le champ des marchands ou

des ouvriers, il ne feint point de les ren-,
voyer 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

.....
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parler à personne de ceux qui vont et
viennent. S’il se familiarise quelquefois jus-
ques à inviter ses amis à un repas , il prétexte

des raisons pour ne pas se mettre à table et
manger avec eux, et il charge ses princi-
paux domestiques du soin de les régaler. Il
ne lui arrive point de rendre visite à per-

. sonne Sans prendre la précaution d’envoyer

quelqu’un des siens pour avertit (1) qu’il

va venir. On ne le voit point chez lui lors-
qu’il mange ou qu’il se (2) parfume. Il ne

Se donne pas la peine de régler lui-même
vidés parties; mais il dit négligemment à un

l "(valet de les calculer, de les arrêter, et les
passer à Compte. Il ne sait point écrire dans
une lettre, je vous prie de me faire ce plaisir,
ou de me rendre ce service ,- mais, j’entends

t guet Cela soit ainsi; j’envoie un homme vers

vous pour recevoir une telle chose ; je ne veux
pas que l’nflàire se passe autrement; faites

ce que je vous dis promptement et sans di e?
r’rer. Voilà son style.

(1) Voyeî le Chapitre Il , de la flatterie.

(a) Avec des huiles de senteur.

. L14;
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c H APITR’E.XXV.

. De la peur, ou du défaut de conrage.’«

CETTE crainte est un mouvement de
l’ame qui s’ébranle , ou qui cède en vue

d’un péril vrai ou imaginaire; et l’homme

timide est celui dont je vais faire la pein-
ture. S’il lui arrive d’être sur la mer, et. .
s’il apperçoit de loin des dunes ou des pro-

montoires, la peut lui fait croire que des:
le débris de quelques vaisseaux qui ont fait
naufrage sur cette côte ; aussi tremble-vil
au moindre flot qui s’élève , et il s’informe

avec soin si tous ceux qui navigent avec
lui sont initiés, (-*) : s’il vient à remarquer

que le pilote fait une nouvelle manœuvre ,
ou semble se détourner comme pour éviter
un écueil, il l’interroge , il lui demande

(”) Les anciens navigeoient rarement avec ceux qui
passoient pour impies , et ils se faisoient initier avant de
partir, c’est-à-dire, insrruire des mystères de’quelque divi-

nité ,pour se la rendre propice dans leurs voyages. Voyeg

le Chapitre KV], de la superstition. I i
G2



                                                                     

’lOO LES" CARACT’ÈRES.

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 : après cela
il se met à’raconter une vision qu’il a eue

pendant la nuit, dont il esr encore tout épou-
vanté, et qu’il prend pour un mauvais pré-

sage. Ensuite 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 nautonniers de le mettre à terre..
Que si cet homme foible, dans une expé-
dition militaire où il s’est engagé, entend

, dire que les ennemis sont proches , il ap-
pelle Ses compagnons de guerre, observe
leur contenance sur ce bruit qui court, leur
Idit qu’il est sans fondement , et que les cou-

reurs n’ont pu discerner si ce qu’ils ont
découvert à la campagne sont amis ou en-
nemis : mais si l’on n’en peut plus douter
par les clameurs que l’on entend, et s’il a

0’) Ils consultoient les dieux par les sacrifices ou par
les augures, c’cSt-à-dire, par le vol, le chant et le man-
ger des oiseaux, et encore par les entrailles des bêtes.
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vu luiomême de loin le commencement du
combat , et que quelques hommes aient. paru
tomber à ses pieds, alors, feignant que la
précipitation et le tumulte lui ont fait oublier.

ses armes , il court les querir dans sa tente;
où il cache son épée sous le Çhevet deson

lit, et emploie beaucoupde teins à la. cher-g
cher; pendant-que, d’un autre côté, son
valet va, par ses ordres, savoir» des non-u

’ velles des ennemis , observe: quelle route,
ils ont prise, et où en sont lésai-faires; et.
dès qu’il voit apporter .au camp quelqu’un

tout sanglant d’une blessure qu’il a reçue,

il accourt vers lui ,r le console et l’encourage,

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 tems qu’il est

dans la chambre du malade, qu’il me perd
pas de vue , il entend la trompette qui sonne
la charge : ah! dit-il avec imprécation ;
puisses-tu être pendu; maudit sonneur, qui
cornes incessamment, et fais un bruit en-
ragé, qui empêche ce pauvre homme de

. . G 3
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dôrmir! il arrive même que , tout plein d’un.

sang qui n’est pas le sien, mais qui a rejailli

sur lui de la plaie du blessé, il fait accroire
à ceux qui reviennent du combat, qu’il a.
couru un grand risque de sa ’vie pour sauver
celle de son’ami : il conduit vers lui Ceux
qui y prennent intérêt, ou comme ses pa-
rens ,. ou parce-qu’ils sont d’un même. pays;

et la il ne rougit pas de leur raConter quand
et de quelle manière il a tiré cet homme
des maremme: l’a-apporté dans sa tente.



                                                                     

DE THÉOPHRASTE. le;

CHAPITRE XX’VI.

Des Grands (1’ une RépuHigue.

LA plus grande passion de ceux qui ont
des premières places dans un état populaire;
n’est pas le desir du gain ou de l’accroisses.

ment de leurs revenus, mais une impatience
de s’agrandir ,p et de se fonder, s’il se pou-j

voit, une souveraine puissance sur celle du
peuple. S’il s’est assemblé pour délibérera

qui des citoyens il donnera la commission
d’aider de ses soins le premier magistrat
dans la conduite d’une fête ou d’un specJ

tacle, cet homme ambitieux, et tel que je
viens de le définir, se lève , demande cet
emploi, et protesre que nul autre ne peut
si bien s’en acquitter. Il n’approuve point la.

domination de plusieurs; et de tous les vers
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. Retironsé

nous de cette multitude qui nous environne ,

G4
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tenons enfemble un conseil particulier, oü

le peuple ne soit point admis, essayons
même de lui fermer le chemin à la magis-
trature. Et s’il se laisse prévenir contre une

personne d’une condition privée , de qui il

croie avoir reçu quelque injure, cela, dit-il,
ne se peut sonflrir , et il flint que lui ou moi
abandonnions la ville. Vous le voyez se pro-
mener dans la place, sur le milieu du jour,
avec des ongles propres, la barbe et les
cheveux en bon ordre, repousser fièrement
ceux qui se trouvent sur ses pas, dire avec
chagrin auxspremiers qu’il rencontre, que

v la ville est un lieu où il n’y a plus moyen
de vivre, qu’il ne’peut plus tenir contre
l’horrible foule des plaideurs ,’ ni supporter

plus long-teins les longueurs, les crieries
et les mensonges des avocats; qu’il com-
mence à avoir honte de se trouver assis
dans une assemblée publique, ou sur les
tribunaux , auprès d’un homme mal habillé,

sale , et qui dégoûte; et qu’il n’y a pas un

seul de ces orateurs dévoués au peuple,
qui ne lui soit insnpportable. Il ajoute que
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c’est (*) Thésée qu’on peut appeller le pre-

mier auteur de tous ces maux; et il fait de
pareils discours aux étrangers qui arrivent
dans la ville, comme à ceux avec qui il
sympathise de mœurs et de sentimens.

’ ’ (’) Thésée avoit jette les fondemens de la république

d’Athènes, en établissant l’égalité entre les citoyens.



                                                                     

me LES CARACTÈRES

CHAPITRE XXVII;
D’une tardive instruction.

J L s’agit de décrite quelques inconvéniens

où tombent ceux qui, ayant méprisé dans
leur jeunesse les sciences et les’exercices,
veulent réparer cette négligence dans un
âge avancé, par un travail souvent inutile;
Ainsi un vieillard de soixante ans s’avise
d’apprendre des vers par cœur, et de les (*)

p réciter à table dans un festin , ou la mémoire

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, et quel est l’usage

à la guerre de la lance et du bouclier. S’il
monte un cheval que l’on lui a prêté , il le

presse de l’éperon , veut le manier, et, lui

faisant faire des voltes ondes caracoles, il
tombe lourdement et se casse la tête. On

C) Vqu le Chapitre XV, de la brutalité.
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le voit, tantôt pour s’exercer au javelot,
le lancer. tout un jourcontre l’homme C)
de bois, tantôt tirer de l’arc, et disputer
avec son valet lequel des deux donnera
mieux dans un blanc avec des flèches; vou-
loir d’abord apprendre de lui, se mettre
ensuite à l’instruire et à le corriger , comme

s’il étoit le plus habile. Enfin, se voyant

tout nud au sortir d’un bain, il imite les
postures d’un lutteur, (et , par le défaut
d’habitude, il les fait de mauvaise grume,
et il s’agite d’une maniere’ridicule.

Ü) Une grande Statue de bois, qui étoit dans le inti
(be sketches pour apprendre à darder.
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vc H un R E XXViII.

De la médisance. y

J E définis ainsi la médisance :Iune pente
Secrète de l’ame’ à penser mal de tous. les

hommes , laquelle se manifeste par les pa-
roles; et pour ce qui conCerne le médisant,
voici ses mœurs. ’Si on l’interroge sur quel-.

qu’autre, et que l’on lui demande quel est
cet homme , il fait d’abord sa généalogie:

son père , dit-il, s’appelloit Sosie (r), que
l’on a connu dans le service et parmi les
troupes , sous le nom de Sosistrate; il a
été affranchi depuis ce tems, et reçu dans
l’une des (z) tribus de la ville : pour sa mère,

c’étoit une noble (3).Thracienne , car les

femmes de Thrace, ajoute-t-il, se piquent
la plupart d’une ancienne noblesse : celui-ci,

(i) C’étOit chez les Grecs un nom de valet ou d’esclave;

(a) Le peuple d’Athènes étoit partagé en diverses tribus;

(3) Cela est dit par dérision des Thraciennes qui vé.
noient dans la Grèce pour être servantes, et quelque chose

de pis.
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né de si honnêtes gens , est un scélérat

qui ne mérite que le gibet; et retournant
à la mère de cet homme qu’il peint avec

de si bellescouleurs, elle est, poursuit-il, -
de ces femmes qui épient sur les grands
chemins (1) les jeunes gens au passage, et
qui, pour ainsi dire , les enlèvent et les ra-
vissent. Dans une compagnieoù il se trouve
quelqu’un qui parle mal d’une personne ab-

sente , il relève la conversation : Je suis,
lui dit-il , de votre sentiment, cet homme
m’est odieux , et je ne le puis souffrir : qu’il

est insupportable par sa physionomie! y
’ a-t-il un plus grand frippon et des manières

plus extravagantes? savez-vous combien
il donne à sa femme pour la dépense de
chaque repais” trois oboles (2) , et rien
davantage; et croiriez-vous quedans les
rigueurs de l’hiver, et au mois de décembre,

il l’oblige de se laver avec de l’eau froide?

Si alors quelqu’un de ceux qui l’écoutent

(r) Elles tenoient hôtellerie sur les chemins publics;
’où elles se mêloient d’infames commerces.

. (2) Il y avoit air-dessous de cette monnoie d’autres
encore de moindre prix.
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se lève et se retire, il parle de lui presque
dans les mêmes termes; nul de ses plus fa-
miliers n’est épargné : les morts (*) même

dans le tombeau ne trouvent pas un asyle
contre sa mauvaise langue.

(il) Il étoit défendu chez les Athéniens de parler mal

des morts. par une loi de Scion , leur législateur.
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lCHAPITR-E XXIX.
De l’ inclination à la méchanceté.

L’INCLINATION à la méchanceté est un

désir de tout ce qui esr mauvais. Un mé-
chant par inclination est tel l: s’il rencontre
des gens qui ont perdu leur procès, ou qui
doivent bientôt comparoître en jugement
devant le peuple, il se dit à lui-même que
s’il se trouvoit dans de pareilles circonsa
tances , il se montreroit plus expérimenté

et plus redoutable. Est-il en présence de
gens de bien , il dit qu’il est honnête homme :

un instant après il soutient qu’il n’y a point

d’hommes de bien , que teus les humains
sont semblables : il assure cependant qu’il
est honnête , et donne à l’homme méchant

le titre d’homme libre. Quelqu’un veut-il

parler comte la méchanceté (*), il avoue

Ü) Le texte paroit corrompu en cet endroit. ’Eaîr Bé-

Nrrm’ ne si; ravnpo’v, un) rai [drainiez chouya" ÆMSÏI’;

Il manque vraisemblablement un verbe après Alterna,
comme eisrsîy, M5731? , ou autre semblable. ’
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qu’en général ce que les hommes en disent

est vrai; mais qu’il yta bien des circons-
tances qu’ils ignorent; que pour lui, il est
d’un naturel heureux et aimant , que sa ré-

putation est faire à cet égard; il sourient,
en parlant de lui , qu’il n’a jamais rencontré

d’homme plus. sociable; qu’il est toujours

favorable à celui qui parle dans l’assemblée,

ou qui plaide sa cause dans un tribunal.
Quand il est juge , il répète toujours que
ce n’est point l’homme, mais l’affaire qu’il

faut juger. Il s’appelle lui-même le chien du

peuple, et dit qu’il veille sur tous ceux qui
voudroient blesser ses intérêts; puis il ajoute ,

nous ne trouverons plus de gens qui veuillent.
partager avec nous le poids des affaires
publiques (I), si nous laissons échapper de
pareils coupables (2.). Il est toujours prêt
à prendre la défense des hommes perdus

(r) On pourroit traduire encere , qui veuillent partager
nom indignation; et c’est le sens que présente d’abord le

mot curuxawàna’am’wr. Mais comme ëXSG: signifie
poids aussi bien que douleur, j’ai préféré le sens que je

donne. -. (a) Le texte dit simplement, si nous lainons aller de
tel: gens. Mais-cela eût été trop obscur. d

e
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de réputation , ou à s’asseoir dans les tri-

bunaux , pour juger des affaires marquées
au coin de la méchanceté: et en donnant
son avis, il prend du mauvais côté tout
ce qu’ont dit les parties adverses. En un
mot , l’inclination à la méchanceté est sœur

de la méchanceté (*) même; car rien n’est

plus vrai que ce proverbe : On recherclze
toujours son remàlable.

’ (*) Grecs aiment beaucoup ces’métaphores. Lucien
’en offre un exemple semblable dans le traité deTa délai

tian , tome 1V, page 297, édit. de BASTIIN.

Il
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CH’APITRE XXX.

Du gain sordide C).

LE gain sordide est le dernier degré du
gain honteux. Un homme qui a cette pas-
sion, s’il donne à manger, ne servira pas
assez de pain; il empruntera de l’hôte qui
ïest descendu chez lui; en faisant la distri-

(*) Ce traité est singulièrement altéré : il renferme plu;

sieurs passages tout-à-fait inintelligibles. Mais quelque dé-
plorable que soit l’état dans lequel nous l’avons, sa dé-

couverte esr d’autant plus précieuse, qu’elle nous apprend

que le Chapitre XI, intitulé 9re?) BJsAupi’nr, que jusqu’ici

l’on a cru entier, ne l’est point, et qu’il es: formé au-

jourd’hui de la réunion d’une partie de ce Chapitre et du
XI’. Ce dernier doit finir aux mots and J’inyeïafiar murai:
and: napeïov, si [&UPOTCJIAOV 5’71 gsîu’axeasai paner. Ce

qui suit ne convient plus au caracrère de l’impudent, et
appartient à celui-ci nef) circxpoxePJ’eTur, dans lequel on

trouve presque mot à mot tout ce qui suit; de manière
qu’en conférant ces deux Chapitres, on peut, en plusieurs

endroits , rétablir le texte. Il es: probable que cette con-
fusion est venue de ce que le copiste aura tourné deux
feuillets a la fois, et mêlé par ce moyen deux caractères
tout-à-fait difl’érens.



                                                                     

ne THÉOPHRASTË. il;
bution des mets ,’ il s’adjugera le meilleur

morceau , en disant qu’il est juste que celui

qui distribue ait la meilleure part. S’il a du
vin à vendre, il le frelatera même pour son
ami. Il n’ira au spectacle (*) et n’y menera

ses enfans qu’à l’heure où ilgest bien sa:

que l’on entre gratis au théâtre. S’il voyage

pour la république , il laissera chez lui l’an.-

gent que la ville lui a donné pour ses frais”,

et en empruntera de ses collègues. Il charge
son valet d’un. fardeau plus lourd qu’il ne

peut porter , et pour sa subsistance, illui
donnera beaucoup moins que les autres. Il
a soin de demander eXactementi sa portion
dans les présens d’hosPitalité , et il lavend.

S’il se baigne , votre huile est mauvaise ,

. C) Ce passage es: plus correct ici que dans leÀCha-
pitre XI, ou on lit sur) in) n’y 36,11! hindi.) stupidement
dép , aimait! 78’; 11’167: , n’m’xat orpin: câprier ai àeZt’lpa’irau.

Lcs’mo’ts aimait rai: tirai? ne forment aucun sens, et

bravâtes: est un terme de la grécité, duquel on peut
damer. DE plus 4. irisant. est répété deux fois mal-à-propos

dans cette-phrase; Néanmoins le texte de ce passage, tel
qu’on le lit dans; ce Chapitre ,” n’est Lpas encore sain r
riflard wpoïkeb entreprit?) 39057pw7, je lirois Çænpd’. ici Tri,

35(é7pwy. . . j r . .. - i .. .
H2
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dira-t-il (I) au garçon du bain, et il prend
pour se frotter l’huile d’un autre. A la
moindre pièce de monnoie que trouvent
ses valets, il est toujours prêt à en retenir
sa part, en, disant, Mercure est commun.
Il donne son habit à nettoyer, et en em-
prunte un de ses amis; il le gardera le
plus long-tems qu’il pourra, jusqu’àvce qu’on

le lui redemande. Il ne distribue aux gens
de sa maison leurs provisions,uque dans
une; mesure économique (a), dontle fond
mobile et fait en pyramide, peutse pousser
en haut. Il va jusqu’à dérober (3).sur leur
nécessaire. Il achète d’un ami a bon mar-

(r) KacI e’i’n’ep, comme rye 70’ Ê’Muoy, nœiJ’æpirp : il faut

«lite, comme au’chapitre XI, mâtinait; et ensuite
campée en. La particule y: ne paroit pas faire ici de
sans, et se: , écrit en abrégé, a été souvent confondu
avec y: et J’e’.

(a) «belé’ope’yço (4éme). On lit au Chapitre XI, «d’une,»

(4éme); Cette mesure de pliia’on a beaucoup embarrassé les

commentateurs; mais nous avons enfin la vraie leçon.

(3) Le Chapitre XI.lit-at’70.,j,a’3’r , rasant avec le rouleau.

Mais je crois qu’on peut lire comme ici, rimerai» , dé-
robant jusque: sur le nécessaire de se: gens, dans il mesure

la nourriture avec une mesure firme. *
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ché , pour revendre ensuite bien cher (1).
S’il paie une dette de trente mines, il y
manquera toujours trois ou quatre drachmes.
Si ses enfans, pour cause de maladie , ont
été un mois sans aller aux écoles, il a
soin de diminuer le salaire du maître au
prorata de leur absence. Il ne les enverra
point chez les maîtres pendant tout le mois
anthestérion , sous prétexte que tout ce mois

se passe en spectacles; mais dans le fait,
afin de n’avoirrien à payer. S’il reçoit en

papier (z) une rétribution que lui doit un
esclave , il en exige un droit de change. Il
en fait autant à l’économe qui lui rend son

(t) Ce passage est tout-à-fait désespéré. J e me suis con-7.

tenté d’y donner le sens qui m’a paru le plus plausible.

(a) Les anciens louoient leurs esclaves qui exerçoient
des métiers , ou ils exigeoient d’eux , pour le libre exercice

de leurs talens , une rétribution de tant par mois. Il faut
supposer ici (quoiqu’on n’en trouve point de preuve dans;

l’antiquité) que chez les Athéniens il y avoit des billets
représentatifs d’argent, qui perdoient un peu en les échan-

geant contre l’argent même. Alors la phrase devient très-

claire d’ihintelligible qu’elle esr sans cette suppositionfi
Ce qui la déclassifie, c’est le mot s’mnatncMatytiv, qui

ne peut signifier qu’échange , escompte. Voilà pourquoi j’ai

hasardé de traduire, s’il reçoit en pipier, la rétribution, 6re.

H3
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compte. S’il traite ceux de sa tribu, il de;
mande sur le service commun une portion.
pour ses enfans; et s’il reste quelque chose:
sur la table, il a soin de l’enregistrer jus-
qu’à la moitié d’une rave , de peut que

les valets n’en fassent leur profit. En voya-

geant avec des amis, il se sert de leurs
domestiques et loue le sien , sans mettre
en commun ce qu’il en tire. Bien plus, si
l’on s’assemble (1) chez lui, il fait payer
à l’assemblée le bois qu’il aura fourni, les

lentilles, le vinaigre, le sel, jusqu’à l’huile

de la lampe. Quelqu’un de ses amis marie-tcil»

sa fille (z) , il asoin de s’absenter quelques

jours auparavant, afin de ne pas envoyer
sa contribution. Il emprunte de ses con-v
noissances toutes les choses qu’on n’est pas

dans l’usage de redemander , et qu’on n’est

pas obligé de rendre promptement. .
" A l’égard de ces mots ne) comprime orafie’xeivp’

imamat, je confesse que je’ne les. entends nullement.
(a) Karl s’uJ’tJ’oue’re d’uyatrpa’s, lisez êzJ’tJ’opa’rns. Par

contribution , il fautentendre son présent de noces.

. W
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KEd’. K0.

’ : - ’l’lcpi Othonotnrt’ue.

P e ’. C I ’Eç’t Jê (ptAoorovnpioL émargera. xœxt’atc’ ou JÊ

’ ’ I r ne I me a r i *(DIÀOW’OIMPOÇ eçt TOIOÇ Je in; , otoç a): agacement

Ir- e I a N ’ a .’ JTôt; rifinpcevotç mû Jupon-18; comme menacent;

and Magnésium, 6’30! Tain-oie xfliiou, épierre:-

po’repoc garnement and QoËEjvcifiepoç’ usai êrt’t

70?; xpnçoî’ç titrait a); firent: , mi mon, ai;

’ I 9 t x s I i t laJetç eçt xpnçoç, un 67:10:04,061 Je a); nuança;
êçt’ mi 78v WOVHPÔV 61’71’679 e’ÀeriS’epov. ’Eo’w

BéÀn’loti 7:; si; étampé» , mû Toi [Lèv 570m

épanché" aiMS’ii tierêf azur; Ae’yea’â’au lino 722v

’ ’ Il. i 1 N . N t a aouS’pwrrwv, me Je amour (pineau par enflai:
s’utpuii, and ÇIÀoLI’TEjGOP, and êrrt’Jofov, real Juc-

7eite3ou Jè tiré]: «157;, ai; site être’lt’txnxc drapai-

: I t a! x P; N s r Iavec txavaflepcp, un cuva: Je avec: trop et exæMa’tqo

ikebana , à s’ori szçnpt’cp xpivous’vop’ mi "ATOU-

xatâtijnevoç Jè dorai")! Jatvôç , côç 8’ Je? ’ràr

civaoL a’iÀAcÈ 10’ grpËyjnoL mainteneur nui (pilau:

&u’lo’r Kl’ll’d. 677d! T; d’une , (PUÀOI’T’IHII 7è!) oui’io’v

très: &thêr’laç , and airait ait; six Sème» 7è;

H4,»
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tierëp fait zonât auvaxâ’efi’no’ope’vaç, à! fait;

fortifia; arpégeât Aaro’ç Jè and flfoçœîga’dl

75v (partiteur and oursteÜo’au s’y thatçnpiotç inti

«ovnpoî’ç Wpoind’l , ml arpion tapiner ëxJéxec-

au: 7è. 0’76 1’51 aifltJixm Àéydfiâl’œ 5’qu ré

xeïpov. Ka’t 73 biter, ÇIÀOWOVMPÎOL aîJeNpti in

7;: «amniote and ciMJe’ç ëçt 7-8 1-5; napol’.

fritte. To Plus: et me "se gnome rapetissant.
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’ K E (p. A;

Hepl AioxpoxepJeiotç.

’H Jê Ataxpoxs’pJetat’ En. réfracte. xépJ’oue

cria-xpë. Je Totë’ioç dotio’xpofoJilç, oie;

Eus-[m , dépars; izuvèç’ napaS’e’iiIou ,L

Javeio’atô’ou crépit gagea; sa??? zoL7oLAtlov70çf

ml Jtcwe’jzwv pepiJotç 0’504: Jimmy rivoit Ji-

ptotpov 1’63 Jtatve’jiov’lt JiJoa’S’ou’ mi 55.91); :1675

réifient. Kari oitonwÀcÏr’v marmiteront 76v 0712912 rai

qui? cirroJôa-Scw and à?» Sieur TWIZŒÜTOL 7re-

jiet’teo-Sicu obtint rée tirai; , bien «poker (patinai

5’7rI assit-pair. Kari cirranpâiv Jupoaiot, Té puât En

7;; iroÀéwç êtderor dinar ZX’IOLÂWIéÎ’P , «qui J3

Tôt oupvrpeo’Cezloflwv Javst’o-ota-Scu : and T5021?

kéfir [LEÏZOV ÇOP’IIIOV s’anaeî’m: , tiJu’toflau (pipe-tr,

and élimiez êm’InJetot sikhes! wapéxetr”za.i

Estime Jè prépa; 73 e457; inuline-ac cirroJo’oSær

mi üfiçdpevoç s’y 76:5 fleurera) , mi ’e’nep act-

orpo’r je r6 islam: crottJaLpt’cp , Té; aikîto’lpttp

&Aeicpea’â’m’ and 75v zziftoxoue’ym 75mg) tiaré

«:5» citation 5’» fait c’Joi’ç, Jette; chosifiant
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IT3 pépon; , trottât site: (pneu; Tés ’Eplæiir. Rai

ipLa’L’Itor s’atJëmt 7:76:11: , aux) xfna’a’pœvoç

«spi (”) grafigne êtpeÀx’t’t’oœt «Aria; ripâ’paç ,

3:»; si! dorut’rnâ’ï’ mû Toi 70545709. QHJope’rqt

papa) Tôt nôyJoutd. nexpapce’vqo pe’lptî’v attirât:

Toî’ç ’e’vJot , otpôJpaL Jè dendrite? Toi. ênfltiJc-rat,

a , , N r IvotorrptowS’au ont; Joxsfloç wpoç Tpons «a».

ÂEI’O’S’OU : ami xpe’oç JE cirroJIJè; Tfta’mv’lat.

tuait , ËÀaT’ror Te’TTatpa’t Jfotxjnatî’ç cirràJËvou’

q N g tu q x n. a .un Ton: umw Je par nopeuopcévwv et: To Jt-
JaazaÀeî’oy Tôm’à’m gîter , Jtai frit nippais-ion,

eitpcupeî’v T3 moflé? nantirai Àdyov’ un Tôt Arides-n-

ptc’o’vat [13net [Mi néparnreiurèçfeic Toi ,uau9’n’4

- t (
p.474 Jta’t To’ 8éme site: «euh, ira. [un To’t

purifiât e’x’riygt. Kari «épi ’7rauJo’c xOMlêélàéVOÇ

, x N N t 9 a -atermoya.» , 78 une ne tartaret-ratÀÀçtwr 7rpo«
outremer», zani Àoyta’uôr Jè Aauëcivœr «api:

T2? xafiçofloç. (Droi’iopctç 5039159, «mît ToTç

54071; nouai du T; atouts émior Toi. Jè muret-

I a s N t C I e 1 ’Acta-rouera. une ne Tpawreçnç patpmJœt mua-sot

. V . fi pinanimée-Sou in oi Jtaxov’êfleç nattJeç [un

Aciê’wo’t’ ourarran,u5v Jê pestai yflwfl’jLüll putri-

e-ctâ’ott To’i’ç écrirait noria-i, Tôt JE 5’407; 350:

. [e56 «qui»



                                                                     

DE ’"THÉOPHRA’S’I’E. in;

utaâzio’au, and in? àvatcpépt-w si; tôt trottât T51

amatir. ’Ape’Àet Jè and ouvœytiflm «up édifié;

5708171141 Taitmtp ëau7aîi JtJope’vwv 267mm and

(portât, mi dise , and hm irai êAou’a T; si;
Tôt Àâxvov’ tari araucan; Ttvôç TE»! (phare,

ami êthJojneuze (”) &uyprpôc «p6 mon; Ttrôç

ânanpL’ïa’au , in. mi npon’cpmjan orpoo’Çopoiy’ ami

mimai 75v yvœpt’uwv 70mm xtxfâoâœt à tu;

j T’ du s’arrangent ’, un T’ au citrthJôflœr 7174m;

damnoient. i ’
C) ’EthJoue’vnr.

T E’ A6 *’

,4 à ’-.’.



                                                                     

Des Matières contenues dans ce Volume.

A VIS sur cette nouvelle édition , Page

Discours sur Ï7ze’oplzraste, Il]
(de de lee’oplzraste, traduite du Grec de

Diogène de Laërce , xxxvj.
Avant-propos , ’ a 1
CHAPITRE I. De ladissirnttlation, 4

CHAP. Il. De la flatterie , . 9
CHAP. IlI. De l’impertinent , ou diseur de

rien , t 5CHAP. 1V. De la rusticité, 18
CHAP. V. Du complaisant , ou de l’envie

de plaire , . r a;CHAP. V1. De l’ image d’un coquin , 29

CHAP. VII. Du grand parleur , ou du

ôaôil, 35CHAP. VIII. Du délit des nouvelles, 41



                                                                     

T A B L E. .127;
CHAP. IX’. De l’efi’ronterie causée par l’ava-

V me, 45CHAP. X. De l’épargne sordide, 48
VCHAP. XI. De l’impudent ,(ou de celui qui

ne rougit de rien, 54
CHAP. XIl. Du’contre-tems , ’ . w Le?

CHAP. XIII.’ De l’ air empressé ’ ’ h ’33

CHAP. XIV. De la stupidité, 66
CHAP. XV.»’DeA laglrutalitle’a, 69

CHAP. XVI. De la superstition , V 7’;
CHAP. XVII. Dé’l’esprit chagrin, 76

CHAP. XVIII. De la défiance, 79
CHAP. XIX. D’un vilain homme, 82.
CHAP. XX. D’un [tomme incommode. 8;

CHAP. XXI. De la sotte vanité, 87 ’

CHAP. XXII. De l’avarice, 90
CHAP. XXIII. De l’os-tentation, 93V

CHAP. XXIV. De l’orgueil, 97
CHAP. ’XXV. De la peur, ou du un";

de courage, 99ÇHA.B;,.XX.YL, Des.:Grands V d’une .Re’pu- -

éligueç î 2. 2’: :Ê*:ittiiqml’l ai) g » ’ 103



                                                                     

.126 T A B L E.
CHAP. XXVII. D’une tardive instruction;

L a 106CHAP. XXVIII. De la médisance, 108
CHAP. XXIX. De l’inclination à la mé-

chanceté, Il!CHAP. XXX. Du gain sordide, 1 I4.

Fin de la Table;

a - . Ab-. ’A Puits, de I’Imptîmetle de Suture. -

A9121 A
4QS3SM


