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AVERTISSEMENT
DE L’EDITEUR.

Depuis la traduction des caractères de
Théophraste par La Bruyère, cet ouvrage
a reçu des additions imporlantes; et d’ex-
cellents critiques en ont éclairci beaucoup
de passages difficiles.

En 1 712, Needham publia les leçons de
Duport sur rreiz: de ces caractères. En
1 7b3 , Fischer résuma dans vne édition cri-
tique presque tout ce qui avoit éte fait pour
cet ouvrage, et y ajouta des recherches nou-
velles. En V30, M. Amaduzzi publia deux
neuveaux caractères, que Prosper Petronius
avoit rit-couverts, et qui se trouvent, à la
suite des anciens, dans un manuscrit de la.
bibliothèqur’ palatine du V, aman. E. 170c,
le citoyen Belin de B lllll à ’lflulfiil’ ce deux
caractères en intrigua et les icignit à une
édition de La Bruyère, dans laquelle il.
ajouta quelques 1191:5 uniques a une» dom.



                                                                     

Cosse avoit accompagné la traduction de
Théophraste dans les éditions précédentes.

En 1708, M. Goetz publia les quinze
derniers caractères avec des additions con-.
sidérables sur les papiers de M. Siebenkees,
qui avoit tiré cette copie plus complète du
même Manuscrit où l’on’ avoit trouvé-les

deux derniers chapitres, mais qui malheu-
"ruement ne contient pas les quinze pre-
mien.

En I709, an Vil. le citoyenCorly don-
na une édition grecque et française de l’ou-
vrage entier, qu’il eclaircit par une gradué-4 I
fion nouvelle, et par des notes aussi luté-,4.
lassantes pour la critique du texte que pour
la connorssance des moeurs de l’antiquité. .
Ce savant helléniste, presque compatriote
du philosophe qu’il interprète, a’méme ex-
pliqué quelquefois très-heureusement, par
des usages de la Grèce moderne, des par-
ticularités de ceux de la Grèce ancienne.
En dernier lieu, M Schneider, l’un des
plus savants philologues d’Allemagne. a
publié une éditionlcrxt’ique de ces caractè-

res, en les classant dans un nouvel ordre
et en y faisant beaucoup dercorrections.
Son travail ’jette une lumière nouvelle sur
plusieurs passages obscurs de l’ancien texto
et des additions, que cet éditeur défend
contre les doutes qu’on avoit élevés sur
leur authenticité. Il prouva par plusieurs



                                                                     

. Icirconstances. auxquelles on n’avait pas fait
attention avant lui, et par l’existence même
d’une copie plus complète que les autre-z .
que nous ne possédons que des extraits (le
cet ouvrage. Je traiterai avec lus de dé--
tails de cette hypothèse très-progable, dans
la note 1 du chapitre XVI.

Les importantes améliorations du texte.
les versions nouvelles de beaucoup de pas-
;ages , et les éclaircissements intéressants

. sur les moeurs, fournis par ces savants.
I . rendroient la traduction de La Bruyère peu

’ digne d’être remise sous les yeux du pu-
blic. si tout ce qui est sorti de la plume

j d’un-écrivain si distingué n’avoit. pas un
interétjparticulier, et si l’on u’avoit pas
cherché à suppleer ce qui lui manque.

C’est là Je principal objet des notes que
j’ai ajoutées à celles de ce traducteur. et
par lesquelles j’ai remplacé les notes de
Caste, qui n’éclaircissent presque’jamais
les questions qu’on y" discute. filles gr;
puisées en grande partie dans 48 filière:-
tes sources que je viens d’indiquer , ainsi
que dans le commentaire de Casaubon et ’
dans les. observations de plusieurs autres
savants qui se sont occupés de cet ouvrage.
J’ai fait usage aussi de l’élégante traduction

du citoyen Levesque, qui a paru en 1782
dans la collection des Moralistes anciens;
des passages imités ou traduits par M. Bars
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drelerny dans son Voyage du jeune Ana.
charsis ; et de la traduction allemande
commencée par M. Houinger de Zurich,
don: je regrette de neipas avoir pu atten-
dre la publication complète , ainsi que celle
des papiers de FonIeyn qui se trouvent en-
tre les mains de l’illustre helléniste Wyt-
tcnbaclh

J’asroîs espéré que les onze manuscrits

de la biblzolhèque nationale me fourni-
toienl les moyens d’expliquer ou de corri-
ger quelque: passages que les nous de tant
de savants commrnlateurs n’ont pas encore-
sullhammem éclairris. Mais excepté la con-
firmation de quelques corrections déjà pro-
panes et la oécouvene de quelques scolies
peu importantes, l’examen que j’en ai fait
Ira servi qui m’apprendre qu’aucune de
ces copies ne contient plus que les quinze
pruniers chapitres de l’ouvrage, et qu’ils
s’y trouva" avec toutes leurs difficultés et
leur; lacunes. x

l

J’ai observé que, dans les trois plus an-
ciens de ces manuscrits , aces caractères se
trouvent immédiatement après un morceau
inedit de Syrianuslsurhl’duvrage d’Herrno-
gent: de Fermi: Orationis. On sait que la
seconde partie de cet ouvrage traite de la
manière dom on doit peindre les moeurs
et les caractères, et qu’elle contient beau-
coup dlexemples tirés des meilleurs auteure



                                                                     

. 9de l’antiquité, mais qui ne sont ordinaire-
ment que des fragments trèsœourte et sans
liaison. A la En du commentaire assez ob-
scur dont je viens de parler, et que le sa-
vant et célèbre conservateur des manuscrits
grecs de la bibliothèque nationale, id ci-
toyen la Parte du Theil, a eu la bonté
d’examiner avec moi, l’auteur paroit an.
poncer qu’il va donner des exemples plus
étendus’que ceux d’Hermogene, en publiant
à la suite de ce morceau les caractères en-
tiers qui sont venus à sa connaissance.
Cet indice sur la manière dont cette par-
tiens-l’ouvrage nous a été transmise ex-
plique pourquoi on. la trouve si souvent,
dans les manuscrits, sans la suite, et tou-
jours avec les mêmes imperfections.

Etant ainsi frustré de l’espoir d’expli-
quer ou de restituer les passages difficiles
ou altérés, par le secours des manuscrits,
j’ai tâché de les éclaircir par de nouvelles
recherches sur la langue et sur la1philoso-
phie de Théophmste , sur l’histoire et sur
.es antiquités. v

J’ose dire que ces recherches m’ont mis
àlmême de lever une assez grande partie
des difficultés. qu’on trouvoit dans cet on. A
vrdge, et de m’apercevoir que plusieurs
passages qu’on croyoit suffisamment enten-
dus admettent une explication plus préctse



                                                                     

l.que celle dont on s’était contenté jusqu’à

présent. lOutre les matériaux rassemblés par les
commentateurs plus anciens et par moi-
snéme, le citoyen Visronti, dont l’érudi-
tion, la sagacité. et la précision critique
qu’il a su porter dans la scrence des anti-
quités, sont si connues et si distinguées.
a tu. la butté de me lournir quelques no-
tes parieuses sur les passages parallèles
et su les monuments qui peuvent éclaircir
des traits de ces caractères.

Pour mieux faireconnoitre le mérite et
l’esprit particulier de l’ouvrage de Théo-
PllIaSÎe, j’ai joint aux caractères tracés par
lui quelques autres morceaux du même gen-
re; tirés d’auteurs anciens; et j’ai fait pré-

céder ie discours de La Bruyère sur ce
philosophe d’un aperçu de l’histoire de la

morale en Grèce avant lui. 4
Il eût été assez intéressant de continuer

cette collection de caractères antiques par
des traits recueillis dans les orateurs, les
historiens et les poètes comiques et satiri-
ques d’Athènes et de Rome, et rassemblés
en dilierents tableaux , de manière à lor-
mer une peinture complète des moeurs de
ces villes. il seront utile aussi de compa-
rer en détail les, caractères tracés par ces
auteurs aux difle’rentes époques de la ci-



                                                                     

Il
filiation, nous le double rapport des pro-
grès des moeurs et de ceux de l’art de les
peindre. -Mais Pnbjet et la nature de cette
édition m’ont pracrit des bornes plus 6-
irones.

Je regrette que l’éloignemem ne m’ait
pas permis de soumettre à mon père ce
premier essai dans une carrière dans la-
quelle il m’a introduit et au je cherche à.
marcher sur ses traces. Mais j’ai en le
bonheur de pouvoir communiquer mon tra-
vail à plusieurs savants et ln étameurs du

ternie: ordre, et surtout aux moyen;
d’Amse de Villoison , Vueomi et Suard.
qui ont bien voulu m arde: de leurs con-
seils et m’honorer de leurs encouragements. -
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APERÇU

punisrofl par: LA MORALE,-
Esj ’GRLCE.

AVANT rueobHBAsrs.

Malgré les germes de hivili’sàliou que des
colonies orientales avoient portés dans la
Grèce à une époque nés-reculée, nous (tout
vous dans l’histoire de ce pays une pre-

1nière période où la vengeance suspendue
sur la tête du criminel, le pouvoir arbi-
traire d’un chef, et l’mdigüation publique,
tenoient lieu de justice et de morale.

Doris ce premier âge de la bociélé; au
lieu de philosophes moralistes, des guer-
riers généreux parcourent la îrèce pour
atteindre et punir les coupables; des ora-
cles et des devins attachent au crime une
flétrissure qui nécessite des expiations reli-
gieuses, au défaut desquelles le criminel
est menacé de la colère des dieux si prou
suit parmi les hommes.

Bientôt des poètes recueillent les fait:
héroïques et les événemenls rrmarquables ,
H les chantent en milan: à leurs récits des
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têflexîonst et des sentences qui deviennent
des proverbes et des maximes; Ayant
conçu l’idée de donner des formes humai-
nes à ces divinités que les peuplas de
l’Asie représentoient par des alléguas son.
vent bizarres, ils furent obligés d chercher
dans la nature humaine ce qu’elle avoit de
plus élevé, pour composer leurs tableaux
des traits qui commandoient la plus grande
admiration. Leurs brillantes fictions se res-
sentent desvmoeurs d’un siècle il demi bar-
bare; mais elles traçoient du moins à leurs
contemporains des modèles de grandeur et
même de vertus t, plus parfaits que la

réalité. .
Les idées que la tradition avoit fournies

à ces chantres révérés, ou ne leur vive
imagination leur avoit fait de’Âuvrir, furent
méditées. réunies, augmentées par des hom-
mes supérieurs; en même temps que tous
les membres de la saciété sentirent le be-
soin de sortir de cet état d’instabilité’, de
troubles et de malheurs.

Alors les héros furent remplacés par des
législateurs , et les idées religieuses se fixè-
rent. Elles furent enseignées surtout dans
ces célèbres mystères fondés par humolpe
quelques générations avant la guerre de
Troie , auxquels Cicéron*) attribue la citi-
lisation de I’Europç, et que la Grèce are-
gardés pendant une si longue suite de siècle:

’) De Legîb. Il, x4.



                                                                     

14
comme la plus sacrés; ’de ses institutions.
Dans les initiations soletnnelles, d’Eleusis,
la morale étoit présentée avec la sanction
imposante de peines et de récompenses dans
une vie à venir , dont les notions , d’abord
grossières et même immorales, siepurerent.
peu à peu,

Dans cette période , les hommes éclairés
jouirent d’une vène-ration d’autant plus gran-

de, que les lumières etoient plus rares; et
les talents extraordinaires plaçoient presque
toujours celui qui les possédoit à la tete du
gouvernement.»L’0rateur philosophe que je
viens de citer*) observe que parmiles sept
sages de la Grèce il n"y eut que Thalès qui
ne fut pas le chef de sa république; et cette
exception provint de ce que ce pittlunophe
se livra presque exclusivement aux scien-
ces physiques.

Pythagore seul se fraya une carrière diflé.
renté. Exilé de sa patrr par la tyrannie de
Polycrate , il demeura sans fonctions nivic-
les; mais il fut l’ami et le conseil des chefs
des républiques de la grande Grèce. En
même temps, pour se créer une sphère
d’activité plus vaste et plus independante,
il fonda une école qui embrassoit à la fois-

» les sciences physiques et les sciences morales.
et une association secrète qui devoit refor-

”l De Oratore, HI, 34. i



                                                                     

. v a 5, in le; in" de la Grèce,
, "à?! aux institutions qu’airoient fait

ne la w lente et les circonstances, des
y Institutions fondées sur les véritables 535
3’11 cçnkral social "1. Mais cette assooiatio
n’acquit jamais une influence prépondérant.

*’ dans la Grèce proprement dite, et n’y laissa
guère d’autres traces que quelques traité;
de morale qui préparèrent la forme qu’Aris-
une donna par la buire à cette science,

Tant que les republiques de la Grèce étoienç
fiOIlhballlra, fur nmmw nous Mire des ac-
tions e’ des Sflllllnîenls sublima; la morale
Sen-ou de baht: à la légirlaaign , elle présidoit
aux séances de l’AgÉnpàge, elle dictoit des

oracles, et ronduisoi la plume des histo-
riens; ses. préceptes étoient gravés sur le;
Hermès; prerliés publaqncr’ncnt par les poëles

dans les choeurs de leurs tragédies, et sou-
vent vengés par les satires politiques de la
comédie de ce temps, Mais, excepté le
pelit nombre d’écrils pythagoriciens dont je
viens de parler, et quelques paraboles qui
nous on: clé conservées par des auteurs
postérieurs, gours ne voyons paraître dans
une période aqcun ouvrage quitraile exprès-
sément de la morale. Les esprits actifs se
livrorçm à la carrière. politique où les ap-
peloit la forme démocratique des gouverne.
munis son! laquais il: vivoient, ou aux

")voy. Meiners,Hist.des sciences durs la gréco
aI. 111; et le voyage dujeune miniums, 0.7:
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arts qui promettoient aussi des récompenses
publiques. Les esprits spéculatifs s’occu-
poient des sciences physiques, premier objetl
des besoins et de la curiosité del’homme,

La morale faisoit, à la vérité, une partie
essentielle de l’éducation qu’on donnoit à
la jeunesse: mais dans les écoles, l’étude
de cette science. étoit presque entièrement
subordonnée à celle de l’él0quence: etcette
circonstance contribua beaucoup à en cor-
rompre les principes. Onn’y cherchoit ordi-
nairement que ce qui pouvoit serviràémou.
voir les passions et àfaire obtenir les suffra-
ses d’une aSSembléetumultueuse. Cette per-
versité tu! même érigée en science par ces

tes. *En même temps les guerres extérieures
et civiles: l’inégalité des fortunes, la tyran-
nie exercée parles républiques puissantes
sur les républiques foibles.’et, dans l’in-

v térieur des états, la facilité d’abuser d’un

pouvoir populaire et mal déterminé, cor-
rompoient sensiblement les moeurs; et les
républiques le ressentirent bientôt, par
l’altération des anciennes institutions, du
changement qui s’était opéré dans les esprits.
Mais, à côté des vices et de.la corruption,
les lumières que donne l’expérience, et
l’indignation même qu’inspire le crime. for-
ment souvent des hommes que leurs vertus
îlèvent non L ,rent ait-dessus de leur;

vains etsubtils déclamateurs appelés sophisz V
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Iiécle, mais encore auLdessur de la vertu
moins éclairée des siècles qui les ont précédés.

Cependant la carrière poiitique est alors
tannée à de tels hommes par la distance
même ou ils ne trouvent du vulgaire, et
Par la répugnance que leur inspirent l’intrigue
et les vils moyens qu’il faudroit employer
pour s’élever aux place et pour siy mainte-
nir. S’lls sont portés, par ce rnstinctsubli-
me qui attache notre bonheur à celui de
nos semblables. vers une activité généreusel
ils ne peuvent s’y livrer qu’en signalant les
méchants , en distinguant ce qui reste de
citoyens vertueux , en s’entourant de l’espoir
de la géneratron future, et en combattant
ses corrupteurs.

Tels furent la situation et les sentiments
de Socrate lorsqu’il résolut de faire des-
cendre, peton le beau mot de Cicéron, la
philosophie’du ciel sur la terre, et qu’il
s’érige: . pour ainsi dire , en censeur pu-
blic de ses concitoyens, asservis àla fois par
la mollesse etpar la tyrannie.

Il combattit les pervers par les armes du,
ridicule, «s’attacha les vertueux en enflam-
mant dans leur sein les «nûment de la
moralité. Mais il chercha vainementà ramon
mer sa patrie à un ordre de choses dont les
bases avoient été détruites, et il périt victi-
me de sa noble entreprise.
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Bientôt Philippe et Alexandre reléguèrent
pte5que entièrement dans les écoles et dans
les livres les sentiments qui autrefois avoient
formé des citoyens et des héros. Le phi-
losophe qui vouloit suivre les traces de
Socrate étoit condamné au rôle de Uiogene;
Platon et Aristote enseignèrent dans l’inté-
rieur de l’Académie et du Lycée; Zénon
trouva peu de disciples parmi ses commué
porains; et la morale d’Epicure, fondée
sur la seule sensibilité physique, in! le
résultat naturel de cette révolution, et
l’e:.rre:sion fidèle de l’esprit du siècle qui
la suivît.

Le temps des vertus privées et celui des -
observations fines et délicates, dessystèmes,
et des fictions morales, avoit succédé aux
siècles des vertus publiques, des grands
hommes, et les actions sublimes,

Les différents degrés du passageà ce nou-
velordre de choses sont marqués par les
aimables ouvrages de XénoPhon, quiécrivit
comme Socrate avoit parlé; parles dialogues
spirituels de Platon, qui plaça les beautés
morales dans des espaces imaginaires et dans

, des pays fictifs; par la doctrine lumineuse
. d’Arislote, entre les mains duquel la momie

devint une science d’observation; et parles
élégantes satires de Théophrasle, dont l’en-

treprise a pu être renouvelée du tempsfile

Louis XlV. i



                                                                     

I)IS C()UIÈS
DE q h

LA simulant;

TnsoeHRASI,

m..-Je n’estime pas que l’homme soit capable.
de former dans son esprit un projet plus
vain et plus chiméfiqm, que de prétenJ
du, en écrivant de quelque art ouvide
quelque science que ce soit, échapper à
toute sotte de critique, et enlever les suf-
frages 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 spécula-
tion, et aux antres celles de pratique: qui
fait que quelques une cherchent dans les
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livres à exercer leur imagination ,’ quelques
autres à former leur jugements qu’entre
ceux qui lisent, ceux-ci aiment à être
forcés par la démonstration, et ceux-là
Veulent entendre délicatement, ou former
des raisonnements et des conjectures: je
me renferme seulement dans cette science
qui décrit les moeurs, qui examine les
hommes, et qui développe leurs caractév
res. et j’use dire que sur les ouvrages qui
traitent de choses qui les touchent. de si
près, et où il ne s’agit que d’eux’mémes,

ils sont encore extrêmement difficiles à
contenter.

Quelques savants ne goûtent que les,
apophthegmes des anciens, et les exemples
tirés des Romains , des Grecs, des Perses.
des Égyptiens: l’histoire du monde pré-
sent leur est insipide: ils ne sont point
touchés des hommes qui les environnent
et avec ui ils vivent. et ne font nulle
attention a leurs moeurs. Les femmes, au
contraire, les gens de la cour, et tous
ceux qui n’ont que beaucoup désprît sans
érudition, indifférents pour toutes les choses
qui les ont précédés, sont avides deeellea
qui se passent à leurs yeux, et qui sont
comme sans leur main: ils les examinent.
ils les discernent; ils ne perdent! pas
de vue les personnes qui les entourent,
si charmés des dessri lions et des pain
turcs que l’on fait de ours contemporains
de leurs concitoyens, de ceux enfin qu

l
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leur ressemblent, et à qui ils ne croient
pas ressembler, que jusques dans la chaire
l’on ce croit obligé souvent de suspendr-
llévengile. pour les prendre par leur toit,
et les ramener à leurs devoirs par des
chosel gui soient de leur goût et de leur
portée.

La! cour ou ne cannoit pas la ville,
ou, par le mépris qu’elle a pour elle.
néglige dlen ,relever le ridicule, et niest
point frappée des images qu’il peut four-
nir; et si, au contraire, l’on peint la
cour comme c’est toujours avec les mé-
nagements qui lui sont dus, la ville ne
,tire pas de cette ébauche de quoi remplir
sa curiosité, et se faire une juste idée
(fun pays ou il faut même avoir vécu.
peur le connaître.

D’autre part, il est naturel aux hom-
mes de ne point convenir de labeauté
ou de la délicatesse dlun trait de morale
qui les peint, qui les désigne, et où ils
se reconnoissent eux-mêmes; ils se tirent
(l’embarras en le condamnant; et tels
n’approuvent la satire que lorsque, commen-
çant à lâcher prise et à s’éloignerdc leurs

personnes, elle va mordre quelque autre.
Enfin,- quelle apparence de pouvoir rem-.

Plir- tous les goùls si diflerenls des hommes
par un seul curage de morale? Les uns
cherchent des définitions, das divisions,
des tables et de la méthode: ils veulent
qu’on leur expliquai ce que c’est que la
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vertu en général, et cette l) mm en
particulier; quelle différence se trouve
entre la valeur, la force et la magnani-
mité; les vices extrêmes par le défaut on
par l’excès entre lesquels chaque vertu se
trouve placée, et duquel de ces deux ax-
trémes elle emprunte davantage: toute autre
doctriner ne leur plait pas. Les autres,
contents que l’on réduise les moeurs aux
passions, et que l’on explique celles-ci

ar le mouvement du sang, par celui des
En" et des artères, quittent un auteur de

mut le reste. -Il s’en trouve d’un troisième *otdre,’qui.

persuadés que toute doctrine des moeurs
doit tendre il les réformer, à discerner les
hommes d’avec les mauvaises, et à démé-
ler dans les hommes ce qu’il y a de vain,
de l’oible et de rrdiculc, d’avec ce qu’ils

peuvent avoir de bon, de sain et de lou-
able, se plaisent infiniment dans la lecture
des livres qui. supposant les principes
physiques et moraux rebattus par les ano-
ciens et les modernes, se jettent d’abord
dans leur application aux moeurs du temps,
corrigent les hommes les uns par les autres,

- par ces images de choses qui leur sont si
familières , et dont néanmoins ils ne l’avi-
soient pas de tirer leur instruction.

Tel est le traité des Caractère; der
immun que nous a laissé Thdo;hrartet

’) Telle.
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il l’a puisé dans les Éthiques et dans les
grandes Morales d’Arislote, dont il fut le -
disciple: les éxcellentes définitions que
l’on lit au commencement de chaque chu-
pitre sont établies sur les idées et sur
les principes de ce grand philosophe, et
le fond des caractères qui y sont décrits
est pris’de la même source. Il est vrai
qu’il se les. rend propres par l’étendue
qu’il leur donne, et parla satire ingénieuse

l qu’il en tire contre les vices des Grecs,
et sur tout des Athénieris r:

Ce livre ne peut guér’e passer que pour
le commencement d’un plus long ouvrage
que Tliéopbraste avoit entrepris. Le projet
de ce philosophe. comme vous le remar-
querez dans sa préface, étoit de traiter de
toutesles vertus et de tous les vices.Et comme ,
il assure lui même dans cet endroit qu’il
commence unsi granddesseinâ liage de quatre-
viagt-dix-neuf ans, il-y-aapparence qu’une
prompte mortl’ompéchà de le conduire à sa
perfection 2. J’avoue que l’opinion commune
a toujours été qu’il avoit poussé sa vie air-delà. .

de cent ans; et saint Jérôme, dans une lettre
qu’il écrit à. Ncpblien, assurr 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 quatrewingt-quin’ze
années, ou dans les premiersnsnu-crits

p qui ont été fait; de cet historien, s’ils est
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Vrai d’ailleurs que les quatre-vingt-dix-neuf
ans que cet» auteur se donne dans cette prè-
lace se lisent également dans quatre ma-
nuscrits de la bibliothèque palatine, ou
l’on a aussi trouve les cinq derniers cha-
pitres. des caractères de Thé0phrasle qui
manquoient aux anciennes impressions, et
ou l’on a vu deux titres, l’un, daguât
qu’on a pour les vicieuæ, et l’autre, du
gain sordide, qui sont seuls et dénués de
leurs chapitres 3. ’

Ainsi cet ouvrage n’est peut-être même
qu’un simple fragment, mais cependant
un reste précieux de l’antiquité, et un
monument de la vivacité de l’esprit et du
jugement ferme et solide de ce philosophe
dans un âge si avance. En elict. il a tou-
jours été lu comme un chef-d’oeuvre dans
son genre: il ne se voit rien où le gout
attique ne lasse mieux remarquer, et où
l’élégance grecque éclate davantage: on l’a

appelé un livre d’or. Les savants, faisant
attention à la diversité des moeurs qui y
sont traitées, et à la manière naïve dont
tous les caraCtères y sont exprimés, et la
comparant d’ailleurs avec celle du poële
Ménandre, disctple de Théoplrraste, et
qui servit ensuite de modèle à Terence
qu’on a dans nos jours si heureusement
imité , ne peuvent s’empêcher de reconnoitro
dans ce petit ouvrage la première source
de tout le comique: je’dis de celui qui
est épuré des pointes, des obscénitéshdes



                                                                     

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

Mais peut-être que pour relever le mérite
de ce traité des caractères, et en inspirer
la lecture. il ne sera pas inutile de dire
quelque chose de celui deleur auteur. ll étoit
d’Èrése. ville de Lesbos, fils d’un foulon a il

eut pour premier maître dans son pays un
certain Leucippe 5,qui étoit de la même ville
que lui: de là il pana à l’école de Platon. et
s’arrêta ensuite à celle d’Aristote, où il se dis-

tingua entre tous ses disciples. Ce nouveau
maître, charmé de lalacilité de son esprit et
de la douceur de son élocution, lui changea
son nom, qui étoit Tyrtame, en celui
d’Euphraste, qui signifie celui qui pub
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’ap-
pela Théopllraste, c’est-à-dire, un homme

A dont le langage est divin. Et il semble
que Cicéron soit entré dans les sentiments
de ce philosophe, lorsque, dans le livre

- qu’il intitule Brutur, ou. de: Orateur;-
Illustrer, il parle ainsi 6 x ,,Qui en plus
,,fécond et plus abondant une Platon,
,,plun solide et plus ferme qu’AriItote,
,,p!us agréable et plus doux que Théo-
,,plrraste î" Et dans quelques unes de ses,
épîtres à Atticus, on voit que parlant du
même Théophraste il l’appelle son ami.
que la lecture de ses livres lui étoit lami-
ljère, et qu’il en faisoit ses délices 71

ne La Bruyère. lY. K
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Aristote disoit de lui et de Callislhène

8, un autre de ses disciples, ce que Pla.
ton avoit’dit la première fois diAristote
même et de Xénocrale 9, que Callisthène.
étoit lent à concevoir et avoit lÎesprit tar-
dif, et que Théophraste, au contraire,.
lavoit 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
quiil falloit à l’autre un frein pour le,
retenir.

il estimoit en celui-ci sur toutes choses
un grand caractère de (lanceur qui régubif Il
également dans ses moeurs et dans son
style 10. L’on raconte que les disciples
diAristone, voyant leur maître avancé en
âge et o’une santé fort ailoiblie, lei prièrent
de leur nommer son successeur; que comme
il avoit deux hommes dans son école sur
qui seuls se choix pouvoit tomber, Mené.-
dègne u le Rhodienl. et Théopbraste
d’Erèse. par un esprit de ménagement
pour celui qu’il vouloit exclure il se de.
clam de cette manière. il feignit, peu de
temps 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 Lesbos: il goûta de
tous les Jeux, dit qu’ils ne démentoient
point leur terroir , et que chacun dans son
genre étoit excellent: que le premier au)"
de lîloxce. mais que celui de Lesbos avent
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plus de douceur, et quiil. lui donnoit la
préférence.,Quoi qu’il en soit de ce fait,

.A qu’on lit dans Aulu-Gelle, il est certain
ne Iorsqu’Arislote, accusé par Eurymé-
on. prêtre de Cérès, d’avoir mal parlé

des dieux, craignant le destin de Socrate,
voulut sortir d’Anh’enes, et se" retirer
à Chalçis, ville d’Eubée, il abandonna
son écoleau Lesbien, lui confia ses écrits ,
à condition de les tenir secrets: et c’est
par Théophrsste que sont venus jusquià
nous les ouvrages de ce. gran’d homme 12;

Son nom devint si célèbre par toute la
Grèce, que, successeur d’Aristole; il put
compter bientôt dans l’école qu’il lui avoit
laissée jusques à deux mille disciples. il
excita l’envie de Sophocle 13. (ils d’Am»
phiclide, et qui pour lors étoit p:éteur:
celui»ci, en effet son ennemi, mais sous
prétexte d’une exacte police, et d’empêcher
les assemblées, lit une loi [qui défendoit,
sur peine de la vie, à aucun philosophe
d’enseigner dans les écoles. Ils obéirent;
mais l’année suivante. Ebilon ayant suc-1
cédé à Sophocle qui étoit sorti de charge,
le peuple d’Atbènes abrogea cette loi odiâ

à euse que ce dernier avoit faite, le con-
damna à une amende de cinq talents, ré,
tablit Théopbrâste et le reste des philosophes.

Plus heureux qu’Aristote, qui avoit été
contraint de céder à Euryméàon. il fut sur
le point de voir un certain Agnonide puni
pourpre impie par les Athéniens, seulement

i B a
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à cause qu’il avoit osé raccuser d’impiété; ’

tant vêtoit grande l’affection que ce peuple
avoit pour lui, et qu’il méritoit par sa
vertu l4.

En effet , on lui rend ce témoignage, qu’il
avoit une singulière prudence, qu’il étoit
zélé pour le bien public, laborieux, oficieux,
affable , bienfaisant. Ainsi, au rapport de
Plutarque r5 , lorsqu’Erèse fut acablée . de
tyrans qui avoient usurpé la domination
de leur pays, il se joignit à Phidias :6 son
compatriote, contribua avec lui de ses biensa
pour armer les bannis , qui rentrèrent dans
leur ville, en chassèrent les traîtres, et
rendirent à toute l’île de Lesbos sa liberté.

Tant de rares 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 succédé
à Arrhiclëe, frère d’AlexandreJe-Grand,
au royaume de Macédoine s7: et i’toloruéea
fils de ,Lagus et premier roi d’Egypte.
entretint toujours un commerce étroit avec
6e philosophe. Il mourut enfin accablé
d’années et de fatigues , let 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.

L’Gn’raconta de lui que dans son extrême
vieiilesse, ne pouvant plus marcher à piedIl
il se faisoit porter en litière par la ville, ois
il étoit vu du peuple à qui il étoit si cher,
L’un dit aussi que ses disciples , qui «mon:
rotent son lit lorsqu’il mourut, un ales;
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pemandé s’il n’avoir rien à leur renommait-K

der, il leur tint ce discours: nLa vie nous
,,sédnit, elle nous promet de grands plai-
,,sirs dans la possession de la gloire; mais
,,à peine commence-t on à vivre, qu’il faut
a,mourir. il n’y a souvent rien de plus stérile
,,que l’amour de la réputation. Cependant,
,,mes disciples , contentez vous: si vous
,,négligez l’estime des hommes, vous vous
,,épar;;nez à vous-mêmes de grands travaux:
,,s’ils ne rebutent point votre courage, il
npeut arriver que la gloire sera votre récom-
,,pense. Souveneznvous seulement qu’il y’a.
,,dans la vie beaucoup de choses inutiles,
,,et qu’il y en a peu qui mènent à une lin
,’,solide. Ce n’est pointà moi à délibérer

nsur le parti que je dois prendre, il n’est
,,plus temps: pour vous, qui avez à me
,,survivre, vous ne sauriez peser trop mûre-
,,ment ce que vous devez faire ,,Et ce furent;
là ses dernières paroles.

Cicéron, dans le troisième livre des Tus-
culanes, dit que Théophraste’ mourant se
plaignit de la nature, dece qu’elle avoit
accordé aux cerfs et aux corneilles une vie
si longue et qui leur est si inutile. lors.
qu’elle n’avoir donné aux hommes qu’une

vie très-courte. bien qu’il leur importe si
fort de vivre long-temps; que si l’âge des
hommes 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 attrista
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perfection sa. Et saint Jérôme, dans l’en:
droit déja cité, assure que Théophraste, à.
l’âge de cent sept ans, frappé dola mala-
die dont il mourut; regretta de sortir dela
vie dans un temps oùil ne faisoit que com-
mencer a éll’c sage 19.

Il avoit coutume de dire qu’il ne fautpss»
aimer ses amis pour les éprouver, mais
les éprouver pour les aimer: que les amis
doivent être communs entre les frères, com-
me tout est commun entre les amis; que
l’on devoit plutôt se fier à un cheval sans
frein. qulà celui qui parle sans jugement;
que la plus forte dépense que lion puisse
faire est celle du temps. Il dit un jour à
un homme qui se taisoit à table dans un
festin: ,,Si tu es un habile homme, tu as
ntort de ne pas perler; mais s’il n’estpas
,,ainsi, tu en sais beaucoup,,. Voilà quel:
ques unes de ses maximes ou.

Mais si nous parlons de ses ouvrages, ils
sont in finis, et nous n’apprenous pas que
nul ancien ait plus écrit que Théophraste.
Diogène Laërce fait l’énumération de plus
de deux cents traités différents, et surtoutes
sortes de sujets , qu’il a composes. La plus
grand partie s’est perdue par le malheur
des temps, et l’autre» se réduit à vingt
traités, qui sont recueillis dans le volume
de ses oeuvres. L’on y voit neuf livres de
l’histoire des plantes, six livres de leurs
causes: il a écrit des vents , du feu, des
pierres, dutmiel, des signes du beau temps,
des signes de la pluie, des signes de 14



                                                                     

, 31tempête, des odeurs. de la sueur. du verti-
ge, delalassitude, durelâchement des nerfs,
de la défaillance, des poissons qui vivent
hors de l’eau. des animaux qui changent
de couleur, des animaux qui naissentsubi-
tentent, des animaux sujets à l’envie, des
caractères des moeurs. Voilà ce qui nous
reste de ses écrits: entre lesquels ce dernier
seul, dont on donne la traduction, peut
répondre non seulement de la beauté de

*eeux que l’on vient de déduire, (mais en-
core du mérite d’un nombre infini d’autres
qui ne sont point venusjusqu’a nous si.

Que si quelques uns se refroidissaient pour:
ce! ouvrage moral par les choses qu’ils y
voient, qui sont du temps auquel il a été;
écrit . et qui ne sont point selon leurs
moeurs: que peuvent-ils faire de plus utile
et de plus agréable pour eux, que de se
défaire de cette prévention pour leurs cou-
tumes et leurs manières, qui, sans autre dis.
cussion, non seulement les leur fait trouver
les meilleures de toutes , mais leur fait pres
que décider tout ce qui n’y est pas confor-
me est méprisable, et qui les prive, dans
la lecture des livres des anciens, du plaisir
et de l’instruction qu’ils en doivent at-

tendre? »Nous, qui sommes si modernes, serons
anciens dans quelques siècles. Alors l’his-
toire du nôtre fera’goùter à la postérité la
vénalité des charges, c’est-à-dire, le palle
voir de portéger l’innocence. de punir le
mais, et de faire justices?) tout Le mqnçlfià
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acheté à deniers comptants comme unemétai-
rie; la spkndeur des partisans 22 , gens si
méprisés chez les Hébreux et chez les Grecs.
L’on entendra parler d’une capitole d’un
grand royaume où il n’y avoit ni places
publiques, ni bains, ni fontaines, ni am.
phitheàtres. ni galeries, ni portiques, ni
promenoirs, qui étoit pourtant une ville
merveilleuse. L’on dira que tout le cours de
la vie s’y passoit presque à sortir de sa
maison pour aller se renfermer dans celle
d’un autre; que d’honnêtes femmes, qui
n’étaient ni marchandesin, hôtelières, avoi-
cnt leurs maisons ouvertes à ceux qui payoi-
ent pour y entrer; que l’on avoit àclloisîs
des ces, (Les cartes, et de tous les jeux,

-que l’on nangeoit dans ces maisons,, et
qu’elles élurem’œrnmodes à tout commerce.

L’un saura que le peuple ne paroissoitdans
la ville que pour)’passer avec précipitation;
nul entretien , nulle lamiliarite’: que toutly
étoit farouche et comme 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 étonnement
qu’en pleine paix , et dans une tranq lillité.
publique; des citoyens, entroient de s les
temples, alloient voir des femmes ,1 du visiq
toit ut leurs amis , avec des armes ofl’ensives,
et qu’il n’y avoit presque personne qui n’eût
à son côté de quoi pouvoir d’un seul Coup
(1,1 tuas un autre. Ou si ceux qui viendront
apres nous . rebutés par des moeurs si étran-

4 Il
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ges et si différentes des leurs, se dégoûtent
par l’a de nos mémoires, de nos poésies,
de notre comique et de nos satires, pouvons-
nous ne les pas plaindre par avance de se
priver euxtmémes , par cette fausse délicao
rosse, de la lecture de si beaux ouvrages,
si travaillés, si réguliers, et de la couinois-
sance du plus beau règne dont jamais l’his-
toire ait été embellie?
I Ayons donc pour les livres des ancien:

cette même indulgence que nous espérons
nous-mêmes de la postérité, persuadés que
les hommes n’ont point d’usages ni de cou.
tutrice qui soient de tous les siècles; qu’el.
les changent avec les temps; que nous sommes
trop éloignés de celles qui ont passé, et
trop proches de celles qui règnent encore,
pour être dans la distance qu’il faut pour
faire des unes et des autres un juste dis-
cernement. Alors, ni ce que nous appelons
la politesse de nos moeurs, ni la bienséance
de nos coutumes. ni notre faste, ni notre.
magnificence, ne nous préviendront pas da-
vantage contre la vie simple des Athéniens,
que contre celle des premiers hommes, grands
par eux-mêmes, àt indépendamment de mille
choses extérieures qui ont été depuis inven-
tées pour suppléer peut-âtre ’a cette véritable

randeur qui n’est plus,
La nature se montroit en en: dans toute

sa pureté et sa dignité, et n’étoit point
encore souillée par la vanité, par le lux
et par la sotte, ambitions: Un homme n’étoi
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honoré sur la terre qu’à cause de salace ou
de sa vertu :. il n’éloit point riche par des
çharges ou des pensions, mais par son champ.
par ses troupeaux, par ses enfants et ses
serviteurs; sa nourriture étoit saine et nia
tutelle, les fruits de la terre. le lait de ses
animaux et de ses brebis: ses vêtements
simples et uniformes: leurs laines, leur:
toisons: ses plaisirs innocents, une grande
récolte, le mariage de ses enfants, l’union
avec ses voisins, la paix dans sa famille.
Bienn’est plus oppOsé à nos moeurs que
toutes ces choses, mais l’éloignement des
temps nouslles, fait goûter, ainsi que la
distance de lieux nous fait recevoir tout ce
que les diverses relations ou les livres de
voyages nous apprennent (les pays loinuîns
et des nuions étrangères.

Ils racontent une religion. une police,
une manière de se nourrir, de s’habiller ,
de bâtir et de (aire la guerre , qu’on ne sa.
voit point: des moeurs que l’on ignoroit:
celles qui approçhent des nôtres nous tou-
chent , celles qui s’en éloignent nons éton-
çem; mais toutes nous amusent: moins re-
butés. par la barbarie des manières et de:
goutumes de peuples si éloignés, qu’instruiu
et même réjouis par leur nouveauté, il nous
suifa que aux dont il s’agit soient Sis»
mois, Chinois, Nègret ou Abyssin.

Or, ceux dont Théophraste nonnwpeint
les moeurs dans ses caractères étoient Athé-
grena, et nous sommes F tançois; et si nous
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joignons à la diversité des lieux «du climat

le long intervalle des temps, et qui nous
considérions que ce livre a pu être écrit la
dernière année de la cent quinzième olym-
piade. trois cent quatorze ans avant l’ère
chrétienne, et qu’ainsi il y a deux mille
m accomplis que vivoit ré peuple d’Athè-
nes dont il fait la peinture, nous admire-
rons de nous y reconnoitre nousrmêmes;
noskamis, nos ennemis, cernât avec qui nous
vivons, et que cette ressemblance avec des
hommes séparés par tant de siècles soit si
entière. tu effeî, les hommes n’ont point
change selon lecoeur et selon les passions;
ils sont encore tels qu’ils étoient alors’ et

V qu’ils sont marqués dans Théophraste, vains,
dissimulés,"flatteurs, interessés. effrontés,
importuns . défiants, médisants , querelleurs,

superstitieux. l ’ ttIl est vrai, Athèneslétoit libre. c’était
le centre d’une république: ses citoyens étoi-
ont égaux, ils ne rougissoient point l’un de
l’autre; ils marchoient presque seuls et à
pied dans une ville propre. paisible et
s acieuse; entroient dans les boutiques et
des!» les marchés, achetoient eux-mêmes les
choaes nêcsssaîres; l’imulation 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 templrs, aux amphithéâtres, snruanm
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sous des portiques, et au milieu d’une villq
dont ils étoient également les maîtres. La
le peuple s’assembloit pour parler ou pour
délibérer sa des affaires publiques: ici, il
s’entretenoit avec les étrangers; ailleurs, les,
philosophes tantôt enseignoient leur doctrine,
tantôt conféroient avec leurs disciples: ces
lieux étoient tout à la fois la scène des plai-
sirs et des allaites. Il y avoit dans ces moeurs
quelque chose de simple et de populaire, Â
et qui ressemble peu aux nôtres, je l’avoue; ’
mais cependant quels hommes en général
que les Athéniens, et quelle ville qu’Athé-
ries! quelles lois! quelle olice! quelle va-
leur! quelle discipline! quelle perfection I
dans toutes les sciences et dans tous les
arts! mais quellepolitesse dans le commerce
ordinaire etrduns le langage! Théophraste,
le même Théophraste dontl’on vient de dire
de si grandes choses, ce parleur agréable,
est homme qui s’exprimait divinement; fut
reconnu étranger et appelé de ce nom par
une simple femme de qui il achetoit des her-
bes au marché, et qui reconnut, partie ne
sais quoi d’unique qui lui manquoit, et
que les Romains ont depuis appelé urbanitél
qu’il n’était pas Athénien: et Cicéron rap-

porte que ce grand personnage demeura
étonne de voir qu’ayant vieilli dans Athènes,

V possédant si parfaitement le langage atti-
que, et en ayant acquis l’accent par une
habitude de tant d’années, il ne s’étoit pis

donner ce que le simple peuple avoit In-

;



                                                                     

37
lnrellement et sans nulle peine 2.1. Que
ni l’on ne laisse pas de lire quelquelois
dans ce traité des Caractères ce certai-
ne: moeurs qu’on ne peut excuser, et qui

nous paraissent IldlCultS, il mut sa snuve.
fuir qu’elles ont paru tellœs à lhcnpfnaste,
’qui les a rnga’lEc tomme dis vira-u durit
il a fait une paumure n W: qui HI limite
aux Aïllknlc in n ils con âcr.

Q, Enfin, man»; lCuEVYIÎ MU tlfiîïlClÎl.r ceux

qui reçnivem iront
tien! aux élldfl”. et aux .’1n(:v ç, et «1j
niesmnent que luth muon, on l s munie
à cet ouvrage L’un a un pouvez s» in»
penser de Suivre le projet de ce philnsoph".
soit parce îu’il en toujours pernicieux de
poursuivre e travail d aulrni, sur-tout si
c’est d’un ancien ou d’un auteur d’une

grande réputation, soit encore parce que
cette unique figure qu.0n appelle de-
scription ou énumération, employée avec
tant de succès dans est: vingt huit cha-
pitres des Caractères, pourroit en avoir un
beaucoup marmite, [il elle étoit trame

ar un génie fait inférieur a celui un
héophraste i
Au contraire, se ressouv’vam que puni

le grand nombre des traités de ce philo-
sophe, rapporté par Diogène Laêrce, il
s’en trouve un bOUh le u) e Je Proverbes.
duit-à «tire de pièces de: cimes, coma.
des réflexions ou des runiques: que la
premier et. le plus grand livre de murale

J1. La Bruyère. T. 1V. C

U1 fiîol :4.

nwn’ (au! l’y 11H appar-
5



                                                                     

38 ,. . . . . , ,qui ait etc fait, porte ce même nom dan-i;
les divines écritures; on sîest trouvé et
cité, par de si grands modèles, à suivre
selon ses forces. une semblable manièr
d’écrire des moeurs 25; et l’on n’a poing;
été détourné de son entreprise de morale!
qui sont dans les mains de tout le monde,
et d’où, faute d’attention, ou. par u
esprit de critique, quelques une ponts,
raient penser que ces remarques sorit’
imitées.

L’un. par l’engagement de son auteur l
26, fait servir la métaphysique à la re-fi
ligion, fait connaître l’aine, ses vicese M
traite les grands et les sérieux motifs pour h
conduire à la vertu,etveutrendrel’homme
chrétien. L’autre, qui est la production
d’un esprit instruit par le commerce du-I.
monde 27 , et dont la delicatesse étoit
égale à la pénétration, observant que
l’amour-propre est dans liliomme la cause
de tous ses faibles, l’ntâaque mus relâche
quelque part ou il le llÜllïC; et cette unique
pensée, comme riiullipliée en mille autres,
a toujours, par le choix des mots et paila
variété de l’expression, la glace de la
nouveauté.

L’on ne suit aucune de ces routes dans
l’ouvrage qui est joint à la traduction des î

in

l
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o
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Caractères, il est tout (liftèrent des deux
autres que je viens de toucher; moins
sublime que le premier, et moins délicat:
que le second, il ne tend qu’à rendre
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l’homme raisonnable, mais par du voies
simples et communes, et en l’examinant
indifféreront, sans beaucou de méthode.
et selon quï les divers cïapîtreslyrmn-
duisent, par les âges, les sexes et les
conditions, et par les vices. les faibles et
le ridicule qui y sont attachées.

L’on s’est plus applique aux vires de
l’esprit, aux replis du coeur, et il tout
l’intérieur de l’homme, que n’a fait Théo.

phraste: et l’on peut dire que comme ses
Caractères, par mille chose extérieurs qu’ils
font remarquer dans l’homme, par ses ac-
tions, ses paroles et ses démarches. ap-
prennent quel est son fond, et [ont re.
monter jusques à la source de son doré.
glement; tout au contraire. les nouveaux
Caractères, déplo au! d’abord lespensées,
les sentiments et l’
mes, découvrent le principe de leur malice
et de leurs faiblesses, font que l’on ré-
voît aisément tout ce qu’ils sont capa les
de dire ou de faire, et qu’on ne s’étonne
plus de mille actions vicieuses ou frivoles
dont leur vie entente remplie.

Il faut avouer que sur les titres de ces
deux ouvrages l’embarras c’est trouvé

renqne égal. Pour ceux qui partagent le
ernter. s’ils ne plaisent point assez. l’on

permet d’en suppléer d’autres: mais à
l’égard des titres des Caractères de Théo-
phraste, la même liberté n’est pas accor-
dée. parce qu’on n’en point maître du

C 2

en mouvements deshom. 4 l
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bien d’autrui. Il a fallu suivre l’esprit de
l’auteur, et les traduire selon le une le
plus proche de la diction grecque, et en
même temps selon la plus exacte confor-
mité avec leurs chapitres; tee qui nies!
as une chose facile, parce que souvent
a signification d’un terme grec, traduit en

fiançois mut pour mot, n’est plus la même
dans, notre langue: par exemple,.ironie
est chez nous une raillerie dans la conver-
sation, ou une figure de rhétorique; et
chez Théophraste c’est quelque chose entre
la fourberie et la dissimulation, qui n’en
pourtant ni l’une ni l’autre, mais; précisé-
ment ce qui est décrit dans le premier
chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois
deux ou trois termes assez différents pour
exprimer des choses qui le sontaussi,etque
nous ne saurions guère rendre que par un .
seul mot: cette pauvreté embarrasse. En
effet, l’on remarque dans cet ouvrage grec
trois espèces (l’avarice, deux sortes d’im-
portuns, des flatteurs de deux manières,
et autant de grande parleurs; de sorte que
les caractères de ces personnes semblent
rentrer les une dans les autres au (lésa.
vantage du une: ils ne sont pas aussi
toujours suivis et parfaitement conformes,
parce que Théopbraste, emporté quelque-
fois par le dessein qu’il a de faire des
portraits, se trouve determiné à ces chau-
gements par le caractère seul et les moeurs



                                                                     

f l 4edu personnage qu’il peint, ou dont il fait
la satire sa. v

Les définitions qui sont au commence-
ment de chaque chapitre ont eu leurs dits
ficultés. Elles sont courtes et concises dans
Théophraste, selon la force du grec et le
tyle d’Aristote qui lui en a fourni les

premières 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 suppléer le véritable: il s’y trouve de
difie’rentes * leçons, quelques endroits tout-
à fait interrompus, et qui pouvoient rece-
voir diverses explications; et pourne point
s’égarer dans ces doutes, on a suivi les
meilleurs interprètes.

Enfin, comme cet ouvrage n’est qu’une
simple instruction sur les moeurs des hom-
mes, et qu’il vise moins à les rendre sa-
vants qu’a les rendre sages, l’on s’est
trouvé exempt de le charger de longues
et curieuses observations ou de doctes
commentaires qui rendissent: un compte
exact de l’antiquité 29. L’o s’est contente
de mettre de petites notes à côté de cer-
tains endroits que l’on a crus les mériter,
afin que nuls de ceux qui ont de la. jus-
tesse. de la vivacité. et à quiilne manque
que d’avoir lu beaucop, ne se reprOchent
pas même ce petit défaut, ne puissent
être arrêtés dans la lecture des Caractères,

si.
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et douter un moment du sens de Théo«
phraste.

NOTES ET ADDITIONS.
r Anrsro-rn fait, dans les ouvrages que

La Bruyère vient de citer, et auxquels il
faut ajouter celui que ce philosophe a a-
dressé à son disciple Eudème, une énu-
mération méthodique des vertus et des vi-
ces, en considérant les derniers comme
s’écartant des premières en deux sens op.
posés . en plus et en moins. Il détermine
es unes par les autres, et s’attache sur-

tout à tracer les bornes par lesquelles la
droite raison sépare les vertus de leurs ex -
trémas vrcieux. On trouvera quelques
exemples de sa manière à la fin de ce vo-

lume. -Théophrnste a suivi en général la carrière

que son maître avoit ouverte, en trans-
formant en science d’observation la morale
qui avant lui étoit, pour ainsi dire , toute
en action et en préceptes. Dans cet ouvrage
en particulier , il profite souvent des défi-
nitions et même quelquefois des distinc-
tions et des subdivisions de son maître.
Il ne nous présente, à la vérité, qu’une

’ suite de caractères de vices et de ridicules.
et en peint beaucoup de nuances qu’Aris-
ton passe sou;- silence: mais il avoitpeut-
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être suivi, pour atteindre le but moral
qu’il se proposoit, un plan assez analogue
à celui d’Aristote, en rapprochant les
tableaux des vices opposés à chaque vertu.
La forme actuelle de son livre n’offre, à
la vérité, que les traces d’un semblable
plan, que l’on trouvera dans le tableau
ci après; mais cette collection de carac»
tères ne nous a été transmise que par mor-
ceaux détachés, trouvés successivement
dans différents manuscrits; et nous sommes
si peu certains d’en posséder la totalité,
que nous ne savons même pas quelle en a
cré la forme primitive, ou la proportion
de la partie qui nous reste à celle quipeut
avoir péri avec la plupart des autres écrits
de notre philosophe.

La peut, chap. 25. L’efl’ronierie, chap. 6.

La superstition , .
chap.l).g ............La dissimulation inyL’cifronterie causée
tércssée. chap. 1. ar l’avarice ch. 9.

gabitude de forger
des nouvelles ch. 8.

L’orgueil, chap. 24. L’envie de plaire à
La saleté, chap. 19. force de complaisan-
La rusticitë,chap.4. ce et d’élégance,
La brutalité,chap.r5. chap. 5.
La malice. chap. au. L’empressement outré,
La médisance.ch.28. chap. t3.
La stupidité, ch. i4. La flatterie, chap. a,
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L’avarice, chap. 92. La défiance, chap. la.
La lésine, chap. m. La vanité, chap. 2l.
. . . . . . . e . . . L’ostentalion, ch. 23.

On pourra. comparer ce tableau avec
celui des vertus et des vices selon 4Aris.
tore, qui se lrcuve dans le chapitre nô
du Voyage du jeune Anacharsis . et avec
les devnlopuerrenvs que le philosophe grec
donne à celte théorie dans son ouvrage
de morale amené à Nicomaque.

2 L’opinion de la Bruyère et d’autres
traducteurs, que 1hé0phraste annonce le
projet de traiîer dans ce livre des vertus
ccnme des vices, n’est fondée que sur
une interprétation peu exacte d’une phrasa
de la lente à Polyclès qui un de pré-
face à cet ouvragef Vnyez à ce sujet la
mm- 3 sur ce morceau, dont même on
ne peut en général rien conclure avec cer-
titrdzg. parce qu’il paroit être altéré par
les abréviateursret les copistes. Il est mê-
me à peu près certain qu’il s’y trouveune
"mir grave sur l’âge de The’uphraste:
car l’opinion de saint Jérôme sur cet âge
que La Bruyère appelle, dans la phrasa
suivante, lopênirn commune, alan rou-
traire été rejetée depuis par les meilleurs
critiques qui se sont occupés de cet ou-
vrage et par le célèbre chronOIOgiste Cor-
Iini. Nous avons deux énumérations (le
philosophes remarquables par leur longé-
vité, l’une de Lucie-1, l’autre de Censpe
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Ver comme on sait qu’il est mort la pre-
mière année de la cent vingt-troisième
olympiade, l’âge que lui donne saint Jé-
gôme supposeroit qu’il auroit eu neuf ans
de plus qu’Aristote dont il devoit épouser
la fille. D’ailleurs Cicéron, en citant le
même trait que maint Jérôme *), n’ajoute
rien sur l’âge (la Thénpliraste; et curai»
ruement si ce! âge ont été alliasl remaria
quable que le (lit ce dernier, Cicéron
n’auroit pas manqué de parler d’une cir-
constance qui rendort ce trait bien plus
piquant. Il est donc plus que probable que
saint Jérôme, qui n’a Vécu qu’aux qua-
trième et cinquième siècles. a été mal in-
formé, et que la lrçon de [lingerie est la
bonne. Or, d’après cet hit mien, notre
Philosophe n’a rem en tout que quatre-
vingt-vint; (ms, tandis [lavant-prognv’
des Caravlères lui en donne quatre-viny-
dix-ucul. Ce ne peut une que par distrac-
tion que La Bruyère dit quatre-vingt-
quinze ans; et fumoir, ramifié cette erreur
manifeste dans le mais même, si je ne
l’avais pas trouvée dans les éditions faites
sans les yeux de l’auteur.

Mais quoi qui! en soit de l’âge que ce
philosophe a atteint, on verra, dans les
notes 4 et un Charmes. quïi a traité sou-
vent, et sans doute longtemps avant sa

Ü Voyez CÎ-LEUI’ÊË mite? ra 21:39.

r rimas, où Théophraste n’est point nommé;
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46 .mort, des caractères dans ses leçons et
dans ses ouvrages; il est donc probable
qu’il s’est occupé de faire connoitre et
aimer les vertus avant de ridiculiser les
vices, et qu’il n’a point réservé la peinture

îles premières pour la lin de sa carrière.
3 Les manuscrits ne varient point à ce

sujet; mais ils paroissrnt, ainsi que je
l’ai déliât observé, n’être tous que (les co-

pies d’un ancrer: extrait de l’ouvrage ori-
ginal. Les caractères dont parle ici La
Bruyère ont été trouvés depuis dans un
manuscrit de Home; ils ont été insérés
dans rem: édition, ainsi que d’autres ad-
ditions (rouvres dans lerrrérrie manuscrit*).

4 C’est Diogène Lierrequi nous apprend
que Ménanrlre in. dissipledeThe’ophraste:
La Burin]: a f .t ici un extrait suffisam-
ment éttndtr la vie de notre philoso-
phe donnée p I même; et nous n’avons
point cru qu’il raidit la peine d’insérer
encore Cette vie en totalité comme on l’a
fait dans une autre édition. On sait que
Nlénandre En le créateur de ce qu’on a
appelé la nouvelle. misandre, pour la dis-
tinguer de l’ancienne et de la moyenne,
qui n’étaient que des satins personnelles
assez arrières ou des farces plus ou moins
grossières. Les anciens (lisoient (le Men
mandre qu’on ne savoit pas si s’unit lui

*) Voyez la Pn’t’acc, page r , et la note q
du chap. 16.
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qui avoit imité la nature, ou si la nature
l’avait imité. On trouvera une petite no-
tice sur la vie de cet intéressant auteur
et quelques fragments de ses comédies,
dont aucune ne nous est parvenue en en-
tier, à la suite de la traduction de Théo-
phraste par le citoyen Levesque, dans la
collection des Moralistes anciens de Didot
et de Bure.
4Tlréophiaste a écrit un livre sur la

comédie, et Athénée nous apprend *), que
dans le débit de ses leçons il se rappro-
choit en quelque sorte de l’action théâ-
trale, en accompagnant ses discours de
tous les mouvements et des gestes ana-
logues aux objets dont il parloit. On ra-
conte ’méme que, parlant un jour d’un
gourmand, il tira la la; gue’ et se lécha

les lèvres. i .Je suis tenté de tiroir que les observa-
tions de Théophraste sur les caractères
dont il entretenoit ses disciples et. sans
doute aussi ses amis avec tant de viva-
cité ont aussi introduit dans la géogra-
phie une attention plus scrupuleuse aux
moeurs et aux usages des peuples. Nous
avons des fragments de deux ouvrages
relatifs à cette science, et composes a
différents époques par Dicéerque, condis-
ciple et ami de notre philosophe. la plus

i) Livre a, chap. sa, page 78 du premier
vol. de l’édition de mon peut. .
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et ’fancien de ces écrits, adressé à Théo-"î;
fluate lui même. mais probablement avant -
a composition de ses caractères , ne con- v

siste qu’en vers techniques sur les noms Il
des lieux: tandis que le second contient
des observations fort intéressantes sur le ,
caractère et les particularités des difl’é- a.
rentes peuplades de la Grèce. Ces frag-
ments sont recueillis dans les Geograplzi
minores de Hudson, qui les a fait pré-g
céder d’une dissertation sur les différentes

poques auxquelles ces ouvragesparoissent p
atoir été (Écrits. t5 Un autre que Leucippe, philosophe . l
célèbre, w disciple de Zenon. La Bru-
yère. Celui dont il est question ici n’est
point connu d’ailleurs; d’autres manuscrits
de Diogene Laërce l’appellent Alcippe.

6l,,Quis uberior in disendo Platone?
,,Quis Aristoteln nervosior ? Theophrasto
,,dulcior ï" Cap. 31.

7 Dans ses Tusoulanes! *) Cicéron apo
pelle Théophrastt: le plus élégant et le
plus instruit de tous les philosophes;
mais aiileurs’il vit; fait des reproches très.
graves sur la trop grande importance qu’il
accordoit aux richesses et à la magnifi-
cence, sur la mollesse, de sa doctrine
morale, et sur ce tqu’il s’est permis de
dire que c’est la fortune et non la sagesse
qui règle la vie de l’homme ’")t .ll est

il Lit-1e Va chott. o.
"Û Ruhr. AttïlLl. Quant. l. t,t:ltnp. V,TUSE.

"tu! ï , a; mm. Il to, me.

444 a et
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vrai que Cicéron tiret la plupart de ces tec

v proches dans la bouche des stoïciens qu’il
introduit dans ses dialogues; et d’autres au.
teurs nous ont conservé des mots de Théo-
phraste qui contiennent une appréciation "en
jusleqdes richesses et de la fortune. ,,Abien
nles considérer, disoit-il, selon Plutarque, les
,,riclresses ne sont pas même dignes ’d’en-
,,vie, puisque Callias et lsménias, les plus
,,ricltes, l’un des Athéniens, et l’autre des
,,Thébains, étoient obligés, comme Socrate
,,et parninondastde faire usage des méé;
,,mes choses nécessaires à la vie ’ ,,La vie
,,d’Aristide, dit«il, selon Athénée, étoit
"plus glorieuse, quoiqu’elle nuls: pas à
,,beaucoup près aussi douce. qzle celle de
,,Smindyride le Sybarite; e de Sardana-
,,pale." ,,La fortune, lui fait encore dire
,,Plutarque, est la chose du fronde sur
,,laquelle on doit compter le moins ,rpuisi
,,qu’elle peut renverser un bonheur acquis
,,avec beaucoup de peine, dans le temps
,,méme ou l’or. se croit le plus à l’abri
,,n”un pareil malheur."

s Philosophe célèb e q suivi; Alexandre
[dans son expédition, et devint odieux à
ce conquérant par la répugnance qu’il té-
moigna pour ses moeurs asiatiques. Ale-
xandre le fit traîner priionnier à ta suite
de l’armée, et, au rapport de quelques
historiens, le in mettre A la torture elle



                                                                     

5° . nfit pendre sous prétexle. d’une conspiraüqp
à laquelle il fut accussé d’avoir pris par").

9 Xénocraîe succéda dans ’Académie à l

Speufiippe, neveu de Platon. ’est ce phir
losoplne que Platon ne cessai! d’exhorter ï-
sacrifier aux Graces, parce qu’il manquoit
absolument dlagrément dans ses discours
et dans ses manières. Il refusa, par la
suite, des présents considérables d’Ala-
xaudre, en luisant observer aux envoyé!
chaign’s de les lui remettre la simplicité d.
(a maniera de vin-r2. (l’est lui aussi flue
les Axlleuiens dispçnsë :1: un jour de pré-
ter un serment rusé parles lois, tamil:
estimoient ou caractère et sa parole.

If) eré dit, au sujet dlArislme et
de Taxophraslc **): Ils aimoient une vie
douce et tranquille, consacra à l’observa-
tion de la num et à l’étude;une telle vit
leur parut la pi s (ligne du sage, comme
ressemblant (lax’..flldgü à celle des dieux.
"fi. Mais il paroit que crue douceur 3p-
prochmt buncnup de la mollesse, non
sculement par les reproches de (346:0!) que
je Viens de nuer, et par les. paroles de
Sénèquefi’fl), mais (more par le Aémwg-
nage de ’ lès, commué pat Sv bée, qui

nous apprend que un il." me, affecta:

Ü V. Arme. LI . cap.14."l, De Phnom ,
"Ü Yoga aussi I. 16.m") De na, lib. 1 15.



                                                                     

a: " - 5ladmettre dans sa familiarité que ceux
qui iponoien: ides habits éléganls et des
souliers en ,escarpins et sans clous, qui
avoient une suite d’esclaves, et une maison

lspacieuse employée souvent à donna: des
izepas somptueux, ou le pain devoit être
’exquis, le poisson et les ragoûts choisis,
ct le vin de la mrilleure qualité.

Harmippus, Cité par Alliénée, dans le
passage dom j’ai dcjà palé , (li: que Théo.
fibrage. lorsqu’il donnai! sa lcçons,
émit toujours vêtu avec hammam!) de re-
cherche, et qu’aimï que (llâulîfh philoso-
phes dg scn lemps il aziaclnnt 12m grande
importance a luxoit yuan: sa robe avec
grue.

1: Il y a deux auteurs à! mime nom;
l’un philnsoplœ quiqui , faire disciple
de Platon, La. Engwhs Mais un Mené-
dème péxipatülicicn un? trop inccnnu
pour que crue lunaire qua l tonte Auln-
Belle ’), et que kuxnann traite de
fable, pulsar: lui Élifî appliques. Pour
dcnncr à c: rerit quelque tiqué de vrai-
semblanre, il l"nul Un: fïzzzllme, ainsi que
plusieurs gavant); l’ont paumé. (Je Phllù-
soplte, né dans î’ Ï» Je l’îlwdes, étoit un

du disciplfi les p;u.,.d.x.tiuüurls d’Aristote;
qui lui a al! sur un du 5C5 ouvrages sur
la moxalc, a moins que ce: ouvrage ne

*) Livre X’ll’ . chap. 5.
M) In 1m; 12mm, t HI, pige 673w
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soit d’Eudème lui-même, comme

savants l’ont cru. .m Après la mort de Thê0plrrasle. il;
passèrent à Nélée son disciple, par les
successeurs duquel ils furent par la suite
enfouis dans; un lieu humide , de crainte
que les mis de Pergame ne les enlevassent
Pour leur Bibliothèque. On les déterra
quelque lampa après pour les vendre à
AlellCCn (le T405; et, après la prisedlA-
rhums par Svlla, ile, furent transpnrèés à
Rome par ce dictateur. lis avoient été
fort endommagés dans le sonterain où ils
avoient (ri: cachés, et il paroit que les
cornes qu’on en a mies n’ont Pas été.
laites avec lreauroup (1350m. Cependant
je puit- as-uzer rieur»: qui voudront "a.
vaillcr sur ce! auteur que les manuscrits
qui vans ont transmiu ses ouvrages sont
plus iînporrnnts à consulter que ne l’ont
cru iLrsqu’Ïr présrnr les éditeurs.

13 Un :ulre a e le poële tragique. La
Engin».

r4 On voit acrnsê notre philosophe
(l’athéisme en nov» voyons dans Cicéron
*) que lez; épicuriens luireprochoient l’in-
conséquence (d’unrilzuer une puissance di-
vine tantôt a un esprit, lamât au ciel,
d’autres lois aux asîres et aux signes cé-
lestes. La célèbre courtisane épicurienne
il.éonnum a combattu ses idées dans un

Ü De Nue Dent. l, chap. 13,
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avec beaucoup (l’élégance.

Stobée nous a conservé un passage de
Theophraan où Il dit qu’on ne mérite
p0?l’ll le nom d’homme vertueuxsans avoir
de la piété, et que cette piété consiste,nou
dans des sacrifices, magnifique mais dans
l’hommage qu’une une pure rend à la divinité.

Du Rondel. qui a fait imprimer, en
1686. sur le chapitre de Théophraste qui
traite de la Superstition, un petit livre
en forme de lettre amenée à un ami qu’il ’
ne nomme point, mais dans lequel il est
aisé de reconnaître le célèbre Ba) le attri-
bue à Théophraste un fragment assez cu-
rieux où l’on cherche à prouver que l4
croyance uniierselle de la divinité nepeut
être que lieflzt d’une idée innée dans tous
les hommes. Il dit que ce morceau a été
tiré de certaines lettres de. Philelphe par
un parent du comte de Pagan; mais jel’ai
vainement cherché dansicel harassantes
lettres d’un du littérateurs les plus dis-
tingués du quinzieme Siècle; cr; il ne peut
être que supposé, ou du m ins altéré.
parce qu’il y est question Yin stoïcien
CléantLe perfiérieur à Théophraste. Le
seul trait de ce morceau qu’on puisse mg
tribun avec fondant»!!! à notre philosophe
est celui quq Simplicius, dunes commen-
taires sur Épictète, p. 357 de l’édition
de mon père, lui attribue and. C’est la,
mention du supplice des acrothqïtes, en-
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gloutia dam le sein de la’terre parce qu’ils
ne croyoient point aux dieux.

Au reste, les accusations diatbëisme
avoient toujours des dangers pour leur:
auteurs, si elles n’étaient pointprouvées i),

15 Dans l’ouvrage intitulé, Qu’on ne
sauroit pas mettre vivre agréablementselon
la doctrine d’Epicure, chap. 12. et dans
son traité contre l’épicurien Colotès, chap.
99, ce trait et le caractère de l’Oligarchie
tracé par Théoplrraste prouvent que c’était
plutôt par raison et par circonstance, que
par carActère ou par intérêt, que cephilo-
sophe fut attaché au parti aristocratique
d’Atlrènes in).

16 Un autre que le fameux sculpteur,
La Bruyère.

t7 1l paroit qu’il devoit l’amitié de ces
personnages illustres à son maître Aristote,

récepteur d’AlexanJre. Il adressa à Cas-4
sandre son traité de la Royauté. dont on
ne trouve plus que le titre dans la liste
de ses ouvrages perdus. Ce généraILfils
d’Antipater, disputoit à Polysperclron la
tutelle des enfants dlAlixandre, et les
tuteurs finirent par faire la paix après
avoir assassiné chacun celui des deux en-
fants du roi qu’il avoit en son pouvoir.
Pendanb leurs dissensions, Polysperclron,

*) Van; le Voyage du jeune Anacharsis ,

chap. 1l. *") Voyez à ce sujet la préface dtvcltoyen
CON)! . page a; et suiv.



                                                                     

,l . » la i I -ni.prot6geoltr’le parti démocratique d’A-
â ânes, y conduisit une armée, et ren-
versa le gouvernement aristocratique qu’y
voit établi Antipater; mais par la suite

Cassandre vint descendre au Pirée, réta-
blit, à quelques modifications très, l’aris-
tocratie introduite par son père, et mit à

.Iaatéte des affaires Démétrius de Pliable!
disciple et ami de Théophraste *).

18 ,,Theophrastus marieras accusasse na-
,,turam dicitur quôd carvis et cornicibus
,,vitam diuturnam, quorum id nihil in-
,,teresset, hominibus, quorum maxime
,,înteriuisset, tam exiguam vitam dedisset;
,,quorum si actas potuisset esse longin-
,,quior, futurum fuisse ut, omnibus per-
,,fcctis artibus, omni doctriuà vita homi-
,,num erudiretur "L"

n) Epist. ad Nepotianum. ,,Sapiens vit
,,Graeciae Tireophrwtu.c , rùm expletis
,,centum et septem annis se morcemeret,
"dÎXÎSSe lertur se drlere quad tum ogre-
nderetur e vitâ, quando sapera coepisset."

90 On trouwra qutzlques autres maximes
du même genre à la suite de latraduction
des Caractères de Théophrastc par le ci-
toyen Levesque, et dans l’intéressante
préface du citoyen Coray.

2l Au rapport de Porpltyriur dans la
vie de Plotin chap. 24 , les écrits de Tirée,

’) Voyez Diod. de une, liv. X HI; ’3’.
Coray , pagc cos et suiv.

") Truc. . lis. .111. "tu



                                                                     

5s , , vphraste furent mis en ordre par Andr’nîf;
pus de Rhodes. Diogène Laëroc nandou”,
un catalogue de tous ses ouvragesiidon
la plupart sont relatifs, ainsi que ceux qui;
nous restent. à différentes parties de Phil-9’
taire naturelle et de la physique générale.
Parmi ceux de morale et de politique, les
titres suivants m’ont paru offrir le plus
d’intérêt: ,De la différence des vertus;
,,sur les hommes; sur le bonheur; sur la

l,,voluptê; de l’amitié; de l’ambition; sur:
,,la tanise volupté; de la vertu; de l’o-
,.pinion: du ridicule; de l’éloge: sur la.
,,flatterie; (la sages; du mensonge eldoi.
,,la vérité; des moeurs politiques ondes
"usages des mais; de la piété; (le là-pro-
"pas; de la mouleure forme du gouverne-
,.ment: dzs législateurs: de la politique
,,adaptéc aux circonsmvcrs; des passions;
,,sur l’amc; de l’éducation des enfants;
,,histoire des opinions sur la divinité,
,,etc. etc." (in tramera dans le vol. X du
Trésor grec (le (nonovius un traité intè-
rossant de Meursius sur ses ouvrages perdus.

Cicéron (il: Û qu’Arrstote avoit peint
les moeurs, les usages et les institutions
des peuples, tant grecs que barbares, et
que Théophraste avoit de plus rassemblé
leurs lois; que l’un et [vautre ont traité des
qualités que doixent avoir les gouvernantsI
mais que le dernier avoit en outre déve-

Q De Finibus, lib; V, CEP- AL

à.



                                                                     

lqpp’ê il: tmkarche des affaires dans une
’èpublitjue, et enseigné commth ü ralloit;
e conduire dans les différentes circumam-
ce quifipeuvent. se présenter Le même
me!" nous apprend aussi que Théopkrasu

gavoit, ainsi que son maître, une doctrine
extérieure et une flocmne rntérîeure.
i 22 On désrgnou autrefois par ces mots

t es financiers ou traitanvs.
23 J’ai ajouté les mots pour parler, d’a-

près l’édition de 1638; et on a fait en gé-
néral dans cet ouvrage plusiturs corrections
importantes sur les traitions imprimées du
vivant de La, Bruyère, (1-.er étoit d’autant

I plus important de consuitnr , que la pul-
part des fautesI de caties (mon: paru peu
de temps après sa mon on! toiourseté répé-
tées depuis, et que plusieurs autres s’y
sont jointes. Les notes mêmes de Caste et
du citoyen B. de B. prouvent que ces édi-
teurs ne se sont servis que d’adilions du
dixhuitième siècle; var les Jeux bonnes
leçons du chap. n, qu’ils déclarent n’avoir

mises dans le texte que par conjecture,
existent dan: les éditions du dix septième,
dont nous avons fait usage.

2e ,,Tincam multa ridicule dicentem Cra-
,,nius obruebat, nescio quo sapore vernaculo
,,ut ego jam non mire.- illud Theopbrasto
,,aceidisse quod dicitur, cum percontaretur
,,ex aniculâ qnâdam quanti aliquid vende-
,,ret; et respondisset illa tuque addidrbet,
nHeures , non pote minons, truisse «un



                                                                     

sa i? A,,moleste se non dirigerai hospîtis’ ripaient;
-,,cum aetatem agent Adrenin ’optimèqut
,,loqueretur. Omnino sîcut opinor, in toi
,,trîs est quidam urbalorum sien: ’iIECtA

,,ticornm sonus *). ,, r
La Bruyère a peut-être en général un peu

flatté le portrait d’Athènes; et quant à out
dernier trait, il en a lait une paraphrasai?
assez étrange. (Te ne peut être que parquelo,;l
que reste de son accent éolien, très-différent
de celui du dialecte d’Atlrènes, que Théo.
phraste fut reconnu pour étranger par une
marchande d’herbes, Janus urbanoram, dit
Cicéron. l’asidippe, rival de Ménandre,
reproche aux Atlténiens comme une grande
incivilité leur atlectation de considérer l’ac-
cent et le langage d’Atlrènes comme le seul
qu’il soit permis d’avoir et de parler, et du
reprendre ou de tourner en ridicule les étran-
gers quiy manquoient. L’atticisme, dit-il
à cette occasion, dans un fragment cité par
ce Dicéarque, ami de Théophraste, dont
j’ai parlé plus haut, est le langage d’une
des villes de la Grèce: l’hellënismo, celui
des autres. La première cause des particu-
larités du dialecte d’Atlrènes se trouve dans
l’histoire primitive de cette ville. D’après t
Hérodote et d’autres autorités, les hordes i
errantes appelées Hellènes, qui ont envahi
presque toute’la Grèce et lui ont donné leur:
nom, se sont londues à Athènes dans les

Ü Brutus, cap. 46.



                                                                     

’"k; nm
enfin!

. S9Aborigines Pélasges , civilisés par la colonie
égyptienne de Cècrops.

25 L’on entend cette manière coupée dont
Salomon a écrilses proverbes, et nullement
les choses, qui sont divines et hors de toute
comparaison. La. Bruyère.

:6 Pascal. r
27 Le duc de la Rochefoucauld.

Z, u 28 Je croirois plutôt que ces défauts de
’ liaison et d’unité dans quelques caractéres

sont dus à l’abréviateur et aux Corriste’s.
C’est ainsi que les traits qui défigurent le
chap. il appartiennent véritablement au

t chap. 30 , découvert depuis la mon de La.
Bruyère. ou ils se trouvent mêlés ad’autreo
traits du même genre et nous le titre qui leur

vconvientl’) Du reste j’ai proposé quelques
stitres et quelques définitions qui me semb-

lent prévenir les inconvénients dont La
Bruyère se plaint dans le panage auquel se
rapporte cette note et dans la phrase sui-
vante.

29 Je instruis preserit des bornes un peu.
moins étroites, et j’ai cru que les moeurl
d’Athènel, dans le siècle d’Alexandrè et
d’Aristote, méritoient bien d’être éclaircies

autant que possible, et que l’explication
prêche d’un des auteurs les plus élégante-
de l’antiquité ne pouvoit pas être indigè-
rente àdes lecteursjudicieux.

’ *) Je croî qu’ils se trouve des transpositions
semblables dans les chapitres 19. et ne l oyez la
notes 9 du chap. 19. et .5 et 7 du chap. se
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AVANTÆROPQS
DE THÉOPHRASTE.

J’ai admiré souvent, et j’avoue que je ne
puis encore comprendre, quelque sérieuse
réflexion que je fasse, pourquoi, toute la
Grèce étant placée soue un même ciel, et
les Grecs nourris et élevés de la même ma-
nière A. il se trouve néanmoins si peu de
ressemblance dans leur: moeurs. Purs donc,
mon cher Polyclès 2 , qu’a l’aise de quatre-
vingl-dix neuf ans où je me nouve3; jlaî
assez vécu pour connoiire les hommes; que
j’ai vu d’ailleurs, pendant le cours de ma
vie, toutes sortes de personnes et de divers
tempéraments; et que je me suis toujourl
attaché à étudierleshommes vertueux, com-
me Ceux qui n’etoient connus que par leurs
vices; il semble que j’ai dû marquer les
caractères des uns et des autres J: et ne me
pascontenler de peindre les Grecs en ge-
nëral, mais même de toucher ce qui est
persnnnel, et ce que plumeurs d’entre eux
paroissent avoir a: plus tamilier J’eapère,’
.mon cher Polyciès, que cet ouvrage sert
utile à ceux qui viendront après nous; il



                                                                     

. lit r , I ivalaineuse": des modèles] qu’ils pourront
livre; il ’leur apprendra à laite le discer-

ilenient de ceux avec ui ils doivent lier
quelque commerce, et ont l’émulation les

portera-a imiter leurs vertus et leur sages-
apas Ainsi je vais entrer en matière.- c’est

" va vous de pénétrer dans mon sans, et d’exa-
miner avec attention si la Vérité se trouve
dans mes paroles. Et sans faire une plus
longue prétace, je p’trlcraî d’abord (le la

dissimulation; je définirai ce vice, et je
dirai ce que c’est qu’un [tomme timsitnulé,
je décrirai ses moeurs; et je traiterai ensuite
des autres passions, suivant le projet que
feu ai fait.

E r Pur rapport aux barbares, dont les
t rimeurs étoient très-ditfëreuts de celles des
j Grecs. La Bruyère. Cu pourroit observer
’ aussi que du temps de Théopltraste les in-

stitutimts particulières (les dillércnts peuples
de la Grèce avoientzi:j;i commencé à s’altè-
rer et à se confondre; mais, malgré ces
moyens de dolomite en quelque sorte cette
phrase , on ne peut pas se disstmuleï qu’elle
est d’une grande inexactitude. Il y ttvoit
toujours une diffluence très marquée entre
l’éducation et les moeurs d’Athènes et celles

de Sparte; et quand au climat (le la Grèce,
ce passage se trouve en contradiction avec

11. La Bruyère. Ta 1V. D

i
Ë
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dans les moeurs de ville à ville et de pays
à pays, tandis que dans l’ouvrage il n’est

ucstion que de caractères individuels dont
tous les tuile sont pris dans les moeurs
d’Athènos. Un peut d’aulant moins suppo,
ICI que Théophrasle ait mis cette double
inexactitude dans les faits et dans leur
application, et qu’avec cela il se soit borné
à ce sujet à un stérile étonnement, qu’Hip1

pocùte , ui a écrit long-temps avant lui,
étendoit l’influence du climat sur les ca-
nctères aux positions particulières des villes
et des maisons relativement au soleil, ainsi
qu’au. saisons dans lesquelles naissent les
enfants, et que notre philosophe luigméme,
çlrerchant ailleurs à expliquer la différence
des caractères , entre dans des détailes in-
téressants sur la dilïe’rence primitive de
l’organisation et sur celle qu’y apportent la
nourriture et la manière de vivre’). Toutes
ces raisons font présumer que cette phrase
a été tronquée et altérée par l’àbre’viateur

ou par les copistes Ml), il se peut qu’elle
ait parlé de l’altération des moeurs d’Athènes

au siècle de Théophraste, tandis que les
climat et l’éducation de la Grèce n’avaient
point changé.
’ 2 Le citoyen Cony remarque queDiodoro
de Sicile parle, à la cent quatorzième olym-

l’) Voyez Porphyrins de Abst. liv. 11L Pin 15-.
"l Voyez chap. 16, note I.

. « l r7 eles; témoignages les puls positifs de Vents-I
guité. D’ailleurs on parle ici des difi’érenceg’ I



                                                                     

. (73piade, d’un Polyclës, général d’Anltipater;

et l’on sait que Théophraste fut fort lié
avec le fils de ce dernier. *

3 Voyez sur Page de ThéOphraste la
note 2 du discours sur «philosophe; c’est
encore un passage où cet avant-propos
paroîravoir été altéré.

4 Théophraste avoit dessein de traiter
de toutes les vertus et de tous les vices. La
Bruyère. Cette opinion n’est fondée que
sur une interprétation peu exacte de la
phrase suivante de cette préface, dans la.
quelle on n’a pas fait attention que le pronom
défini ne penne rapporter qu’aux méchants;

cette opinion est diailleurs combattue ar
la fin de ce même avant-propos, où Ion
n’annonce que desicaract’eres vicieux; et il
n’est pas à croire que s’il en avoit existé
de vertueux, ceux qui nous ont transmis
cet ouvrage en auroient fait le triage pour
les omettre. Nous voyons aussi par un pas.
ç ige d’Hermogéne, de formis orationisfl, que
l’épithète gai"), que Diogène de Lnërce

" et Suidas donne aux caractères de Théo!
phraste, s’applique spècialement aux ca.
Iacte’res vicieux; car cet auteur dit qu’on
appelle particulièrement de ce nom les
gourmands, les peureux, les avares, et
des caractères semblables. i ’

Au lieu de ,,ll semble, etcfl il faut
traduire: ,,J’ai cru dévoir écrire sur le!

fi Liv. Il, chap. a.
D 2



                                                                     

d
,,teprc’senter une suite des dilferentslcari
nlères que portent les derniers, ’ett’expops
"le: principes de leur conduite. J’espère;
etc." Après avoir composé beaucoup d’ouàu’

vragcs de moral qui traitoient sur-tout de.
vertus, notre philosophe veut aussi liai
des via s. Du reste, latourtrure particulièl’.
de cette phrase semble avoir pour objet il;
(lishnguer ces tableaux des satires person- .I
fifilles.

5 Pres littéralement; ,,l’eSpr’.-re, mon cher
,,[’ulyc’rè.s, que nos eniants en deviendront
,,meiiieurs si i8 leur laisse de pareils écrits
,quî [tu en leur servir d’exemple et de
figerai: pour (,lV)lbl! le commerce et lasoci.
noie tir immmcs les plus parfaits. afin de
, ne poilîî Mir rester irJrïrie-urs. ,, C’est ainsi

que mon Chrysostome dit dans le discours
qui ne cornier): qua les "0:5 caractères vici-
eux que 131i joints à la fin de ce volume:.,
J’ai voulu fournir des imach et des exemples ’-4 ’.
,,pnur èzïtrürrrrter du vice, de la séduction et ’
ndes mauvais denim, et pour inspirer. aux
"hommes l’amour de la vertu orle goût
,,d’une meilleure vie.”



                                                                     

DE

THÉOPHRASTE

CHAPITRE PREMIER.
De la dirsimnlatio 11.

La dissimulation î n’est pas aisée à bien
définir: si l’on se contente (l’en faire une
simple description, l’on peut direqucc’est
un certain en de composer ses paroles et
ses actions pour une mauvaise lin: Un
homme dissimulé se comporte (le cette
maniera: Il aborde ses ennemis , leurparle,
et leur fait croire par cc’te démarche qu’il,
ne les hait point; il loue ouvertement et
en leur présence ceux à qui il dresse de
secrètes embûches; et il s’atllige avec eux
s’il leur est arrivé quoique (lisgrace: il
Semble patdouncr les discours offensants



                                                                     

r

g5 . . n n .V w Aque l’on lui tient: il iicïte froidement
plus horribles choses que l’on aura .
contre sa réputation: et "il emploie 1er
paroles les plus flatteuses pour adoucir;
ceux qui se plaignent 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 affaires, et lui
du de revenir une autre fois: il cache
soigneusement tout ce qu’il fait; et, à
l’entendre parler, on croiroit toujours qu’il
délibère 2; il ne parle point indifférem-
ment; ilases raisons pour dire tantôtqu’il
ne fait que revenir de la campagne , tan-
tôt 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 contribuer de sa part à une
somme que ses amis consentent de lui
prélat" 3, qu’il ne vend rien, qu’ilncs’est
jamais vu si dénué d’argent; pendant qu’il

dit aux autres que le commerce va le
mieux du monde, quoiqu’en effet 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 attention:
il feint de n’avoir pas aperçu les choses
ou il vient de jeter les yeux, ou, s’il
est cmwenu d’un fait, de ne s’en plus
squenir. Il n’a pour ceux qui lui parlent
55’53"99 que cette seule réponse,
pensum. 1l sait de certaines choses, il
in;
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en ignore d’autres; il est saisi d’admira-
tion; d’autres fois il aura pensé comme
vous sur ce! événement; et cela selon ces
différents 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
nsemble que je ne suis pas moi.méme:” et
.,eusuite, ce n’est pas ainsi qu’il me l’a
nfait entendre; voilà une chose merveil-
,,leuse, et qui passe toute créance, contez
,,cela à d’autres, dois-je vous croire? ou
,,n1e persuaderai-je qu’il m’ait ditln vérité T"

paroles doubles et artificieuses. dont il faut
se défier comme de ce qu’il y a au monde
de plus pernicieux. Ces manières d’agir ne
partent point d’une une simple et «droite.
mais dune mauvaise volonté, ou d’un
homme qui veut nuire: le venin des aspics
est moins à craindre. , ’

I

l L’auteur parle de celle. qui ne vient v
pas de la prudence, et que les Grecs ap-

’ peloient ironie. La Bruyère. Aristote d6- .
si ne par ce mot cette dissimulation. à la
fors modeste et adroite, des avantages qu’on
a sur les autres; dont Socrate a fait un
usage si heureux Ë). Mais le maîlze de
Théophrnste dit, en faisant l’énumération
des vice; opposés à la veracitê, qu’on

fllVoyez Muni. ad Nicom. 1V; 1-



                                                                     

68 V dess’r’carte de une vertu, soit pour le’sëu

Plaisir de mentir, soit par jactance,ïloitM
par fumât. C’est sur tout cette dernièrettî
morlifiralion (le la (3E7 inrulation qu’il meë!’
nnhle que Tiulophraste a voulu caractédffi
riser izi: et (c m Fllul être que faute d’un ’
terme plus promo qu’il l’a appelée Ironiej”;

Les rira-x mm!" espères sont peintes dans:
in; unanime la . i tir-5! 1min Au reste,
la première fluera de ce chapitre seroit
mieux rendu: 5:7 Wnlc, ,,La,,Fi;srin.uw;m;n , a rçXIurII et par Min carne-
,lèn- pupe, est un rendît! art, etc."
ainsi que. la U, r minuté le citoyen Belin
au Baizu.

2 z; ) a au: P 5 le tuxtP une transposi-
nnn n us ait traira absences par plu-
:ltun (mûrirons; ji fient tmdülte; ,,Ilfait

div, à (aux qL tiennent le trouver pour
fîmes de remuât on: autre l’ais, en

,m * ’ (31’vi tu: a l’instant , ou bien
,,rr. (lisant (:U’i’r (El («id et que institué ne

,.lni permet par; de ifs nueront il ne con-
,J’ÎEIJ jamais de: ce Li’ A: ra (une, et ne
Presse niaisant» Qu’il est encore indécis.
,,ll un i: (tin? , me.”

3 Cure mite de contrilrrtian étoit iré-
qtzrnt: à Albi; a; et (minutie par les lois.
La bru-râle, avoit. pous’objet deteta-
Un les ahanes de ceux que (les malheurs
avoient ruinés Cu cadettés, en leur faisant
des avança qu’ils devoirnt rendre par la.
suite. Voyez le chapitre 17, et les notes

ânn t»



                                                                     

me". Corey , néreunîres à tous eeux
voudront approfondir cet ouvrage noue

e ’ double rapport de la langue et du
moeurs anciennes.

î Les notes de Buport . que les derniers
fi; éditeurs ont trop négligées, éclaircissent
à? aussi beaucoup cette intéressante matière.

gCHAPITRE 1L
De la Flatterie,

[La flatterie est un commerce honteux (pi
n’eut utile qu’au flatteur. Si un flatteur se

murène avec quelqufirn dans la place.
flanquez vous. lui dit-i], comme tout le

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

vous, et l’qn ne tariseoil point sur vue
louanges. Non: nous trouvâmes plus de
trente personne Jane un endroit du l’or-
tique 1 ; et comme par la suite dudircoure
Pou vint à tomber sur celui. que l’on du
whig «me: le plus homme de bien de la
Ville, tous d’une commune voix nous nom-
mèrent,» et il n’y en eut pas un son] qui
v(me refusât ne suffragee. Il lui dit mille
Choses de cette nature. Il affecte d’aper-
cevoir le moindre duvet qui se sera attaché
à votre habit. de le prendre, et de le
"une; à terre: ei par hasard le venta



                                                                     

70 î, n - ufait voler quelques petites pailles in;
barbe ou sur vos cheveux, il primai
de vous les ôter; et vous souriant, , -I ,çs
merveilleux, dit il. combien V011”
blanchi x depuis Jeux jours que je ne A U
ai pas vu Et il ajoute, Voilà encan”
pour un homme de votre âge, assez de:
cheveux noirs. Si celui qu’il veut fiancera
prend la parole, il impose silence à tous r
oeux qui se trouvent présents. et il le!
force d’approuver aveuglément lout ce qu’il
avance 3; et dès qu’il a cessé de parler,
il se récrie, Cela est dit le mieux du
monde , rien n’est plus heureusement ren-
contré. D’autres fois, s’il lui arrive dei
faire à quelqu’un une raillerie froide, il
ne manque pas de lui applaudir, d’en"?r
dans cette mauvaise plaisanterie; et quor-
qu’il n’ait nulle envie (le rire. il p0"! à
sa bouche l’un des bouts de son man-
teau, comme s’il ne pouvoit se CONGÉ]?
et qu’il vomi]: c’empéclier d’éclater; et
s’il l’accompagne lorsqu’il marche par la
Ville, il dit à (eux qu’il renconlre dans
son chemin de s’arrêter jusqu’à ce qu’il soit

passe 4. Il achète des fruits, et les porte
chez ce citoyen, il les donne à ses enfants
en sa présume , il les baisse. il les caresse,
Voilà, dit-il, de jolis enfants et dignes
d’un tel père. S’il son 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 5. ll l’acchP



                                                                     

g 74’ ensuite chez ses amis, ou plutôt il
’le premier (hurleur maison, et leur

à Un tel me suit, et’vient vous rendre
visite: et retournant sur ses pas , "Je vous
,,ai annoncé, dit il, et l’on se fait un grand
,,honneur de vous recevoir.” Le flatteur
se met à tout sans hésiter, se mêle des
choses les plus viles, et ui ne convien-
nent qu’à des lemmes 6. ’il est invité à
souper, il est le premier de conviée
louer le vin: assis à table le plus pronbe
de celui qui fait le repas, il lui répète
souvent, En vérité, vous laites une chère
delicate 7; et montrant aux autres l’un
des mets qu’il soulève du plat , Cela s’ap-
pelle, dibil; un morceau friand. Il a soin
de lui demander s’il a froid. s’il ne vou-
droit point une autre robe , et il s’empresse
de le mieux couvrir: il lui parle sans
cesse à l’oreille; et si quelqu’un de la.
çompagnie l’interroge, il .lui répond négli.
gemment et sans le regarder, n’ayant des
yeux que pour un seul. Il ne tout pas
croire qu’au théâtre il oublie d’arracher du

carreaux des mains du valet qui les dis-
tribue, pour les porter à sa place, et l’y
faire asseoir plus mollemont s. J’ai dû
dire aussi u’avant qu’il sorte de sa maison
il en loue larchitecture, se récrie sur tou-
tu choses, dit que les jardine sont bien
plantés; et s’il aperçoit quelque part le .
portrait du maître, où il soit extrêmement
flatté, il est touché de voir combien il lui



                                                                     

72 l lressamble, et il l’admire comme un chef;
diocuvre. En un mot, leflalteur ne dîtlrielp
cl fait rien au hasard: mais il rappurfè
«une; ses paroles et toutes ses actions un,
desseins (111.11 a de plaire à quelqu’un, et
dlacquc’rir ses bonnes graces.

1 Édifice public quiscrvit depuisà Zénon
et à ses disciples de rendez-vous pour leurs
disputes: ils en lurent appelés sluicîens;
car Hou, mot grec, signifie punique. La
Bruyère. Zénon est mon au plus tard au
commencement (le la (zenttremième olympi.
ade. après avoir enseigné pendant 5x ans;
Tliéoplirasle, qui a veau jusqu’à llan l de
la cent vinghtmisième olympiade, a donc
vu naître l’école du Portique 30 ans avant
sa mon, et c’est vraisemblablement à des.
sein qu’il a placé fini le nom de cet édifice.
On sait que Zénon a dit, ausujet des deux
mille disciples de Théophraste, que le
choeur de ce philosophe émit composé d’un
plus grand nombre demusiciens, mais qu’il
y avoit plus d’mcord et d’harmonie dans
le sien; comparaison qui marque la rivalité
de ces deux écoles.

2 "Allusion à la nuance que de petites
,,paille5 font dans les cheveux. ,,Elt un peu
,,plus bas, ,,ll parleà un jeune homme.fi
La Bruyère. Je croirois plutôtque le flatteur
est censé s’adresser à un vieillard, et que



                                                                     

. . il, , p 73[le pâlie icelui sert que d’occasion
gélifier un compliment outré, en faisant

bien: de s’apercevoir pour la première
files cheveux blancs de cet homme qui

a l’e tète couverte.
:3 La Bruyère s’écarte ici de l’interpréta»

. on de Casaubon. D’après ce grand critique,
lad lieu de nil les force , et?" ..il faut (ra-
, ,,duire ,,il le loue en face." Celte version,

et 110 (allient la correctiun de Sylburgiun,
est confirmée par les manuscrits 1983 . 29-,i
et1916 de la bibliothèque nationale.

4 "Jusqu’à ce Monsieursonpas’se. "Tra-
duction du citoyen COFIIJ’

5 Le grec (lit plus clairemcn’, ,,’Votre pied
est mieux fait que la chaussure ”

Ô Il y a dans le grec ,,Ccrles, il est
,,méme capable de vous présenter, sans
,,pren dre haleiné- , ce qu’on Vent; au marché
,,des femmes.” Selon Ménmdre, cité par
Pollux ”), ce qu’on appeloit le marché des
femmes étoit l’endroit où l’on vendoit la.
poterie: et comme ce trait est distingué de
tous les autres par la phrase, "certes, il

’ est même capable ," il me paroit que Tliéog
’ phrase reproche au fi. nm [l -ermes vau.

verts, ce qu’Epictete :1 dit plus clairement**),
[r matulam pruclwt. Le VËlU.) un" in.» e
En grecque nladmet pas (l’aum- mg. «a: on

l
l

rL
l

que celle de servir, jïrc’senter: l’adverbe

*) LivreX, segm. l8.
") Arrien, 1 1, chap, 2. t, 1,p. 13 l’ed. de mon

père.

A: La lingère. Tr lV. E



                                                                     

.- fifi...-

l paroitl’avoir cru, un valet attache au théâtre

74 H v i . 4 x v .que j’ai rendu littéralctnent. 3* if Ï
haleine, désigne ou la hâte mon * v
il rend ce service, ou l’effet d’une répugnas

ce naturelle en pareil cas.7 D’après le citoyen Coroy, il faut "a; l
«luire: ,,il vous dit, en ve’rite’vauJ’Ëmang ï ’

,,.rans appétit: et il vous sert ensuite un,
,,morceau choisi en disant, cela vous
du bîeIz:,, ce qui rappelle ces vers de Bail-V
’eau dans la satire du repas, Qu’avezwous
,,donc, que vous ne mangea point?" e:
,,Mangez sur ma parole.”

8 Ce n’était pas, comme La Bruyère

qui distribuoit des coussins; mais les riches
les y faisoient porter par leurs esclaves.
Ovide conseille aux amants la complaisar ce
que Théoplrraste semble. reprocher anx flat-
teurs: il dit dans son Art d’aimer, ,;Fuir
,,utile mollis Pulvinum facili composoisse
,,manu, etcfl

Le savant auteur du Voyage du jeune
Anacharsis, qui nous a rendus , pour ainsi
dire, concitoyens de Theophrasre, a em-
prunté, dans son chapitre XXVlll, plusia
ours trais de ce caractère pour faire le por-
trait du parasite de Philandre.
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;..ËHAPITKEIm
De l’impertinent , ou du diseur de riens

La sotte envie de discourir vient d’une
habitude qu’on a contractée de parler beau-
coup et sans réflexion I. Un homme qui
vent parler, ce trouvant assis proche d’une A
personne qu’il n’a jamais vue et qu’il ne
controit point, entre d’abord en matière.
l’entretient de sa lemme , et lui fait son éloge.
lui conte son songe, lui fait un long détail
d’un repu où il s’estîrouvé, sans oublier
le moindre nets ni un seul service: il s’échuul-I
le ensuite dans la conversation. déclame
contre le tempe prérent, et soutient que les
hommes qui vivent présentement ne valent
point leur: pèru: de l’a il se jette sur ce
qui le débite au marché, au: le cherté du
bléu, surle grand nombre d’étrangers qui
sont dans le ville: il dit qu’au printemps,
ou commencent les Bacchannles 3. la mer
devient navfigable; 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 et qu’il le
mettra en "leur; que le siècle est dur,
et qu’on a bien de la peine à vivre. Il ap-
prend à cet inconnu que c’est Datnippe qui
a fait brûler la plus belle miche devant
l’autel de Cérès à la fête des Mystèresq: il

’52



                                                                     

76 i t » .lui demande combien de colonneti Mit 7
tient le théâtre de la musique 5-, noient .
le quantième du mais: il lui dit qu fifi eÊÎ’Ît

la veille une indigestion: et si cet barn i;
à qui il parle a la patience de l’écouter,’Î
ne partira pas d’auprès de lui, il lui annon-
cera comme une chose nouvelle que les Mys.
tètes 6 se célèbrent dans le mais d’août, les .Ï

apurant): 7 au mois d’octobre; etàla cam-
pagne, dans le mais de décembre, les Bac-
chanales 8. Il n’y a avec de si grands cau-
seurs qu’un partià prendre, qui estdefuir 9.
si l’on veut du moins éviter la fièvre; cal:
quel moyen de pouvoir tenir contre des
gens qui ne savent pas discerner ni votre
loisir ni le temps de vos allaites?

l Dans le grec les noms des caractères
sont toujours des termes abstraits. On auroit
pu intituler ce chapitre du babil, et traduire
la définition plus littéralement; ,,Le babil
est une profusion de discours longs et it-
Iéllécchi."

M. Barthelemy a inséré ce caractère pres-
que en entier dans le vingt-huitièmcchapitre
de son Voyage du jeune Anacharsis.

2 Le grec dit: ,,Sur le bas prix du blé."
A Athènes cette denrée étoit taxée, ctil
y avoit des inspecteurs particuliers potiron
surveiller la vente. On peut voir à ce sujet
le chap. J2 du Voyage dujeune Anacharssib.
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que] je renverrai couvent le lecteur, parce

I lacet intéressant ouVrage donne des celan-
reniements suffisants aux gens du monde.
et fournit aux savants des citations pour de!
recherches . ultérieures.

3 Premières Bachanales, qui se célébroi-
ent dans la ville. La Bruyère. La Bruyère
appelle cette fête de Bacchus la première,
pour la distinguer de celle de la campagne
idont il sera question plus bas. Elle étoit.
appelée ordinairement le: grande: Diony-
riaques, ou bien le: Bacchanale: par ex-
cellence; car cette étoit beaucoup plus bril-
lante que celle de la campagne, ou il n’y
avoit point d’étrangers, parce qu’elle étoit
celebrëe en hiver ’).

Pendant l’hiver, les vaisseaux des anciens
étoient tirés à terre et placés sous des liane
gars: on les lançoit de nouveau à la mer,
au printemps: ,,Ttaltuntque siccas machinera
carinas, "dit Horace en faisant le tableau
de cette saison, l. I, ode 4.

4 Les mystères de Cérès se célébroient la

nuit , et il y avoit une émulation entre les
Athéniens à qui apporteroit une plusgrnnde
torche. La Bruyère. Ces torches étoient
allumeur en mémorre de celles dont Cérès
éclaira sa course nocturne en cherchant Pro-
scrpine ravie par Pluton! Pausanias nous

5 Voyez le s;oliaste d’Aristophune ad Astier".
v. un et 503, et le ch. :4 du Voyage du 1eu-
ne Anacharsis’ r t



                                                                     

7! . , papprend, l. l, c. 2, que dune to A,
de Cérèsà Athènes il y avoil’ une statuej p; F

Bacchus portant une lerche; et Pou v .
souvent des torches représentées dans fait
ban-reliefs ou autres monuments ancielîç’:
qui retracent des cérémonies religieuses *).:
Dans les grandes Dionysiaqucs d’AthèueËW
bu en plaçoit sur les toits, et dans le.
Saturnaies de Rome on en érigeoit devant
les maisons; il en étois peut-être de même
dans les mystères de Cérès, car les mots.
devant l’nufcl, ne sont point dans le texte.

5 L’Orlèon. Il avoit été bâti par Péri-

des, sur le modèle de la tente de Xer-
xès. son comme, terminé en pointe, etoit
fait des antennes et des mâts enlevés aux
vaisseaux des Perses: il fut brûlé au siège
d’Alhènrs par Sylla.

4) Fête de Cérès, Voyez ci dessus. La
Brufem,

"r En français, la fêle des tromperies:
son origine ne fait rien aux moeurs de ce
chapitre. La Bruyère. Elle fut instituée
et prit le nom que La Bruyère vient d’ex-
pilquer , parce que dans le cambat singu-
lier que Melanlhus livra, au nom des A-
thémsns, à Xanthus, chef des Béctiens.
Bacchus vint a secours du premier en
trompant Xanthus. On trouvera quelques

*) "oyez le "usée du Capitole, t. 4, DL
a]; et le Musée Pio Clem. z. .5. pl. il).
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i f étails sur les usages deflcette fête dans le
.Cclrap. 26 d’Anacharsis. v ’ .

8, Il auroit mieux valu traduire ,,et le.
,,Baccbanales de la campagne dans le mois
,.do décembre .*’)," Elles se célébroient
près d’un temple appelé. Lenaeum ou le
temple du pressoir.
4 On peut.consulter sur les Plus d’Atliâq

v nes en général, et sur les mais dans les.
quels elles étoient célébrées, la deuxième
table ajoutée à l’ouvragelde l’abbé Barthe-

lemy par son savant et modeste ami le
citoyen de Sainte-Croix, ui a éclairci
l’histoire et les usages de la liîrèee par tant
de recherches profondes et utiles.

9 Littéralement: ,,ll faut se débarrasser.
Inde telles’gens, et lestois diorites jambes."
Aristote dit un jour à un tel causeur: ,,Ce
,,qui m’étonne, c’est qulon ait des oreilles
,,pnur t’entendre, quand on a des jambss
I,poutt t’écliappet.”’ -

CHAPITRE tv;
[p.lDe la rusticite’.

Il semble que la rusticité n’est autre chose
qu’une ignorance grossière des bienséances.
L’on voit en elfe! des gens rustiques suons

t) Voyez ciadessus, note a,



                                                                     

Il” V. . t.
séflexron sortir un jour deutériums-i"
se trouver en oct état dans un lieu ,publj,
parmi le monde: ne pas faire la difiéreùfç
de l’odeur forte du thym ou de la mariol»
laine d’avec les parfums les plus délioient;
être chaussée large et grossièrement; parler
haut. et ne pouvoir se réduire à un ton
de voix modéré; ne se pas fier à lents
amis sur les moindres amuïes, pendant ’
qu’ils s’en entretiennent avec leurs domes-
tiques. jusques à rendre compte à leur;
moindres valets 9 de ce qui aura été dans
une assemblée publique. On les voit assis,
leur robe relevee jusqu’aux genoux etd’une
manière influente. 1l ne leur arrive pas en
toute leur vie de rien admirer, ni de pa,
mitre surpris des choses les plus extraor-
dinaires que l’on rencontre sur les chemins
3; mais si c’est un boeuf, un âuE, ou un
vieux bouc. alors ils s’arrêtent et ne se
lassent point de les contempler. Si quel-
quefois ils entrent dans leur cuisine, ila
mangent avidement tout ce qu’ils y trou-
vont , boivent tout d’une haleine une grande
tasse de vin pur; ils se cachent pour cela
de leur servante, avec qui d’ailleurs ils
Vont au moulin, et entrent dans les plus
petits détails du domestique 4. Ils inter,
rompent leur souper. et se lèvent pour
donner une poignée d’herbes aux bêtes de
charrue 5, qu’ils ont dans leurs stables.-
Heurte.t-on à leur porte pendant qu’ils
dînent, ils sont attentifs et curieux. Vous



                                                                     

Il
remar ne: toujours proclre de leur table un
gros c ien de cour qu’ils appellent à eux,
qu’ils empoignent par la gueule. en ’di-
saut Ô: Voilà celui qui garde la place,
qui prend soin de la maison et de ceux
qui sont dedans. Ces gens, épineux dans
les paiements qu’on leur fait, rebutent un
grand nombre de ièces qu’ils croient léger;
ses, ou qui ne tillent pas assez à leurs.
yeux, et qu’on est obligé de leur changer.
Il: sont occupés pendant la nuit d’une
charrue, d’un sac, 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 premiers qu’ils
irenconlrent, le poisson salé? Les four-
rures se vendent-elles bien 7? N’est-ce
pas aujourd’hui que les jeux nous ramènent
une nouvelle lune 8? D’autres fait. ne
sachant que dire, ils vous apprennent
qu’ils vont se faire raser, et qu’ils ne sor-
tent que pour cela 9. Ce sont ces mêmes
personnes que l’on entend chanter dans le

ein , qui mettent des clousà leurs souliers.
et qui, se trouvant tout criés devant la
boutique d’Arclrias l0, acheteur eux-mêmes
des viandes salées, et les rapportent à la -
mais en pleine rue.

s Le texte grec nomme une certaine
drogue qui rendoit l’haleine fort mauvaise
le jour qu’on l’avoir prise. La Bruyère.



                                                                     

a: I . lLa traduction est plus juste que le l
note *).

a Le grec dit: ,,Aux journaliers qui tra-
,,vaillent dans leur champ.”

3 il paroit qu’il y a ici une transposi-
tion dans le grec. et qu’il faut traduire;
,,ni de paraître surpris des choses les plus
"extraordinaires; mais s’ils rencontrent *
,,dans leur chemin un boeuf, etc."

4 Le grec dit seulement: "a laquelle
,,ils aident à moudre les provisions pour
,,leurs gens et pour eux meules." L’ex-

. pression de La Bruyere, ,,ils vont au
,,moulin ,” est un anachronisme. Du temps
de Théophrasls, on n’avait pas encore
des moulins communs; mais on faisoit
broyer ou moudre le blé que l’on con-
sommoit dans chaque maisonh par une
esclave, au moyen d’un pilon ou d’une
espèce de moulin à bras "0. Les moulina
à eau n’ont été inventés que du temps
d’Augusle, et l’usage du pilon étoit encore
assez général du temps de Pline. ’ l

5 Des boeufs. La Bruyère. Le grec dit
en général, des bêtes de trait,

6 Au lieu de ,,Heurte-t ou, etc.” le
grec dit simplement: ,,Si quelqu’un frappe
"à sa porte, il répond lui même, appelle

*) Voyez la note du citoyen Coray sur se
passage. ’") V. Pollux , mi, Ia 503m. 18,, et in».
V11. segm! me, l » u l



                                                                     

v 4 83’ mon chien, et lui prend la gueule en.
bdisant, Voila, etc." ,7 Le grec porte: nLorsqu’il se rend en
;,ville, il demande au premier qu’il ren-
ucontre, Combien vaut le poisson sale?
5,et quel est le prix des habits de peau?” v
Ces habits étoient le vêtement ordinaire
des pâtres, dupent-âtre des pannes et
des campagnards en général.

8 Cela est dit rustiquement; un autre
diroit que la nouvelle lune ramène les
jeux: .et’ d’ailleurs c’est comme si le jour
de Ph ues uelqu’un disoit: N’est ce pas
aujour ’hui l’âques? LwBruyèrc. Quoique
la version adoptée par La Bruyère soit
celle de Cassaubon, j’observeraique le mot
la néome’nie. que ce savant critique trac
duit par la nouvelle lune, n’est que le
simple nom du premier jour du mois, où
il y avoit un grand marché à Athènes et

les l’on payoit les intérêts de l’argent *).
Il ne s’agit pas non plus de «jeux, puis.
qu’il n’y en avoit pas tous les premiers
du mois. Selon plusieurs gloses anciennes,
rapportées par Henri Estienne, le même
mot a autsi toutes les significations du
mot latin forum. Cette phrase peut donc
être traduite ainsi: ule forum célèbre-hit
7,,auj0urd’hui la néoménie? c’est-à-dire,
,,est-:e aujourd’hui le premier du mais et

t) Voyez Aristoph. Vue. in. et Schol. et
Nuls. , acte 4, scène in ,’
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. w v84 ’ "r,,le jour du marché?" Le ridicule n; ,
pas dans l’expression , mais en panieldaë’qs q ..
ce que le campagnard demande à pâlis -
homme qu’il rencontre une chose dont-gille?
doit être sur avant de se mettre en routez-4;; I
et sur-tout dans ce qui suit. I(j Au lieu de ,,Î)’autres fois, etc." le
texte porte, ,,Et il dit sur le champ qu’il ”Î
,,va en ville pour se faire raser.” il ne
fait donc cette toilette que le premierjour
de chaque mois, en se rendant au marché.
Il y a un trait semblable dans les Achar-
néens d’Arielophane, v. 998i Cl Suidas
le cite et l’explique en parlant dela néo-
ménie. Du temps de Théophrasle, les
Athéniens élégants paraissent avoir porté
les cheveux et la barbe d’une longueur
moyenne, qui devoit être toujours la mé-
mo, et on les faisoilpar conséquentcouper
très-souvent *). C’était donc une rusticité
de laisser croître les cheveux et la barbe
pendant un mois: et cette mal-propreté
suppose de plus le ridicule, reproché
dans le chap. la, à l’avare, de se faire
raser ensuite jusqu’à la peau, afin que les
cheveux ne dépassent pas de sitôt la juste
mesure. Le buste de Thé0phraste qu’on a
représenté à la tète de ce volume offre un
exemple de la coupe élégante des cher eux
et ce la balle. J’observerai, à cette ce.

f) vW62 chap. 26, note 6, et le chap. 5
cr-nprès.
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essieu, que se» buste crotté indiqué comme
Je plus authentique de1l tous les portraits
de ce philosophe, pante citoyen Viscouti.
Ce savant et célèbre antiquaire a vérifié
sur les lieux, que, quoi qu’endise Bottari
dans le Musée , capitolin, la [tète de ce
marbre appartient véritablement à la gaine
sur laquelle se trouve l’inscription antique t
qui porte le nom de Théophraste et celui
de son père. C’est d’après ce marbre,
placé en dernier lieu la ville Ajbani,
et dont la gravure originale se trouve dans
les imagines illustrium de F ulvius Ursi-
nus , par F06", qu’on a reconnutles bus.
les du Capitole et celui du chevalier Azara
pour être de Théophraste, et u’on a mis
sur le dernier le nom de ce phi osophe.

le Fameux marchand de chairs salées.
nourriture ordisrairetdu peuple. La Bru-
yère. Il falloit dire,»de poisson salé.

CHAIfiiTRE v.
Du complaisant; ou de l’envie de plaire.

Pour faire une définition un peu exacte
de cette affectation que quelquesouns ont
de. plaire à tout le monde, il faut dire que
c’est une manière de vivre ou l’on cherche

beaucoup moins ce qui est vertueux et
honnête, que ce qui est agréable s. Celui
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qui a cette pension, .  .aperçoit un homme dans la place, le salué i
en s’écriant, Voilà ce qu’on appelle un:   n
homme de bien: l’aborde. l’admire suri ,l
les moindres chosa, le retient avec se! à . Î
deux mains de peur qu’il ne lui échappëyË ’ I
et après avoir fait quelques pas avec lui, il
il lui demande avec empressement quel
jour on pourra le voir, et enfin ne s’en
sépare qu’en lui donnant mille éloges. Si
quelqu’un le choisit pour arbitre dans un
procès, il ne doit pas attendre de lui qu’il
lui soit plus favorable qu’à son adversaire
2: comme il veut plaire a tous deux, il
les ménagera également. Clest dans cette
vue que, pour se concilier tous les étran-
gers qui sont dans la ville, il leur dit
quelquefois qu’il leur trouve plus de raison.
et d’équité que dans ses concrtoyens. S’il
en prié d’un repas, il demande en entrant
à Celui qui l’a convié on sont ses enfants;
et dés qu’il uni-missent, il se récrie sur lai
ressemblance qu’ils ont avec leur père, et
que deux figues ne se ressemblent pas
mieux; il les fait appronher de lui, Il les
baise; F! les ayant fait asseoir à ses deux
au 4: badin" avec eux: A qui est,
cli É”: petite bouteille? à qui est la
inlrëï-ôgnee 3? il les prend ensuite: sur
lui let laisse dormir sur son estomac.
quo-qu’il en soit. incommcde’. Celui enfin
qui veut plaire se fait raser souvent . a un.
fait grand soin (le ses dents, charme tous



                                                                     

V r r il a?jôuri d’habits et les quitte presque tout
fieülsv il ne sort point en public qu’il ne
soit parfumé 4. On ne le voit guère dans

3 les Miles publiques qu’auprès des comptoirs
des banquiers 5; et, dans les écoles,
qu’aux endroits seulement ou s’exercent les
’eunes gens 6: ainsi qu’au théâtre, les
Jours de spectacle, que dans les meilleures
places et tout proche des préteurs 7. Ce’
gens, encore n’achènn! jamais rien pour
eux; mais ils envoient à Byzance toute
sortie de bijoux précreux, des chiens de
Sparte à Cyzique 8. et à Rhodes l’excel-
lent miel du mont Hymelte; et ils prennent
soin que toute la ville soit informée qu’ils
font ces emplettes. Leur maison est lou-
jours remplie de mille choses curieuse:
qui font plaisir à voir, ou que l’on peut
donner, comme des singes et des satyres
t) qu’ils savent nourir, des igeons de
Sicile, des dés qu’ils font faire d’os de
çlrèvres 10, des fioles pour des parfuma
av , des cannes targes que l’on fait à.
SplrlC. et des tapis de l’erseàpersctmages.
Ils ont chez eux jusques à un jeu devra une,
et une arène propre à s tercer C. 4 me
12: et s’ils se promènent par la 3H1, ci;
qu’ils rencontrent en leur chemin . vs whi-
logophes, des sophistes .3 , des escrnueurs
ou des musiciens, ils leur mirent leur
maison 14 pour s’y exercer chacun dans son
art indifféremment: ils se tr: :vælll picsentâ
à ces exercices; et se mêlant avec canai;
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qui vrennentlâ peurregarderè A qui croy.’ q
cz-vous qu’appartienne une si belle maison ", *
et cette arène si commode? Vous voyez.
ajoutent-ils en leur montrant quelque homme
puissant de la ville, celui qui en est le
maître, et qui en peut disposer 15.

W7
1 D’après Aristote, le complaisant se

distingue du flatteur en ce que la premier:
un but intéressé , tandis que le second vit
entièrement pour les autres; loue tout pour
le simple plaisirîde louer, et ne demande
que d’etre agréable à ceux avec lesquels il
vit. Caractère auquel on ne peut faire d’autre
reproche que ce que Théophraste a dit quel-
que part des honneurs et des ’places, qu’il
ne faut point les briguer par un comùterce
agréable ; mais par une conduite vertueuse,
Il en est de même de la véritable amitié,

Quelques critiques ont cru que laseconde
moitié e ce chapitre appartenoitàun autre

jcaraetère g mais il ne s’y trouve. aucun trait
qui ne convienne pas parfaitement à un hom-
rne qui veut plaire à tout le monde, en tout
et partout: autre définition de l’envie de
plaire, selon Aristote.
" 2 Chaque partie étoit représentée ou as-

Iiatéepar un arbitre, ceux ci a’adjoignoient
un. arbitre commun: le complaisant, étant



                                                                     

.au nombre des premiersg secondait comme
fil étoit l’arl.titte,commiirtn I ’ ’

3 Petits jouets que le Grecs pendoient au
gaude leurs miaou, La V rnyère,Le citoyen
Visconti a expliqu é dans le volume 3de son
Museq Pio Clementioo, [planche 02, une

I statue antique d’un petit enfant qui porte
’ une écharpe toute composée deijouetside ce

genre, qui paraissent être en partie sym-
boliques. La hache s’y trouve très distincte-
ment , et l’éditeur croit qu’elle est relative au
culteedes Cabires. Le même savant pense
que l’oulre. dont il est question ici peutetre
un symbole bachique. Cependant, comme
legrec ditseulement, il joue avec eux en disant
outre, hache; il est possible aussi que ne
fussent des mon usités dans’quelquejeu, dont

cependant je ne trouve aucune trace dans
les savants traités.sur cetteumatièrerasum-
bien dans le septième volume du Tréior de

Gronovius. I4 Le grec porte: ,ll s’oint avec des par-
fums précieux.” il aroit qu’on ne se servoit
ordinairement que ’huile pure , ou plus
légèrement parfumée. que l’espèce dont il est

question ici. Cette opération avoit lieu sur-
tout au sortir.du bain, dont les anciens
faisoient, comment: sait, tannisage extrême-
ment fréquent; elle consistoit à se fairel’rot-
ter tout le corps avec ces minières grasses.

t) v, mm. auner. «nafé; .3"; Ï:
filmoit. coati. ’ ’ . ’ v lm fil k



                                                                     

9° .et servoit, selon l’expression du scull
d’Aristophane, ad Plut. 6:6, à fermer.’
l’entrée de Pair les pores ouverts par
chaleur.

5 Clétoit l’endroit où s’assembloiertt les
plus honnêtes gens de le ville. La Bruyère.
Le grec porte: ,,dansla placepublique, un”; 1
Les Atheniens faisoient faire presque tou- il
tes leurs afl’aires parleurs banquiers ll).

6 Pour être connu d’eux et en être regar-
dé, ainsi que de. tous ceux qui s’y trou-
voient. La Bruyârc. Thiophraste parle des
gymnases, qui étoient dè vastes édifices
entourés de jardins et de bois sacrés, et
dont la première cour étoit entourée de par».
tiques et de salles garnies de sièges où les
philosophes, les rhéteurs et les sophistes
rassembloient lCllni disciples. il paroit que
tous les gambier: .élcvés ne cessoient de
fréquenter ces établissements, dont les
plus importans étoientl’Académie, le Lycée,

et le Cynosarge *).
7 Le texte grot- dit: .,Des stratèges," ou

généraux. C’étaient dix magistrats, dont
l’un devoit commander les armées en temps
de guerre; mais il paroit que déjà, du temps
de Démosthène, ils n’avoieut presque plus

*) Voyez Smmraise de Usuris, et Boetti-
gsr dans le Mercure allemand dumors (le jan-
vier 1801..

3’) Voyez chap. 8 du Voyage dttvjcurte Arnica.

l.



                                                                     

. v 9185mn: fonctions que de représenter dans
le: cérémonies publiques *).

a D’après Aristote, cette race des meil-
leurs chiens de chaude la Grèce revenoit
de l’accouplement de cet animal et u renard,
Byzance, devenue depuis Constantinople,
étoit déjà une ville importante du tempsde
Théophrasle. Cynique étoit un port de la
Mysie , sur la Propontide.

9 Une espèce de singes La Bruyère. Des
singea à courte queue, disent les scoliastes
de ce passage.

In Vraisemblablement d’on de gazelles de
Libye commeceux dom parle Lucien ".3.
Des dés Won de chèvres ne vaudroient pas
la peine d’être cilél. .

u Littéralement, "des flacons bombës”
,,de Thutium." ou d’qprès une autre leçon
,,de Tyr ," ou plutôt ,,de sable tyrien ,” clrst-
à-dire de verre , pour la fabrication duque
ou se servoit alors de ce sable exclunivement,
ce qui donnoit une très grande valeuràcette’
matière. On ne com-toit aucune fabrique
célèbre de vases dans les difi’érentes ville!
qui portèrent le nom de Thurium. Cane fut
que du temps des Romains que les ustenli-

J) voyez llouvrage que je viens détirera
e . in.

") IN AMORIB. lib. I



                                                                     

put les avoir à un prix très-bas *). w
12 Le grec dit: ,,Ils ont chez eux unepetiteÏr

,.cour en forme de palestre, renfermant une.
,.arène et un jeu de paume.” Les palestre?"
étoient en petit ce quslles gymnases étoientï

en grand. . li3 Une sorte de philocopcec vains et
intéressés. La Bruyère. A la fois philo;
sophes et rhéteurs, ils instruisoient lesjeu-
ms gens par leurs leçons chèrement payées, l
et amusoient le public par des déclamations
et des dissertations solennelles.

i4 Leur palestre, iIl; Chaque interprète a sa conjecture par-
ticulière sur ce passage altéré ou elliptique.
Je propose de mettre simplement le dernier
pronom au pluriel, et de traduire , aulieu
de ,,ils se trouventprésents, etc.” "ensuite
,,dans les représentations ils disent à leur
,,voisin, en parlant des spectateurs, La
peintre est a eux.” De cette manière ce
trait rentre entièrement dans le caractère du
complaisant, tel qu’il est défini par Ari-
store.

*) V. Strab. , I. XVI. SulVllltla correction
certaine de Casaubon. Cettenote m’a été com-
muniquée par le cit. VISCONTI.
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Ç H A P I T R E V Î.

De L’image (un coquin l.

Un coquin est Celui à qui les choses lei
plus honteuses ne content rien à dire cula
faire: qui jure volontiers, et fait des ser-
ments en jnllïco autantqu’on lui en demande!
qui est perdu de réputation; que l’on outrage-
impnnément; qui est un chicaneur 2 de
profession, ou effronté, et qui se mêle de
toutes sortes d’afl’aires, Un homme de ce
caractéroçentre sans masque dans une danse
comiqner3. et même sans être ivre; i mais
de sang froid il Je distingue dans la danse
la plus obscène 4r.par les postures les plus
indécentes: c’est lui qui, dans ces lieux on
Pour voit des restiges 5, s’insère derecueila
lit l’argent en chacun des spectateurs. l
et qui faitquerelle à ceux qui , étant entrés
par billets , croient ne devoir rien payer (r. ’ -
Il est d’ailleurs de tous métiers; tantôt il
tient une taverne, tantôt il est supp ôt de .
quelque lieu infâme, une autre fois parti: ’
sans ".1: il n’y a point de si sale tommerce
ou il ne soit capable d’entrer. Vous le ver-
:eicxaujonr-d’hui crieur public, demain oui;
finie: ou brelandier 8: tout lui est propre.
S’il a une mère, illa laisse mourir de faim 9:

. il est sujet au larcin, et a se Voir traîner,
- par la ville dans une prison, sa demeure
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ordinaire, croix il passe une partie de
vie. Cc sont ces sortes de gens que l’on voit 
se faire entourer du peuple, appeler «anti
qui passent, et se plaindre à eux avec un...
Voix forte et lenrouée, insultrr ceux qui l ’
contredisent. Les uns leudentla presse pour?
les voir, pendant que les autres , contents l
de les avoir Tus, se dégagent et Poursuivant
leur chemin sans vouloir les écouler: mais
ces effrontés continuent de parler; ils disent
à celui-ci le commencement d’unfait, quel.
que mot à ce! autre, à peine peul-on tirer
d’eux la moindrt partie (le ce dont il si-
gît w, et vous remarquerez qu’ils choisis,
sent pour cula des ours d’assemblée publi-
que , où il y a un grand contours de monde,
qui Le trouve le lémcin de leur insolence;
Toujours accablés de procès que l’on intente
coutre tllX , ou qu’ils ont irilemés à d’autres,

de. aux (leur ils se délivrent par ce (aux
serments, ranime de ceux qui les obligent
de comparoitre, ils n’oublientjamais de porter
leur boite 11 dans leur sein, et une’liasse de
papiers cntre hlm; mains: vous les voyez
dominer Parmi de vils praticiens 12, à qui il:
préleni à SUMH’E, retirant cliaquejour une obn-
le et demie de chaque drachme 13; ensuite
fréquenter les îthIDCS, parcourir les lieux où
l’on débin- le poisson irais ou salé, acon-
sumer aurai en bonne chère tout le profit
qu’ils tirent de cette espèce de Italie, En.
un mot, il: sont querelleurs et dzlficiles,
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sans cesse la bouche ouverte à un; -
nie. ont un Voix étourdissante, et

il! font retentir dans les marché: et
us les boutiques.

n De lefi’mnterie. ra Le mot grec employé ici, et qui se
retrouve encore à in (in du chapitre, signi-
fie un homme qui se tient toujours in" le
marché. et qui cherche à gagner de l’ar-
gent. soit par des dénonciation: ou dû
eaux témoignages dans les tribunaux , soit
en achetantldes denrées pour la revendre,
métier odieux chu les ancien: ’).

3 Sur le théâtre au. des fomenta. La
Bng’êre.

4 Cette dans, la plus déréglée de tou-
tes, s’appelait en grec cordai, parce que
l’on l’y servoit d’une corde pour faire des
postures. La Bruye’re. Cette étymologie
est inadmissible, car le terme grec d’où
nous vient le mot de corde commence par
une autre lettre que le mot cordas: , et ne

l”einploie que par" des cordes de boyau.
telles que celle: de la lyre et de l’arc.
Casanbon n’a cru que le cordax se dansoit
avec une corde. que pince que Aristo-
phane dit quelque partncordgccm traitera,"
et peut-être parce qu’il se rappeloit que
dans le: Adelpbes de Térence, act. 1V,

’ Voyez le: V Mes de Duportsur apanagea
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se. 7, fientez demande "tu inlei coi
,,re.ltim dilatant saltabi: P" Mais quoique
dans cette phrase la corde soit expressé-
ment nommée, Donatus pense qu’il n’y
est question que de se donner la main;
et c’est aussi tout ce qu’on peut conclure
de l’expression d’Aristophane au sujet du
tordoirs Le citoyen Viscontinauquel je
dois cette observation, s’en sert dans un
mémoire inédit sur le bas-relief des dan-
seuses de la fille Borghese pour éclaircir
le panage célèbre de Tite-Live, l. 27,
eh. 37. ou, en parlant d’une danse sa!
crée, cet auteur se sert de l’expression
"festins dure.”

5 Choses fort extraordinaires , telles
Qu’on en voit dans une foires. La Bruyèrh

6 Le citoyen Coray a observé avec rai-
son qu’il faut ajouter une négation à cette
phrase. Je traduis: .,à ceux qui n’ont
,,point de billet, et "veulent jouir du specæ
,,tacle gratis." .11 est question ici de farces
jouées en pleine rue, et idont par consé-
quent, naos la précaution de distribuer des
billets à ceux qui ont payé, etd’employe!
quelqu’un à quereller ceux qui n’ent ont

- pas, tant le inonde peut jouir. Cette ob-
servation, qui n’avait pas encore été faite,
contredit l’induction que le savant auteur

vdu Voyage du jeune ’Anacharsis a tirée
de ce passage dans le chap. 7o de cet ou-
vrage.



                                                                     

- V y . 977 La Bruyère désigne ordinairement par
ce mot les riches financiers; ici il n’est

* ,question que d’un simple commis au port,
ou de quelque autre employé subalterne
de la ferme d’Athànes. ’

8 Joueuri de des. Aristote doline une
raison assez délicate du mal qu’il trouve
dans un jeu intéressé: ,,Ou y gagne, dit-
,,il, l’argent de ses amis, envers lesquels
,,on doit au contraite se conduire avec
,.ge’nérosité.”

9 La loi de Scion. qui n’étoit en cela
que la sanction de la loi de la nature et
du sentiment, ordonnoit de nousiir ses
parents sous peine d’infantie. ’

l0 Cette circonstance est ajouté par La
Bruyère; Théophraste ne parle que de ’
l’impudence qu’il y a à continuer une Ira-

rangue dans les rues, quoique personne
n’y fasse attention, et que chaque phrase
s’adresse à un public différent.

Il Une otite boite de cuivre l’ortlégere,
où les plaideurs mettoient leurs titres et
les pièces de leurs procès. La Bruyères
C’était au contraire un grand vase de cuivre
on de terre cuite. placé sur la table des
juges pour y déposer les pièces qu’on leur
soumettoit; et Théophraste ne se sert ici
de ce ternie "que pour plaisanter sur l’énorme

x

t

u. Le Bruyère. T. 1V. E



                                                                     

9.8 , , V. g rquantité de papiers dont se chargent j ’

chicaneurs *). A-n Ici le mot grec dont j’ai déjà parlât»
dans la note 2 ne peut avoir d’autre signi-
fication que celle de petits marchands de
comestibles auxquels l’eHronté prête (le
l’argent, et c. ez lesquels il va ensuite en .
retirer les intérêts en mettant cet argents
dans la bouche comme c’était l’usage parmi
le bas peuple d’Aihènes. Casaubon avait.
fait sur ce dernier point une note aussi
juste qu’c’rudite, et La Bruyère n’aurait
pas du. s’écarter de l’explication de ce savant.

13 Une obole litoit la sixième partie
d’un drachme. La Engin L’sfi’ronté
Prend dans un quart du capital parjour W).

CHAPITRE Vil.
Du grand parleur.

Ce que quelques uns appellent babil 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

*) Voyez le son]. d’Aristopliane, Vesp, 17:4.
et la scolie sur ce passage de Théophraste
donnée par Fischer.

Ü) Voyez sur l’usure d’Athèiics le Voyag!
du Jeune Austral-sis, chap. sa. "



                                                                     

’ 9*)à quiconque veut l’entretenir 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 tout
tinue de parler, Vous. avez déjà dit cela
3. songez, poursuit-il, à ne rien oublier.
Fort bien; cela est ainsi, car vous m’avez

dramatisme!!! remis dans le fait: voyez ce
que c’est que de s’entendre les uns les
autres. Et- eniuite s Mais que veux-je dire ?
ah! j’oubliais une chose: oui, c’est cela
même. et je voulois voir si vous tomberiez
juste dans tout ce que "en si appris. c’est
par de telles ou sem llbles 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 jeter dans un cercle de personnes
graves qui traitent ensemble de choses sé-
rieuses, et les met enil’uîte. De-là il entre
dans les. écoles publiques et dans les lieux r
des exercices 4, où il amuse les maîtres
par de vains discours, et empêche la jeu-
nesse de profiter, de leurs leçons. S’il 6-.
chappe à quelqu’un de. dire Je m’envoie,
celui-ci se met à le suivre, et. il ne l’a-
bandonne point qu’il ne l’ait remis jusques
dans sa maison 5. Si par hasard il a sp-
pris ce qui aura été dit dans une assemblée
de ville, il court dans le même temps le
divulguer. Il s’étend merveilleusement au;
li fameuse bataille qui s’est donnée. sous,

F2.
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le gouvernement de l’orateur Aristophon
6, comme sur le combat célèbre que ceux
de Lacédémone ont livré aux Athéniens
sous la conduite de Lysandre 7. Il raconte
une autre fois quels applaudissements a

.eus un discours qu’il a fait dans le public.
en répète une gaude partie, mêle dans ce
récit ennuyeux es invectives contre le peu-
ple; pendant que de ceux qui l’écoutant:
les une s’endorment, les autres le quittent,

"et que nul ne se ressouvient d’un seul mot
qu’il aura .dit. Un grand causeur, en un
mot, s’il est sur les tribunaux, ne laisse
pas la liberté dl juger; il ne permet pas
que l’on mange à table; et s’il se trouve
au théâtre, il empêche non seulement d’eu-
tendre , mais même de voir les adent: a.
Ou lui fait avouer ingénument u’il ne lui
est pas possible de se taire, qu’ll faut que
sa langue se remue dans son palais comme
le poisson dans l’eau; et ne quand On
l’accuseroit d’être plus ba .llard qu’une
hirondelle, il faut qu’il "parle: aussi écoute-
t-il froidement tontes les railleries que l’on
fait de lui sur ce sujet; et jusques à ses
propres enfants , s’ils commencent à s’aban-
donner au sommeil, Faites-nous, lui disentv
ils , un Conte qui achèVe de nous endormir 9.

l ou du Babîl. LaBruyére.0npourr.oît
intituler çe caractère, de la loquacite’. Il
sedelJngue du en. 3 par un babil moins
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les
insignifiant, mais plus importun. M. Bar-
thelemy a inséré ce caractère à la suite de
l’autre dans son chap. sa du Voyage d’A-

’ nacharsis.
2 Littéralement, ,,La loquacité, si l’on

,,vouloit la définir, pourroit’etre appelle
une intempéranre de paroles."

3 Je crois qu’il fautrtraduîre, "Avez-
,,vous fini? n’oubliez par votre propos.
"etc." M. Barthelemy rend ainsi ce passage:
,,Oui , je sais de quoi il s’agit, je pourrois
,,vous le raconter au long. Continuez,’
,,n’omettez aurune circonstance. Fort bien,
,,vous y êtes; c’estæcela même. Voyez
,,combien il étoit nécessaire d’en conférez ’

,,ensemble.”
4 C’était un crime puni de mort à mon

nes par une loi de Salon, à laquelle on
avoit un peu dérogé du .lemps de Théo.
phraste. La Bruyère. Il paroit que cette
loi n’était relaiive qu’au temps ou l’on
célébroit dans Ces gymnases une fête à
Mercure , pendant laquelle la jeunesse étoit
moins surveillée qu’à l’ordinaire Î).

5 ,,..... Misexé cupis, inquit, abirel
,,Jamdudum video: sed nil agis; tuque
,,tenebn , Ferriequar. . . . .. .. . r
,,Nil lldbCO quod agam, etnonsum piger;
,,usque sequar te,”dit l’importnn d’Horaee

fi Voyez le Voyage du jeune Anche . si,
c. V51, et le chap. 5 de ces une. 05,.
120:": r ’
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dans la neuvième satire du premier livre,
qui mérite d’être comparée avec ce parano

tere. r6 C’est-âIdire sur la bataille d’Arbelles
et la victoire d’Alexandre. suivies de la
mon de. Darius, dont les nouvelles vin-
rent à Athènes lorsqu’Aristoplion, célèbre
orateur, étoit premier magistrat. La Bru-
yère. Ce n’éloit pas une raison suffisante
pour dire que cette balaille avoit été li-
vrée sous l’archon-tant d’Aristoplron. Paul:
mier de Grentemesnil a cru qu’il. étoit
question de la bataille des Lacôdémoniens
sous Agis. contre les Macédonien corn-
mandés par Antipater; mais il n’a pas
fait a tention que dans ce cas Théophraste
n’auroit pas ajouté les mais ;,de ceux de
"Lacedemane" au trait suivant seulement.
Je crois avec Çarsini qu’il faut traduire
,,su. le combat de l’orateur. c’est-"adire
,,de Démosthène. arriv.sous Aristophou."
C’est la fameuse discussion sur la couronne
que Démosthène croyoit mériter, et qu’Es-

chine lui disputoit. Ce Combat. qui ras-
sembla toute la Grèce à Athènes, étoit
un sujet de conversation au moins aussi.
intéressant pour un habitant de cette ville
que la bataille d’Arbelles, et il fut livré
précisement nous l’archontat d’Aristophon.

7 Il étoit plus ancien que la bataille
.d’AIbelles , mais trivial et su de mut le
peuple. La Brujêri’ea C’est la bataille qui
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termina la guerre du Péloponèse l’an 4.
de la quatre vingt-treizième olympiade.

a Le grec dit simplement, ,,ll vous euh.
npéche de jouir de lepcctlcle."

9 Le texte porte, ,,Et il permet que
"ses enfants l’empechent de se livrer au.
,,sommeil, en le priant dolent raconter
,,quelque chose pour les endormir!t

ÔHAPITRE VIH.
Da dsbitldes’nomnllan a.

Un nouvelliste, ou un conteur de tablai.
est un homme qui arrange, selon son c”
pries. des discours et des fait. remplis de
fausseté; qui, lorsqu’il rencontre l’un de
ses amis, compose son visage; et lui sou«
riant, D’où venez-vous ainsi ?. lui dit-il .-
que nous direz-vous de bon? n’y a-t-il
rien de nouvaau? Et continuant de l’in-
terroger, Quoi donc! n’y ait-il aucune
nouvelle a? cependant il y a des choses
étonnantes à raconter. Et sans lui donner
le loisir de lui répondre, Que dites-vous
donc? poursuit-il: n’avez vous rien, en-
tendu par la ville? Je vois bien que vous
ne savez rien, et que je vais vous régaler
de’grandes nouveautés. Alors, ou c’est un
soldat, ou le fils d’Astée le joueur de flûte
3, ou. Lycon- l’ingénieur,,tous gens qui.



                                                                     

104 t . " i ,arrivent fraîchement de l’annd

il sait toutes choses; car il allège": ,
témoins de ce qu’il avance des hommes oh, ;
rieurs qu’onne peut trouver pourle convaincre A.
de fausseté 5: il assure donc que ces encrines fr?
lui ont dit que le roi6 et Polyspere on7 ont
gagne la bataille, et que Cassandre, le)",
ennemi, est tombé vif entre leurs mains ï
8. Et lorsque quelqu’un lui dit, Mais et!
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
rarnntc du combat 9, et qu’il a eu un
grand rainage. Il ajoute qu’il a lu Cet
uténemcnr sur le visage de ceux qui gou-
vtrtttm to: qu’il y a un homme caché
chez l’un de ces magistrats depuis cinq
jours entiers , qui revient de la Macédoine,
qui a tout tu, et qui lui a tout dit. En;
suite, inlfll’ntnpanl le lilde sa narration:
(jus pensez vous de ce succès? demande-
t-il à ceux qui l’éroutent Il. Pauvre Cas-
sandre! malheureux prince! s’écrie-bill
d’une mani’we touchante: voyez ce que
c’est que la fortune; car enfin Cassandre
étoit puissant, et il avoit avec lui de
grandes tu. Ce que je vous dis,poursuit il,
est un secret qu’il l’autgarder pour vous seul a
pendant qu’il court par gène la ville le debiter.
à qui le veut enten t . Je vous avoue
que ces diseurs de nouvelles me donnent .



                                                                     

’ me; "En

de l’admiration la. et que je ne conçois
pas quelle est la En qu’ils se proposent:
car. pour ne rien dire de la bassesse qu’il

iy a à toujours mentir, je ne vois pas
qu’ils puissent recueillir le moindre fruit
de cette pratique; au contraire, [il est

» arrivé à quelques uns de se laisser voler
leurs habits dans un bain public, pen-
du: qu’ils ne songeoient qu’à rassembler
autour d’eux une foule de peuple, et à
lui conter des nouvelles. Quelques autres,
apres avoir vaincu sur mer et sur leus
dans le Portique 14:, ont payé l’amende
pour n’avoir pas comparu à une cause
appelle’e. 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 I5. Je ne crois pas qu’il.
y .aitrrien de si misérable que la. condi-"
fion de ces personnes: car quelle est la.
boutique, que! est le portique, quel est
l’endroit d’un marché public où ils ne.
passent tout le jour à rendre sourds ceux
qui les écoutent, ou à les fatiguer par

leurs mensonges 2- a
1 Théophraste désigne ici par. un seul

mot l’habitude de forger de fausse: noua
maller. M. Barth’glemy a imité une partit?
de ce caractère à, la suite de ceux sur la?
quelsj’ai aéjà fait la même remarque.



                                                                     

106 .1 Ie Littéralement, "et il l’immersion enr-
,,lui demandant, Comment! on ne dit: donç ’

,,rien de plus nouveau 1m f,3 L’usage de la flûte, très-ancien dans;

les troupes. La Bruyère. le4 Le grec porte ,,qui arrivent de la ba-
,,taille mêmefi

5 Je crois avec le citoyen Coray qu’il
faut traduire, ncar il a soin de choisir des
,,nntorirés que personne ne puisse récuserai”

6 Arrhidée, frère d’Alexandre-le-Grand.
La Bruyère.

8 C’était un faux bruit; et Cassandre.
fils d’Antipater, disputant à Arrhidée et à.
Polysperchon la tutelle des enfants d’Ale-
xandre, avoit eu de l’avantage sur eux.
La Bruyère. D’après le titre et l’esprit
de ce caractère, il n’y est pas question de
faux bruits,’mais de nouvelles fabriquées à.
plaisir par celui qui les débile.

9 Plus littéralement, ,,que le bruit s’en
vest répandu dans toute la ville! qu’il prend
,,de la consistance , que tout s’accorde, et
,,que tort le monde donne les mêmes dé«
,,tails sur le combat."

10 Le texte ajoute, ,,qui en sont tout
.,elrangés." Cassandre favorisoit le gouver-
nement aristocratique établi à Athènes par
son père; Polysperchon protégeoit le parti
démocratique ’l). jf

’) Voyez la note r7 du Discours sur Th69,-.
plu-aster
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to;
u Au lieu de, ,.Ensuite, etc? le grec

porte. "Et, ce qui est il peine croyable.
,,en racontant tout cela, il faîtier lamen-

. utuions les plus naturelles et les plus perc

v ,,soasives.l* I Ale La réflexion "car enfin, etc.” est tirée
(le quelques mots grecs dont ontn’a pas en-
eOre donné une explication satisfaisante. et
qui me paroissent signifier tout autre chose, t
Le nouvelliste a débité jusqu’à présent son

conte comme un bruit public, et dans la
phrase suivante il en fait un secret: cette
variation a besoin d’une transition; et il me

aroît que ce passage, qui signifie littera-
.ement ,,mais alors étant devenu in",fl est

relatif au cotuteurl et veut dire ,,mais a) ant
fini par se faire croire.u Onhsait qu’en
grec le verbe dérivé" de l’adjectif qrt’eiriploio

ici Théophraste signifie au propre’je me],
fine-e, et au figuré j’assure, j’allaite. I
’ J3 !,M’étonnent.ît’ j ’

1’4 Voyer le chapitie de HFlatten’G. La

gruyère, cita . s, note J. h a v l
15 Plusilitt "luttent, aqui ont manquô’

,,leur dîner en prenant quelques villes d’as!
,,sant,’" c’est-à dire, qui pour avoinifait de
en contes sont ven’us’ trop tard au dînes
auquel ils devoient se rendre,

t



                                                                     

in:

CHAPITRE 1X.
De l’çfi’ronterie causée par l’avarice si il A

Pour faire connoître ce vicel il faut dire
que c’est un mépris de l’honneur dans la
vue d’un vil intéret. Un homme que l’a-
varice rend elïronlé ose emprunter une sorn-
sne d’argent à celui à qui il en doit déjà,
et qu’il lui retient avec injustice a. Le
jour même qu’il sur: sacrifié aux dieux, au *
lieu de manger religieusement chez soi une
partie des viandes consacrées 3, il les fait
saler pour lui servir dans plusieurs repas,
et, va souper elles l’un de ses amis; et l’a
à table, à, la vue, de tout le monde, il ap-
pelle son valet, qu’il veut encore nourrir
aux dépens de son hôte: .et lui coupant un
morceau de viande qu’il met sur un nar-
tier de pain, Tenez Q mon ami. lui dit-il,
faites bonne chère 4. Il va lui-mente au
marché acheter des viandes cuites 5: et
avant que de convenir du prix, pouravoir

a une meilleure composition du marchand il
le fait ressouvenir qu’il lui a autrefois ren-
du service. Il fait ensuite peut ces vian-
des, et il en entasse le plus qu’il peut: s’il
en est empêché par. celui qui les. lui vend,
il jette du moins quelques os dans la balan-
se: si elle peut tout contenir , il est sans.

** r[Wh
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i w W109fait; sinon; il ramasse sur la table des
morceaux de rebut. comme pour. se dédom-
mager, sourit, et s’en va. Une’aulrc fois,
sur l’argent qu’il aura reçu de quelques
étrangers pOur leur louer des places au

’ théâtre, il trouve le secret d’avoir sa part
franche du spectacle, et d’y envoyerro le
lendemain ses enfants et leur [précepteur 7.
Tout lui fait envie, il veut profiter d’ec’
bans marches. et demande hardiment au
premier venu une chose qu’il ne vient que?"
d’acheter. Se trouver-il dans une mahom-
ëtmngère, il emprunte jusques à l’orge et gr
à la paille 8: encore faut-il que celui qui I
les lui prête fasse les frais de les faire por- ’
ter jusques chez lui. Cet efi’ronœ, en un.
mot, entre sans payer dans un bain publu p
et là, en,présence du baigneur, qui crie
inutilement contre lui, prenant le premier
vau qu’il rencontre, il le plonge dans une
cuve. d’airain qui est remplie d’eau , se la
répand sur tout le corps 9. ,.Me vorlà la-
,,vi, ajoute-nil, autant que j’en ai besoin.
"et sans enjavoir obligation É personoeaü
ramer sa robe, et disputoit.

st Lex mot grec ne signifie proprement
qùe’l’impudence, et-Aristole ne lui donne
pad.d’autre sans; mais Platon le définit

a comme Théophraate *).

*) Voyez les notes de Casazbon.
Il. La Bruyère. T. 1V: G

.- Azimc- «



                                                                     

110 I V l r l ’2 On pourroit traduire plus exactement
,,à celui auquel il en a déjà’fait Petdre’egu

ou, d’après la traduction du eitoyentLen
vesque , ,.à celui qu’il a déjà trompéfl s

3 C’ètoit la coutume des Grecs. V. le
chap. du Contre temps. La Bruyère. On
verra dans les chap, 12, note 4, que non i ’
utilement ,.0n mangeoit chez soi une partie
,,des viandes consacrées fi mots que la
Bruyère a insérés dans le texte, mais qu’il.
étoit même diusage d"inviter ce jour-là ses
amis. ou de leur envoyer une portion de la
Victime.

4 Dans les temps du luxe excessif de
Rome , la conduire que Theoplrraste traite
ici d’impudence auroit été très modeste;
car alors, dans les grands dîners, on fair-
soit emporter beaucoup de choses par son
esclave, soit sur les ltidlfii’lCGS du maître,
soit aussi sans en être prié. Mais les sa-
Vants qui ont cru voir cette coutume dans
notre auteur me paraissent avoir confondu
les temps et les lieux. Du temps d’Aris-
tophane, c’est-à dire, environ un srecle avant
Théophraate, c’étaient même les cunVÎVeS

qui apportoient la plus grande partie des
mets avec eux; et celui qui donnait le te.
pas ne brunissoit que le 10x41. les orne-
ments et les hors-d’oeuvre, et faisoit venir
des courtisanes *).

*) Voyez Aristoph.Aclr:lrn. v me: et suiv.,
et le seul.



                                                                     

. ["1 l ’ Il!, e Ë’Comme le menu peuple, qui achetoit
a in couper chez le charcutier. La Bruyè-
’ a; Le grec ne dit pas des viandes cuites,
et la satire ne porte que sur la conduite ri-
dicule que tient cet homme envers son

boucher.
. 6 Le grec dit, d’y conduire.

7 Leur pédagogue. C’était, comme dit
M. Barthelemy. chap. 25, un esclave de
confiance chargé de suivre reniant en tous
lieux, et cur- tout chez ses différents main
troc. Ou peut voir aussi à ce sujet le bas.
relief représentant la mort de Niobé et de
ses enfants au musée Pio Clementin , t. 4,
pl. 17 , et l’explication que le citoyen Vic-
conti en a donnée. »

Lee spectacle! n’avaient lieu à Athènes
qu’aux trois Fêtes de Bacchus , et sur. tout
aux grandes Dionysiaques. où des curieux
de taure la firêce aEluoieut à Athènes; et:
l’on lait qu’anciennement les étrangers lo-
geoient ordinairement chez de; particuliers
avec lesquelb ils avoient quelque liaison
d’afi’aim ou d’amitié. j

a Plus littéralementnnll va. dans une
"maison étrangère pour emprunter de l’or-
,,ge ou de la paille, et force encore ceux
,.qui1ui prêtent ou objets à les porter
,,chez lui " ’

9 Le: plu! pauvres ce lavoient nitrai pour
payer moins. La Bruyère.

Gai
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CHAPITRE x.

De l’épargne sordide.

Cette espèce d’avarice est dans les horn- l
mes une passion de vouloir ménager Le:
plus Petites choses sans aucune fin honnê-.
te I. C’est dans cet esprit que quelques
uns. recevant tous les mois le loyer de
leur maison, ne néghgem pas dlaller eux-
même: demander la moitié d’une obole qui.
manquoit au dernier insinuent qu’on leur a
fait 2; que d’autres, faisant l’effort de donc
ne: à manger chez eux 3, ne sont occupés
pendant le repas qu’à compter le nombre
de fois que chacun des conviés demande
à boire. (Je sont aux encore dont la par
lion des ptemîces 4 des viandes que l’on
envoie sur llauiel de Diane est toujours la
plus pente. Ils apprécient les choses au.

* dessous de ce iulelles valent; et de quel-
que bon marché quvun aum , en leur rén-
dam compte, veuille se prévaloir, ils lui

w malienne": toujours qu’il a acheté trop cher.
Implacabins à l’égard d’un valel qui aux:

.laisaé tomber un pot de terre, ou cassé
4par maillant quelque vase dlargile, ils lui
deduisent cette pclte sur sa nourriture:
mais si 3eu.s fenmcs ont perdu sculemen:
un deuil. j, il faut alors renverser tout.



                                                                     

"aune maison , déranger les litt, transporter
des colites, et chercher dans les recoins
les plus cachér.’ Lorsqu’ils Vendeur, ils
l’ont que cette unique c rose en vue, qu’il
n’y ait «qu-à perdre pour celui qui achète,
Il n’est permis à personne de cueillir une
figue dans leur jardin, de passer au trac
vers de leur champ, de ramasser une pe-
tite branche de palmier (x, ou quelques
olives qui seront tombées de Farine.l lls
vont tous les jours ne promener sur leurs
terres, en remarquant les bornes, voient
si l’on n’y a rien changé, et si elles sont
toujours les mêmes. Ils tirent intérêt mé-
me. et ce n’est qu’à cette condition qu’ils
donnent du temps à leurs créancierr S’ils
ont invité à dîner quelques uns de leurs
amis, et qui ne sont que des personnes
du peuple 7. ils ne feignent point de leur
faire servir un simple hachis: et on les a
vus semant aller eux-mêmes au marché
pour ces repas, y trouver tout trop cher,
et en revenir sans rien acheter. Ne prenez
pas lihabitude, disent-ils à-leurs lemmes,
de prêter votre sel, votre orge . "me fa-
rine, ni même du cumin 8, de la marjo-
laine 9, des gâteaux pour l’autel 10. du
coton u , de la laine r2 ; car ces petits
détails ne laissent pas de monte: . à la lin
d’une année, à une grosse somme. Ces
avares, en un mot. ont des trousseaux du
clefs rouillées dont ils ne se çerrett point!
des cassettes ou leur argent est en déprita



                                                                     

114 pqu’ils n’ouvrent jamais, et qu’ils lait

moisir dans un coin de leur cabinet, Ë?
portent des habits qui leur sont trop courut
et trop étroits: les plus petites fioles com.
tiennent plus d’huile qu’il n’en faut pour v
les oindre r3: ils ont la tète rasée jus.
qu’au cuir r4; sa déchaument vers le mi-
lieu du jour r5 pour épargner leurs sou-
liers; vont trouver les faillons pour able-
mir d’eux de ne pas épargner la craie dans
la laine qu’ils leur ont donnée à préparer,
afin. disent-ils , que leur étoffe se tache
moins 16.

1 Le texte grec porte simplement, ,,La
,,1ésine est une épargne outrée, ou dépla-
,,cée, de la dépense.n

2 Littéralement, ,,Un avare est capable
,,d’aller cirez quelqu’un au bout d’un mais
.,pour réclamer une demi obole.fl Théo-
Plrraste n’ajoute pas quelle étoit la cause
et la nature de cette créance, dont le peu
d’importance fait précisément le sel de ce
trait: elle n’est que de six liards.

3 Dans le texte il n’est paint question
d’un repas que donne l’r , mais d’un
festin auquel il assiste; et le mot grec s’ap- V
plique particulièrement à ces repas de con-
frèric que les membres d’une même curie,
c’est-à-dive, de la troisième partie de l’une
des six tribus, faisoient régulièrement en-
semble, soif chez un des membres de cette
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i "5, Noeiatîon . soit dans du maisons publi-
. que: destinées à cet usage fi). ’
135*4 Les Grecs commençoient par ces of-
1 fraudes leurs repas publics. La Bruyère.

Le. anciens regardoient en général comme
une impiété de manger ou de boire sans
avoir offert des prémices ou des libation"
i Cérès ou à Bacchus. Mais il doit y
avoir quelque raison particulière pour la-
quelle ici les prémices sont adressées à Dia-
ne; et c’était peut-être l’usage des repas de
curies, puisqu’on sacrifioit aussi à cette
déesse en inscrivant les enfants dans ce
corps, et cela au moment ou on leur cou.

. poit les cheveux. Voyez Hccyclrius in votre
Kureotis. M. Barthelemy me paroit avois
fait une application trop générale de ce

serrage dans son chap. 25 du Voyage du.
leunc Anacharsis.

5 Je crois qu’il faut préférer la leçon
suivie par I’olitien, qui traduit ,,qu3igne."
Voyez Suidas cité par Needham.

l) ,.Une datte." V7 La Bruycrc a rendu ce passage fort
inexactement; Il faut traduire: nS’il traite
,,les citoyens de, sa bourgade, il coupera
,,par petits morceaux les ’iandel qu’il leur
sert-" Les bourgades étoient une autre divi-
sion de l’Atliquc que celle en tribus, il y

’) Vove. la, note du citoyen Cony sur le
chap. a de ce: ougrage; Poltux , l. V1, segm.
7 et t; et Anucharsis. ch. :6 et 56.
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en avoit 174. Les repas com
différentes associations étoient dnbl
et les collectes poux-en faivelss fin

lardonnées par les lois. Il paroi! pan:
sage et par le chapitre suri-am, mura:
que, dam ces lutins, celui chez lequelo
au nom duquel ils se donnoient éloilcharg

de l’achat et dela distribution des alimenls,
mais qu’il émit aurvcillé de pxès par le
ConVÎVES.

8 Unesorle dilierbç La Bruyère.
w Elle empcclie les viandes de se cor:

roinpre, ainbi que le Iliym et le lamies.
La Bruyère,

in Faits de farine et de miel. el qui
servoient aux sacrifices, La Bruyère. k

1 1 Des lmndclehespuur la vidime, faites
de fil (le laine non (issus, et réunis sen;
hment par des noeuds de distance en dis-
tance.

12 Au lieu (le laine , Théophraste nom-
me ici encoxe une rspèce (le gàlcau ou de;
farine qui servoit aux sarrifxces; et plus
h n t il pane dr nèfhts. mot qui La Iïxuyèrç
a omis. ou qu’il a voulu exprimer ici. l

i3 Voyez surlulsage dt se flouer d’huilç
le varan. 5, vole 4.

1; ,,lls se font raser jusqu’à la peau."
Voyez Carnot. 4, note 7.

15 Pales que dans cette pallie du iour le
froid en tome Mimi) émit un, able L14
lingère, la me semble que lmsqu’il s’agiç
d’Alhénesil faut pense: plutôt aux inconvém’J



                                                                     

, U7,A deiachaleu’r qu’à ceux du froid: ciestçfiç

e’lavsueni- n’use pas ses souliers.
"16 C’était aussi parce que cet apprêt avec

üetla craie, comme le pire de tous, et qui
rendait les étoffes dures et grossières . étoit
cclui qui coûtoit le moins. La Bruyère. Il
n’est question dans le grec ni de craie ni
de laine, mais de terre à foulon et dlun
habit à faire blanchit. Voyez les uo’es du.

’ citoyen Coray M. .Barthelemy observe,
dans sgn chap. 2:3, que le bas peuple
diAthènes étoit vêtu diuu drap qui n’avait
reçu aucune teinture, et (pilon primoit te.
blanchir, tandis que lcslriclies préféroient
des draps de couleur.

CHAPITRE xi.
De I’impudent, ou de celui qui ne mugit

de rien.

L’impudence 1 est facile à definir: il suffit;
de dire qucc’es: une prolession ouverte chine
plaisanterie aunée a comme de ce qu’il y a
de plus contraire à la bienséance, Celui-là.
par (Exemple, est impudent, qui, VJyan!
venir vers luiune femme de condition, feint
dans ce mon ent queîque besoin pour avoir
occasioix de «montrer à elle d’un: manière
cléblionnèle 1’, qui se plait à battre des
mains au théâtre lorsqu tout le monde s:
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.1... ,7.y * ï v t
lait , ou à siffler les acteurs que. lénition "si ’
voient et écoutent avec plaisir; qui, couché?
sur le dos 3, pendantque toute l’assemblée:
garde un prqfiond silence, fait entendre de 7*
sales hoquets qui obligent les spectateurs" ,,
de tourner la tète et d’interrompre leur ab -
mention. Un homme de ce caractère achéle i
en plein marché des noix, des pommes,
tout: sorte de fruits , les mange , cause de-
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 4; et
s’il voit venir quelque plaideur, ill’aborde,
le raille et le félicite sur une cause impor-
tante qu’il vient de perdre. Il valui-méme
choisir dela viande, et louer pour un sou-
perdes femmes qui jouent de la flûte 5E
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 parfu-
meur 6, etl’a annoncer qu’il va faire un grand
repas et s’enivrer,

7 Si quelquefois il vend du vin , il le fait
mêler pour ses amis comme pour les autres
sans distinction. Il ne permet pas à ses
enfants d’aller à l’amphithéâtre avant que
les jeux soient commencés, et lorsque l’on
paie pour être placé. mais seulement sur
la lin du tapenade, et quand l’architecte 8
néglige les places et les donne pour rien.
Étant envoyé avec quelques autres citoyens



                                                                     

I k - . il,J ba «le, il laisse chez soi la somme
igue le public lui a donnée pour faire les

sis de son voyage, et emprunte de l’ar-
. gent de ses collègues: sa coutume alors est

e charger son valet de fardeaux au delà
de ce qu’il en peut porter, et de lui retran-
cher cependant de son ordinaire; et comme

, il arrive souvent qu’on fait dans les villes
des présents aux ambassadeurs, il demande
sa part pour la vendre. Vous n’achetez
toujours , dibil au jeune esclave qui le sert
dans le bain, une mauvaise huile, et qu’on
ne peut supporter: il se sert ensuite de
l’huile d’un autre. et épargne la sienne.
Il envie àses propres valets, qui le suivent,
la plus petite. pièce de monnoiequ’ils auront
ramassée dans les rues: et il ne manque
point d’en retenir sa part avec ce mot.
Mercure est commun 9. Il fait pis, il.
distribu à ses domestiqecs leurs provisions
dans une oïlaine mesure Io dont le fond,

a

creux par- essous s’enfonce en dedans et
s’élève com Le en pyramide, et quand elle
est pleine . ilitrase [lui-môme avec le rou-
leau le plus près u’fl peut. ... . Il De même
s’il paie à quelqu’un trente mines ne qu’il
lui doit, il fait si bien qu’ily manque quatre
drachmes 13 dont il profile. Mais, dans ces
grands repas ou faut traiter toute une
tribu r4, il fait murin: par ceux de ses
domestiques qui ont soin de ls.table le reste
des viandes qui ont été servies. pour lui en
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rendre compte: il seroitfâclré de leur laissât
une rave à demi mangée.

l Il me semble que ce caractère seroit
intitulé de l’impertr’nerzce. La. definition
de Tbècpbraste dit mot à mot, [m’est une déni

sien ouverte ,,et insultante."
a Le grec dit simplement ,.Voyant venir

,,vers lui des femmes honnêtes, il estcapable
,,de se retrousser et de montrer sa nudité."
L’impertinent ne prend point de prétexte.

3 Le verbe grec employé ici signifie
,.levant la tête." La Bruyère paroit avoir
été induit en erreur, ainsi que l’a déjà
observé le citoyen Coray, parla traduction
de Casaubon , qui rend ce mot par "rem-
pinata comme.” On trouvera d’autres déta.
ils sur la conduite des Athéniens au spec-
tacle. dans le Voyage du jeune Anacbarsis,
chapitre 70.

4 ,,Les vingt mille citoyens d’Atlrènes,
,.dit Démosthène, ne cessent de fréquenter
5A3 place, occupes de leurs affaires ou de
,-,celles de l’état.” r

5 Il paroit, que ces femmes servoient aux
plaisirs des convives par des complaisances
obscènes *).

6 Il y avoit des gens fainéants etdésocg
cupés 2M s’assembloient dans leurs bouti-
ques. a Bruyère.

a) Voyez Aristoph. vrsp. v. :337,
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’7 Les traits suivants jusqu’à la lin du

chapitre ne conviennent nullement à ce carac-
tère, et ne sont que des fragments du carne;
tête 30, du gain sordide, transportés ici
mal à" propos,- dans les copies défectueuses
et altérées par lesquelles les quinze premi-
ers chapitres de Cet ouvrage nous ont eté trans-
mis. Voyea la noter du chap r6. On trouvera
une traduction plus exacte de ces traits au
chap. 30, ou ils se trouvent à leur place
naturelle , et considérablement augmentés.

8 L’architecte qui avoit bâti l’amphi-
théâtre,- et à qui la république donnoit le
louage des places en paiement La Bruyère.
Un bien l’entrepreneur du spectacle. Au
reste le.grec dit seulement, "lorsque les
"entrepreneurs laissent entrer gratis." La
paraphrase de La Bruyère est une conjec-
ture de Casaubon, que M. Barthelemy
paroit n’avoir pas adoptée; car il dit, en
citant ce passage, queles entrepreneurs don-
noient quelquefois le spectacle gratis.

9 Proverbe grec, qui revient A notre ,,.Ïe
retiens part.” La Bruyère. Les mots sui-
vants, que La Bruyère a traduits par nIl
fait pis,” etoient corrompus dans l’apcien .
texte: dans le manuscrit du Vatican ce c’est
qu’une formule qui veut dire, et autres

traits de ce genre ’). ,’re Le grec dit. ,.avec une mesure de
phidon ,l etc.” Phidon étoit un roi d’Argos

’) voyez chap- if , note a.
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qui a vécu du temps d’Homère, et qui est
censé avoir inventéles monnoies, le’s poids
et les mesures. Voyez les non-s de Duport.

Il Quelque chose manque ici dans le
texte. La Bruyère. Le manuscrit du Va-
ticant. qui contient ce trait au chap. 30,
complète la phrase que La Bruyère n’a point
traduite. Il en rnïsullc le sens suivant; ,,Il
,,al)usc de la complaisance de ses amis pour
,,sc faire céderà lion marché des objets qu’il

revcnd ensuite avec profit."
12 Mine se doit prendre ici pour une pièce

demonnoie. La Bruyère. La mine n’était
qu’une monnuic fictive: M, Barthelcmy l’é-

valuc à 90 livres tournois.
13 Drachmes . petites pieces de monnaie.

dont il falloit centà Athènes pour faire une
mine. La Bruyère. D’après le calcul de M.
Barthelemy , la drachme valoit 18 sous de
France.

14 Athènes étoit partagée en plusieurs
tribus. Voyez le chapitre de la médisance.
La Bruyère. Le texte dit, ,,sa curie.” p
Voyez les notes 3 et 7 du caractère pré-
cèdent.

La Bruyère a omis lesmots ,.il demande
l "sur le service commun une portion pour ses
"enfants."
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CHAPITRE XI!
Du contreJempr.

7Ceue ignorance dultexnps et de. l’occasion
est une manière d’aborder les gens , ou d’a-
gir avec aux, toujours incommode et embar-
rassante. Un imponun est celui qui choisit
le moment que son ami est accablé de ses
propres affaires, pourluî parler des siennes;
qui va souper 1 chez sa maîtresse le soir
même qu’elle a la Gêne: qui, voyant que

[quelqu’un vient d’être condamné en fjushce
de payer pour un autre pour qui il s’est
obligé, le prie néanmoins de répondre pour
lui; qui comparoit pour servir de témoin
dans un places que l’on vient de juger: qui
prend le temps des noces ou il est invite,
pour se déchaîner contre les femmesf qui
entraîne a Ma promenade des sens à peine
arrivés d’un long voyage, et qui n’aspirent q
qu’à se reposer: ron capable d’amener des
marchands pour offrir d’une chose plus
qu’elle ne vaut 3, après qu’elle elt vendue;
de se lever au milieu d’une assemblée, pour
reprendre un fait dès commencements, et en
instuire à fond ceux qui en ont les oreilles
rebattues, et qui le savent mieux que lui;
souvent empressé pour engager dans une af-
faire des personnes qui, ne "affectionnant



                                                                     

in j:point nlosent pourtant refuser d’y entrail
A. S’il arriva: que quelqu’un dans la fille.
doive faire un festin après avoir sàcfifié’"
5, il va lui demander une portion des "à
viandes qu’il a préparées: une autre foisr A
s’il voit qu’un maître châtie devantlui soufi."
esclave. ,,]’ai perdu, dir.il, un des miens .
ndans une pareille occasion; je le fis Fouetter. -
vil se désespéra, et s’alla pendrefl Enfin,
il n’est propre qu’à commettre de nouveau
deux personnes qui veulent s’accommoder,
s’ils l’ont fait arbitre de leur dxlîérend 6.
C’est encore une action qui lui convient
fort que d’aller prendre au milieu durepas
par" danser 7 un homme qui est de sang-
lmid, et qui n’a bu que Modérément.

1 Le mot grec sign .proprementporter
une sérénade inuyante. Voyes les notes de
Duport et de Coray.

2 Tilcopllmsw suppose moins de com- n
plaisance à ces voyugeurs, ct ne les fait 1
qu’inviaer à la promenade. ’

3 Le grec du ,.plus qu’on n’enadonnéfii

4 Un rendroit mieux le sens de cette
phrase en traduisant ,,ll s’empresse de
"prendre des soma dont on ne se soucie
,,poinl, mais qu’on Estimnt-ux demi-user.u

5 Les Grecs, lejour mame qu’ils avoient
sacrifié, ou soupoient avec leurs amis,
on luur envoyoient à chacun une portion
de la victime. C’était donc un contro-

le

nutwmmaùæ...
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puma de demander sa par! prématurément
et lorsque le festin étoit résolu, auquel
on pouvoit même être invité. La Bruyère.
Le texte grec porte, n1l vient chez ceux
,’,qui sacrifient. et qui consument la vic-
,,time, pour leur demander un monteur:î
et le contre temps consiste à demander be
présent à des gens qui, au lieu d’envoyer
des morceaux, donnent un repas. Le mot
lemployé par Theophraste pour désigner:
cette portion de la victime paroit être
consacré particulièrement à cet usage, et
avoir même passé dans le latin (living
iomacula perçue, dit Juvcnal, 58L X,
v. 355.

r) Littéralement: "S’il assiste à un arf
"binage, il brouille des parties qui Veu-
,,lent s’arranger." --l 7 Cela ne se faisoit chez les Grec qu’a-

» près le repas et lorsque les tables étoiunç
enlevées. La Bruyère. Le grec dit seule-
ment, ,.Il est capable de provoquer à la
,,danse un ami qui n’a encore bu que
’,,modérémem;" et c’est dans cette circnn-
stance que se trouve l’incouvenance. Ciné.
son dit (pro Murale-na, chap. 6): ,.Nemo
,,ferè saltat sobrius, nîsî loué insolait;
buque in solitudine, neque in convivid
,’,moderato atque houesto : témpestivivonf
,.vivii, amoeni loci, multamm deliciarum
;,comen et extrema saltatio." Mais en Grèce
[usage de la danse étoit plus général, et
le poële Alexis, me par Athénée! l.
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e. 4, dît que les Athënienr dansoient au
milieu de leurs repas, dès qulils commen- »
Soient à sentir le vin. Nous verrons au.
chap. 15 qu’il étoit peu convenable de
se refuser à ce divertissement.

CHAPITRE XIII.
De l’air cm rené l.p

Il semble que le trop grand empresse-
ment est une recherche importune, ou une
vaine affectation de marquer aux autres
de la bienveillance par ses parole: et par
tonte sa conduite. Les manières d’un homme
empressé sont de prendre sur soi l’évè-
nement d’une affaire quinton-dessus de.
les forces, et dont il ne sauroit sortir
avec honneur a, et, dans une chose que
tout: une assemblée juge raisonnable , et
on) il ne se trouve pas la moindre difli-
culte, d’insister long-temps sur une légère
circonstance, pour ’etre ensuite de l’avil
des autres 3; de faire beaumup plus ap-
porter de vin dans un repas qu’on nlen
peut boire 4; d’entrer dans une querelle
ou il se trouve présent, d’une manière à
l’échaulfer davantage 5. Rien n’est aussi
plus. ordinaire que de le voir s’oflrir à ser-
vun de guide dans un chemin détourné
Q" Il ne controit pas, et dont il ne peut



                                                                     

Il!
v er l’i h a venir vers son se.
t demander quand ildoitranger

en bataille,’quel jour il faudra
Â .1 et s’il n’a point d’ordres à

donner’pour le lendemain 6: une autre

ditçi mystérieusement, vient de se
’ cher, et ne commence qu’à s’endormir:

entre enfin dans la chambre d’un ma-
de 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 on faire prendre 7. S’il apprend
qu’une femme soit morte dans la ville,

[à il s’ingère de faire,son épitaphe; il y fait
.(graver son nom, celui de son mari, de
a: son père, de sa mère, son pays. son
L ’ origine, avec cet éloge: ,,lis avoient tous

,,de la vertu a." S’il est quelquefois obligé
de jurer devant des juges qui exigent son
serment, ,,Ce n’est pas, dit-il en perçant
,,la foule pour paraître à l’audiance, la
,,premiére fois que cela m’est arrivé.m

s ,,De l’empreuemcnt outré et qfi’eetefl.u

I 2 Littéralement: Il se lève pour pro-
,,mettre une chose qu’il ne pourra pas

,,tenir." ï,3 Il me semble qu’on rendroit mieux le
sens de cette phrase difficile", en tradui-
sant: Dans une afl’aire dont tout le monde
,,convieut qu’elle est juste, il insiste en. v

Iris’ap rocher de son père. Ma mère, l ’
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"cors: sur un point insoutenable et sur:
,,lequel il est séfuté." ’
’ 4 Le texte porte , .,de forcer son valet
,,à mêler avec de l’au plus de vin qu’on.
,,n’en pourra boire". Les Grecs ne bu-
’,voi:nt, jusques vers la fin du repas.
que du vin mêlé d’eau; les vases qui
Serroient à ce mélange étoient une prin-
cipale décoration de leurs festins. Le vin
qui n’était pas bu de suite se trouvoit
sans doute garé par cette préparation.
l 5 D’après une autre leçon, nde sépare:
(des gens qui se querellent."

o Il y a dans le grec,’l’our le surlen-

,,demain.tt I vA 7 La Bruyère a suivi la version de Cl-
saubon; mais le citoyen Coray a prouvé
par d’excellentes autorités qu’il faut tra-
duire simplement: ,,Dire qu’on lui en
paonne; pour essayer de le guérir par ce
,,rrmyen.*

g Formule d’épithaphe. La Bruyère.
Par cela même elle n’étaitd’usage que pour

les mots et devoit déplaire aux vivants
auxquels elle étoit appliquée. On regar-
dait meme en général comme un mauvais
augure d’être nommé dans les épitaphes 3
de la l’usage de la lettre V, initiale de
vivait: , qu’on voit souvent :.ur les inscripn
lions sépulcrales des Romains devant les
noms des personnes qui «oient encore
vivantes quand l’inscription lut faite.
Version"; ’
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CHAPITRE XIV.
De la stupidile’.

La stupidité est en nous une pesanteui
d’esprit r qui accompagne nos discours;
Un homme stupide, ayant lui même cal-
culé aves des jetons une certaine somme;
demande à ceux qui le regardent faire à
quoi elle se montenSil est obligé, de pa-
raître dans un 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 ne se réveille que long-I
temps après qu’il est fini, et que le peuple

. s’est retiré. Après s’être rempli de viandes

le soir, il se lève la nuit pour une in-
digestion, va dans la rue se soulager, où’
il est mordu d’un chien du .voisinage. Il
cherche ce qu’on vient de lui donner, et
qu’il a mis lui-même dans quelque en-
droit, où souvent il ne le peut. retrouver.
Lorsqu’on l’avenir de la mon de l’un de
ses amis afin qu’il assiste à Ses funérailles,
il s’attripte, il pleure, i se désespère; et
prenant une façon de pa’rler pour une
autre , A la Bienne heure. ajoute t il,»ou
une pareille sottise a. Cette prévaution
qu’ont les personnes sages de ne pas don-
ner un: romaine 3’do l’argent à leur!



                                                                     

130 l A E-æ’xljcréanciers, il l’a pour en recevoir’fâ

débiteurs. Ou le voit quereller son v .-
dans le plus grand froid de l’hiver, pou ’
ne lui avoir pas acheté des concombres. L
S’il s’avise un jour de faire exercer un
enfants à la lune ou à la course, il ne.
leur permet pas de se retirer qu’ilshnel
soient tout en sueur et liois d’haleine ,4;
1l va cueillir luiméme des lentilles 5;
les fait cuire; et oubliant qu’il y a mis V
du sel, il ’les sale une seconde fois, de
sorte que personne n’en peut goûter. Dans
le temps d’une pluie incommode, et dont
tout le monde se plaint, il lui échappera
de dire que l’eau du ciel est une chose
délicieuse 6: et si on lui demande p3;
hasard combien il a vu emporter damons
par la porte sacrée 7 , Autant, répondu,
pensant peut-être à de l’argent ou à des
grains. que je lvoudrois que vous et moi
en pussrons aveu.

1 Littéralement: ,,une lenteur d’espritfi
La Plupart des traits de ce caractère se-
roient amibués aujourd’hui à la distrac-
tion. à laquelle les anciens paroissent ne
Pas avoir donne un nom particulier.

2 Le "adiroient a beaucoup paraphrasé
ce PamphLe gtec dit seulement: ,,Il
flsramim. Il pleure, et dis, A la bonne
"heure."

l

mh’
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usage

Je: Grecs dans le paiements let dans
les actes. La Bruyère. ’,,Tout le

6nde sait, dit Démosthène contra
I Jhorm. qu’on va emprunter de l’argent

ï’avec peu de témoins, mais qu’on en
,amène beaucoup en le rendant, afin de

Q,t’aire connaître à un grand nombre de
-,:’,,personnes combien on met de régularité
’ ;,dans ses affaires."

4 Le texte grec dit: ,,ll force ses en-
,Jants à lutter et à courir, et leur fait
,,contracter des maladies de iatiguefl

t Théophraste a fait un ouvrage particulier
’ sur ces maladies, occasionnées fréquem-
,ment en Grèce par l’excès des exercices

gymnastiques. Voyes le traité de Menrsius
sur les ouvrages perclus de Théophraste.

5 Le grec dit: ,,Et s’il se trouve avec
,,eux à la campagne et qu’il leur fasse
,,cuire des lentilles, il oublie, etc."

6 Ce passage est évidemment altéré
dans le texte, et La Bruyère n’en a ex-
primé qu’une partie en la paraphrasant.
Il me semble qu’une correction plus simple
que toutes celles qui ont été proposées

jusqu’à présent seroit de lire T6 ais-gavo-
tu’g’ny, et de regarder les mots qui sui-
vent comme lc commencement d’une glose,
inséri mal à propos dans le texte; car
dans le grec il n’est dit nulle part dans
ce chapitre ce que disent ou font les
autres. D’après cette correction, il fau-



                                                                     

Laddroit traduirai ;,Quand il pleut, il dit;
bah! qu’il est agréable de connaître et
;,d’observer les astres!" La formedu verbe
grec pourroit être rendue littéralement en
français par le mot astronomiser. il faut
convenir cependant que le verbe grec ne
se trouve pas plus dans les dictionnaires
que le verbe français et que la forme or-
dinaire du premier est un peu différente;
mais en grec ces fréquentatifs sont trés-
communs, et quelques manuscrits donnent
une leçon qui s’approche beaucoup de
cette correction. Le glossateur a ajouté

l ,,lorsque d’autres disent que le ciel est
,,noir comme de la poixft

7 Pour être enterrés hors de la villesni-
vaut la loi de Selon. La Bruyère. Du
temps de Théophraste les morts étoient
indifféremment enterrés on brûlés-pet col
deux cérémonies se faisoient dans les
champs ceramiques: mais ce n’était pas
par la porte sacrée, ainsi nommée parce
qu’elle conduisoit à Éleusis, qu’ n se rens
doit à ces champs. Il me paroit donc qu’il
faut adopter la correction crias, la porte
des tombeaux. Le citoyen Barbié du
Bocage croit que ce n’était pas une
porte particulière qu’on appeloit ainsi,
mais que ce nom étoit donné quelquefois
à La porte Dipylnn, qu’il a placée en
cet endroit sur son plan d’Athènes dans
le Voyage du jeune Anach..rsis: et les
recherches aussi savantes qu’étendues qu’il
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n faites depuis sur ce plan n’ont fait que
confirmer cette opinion. Peut être aussi
cette pane étoit-elle double ainsi que son
nom l’indique, et l’une des sorties étoit.
elle appelée rie, et particulièrement de-
stinée aux funérailles. i

C H A P I T R E X V.
De la brutalité.

La brutalité, est une certaine dureté, et
jose dire. une férocité qui se rencontre
dans nos manières d’agir, et qui passe
même jusqu’à nos paroles. Si vous delllallg
dez à un homme brutal, Qu’est devenu
un tel? il vous répond durement, Ne me
rompez point la tète. Si vous le saluez,
il ne vous fait pasl’honneur de vous rendre
le salut: si qudqunfois il met en vente
une chose qui lui appartient, il esrinulile
a lui en demander le prix, il ne vous

écoute pas: mais il dit lièremcnl à celui
qui la marchande, Qu’y trouveztvous à
dire l 7 Il se moque de la piété ide ceux
qui envoient leurs airandea dans les tem-
ples aux jours diune grande célébrité: tSi
leurs prières , dit il , vont jusqu’aux dieux,
et s’ils en obtiennent les biens quiils sou-
haitant, l’on peut dire qu’ils les ont bien
payés, et qu’ils ne leur sont pas dom-géo.

13,8 Lafl Bruyère. KV: H



                                                                     

:34 i -pour rien 2. Il est inexorable à "celui q
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 3, c’est qu’il ne lui en
prêtera point: il va le trouver ensuite,
et le lui donne de mauvaise grâce, ajut-H
tant qu’il le compte perdu. Il ne luiarrive
jamais de se heurter à une pierre qu’il M
rencontre en son chemin , sans lui donnerl v
des grandes malédictions. il ne daigne i.
Pas attendre personne; et si l’on tliflère’
un moment à se rendre au lieu dont l’on
est convenu avec lui , il se retire. Il se
distingue teilleurs par une grande singu-
larité 4; ne veut ni chanter à son tout Hi
léviter 5 dans un repas, ni même danser
avec les autres. En un mot, on ne le
lvoit guère dans les temples importuner
ses dieux, et leur faire des voeux ou des
sacrifices 6.

faut traduire ce passage: ,,S’il met un
,,obiet en vente, il ne dira point aux
pasticheurs ce qu’il un voudroit avoir,
nmais il leur deliraudet’a ce qu’il en pourra
,,trouver."

a La Bruyère a paraphrasé ce pressage
obscuri et mutilé d’après les idiées de a
(hauban: selon d’autres critiques , ilhent

1 Plusieurs critiques ont prouvé qu’il (

I

l



                                                                     

, l35V on d’un riant ou d’une invitation
’on’ fait au ratai, ou bien d’une por-

on de victime qu’on lui envoie *); et sa
’réponse est, .,,Je ne reçois pas de pré-
,,sents."ou ,,Je ne voudrois pas même
,,goùter ce qu’on me donne."

3 ,,Qui fait une collecte **).’t .
4 Ces mots ne sont point dans le texte.

4 , 5 Les Grecs récitoient à table que] ne:
beaux endroits de leurs poëles, etd

soient ensemble après le repas. Voyez le ,
chapitre du cantre temps. La Bruyère. *).

p 6 Le grec dit simplement: ,,ll est ca-
l ,,pable aussi de ne point prier les dieux."

CHAPITRE XVI t,
De la superstition,
1

La superstition semble n’être autre chose
qu’une crainte mal réglée de la divinité.
Un homme superstitieux, après avoir lavé
ses mains a, s’être purifié avec de l’eau
lustrale 3. sort du temple, et se promène

V une grande partie’rlu jour avec une feuille
i de laurier dans sa bouche. S’il voit Ine-

W Voyez chap. n, note 5, le: chap. t7.
note 1,

"0 Voyez chap. r, note a,
P)Çhap. r2, note 7-.

’ H 2

Âne .



                                                                     

i536 hbelette . 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’ïl n’ait jetél
lui-même trois petites pierres dans le clic.
min , comme pour éloigner de lui ce mau-
vais présage. En quelque endroit de sa
maison qulil ait aperçu un serpent, il ne
diffère pas dly élrver un autel 4: et des
qu’il remarque dans les carrefours de ces
pierres que la dévotion du peuple y a con-
sacrées 5 , il s’en approche. verse dessus
toute l’huile de sa fiole, plie les genoux
devant elles, et les adore. Si un rat lui
a rongé un sac de farine, il court au ae-
vin. qui ne manque pas de lui enjoindre
d’y faire mettre une pièce: mais bien loin
d’être satisfait de sa réponse, effrayé d’une

t aventure si extraordinaire, il n’ose plus se
servir de son sac, etls’en défait (i. Son
foible encore est de purifier sans lin la maie.
son qu’il habite 7, d’éviter de s’asseoir sur
un tombeau, comme d’assister à des funé-
railles, ou d’entrer dans la chambre d’une
femme qui est en couches 6: .et lorsqu’il
lui arrive d’avoir, pendant son sommeil,
quelque vision , il va trouver les interprètes"
des songes, les devins et les augures. pour
savoir d’eux à quel dieu. ou à quelle déesle
il doit sacrifier q. Il est fort exact à visi-
ter. sur la fin de chaque mais, les prêtres
d’Orphée ,l pour se faire initier dans ses;
mystères ru: il y mène sa temmei ou



                                                                     

5 . 137elle s’en excuse par d’autres soins, il y
W fait conduire ses enfants par une nourri-
’ ce il. Lorsqu’il marche par la ville. il,

ne manqueguère de seplaver toute la tête
avec l’eau des fontaines qui sont dans les
places: quelquefois il a recours à des pré-
tressea, qui le purifient d’une autre maniè-
re, en liant et étendant autour de son corps
un petit chien, ou de la squille 12. En-
fin, s’il voit un homme frappé d’épilep.
trie 13, saisi d’horreur il crache dans son
propre sein, comme pour rejeter le malheur

de cette rencontre. ’*

r Ce chapitre est le premier dans lequel ’
on trottvera’ des additions prises dans le
manuscrit de la bibliothèque palatine du
Vatican qui contient une copie plus com.
piète que les autres des quinze derniers ch:-
pitres de cet ouvrage. Sieberikees, sui
les manuscrits duquel on a publié cette co-
pie, doutoit de l’authenticité de ces mor-
ceaux nouveaux: mais ses doutes sont sans
fondement, et il paroit ne les avoir conçus
que par la difficulté d’expliquer l’origine
de cette différence entre les manuscrits. M.
Schneider a levé cette difficulté. et a dé-
montré toute l’importance de ces additions,
lesquelles nous donnent non seulement des
lumières nouvelles sur plusieurs points img
portants des inocula anciennes, mais dont
la plupart complètent et expliquent des pas:
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338 t’ q ilsages inintelligibles sans ce secours Yl
vaut a observé qu’elles prouvent que un
ne possédions auparavant que des nitrai .
très imparfaits de cet ouvrage. Cette bye ’
pothèse explique les transpositions; les ob-
scurités et les phrases tronquées qui y sont
si frequeutes; et celles qui se trouvent mèc’
me dans le manuscrit palatin (ont soupçon- p
mer qu’il n’est lui même qu’un extrait plus

complet. Cette opinion est en outre confir- ’
triée pour ce manuscrits comme pour les
autres par une formule usitée spécialement
par les abréviateurs, qui se trouve au chap.
u et au chap. 1:) *). Cependant les diffi-
cultés qui se rencontrent particulièrement
dans les additions viennent sur-tout de ce
qu’elles ne nous sont transmises que par
une seule copie. Tous ceux qui se sont
campés de l’examen critique des auteurs
anciens savent que se n’est qu’à force d’en
comparer les différentes copies qu’on par-
vient à leur rendre jusqu’à un certain point
leur perfection primitive.

2 D’après une correction ingénieuse de
M. Siebeukecs , le manuscrit du Vatican
ajoute, ,,dans une source." Cette ablu-
tion émir le symbole d’une purification me.
rale; le laurict dont il est question dans
la suite de la phrase passoit pour écarter
tous les malheurs de celui qui portoit sur

9 Voyez la note 9 du premier et la lote a
du second de ces chapitres. ’



                                                                     

me! quelque partie de ce! arbuste. Voyez",
les notes de Duport, et, sur ce cacactèw...
en général. le chapitre 21 d’Anacharsis.
J’ai parlé dans la note r4 du Discours sur

’ k philosophe et d’un livre écrit sur le présent

"chapitre en particulier, Il me paroit que
la religion des Athéniens avoit été sur-char-
gée de beaucoup de superstitions nouvelles
depuis la décadence des républiques de la
Grèce, et sur-tout du temps de Philippe
et d’Alexandre. Voyez chap. 25, note 3.

3 Une eau ou lion avoit éleint un tison
ardent piis sur liantel ou l’on brûloit la
victime. e! e étoit dans une chaudière à la
porte du temp c: l’on s’en lavoit soi-même,
ou l’on sien faisoit laver par les prêtres.
La Bruyère. Il falloit dire, Asperger,
,,Spargens rare levi, ralno reliais olivae je
dit Virgile, Acneid. lib. Vl. v. 22:);
et au lieu d’ajouler ,,sort du temple,h il
falloit traduire simplement, après s’être
aspergé d’eau sacrée, etc.

4 Le manuscrit du Vatican porte:,.Voît-
,,il un serpent dans sa maison;si c’est
,,un purifias, il invoque Bacchus; si c’est
,,un serpent sacré, il lui fait un sacrifice,q
ou bien ,,il lui bâtit une chapelle.u Voyez
sur cette variante la savante note de Schnei-
der, çomparée avec le passage de Platon
cité par Duport. au ce philosophe ditque
les superstitieux remplissent toutes les
maisons et tous les quartiers d’autels et

.13 p,
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à de chapelles. Liespèce de serpent au)?
. pareras, à cause de ses imâchoires-tre v
,ï,grosses, étoit consacrée à Bacchusz’jou

m portoit de ces animaux dans les proces-
üji’f nions faites en ithonneur de ce dieu; et
gril l’on voir dans Démosthène pro Corona,’
’ p. 3:3, éd (le Rtïiskr , que les supersti-

tieux les élevoient par dessus la tète, en
poussant tics cris bachiques. L’espèce ap- -
pelée sacrée émit, Selon Aristote, longue
d’une (ourlée, venimeuse et velue; mais
peut être ce mot, (lux a empêché les na-
turalistes de la re’connoine, est-il altéré.
Aristole ajoute que les tapîmes les plus
grandes liuyoirnt devant celles ci.

à LC brut: dit: "des pierres ointes;u 1
l c”’-*t’rit la manière de les consacrer, usitée

même pillllll les patriarches. Voyez Ge-

nese, ’25. ’6 D’après une ingénirune correction d’E- .

fiente Bernard rami-146e par Schneider:
, il rend le sac en txpiant se mauvais
"grésage par un maline." Cicéron dit,
de ])i1’. l Il, c. :7. ,,Nos autem ira
"loves allîtrfi inconsidcrmi surnus, ut si
,,mures corroserint aliquiri, quorum est
,,cpus hoc unum monstrum putemus.u

7 Le manuscrit du Vatican ajoute,
i,iîln disant qu’l’iécate y a exercé une in-

,,ll.rence maligne;" et cominue. ,,Si en
,,n*alchan(l il voit une chouette, il en est
,,elirayé, et Irlose continuer son chemin
"qu’après avoir prononcé ces mots, Que

in: .



                                                                     

i 141,a ait le deum." On attribuoit à
q, ente d’Hecate l’épilepsie et ditÏérenÂ

3autres maladies auxquelles bien des
ne supposent encore aujourd’hu4 des rap-

orts particuliers avec la lune, qui, dans
fable des Grecs. est représentée tantôt

par Diane. tantôt par Hécate. Les purrfi.
Ï. cations dont parle le texte consistoient en
A fumigations ”). ’

I. 8 Le manuscrit du Vatican ajOute. ,,en
,,disant qu’il lui importe de ne pas se
"souillentt Les quatrièmes et cinquièmes
,,jours, il fait cuire du vin par ses gens, sort
,,lui même our acheter des branches de
,.myrte et des tablettes d’encens. et cou-
,,ronne en rentrant les Hermaphroclites pen-
,,daut toute la journée.u Les quatrièmes
jours du mais, ou peut-être de la décade ,
étoient consacrés à Mercure "). Le vin cuit
est relatif à des libations ou à des sacrifices,
et les branches de myrte appartiennent au
culte de Vénus. Les Hermaphrodites sont
des Hermès à tète de Vénus, comme les
Hermérotes, les Herméraclès. les Hermar-
thènes, étoient des Hermès à tête de Cu-
pidon, d’Hercule, et de Minerve *"). Ils

Ü Voyeu le Voyage du jeune Anacharsîs,
çhnp. au.
t "l Voyez le scol. d’Aristoph. in Plut. v. i127.
5") t oyez laur. de Sacris gent. Tr. de

Gronov., toute 7. p. 176: etPausunias. Iiv.
. m. 1. où il parle d’une statue de Vénus
en. forme d’Hermès. ’ il
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se trouvoient peul-être parmi ce grand nombre i:
d’llernvès votifs posés sur la place publiai
que, cm".- le Poccile et le Portique royal
’). Le culte de Vénus étoit souvent joint
à celvi de Mercure "L Quant au septième
jour, si le chiffre estjustc, ce ne peut pas
6m. l1: sqmème du mais, qui éloitcon-
sntti- , ainsi que le premier, au culte d’A.
palan, et non à relui de Vénus. Il faut
(inllf? supposer que le sartifire se fait tous
les apr jours, (et ce passage devient très.
important PH." la célèbre ql.efil10ü Militan-
liquité dvun culte hebdomadaire chez les
peuples dits profanes. J’observerai, à l’ap-

pui de cette opinion qui est celle du d-
toyen Viscouli, que sur les premiers monu-
ments païens de l’mttoduction de la semaine
planétaire dans le calendrier romain, in-
troduction qui paroit dater du deuxième
siècle de l’ète chrétienne, Vénus occupe le
Septième rang parmi les divinités qui pré-
sident aux jours de cette période M”); que
le jour nacré du mahométans est le veno
dredi, et qu’il paroit que ce jour étoit ’
fêlé dans l’antiquité par les peuples isma-
élites , en l’honneur de Vénus Uranie ""5:
enfin, que le Vénus en forme d’Hermès,

*)Voyez Harpocr. in Hum.
"Ù Voyez Arnaud de Diis svnediihthap. :4.
"Ü loyez les peinture: d’Herculanum , t.

Il] , pl. 5o.
MW) V0392 Seltien de Diis spis, segm. Il,

ch. 2 et: 4. .



                                                                     

fins Uranie, déesse qui avoit à Athéna:
n culte solennel et un temple situé» près

de la place publique, et par: conséquent
près de Hermès dont j’ai parlé. Des cé-

; Iémonies hebdomadaires en l’honneur de
«cette divinité pouvoient avoir passé en
Grèce parles conquêtes d’Alexandre, comme

d’observation du sabbat paroit s’être intro-
duite à Rome parla conquête de la Pale-
s’ine *) Par un passage d’Athénée, l. X11,

c. 4, il est à peu près certain que les l’er-
ses avoient très-anciennement un culte heb-
domadaire; et selon Hérodote, I, r30,
ils avoient appris le culte d’Uranîe des
Arabes et des Assyriens, et avoient appelé
cette déesse Mitra; ce qui semble prouver
qu’ils l’ont associée à Mithras leur divinité

principale.
Mais notre texte peut aussi être altéré,

et il peul y être question du sixième jour
du mois ou de la décade, consacré à Vé-
nus M). Dans ce cas, il est toujours très-
remarquable que les jours du Soleil, de

*J Voyez outre les passages d’0vîde, d’Ho-
race et de Tibulle, celui (le Sénèque, que
cit; saint Augustin de Civ. Doi, 1. V1, ch.
Il , ou lecélèbre stoïcien reproche au): Romains
de son temps de perdre par cette fête juivcla.
septième partie (le leur vie.

irt) Voyez Jamblichus dans la vie de Py-
thai’ "e, tu. 28 . scct. La: , ou l’on cite une
2x1" tatin) mystique que le philosophe de
EUROS a donne». de ce: usage.

parle Pausanias, étoit précisément une H



                                                                     

. V A,. une en emais, lamer? i323 Tl .1...L vespas. la New, .Ëëâmfl’flaîï’dï r95

gués ,.qui repo°ndentl"à tes ËoUrPGJ’çêibs ’
.lpcqupnie’rrt dans’le niaiâd’Attlièü’eë36u 8353:1.

,çliacunei’iies trois pâflièsfiliris lêsquelldv’fl A
Était divisé; vc’ett aldine que leâ uliwo’îàliæ

autres tombent sur les premiers-squattât:
mes et sixièmes jours de ces péri’oüés.ÏLCes

superstitions grquues sont sans doute Héri-
vées de l’usage égyptien de contracter cira;
que jouir à une divinité Ü; et c’en vrai-
semblablement à Alexandrie que ce! antique
usage s’est confondu successivement avec,
la semaine lunaire ou planétaire que parois"-
sent avoir observée les autres nations (le
Patient, avec la conbécratinn du sabbat
filez les Juifs, et avec celle du dimanche

vCllGZ les chretiens. - ft) anus ne reflécliissez pas à ce que
"vous faites étant éveillés, disoit Diogène
,,à ses contemporains, mais vous faire;

il,,beaut:oup de cas des visions que vous,
("avez en dormant.H 5’Nm lnsiruire de ses mystères,La Bruyère.
lUn ne se faisoit pas initier tous les mois,
mais une lois dans la vie, et puis on ob-
Servoît mitaines sommeilles prescrites par
ces mystères "y Le mol que tous les tirâ-
ducteurs de ce passage ontreuduparinifiezf

f) Voyez Hérodote, nu 11, chap. 8:. a:
"7) layez les notes de Casaubonnn i ’ I

3’11
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car prie louvent par les ancien; dans un
une fort étendu l); je crois qu’il faut la
traduirejci par purifier. Il faut chigner.
au reste, que les mystère. d’Orphée sont
ceux de Bacchus, et ne pas les confondu
avec les mystères de Cérès. Toute la Grèce
célébroit ces derniers avec la plus grand.

- solennité, au lieu que les prêtres d’Orphéo
étoient une espèce de charlatans ambulamn,
dont les. gens semée ne faisoient aucun .
cas, et qui n’ont acquis de l’importance
que veule temps de la décadence de l’em-

pire romain "). Au Le manuscrit du Vatican ajoute ici
une phrase défectueuse, que, d’nprèe uni
explication du citoyen Coray, appuyée sut
les unagee actuels de la Grèce, il leur en-
tendre, ,,ll va quelquefois I’atpergcr d’eau
,,de mer; et si alors quelqu’un le regard.
navec envie , il attache un ail sur sa tète,
,,et va la laver, «ont Cette cérémonie de.
voit détourner le mauvaifelfet quepourroît
produire le coup.d’0eil de l’envieux. On
trouvera plusieurs panage: ancien rurl’in-
fluence maligne qu’on attribuoit à ce coup.
d’oeil , dans les commentateur! de ce un
des Bucoliques de Virgile "U:

Nescîo qui: teneror oculus mihi fasclnatagnnr.

*) Voyez Athénée. liv. Il, chap. n.
") Voyez Anacharsis, chap. n; et le savant

mémoire de Furet sur le culte de Bacchus.
"Ü Ecl. Il! . v. n°3. ,,
Il. La Bruyère. T. 1V. . I
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plu: convenable’aux purifie-tians Épemia
12 Espèce d’ugnon marin. Lu Brigitte. l p

Le traducteur a inséré dans Je texte-ria ü”: i
manière dont-il croyoit que cette expiaiinn
se faisoit: mais il paroit que le chien ne-
Acrifié n’était que porté autourde la personne
qu’on vouloit purifier, et la. squilleétait

Vraisemblablement brûlée. I mm:
r3 Le grec ajoute même dans l’ancien

texte: ,,ou un homme dont l’esprit est aliénée!C

..c

; L ç ....,x
t z

CHAPITRE XVII.
De l’elprit chagrin.

.L’esprit chagrin fait que l’on n’est jamais
content de personne, et que l’on fait aux
hunes mille plaintes sans fondement 1. si
quelqu’un fait un festin, et qu’il se sou-
lvienne d’envoyer un plat 2 à un homme de
pelle humeur, il ne reçoit de lui pourtour
remerciaient que le reproche d’avoir été

’oublié: ,,Je n’étois pas digne, ditcetosprit
,,quere’lleur, de boire de soutvin,.niodc

-,,manger à sa tablait Tout lui est suspect,
jusques aux caresses quelui faitsamaiinm:

Ü Voyez Anach. , chap. et; et Dupe" daine
ter nono du. commencement. de ce ehapiue.

3* Mairie mer’éloit regardée annihilais.

teüÀÀusn.

A. mgr-x)...

’* 45’82-
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Jordanie fait, hi dit-.ilpqueflyoueæoyez

Iîncèreî et t que, tracter. ces l démmoations
femme partent; du:.ooeur:r 33;;Apuès une

agi-nie pécheresse: tenant à’:.pleuvoir 34’,
s’ennuie in: peut se: plaindre: de: lefpluie,
il n’en; prendgruœciel. de ce qu’elle-n’a pas

"comme aphte. tôt.’- Si .le haehrd «taillait
l voir ’M9;.bOllÎie advienne :rehemin; il s’in-

cliner Il y a des gens; ajoutoit-il»; quiont
ï’du bonheur; pour moi, je n’ai jaunie eu
celui dCLÏNUI’GIJ un trésor; Une autre foin.
ayant envie d’un esclave, il prie instamw
inentmcelui à qui il’àp arment d’y-irienne

le prix; et dès que ce ui-ci, vaincu par
les importunités, le Éloi 9 vendu; , il se
repent de l’avoir achetë. ’,;Ne suis-je pas
,,trompé ’I demanderoitt 3er .exigeroit- on
,,si peu d’une chose qui fieroit sans dé-
,,l’auls?" A Ceux qui lui l’ont les compli-
avents ordinaires .snr la rmisaaneezrl’aln. a)! n

«et sur l’au mutationzrderuælfamille; Ajou-
"tezg leur it.il,.pouemezriensoublier, isur
vertu queutoit bien est-*di’.inllé.:ldfixla, amitié
à 6.1’Unvrhomme-Achngri-v5 repritmxtoirrfiwde
’Iee’cnjuger me qu’il:- demùdpir,;œpl’avoir

il ;Mpm*’1oms «Pane niangon son adirer.
i" «in? chiplaint Encan de’celui qui a écrit
r ionùparié’rpour lui. de ce qu’il m’a patio".

CM lelîtneilleun ’mOyenI de sa cause; ou
Bouquet-lunchois on«lait«’2ænumble une cer-
taine comme pour le secourir (land un Besoin

l prenant en mi quelqu’un l’en félicite. et le
convie à ŒÎGBXË’:ÛIFÔIIIè’.Idm.Âllæbtlufleî

le
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gomment. lui répond-il, puis-j: être un.
sjblc à A la    moîpdre joie ,I quand je pense
que je’ doià rehdxÀè ce: argent-ù chicha-lé:

ceux qui me; llontjpréte, et Néon pas
çncore quine pnvers aux déï la "cannois,
Banc: de leur bienfait î I -

u’

1 Si l’on vouloit A traduire littéralement
le texte corrigé par Casanbcml cette clé-B:
nition seroit, .,,L’esp[it chngnin .est1un bljnpe
flinjuste da ce que Fou regain" et d’apgèi .
le manuscrit du Vatican ço’rrigé par Schneià
du. "une disposition à blâmer çç qui vous
un: donné, avec bontéfî V . ’
. 2 C’a été la cônlume dchùifs et flairai
pellplas ,oxieulaux..xdes Grecs et dés Bo-
mains. La Bruyèru Il, falloit ajouîér,
,,dans les repas (donnés après du sacrià
,,fices. ’)" Au lieu d’ùn plat; il y a dans
li’tëXte-ùm-ponionxdcla yiclùna.”m a,

3 Lîltéralement: "comblé du caresses
,,par sa maîtresse. il lui dit: laierois fort
,.élonnË il» tu il: chérissois augidqaeur.”

4 Il auroit’ fallu dire: .,,Si apiès une
ngrande sécheguëeljl «in; à pleuvoir."
La lecteur lllcnlif aura déjà remarqué
datas. gente traduction beaqcoupv de négl-
gççççb 8E sur. qu’onlùe-pnidahnbmiltpar
dg pesv’jou’tpL; ’ ’ l z. ..-A

.Î’z).l’byçkz"qhng... Il: J; 25,. l l A

"H r r; «g, 54;,ÀH. "F. K;*
l9 ru l , . v. .. ;’ll l «’ l;’ L filal u:
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57:5 .n .4 l 1., W l .F!l9’ M511 lion. 69., ce: mon; et dé. lque
(.Ihli’oio Mena. ÏGÂGXÎG dit. ne! v1...
"gidien marché," Mr Barthelemy,’ ni
a inséré quelques train, de cg ("gramen

vdans son chap. 23., rend-celui-ci de la
maniéra suivante: ;,Uo de mania, a.
"pré; le; plus tendres’ sollicitations, con.
hum à. me cédé! le meilleur de fiés res-
.Qçlavcl.’ Je m’en rapporte, àlson’esfima-

fitionl: ïavçz-vous à: qu’il faufil me le
"donne à un prix’çfortl au-dessoul’devh

"mienne, En: doute ce: enclave al quel-
,l,q’uelvîco ÇaChé.’.’JÇ ne saîslquel oint

v "secret se mél: (quiqui: là mambo en."
l fille; grec parie: 38? tu” ajoures ne
,,rrlori’ bien m- aman; Ëdé moitié ;- tu
è,àuras:djt lhkvérlté."" à" L V Jo lin"
117: Ydye; drag; 1; bureau I *’l*

.H
Ph w 1121x

àCïlHIAPIÎ’RsEVSleI’IiQÂ,Â"

l (agio-wàlnnlafll V
La

’ ..t *-.*lk)-.:L.ll;’:Îl,..lJll.î" o*humât deldéâuce mon; 5an croire’quo
tout le monde en on able de gong-gronda?
par. Un homme défaut, ar examplè;
fil envoie au marché l’un o [es-dormai-
liques pour y’ àcheter’ der-.pfofisîbns; il

.13 fait suivre par un autre, qui doit lui
rapporter fidèlement combien allas on:
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éculé. Si Quelquefois il poile ile Page!!!
en" soi dans un voyage , il le calcule à
çhaque stade 1 qu’il fait pourvoir fil i
Son compte. Une autre fois, étant couché
Évec sa femme. il lui demande si elle a
remarqué que son coffre-fort lût bien lamé,
si, sa canette est toujoun scellée 2, et si
on a eu soin de bien fermer la porte du

amovible; «bien qu’ellonsnue que tout
.earœn’ïboafi état. lËihquiélude le prend, il

id lhtlhfüh,’ va en chopine. ct leisipieas
55ml a. Ivre lm lampe qui v huile . dans. je:
chambre", visitnslùi-mérne tous les endroits
de "a" nuisons? a poe m’en qu’.avecibe’aù-
Yeoùpwdr peine qu’ilin’qndort apte; cette
’rekhqcheç lit ne!» mon lui desitémoinl
glutud’ili vaîdemnndu le; arrérages 3,

*afin?”qu’il me prenne. upas lunjjour enuîe à
fiel Yglébliebrssdc lui dénier sa. dette; Co
bMt’tlpisnchez il. loulou qui; gags; pour

’letîmeîlleut-rouvriu: u’il envoie pillai: a
"llèbïogllmpia :1:th «me î qui consent de)"
point le recevoir sans donner routions

51.585 Ïqnelqll’un: le! hasarde» de lui lem.
prunter quelque: vases, âge-il hg glui re-
fuse somènufou un lep, seconde; i "ne
kif Iliaque mlpvcrqn’ils ne soignées : il
liduümqeclui qui leqmporxe, et mye des
"lœleqümin;,priethu91nnulee lui icnyoiç 6.
A4 il un eselave qu’il all’ectionne et qui
rmmplgnedanfailâxille 7, il le laina",
cher devant lui, ide pour, 911e ,’ Îp’ÇilÏlleqll-

doit de vue. il ne lui échaPpâÇ a: ne prit
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oaflflmhommen Î «. m Q .

v film; M ancîqueællqâewâï’e 9; «9.333 ’

3 5mm .,.Eftimez, «îlots: mena; e Exit-rail )
mame, u regggougu’iuau: le làlsfigë

minon l’a pris,,,çf qu’il.a dÎqugrolzs’àlfçi-rçj
à h . wannuelle.deeourir après je? çrscgilîçfàèî’:

,1,XM..,,. ,7 r « magana»3, , 1 SIX dents pas. Le Bruyère. MM
Ïj’ Âblympique avoit; "Ion Ma lBsuflrob I

Ï; i Mfiiune- vingt o quinone toises «Audy
Îmanuserit du Vatican .porte: MG funin!
g; A: jà Çlnque stade pour le compter." www
i- ; "àILec’lauciens employoient muvubb

.çîie il le cachet on place du nouure: et
,. güeèlclefs. Il: codifioient même quelquefois i
i Îles» potier ,’ et sur-tout’collee du gynhéexâ.

’,,Qu3nd il dîmnde Ier intégé.tq.,, e
"pour argentoit: que les débitçumqe
2min": pas nier u dans? navigua-
Îjaoser’ permette que «les: nucelle; même
Îlèm’oinn qui étoient prémiloreque Page" I

l’tahëlëlremis: . » l’un-
4 Le gêne dit: fluait chai» celuîxquèg
.ànunlbon répondant". . w :2 7 nm";
ï! àFàif’Md’avgbnhlc Bruyàmæ «un r
K’ tu"? ne lite entrelu denxfinilu n70"
ifs? :d’au’s’legrbc; le augustinienne)»;
iiÏÇeîsptlfillNBPléé pgrqnlçuwa’mn’rpeètîs.

1grr,,.-».I.H.d .. U) i lu Il L1"il ,Voiez entre dans Alc’t’ïâmm
hcl’Ar’rswp-lr. «41k. l www min ï. 3
14-2 m a) atuu’.’fiuî’:a e a, I- i L. *r. eh m un: ab Mol»

p;

illyrlœa. - - .
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(75?. . v vÉpizâlërgl ’ C’est Caraubon quwgilltdër’ip.

r; :lee a cette plirase défectueuse. nonisËtile-
d’argot par les mots que LaLBruyèrè’a défig-

ne’s , mais encore par les quatre précédents.
Voila comme le manuscrit du Vatican res-
titue ce passage. danslequel on reconngîtræ
avec plaisir un trait que Casaubon avoit
deviné r .,[l les refuse la plupart du temps:
,,mais s’ils sont demandés par un ami ou
npar un parent, il est tenté de les essayer
,,et de les peser, et exige presque une cau-
,,tion avant de les prêter.” Il veut les essayer
aux yeux de celui à qui il les confie, pour

"lui prouver que c’est de l’or ou de l’argent
En. Ce sens du verbe grec restitué dans
tette phrase par le citoyen Coray est justifié
sparl’exPlication que donne Hésychius du

substantif qui en dérive. .
7 La Bruyère a ajouté les mots ,,qu’il

le nfieclionne.” Le citoyen Coray a joint ce
juan au précedent, en rappliquant à l’esclave
’"qui parte les vases,

n t8 Dans les additions du manuscrit du
.Vatican à cette phrase difficile et elliptique,
il faut, je crois, mettre le dernier verbe à

fl’optatif attique de l’aoriste, et traduire.
.,ll répond à ceux qui, ayant acheté quel.
,,que chose chez lui, lui disent de faire le

l’,,cornpte et de mettre l’objet en note, parce A ..
;,qu’ils niant pas en ce moment le tempstde ,
,,lui envoyer de l’argent: Oh! ne vous in r
,,méttez pas en peine , car quand même vous F
men auriez le temps, je ne vous en suivroil



                                                                     

« ..5!;3
a, filmoit): f’hçîesg-à dire, qui! 3141!. I  
vllmç’dïirj’elz que vomi m’epyeîqçi 13:54:51; a r
urle;ç’h.aryg.7jç îl’ËrËtGIÈOÎË«Pèlhfl’anktt.dq mât

cibççompagne; V ez yo’ui, on; «je; v,qt;o” pig.
allia p9": le, matche! mm Fémsrèlïé A 75;

C nids, ut- . .vv ,-,- 2.4 ML- Il:
°-’ f -’Îî’. f un f :"1rl;’ Îv».fl

T’U vïïvï :2", 3.w" Ma r-CHA FIER E Km M. .  ., z . , , , I, îu

Inn: haëfiè;
 ":’ J.’ . Pr ’ i. 7 j) M? J! ’I. Y X:
r Ca (saucière ,suppom nahua-11kg: du:
z-homne une eurent; maàpropzégôfljtge
mêgfigoocœpour sa peinnlæguinpawsflwl
u-l’excès;au.quiblcsscnuxæquifmaperçgf-

vent. Vous le veruzzqnalquefojmtqwçaæog-
Amen, danpux «me .415»ngng Long et,
«malpropnawne m hisser de wagage!»

. ï nids mmç, «paroir: pu êuq main; 9mn:
dire que c’est une maladjmdçjfamilgeamgl

dynaaonrpën et son aimLy éteignant-W:
anomaux. jamba-  dea ulcéras. (191i. (mit
au mains des’poiuaçx. et d’anus. 599th,
.nn’rüznigüge de, Clin guérit; ou 3mm?
in; remédiai.- des; Busque 142.3»an aigri
quanti témpp.æst dentu inçu;filç,1];fln
A» hâlai edq poil «sont 1p: , aisselier. et manu:
91946295. marmonne bélq fauve: il, a: ce
dans: noirenq ronfla et feues .qluenîgçflîx
AabOIdgnq-n gent maman (filial puma?

  n.» (w , w ., ,;I "a 2231:2», 2m



                                                                     

35Çei..- 1; ,il crache ou il se mouche en mangea M 1
finie la bouche pleine 3, fait enbuvgntfdeæs. ,
bhoses contre la bienséance 4, ne.se ber:
jamais: au bain que d’une huile qu: flapi
mauvais 5, et ne paroit guère alanguit: ai-
seuîblée publique qu’avec une vieille .xobeô’i
et toute tachée. S’il est obligé d’accomgage

ne: sa mer-e chez les devins, il n’ouvœ
la bouche que pour dire des choses Ide ’ à
mauvais augure 7. Une autre fois, dans le
temple et en faisant des libations 8, il Z;
lui échappera des mains une coupe ou quel-
que autrefivase; et il rira ensuite de cette
aventure i comme s’il avoitfait quelque ehoàe
de merv llleux. Un homme si extraordinaire
ne sait point écouter un concert ou d’excel-
lente joueurs de flûte; il bat des mains
avec violence comme pour leur applaudir,
ou bien il suit d’un voix désagréable la
même air qu’ils jouent: il s’ennuie de ’ 1

la symphonie, et demande si elle ne doit l
- g bientôt finir, Enfin si étant assis i (a-
, le, il veut cracher, c’en justement au: I
bachi qui ont demie" Lui peut :luivdonneîà.

w . e
"won «2-; WF 7r-

. vue

white. 9.
i L

.137 v fi g .1 z  t U1 r: . hg]:
. a Le gnianuntlt MXVuîqansajoute..-;,et

:  pleure: sÎïraotcrlÎuuniibge (lun-
cl. J.- ct. un,h * a Le gui: pmleîicî 1150113111; in!!! j’ai

paré du chap; en genou 9M! w chiadé.
31° C l,



                                                                     

’ US3 Le grec ajoute: ,,et laine tombent.
,,qü’il’iiùnge."* 6""- I’ il r.- ’ .-- ,3 1,

î 41e "influait du Vatican limite: "li
;,eSt cou-elle à table nous lemémecouverg’,
;,tttre que sa femme, et prend une elleden
,;libertèI’-dé’plncée," 4 L. . Z ,1

5 Le manuscrit du Vatican fait muge:
changement ,’ et ajoute un mot qui , telqu’il
en, ne rénnte aucun sens convenable; le
bitoyieni isconti propose de le corriger en
imphycygdaj , t dans le une de te un" du»
Je: tafia: .Iignificatinn que l’on pendon-
ïner à creuverbe avec d’autant plut, de «vrai-
Semblance, qu’Héeycluius cirplique le eub-

Jtantif qui en dérive par guniqudflet hennin.
malpropre n’attend. pas seulement que):
paganise huile soit sèche, mais n’ennloppe
qur-leïcltamp dans ses» habite. L’usagevdi-

v. dinaire exigeoit de laisser sécher l’huile au
 Ioleil,À ce que les Romains appth iu-
eola’lîo. ’ l ï « " Nt;
f6 Le manuscrit du Vatican ajoute 3,1914!

ùsêe.’f et parle aussi d’une tunique 5m!-

etere." ’ -« au:’ "7 Deevànclens avoientl’nn» and égard
pour. le. paroles qui étoient proferéee, Anime

Mineurs! . parmceuirflquivvenoient consulte:
en devins et les augures, prier ouisaè’rîfier

dans temenpleeïLœ Entête. , 3
’98 QüùneuiuL-eùçdæn Igpçttdoiç du: vin I

ou du lait dansles Iacrifices. 14ij e.
un grandit; nil whapnrndeïu t la

nua-w! «nimbé 49119943 bâtira-dm
Un
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anciens n’occnpoient qu’un côté de: latableen

ou des tables, qu’on plaçoit devant-eux;
et les esclaves qui les servoient saunoient
de l’autre côté. r rAu reste, les quatre dernieres traités de. I
Ce caractère appartiennent peut-être au clu-
pitre suivant. La transposition manifeste des
plusieurs traits du caractère-XXX aucune-
tères XI doit inspirer naturellement l’idée
d’attribuer à une cause semblable toutesles
incohérences de cet ouvrage, plutôt que de
les mettre sur le compte de l’auteur.

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 beaucoup 1;
qui , entrant dans la chambre ne son ami
qui commence à s’endormir, le réveille pour
l’entretenir de vains discours a; qui, se
trouvant sur le bord de la mer. sur lepnint
qu’un homme est près de partir et de mon-
ter dans son vaisseau, l’arrête sans nul besoin,
et, l’engage insensiblement à se promener
avec lui sur le rivage 3; qui, arrachant un
peut enfant du sein de sa. nourrice pendant
qu’il tette, lui fait avaler quelque chose

L ,

y)
k Ë
y.
a
.

À

u



                                                                     

l5,
qm’il a mâché. 4,.» bat des-araine devant-tua,

lanterne, otxlui.parle d’une voix soutra-
faite; qui oboifiit letempeçlu «ICPÜÂJ etque
le potage est sur la tsble,’peurndirequ’agg
rampais médecine depuis bonimentes:
une par haut et par bas. sa et qu’une. bile
noire et recuite étoilemele’o. dans. une; neige,
tians 5; qui; devant toute une assemblée,
sans. de demandera sa mêler quel jour
elle nanocurie" de lui- e qui. ensachoit
quedite 7, apprend que Beau de Minium
est fraiche, qu’il croit dans son jardin (la
bons légumes, ou que sa maison est ou-
verte] tout le monde commsurrehereflerte;
qui s’empresse de faire connaître à ses
hôtes un ermite Ë qu’il.a clin-lui; qui
l’invite, table, là; se "n’ietlte’in bonne .
humeur et à réjouir la compagnie.

a..-

.* t’r Littéralement: flua martre innocento’
,,est une ’conduite ânirt’indomrhodë’sant”

"nuire?" Ï* ’ p ’ kl in’2 Le grec dit: "Ce meuvaî!’ flairant?
,,est: capable ne. l’ÉVeillfl; titriÏ-llibitiüt’e-’quli’
"vient Ide s’endormir, en enti’antl’èlte’zt’lu’i’

nPOnr’tàhier." l1 r ’3’» l ’i l” ’ ’tj t5
and, - aspre; lercltù’y’eri’ Coflyfgî’rle’

,"«,à’ s’embarquer pour quelque voyage; ilr
n."se’prornêne’turle rivage, et em’pèèie u’on’

,’,n’ej mette à la voile,’ en prient ’e qui"
flamant ’partir ’avee I lut ’d’attendre’liqu’il’r

"attirante-a Iphminad’e."*’- si” ’ I- D



                                                                     

158 .4 Casaubon a prpuvéqua détoitklàfla
manière ordinaire de donner à manger
aux minus; mais par cette raison même.
et (Papiers la sens littéral du grec, jecwiï
qu’il faut lraduire: ,,ll mâche quelque
,,rhose comme pour le luirdonner, et
,,l’avale lui-même.” Le manubcrit du Va-
tican ajoute, ,,et liappellr plus malin que
,.eon grandpère." v . f Un.)5 Théophmsle lui fait dire ,, ne labile
,,qu’il a rendue iroit plus noire que]:
"sauça qui est sur la labdef’mÇe hait et
le suivent me» patoisent nappançnix.,an
caractère précédent, à la plaça de agui;
que je croisv noir été distraire de «inti-ci 7’).

1:6 Le manuscrit du, Vatican ajoute. ici
une phrase 1rès-,obscue, et vraiçembla-
bleueur altérée par les .copintesç Il ne
paroi: que Théophnne fait dire àce man’-
vais plaieml, au suje; desidouleurs. de

.emfm’ere, .’.Un moment bien donnai-ü!
nptèce’dér celuiJà z ’ et. nuances-deux cliqua

nuilrcpt impossible de prqduire un hachure.”
7: Cette. maman est. dg La.Bruyè,xej:

les traits qui suivent me paroissenl ap-
partenir ai; cgnctére suivaçg ou au chap.
23. "D’apfèsi les iadâitioüs" du’ manuçcrit

du Vatican, il faut les rraduire:2,ll"ïe
"vante d’avoir chez lui diexcellente eau
,,de citerne , et de posséder un jardin qui
nlui donne les légumes les plus tendre.

I’) Vous: la note si du chapitre précédent.

(sifi- Îîlîîïr, , ,



                                                                     

15°)

,’,en grande abondance. Il discutai quîl
,,a un cruisînier (fun un talent, stuque
,,sa maison est comme-- nomadisât,
"parcs qu’elle est toujours - pleine d’6.
fluage"; et qué ses amis ressemblent au
5,1qnn’ean :percè de la fable, puisqu’il ne
flt’eut’les satisfaire *en les icomblzm de
g, .iehfnils.” Les: traits suivants, sont eu-
core [d’un genre difle’rent, et conviendroient
mieux 1a chap: via ou - au chap. .711 :
i,,Quand il donne un’repas, il fait cubaine
,;son parasite à assainira; et les pro-
,,voquml à’boire’. il dit grisaille qui
filÏOÎt: amuser la! compegnîrdst- route prête,
,,cl que, "dès-qu’on voudra»; il la fera
1,;chmhe: chez l’entrepreneur. ypour faire
sng’le’-musique et pour égayas-tout]:
,,monde. *)" Ces nombreusestranspositious
’favoriscnt l’opinion de ceux qui croient
que d’ouvrage des Théophruteudc’oùwces

«rumen sont extraire avoit une "fonte
«me différents de celle ’de «a fragments.

isv’Mptl grec qui" signifie celui qui ne
singe que chez Infini. Ltd-Bruyères.

«(me

,lvÙÎVçïy’Ei Içhiùi sa .hote’ A; ei’çiiàplîïïü

«n°357, v v lb "’
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"..rr, .. a ana-15??!) ammFÈ
mai 33le

1 var?" Plut-1’
De la son: vanité l5 * www-ï.

La cette vanité semble être une passîoa’
inquiète de se faire valoir par les plus.
petites clames, 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 toujours de-
s’asseoir pruche de celui qui l’a convié r,
il consacre à Apollon la chevelure dlun,
fils qui lui vient de naître; et des qu’il
est parvenu à l’âge de puberté, il le? a.
conduit lui-même à Delphes, lui, coupe
les cheveux, et les dépose dans le temple
comme un monument d’un voeu solennel.
qu’il a accompli 2. Il aime à se faire
suivre par un More 3. S’il fait un paie-
ment, il affecte que se soit dans une 3
monnaie roule neuve, et qui ne vienne
que (l’être frappée 4. Aprèsqu’il a immolé 13

un beauf devant quelque autel, il se fait 1
réserver la peau du front de ne! animal,
il l’orne de rubans et de fleurs,etl’atlache
à l’endroit de sa maison le plus exposé;
à le vue de ceux qui passent 5, afin que
personne du peuple n’ignore qu’il assar
crifie’ un boeuf. Une autre fuis, au retour Â

l
d’une cavalcade 6 qulil aura faire au:

4 2

x- , 4.;



                                                                     

à?!

un a.
dliïrtresrêîtoyenîf îf’renvolr’elrez soi; pi!

iun valet tout son r’quipage. et ne garde
qu’une riche rebouclent" il; est babillé, et

’qu’il traîne le reste du jour dans le place
publique. S’il.;lui pour; un peut chien,

il l’enterre, lui dresse une épilaphe avec
ces mols: Il (fait de race de Malt: 7,",
Il ’mücro ’ullilnlrclilwà Estallapeyquëll
use’I’à-Lforoe d’y- pendre des pourboires, de

i fleurs-FI! me pïrlurm tous horions-fig!
remplit-"avenue ’graed (me tout Je temps;
de ea’ml’gielrum r94 a; sortent dallage, .
flirtent! rompis au peupleyavecmslenlaligp.
des! .sa’crifieesqu’ilr mon" camuse-ils,
nombre et dallasqusliléddes vielimsqqulil,
a -’ immolées. Alors,» "stem d’une (robe;
blanche "et couronné de fleurggnilœaroit,
dans l’assemblée du peuple :.;r.,15.lou5rlM-,
,;voos, allo-ilzgtvourosmee. o Asbinicw
,,que pendent le» nm.«,de.,nqrrq,gçmes-,
ânonnent concevrons sacrifie À»C5bèlej. et.

’,;qee nousêlui avons i«seodu,,des (hameau;

mols que lunaire de mon): meuglai
milieux s r- espire: dandinant &hosegàw-
.;rsubu -lde mette," deum? Après avoir
punk ainsi», nil searetirç damna nain! si
ont fainun long-16ch là en ÈmeEAÀÇwlÇ
minière dunhrbur-lui guéant «delà.
meula-deus souhaiter: .. a. a. .,

,. x. Il: 1., M3; au? p a S!la

fit L ; V p L, nm;M in ne en L ’ .. -n! Le me: blemnployév far "moplufûàle
signifie mamours: ramenard- lias-perme

cirons. ’



                                                                     

5.6.
ra chpulple emmena, quinquenna-

pîulzmodutn , Je contentoient dÎaeIembldr
leurs parente, decauper en lent prônant
les! cheveux. de leur, fils pawmufij’àp
de puberté, et de les çonsgcrek ensime
à Hercule, ou à quelque «me divinité
qui qui: « tu temple. dans J! .:vîlle. .125:
firuxêra. Le grec dit Ieuîgxnent: ’,,Ile.è?ù-
nduit son fila à Delphes pôurhluil faire
gaupe: Jet chaguxJÏ C’était .4 talon Plu-
hlque: la, .vie de The’sée .’ l’antique
ange ÆAahinu . lots n’un e, 4:anan étoit

parvenu à l’âge deepnîerté. Il me parqî:
que cette «tout»: des cheveux étoit diffé-
rIMe deal!» qui avoit lieu Ion de l’inscrip-
fion du» la. cuçie, «dont il,a été perlé

2mn clapît" Jo. 1301:4. Çn peut qonsul-
texl, tu: Alu-différentes formantes par, lei-

.qulles les enfantepuseîentsuccessivçmept
peut Juive: enfin au rang. de (choyant le

elloynge du jeuneeApacharsie, chap. 20..
e 3.Mçiennement ces Nègresfitoienfçn
n°59". Ë); au lieu que faufile! appuient:
.NÇflM..jllA émient, moine. intime; igue
feutres esclaves P). v . , Il .l 54 Lemmanqecrfitedu Vaüçau insère ipiz, :3]
flamine une pâme gabelle] par 153,111un!

2.;nagtitrphe; www fait. hm filmât
v î * h tu: 1.",ÎJ, Inljj-.’î":3 V4320: .Tfience..AEunn.oh.-;uct. ,1; «en:

eV- -n fop «une IL. RA; v flavoyezwisaoiçi, En Mus. No" Clem.
. 1.11. pl. 35.: Voylz anche tannin lu r610-,
mu, me Ier Rhétortquu amllbteuamml.



                                                                     

Iîs

’I outiller ’âe cuivrèhl e l’oiseau doit ot-
:1?" lorsqu’îl Iiutîllegârlcette tabelle.g 7
*A;*5V’Leî gui: ne parle pas de le peau du

but iseulemeüt; maille toute Illpartîo
Îaptê’rf amide. 1: tête: et est unge paraît
layoirldonnëï lieu à l’ornement des 1H50;
des entablèmehts mêlent; composé d’un

huile ’de crânoit de taureaux lié: par du
liestone’lde’ lalne; l I t - l î

’64an grec parle d’unepifadeldu 612th de
lqvcaüalerie lâ’Athènell; ce ’cor’ptî de mob

hampes;- étoit (componé un ’-cltofycnc le;
plus« riches et les "plus puissent-vu C’en
"aux fait: roîr’ à tout le -’monde qu’il un

fiais peut élite, que bé unitarien Io.
même dans Iïplaco publique en sa ne
Ubh1ltabît de cérémonie. qui; melon» le
mnème" une du texte, il "transie (légua.

Amen. Le manuscrit du V0663] ayant.
me; ses éperons”. au volt’eacor’e majeur-
.dÎhuî une pou: e ou prqcanîon’deœgenïi,

Sculptéer par bidias , au tu! vos dessine ,
dans, la guilde à!" du temple déPMinetve

ümAtbëner; elle eh reptëôùléôldanü Sam,

en commencemettt du fol! N
I ’7 Cettejîle portoirtdè’Witl-cblenstfort

ipfim’éè; l’lgijrùjéie’.’ le igue dit: v’-,.Il

uni dressér unl’inolnumém «flâne tu:
"lagune! il fait graver, etc."

"C58 Eu mayen et tous mxïqui antiaparô
cannât: du recèdent vn’qnt pus fait atten-

. flagada; peut» parle pas de Fallu-ne
chicanait-en 54 a et: que se; frotter and.



                                                                     

1.64 , -tous les jours n’étoît pas un (effet 51e h:
vanité à Athènes, mais un usage ’(I-d’lïràifê’

Par cette raison, et d’après’le’ mrâ’nuusc’r

du Vatican , il faut traduire: ,31] î’susfy’en’ j
,,un anneau dans le temple d’Escul’agne,’
,,et l’use à force d’y suspendre rififis?
,,et d’y verser de l’huile.” D’àprèÇ: 7
Schneider, ce: anneau étoit apparemffiçîfl’
de la classe de ceux auxquels on allribu’b’ÎÊ
des vertus médicales, et c’est’par recrut:S
noissance de quelque guérison que le virai!
taux le suspend. Les couronnes de fleuri
renouvelées souvent rappellent ce vers
Virgile, Aeneid. l , 416: ’

[rhum calent aras, sertisque recentîbus halant.

9 La Bruyèr’era beaucoup altéré ce trait;
Le grec porte: n[I intrigue auprès des pry-
,,lancs pour que ce soit lui que l’on chargg
,Ï,d’ann0ncer au peuple le résultat des tia- 7
,crîfices: alors revêtu d’un habit magni-

’l

:,fique, et portent une couronne sur If
,’,téte, il dit avec emphase: 0 citoyens g
,,d’Athènes, nous, les prytanes, avons il
"sacrifiai! la mère des dieux; le sacrifice
va été bien reçu, et il est d’un heureux
flprésage; recevez-«n les fruits, fic," Voyez
sur les prytanes la table 3, ajoutée au Vo-
yage d’Anacharsîs, et le chap. 14 du corgfl
de l’ouvrage. Les sacrifices que les présiü

Ah

3). Voyez chap. 5, note 4°



                                                                     

. , T , f6;3063.5 desîgrytanes faisoient frôla. ou ’que’fré
Ï i955 par; mois s’adressoient’à ’fiifl’éren’t’eâ

.iyiînîteïp .-, il [peut [que l’abrérriateur où
,Æ’v’eçgîiçeç’ errent ouais quelques .homlîï;

GeÀîJtr,égr,o auget s’agit ilid’un sacrlficé’à

ana, dont le. culte étort confié partielle
fièrement à. ces. magistrats; fat qûi’ra fêté
éonfonldue’plusieurs [lois Par les’ ancien?

âne, Cybèle... .Voyez la dissertation
îpanheim: dans le cinquièmev’qlume au
 ,rêsor de Graeviusr ,

h: ’ l ..;r.’r
n; v-

I

CHAPITRE. mm. -
”* ï Deï’l’avarice.

ce vice est dans ll’hommejuuyo’phlî He
l’honneur, et dg la gloire, quand il skaï;
d’éviter..la,moindte dépense Km un me!
hommagremporté le prix de la tragédie
in il. gouacha à Bacchus .desdguirl afin
«des bandelettes faire; d’écorçeîdy’lroü

annela! hithgrtverisun npm.su.r,un gréant
ü»nasni.fiwm9uelqvefois; dans 1mm"
Wcünhde. peuplerait, purgé; de s’usent:
MINI-1505,..râglçFJHrleecontributîon Îcapable’, ,

daiWÎFnfluëwhfldfif dal: réanubliqüqà
- alors"il se lève et garde le même 4, ou

le plu souvent il, fend la presse eue Latine.
Lonqu’il marre à fille’fet’ï’niu’il’èïcrillà ,
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selon. la coutume, il, n’abandonne holà
embusque les partiel seules quilgdoivm
être brûlées sur l’autel 5; il même Je.
autres pour les vendre; et commeilmanque
de domestiques pour Servir à table ’er un
chargés du soin des nous à. il hue de:
gens pour tout le temps (le la fête". a
se nourrissent à leurs ’dépenn , et à qui
il donne une certaine rainure. S’il est ce:

ilaîne’ide galère; voulant ménager son
fit,’ il se èonlente de coucher indifférem-
mentïwc les huttes sur üe’la natte’qu’il

emprunte ide son pilote r7-. Vous verre:
une autre fois’ëet houlette sordide acheter
enr’plein irradié rde» Mende; cuites; toutes
surrénrd’herbet’, er’leeïvpo’rler barmen!

des; reniais errons sa lebe’rs’il l’a en
envoyée» filerie teinturière pour le
derechef-g comme il n’en- e pas: uneïse.
conde’peur, sortir, il les! obligé de garder
tr e’lmntmr.  Il usait éviteei’ddnt la plâeü
li fineouregd’un àmi’pa’uvte- quil pourroit
lui-demander, veonlm’eJ-lmx armés; quelque

nouure affilera détournehde? et a;
peut lÛWËlîllflln’L àe-ksa malmilïiê’doflllè-

point dewservantes à sa femme 9, content
"défini; en: louer ’quèlqtîesnuneëïp’bltrilâc.

Europagner ü le ’ville Nulle! laÆMsïâ’elle
son. Enfin, in? pente! jihs’iqüeîcê’ MW!!!
’antrd’q’ue Fui’ qui Sally? le Mâtîlïn-chfim-

"lite, qui: flint tuf litx’eÏ’lfl tumeær-Ilhut
ajouter-É qu’ll ’poiŒ’ü’n ttrilitebttflsoë, Elle

et tout couvert à tubes; qu’en ayant



                                                                     

en
une lui-même; il le :retoume quereller!
arrobügé affilera tenir sa placardent:- que?
âne-ressembler: 1°. A r v w
«NU a -: "l .1 ’-

ravr,..n. u
3’.

"à Là ’définirio’nnde cette vnouvelle’n’uànet

d’avariç’e est ruminement ’ alléle’ demi ’ le

croiè’qu’il [am corriger. afflouera
p11. à, ËXçxidnp leur": galonnes; celui
cirre La Bruyère a sexprimélget AnuLeulrIe
palpent yconveuii’ ce earaçtl’ere.L Le préè
position deçà peut  uvuîr été exprimée par

une 425ml: qui" copieur. 9 prise R0!!! L
sa? r un entredeux .a 5min la, veritgblejll
page; a et en l’a insérée parurent il la, place
pilon 134m1" «à gutturales menue-
erits. et où elle ne orme qu’un barbarisme.
"un "Qu’il! faite, ou récitéepLa Eugène;

Qu- plutôt qu’il g laltvjouern rapides, po,-
mâdiens marmitez» instruire avec» finie.
Voyez îles, caractère de la Magnifique.
selon Arietoeev, que j’ai placé à le renne
de; ,Cnram’eres. Bruyère ., glu-qu’il
suturassent . de pomperez aveç agha;

pitre. m in . - un ra » Lu me. dît aiguilleur!!! . un contasse
"la Enceinte, autocanon-ci «le bolet leur

.- devenoit-fait enverronaomrfî-ç. I ;a .
Canard rouloient dom: «levaient

et. offroient mannite: «tu: quiJlerYQBlpâellr
rien donnera-seslexoient et regains l

v: un? v, trad gr me ne» J13.



                                                                     

a .
J’ai ’* î tv un le n - . v51.44me43; Voyez l. et»: si: atrium
gâwhmik V .H . H, la
.1-5À,CÎétoient les cuises et les’int’e’stini.

la Bruyère. Ou fumigeoit la ’tïjêtimo
"ont" les.dieux, les prétrei; et IËeïx tri
l’avaient présentée. La portionflee’ïïenx

gâtoit brùlÂe, çelle des prêtres faisoitpartfi
zée leur revenu,etlatroi5’ième servoit à un
festin ou..à des présents donnés par celui
qui ,avoit sacrifie. Voyage du jeune Alia-
Dl’ûl’ëi’u 5h39., ne m ’ I , w

o Cette raison est ajoutée par lotu-
ducteutrvLe..grec dit parlementa ,,llvolrlige i
ç,.lee;gos,qu’il loue pour servir’pendant
files, noces 1L se nourrir ches’îeux.""l..cs
nous des .Athéniem étoient des piètes
atrôsanaguifiqhugs: et on ’ne pouvoit pas
«reprocher à un homuncule n’a Voir pué tissez

de domeutiques ou servir dans cette’oc-
oui-0M», mais e étoit. une lesînerie in d.
me pas nourrir ceux. qu’on louoit. l

7 Le tgrec.,’dit1;f,,5’il çammanüe’nno
ahgdère’ qu’il ,3 fournie l’élstfil’Tnît

-,»,é«udre les couverture! du piloté son.
hlm pont, et.met les siennes en «une!

l En Citoyens d’Athènyes êloieùtlIlcbligü
«d’équiper un nombre de. galères propor-
ètlonne’, à l’état de leur fortune ’y.’ Le:

itriérgrques avoient, un faluna! partie-afin:
nommé la teille; : mail ’eet. au" dans
pieux gaucher. avec l’équipage tous 0:0

v) vtyu le Voya’ge ’wmmmem 56.
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perceur de tillac; qui se trouvoit entrelu
deux tours. V; Pôllük, I, 90;"B’bul’îs
galèrestmgdernes z les chevaliers idevanho

fixoient. comme les triérarqties- d’AHI’e’IeI.

tu; ,ztegtâelet; et le .capilaine couchait,
sperme. ici le pilote, sans un 4min de
peut; ou de ’tillaqqui s’appelait fœtauquâ.
a Le guanuscrît du Vatican ajoute: "il
fines! capable de ne pas envoyer seeertfanls
«à l’école vers le temps où il est d’ongh
,,de faire des présents au maître, mande
adire; qu’ils sont malades , afin de s’épaeg.

"ne: cette’dëpense." h * à i
, 8 Par forme de eunlrlbution. Voyez tu
chapitres, de. la Dissimulation et del’Eiptit
chierie. J44: E’ærë’è ’l. Le r meurtrir du

Vatican ajoute au commencement de tette
phrase, ns’il est prévenu que! cet smilla
"une collectefflet à ’la’ fin, I "et "une
nous: lui par un grand (1&0!!ro "

9 Le manuscrit du Vatican ailante".qu
p..lui.ay porté une d’or considérabletfhet
:continue ,’ umais il loue une jeutu’ fille
miaou; le suivre dans ses sotties N’en in
crois que c’est ainsi qu’il faut attigerez
madre ce texte. Le panage dolomite
quej’si cite un». anale 6, s’oppose

. à’la manière dont M. Schneider a voulu
a, suppléer; il est bien plus simple de
Jim. in 15: qu’auront «mûre», ne":

9’) l71net ,i note à, «du». in une (r

«tomme». Liv. . K, ’



                                                                     

M I7. hI run trait (l’avarice du plus je ne 3,.
l  ’ " mm vannas; cm6 wqjmm’îngmause
à! dû "citoyen Viscôntifi Be mantisbrîtî du

Ï "Vafic’au "ajou’te Le’ncore , 511 ’13er He? En.
7 Îfi,l!eîIro  ’rIaCcomdeésv’et à doùble’ peïrfe’llcIl

’  ,,ét*S’en vante en aidant qu’îîi mât ùs’si4
’ ,,dùfl*qqe de  la ’eo’rne ’) . ’  t "’  ”’ "5

  ’ "1° C6 Hegnier haït in mit à" fîîîlïfiéré

  falune tuméfiant il me ’"jsembïë "n’ai;
4 (mir éditeur n’en?! encâre’ saisi:le hâta»
v» bM-"se’ns. L6 grue du;  ,-,pôut s*a’sé’eoîr il

q maille RJvflÎqùx mamelu qu’il phffd’iüiimè,
 " me ;"  v’f’èst’à-â- dire"; vau lieu” le si Faiîêàui-

"WidV di- hù’etdavsqùi portent: ’plîqfitg’é’om-
"he.c’élqit1’1îsagède’s richesï P"); il cfpzîgnq

ï J tu") îdèpensvï’ en Vacant tuf ion- mon;
ôïwaîteaü. à ’Hv1.*f«th   . * vinW!

5.3.3. 5 v  Q . N vL-,** a (-Œfl"V4 Un a: a.» l .. w q, Q Un j.m,   tu 1  ’ P l A. M Ha EhCHARIIRÆ 119111,. g
"1’ a,  . ’l’l’!   ù "  ï- ". : «  vin’N-Tt

’w’fl H 114p: un. ËPÊ
J *  fifi Ï" ..’*?.- &I- , qnl 7v.:vm

r» i» un if nuaa ’. si: .t’ ’1 2*.
z Amati-u en: au arelzpüucg dans:
;. ç39;,idçe.æ!ys Ï ,th Amlïostutadongrql’ep,
A dwtqæers est 30.? Ammemwpuniu un

a talus amuïs immlmmomdea Avantuæâ’üïl

a inÔflQa?’ v Le? .-syi»;-..euneddnünç tilt-têt;
C vï:2.’&è&cic’gàg; ’Qmïnàiér;j°,;Îf’î’Îi

o ez us o . ’ .a jet mâàsïf à]??? Ë! 14”353 

r Eh1m13? I :324 f un”?

Il
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l (A? a; 7 3- f; 6573""? fle un,Mina; tondroit du 31:61! où las-.mrhçbands

I ï

l’ucbl

g, étalent, .0; où .19 trouva un,pluu.gun’d ligna-
fl-,.bu,;d’fit;ugcrs: il entre en magyar. avec

’ nous» il (la: dît qu’il a beaucoup d’argent

.391; lingam; il discourt avec. aux des
l avantage! drap «sunna,- des gaipljlm-
ganga qu’ily (à espérer pour baux :qùi y

alluma. ,91 de ceux jan-tout queluiqui lyur
Fada; fi,fâil! 1.11 abordq dans un voyage

ç... paginiezuqlxîll [pava un gout ,chçmin.çlui
r lattæonqpngnh, et rlnil dit biemôthu’il a
,. uni sans Alexandra 3 , quel jean! lices
  la! tout gngichis de plenuiegil ç ganga
.IJÀBÎI’Asié,’ qui! accumula. ouvçim-g’y 45ml

1. :FQHËEGN-fl combien, qui: de Wagon A"!
sont inférieurs 4. Il le vante damènnagzgtre
occasion d’une loure qu’il a reçue d’Annpao

.--r«terJ,»’qui apprenùqnehi irois-immen-
"1511an la Maocdqinç. 11,115; glnglanlre fols
T19; un? qua lèi’vnàgibtrafé’ lui flint par-
"mil tels tampons de bois]; qu’il lui plail
mit sans pajéf’dèîfibtjt,’ fion éviter néan-

moins remua du peuple il n’a point venin
me: de ce pgivilége. Il ajoute què,  enflant

:«:;Ilnè guilde châtié Vde’ïvilirek , il a? sfiïbué
î ouatinas: thuyas vdlArhèl’m iüâqùeb’ à

- l Il mmeidavcîa’q tilleuls 7;" et" fil" pal"; à
. a-çlngennaqa’il’lne’ calmoit point ,l si doit): il

ÜI’Sfl primeùxllcennu, il leur fait panière
des jetant, compter le nombge daguant à
qui il a lait çen’ làïgeues; et, quoiqu’ilÎmon-

l’îevàh il!!! de si); sont» pçrsonnes, il leur
dans è tàuh de; 1;qu convgnabln: et a. .



                                                                     

I fi a .près avoir (up urlé les. nommes particuliè-
les] u’il a daim r à d’un (remuât: uhlan
qufi Afin résulte; le ’dmïbleî a: ïmsqu’il

pensoit, et que dix lalem ytonr cdployéo.
sagsgonlpter, pdufsuîtâil, la galères qu,
jlal aimées à me! dépens, et lelrchugè’s pue
buque; qu; i’ai exerhénï’à "me: hall-n un
recompense 3. Cet «homme fumeur-va clam
up fameux maiçln’and de chevaux. faim:-
tir de l’êçurie’ les plus beaux "-1"?de-
leuzs ; lai; ses bflres , tomme n’iltvouloit la.
acheter. LDeïlwéme il. visitè leslfoiralnvphu
célèbre? 9." en"! son; les lenml des une
chauds; be laïc dépldyer’nùe richelrobcsv-et-
quiflvgul jusqu’à deux talents-l: :0! .il.:5Qn
99 querellant sonj’l-"v’aleta’dc ce qu’il me, le
suîwe sans Qnïtef’dql’or sur lluifipolut. la)
besoins où lm ne "douve J°l: Ehfiilyl’îl
habile 71m6 maison dom-il payesvchchr
il dit laàïdfmenl’à quelqu’un quivl’ignçu
que c’câl, une niaisé!!! de famille, «qu’il. q.
héritée del’Êon °père; mais qu’il vau! du;

germe , seulement. parcoqnïelle-vost flop
culte; pour V la grand; membre dînant;

gu’jl iélire’lchez’lui ". .- . sur
’ A! ,i v l, l . I l . . I * r . y  ’ à.

l °)l’l’nll,à Athènnfotl célébra. La. Bry-
yîrèÇ’Lè traducteur arexprimé par celle

rilnkcblïçcliou de» (handball que plenum-
19mm m’èxîgeuir :polnta halant «qu; Ang-
vmgnt 1:5,lgnanupctitsjîgnaifiela langue giflai.
quijointla pénîhsule du Pidgin; erbxlfidèm.
et qui tenait à: pmmemdg aux Alhépleno.
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u

I

K

’3Î;V*ï in? P”. tu? 2 ’l 1n- - . .
au Le manuscrit du Vauban aioulë; 1M"

dés pertes ;-" et continue. ne: «a se  vé un!”
ainsi, il envoie son esclave à un comptoit,
où Il n’a-qu’une drachme à toucher.” ’ y

3 Touslles manuscrits portent Evapdei,
nom que l’on ne trouve point dans l’hîslolrçr
de ce temps. Le manuscrit du Valîcan aïeu-
le, ,,et commentil étoit avec lui."

4 C’étoi( contre l’opinion commun’ dg

foute la Grèce, La Bruyère. Cependaht
on faisoit venir d’Asie plusieurs articlçis’dç
manufanluresf’); et ce n’est quefi,dan6’ lei?
beaux" un (gueules-Grecs patoiserait  aïoli
but-rune supériorité exclusive. .. j J
fi 5-ÏL’unN du capitaine! d’Aléxandre-lu-

Grand, etdont la famille régna uelque lump?
dams lan":Mwédoiu. La Bray r2"); Dans
huabrolde’h phrase il faut, la crdîs,3dop-
"r la èorrnçlîoud’Aubor, et tragiuirr, pqu’il
5,956! unité dannla.Macédoînq en lroiqjqursfi’

un peut-être u«plus hall jeun." ï
’13 Perce que le. pinça, les sapins, lçs c»:-

r’prlw; cr tout àulre bois propre à construirç
es vaisseaux, étoient ra,res.dans e [taxi

unique, l’on n’en permettoit le transport en
a’lutreg pays qu’en payant union grusîfÈ

"Un; La Bruyère; Je droit. suc le citoyen
Wh’ygïquol qe’: trait arrapport à.celui qui
jàrêcèdr. et qulilv fur! traitante, l ,,et quevçp
jprlnc’el lulu ayant voulu rpaumure d’exportgr

alu-n ; ,rv 4 .; f) Voyéz lèflvbyage” du jeune Anàchàl-siï,
.. ch, 1° et .55. ’ ’ à» ’ l
* "l l’ait éhapwsynntegôn 1, ..

l



                                                                     

3374 vdes bois de constructionnm’ ayatxlêllïoiü;
iltl’axvoit refusévptmr éviter a cahmniul’
Cfesr. de la -*Mac6doino l qu’on» Faiïîuibi «un

ordinairement ces boii. Le manuscrit.du
Vatican àjoute, diaprés llinterprétntionï de
M. Srhncider, ,icar il falloit bien être plus
raisonnable que les Macédonien." Cette

ifnveut d’un roi étranger auroit pu compro-
mettré un Athénien, ou du moins lui attirer
renvie et la haine d’un: partielde ses mm-
citoyens.

7 Un talent attique dont il s’agit valoit
soixante mines attiquel; une mine, cent
drachmcsà’ une drachme, six oboles, Le ta-
lent nnique valoit quelque six cents écus de
notre monnaie. La Bruyère. D’après l’évaæ

lualirm de M. Ranhelemy. lb talent que
du: Bruyère u’estime qulenviron 1300 livrefi
en valoit 5401). Le manuscrit du Vatican
ajoute , ,,car je ne sais ce que c’est que de

"Entrer." a2L1: grec ne joint pas la trait suivant à
aminci, et y parle de ce genre de collectes Ï:
nommées EI’ŒPZIIES , dont il a été question

auchap ’I, note 3. l :"68.011 peut consulter sur les chargent onén,
muscs d’Alliènes le Voyage du j:une.ânœr
cherrais, chap. 24 et chap. 56. Elles mon!
luttoient en repars à donner, en clamsais à
fournir pour les jeux , en contributions pour
l’entretien des gymnases, ntc. etc. ( À

1) Le grec dit: ,,ll se and auXxbbuti-
que; des marchands, et y demanda dasétoïw
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l fenpréciemtnjuqulà Annule»: de thonin-
1-9"wa amurées albumen il: entrec-
"lion deÆdaubtznacellmrlerm’nggh ployo-
née pnrwluzœitoyîn Sliüoutiz in wr-Mn,» on?

il: un Coutume lituanien. «hBrnmeÜ’
i- 4-1 r tPnr’zdroit ’d’hospitalité. llanBrrbeJrë.

. ,On pentacomipxrrer’aveo ce earàcnàrmmhi
.dusfilorieux tin-ion trouvera ioula truite damât
nouage, net-quiwestwtirârisomère. deliri-
tnriqumnddtesnéq àïfiëxenniln. r. w 3’

2:1’. 4 nue

www w") ’. r: "-3? r4 Ffi’l’w on Ïr

C. Ë??? Î RÉF; EXIT
il *

mu

a: un Ï -: un o. ou’ ;v 9nd avr-walrfizï." l J: r, tu:
Lino: délinée. L’orgueilgœna: pariai
trinque de tomans-qui me: aunons. in
fatiguoit: Umknmcvfia’nnt superfin
n’écoute pas celui qui l’aborde danilnplioe

panna: pilierhfleearuelqun affurera nuit.
mnàhrrelnmaneg le fâcnntwnivte, «me
«engoulai Humain (or-peuv- unie
après son souper l. Si horion trçuqde’ hi
lemninglwîbinîair; fitnmiveutjasïqtfnn
en! perdiejamfis-vtu "Marin-4 il lgsrblpnrflea
nain pour ruts aiglonne datoçtdemendofi".
N’menduepas flouai qu’en quelqudnndmia
qu’il «contenants-il slipptôclwdei moue)
et qu’il vmupnleuileîlpræminrî «immaturé.
au Hun d’efipndiefl stalle ohampgdesîuraro
chauder nous: olivaie", lb ruilent W4!

’t



                                                                     

"si Je!"453...; , p.[ennuyer au le deinaiit molli, [M [Proche
de; soulever. ,. Vous le voyei’iïl’arlibemdzial
humus de la ville la tète baissée? faire

l daigner. parler; à. encrine de aux qîfidvofl
etyieunent .3. S’il se famlfiàrisëlquielquefoin
jusques à inviter un amisl’k’ài’unàrepnzv’il

rétexte des raisonna”,l poannelpasïëmyttx’z

table et manger airez: aux , et il chargeras 7
principaux domestiques du koinè! Terroir;-
lnr. "ne l’ui’nrrive point de randumisite
à personne sans prendre la précaution dieu-
noyer quelqu’un des siens pourüvettinqi’r’l

vit venir 5. On ne ile-iroit recherche; lui
lorsqu’il mange ou u’il se parlumnÊrllàe
fifi donne vplas’la4lpe1ne île régler. luîlméme
des parties": inaîeü d’it’nêgligêm’rmht a au:

valet de les calculer, de leürl’ôtorl,rrt des
passer j. «luth, Hutte. saint point écrire
dans une lettre, "Je vous prie de me Tàîie’ce

(plaisir, ou 56de noiirïenflm’ce :" mais,
,.j’entends que cela soit ainsi; j’envoie une
,ghu’nrm’e" volswo’ur; pour regeVAÎQ une ,tell

,,clrose; je ne veux pas que l’affaire repusse
f"guignoient; initiera que ra vous dis pr .
"rameutât tong difl’êreqr.’îflvollâ*soît*nîtï

ilàenn’f

». il a signal" 7., «Cru-À v, tu
ou l e): lààttéiolerneirt, .fiyor’geuçilleu’ç es t

VME il: [Jim à sellât qui "wprvëfiâ l . tri
Woinùomëdiuemm après le... au, «tout?
,,ne peut se faire qu’à la promenàde." l

. 2), D’après le maniait du,)latîcqny: :nS’il
nfait du ien à quelqu’unfil luireeommon.



                                                                     

. 177v tu; uvfpjr; pion? lgycbpîsît pour 335
7 v àîbauùsç afin flgïëhânf’dàfl

gagjuegà Nil les! (la anur qçflqüç magi’ë
pré-Mute, .Jl,«1nv..reïçu, ’ejn pffiimapt pâma-J
flint qfi’il la”; pas  lè5l èm ps de s’en Charger.
,,l;.;e.Ql;Jige leIVivebeequVzi commexiceîî’a accon:

dcvphrase, en 34815va A A ’  ’
:4323 Lermanuscril du Vatican ajpùle, flou
»,,l;ien portant la cèle haute, quand bon haï

cgsemhle." lr «A A; C’est le txaducleur qui a ajouté cet

adoucissement. .5* Voyez le chap. 2, de laflatterid. Là
’Bruyère.

à) Avec des hui!es de senteur. La Bray-ë:
:1:*). Le manuscrit duVatican ajoutq, flou,

ilorsqu’xl se (ne?  
CHAPITRE XXV.

De la par , ou du dtj’faut de couragæLÎ

r: » ’  g Cette crainte est un mouvement de l’3me
qui (ébranle, ou qui cède en. vue d’un pé.
Sil Vrai ou imaginane; et Thommc timidelgst
reclui dont je vais faire la peinture. Sil lui ar-

a me d’être surla me: , et s’il aperçoit de îoin

j des dunes ou des promonmiresJa peurluizfait

. s , . * . vtraira que c’est le dahus de quelques vans-

lV), Voyez chap. 5, note 4.
» A’W



                                                                     

[17:8 A   v: V fig; à;ramis. quiemlaîmumuw. ” Ï .
ka,ussi:,.lçemblq-l,il.vay gamin, ’ , fl-

. va . et, il .s’îqfqymin avec nWË’l353M

ni navigue i amphi emmi ’ififi’."
siam jà remaliqùer gueule pilage
velle manoeus’xe, oq,sç.gnhl.q3n1,âl e V

l comme pour éviter un écueil, inflexion ,
il lui demanda avec inquiétudeà’iLfie, qui î A
Pas s’être écarté deum mute ,aflslilfiimly v a:
joulsla haute mer, et silesdieux soutçgfi?
pires 3: après celavil. se metIà gamme-go   A.
vision qu’il a eue pendantla nuit.,:.donlàilfl;
est encore tout épouvanté, et qu’ilgpxgadj .
pour un mauvais présage. Ensuitefiesftgyc
eut; venant à croître ril..se déshabille 05.630.
jusques à sa chemise , pour pouv9k.miugzl-l

 sejauver à la nage; et après celtoptéçmio l. I
tian, il ne laisse pas de prier les "aunais"
de le mellre à terre 4. Que si cet houant;
foible, dans une expedition militairereù-il Î A
s’est engagé, enlend dire que les ennemis" I i
sont .proelnes, il appelle ses compagne».
de guerxe, observe leur contenance surgço
bruit qui court, leur dit qu’il «est sana
fondement, et que les coureurs n’onl.,pu

(discerner .si re qu’ils ont découvert élu
pampagne pont amis ou ennemis Êzvlnajs
asi. l’on n’en. peut» plus douter 4931-:ch
clameurs que l’on entend, et s’il pain

llui-même (le loin le commencemqnçjdg
combat, et que quelques barnums «aida:

,paru tomber à ses yeux s algue, (eigk .3 i
que la précipitation e! le tumulte lui ou



                                                                     

îlet-chevet de son lit; et emploie baveucôrip
file temps, à la cheminer; pendant qui,

V Mitan autre côté, sontvalet va, parj’s’es
L"’tmlr’e’s,’ savoir des nouvelles des ennemis,

observe quelle route ils ont prise, et ou
leu sont les alfaires: et dès qu’il voit ap-
’p’orteï au camp quelqu’un tout sanglant
d’une blessure qu’il a reçue, il accourt

over: lui, le consola et l’encourage 7,
létanche le sang qui coule de sa plaie,
lobasse les mouches qui l’importunent, ne
liai refuse aumm secours, et se mêle de

Mont, excepté de combattre. Si, pendant
He temps qu’il est dans la chambre du
tmàlade, qu’il ne perd pas de vue,lil
Penlend la lrompelle qui sonne la charge:
"Ah! dit ilavec imprécation, puisses-lu être
.pendu 8, maniât sonneur, qui cornes in.
êcessament, et fais un bruit enragé qui
tempéche ce pauvre homme de dormir!
’ll arrive même que, tout plein d’un sang
1 qui n’est pas le sien, mais qui à rejailli
vaur’ lui de la plaie du blessé, il fait at-
TCroire 9 à ceux qui reviennent du comb’at
vêqulil à couru un grand risque’de sa vie

i Trieur sauver celle de son ami: il conduit
J n’en lui ceux qui y prennent intérêt ,1 (in

comme ses parents, ou parce qu’ils sont
d’un même pays l°; et là il ne rougit

pas de leur raconter quand et de quelle
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à:

N I . a»aiment" Un nanti. tu riait r. li 3141381
velue de la religüm’deà Grecs; :c’m ce qui

fluoit arriver dans un pays entrecoupe par
des montagnes et entouré de la mer. Les
uligjons auliques des grands continents ou-
un: «plats devoient au contraire être fon-
dées principalement sur l’astronomie. Des
nidifions historiques se sont ensuite con-
fondues avec 11;: sentiments vagues de crain-
Iûy de reconnuhsance et d’admiration, que
produisoient les révolutions de la nature.
Dos ail:gori.sv et des idtes morales y on:
été jointes des les commencements de la ci.
vilisatiou; mais la suite des siècles, et sura
tout. les temps de malheur et d’oppressiont
ont plongé les peuples dans les supersti-
tians les plus glüasièrcs, tandis qu’un petit
nombre de sans: s’élevoit à des sentiments
plus purs et à des conceptions plus vastes
et plus lumineuszs
:4 Le grec porte: ,,ll se déshabille. don-

noiurtunique à son esclava, et [prie qu’on
l’appuchode La [gruppetti in Êu.qlà;!ag
menotsenmsttre, ÛÊIISÂQÇ suret , . t J, ,
ms I rD’aprfisrhnwnuscrit du r Katia" "il
hammam; ce passageemïilttm une
nûmpcgna; dans. titanate-rie, a appelle, à
"5954ch qui, contentai": attrape», came
gouaper l’attaque. alunoit de s’arrête;
nimbe!!! par A! and" autour. Jeux, sa;
filma! difiicüe, dandinante; si corsant la,

aunerai»? A ; a .. ".64"!!! Infiniment: J145! Quand leur.
,,tend le bruit du combat, quand il voit

u La Bruine. T. 1V.



                                                                     

manière il a tiré ce: honnira des ennemis,
:36

et l’a apporté dans sa une.

I Le grec dit; "Sur hier il prend des
,,promontuires pour des galères de pirates."

2 Les anciens naviguoient rarement avec
ceux qui passoient pour impies; et ils se
faisoient initier avant de partir, des! à-dire,
instruire des mystères de quelque divinité,
pour se la rendre propice dans leurs voya-
ges. Voyez le chap. 16 (le la Jupflrsli-
tian. La Bruyère.

Les mystères dont il s’agit ici sont ou
ceux d’Eleusis, dans lesqu-ls, d’après la
religion populaire (les Grècs, tout le monde
devoit être initié; ou bien ceux de Samo-
thrace. qui étoient censés avoir la vertu
particulière de préserver leurs initiés des
naufrages.

3 Il: consultoient les dieux par les sa-
crifices, ou par les augures, c’est-à-dire,
par le vol, le chant et le manger des oi-
seaux , et encoze par les entrailles (les bé-
tesfi La Bruyère. Le grec porte: ,,ll lui
"demande ce qu’il pense du Divin" et je
crois avec Fischer et Coray que cela veut
dire "ce qu’nl présume de l’état du ciel."
Jupiter, ou le dieu par excellence , prési-
doit sur-tout aux révolutions de l’atmos-
phère. On peut même observer én général
que la météorologie paroit avoir été la bas:
primitive ou du moins la première 0::ch

l

in.»

"A .-.
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ei’v’,.*-’fii*- H”, «infini le: "la"! x li muai”

d’un de la relîgüm me amassera: ce hui
demi; arriver dans. un gay; gymnique:
des montagnes et entouré de la mer. Les
relisions un!» dissuade, magnans 9n-
vessmkr . au devinent ËBrÇQWairQrétre fixing
déca pignçipalcmgnzzrgnxilËabtronqmiea Défi

amidons hlSlOl’quWÇ-IQ florentines goth
fondus avec le» salifiions! vagues.dç.zcrain.n.
lfiy dçjecçapoispançe ,24; d’admirmiçnj. que;

podniseimt: km réyolutipgs de traqua;
Des «allegpriegïet dessiclepsùmoulgæy 031g
été jointer dès les commencemqu de bilai,
yiliûaœionç maie la nuil:,,des,sièçles, eç ,53:-

tom les. tempe de malheur et,dîoppn:ssiqp,,
W vplweëuhs,«1°eirpl°s : dans » les cÜWâtËs .

’ ËQM’l’GïPIMLS’GËËÜWSn gaudir enfumait

timbre :do sagesîsféleyoit, à Je: augmenta,
plus gauchi; des accueillions, plu. "5:95
et plus lumineuses. " un;un Le au; 1min: nil-M dénia-Mlle.- don-
noisnlunique’àïeoq [esclaven et ,pçiç galon.
lÎappuchodc la gerrc.«,ppur le que; 5151;,
maudissement») ainsi en même) . ( l m g
me www», manuscrit du - flexion "il
fauta,trad»ix.a in paruge:4.r,;5îiirtait, une
unimen- danq lËinfehterîcl....ii apprenti
aspic»; qui contenta-px. «imago-Lu: came
«envenime». amusie «le s’attirer.
Milliard fie: [de renvier une; d’eux. sa!
sils»; 43330510, drdjsçnger, si ce sonna
IDQFIHÛÎÜ: r au: T’.’- Cri! ’I il) w i

Je?!» lüléxalqmw; «Mais mazarin-sui
,,tend le bruit du courbât, grizzli il voit

n La Empire. T. 1V. L
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,,des hommes tomber; alors il dit iceux
filial l’entourent qu’à force d’emprusement

ni a oublié son épée. etc." l
7 Le manuscrit du Vatican ajoute: "os-

,,saie de le porter, et puis s’assied à côté
,,de lui, etc."

a Le grec dit, ,,puisus tu devenir la pâ-
,,tu,re des corbeaux!"

9 La texte porte: ,.ll va à la rencontre
,,dc ceux gui reviennent du combat, et leur
ndit , etc. ’

Io Diaprès le manuscrit du Vatican, ,,il
,,conduit vers lui ceux de sa bourgade ou
de sa tribu." ’

  CHAPITRE XXVL
Da grand: Jung rdpublique l. A

La plus grande passion de ceux: quillent
les premières places dans un état pçpulajre
n’est pas le desir du gain ou de l’accrqisse-
ment de leurs revenus, mais une impatien-
ce de s’agrandir, et de se fonder, s’ils:
pouvoit, une souveraine .puiasancrsutrlz
ruine de celle du peuple 1. S’il s’est as-
bemblé pour délibérer à qui desfcitoyénsil
donnera la-comrnission d’aider denses soins
le premier magistrat dans, la conduite d’une
fête ou d’un spectadle, ce: homme ambi-

tieux . et tel que je viensdàlle définir, se
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live; demande cet emploi, et proteste que .
nul autre ne peut si bien s’en acquitter 3.
Il n’approuve point la domination die plu-
vieurs fi; et de tous les vers d’Homèro il
n’a retenu querellai-ci: I ’

Les peuples sontlheureux quand uniseuï les’

gouverne. a v .son langage le plus ordinaire est tel: Re-
itirons-nousde cette multitude qui nous en.
vironne; tenons ensemble un conseil par-
ticulier où’ile peuple ne soîtfpoint admis:

,"e’ss’ayons même de lui fermer le chemina
la magistrature 5. Et s’il se laisse praire-
nir. contre une personne, d’une condition

. privée , de qui il croie avoir reçu quelque
injure ,’ "Cela, dit-ilnpe se peut sontïrir.
,,et il faut que lui ou moi abandonnions la
"ville." Vous le voyez se. promener dans
la place, sur le milieu du jour, avec des
ongles propres, la barbe et les cheveux en
bon ordre ; repousser fièrement ceuxt Lui
structurent sur ses pas; dire avec chagrin
aux premiers qu’il rencontre que la ville
est un"lien ou il n’y a plus moyen de vi-I

flirts 7: qu”il ne peut plus tenir contre l’hor-
i "rible [Sole des plaideurs, ni supporter plus

riblez? temps lies longueurs , les crieries et
Îles mensonges des avocats 8; qu’il codi-
roque: ria-avoir honte de se trouver assis
«leur. une’assembl’ée publique, ou sur les
*tfi5unaux*;*auprès d’un immine malhabil-
Nfânleftt’quîi’d’égoùteï et’qu”ll"n’y a pas

L a
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un seul de ces orateurs dévouée au peuple
qui ne lui soit insupportable 9. Il ajoute
que c’est Théee’e qu’on peut appeler le pre-

mier aureur de tous Ces maux m; et il fait
de pareils discours aux étrangers qui arri-
vent dans la ville, comme à ceux H avec.
qui il sympathise de moeurs et de lenti-

’ments. »

r J’aurois intitulé ce chapitre, de l’am-

bition oligarchique.
2 D’après les diflérvntes corrections dont

ce passage est susceptible , il faut traduire.
ou .,l’oligarchie est une ambition qui desire ’
,,un pouvoir fixe,” ou bien "qui desire vi-
,,vement de s’enrichir ” Les deux venions
présentent une opposition à l’ambition des
démagogues, qui ne briguent qu’une auto-
me passagère, et qui recherchent plutôt
l’autorité que les richesses. Selon Aristote,
l’oligarchie est une aristocratie dégénérée ,

par le vice des gouvernants, qui admi-
nistrent mal et s’approprient injustement la
plupart des droits et des biens de l’état,
conservent toujours les mêmes personnes
dans les places, et s’occupent surdent à

s’enrichir. A r3 La fin de cette phrase étoit très-muti.
les dans l’ancien texte, et La Bruyère l’a
traduite d’après les conjectures de Canau-
bon. Le manuscrit du Vatican. en y lai-
tant une légère correction que le sans exige



                                                                     

; 185impérieusement, porte: ,,Le partisan de
nl’oligarchie: s’y oppose, et dit qu’il faut
,,donner à l’archonte un pouvoir illimité;
,,et si l’on proposoit d’adjoindre à ce magis-
,,trar dix citoyens, il’persisteroit à dire
,,qu’un seul suffit.” On peut voir dans le
chapitre 34 du Voyage du jeune Anach’ar-
sis les formalités ordinaires de la direction
des cérémonies publiques. ’

a L: traducteur a ajouté ces mots; Théo-
phraste n’indique cette opinion que par le
vars d Homère, dont la traduction littéral.
est, "la multLplirité des chefs ne vaut rien.
,,il laut qu’un seul gouverne.” Il, Il. v.

:04. ’5 Le grec ldit: ,,Cessons de fréquenter
nles gens en place." Et d’après le manu-
scrit du Vatican la phrase continue, "et
,,s’il en a été offenséiou mortifié personnel-

,,lement, il du: il faut qu’eux ou nous
,,abandonniomi la ville.” Ou se rappelle
que, du temps même de Théophraste, le
gouvernement d’Athènes lut changé deux
fors par des chefs macédoniens. L’exil des
chefs du parti vaincu étoit une suite ordi-
naire des révolutions de ce genre.

6 Le grec dit ,,d’une coupe moyenne ’)."
Le manuscrit du Vatican ajoute, ,,relevaut
,.èlégamment son,manteau "L" ..

7 Le manuscrit du Vatican ajoute: ne
"cause des délateurs.” A ’ k v ’

’l VnVez chap. 4, note 9. ."l Voyez la une 1,0 du dîneurs sur Timon
pituite. . ’,

x

I



                                                                     

r36 ’ Asi Le même manuscrit ajoute ici: ,,qu’il:
,,ne sait ce que pensent les hommes qui se"
,,mélent des allaites de l’état, tandis que
,,les fonctions publiques sont si désagréa-
,,bles à cause de l’espèce de gens qui les ’
,,cortl’ère et en disposes” C’est ainsi du
moins que je crois que l’on peut expliquer
la lin de cette phrase très-obscure dans le
grec.

q Nous trouvons encore dans la même
source l’addition suivante: ,,Quand cesse-
,,rons»nous d’être ruinés par des charges
,,onéreuscs qu’il faut supporter: et des ga-
,,lères qu’il tout équiper?”

m Thésée avoit jeté les fondements de
(la république d’Athènes, en établissant l’é-

galité entre les citoyens. La Bruyère. Le
manuscrit du Vatican ajoute au texte, "car
"c’est lui qui a réuni les douze villes, et
,,qui a aboli la royauté; mais aussi par une
,,juste punition il en fut la première victi-
,,mc.” Mais ces traditions appartiennent
plutôt à la fable qu’à l’histoire *). ’

11 ,.De ses concitoyens.” - M. Bartbe-
lemy a imité ce caractère presque en entier
dans son chap. 98 , et y a inséré fort ingé-
nieusement plusieurs traits semblables pris
dans d’autres auteurs anciens.

Ü Voyez Pausanias, in Atticis, chap. a.

A; ni ANS.
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CHAPITRE XXVII. .
’D’une tardive instruction.

Il s’agit de décrire quelques inconvénients
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 inuti-

’ le l. Ainsi un vieillard de soixante ans
e’avise d’apprendre des vers par coeur, et
de les réciter à table dans un festin 1, ou.
la mémoire venant à lui manquer, il a la
confusion de demeurer court. Une autre
fait, il apprend de son propre filslles ève-I
lutions qu’il faut faire dans les range à,
droite ou à gauche.’le maniement des et.
mes 3, et quel est l’usage A la guerre de
la lance et du bouclier. S’il monte un.

I cheval 4’ que l’on lui a preté, il le presse
de I’éperon, veut le manier; et, lui hi.
la!!! faire des voltes ou des caracoles," il
tombe lourdement et se cane la tête 5. On
le voit tantôt pour s’exercer au javelot le

lancer tout un- jour contre l’homme de
bois 6 , tantôt tirer de l’arc, et disputer
avec son valet lequel des deux donner:
mieux ldanlvunlblane avec des flèches; rieu-
loir d’abord apprendre de lui, se mettre en-

.suite à l’instruire et à le corriger, comma
s’il étoit le plus habile. Enfin, se voyant
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tout nu au sortir d’un bain, il imite les
postures d’un lutteur: et, par le défaut
d’habitude, il les fait de mauvaise grace,
et il s’agite d’une manière ridicule 7.

’i Le texte définit ce caractère: ,.un goût
,.pour des txerrices qui ne conviennent pas
,,à l’âge où l’on se trouva",

2 Voyez le chapitre de la brutalile’. La
Bruyère. Chap. r5, note 5.,

3 A’u lieu de la lin de cette phrase que
La Bruyère a ajoutée au texte, le menue
scrit du. Vatican ajoute, d’upr’es une con-
j-ctuie ingénieuse du citoyen Coray: ,.et
nen arrière.” Ce manuscrit continue: ,.ll
,,.»e joint à des jeunes gens pour faire une
,,Coülst avec des flambeaux en l’honneur
"(le quelque ’htxos. S’il est invité, à un’
,,sacrîtice fait à Hercule, il jette son man-

. ,,tçau, et saisit le taureau pour le terras-
"sa; et puis il entre dans la palestre pour
nef livrer encore à d’autres exercices. Dans
"ces petits théâtres des places publiques où
.,l’ori répète plusieurs fois de suite le même
,,speclacle, il assiste à trois ou quatre re-.
,,’présent’atîons consécutives our apprendre

,,les airs par coeur. Dans» es mystères de
,,Saba’sius, il cherche à être distingué par-
,,ticuhèrement parle prêtre. Il aime des
ncourtisanes , enfonce leurs portes, et plai-
ude pnur avoir été battu par un rival." On
peut" consulter sur les courses de flambeaux le
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chap. 94 du jeune Anarcharsis: et l’on peut
voir au v0l. Il, planche 3, des vases de
Hamilton, un sacrifice fait par de jeunes
athlètes qui cherchent à terrasser un tau-
reau Cette explication du dessin que se.
prescrite cette planche est du moins bien
plus naturelle que celle qu’en donnele tex-
te de Hamilton; et Pausanias parle quel-
que part d un rite de ce genre. Les distinc-
tions: que brigue ce vieillard dans les my-
stères de Sabasius, c’est - à - dire de Bacchus,
sont d’autant plus ridicules,que les lem-es
concouroient à ces mystères *). v

J’ai suivi, dans la dernière phrase de
cette addition, les corrections du critique
anonvme de la gazette littéraire de Jena.

4 LeAgrec, porte: ,,S’il va à la cam-
,.pagne avec un. cheval. etc.n

r, Le manuscrit du Vatican ajoute ici
une phrase vraisemblablement altérée par
les copistes. D’après Schneider .Éil faudroit
traduire, ,,il fait des pi ue-niques deonze
,,htres c’est-à dire, de onze oboles.
,,Reste à savoir , dit cet éditeur, pourquoi
,,cela est ridicule." Peut-être faut-il ra -
citer le fragment de l’auteur comiq e

gophmn , ,,Le décalitre et: est le prix."
aux Femmes mimes, titie de la pièce
d’où ce fragment nous est’ conservé par

t) Voyez Aristophane. IN LNSTRATA
v. ses; voyez; aussiDémosth. PRO COR. page
m-
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Pollux, l. W, segm. 173, et supposer
que le décalitre fût le prix ordinaire des
jeux indécents et des complaisances de
ces femmes, et une espèce de surnom
quÏon leur donnoit. On pourroit alors cor-
riger ce passage du Sexuki’rpzlç, et trac
duirev: ,,ll fait des pique-niques chez des
"danseuses." Mais peut être aussi faut-il
traduire tout simplement, .,il rassemble,
,,à force de prières, des convives pour
,,manger avec lui à frais communs."

6 Une grande statue de boiquui étoit
dans, le lieu .des exercices , pour Apprendre
à darder. La Bruyère. Cette explication
est, une conjecture ingénieuse deïCnsdu-
bon; elle est confirmée en quelque sorte
par (Pane lampe. antique sur laquelle le ci:
tuyau Visconti. a vu le palus contre le;

uel s’excrçoient les gladiateurs, revêtu
.’habillements. militaires...La traductionlits

textile deîce passage -tel quels-donne le
manuscrit du Vatican seroit: ,,ll joue à
I,In grande statue t avec! son esclave et ce
quiI par. une suite de la même explica:
tien. pourroit ,étre rendu par l’ex ressîou
moderne.,.il tire au mur aVec son esclat’eifl-
Ce manuscrit. continue: ’,,ll me de l’arc
,,ou lance le javelot avec le pédagogue”
"doses enfants." l Â y -’ *» »-

7 Littéralement, ,,il s’exerce allai-imite
,,el agite beaucoup les hanchesfl’ lamie!
nuacrit du Vaticanajouta .i radin à? pali
"mitre instruitatê. et continues. ,;Qnsnd’-lil’
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,,sc trouve avec de: femmesl,’î’l «in:

,,à danser en chantant entie’les dans
muon: marqua! la cadence."

.-...
*

I.CHÂPIÎRE IXXVIILH.

De la m3215 rancé. .
v

Je définis aîmî lmmédiunea, une peine ,
sedum de l’aine à penser mal de ronflai
hommesrlaquelîeje Maniîesta pIÏ IeS p3;
rçkcs. »Et pour cor qui concerne limé-
disant, voici,  serments: Si on l’inter-  
toge sur quelque une; et que l’on lui
dcmande que! est te: homme, il’. fait d’æ
bord sa genéalogie: son père , dibil, fiai):
pelqit   Sosie ’, que d’où a coan d’ansTe

sonies, et parmi les tu: en, souslenom"
de Slosistr’ate; il a fié a ranchi depuis ce
«un»; et [laça Janv l’une des tribu He
la. vine ’avpour sa mèreg c’éïoitunenobic
Tint-acini!" en: l’es femmes dolThraéâ’,-I
ajomçitgil. se piquent lm plupart d’une
ancienne noblesse 3h: rcélui-ci, né de bi
Mnnègu. gens, est .uù Icélérat fqhi ne
même que le gibet. Et retournant àth
mira de cet homme qu’il peint avec de si
bqllqszxcouleulafi, site en, poqreuîttîn
de, pas femme! qui épiant sur les grandi?
chemins fi la jeunes gens un passage, ct



                                                                     

’992

qui, pour ainsi dîre. "le: enlèvent et les
ravinent. Dans une. pompagnie’pù il se
trduVe quelqu’un q’ui parle ’m’àli d’un; par.

sonne nabisme , il relève là cbnvërsàtinn :
Je» suis. lui dit il, de votrè’sè’nltliiwnt;
cet homme m’est odieux, "je nd’le’ puis
soufl’rir: *qu’il les! ’înwpportaôle par sa
physionomie! ’y and! un pluSgrand fripon
et’ des manière! plus eXtràvaganies Z? Sa-
vez-vousicombie’n’ il donne là saJ-ïfemme
6 pour la. ’dép’enee"de èhaqu’ê fipasfrrois

”oboles 7; et rien’da’vanta ë;’*e’t*b?oiriez-

vnua que dans les rigueurs lde’î’lrlîrer, et
en moi: ’de décembre 5’,"il, l’éblige de

u lever avec de l’eau”l’roiâeil si alors
quelqu’un AdeIlceux qui l’écohtent":e ’lève

et se retire,’ îl’parle’ de tarpans-ans
le: même: termes’9. NM de ses plus fa-
milial amis n’est épargpé’: les morts mè-

me dans le tombeau n’a trduvent pas un
alîle Contre n menuise” langue "m.

L

. 1 ,C’étoît chez A les Grèbe En neuf de
Avalet ou. d’esclave. La Bruyère. Le grec
perte :’ "son père s’appelplt d’abord Sonne;

"dans les troupes il devint Soisjstrale ; [en
,,suite il fut. inscrit dans une bourgade.u
Le service. militaire, qnnndvla république
y appeloit des esclaves ou (leur permettoit
d’y entrer; étoit un me en de s’affran-
chir, dit l’auteur du oyage du. jeune



                                                                     

t ’93Anachareîs, chap, 6, sur des autorités
anciennes. ’ I ’2 Le peuple d’Atbènes étoit partagé
en diverses tribus. La Bruyère. Le texte
parle de bourgades, sur lesquelles on peut
voir le chap. no, note 7. C’était là que
se faisoit la première inscription.,quez
Démosth. pro Car. page. 314. .9

3 Cela est dit par dérision des Titre.
ciennes, qui vantoient dans ln Grèce pour
être servantes. et que! ne chose de pis.
La Bruyère. M. Berthe my., qui aimité
ce caractère dans le chapitre zadu Voyage
du jeune Anaclnrsis, fait dire au mé«
disant: .,,Sa mère est de Thrace. et sans
,,doute d’une illustre origine; par Jus
,,femmea qui viennent de po pays éloigné
,,ont autant de’prétentjonsl V la naissance
"que, de facilité dans les moeurs.". Le
manuscrit du Vatican ajoute, "Et cette
,,chère maîtresse J’appelle Krinnkoraxl,"
nom dont la composition bizarre pouvoit
faire rire aux dépens de cette femme: iî
signifie corbeau defieur de lis. p

4 C’en le traducteur qui a ajouté cette
transition; et le m’anuScrit du Vatican in:
dique clairement qu’il faut commencer ici
un nouveau trait. et traduire: ,,ll ’dit mé-

’,,chammentfi à quelqu’un: A"! je cannois-
,fibren les femmes dont tu’rne parles, et
,,sur lesquelles tu te trompes fort; ce’sont
"de celles quiképient sur les gronderont:-

’,,mine, etc."Le même manuscrit fait en-
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mite-tinte antre addition l’art comme; et
qui exige plusieurs corrections: on peut]:
traduite: "celle-ci sur-tout est très-habile
un métier; et ce que je vous dis des
,.autres n’est pas un contesten l’air-t elles
"se prostituent dans les rues , sont-tons,-
,;jonrs à la poursuite des hommes, et
"ouvrent elles-mêmes le porte de 1m
"maison." Ce dernier trait a déjà été (me
comme une rusticité dela part d’un homme:
mais c’était sans doute un signe de prosti-
tution dans une femme,- qui devoit’reinter
dans l’intérieur de son gynécée et n’en

sortir que bien accompagnée. i I
5 La Bruyère, en supposant qu’ilieet

question de la Thracienne,fiit ici la
note suivante: ,,Elles tenoient hôtellerie
"sur les chemins publics, où elles se me.
"laient d’infâmes commerces.u . -

h Le manuscrit du Vatican ajoute:
mini lui a rapporté plusieurs talents "en
.,dot, et qui lui a donné un enfant!" ’

7 Il y avoit art-dessous de cette m’on-
noie d’autres encore de moindre valetât
La Bruyant. Aussi le grec parka-il de
trois petites pièces dei cuivre ’dont tut:
[ont une obole. L’oncle. est. évaluéevpat
M. Barthelemy’ à unissons de’notre non-

vaj w l , »,J.. ,8 Le grec (fit; nle jour de Neptune-g
"fête qui étoit au milieu de. IHhiwer’,-’et
n°11 Peut-6m: on se boignoit en. l’honneur;
ndu dieu auquel elle’uoit consacrée.
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9 Le manuscrit du Vatican insère ici
,,une fois qu’il a commencé;

tao Il étoit défendu chez les Athénienn
,de parler mal des morts par une loi de
Selon, leur législateur. La Bruyère. Il
paroit en général par ces caractères, et
par d’autres autorités, que les lois de
Salon n’êtoignt plus guère observées dut
temps de Thèophraste. Le manuscrit du
Vatican ajoute: ,,et ce vice, il l’appelle
,,francbîse, esprit démooratique, liberté,
,,et en fait la plus douce occupation de
nsa vient Le même manuscrit place en-
core ici une phrase fort singulière dont
je crois, avec M. Schneider, qu’elle a
été ajourée par un lecteur chrétien qui
n’avoir pas bien saisi l’esprit dans lequel
ces caractères ont été écrits; je corrige
le verbe inintelligible de cette phrase en
t’çeeze’yéeeç, et je traduis: "c’est ainsi

,,que celui qui est privé de la véritable
,, octrine rend les hommes maniaques,
,.et leur donne des moeurs dépravées.u
Dans les manuscrits numérotés 1679, 2830
et 1389 de la bibliothèque nationale , et
dans un manuscrit de la bibliothèque pa-
latine, on ajoute de même, à la suite
des caractères de Théopbraste. qui existent
dans ces manuscrits, quelques phrases
d’un grec barbare, qui ne peuvent pas être
attribuées à l’auteur, et qui contiennent
des réflexions sur les obstacles qu’éprouve



                                                                     

(95 l L n . ; 4.li: venir. ’On [trouvera «13mn; dans
E’éditiqu de’IFrlchç’r, page 240.,

’:Cr’H’A P1 TE E ’X’XIX.

a; gratuite» «gour le: vitricmr- F. p

Le goût que l’on a pour la: méchant;
ut le deair du malnllhbmme infect-i de
ce vice est capable du fréquenter lu gang
qui ont été cqndamnés pour lcurç crimes
par tout le peuple g; dans la vue de [d
rendre plus formidable parleur commercç.
Si on lui cire quelques hommes distinguéi
Par leur: vertus,il dira: "Il: son! vertueux
"me [aux d’autant. PGIIOMG n’est bouma-
,.de bien, tout 1e monde se remuable, et
"cil honnêtes gens ne’ sont que des hy-
,,pbcrîtesf* ,,Le méchant seul, dit-filma;
,gautte foin, un "aimant libre." Si qui:
qrùmrh consulta au sujet d’un méchant
Bienfait. ’:-il convient que ce qui! Voir si
dit en "air ,,Mais.»’ ajoute ’t-ilg- ce que
,,l’on ne. sait pas, c’est que c’est un
nhomme d’esprit, fort attaché à ses amis,
,.et qui donne de grandes espéranccsfi
Et il soutiendra qu’il n’a jamais vu un"
hommes plus habile. Il est toujours dis-
posé en faveur de-rl’accusé traduit devant
l’uèsemblêri du perlure , ou devant .ue’l rag;

 -tribuna! particulier; il est capablâï et” ’°

tu.



                                                                     

seoir à côté; de lui, et de dire u’il ne
faut point juger l’homme, mais (fait.
,.Je suis, dit-il, le chien du peuple, car
,,je garde ceux qui. essuient des injustice.
"Ë Nous finirions par ne plus trouver
,,persbnne qui voulût s’intéresser aux af-
,,faires publiques, si nous abandonnions ce!
,,hommcs 5Jt Il aime à se déclarer pa-
tron des gens les plus méprisables 5, et
à se rendre aux tribunaux pour y douterai;
de mauvaises alïaires 7. S’il juge un. pros!
cès, il prend dans un mauvais une tout’i
ce que disent les parties. En général”
l’affection pour les scélérats est soeur de
là’.scêlératesse même, et fieu n’est plus

vrai que le,proverbc, ,,0n recherche tous
,,jours son semblablefl

.1 Ce chapitre et le suivant nïont été (lé-Y

couverts que dans le siècle dernier.,,’;l,
Op en connaissoit cependant les titres du
temps de Casaubpn et de La Bruyère;
ski si conservé la traduction que ce der-
nier en a donnée dans son discours sur
Théopbraste: L .

à Je I pense. qu’il. faut, sous-entendre ,
net qui ont eut l’adresse de se soustraire
"à Pellet ds: luis").ü

Ü Voyez.ma’préfice4»page I. A -
F) Voyez. le .ch. sa. du Vous? du in"

Inachar’sis.



                                                                     

198 , *A llai.cherclré, à rempliroparsees mon
une lacune qui se trouve dans le manne? I
crit: il me paroit qu’il est uestion d’un

’lronîine auquel on veut coi er- quelques
ïonctions politiques.

4 J’ai trnduit. comme si le participe
grec citoit au passif; sans cette correction
le une seroit, ,,car je surveille ceux qui

l "veulent lui faire du tort.n Le changement
que je propose est nécessaire pour faire
une transition à la phrase suivante.

5 Le citoyen Coray a observé que ces
A traits ont un rapport particulier avec l’ora-

teur Aristogiton et son protecteur Philo-
otate ’), Mais je n’ai point pu adopter
toutes les conséquences que cet éditeur cl
tire pour le sens de notre auteur. ’

l) Les simples domiciliés d’Athènes, non

citoyens. avoient besoin diun patron.
parmil les citoyens, qui répondit de leur
conduite lW).

1 Tous les citoyens d’Atlrènespouvoîent.
être appelés à la fonction du juges par le
son; et ils devoient être souvent dans ce
ces, puisque le nombre des juges des dil-
féreats tribunaux s’élevait à six mille "Q.
.e 8 Cette dernière phrase me paroit avoir
été ajoutée par un glossateur. ’

’) Voyez le plaidoyer de Démosthènecontre.

le premire. *") Voyez hucherais , chap. 6.
Qu’a?) goys: le Voyage chienne lunchait.

. ) l



                                                                     

199

CHAPITRE xxx.
V . Du gain sordide.

L’homme ’ i aime le gain sordide emploie
les moyens (il; plus vils pour gagner ou pour:
épargner de l’argent 1. Il est capable d’é-
pargner le pain dans ses repas; d’emprun-
ter de l’argent à un étranger descendu chez
lui 1; de dire, en servant à table, qu’il
est juste que celui qui distribue reçoive une
portion double, et de se la donner sur le
champ. S’il vend du vin, il jumèlera de
l’eau, même pour son amis. Il ne va au
spectacle avec ses enfants. que lorsqu’il y
a une représentation gratuite. S’il est mem-
bre d’une ambassade , il laissetchez lui la
somme que la ville lui a assignés pour les
frais du voyage, et emprunte de l’argent ü
(ses collègues: en chemin il charge son es-

- clave d’un fardeau au-dusus de ses forces;
et le nourrit moins, bien que les-antres: ar-
.rieè;au lieudesa destination, il se. fait don-
ner sa part destinèrent» (l’hospitalité. pour
la vendre. Pour se frotter d’huile au bain,
il dira à sono esclave, Celle que tu m’a.
achetée est fonce; et il se servira de celle
d’un autre. Signelqu’ulde- sa maison trou-
ve v myosite montoit: de cuivre dans la rue,
il en demandera sa Part en disant: ln)!"-

u. La Bruyère. T. 1V. V M
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aura et! commun." Quand il donne-son
habit à blanchir, il en emprunte un autre!
d’un ami, et le porte jusqu’à ce qu’on le
lui redemande, etc. Il’dîslribuflui-méme
les provisions aux gentils sa maison avec
une mesure trop petite a, et dont lofant!
estlmmbé ers-dedans: encore a-t-il soin d’éa
ganser le dessus. Il se fait céder par ses amis.
et comme si c’étoit pour lui, des choses qu’il
revend ensuite avec profit. S’il a une dette
de trente mines à payer, il manquera tou-
jours quelques drachmes à la somme. Si
ses enfants ont été indisposés et ont passé
quelques jours du fiois sans aller à d’école .
il diminue le salaire du maître à proportion;
et pendant le mais d’Anthestériou il ne les
y envoie pas du tout, pour ne pas être obli-
gé de payer un mois dont une grande partie
se passe en spectacles 4. S’il retire une con-
tribution d’un esclave 5 , il en exige un dé-
dommagement pour la perte qu’éprouve la
monnoie de cuivre. Quand son chargé d’aff- ’

faires lui rend, ses comptes ... . . . Quand
il donne un repas à sa curie, il demande,
sur le service commun, une portion pour
Ses enfants, et note les moitiés de raves qui
sont restées sur la table, afin que les escla-

vves qui les desservent ne puissent pas les l
prendre. S’il Voyage avec des personnes de
sa connoissance, il se sert de leurs escla-l
ves, et loue pendant ce temps le sien, sans
mettre on commun le prix qu’il en reçoit,
Bien plus, si l’on arrange un pique-nique
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dans satinaient,- il soustraitune partie du
bois des lentilles, du vinaigre, du sel, et
de l’huilerpour la lampe, qu’on a déposés
chez lui 7. Si quelqu’un de ses amis se ma-
rie ou marie sa fille, il quitte la ville pour
quelque temps, afin de pouvoir se dispen-
ser d’envoyer un présent de noces. Il aime
beaucoup aussi à emprunter aux personnes
de sa connoissonce des objets qu’on ne rede-
mande point, ou qu’on ne recevroit même
pas s’ils étoient rendus a. y

r J’ai été obligé de paraphraser cette
définition, qui, dans l’original, répète les
mots dont le nom que Phéophrsste a donné
à ce caractère est composé , et qui est cer-
tainement altérée par les copistes; t r

Plusieurs traits de ce caractère ont été
placés par l’abréviateur qui nous a’trans-
mis les quinze, premiers chapitres de cet ou-
vrage à la suite du chap. Il , où on les trou-1
vera traduits par La Bruyère , et éclaircis par
des notes qu’il seroit inutile de répéter ici.

2 Par droit d’hospitalité *). *
3 J’ai traduit ici d’aprésila leçon du ma.

nuscrit du Vatican: mais, d’après des rèw
gles de la critique , il faut préférer celle des
autres’manunrits dans le’chap. Il; carre.
sont les mais ou les tournures lesïplus vulçi
gain-es qui s’introduisent dans le’texte par
l’erreur des copistes. ’

filmez. hm. annote 7.
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4 Les Anthestéries, qui avoient donné

le nom à ne mois , étoient des fêtes consa-
crées à Bacchus.

5 Auquel il a permis de travailler pour:
son propre compte, ou qu’il a loué, ainsi
qu’il étoit d’usage à Athènes, comme on le

voit entre aunes par la suite même je ce
chapitre.

l; Cette phrase est défectueuse dans l’a.
riginal; les citoyens Bolin de Ballu et Con
ny l’ont jointe à la précédente par les mon,

,,il en fait autant, etc.” p7 C’est ainsi que ce passage difficile aôté
entendu par le citoyen Coray: d’après M.
Schneider, il faudroit traduire , ,,il met en
compte le bois, les raves , etc. qu’il a ,,four-
,,nis * ."

8 J’)ai traduit cette derniere phrase d’au
près les corrections des deux savants édi- .
teurs Coray et Schneider.

*).Voyez la note 7 du chap. 7.

Fin du Tome yuatriêma.
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