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toit le même nom, étoit d’Arhenes.

On dit pourtant qu’il n’étoit point

ne d’une Citoyenne de cette ville;

comme on lui en faifoit un reproche , La me.
fi de: Dieux, repliqua-t-il, efl bien de Pbry-
jà. On croit que la fienne étoit de Thraçe;
ù ce fut ce qui donna ôccafion à-Socrate de dire,
après qu’Antifihene’ (e fut entérinement diflmgué

à la bataille de Tanagra, qu’il n’aurait pas mon-
tré tant de courage ’s’il eût été né de pere G:

bineur, tous deuxArhéniens; 6L lui-meme,pon:
[e moquer des. Athéniens qui (airoient valoir leur
muance , l diroit que humilité: de nouvels du

T me Il, A puy!



                                                                     

n ANTISTHENE.
grays leur étoit commune avec les limaçons 8c

iles fauterelles. . îLe Rhéteur Gorgias fut le premier maître que
"prittePhilofophe; delà vient que l’es Dialogues
fentent l’Art oratoire , fur-tout celui qui cil: inti-
tulé De la mérité, 6c festxbortatiom.

Hermippe rapporte qu’il avoit (eu demain de
faire dans la folemnité des Jeux mimiques l’élo.

ge ô: lacenfure des Athéniens , des Thébains 6c
ides’iLacédémoniens; mais que 1min: Âun grand

concours àcette folemnîté, il ne le fit pas. Enfin
il devint difq’plede Soèrate,& fit’tant de progrès

(vous lui, qu’il engage,»ceuxta quivenoient pren-

dre fes leçons, à devenir fes condifciples auprès
de ce Philofophe. A Et comme il demeuroit au Py-

1ée, ilïfaifoltvtous les jours. un .-cheririn de quaran-

-terllades pour-venir jufqu’àïlawille entendre So-
crate. ’11 apprit Ide lui la patience, 8c ayant
iconçu le défir Ide s’élever au-deil’us de toutes les

"pallions, il fut le premier auteur de la’Philofo.
-phie Cynique. .11 prouvoit l’utilité des travaux
apar’l’exemple du’grand Hercule parmi les Grecs,

à Ïpar’celuifde Cyrus parmi des étrangers.

«,11; définition leDiTeours ,’ La femme d’exprimer

ornai mâté qui -efl. ’11 difoitaufiî qu”il Jou-

bbaluêit plutôt sur" atteint de folie garde Je volup-
se; "ô: par rapport « aux femmes , qu’un hammam:
Unit -wôir Jdefomora’e’dqu’uœc! «un qui M 4m

l’imam; "Un jeunethommsldui’Pont , qui

., v A - ’ won-



                                                                     

ANTISTEHENE. 3
vouloit le rendre [on difcîple, lui ayant demandé
de quelles chofes il avoit befoin pour cela, D’un
livre neuf, dit-il, d’un fiyle (I) neuf, 8c d’un;
tablette neuve , voulant dire qu’il avoit principale-
ment befoin d’efprit (2). Un autre, qui cherchoit
à fe marier, l’ayant confulté, il lui répondit que

s’il prenoit une femme qui fur belle, elle nefem’:
point à lui feu]; 69° que s’il en prenoit une laide,

elle lui deviendrait bleutât à charge. Ayant un
jour entendu Platon parler mal de lui, il dit,
qu’il lui arrivait,.comme aux Rois, d’être blâmé pour

avoir bienfait. Comme on l’initioit aux myfieres
d’Orphée, & que le Prêtre lui diroit que ceux, qui
y étoient initiés , jouifloient d’un grand bonheur

aux Enfers, fourguai ne 1061473414 donc par, lui
repliqua-t-il? On lui reprochoit qu’il -n’étoit point

né de deux perfonnes libres: fa ne fuis pas né
mm plus, repartit-il, de deux lutteurs, 65° cepen-
dant je nelaifl: par de [avoir la lutte. On lui
demandoit aufiî pourquoi il avoit fi peu de dito
ciples : CÇeji que je ne le: fait pas entrer chou
mai avec une verge d’argent (a), réporuiitilï

. , In.(r) Sorte de poinçon dont les Anciens f: fervoient pour
CHIC.
(a) C’dt un jeu de mots ,qui ranime en ce que le ter-

me Grec, qui lignifie ici neuf ou nouveau, peut aufii figui-

fiu (r .d’rfirir. J(a) Cela veut dire que les choies les plus chues étoient
le plus mimées. Les Cynique: ne prenoient point d’un
mi: la)» dulcifies, ,gt’lj’aubu. . j k. . ..

A 2’



                                                                     

4 ANTISTHENE.
Interrogé pourquoi il en agifl’oit rudement avec

fes difciples, Le: Médecins, dît-il, traitent de
même leur: malades. Voyant un jour un adulte-
re qui le fauvoit , Malheureux! lui cria-t-il , quel
péril n’aurais-tu par pu éviter avec un obole! Hé-

caton dans [es Difcours lui attribue d’avoir dit,
qu’il vaut mieux tomber entre le: patte: de:
corbeaux (qu’entre le: main: des flatteurs, parce que
ceuxrlà ne font du mal qu’aux morts, cru-lieu
que ceux-ci dévorent le: vivons. Interrogé fur ce
qui pouvoit arriva de plus heureux à un homme,
il répondit que c’était de mourir content. Un de
fes amis fe plaignant un jour à lui d’avoir per-
du fes écrits, il lui dit, qu’il auroit fallu mettre
le: -cbofe:, qu’il: contenoient, dans fan efprit,
mais non fur du papier. 11 difoit que les envieux
font conjurais par leur propre caraâere, comme le
fer ejl rongé par la rouille qui s’y met; que le
moyen de r’immortaltfer cf! de vivre pieufement à?

"jujlement; dt que quand on ne peut plus difcerner
des bonnlte: gens d’avec le: vicieux, c’ejl alors

qu’un pays ejl perdu. . ’
’ - Etant un jour loué par des gens d’un mauvais

.cnraétere, il dit, que cela lui faifoit craindre
qu’il n’eût fait quelque cbofe de mal. Il difoit

simili, qu’une fociete’ de flores, qui fine unis, ejl la

meilleure de toutes les forterefler; 8c qu’il fal-
JJait je munir principalement de Biens, qu’on put
dans un naufrage fourrer avec foi. Commeon

’ ” le



                                                                     

ANTISTHENE. 5
le blâmoit de ce qu’il fréquentoit des gens-vi-
cieux, il répondit, que le: Médecin: voient bim
le: malades, fan: pour cela prendre la fièvre. Il
diroit encore, qu’il étoit abjurde, tandis qu’on

prenoit tant de flirt de féparer la frament de l’ivraie,

ü. de purger une armée de gens inutiles, qu’au
ne prit pas le même jaïn de purger la ficietc’ de:
nécban: qui la corrompent. On lui demanda ce qui
lui étoit revenu de l’étude de la Philofophie, De

jaunir, dit-il, cmveifer avec moi-même. Chantez,
lui dit quelqu’un dans un. repas; Et vaut, repli.
qua-t-il, jouez-moi de Infime. .Diogenc lui de-
mandant un habit, il lui dit qu’il n’avait qu’à

plier fan manteau en double. Quelle efl , lui.
demanda-Mn , de toute: les cbofex, qu’il faut ap-
prendre, la plus .néceflçin? Celle, répondit-il,
Jeublier le mal. Il exhortoit cm, qui émient
l’objet de la médifance, à la l’apporter comme fi

quelqu’un fe jactoit des-pierres Hui-même. Il
taxoit Platon d’orgueil, 8c voyant un jour. dans
une pompe publique un cheval qui henniiroic,
il dit. à Platon, Vous me femblez avoir une fier-cl
pareille à celle-là, faifant allufion par ce difcours
à ce. que Platondonnoit beaucouprde louanges
au cheval. Etant venu un jour auprès de ce
Philofophe qui étoit malade,» 6c voyant un vafe

dans lequel il avoit: vomi, je vois bien, dit-il,
La bile de Platon ,, mais non pas. [on orgueil. Il.
confcilloir. aux Athénieus de faire un Décret,par

A 3l la,



                                                                     

6 ANTÏSTHENE.
lequel ils déclarafiën’t que les ânes [ont des che-

vaux; & Comme on trouvoit ce difcours déniion-
nable, il ajouta: M cboififl’ez-vous pas pour 062

onéreux des gent qui ne fanent rien, 59° qui n’en:

d’autre droit quelaur eleâion blaicbarge qu’il: rem

pliflem? Quelqu’un lui difantque beaucoup de
gens lui donnoient des louanges, je ne facbe pas
non plus, dit-il, avoir fait quelque 51m]: de W
mais. On raconte que comme il laifl’oit voit un
côté de" [on manteau qui étoit déchiré, Socrate,

qui s’en apperçut,lui dit, je voix tu vanité tu
travers du troue de ton manteau. Phaniaa rappor-
te,dafls (on Livre des difclples de Socrate, que
quelqu’un ayant demandé à Antifihene, Par quel

mayen il pourroit caquer» un mufle" bon a
honnête, il lui répondit: Enapprenam de aux,
qui fait plu: infime" que vous, me la une: que
vau: nuez fait ile-relaies qu’il fait faire Quel;
Qu’un vantant beaucoup les plaints d’une vie aux

Iicate, il dit, qu’il ne les [enliaient qu’aux enfant

de je: ennemis. Ayant vu un jeune homme qui
tâchoit de paraître ce! que le Statualre l’avoit
reprérenté, il lui adrefl’a ce difcours: Dis-moi, fi

une fiatue d’airain fanoit parler, de quoi fanant!-
, rait-elle? De fa beauté, dit le jeune homme.

Nia-tu donc pas honte, reprit-il, de faire la me.
me chofe, 8 d’imiter une matière inanimée? Un

jeune homme du Pont lui ayant promis de pren-
dre beaucoup de foin de lui, fi-tôt qu’il auroit

re-



                                                                     

.nnroarHENE. Z
reçu un. navire, chargé de choiesialées qu’il
mandoit", il. prit. un. fac, a: mena le jeune houx»
me avec. lui; chez une femme qui. vendoit de. la...
anime; il: lui. ayant: dit. dîen remplir fou fac;
comme elle lui? demandoit de l’argent, Ce jeune
homme, ditæil, nous en donnera quand fin navire,
dag! de; aide: follet, fera. arrivé.

Antilthene palle ami; pour avoir, fait bannir
Ananas, on: condamner Melun: (1) à mon; car
on dit-4 quîayant renconteé de jeuneægens, du

Pour, que la ramadan. de Socrate avoit at-
tirés, il les. mena-allumas, en leur difant, qu’il
étoit bien plus. réglé dans je: "tout: que. Socrate:

ce qui excita tellement l’indignation des affiliai];
que ce in: la calife du hautainement d’Anytus. Un
jour, ayant. vu palier une femme qui étoit fort
muée, il alla fur le champ à la malice de cette
femme, à: ordonna à (on mari de produire fou
cheval 8: (ce mes .luiz (Man: que s’il émûmes

de ce dont il avoie befoin pour la. aux. il
pouvoit permettre à la femme de donner dans le
hue; linon, qu’il: devoit lui on: res annelaient

0m lui attribue encore les [laminions fuma»
H croyoit que la vampent o’mfeigmn: Que les
(en: vertueux font en même teins nobles: Que la
pet-tu fufit. pour rendre ,beureuxt n’aime be[qin

- l dieu;(x) Anjou: 8: Mm avoient été les: principat sur
Curateur: do 80cm A

4



                                                                     

l ANTISTHENB.
d’autrefeconre que d’une am: telle quenelle deSo’emÀ

te; que [on objet font le: cbqfer mimai, 59° qu’elle
n’a befoin, ni de. beaucoup de paroles, ni d’une grande

faïence: Que le fagevfefufit d’autant plus àlui.
mame , qu’il-b participe à tous les bien: que les au-

tre: pofledent: Que défi un bien (Plus dam l’ob-
fcurité, 6’ qu’elle a le: même: refuges que le tra-

vail : Que lefage ne je régie pas dan: la pratique
de: devoirs oinil: par le: loix établies, mais par
la vertu; qu’il je marie dans la vue, d’avoir de:
enfane, cboififlant pour oct efiet une femme dont
le: agrément puifl’ent lui plaire; qu’il peut aufli

former de: Iiaifon: de tendrefle , fachantfeul quel
en doit être l’objet (1).

Diodes lui attribue suffi ces maximes: Que
tienne]! étrange, ni extraordinaire pour le juge;
Que le: gm d’un bon caraflereflnt aux: qui me.
2mm le pluod’ëtre aimé: :Quc aux, qui rechercben:

ko: bermes abcy’esJorv ami: le: un: du autres: Qu’il

faut avoir pour compagnon: ’de- guerre de: gens qui"
fient à la fois. courageux: 8” jaffes: Que la Vertu
efi une orme: qui ne peut être ravie: Qu’il vau:
mima: avoir à combattre avec un petit nombre de.
gens courageux (W8 une troupe de genrldcbe: a?

[aux

(r) Il ne s’agit point ici de l’amant des femmes-4
on ne peutA doutez. poummt qu’il ne s’agîfre d’une gen-
drefc bonnete. Voxcx donc un de ces endroits des anciens
Auteurs) quiA mon: que le terme de l’original ne delà
pas tomons me imaginé dans un (en: odieux.



                                                                     

ÂNTISTHENEL. le
fins coeur, que d’avoir à je défendreavee une pareille!

troupe contra un petio’nombrevde: premiers: Qu’il

faut prendre garde alerte pas donner przfe elfe: enneu
mir, parce qu’il: le: premier: qufs’opperçoivem
de: faute: qu’on fait: Que la vertu de: femme
confifie dam le: même: cbofe: que celle der l’amener:

Que le: ebqfes, qui jam bonne: [ont aufli belles, à?
que celles, qui font muvafler, [ont boneeufeez Qu’il

faut regarder le: amen: uieieufee’ wnme étant
étrangere: à l’homme : Que la prudente efl plus aflw

rée qu’un mur, parce qu’elle’ne’peut ni crouler, ni

me minée : Qu’il faut élever dans [on me macfar-

terefle, qui fait imprenable;
Antiflhene enfeignoit dans un College appelle

Cynofarge, pas loin des portes de la ville; (in
quelques-uns prétendent que c’el’e de. là que le

Seâe Cynique a pris fou nom. Lui-même-étoic
furnommé d’un nom. qui lignifioit un Cbieufimple,

à: au rapport de Dioqles ,. il fut: le premier qui
doubla [du manteau, afin de n’avoir pas befoin
d’autre habillement. Il portoit une beface 6L
un bâton; 8c Néanthe’ dit», qu’il fut aulli le

premier qui fit doubler faivefle. Soficrate,dant
fion troifieme Livre- des Sucaeflione, remarque. que.
DiodoreAi’pendien ajouta. à la beface 6c au bâton

l’orage de porte: la barbe fort longue. a .
Antiithene: cil. le feul des difciples de Socraé

tc*,.qui ait été loué par Théopompe. Il dit, qu’il

étoit. d’un efptit. fin, ce qu’il menoit,4comme il’

A, 5 " - VOIE



                                                                     

’jo ANTISTHENE.
vouloit, ’cenx qui s’engageaient en difcoure avec

lui. Cela paroit auliî par les Livres, de parle Fch
tin de Xénophon. Il paroit auiiî avoir été le
premier Chef de la Secte Stoïque, qui étoitla plus

nuitere de toutes; ce qui a donné occafion on
Poète Athénée de parler ainfi de cette Seéte:

O nous! auteur; de: Maxime: Stoleienne: ; vous ,
dont le: feint: ouvrage: contiennent les plu: excellen-
te: vérités. votre une: raifon de dire que la vertu
a]! le feul bien de l’anse: e’efi elle qui proiege la

vie de: hommes, 69° qui garde le: cités. Et fil y en
a d’autres qui regardent la volupté corporelle comme
leur dernière fin, ce n’efi qu’une de: Mufes qui le
leur a perfuade’ (1).

C’eil Antiilhene qui a ouvert les voies à Dio-
gene pour (on fylléme de la tranquillité, à Cm.
tes pour celui ide la continence , à Zénon pour
Celui de la patience; de forte qu’il a jette les fan.
damans de l’édlfice. En effet Xénophon dit qu’il

étoit fort doux dans la converfation, & fort roc
tenu fur tout le relie.
- On divife les ouvrages en dix volumes. Le

premier contient les pièces fuivantes : De la Die.
fion, ou des figure: du difimurx. Ajax , ou la baron-
gue d’Ajax. Ulyfl’e, ou de l’Odyflée. . L’Apologie

d’Onyle. De: Avocate. .L’Ijbgrapbic , ou Défie: ;

autrement Ifoercue ; pièce contre ce qu’Il’ocrate a.

’ écrit(1) Voyez la note fur ce: me dans le v3: de Zénon.



                                                                     

ANTIvsTHENEp a
delà la: la, manque de Welter. Le «mon ou»
tient les aunages fuivans: De la Nuturedu M
peut. De la Procréation des Ergfans, ou de: Mi
ce: ; AIÇKMM l’heureux. - Du. Sopbifiee. Le
Fbæfiognomom’que. Troie Difcour: d’exbortaiiqofur lb

jufi’ice 5’ la Palmer, De fiéqgm’s, quatrienee a

eiuquieme dynamo. Les pièces du tome 111. fou:
intituléeszDuBim. De la Voleur. De la Loi, ou
de laminer. De 141M i valentinite 52° dujuflo
De la Libelü a 40 la: mwi Dt la Confiance.
En 014mm, ou de lofimiæma De la Videur;
4512m: «anomique. Le tome 1V. contienne C3;
au: . le grand Hercule; au de la Force. Le V.
mite de Gym, ou de la, Royauté; ü d’Afiafiep
Les pièces du tome.Vl.. finît-intitulées: Dela le,
Ariel. Delaùùcufians discours critique. Salon, de
le Contradifln’on , trois dŒw:., Du largage. Le VIL

conte traîne, De I’Erudieian, ou des Noms; me

(leur. DelaMorl. De la Vie fille la Mort. En
Enfin. De I’Ufage des. Nom; pièce intitulée azure.

une. Le Djfputeur . De: minaudais” de: ŒPM
fiel): laGloire ê)” deloScienceaquotre liures. Dell

Nature, deux liures. Interrogation fur la Norme,
Mutation. De: Won ou le Dey-193W. Drap
pendre de: qufiiMI Lee pièces du nome VIH. fait:
intitulées: De lanm. De: MWEIon- 13?th
le". De l’Injufiice a de l’Inpiété. DeColelmL

a: l’Eruiflaiœ. De la Kim. Dans le tome 1X).
il cit parié;De-lî0dwléa. Rwanda; Miami!»

’ ’ A 6 ou-



                                                                     

n ANTISTHE’NE’.
minent dis-Télémaque; D’Hélene, 8’ de Pluélopei.

De Protée; Du Cyclope, ou d’Ulyflë, De l’Ufage’

du Vin, oude- l’Twognerie’; autrement duiCyclopeL
De Circé. D’Ampbiaraür; D’UTyfle-ëg” de Pénélope:

Du Chien: Le tome X. traite: D’Hercule’, ou da-
.Midas. D’Hercule, ou de la Prudence 8’ de la.
mm; Du Seigneur, ou de lîAmoureur. Der Seig»
rieurs; ou de: Emifl’aire: -; De Ménexene , ou de l’Ema

pire: D’Alcibiado; D’Arobe’laüe, ou dola Royautéz.

Ce font-là les ouvrages d’Antilthene, dont le
’grand nombre a donné occafion à Timon de le

critiquer , en l’appellent: un ingénieux Auteur
de bagatelles, Il mourut de maladie ,. de lion die
que Diogcne vint alors le voir, en lui demandant,
s’il avoit befoin d’un ami. Il vint aufiî une fois.

chez lui, en portant-un poignard; &comme An-
tiilhene lui eue dit, Qui me délivrerai de mu:
douleurs-.9 Ceci , dît Diogene , en luimontrant le
poignard: à quoiil’ répondit, je parle de mea-
douleurs, à” nonnpa: de la vie; de forte qu’il feint

bic que l’amour de la vie lui ait fait porter fa.
maladie impatiemment; Voici une épigramme:
que j’ai faire turion fluer.

Durant ta vie, Antiflbene, tu faifoirledevoir
’ d’un obier; 65° mordois], non de: dents, mais par ces:

discours qui. renfleroient le vice. Enfin tu meum
de-confomplion. Si quelqu’un r’en étonne, 8’ demam

le pourquoi cela arrive : iNe fout-il. pas quelà
qu’en quijerue de guide aux Enferra

v Il!



                                                                     

ANTISTHENE’. 13:
H y a eu mais autres Antifihenes; l’un, dîfizi’»

je d.Hérac1iœ.;1e faconà, natif d’Ephefç ;1e 1103:;
me de ’Rhod’es :-’ce dernier étoit hîfiorièn;

  Après avoir parlé des difciples d’Arifiippe ,.
a de ceux. de Phœdon,. il cf: tems de paire: aux.
üfciples d’Antifihene, qui [ont las Cyniqucs à:
les Stoïciens»



                                                                     

u Diesel-an.
D I O G ’ E N E.

Ibgene fils d’Icefe , Banquier, étoit de Sinaï

pe. Diœles dit que fonpere, ayant la ban:
que publique 8c altérant la monnoie , fut obli.
gé de prendre la fuite,- 6c Eubulide , dans lelîvre
qu’il a écrit touchant Diogenc , rapporte que
ce Philofophe le fit aura, 6c qu’il fut chaire avec
(on pare; lui-même s’en aècufe dans l’on livre , in-

4 titulé Pardali: Quelqueâ-uns prétendent qu’ayant

été fait maître de la monnaie, il fe laiffa porter à

altérer les efpeees par les ouvriers, 6L vint à De!-
phes ou à Dtlos, patrie d’Apollon, qu’il inter-
rogea pour favoir,s’il feroit ce qu’on lui confeil-.
loir, de que n’ayant pas compris qu’Apollon, en l
confentant qu’il changea:I la monnoie, avoit parlé

allégoriquement ( I) , il corrompit la valeur de l’ar-
gent, &qu’ayant été furpris , il fut envoyé en exil.

D’autres dirent qu’il fe retira volontairement,
craignant les fuites de ce qu’il avoit’fait. Il y en
a aufiî qui difent qu’il altéra de la monnoie
qu’il avoit reçue de fou pare; que celui-ci mou-

rut en prifon, 8c que Diogenc prit la fuite à;
vint à Delphes, où ayant demandé à Apollon,

non
(I) L’oracle,qu’ilreçut,étoît: anus: la pionnai: 5 ex-

preflion allégorique qui lignifie, N0 fui: [un 14 :01!er
nichant
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n’on pas s’ilchangeroit la monnaie, mais par quel

moyen il fe rendroit plus illuih’e, il reçut loran

de dont nous avons parlé. . I
Etant venu à Athenes, il prit les leçonsld’An-

tiithene; ô: quoique cdui-ci le rebutât d’abord,

ne voulant point de difciples, il le vainquit par
fou ailiduité. On dit qu’Antii’thene menaçant de

le frapper à la tête avec fou bâton, il lui dit:
Frapper , tu ne trouvera: point. de bâton aflez dur
pour m’empêc’beede venir t’écouteri Depuis ce

tems-là il devint (on difciple, 8: (le: voyant exilé h
de [a patrie, il fe mit à mener une vie fort ample.
Théophraite , dans fou livre intitulé Mégarique,

raconte là-dc-fl’us , qu’ayant vu une fontis qui

couroit, a: faifant réflexion que cet animal ne
s’embarrafl’oit point d’avoir une chambre pour

coucher, a ne craignoit point les tenebres, ni.
ne recherchoit aucune des choies dont on fou.-
haite l’orage, cela lui donna l’idée d’une vie con-

forme à (on état. Il fut le premier, relue queL
quesune, qui fit doubler fun. manteau, n’ayant
pas le moyen d’avoir d’autres habillemehs. ô: il

s’en fervit pour dormir. Il portoit une beface, oùil

mettoit fanourriture, a: (a fervoitindiiferemment
du premier endroit qu’il trouvoit , fait pour 111an
3er, fait pour dormir, ou pour y tenir (ce diF’
cours; ce qui.lui faifoit dire. en montrant le Por-
tique de Jupiter , le Pompée , que les Athéniens lui a-

bâti un endroit pour paire: la journée. il [c fervoît
avili
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anili- d’un bâtonlorf’qu’iltétoit incommodé, 6L dans la

fuite il-le portoit panant, aullicbien que la beface ,.
nonàla vérité en ville, mais loriqu’ll étoit en voyer.

gegaiqh que lerupporte OlympiodorerPauoudes e.
manger-s àvAtlienes-(r) rôt Polyeuéte Rhéteur , anim-

bien que Lyfanias , fils d’Æfchrion. Ayant écrit à

quelqu’un de vouloir. lui procurer: une petite mair
ion, 6c celui-la tardant à le-faire, il choifit pour:
fa demeure un tonneaur qui étoit dans. le terri.-
ple de la mere des Dieux. L’été il fe vautroit
dans le fable. ardent, il: l’hyver il embrumait- des
mimes déneige, s’exerçant par tous ces moyens
il la patience. Il étoit d’ailleurs mordant 8c mé-
prifantzv il appelloit l’école .d’Euclide un lieu

de talera, 6: celle de Platon, un lieu de son,
Mimi. »Il’difoit que le: feux Dyonifiaque: é,-
toient d’admirablc: cbofc: pour je: four, 8:. que
veux, qui gouvernent le. peuple, ne font; que le:
minijhe: de la populace. Ilï dilbic aufii que lorr-

- qu’il confide’roit la vie , 8’ qu’il jaunit le: yeux fur

.14. police de: gouvernement, la profeflimde la Mé-
decin: à? une de la Pbiquopbie, L’bommc lui par»
réifioit le plurfage des animaux; mair’que 101;]:-
qu’il confidéroit le: interpréter de: fange: , le: déc

mon ’5’ ceux qui employoient leur minifiere, ou l’at-

tachement qu’on a pour: la. gloire 8 le: n’abafler,

"en.

(L) C’était une charge a Auteurs. Pour. le 7’11"79;
d”in’mr au. nm il: l’original.» ’
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rien ne lui famblor’t plu: infean que l’homme. Il
répétoit fouvènt qu’il faut fe munir dans la vie, ou.

de raifort, ou d’un licou. Ayant remarqué un jour

dans un grand feitin que Platon ne mangeoit que
des olives, Pourquoi, lui demanda-nil , [age com-
me vous être ,, n’ayant voyage m Sicile que pour y

vautrer de bons morceaux, maintenant qu’on raout
le: pré-fente, n’en faites-nous. point ufag-r ? Platon

Luirépondit: En vérité, Diogene, en Siciic même

je ne mangeois. la plupart du rem: que des olivet.
Si cela ofl, repliqua-t-il, qu’aoiez-uour brfin’n d’ala-

lrr à Syracufe? Le pays d’Atbcner- ne porte-Ml point

riflez d’oliocsïPhavorin, dans. [on Hijioire divan.

fi, attribue, pourtant ce mot à. Arii’cippe. Un:
autre fois mangeant des figues, il rencontra Pla-
ton , à qui il dit qu’il pouvoit en prendre fa part;
&comme Platon en prit-2&2 en mangea, Diogene
lui dit: qu’il lui avoit bien dit. d’un prendre, mais

Mn par d’un manger. Un jour que Platon avoit
invité les amis de Denys, Diogene entra chez
lui, ô: dit,en foulant l’es tapis, fît foule aux pied:
la vanité de Platon: à- quoi celui-ci répondit , Quel

orgueil ne faisan-point noir, Diogene, en voulant
montrer que tu n’en a: point ! D’autres. veulent
que Diogene dit, fît foule l’orgueil de Platon, dt

que celui-ci répondit, Oui, mais avec un autre
orgueil; Sotion, dans fion quatrleme livre, rap.-
porte cela avec une injure», en difant que le Chien.
tint ce difcours à Platon. Diogene ayant un. jour

’ prié
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prié. ce Philofophade lui envoyer du vin, a:
comme terris des figues, Platon lui fit porter
une cruche pleine de vin z fur quoi Diogene lui
dit, Si l’on voutrdemanïait combien font deux a
deux, vaut répondriez qu’ilsfont vingt. Vous ne
donnez point fuivant ce qu’on vour demande , En?
mur ne "pondez point fuivant le: quefiion: qu’on-
vous fait , voulant par-là le taxer d’être grand par.

leur. Comme on lui demandoit dans-quel endroit
de la Grece il avoit vu les homuncules plus tout

1 rageait, De: banner? dit-li? je’n’en ai ou nulle
part; me j’ai ou de: enfanta Lacédémona (r). il
traitoit une matière férieufe, à; performe ne s’ap-
prochoitpour l’écouter. Voyant cela nil fe mit à

chanter; ce qui ayant attiré beaucoup de gens
autour de. lui, il leur reprocha , qu’il: réobzrcboiaæ

me aux guilde de bagatelles, a
qu’ilc.n’arzcirntt aucun empreignant pour: le: du!"

fifieafen Il dlfoic aufii, qu’on. fi flputoit bien
agui filtroit la mieux faîteau foirera” me (a);
mais non par à qui je. rendroit le meilleur 8’ lapins
juge. Il admiroit les. Grammairiens, ou! ruban
choient avec. foin quels armement les malbeunm
Dyfl’e, Efnc’cmmifloim’pao 1010:)"an m;
les, Muliciens, qui accordoient fiigneqlèment les

ca -
. (r) Cela regarde le courage des «fait! . qui fr:
[oient battre a l’envi devant l’autel de Diane. ’Ms’nugg.

(a) Cela porte fur les ieux de combats , ou l’on (a
donnoit des coups de pied, a ou l’on faifoit des folles
pour les vaincus. Minage.
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ondes de leur: inflmmens, à” ne panfoz’ent point à

mettre de l’accord. dans leur: mœurs; les Mathéman
üciens, qui obferuoim le film 85° la lune, 8’110

prenoient par garde aux chah-qu’il: avoient devant
les yeux ,3 les mateurs, qui s’appliquaientà parler
Je la jujiice, à? ne penfoient point à la pratiquer;
les Avares, qui parloient de l’argent avec méprix,
quoiqu’il n’y eût rien qu’il: almaflem plus. Il con-

damnoit anfiî ceux, qui , louant le: gens de, bien com-
me fort efiimable: en ce qu’il: s’élevaient au-deflm

de l’amour de: riebefles, n’avaient eux-mêmes rien

de plus à cœur que d’en acquérir. 11- s’indignoit de

«qu’on faybit de: factifice: aux Dieux pour en
m la famé, tandisique ce: fiufificfl étoient

. campagnes de fefiîm nimbus ULGOY’N. Ils’é-

tonnoit de Ce que de: effluve: ,l gainoient le;
mimi gnan-simule saloient par 19mele nées
qu’il: leur 9min! mon. Il loupitq également
œuqui maltaient]? "in, En mon qui nefejmg-
n’aient point;œux qui voyageoientfur mer , a? cm
pi ne le fayîient pu; ceux qui fe dejh’mient au;
gouvernement a: la République, 8° mon attifai-
jbientle emdnweux qui élevaient de: enfant, à?
au: qui n’en élevoient point; ceux qui cherchoient
le commerce de: MI, 65° cm qui l’évitoiemfl).

ndifoit 2mn, qu’il ne faut pas tendre la maint) je:

mais avec le: doigt: fermés. .
Mé-

(I) Ce mais; efl obfcul dans 1311351!an a; le: Intel-
putes ne en: pas grand’chofc pour léchant.



                                                                     

:0 DIOGENE..Ménîpiue (1) , dans Pineau de Diogene , rapporte

que lorfqu’il fut vendu comme captif, on lui de-
manda ce qu’il l’avoir faire , ê: qu’il répondit, qu’il

fanoit commander à de: hommes, ajoutant, en s’a-
drefl’ant au crieur, qu’il eût ânerie: , Si quelqu’un

vouloit s’acheter un maître. Comme on lui dé-
fendoit de s’afTeoir , Cela ne fait rien , dit-il , on vend

bien les 13on de quelque maniera qu’il: [oient
étendus. Il dit encore , qu’ilx’étannait de ce que quanti

on acheta un pot ou une riflette ,. on l’examine de tour

te: le: manieras; au-lieu que quand en achetoit un
homme, on je contentait d’en juger par la vue. Xéi
niade l’ayant acheté, il lui dit, que quoiqu’il fût

. fun effluve, c’était à lui de lui obéir, tout comme
on obéir Mm Pilote ou à un Médecin, quoiqu’on la

cit à fou funin. ’ AEubulus rapporte,d:ns le livre intitulé L’Encan
de Diogme, que fa maniera d’ùrfiruire les enfana
de Xénîade étoit de leur faire apprendre, outre
les autres choies qu’ils devoient l’avoir, à aller à

cheval, -à tirer de l’arc, à manier la. fronde, 8c
à- laneer un dard. Il ne permettoit pas non plus ,.
Iorfqu’ils étoient dans l’école des exercices, que

leur maître les exezçât à la manienev des. Athletes ,.

mais feulement autant que cela. étoit utile pour:
les animer , &pour fortifier leur confiitution. Ces-
enfans f avoient aufiî pal: cœur plufi’euns chofes.qu’ili

A t.(a) Ménage CNÎÏ qu’il. faut corrige: Muni.
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avoient apprifes des Poètes , des autres Eul-
vains, a: de la bouche de Diogene même , qui ré-
duiroit en abrégé les explications qu’il leur en don.

noir , afin qu’il leur fût plus facile de les rete-
nir. Il leur fuiroit. faire une partie du fervice do-
mefllque , 8:. leur apprenoitàfe nourrir légerement
de à boire de l’eau. Il leur faifoit couper les ache-
veux jul’qu’à la peau, renoncer à tout aMement,

à: marcher avec lui dans les rues [une vefle . fane
tauliers, en filence, ü les yeux baillés; il les me-
noit auna la chaire. De leur côté ils avolem:
foin de ce qui le regardoit, 6L, le recommandoient
à leur pue 6: à leur mare. »

Le même Auteur , que je viens de citer , dit qu’il

vieillit dans la malien de Xénîade, dont les fils
curent foin de l’enterrer. Xéniade lui ayant de-
mandé , comment il joubaitait d’être enterré, il

répondît, le vijage contre terre; GIS-comme il lui
demanda la miton de cela, Parce , dît-il , que dans
peu de in»: le: cbojes, qui fiant deflour, je trouverons
deflus, faifant allufion à la puiŒance des Macédo-
niens, qui, de peu de choie qu’ils avoient été,
commençoient ià-s’élever. Quelqu’un l’ayant me-

né dans une malien richement ornée ,.& .lui ayant

défendu de cracher , il lul’cracha dans le vifage ,
(filant qu’il ne voyait point’d’endroit. plu: jale ou

il le put faire: d’autres pourtant attribuent cela
à Arillippe. Un jour il crioit, Homme; , appro-
chez; à pluficurs étant lvenus,il les reperdra avec

fou
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ion bâton, en difant , fui appelle de: hommes, à)
«mon panier excrément: cela cit rapporté par Hé-

-caton au premier livre de les Chier-(1). On attri-
-buc auflî àAlcxandre d’avoir dit , que s’il n’était par

né Alentandre , il aurait voulu être Diagene. Ce Phi;

ilofophe appelloit pauvres , non pas les fourds 6c
les aveugles; mais ceux qui n’avaient point de ba
face. Métrocle , dans les caries, rapporte qu’é-
tant entré un jour , avec les cheveux à moitié cou-
pés, dans un fefiin de jeunes.gens, il en fut bar.
tu; 8c qu’ayant écrit leurs noms, il fe promena
avec cet écriteau attaché fur lui, le vengeant par-
u de ceux qui l’avoient battu, en les expofantrl
la cenfure publique. Il diroit qu’il étoit du nombre

de: chien: qui méritent de: louanger, 65° que ce-
pendant ceux , qui faifitient prafefliau de le louer , n’ai-

maient point à cbaflèr avec lui. Quelqu’un le van-
:toît en fa préfence de furmonter des hommes
aux JeuxPythiques: Tu te trompes, lui dit-il , c’efi
-à mai de vaincre de: barnum; pour toi, tu ne fur.
mante: que derejclaves. On lui difoitquîe’tant âgé,

indexoit le repolis lercfterde fesjours : .He’ qui?
-répondit-il,eji jefoumifl’airmue carrier: , 65” que je

fufl’e arrivé pré: du but, m.deorai.r-je puy tendue

avec encore plus de force, autlieu dememequer?
Quelqu’un l’ayant-inVité-à un régal, l1 ufufahdb,

31..

à?) .Sortqdâ’figctiurs, réglant fur une l’entente, ou fer

«q que-trait oue.- l a . t- .
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filer, parce que-tafia» plaidant tin «nuai en tuait
pintfwgré. nimboit nurk :pieds «fur la neige,
6c faifoit d’autres chofes femblablea, quaewnousrar
vous rapportées. "H efi’aya’n’zêmè de mangcrdela’

chair crue, mais il ne rcontînuarpas. Ayant trouvé
un jourJ’Omtcur Démoflhene , (laminoit dans une
taverne; GI-cclui-e’ilfe-mtîmnt, Diogene :lui dit.
Tmfais, en un mirant gqu’mtrer m’anamwme  
plus gmndc. Des étrangers .Iouhaitantde voir 1136-
mofihene, ilr.leur montra fan doigt ’du milîewtenr
du, en difant, Tel-efl’celùi-quivgonwène lepeuple

d’Atbene: (I). Voulant corriger .quelqumn qui
«voit-lamé tomber du pain , 8c avoit home de
le mafia, il lui pendit un pot de Aterreaucou ,8;
flans ce: équipagerle-promnwpa’r la Plate 04m-
niçue «Il difeît; .qü’ilfdifoit amuïe: mon":
de mufique, qui thangeoim-k’ur film mur aidernlar
«me: à prendre celui uniFfalloit. Il difoîtzaufiî que

îbeauroup de gens paflbiehtpourfou: à ,caufe dateur:
Mg", parce que" fi quelqu’un portaitïle doigt du mit
un; rendu ,- mie regardoit commun; lînfmfé ; «le qui

n’arrivait point, fi on portoit-lie petit-doigt tendu:
îlæ’xplaîgnoît aux: que hancheras. précieufes com,

maïeur soins .que’eelles- quî neï hâtoient apurant,

di-

(r) C’efloâ-dirc qu’il émît fou, commercela dt exçlî-
qué quelques lignes glus bas.

(z) Ondît qu’on appelloit ainfi pluficurs endroits d’A-.
flancs, à: ageratums un endroit où on enterroit çcux qu:
canent mon: a la gucrrc. Voyez. [q Ter’fir d’Emnnh
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airant, qu’une fiawe coûtoit mi: «me piéter , a
qu’une Amqfufe (1) de farine ne coûtoit que deux pié-

ter de cuivre. , . j,Il dit encore à Xéniade, lorfque celui-ci l’eut
acheté, qu’il prît garde de faire ce qu’il lui or-

donneroit; de Xéniade lui ayant répondu, Il me
[amble que le: fleuve: remontent ver: leur fourre (2) ,
Si étant malade , repliqua Diogene, vous aviez
priseur; Médecin à me gages, auzlieu d’obéir à
je: ordres, lui répondriez-veux que le; fluage: remonj

tant ver: leur faune P Quelqu’un voulanctap.
prendre de lui la Philofophie, il lui donna un
mauvais poifi’on à porter, 8c lui dit de le fuivre.
Le nouveau difcipie, honteux de cette ipremlere
épreuve, joua le paillon denier] fut. Quelque teins
après ,r Diogene le rencontra, 8c fe mettant à
Tire,» Un mauvais poifiînq, lui dit il, a rompu ne.

m amitié. Dioclcs raconte cela autrement,
Il dit que quelqu’un ayant dit à Diogcne, Tu
peu: nous commander ce que tu mur, le Phi.
lofophe lui donna un demi-fromage à. porter; a;
que comme il refufoit de le faire, Diogene ajou-
ta, Un demi-fromage a rompu noire amitié. Ayant

vu un enfant qui: lambic de l’eau en le fervent du.
creux

(l) Il y a dans le Grec un Chah; mefure fur laquelle
on n’cfl pas d’accord. Voyez. le Thrifir (miam.
Î ’ (2) c’en un proverbe, qui lignifie lei, il! me [0515qu.0
Il: effluve: commandent à 1mn main". Voyez lurrgoyçj-l
be: d’Erafme, pag. 713. ’ w - 1- î i A
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mua: de fa main, il jette. un petit vafe qu’il par.
toit pour cela dans fa beface, en difant, qu’un
enfant le furpaflbit en fimplieice. Il jetta aufli fat
enilliere,’ayant-vu un autre enfant; qui, après ai
voir cafl’é fonécuelle, ramaiibit’des lentilles avec

un morceau de pain qu’il avoit creul’é.

Voici un de Tes raifonnemens: Toutes chafii-
appartiennent aux. Dieux. Le: juger font ami: de:
Dieux. Le: ami:- rmt-toute: cbqfe: communes; ainfi
toute": cbofe: jan: pour le: juges. Zone de Page
rapporte, qu’ayant vu une femme qui fe prol’cerw

noir: d’une maniere deshonnête devant les Dieux,
dt voulant la corriger de fa fuperliition , il s’ap.
procha d’elle de lui dit, Ne craint-tu point, dan:
cette pofiure indécente , que Dieu ne fiit peut-V
être derriene toi; "car toute: cbofe: font pleine: de
fa préface. ’ Il confacra à Efculape un tableau,

repréfentant un homme qui venoit frapper des
gens qui fe proliernoient le vifage contre ter-
re (1). Il ravoit coutume de dire , que toute: les
imprécations, dont le: Poète: font ufage dans leur:
tragidier, étoient tombées fur lui, puifqu’il n’avoir:

ni ville,ni maifon, à? qu’il étoit bar: de fa patrie,

pauvre, vagabond, à)” vivant au jour la journée ,
ajoutant qu’il oppofin’t à la fortune le courage, au»

loi: la nature , la raifort aux paflîons. Pendant que
dans

-»(r) On dit que ami les rîtes d’adoration étoit celui
de le mettre le v’ age contre terre, en étendant tout le

carpe. Mer. 041m». --
Tome Il. B
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dans un lieu d’exercice, nomméCranion (r), il
fe chauffoit au foleil.,A1exandre s’appmcha il: lui
dit, qu’il pouvoit lui demandercequ’ilfonhaitoit.

je foubaite , ,repondit-il, que tu ne me fafiot point
d’ombre ici. .11 avoit été préfent .à une longue

- le&ure,& celui qui lifoit,approchant de lafin du
livre, mongoit aux aflifians Qu’il n’y avoit plus

rien d’écrit. .Cvufage. M, dit Dionne . je
voir-rem. Quelqu’un, qui lui faifoit des smogs.
mes , les ayant conclus par lui dire qu’ilavoit de:
cornes; il le toucha le front &répOndic, 035
pourtant de quoi je ne n’apparais peut. [lunure
voulant lui prouver qu’il n’y avoit point de mm:-

.vement, il feeontenta pour.toute,réponfe dote
lever a; de le mettre à marcher. Quelqu’un dis-
couroit beaucoup des Phénomènes celâtes; En
combien de jours, lui dit-il, GÙNJIW’JU Ciel?
Un Eunuque, de manuelles mœurs, ayant fieri:
fur fa malien, ,, Que rien de mauvais n’entre

p le cannent donc, dit Diogene, leur»: du (agir
fi pourra t-il y entrerPS’éznnt oint les pieds, air-lieu

de la tête , il en donna pour mitonna: largable
.J’oigmit la me, l’odeur-je perdoit. «l’infiniment

de: pied: elle montoit à l’odorat. Les Athéniens
vouloient qu’il fe in: initier à quelques .n’oyfleres,

à lui difoient, pour l’y engager, que les lui.
aies préfidoient fur les autres aux Enfers. ,Ne

la.
(r) Nom d’un lien d’exercice à Corinthe.



                                                                     

’DIOGENE. 27
(feroit-il pas ridicule, repondit-il, qu’Agéfilas 55’

Epaminonda: 01-014me dans la boue, 84141: quel.
que: gen: du commun fuflent pinté: dans le: ne:
je: bienheureux, parce qu’il: auroient du initiés!

Il vit des fontis grimper fur fa table, Voyez ,
dit-il, Diogenc nourrit aufi de: Parajites. Pla-
hton lui ayant donné le titre de fa Seête, qui é-
«toit celui de .Cbim , il lui dit: Tu a: raifim;
en jcfui: retourné auprès de ceux qui m’ont onze
414.0). Comme il fortoit du bain, quelqu’un lui
demanda s’il yavoic beaucoup d’hommes qui fe 1a-

voient; il dit que non. ,, Y a-t-il donc beaucoup
v,, de gens, reprit l’autre ?” Ouï, dit Diogene. Il

mit entendu approuver la définition que Platon
donnoit de l’homme, qu’il appelloic un Âflimat

à Jeux pieds, fan: plumer. Cela lui fit: naître la
penfée- de prendre un Coq , auquel il ôta les
plumes, 6j: qu’il porta enfaîte dans l’école de
Platon, en difnnt: Voilà I’bomme de Platon;’ce

qui fit ajouter à. la définition dece Philofophe,
que l’homme efi un Animal à grand: ongles; On

lui demandoit quelle heure convient le mieux
pour dîner. Quand on eji riche, dit-il, on dine
lorfqu’on peut; 6’ quand on efi peut)", iodqu’on

hem. Il vît les brebis des Mégaricm. qui

l . - a-(nous une raillerie ni fnifoît aimion- a ce que
11:22:, après avois (té un u par D6318, in»: retourné

a l c. I1.32-
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à! D ’I 0 ’G E N ’E.

étoient couvertes de peaux (r), pendant quea
leurs enfans alloient nuds; il en prit occafion de di-
re , qu’il valoitmieux être le bouc des Mégarienr que ’

leur enfant. Quelqu’un ’l’ayant’heurté avec une ’

poutre , 6L lui difant enfaîte de prendre garde, Efi.

ce , repondit-îl, que tu peur me frapper encore? ’
Il appelloit ceux, qui gouvernent le’peuple, des”
Minijlre: de la populace; 8c nommoit les cou-’
mimes des ampouller de la gloire. Une fois il ’
alluma une chandelle en plein jour, difant qu’il ’

cherchoit un :bomme. Il fe tenoit quelquefois’
dans un endroit, d’où il faifoit découler de l’eau

fur [on corps; ô: comme les affilions en avoient.»
pitié, PlatOn, qui étoit préfent, leur dit, Si:
vous aux pitié de lui, pour n’avez qu’à vous rai-,3

rer, voulant dire que ce qu’il en faifoit, étoit
par vaine gloire. Quelqu’un lui-ayant donné un:
coup de poing, En vérité , dit-il, je penfe. Il une l
cbofe bien importante que je ne fanai: par; c’eji’ que

j’ai befoin de marcher avec un eqj’que. Un nom-I

v mé Midias lui ayant donné des coups de poing,
en lui difant qu’il y avoit trois mille pièces, tou-
tes comptées pour faiécompenfe, Diogène prit le

lendemaindes courrores, comme celles des comv
banane ducale, &lui dit, en le frappant, 11-
y-a trois mille pièce: comptée: pour toi. Lyfias,

. . . , 4139-,5(1) Cela fe" feroit, afin que ’lrlaiae for plus dom".
un! de Ménage, gui «in larron. " ’



                                                                     

,DI’GGENE. a,
jpothicaire , lui demanda s’il croyoit qu’il y eût

des Dieux: Comment, dit-il, ne croiroit-je pas
qu’il y en a, puifque je croie que tu es l’ennemi de:

Dieux? Quelques-uns attribuent pourtant ce mot
à Théodore. Ayant vu- quelqu’un qui recevoit
une afperfion religieufer il lui dit: Pauvre. mal-
heureux! menoit-tu par que comme le: querfionrne
peuvent par réparer les faute: que tri-faix contre la
Grammaire, elle: ne répareront par plu: celle: que
su- commets dan: la me? Il reprenoit les hommes,
par rapport à la priera , de ce qu’il: demandoient
de: obole: qui leur panifioientetre de: biem’, au-
lieu de demander celle: qui [ont lieraient: réels. Il
diroit de ceux qui s’eiïrayent des ronges, qu’ils
que r’embarraflent point de ce qu’ils. font pendant
Yqu’ils font éveiller, è? qu’il: donnent toute leur at-

tention aux imagination: qui je prfl’entent arienne]:
pn’t pendanti le fommeil. Un Héraue ayant, dans
les Jeux Olympiques, proclamé Dioxippée Vain-
queur d’hommes, Diogene répondit, Celui, don:
lupomes, n’a. vaincu que des 612’147)"; c’ejl à moi

de vaincre de: hommes.
. Les Athéniens aimoient. beaucoup Diogcne.
On conte qu’un garçon ayantbril’é (on tonneau,

lls le firent punir , 6c donnerent un autre ton.
hein au Philofophe. Denys le Stoîcien rapporte
qu’ayant été pris après la Bataille de Chéronée

conduit auprès de Philippe, ce Prince lui de-
me: qui il- étoit, 8: qu’il répondit, je fait

B- a) ’ 1,8L;



                                                                     

30’ D’IOG’ENEL
l’efiæion’deta cupiditl; ce qui émut tellement l’hii

lippe, qu’il le mon aller. Un jourr Alexandre
chargea un nommé Atblias de porter à Athénée

une lettre pour Antipater; Diogene, qui étoit
préfent, dit qu’on pouvoit dire de cette lettre
qu’deblias-l’enuoyoit d’Atblias par Atblias 1P Æ-

lias (1);- Perdicéas l’ayant menacé de le faire
mourir s’il ne fe rendoit auprès de lui, il rév-
pondit qu’il ne feroit rien de fort grand par-là,
puzfqu’un efcarbot; ou l’herbe Phalange pouvoient

faire la même» cbqfe. Bien au contraireîl reli-
v0ya pour menace à Perdicéas, qu’il vivroit plus-
heureux, s’il vivoit fans voir Diogene. Il s’écriolt

fouvenr que les Dieux nuoient mis les hommes en.
état de mener. une vie beureufe; mais que le moyen.
de vivre ainfi n’était pas connu de ceux qui aiment
les tartes, les onguens, 8’ autres cbqfes fembla-
bles. Il dit à un homme qui [e falloit chantier
par fou Domeflique, qu’il ne feroit heureux que
lorjqu’ilfe feroit aufli moucber par un autre; ce qui Î

arriveroit, s’il perdoit l’ujage des mains Il-vit
un jour lesMagiilrats, qui prélidoient aux chou,
fes faintes(2), acculer un homme d’avoir vo-
lé une phiole dans le Thréfor; fur quoi il dit,

que-

gr) Jeu de mots-fur Adeline, terme Gree,.qui lignifie.
refera le.

(a) Gr. Les Hilnmna’mm. mienne dit qu’au appel-
loi: fpécîalement ainfiles députés de chaque villeauConn
ftrl des Amphiétyoas.



                                                                     

D’ I 0’ G E N a; sa:
que le: grands voleurs accujiim’les petits. Voyeur

anal un garçon Qui jutoit des pierres contre une
porcine , courage, lui dltvil, tu atteindras au
ne. De jeunes-jeunes, qui étoient autour de
lui , lui dirent, qu’ils auroient bien foin qu’il ne

les mordit pas. fianquina-vm, me: argan: , leur
dit-i1 , les Client ne mangent pointal: lamentera);
Il dit mm a un bouline qui fe croyoit relevé par:
la peau d’un lion dont il étoit couvert, Cefle: de

damer les «feignes ce la venu. Quelqu’un
trouvoit que Calllflhene étoit fort heureux d’é-

tre fi magnifiquement traité par Alexandre : du
uniroit-e, dit-ri, je le neuve bien mollement de
ne pouvoir dîner 3”me que quand il plait il
monandre. Latium avoit befoin d’argent- ,.
il diroit qu’il en mais a 12mm, plates ce».
me une «Mm que comme un méfiai. Un
jour qu’étant au Mud:é,il fiifoit des galle: in-
décent, il dit qu’iifinit’a’feubaiten-qu’on pue ciné

fi appeijer la faire. Une autre fois il vit un
jeune garçon qui alloit fouper avec de grande:
Seigneurs : fileur: de leur compagnie, à: le recon-
dtifij: chez lès pneus , en leur recommandant de:
prendre garde à lui. Unautre jeune homme,
qui étoit fort paré, lui ayant fait quelque ques-
tion, iLdlt-t qu’il ne, lui répondroit. pas qu’il ne

lui?

(Il La mm plioir pour l’emblêmde le fadeur.-
Mg. B. 4..



                                                                     

au .31) I 0 G E N E.
.lui eût fait cannoit" s’il étoit bemme, ou femme;

Il vit aullî un jeune homme dans le bain, qui
verfoitdu vin d’une phiole dans une coupe ,
dont l’écoulement rendoit un l’on (r). Mieux
tu reuflis, lui dit-il , moins tu je, bien. Étant a

un louper. , on lui jetta des os-eomme à un
chien: il vengea cette injure,« en s’approchant

- de plus près de ceux qui la lui avoient faite, ô:
en fallll’ant leurs habits. Il appelloit les Ora-

.teurs 8c tous ceux quimettoient de la gloire à
bien dire ,. des. gens trois fois bommes,-en- pre-

’ nant cette euprefliondans le feus de trois fois
malheureux. Il difoit qu’un riche ignorant res-
zfemble à un: brebis, couverte d’une toifon d’or.

,Ayant remarqué fur la maifon d’un gourmand
«qu’elle étoit à vendrezvjîefauoi: bien ,. dit-il,

qu’étant fi pleine deerapule, tu ne manquerois pas

de vomir ton maître. gUn jeune homme fe plaig-
noit qu’il étoit obfedé par trop de monde; Et
vrai, lui dit-il, cefl’es de donner des marques de tes
anauuaifes inclinations. Etant un jour entré dans
un bain fort fale, Où je lapent, dirai], ceux qui
fejbnt lavés ici? Tout le monde méprifoit un
homme qui jouoit groiiiérement du luth , lui
[cul lui donnoit des louanges; de comme on lui

en demandoit la talion, il.répondit que c’éroi;

par-
(1) Efpece de jeu dont les jeunes-gens tiroient un au-

gure fur. le l’accès de leurs inclinations. .Aldobnndin à?
la Tarif" d’Erienne..



                                                                     

,5 r Q o E N 12’ et
parce- que quoiqu’il jouât mal de cet inflrument, il,
aimoit mieux gagner fa nie de la flirte que je mettre

à voler. Il faIuoit un joueur de luth, que tout
le monde abandonnoit, en lui dirent, Bon jour,
Coq; 6c cet homme lui ayant demandé pourquoi
il l’appelloit de ce nom, il lui dit que c’éroit h
caufe qu’il éveilloit toutrle monde par far mélodie.

Ayant remarqué un jeune garçon qu’on faifoit’

.voir,il remplit l’on giron de lupins (r) , de fe pla-
ça vis-à-vis de lui: fur quoi le monde, , qui étoit
làsrayant tourné la vue fur Diogene,. il dit qu’ill
s’étonnoit de ce qu’on quittoit l’autre objetpour’

le regarder.. Unrhomme,» fort fuperititieux, le’
menaçoit de. lui calier la tête d’un feul coup..
Et moi, lui. dit-il, je. te. ferai trembler en éter--
nuant de ton cote gauche. Hégéfias lui ayant.de.-
mandé l’ufage de quelqu’un de fes -écrits,.il lui!

dit: Si tu voulois des figues-r Hegefias, tu n’en’
prendrois. parade peintes; tu en cueillerais de péri--
tables. Il, y adonc de la folie. en. ce que tu fais
de négliger-la véritable’maniere de t’exercer. l’ejprit.

pour chercher la fcience dans les Liores.. r Quel-I
qu’un lui. reprochoit. qu’il étoit banni. de. (on.

pays: MiflrahleJ dit-il, c’ejl-là ce qui m’a rendu

Rhilqlbphe. Un. autre lui difant pareillemenrp
,, Ceux de Synope t’ont chafi’éde leur pays”, il ré:

pondit , Et moi je les ai condamnes à y rqfier. il vit.

r. I ’ z j g , v un’(r) Légume amer , un Imagine gros qu’un. pois.- "-



                                                                     

341. Il! O G En N E;
un. jour un nomme , qui avoit été vainqumü Mx:
Jeux Olympiques , menant paître des brebis, 6c.
lui dit , ,Bin’ve homme, vous ms brama: 173172 d’ÔJ

lympe à Némée (1); On lui demandoit ce qui
rendoit les Athletes fi infenfibles: il répondît,
ce]; qu’ils fintcompqlë: de chair de bœuf 8’ de pour-n

«am Une autre fois il exigeoit qu’on lui 6114
geàt une (taule; d: calame on vouloit ravoir le
fujet: d’une pareille demande , il dit, 3’: m’accoui

tume- par-là à ne point obtenir ce que je flubaite.,.
’ La pauvreté l’ayant obligé d’abord-à demander:

del’aflîflancè -, il dit à quelqu’un qù’îl prioit de

fubvenir à [es befoîns A: Si tu a: donné à d’autrer;.n

donnes-moi aufli; 8’ fitu n’as encore donné» à pela

1.031165. commua: par moi. Un Tyran lui demain
dit-quel airain étoit le meilleur pour faire des:
fiàtues: Celui, dit-il, dont on a fait-Ierfiamer
d’Harmadiur E99 d’Arijiogium (2). Etafit interro.
géïde quelle maniere Denys nfe ravoir-de tés amuïr

Comme on]: fer: de: bœuf", dît-il. On ksv
quand elle: [ont pleines, 8’ onIlesjette au
le: f0nt.vuide:t. I-Un nouveau marié émît écrit.-
furfa’ maîfon,. Hercule, (a gÎoHeux Ij’àënqflèun.

fiîsde Ïupiter; habite ici; que rien il:
dymntrez. Dîogene y mît cette afiHe infci’lbtîàh2:

Foupçuuxilîaim après Id gucnejînïè. . Il aPfièlt

’ n ’lôît:
(t) flu- a: mon; qui lignifie,- 1mn in: "a? A du in:

a)». iqnm du: la Patungu..
(a Libe’mcuu immune».



                                                                     

D’IO’G’EN’EÏ- 3g:

lôlt’ l’amour de l’argent la Métropole tourier

aux. un diflîpateur mangeoit des olives dans
une taverne, Diogene lui dit, Si tu amis toujour:*
W fifi, tu ne fourrois pa: de’même: Il ap-
pelloit les honnie: vertueux les finage: des"
mon; à l’amour , l’Oèmpatim de aux qui n’ont"

un; Il faire. .011 lui demandoit quelle étoit la!
bondition la plus miférable de la vie: il répon-
dit que c’étoit celle. d’un vieux 8’ pauvre. Un

autre lui demanda quelle étoit celle de toutes les
Fêtes qui mordoit le plus dangereufement: C’efl,

dit-il, le calomniateur parmi le: batesfauvage: ,.
8- le flûteur parmi le: animaux domejliques. Une’

autre fois voyant deux Centaures qui étoient1
fort mal repréiëntés, Lequel, dit-il, efi le plus”
mais? Il diroit qu’au dg’fi’Jurt, fait pour plai-

n, 1’065th enduit de miel; ô: que le un"!
e11, cornue le’gouflïe Charybde, l’abyme de: blair

le la vie; Ayant appris qu’un nommé Didyme’
mon: Été pris en adultère, Il off digne, dit-il,
flmpendu de la maniera la plu: bonteufe. "Pour.
,, quoi, lui élit-on..er cil-il fi pâle ?” C’efi, répon--

dit-il, parte que beaucoup de gemcbertbent à s’en’l

(W; Sur ce qu’il vit une femme qui étoit
portée dans une litîcre, il dit qu’il faudroit un!
mon cage pour un animalfi furdu’cbe.’ Une tin--

ne fois il vit un efelave fugitif qui étoit fur un’
puits, 6c lui dit, faire homme, prend: garde de’
tomber. Voyant dans un bain un jeune garçon qui.

B 6 a:



                                                                     

.35 D7106 ’E NI;
avoit dérobé des habits, il lui demanda: s’ilrëtà’r

là pour prendre de: onguent, ou d’autre: l’emmena F

Sur ce qu’il vit des femmes qui avoient été pen-

dues à des oliviers, Quel bonheur! s’écria-nil,
fi tous le: arbre: portoient de: fruit: de cette efpeee.
Il vit auflî un homme qui déroboit des habits
dans les fépulchrcs, 8: luidit, Ami, que aber-

Vcbes-tu’ ici ? Viem-tu-depouiller quelqu’un de: mon:

(1)2. On lui demandoit s’il n’avait ni valet, ni

tenante. Non, ditailr ,, Qui- cil: celui, reprit-on,
,.. qui vous enterrera lorfquc vous ferezmort 7”
Celui, repliqua-t-il, qui aura befiin de ma mai-
llon; Voyant, un jeune homme , fort beau, qui
dormoit inconfidérement, il le poum: à: lui dit:

Remake-toi, du peur-que quelqu’un ne te lance un
riait. inattendu (s). Sur ce qu’un autre faifoit
de grandsfcllins, il lui dit: Monfils, le: jour:
ne feront pas de longue durée ;. tu fréquente: les
Marché: (3). Platon, en discourant fur les. Idées,
ayant, parlé, de la qualité de Table a: de Tafi’e
confiderée abflraitement, Diogene lui dit: je
mil-Jim ce. que c’efl qu’une Table 8 une Tafle,
mais pour la qualité de Table 8’ de Tafl’e (4),

if; ne. la vois peina. A quoi Platon répondit ,
Tu

:1):th d’îles-etc. 115’435.

a), Vers d’Homerc. Mnugl. qaàararodie d’un vers d’Homere. Minage. i i
gî11,u’yva-Êoint.de terme, qui réponde à celui de

lloxigunl, que terme babas: de nuai 5c «Twist,
qp’tsflnploy fuguait". . V .



                                                                     

’D’I 0 G E N’EL ’37-

-Trl parle: fait bien. En afin , tu a: de! yeux
qui fin: ce qu’il faut pour voir une Table à”. une
Tafle; mais tu n’as point ce qu’il faut pour voir
la qualité. de’Table Ü de.Tafle; faunin, l’entende-

ment. On lui demanda ce qu’il-luiifembloit de
Socrate. Il répondit que c’était un fou. Quand il

croyoit qu’il falloit fe marier :Le: jeune: genr,pas
encore, dlt-il,&j’ le: uieillard:,jamoir. ce qu’il vou-

loit avoir pour! recevoir un faufiler: Un cafque,
repliqua-tuil. Voyant. un jeune hommeiqui s’a:

irritoit beaucoup , il lui dit: Si tu foi: cela- pour
le: baronnes, c’ejl une cbofe inutile; 65° fitu le’fair

pour le: femmes, t’a]? une tbqfe-mauvaifir; Une
autre fois il vit un jeune garçon qui rougifl’oit:
Voilà de bonne: Jyptafitim, lui dit-il , ’c’efl larron-

.leur de la vertu. . lieutendit un jour deux Avoo
cars, (in les condamna tous deux, ’ dîfant’ que
lîun avoitoderobéyte dental siagrfloit, à? que l’au-

tre ne l’avait point perdu. ,, Quelvin aimes-tu
,, mieux boire Hui dit quelqu’un’.’. Celui de: au-

tres, reprit-il. On- lui rapporta que beaucoup
de gens fe moquoient de lui:: il repondit, je ne
n’en tien: point pour moqué. Quelqu’un fe plai-

gnoit deszmalheurs. qu’on. rencontre dans la vie,
agirai il répondit que le malheur n’était point de

mon, mais, de mal vivra. On lui courailloit
de chercher rein cfclave qui’l’avoit’quitté: Ce

feroit bien, dit-il, une chef: ridicule que mon
"(filme ’Manè: par vivre fam- Diogene; 5’

i B 7. que
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que Diriger" ne par. vivre faire Manie. au:
dam: qu’il dînoit avec-I des olives , quelqu’un

apporta une tarte; ce qui lui fic jette: les ou;
vos, enqdifaüt-t Hâte! cédez la place mat Tronc),
a cita-en même renne ces autres paroles, Il juta
Polio: (a): Un lui. demanda de quelle race de
Chiens il étoit. Quand j’ai faim, dit-il, je fiai:
(ibien de Maltbe (à), 8’ quand je fait ramifié,
je fui: (bien Molofle; Et de inane qu’il y a des:
Jeux qui damnent beaucoup de louange: à certaine»
dieu: , quoiqu’il: n’tfen: par d’un" avec eux,-

eraignavrt la fatigue; de mime au!!- voanu pointal
par vous afiocier à la vie que je mm, pour que"
un: craignez la douleur. Quelqu’un lui dentine
das’il étoit permis aux Sages de manger des car.
ces : drift-bien qu’au outres bouturer», dit-il;
,, Pourquoi, lui dit un autre, donne-bon com-
,, munement aux mendions, 8c pointaux Phia
,, lofophes?" Parce que. répondit-il, on mit"
qu’on pourra devenir plutôt avèugle 8 boiteux
que Pbilofopbe. Il demandoit quelque chérubin:
avare, il: combla tarama lui donner, il lui dit::
Page: , je un: prie, que ce que je nous demande”
e13 pour quo-nourriture, 8 non porpotbrmbnen’

2&4
’ . il) vers qd’lurîpide, qui fignifle ici que iç pain ou»

mon dort faire lace à celui tu en plus exquis. Minage.
(il Parodie ’un vers d’ ornere, qui renferme un jar

«mais qu’on ne fautoit rendre en François. Kim.
-, (à) Chien de Malthe c’eùoà-dire flatter".- Chier
minera. c’en-adire mot un. Norma.



                                                                     

Dt I et a! E N’ E: 39..
terrémeht. Quelqu’ùn lui reprochant qu’il avoit

fait de là fatum: monnaie, il lui répondît: Il z]!
vrai qu’il fut un Item: où j’étoi: ce que tu a: à par-

[Mn-mai: ce que je fui: maintenant; tu ne le feras-o
jaunir. Un autre Iuîlreprochoît 2mm Cette fau-
te pafiëér (fi-devant; reprît-il, étant enfant, je’

faliflbi: aufli mon lit; je ’ne le fait plus à préf-eut;
Etant à Mînde, î! remarqua que les portes de la

ville étoient fort grandes, quoique la ville elle-j-
même fût fortopetîte, ô: fe mîtîàÀdire: Citoym"

de Mnde, fermez va: portes, de peur que votreI’
ville "un jam. via homme avoir été attrappét
talant de la pourpre. Dîogene lui appliqua cet
parolesr Une fin éclatante un fort tragique l’a:
furpn’: (I). * Cmterus le prioit de refendre au-
près de lùiry’aim mieux; dît-fi, mnger-îufil:
timbales, que de me trouveraux magnifique: feflïns:

de Cfaterux. Il y avoit un Orateur l nommé;-
Ahaxlménes , qui mi: extrêmement gras. Dinge- -
ne , en l’accolïant; hi! dît: Tu devrois bien faire:

par: de ton ventre à mur autres, pauvre: gens; me
feroisfiulagé d’autant, à? nous nous en rimerions r
mieux. Un jour que ce Rhëteur traitoit queîque’

quefiion, Diogene, tiram- un morceau de falé ,.
s’attixa l’attention de fes auditeur-Là dit, fun
’ce qu’Abaximénes s’en fâcha, Un’ obole defalén:

fini la’ difpute d’Anaximénes; , Gomme on lui re--

PIC)"
(a) Ver: drainaient: livra à: l’niadœ



                                                                     

Av Drrvovonnnr.’
.prochoit qu’il mangeoit en plein Marché, il réé:

pondit que c’était fur le Marcbé que la faim «ravoir

prix. Quelques-uns lui attribuent. auffi la repar-
tie fuîvante à Platon. Celui-ci l’ayant vu éplu-

cher des herbes, il s’approcha, de lui dit tout
:bas;. ,, Si tu avois fait ta cour à Denys, tu ne
.,, ferois pas réduit à éplucher des herbes”. Et

toi, lui reparaît Diogene, fi tu ami: épluché de:
barbes, tu n’aurai: pas fait ta cour à Denys. Quel-

.qu’un lui difant, ,, La plupart. des gens fe moquent
1,,. de vous”, il répondit :. Paname que le: âne:
je moquent aufli d’eux; mai: comme il: m je flu-
aient pas de: ânes, je ne m’embarmflë pas non

plus d’eux. Voyant un jeune garçon qui s’app.li--

quoi: à.la.Philofophîe,w il lui dit: Courage, fait
pqu’auvh’cu de plaire par ta jeunefle, tu piaffe: par
le: qualité: de rame. Quelqu’un s’étonnoit du

grand.nombre de dons facrés qui étoienLdans
Il’Antre de (1) Samothrace: Il y en auroit bien
,davamge,lui dit-il, .s’il y, en avoit de. tous ceux
gui ontfuccombéfius le: périls. D’autres attribuent

ce mot à Diagoras. de Melos. Un jeune garçon
alloit à un fefiin, Diogene lui dit: Tu en ranima
rira»: main: juge. Le lendemain le jeune garçon
lîaîant- rencontré , lui dit: ,, Me voilà de retour

5,, du &an 6c je n’en fuis pas devenu plus Inau-

t ,, vais., 13,0!) ramifioit à flécha: a: on y faifoît des dans
en «mon e grues pour les pç’rîls dont on avoit été pré-

fcrvé.Mc’aqtn-...r. .. ,   u
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;,. vais”.. 39e l’avoue, répondit Diogene , tu au
pas plus encuvait, mai: plus relâcbé. ll’demandoit

quelque choie à un homme fort ,diŒcile , qui lui
.dit :.,, Si vous venez à bout. de me le perfuaderf’.

’Si je pouvois vous pelfuader quelque ebqfe, rependit

(Diogene , ce feroit d’aller nous étrangleh .I Reve-
nant un jour de Lacédémone à Athenes, il ren-
contra quelqu.’un qui lui demanda d’où il ver

nuoit, ô: où. il alloit; De lçappartemeru’de: bom-

ume: à celui de: femme:.(r),repondit-il.. Une autre
fois qu’il revenoit, des Jeux Olympiques, on lui
ndernanda s’il y avoit beaucoup de mondai Oui"
dit-il, beaucoup de monde ;. mais peu d’bommes.
il diroit que les gens, perclus de. mœurs,.reffehb
qblent aux figues qui craillent dans les précipices;
et que les hommes ne mangent point; mais qui
lavent aux corbeaux à. aux vautours. Phryné
layant offert à Delphes une Vénus dîor, il lfappeln,’

la la preuve. de l’Intempérance de: Grecs. Alexan-
dre s’étant un jour préfenté devant lui,&q1ui

ayant dit, ,, Je fuis le grand Monarque Alexanr
,,. dre”. Et mon: réponditil, je fait Diogene le
Chien. Quelqu’un lui demanda ce qu’il avoit fait

pour être appelle Chien ; à quoi il répondit: C’efi

que je confie ceux qui me donnent quelque cbqfe,
que j’aboïe après d’autre: qui ne. me donnent rien,

a.
(r) Voyez fur ces appartenant: des immun 215.89:
tu». Mp0: dans. fa. Préface. .



                                                                     

un caouanne
8 que je me le: méthane. Un homme,» me;
pore à garderdes figues, lui en aymt vu cueillir-
une ,« lui dito: -,, Il n’y a pas longteme qu’un hum-i

me a: pendit à cetarbre”. lib bien, répondit il ,
A jale purifierai; Un autre, qui avoit’vaincu aux.

jeux Olympiques , fixoit [et regards fur une
Ceurtifanne: Voyez, dit Diogene, ce Relier de:
Mars, qu’une jeune filleotire parle cou. Il difoit
que les belles Cmifames "flemme à de l’eau
miellée, délarde pmfon. Dlnant un jour à la
vile de mat lie monde ,. ceux , quî’étoient autour
de lui, l’appellerent calen :Vi’as 11m: votas-mm",

dît-il , puffin vous vous raflemblez autour de mol
pour me vos? manger. Deux perfonnes d’un au
nacre même l’évitoientl avec foin. Ne «ont,
ne: pas, leur dit-il, le Cbien ne mange point de
Marennes. On lui demandoit d’où étoit un jeu-
ne homme qui s’était laure débaucher. De Tegle

(r), dit-il; Ayant vu un mauvais lutteur quil
exerçoit la profefiion de Médecin ,. il lui "deman-

in par quel bazard il abattoit à privent
aux qui fanoient le vaincre;- autrefois? Le»
[ils d’une Courtifanne jettoit une pierre parmi
du monde afl’emblé; Prens garde, dit-i1, que
tu n’atteigne: ton pere. Un jeune garçon lui mon-
trant une epée qu’il avoit reçue d’une maniera:

me
, (r) Le mot Grec lignifie la ville de figée, a: un»
mauvais lieu. Wilaya



                                                                     

13’ i 0* G El N’ È; au
pêu nanisera-,Jil lui du»; L’épée ejl’belle", mais:

la poignée ne l’efl pas; Il entèndit louer quela
qu’un de qui il avoit reçu un piètent: Et moi,-
dit-il, ne. me louez-nous’pas de ce que1 j’ai étë’dlgfit

a: le recevoir? Quelqu’un ne» redemandant un:

manteau, il lui fit cette repente: si vous on?
l’avez damé, a ejl a moi; aussi: me l’avez peut!
pour m’en farcir, j’en fais salage; ’11 répondit à.

un autre, qui avoit été apolté pour-lui dire qu’il

y avoit de l’or: caché dans l’on habit, ffe le fais’

bien; tell-poursuis que je cautionnas quand je»
(lors, ,, Quel gain, luis demanda-tian , nous:
,, rapporte la Philofophie ’2’" Quand il n’y en auÙ

mit pas d’autre, répondit-il, elle fuît’que je fait

préparé atout étrennoient; un autre lui demanda:
d’où il étoit. 3re fuis, dit-il, essaye-ammonite,

Voyant quelqu’un qui’ofi’roit’ des lamifiées pour

avoir un fils , il le blâma de ce qu’il n’en offroit

point par rapport au caraaere dont feroit ce au;
Ou lui demandoit fa quote-part de lm collette
qu’on faifoit pour. l’es pauvres, il répondit par ce

vers: Dépouillez les autres, mais abflenez-vaus des
toucher H584" (1). Il appelloit les Courtii’annes
les Reines des Rois, parce qu’elles demandent tout:
se qui leur plait. Les Athénienslayant décernât

à Alexandre les honneurs de Bacchus, il leur
dit: je vous prie, faites aufli que je fait sang.

(a ).Vers 011m.- Minage.
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en le blâmoit de ce qu’il entroit dans des ou
droits [ales ; Et le Soleil, dit-il, entre bien dans
le: latrines, fan: en dm. joli. Un jour qu’il

l prenoit fou" repas dans un Temple, il y vit ap-
porter des pains mal-propres; il les prit 6L les
jetta au loin, en difant, qu’il ne devoit entrer
rien dlimpur. dan: le; lieux joints. Quelqu’un
l’interrogea pourquoi, tandis qu’il ne [avoit
çien, il profefibit la Philofophie. Il. répondit;
Quand je ntferoi: que contrefaire Iafagefl’et. en
gela même je ferois Philqlbpbe. Un autre lui. préf

fauta (on enfant, dont il lui vantoit. le génie
de la tempérante; Si cela (Il, lui dit»il,, en quoi
art-il donc befoin de moi? Il difoit que ceux, qui
parlent des chofes honnêtes 8c ne les pratiquent
pas, reflèmblent. à un inflrument de Mufique"
(il), qui n’a ni ouïer ni-fentünent. Il entroit
au Théâtre, en tournant, le dos à ceux. qui en
foutoient; a: comme on lui en demandoit la rai-
fon, il répondit, que c’était ce qu’il avoit toujours;

gâché de faire toute fa vie (2). Il reprit un hon»,
me qui affectoit des airs efféminés. Ivan-voue
pas honteux, lui ditàiln, de. vau: rendre pire que la
Nature ne mur a.fal’t 3 Vous (le: homme , à? vous

pou: (forcez de vous rendre femme. Une autre
fois iliviç un homme ,,, déréglé dans [es mœurs,

. . à - Hui,hg) Le mot Grec en fifi". Selon H. mienne, c’étoîn
infinfixument à vingt-quatre cordes.

La), Ç’dt-iædùc, la «lupin du 113744..



                                                                     

n o o a z N a. a,
11H ace0rdoit une harpe (1). Noueznuou:
bom,lui reprochant-il, le fafltif accorder le: [ne
d’un moreeau de bois, 8’ de ne pouvoir accordai

votre une avec le: devoirs de loufe? Quelqu’un
lui difoit, ,, 1eme fuis pas propre à la Philofo;
phie". Pourquoi dune, "lui repliqua-t-il, mon:
W, puzfque-oouxï ne vous embarraflez de Mure
bien? il entendit un homme parler mal de [on
pere ,lôc lui die: lNe’tougw’ez-vou: pas d’eau-ouf" de

manque d’efpn’t celui marqué vous en W02 ? Voyant

un jeune homme d’un extérieur honnête, qui te4
noir des difcours --indécEns: Qu’elle vergogne-1’

lui dit-il , I de tirer une cépée de plomb d’une
gaine d’yvoire? On le blâmoit de ce qu’il buvoit

dans un cabaret; fécond» ici ma foif, repoudîtg
il, tout comme je me 4 foi: "faire laoborbe obezun,
herbier. renie blâmoit anal de ce qu’il avoie
reçu un petit manteau d’Antipater; il emploie ce
vers. pour reponl’e: Il ne faut pas rejemr le: pré-l
cieux don: de: Dieux (2). Quelqu’un Ale heurta
d’une poutre, en lui difangPrem gords :il lui don.
na un coup de fou-bâton, .à-lui lepliqua, l’un:
garde tomme. :Temoin qu3un homme fupplioit
une Oourtifanne, il lui dit: Malbeureux! pour.
quoi vtocbenu de parvenir à ce dont, fluant bien
mieux être primé? Il die aufiî à unhomme, qui

, and.» H. mienne," c’était un inhument à yin]:

"film d’honorer - - " - * ”
r44;
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étoit parfumé: Prenez garde que talonne odeur

de votre me ne rende votre mode marmot]? olim
Il diroit encore que comme lexqfemiteam font fou-
m’: à leur: maîtres, le: mirbane lefom à leur;
entrebâillât. Quelqu’un mi demandoit mutinai
les efclaves étoient appellés d’un an-quîjigpi.

fie Pied: d’honorer, il répondit: Parce qu’ils-mg

de: pied: connue le: basmati? une une former
comme la narine, Mue «fumeur quem":- Il
demandoit une mine à un luxurieux; 6L intu-
rogé pourquoi il fouiraitORde celui-là une mine.
midis qu’il ne demandoit qu’un obole à d’autres,

il répondit: Bell que j’çfpere deformai: fermoir

in: autres, uni-lieu qu’il n’y a que labiaux
fat-ben: fi tu me .donueruljomoisiguelme tbofc. de
plus. On lui reprochoit qu’il (mandoit des dona,
pendant que Platon .s’abitenoit de pareilles de;
mnndes.-Il enfuitoufi. dit-il, nuise!!! mopprocbum
fa rare de l’oreille, de peur-gotha": ne le juchent.
Voyant un mauvais tireur" d’arc, flint-n’affich-
à rendroient; étoit le but, ’alleguant que c’était

a pour, gus on tontine ne l’attraper. : Il diroit
que les’amoureux font la dupe de l’idée qui];

fe forment de. lavvolupté. On lui demandoit en
la mort étoit un mal: Cmfiroit-oe un ou,
répondit-il , guifçulon ne la feue par? Alexandre
n’étant fubitement préfenté devant lui,lui deman-

doit fi [a préfence ne lui couroit point de crainte,
il repouditsmEnlguelle analité vouleævou: quejje

’ vous
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sa: me? lifta me bon, ou cm: in...
Voir? ,, Gomme bon, dit Alexandre”. Eh! reprit
Biogcne , mm pattemouille" ce qui d’un?
Il appelloit l’initruétionlo prudence de: jam:
gen: , la cnfalation de: .,oieillard:, la rlcbefl’e
du pauvres, f5” tomaient de: ricbes. L’adul-.
gtere Didynon étoit occupévi guérir les yeux d’u-

ne fille. ,Dlogenew’llul dit: Prenez garde qu’en

infirmant le: yeux de cette fille, vous ne lui blaflie:
la prunelle (I). Quelqu’un lui dirent que l’es
omis lui tendoient des pièges: Que ferme-on, ré.
pondit«il, fil fout vivre avec je: ami: comme avec

Je: ennuie? Interrogé fur ce qu’il y avoit de
plus beau parmi les hommes., il répondit que
ou: Je fruncfifi. Il entra-un jour dans une
école, oui! vit pluiieurs images des Mures à
peud’écoliers. Il dit au Maître: - Vous aven bien

(le: (li-firman [gnou aux Dieux. ’ v
Il tairoit publiquement [ce fonélions naturel-

alu, celle de manger, nuai-bien que les antres;
&zilnvoit coutume «le s’excufer par ces fortes de

.nlfonnemens: S’il n’efi par déplacé de prendre?

fi: "par, il ne l’a]? pas. non plus de le: pren-
dre en plein Marché-z or il n’efl par imalbonnlte

je manger; il ne le]! donc par aufli de manger
par

(1)1! y aliei mien «mon en ce que le même «me
(solfie une fille k le "nulle.



                                                                     

publiquement (r). llîlui arrivoitauiii (cuvent de»
faire des geites indécens, il: diroit pour excufe’
qu’il ’n’béfitem’t point d’en faire. pour appuyer

la foins , d’il le pouvoit. On lui attribue d’autres.

difcours, qu’il feroit trop long de rapporter. Il
diliinguoit deux fortes d’exercices , celui de l’arme:

a: celui du corps. Concevant que l’occupation,
que l’exercice donne continuellement l à l’imagina.:

tian, facilite la pratique de la vertu, il diroit,
que l’un de ces fortes d’exercices cil: imparfait.

fans l’autre , la bonne difpofition 6c la force [e
manifeftant dans la pratique de nos devoirs, tell
le qu’ellea-lieu par, rapport au corps ée à l’aine. I

ll- alleguoit, pour imarquedela facilité que Page
ercice donne pour la. vertu, l’adrefi’e qu’acquiém

roupies ArtilÎans à: ceux qui font desdouvragçs;
manuels , à force die-s’y appliquer. Il faifoit;
encore remarquer la différence qu’il y a entre les.
MuficiensÂc les Athletes, felouque l’un s’appli-

que au Havaileplus que l’autre; ô: diroit que il:
(a: gensJà avoient apporté le même foin à errer-
cer leur ame, ils-n’auraient pas, travaillé inutile-

ment. En un mot, il étoit dans le principe que
rien fie toutce qui concerne la vie ne fe fait ’
bien [ans exercice, 6c que parce moyen on peut,

è? :- n - h ve’-’.:l.°:f r ’: eznàsegteuuue:52:,une:

5331191: iniqu’au vice: elle fait voir que toute’Pbilo-L.
ophie, purement humaine, f: relient du «l’ordre le

l’efprit humain.



                                                                     

DIOGENE; 49venir à bout de tout. Il concluoit de là que fi ,
renonçant aux travaux inutiles, on s’applique à

ceux qui font felon la nature, on vivra heureu-
fement; ô: qu’au contraire le manque de juge.
ment rend malheureux. Il diroit même que fi
on s’accoutume à méprifer les voluptés , on
trouvera ce fentiment très agréable, de que com,
me ceux, qui ont pris l’habitude des voluptés,
s’en pafl’ent difficilement; de même fi on s’exer-

ce à mener une vie contraire, on prendra plailir
iles méprifer. C’étaient-là les principes qu’il

enfeignoit, 8: qu’il pratiquoit en même tems,
rempliil’ant ainfi l’efprit du mot, Changer la

monnaie (r), parce que par cette maniere de vi-
vre il fuivoit moins la coutume que la nature.
Il donnoit pour caraétere général de fa vie, qu’el-

le refl’ernbloit à celle d’Hercule en ce qu’il préfe-

roit la liberté à tout. Il difoit que les Sages ont
toutes choies communes , 8c le fervoit de ces
nifennemens: Toute: cbqfe: appartiennent aux
Dieux. Le: Sage: font ami: de: Dieux. Le: ami:
ont toute: cbofer commune: : ainfi toute: obju-
font pour le: Sages. Il prouvoit d’une manicre
famblable que la Société ne peut être gouvernée

fans loix. Il ne [en de rien d’ltre civilifé, fi l’on
n’efl dans une ville. La Société d’une ville Icon-

fille en cela même qu’on fait civilifé. Une ville
n’ai?

(r) C’en-l dire, Ne fui: par l’efpri: de la multitude.

Tome II. C l
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n’a]! n’en fans Mx: la civilité! cfi donc une lof.

Il fe moquoit de la noblefl’e, .de la gloire 8:
d’autres chofes femblablcs, qu’il4 appelloit de:

Ornemem du vice, difant que les loix deSociété,

établies par la communion du monde, [ont les
feules jufies. Il croyoit que-les flammés devoient
être communes, 8c n’efiimoit point le mariage,
ne foumettant l’union des deux fexes qu’à la.

condition du confentement réciproque: delà
vient. qu’il croyoit aufli que les enfans devoient
être cbmmuns. Il ne regardoit pas comme mené
vais de recevoir des chofes faintes, . à de man-
ger des animaux; il penfoit même qu’il étoit per-

mis de. manger de la chair humaine, a alleguoit
là-defl’us les mœurs des peuples étrangers. Il
ajoutoit aufiî qu’à la lettre touteschofes font les
unes dans les autres, «St les unes 1301i: les autres;
qu’il y a de la chair dans je pain, 8c du pain
dans les légumes; .que par rapport aux autres
corps, ils ont tousrdes pères infenfiblcs, dans
lefqucls s’infinuent des corpuscules détachés &

àttirés par la rcfpiratîon. C’en ce qu’il explique

dans la Tragédie de Tbyefle, fi tant cit que les
tragédies, qui courent fous fou nom, [oient de
lui, 6c non de Philiscus d’Ægine, un de (ès
amis; ou de Pafiphon, Lueanien, que Phavo-
tin , dans --fon Hifioire diverfe, [dît avoir
écrites après la mon: d; Diogene.

Il négligeoit la Manque, la Géometrie, l’Af-

tro-
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nolôgle 6: autres Sciences de ce genre, comme
n’étant ni utiles, ni, néceflàires. Au relie il avoit

la repartie fort prompte, comme il paroit par ce
que nous avons. dit. q ’ ’
11.fOILfi’rit courageufement d’êtreivendu. Se

trouvant fur un Vaiil’eau qui alloit à Ægine, il
fut pris par des (laraires, dont’Scirpalus étoit
le Chef,& fut conduit en Crete, où on le vendit.
Gomme le Crieur demandoit ce qu’il [avoit faire ,
urépondit; Commander à du boumer. Montrant
enfaîte. un Corinthien, qui avoit une belle bor-
dure à fa velte (c’était Xéniade dont nous avons.

parlé); Vendez-mi, dit-i1 , à cet tomme-1&1? a be-
foin d’un Maître. Xéuiade racheta, ê: payant me;

né à Corinthe, il lui donna-feu enfuira à élever,
à lui confia toutes fes affaires, qu’il adminiiha
fi bien, que-Xéniade» diroit partout qu’un bar

Génie étoit. entré chez lui. I i a
.jCléomene rapporte, dans ton livre de l’Educa."

fion de: Enfant, que les amis de Diogene voulu-
rent le racheter; mais qu’il les traita de gens
tilapia, -& leur dit que les lions ne font point
efchves de ceux qui les nourrüfent; qu’au con-
traire ils en font plutôt les maîtres, puifque la
Crainte en: ce qui (mangue les effluves, 6: que
les bêtes havages fe font craindre des hommes.

Il-pofi’edqit au ’fuprème degré le talent de la

perfuaiion; de forte qu’il gagnoit alfément par
res difcours tous ceux qu’il vouloit. On dit

h C 2 4 qu’o-
a
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qu’Onéficrite d’Ægine, ayant envoyé à Atlienesi

le plus jeune de les deux fils, nommé Androliihe-
ne , celui-ci vint entendre Diogene, 6c relia au--
près de lui. Le pere envoya enfuite l’aîné, ce
même Philifcus dont nous avons fait mention, ê:
qui fut pareillement retenu: Enfin étant venu lui;
même après eux,il le joignit à les fils*,& s’applî--

qua à la Philofophie, tant Diogene lavoit la rendre
aimable par les difcours. Il eut aufiî pour
difciples Phocion, fumommé le Bon, Stilpon de
Mégare, 6c plufieurs autres, qui furent revêtus

d’emplois politiques. ’
On dit qu’il mourut à Page de quatre-vingt- ’

dix-ans, à; on parle diverfement de fa mort..
Les uns croient qu’il mourut d’un épanchement

de bile, caufé par un pied de bœuf crud qu’il"
avoit mangé; d’autres dirent qu’il finit fa vie en.

retenant [on haleine. De ce nombre cit Cercle
das de .Mégalopoli’s, ou de Crete, dans les
Poéfies Mimiambe: (I), où il parle ainli:

Cet ancien Citoyen de Syrîope, portant un bâton,
une robe double, ê)” ayant le ciel pour couverture ’,.

efl mon fan: aucun fentiment de douleur, en je:
ferrant lesterons avec le: dents, à? miam," f0"
baleine. Ce qui prouve que Diogenc étoit. véritable;
ment fil: de ,Ïupiter, 8’ un Cbien célqfle. ; 3

D’autres difent queivoulant partager un poly-

. pa:(r) Certaine nitrure. appellée Imiigu. f ’ in;
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.pe (1) à des chiens, il y en eut un qui le mor-
dit tellement au nerf du pied , qu’il en mourut.
Mais, comme dit Antifihene dans les Succeflionr,
les amis. ont conjefturé qu’il étoit mort en rete-

nant la relpiration. Il demeuroit dans un Col. I
lege, fitué visa-vis de Corinthe; 8L qui s’appel-
loit Cranium. Ses amis, étant venus le voir le.
lon leur coutume, le trouverent enveloppé dans
[on manteau; mais le doutant qu’il ne dormoit pas,
par la raifon qu’il ne donnoit gueres de tems au
fommeil ,ils défirent [on manteau, 6: comme ils le
trouverent expiré, ils crurent qu’il étoit mort
volontairement par un defir de fortir de la vie. il
y eut à cette occafion une difpute entre les amis,
pour lavoir à qui l’enféveliroit. Ils furent même
prêts d’en venir aux mains, jufqu’à ce que leurs

peres ôt leurs fupérieurs étant furvenus, la dif-
pute fut accordée, 8c Diogene enterré près de la

porte qui conduit à l’Il’thme. On lui érigea un

tombeau, fur lequel on mit. un chien de pierre
de Paros. Ses concitoyens lui firent même l’hon-
neur de lui élever des l’utues d’airain , avec cette

inlcription.
Le teins confume i’airain; mais ta gloire, 6

Diogene.’ durera dans tous le: âges. Tu a: feu! fait

amome aux mortel: le bonheur dont il: peuvent
jou-

: (r) Sorte de poilfon, qui avoit huit pieds ou nageoi-
m. Velu le Tbn’fir d’itùmw. -

C 3 rl



                                                                     

54 ’DI,OGENE.
jouir par eux-mêmes, à” leur a: montré le moyen de

pafler doucement la vie. ,v l . , . ,
Nous avons aulIî fait à falouange l’épigram-

me fuivante: ’
Diogene, dis-moi , quel accident t’amene aux

Enfer: ? C’ejl la morfure d’un chien féroce.

Il y a des Auteurs qui dirent qu’en’mourant,

il ordonna qu’on jettât fou corps fans lui donner
,de fépulture, afin qu’il fervît de pâtureiaux bêtes

.fauvages; ou qu’on le mit dans une foire, cou-
vert d’un peu de pouillera; D’autres. difent qu’il

. voulut être ’jetté dans .l’Elilibn (r) pour être uti-

le à les freres. Demetrius,’ dans fou livre inti-
,tulé liquiuoquer, dit qu’Alexandre mourut à Ba-

bylone le même jour que Diogene mourut à Co-
rinthe (a). Or il étoit déjà vieux dans la CXIII.

Olympiade. « I ’ ’ l à
. On lui attribue les ouvrages fuivnns: Darwi-
argues, intitulés Clepba’lio.’ Iehthyar.’ Le Geai.
Le Léopard. Le Peuple d’Athéner. La République.

L’A": de la Morale. De: Richefl’er. De l’amour.

Théodore. Hyp as. An’jiàrque. xDe la Mort. De:

Lettres. Sept Tragédie: , qui l’ont: Hélene,
Thyejie, fiertule , ’ Habille, 2-Medee,v Chrgtfippe ,
Oedipe. ’Mais Solicrate, dans le premier livre

(r) C’efi le nom d’un fleuve. hululas, Vous: de Co-

rinthe , drap. la. I , l(a) Diogene peut l’hyver à mireriez ,- se cré i60-
ximhe, au rapport de mon Chryfoltome. Minage. i
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de la Sutoeflion, dt Satyrus , dans le quatrieme li-
vre des Vies, affûtent, qu’il n’y, a aucun de ces

ouvrages qui fait de Diogene; dt le dernier des
Auteurs, que je viens de citer, donne les Tra-
gédies à Philifcus d’Ægine, ami de Diogene.
Sotion, dans l’on feptieme livre, dit que nous
n’avons de Diogene que les ouvrages qui portent
pour titre: De la Vertu. Du Bien. De l’Amour. Le
Mendiant. Le Courageux. Le Léopard. Qafandre.
Céphalio, Philifour, Arifiarque. Sifypbe. Gany-
mede. Il y ajoute des Chries dt des Lettres.

Il y a eu cinq Diogenes. Le premier étoit
d’Apollonie , dt fut Phyficîen. Il commence
aïoli ion ouvrage: ,Ïe orois que la premiere
chofe Que doit faire un homme qui peut traiter
quelque fujet, o’efl de pofer un principe incontefia-

hie. Le lfecond étoit de Sicyone; il a écrit fur
le Pélopbnnel’e. Le troilieme cit le Philofophe
dont nous parlons. i Le quatrieme fut StoîCien;
il nàquit à Seleucie, G: fut appelle Bahylonien à
taule du voilinage des villes. Le cinquleine fut

i de Tarfei il a écrit fur des Queltions Poétiques,
qu’il tâche de réfoudre. Il faut encore remar-
quer fur ce Philofophe, qu’Athénodore, dans
le huitieme livre de les Promenades," rapporte qu’il
avoit toujours l’air luifant, à caul’e de la coutuà
me qu’il avoit de s’oindre le corps.

"C 4 . M0:



                                                                     

sa. :M-O N A
M O.N 1 ME.

Onime, né à Syracufe, fut difciple de
Diogene, dt domeftique d’un certain Ban-

quier de Corinthe, comme le rapporte Soficrate.
Xéniade, qui avoit acheté Diogene, venoit fou-
.vent auprès de Monime dt l’entretenoit de la
verty. de Diogene, de les aérions dt de les dit.
cours. Cela infpira tant d’inclination à Monime
pour le Philofophe, qu’il aEeéta d’être tout d’un

coup faifide folie. il jettoit la monnaie du
change du tout l’argent de la banque; de forte
que fou Maître le renvoya. Dès-lors il s’atta-
cha à Dîogene, fréquenta aulli Crates le Cynique

dt autres perfonnes femblables; ce qui donna de
plus en plus à fon Maître lieu de croire qu’il avol

entièrement perdu l”el’prit. A»
11 fc rendit fort célebre; aufiî Ménandre, ros,

te comique, parle de lui dans une de les piéces,
intitulée Hippocome. p

MEN. O! Philon, il y a eu un certain Moni«
, me, homme juge, mais .ohfcur, 65° portant une pe-

tite heface. l . 4’ PHIL. Voilàltroi: hefaces, dont vous une: parlé,

MEN. Mai: il a prononcé une fentence, dont
lefenr figuré n’a rien de rqflëmhlont, ni à celle-ci,

.j . Can-4.
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MONIME." 51
ConnoiË»toi toi-même, ni nuât autre: dont on fait

teuf-de ces; elle leur tfl fort fapérieure. iCe.Men-
client: cet homme plein de trafic, a dit que tout ce
qui fait le fujet de no: opinions, n’efi que fumée

(r). Monime avoit une fermeté d’efprit qui le
portoit à méprifer la gloire dt à rechercher la
vérité feule. Il a compofé des ouvrages d’un

llyle gai, mais qui cachoit un fens férieux
(a); il a aullî donné deux autres ouvrages
fur les Pafllons, 6c un troilieme d’Exhor-tatian.

ONE.

(r) Gratins rend ces vers tout autrement. il y a là-
Mus une longue note de Mange. Je fuis une de celles
de Mlüuilh

(a) On dit que c’était la manière des Philofophes Cy-
niques. Mange.

C 5 ONE-



                                                                     

58 ONESI’CÎR I’TE.
Î)go N E s I c mach à

L y a des Auteurs qui veuleizt qu’Ouéfir
dite nàquit à Ægîne; mais Demetrius de

Magnéfie dit: qu’il étoit d’Aflypaléç (I). Il fut

un desplus célebres difcïples de Magenta.  . ,4
Il y (au: entre lui &IXénophon une efpece (dt;

.confonnité en cg. que. celui-si fut Capitaine de
Cyrus; 8l celui-là d’Alexandre, en ce que Xéno-
phon traita de l’éducation de Cyrus,&0néficri-

te de celle d’Alexundxe , çn ce que, l; pxçç
hier fit l’éloge .dé Cyrus, &lle I’fe’cond le pa-

négyrique d’Alexanare.  Onéfîérite af même

quelque chofe d’approchant de Xénophon mur
la manière de s’exprimer, excepté qu’il lui efi
aufii inférieur qu’une , copie l’en à l’ori-

ginal. r H , .   r».Dio I à au: iufiî pour dîfcipîes Menandre,
innommé Emma: ô: admirateur d’Homere; Hé-

géfée de Synope, innommé le Colin; 6c Phi.
lifcus d’Ægine, dontxnous. avons fait mention.

CRA-

(r) mue en fait une me du nombre de «ne: qu’on
:ypclloi: Spanln, 8: u’on dit être des mes de mm.
ne). 11:32. un. Liv.4. u a: Liv. t. du au. ’



                                                                     

cunæns. V9
CR A T E s;

u Rates; fils d’Afcôxide, naquit à Thebeë;
C a: fut aima un intimedirciple du minoro-
bile Cynique, quoiqu’I-Iippobote coutelle m’a-fait,

8: ’lui donne pour Maître Bryfdn même]. Un

lui àttribue ces vers burlesqueâ: 1,, Il y à unê
,, ville qui renomme Beface, me àu milieu
,, d’un fombre faite; mais belle,epulente,ai-iofée,
;, n’àyànt rien, où n’àborde jamais un infeni’é

5, paràfife, ni un vqiuptueux qui cherche à Te
,, réjouir avec ifa Courtifztnne. Elle produit du
,, tbjn’ï; de ’l’ail, des figueà 8c duipain; au-

,, tant de biens, pour lesquels fes habitans ne
,, font jàtnàîs en’guerre’ies une contre les autres.

,, On. n’y prend peint les amies, ni par éon-
,, vïoitîfe pour. rangent, ni par ambition pour in

,, gloire?" I ’ iOn lui attribue auflî .ce Tournai de filipen-
ne : -Iz- faut dénuer a un Cuifirüèr dix miner,

à un matin une drue-bine, à un fiancuij cinq
talent, de la fumée à un homme à tarifait, in!)
(aient à une .Caunifannd , 6’ i trois aboie: à
in Pbiquopbc: On l’appelloit l’Owreur il:
portes, parce qu’il entroit danse toutes le! mai-
fdns nour’y’donner des préceptes. Il en: auteur
de nec-s vers:

C 6 Ï:



                                                                     

450 on A. T’.SIO
je poflede ce que j’ai appprir, ce que j’ai mél

dité , E5! .ce que le: Augufle: Mufe: m’ont enfiignd;

quant à ce: antre: bien: éclatant; l’orgueil J’en
empare. Il diroit qu’il lui étoit revenu de l’étu-

de de la Philofophie un Cbenix (r) de lupin: En?
l’avantage de vivre axent de jouait. On lui at-
tribue encore d’avoir dit que l’amour r’appaife , fi

non avec le "MI, du main: par la faim, à” que
fi l’un 55° l’autre ne font aucun efi’et, il faut pren-

dre la raffolution de je pendre.
Au refre il fieurifi’oit vers la CXllI. Olympiade!

. Antiflhene, dans les Succeflionr, dit qu’ayant
vu, à la repréfentation d’une certaine tragedie,
Telephe (2) dans un état fort vil, ô: tenant une
corbeille à la main, il fe livrabaufii-tôt à la Philo-
fophie Cynique; qu’étant d’un rang diitingué, il

vendit [es biens; qu’après en avoir retiré environ

cent, ou deux cens talens, il les donna à fes
concitoyens , ô: s’appliqua fermement à la Phi-
lofophie. Philémon, Poète comique, parle de
lui en ces termes:

Pour être plus tempérant, il portoit l’été un bar-

bit fort épais, à” l’byver un vêtement fort leger.

Diodes dit queIDiogene, lui perfuada de céder
fes pommons pour fervir de pâturagelaux brebis,

ô:

(r) Mefure, fur laquelle on n’en: pas d’accord.
(2) C’efl une Tragedîe d’Euripide, dans laquelle Te-

iephc, Roi de Myfie, étoit introduit vêtu en mendiant,
a: tenant une corbeille. Maup-



                                                                     

C’Ri’ATES.’ a,

k de jetter dans la mer tout fou argent, en cas l
qu’il en eût. Il dit aufli que la maifon de Cranes
fut détruite fous Alexandre, 8c celle ’d’HipparJ

chie fous Philippe (1). Cranes chafl’a l’auvent de

l’on bâton quelques-uns de les. parens qui ve-’
noient exprès le détourner derfon. dell’ein,- dam

lequel il perfiflza courageufement. ’ .
Demetrius de Magnéfie rappbrte qu’il dépota

de l’argent chez un Banquier , à condition qu’il le

donneroit à les cnfans, s’ils ignoroient la Philo."
fophie; mais qu’en cas qu’ils fuirent Philoi’ophes,’

il en feroit prêtent au public, perfuadé qu’étant

tels, ils n’auraient befoin de rien. Eratofihene
dit qu’il eut un fils d’Hipparchie , de laquelle
nous parlerons dans la fuite. ll’fe nommoit Pa.
fiel: , de lorsqu’il eut paire l’âge de puberté, Craa

tes le mena chez uneyfervante,’ du l’avertit que
c’étoit le mariage que fongperelui a’voit deiiinê.’

il ajouta que les adulteres devoient s’attendre
aux recompenfes tragiques de l’exil à: des meurs
ces; que ceux, qui voyoient des Courtii’anrres,Ï
s’attiroient’des cenfures qui les expofoient à la
tirée, de que la diflblution dt la crapule dégerma

raient ordinairement en folie (2)» ’ "
Crues eut aufli un frère , nominé Paficlt, qui

fut difciple d’Euclide, 64’. duquel Phavorin, dans

le
(r) Le mot de 15min efl ranidés i’ai fuîvi Minute
(a) Minage faupçorrne qu’il manque quel ne chef: dans

ce palisse; il me (embu pourtant que le en! si (un
C 2
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le deuxieme livre de les Commentaires; rapporté
une choie allez piaffante. Comme il demandbit
un jour quelque grace au Principal du Collage,
il lui- toucha les milles , ce. que celui-ci ayant
trouvé mauvais, l’autre lui dit: Pourquoi? ce:
membre: du Corp: ne nous appartiennent-il: par: au-

tant que le: genoux? r .Ctates’ étoit dans le ,fentirnent. qu’ileitimpos;
fible de. trouver quelqu’un exemt de faute, du
qu’il en cit de cela comme de la grenade, ou
l’on trouve’toujours quelque grain pourri. Ayant.è

fâché ,Nicodr’orne le joueur de cithre(1), il en

reçut un ivfoufilet, dent il fe vengea par une fta-
blette qu’il» fe mit au front avec ces mots une]!

Meedromedequi je le tiens. Il faible profemon
d’injuxinn les cantonnés; dt s’accoutmnait para,

là ne point épagneules reprdches. - Dental
criarde Phalerie lmznvo’ya quelques! pains avec
du vin, il lui fit cette piquante réponth;4u’il
voudroit-que le: futainesolpraduififlent du pain ;-
d’on il-.pnroit qu’il buvoit de imam-Blâme des inf-

peéteursr des; chemins de destines d’Athenes de
ne qu’il s’habilloît de toile : je mortifierai voir

Tbéopbrojie une de" même , 2 leur reparlait-m
Gomme ils ne l’en croyoient pas fur la) parole; il
lituaniens à (la boutique d’un barlii’ergo-iivil le

l . leur,11) Furets lamentai", pare: qui. thonaire me:
Latin , qui y couefpond, par me, Grimm «flaqué?

1



                                                                     

califat-s. ’55
leur montra pendant qu’il le tairoit. faire la lit;
be. v’I’andis qu’àl’I’hebcs il recevoit des coup;

du Principal du College ,’ d’autresdifent’d’ErL

thycrate à Corinthe, fans s’embarrafi’er beaucoup

tin-châtiment, il rependitî’pâ’r ce’vers : Doyon:

prix par un pied, il le précipita du Temple (r),
IDiocles dit que celui, qui le traînoit par le pied;

étoit Menederne d’Erethrée, homme d’un bel ex-

térieur, 8: qui pailloit pour avoir participé nui
débauches ’d’Asclépiade Phliafien. Crates lui en

ayant fiait unireproche, Menedeme en fut fâché,
ü le tira comme nous venons de, le , dire, lors:
qu’il repoudit par levers que nous avons cité."

Zénon de ’ Clttie rapporte dans fes Cbrier qu’il

couroit quelquefois une peau de brebis à [on
manteau, fans. la tourner de l’autre côte (2). Il
litoit fort dégoutant la faloperie, d: lors-
qu’il [e préparoit à fes exercices, on le tournoit

en ridicule; mais il avoit coutume de dire, les
mains levées: Courage, Cuite: , compte: fuite:
yeux a? furie refleuri "ton corps." Tu verrai
test: , qui je moquent’de’toi à prefent, jam: dentu:

Me , n dire heureux 8’ je condamner eux-même:
pour leur négligence. Ïle cilloit qu’il falloit s’ap-
fliquer a la Fliilot’ophie, jufqu’à ce ’qu’on reg?

. . v t
a) La verfion Latine a monaural fi un": ne peine
en le mari: laids mais les dernier: mon ne tout point

"En Vers d’Homere.

dans l’original.

q



                                                                     

dot les Généraux d’armée comme n’étant queues

conduüeurs d’ânes. Il difoit-aufii que ceux, qui

le trouvent dans la compagnie des flatteurs , ne
font pas moins abandonnés que les veaux.,parmi
les loups , parce que les uns du les autres, au.-
lieu d’être avec ceux qui leur conviennent, font

environnés de piégés. "
A la veille de la mort, il le chanta à lui-m6;

me ces vers: Tu t’en vos, cher ami ,l tout courbé;
tu descends aux Enfers, vouté .de vieillefle. En
effet il mon fous le poids des années. Alexan-
dre lui ayant demandé s’il vouloit qu’en retablït

fa patrie, il lui repondit: A quoi cela feroiroit-il,
puifqu’un autre Alexandre la détruiroit de nouveau?

D’ailleurs le mépris , que j’ai pour la gloire , ë

ma pauvreté meltiennent lieu de patrie ; ce font
des biens que la fortune ne peut ravir. Il finit par
dire, 3’: fuis citoyen de Diogene, qui ejl au-des:
fus des traits de l’envie. Ménandre. , dans fa

. pièce des Gemeaux, parle de lui en ces termes:
,, Tu te promeneras avec moi, couvert d’un
,, manteau, nom-bien que la femme de Crates le
,, Cynique”., Il maria-l’es filles à l’es difciples, 8g

les leur confia d’avance pendant marte jours ,
pourvoir s’ils pourroient vivre avec elles , dit
le même Auteur. l ’ A. ’ ’

son



                                                                     

VME.TxRIOC-L E. 65

METROCLE
N des difciples de Crates fut Metrocle ,

frere d’Hipparchie, mais auparavant dif-
ciple de Théophraite le Péripatéticien. Il avoit
la fauté fi dérangée par les fiatuofités continu-

elles auxquelles il étoit fujct, que ne pouvant
les retenir pendant les exercices d’étude l,
il le renferma de défefpoir , réfolu de fe lamer
mourir de faim. Crates le fut, il alla le. voir
pour le confoler, après avoir mangé exprès des
lupins. Il tâcha de lui remettre l’efprit, 6c lui
dit qu’à moi-ris d’une efpece de miracle, il ne
pouvoit fe délivrer d’un accident auquel la nature

avoit roumis tous les hommes plus ou moins. En-
fin ayant lâché lui-même quelques vents , il
acheva de le perfuader par [on exemple. Depuis
lors il devint fou difciple de habile Philofophe.

Hécaton , dans le premier livre de l’es Cbries,
dit, que Métroclc jetta au feu les écrits , fous préq
texte que c’étoient des fruits de rêveries de l’au-

tre monde 6c de pures bagatelles. D’autres di-
lent qu’il brula les Leçons de Théophraite, en

prononçant ces paroleslr): Approches, Vulcain;
Thé-

(I) C’efl un vers d’Homere, Mer. Cdflllhll remarque
que les Anciens affaloient de faire allufioq dans leur:
iscours à des vers d’Homere. Mtnlgl a ici une notes

beaucoup moins folide que celle de Cafard".



                                                                     

sa IM E»T Rio. c LE,
mm a-befoinde toi. n diroit quïl y a. des cho.
fes qui s’acquièrent par argent; comme une mai-
fon; d’autres parle tems 8L la diligence, comx
me l’inhuâion. Il diroit aufiî que lés richefl’e’s
font nuifibles , à moins qu’on n’en foiré mi bo’n

infusa. Il-vmourutvdans un âge avancé, s’étant

étouEé lui-même. . s r » -
Il eut pour difciples ThéOmbrote a: Cléomene,

dont le premier infirmât Demeuîus d’Alexandrie.

Cléomene eut pour auditeurs Timrque d’Aleir-
andrie a: Echecle d’Ephcfe; mais celui-ci fût
principalement difciple de Théombrote qui-forma s
Menedeme , duquel nous parlerons ci-après.
.Menîppc de Synope devint «un un munie dif-
ciple de Théombrote.



                                                                     

1,111: r annexa 1.2.51.

HIPP’ARCHIE.

lpparchie, ’fœur de Métro’cle, l’une 8: autre

de Maronée , , fe laifl’a aulli éblouît par

les difcours du Philofophe Crates. Elle en ai.
mon: tant les propos à la vie , qu’aucun de
ceux , qui la recherchoient en mariage ,v ne
put la faire changer; Richefi’e, noblefl’e, beau-

té, rien ne Je machin-Cimes lui tenoit-lieu
de tout.- Elle menaça même les pareras de le -
défaire elle-même, fi on ne la marioit avec lui.
Ils s’adrefTerenbà Crates, qu’ils prièrent de la

détourner de fan demain; il fit tout ce qu’ils
voulurent. Enfin voyantqu’ilneipouvoit rien
gémel- fur elle, ’ il fe leva; lui montra- le peu ’
qu’il pofl’édoity ô: lui dit: Voilà réputas que mu?

Mita, mollo-tour je: ’inenr. Confiture-nautile)»
39054! s" bau-ï ’nepimv’ez m’époufiri,’ moins-qui

obus ne pariai la fifilufion du vous mon" à me:
(min. ’ Élie acceptavle-parti , s’habilla comme

le Philofophe, 6c le fuivit par-tout , lui permettant
(En agir publiquement avec elle comme mari o
dl allant avec lui mendier des repas. Quelque
jour Lyfimaqueken. donnoit. un, nielle à” tiraillât la:

.ydifputa Contre Théodore 5 furnOIiîmè hâble.

en lui oppofant le Saphisme fuivant : Tout ce 9"
Modus peut faire fan: J’attire! de reprocbe a En?

s u



                                                                     

on HIPP’.ARCHIE.
chie le peut aufli, fan: mériter qu’on la blâme.
Or fi Théodore je frappe lui-même, il ne fera in-
jujh’ee à performe; a’infi , fi Hipparebie frappe

Théodore, elle n’en Commeltm envers qui que ce

fiait. Théodore ne repondit rien à ce raifonnef-
ment, il fe contenta de tirer Hipparchie par la
juppe. Cette’ aôtion ne l’émut, ni ne la décon-

certa; 8c fur ce qu’il lui adrefl’a enfuite ces para,
les, ,, Qui ei’t cette femme.qui a laiiTé fa navette
,, auprès de fa toile (1)2", elle rependit, C’ejl
mai, Théodore; mais trouvez-oom- que j’aye prix un
mouvai: parti d’employer à m’inflruire le rem: que

j’aurai: perdu à faire de la toile? On conte d’elv

le plufieurs autres traits de cette nature.
Il y aun livre de Crates, qui porte le titre de Let.

ne: , de qui contient une excellente Phjlofophîe,’ "

dont le &er approche beaucoup de celui de Piaf
ton. Il compofa aufiî. des Tragedics, qui rem
ferment des traits de la plus fublime. Philolo-
phiertcls que ceux-ci: 3’: n’ai damna: patrie, ni
leur, qui toit qui m’appartient: g. mais toute: les vil.
le: 59° le: mayens de la terre font le: lieux 012.12

puis habiter (a). I v l ’
. il mourut fort vieux, 6c fut enterréen Béotie»

I r l r . A * ME.(r) Versçd’Eurîpide. a(’2’) Madage conjecture que tout ce panage fur Gram
fa pourroit expliquer d’Hipparchie. v

a4 .



                                                                     

M E N 1 P P E; 69

M E N I P P E.
Enippe fut Philofophe Cynique, Phénicien

. ’ d’origine , de efclave,» felon Acha’icus

dans les focour: de Morale. Diodes, dit que
fou Maître étoit de Pont de qu’il s’appelloit Bof

to; mais à force de demander de d’amafl’er de

l’argent, Menippe vint à bout d’acheter le droit

de Citoyen de Thebes.
Il n’a rien fait quilloit digne d’éloge. Ses

livres ne font pleins que de bouffonneries , en
quoi ils retremblent à ceux de Méléagre , feu
contemporain. Hermîppe avance qu’il pratiqua
l’ufure jufqu’àl s’attirer le nom d’Ùfurler de jour:

née (r). Il exerça aufiî l’ufure navale (2) dt
prêta fur gages; de forte qu’il amall’a beaucoup

de bien. Mais enfin on lui tendit des pièges;
il perdit tout ce qu’il avoit grapillé, à finit fa
vie, en fe pendant ’luimême de défefpoir. Voici
des vers fatvrîqucs que j’ai compotes à fon fuien-

Vour :011sz , Menippe, Pbénicien d’origine;’

Mi: de la nature de: obienr de Crete, cet Ufurier

- . ’ de(r) C’efi-Ldire, qui recevoir chaque jour .l’ufure de
ce qu’il avoit avancé. .Aldobrandin. ’ I .

(z) Il y a ici des variations. Voyez Minage. on cire
suai les Fardeau. masure dit qu’on prenoit une plu!
(on: urine de ceux qui alloient fur mer. CM1. 1:67.
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de journée; o’ojl ainji qu’on l’appellor’t. Vourfauez

comment fa "raifort, l’ayant été forcée à Tbeber, il

perdit un: fer-biens; mais s’il eût bien tonna la

nature du obier: (r), feferait-il pendu pour cette

raifort? a w r ’ ’ r
. Il y a des Auteurs qui croyant que les ouvra-
ges, :qu’on lui attribue , ne [ont pas de lui;
mais de Denys dt de Zopyre de Colophon , qui
les firent par. amufement , de les lui’dnnnerent

pour les mettre en ordre. - L :5".
Il y a en fix Menippes. Le premier, auteur

de l’HijloirÊ de: Lydie»: 8: del’Abrégé de Xantbur.

Le recond cit celui. dont nous parlons. Leuci-
fiemey étoit unISophifie de, Stratonice, originai.
re de Carie. Le quatrieme pfut .Statuaire.. Le
cinquierne de le fixiemeifurent Peintres; Apgllo:
dore a parlé de Ces deux derniers. o f. -

Ménippe le Cynique a. ’compofé treize .Voe
lunes d’œuvres , . qui [ont : çaLea’, Mdnm " Dé:

Préeepter, Der Lettre: mufqnter, «dans laquelle;
il introduit les,Dieux..; . :Der Traitdrfur les B15.
fitiem, le: Matbémœioiem 81e: Grmmairr’eng.
Sur la Nommer d’Epicure; L’olJemàtlon-du tringl-
oieme jour du mais par le: Epieurierrr , fans. d’autres

Faits fur des matieres de ce genre.

, ME-
r-"(r) C’en-adire, s’il eût été vraivrhilofophe Cynique.

la
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moderne fut difciple de Colotes de Lampà’

. laque. Hippobote dit que-fou goût pour
lesfprodiges l’avoit-rendu fi extravagant, que
fous la figure d’une Furie il le promenoit, en;
criant qu’il étoit venu de: Enfer: pour nbfenrer
ceux qui fuyoient mal, 8’ pour"; faire. rapport
aux Démon: à fan retour dans ce: lieux. 2 , -

ï Voici dans quel équipage ail fe montroit en
public. Il, fe revêtoit d’une robe de couleur
foncée, laquelle luidei’cendoit jufqu’aux talons,

à qu’il lioit d’une Ceinture rouge. Il fe tous
mit la tête d’un chapeau Arcadien (I), ou é-
toient répercutés les douie figues du Zodiaque,»
çà la chaufi’ure refl’embloit au Cothurne tragique.

Il portoit une longuebarbe, 6: tenoit a la mai
une baguette de bois de frêne. ; ’

Voilà les Vies des Philofophes Cyniques, con-
fidérés chacun en particulier. .Ajoutons quelque
choie des fentimens qu’ils ’foutenoient ï en
commun; car nous regardons leur Philofophie
comme formant une I Secte particulière 2 5C
non , ainfi que le prétendent quelques-uns ,
un limple genre de vie. Un de: leurs dog-’

I mes(x) C’efi-lrdîrt fort grand. Mange.

l
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mes cil donc de retrancher , à l’exemple d’A.

rillon de Chic, du nombre des connoiilancesné.
cefi’aires tout ce qui regarde la Logique 8c la
Phyfique , de de ne s’appliquer qu’a la Morale,

inique-la que ce que quelques-uns i attribuent
a Socrate, Diocles le fait dire à Diogene. C’eiiq
à-dire qu’il faut s’étudier à connaître ce qui le *

paire de bon du de mauvais en nous-mêmes. Ils
rejettent auffi l’étude des Humanités, de Anus.

thene dit que ceux, qui [ont parvenu: a la juges.
je, ne s’appliquent point aux Lettres, pour n’être.

point dijlraitr par des cbofer étrangerer. Ils mé-
prifent pareillement la Géometrie, la Mufique
de autres feiences femblables, puifque Diogene
répondit à quelqu’un qui lui montroit un’ ea-
dran, que c’était une invention fore utile pour ne

par payer le rem: de dîner. il dit aufii à un
autre qui lui faifoit voir de la Mufique, qu’on,
gouverne de: triller entière: par le banner maximes ,I
a qu’on ne parviendra jamais à bien conduire une.

feule. mayen par la Mufique. .
Les Philofophes Cyniques établiil’ent pour fin ,

de vivre felon la vertu, comme dit Antiilhene.
dans, Hercule; en quoi ils penfent comme les.
stoïciens. En effet il’y a de l’afiinité entre-
œs deux Sectes; de la vient qu’ona appelle la
Philofophie Cynique Un jcbemin abrégé pour un,

river à la Vertu. Ainfi vécut aulii Zénon le
Cittien. Ils. obiervent. une grande [implicite

de
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de vie , ne prennent de nourriture qu’auront
qu’elle elt né’CelTaire, du nage fervent d’autre ha.

billement que du manteau. a Ils méprirent la ri-
.chell’e, la gloire de la noble e. Plufieurs ne fe
nourill’ent que d’herbes, 8L ils ne boivent abfo-
lument que de l’eau froide. Ils n’ont de cou-
vert que celui qu’ils rencontrent,ue fut-ce qu’un

tonneau, à l’imitation de Diogene, qui diroit
que comme ce qui dijlingue principalement les
Dieux, c’efl qu’il: n’ont befain de rien; de me.

me celui-là leur reflemble le plus qui fait ujage de
min: de cbqfer.

Ils croyent, comme dit Antilthene dans Her-
cule, que la vertu le peut apprendre, de que
loriqu’on l’a acquife, elle ne peut le perdre. Ils
dirent que le Sage cit digne d’être aimé , qu’il ne

péche point , qu’il cil ami de celui qui lui res-
femble, de qu’il ne le fie nullement a la fortune-
Ils appellent indifférente: les choies qui font entre
le vice de la vertu; en quoi ils fuivent les l’enti-
mens d’Arifion de Chic.

Voila pour ce qui regarde les Philofophes Cy-
niques. Venons a prefent aux Sto’iciens , qui
ont eu pour Chef Zénon, difciple de Crates.

en

Tome Il. D LE
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z En. N o N.
JÆÎÏEnon , fils de. Mnafe’e, ou de De-

Z mec, étoit de Cittie en Chypre;
C’elt une petite ville Grecque, on

iæ’ s’étoit établie une Colonie de Phéni.

ciens. Il avoit le cou un peu penché d’un côté,

fuivant Timothée l’Athénienv dans fon livre des
Vies. Apollonius Tyrien nous le dépeint mince
de corps, allez haut de taille de bazanné ; ce
glui fut caufe que quelqu’un le lurnomma Sarment
d’Egypte, dit Chrylippe dans le premier livre de
les Proverbes. Il avoit les jambes grolles , lâches
de foibles; aulIi évitoit-il la plûpart du tems les
repas , felon le témoignage de Perfée dans les
Commentaires de Table. Il aimoit beaucoup, dit-

- on,
p.
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ZENON. 75
on, les figues vertes, dt a le chauffer au foleil.

Nous avons fait mention qu’il eut Crates pour
Maître. On veut qu’enfuite il prit les leçons
de Stilpon, &que pendant dix ans il fut audi-
teur de Xénocrate , au rapport de Timocrate
dans Dieu. Polémon cil: encore un Philofophe,
dont il fréquenta l’école. Hecaton , de Apollonius

Tyrien , dans le premier livre fur Zénon, rap-
portent que ce Philofophe ayant confulté l’ora-
cle pour l’avoir quel étoit le meilleur genre
de vie qu’il pût embrali’er, il lui fut repondu que

c’étoit celui qui le feroit converfer avec les
morts. Il comprit le feus de l’oracle, de s’appli-
qua à la leéture des Anciens. Voici comment il
entra en connoill’ance avec Crates. Il. avoit né-
gocié de la pourpre en Phénicie , qu’il perdit
dans un naufrage près du Pirée .Pour lors déjà âgé

de trente ans, il vint à Athenes, ou il s’aliit
auprès de la boutique d’un Libraire, qui liroit
le fecond livre des Commentaire: de Xénopbon.
Touché de ce fujet, il demanda ou le tenoient
ces hommes-la 2 Le hazard voulut que Crates
vint à palier dans ce moment. Le Libraire les

.montra a Zénon, 6c lui dit: ,, Vous n’avez qu’a

luivre celui-là Depuis lors il devînt dil’ciple
de Crates; mais quoiqu’il fût d’ailleurs propre à

la Philofophie, il avoit trop de modefiie pour
s’accoutumer au mépris que les Philofophes Cy-
niques fuiroient de la honte. Crates, voulant l’en

D 2 gué-
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guérir, lui donna a porter un pot de lentilles

a la place Céramique. Il remarqua qu’il l’excu-

vroit le vifage de honte, il cuira d’un coup de
ion bâton le pot qu’il portoit; de forte que les
lentilles le répandirent fur lui. Aullitôt Zénon
prit la fuite , de Crates lui cria: Pourquoi t’en-

, fuir-tu, petit Pbénicien? tu n’a: repu aucun mal.
Néanmoins cela fut caufe qu’il quitta Crates
quelque teins après.

Ce fut alors qu’il écrivit l’on Traité de la Ré-

publique, dont quelques-uns’ dirent, en badinant,
qu’il l’avait compofé jour la queue du Chien (1).

Il fit aulli d’autres ouvrages; fur la Vie , confor-
me à la Nature; fur les Inclinationr, ou fur la
Nature de .l’Homme; fur le: Paflianr; fur le De-
voir; fur la Loi, fur l’Erudition Grecque; fur la
Ifûe; fur l’Univerr; fur Ier Signer; fur Ier Sen«
timon: de Pythagore; fur le: Précepter généraux;

fur la Billion; cinq Quejlianr fur Homere; de la
Leâlure de: Poètes, outre un Art de Solutionr, 6c
des Argumem, au nombre de deux Traités; des
Commentaires, de la Morale de Crates. C’eli à
quoi le réduifent les œuvres. ’

Enfin il quitta Crates, dt fut enfuite pendant
vingt ans difciple des Philofophes dont nous a-
vons parlé; à propos de quoi on rapporte qu’il

dit,

(I) .Selon Mer. (’anqu ces une allufiou a la Cor,
tellurien du Chien.

a l a.



                                                                     

ZENON. 77dit, farinai à bon part lorjque je fi: naufrage.
D’autres veulent qu’il le (oit énoncé en ces ter-

mes à l’honneur de Crates; d’autres encore qu’a-

yant appris le naufrage de l’es marchandifes pen-
dant qu’il demeuroit à Athenes, il dit: La for-
tune fait fart bien , puifqu’elle me pondait par
a à l’étude dola Pbilqfirpbie. Enfin on prétend
aulii- qu’il vendît les marchandil’es a Athenes, il:
qu’il s’occupa enfulte de la Philol’ophie.

Il choifit donc le Portique , appellé’Pæcile
(r) , qu’on nommoit aufli Pijianaüée. Le premier

de ces noms fut donné au Poithue a caufe des
diverfes peintures dont Polygnote l’avoit enrichi;
mais fous les trente Tyrans mille quatre cens ci-
toyens y avoient été mis à mort. Zénon, vou-

lant elfacer l’odieux de cet endroit , le choilit
poury tenir les difc urs. Ses difciples y vin-
rent l’écouter, de furent pour cette raifon ap-
pellés Stein-ion: , aulIî-bien que ceux qui lirivi.
rent leurs opinions. Auparavant , dit Epicure
dans les Lettrer, on lesdillzinguoit fous le nom
de Zénonienr. On comprenoit même antérieure-
ment l’ous la dénomination de Stoicien: les Poê-

œs qui fréquentoientcet endroit, comme le rap-
porte Eratollhene dans le huitieme livre de fou
Traité de l’Aneienne Corneille; mais les difciples-

- r de(r) Le mot huila lignifie- varié. Cet endroit émir limé
fit. le Marché. Minage. Le mot Sto’icien vient d’untetlnc
qui lignifie Portique.

D sa
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de Zénon rendirent ce nom encore plus illuflre.
Au relie les Athéniens eurent tant d’efiîme pour
cePhilofophe ,qulils dépotèrent chez lui les clefs
de leur ville, l’honorerent d’une couronne d’or

ô: lui drefferent une flatue d’airain. Ses compa-
triotes, en firent autant, perfuadés qu’un pareil
monument, érigé à un fi grand homme, leur feroit

honorable. Les Cittiens imiterent leur exemple;
8c Antigone lui-même lui accorda fa bienveillance.

. Il alla l’écouter lorfqu’il vint à Athenes, G: le

pria avec infiance de venir le voir; ce qulil re-
fufa. Zénon lui envoya Perfée, l’un de fes amis,

fils de Demetrius &iCittien de naifl’ance , gui
fleuriffoic vers la CXXX. Olympiade, tems auquel
le Philofophe étoit: déjà fur l’âge. Apollonius

de Tyr, dans [es Enrit: fur Zénon, nous a con-
fervé la lettre qu’Antigone lui écrivit.

Le Roi Antigone au Pbilqfipbe Zénon , faim.

,, Du côté de la fortune 8c de la gloire , je
,, crois que la vie, que je mene, vaut mieux
i,, que. la vôtre; mais je ne doute pas que je ne
,, vous fois inférieur, fi- je confidere l’ufage que
,,’ rivons faites de la raifon , les lumieres qui vous

,, [ont acquifes, &le vrai bonheur dont vous jouIs-
,, fezr Ces tairons m’engagent à vous prier de
,, vous rendre auprès de moi, 8c je me flatte que

ou ,, vous ne ferez point de difiiculcé de confentir

. - à
Il
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ZENON. 79à ma demande. Levez donc tous les obiiacles
qui pourroient vous empêcher de lier com-
merce avec moi. Confidérez fur-tout que non
feulement vous deviendrez mon maître; mais
que vous ferez en même tems celui de tous
les Macédoniens, mes fujets. En inflruifant
leur Roi, en le portant à la vertu , vous leur
donnerez en ma performe un modele à fuivre
pour fe conduire felon l’équité dt la raifon ,
puifque tel ei’t celui qui commande, tels font

ordinairement ceux qui obéiflent”. I
Zénon lui répondit en ces termes:

Zénon au Roi Antigone, faim.

,, Je reconnois avec-plaifir l’empreilèment que
vous avez de vous inflruire à d’acquerir
de folides connoifl’ances qui vous foient uti-
les, fans vous borner à une fcience vulgaire,
dont l’étude n’ell’t propre qu’à dérégler les

mœurs. Celui, qui fe donne à la Philofophie,
qui a foin d’éviter cette volupté fi commune,
ficapable d’émoufl’er l’efprit de la icuneiÎe ,

annoblit fes fentimens, je ne’dis par inclina.
tian naturelle, mais aufiî par principe. Au res-
te, quand un heureux naturel cil foutenu par
l’exercice, 6: fortifié par une bonne infiruc-
tion , il ne tarde pas à fe faire une parfaite
notion de la vertu. Pour moi, qui [accom-

D 4. ,, be
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’,, be àla foiblefi’e du corps , fruit’d’une vleilleife

,, de quatre-vingts ans , je crois pouvoir me
,, dil’penfer de me rendre auprès de votre par.
,, fonne. Soufrez donc que je fubi’titue à ma
,, place quelques-uns de mes Compagnons d’étu-

,, de ,qui ne me font point inférieurs en dons de
,, l’efprit, à qui me furpail’ent pour la vigueur
,, du corps. Si vous les fréquentez, j’ôfe me
,, promettre que vous ne manquerez d’aucun des

l ,, recours qui peuvent vous rendre parfaitement
,, heureux”. - ’

Ceux, que Zénon envoya à Antigone, furent
Perfée, 8: Philouide Thébain. Épicure a parlé
d’eux, comme d’amis de ce Roi, dans fa lettre-
à l’on frere Arifiobule (1.).

Il me paroi; à propos d’ajouter ici le Décret
que rendirent les Athéniens à l’honneur de. Zé-

non; le voici.

Décret.

Sou: Poli-abonnit d’zfrrenidar, la 1727m dv150-

anantir, la cinquieme en tour, exerçant le Prima
méat, la troifieme dixaine de four: du mai: de Sep-
tembre , le uingt-troifi’eme du Pritanéat courant,
l’AflembIée principale de: Préfidenr a prix je: con-

clufionrjbur la prefidence d’Hippo,fil: de Cfatiflona

. le,(1:) D’autres ccuîgent. Armodeme.
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de Xàmpnéon ü de leur: Colleguer; Enfin ,.

fil: de Tbrafon du. bourg d’Anacaie , infant a
qui fait :

ao

,,. Comme Zénon , fils de Mnafe’e, Cittien
. de naifi’ance , aemployé plufieursannées dans-

cette ville à cultiver la Philofophie; qu’il s’efi

montré homme de bien dans toutes les au-
tres chofes auxquelles il ’s’efi adonné; qu’ila.

exhorté à la. vertu 8c à la fagefle lesnjeuneaé

gens qui venoienrrprendre les infirmions;
6: qu’il a excité tout le monde à bien faire par

l’exemple de fa propre vie , toujours-conformer s
à (a doëtrine, le Peuple a jugé, tous de fac q
vorables- aul’pices , devoir recompenfer. Zénon,

’Cittien , fils de Mnafée , dt le couronner
avec juiiice d’une Couronne d’or pour fa vertu!

ü fa fagefl’e. De plus, il a été réfolu.de lui:

élever une tombe publique dans la plaœ Céra-
mique, cinq hommes-d’Athenes étant délignés,

avec ordre de fibriquer-la Couronneëc de con-
,itruire la tombe. Le prêtent Décret fera couché ’-

par l’Ecrivain fur deux Colomnes ,. dont: il.
pourra en drefl’et une dans l’Academie ,. ë!

l’autre dans le Lycée. Les dépenfes de ces.
.Colomnes le feront par-l’Adminiilrateun des-
deniers publics , afin que tout, le. monde fa.
die Que les Athénîens honorentrles gens de.

bien, autant pendante- leur. vie. qu’aprèsrleurs

mort”. .I)w 5:, Les



                                                                     

82 ZENON.Les perfonnes,choiües pour la confiroétion de
- ces monumens,furent Thrafon du bourg d’Anacaîe,

Philocles du Pire’e, Phedre du bourg d’Ana.
plyiie, Melon du bourg d’Acharne, Mycythus
du bourg de Sypallete, a Dion du bourg de
Pæanie.

Antigone de Caryile dit qu’il ne céla point fa

patrie; qu’au contraire, comme il fut un de
ceux qui contribuerent à la réparation du bain ,
[on nom ayant été ecrit fur une Colomne de cet-
te maniere , Zénon le Pbiiqfopbe, il voulut qu’on

y ajoutât le mot de Cittien. Un jour il prit le
couvercle d’un vaiifeau où l’on mettoit l’huile

pour les Athletes, & après l’avoir creufé, il le
porta par-tout pour y recueillir l’argent qu’il col-

leétoit en faveur de [on Maître Crates. On affû-

re que lorsqu’il vint en Grece, il étoit riche de
plus de mille talens, qu’il prêtoit à intérêt aux

gens qui alloient fur mer. -
Il fe nourriil’oit de petits pains, de miel 8:

d’un peu de vin aromatique. Il ne faifoit gue-
res d’attention aux filles, de ne f: fervit qu’une
ou deux fois d’une fervante, afin de n’avoir
pas le nom de haïr les femmesr Lui & Perfée ha-

bitoient une même maifon, ou celui-ci ayant
quelque jour introduit auprès de lui une joueufe
de flûte, il la tira de là & la reconduifit à celui
qui la lui avoit envoyée. Il étoit fort accorn-
modant; aufli le Roi Antigone venoit fouvent

fou-



                                                                     

znno N. 33
louper chez lui, ou le menoit louper chez [trillo-
clée le Muficien; liaifon à laquelle il renonça

dans la fuite. ,
On dit qu’il évitoit d’all’embler beaucoup de

monde autour de lui, de que pour fe débar.
mirer de la foule, il s’all’éyoit au haut de l’efcac

lier (r). Il ne le promenoit gueres qu’avec deux
ou trois perfonnes, dt exigeoit quelquefois un
denier de ceux qui l’entouroient, afin d’écarter la

multitude, comme le rapporte Cléanthe dans l’on
Traité de I’Airain. Un jour que la prelTe étoit

fort grande, il montra aux aliillans la balullrade
de bois d’un Autel au haut du Portique, de leur
dit: Autrefois ceci en forfait le milieu; mai: com.
me on en retenoit de l’embarras, on le tranjpojh
dans un endroit fépare’ : de même fi vous nous ôtiez

du milieu d’ici , vous nous embarmfl’eriez maint.

Démochare, fils de Laches, vint le fainer,&
lui demanda s’il avoit quelque commiliion à lui
donner pour Antigone, qui fe feroit un plailir
de l’obliger. Ce compliment lui déplut fi fort,
que depuis ce moment il rompit tout commerce
avec lui. On rapporte aulii qu’après la mort de

Zé.

(r) Mât-3e a: autres Interprëres Latins ne. dilent rien
fur ce paillage; Boileau 8e Forgeron" le défigurent. Je
crois qu’il s’agit du monde qui s’alfmbloit autour de
Zénon lorsqu’il donnoit fes leçons, 6e je fuppofe qu’il
y avoit des de’gre’s au Portique du Facile , ou il le (a.
rioit, a; que c’el’t de ce Portique que parle Diogene
La’e’rce.

D 6



                                                                     

en ZENON.Zénon , Antigone dit quai-avoit perdu en lui’uir
homme qu’il ne pouvoit allez admirer, dt qu’il
(maya Thrafon aux Athéniens pour les prier
d’enterrer le corps du Philofoplre dans la place
Céramique. On demandoit si ce Prince pourquoi
il admiroit tant Zénon. Il répondit que c’était

,,. parce que ce Philolophe , malgré les grands
,, préfens- qu’il avoit reçus de lui, n’en étoit

,, devenu ni- plus orgueilleux , ni plus hu-

,, miné". ’Zénon étoit fart curieux, ô: apportoit beau.
coup de foin à les recherches. De là vient que
Timon, dans les Verrfiztyriquer, l’apolirophe en
ces termes :-

Ï’ai en une vieille goulue de Pbénitienne ri
l’ombre de fan orgueil, avide de tout; mai: ne res
tenant rien, non plus qu’un petit panier-percé, à?
oyant moins d’ejprit qu’un violon (r). w

Il étudioit avec Philon le Dialeéticien. Com»
me étant jeune,il difputoit allidûment avec lui ,
cette fiéqnentati’on l’accoutuma à n’avoir pas moins

d’admiration pour ce compagnon d’étude que
pour Diodore [on Maître (a).

Zénon avoit louvent autour de lui des gens.
mal-propres&mal vêtus tce qui. donnaoccalion a.

I 51T»(r) mienne traduit le mot de l’original un infirmant
à quatre tordu. C’était apparemment une efpece de

liston. .(a), il y a des variations fur ce parage».



                                                                     

zunom’ a;
Timon de l’accufèr qu’il aimoit il attrouper tout

ce qui le trouvoit de gens pauvres à: inutiles
dans la ville. Il’avoit- l’air trille 6c chagrin , ridoit

le front, tiroit la bouche, de paroill’oit fort graf-
âer. Il étoit d’une étrange lezine,mais qu’il traitoit

de bonne économie. Il reprenoit les gens d’une ma-

nière concile ô: modérée, en amenant la chofe de

loin. Par exemple, il dit à un homme, fort
affecté, qui poiloit lentement par-delius un égout,
Il a raifort de craindre la boue; car il n’y a par
moyen de s’y mirer. Un Philolbphe Cynique,-
n’ayant plus d’huile dans la phiole, vint le prier

de lui en donner. Il lui en- reflua, dt comme il
s’en alloit, il lui dit de confidérer qui des deux
étoit le plus efi’ronté. Un jour qu’il le [entoit

de la difpolition à la volupté, à qu’il étoit allia

avec Cléanthe auprès de Chrémonide , il le leva
toutàcoup. Cléanthe en ayant marqué de la fur.
prife, j”ai apprit, dit-il , que le: bon: Médecin: ,
ne trouvent point de meilleur remede que le re-
pos contre le: inflammations. Il étoit couché à
un repas au-dellus de deux perfonnes, dont l’une
pouli’oit l’autre du pied. S’en étant apperçu, il

le mit aulIi a poulier du genou,& dit à celui qui
le retourna fur lui:Si’ cela vous incommode, com-
bien n’incommodea-vour par votre voilin? Un-hom-
me aimoit beaucoup. les enfans’. Sachez , lui- dit
Zénon, que le: Maîtres, qui fine toujourr avec le:
enfant, nÏont par plus d’efiirifqu’eux. Il diroit

D 7 (tu:
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que ceux, dont les difcours étoient bien rangés,
coulans dt fans défaut, refl’embloient à la monnoye

d’Alexandrie, qui, quoique belle de bien mar-
quée, n’en étoit pas moins de mauvais alloi:
au-lieu que les propos d’autres , ou il n’y

’ avoit ni fuite, ni exaêtitude, étoient com-
parables aux pièces Attiques de quatre drach-
mes. Il ajoutoit que la négligence furpanit
quelquefois l’ornement dans les exprefiions , dt
que louvent la fimplicité de l’élocution de l’un

entraînoit celuiqquî faifoit choix de termes plus
élevés. Un jour qu’Arillon, [on difciple, énon-

çoit mal certaines choies, quelques-unes hardi-
ment, dt d’autres aVec, précipitation : Il faut
croire, lui dit-il, que votre pere mura engendré dans
un moment (l’yorefle. Il l’appelloit babillard,
avec d’autant plus de raifon qu’il étoit lui-même

fort laconique. Il le trouva à dîner avec un
grand gourmand qui avaloit tout, fans rien laill’er
aux autres. On fervît un gros poltron, il le tira
vers lui comme s’il avoit voulu le manger feul ,
de l’autre l’ayant regardé, il lui dit : Si vous ne pou-

vez un feul jour foufl’rir ma gourmandife, combien
penfczwou: que la votre doive journellement déplai-

re à vos camarades? Un jeune garçon falloit
des queltions plus curieufesque ne comportoit fou
age. Il le mena vis-à-vis d’un miroir; Voyez,
lui dit-il, regardez-vous, à” jugez fi vos
queflion: font aficrtie: à votre jeunefle. Quel-

qu’un
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qu’un trouvoit à redire à plulieurs penfées
d’Antilthene. Zénon lui préfenta lun Difcours de

Sophocle, ê: lui demanda s’il ne croyoit pas
qu’il contint de belles de bonnes choies. L’autre
repondit qu’il n’en lavoit rien. N’avez nous donc

par honte, reprit Zénon, de nous jouvenir de ce
qu’Antilibene peut avoir mal dit, (5° de négliger

d’apprendre ce qu’on a dit de bon? Un autre le
plaignoit de la brièveté des difcours des Philolo-
phes. Van: avez raifort, lui dit Zénon]; il fau-
droit même, s’il était poflîble, qu’ils abrégeaflen:

’jufqu’à leur: fyllaber. Un troilieme blâmoit Pole-

mon de ce qu’il avoit coutume de prendre une
matiere de d’en traiter une autre. A ce reproche
il fronça le fourcil,& lui fit cette repente: Il pa-
roit que nous faifiez grand cas de ce qu’on vous don-

noir (x). Il difoit que celui , qui difpute de
quelque chofe, doit refl’embler aux Comédiens,

avoir la voix bonne 8L la poitrine forte; mais ne
pas trop ouvrir la bouche; coutume ordinaire des
grands parleurs, qui ne débitent que des fadaifes.
Il ajoutoit que ceux, qui parlent bien, avoient
à imiter les bons Artifans , qui ne changent point
déliieu pour le donner en fpeélacle, dt que
ceux, qui les écoutent, doivent être fi atten-
tifs, qu’ils n’ayent. pas le tems de faire des re-

mar-

(r) Alluiion À ce que rolemon enfeignoit pour rien.
fournil".
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marques (x). Un jeune homme, parlant Beaux.
coup en fa préfence , il l’interrompît par ces pas

roles:1We: oreille: je fiant fondue: dans td langue
(2). Il rependit à un bel homme,qui ne peuvoit
fe figurer que le Sage dût avoir de rameur:
Il n’y a n’en de plus miférable que l’homme qui

brille par le beauté du corps. Il’aècufoit la plû-
part des Philofophes de manquer de l’agefl’e dans

les grandes chofes , 8c d’expérience dans les pe.

rites, 6: qui font fujettes au bazard;’ Il citoit
Daphefîus fur ce qu’entendant un de l’es difciples.

entonner un grand air de Mufîque,il.lui donna un
coup "pour lui apprendre que ce n’efi pas dans la *
grandeur d’une chofé que confifie fa bonté; mais

que fa bonté cil: renfermée dans (a grandeur. Un
jeune drôle difputoît plus hardiment qu’il ne lui

convenoit, faune homme; lui dit Zénon ,je ne te
dirai pas ne que j’ai rencontré aujourd’bui. On raconte

qu’un autre jeune homme Rhodien, beau, rî-
che, mais qui n’avoir d’autre mérite de plus.
vint le fourrer parmi l’es difciples; Zénon , qui

une fe foucioit pas de le recevoir, le fitd’abord
alfeoir fur les degrés, qui étoient pleins de pouf-

i- fière, afin qu’il: y falît les habits. Enfuite il le
’ mit dans la place des pauvres, à defl’ein d’ache-

ver de gâter l’es ajufiemens, jufqu’ài ce qu’enfin

le A

(r) Selon 1010m, il faut traduire, Je pin du .341!"
PappIAMIMmm; l’un vaut l’aune pour le tu.

(a) Cefl-i-direqu’ildevroitécouter autanr’qulil perlois. r



                                                                     

ZENON. 89le jeune homme, rebuté de ces façons ,. prît le

parti de fe retirer. ,Il diroit que rien ne lied plus mal que l’or-
gueil, fur-tout aux jeunes gens , a: qu’il ne fuma
pas de retenir les phrafes de les termes d’un bon
difcours; mais qu’il faut s’appliquer à en faillir

l’efprit, afin de ne pas le recevoir comme on
avale un bouillon, ou quelque autre aliment. Il
recommandoit la bienlëance aux jeunes gens dans
leur démarche, leur air à leur habillement,&
leur litoit fréquemment ces vers d’Euripide fur

Capanée. . «Quoiqu’il eût daguai vivre , il ne s’enorgueillw’oit

par de fa fortune; il n’avait par plus de vanité que
n’en a un néceflîteux. Zénon foutenoit que rien

ne rend moins propre aux Sciences que la Poëlïe,
ù que le teins étoit de toutes les choies celle
dont nous avons le plus befoîn. Interrogé fin ce
qu’en: un ami, il dit que c’était un mm fouineuse.
on raconte qu’un efclave, qu’il punifl’oit pour

mue de vol, imputant cette mauvaife habitude
i (a deflinée, il répondit; Elle a aufll réglé Que

tu en ferai: punis Il dilbit que la beauté efl l’a-
grément (-1) de la voix; d’autres veulent qu’il aie

dit que la voix et! l’agrément de la beauté. Le
Domeflzique d’un de fes amis parut devant lui,
tout meurtri de coups: je voir, dît-il au Maître.

in
(x) Il x a dans le Grec. la flan de la voix.
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les marques de votre paflion. Examinant quelqu’un

qui étoit parfumé, il s’informer qui étoit cet

homme qui (entoit la femme. Denys le Trans-
fuge demandoit à Zénon d’où vient il étoit le

feul à qui il n’adreffàt point de.corre&ions; il
repoudit que c’était parce qu’il n’avait point de con-

fiance en lui. Un jeune garçon parloit inconfi-
dérément: Nous avons, lui dît-il, deux oreilles 8’

une feule bouche , pour nous apprendre, que nous
devons beaucoup plus écouter que parler. Il affilioit à

un repas, outil ne diroit mot; on voulut en fa-
voir la raifon: Afin, répondit-il, que nous rap-
pmiez au Roi qu’il y a, ici quelqu’un qui fait je
taire. Il faut remarquer que ceux, à qui il fai-
foit cette réponl’e, étoient venus exprès de la part

de Ptolomée pour épier la conduite du Philo-
fophe de en faire rapport à leur Prince. On de-
mandoit à Zénon comment il en agiroit avec un
homme qui l’accableroit d’injures: Comme avec
un Envoyé que l’on congédie fans répmgfe, repliqua-

tell. Apollonius Tyrien rapporte que Crates le
tira par l’on habit pour l’empêcher de fuivre Stil-

pou, &que Zénon lui dit: Crates, on ne peut bien
prendre les Philly’opbes que par l’oreille. Quand

nous m’aurez perfuadé, tirez-moi par u; autrement

fi vous me faites violence, je ferai bien préfem de
corps auprès de nous, mais j’aurai l’efprit auprès

de Stilpon.
Hippobote dit qu’il couverts. avec Diodore.

fous



                                                                     

ZENON. grfous lequel il s’appliquer à la Dialeêtique. Quoiqu’il

y eût déjà fait de grands progrès, il ne laifl’oit

pas , pour dompter l’on amour propre, de courir
aux infiruëtions de Polémon. On raconte qu’à
cette occafion celui-ci lui dit: ,, En vain , Zénon,
,, vous vous cachez; nous l’avons que vous vous
,, glilI’ez ici par les portes de notre jardin pour
,, dérober nos Dogmes, que vous habillez enfuite
,, à la Phénicienne (1)”. Un Dialeâicien lui montra

fept idées de Dialeé’tique dans un Syllogisme,
appellé mefurant (a). Il lui demanda ce qu’il en
vouloit, dt l’autre en ayant exigé cent drach-
mes, il en paya cent de plus , tant il étoit curieux

de s’infiruire. *On prétend qu’il cl! le. premier qui employa
le mot de devoir, de qu’il en fit un Traité. Il
changea auifi deux vers d’Héfiode de cette maniere:

Il faut approuver celui,qui s’infiruit, de ce qu’il entend

dire de bon, à? plaindre celui qui veut tout apprendre

par lui-même (3). Il croyoit en effet que tel, qui V
prêtoit attention à ce que l’on diroit, 6L lavoit
en profiter, étoit plus louable que tel autre qui
devoit toutes l’es idées à les propres méditations,

parce que celui-ci ne falloit paraître. que de l’in-

I tel-
(r) Diodore étoit de la Seae mégarique. Ces Philo-

fophes enfei noient dans un jardin. Mina 1.
(a) C’efi e nom d’une efpece de Syllogifme. Les An- i

riens appelloicnt leurs Syllogisrnes de .divers nous).
(s) Héliodc avoit dit tout le contraire.



                                                                     

ou ZENON.telligence, au-lieu que celui-là, en le lainant
perluader, joignoit la pratique à l’intelligence.

l On lui demandoit pourquoi lui, qui étoit li l’é-

rieux , s’égayoit dans un repas. Les lupins,
dit-il , quoiqu’ameres, perdent leur amertume dans
l’eau. Hecaton, dans le deuxieme livre de les
Cbries, confirme qu’il le relâchoit de l’on hu-

meur dans ces fortes d’occafions , qu’il diroit
qu’il valoit mieux cheoir par les pieds que par la-
langue , dt que quoiqu’une choie ne fût qu’à peu.
près bien faire, elle n’en étoit pas pour cela une

de peu d’importance. D’autres donnent cette
penfée à Socrate.

Zénon, dans l’a maniere de vivre , pratiquoit
la patience à: la fimplicite’. Il le nourril’l’oit de cho-

l’es qui n’avaient pas befoin d’être cuites , à

v s’habilloit legérement. De la vient. ce qu’on di-

foit de lui, que’ni les rigueur: de l’byuer, ni les
pluyes, ni l’ardeur du fileil, ni les maladies acca-

’ bleutes, ni tout ce qu’on qllime communément, ne-

purent jamais vaincre fia confiance, laquelle égalo-
toujours l’afliduité avec laquelle il s’attacha jour 8

ruoit à l’étude. - v
Les Poètes Comiques même n’ont. pas prie

gaude que leurs traits envénimés tournoient à l’a

louange, comme quand Philemon lui reproche
dans une Comedie aux Pbilqlopbes:

Ses mets fiant des figues, qu’il mange avec du,
pain; fa boiflbn ejl l’eau claire. Ce genre de aie

506-»



                                                                     

s’accorde avec une nouvelle Pbilofopbie qu’il enfeigne, y

a” qui confijle à endurer la faim; encorene lame.
t-il pas de s’attirer des difciples.

D’autres attribuent ces vers à Pofidîppe. Au
relie il cit même prel’que pafl’é en Proverbe de

dire: Plus temperant que le Pbilqfiapbe’ Zénon. Po-

lidippe, dans l’a Piéce intitulée, Ceux qui ont
changé de lieu, dit : Dix fois plus fibre que

Zénon. lEn efi’et il l’urpafl’oit tout le monde, tant du
côté de la tempérance 6: de la gravité,qu’à l’égard

de l’on grand age, puifqu’il mourut âgé de qua-

- trevingt-dix-huit ans qu’il palI’a heureul’ement

fans maladie, quoique Perfée, dans l’es Recrée-
lions Morales, ne lui donne que l’oixanteôr-dou-
ze ans au tems de l’on décès. Il en avoit.vingt-
deux lorsqu’il vint à Athenes, d: prélida à l’on

école cinquante-huit ans, à ce que dit Apollonius.
Voici quelle fut la fin. En l’ortant de l’on école,

il tomba 6c fe calI’a un doigt. Il le mit alors à
frapper la terre de fa main , (St après avoir pro.
foré ce vers de la Tragedie de Niche, 39e viens,
pourquoi m’appelles-tu ? il s’étrangla luidnêlne.

Les Athéniens l’enterrerentjans la place Cérami-
que, a rendirent témoignage à l’a vertu,en Ita- .
tuant à (on honneur le Décret dont nous avons
parlé. L’Epigramme fuivante cil: celle qu’An-

tipater de Sidon compara à l’a louange. *
Ci-git Zénon, quifit les délices de Cittie fa pa-

’HIËo
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trie. Il ejl monté dans l’Olympe, non en mettant
le mont Ofl’a fur le mont Pelion; car ces travaux ne

font pas des efets de la vertu d’Hercule. La, fa-
gefle feule lui a ferai de guide dans la route qui
mene fans détour au Ciel.

Celle-ci cil: de Zénodote le Stoïcien , difciple

de Diogene.
Zénon, toi dont le front chauve fait le plus bel

ornement, tu as trouvé l’art de fefuflire àfii-méme

dans le mépris d’une vaine ricbefle. Auteur d’une

[ricine male, ton génie a donné noifi’ance à une
Seâe, qui ejl la mare d’une courageufe indépendan-

ce. L’Enuie ne peut même te reprocher d’avoir eu

la Phénicie pour patrie. Mais ne furelle pas celle
de Cadmus,à qui la Grece efi redevable de la four-
ce ou elle a puife’ fan érudition? Athénée , Poëtc

Epigrammatilte, en a fait une fur tous les Stei-
ciens en général; la voici:

O nous l Auteurs des maximes Stolciennes, vous
dont les faims ouvrages contiennent les plus excel-
lentes uérités, que vous avez raifort de dire que la
ruer-tu ejt le-feul bien de Prime! Elle feule protege

. q la oie des homme-l, à? garde les Cités. Si d’autres

regardent la volupté corporelle comme leur dernière
fin, ce n’ejl qu’une des Mufes qui le leur a per-
fuade’ (I).

Aux
(r) C’en-adire Thalie, nom d’une des Graces de la

Fable , à: aullî d’une des Mules qui prélidoit fur les
fruits de la terre. D: n vient que Thalie lignifie quel.-
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Aux particularités de la mort du Philofophe

J’ajouterai des vers de ma façon, inferés dans

mon Recueil de vers de toutes fortes de me-

fures. iOn varie fur le genre de mon de Zénon de Cita
tic. Le: un: veulent qu’il finit fa vie , épuifé
d’années ; le: autres foutienncnt qu’il la perdit pour

flue privé de nourriture; quelque: autres encore
prétendent que s’étant bleflé par un: chût: , il frap-

pah terre de fa main 8’ dit : ,, Je viens de
,, moi-même, ô mort! pourquoi m’appelles-tu 2’"

En effet il y a des Auteurs, qui aii’ûrent qu’il

mourut de cette derniere manierc, 6: voilà- ce.
qu’on aà dire fur la mort de ce Philofophe. De- .
metrius de Magnéfie, dans fou livre de: POËteI
de même nom, rapporte que Muafée , pere de
Zénon , alloit fouvent à Athenes pour fou négo-
ce; qu’il en rapportoit des ouvrages philofophi.
ques des difciples de Socrate; qu’il les donnoit
à fou fils; que celui-ci, qui n’étoit encore qu’un

enfant , prenoit déjà dès lors du goût pour
la Philofophie ; que cela fut caufc qu’il quitta.
[a patrie 6c vint à Athenes , où il s’attacha à
Crates. Le même Auteur ajoute qu’il cil vrai-
femblable qu’il mit fin aux erreurs ou l’on

é.

efoîs la volupté, Voyez Il Tlm’for d’Etîenne. La fin
Ï: ces ver: paroit défi ne: les Epîcuriens. miam. Au
une Diogene Laërce’ es a deii rapportés dans la vie

d’Autifihcne. r l 4



                                                                     

étoit tombé au fujet des Enonciations (1).
On dit aufi’rqu’il juroit par le Caprier (2), com.

me Socrate par le Chien. Il y a cependant des
Auteurs , du nombre desquels efl Camus le Pyr.
rbonien, qui accufent Zénon , premiérement de
ce qu’au commencement de fa République il avan-
ce que l’étude des Humanités cit inutile; en fa.
coud lieu de ce qu’il déclare efclaves de étran-

gers, ennemis les uns des autres, tous ceux qui
ne s’appliquent pas à la vertu, fans même exclu-
re les parens à l’égard de leurs enfans, les fre-

resà l’égard de leurs freres , 8c les proches, .
’les uns à l’égard des autres. Ils l’accufent de

. plus d’ail’ûrer dans fa République qu’il n’y a que

ceux, qui s’adonnent à la vertu , à qui appartien-
ne réellement la qualité de parens, d’amis , de

citoyens 6c de perfonnes libres; de forte que les
Stoîciens baillent leurs parens de leurs enfans qui
ne font pas profeflion d’être rages. Un autre
grief cf: d’avoir enfeigné, comme Platon dans
[a République, que les femmes doivent être cern-
munes ,’ à d’avoir infinué dans un ouvrage, qui

contient deux cens verfets (3) , qu’il ne faut

a.
fi 3(1) Terme de-iogique, qui revient à celui de propo-

. (ÊÏÏ-Plame. Voyez Étienne, Pline, ficbîld: . p
a Le mot de urf": n cf! pour: dans l original. .419

lnbrudin ne fait parfume qui au expli né m du: cens.
11m a croit que au un ouvrage, &qfe fonde fur un
endrort pareil de la.Vie de Chryiippe, ou il en parlé
d’un ouvrage fur Jupiter a Junon.
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avoir dans les villes ni Temples, ni Tribunaux
de milice, ni Lieux d’exercice ; qu’il cit à pro.

pas de ne pas fe pourvoir d’argent , fait pour
voyager, ou pour faire des échanges; que les
hommes 6c les femmes doivent ’s’habiller unifor.

.mément , fans laiifer aucune partie du. corps a

découvert. l
Chryfippe, dans fon livre fur la République,’

attelle que celui de Zénon fous le même titre cit

de la compofition de ce Philofophe. Il a aufiî
écrit fur l’amour dans. le commencement d’un ou.

vrage, intitulé, de l’Art d’aimer. Il traite cn-
core de pareils fujets dans fes Connerfationr. Quel-
ques-uns de ces reproches, qu’on fait aux Stoîo
ciens, le trouvent dans Camus 8c dans le Rhé-
tcur Ifidore, qui dit, que le Sto’icien Athénodos
te, à qui on avoit confié la garde de la bibliœ
théque de Pergame, biffa des livres des Philolo-
pires de fa Seéte tous les panages dignes de cen-
fure; mais qu’enfuite ils furent refiitués lori-
qu’Athénodore, ayant été découvert, courut ris-

que d’en être ’puni (1). Voilà pour ce qui regarde

les dogmes qu’on condamne dans les Sto’iciens.

’ Il

’ (I) Le l’avant le 01m a fait ufage de cetïexemple’ dans
(on Arrfrpüwg, T. z. p. 2.77. on il parle des corrup-
nons’fxauduleufes des Manufcrîts’, 8c on peut remarquer,
par cer- exemple même, que ce qui empêche qu’on nepuis-
einferer de la le Pirrhonîsme hifiorique, c’efi que des
corruptions confide’ra les , commecclle- n , ne pouvoient

guères reflex cachées. . . . . . I
Tome Il. E



                                                                     

,3 ZENON.Il y a eu huit Zénons. Le premier et! celui
d’Elée, duquel nous parlerons civaprès. Le fe-

cond cit le Philofophe dont nous avons décrit la
Vie. Le troifieme, natif de Rhodes, a donné
en un volume l’Hifioire de l’on pays. Le qua-

-trieme , Hiiiorien, a traité de l’expédition de
Pyrrhus en italie de en Sicile, outre un Abrégé,
qu’on a de lui, des Faits des Romains de des

; Carthaginois. Le cinquieme, difciple de Chry-
’fippe, a peu écrit, mais a laiii’é beaucoup de dis-

ciples. Le ’fixieme , qui fut Médecin de la Secte
d’Hérophile , avoit du génie , mais peu de capaci-

té pour écrire. Le feptieme , Grammairien, a
compofé des Eplgrammes et d’autres chofes. Le

huitieme, natif de Sidon de Philofophe Epicu-
rien ,- avoit tout à la fois de l’efprit de du talent
pour l’élocution.

’ Zénon eut beaucoup de difciples , dont les
plus célebres furent Perfée Cittien, il: fils de De-
metrius. Quelques-uns le font’ami. d’autres do-

mefiique de Zénon, 8c l’un de ceux qu’Antigone
lui avoit envoyés pour l’aider a écrire; On dit
auflî que ce Prince lui confia l’éducation de fou

fils Alcyonée , de que voulant fonderies l’enti-
mens, il - lui fit porter la faull’e nouvelle que les
ennemis avoient ravagé fes terres. Comme Per-
fée en témoignoit du chagrin, ,, Vous voyez,

5, lui dit Antigone, que les richeil’es ne font pas
,, indifférentes On lui attribue les ouvrages

. fui.
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fuivans : De la Royauté. De la Ripublique de Lu-
eédemane. De: Nues. De l’Impiété. Tbyefie. De
Primeur. :Dés Délivrer: (l’exhortation. Des Connerfa-

tiens. Quatre Difcours, intitulés, Cbrier. Der Cam-
Ilentairer, de fept Difiwur: fur les Loin: de Platon.

Zénon eut fiencore pour difciples Ariiion de
Chic, fils de Miltiade, lequelintroduiiit le dog-
me de l’Indifi’éreuce (r); Herille de Carthage,
qui établiil’oit la fcience pour fin; Denys d’He-

raclée, qui ,changea de fentiment pour s’aban-
donner à la volupté, à caufe d’un mal lui furve-

nu aux yeux, dont la violence ne lui permettoit
plus de foutenir que la douleur cit indifférente;
Spherus , natif du Bofphore ; Cléanthe d’Aii’e,
fils de Phanius, qui fuccéda à l’école de [on Mai-

ne. Zénon avoit coutume de le comparer à Ces
tablettes enduites de cire forte , fur lei’quelles les
carafteres fe tracent avec peine; mais s’y confer-
vent plus longtems. Au relie après la mon de
Zénon , Spherus devint difciple de Ciéanthe,
dans la Vie duquel nous nous réfervons de parler
de ce qui le regarde perfonnellement. Hippobote
range au nombre des difciples’ de Zénon Athéna-

dore de Soles, Philoni’de de Thebes, Calippe
de Corinthe, Pofidonius. d’Alexandrie 6: Zénon

de Sidon.
J’ai

v (I) Cari-dine. qui en mon le (cuverait: bien. If-

ùfubon. A ,E a
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néral les dogmes des Stoiciens dans la Vie par-
ticuliere de Zénon , puifqu’il en a «inflitué la

, Seéte. "Nous avons une lifte de fes ouvrages , qui
[ont plus favans que ceux de tous les feétateurs.
iVoici les fentimens qu’ils tiennent en commun; »
nous les rapporterons fommairement à notre or-

dinaire. d ’ ’Les Stoiciens divifent-la Philofophie en trois
parties;’ en Phyfique, Morale, 8c Logique. Cet-
te divifion, faite premiérement par Zénon le Cit-
tien dans fon Traité du Difcours, a été enfuite
adoptée par Chryfippe dans la premiere partie de
fa Pbyfique , par Apollodore Ephillus(r) dans
le premier livre de l’on Introduâion aux Opinions,

par Endromus dans fes Elemens’de Morale, par
Diogene de Babylone de par Poli-denim. Apol-
lodore donne à ces diverfes parties de. la Philofo-
phie le nom de Lieux,. Chryllppe ô: Eudromus
celui d’Efpecer ; d’autres les appellent Genres.

Ils comparent la Philofophie à un Animal, dont
ils dirent que les os de les nerfsfont la Logique,
les chairs la Morale , 8c l’aine la Phylique. Ils
la mettent aufiîï en parallèle avec un’keuf, dont

ils appliquent l’extérieurà la Logique , -ce qui’
fuit à la Morale, de l’intérieur à la Phyiique. ails

. * em-(r) Mange corrige le nom Erbium; il sa pourtant
dans Vofliw, nid. (in
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employeur encore la comparaifon d’un champ
fertile , dont ils prennent figurément la baye,-
pour la Logique, les fruits pour la Morale , de;
laterre ou les arbres pour la Phyfique. D’au..,
ucsfe repréfentent la Philofophie comme une-
Ville bien entourée de murailles à: figement-
gouvernée, fans donner la préférence à aucune:

des trois parties. Quelquesuns même parmi eux
les prennent pour un mélange qui conflitue un
corps. de feieuce, 6c les enfeignent. indiflinéto-
ment comme mêlées enfemhler

Il y en a qui, ainfi que Zénon dans-fon-Alivre
du Difceur: , Chryfippe, Archedeme &Eudromus,
admettent la Logique pour la premiere, la Phy-A
figue pour la feeonde dt la Morale pour la troi.
fieme. Diogeue de Ptolema’is commence par la
Morale, de Apollodore la place dans le fécond
rang. , Phanias, au premier livre des Amufemens.
de Pafidaniur , dit que ce Philofophe [on ami, de
même que Panetius, commencent par la Phyfique.
Des trois parties de la Philofophie Cléanthc en
tu: fix, la Dialeéiique, la Rhétorique, la Mo.
tale, la Politique, la Phyfique de la Théologie.
D’autres font du fentiment de Zénon de Tarte,
qui regarde ces parties, non comme une divi-
fion de difcours; mais comme différentes bran:
ches de la Philofophie elle-même.

La plupart partagent la Logique en deux fcien-
ces, dont» l’une, cil: la Rhétorique, de l’autre la

E 3, Dia-
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Dialectique, à quoi quelques-uns ajoutent une
efpece’de fcience définie, qui a pour objet les
regles du les jugemens; mais que quelques autres
divifent de nouveau, entant que concernant les
regles de les jugemens, elle conduit à découvrir
la vérité, à laquelle ils rapportent la diverfité

des opinions. Ils fe fervent de cette fcience
définie pour reconnoitre la vérité , parce que c’en

par les idées qu’on a des chofer, quevfe con-
çoivent les chofes mêmes. Les Sto’iciens appel-
lent la Rhétorique L’Arr de bien dire 6’ de per- ’

fumier, de nomment la Dialectique La Méthode de
raifonner proprernent par demandes 8’ réponfer; auiIi

la définiffent-ils de cette manicre: La Science de
connaître le lvrai à? le faux, 6’ ce Qui n’efi ni’l’un,

ni l’autre (1.). ils afiignent à la Rhétorique trois
parties, qui confident à délibérer, à juger ne
démontrer. Ils y diiiinguent l’invention, l’ex-
preflion, l’arrangement, l’aé’rion, dt partagent

un discours oratoire en exorde, narration, ré-
futation de conclufion. Ils établiifent dans la
Dialeétîque une diviiion en chofes dont la figure
porte la fignification, de en d’autres dont la con-

noiffance gît dans la voix (a) , celles-ci étant en-
core divifées en chofes déguifées Tous la fiction,

à dont le feus dépend de termes propres,d’at°

’ s tri-
(r) à: crois que cela veut dire vreifmileéle.
(a) n Grec lieux de le "in.



                                                                     

ZENON. 103tributs ô: d’autres chofes femblables , de
genres du d’especesdireétes, de même que du
difcours, des modes de des fyllogiSmes, tant de
ceux de mots que de ceux de chofes, tels que
les argumcns vrai: de faux,- les négatif: dt leurs
pareils, les défeüueux, les ambigur, les con.»
cluanr, les cubés de les cornus, les imperfonnel:
& les moflerons (r). Suivant ce que nous venons
de dire de la voix, ils en font un lieu particum
lier de la Dialeétique , fondés fur ce que
par l’articulation on démontre certaines par-
ties du raifonnement , les folécismes , les
barbarismes, les vers, les équivoques, l’ufa-
ge de la voix dans le chant, la Mufique, de fe-
lon quelques-uns , les périodes, les divifions de
les difiinétions.

.Ils vantent beaucoup les Syllogismes pour leur
grande utilité , en ce’qu’aiguîfant l’efprit, ils leur

ouvrent le chemin aux démoniirations, qui con-
tribuent beaucoup à réétifier les fentimens. Ils
ajoutent que l’arrangement du la mémoire aident a

.débrouiller de favantes propofitions majeures
(a); que ces fortes de raifonnemens font pro» r
pres a forcer le confeutement dt à former des

con-

(r) Ce fout , comme on il: remarqué plus haut, divers
noms de Synoglsmes qu’on ne pourroit rendre autrement;
Que par de longues périphrafea. L’argument, nomme
inpcrfmul, et! enligne à la fin de cette mercatique; ce
fout ceux qui ne dé guerre performe.

(a) Voyer. le Tbrefor d’aucune ,31: mot Lin-n.

E4
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cônclufi’ons; que le Syllogisme- cit un difcours
faifonné ô: fondé fur ces principes; la démon-
firation, un Idifcours où l’on-tairemble tout ce
qui tend à inferer des chofes qui font plus con-
nues, des conféquences pour les chofes qui le font
moins; l’imagination (1), une imprefiîon dans
l’ame, par. comparaifon de l’empreinte d’un an-

neau fur la cire. Selon eux, il y a deux fortes
.d’imaginations; celles que l’on faifit, 6c celles
qu’on ne peut faifir (2).- Les imaginations de la
premiere efpece, à laquelle ils rapportent la con-
noifi’ance des choies, [ont produites par un objet:
tarifiant, dont l’imagels’imprime fuivant ce qu’il

cfl en effet. Les imaginations de l’autre efpece
ne unifient point d’un objet qui exifie, ou dût,
quoiqu’ ,,exiflant, l’efprit ne reçoit pas d’impreiï

fion conforme à ce qu’il eft réellement.

Les Stoîciens tiennent la Dialeétique pour une
fcience abfolument néceffaire, laquelle, à leur
avis. comprend la vertu en général 8L tous res
dégrés en particulier; la circonfpeétion à éviter

les fautes, 8c à favoir quand on doit acquiescer ,
ou non;.l’attention à fufpendre ion jugement,
ü; à s’empêcher qu’on ne cède àla vraifemblan-.

ce;
(x) Ce me: et! pris ici au feus de chofe imaginée, oh

.tepre’fentation d’un objet.
(a) Il y a en Grec imnginnùm compibenjülu ù- incom-

prilnnfiblu. Ciceron, iutfliam Juda)». L. r. vers la fin,
prend le mot de emprunt" au fens de fanr. Il: Cafauboni
croit qu’il-manque quelque mot dans ce patfage.
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ce; la réfifiance à la conviction , de crainte
qu’on ne fe lailTe’enlacer par les argumens cons
traites; l’éloignement: pour la fauffete’, &l’all’ua

jettiflement de l’efprit à la faine raifon. Ils de-fig
nitrent la fcience elle-même , ou une compréhen-
fion certaine, ou une difpofition à ne point s’é,
carter de la raifon dans l’exercice de l’imagina-

tion. Ils foutiennent’ que le Sage ne (auroit faire
un bon ufage de fa raifon fans le (cœurs de la
Dialeftique; que c’eii elle qui nous 3p:
prend à démêler le vrai a: le faux, à dif.
cerner» le vraifemblable , dt à développer
ce qui a! ambigus qu’indépendamment d’elle,

nous ne fautions ni propofer de folides-queflions,
ni rendre de pertinentes réponfes, que ce dérégle-
ment dans le difcours s’étend jufqu’aux effets
qu’il produit, de manière que ceux, qui n’ont

pas foin d’exereer leur imagination, n’avancent
que des abfurdités a: des vetilles; qu’en un mot
ce n’efl qu’à l’aide de la Dialeétique que le Sage

peut fe faire un fond de fagacité , de finei’fe d’ef-

prit écrie tout ce qui donne du poids aux difcours,
puifque le propre du Sage cit de bien parler , de
bien penfer, de bien raifonner fur un ruiez, à:
de rependre folidement à une queilion mutant de
ehofes qui appartiennent à un homme verré dans
la Dîaleétique. Voilà en abrégé ce que penfent

ces Philofophes fur les parties qui entrent dans la,

Logique. -E. 5, Mais,
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Mais pour dire encore en détail ce qui touche

leur fcience introduétrice , nous rapporterons
mot à mot ce qu’en dit Diodes de Magnéfie
dans fa Narration fur le: Pbilqfirpber.’

Les Stoîciens traitent premièrement de ce qui
regarde l’entendement 8c les feus, entant que le
moyen, par lequel on parvient à connoitre la
vérité des chofes, cil: originairement l’imaginao

ltion , 6:, entant que l’acquiescement, la compré-
henfion 6c l’intelligence des choies, qui va de-
vant tout le refle,ne peuvent fe faire fans l’opéo
ration de cette faculté. C’eit elle qui précède;
enfaîte vient l’entendement, dont la fonction et!
d’exprimer par le difcours les idées qu’il reçoit

-de l’imagination. i
Au tette elle difl’ere d’une impreflion phan-

taflique. Celle-ci me qu’une opinion de l’efprit,

comme font les idées qu’on a dans le fommeil;
art-lieu que l’autre cit-une imprefiion dans l’ame,
qui emporte un changement, comme l’établit Chryc

fippe dans [on douzieme livre de l’Am: car il
ne faut point confidérer cette impreflion comme
fi elle retrembloit à celle que fait un cachet, par-
ce qu’il cit impoflible qu’il fe faire pluiieurs im-

preflions par une même chofe fur le même fujet.
On entend par imagination, celle produite par
un objet exiitant, imprimée à (cellée dans l’ame

de la manière dont il exiite; or telle n’eli pas
l’imagination qui naîtroit d’un objet non-exiflant.

Les
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Les Stoïciens diliinguent lesimprelfions de

l’imagination en celles qui (ont feufibles, du cet.
les qui ne le font point. Les premières nous
viennent par le feus commun (r), ou par les
organes particuliers des feus. Les impreflious
non-fenfibles de l’imagination (ont formées par
l’efprit, comme font les idées des choies incoro
porelles, de en géneral de celles dont la percep-
tion cil: l’objet de la raifon. Ils ajoutent que
les impreflions fenfibles fe font par des objets
exilians, auxquels l’imagination fe foumet 6c fe
joint, dt qu’il y a aufli des imprefiions apparen-
tes de l’imagination, qui fe font de la même ma-
niere que celles qui naifl’ent d’objets exiiians. ils

diltinguent aufli ces imprellions en raifonnables à
nou-raifonuables, dont les premières [ont celles
des êtres doués de raifon; les fecondes celles des
animaux qui n’en ont point. Celles-là, ils les
appellent des pmfier , ô: ne donnent point de
nom aux ’fecondes. Ils diitinguent encore les
impreflions de l’imagination en celles qui ren-
ferment de l’Art, G: celles ou il ne s’en trou.
ve pas, parce qu’une image fait une autre im»
premon in! un Artifie que fur un homme qui ne l’en

point. La feniation, fuivant les Stoïciens, cil un prin-
çipe fpirituel , qui, tirant [on origine de la partie

l r prin-.(r) Le mot lignifie ici l’organe commun des me.
(tous.

E 6
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pi-incîpale de l’ame,atteint juiqu’aux iens. lis en-

tendent aufiî par-laies perceptions qui fe font par les
feus, & la dîipofition des organes des feus, à laquelle
ils attribuent la foibleiie d’eiprit qui paroit dans quels
ques-uns.lls nomment aufii fenfation l’amer: de: fans.

4 Au ientiment de ces Philoiophes, il ya des
choies que l’on comprend par les feus; c’eil: ainfi
qu’on diicerne ce qui cil blanc d’avec ce qui cit

noir, de ce qui cit rude d’avec. ce qui efl: mou:
Il y,-en a auflî d’autres que l’on conçoit par la

raiion; telles font les choies qu’on aii’emble par

la voie de la démonfiration , comme celles qui
regardent les Dieux dt leur providence. l

Ils diient que l’entendement connaît de dii-
férentes manieres les choies qu’il apperçoit; les

unes par incidence; les autres par retiemblance;
d’autres par analogie, d’autres encore par tranf.
pofition; celles-ci par compofition, cellesJà par
oppofitîon. Par incidence il courroit les choies
fenfibles; par refl’emblance , les choies dont
l’intelligence dépend d’autres qui leu-r font adjoin-

tes: c’efl: ainfi qu’on controit Socrate par ion iman

ge. L’analogie fait connoître les choies qui
emportent augmentation , comme l’idée de Titye

ü de Cyclope, à celles qui emportent dimi-
nution, comme l’idée de Pygmée: c’eif auiii

par une analogie,tirée des plus petits corps iphé-
tiques, qu’on juge que la terre a un centre.
L’eiprit peule par tranipofition lorsque par

ex.-
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exemple,on l’appuie deslyeux dans la poitrine; par
compofition, comme quand on ie figure un hom«’

me demi-cheval;,par oppofition , relativement a
la mort. On penfe par tranflation aux choies
qu’on a dites, ou au lieu; à- ce qui cil: juiie à:
ban , par une action de la Nature; enfin on penfc
par privation, comme quand on ie repréieute un
homme fans mains. Voilà encore quelques-unes
de leurs opinions fur l’imagination, les feus ô:

l’entendement. -Ces Philoiophes. établiiient pour iource de la
vérité, ou pour mayen de la connaître, l’imagiQ

nation comprenant, ou iaififl’antliori objet; c’efi:

à-dire, recevant les impreilions d’un objet exiî-

fiant, c0mme le remarquent Chryfippe , livre
douzieme de la Pbyfique, Antipater dt Apollo;
dore. Il cit vrai que Boèthus admet plus de four:
ces de la vérité, l’entendement, les feus, les

affections dt la icience; mais Chryfippe, dans
lbu premier livre du Difcour:,s’éloigne de i011
ientiment, dt ne reconnoît d’autres fources de la
vérité que les feus 8c les notions communes. Ces
dernieres font une idée naturelle des choies’unia

verielles. Quelques autres des plus’ anciens Stor-
eiens dérivent de la droite’raiion la iourte de la
vérité, témoin Pofidonius dans ion Traité fur

cette matiere.
Suivant l’avis unanime du plus grand nombre

des Sto’icieus, la premiere partie de, l’étude de

E z Il *
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ient nadir frappé , ou, comme dit Diogene dema-
bylone dans ion 8113m» de l’Ouie, l’objet particulier

de ce feus. La voix des animaux n’en qu’un cf.

fort qui frappe l’air; mais celle des hommes elï
articulée, dt tout-Malt formée à l’âge de quatorze

ans ou environ. Diogene la nomme un afin de
la volonté de I’efpn’t. La voix cit avili quelque

chofe de corporel felon les Sto’iciens , remar-
quent Archedeme dans ion Traité de la Voir,
Diogene, Antipater 8c Chryfippe dans la deuxie-
me partie de fa Pbyfique; car tout ce qui produit
quelque action e11: corporel (r), de la voix en
produit une, en fe transportant de ceux qui par-
ient à ceux qui écoutent. .La parole, comme
le "rapporte Diogeue, cil: , dans l’opinion des
Stoïcieus, la voix articulée, comme feroit cette

b expreflion, Il fait jeun Le difcours cil: la voix
pouillée par une aétion «(la peniée,& donnant
quelque chofe à entendre. La dialeébe cil: l’ex-

prefiion de la parole, confidérée entant qu’elle

porte un certain caraêtcre, ioit étranger, ioit
Grec ,- ou une exprefiion ,quelle qu’elle fait , en.
vifagée dans la maniere dont elle cil: conçue,’
comme, par exemple, le terme de Mer en idio-
me Attique, 6c celui de 3’01" en dialeéle Ionique.

Les
(r) Voici, je crois, une trace du mot de Corps, pris au

feus de fabliau: cela vient à propos dans l’l-wioin Ec-

slq’fitfii’u. I
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nombre de vingt-quatre. On confidere trois cho.

. les par rapport à chacune, fa qualité d’élement,

la figure 8: ion nom, comme Alpha. Il y.a
lept voyelles, a,e,ee, i, o,u, oo, 6: lia muettes,-
b, g, d, k, p, t. La voix diifere de la parole l
en ce qu’un fou fait mm une voix, a: que la pan
role cl! un ion articulé. La parole diffère aufii du
difcours’, en ce qu’un difcours lignifie toujours
quelque choie; au-lieu qu’il y a des paroles qui
u’emportent point de lignification , comme feroit
le mot Blitn’; ce qui n’a jamais lieu .par rap.
port au difcours. Il y a aluni de la dilférenu
ce entre les idées de parler ô: de proferer quel-
que choie; car on ne profere que les ions, au.
lieu qu’on parle-des actions, de celles du moins

qui peuvent être un iujet de difcours.
Diogene, dans ion Traité de la noix, ainli

qucIChrylippe, font cinq parties du difcours,
le nom , l’appellation, le verbe , la com
jouétion 8: l’article; mais Antipater y en ajoute
une moyenne dans ion ouvrage fur le: Dlüion: 8
les cbqfer qui je difent. Selon Diogene, l’appel-
lation cit une partie du difcours , qui. lignifie
une qualité commune, comme celle d’bomme,
onde aberrai; le nom, une partie du difcours,
donnant à conuoltre une qualité particuliere, -
comme Diogene, Socrate; le verbe, une partie
dudifcours, qui défigne un attribut fimple, (in:

e-
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iclon quelques-nahua élemeut indéclinable du
difcours, à: qui lignifie quelque chofe delcompoié-

par: rapport à un , ou à plufieurs, comme
fémur, ou je parle; la conjonction, une partie
indéclinable, qui unit les diverfes parties du dif-
cours; l’article, un élement du difcours qui a

i les cas, des déclinaiious, ô: qui diltingue les gen-

res des noms 6: les nombres, comme ruelle, in,

elles. . ’ V.Le difcours doit avoirlcinqomemens, l’hel-
lénisme, l’évidence, la brièveté,la convenances
&la grace. Par l’hellénisme on entend une diÉtion’

exempte de fautes ,. conçue en termes d’art, de
non vulgaires; l’évidence, une errpreliion dil’tiuc-n,
te d: qui expoie clairement la peniée; la briévea’

té renferme une maniere de parler qui embrall’e’
tout ce qui cil: uécell’aire à- l’intelligence d’une. i

choie. La convenance requiert que l’expreliion
fait appropriéeà la choie dont on parle. La gra-
ce du diicours confille à éviter les termes ordl-4
mires (r). Le barbarisme cil; une maniéré de-
parler vicieufe, 6c contraire à l’uiage des Grecs-
bien élevés; le folécisme, un difcours, dont
les parties font . mal arrangécsq.

Le
m

. (I) La mania: de parler en termes ordinaires étoit ce
qu’on a? mon Minima. ’Elle codifioit a exprimer chn-
uc choc par les termes qui lui étoient propres, a:
étoit, dit-on. le flyle des gens fans lettres, l’éloquen-

ce confident à employer des termes recherchés. Nancy.
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Le vers, dit Polîdonius dans [on Illumination

à la Diüion, cil une façon de parler mefurée,
une compofition nombrée 8c puifée des regles de

la profe. Ils donnent, pour exemple de rythme,
ces mots, fuivans: L’immenfe Terre, Le divin
Etber. La poêfie cil un ouvrage fignificatif en
vers, de qui renferme une imitationdes chofe:

divines. 6L humaines. « Ï
La définition cit. comme dit Antipater dans

le premier livre de jà: Definitions, un dlfcours
exprimé fuivant. une exa&e4nalyfe,ou même une

explication, felon Chryfippe dangfon livre fur
cette matiere. La defcription’efl un difcours
figuré qui conduit aux matieres, ou’une défini-

tion plus fimple, qui exprime la force de la.
définition. Le genre cil: une colleétion de plu.-
fieurs idées de l’efprit, conçues comme infépam-

bics; telle cil l’idée d’animal , laquelle comprend

celle de toutes les l efpeces d’animaux particu-
fiers. Une idée de l’efpxit en: un être imaginaire,

formé par la penfe’e, de qui n’a pour objet am.

curie chofe qui cil ou qui agit, mais qui la confi«
dei-e comme fi elle étoit , ou comme fi- elle
zgifi’oit d’une certaine maniere; telle cit la tec.
préfentntion qu’on fe fait d’un cheval, quoiqu’il.

ne foit pas prièrent. L’efpece cit comprife fous
le genre, comme l’idée d’homme et! comprife fous.

ridée d’animal. .vPlu: général cit ce qui, étant

genre, n’a point de genre au-dcilhs de lui,.com.«-
me
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me l’idée d’exiflant. Plus [pénal eü ce qui ,

étant efpece, n’a point d’efpece au-deflbus de lui,

comme Socrate.
La divifion a pour objet le genre difiingué

dans les efpeces qui lui appartiennent, comme
cette phrafe , Parmi le: animaux le: une fiant rai.
fonnables, le: autre: privé: de raifort. La contre-
divifion fe fait du genre dans. les efpeces à re-
bours, comme par voye de négation; par ex-
emple dans cette période, De: ebqfe: qui unifient,
le: unesfant banner, le: autre: ne le [ont point. La
fous-divifion cit la divifion de la divifion, comme
dans cet exemple , De: chofe: qui’exiflen’î, les une:

[ont bonnes, la: autre: point, 6’ parmi celle: qui
ne [ont par bonnes, le: une: font mauvaifer, le:
autre: indiferentes. Panager, c’efi ranger le:
genres fuivant leurs lieux, comme dit Crinis;
tel cit ce qui. fuit, Parmi les biens, le: un: regar-
dent rame, le: autres le and».

L’équivoque cit une manière de parler conçue

en termes, qui, pris tels qu’ils font exprimés de
dans leur feus propre, fignifient plufieurs chofes
dans le même pays; de forte qu’on peut s’en fer-

vir pour dire des choies différentes. C’efl ainfi
que les mots, qui en Grec fignifient, La jouera]?
de flûte efl tombée, peuvent lignifier auflî dans la
même Langue, La muffin; efl tombée mi: fois.

u La Dialeétique cit, comme dit Pofidonius, la
faïence de difcerner le vrai, le faux, 6c ce qui en:

’ lieu.
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neutre, Elle a pour objet, felon Chryfippe,
les figues à les choies fignifiées. Ce que nous
venons de dire regarde leurs idées fur la thé-

orie de la voix. t
,Sous la partie de la Dialeflique,qui comprend

les matieres de les chofes fignifiées parla voix,
les Stoîciens rangent ce qui regarde les expref-
fions, les énonciations parfaites, les propofitions,
les fylloglsmes, les difcours imparfaits, les at.’
tributs & les choies dites direétement, ou renver-
fées. L’expreiiion , qui naît d’une repréfenta-*

tien de la raifon, cit de deux erpeces, que les
Stoïciens nomment exprefiîons parfaite: dt impar-
faites. Ces dernières n’ont point de feus com-
plet , comme, Il écrit; les autres au contraire en
ont un , comme,Soemte écrit. Ainfi les exprci’fions
imparfaites [ont celles qui n’énoncent que les aie

tributs’, dt les parfaites fervent à énoncer les
propofitions, les fvllogismes, les interrogations
de les queflions. L’attribut cil: ce qu’on déclare

de quelqu’un, ou une chofe comparée qui fe dit
d’un ou de plufieurs, comme le définit Apollo.

dore; ou bien c’efl: une expreflion imparfaite,
confiraite avec un cas droit pour former une pro-
poiition. Il y a des attributs accompagnés de
nom dt de verbe, comme, Naviger parmi de: ro-
cher: (r) ; d’autres exprimés d’une maniere droite.

d’u-

(I) 0a croit qu’il manque ici quelque chofe. Meurt. i

l
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d’unemaniere renverfée,& d’une maniere neutre.I-.es°

premiers font conflruitslavec un des (r) cas obliques
pour, former un attribut , comme, Il entend, .Il voit,
Il difpute. Les renverfés le conflruifent avec une.
particule paflive , comme , je fait entendu, Ïe fait
on; Les neutres n’appartiennent ni à l’une, ni a.

lîautre de ces claires, comme, Etrefage, Se pro-
mener. Les attributsréciproques font ceux ,,qui,
quoiqu’ exprimés d’une maniere renverfée (2), ne

font pas renverfés, parce qu’ils emportent une
aé’tion; telle cil l’expreflion de je faire rafer,

dans laquelle celui, qui et! raie, défigne aufii:
L’action (qu’il fait lui-même. Au-refie , les-

cas obliques font- le génitif ,. le datif ,. a
l’accufatif.

On entend par propofition (3) l’exprefiiona
d’une chofe vraye ou faufl’e, ou d’une chofe qui;

forme un feus complet, dt qui fe peut dire en
elle-même, comme l’enfeigne Chryfippe dans fes-
Définition: de Dialeüique. ,, La Propofition, ditsil,

,, cit l’expreiiion de toute chofe qui fe peut affir-
,,. mer, ou nier en elle-même, comme, Il fait
,, jour,ouDionfe promenez”. On l’appelle propoli-

tion,
(r) Il appelle ici droits les verbes gélifs. dllebnnlîn. V
(a) Cette conflruâîon paroit donner à connaître que

le terme de l’original, que nous. nous traduit "nurfe’,&
qui efi airez difiicile a rendre, cil pris par Diogenc pour

gnifier le paûîf. , ,(a) Il y a en Grec instlli mais le ferla fait voir que
Cicéron a fort bien traduit ce me: par alunit"!!! , ou.

Inlqfiliul. I .
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ution ,réla’tivement à l’opinion de celui qui l’énon-

ce ; car celui qui dit qu’il fait jour, paroit croi.
1e qu’il fait jour en effet. Si donc il fait efeo-
tîvement jour ,* la propofition devient vraye; au.
lieu actuelle cit faull’e s’il ne fait par jour. Il y a
de la différence’entre ,prop’ofition , interroga.

Ition, queftion, ordre, adjuration, imprécation,
-fuppofition, appellation ,’ a relïemblance de
propofition. La propofition efi toute chofe qu’on
énonce en parlant, vfoit vraye, ou faillie. L’in-
terrogation cit une énonciation complette, auni-
bien que la propofition; mais qui requiert une
réponfe’, comme cette phrafe, Ejl-il jour? Cette
demande n’en ni ’vraye, nifaul’l’e: c’efi: propoli-

tion , lorsqu’on dit ’Ilïfait jour; c’eii interrogation,

quand on demande, fait-il jour? La queii-ion ’ei’r

quelque chalet. quoi» on ne peut répondre ouï
ou non, comme à l’interrogation; mais à laquel-
lel il faut répondre, comme on diroit, Il demeure
dans cet endroit. L’ordre eii quelque chofe que
l’on dit en commandant; comme, Vas-tan aux ri-
per dinaèbin. ’ L’appellation et! quelque chofe
qu’on dit, en nommant’quelqu’un,vcomme,Aga-

maman i" fil: frittée; glorieux - Monarque de
plufieun peupler. La reil’emblanee d’une pro-
epofition cil: un difcours, qui ,’ renfermant la
concluflon’d’une propofition, décheoit du genre
des propofitiohs par quelque particule abondante,
oupal’lite; comme dans ces vers: i ’ ’ --

’v N015
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N’efl-ce pas ici le beau fifiour de et: vierges?

Ce Bouvier "flamine aux enfant [le .Priam.
V Il y a encore unechofe qui difl’ére de la pro,
pofitîon, en ce qu’elle s’exprime d’un; maniere

. douteufe, comme fi on demandoit il vivre En]:
. fente? de la douleur ne font par de: obole: jointe:
enfmble? Car les interrogations, les queiiions
dt autres choies femblables ne [ont ni vrayes gui
faufi’es; alu-lieu que les propofitions font, ou l’u- .

.ne, ou l’autre. Il y, a des propofitions fimples
dt non (impies, comme difent Chryfippe , Arche-
deme, Athénodore , Antipater 8c Crinis. -* Les
fimples confinent dans une ou plus d’une propoli-

.tion où il n’y a aucun doute, comme. Il fait jour.

Celles, qui ne (ont pas amples, confinent dans
une ou plus d’une propofition douteufe; dans ’
;une propofition douteufe, coinme,S’il fait jour;
dans plus d’une, comme, S’il fait jour, il fait

filait Dans laciai’i’e des propofitions fimples il
1 faut ranger les énonciations, les négations, les
.chofes qui emportent privation, les attributs, les
attributs» entant qu’ils appartiennent à un fujet
particulier, 6c ce qui eût indéfini. Dans la claire
des propofitions non-fimples on doit placer cel-
les qui font’conjointes, adjointes, compliquées,
iéparées , califales, celles qui expriment la princ
çipale partie d’une chofe, 8c celles qui en expri-
pment la moindre. On a un exemple d’une propo«
ûtion énonciative dans ces paroles; Il najas:

.’ j 4 point
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tzauou. 119pointjour. De l’efpece de ces fortes de propoli-
(ions font celles qu’on appelle jurénonoiativer,
qui contiennent’la négationde la négation, com-

me quand on dit, Il ne fait par non jour, on po-
ie qu’il fait jour. Les propolitions négatives font
empalées d’une particule négative dt d’un attrip

but, comme, Perjbnnc ne je promena. Les privai,-
ves fe forment d’une particule privative 8c d’une

exprefiion ayantlforce de propofition, comme,
Cet homme e]? inhumain. Les propofitions attri-
butives font compofées d’un cas droit de décli-

naifon dt d’un attribut, comme , Dionje pro;-
nene. Les propolitious attributives particulières
le conltruifent d’un cas droit démonllzratif-dc d’un

attribut, comme, Cet bommek je promena; les in-
définies fe font par une, ou plulîeurs particules -
indéfinies , comme , Quelqu’un je promue. H
je remue. Quant aux propolitions non-limples ,
celles qu’on nomme conjointes, l’ont, felon,Chry-

lippe dans fa Dialeâique 6c Diogene dans ion dre
Dialeüioien ,- formées parla particule çonjonâi-

.ve fi , cette particule voulant qu’une premiere
chofe pofée, il s’enfuive une faconde, comme,
S’il fait jour, il. fait clair. Les propolitions ada
jointes font, dit .Crinis dans l’on Art de la Dia.
leBique, des propofitionc unies «par la conjonEtion
puijque , lefquclles commencent dt unifient par
deux exprei’iions qui forment autant de propoliv
nous. , comme, .Puy’qu’il fait jour... ilfqiuëiù

. A t-
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Cette conjonétio’n fer: à lignifier que pofé une

premiere chofe, il en fuit une feconde, dt que
la premiers cit aulii vraye. Les propolitions
compliquées font celles qui fe lient .enfemble par
quelques conjonctions qui les compliquent, com.
me, Et il fait jour, 8’ il fait clair. Les fépare’es
l’ont celles que l’on déjoint par la particule dis-

jonEtive ou, comme, Ou il fait jour, ou il fait nuit;
de cette particule fert à lignifier que l’une des
deux propolitions cit faillie. Les propofitions
caufales font compofées du mot de parce que,
comme, Parte qu’il fait jour, il fait clair. Ce mot
indique que la premiere chofe, dont on parle,
cit en quelque forte, la caufe de la faconde. Les
-propofitions, qui expriment la principale partie

’ d’une chofe , font celles où entre la particule
conjonctive plutôt, placée-entre des propolitions,
comme, Il fait plutôt jour que nuit ,f les propofi.
tiens, qui expriment une chofe par la moindre
partie, font le contraire des précédentes, com.
me, Il fait. moins nuit. que jour. Il. faut encore
remarquer. que :des propolitions, oppofées l’une
à l’aune quant à la vérité à; à la faull’eté, l’une

renferme la négation de l’autre, comme ,Il fait
jour, 6’ il ne fait point jour.’ Ainfi .une pro-
rpofition conjointe cil: vraye, brique l’appofédu
dernier terme cil: en contradiéiion avec le pre.
mie; , comme ,. S’il fait jour , il fait clair.
Cette propofrtion cil vraye. parce que i’pppofé

’ du



                                                                     

ZENON. tul du dernier terme , qui feroit, Il ne fait point
clair, cit en contradiction avec le premier Il fait
jour. Pareillement une propolition conjointe cil:
faull’e , lorfque l’oppofé du dernier terme n’ell:

point contraire au premier , comme ,S’il fait jour,
Dion je promette; car la propoiîtion Dion ne je
prmene point, n’eli pas contraire a celle qu’il fait

jour. Une propolition adjointe cit vraye, lorf-
que commençant par l’exprefiion d’une vérité, el-

le finit en exprimant une chofe qui en réfulte ,
comme , Puijqu’il fait jour, le joleil cf! au-doflu:

de la terre; au contraire une propolition adjoin-
te cit faulfe , lorfqu’elle commence par une faus-
feté, ou qu’elle ne finit pas par une vraye confé-

quence, comme li l’on difoit, pendant qu’il fe-
roit jour ,c Puofiu’il fait-nuit, Dion je promene.

, Une propofition caufale ell: mye , lorfque
commençant par une chofe vraye, elle finit par:
une conféquence, quoique le terme, par lequel
elle commence, ne foit pas une conféquence de
celui par lequel elle-finit; par exemple, dans
cette propofition," Parce qu’il fait jour, il fait
clair. Ce qu’on dit qu’il fait clair, cil: une fuite. r

de ce qu’on dit qu’il fait jour; mais qu’il faire

jour n’ell: pas une fuite de ce qu’il fait clair.

Une propofition probable tend à emporter un ac;
quiefcement , comme, ,Si quelque oboje en a mis
une autre au monde , elle en ejl la mere ; cela n’efl:
cependant pas vrai, puifqu’une poule n’elt pas la

Tome Il. F ’ me.
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more de l’œuf. Les propofitions le diiiinguent

naulfi en polIiblcs 8: impoliibles . alun-bien qu’en
nécefl’aiîes il: non-néceli’aires. Les poflibles [ont

celles qu’on peut recevoir comme vrayes , parce
qu’il n’y a rien hors d’elles qui empêche qu’elle:

ne foient vrayes , comme , Diode: ejl vivant;
Les impoiiibles font celles qui ne peuvent être
reçues pour vrayes, comme, La terre vole. Les
propofitiOns nécell’aires font celles qui font telle-

ment vrayes , qu’on ne peut les recevoir pour
fauli’es, ou qu’on peut bien en elles-mêmes rece«

voir pour fauli’es ; mais qui par les chofes, qui
font hors d’elles , ne peuvent être fruités, com-
me, La vertu e]! utile. Les nonanéceli’aires-font

celles qui font vrayes , mais peuvent auliiétre
faulfes, les choies, qui font hors d’elles, ne s’y
Oppofant point, comme, Dion je promette. ’Une

propofition vraifemblable cit celle que plumeurs
apparences peuvent rendre mye, comme ,J Nour
nierons demain. il y a enclin-senne les propoli-
rions d’autres dili’ére’nces dt changemens qui les

rendent’faufles ou oppolées, de dont nous parle

rons plus au long. ’
Le raifonnement , COmme dit Crinis ’, cil:

comparé d’un, ou de plus d’un lemme, de l’af-

fomtion dt de la conclulion; par exemple, dans
cet argument, S’il fait jour, il fait clair : or il
fait jour ; donc ilfat’t clair. Le lemme CR cette
propoiition, S’il fait jour, ilfait clair; l’anom-

I fion ,
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tion, celle-ci, Il fait jour; la conclufion cette
autre, Donc il-fait clair. Le mode cit comme
une figure du raifonnement; tel cil: celui-ci, Si
le premier a lieu, le [emmi a lieu àufli: or le pre-
mier a lieu; donc le [emmi a lieu aufli. Le mo-
de raifonné (1) cil: un compofé des deux, mon].

me, Si Platon vit, Platon refifire : ar le premier
efi vrai; ducale [and l’a]! aufli. Ce dernier
genre a été introduit pour fervîr dans les miton.

nemens prolixes, afin de n’être point obligé d’ex-

primer une trop longue afl’omtion, non plus que
la conclufion , ü de pouvoir les indiquer par
cette maniere de parler abrégée, Le premier’ efl

vrai, dom: Iefecondl’efl aufli. Les mitonnemens
tout, ou coucheur . ou non concluans. Dans ceux
qui ne concluent point, l’oppofé de la con-
clufion cit contraire à la liaifon des prenais,
fer, comme, S’il fait jour, il fait clair: or il
fait Ïaur , dm Dion je promena. Les mitonne-
mens concluons font de deux fortes: les uns fout
appelles du même nom que leur genre, c’ell:«à-

dire concluons les, autres, fyllogtfiiquer. Ces
derniers tout ceux qui, ou ne démontrent point,
ou conduifent à des chafcs qui ne fe prouvent
pu au moyen d’une ou de quelques pofitlons ,
comme feroient celles-cl , Si Dion je promena.

. Ditla Le mot Grec, que je traduis Mule, et! Trop;
raifonné Logompc.

F 2
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’ Dion je remue donc. Ceux, qui portent fpécialc-

ment le nom de concluons, font ceux qui con-
cluent, fans le faire fyllogifliquement, comme,
Il efl faux qu’il fol]: en même tenir jour à? nuis:

or il faitjour ; il ne fait dom: par nuit. Les rai-
fonnemens non-fyllogifltiques font ceux , qui, ap-
prochant des Syllogifmes pour la credibilité, ne il
concluent pourtant pas, comme, Si Dion a]! un
chenal, Dion off un animal : or Dion n’efl point
un cheval 5 ainfi Dion n’efl par non plus un e-

nimal. VLes raifonnemens font auffi vrais, ou faux.
Les vrais font ceux, dont les conclufions fe tirent
de choies vrayes , comme celui-ci , Si le Vénu a]!

utile, le nice ejl nuifible. Les faux font ceux qui
ont quelque chofe de faux dans les prémiffes, ou
quine concluent point, comme, S’il fait jour,
il fait clair: or il fait jour; dom: Dion la]? en vie,
Il y a encore des raifonncmens poifibles dt im-
pofiîbles ,nécefl’aires &non-nécefl’aires, et d’autres

qui ne fe démontrent point, parce qu’ils n’ont
pas befoin de démonfiration. On les déduit di-
verfement; mais Chryfippe en compte cinq des.
fes, qui fervent à former toutes fortes de raifon-
ncme’ns, a: s’employent dans les raifonnemens

concluons, dans les fyllogifiiques ô: dans ceux
qui reçoivent des modes.. Dans la premiere
claire des raifonnemens qui ne fe démontrent
point, font ceux que l’on compote dîme propo-
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fition conjointe du d’un antécédent , par lequel

la propofition conjointe commence , 8L dont le
dernier terme forme la conclufion , comme , Si
le premier eji vrai; le fetand l’efl auflî: or le pre-
mier efl vrai; donc le faraud l’efi auflî. La fe-
conde claire renferme les raifonnemens, qui, par
le moyen de la propofition conjointe 6: de l’op-
pofé du dernier terme, ont l’oppofé de l’anté.’

cèdent pour conclufion; comme, S’il fait jour,
il fait clair: or il fait nuit; il ne fait donc par
jour. Car dans ce raifonnement l’afl’omtion cil:
prife de l’oppofé du dernier terme; dt la conclu-
fion , de l’oppofé de l’antécédent. La troifieme

claire de ces raifonnemens contient ceux dans
lefquels, par le moyen d’une énonciation com-
pliquée , on infere d’une des chofes qu’elle ex:
prime le contraire du relie, comme, Platon n’ejï
point mort 63° Platon oit: mais Platon efl mort;
donc Platon ne vit point. , A la quatrieme claire
appartiennent les raifonnemcns dans lefquels, par
le moyen de propofitions réparées , on infere de
l’une de ces propofitions féparées une conclufion

contraire au relie, comme, Ou o’efl le premier,
ou o’efl le facond: mais t’a]! le premier; ce n’oji

donc pas le fat-and. Dans la cinquieme chiffe des
raifonnemens qui ne.fe démontrent point, l’ont
ceux qui le conflruifent de propofitions réparées,
à dans lefquels de l’oppofé de l’une des chofe:

qui y [ont dites, on infere le relie, comme,

F 3 ou
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Ou il fait jour, ou il fait nuit.- mais il ne fait
point nuit; il fait donc jour.

Suivant les Sto’iciens, une vérité fuit de l’au-

tre, comme de cette vérité qu’il fait jour fuit
celle qu’il fait clair; dt tout de même une faus-
feté fuit de l’autre, comme s’il cil: faux qu’il fiait

nuit, il cil aufii faux qu’il fafl’e de: tenebrer. On
peut inferer aufii une vérité d’une fauifeté, com-

me -de celle-ci que la terre vole, on infere cette
vérité , que la terre oscille. Mais d’une vérité

on ne peut point inferer une faufl’eté, comme de
ce que la terre exiile, il ne s’enfuit point qu’elle
vole. Il y a avili des raifonnemens embarrail’és ,

qu’on nomme diverfement , couvert: , cotois,
les [orins , ceux dits Cornu: , 6c les imperg
formels, ou qui ne défignent performe. Voici un
exemple du raifonnement caché , N’efl-il par
vrai que deux font un petit nombre ? Que trois font
un petit nombre , 8’ que ce: nombre: enfemble fiant

un petit nombre: n’efl-il par vrai aufli que quatre
font un petit nombre (5’ ainfi de fuite l jufqu’à dix:

or deux font un petit nombre; donc dix en font
un pareil. Les raifonnemens, qui ne défignent
performe, font compofés d’un terme fini à d’un

terme indéfini, 8c ont afi’omtion 6: conclufion,
Vcomme,Si quelqu’un efl ici, il n’efl point à Rhodes.

Telles font les idées des Stoïciens fur la Lo-
gique , ô: c’efl: ce qui les fait infifier fur l’opinion

v que le Sage doit toujours être bon Dial’eëticien.

* lis
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Ils prétendent que toutes choies fe difcement par.
la théorie du raifonnement , entant qu’elles ap.
permanent à la Phyfiquc, ô: de nouveau encore
entant qu’elles appartiennent à la Morale, Car
ils ajoutent que pour ce qui regarde la Logique ,
elle n’a rien à dire fur la légitimité des noms con.

cernant la marxien: dont les Loix ont [lamé par
rapport aux airions, mais qu’y ayant un double
ufage dans la vertu de la Dialectique, l’un’fert
à confiderer ce qu’en une chofe, dt l’autre com-

ment ou. la nomme ;. du oeil-la l’emploi qu’ils

donnent alla Logique.
Les Stoîciens divifentla partie morale de la

Philofophie en ce qui regarde les penchans, les
biens à les maux, les panions, la vertu, la fin
qu’on doit fe propofer, les choies qui méritent;
notre premiere eflime, les naétions , les devoirs,
dt ce qu’il faut confeiller et difi’uader. C’efl:

aiufi que la Morale cil divifée par Chryfippe, Ar.
chedeme, Zénon de Tarfe , Apollodore, Dio- .
germe, Antipater de Pofidonius; car Zénon Cittien
in Cléanthe, comme plus anciens, ont traité ces
moflerez; plus frmplement, s’étant d’ailleurs plus

appliqués à divifer la Logique 6c la Phyfique.

Les Sto’icieus dirent que le premier penchant
d’un être animal cit qu’il cherche (a confervao
fion, la nature fe l’attachant dès fa naiil’ance .

fuivant ce que dit Chryûppe dans (on premier li-
vre des Fins; que. le premier attachement de tout

F 4,. a:-



                                                                     

128 ZENON.animal a pour. objet fa confiitmion 6c l’union de
fes parties, puifqu’il n’efl pas vraifemblable que
l’animal s’aliéne de lui-même, ou qu’il ail: été

fait, ni pour ne point s’aliéner de lui-même, ni
pour ne pas s’être attaché; de forte qu’il ne relie

autre chofe à dire, finon que la nature l’a difpofé
pour être attaché à lui-même, ô: c’efi par-là qu’il

s’éloigne des chofes qui peuvent lui nuire, 6c
cherche celles qui lui font convenables.

Ils traitent de faufi’e l’opinion de quelques-uns

que la volupté e11: le premier penchant qui foit
donné aux animaux; car ils dirent que. ce n’en»
qu’une addition, fi tant efi même qu’il faille ap-

peller volupté ce fentiment qui naît après que la

nature, ayant fait fa recherche, a trouvé ce qui
convient à la confiitution. C’en de cette manie-
re que les animaux reflentent de la joye, 6c que

îles plantes végetent. Car, dirent-ils, la nature
ne met point de différence entre les animaux &
les plantes, quoiqu’elle gouverne celles-ci fans le
fecours des penchans 6: du fentiment, puifqu’il
y a en nous des choies qui fe font à la maniera
des plantes, 6L que les .penchans, qu’ont les ani-
maux, & qui leur fervent à chercher les chofe;
qui leur conviennent, étant en eux comme un
furabonant, ce à quoi portent les penchans cf!
dirigé par ce à quoi porte la nature; enfin que
la raifon ayant été donnée aux animaux tairon-
nables par une furintendance plus parfaite, vivre

fe-



                                                                     

,ZENON. r29.felon la raifon peut être fort bien une vie felon
la nature (1), parceque la raifon devient com-r
me l’artifan qui forme le penchant. p

C’efi pour, cela que Zénon a dit le premier
dans fou livre de la Nature de I’Homme, que la
fin, qu’on doit fe propofer, conflits: à vivre fe-
lon la nature; ce qui efl la même chofe que vi-
vre, car c’ei’t à cela que la nature nous conduit.

Cléanthe dit la même chofe dans fon livre de la
Volupté, ami-bien que Pofidonius, a: Hecaton
dans fou livre des Fins. C’ei’c aufli une même

chofe de vivre felon la vertu, ou de vivre (clou
l’expérience des choies qui arrivent par la nature,

comme dit Chryfippe dans l’on livre des Flux,
parce que notre nature efl une partie de la nain-
re de l’Univers. Cela fait que la fin, qu’on doit

fe propofer, efl; de vivre en fuivant la nature;
c’eficà-dire felon la vertu que nous prefcrit notrer

propre nature, 8c (clou celle que nous prefcrit
la nature de l’Univers, ne faifant rien de ce
qu’a coutume de défendre la Loi commune, qui
en la droite raifon répandue par-tout, 8: la mê-
imeiqui efl: en Jupiter, qui conduit par elle le
gouvernement du Monde. Ils ajoutent qu’en ce-
la même confine la vertu 6c le bonheur d’un
homme heureux, de régler toutes fes actions de
maniere qu’elles produifent l’harmonie du gé-

nie,
(r) 1e fui: une coneâzion 1?: Meuse.

5
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nie , qui réfide en chacun avec la volonté dada
lui qui gouverne I’U-nivers. En effet Diogene’
dit exprefl’ément que la fin,qu’on doit le propofer,

confifte à bien mitonner dans le choix des choies
qui font felon la nature. Archcdeme la fait
confitier à vivre en remplifl’ant tous les devoirs.
Chryfippe par la maure entend une nature à la-
quelle il’ faut conformer fa vie; c”efi-à-dire la na»

turc commune, 8: celle de l’homme en particulier.
Mais Cléanthe n’établit, comme devant être fui-

vie, que la nature commune, à n’admet point
i’avoir- le même ufage celle qui n’en que particu»

liere. Il dit que la vertu efi: une difpofitiom
conforme à cette nature , dt qu’elle doit être
chaîne pour l’amour d’elle-même, 6c non par

crainte, par efperance,.ou par quelque autre mo--
tif qui fait hors d’elle; que c’efl en elle que con-
fite la félicité, parce que l’ame cit faite pour
jouît d’une» vie toujours uniforme, à que ce qui

’ corrompt un animal raifonnable, ce [ont quel.
quefois les vraii’emblances des chofes extérieures,

ù quelquefois les principes de ceux avec qui Pour
couverte, la nature ne donnant jamais lieu t
cette dépravation.

Le mot de vertu le prend différemment. Quel;
quefois il fignifie en général la perfeétion d’une

chofe, comme celle d’une (lame; quelquefois il
e- prend pour une chofe qui n’eii pas un fujet de
fpéculation, comme la fauté; d’autre fois pour

une
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une chofe qui elï un fujet de fpé’culàtion, com-

me la prudence. Car Hecaton dit, dans (on pre.
mier livre des Venus, que parmi celles qui font un:
fluet de feience, il y’ en a qui font auiii (pécula-v
lives; l’avoir celles qui [ont comparées des obier-
vations qu’on a faites, comme la prudence in la:
milice, dt que celles, qui ne (ont point (pécu-
latives, [ont celles, qui, confidérées dans leur
produétîon, font, compofées .de celles qui fana
fpéculatives, comme la famé il: la force. Can-
de la prudence, qui et! une vertu de fpeculation,
réfulne ordinairement la fauté , comme de la
lituâure des principales pierres d’un bâtiment ré-

jute En confiflence. On appelle ces vertus non.
membranes , parce’qu’elles ne font pas fondées
fil! des principes, qu’elles [ont comme des addila
dans, :6: que les méchans peuvent les avoir ;;
Elles font, par. exemple, la fauté a la force.
Pofidonius, dans fou premier livre de la Morale,
allegue , comme une preuve que la vertu cit que],
que chofe de réellement exifiant , les» progrès
qu’y ont faits Socrate, ,Diogene a Antiiihene,
à comme une preuVe de l-’exill:ence réelle du vice,

cela même qu’il cit oppofé. à la vertu.. Chrw’

lippe dans [on premier livre des Fins, Cléanr.
tire, Pofidonius dans fes Exhortations, Hecaton:
dirent mm" que la vertu peut s’acquerir par:
l’infiruétion , 6c en donnent pour preuve qu’il y:

a des gens, qui de médians deviennent bons.

F 6 Pic--



                                                                     

132 Z«E N*O’N.’
Panetius diitingue deux fortes de vertus, l’ua

ne ipéculative 6c l’autre pratique. D’autres en *
diitinguent trois fortes, dt les appellent’Verrur
Logique , Pbyfique 6c Morale. PofidOnius en
compte quatre fortes, Cléanthe ô: Chryfippe un
plus grand nombre , aumubien qu’Antipater.
Apollophane n’en compte qu’une, a laquelle il
donne le nom de Prudence. Il y a des vertus
primitives, 6: d’autres qui leur font iubordon-
nées. Les primitives font la prudence; la force,
la juflice à la tempérance, qui renferment, com-v
me leurs eipeces, la grandeur d’arme, la con-
tinence, lapaticnce, le génie, le bon choix.
La prudence a pour objet la connoifi’ance des
biens 8: des maux, à des choies qui l’ont rien.
tres; la jufiice celle des choies qu’il faut Achoifir

’ ë: éviter , ô: des choies qui font neutres par tapa
port à celles-là. La grandeur d’ame efi une il.
tuation d’eiprit, élevée au-deii’us des accidens

communs aux bons de aux méchans.

La continence eil: une diipofition confiante
pour les choies qui font ielon la droite talion,
ou une habitude à ne point ie laitier vaincre par
les voluptés. La patience en une icience, ou
une habitude par rapport aux choies dans les-
quelles il faut perfiiler, ou ne point perfiiier,
aufii-bien que par rapport à celles de cette claire
qui [ont neutres. Le génie en une habitude
à comprendre promptement ce qu’exige le de

vorr.
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voir. Le bon choix en la feience devoir quel
les choies on doit faire à de quelle manière on
doit les exécuter pour agir utilement. -

On ldiilîngùe pareillement les vices en primi-
tifs â. iurbordonnés. ÜCeu’x-lai font l’imprudem

- e, la crainte , l’injuitice , l’intempéranceJ
Les iurordonnés font l’incontinence,la Rupidité,"

le mauvais choix;& en" général les vices confinent
dans l’ignorance des choies, Adont la connoiflance

cil la matiere des vertus. ’ ’
Par le bien les Stoîciens entendent en général

ce qui cit utile, fous cette difiinétion particuliere
en ce qui el’t efi’eé’tivement utile, 6: ce qui n’efi

pas contraire a l’utilité. Delà vient qu’ils con?

fiderent la vertu, 66 le bien qui en eli une parti?
cipation,de trois diveries manieres; comme bien
par la cauie d’où il procede’, par erremple, une
action conforme à la. vertu; dt comme bien par
celui qui le fait, par exemple, un homme qui .
s’applique avec foin à la vertu (r). Ils défi-
nifi’ent autrement le bien d’une manier: plus
propre, en l’appellent la perfeüion de la nature
raifonnable, ou de la nature entant que raifonna.
hie. Quant à la vertu, ils s’en font cette idée.
Ils regardent comme des participations de la ver-"
tu , tant les actions qui y font conformes,

que
z

(il On croit que la troifieme dîflînâion manque;
ficha-dire, comme bienper le un": de l’arme». Manage.

sF7



                                                                     

:34; Z E N 0’ N.
que ceux qui s’y appliquent; 81 cnviiagent comme

des accefl’oires de la Venu,la joye,le contentement

a les fentimens iemblables. Pueiuement ils up.
pellent site: l’imprudence, la crainte, l’injuflï-

ce de autres pareilles participations du vice, tant
les salons vicieufes, que les vicieux eux-mêmes;
ils nomment encore (enflure: du vice la villette,
le chagrin 6c autres fentimens de cette mite.

Ils diitinguent samoles» biens en biens de l’ame-
même, en biens qui font hors d’elle, 6: en ceux
qui ne font, ni de l’aine, ni hors d’elle. Les
biens de l’ame même font les vertus a: les riflions

qui leur font conformes; ceux hors d’elle, ions
d’avoir une patrie honnête, un bon ami, dt le
bonheur que procurent ces avantages: ceux,
qui ne font ni de l’ame même,» ni hors d’elle -,.

font la culture de foi-même, d: de faire ionprov
pre bonheur. Il en cit de même des maux. Les
maux de l’ame euemême font les vices & les ac.
tions vicieufes; ceux hors d’elle font d’avoir une

mauvaiie patrie a: un mauvais ami, avec les mal.
heurs attachés à ces désavantages. Les maux;
quine font ni de l’aine elle-même , ni hors d’el.

le ,, font de ce nuire à foi-même à de retendre

malheureux. IOn diiiingue encore les biens en .efiiciens, en
biens qui arrivent comme fins (r), 8: ceux qui

font
(r) C’eli-ë-dire comme fin: de la conduire qu’ontienr.



                                                                     

ZENÔN. 135mitron il: l’autre. Avoir un ami 8: jouît des-
avantages- qu’il procure ,. c’elt un. bien "efficient-si

rafinrance, un bon jugement’, la liberté des
prit, le contentement, la jase; la marginalité,
à tout ce qui entre dans la pratique de. la vertu,
ce font les biens qui arrivent comme fins. en
y a suffi des biens: qui font ’elficiens & fins
tout à la fois: ils [Ont efficients, entant qu’ils et?-
feé’tuent le bonheur; ils lbnt ’fi’ns, entant qu’ils

entrent dans la compofitîon du bonheur comme
pairies. Il en et? de même des maux. Les uns.
ont la qualité de fins, les autres font efliciens,
quelques-uns font l’un a; l’autre. Un ennemi ,.
à les torts qu’il nous fait, i0nt des: maux eflio
tiens; la flupidité, l’abattement, la l’ervitude

d’eiprit, a tout ce qui a rapport a une vie via
n deuie, liant les mauxiqu’on confidére comme

ayant la qualité de fins. Il y en a aufiî qui l’ont
en même tems efiiciens, entant qu’ils eli’eé’tuent

la miiere, 8: qui ont la qualité définis , en.
tant qu’ils entrent dans-in compofition comme;

parties. -On difling-ue. encOre les biens «(le l’ame elles
même en habitudes, en dil’politions, &"en d’au-

ne: qui ne bien: ni celles-là, ni celles ci. Les
diipofitions font les vertus mêmes; les habitu»
des font leur recherche. Ce qui n’ell ni des unes,
ni des autres, va fous le nom d’actions vertueu-
lîes. Communémentil. faut mettre parmi les biens.

-. ’ l me.
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mêlés une heureufe poitérité a: une bonne îlien.

lefl’e; mflsvla feiénce en; un bien fimple. Les

vertus (ont un bien toujours préfent; mais il y
en a qu’on n’a pas toujours, comme la aye,

ou la promenade. lLes Stoîciens anaérifent ainfi le bien. Il:
l’appellent avantageux,convenable, profitable, utile,

commode; honnête, Incurable, defirable à:
irrite. Il cil: avantageux, en ce que-les chofes
qu’il procure , nous [ont favorables; convenable,
parce qu’il cil compofé de ce qu’il faut; profita-

ble, puifqu’il paye les foins qu’on prend pour
l’acquérir , de maniere que l’utilitéqu’on en reti-

re, furpafl’e ce qu’on donne pour l’avoir; utile,

par les fervices. que procure l’on ufage; commode,
par la louable utilité qui en réfulte; honnête, parce
qu’il cit moderé dans [on utilité; feeourable,
parce qu’il cit tel qu’il doit être pour qu’on en

retire de l’aide; deiirable, parce qu’il mérite
d’être choifi pour fa nature; jatte, parce qu’il
s’accorde avec l’équité, 6c qu’il engage à vivre

d’une maniere fociabie. h, ’ ,
L’honnête, fuivant ces Philofophes, cil le

bien parfait; c’efl-à-dire celui qui a tous les nom-

bres, requis (I) par la nature, ou qui cil par-
fai-

(r) Les Sto’iciens mettoient des nombres dans la vu-
tu. Tell! doucir cf ampnft’ d: and»: nombra. Marc An-
tonin, V1. 5 26. bain a traduit, d’un and: nouba à
«Infra. ’
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faitement mefuré. Ils diflinguent quatre efpeces
dans l’honnêteté; la juilice, la force, la bien-
féance, la fcience, & dirent que ce font-là les
parties qui entrent: dans toutes les actions pariai.
tement honnêtes. Ils fuppofentauflî dans ce qui
cit honteux quatre efpeces, analogues à celles de
l’honnêteté; l’injufiîce, la crainte , la grofiîéreté,

la folie. Ils dirent que l’honnête le prend dans
un fens finiple, entant qu’il comprend les choies
louables de ceux qui poilaient quelque bien qui
cit digne d’éloge; que l’honnête le prend nuai

pour daigner-la bonne difpolition aux aérions
particulières qu’on doit faire; qu’il le prend en.

core autrement pour marquer ce qui cil bien ré-
glé, comme quand nous difons que lefage faut
a]! bon 59° honnête. Ils difent de plus qu’il n’y a

que ce qui eft honnête qui foitbon, comme le
rapportent, Hecaton dans [on troifieme livre des
Biais-xi Chryfippe dans l’on ouvrage fur l’Honnére.

Ils aioutent que ce bien honnête en la vertu , de me-
me que ce qui en cit une participation, C’efl-dîre

précifément que, tout ce qui cit bien cit hon-
nête, 8L que le bien cil: équivalent à l’honnêg-
te,puifqu’i.l lui cit égal; car dès qu’une. chofe cil:

honnête lorfqu’elle cit bonne, il s’enfuit aufiî,

qu’elle eft bonne, fi elle cit honnête.
Ils [ont dans l’opinion que tous les biens (ont

égaux, que tout bien mérite d’être recherche,
â: qu’il n’eit fulet, ni à augmentation , ni à dimi-

nu-



                                                                     

13S ZENON.’
nution. Ilsrdifent que les choies du monde a:
partagent en celles qui font des biens, en celles
qui font des maux, k en celles quine font ni
l’un, ni l’autre. Ils appellent bien les ventis,
comme la prudence , la ’juitice ,, la force, la
tempérance , on les autres. Ils donnent le nom
de maux aux’chofes contraires à celles-là, à l’imc

prudence, à l’injuf’cice à aureflne. Celles , qui ne

font ni biens, ni maux, n’apportent ni utilité,
ni dommage , comme lavis, la fauté, la vo-
lupté, la beauté, la force de corps, la fichent,
la gloire, la noblefi’e, 6: leurs oppofés, comme

la mort, la maladie, la douleur, l’opprobre,
l’Infirmité, la pauvreté, l’obfourité, la baffeife

de naiEance, à: les choies pareilles à celles-là ,
ainfi que le rapportent, Hecaton dans [on rep-
tieme livre des Fins, Apollodore dans la Morale
à Chryiîppe, qui dirent que ces choies-là ne
font point nattiers de biens, mais des chofe: in.
différentes , approuvables dans leur efpece. Car
comme l’attribut propre de la chaleur et! de re-

hchaufi’er a: de ne pas refroidir, de même le bien
a pour propriété d’être utileôc daine pas faire de
mal. Or les richefl’es 6c la fauté ne tout pas plus

de bien que de mal; ainfi ni la fauté, ’ni les ri-
chelTes ne [ont pas un bien. Ils dirent encore qu’on

ne doit pas appeller bien une chofe. dont on peut
faireun bon ù un mauvais ufage. 01’ on peut ’
faire un bon a un mauvais ratage de la fauté; 6E

des



                                                                     

anorv." in,des richeil’es; ainfi ni l’un, ni l’autre ne doivent

palier pour être un bien. Cependant Pofidonius
les met au nombre des biens. Ils ne regardent
pas même la volupté comme un bien fuivant He-
caton dans l’on dix-neuvierne livre des Bien, &
Chrvfippe dans, fou livre de la Volupté ; ce qu’ils

fondent fur ce qu’il y a des voluptés honteufes,
à que rien de ce qui cit honteux n’eit un bien.
Ils font confil’cer l’utilité à régler feu mouvemens

8: fes démarches felon la vertu;dt ce qui cil nui-
lible, à régler l’es mouvemens dt les démarches

felon le vice. ’ 4Ils croyant que les choies indifférentes font
telles de deux manieres. D’abord elles font in.
différentes entant qu’elles ne font rien au bon-
heur, ni à la milere, telles que les ridicules, la
fauté , la force de corps, la réputation de autres
choies femblables. La raifon en cil, qu’on peut
être heureux fans elles, puilque c’en felon la ma-

niere dont on en ure, qu’elles contribuent au
bonheur, ou à la milere. Les chofes indifféren-
tes font encore telles entant qu’il y en a qui n’ex-- s

citent ni le defir, ni l’a-verfion, comme feroit
d’avoir fur la tête un nombre decheveux égal
ou inégal, de d’étendre le doigt, ou de le tenir»
fermé. C’eft- en quoi cette derniere forte d’in-
différence efl: diltinéte de la premiere, fuivant la-

quelle il y a des choies indifférentes, qui ne
laurent pas d’exciter le penchant, ou l’averfion.

, De



                                                                     

x40 ’ z EDe ià.vient qu’on en préfere quelques-unes,quoi-
que par les mêmes talions on devroit arum préfi-
rer les autres, ou les négliger toutes.

Les Stoïciens dii’cinguent encore les choies in«

différentes en celles qu’on approuve (r) 6c celles
qu’on rejette. Celles qu’on approuve, renier-
ment quelque choie d’ellimable; celles qu’on re-
jette, n’ont rien dont on puifl’e faire cas. Par
cfiimable ils entendent d’abord ce qui contribue
en quelque choie à une vie bien réglée; en que!
feus tout bien cit eilimable. On entend auflî
par-là un certain pouvoir, ou uiage. mitoyen par
lequel certaines choies peuvent contribuer à une
vie conforme à la nature; tel cil: l’uiage que peu-
vent avoir pour cela les richefl’es ô: la fauté. On

appelle encore ejiime le prix auquel une choie cil:
appréciée par un homme qui s’entend à en citi-

mer la valeur; c0mme par exemple , loriqu’on
échange une meiure d’orge coutre une meiure ô:

demi (2) de froment. .Les choies indifl’érentes 6: approuvables font
donc celles qui renferment quelque iujet d’eiti.
me; tels font, par rapport aux biens de l’ame,
le génie, les Arts, les progrès 6c autres iembla-

hies; tels, par rapport aux biens du corps, la
vie,

. (5g Nous préfuqnsles ex refilons approuva 8c "jam,
juil: ées par la defimrion e Dionne, a d’autres plus
littérales, mais qui ne fourrent pas de feus en François.

(a) Je fuis une correétion de 106mm.



                                                                     

ZENON. utvie, la fauté, la force, la bonne difpofition ,
l’uiage de toutes les parties du corps , la beauté;

tels encore, par rapport aux biens extérieurs, la
richeil’e , la réputation, la naiii’ance & autres pa-

reils. . Les choies indiEéreutes à rejetter font,
par rapport aux biens de l’ame, la Rapidité ,
l’ignorance des Arts é: autres icmblables; par
rapport aux biens du corps , la mort, la maladie,
les infirmités, une mauvaiie confiitution, le de;
faut de quelque membre, la difformité de autres
pareils; par rapport aux biens extérieurs , la
pauvreté, l’obicurité, la bail’efi’e de condition,

5: autres iemblables. Les choies indifférentes
neutres font celles Qui n’ont rien qui doive les
faire approuver, 0m rejetter. :Parmi celles de
ces choies qui font approuvables, il y en a qui
le font par elles-mêmes, qui le font par d’autres

choies , il: qui le font en même tems par elles.
mêmes de par d’autres. Celles approuvables par
elles-mêmes, font le génie, les progrès a: autres
icrnbiables; celles approuvables par d’autres chu;
l’es , font les richelieu ,- la noblellb &autres pareil.

les; celles approuvables par elles-mêmes 8: par
d’autres, font la force, des ions bien dilpol’és &

l’uiage de tous les membres du corps. Ces demie.
res fout approuvables par elles-mêmes , page
qu’elles font iuivant l’ordre delannture: elles [ont

mai approuvables par d’autres choies , parce
qu’elles ne procurent pas peu d’utilité. Il en si!

de
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«demeure dans-un feus contraire des choies qu’on

rejette.
I Les Stoïciens appellent devoir une choie qui
emporte qu’on pallie rendre raiion pourquoi elle
en: faire . comme par exemple, que c’eil: une choc

ie qui fuit de la nature de la vie: en quel feus
l’idée de devoir s’étend juiqu’aux plantes 6c aux

animaux ; car on peut remarquer des obligations
dans la condition des unes a des autres. Ce fut
Zénon qui ie iervit le premier du mot Grec qui
lignifie devoir, dt qui veut dire originairement,
Venir de certaine: cbqfer. Le devoir même cil:
l’opération des inititutious de la nature,- car dans

les choies qui tout l’effet des penchans , il y en
aqui font des devoirs, il yenaquiviont com
trairesaux devoirs , il y en a qui ne font ni de-
voirs, ni contraires au devoir. Il faut regarder
comme des devoirs toutes les choies que la rai-
ion conieille de faire, par exemple, d’honorer
l’es parent, ies freres, fa patrie, dt de conver-
ier amicalement avec ies amis. Il faut ennuager
comme contraire au’devoir tout ce que ne dit’te

pas la raiiou, par exemple, de ne pas avoir foin
de ion pere il: de in nacre, de mépriier fer pro-
ches, de ne pas s’accorder avec l’es amis , de ne

point chimer la patrie, dt autres pareils l’enti-
mens. Enfin les choies, qui ne font tu dev’oirs,
ni contraires au devoir, [ont celles que la rai.
(on, ni ne canicule, plus dill’uadede faire,

com.
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me de mirer une paille, «le-tenir une plut
me, une braire é: autres chofe: femblables. Ou
ne cela, il y a des devoirs qui ne font point
accompagnes de circonflexes qui y Obligent, G:
d’autres que de pareilles circoniiances accompa-
gnent. Les premiers font, par exemple, d’avoir
Coin de fa faire , de l’es feus de autres ferpblæ
bics; les recouds, de fe priver quelquefois d’un
membre du corps, 6: de renoncer à [es biens. Il
en dtde même d’une maniere analogue des cho.’

tes contraires au devoir. Il y n suffi des devoirs
qui toujours obligent, 8c d’autres qui n’oblige-ut

pas toujours. Les premiers font de vivre felon
la vertu; Eleswautres (ont, par exemple, de faire
des guettions , de répondre, 6c autres remblai.
bien La même’difiiné’tîon alleu par rapport aux

chofggîcoùtnircs au, devoir; il y a même un’

certain devoir dans les choies moyennes; tel en:
celui de l’obéifl’nnoe des enfilas envers leurs me.

capteurs. -:Les Mens idivifent l’aune!) huit parties;
«tu: regardent, tomme taraude Flamande
l’aine; les cinq-feus, l’organe de la voix ôta.
lui de la penfiée, qui eiil’intelligence elle-môme,

auxquelles ils joignent la.faculté générative. Il:

ajoutent que l’erreur produit une corruption de
l’efprit, d’où murent plufienrs panions, ou mu-

(et de troubles. (ionienne. La million même.
faim: Zénon, cit une émotion détalionmble a

r son.
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contraire à la nature de l’aine, ou un penchant

qui devient exceiiif. il y a quatre genres de
panions fupérieures , felon Hecaton dans fou.
deuxieme une des Pafliom, &felon Zénon dans
fou ouvrage fous le même titre. Ils les nomment
la triüefi’e, la crainte, la convoitife , la volupté.

Au rapport de Chryfippc dans fou livre des Par.
jîons, les Sto’iciens regardent les paillons comme
étant des jugemens de l’efprit; car l’amour de

à l’argent cil une opinion que Bergen: et! une chofe.
honnête, &Iil en cit de même de l’yvrognerie,
de la débauche & des autres. lis. dirent que la
trilleiie en: une contraêtion déraifonnable de l’ef-
prit, a: lui donnent pour efpeces la pitié, le nié.
contenteniement, l’envie, la jaloufie, i’afliié’tioni,

l’ungoiife, l’inquiétude, inoculent, râla conf.
ternation. La pitié ei’c une triiteil’e flembiabie’ à

celle qu’on a pour quelqu’un qui fouille, fans
l’avoir mérité;’ le mécontentement, une amena

qu’on refi’ent du bonheur d’autrui; l’envie, une

mriiiefl’e que l’on conçoit de ce que les autres ont des

bien; qui): voudroit avoir; la ,jaioufie,.. numéris-
teii’e quia pour objet des bienr’ qu’on a 6111161216

teins que les autres; i’afliiétion, une triiteii’e qui
en: à charge;i’angoiil’e, une trii’ceii’e prenante, dt

qui préfente une idée de peril; l’inquiétude, une

triiteiië entretenue , ou augmentée par les ré.
flexions de i’ef’prit; in douleur, une trifieil’e, mè

ide de tourment; la confiernation, une trillait
dé-
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déraifonnable qui ronge le cœur , 6c empêche qu’on

ne prenne garde aux choies qui font préfentes.
v La crainte a pour objet un mal qu’on prévoit.
On range fous elle la frayeur, i’appréhenfion du -
travail, la confufion, la terreur , l’épouvante,
l’anxiété. La frayeur cil une crainte tremblante ;
l’appréhenfion du travail, la crainte d’une chofe

qui donnera de la peine; la terreur , un efl’et de
l’impreflîon qu’une chofe extraordinaire fait fur

l’imagination; l’épouvante, une crainte, accom-
pagnée d’extinction de voix; l’anxiété , l’appréhen.

fion que produit un fujet inconnu; la convoitife,
un defir déraifonnable , auquel on rapporte le
befoin , la haine ,la difcorde, la colere, l’amour,
l’animofité , la fureur. Le befoin cit un defir
repouiié 8: mis comme hors de la poil’eiiîon de la

chofe fonhaitée , vers laquelle’ il tend dt cit
attiré; la haine, un defir de nuire à quelqu’un
qui croit à; s’augmente; la difcorde, le defir
d’avoir talion dans une opinion; la colore, le
defir de punir quelqu’un d’un tort qu’on croit en

avoir reçu; l’amour, un defir auquel un bon ef-
prit n’efl point difpoi’é, car c’eii l’envie de fe con-

cilier l’afi’eétion d’un fujet qui nous frappe par

une beauté apparente. L’animofité cit une cole-
re invéterée, qui attend l’occafion de paroître ,
ainfi qu’elle cil repréfentée dans ces vers.

Quoiqu’il (ligne fa bilerpwr ce jour même, il
confine fa caler: jufqu’d ce qu’cliefoit amuroit. La

Tome Il. G fu-
r
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fureur cil: une colere qui emporte, Quant à la
volupté , c’efl une ardeur pour une chofe qui pa-

roit fouhaitable. Elle comprend la délectation,
le charme, le plaifir qu’on prend au mal, la dis-
folution. La déleétation et! le plaifir qui flatte
l’oreille; le plaifir malicieux, celui qu’on prend

aux maux d’autrui; le charme, une forte de ren-
verfement de l’ame, ou une inclination au relâ-
chement; la difiolution , le relâchement de la ver-
tu. De même que le corps cil fujet à de gran-
des maladies, comme la goute En les’douleurs qui
viennent aux jointures; de même l’ame eii: fou-
mile à de pareils maux, qui font l’ambition, la
volupté de les vices femblabies. Les’maladies font
des dérangemens, accompagnés d’affoibliii’ement;

à cettç opinion fubite, qu’on prend d’une chofe
qu’on fouhaite , cil un dérangement de l’ame.

Comme le’ corps et]: aufii fujet à des accidens ,
tels que les catharres du les diarrhées; ainii il y
a dans l’amc certains fentlmens qui peuvent l’en-

traîner, tels que le penchant à l’envie, la du-
reté, les difputes 8c autres femblables.

On compte trois bonnes afi’eétions de l’aine,

la joye, la circonfpeétion, la volonté. La joye
cit contraire à la volupté, comme étant une ar-
deur raiionnaole;la circonfpeétion, contraire à la
crainte, comme confiflant dans un éloignement
raifonnables Le Sage ne craint jamais; mais il
en .circonfpcét: La volonté en contraire à la

con-
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convoitii’e, en ce que’c’eii: un defir raifonnable.

* Et comme il y a des tontinions qu’on range fous
les pallions primitives , il y en a auiii qu’on pla-
ce fous les afl’eétions de cette efpece. Ainfi à la

volonté on fubordonne la bienveillance, l’hu-
meur pacifique , la civilité, l’amitié,- à la Noir-

confpeétion, la modeitie dt la pureté; à la joye,
le contentement, la gayeté, la bonne humeur.

Les Sto’iciens prétendent que le Sage cil fans ,
paillons, parce qu’il cit exempt de fautes. Ils dl.
flinguent cette "apathie d’une autre mauvaife qui
reiI’emble à celle-ci, dt qui cit celle des gens durs ,

dt que rien ne touche. Ils dirent encore que le
Sage cit fans orgueil, parce qu’il n’eiiime pas
plus la gloire que le deshonneur; mais qu’il y a
un autre mauvais mépris de l’orgueil, qui con-
fifie à ne pas l’e foncier comment on agit. Ils
attribuent l’aufiérité aux Sages, parce qu’ils ne

cherchent point à paroitre voluptueuir dans leur
commerce , 6c qu’ils n’approuvent pas ce qui
part des autres 8c porte ce ’caraétere. Ils ajou-
tent qu’il y a une autre aui’cérité , qu’on peut

comparer aurvin rude dont on fert pour les me;
decines, mais qu’on ne préfente point à boire.
Ils dirent encore que les Sages font éloignés de
tout déguifement, qu’ils prennent garde à ne le
pas montrer meilleurs qu’ils ne font par un exté-
rieur comparé, fous lequel on cache l’es défauts
in on n’étale que tes bonnes qualités. "Ils n’ué

k G 2 . fent
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fient point de feintes, ils la banniiient même de
la voix dt de la phyfionomie.

lis ne fe furchargent point d’affaires, dt font
attentifs à ne rien faire qui fait contraire à leur
devoir. ils peuvent boire du vin, mais ils ne
s’enyvrent pas; ils ne fe livrent pas non plus à
la fureur. Cependant il peut arriver qu’ils ayent
de monfirueufes imaginations , excitées par un ex-
cès de bile , ou dans un tranfport de délire, non
par une confequence. du fyitême qu’ils fuivent,
mais par un défaut de nature. 11s ’ne s’afliigent

point, parce que la trifleffe cil une contraétion
déraifonnable de l’ame, comme dit Apoliodore
dans fa Morale. Ce font des ei’prits céleiies, qui
ont comme un génie qui réfide au-dedans d’eux-i

’mêmcs , en cela bien differens des méchans , r
leiquels [ont privés de cette préfence de la Diviu
nitë. De là vient qu’un homme peut être dit
Atbe’e de deux manieres , ou parce qu’il a des înv

clinations qui le mettent en Oppofition avechieu,
ou parce qu’il compte la Divinité pour rien du
tout; ce qui cependant n’eil pas commun à tous

les méchans. Selon les Stoïciens, les Sages [ont
pieux, étant pleinement infiruits de tout ce qui
a rapport à la religion. r Ils qualifient la piété
la Connoz’flance du culte divin , dt garantiii’ent la

pureté de cœur à ceux qui offrent des facrifices.

Les Sages baillent le crime, qui bielle la ma-
jeiié des Dieux; ils en font les favoris pour

a l ’ leur t
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leur fainteté dt leur juilice. Eux feuls peuvent le
vanter d’en être les vrais’minîilres par l’attention

qu’ils apportent dans l’examen de ce qui regarde

les facrifices, les dédicaces de Temples, les pu«
rificatîons, ô: autres cérémonies relatives au (et:

vice divin. Lcs Stoîciens établiiient comme un
devoir , dont ils font gloire aux Sages, d’honorer ,
immédiatement, après les Dieux, pere de more,-
Ereres dt fœurs. auxquels l’amitié pour leurs entons

cil naturelle, air-lieu qu’elle ne l’elt pas danslcsi
méchans. Selon Chryfippe dans le quatrieme li-
vre de fes Quefliom morales , Perfée (in Zénon ,
ils mettent les péchés au même dégré, fondés

fur ce qu’une vérité, n’étant pas plus grande

qu’une autre vérité, un meniongè plus grand
qu’un autre menionge , une tromperie par Conté!
quem n’eit pas plus petite qu’une autre fourberie ,-

ni un peché moindre qu’un autre : dt de même
que celui, qui n’eii éloigné que d’un fiade de

Canope, n’eit pas plus dans Canope que celui.
qui en cil: à. cent itades de diilance ; tout de mè- a
me auiii celui qui peche plus, dt celui qui peche
moins, font tout auffi peu l’un que l’autre dans-
le chemin. du devoir. Néanmoins Héraclide de;
Tarfe ,. difciple d’Antipater fou compatriote, dt:
Athénodore’croyent que les péchés ne font point:

égaux. Rien n’empêche que le Sage ne fe mêle

du Gouvernement, à moins que quelque raifon
n’y mette obfiacle, dit Chryiippe dans le premier

G, 3. li.»
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livre de les Vies, parce qu’il ne peut que fervir
à bannir les vices d: à avancer la vertu. Zénon ,
dans fa République , permet au Sage de le marier dt
d’avoir des .enfans. Il ne juge pas par opinion,
c’el’c-à-dire qu’il ne donne fon acquiefcement à

aucune fauileté; il fuit la vie des Philofophes
Cyniques, parce qu’elle eft un chemin abrégé
pour parvenir à la vertu, remarque Apollodore
dans fa Morale. Il lui cil permis de manger
de la chair humaine, il les circonliances l’y obli:
gent. il cit le feu! qui jouiil’e du privilege d’une
parfaite liberté, au-lieu que les méchans croupis.
font dans l’efclavage, puifque l’une cil d’agir par

foi-même , dt que l’autre confii’te dans la privation

de ce pouvoir. il y a anili tel efclavage qui gît
dans la roumiiiion, dt tel autre qui cil le fruit de
l’acquifition, dt dont la fujettion cit une fuite. A
cet efclavage cil: oppofé le droit de feignent, qui
cit auili mauvais.

Non feulement les Sages font libres, ils fout
même Rois, puifque la royauté cil un empire in-
dépendant, 8c qu’on ne fauroit coutelier aux Sa-

ges, dit Chryfippe dans un ouvrage ou il entre-
prend de prouver que Zénon a pris dans un feus
propre les termes dont il s’eii fervi. En eil’et

ce Philofophe avanCe que celui, qui gouverne,
doit connaître le bien de le mal; difcernement
qui qn’eil: pas donné aux méchans. Les Sages

font auiii les [culs propres aux emplois de Magi-

’ lira-
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Mature, de Barreau 6: «l’éloquence; autant de

pofles que les méchans ne fauroient dignement
remplir. Ils font irrépréhenfibles, parce qu’ils

ne tombent point en faute; ils font innocens,
puifqu’ils ne portent préjudice à performe , ni à
eux-mêmes ,mais aufli ils ne fe piquent point d’être

pitoyables , ne pardonnent point à ceux qui font
mal, ô: ne fe relâchent pas fur les punitions éta-
blies par les Loix. Céder à la clémence, fe laifi’er

émouvoir par la cômpafliors,- font des fentimens’

dont ne peuvent être fufceptibles ceux qui ont à
infliger des peines, &à qui l’équité ne permet pas

de les regarder comme trop rigoureufes. Le Sage
ne s’étonne pas non plus des phénomenes dt des

prodiges de la nature , qui-fe manifeflent inopiné-
ment, des lieux d’où exhalent des odeurs em-
pefiées, du flux 8c reflux de la mer, des fources
d’eau minérale ô: des feux fouterrains. Né pour

la fœiété , fait pour agir , pour s’appliquer à
l’exercice, pour endurcir le Corps à la fatigue , il
ne lui convient pas de vivre folitairement, éloi-
gné du commerce des hommes. Un de l’es vœux,

difent Pofidonius , dans fon premier livre des
Dandin ,6: Hecaton dans l’on treizieme livre de l’es

Paradoxes, cit de demander aux Dieux les biens
qui lui font néceEaires. Les Stoïciens elliment
quela vraye amitié ne peut avoir lieu qu’entre
des Sages, parce qu’ils s’aiment par conformité

de fentimens. Ils veulent que l’amitié fait une

. G 4 cons:
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communauté des choies néceifairesà la Vie , 8L que

nous difpofions de nos amis comme nous difpo-
ferions de nous-mêmes; aufli comptent-ils la plu-
ralité de ces fortes de liaifons parmi les biens que
l’on doit defirer, dt que l’on chercheroit en vain

dans la fréquentation des méchans. Ils confeil-
lent de n’avoir aucune difpute avec des infenfe’s,
toujours prêts à entrer en fureur, 8c fi éloignés de

la prudence , qu’ils ne font i5: n’entreprennent

rien que par des boutades qui tiennent de la fo-
lie. Le Sage au contraire fait toutes choies avec
poids 6: mefure , femblable au Muficien Ifménias,
qui jouoit parfaitement bien tous les airs de
flûte. Tout cit au Sage en vertu de la pleine puif.
fance lui accordée par la Loi. Quant aux méchans ..
ê: aux infenfés, ils ont bien droit fur certaines

choies; mais on doit les comparer à ceux qui
pofledent des biens injuitement. Au refis, nous
diiiinguons le droit de pofl’eflion qui appartient
au public , d’avec le pouvoir d’ufake (r).

, Les Stoïciens parafent que les vertus font
tellement unies les. unes avec les autres, que ce.
lui, qui en a une, les a toutes, parce qu’elles
maillent en général du même fond de réflexions,

comme le dirent Chryfippe dans fou livre des Ven-
tu: ,

(1) c’th à-dîre que tous" chofe: appartiennent aux
Sages, entant qu’ils (ont propres à faire un bon ufage de
tout. C’cil une maniere de parler ,, comme quelques au-
nes traits de ce portrait du Sage.

Û
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sur, Apollodore dans fa Pbxfiqu: ancibnné, ce
Hêcaton dans ion troifieme livre des Vertus. Car.
un homme vertueux joint la ipéculation à la pur-
tique, dt celle-ci renferme les choies qui deman-
dent un bon choix, de la patience, une fage
diihibution dl de lalperféverance. Or , comme le
Sag’e fait certaines choies par efprit de choix,-
d’autres avec patience . celles-ci avec équité ,r V
celles-là. avec perréverarrce, il cit en même teins
prudent, courageux, jatte 6c tempérant. Cha*--
que vertu ie rapporte à ion chef particulier. Par
exemple, les choies, qui exigent de la patience;
font le fuiet du courage; le choix de celles:
qui doivent être laiiiées ô: de celles qui font neu»

tres , cit le iujet de la prudence. Il en cit ainfî’
des autres, qui ont toutes un fujet d’exercice:
particulier. De la prudence viennent la maturité”
6L le bon fans; de la tempérance procedent-l’or-
dre 8: la décence; de la juüice usinent l’équité

& la candeur; du courage, proviennent la con-r
fiance, la réiolution.

Les Sto’iciens ne croyent pas qu’il y ait de mi--

lieu entre le vice 6c la vertu, en cela contraires?
à l’opinion-des Péripatéticiens, qui établiiient que?

les progrès font un milieu de cette nature: Ilsie
fondentiur ce que comme il faut qu’un morceau!
de bois ioit droit ou courbé, il faut de même.
qu’on ioit’ juite,& qu’il ne peut y avoir de iuperr

latif à l’un ou à. l’autre égard. Ce mitonne-menti

- G 5 eût;
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en le. même qu’ils font fur les autres. verrues
Chryfippe dit que la vertu peut ie perdre; Cléanë

tire ioutient le contraire. Le premier allègue
pour cauies, qui peuvent faire perdre la vertu,
l’yvrognerie 8c la mélancholie;le iecond s’appuyer

fur la iolidité des idées qui forment la vertu.
lis diient qu’on doit l’embrafi’er, puiique nous

avons honte de ce que nous faiions de mauvais;
ce qui démontre que nous iavons que l’honnêteté

feule ei’t le vrai bien. La vertu iufiît auflî pour

rendre heureux, diient avec Zénon Chryiippe
dans ion premier livre des Vmur,& Hecaton dans
ion deuxieme livre. des Biens. Car fi la grandeur
d’ame, qui eii une partie de la vertu, iufit pour
que nous iurpailions tous les autres,la vertu elle-
même cil: aufli iufliiante pour rendre heureux,
d’autant plus qu’elle nous porte à méprîier les

choies que l’on répute pour maux. Néanmoins
Panetius dt Pofidonius prétendent que ce n’ef!
point aiiez de la vertu, qu’il faut encore de la fan-
té, de la force du corps 6L, de l’abondance né-

ceiiaire. Une autre opinion des Stoîciens en
que la vertu requiert qu’on en faire toujours
uiage, comme dit Cléanthe , parce qu’elle ne
peut ie perdre, 6L que loriqu’il ne manque rien
à la perfeétiOn de l’ame, le Sage en jouît à tou-
tes fortes d’égards.

Ils croyent que la jul’tice cit ce qu’elle cit, à

non telle par inflitution. Ils parlent iur le même
ton
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son de la? Loi ô: de la droite raiion, ainfi que le
rapporte Chryfippe dan ion livre de l’Honnéte.
Ils pénient aufli que la diverfité des opinions ne
doit pas engager à renoncer a la Philoiophie,
puiique par une pareille raiion il faudroit aufii quit-
ter toute la vie , dit Pofidonius dans ies Exhortations.
Chryfippe trouve encore l’étude des Humanités

fort utile. Aucun droit, ielon les Stoîciens, ne
lie les hommes envers les autres animaux, parce
qu’il n’y a entre eux aucune reiiemblance, dit

encore Chryiippe dans ion premier livre de la
jaffiez, de même que Pofidonius dans ion pre-
mier livre du Devoir. Le Sage peut prendre’de
l’amitié pour de jeunes gens qui paroiiient avoir
de bonnes diipofitions pour la vertu. C’efi ce
que rapportent Zénon dans fa République,
Chryfippe dans ion premier livre des Vies, il:
Apollodore dans la Morale. Ils définiiient cet
attachement,’Un goût de bienveillance qui naît de:

agi-6mm: de aux qu’il a pour objet, 8’ qui nous
point jufqu’à derfentimen: plurforts; mais demeure
renfermé dans le: borne: de l’amitié (r). On’en a

un exemple dans Thraion, qui, quoiqu’il eût in
maitreiie en in puiil’an’ce, s’abitint d’en abuier,

parce qu’elle le bailloit (a). Ils appellent donc cerf-

te
(r) Il faut prendre prendre garde à cette définition,parce

qu’elle iufiifie les anciens Philofophes du reproche qu’on
a fait à quelques-uns d’avoir de mauvais attachement.

(z) rafaler: croit cet endroit défeâueux.

G6
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te inclination un Amour d’amitié , ’qu’ils ne taxent

point de vicieufe, ajoutant que les agrémens de
la premiere jeuneiie font une fleur de la vertu.

Selon Bion , des trois fortes de vies, (pécula-
tive, pratique dt raiionnable , la derniere
doit être préferée aux autres, parce que l’ani-

mal raiionnable cil naturellement fait pour s’ap-
pliquer a la contemplation 6c à la pratique.
Les Sto’iciens préiument que le Sage peut rai-
fonnablement s’éter la; vie ,x ioit pour le’iervice

. de la patrie, fait pour celui de ies amis, ou
lorsqu’il ioulïre de trop grandes douleurs, qu’il
perd quelque membre , ou qu’il contracte des ma-

ladies incurables. Ils croyent encore que les
Sages doivent avoir communauté de femmes,
dz qu’il leur el’t permis de ie iervir de celles qu’on

rencontre. Telle cit l’opinion de Zénon dans ia Ré»

publique, de Chryfippe dans ion ouvrage fur cet-
te matiere, de Diogene le Cynique dt de Pla-
ton; Ils la fondent fur ce que cela nous
engage à aimer - tous les enfans, comme fi
nous en étionslcs peres, (3c que c’eltle moyen
de bannlr la jaloufielque cauie l’adultere. Ils
penient que le meilleur Gouvernement el’t celui
qui cit mêlé de la Démocratie, de la Monarchie
du de l’Aril’cocratie. Voilà quels font les lenti-

nens des stoïciens iur’ la Morale. Ils avan-
cent encore in: ce iujet d’autres choies, qu’ils
prouvent par des argumens particuliers ;mais c’en

cit
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cil allez de ce que nous avons-dit iomrnairement.
in: les articles généraux. - ’

Quant à la Phyfique, ils en diviient le me.
me en plulîeurs parties ,. delta-dire ence qui rem
garde les corps, les principes, les élemens, les:
Dieux, les prodiges, le lieu 8c le vuide.’ C’eit.
u. ce. qu’ils appellent. la dinijion par efpecen Celle
qui cil: par. genres, renferme trois parties; l’une
du monde, l’autre des élemens, la dernicre des
cauies. L’explication de ce qui regarde le monde
ie diviie en. deux. parties.. La premiere cil: une
confidération du. monde, ou l’on fait: entrer les
quefiions- des Mathématiciens fur les étoiles fixes

dt errantes, comme fi le ioleil 8c la lune iont- des-
afires aulIi grands qu’ils pacifient, fur le mono
vement circulaire (in autresiemblables. L’autre
maniere de confidérer». le monde appartient aux:
Phyliciens. On y recherche quelle cit ion. eiience ,.
dt file ioleil dt les alites font compoiés de matiea
re de de forme, fi.- le monde el’t engendré ou;
non, s’il cil». animé ou fans ame, s’il elt.conduiu

par uneProvidence, 8: autres queifions de cette
nature.. La partie de laaPhyfique, qui traite des-
cauies,. cil aufiî double. La premiere. comprend
les recherches des Médecinsdt les queiiions qu’ils

traitent furia partie principale de l’aine ;. fur les
choies quis’y palient; fur les germes à: autres in.
jets femblables. La ieconde comprend aulli des.
matieres que les Mathématiciens s’attribuent, com:

” G- 7. me
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cauie du phénomene que forme un objet v0 dans
un miroir; comment ie forment les nuées, les
tonnerres , les cercles qui paroilient autour du
ioleil dt de la lune, les cometes, 6c autres ques-

tians de cette nature. .
» Ils établilient deux principes de l’Univers,

dont ils appellent l’un Agent ,& l’autre Patient.

Le principe patient cit la maclera, qui cit une
iubllance fans qualités. Le principe, qu’ils nom-

ment agent, elt la raiion qui agit fur la matiere;
iavOir Dieu,qui, étant éternel, crée toutes les cho-

ies qu’elle contient. Ceux’, qui établllient ce
dogme, font Zénon Cittien dans ion livre de la
Subflance, Cléanthe dans ion livre des Arômes,
Chryfippe dans le premier line de ia Phyfique vers
la fin , Archedeme dans ion livre des Elenienr, &
Pofidonius dans ion deuxieme livre du Sylléme
Pbyfique. Ils mettent une différence entre les
principes dt les élemens. Les premiers ne font
ni engendrés, ni corruptibles; les ieconds-ie cor.

rompront par un embraiement. Les principes
font aulii incorporels dt ians forme, au-lieu que
les élemens en ont une. Le corps, dit Apollodore’

dans ia Pbyfique , cil ce qui a trois dimenlions , la
longueur, la largeur dt la profondeur; à c’eit ce
qu’on appelle un corps iolide. La iuperficîe cil
coinpoiée des extrémités du corps , dt elle n’a que

de la langueur à: de la largeur, fans profondeur. s
C’eli
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fieme livre des Météorits, confiderés, tant ielon

la maniere de les entendre que, ielon leur iublîo
lience (I). La ligne cit l’extrémité: de la iuper-
ficie, ou une longueur l’ans’largeur ;. ou bien ce
qui n’a que de la longueur. Le ’pointeilz’ hermé-

mité de la ligne , Ct forme la plus petite marque
qu’il y ait. Les Stoîciens diient que l’entende-
ment, la dellinée dt jupîter ne font qu’un même"

Dieu, qui reçoit plufieurs autres dénominations ;l
que c’eii: lui qui, par le moyen des principes qui
font en lui, change toute la iubllance d’air en
eau; dt que comme les germes font contenus
dans la matiere, il en el’t de même de Dieu, con-
fideré comme talion iéminale du monde; que
cette raifon demeure dans la iubliance aqueuie,
dt reçoit le iecours de la mariera pour les choies
qui ion: formées eniuite; enfin qu’après. cela ,
Dieu a créé premièrement quatre élemens, le
feu, l’eau, l’air dt la terre. Il cil parlé de ces
élemens dans le premier livre de Zénon fur l’Uni-

nm,dans le premier livre de la Pbïfique de Chry-
fippe de dans un ouvrage d’Archederne fur les

Elemenr. - »Ils définiiierrt l’élement ce qui entre le premier

dans la compolition d’une choie, 8c le dernier

r dans(r) Il paroit y avoir ici quelque équivoque, ou obicn-
tité, a: il n’y a point de note.
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dans ia’rél’olution. Les quatre élemens condiment

cniemble une iubltance fans qualités, qui elf la
matiere. Le feu cit chaud, l’eau humide, l’air
Eroid, la terre ieche, 8c il y’ a aufii quelque
choie de cette qualité dans l’air. Le feu occupe
le lieu le plus élevé, d: ils lui donnent le nom
d’étber. C’el’t-là. que fut formé premiérement l’or-

be des étoiles fixes, puis, celui des étoiles’erran-
tes, dt placent eniuite l’air après l’eau. Enfin la

terre occupe le lieu le plus bas, qui cit en même

tems le centre du. monde. , -
Ils prennent le mot de mande. en trois feus;

premièrement pour Dieu même, qui s’approprie

la iubllance univerielle, qui cil: incorruptible,
non engendré , l’auteur de ce grand 8c bel ou.

l vrage, qui enfin , au bout de certainçs révolutions.
de tems, engloutit en lui-même toute la iubllan-
ce , ô: l’engendre de nouveau hors de lui-même.
Ils dOnnent aulli le nom de mondes l’arrangement
des corps célelles, de appellent encore ainli la
réunion des deux idées précédentes. Le monde

q eli la diipoliti’on de la iubliance univerielle en
qualités particulieres, ou, comme dit Pofidonius
dans ies Elemen: fur la Science de: Cbofe: célefler,
lîaliemblage du ciel à de la terre, 6L des natures
qu’ils contiennent; ou bien l’aliemblage des Dieux. ’

des hommes, 8c des choies qui font créées
pour leur uiage. Le ciel cil: la derniere cir-
conference dans laquelle rélide tout ce qui parti.

ci.
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cipe à la Divinité. Le monde cil: gouverné avec

intelligence dt conduit par une Providence, com-
me s’expliquent Chrylippe dans ies livres des Ele»
men: de: Cbofer ce’leflcr, de Polidonius dans ion

treizieme livre des Dieux. On iuppoie dans ce
ientiment que l’entendement cil: répandu dans tou-

tes les parties du- monde, comme il l’ell dans
toute notre ame, moins cependant dans les unes
dt plus dans les autres. Il y en a de certaines
où il n’a qu’un uiage de faculté ,. comme dans les

os dt les.nerfs-; il y en a encore dans lesquelles
il agit comme entendement, par exemple, dans
la partie principale de l’ame. C’ell; ainli que le
monde univeriel cil un animal doué. d’arme 8c de
raiion , dont la partie principale cil l’éther, com-
me le dit Antipater: Tyrien dans ion huitieme lia A
vre du Mnde. Chrylippe, dans ion premier li-
vre de la Providence, de Polîdouius dans ion li»-

vre des Dieux, prennent le ciel pour la partie
principale du monde :. Cléanthe admet le ioleil;
mais Chrylippe,. d’un avis encore plus différent,
prétend que c’eit la partie la plus pure de l’éther;

qu’on appelle auiIi le Premier de: Dieux, qui.
pénétré , pour ainli dire , comme un iens,
dans les choies qui font dans l’air , dans les
animaux 5L dans les. plantes; mais qui n’agit dans
la terre que comme une faculté.

Il n’y a qu’unmonde, terminé, 6c de forme
iphérique;,forme la plus convenable pour le mon.

ve-
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’vement, comme dit Pofidonius dans [on quinzie-
me livre du Syllëme Pbyfique, avecAntipater dans
fes livres du MMde. Le monde en: environné
extérieurement d’un vuide infini,& incorporel. Ils
appellent incorporel ce qui, pouvant être occupé
par des corps , ne l’efi point. Quant à l’intérieur

du monde, il ne renferme point de vuide, mais
.tout y ell- nécefi’airement uni enfenible par le rap-
port a: l’harmonie que les choies célefies ont avec

les terreflres. Il cit parlé du vuide dans le pre-
mier livre de Chryfippe fur cet article, a: dans fon-
premler livre des Même: Pbyfique: , amibien
que dans la Pbyfique d’Apollophane, dans Apol-
lodore, G: dans Pofidonlus au deuxlerne livre de
l’on traité de Pbxfique. Ils dlfent que les chofe;

incorporelles font femblables, on que le tems
efilincorporel , étant un intervalle du mouvement

du monde. Ils ajoutent que le palle 6c le futur
n’ont point de bornes, mais que le préfent cil:

, borné. Ils croyent aufii que le monde cil: cor:
ruptible,puifqu’il a été produit; ce qui le prouve
par ce: qu’il cil: compofé d’objets qui fe compren-

nent par les liens, outre que files parties du-
monde font corruptibles, le tout l’efi auflî. Or
les parties du monde font corruptibles ,puifqu’cl-
les fe changent l’une dans l’autre; ainli le monde

et! corruptible arum. D’ailleurs fi on peut prou-
ver qu’il y a des choies qui changent de ma-
niere qu’elles foient dans un état plus mauvais

qu’el-
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qu’elles n’étoient, elles font corruptibles. Or ce-

la a lieu par rapport au monde, car il cil: fujet às
des excès de’fécherell’e & d’humidité. Voici

comment ils expliquent la formation du monde.
Après que la fubilance (1) eût été convertie de
feu en eau par le moyen de l’air, la partie la plus
grolliere , s’étant arretée &fixée, forma la terra]:

moins groflîere fe changea en air; a: la plus lub-
tile produîfit le feu; de forte que de leur mêlan-
ge provinrent enfuite les plantes, les animaux 6c
les autres genres. Ce qui regarde cette pro:
duftlon du monde G: fa corruption, en: traité
par Zénon dans l’on livre de l’Unium, par Chry-

flppe dans l’on premier livre de la Pbïfique, par

Pofidonius dans fou premier livre du Monde, par
Cléanthe, 6: par Antipater dans fon dixieme li-
vre fur le même: fujet. Au relie Panetius foutient
que le monde cil: incorruptible. Sur ce que le
monde cit un animal doüé de vie, de raifon «in

d’intelligence, on peut -voir Chryfippe dans fou
premier livre de la Providence, Apollodore dans
la Pbxfique a: Pofidonius. Le monde cil un ani-
mal au fens de fubftance, doué d’une ame l’en-

fible; car ce qui ef’t un animal cit meilleur que-
ce qui ne l’efl point: or il n’y a rien de plus ex.
cellent que le monde;donc le monde cil: un ani-
mal. Qu’il cil: doué d’une aine, c’cfl: ce qui pa-

toit
(r) La malice. Voyez ci-defl’us.
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rait par la nôtre, laquelle en el’t’une portion dé-

tachée: Boêthç nie cependant que le monde foi:

animé. Quant à ce que le monde eft uni-
que, on peut confulter Zénon, qui l’affirme dans

Ion livre de l’Univers, Chryfippe, Apollodore
dans fa Pbïfique, 6L Pofidonius dans le premier
livre de fou swing Pbyfique. Apollodore dit
qu’on donne au monde le nom de tout, ô: que
ce terme fe prend auflî d’une autre maniere pour
défigner le monde avec le vuide qui l’environne
extérieurement. Il faut fe fouvenir que le mon-
de cil borné, mais que le vuide cit infini.

,Pour ce qui cil des aîtres, les étoiles fixes
font emportées circulairement avec le ciel;mais
les étoiles errantes ont leur mouvement particu-
lier. Le i’oleil fait fa route obliquement dans
le cercle du Zodiaque,& la lune a pareillement
une route pleine de détours" Le foleil cit un
feu très pur, dit Pofidonius dans. ion dix-feptie-
me livre des Méréores, 8: plus grand que la terre,

v felon le même Auteur dans fan feizieme’ livre du
Syfflme Pbyfique. Il le dépeint de forme fphéri:

que, fuivant en cela la proportion du monde.
Il paroit être un globe igné, parce qu’il fait toun

tes les fonctions du feu; plus grand que le glo-
be de la terre , puiiqu’il l’éclaire en tout fens, 3L

dt qu’il repand même [a lumiere dans toute l’éi

tendue du ciel. On conclut encore de l’ombre,-
que forme la terre en guife de cône, que le lot

lell
l
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leil la furpall’e en grandeur, a que c’ell: pour
cette raifon qu’on l’apperçoit par-tout. La lune

a quelque chofe de pluie terreilre, comme étant
plus près de la terre. Au rafle les corps ignés
ont une nourriture, aulIî-bien que les autres as- ’
tres. Le ioleil fe nourrit dans l’Océan, étant u.
ne flamme intelleétuelle. La lune s’entretient de

l’eau des rivieres, parce que, felon Pofidonius
dans l’on fixieme livre du Syjiéme Hyfique, elle.
cil: mêlée d’air dt voifine de la terre , d’où les

autres corps tirent leur nourriture: Ces Phi.
lofophes croyent que les alites font de figure
fphérique, de que la terre cit immobile. ils ne
penfent pas que la lune tire fa lumiere d’elle-m6..
me, ils tiennent au contraire qu’elle la reçoit du
ioleil. Celui-ci s’éclipfe, lorfque l’autre lui en;
bppofée du côté qu’il regarde la terre], dit Zénon

dans fon livre de l’Uniwn. En efl’et le ioleil
difparoit à nos yeux pendant fa conjonction avec
la lune, dt reparaît lorfque la conjonétion et! fi.
nie. On ne fautoit mieux remarquer ce phéno.
meue que dans un bailla ou on a mis de l’eau.
La lune s’éclipfe, lorfqu’elle tombe dans l’ombre

de la terre. De la vient que les éclipf’es de lune
n’arrivent que quand elle el’t pleine, quoiqu’elle

[oit tous les mois visa-vis du ioleil; car comme
eue (a meut obliquement vers lui , fa latitude
varie felon qu’elle fe trouve au Nord, ou au Mi.
dl. Mais lorfque fa latitude le rencontre avec

cel.
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celle du ioleil de avec celle des corps qui l’ont

entre-deux 6L qu’avec cela elle cit oppofée au
.foleil , alors s’enfuit l’éclipfe. Pofidonius dit

que le mouvement de fa latitude le rencontre
avec celle des corps intermédiaires dans l’Ecre-

ville, le Scorpion, le Belle: dt le Taureau.
Dieu, felon les Stoïciens, el’c un animal immor-

tel , raifonnable , parfait ,ou intelleétuel dans fa féli-

cité, inacceflible au mal , lequel prend foin du
monde Godes choies ’y contenues. Il n’a point
de forme humaine, il el’c l’architeéte de l’Univers,

6c le pore de toutes choies. On donne nuai vul-
’ gairement la qualité d’architecte du monde à cet-

te partie de la Divinité qui cit répandue entoures
choies , de qui reçoit diverfes dénominations, eu
égard à fes diférens efl’ets. On l’appelle jupi-

ter, parce que, felon la lignification de ce ter-
me, c’el’t d’elle que viennent toutes choies, dt

qu’elle cil le principe de la vie, ou qu’elle cil:
unie à tout ce qui vit g Minerve, parce que fa
principale action cil: dans l’éther; 391412571, entant

qu’elle domine dans l’air; Vulcain , entant qu’el.

le préfide au feu artificiel; Neptune, entant qu’elc
le tient l’empire des eaux; Cerèr, entant qu’elle

gouverne la terre. Il en efl de même des autres
dénominations fous lefquelles on la diltingue ré-
lativement à quelque propriété. Le monde en-
tier 6c le ciel font la fubi’tance de Dieu, dirent

Zénon, Chryfippe dans fou livre onzieme des

, Dieux ,
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Dieux , dt Pofidonlus dans [on premier livre, in.
titulé de même. Antipater, dans l’on feptieme

livre du Monde, compare la fubfiance divine à
celle de l’air, dt Boëthe, dans fou livre de la
Nature , veut qu’elle reli’emble à la fubltance

des étoiles fixes. " eQuant à la nature, tantôt ils donnent ce nom
à la force qui unit les parties du monde, tantôt
à celle qui fait germer toutes choies fur la terre.
La nature cil: une vertu, qui, par un mouvement
qu’elle a en elle-même, agit dansles femences;
achevant ô: unifiant dans des efpaces de tems
marqués ce qu’elle produit, 8c formant des cho-
ies pareilles à celles dont elle a été féparée (1).

Au telle elle réunit dans cette action l’utilité avec

le plailîr, comme cela paroit parla formation de
l’homme. Toutes chofes font foumifes à une
dellinée, dirent Chrylippe dans les livres fur ce
finet, Pofidonius dans l’on deuxieme livre fur la
même matiere, 8: Zénon , nuai-bien que Boè-
the,’dans (on onzieme livre de la Defiinée. Ceti
te deilinée el’t l’enchaînement des caufes, ou la

raifon par laquelle le monde cil: dirigé.
Les Sto’iciens prétendent que la divination a

un fondement réel, &qu’elle en même une prévla

lion. Ils la réduil’ent en Art par rapport à cer-
tains

(r delta-dire. le crois, dont elle a été (épatée avec
la mentes dans lefquclles elle agit.
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tains évenemens, commedifent Zénon, Chry- ’
fippe dans l’on deuxieme livre de la Divination,

. Athénodore, dt Polidonius dans l’on douzieme li-
vre du Syfflmc Pbyfique, ainli que dans l’on cin-
quieme livre de la Divination. Panetius cil: d’un
fentiment contraire; il reful’e à la divination ce
que lui prêtent les autres.

Ils dirent que la fabl’tance de tous les êtres
en la matiere «premiere. lC’elt le l’entiment de
.Chrylippe dans l’on premier livre de Pbgfique,
dt celui de Zénon. La mat’iere cil ce, dont
toutes choies, quelles qu’elles l’oient, font pro-
duites. On l’appelle fubflance 8c matiere en deux
feus , entant qu’elle ell: fubltance de matiere dont
toutes choies l’ont faites, 6: entant qu’elle ell- ’
fubl’tance 8: matiere de choies particulieres. Com.
me matiere univerielle , elle n’ell l’ujette, ni à

augmentation , ni à diminution; comme matiere
de choies particulieres , elle cit l’ufceptible de
ces deux accidens. La fubilance cit corporelle
à bornée, dirent Antipater dans l’on deuxieme
livre de la Subjiance, ô: Apollodore dans l’a Pby.
figue. Elle cil aulli pallible, felon le même Au.
teur; car fi elle n’était pas muable, les choies,
qui le font, ne pourroient en être faites. De [à
vient aufii qu’elle el’t divlfible à l’infini. Chrylip.

pt trouve cependant que cette divifion n’eli: point
infinie, parce que le fujet , qui reçoit la divi;
lion, n’el’t point infini; mais il convient que la

dlvlfion ne finit point. h Les



                                                                     

ZENON. .169
Les mélanges le font par l’union. de toutes les

parties , 8c non par une (impie addition de l’une
à l’autre , ou de maniere que celles-ci environnent
celles-là, comme dit Chryfippe dans l’on traille-
me livre de Phyfique. Par exemple, un peu de
vin, jetté dans la mer,lréfiile d’abord en s’éten-

dant; mais s’y perd enfuite.
llscroyent aulii qu’il y a certains Démons,

qui ont quelque lympathie avec les hommes, dont
ils obiervent les alitions, de même que des Hé-
ros, qui (ont les aines des gens de bien.

Quant aux effets qui arrivent dans l’air, ils.
difent que l’hyver cit l’air refroidi par le grand
éloignement du ioleil; le printems, l’air tem-
peré par le retour de cet aître; l’été, l’air é-

chauffé par [on cours vers le Nord; de l’autom.
ne l’effet de ion départ vers les lieux d’où vien-

nent les vents (I). La caufe de ceux-ci cil; le
ioleil , qui convertit les nuées en vapeurs.
L’arc-en-ciel ell: compofé de rayons , réfléchis par

l’humidité des nuées, ou, comme dit Pofidonius
dans [on traité des qufe: cékfler, c’ell l’apparen-

ce d’une pOrtion du foleil , ou de la lune vûe
dans une nuée pleine de rol’ée, concave 6c con-

tinue, qui le manifelle fous la forme d’un cercle,

V de(r) Il manque ici quelque chofe dans le Grec; on y
fupple’e par toute une période. J’ai mieux aimé fuivre
Faugcvoilu, qui ne fupple’e qu’un mot, quoiqu’il ne foi:
pas d’ailleurs heureux dans prel’que tout ce livre.

Tom: Il. ’ H
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roir. Les cometes,’ tant celles qui font cherre.
lues, que les autres qui teil’emblent àdes torches ,
l’Ont des feux produits par un air épais, qui s’é.
leve jul’qu’a la fphere de l’éther. L’étoile vo-

lante cit un feu rafl’emblé, qui s’enflamme dans

l’air, un qui, étant emporté fort rapidement,
paroit à l’imagination avoir une certaine longueur.
La pluye se forme des nuées, qui l’e convertit-
fent en eau lorfque l’humidité, élevée de la tetv

re, ou de la mer par la force du folell, ne trouv
ve pas à être employée à d’autre effet. La pluye,
condenl’ée par le froid, le réfoud en gelée bleu-h

cire. La grêle el’t une nuée compacte , rompue

par le vent; la neige, une nuée compacte qui le
change en une matiere humide, dit Pofidonius
dans [on huitieme livre du salifia: Pbyfiquc. L’éclair

et! une inflammation des nuées, qui rentre-chow-
intenté: fe’déchirent par la. violence du vent, dit

Zénon dans fon livre de l’Univerr. Le tonner-
re cit un bruit,caufé par les nuées qui le heurtent

’ v &l’e fracailènr. La faudreei’c une fortedtfubite in.

flammation , qui tombe avec impétuofité fur la
terre par le choc, ou la rupture des nuées , à felon
d’autres, unamas d’air enflammé dt rudement poull’é

fur la terre. i L’ouragan cil une forte de foudre,
qui s’élance avec une force extrême, ou un as-
fernblage de vapeurs embrafées , dt détachées d’u-

ne nuée qui le brife. Le tourbillon el’t une nuée

’ en-
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environnée de feu 8L accompagnée d’un vent qui

fort des cavités de la terre, ou jointe à un vent
comprimé dans les fouterralns, comme l’explique

Pofidonius dans fou huitieme livre. Il y en a
de (liftât-ente efpece. Les une caufent les trcm.
blemens de terre, les autres les gouiFres, ceux«
ci des inflammations, ceux-là des bouillonne.

mens. iVoici comme ils conçoivent l’arrangement du

monde. Ils mettent la terre au milieu, 8c la font
fervir de centre; enfaîte ils donnent à l’eau, qui
cil: de forme fphérique, le même centre qu’a la

terre; de forte que celle-ci fe trouve être placée
dans l’eau; après cedernier élement, vient l’air

qui l’environne comme une fphere. Ils pofent
dans le ciel cinq cercles, dont le premier efl: le
cercle arctique qu’on voit toujours; le recoud,
le tropique d’été;’le troifieme, le cercle équi-

noôtial; le quatrierne, le tropiqueqd’hyver; le
cinquieme, le cercle antarflique , qu’on n’ap-
perçoit pas. On appelle ces cercles Paumier,
parce qu’ils ne te touchent point l’un autre, à
qulils font décrits autour du même Pôle. Le
zodiaque cil: un cercle oblique, qui, pour ainfi
dire, traverfe les cercles parallèles. La terre efi:
aufii partagée en cinq zônes: en zône fepten-
trionale au-delà du cercle arctique, inhabitable
par (a froidure; en zène temperée; en zône
torride , alun nommée à calife. de fa chaleur,

H a qui
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qui la rend inhabitable ; en zône tcmperée,
comme celle qui lui cit oppofée, dt en zône au-
firale, aufli inhabitable pour (a froidure que le
font les deux autres.

Les Sto’iciens fe figurent que la nature en un
feu plein d’art, lequel renferme dans l’on mon»
vement une vertu générative; c’efl-à-dire un et?

prit qui a les qualités du feu 6c celles de l’art.
Ils croient l’ame douée de fentiment, &l’appellent

un Efprir formé avec nous; aulli en font-ils’ un
corps , qui fubfilte bien après la mort, mais qui
cependant cil: corruptible. Au relie ils tiennent
que l’ame de l’Univers , dont les ames des ani.
maux font des parties, n’elt point fujette à cor.

ruption.
Zénon Cittien , Antipater dans fes livres de

l’Ame &Pofidonius nomment l’ame un Efprir doué

de chaleur, qui nous donne la refpiration de le
mouvement. Cléanthe cil d’avis que toutes les
ames fe confervent jufqu’à la conflagration du
monde; mais Chryfippe reflreint cette durée aux
aines des Sages. Ils comptent huit parties de
l’ame; les cianens, les principes de génération,

la faculté de parler, &ncellc de raifonner. La
vire elt une figure conoïde, formée par la lu-
mière entre l’œil 6c l’objet vû, dit Chryfippe dans

[on deuxieme livre de Pbyfique. Selon l’opinion
d’Apollodore, la partie de l’air, qui forme la
pointe du cône, cit tournée vers l’œil, de la ba-

’ . fe
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a: vers l’objet, comme fi on écartoit l’air avec
un bâton pour rendre l’objet vifible. L’ouïc fe

fait par le moyen de l’air qui retrouve entre celui
qui parle ô: celui qui écoute , lequel, frappé orbicu-

lairement, enfuite agité en ondes,.s’infinue dans
l’oreille de la même maniere qu’une pierre, jet-
tée dans l’eau, l’agite à y caufe une ondulation.

Le fommeil confine dans un relâchement des
feus, ,occafionné par la partie principale de l’a.

me. Ils donnent pour calife des pallions les
changemens de l’efprit.

La femence, difent les Stoïciens,eli une cho-
fe propre à en produire une pareille à celle dont:
elle a été féparée. ’Par rapport’aux hommes,

elle le mêle avec les parties" de l’ame, en fui-
vant la proportion de ceux qui s’unilTent. Chry--
lippe, dans fondeuxieme livre de Pbyfique, appel-
le les femences un Efiritijoint à la fubfiance; ce-
qui paroit par les femencesl qu’on jette à terre,.
à qui, lorfqu’elles font fletries, n’ont plus la:

vertu de rien produire, parce que la force eni
cil perdue. Sphœrus affûte que les femences pros
viennent des corps entiers; de forte que la ver-»
tu génerative appartient à toutes les parties du!
du corps. Il ajoute que les germes des animaux.
femelles n’ont point de fécondité, étant foibles,.

en petite quantité &z de nature aqueufe.’
La partie principale de l’ame. cf: ce qu’elles

,,. 11-3; "W?"
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renferme de plus excellent. C’en-là que fe forment
les images que l’ame conçoit, que naifl’ent les.

penchans, les defirs, 8c tout ce qu’on exprime
par la parole. On place cette partie de l’aime
dmshcœm.

Ceci, je crois, peut fuflire pour ce qui regar-
de les ’fentimens des Sto’iciens fur la Phyfique,

autant quîls concernent Pordre de cet ouvrage.
Voyons encore quelques différences d’opinions,
qui fubfifbent entne ces Philofophes.

ARIS-
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Rifion le Chauve, natif de Chic dt fumom-
mé Sinus, faifoit confifier la fin, qu’on

doit fe propofcr, à être indifférent fur ce où il
n’y a ni vice, ni vertu. Il n’exceptoit aucune
de ces chofes, ne penchoit pas plus pour les unes
que pour les antres , de les regardoit toutes.

n du même œil. Le Sage, ajoutoit-il, doit rafle":-
bler à un bon Aüeur, qui fait qu’iljme le rôle de Tberfite

(I), ou celui d’Jgamemnon, s’en acquitte d’une ma-

niera également convenable. Il vouloit qu’on ne s’ap-

pliquât, ni a la Phyfique,ni à la Logique, fous pré-
texte que l’une de ces feiences étoit au-defl’us de»

nous,& que l’autre ne nous intérefl’oit point. La.
Morale lui paraîtroit être le feu! genre d’étude"

qui fût propre à l’homme. Il comparoit les rai-
fonnemens de la Dialectique aux toiles d’ami--
gnées,qui,.. quoiqu’elles femblent renfermer beau»

coup d’art, ne font d’aucun ufage. Il n’étoit
ni de l’avis de Zénon, qui croyoit qu’il y a plu;

lieurs fortes de vertus, ni de celui des Philofo«
phes Mégariens , qui difoient que la vertu cil une.
chofe unique, mais à laquelle on donne plufieurss

l noms;(r), Homme laid 6c grenier.

. H 4:.
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noms. Il la définiflbit la Manie" dont il]: faut
conduire par rapport à une chofe. Il enfeignoit’
cette Philofophie dans le Cynofarge (0,6: devint
ainli Chef de Secte. Miltiade ô: Diphilus furent
appelles Arz’jloniens du nom de leur Maître. Au

relie il avoit beaucoup de talent à perfuader , à
étoit extrêmement populaire dans fes leçons. De

y là cette exprefiion de Timon. .
Quelqu’un, forti de la famille de cet’ArijÎon,

gui étoitfi affile.
Diocles de Magnéfie raconte qu’Ariiion, s’étant

attaché à Polemon, changea de fentiment à l’oc-
cafion d’une grande maladie ou tomba Zénon. Il

infilloit beaucoup fur le dogme Stoïcien, que le
Sage ne doit point juger par fimple opinion. Per-
fée, qui contrediroit ce dogme , fe fervit de
deux freres jumeaux, dont l’un vint lui confier
un dépôt, que l’autre vint lui’redemandcr, à le

tenant ainfi en fufpens, il lui fit fentir [un erreur.
Il critiquoit fort dt bailloit Arcefilas; de fOrte
qu’un jour ayant vû un monfirueux taureau qui
avoit une matrice, il s’écria: Hélas! ooilà’pour

Jrcefilas un argument contre l’évidence Un
Philofophe Académicien lui foutint qu’il n’y avoit

rien de certain. Quoi! dit;il, ne voyez vau: par
ce.

(a) Nom d’un Temple d’Hercule a Athenes. Paufania:,.
Voyage de l’Attique, ch. ra.

(2)11 fut. le przmier qui foutint. le pour a. le.-
whig.
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iceluiqui eji afin- à. me de vous? ,, . Nôn , répon.’

,, dit l’autre”. Sur quoi Arii’ton reprit, Qui pour?

main]? aveuglé :9 qui vous. a été. l’ufage des"

me (1.)? .
On lui attribue-les ouvrages fuivans: Deux’

livrer d’Exbortationr. Der Dialogues fur la’
Philqfiipbie de Zénon. Sept autres Dialoguer
d’école. Sept Traité: fur la Sagefle. De: Traités"

fur l’Amour. h Des Commentaires fur la naine Gloi:
ra. Quinze livres de Commentaires. Trois livrer"
de qufcs mémorabler. Onze livres de Christ. Der
Traité: contre le: Orateurr. de: Traité: contrevint
Replique: d’Alexlnus. Toni: Traités. contre les?

Dialeüicienr. Quatre. liure: de .Letmr dl

Cléanthe. 1Panetius dt Sôficratel difent qu’il n’y’a’que’

ces lettres qui foient de lui de attribuent les au--
tres ouvrages des ce catalogue à Ariflon le Péri--

pate’ticien.. ,Selon la voix- commune, celui, dunt’nons;
parlons, étant chauve, fut frappé d’un coup de:
foleil 5 ce qui lui caufa la mort. C’efl à quoi nous:

avons fait allufion dans ces vers Choliambes (2))
que nous avons compofés à l’on fujet.

Pourquoi vieux 8’ chauve, Arîjlon, donnois-tut
t6 tête drôtir- aufgleil? En cbercbantplus de’cba-’«

leur

(r) Vers d’un Poëte inconnu; Meulage. .

(a) Sorte de vers iambes. ,
11.5,
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leur qu’il ne t’en faut, tu tomber ,. le bouloir;

dans le: glaçons de la mon. -
Il y a eu un autre Arifion ,. natif d’Ioulis,

Philofophe Péripatéticien; un troifieme, Muficien’

d’Athenes; un quatrieme, Poète Tragique; un
einquieme du-bourg d’Alæe, qui écrivit des Sy--
fiâmes de Rhétorique, de un fixieme , né à’Alexan.

drie, de Philofophe de laSeEte Péripane’ticienne.

HE-
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tille de Carthage faifoitconlifier dans la feien»
ce la l’m que l’on doit fe propol’er’; c’elI-â--

dire , à vivre de telle forte qu’on rapporte toutes;
les actions au defl’ein de vivre avec fcience, de-
mainte qu’on ne s’abrutill’e dans l’ignorance. Il:

définifl’oit la fcience une Capacité d’imagination a:

recevoir le: chofe: qui font le fujet de la rayon,
Quelquefois il doutoit qu’il y. eût de fin proc-

prement dite, parce qu’elle change felon les cira
confiances dt les actions; ce qu’il éclaircill’oit pan

la eomparaifon d’une certaine quantité de metal ,.
qui peut aulli bien fervir’ à faire une fiatue d’Alexang

dre qu’une de Socrate. Il diroit qu’il y a de laz
difi’érence entre la fin 6c ce qui n’ell que fin fub-«

ordonnée; que tous ceux, qui n’ont point la:
fagell’e en partage, tendent à la derniere, de que:
l’autre n’en recherchée que par les [culs Sages..

Il croyoit encore que les chofes, quitiennent le:
milieu entre le vice &la vertu, font indifféren-
tes. Quant à les ouvrages, il elt vrai qu’ils (ont:
fort courts, mais pleins’ de feu je de force contre:
Zénon , qu’il prend à tâche de contredire. 0m
raconte qu’étant enfant , il étoit li cheri des;
uns de des autres, que Zénon, pour les écartera.

H 6 . fin
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lit couper les cheveux à Herille; ce qui réunît?
au gréê du Philofoplîe. Ses œuvres l’ont-intitulées : ,-

De l’Exercice. Der Paflions. De I’Opinion. Le Lé-

giflateur. L’Actoucbeur (1). Antipberon lelPrdccp-
tout... L’e Faifimr de préparations. Le. Direc.

tour; Mercure , Medée. Dialogues. fur des

Quefiions morales. ’ ,
. (1), Dialogues, ni portoient ce nom..Nous ayons cons
fervé le mot dans. a Vie de maton, en mettant Dialoguer.-

Mumiqueu- - . ’

gai
a lairisaisluneurgéqui?

425
ég’ à»:la; .Ê a

DE.
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«’Enys , fumoniméile Transfuge, établifl’oît’

la volupté pour fin. Le goût pour ce l’y:

fiême lui vint. d’un accident aux yeux, mais lit
violent, que n’en pouvant fouffrir l’excès, il’.
le dépouilla du préjugé que la douleur cit indiffé-

rente. Il étoit filshde Théophante, de natif de.
la ville d’Héraclée. Diocles dit qu’il fut pre-

miérement difciple d’Héraclide fon concitoyen,
enfuited’Alexinus, puis de Menedeme,& en der-i
nier lieu de Zénon.

Il eut d’abord beaucoup-d’amour pour les Let-
tres, de s’appliqua- a toutes fortes d’ouvrages de-
Poëlie, jufque-lâ qu’étant devenu partifan d’Aratus, .

il tâcha de l’imiter. Il renonça enfaîte àZénon de .

le tourna du côté des Philolophes CyrénaïJ
ques , dont il prit tellement les fe’ntimens,.
qu’il entroit publiquement dans les lieux de dé»
banche, &fe vautroit , fous les yeux d’un chacun , .
dans le fein des voluptés. Etant oâogénaire, il’

montut, à force de le palier de nourriture. On
lui attribue les ouvrages fuivans: Deux liures de ’
PApatbie. Deux de l’Eacercice. Quatre de la Ver
lupté. Les autres ont pour titres: De la Ricbefl’e;
Des Agrément. De la Douleur. De l’Ufage der.

I . H 1 HOME



                                                                     

in, DENIS.Hommes. Du Bonheur. De: Ancien: Rois. Ben
Girafe: qu’on loue. Der Mœurs étrangenr. ,

Tels font ceux qui ont fait claire à part, en.
s’éloignant des opinions des Stoïciens. Zénon eut

pour. fucceli’eur Cléanthe,de qui. nous avons main»

tenant à parler.

CLÉ.
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CLEANTHE.
Léanthe, fils de Phanius, naquit dans lai

ville d’AlI’e , témoin Antilthene dans l’es

Succeflîons. Sa premiere profefiion fut celle d’Ath.’

lete. Il vint à Athenes, n’ayant, dit-on, que
quatre drachmes-pour tout bien. Il lit connoill’ance
avec Zénon, le donna’tout entier à la Philolo-

. phie, 6: perfévera toujours dans le même dell’ein.

On a confervé le fouvenir du courage avec lequel
il [apportoit la peine , jufque-lâ’ que contraint par.

la mifere de fervir pour domcfiique, il pou].
poit la nuit de l’eau dans les jardins, à s’occu.-
zpoit le jour à l’étude ;. ce qui lui attira le-l’urnom

de Puifeur d’eau. On raconte aulli qu’appellé en:-

]ultice pour rendre raifon de ce qu’il falloit pour
’vivre & le porter li bien, il comparut avec le té.
moignage du jardinier. dont il arrofoit le jardin,.
à que l’alant produit avec le certificat d’une mar-

chande chez laquelle il blutoit: la farine, il fut.
renvoyé abfous. A cette circonflance on ajoute
que les Juges de l’Aréopage, épris d’admiration,

décreterent qu’il lui feroit donné dix Mines; mais.

que Zénon l’empêeha de les accepter. On dit mon l
qu’Antigone lui en donna trois mille, dt qu’un:
jour qu’il conduil’oit de jeunes gens à quelque
l’peéiacle, une boulfée de vent ayant levé l’on ha-

bit, il parut fans velte; tellement que touchés
de
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de l’on état, les Athéniens, au rapport de D’e-F

metrîus de Magnélie dans les Synonimer, 11.1 firent

préfent d’une velte de couleur de l’affran. L’hilïï

toire porte qu’Antigone l’on difciple lui demanda

pourquoi il pompoit de l’eau, 6l s’il ne faifoit rien
de plus, 8: qu’à cette quefiion Cléanthe répondit:
Efl-ce que je ne béche. 8’. n’arrqfe- point la terre? ne

fais-je par tout au monde par amour pour la Philo-
fipbie ? Zénon lui-même l’exerçoit à ces travaux,

8c vouloit qu’il lui apportât chaque fois un obole

de. l’on falaire. Env ayant, raffemblé une allez
grande quantité, il les montra à les amis, de leur
dit: Cléanthe pourroit -, s’il le vouloit, entretenir un

autre Cléanthe, tondis que ceux, qui ont dequoif;
nourrir, cherchent à tirer d’autre: le: chofe: néoefloi-

"La la vie, quoiqu’il: ne s’appliquent. que faible-
ment a la: Phiquopbie. De u vient qu’on lui don.-
.na le nom de feeond Hercule. Ilavoitbeaucoup
d’inclination pour la fcience, ô: peu de capacité

.d’el’prit, àllaquelle il l’uppléoit par le travail dt

l’aliiduité. De là ce que ditTimen.
v Quel ejl ce belier qui je glifle par-tout dans la
foule ,a cet hébété Vieillard, ce bourgeois J402, ce

l grand parleur, qui reflemble à un mortier ?.
Il enduroit patiemment les rifées de l’es com-A

paginons. Quelqu’un. l’ayant appellé une, il con-
vint qu’il étoit. celui de Zénon, dontil pouvoit

q. feul porter le paquet. On lui falloit honte de l’a
timidité. C’ejl un heureux défaut, dit il; j’en com-h

met: main: des fauter. A ’ Il
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Il. préferoit fa pauvreté à l’opulence. Le: ria ’

cbe:,. diroit-il, jouent à la boule; mais moi, fête
fila terrefa dureté à? fa flérilité à force de travail.

Il lui arrivoit quelquefois, en bêchant, de par-’-
l’er en lui-même. Arifion, le prit un jour fur le
fait & lui demanda, ,, Qui grondez-vous?” Il
fe mit à rire à: répondit: 39e murmure contre un,
Vieillard, qui, quoique chauve, Manque delbonfem.
Quelqu’un trouvoit mauvais qu’Arcéfilas négli-

geât les devoirs de la vie. Tmfez-vour, dit Clé-
anthe, à? ne .mépnfez pas ce. Pbilofiapbe. Quoi-
qu’il anéantifle par je: difcour: le: devoir: de la vie,

il le: établit par je: aüiom. ,, je n’aime pas les
,, flatteurs, interrompit Arcéfilas”. Aufli n’efl-ce

pn:,reprit Cléanthewour flatter-que de dire que vos
millions 8’ vos difcoursfe contredifentz» Quelqu’un

le pria de lui apprendre quel précepte il devoitlo
plus [louvent-«inculquer à’fon fils. Celui, dit-il,
qu’exprime ce vers d’Eleélcre, Silence, vas douce-

ment. Un Lacédémonien lui vantoit le travail
comme un bien. Mon zber fils, lui répondit-il
avec tranfport, je voir que me: né du"; fang génu-

reux. Hecaton, dans fon traité des Ufages, rap-
porte qu’un jeune garçon d’aifez! bonne mine lui

tint ce raifounement; Si celui, qui fe donne un
coup au ventre, cit dit" fe frapper cette partie du
corps, ne fera-t-il pas dit fe. donner-un coup à la
hanche s’il le frappe à cet endroit? 39mm homme
lui dit. Cléanthe , gardes. cela . pour. toi ;. maisfacbe: .-

49°:



                                                                     

ne CL-EANTHE.
par le: rame: analogue: ne défigura: par toujours de:

cingles, ni de: mim- cadogan. Quelque autre
garçon difcouroit en fa préfence. Il lui de-
manda s’il avoit du fentiment. ,, Oui, dit l’autre”;-

It renouent dom: feî fait-il , repliqua Cléan-
the, il"! je mfenn pas que tu en un? Un jour
Sofithée le Poète déclama contre lui fur leThéà-

ne en ces termes, Ceux que la folie de Cléanthe
une comme des boufr; mais quoiqu’il fût préfent,

il ne perdit point contenance.- Les fpeftateurs
applaudirent à l’on fang froid, & chamarrant le dé-

clamateur. Celui-ci, s’étant enfaîte repenti de
l’avoir injurié, ’ Cléanthe l’excufa, 6c dit qu’il ne

lui» conviendroit pas de conferver du" relientünent

pour une petite injure, tandis que Bacchus à
Hercule ne finirent pas des. infultes que in:
font les Poêles.

Il comparoit les Péripatéticiens aux inflrurnelu
de Muiîque , qui rendent des tous agréables;
mais ne s’entendent pas eux-mêmes. On raconte
qu’ayant un ’jour avancé l’opinion de Zénon , qui

foutient que. l’on peut juger des mœurs par Il
pbyfionomie, quelques jeunes gens d’humeur boufn

forme lui amenerent un campagnard libertin qui
avoir le: marques d’un homme endurci aux au
vaux de la campagne, de prierent Cléanthe de leu
apprendre que! étoit, fou ouatine. Il kéfir:
quelque anima: ordonna au perfonnage de a:
attirer. Cet homme, en tournant le des, com.

men.
[z
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amenez à éternuer; fur quoi Cléanthe dit: je
fiois au fait de [et mon"; il m dévoué à la mol.
lefle. Un homme s’entretenoit en Marlène.
Tu parles, lui dit-il, à quelqu’un qui n’y! par mon»

voir. Un autre lui reprochant de ce qu’à un âge

fi avancé il ne finifl’oit pas res jours. j’en si

bien la penfle, réponditil, mais lorfque je confi-
lereeque je me porte bien à tous égardr, que je
proie lire, que je en état d’écrire, je change
fait. On rapporte que faute d’avoir dequoi
acheter du papier, il c0uchoit par écrit fur des
cranes de des os de bœufs tout ce qu’il entendoit
dire à- Zénon. Cette manier: de vivre lui ac-
quit tant d’eitime, que quoique Zénon eût quan-
tité d’autres difciples de mérite ,, il fut celuiqu’it

choifît pour lui fuccé’der. .
Il a laine d’excellens ouvrages, dont voici le

catalogue. Du Tenu. Deux livres [un la- Pby-
-fiologie de Zénon. Quatre liure: d’Knplieationr «PH:-

raolite. Du fentiment. De l’Art. Contre Démocrite.

Contre Ariflarque. Contre Herille. .Deux nm:
de: Penchanr. De l’Antiquite’. Un Traité derDieux.

De: Coeur. Der Nom. Du Poète. Troie livrer
de: Darwin. De: bon: Gmfeilr. De: Agrément. Un
ouvrage d’Ex-bonation. De: Vertus. Du bon Nm
rel. Sur Gorgippe. De l’E’noie. De l’amour. Dt 7
la Liberté. De l’Art d’aimer. De l’Honneur. De:

la Gloire. Le Politique. De: Confeilr. De: Loix.
De: jugement. De l’Educotion. Trois livre: du.»

DIT,»
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Difcours. De la Fin. De l’Honnéte. Des délions.

De la Science. De la Royauté. De l’Amitié. Des

.Repas. Un; ouvrage fur ce que la «vertu des bom-
. mes 8’ désfemmes efl la même. Un autre , fur ce

que le Sage doit s’appliquer à enfiigner. Un autre
’-de Difeours , intitulés Chries. Deux liures de
Il’Ufage. De la Volupté. Des Cbofes propres. Des

- Cbofes ambiguës. De la Dialeâique. Des Modes
du Difeours. Des Prédicamens. Voilà ies œuvres.

Il mourut de cette maniere. Ayant la gencive
enflée d: pourrie, les Médecins lui prefcrivirent
une abfllnence de toute nourriture pendant deux
jours; ce qui lui procura un fi’grand foulagement,
que les Médecins, étant. revenus au bout de ce
rams-là, lui permirent de vivre comme à [on
ordinaire. Il refufa deefuivre leur avis, fous pté-
tert’e qu’il avoit déjà fourni toute fa carriere; de

forte qu’il mourut volontairement d’inanition au
même âge que Zénon, dirent. quelques-uns , 6: a-

près avoir pris dix-neuf ans les leçons de ce Philo-
fophe: Voici dès vers de notre façon à [on fujet.

j’admire la conduite de Cléanthe; mais je loue en-

core plus la Mort , qui ,,oayant se Vieillard accablé,
d’années, trancha le fil de je: jours, 65° voulut que

celui, qui avoit tant puifé. d’eau, dans cette vie,.fe
. agrafât dans l’autre.

senor-,-
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Phœrus du Bol’phore fut, comme nous l’avoue”

dit, difciple de Cléanthe, après avoir été
celui de Zénon. Ayant fait des progrès dans l’é-

tude, il fe rendit à Alexandrie auprès de Ptolo-
mec Philopator. ’ Un jour que-la converl’ation

tomba fur la queliion fi le Sage: doit juger des
choies par finrple opinion, Sphœrus décida né-

gativement. Le Roi, pour le convaincre de fou
erreur, ordonna qu’on lui préfentàt des grena-
des de cire moulée. Sphœrus les prit pour du
fruit naturel; fur quoi le Roi s’écria qu’il s’étoit

trompé dans l’on jugement. Sphœrus répondit fur -
le champ de fort à propos qu’il n’avoir pas jugé

décifivement, mais probablement que ce fuirent
des grenades, 6c qu’il y a de la différence entre une
idée qu’on admet pofitivemcnt . St une autre qu’on

reçoit comme probable. Mnéfiiirate le reprenoit
de ce qu’il n’attribuoit point à Ptolomée la quali-

té de Roi; Aufli ne l’efi-il pas , dit-il, entant
qu’il regne; mais entant qu’il efi Ptolomée, aimant
la fagefl’e.

On a de lui les ouvrages fuivans: Deux livres
du Monde. Des’Elemens de la Semence. De la For-
tune. Des plus petites Cbofes. Contre les Atomes à?
les Simulacres. Des Sens. Des cinq Difl’ertations V
l’Heraclito. De la Morale. Des Devoirs. Des

Pour
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Pencbans. Deux livres des Paflions. Des Diü’erta-
rions. De la Royauté. ,,De la République de Lacédé-

mono. Trois liures fur Lycurgue 6’ Socrate. De la
Loi. De la Divination. Des Dialogues d’Amour.
Des Pbilofopbes Ere’triens. Dos Similitudes. Des
Définitions. De l’Hobitule. Trois liures des Cbofes ’

jujettes à «irradiaient Du Difeours. De l’Opulon-

ce. Do la Gloire. De a Mon. Deux liures fur le
mon; de la Dialeâiquo. Der Podium. Du
Ambiguités. Dos Lettres.

il?!
ne

cari
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CHRAYSIPPE. i
’ Bryfippe. fils d’ApoIlonlus, naquit a Soles,

on a Tarte , felon Alexandre dans l’es Suc-
eqfiims. Il s’exerça au combat de la lance, avant
qu’il neldevînt difciple de Zénon, ou de "Cléan-

me, qu’il quitta lorfqu’il vivoit encore, affûtent

macles 8: plufieurs autres. Il ne fut pas un des
médiocres Philofophes. Il avoit beaucoup de
génie, Pefprit fi délié & fi fubtîl en tout genre,
’qu’en plufieurs chofes il s’étanoit de l’avis , non

feulement de Zénon, mais de Cléanthe même, a
qui il diroit louvent qui! n’avait befoln que d’à.

ire infini: de res principes, à que pour les preu-
ves, il (auroit bien les trouver lui-même. Ce.
pendant il ne lamoit pas que de le dépiter lorf-
qu’il dîfputoit contre lui, jufqu’a dire fréquem-

ment qu’il étoit heureux à tous égards, excepté

1 en ce qui regardoit Cléanthe. Il étoit fi bon
.Dialeaicien , a: fi eflimé de tout le monde pour fil

Prince, que bien des gens dlfoienr que fi les
Dieui: faifoientlufage de la Dialeêiîque , ils ne
pouvoient fe fervir que de celle de Chryflppe.
Au relie , quoiqu’il fût extrêmement fécond en

fubtilités, il ne parut pas auflî habile fur la die.
tion que fur les chofe’s. Perfonne ne l’égalolt
pour la confiance ô: l’aflîduîté au travail. témoin.

t’es ouvrages, qui (ont au nombre deifept cens

-- cinq
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icinq volumes. Mais la raifon de cette multitude de
productions, eli qu’il traitoit plufieurs foislle même

fujet, qu’il mettoit par écrit tout ’ce qui lui venoit
dans la penl’ée, qu’il retouchoit louvent ce qu’il a-

voit fini, à qu’il farcilfoit fes compofitions d’un infi-

nité de preuves. il avoit tellement pris cette .ha-,
bilude, qu’il tranfcrivit prefque toute entiere la
Medéc d’Euripide dans quelques opufcules , jufque.

là que quelqu’un, qui avoit cet ouvrage entre les
mains, 6c àqui un autre demandoit ce qu’il conte.
rioit, repoudit que c’étoit la Médée de Cbryfippe.

De là vient aufli qu’Apollodore l’Athénîen , dans

fa Colleüion des Dogme: Phiquopbiques, voulant prou-

ver que quoiqu’Epicure ait enfanté fes ouvrages,

fans puifer dans les fources des autres, fes livres
font beaucoup plus nombreux que ceux de Chry-
fippe, dit que fi on ôtoit des écrits de celuisci
ce qui appartient à autrui, il une relieroit que le
papier vuide. Tels font les termes dans lesquels
s’exprime Apollodore à cette occafion. Diocles
rapporte qu’une vieille femme, qui étoit auprès de

Chryfippe,difoic qu’ordinairement il écrivoit cinq
cens verfets par jour. Hecaton allure qu’il ne s’avifa

de s’appliquer à la Philofophic que parce que les
biens avoient été confifqués au profit du Roi. Il
avoit la complexion délicate 6L la taille fort cour-

te, comme il paroit par fa flatue dans la place
Céramique, 6C qui el’c prefque cachée par une
autre liamë équeiire , placée près de là; ce qui

don-
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donna occafion à Carnéade de l’appeller Cbrypjippe ,

au-lieu de Chryfippe (1). On lui reprochoit qu’il
n’alloit pas aux leçons d’Ariilon , qui avoit un grand

nombre de difciples. Si j’avais prix garde au grand
nombre , répondit-il , je ne me ferai: par adonné à
la Pbiquopbie. Un Dialeélicien obfédoit Cléanthe

6: lui propofoit des fophismes. Ceflëz, lui dit
Chrylîppe, de détourner refuge Vieillard de du».

je: plus importante: , (9° gardez vos rayonne-
men: pour nous, qui femme: plus jeunes. Un jour
qu’il étoit (cul avec quelqu’un à parler tranquil-

lement fur quelque fujet, d’autres s’approcherent

(il fe mêlerent de la converfation. Chryfippe ,
s’appercevant que celui, qui lui parloit, com.
mençoitvà s’échauffer dans la difpute, lui dit:

Ah! (2) frere, je oui: que tan urfage je trouble.
Quitte: promptement cette fureur , à” donnes-toi
le tenu de penfer raifortnablement. Il étoit fort
tranquille lorfqu’il étoit à boire, excepté qu’il

remuoit les jambes; de forte que fa fervante dl.
foi: qu’il n’y avoit que les jambes de Chryfippe

qui fuirent yvres’. Il avoit une fi haute opinion
de lui-même, que quelqu’un lui ayant demandé

à qui il confieroit [on fils, il répondit, A moi,
Car fi je jauni: que quelqu’un mefurpafldt en jcien.
te ,j’iroi: de: ce moment étudier fini: lui la Pbiiofi-

phie,
(r) thym": veut dire caché par un charma: avfir

n fr nifie un cheval d’or.
(z Vers d’Euripide dans Oreile. Mange.

Tome II. l o
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phie. Auiii lui appliqua-t-on ces paroles ,Celui-Iàfeul
à de: (r) lamines; le: outre: ne font que s’agit"
comme des ombrer. On diroit aufli de lui que s’il
n’y avoit point de Chrylippe, il n’y auroit plus
d’école au Portique. Enfin Sotion, dans le huitieo
me livre de les Succefliam , remarque que lorfqu’Ar-
céfilas d: Lacydes vinrent à l’Académie , il fe
joignit à eux dans l’étude de la Philofophie, ô:
que ce fut ce qui lui donna lieu d’écrire contre la
coutume de celle qu’il avoit fuivie dans les ouvra-
ges , en le fervant des argumens des Académi-
ciens fur les grandeurs dt les quantités (a).

Hermippe dit que Chryfippe , étant occupé
dans le Collage Odéen , fut appelle par l’es dif-
ciples pour aililler au facrîfice , du qu’ayant bu du

vin doux pur, il lui prit un vertige, dont le: fuis
tes lui cauferent la mort cinq jours après. il mou-
rut âgé de l’oixante-dc-treize ans dans la CXLIII.

Olympiade , felon Apollodore dans les Cbrmiv
ques. Nous lui avons compofé cette Eplgramme.

Alleebé par le vin, Cbrïfippe en boit jufqu’à ce

que la me lui tourne. Il ne [ourle plus ni du Par.
tique ,ni de fa patrie, ni defa oie ; il abandonne tout
pour courir au féjour de: mur.

Il y en a qui prétendent qu’il mourut à force
d’avoir trop ri, voici à propos de quoi. Ayant

vû

fr) Vers d’Homere fur Tireuse.
a) C’ell-â-dire u’il combattit (a rinei a e: l’évi-

dence du (ses. 192.501. P P
C
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vû un âne manger res figues, il dit à’la vieille

femme qui demeuroit avec lui, qu’il falloit don-s
ne: à l’animal du vin pur à boire , à que là-defl’us

il éclata fi fort de rire, qu’il en rendit l’efprit.

Il paroit que le mépris falloit partie de fou carac-
œre, puiique d’un fi grand nombre d’ouvrages
écrits de fa main, il n’en dédia pas un feu! à au-

. tu!) Prince. il ne le plairoit qu’avec la Vieille,
dit Demetrius dans les Symimer. Ptolomée
ayant écrit à Cléanthe de venir lui-même le Voir,

ou du moins de lui envoyer quelque autre, Sphœ-
rus s’y en fut; mais Chryfippe refufa d’y aller.
Demetfluc ajoute qu’après avoir mandé auprès

de lui les fils de [a fœur, Arillocréon de Philo-
erate. il les infirmât, dt qu’enfuite s’étant attiré

des difciples, il futlelpremler qui s’enhardit à
enfeigner en plein si: dans le Lycée.

11 y a eu un autre Chryfippe de Guide ,
Médecin de profeflion ,’ d: de qui lamina:
avoue avoir appris beaucoup de choies. Un le-
coud Chryfippe fut le fils de celui-ci, Médecin .
de Ptolomée, àqui par une calomnie fut fouetté
à mis il mon. Un troifieme fut difcîple d’Erl-
fluate, dt le quatrieme écrivit fur les occupations

de la Campagne. ,
Le Philol’ophe , dont nous parlons , avoit cou;

turne de fe 1’er de ces fortes de raifonnemens’.

Celul , qui communique les myileres à des gens
qui ne font pas-initiés, cil un impie.- or celui,

, 1 2 qu’
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qui préfide aux mylleres, les communique à des
par-formes non-initiées; donc celui; qui préfide
aux mylleres , cil: un impie. Cèqui n’el’c pas dans

la ville,.-n’ell: point dans la malien: or il n’y a
point de puits dans la ville; donc, il n’y en a pas
dans la malfon. S’ily a quelque part une tête, vous
ne l’avez point: or il y a quelque part une tête
que vous n’avez point;donc vous n’avez point de
tête. Si quelqu’un cil: à Megare, il n’eil: point à’Athe-

nes: or l’homme cil à Megare; donc il n’y a
point d’homme à Athenes; de au contraire s’il
cil à Athenes , il n’ell: point à Megare. Si vous

dites quelque chofe, cela vous paire par la bou-
che :’ or vous parlez d’un chariot; ainli un chav

riot vous palle par la bouche. Ce que vous n’av
vez pas îetté vous l’avez: et vous n’avez pas jet:

té des cornes, donc vous avez des cornes. D’ail.

tres attribuent cet.argument à Eubulide.
Certains Auteurs condamnent Chryfippecoinme

ayant misau jour plufieurs ouvrages honteux (il
obfcenes. a Ils citent celui fur les 4min: Pbyfi-
sien: , ou il le trouve une piéce. d’environ il):
cens verfets , contenant une fiction fur Jupiter
de Junon, mais qui renfermeriez choies qui ne
peuvent fortir que d’une bouche. impudique. Ils
ajoutent que malgré l’obfcénité de cette biliaire,

il la prôna’comme une Hiiloire ’PhyfiQue, quol-

qu’elle convienne bien moins aux Dieux qu’à des

fieux de débauche: aura ceux, qui ont parlé

t , des
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des Tabletter, n’en ont point fait ul’age, pas mê-

me Polemon, ni Hypficrate, ni Antigone; mais
c’ell une fiétion de Chryfippe. Dans l’on livre de

laRépublique il ne le déclare pas contre les maria.

ges entre pcre d: fille, entre mere 8c fils; il ne
les approuve pas moins ouvertement dès le com-
mencement de l’on traité fur les Cbofe: qui ne font

point préferable: par elles-mêmes. Dans (on troi-
firme livre du Droit , ouvrage d’environ mille
verfets , il veut qu’on mange les corps morts. On
allegue encore contre lui ce qu’il avance dans le
deuxieme livre de fan ouvrage fur les Biens de
l’Abondance , ou il examine comment de pourquoi
le Sage doit chercher [on profit : que fi c’eli pour la
vie même, il ei’r indifférent de quelle maniere il

- vive; que fi c’eli pourla volupté, il n’importe pas

qu’il en jouilfe ou non; que fi c’ell pour la vertu,

elle lui fuflit feule pour le rendre heureux. Il
traite du dernier ridicule les gains que l’on fait,
foit en recevant des préfens de la main des Prin-
ces, parce qu’ils- obligent à ramper devant eux,
fait en obtenant des bienfaits de les amis ,’ parce
qu’ils changent l’amitié en commerce d’intérêt,

[oit en recueillant du fruit de la fagefl’e,’ parce

qu’elle devient mercenaire. Tels font les points

contre lefquels on fe recrie. e
Mais comme les ouvrages de Chrylippe font

fort célebres , j’ai cru en devoir placer ici le ca-
talogue, en les rangeant fuivant leurs différentes

. 1 3 Ï clas.
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claires. Prapqfitions fur la Logique r que le: m
tiens de Lagiquejbnt du nombre de: recherche: d’un.
sz’hgfiipbe. Six Traités. fur les Définition: de la
Dialeüique à Métrodore. Un Traité des Nomsfui-

tout la Diuleüique à Zénon. Un Traité fur 1’44"

’ data Dialeaique à drzfiagorar. Quatre de Propofi- j
tian: conjointe: qui font oraifemblabler, à Dia-kari-
de. De la Logique concernant le: cbqfes. Premiers:
collection: Un Trait! des Propqfitions. Un de.
celle: qui ne font point fimpler. Deux de ce qui la]!
eampojé, à Athénade. Trois de: Négation: à Eric.

sagards. Un de: Cbofes qui peuvent être Prédica-
snens, à Athénodore. Deux de celles qui je difent
privativement. Un à Tbearus. T rais de: meilleures

.Prapojitiam à Dion. Quatre de la Diférenoe des
sans indéfinis. Deux de: quffl’ qui je difent relati-

vement à certains rem. Deux de: Propojitionr par-
’ faites. Seconde colleé’tion: Un Traité Je: Clie-

fes proyer, exprimée: dijjonâiuement, à Gap
gippide. Quatre des qufer mayes ,. exprimées
conjonfliuement, au même. Un de la Diliinâion:
au même Un touchant ce qui efi par eonféquen-
çà. Un de: Cbofes ternaires, aufli à Gorgippide.
Quatre de: qufes pqflible: à Clitan. Un fur le:
Signification: de: Mot: par Philon. Un fur ce.
qu’il faut regarder comme faux. Troilîeme collec.
lion: Deux Traité: des Précepter. Deux d’Inten-ogs-

lions: Quatre de Réponfes; Un Abrégé d’Interrbgev

tians. Un autre de Réponfer. Deux livrer de De.
man-
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mondes , (5’ «leur de Solutions. Quatrieme colo
leéh’on: Dix Traités de Prédicamen: à Métrodore.

Un des Cas de déalinaifon droit: à? obliques à Pbi-
larque. Un des Conjanüim à Apollonide. Quatre
des Prédicamens à Pafylas. Cinquieme collection:
Un Traité des cinq Car de déclinaifon. Un des ca:
définir énoncés freinant le fujet. Un d’appellatifs. Deux

de fubinfinuationà Stefagaras. Des Regles de Logique
par rapport aux mots 69° au difinurs. Premiere col-
leétion: Six Traités d’Expreflions au fingulier 6’ au

plurierl Cinq d’Exprqflions à Sqfigene 8’ Alexan-
dre. Quatre d’Jnamelies d’Expreflions à Dion. Trois

de Syllogifmes Suites, confidérér par rapport aux
mon. Un de solécismes. Un de Difcours folécifans
a Denys. Un de la Diüim A Denys. Seconde col.
hélion: Cinq Traité: d’Elemem du Difcours, 8

de qufe: qui flint le fujet du Difcaurs. Quatre de
la Confiruüion du Difcours. Trois de la Confianc-
tion ô)” des Eleruens du Difcours a Philippe. Un
des Elena»: du Dil’cours à Nicias. Un des Cbofes
qu’on dit ratatinement à d’autres. Troifieme colo ’

leélion: Deux Traités contre ceux qui ne font point

refuge de la Divifian. Quatre fdmbiguités unipol-
la. Un des Figures équivoques. Deux de: Figure:
équivoques conjointes. Deux fur ce que Pantboede a
(triades Equinoques. Gnq Traités d’IntroduBian
aux i Ambiguités. Un Abrégé d’Equinoques à

Epicrate. Deux de qufes réunies , [nuant d’1!!-
msiuüionv à la entiers de: Equivoques. Col:

’ 1 45 les;-
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hâlions fur les Difirours En” Figures de Logique.
Premiere collection: Cinq Traités fur l’Art des
Difcours 55’ des Modes à Diqfcoride. Trois des Dif-

eours. Deux de la Conflitution des Figurer à Stéfa-
goras. Un d’Aflemblage de Propofitions figurées.
Un Traité de Drfcours conjoints 69° réciproques. Un

à Agathon , ou des Problémes confiquens. Un de
Conclufiom’ a Ariflagoras. Un fur ce qu’un même

Difcours peut être diuerfement tourné par le moyen
des Figures. Deux fur les Déficuitér qu’on oppofe à

ce qu’un même Difcours puifle être exprimé par Syl-

logsfme 55° fans Syllogi me. T rai: fur ce qu’on sab.’

jeüe tourbant les Solutions des Syllagifmes. Un a
Timacrate fur 4e que Philon a écrit des Figures.
Deux de Logique compojée à Timocrate 85° Philo-

matber: Un des Difcours à? des Figures. Deuxieme
collection: Un Traité à Zenon fur les Difcours con-
cluons. Un au me e fur les Syllogifincs qu’on nomme
premiers , 6’ q ’ ne font pas démonfiratifs. Un

fur l’Analyfe de Syllogi mer. Deux des Difcours
trompeurs à Pafylus. Un de Confidérations fur les ,
Syllogifmes , c’ejl-àvdire Syllagifines introduEifs à

Zénon. Cinq des Syllogifmes, dont les Figures font
faufles. Un d’Ànalyfes de Difeours Syllagifliqucs
dans les cbofes ou manque la démonjlration ; [avoir
Queflions figurées, à Zénon 8 Pbilamatbes; mais

ce dernier ouvrage palle pour iuppoie. Troifieme
colleftion: Un Traité des Difcours inoidens à Athé-

nade, ouvrage iuppoie. Trois de Difcaur: incident
vers
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vers lemilieu, ouvrages fuppofe’s de même. Un
Traité contre les Difionâifs d’Amenius. Quatriemq

colleâion: Trois Traités de Quejlions politiques;
Meleagre. Un Traité de Dijcours hypothétiques fur
les Loir, au même. Deux Traités de Difcours by-
pot-bétiques pour fewir d’Introduüion. Deux autre:

de Difcours, contenant des Confiderations hypothé-
tiques. Deux Traités de Réfolutions (l’hypothéti-

ques d’Hedyllus. Trois Traités de Réfolutions d’hy-

potbétiques d’Alexandre; ouvrage fuppoQé. Deux.

T mites d’Expojitions à Laodamas. Cinquieme cols
leé’tîon: Un Traité d’Introduüion à ce qui efl faux.

à Anflocréon. Un de Difcours faux pour Introduc-
tion, au même. Six Traités du Faux; au même.
Sixieme colleâîon: Un Traité contre ceux qui
croyent quiil n’y a pas de diférence entre le Vrai
8’ le Faux. Deux contreceux qui développent
les Difcours faux en les coupant, à Arijlrocréon.
Un Traité où l’on démontre qu’il ne faut point pana-.

gerles infinis. Trois pour réfuter les difiîcultes con-
ne l’opinion qu’il ne faut point divifer les infinis, à

Pafylus. Un Traité des Solutions fuivantles Anciens,
à Diqfcoride. Trois de la Solution de ce qui e]!
faux, à Ariflocre’on. Un Traité de ia Solution des
hypothétiques d’Hedylle , à Arijlocre’on à? Àpolll.

Septieme colleétion: Un Traité contre ceux qui di-
fent qu’un Difoours faux .fuppofe des aflomptions
fanges. Deux de la Négation à Ariflocréon.
Un contenant des Difcours négatif; pour siestera

I 5 ter.
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ter. Deux des Dycours fur les Opinions, 8 ies-
Argument arrêtons à Onetor; Deux des Argument
caches à dtbénade; Huitieme collèétîon: Huit
Traités de l’Argument; intitulé Perfonne., à Mine-

crate. Deux des Difcours, comngst de Cbofes défi;
nies 8’, de Cbofes infinies,.ài Pafylus. Un de l’Àrgum

ment, intitule Performa , à Epicmte. Neuvieme»
colleâibn :* Deux Traités des Sophisme: à Héraclidev

8 Pollis. Cinq des Dil’cours ambigus de Dialeâique.’

à Diofcoride. Un contre l’Art d’Arccffilas à Sphœrus,

Dîxieme colleétîonr. Six Traités contre l’Ufage à

Metrodore. Sept fur l’Ufage à Gorgippide. thicles:
i de la Logique,dîfférens des quatre chefs généraux.

dbnc on a parlé , 6L qui contiennent diveflër
Quejlions de Logique qui ne (ont pas réduites en
corps. Trente-neuf Traites de Queflions particu-
larmes. .En tout les ouvrages de Chryfippe fur:
là Logique te montent. à. trois cens onze v0.
hunes.

Ses; ouvrages de Morale, qui. roulent. far î:-
manîere de reâifier les notions morales , contieno
nent ce qui fait: Premiere colleëtîon: Un Trait!
le la Defeniption du Difcours- à Tôéquore. Un Traité

de Qudiions momies. Trois d’Aflomptions unifias.
blables pour des opinions, à Pbiiomotbes. Deux de;
Définitions jeton des gens cinilifést, à Mitrodore.
Deux de Définitions felon des gens rufiiques, à Me.

indou: Sept de Définitions felon leurs genres,.
mouline, Deux des Définition: faitout d’autres"

[1E
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Mime, au même. Deuxieme concilions Trois
Traités des Cbofes femblables à Arijioclée. Sept du

Définitions à Minime. Troîfiemc colleEtion:
Sept Traités des Difiicultés. qu’on fait mal à propos

«une les Définitions, à Ludomas. Deux de Chu--
je: vraifeneblobles fur les Définitions, à Diofcorider
Deux des Genres 8’ des Efpeces à Gorgippizie. Un
des Difiinâions. Deux des Cbofes contraires,à Denys..

Cbofes vraifeinblables fur les Dijiinüions, les Genres!
8 les Efpeces. Un Traité des Cbofes contraires.
Quatrieme coueétion: Sept Traités de l’Etymologie’

à Dioeles; quatre autres Traités au mime; Gin.-
quicme colleétion: Deux Traités des. Proverbes a
Zenodote; Un des Pointes à Pbilornatbes. Deux’
de la Mniere dont il faut écouter les Pointes;-
Un contre les Critiques à Diodore. De la: Mr
raie, confidérée par rapport aux notions comme-Z
nes, aux fyfllmes 55’ aux vertus qui en réfultent’.
Côllcétion premiere: Un Traité centre les Peintuas

res, à Timonaâe. Un fur la Maniere dont nous:
parlons ülpenfons; Deux des Motions à Laodamas..
Deux de l’opinion à’Pytbonaüe; Un Traite pour"

prouver que le Sage ne doit point juger par opinion..
Quatre de la Cmprebenfion, de la Science «33’ de
l’Ignorance. Deux du Difeours. De l’Ufage- du: V
Difcours a Leptena. DEuxiemc colleâtionr- Deuxî
Traités pour prouver que les Jnciens on: jugé de la:
Dialeüique par .Démonliration, à Zénon. Quai-eue

la Dialeâique àJrillocreon. Trois des Cbofes qu’on:

1 61
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oppcfe aux Dialeüiciens. Quatre de la Rhétorique à

Diofeoride. Troifieme colleétion: Trois TrBités de
.l’Habitude à Cléon. Quatre de l’zIrt 69° du Défaut

d’Art à Ariflooréon. Quatre de la Difdrenœ de:
Vertus à Diodore. Un pour faire voir que les Vertus
font des qualités. Deux des Vertus à Pollis. De la
Morale par rapport aux Biens il? aux Maux. Pre-
miere colleétion: Dix Traités de l’Honnéte 59° de

la Volupté à Arillocréon. Quatre pour prouver que la
Volupté n’efl point la fin qu’il faut je proquer. Qua-

tre pour prouver que la Volupté n’efl pas un bien.
Des cbofes qu’on dit (il).

(x) Le relie de ce catalogue manque. Voyez du: Me-
nage plufieuxs titres d’ouvrages de’Chryfippe , qui font re-
cueillis d’ailleun. Au tette, il faut remarquer fin tout ce
analogue que fi quelques-uns de ces tines ne font peut.
être pas rendus exactement2 fait que le feus des rennes
Grecs n’efi pas toujours dans. .

gîtât
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PYTHAGORE
Ptéravoir parlé’ de la Philol’ophie

ionique qui dut l’on commencement
. à Thalès, 6: des hommes celebres

qu’elle a produits, venons à la Secte

Italique, dont Pythagore fut le fondateur. Her-
mippc le dit fils de Mnél’arque, Graveur de ca-
chets; Arifloxene le fait naître Tyrrhénien, dans
l’une des mes dont les Athéniens (e mirent en
polfellion lorsqu’ils en eurent chaire les Tyi’rhé.

nions; quelques.uns lui donnent Marmacus pour
pore, poux ayeul Hippafus, fils d’Eutyphron,
a: pour bifayeul Cléonyme,lfug-itif de Phliun.

te. Ils ajoutent que Marmacus -demeuroit à
Samos ; que pour «cette talion Pythagore fut

e I 2 fur-
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filmomrné saurien; qu’étant venu de là à I..esbosr

Zoîle (on oncle paternel le recommanda àPhére-
cycle; qu’il y fabriqua trois coupes d’argent, â

qu’il en fit préfent à. chacun des trois Prêtres
d’Egypte. Il eut des freres , dont l’aîné se nom»

nioit Eunome , â le puîné Tyrrbenus. Son domesw
tique s’appelloit Zamolxis, auquel,’dit Hérodote,.

facrifient les Getes , dans la fuppofition qu’il’

cit Saturne.
Pythagore fut donc difciple de Phérecyde de

Syros, après la mort duquel il fe rendit à Samos
6c y étudia fous Hermodamante, déjà avancé en:

âge , dt neveu de Créophile. Ieune a pleine
o d’envie de s’initruire, Pythagore quitta fa patrie,.

6: fe fit initier a tous les myfieres, tant de la re-
ligion des Grecs, que des religions étrangeres.
Il pana enfin en Egyptc,muni de lettres de re-
commandation que Polycrate lui donna pour-
Amafis. Antiphon, dans l’ouvrage où il parle
de ceux qui fe font diltingués parla vertu,rap-
porte qu’il apprit la langue Egyptienne; de ne-
quenta beaucoup les Chaldéens. Etant en Crete
avec Epimenide, il defcendit dans la caverne
du mont Ida , à après être entré dans les
fanauaires des Temples d’Egypte, ou il s’infimiè

il: des Chofes les plus remettes de la reli-
gion, il revint, à Sonos, qu’il trouva opprimée
par Polycme. Il en forcit pour aller l’e fixer à

Cro-



                                                                     

PYTHAvGO’RE’. :07
trottine en Italie, ou il donna des Loi: aux.
’Italiotes (r). Il fe chargea du maniment des-afi-
làires publiques, qu’il adminiflzra conjointement

avec les difciples, qui étoient au nombre de
trois ceps ou à peu près; mais avec tarit de fa.
golfe, qu’on pouvoit avec juflice regarder leur
gouvernement comme une véritable Ariilœ

catie. nHéraclide du Pont- rapporte que Pythagore dl-
foit ordinairement qu’autrefois il fut Æthalide,
à qu’on le crut fils de Mercure; que Mercure-
lui niant promis de lui accorder la grec: qu’il .
(cabaneroit hormis celle d’être immortel, il’lui’

demanda le don de conferver la mémoire de tout.
ce qui lui arriveroit. pendant in vie â après fa»,
mort; qu’efl’èctivement me appelloit toutes les
chofes qui s’ëtoient’ pafl’ées pendant l’on fée

jour fur la terre, a qu’il ’fe réfervoit-œ don de

fouvenir pour l’autre monde g: que quelque teins.
après l’octroi de cette faveur, il anima le corps.
d’E’uphorbe, lequel publia qu’un itou: il’devint’

ÆIhaIide; qu’il obtint de Mercure que l’on ame-
voltigeroit- perpétuellement de côté a d’autre;

qu’elle s’infinueroit dans tels arbres ou animaux.
qu’il lui’plairoît; qu’elle avoit éprouvéltous les: .

tourmens qu’on endure aux. Enfers, a les: rup-
plicesvdessautres- aines détenues dans colleur k

ce
(:1 Habitant Jupon qolounppelloittlo Grande. Green.
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ce détail Pythagore ajoutoit qu’Euphorbe étant

mort, ion aine pailla dans Hemotime , qui, pour
.perfuader la chofe, vint à Branchide, où étant
entré dans le Temple d’Apollon , il montra le
bouclier y attaché par Ménelas; que ce fut à fou
retour de Troye qu’il confacra à ce Dieu le bou-
clier, déjà tout pourri, 8c dont le tems n’avait
épargné que la face d’yvoire; qu’après le. décès

d’Hermotime, il revêtit le perfonnage de Pyr-
rhus, pêcheur de Délos; que lui Pythagore
avoit préfentà l’efprit. tout ce qui s’étoit fait
dans ces différentes métamorphofes; c’elt-à-dire

qu’en premier lieu il avoit été Æthalide, a: fe-

cond lieu Euphorbe, en troifieme lieu Hermoti-
me ,’ en quatrieme lieu Pythagore, 8c qu’enfin il
avoit la mémoire récente de. tout ce qu’on vient

de dire. - I -.Il y.en a qui prétendent que Pythagore n’a

rien écrit; mais ils te. trompent grofliérement,
n’eûtvon d’autre garanti qu’Héraclidele Phyficien.

Il déclare ouvertement que Pythagore, fils de
Mnéfarque , s’efl plus que-performe exercé à
l’hifioire, ô: qu’ayant fait un choix des écrits de

ce genre, il a donné des marques de fcience, de
profonde érudition, 6c fourni des modèles de
l’art d’écrire. Héraclide s’exprimoit en ces

termes, parce que . dans l’exorde de (on
Traité de Pbyfique Pythagore fe fert de ces ex;
prellions: Par l’air que je refpire, par l’eau que je

bois,
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lois, je ne fiufriroi pas qu’on méprife cette feience.

On attribue trois ouvrages à ce Philofophe, un
de l’Inflitution, un de la Politique , ô: un de la
Pbyfique; mais ce qu’on lui donne, appartient à
Lyfis de Tarente , Philofophe ’Pythagoricien,
qui, s’étant réfugié à Thebes, fut précepteur

d’Epaminondas. Horaclide , fils de Sèrapion,
dit dans I’Abre’gé de Sotion que Pythagore compo-

fa premièrement un Poème fur l’Univers; enfui-

te un Difcours des Myfieres , qui commence par
ces mots: femmes gens, rqueüez en filence ces obo-
fes jointes; en troifieme lieu un Traité fur l’Ame;

en quatrieme lieu. un fur la Fieté ; en cinquieme
lieu un autre qui a pour titre, Helotbale, pere
d’Epiebarme de Co; en fixieme lieu un ouvrage,-
intitulé Crotone, ô: d’autres. Quant au Difcours

miliique ,. on le donne à Hippafus , qui,le com-
pofa exprès pour dénier Pythagore. Il y a en-
core plufieurs ouvrages d’Afion de Crotone, qui
ont couru fous le nom du mame Philofophe.
Ariltoxene all’ûre que Pythagore cit redevable de
la plupart de les dogmes de Morale à Thémilto-
clée, Prêtreil’e de Delphes. Ion de Chic, dans
[es Triagmes (1), dit qu’ayant fait un Poème,
il l’attribua à Orphée. On veut aufii qu’il fait
l’auteur d’un ouvrage, intitulé Confiderations, &

e qu),
(r) Ouvrage, ainli nommé de ce que le (nier, fur le-

quel il roule, en de prouver que toutes chofe: font oom-
I pofees de trois. Mirage.
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qui commence par ces mots : N’qfi’enfes fredonne.

Soficrate, dans (es Suceeflîons, dit que Pytha-
gore, interrogé par Léonte, Tyran de Phlîafie,
qui il étoit, lui répondit: 3e fuis Pbiquopbe, à
qu’il ajouta que la vie oeil’embloit aux folemnités des

Jeux publics où s’afl’embloient dlverfes fortes de

perfonnes, les uns pour diiputer le prix, les au-
tres pour y commercer, d’autres pour être fpeé’ta-

tenta de pour réformer leurs mœurs, en quoi ile
font les plus louables; qu’il en efl: de même de
l’a vie; que ceux-ci naîfi’ent pour être efclavee

de la gloiremeux-là des richelieu qu’ils convoitent,
a d’autres, qui, n’ayant d’ardeur que pour la
vérité, emballent la Phllol’ophie. Ainfi parle
Soficrate; mais dans les troll opul’cules dont nous
avons fait mention , ce propos cit attribué à Py-
thagore, comme l’ayant dit en général. Il des-

approuvoit les prieres que l’on adreil’oit aux
Dieux pour foi-même en particulier, il caul’e de
l’ignorance ou l’on cil: de ce qui cil: utile. ’Il
appelle l’yvrefl’e un Mal soufi à l’efirrit. Il un.

ruoit tout excès, à diroit qu’il ne faut ni excéder

dans le travail, ni paires les bornes dans les alia
mens. Quantàl’amour, il en pennettoitl’ul’a.

go en hyver, le défendoit abfolument en été, a
confentoit qu’on’s’y livrât, mais fort- peu, en am

tourne dt au printems. Néanmoins il-s’expliquoit
fin le tout qu’il n’y avoit aucune talion dans l:-
quelle cette. paillon ne fût nulfible à la fauté,

rut-r
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Milne-là qu’aient été requis de dire fun fends
ment fur le tenu qu’il frayoit le plus propre à
fatisfaire cette paflîon, il. répondit,Cèlui où vous
formerez le deflein de m: énerver.

Il partageoit de cette manier: les diiférene
terris de la vie. Il donnoit vingt ans à l’enfano
ce, vingt à l’adolei’cence, vingt à la jeuneil’e, k.

autant à la vieilieiTe, ces diiférens âges correso.
pondant aux faifons, l’enfance au printems, l’a»
dolescence à l’été, la jeuneiTe à l’automne, le

vieillefl’e à l’hyver. Par l’adolmence Pythagore

entendoit l’âge de puberté, à Page viril par la:

jeunejfe. Selon Timée, il fut le premier qui
avança que les amie doivent avoir toutes chofe;
communes,& qui. dépeignit l’amitié intrigant!
de bien: à? de fentîonm. Conformément au prin-
cipe’du. Philofophe, l’es dilîtipies fe dépouilloient

de la propriété de leurs biens, mettoient leurs:
facultés en maire; & s’en faifoient une fortune]:

laquelle chacun avoit part avec autant de droit
l’un que l’autre. Il falloit qulils obiervafiènt un:

mence de cinq ans, pendant lesquels ils ne de-
voient être quiattentifs à.- écouter. Aucun n’était

admis à voir Pythagore qu’aprë cette épreuve fi-

nie. Alors ils étoient conduits à fatmaifon , dt
avoient la permiflîon de fréquenter fou école.
Hermippe, dansxifon deuxieme livre fur Pythagov
maman: qu’lls ne (e feraient point. de planches:

de
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de cyprès pour la enni’cruélion de leurs l’épui-

chres, par fcrupule de ce que le fceptre de Jupi-
ter étoitfait de ce bois.

Pythagore paire pour avoir été fort beau de [a

performe; tellement que, fes difciples croyoient
qu’il étoit Apollon, venu des régions Hyperbo-
rées. On raconte qu’un jour étant déshabillé,

on lui vit une suiffe d’or. Il s’en même trou.
vé des gens qui n’ont point héfité de foutenir

que le fleuve Neiihs l’appella par l’on nom pen-

dant qu’il le traverfoit. On lit dans Timée, li-
vre dixieme de [es Hilloirer, qu’il diroit que les
filles, qui habitent avec des hommes fans chan-
ger d’état, doivent être cenfées Déeifes, Vier-

ges, Nymphes, de enfuite nommées Matrones.
Anticlide, dans fou deuxieme livre d’Alexandre,
veut qu’il ait porté à fa perfeétion la Géometrie,

des premiers élemens de laquelle Mœris avoit été
l’inVenteur; qu’il s’applique fur-tout à l’Arith-

metîque qui fait partie de cette fcience, dt qu’il
trouva la régie d’une corde (r). Il ne négli-
gea pas non plus l’étude de la Médecine. Apol-

iodore le Calculateur rapporte qu’il immola une
Hécatombe lorsqu’il eut découvert que le côté

de .l’hypotenufe du triangle remugle et]: égal
aux

- (r) Manage fembie expli uer cela de ne] ne invention
de Mufique. Il y a un? un infliumîntï une corde,
qu’En’cnm dit avoir été inventé par les Arabe: a mais
pœtvètre cela porte-t-il fur ce qui fuît.
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aux deux autres; fur quoi furent compofés
ces vers: ’ Pytbagore trouva cette fameufe ligne
pour laquelle . il affin: aux Dieux un grand fa.
crifice en actions de graux.

On prétend auflî qu’il fut le premier qui forma

des Athletes, en leur faifant manger de la vian.
de , é: qu’il commença par Eurymene, dit Pha-

»vorin dans le noifieme livre de l’es Commentaires.

0er Auteur ajoute, , dans-le huitieme livreur: (on
.Hljipire’dinerfe, , que jufqu’alors ces gens ne s’é-

toient nourris que de figuesifeches, de froma.
ges mous G: de froment. Mais d’autres fou-

-tiennent que ce "fut Pythagore le Baigneur qui
:prefcrivit cette nourriture aux Athletes, 6c non
Celui-ci, lequel, tant s’en faut qu’il leureût or.

donné de fe, repaître de; viande , défendoit au ’

contraire détirer les animaux , comme-ayant
en commun avec les hommes un droit par rapport

.à l’aine. dont ils fontvdouéswaulli’iücn que nous.

Rien n’en plus fabuleux que ce conte; mais ce
qu’il y: arde vrai, c’efl qu’il recommandoit l’ai).

(finance-g de toute viande, afin que les hommes
s’accoutumafl’ent. à une maniéré de vivre plus

commode , qu’ils. fe contentaient, d’alimens
fans apprêt, qu’ils s’accommodaflent de mets
qui n’eufi’ent pas befpin de, palier par le feu, i.

&qu’ils appriiient à étancher leur foif en
ne buvant que de ,l’eau claire. Il lamoit

fientant plus, tu: la .Anécefiité..de [menterie

. p carpel.
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m errnaoona.corps de cette maniera , qu’elle contribuoit
lui donner de la fauté 6: à aiguifer l’efprit.

’liufli ne pratiquoit-il les rifles de piété qu’à
Delos devant l’autel d’Apallon le Pare, placé der-

riere l’Autel des Cornes , parce qu’on n’y oEroit

que du froment, de l’orge , des gâteaux fans
feu, ô: qu’on n’y immoloit aucune viéfime , dit

Ariflote dans la République de Dam. Il a encore
le, nom d’avoir été le premier qui avança que
l’aine change alternativement de cercle de néces-
fité, dt revêt différemment d’autres corps d’ -

animaux. -7 Selon Arilioxene le Muficien, il fut encore
celui qui avant tout autre introduilit parmi les
Grecs l’ufage des poids 6: des mel’ures. Parmenl- -

de au un autre garand qu’il ditï le premier que
l’étoile du matin de celle du l’oir l’ont le même

alite. ’Pythagoreetoit en il grande admiration,
que l’es difciples appelloient l’es difcours autant

Lde voix divines , de lui-même a écrit quelque
part dans les œuvres qu’il y avoit deux cens [cpt
une qu’il étoit venu de l’autre monde parmi les

hommes. Ses difciplea lui demeuroient’confiam-
nient attachés, ë: la doctrine lui attiroit de tous
côtés une fouie d’auditeurs, de Lucquer. d’Anco.

me 65 de la Fouille , l’an: même en excepter Rome.
les dogmes furent inconnus jul’qu’au tenir de Phi.

leur», le feu! qui publia ces trois fameux ouvre:
je: que Platon ordonna qu’on lui achetât pour le

’ ’ prix
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prix de cent mines. On ne lui comptoit par
moins de lix cens difciples , qui venoient de nuit
prendre les leçons; de li quelques-uns avoient mé-
rité d’être admis ale voir, ils en écrivoient à

leurs amis comme s’ils avoient ileur faire part du
plus grand bonheur qui eut pu leur arriver. Au
rapport de Phavorin dans les Hijiolrer divnfer,
les habituas de Metapont appelloient il! malien
le Temple de Gérer, a: la petite rue, ou elle-é-

p toit fituée, un Endroit confiné une Midi". Au
relie les autres Pythagoriciens difoienthu’il ne
falloit point divulguer toutes chofes à tout le
monde ,comme s’exprime Arilioxene dans le dixlee
me livre de l’es Loi: d’Inflirution, ou il remarque
que Xenophile Pythagoricien étant interrogé com
meut on devoit s’y prendre pour bien élever un
enfant, n répondit qu’il falloit qu’il sans dans

une ville bien gouvernée. Pythagore forma en
Italie plulieurs grands hommes célebres par leur
vertu, entre autres les Légillateursl Zaleucus de
Charondas. Il étoit fur-tout zélé partiùn de l’a-

mitié , à s’il apprenoit que quelqu’un participoit

à l’es fymboles , aulntot il recherchoit fa comv
pagnie 8! s’en fuiroit un ami.

Voici quels étalent ces l’ymboles: Ne promue:
point le feu avec l’épée. Ne pafl’cz point Vpar-doflur

le balance. Ne vous mais par fur le bozflmu. Ne
mangez point votre cœur. 0h93 la: fardeaux de com
un, ml: n’aide: par à le: 40»qu. dm ronflai"

x vos
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me couverture: pliées. Ne portez par l’image de Dieu

snobaflïe dan: votre anneau. Enfouifl’ez le:
trace: de la marmite [dans le: cendref. Ne nettoyez
par votre fiége avec de l’huile. Gardez-pou: de l4-

cher de l’eau, le rivage tourné on: Ie-jhleil. Ne
marchez point bar: du grand chemin. Ne tendez pas
[agilement la main droite. Ne pour logez point
four un toit ou nichent de: hirondelles. Il ne fautpa;
nourrir de: oifeaux, à ongle: croebur. N’un’nez ni

fur le: rognure: de vos ongles, ni fur me cheveux I
souper, à)” prenez garde que nous n’arrêtiez le pied

fur le: une: 69° les outrer. .Détournez vous d’un

glaive pointu. Ne revenez par fur le: frontière: de
votre paye, après en être forti. Voici l’explication

de ces exprellîons figurées. Ne remuez par le
feu avec l’épée lignifie que nous ne devons pas
exciter la colere de l’indignation de gens plus’
.puili’ans que nous. Ne pafl’ez point par-demi: la

balance, veut dire qu’il ne faut pas transgreli’er
l’équité &la juliice. Ne vous afl’e’yez par furle

hameau; c’eli à-dire qu’on doit prendre égale-

ment ioin du préfent il: de l’avenir, parce que le
bouleau (1) el’t la mel’ure d’une portion de nour-

riture pour un jour. Ne mangez point votre
cœur lignifie qu’il ne faut pas le laifl’er abattre par

le chagrin de l’ennui. Ne retournez point fur vos
pas, après pour être mi: on voyage, cil: un aver- ,

tis-

(r) il y a en Greg. Le citrin.
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tiiïement qu’on ne doit point regretter la pvic
lorfqu’on cil près ide mourir, ni être touché
des .plaifirs de ce monde. Ainii s’expliquent
ces fymboles , de ceux qui les fuivent; mais
auxquels nous ne nous arrêterons pas plus long-
tems. Pythagore défendoit fur-tout de manger
du rouget 8: de la feche ; défcnfe dans laquelle
il comprenoit le cœur des animaux 8c les fê-
ves. Aril’rote y ajoute la matrice des animaux
de le poili’on nommé Mulet. Pour lui, com»

me le préfument quelques-uns , il ne vivoit
que de miel, ou de rayons de miel avec du
pain , «in ne gouroit d’aucun vin pendant le
jour. La plupart du tems il mangeoit avec [on
pain des legumes crûs ou bouillis, 6c rarement
des choies qui venoient de la mer. Il portoit
une robe blanche, qu’il avoit toujours foin de
tenir fort propre, ô: fe fervoit de couvertures de
laine de même couleur, l’ufage de la toile n’ayant

point encore été introduit dans ces endroits-là. Ja-

maison nele furprit en gourmandife, ni en débau-
rhe d’amour, ou en yvreii’e. Il s’abi’cenoit de rire

aux dépensd’autrui , à: (avoit fi bien réprimer la co.

1ere, qu’elle n’eut jamais airez de force fur fa raifon

pour le réduire à frapper performe . efclave ou non.
Il comparoit l’ini’truétion à la maniere dont les t

cicogncs nouriil’ent leurs petits. Il ne fe fervoit
que de cette partie de la divination qui confine
dans les préfages 6c les augures , n’emploiant ja-

mais celle qui le fait par le feu. hormis l’en.

Tome Il. K cens,
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cens, que l’on brule dans les facrifices fans vic-
times. Sa coutume, dit-on , étoit den’offrir
que des coqs dz des chevreaux de lait , de
ceux qu’on appelle tendres; mais aucun agneau.
Ariiloxene rapporte qu’il permettoit de manger
toutes fortes d’animaux, excepté le bœuf qui
fert au labourage , le belier 6c la brebis.

Le même Auteur, ainli que nous l’avons déjà

rapporté , dit que Pythagore tenoit fes dogmes
de Themiüoclée, PrêtreIÎe de Delphes. Jerôme
raconte qu’il defcendit aux Enfers; qu’il y vit
l’ame d’Héfiode attachée à une colomne d’airain

ô: grinçant les dents; qu’il y apperçut encore
celle d’Homere’ pendue à un arbre, & environnée

de ferpens , en punition des choies qu’il avoit at-
tribuées aux Dieux; qu’il y fut auili témoin des
fupplîces infligés à ceux qui ne s’acquittent pas

envers leurs femmes des devoirs de maris; dt que
par tous ces recits Pythagore le rendit fort re-
fpeétable parmi les Crotoniates. Ariflippe de
Cyrene obferve dans l’on traité de Pbyfiologie
que le nom de Pythagore, donné à’ce Philolo-
phe, fait allufion à ce qu’il paifoit pour dire la
vérité , ni plus ni moins qu’Apollon Pythien lui-
même. On dît qu’il recommandoit a fes diroi-
ples de le faire ces queiiions à chaque fois qu’ils
rentroient chez eux: Par où ar-tu paflë? qu’as-tu
fait P quel devoir tss-tu négligé de reinplir ? Il
défendoit d’offrir aux Dieux des victimes égor-
gées, du vouloit qu’on ne fit l’es adorations que

- de.
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devant des Autels qui ne fuirent pas teints du l’ang

des animaux. Il interdiroit les juremens par les
Dieux; juremens d’autant plus inutiles , que cha-
cun pouvoit mériter par fa conduite d’en être cru

fur fa parole. Il vouloit qu’on honorât les vieil-
lards, parce que les choies, qui ont l’avantage
de la priorité de tems , exigent plus d’eflime que

les autres, comme dans la nature le lever du fo-
leil cit plus eûimablè que le coucher, dans le
cours de la vie fon commencement plus que fa
fin , dans l’exiitence la génération plus que la
corruption. Il recommandoit de réverer les Dieux
avant les Démons (r) , les Héros plus que les mon

tels, de les parens plus que les autres hommes.
Il diroit qu’il faut converfer avec ceux-ci de ma-
nier: que d’amis ils ne deviennent pas ennemis;
mais tout au contraire que d’ennemis on s’en fas-

fe des amis. Il n’approuvoit pas qu’on poEedàt

rien en particulier, exhortoit chacun à contribuer
à l’exécution des Loix, à às’oppofer à l’injuitice.

Il trouvoit mauvais que l’on gâtât ou détruifit

les arbres dans le tems de la maturité de leurs
fruits, 6c que l’on maltraitât les animaux qui ne
nuii’ent point aux hommes. Il inculquoit la pu-
deur 6: la piété, 8c vouloit qu’on tint un milieu
entre la joye cxceiîîve de la triflefi’e; qu’on évi-

tât de trop s’engraiii’er le corps; que tantôt on

. v in.’ (r) Autrement, les Demi-Ëieux.
a
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interrompit les voyages, à: que tantôt on les re-
prit; qu’on cultivât fa mémoire; qu’on ne dit
a ne fit rien dans la colete; qu’on refpeétât ton.
tes fortes de diVinations; qu’on s’exerçât à jouer

de la lyre; 8c qu’on aimât à chanter les louan-
ges des Dieux a des grands hommes.

Pythagore excluoit les fèves des alimens,par-
ce qu’étant fpiritueufes, elles tiennent de la natu-
re de ce qui cl]: animé. ’D’autres prétendent

que fi on en mange , elles rendent le ventre plus
ieger,& les repréfentations , qui s’offrent à l’ef-

prit pendant le fommeil, moins grofiieres à
plus tranquilles.

Alexandre, dans l’es Succeflian: des Pbilqlbpber,

dit avoir lû dans les Commentaires des Pythago-
riciens ; que l’Unité cit le principe de toutes cho-
fes; que de là cit venue la Dualité qui cil: infic
nie , de qui ei’t fujette à l’Unité comme à fa cau-

le; que de l’Unité 8c de la Dualité infinie pro-

viennent les nombres, des nombres les points,
dt des points les lignes; que des lignes proce-
dent les figures planes,des figures planes les folides,
des folides les corps , qui ont quatre élemens , le

.feu, l’eau, la terre ô: l’air; que de l’agitation

A: des changemcns de ces quatre élemens dam
toutes les parties de l’Univers réfulte le monde,

fini en animé, intelleétuel de fphérique, ayant
pour centre la terre, qui cit de même figure à
habitée tout autour; qu’il y a des Antipodes:

qu’eux
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qu’eux à nous,marchons pieds contre pieds; que la
luniieredt les ténebres,le froid &le chaud, le fec à
I’humide font en égale quantité dans le monde;

que quand la portion de chaleur prédomine, elle
amene l’été,&. que lorsque la portion de froidure

l’emporte fur celle de la chaleur , elle caufe
l’hyver; que fi ces portions de froid il: de chaud
fe trouvent dans un même dégré de proportion,
elles produifent les meilleures faifons de l’année ;
que le printems , où tout verdit, ei’c fain, 8c que
l’automne, ou tout deil’ecbe, cit contraire à la
fauté; que même par rapport au jour, l’aurore

ranime par-tout la vigueur, au-lieu que le foi:
répand fur toutes chofes une langueur qui le
rend plus mal-min; que l’air, qui environne la
terre, en: immobile, propre à caufer des-mala-
dies, de à tuer tout ce qu’il renferme dans l’on
volume; qu’au contraire celui, qui cit auydefl’us,

agité par un mouvement continuel , n’ayant
rien. que de très pur dt de bienfaifant,ne con-
tient que des êtres tout à la fois immortels à
divins; que le ioleil, la lune de les autres nitres
font autant de Dieux par l’excès de chaleur
qu’ils communiquent, de qui cil: la caufe dola

A vie; que la lune emprunte fa lumiere du ioleil;
que les hommes ont de l’aflînité avec les Dieux.

en ce qu’ils participent Ma chaleur; que pour
cette raifon la Divinité prend foin de nous; qu’il
y a une damnée pour tout l’Univers- en gé-

K nés
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néral , pour chacune de fes parties en particulier,
à qu’elle efileprincipe du gouvernement du mon-
de; que les rayons du ioleil pénetrent l’éther froid
a; l’éther épais. Or ils appellent l’air l’éther froid,

dt donnent le nom d’éther épais à la mer 6c à

, l’humide. ’ Ils ajoutent que ces rayons du foleil

percent dans les endroits les plus profonds, de
que par ce moyen ils vivifient toutes chofes; que
tout ce qui participe à la chaleur cil: doué de
vie; que par conféquent les plantes font animées,
mais qu’elles n’ont pas toutes une aine; que l’a-
me cit une partie détachée de l’éther’froid à:

chaud, puisqu’elle participe à l’éther froid;
qu’elle diEére de la vie en ce qu’elle en immor-

telle, ce dont elle cit détachée, étant de même
nature;que les animaux s’engendrent les uns des

autres par le moyen de la femence, mais que
celle, qui naît de la terre, n’a point de conf.
fillence; que la femence cit une difiillation du
cerveau, laquelle contient une vapeur chaude;
que lorsqu’elle ’eil: portée dans la matrice, les

matieres groflieres & le fang, qui viennent du
cerveau, forment les chairs, les nerfs, les os,

V le poil 8L tout le corps ,mais que la vapeur, qui
accompagne ces matieres , conüitue l’ame de
les feus; que le premier aifemblage des parties
du corps fe fait dans l’efpace de quarante
jours, d: qu’après que, fuivant des regles de
proportion, l’enfant a acquis fou parfait accroir-

fe-
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fement en fept ou neuf, ou au plus tard en dix
mois, il vient au monde; qu’il a en lui-même les
principes de vie, qu’il reçoit joints enfcmble, dt
dont chacun fe développe dans un tems marqué ,

felon des regles harmoniques; que les feus font
en général une vapeur extrêmement chaude, dt la
vile en particulier , ce qui fait qu’elle pénétré
dans l’air dt dans l’eau; que la chaleur éprouvant

une réfiflance de la part du froid, fila vapeur
de l’air étoit froide, elle fe perdroit dans un air

de même qualité. Il y a des endroits ou Pytha-
gore appelle les yeux le: portes dujoleil, à en
dit autant fur l’ouïe dt fur les autres feus.

Il divife l’aine humaine en trois parties, qui
font l’efprit, la raifon dt la paflion. Ce Philo.
fophe enfeigne que l’efprit 6L la paflion appar.
tiennent aufli aux autres animaux; que la raifon
ne fe trouve que dans l’homme; que le principe
de l’ame s’étend depuis le cœur jufqu’au cerveau,

à que la paffion eft la partie de l’ame qui réfidc
dans le cœur; que le cerveau cit le fiége de la
raifon ô: de l’efprit, à que les feus paroiffcnt être

des écoulemens de ces parties de l’ame; que
celle, qui comme dans le jugement , cit immor-
telle, àl’exclufion des deux autres ; que le fang fert
à nourrir l’ame; que la parole en cit le faufile;
qu’elles [ont l’une à. l’autre invifibles , parce
que l’éther lui-même en imperceptible; que les
veines, les arteres dt les nerfs font les liens de

K 4 l’a-
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rame; mais que lorfqu’elle vient à fe fortifier 6L
qu’elle fe renferme en elle-même, alors les paro-
les & les aétions deviennent ies liens (I); que
l’ame, jettée en terre, erre dans l’air avec l’appa-

rence d’un corps; que Mercure cit celui qui pré-
fide fur ces êtres, dt que delà lui viennent les
noms de Conduüeur, de Portier, dt de Terrefire,

l parce qu’il tire les ames des corps, de la terre
à de la mer , qu’il conduit au Ciel les aines
pures , dt ne permet pas que les ames impures
approchent , ni de celles qui font pures , ni
fe joignent les unes aux autres ; que les Furies
les attachent avec des liens qu’elles ne peuvent
rompre; que l’air entier cit rempli d’ames; qu’on

les appelle Démons du Héros; qu’ils envoyent

aux hommes les fouges, leur annoncent la fauté
6c la maladie, de même qu’aux quadrupedes dt
aux autres bêtes; que c’efi à eux que fe rap-
portent les purifications, les expiations, les divi-
nations de toute efpece ,les préfages, &les autres
choies de ce genre.

Pythagore difoit qu’en ce qui regarde l’homme,

. rien n’en plus confidérable que la difpofition de
l’aine au bien, ou au mal, dt que ceux, à qui
une bonne ame écheoit en partage, font heureux;
qu’elle n’elt jamais en repos, ni toujours dans le

même mouvement; que le julte a l’autorité de

a jus(r) Il n’y a point de note fur ce panage.
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jurer, a: que c’en: par équité que l’on donne à

Jupiter l’épithete de ’Ïureur; que la vertu, la
fauté à en général toute forte de bien, fans en

excepter Dieu même , font une harmonie, au
moîen de laquelle toutes choies fe foutiennent;
que l’amitié cit aufii une égalité harmonique -.

qu’il faut honorer les Dieux a: les Héros. mais
non également; qu’à l’égard des Dieux, on doit

en tout tems célebrer leurs louanges avec cha.
fileté 6c en habit blanc , art-lieu que pour les
Héros, il fuflit qu’on leur portehonneu-r après
que le foleil a achevé la moitié de la courte de.
h journée; que la pureté de corps s’acquiert par

les expiations, les ablutions a: les afperfions,
en évitant d’affifler aux funerailles, en fe fevrant
des plaifirs de l’amour, en fe préfervant de toute

feuillure, en s’abflenant de manger. de la chair
d’animaux fujets à la mort a fufceptiblesde cor.
ruption , en prenant garde de ne point fe nourrir
de mulets ô: de furmulets, d’œufs , d’animaux
ovipares, de fèves, é: d’autres alimens prohibés

par les Prêtres qui préfrdent aux myfteres qu’on

célebre dans les Temples. Aril’tote, dans (on
livre des Fines, dit que Pythagore en défendoit
l’ufage, (bit parce qu’elles ont la figure d’une

chofe honteufe, fait parce qu’étant le feu! de;
legumes qui n’a point de nœuds, elles fiant
l’emblème de la cruauté 6L refl’emblent là- la

’ K s ’ mon;
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mort (r) , ou parce qu’elles deffechent , ou qu’el-

les ont quelque affinité avec toutes les pro-
duétions de la nature, ou parce qu’enfin on s’en

fervoit dans le gouvernement Oligarchique pour
tirer au fort les fuiets qu’on avoit à élire. ’ll ne

Vouloit point qu’on ramaflat ce qui tomboit de la
table pendant le repas , afin qu’on s’accoutumât à

manger modérément, ou bien en vûe de quelque
cérémonie myftérieufe. En effet Arifiophane,
dans fon traité des Demi-Dieux, dit que ce qui
tombe de la table appartient aux Héros. Voici
fcs termes; Ne mangez point ce qui ejl tombé de la
table. Pythagore comprenoit dans fes-défenfes
celle de manger d’un coq blanc, par la raifon que
cet animal cil: fous la protection de Jupiter , que
la couleur blanche en: le fymbole des bonnes cho-
fes , que le coq cit confacré à la lune, 8c qu’il in.

digue les heures (2). Il en diroit autant de cer-
tains poilions, lefquels, confacrés aux Dieux, il
ne convenoit pas plus de fervir aux hommes, qu’il
étoità propos de préfenter les mêmes mêts aux

perfonnes libres 8l aux efclaves. Il ajoutoit que
ce qui en blanc tient de la nature du bon, 6c le
noir du mauvais; qu’il ne faut pas rompre le
pain , parce qu’anclennement les amis s’afl’em-

bloient

(r) Allulion à ce qu’on touchoit les genoux de ceux
’dont on im loroit la miféricorde,&i ce que la mon et!
dite inexora le. dldobrmdin.

(a) je fuis fur ce pilage une l’avant: note de Nancy.
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bloient pour le manger enfemble, comme cela le
pratique encore chez les étrangers , infinuant
par-là qu’on ne doit pas diŒoudre l’union de l’a.

Initié. D’autres interpretent ce précepte comme

relatif au jugement des Enfers, d’autres comme
ayant rapport au courage qu’il faut conferve: pour
la guerre, d’autres encore comme une marque
que le pain .ell le commencement de toutes cho-
l’es. .E’nfin le Philofopbe prétendoit que la for-

me fphérique efl la plus belle des corps folides, 6:
que la figure circulaire l’emporte en beauté fur
les figures planes; que la vieillefi’e, ô: tout ce qui
éprouve quelque diminution, refi’ortit à une loi
commune; qu’il en efi de même de la jeuneil’e à:

de tout ce qui prend quelque accroifl’ement ; que la
fauté cit la perféverance de l’efpece dans le mê-
me état , art-lieu que la maladie en ei’t l’altération.

Il recommandoit de préfenter du fel dans les re-
pas, afin qu’on penfàt à la juflice , parce que le
fel préferve de corruption , 6c que par refer-
vefcence du foleil il eit formé des parties les plus

pures de l’eau de la mer. l .
Voilà ce qu’Alexandre dit avoir lû dans le

Commentaires des Philofophes Pythagoriciens, ü
en quoi Arii’tote cil: d’accord avec lui. ,

Timon ,qui cenfure Pythagore dans fes poéfies
bouffonnes , n’a pas épargné fa gravité a; fa

l modeilie. lPythagore, dit-il, ayant renoncé à la Magie,

K 6 . r’efl
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r’efl mir à enfeigner des opinion: pour furprendre
le: homme: par je: conuerfation: gracier à” "giflé-

rieufis.
Xénophane releve ce qu’afi’ùroit Pythagore

qu’il avoit exiflé auparavant fous une autre forme,

lorique dans une Elegie il commence par ces pa-
roles: je vair parler d’autre: cbofer , je mais vous; ’
indiquer le chemin. Voici comme en parle Xéno-

phane: - ÛOn rapporte qu’en payant, il oit un jeune obier:
qu’on battoit avec beaucoup de cruauté. Il en eut tom-

, paflion , à? die : Arrétez’, ne frappez plus. C’efll’ame

infortunée d’un de me: omit; je le reconnais à fa voix.

Cratinus lui lance aufli des traits dans [a piéce
intitulée, La Pythagon’cienne. Il l’apoflrophe en

ces termes dans celle qui a pour titre, Le: Ta-

rentim. ’ ’Il: ont coutume , lorfque quelqu’un jan: étude nient

parmi eux , d’eflayer la farce de fin génie , en
confondant je: idées par des objeüionr, de: conclu-
fionr , de: prapqfitiom eompojëe’: de membre: qui je

reflemlrlent , de: erreur: (5’ de: dl cour: am-
poulés: tellement qu’il: le jettent dans un fi étrange
embarras, qu’il n’en peut fortin

Mnéfimaque, dans fa piéce d’Alcméon, s’ex-

prime ainfi. -Nour facrifion: à Apollon , comme facrifiem le:
Pythagorieienr, fan: rien manger «l’anime.

Ariilophon de l’on côté plaifante fur le compte

du
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du Philofophe dans fa piéce , intitulée Le Pytbaa

goricien. .Pythagore racontoit qu’étant defcendu- aux Enfin,

il vit la maniere de vivre de: mon: 8 le: obferva
tous; mais qu’il remarqua une grande difi’érenoe

entre le: Pytbagoririenr à)”, le: autres, le: premier:
ayant feule l’honneur de manger avec Pluton en con-
fidération de leur piété. A. Il faut, felon ce que
vous dites, que ce Dieu ne fait pas délicat, pur]-
qu’ilfe plait dans la compagnie de gens fi faire.

Il dit aufii dansl’ la même piéce’: Il: mangent

de: legumer à” boivent de l’eau; mais je défie que

performe pain? fupporter la vermine qui le: couvre,

leur manteau jale à” leur enfle. ’
Pythagore eut une fin tragique. Il étoit chez

Mylon avec fes amis ordinaires, quand quelqu’un
de ceux, qu’il avoit refufé d’admettre dans cette

compagnie, mit le feu à la maifon. Il y en a
qui accufent les Crotoniates d’avoir commis cette
action par la crainte qu’ils avoient de fe voir im.

pofer le joug de la Tyrannie. Ceux-là racon.
’ tent que s’étant fauvé de l’incendie, 6: étant res-

té feul, il fe trouva près d’un champ planté de
fèves, à l’entrée duquel il s’arrêta, en olifant:

Il vaut mieux je laifler prendre que fouler aux
pied: eerllegumer, 8’ j’aime mieux périr que par.

Ier. Ils ajoutent qu’enfuite il fut égorgé par ceux

qui le pourfuivoient ; que plufieurs de l’es amis,
au nombre d’environ quarante , périrent dans cette

K z ce,
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occafion; qu’il y en eut fort peu qui le fauve-.
rent, entre autres Archytas de Tarente à Lyfis ,
dont nous avons parlé cidefl’us. Dicéarque dit
que Pythagore mourut à Métapont dans le Tem-
ple des Mufes où il s’étoit réfugié, & ou la faim

le confuma au bout de quarante jours. Héracli-
de, dans (on abrégé des Vie: de Satyrus , pré-
tend que Pythagore , ayant enterré Phérecyde.
dans l’Ifle de Delos,revint en Italie, le trouva à
un grand feitin d’amitié que donnoit Myion de
Crotone, 6L qu’il s’en fut de là à Metapont, où,

* ennuyé de vivre, il finit les jours en s’abllenant
de nourriture. D’un autre côté Hermippe rap-
porte que dans une guerre entre les Agrigentins
ô: les Syracufains. Pythagore courut avec fes a-
mis au fecours des premiers; que les Agrigentins
furent battus, dt que Pythagore lui-même fut tué
par les vainqueurs pendant qu’il faifoit le tour
d’un champ planté de fèves. Il raconte encore
que les autres,au nombre de près de trente-cinq,
furent brulés à Tarente, parce qu’ils s’appofoient

iceux quiavoient le gouvernement en main.
, Une.autre particularité dont Hermippe fait men-

tion , et! que le Philofophe, étant Venu en Italie ,’fe-.

fit une petite demeure fous terre; qu’il recom-
manda à fa mer: d’écrire fur des tablettes tout ce

qui fe palieroit; qu’elle eût foin d’en marquer
. les époques, ô: de les lui envoyer lorfqu’il réparoi-

troît; que [a more exécuta la commifiion ; qu’au

bout



                                                                     

PYTHAGORÈ. 23r
bout de quelque tems, Pythagore reparut avec
un air défait dt décharné; que s’étant préfenté

au peuple , il dit qu’il venoit des Enfers; que
pour preuve de vérité . il lut publiquement tout
ce qui étoit arrivé pendant [on abfence; que les
afiiilans, émirs de les difcours, s’abandonnerent

aux cris dt aux larmes; que regardant Pythagore
comme un homme divin, ils lui amenerent leurs
femmes pour être infiruites de fes préceptes, é:
que ces femmes furent celles qu’on appella Pytba.
goricienner. Tel cil; le recit d’Hermippe.

Pythagore avoit époufé une nommée Theano,
fille de Brontin de Crotone. D’autres dirent qu’el-
le étoit femme de Brontin, 8c qu’elle fut difciple

du Philofophe. Il eut aufli une fille, nommée
Damo, felon Lyfis dans ion épître à Hipparque,

ou il parle ainfi de Pythagore : Plufieur: perfon-
ne: nous accufent de rendre publique: les lumierer
de la Philqlbpbie, contre les ordrer’de Pythagore,
qui, en confiant je: commentaires à Damo fa fille,
lui défendit de le: lamer finir de chez elle. En v
elfe: quoiqu’elle pût en avoir beaucoup d’argent ,

elle ne voulut jamais le: vendre, ê? aima mieux,
ltorete femme qu’elle étoit , préférer à la ricbeflb

la pauvreté 8’ les exhortation: defon pere. Pytha-
gore eut encore un fils , nommé Telauge, qui,
lui fuccéda, dt qui, felon le (endurent de quel-
ques-uns , fut le Maître d’Empedocle. On cite
ces paroles que celui.ci admira àTelauge: Illuflre

fil:
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fils de Tbeano 8’ de Pythagore. Ce Telauge n’a

rien écrit; mais on attribue quelques ouvrages à
fa mere. C’efl: elle, qui, étant interrogée quand

une femme devoit être cenfée pure du commerce
des homme s , répondit qu’elle l’était toujours auecfon

mari, a” jamais avec d’autres. Elle exhortoit aulIi
les mariées, qu’on conduiroitàleurshmaris, de ne

quitter leur modeilie qu’avec leurs habits, de de
la reprendre toujours en fe r’habillant. Quelqu’un

lui ayant demandé de quelle modefiie elle parloit,
elle répondit, De celle qui ejt la principale diflinc-

tian de mon fesse. ,
Héraclide, fils de Serapion, dit que Pythago.

re mourut âgé de quatre-vingts ans, felon le par-
tage qu’il avoit luimême fait des diflérens âges
de la vie; mais fuivant l’opinion la plus générale,

il parvint à Page de quatre-vingt-dix ans. V Ces
vers , que j’ai comparés à l’on fujet, contiennent
des allufions à l’es fentimens.

Tu n’es pas le feul, a Pythagore! qui t’abflien:

de manger des cbofes animées; nous foirons la mé-

rne obofe. Car qui de nous je nourrit de pareils ali-
mens? Lorfqu’on mange du rôti , du bouilli, ou du
fate, ne mange-ton pas des cbqfes qui n’ont plus ni
vie, ni fontiment?

En voici d’autres femblables:

Pythagore étoit fi grand Philofophe, qu’il ne
«vouloit point gourer de viande, fous prétexte que
c’eût été un crime. D’où oient donc en régaloit-il

je:
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[es amis? Étrange manie! de regarder comme per-
mis aux autres ce que l’on croit mauvais pour

foi même. .En voici encore d’autres.
Veut-on connaître l’efprit de Pythagore, que l’on

ennifage la face empreinte fur le(r) batelier d’Eu-
phorbe. Il prétend que tell-hl ce qu’il étoit lors-
qu’il vivoit autrefois; 8’ qu’il n’était point alors ce

qu’il efl à préfent. Troyens icifes propres paroles:

Lorsque j’exijlois alors, je n’étais point ce que je

fuis aujourd’hui.

Ceux-ci font allufion à fa mort.
Hélas! pourquoi Pythagore honorent?! les flues

au point de mourir avec je: difcipl’es pour l’amour
d’elles. Il je trouve prés d’un champ planté de ce

legume ; il aime mieux négliger la confimation de
fa vie par [crapule de lesI fouler aux pieds en
prenant la fuite, qu’échapper à la main meurs
triere des Agrigentins en je rendant coupable d’un

crime.
Il fleuriil’oit vers la LX. Olympiade. L’école,

dont il fut le fondateur, dura près de dix-neufgé-
aérations, puifque les derniers Pythagoriciens ,1
que connut Ariiloxene, furent Xénophile Chal-
cidieu de Thrace , Phanton de Phliafie,

’ n liche-Ü) Il y a , regardez. le milieu du batelier d’EupInrbe.
On dit ne le milieu des boucliers étoit relevé en boille.
Le leur ’ailleurs donne à connaître qu’on V°Y°k fil
reliu- cr les traits d’Euphorbe.



                                                                     

234 PYTHAGORE.
Echecrates , Diocles , ô: vPolymnefle , aum
Phliafiens. Ces Philofophes étoient difciples
de Philolaus dt d’Euryte, tous deux natifs de
Tarente.

Il y eut quatre Pythagores qui vécurent dans
le même tems, a non loin les uns des autres.
L’un étoit de Crptonc, homme d’un canâte-
re fort tyrannique; l’autre de Phliafie, Maître
d’exercices 6L Baigneur (r), à ce qu’on dit; le

troifieme, né à Zacynthe, auquel on attribue
des myileres de Philofophie qu’il enfeignoit,
ô: l’ufage de cette expreflîon proverbiale, Le
Maître l’a dit. Quelques-uns ajoutent à ceux-là

un Pythagore de Reggio, Statuaire de profefiion,
dt qui paire pour avoir le premier réufli dans les
proportions; un autre de Samos, auiIi Statuaire;
un troifieme, Rhéteur, mais peu ei’cîmé; un

quatrieme, Médecin, qui donna quelque traité
fur la Hernie 8L fur Homere. Enfin Denys parle
d’un Pythagore, Ecrivain en langue Dorique.
Eratoflhene, en cela d’accord avec Phavorin
dans fon Hifloire Diamfe, dit que dans laXLVlII.
Olympiade celui-ci combattit le premier, felon
les regles de l’art, dans les combats du celle;
qu’ayant été chaire il: infulté par les jeune:
gens à caufe qu’il portoit une longue chevelu-

re

(i) Je prens ce mot pour l’équivalent du Grec. ou il
y a proprement, qui oignait la «1111m1.
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te ô: une robe de pourpre, il futfi fenfible à cet
affront, qu’il alla le mefurer avec des hom-
mes il: les vainquît. Théætete lui adrefl’e cette

Epigramme:
Payant, juche: que ce Pythagore de Sam: à

longue chevelure je rendit fameux dans le:
combat: du Cejie. Ouï , te dit-il , je fait
Pythagore, (5° fi tu t’informe: à quelque habitant
d’Elée quel: furent me: exploit: , tu en apprendra:

de: obole: incroyabler.
Phavorin affure que ce Pythagore fe fer-

voit de définitions tirées des Mathématiques, que

Socrate ô: fes fettateurs en firent un plus fréquent
ufage, lequel Ariiiote 6L les Stoïciens fuivirent
après, eux (I). On le répute encore pour le .
premier qui donna au ciel le nom de Monde , ô:
qui crut que la terre eil orbiculaire; ce que
néanmoins Théophrafie attribue à, Parmenide,dt
Zénon à Héfiode. On prétend de plus qu’il eut

un adverfaire dans la performe de Cydon, com-
me Socrate eut le lien dans celle d’Antidocus (a).

’ Enfin on a vû courir l’Epigramme fuivante à l’oc-

caiion de cet Athlete: -Ce Pythagore de Sumer, ce fil: de Orateur, tout
à la foi: enfant à” Atblete, vint du berceauù

- 013m.(x) Foagmllu’di: que Phavorin s’efl: tram é, en cor
fondant Pythagore l’Athlete avec le Philofop D108".
ne difiingue pas clairement ces (bien.

(a) Voyez la note de Meuse.
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Olympie je diflinguer dans les combat: du celle.

Revenons à Pythagore le Philofophe ,l dont
voici une lettre.

Pythagore à Anaximene.

,, Vous, qui êtes le plus ei’cimable des homé

mes, fi vous ne furpafliez Pythagore en no-
bleffe dt en gloire, vous enfliez certainement
quitté Milet pour nous joindre. Vous en
êtes détourné par l’éclat que vous tenez de

vos ancêtres, 8: j’avoue que j’aurois le mê-
me éloignement, fi j’étois Anaximene ? Je

,, conçois d’ailleurs que fi vous quittiez vos vil.
les, vous les priveriez de leur plus beau luflre.
dt les expoferîez à l’invaiion des Medes (r).
Il n’efl: pas toujours à. propos de contempler
les aîtres, il convient aufli que l’on dirige l’es

penfées dt les foins au bien de fa patrie.
,, Moi-même , je ne m’occupe pas tant de

ures raifonnemens , que je ne m’intéreire
,, quelquefois aux guerres qui divifent les
,, halictes”.

Après avoir fini ce qui regarde Pythagore, il
nous relie à parler de l’es plus célebres feétateurs,

dt de ceux que l’on met communément dans ce

’ nom-

9’

v)

(I) Voyez dans le livre recoud une lettre d’Anaximeae
I Pythagore.
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nombre; à quoi nous ajouterons la fuite des plus
favans hommes jufqu’à Epicure. comme nous
nous le famines propofé dans le plan de cet Ou-
vrage. Nous avons déjà fait mention de Thea-
nus à: de Telauge, à préfent nous entrerons en
matière par Empedocle, qui, felon quelques-uns,
fut difciple de Pythagore.

EM-
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EMPEDOCLE
Mpedocle d’Agrigente fut fils de Meton, à
petit-fils d’Empedocle. C’efi le fentiment

d’Hippobote 6c celui de Timée, qui, dans le quin-
zieme livre de les Hijlolrer, dépeint Empedocle,
ayeul du Poète, comme un homme fort diflingué.

, Hermippe approche de leur opinion, 8c Héra-
clide , dans l’on traité des Maladie: , la confirme,

en affurant que le gramkpered’Empcdocle det-
cendoit de famille noble , dt qu’il entretenoit des
chevaux pour [on fervice. Eratofizhene, dans Tes

, mon": Olympiques ajoute à toutes ces particula-
rités que le pere de Meton remporta le prix dans
la LXXI. Olympiade, en quoi. il s’appuya du
témoignage d’Ariflote. Apollodore le Grammai-
rlen, dans fcs Chroniques, ei’c de l’avis de ceux qui

font Empedocle fils de Meton. Glaucus rappor-
te qu’il fe rendit chez les Thuriens lorsque cette
Colonie ne venoit que d’être fondée. Ce
même Auteur remarque plus bas que ceux,
qui racontent qu’il s’enfuit de fa patrie , 6:
que s’étant réfugié chez les Syracufains,

il porta avec eux les armes contre le peuple
d’Athenes, ne prennent pas garde aux époques:
,, car, dit-il, ou il devoit être mort en ce terna-
,, u... ou fort avancé en âge; ce qui n’ei’l nulle-

’ ,, ment
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,, ment vraifemblable, puisqu’Arifiote obferve
,, qu’Héraclite de Empedocle moururent à l’âge

,, de foixante ans. Mais, continue Glaucus,
,, ce qui peut avoir donné lieu à l’erreur, c’efl:

,, que celui, qui dans la LXXI. Olympiade
,, remporta le prix à la couri’e du cheval, par.
,, toit le même nom , comme il confie par cet.
,, te époque, que rapporte Apollodore". Saty-
rus, dans l’es Vies, dit qu’Empedocle étoit fila
d’Exænete; qu’il eut un fils appellé de ce nom;

que dans la même Olympiade le pere fut vain-
queur à la courre du cheval, 6c le fils à la lutte,
ou à la courre, felon le témoignage d’Héraclide

dans fou Abrégé. J’ai 1o dans les Commentaires

de Phavorin qu’à cette occaflon Empedocle lacri-
fia pour les fpeEtateurs la figure d’un bœuf, qu’il

avoit pétrie de miel 6c de farine. Ce même Au-
teur lui donne un frere, qu’il nomme Galli-
cratide.

T elauge,fils de Pythagore,afi’ûre, dans une lettre
à Philolaus qu’Empedocle étoit ifl’û d’Archino-

mus. Au telle, on fait de lui-même qu’il oignit
à Agrigente en Sicile. Voici ce qu’il dit de fa
patrie dans l’exorde de l’es vers fur les purifica-
tions.

Cher: Amis, qui habitez la fameufe Cité,fituee
pré: du fleuve dangers, cette oille fi oonfide’rable.

C’en cit allez fur fou origine. Timée racon-
te dans ion neuvieme livre qu’il fut difclple’do

Py-
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Pythagore; mais qu’ayant été furprîs, comme

Platon, dans un larcin de papiers, il ne fut
plus admis aux converfations de ce Philolbphe.
C’efl de lui qu’Empedocle parle dans ces

Vers. wEntre ceux-là étoit un homme qui momifioit
les obole: le: plus faiblîmes, à)” qui pqfl’edair plu:

que performe les richeflë: de l’aorte.

D’autres prétendent qu’en s’énoncant ainfi ,

. Empedocle avoit égard à Parmenide. Néanthe

rapporte que les Pythagoriciens avoient coutume
de converfer enfemble jufqu’au tems de Philo-
laus dt d’Empedocle; mais que depuis que celui.
ci eut divulgué leurs fentimens par l’es vers, on
fit une loi qu’aucun Poète ne feroit admis dans
leurs entretiens. Op raconte la même chofe de
Platon, qui pour un pareil cas fut exclu du com-
merce des Pythagoricicns. Cependant Empedo-
cle ne défigne pas lequel de ces Philofophes
fut celui dOnt il étudia les préceptes, dt on ne
peut guères ajouter foie une prétendue épître de

Telauge. ou il et! dit qu’il s’attacha à Hippal’e

à à Brontin. Selon Théophalte, il fut l’émule

de Parmenide, lequel il fe propofa pour modelc
dans les poéfies. En effet il parle dans les vers
de la doctrine de la nature , mais Hermippe
foutient que ce fut Xénophane , dt non Par-
menide, qu’Empedocle voulut égaler; qu’ayant
été long-terne en liail’on avec le premier, il en

. m1.
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imita le génie poétique, dt qu’enfùite il fré.

queuta les Pythagoriciens. Alcidamas, dans
fa Pbyfique, rapporte que Zénon 6c Empé-

docle prirent dans le même tems les in-
[tractions de Parmenide , mais qu’après s’être
féparés, Zénon continua les. études de Philo.

fophie en particulier, il: qu’Empedocle fe mit
fous la difcipline d’Anaxagore ô: de Pythagore,
ayant imité l’un dans. les recherches furia na-
ture, de l’autre dans ria gravité de les mœurs de
de l’on extérieur. u

Ariflote, dans fou ouvrage intitulé Le-Sopbijle,
attribue à Empedocle l’invention de la Rhétori-
que, dt donne celle de la Dialectique à Zénon.
Dans fou livre des Poètes il dit qu’Empedocle
reflembloit beaucoup à Homere, qu’il avoit l’é-

locution forte,dt qu’il étoit riche en métaphores
de en d’autres figures poétiques. Il compofa en-

tre autres un poème fur la defcente de Xerxès
en Grece un Hymne à Apollon; pièces que
fa fœur 01.34 fa fille, affûte Jerôme,*mît au feu,

l’Hymne fans y penfer, mais les Perfiques a
deifein, (ou; prétexte que c’était un ouvrage im.

parfait. Le même Auteur veut qu’Empedocle
ait auiil écrit des tragedies 6c des ouvrages de
politique; mais Héraclide, fils de Sérapion, pré.

tend que les tragédies, qu’on lui fuppofe, font
d’un autre. Jérôme attelle qu’il lui en eft tom-

bé quarantetrois entre les mains, de: Neanthe

Tome Il. L - cer-
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certifie avoir lu des tragédies faites par Empedo-
cle dans le tems de la jeunefi’e.

Satyrus, dans les Vies, le qualifie Médecin
û excellent Orateur. La preuve qu’il en alle-
gue, ell qu’il eut pour difciple Gorgias de Léon-
ce ,fameuxen ce genre de fcienCe, de qui alaifl’é

des regles fur l’Art de bien dire. Apollodore,
dans les Chroniques, remarque que Gorgias vé.
ont julqu’àd’âge de cent neuf ans , 15L Satyrus rac

conte qu’il diloit’ avoir connu Empedocle , exer-

çant la Magie. Lui-même en convient dans les
poéfies loriqu’entre autres choies il dit:

Vous connoterez les remedes qu’il y a pour les
maux 6’ pour foulager la oieillefle; vous ferez le
[cul à qui je donnerai ces lumieres. Vous répri.
nierez la fureur des peut: infatigables qui s’élevent-
fur la terre, 59’ dont l’haleine defléobe les champs

labourés; au. bien, fi vous voulez, nous pourrez
exciter les ouragans, nous ferez naître la fecberes-

je dans les leur: pluvieux, vous ferez tomber dans
les faifons les plus arides ces terrons d’eau qui dé-

racinent les arbres En” garent les morflions, nous
pourreazmerae évoquer les morts.

Timée , dans le dix-huitieme » livre de les
Hijloirer, dit aufli qu’Empedocle le fit admirer à

plulieurs égards; qu’un jour fur-tout les vents
périodiques , qu’on nomme Etéfiens, s’étant éle-

vés avec tant de violence qu’ils gâtoient tous les
fruits, il ordonna qu’on éCOrchât des ânes; que

,n - de
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de leur peau on fit des outres ,I qu’enl’uite on
les plaçât au haut des collines dt fur les fommets
des montagnes pour rompre le vent, lequel cella
en effet; ce qui le fit furnommer Maltre des vents. .

Heraclide, dans l’on livre des Maladies, as-
fûre qu’Empedocle dicta à Paufanias ce qu’il a

écrit touchant une femme que l’on réputoit pour

morte. Selon Aril’tippe ô: Satyrus , il avoit
pour Paufanias une amitié li particuliere, qu’il
lui dédia l’on ouvrage fur la Nature , en em-
ployant ces termes : liseuses-moi, Paufanias, fils
du fage Ancbite. Il lui fit encore l’Epigramme

fuivante: rCela ejl la patrie du célebre difcîple d’Efrulape,’

de Paufanias, fumommé fils d’Ancbite, de celui
qui a fauve du pouvoir de Proferpine plufieurs malus
des, attaques de langueurs mortelles.

Héraclide définit cet empêchement de la ref-

piration un état, dans lèqucl le corps peut le
conferver trente jours fans refpiration 8: fans
battement de poux. De là vient qu’il appelle
Empedocle Médecin dt Devin; ce qu’il infere

encore de ces vers: "
5e votes falue, chers Amis, qui habitez la fa-

meufe à” grande Cité près des rives dorées du fieu.
K ve Arrogas; vous ne vous attachez qu’à des ebofor

utiles, En” je vous parois un Dieu, plutôt (.1) qu’un,

- I mor-(r) La vallon Latine, lifterai!" 5c Boileau font «me

2 - à
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mortel, .iorjque je viens, honoré convenablement de
tout le monde , me rendre auprés de vous. Quand,
orné de couronnes ou de guirlandes, j’approcbe de

ces florilfantes villes, les hommes à? les femmes
viennent en foule me rendre leurs hommages. 39e

fuis accompagné de ce grand nombre de gens qu’at-

tire la recherche du gain, de ceux qui s’appliquent
Un Diannation, de ceux enfin qui fouhaitent d’ac-
querir la fcience de connoltre les maladies tu” de

procurer lalfanté. .
Empedocle appelloit Agrigente une ville con-

fidérable, parce que, dit Potamüla , elle conte-
noit huit cens (r) mille habitans. De là ce mot
d’Empedocle fur la mollelfe de cette ville: Les
Agrigentins jouiflcm des plaifirs avec autant d’ar-
deur que s’ils devoient mourir demain ,8 bdtiflent

’ des maijbns comme s’ils avoient toujours à vivre.
Cléomene, chantre de vers héroïques, récita à
Olympie ceux qu’Empedocle fit pour l’ul’age des

expiations, comme le rapporte Phavorin dans
les Commentaires. Arillote dit qu’Empedocle
avoit de généreux fentimens , de qu’il, étoit li
éloigné de tout el’prit de domination , qu’au rap.

port de Xanthus qui vanteries qualités , la Royau-
té

à Empedocle qu’il efi un Dieu; mais outre que le Grec
ne dit pas abfolument cela, ie ne peule passure iamail
perforant: fe fait férieufement dit immortel. Minage capil-
guecela des progrès d’Empedocle dans la fa e e.

(r) Meuse corrige d’après Boebart a: Div ose .- dans

tous mille. , L
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té lui ayant été offerte , il la refufa par prédi-

lection pour une condition médiocre. Timée
ajoute à ce trait le recit d’une occafion où il fit
voir qu’il avoit le cœur populaire. Il fut in-

,vité à un repas par un des principaux de la
ville, ô: comme on fe mit à boite avant que de

. finir fur table, Empedocle, témoin du filencc
des autres conviés, s’impatienta dt ordonna qu’on l

apportât dequoî manger. Le maître du logis
4 a’excufa fur ce qu’il attendoit un Officier du Con-
- feil. Il arriva enfin, ô: ayantéré établi Roi de
i la fête par les foins de celui qui donnoit le ré-

gal ,. ilfit I-entrevoir allez clairement des difpofi-
fions à la tyrannie, en voulant que les conviés
buttent, ou qu’on leur répandit le vin fur la tè-

te. Empedocle fe tut; mais le lendemain il
conVoqua le Cohfëil, fit condamner à- mort Cet
Officier 8: celui qui avoit fait les fraix du repas.
Tel lfur le commencement de la part ’qu’il prit.

i aux affaires publiquës. Une autre fois le Méde-

cin Acronv prioit le ConfeiI de lui afiigner une
place où il pût élever un monument à fou par: ,
comme ayant fui-paire? tous les Médecins en fa-
voir; Empedocle empêcha qu’on ne lui oflroyât

- fa demande, tant par des n’irons prifes de l’é.

galité, que par le difcours qu’il lui tint: Quel-
]! infcription voulez-mur, lui demanda-HI, qu’on
mettefw le monument 1’ fera-ce cette Epirapbc :

Le grand Médecin Aaron d’Agrigentc , fil: d’un

L. 3 fa.
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par: célebre, "Me icifou: le précipice de je gle-
tieufe patrie (r). D’autres traduifent ainfi le fe-
cond vers , Ce grand tombeau contient une grande me.
Il y a des Auteurs qui attribuent cela-à Simonide.

Enfin-Empedocle abolit le Confeil des Mille,
a: lui fubfiitua une Magifiraturedetrois ans , dans
laquelle il admettoit non feulement les riches ,
mais aufii des perfonnes qui foutinEent les droits
du peuple. Timée, qui parle l’auvent de lui,

. dit pourtant qu’il ne paraîtroit pas avoir un fys-
tême utile au bien de fa patrie, parce qu’il té-
moignoit beaucoup de préfomption fit d’amour
propre, témoin ce qu’il dit dans ces vers:

3e vous faine: ma perfonne vous paroit ce":
d’un Dieu,.plum que d’un mortel, quand je oient

ne" vaux, à: le refile.
On raconte que lorfqu’il affilia aux Jeux Olym-

piques, il attira fur lui l’attention de tout ile
monde; de forte que (dans les converfations
on ne s’entretenir de vperfonnev autant que
d’Empedocle. Néanmoins dans le teins qu’on

rétablit la ville d’Agrigente, les pareils de real
ennemis s’oppoferent à fon retour; ce qui l’en- a
gagea are-retirer dans le Péloponnefe,où il finit
fa vie. Timon ne l’a pasvépargné, au contrai-
re il Alîinveétive dans ces vers:

. r Eu-i (r) Il y a ici un in de mon, qui perd fou fel dans
la traduâion; il confine en ce que le me: de 3m; et
repue 1[mireurs fois. " -
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’ Empedocle, bêtifié de remordu Barreau,b” en

eccifupér’ieur aux autres, créa de: Magiflrarr qui
fluoient befoin qu’on leur donnât de: jocondr.

Il y a différentes opinions fur le fujet de (à
vmort. Héraclide, qui détaille l’hifioire de le

femme cenfée n’être plus en vie, dit qu’Empe-

docle, l’ayant ranimée à mérité beaucoup de

gloire par ce prodige, fit un facrifice dans le:
champ de Pyfianaéte, auquel il invitafes amis,
du nombre defquels fût Paufanias; qu’après le

repas, quelques-uns fe retireront pour fe repo-
fer , quelques autres fe mirent fous les arbres

d’un champ voifin , d’autres s’en allerent ou
ils voulurent; qu’Empedocle fe tint dans la place
qu’il avoit occupée pendant le repas; que le len-
demain chacun s’étant levé, il n’y eut qu’Em-

pedocle qui ne parut point; qu’on le chercha à:
quefiionna les Domefiiques pour ravoir ce qu’il
étoit devenu; qu’un d’entre eux déclara qu’à mi-

nuit il avoit entendu une voix forte, qui appel-
loit Empedoclepar ion nom ; que là-defl’us il s’étoit

levé , mais qu’il n’avoit apperçu rien d’autre

qu’une lumiere célei’ce dt la lueur de flambeaux;

que ce difcours caufa une furprife extrême; que
Paufanias defcendit de la chambre 8: envoya des
gens à la découverte d’Empedocle ;A qu’enfin il

cella de fe donner des peines inutiles, en difanc
qu’Enrpedocle avoit reçu un bonheur digne de la.
dévotion qu’il avoit fait paraître, & qu’il fal-

. L 4. loir.
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doit lui immoler des viétimes comme à un homme
élevé au rang des Dieux. Hermippe contredit
Héraclide en ce que le facrifice fut offert a l’oc-
cafion d’une femme d’Agrigente nommée Pan-

rbée, qu’Empedocle avoit guérie, quoiqu’aban-

donnée des Médecins: àquoi il ajoute que le
nombre de ceux, qu’il avoit invités, fe montoit
à près de quatre-vingt perfonnes. Hippobote
raconte qu’à fou reveil Empedocle prit le che-
:min du mont Ethna, qu’il fe précipita dans les

- ouvertures de cette montagne , dt difparut ainfi
dans le deirein de confirmer par-là le bruit de fou

.apothéofe ; mais que la choie fe découvrit par un fan-

dale,travaillé avec de l’airain,que le volcan rejetta en

vomiifant des flammes , dz que l’on reconnut être un
des ficus, tels qu’il avoit coutume d’en porter. N s’an-

moins ce fait fut toujours démenti par Paufanias.
Diodore d’Ephefe , en parlant d’Anaximan-

dre, dit qu’Empedocle le prenoit pour modele,
qu’il l’imitoit dans fes exprefiions ampoulées 8c

affectoit la gravité de [on habillement. On ajou- v
te à cela que les habitans de Selinunte, étant

’ affligés de la pelle, caufée par l’infection d’une

Iiyicre voifine qui exhaloit de fi mauvaifes o-
deurs, qu’elles produifoient des maladies 8c fai-
foient avorter les femmes, Empedocle imagina

ado conduire à fes propres dépens deux autres ri-
vieres dans celle-là pour en adoucir les eaux par l
ce mélange; qu’efi’eétivement il fit cefl’er le fieau;

qu’eu-
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qu’enfuite il fe préfenta aux Selinuntiens pendant
qu’ils aflifloient à un fei’tin auprès de ce fleuve;

qu’à fon afpeét ils fe leverent 6c lui rendirent:

les honneurs divins; que ce fut pour les confir-
mer dans l’opinion qu’il étoit un Dieu , qu’il

prit la réfolution de fe jetter dans le feu. Mais
ce recit cit conteiié par Timée, qui dit formel-
lement qu’il fe retira dans le Peloponnefe, d’où

il ne revint jamais ; de forte qu’on ne fait de
quelle maniere il finit fes jours. Dans ion qua-
trieme livre il prend â tâche de décréditer le re-
ncit d’Heraclide , en dii’ant que Pyfiana’éte étoit

de Syracufe, qu’il n’avoir point de champ a A-
grigente , 8: qu’au relie ce bruit s’étant répandu

touchant Empedocle, Paufanias, qui étoit riche,
’ érigea à fa mémoire un monument, fait flatue

ou chapelle. ,, Et comment pourfuit-il, Empe-
,, docle fe feroit-il jette dans les ouvertures du
-,, mont Ethna, lui qui n’en fit jamais mention,
,, quoiqu’il ne demeurât pas loin de là. Il mou-

,, rut donc dans le Peloponnefe,ôt on ne doit pas
,, être furpris fi on ne rencontre pas fon fépul’chre,

,, puifqu’On ignore la fépulture de plufienrs autres”;

Timée conclut , en reprochant à Heraclide la
coutume d’avancer des paradoxes, jufqu’â par-

let d’un homme, tombé de la lune en terre.
Hippobote dit qu’Empedocie eut d’abord à A-
’grigente une Rame couverte, d’refi’ée à fora
honneur; mais qu’enfuite elle fut placée d’écoul-

L 5 ver;
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verte vis-à-vis le Sénat des Romains , qui la
tranfporterent dans cet endroit. Il cil: aufli re.
préfenté dans quelques tableaux, qui exiilent en-
core. Néanthe de Cyzique, qui a écrit fur les
Pythagoriciens , rapporte qu’après la mort de
Meton, la Tyrannie commença às’établir, 6c
qu’Empedocle perfuada aux Agrigentins de cal-
mer leurs féditions dt de conferver l’égalité dans

leur gouvernement. Comme il polYedoit de gros
biens , il dôta pluiieurs filles qui n’en avoient pas ,

de Phavorin, dans le premier livre de l’es Cam»
mentaim, dit qu’il étoit dans une fi grande o-
pulence, qu’il portoit la pourpre, un ornement
d’or autour de la tête , des fandales. d’airain j,

dt une couronne Delphiennc. Il avoit’ la che-
velure longue, l’air impofant, le faifoit fuivre
par des Domeitiques, de ne changeoit jamais de-
maniere de d’arrangement. C’efi ainfi qu’il paroifloit

en public, dt l’on remarquoit dans l’on maintien

une forte d’apparence royale qui le rendoit re-
fpeétable. Enfin un jour qu’il fe tranfportoit en
chariot à Mefline pour y afiîfier à une fête foe
lemneue, il tomba être cafi’a la cuiii’e; accident

dont il mourut à Page de foirante-à-dix-fept ans;
Il a l’on tombeau à» Megaret AriiiOte cil: d’un

autre avis touchant fou âge. Il? ne lui donne
que foirante ans de vie; d’autres cent à neuf. Il
fleurifl’oit vers la LXXXlV. Olympiade. Deme-
trius de Trœzene, dans fun livre contre lesSopbira

tu,
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m, nous apprend, en le fervant des exprellions
d’HDmere , qu’ayant prir un licou , il je pendit
à un cornouiller fort bout, afin que fan orne defcen.
dit de la aux Enfers. Mais dans la lettre de Te-
lauge, dont nous avons parlé, il en: dît qu’il
tomba dans la mer par un effet de vieillellë, de
qu’il s’y noya; Telles [ont les opinions qu’on

a fur la mort. Voici des vers latyriques qui le.
trouvent fur l’on fujet dans notre Recueil de veto
de toutes fortes de mel’ures.

Empedocle, tu a: purifié tons on?! parle moyen
de: flamme: dévorante: qui s’élance-n: continuellement"

à travers de: ouverture: del’Etna. 3e ne dirai par
que tu t’y e: plongé de propos délibere. Qp’on igno-

rât ton fort, c’était-loran defldn; mais qu’il t’en

courut la vie, n’était par ta volonté.

En voici encore d’autres:
Empedocle, dit-on, mourut d’une chute de aba-

cioc, qui lui cafla la came droite. S’il fur aflez
mal-oui]? pour t’être ferré dans le: ouverture: du!

mon: Etna , comment je peur-il que je: a: repajlmr
dan: fonjëpulcbre-à Megarc P

Au relie Empedocle croyoit qu’il y’ a; quatre
élemens, le feu, l’eau, la terrefit’l’air, accoura-

pagné’s d’un accord-qui les unit, (fichue anti-

pathie qui les fépare. il les nomme, le prompt
yupiler’, fiction qui donne la me; Pluton, 8’
Nèflir qui remplit de larmer le: yeux de: Dumaim.
Jupiter cit le feta, Junon la terre, Pluton l’air;-

L’. a - â:
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à Neflis l’eau. Il ajoute que ces élemens, .fu-
jets à de continuels changemens , ne pétillent
jamais, (la que cet ordre de l’Univers cf: éternel.

Il conclut enfin que tantôt une correfpondance
unit ces parties , ô: que tantôt une contrariété les

fait agi: féparémcnt. Il efiimoit que le foleil
cil: un amas de feu, 6c un aître plus grand que

’ la lune,- que celle-ci reflemble à un difque pour la
figure; que le ciel efi femblable à du crifial, ô:
que l’ame revêt toutes fortes de formes de plan-
tes 8c d’animaux. Il affûtoit qu’il le fouvenoit
d’avoir été autrefois jeune garçon 8c jeune fille,

plante, poiffon 6c oifeau.
On a en cinq cens vers ce qu’il a compofé (in

la Nature 6c fur les Expiations , 6c en fix cens
ce qu’il a écrit de la Médecine. Nous avons pat-
lé plus haut de fes tragédies.

EP1-
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EPICHARME.
Picharme , natif de Co ô: fils d’Elothale,
étudia fous Pythagore. Il n’avait que trois

mois lorsqu’on le porta à Megare de Sicile , d: de
là à Syracufe , comme-il le dit lui-même dans l’es

œuvres. Voici l’infcription qui fe trouve au
bas de fa fiatue :

Autant le foleil furpafle en éclat le: autre: af-
tre:,55° autant la force de: vague; de la mer rempara
le fur la rapidité des fleuves; autant Epicbarme,
couronné par Syracufe fa patrie, excelle en fagefle
par-deflw le: autre: bommer.

Il a laifi’é des Commentaires , qui contiennent

des fentences,& dans lesquels il traite de la Natu.
re & de la Médecine. A la plupart de ces Com-
mentaires [ont jointsides vers .acrofiiches, qui
prouvent indubitablement qu’il en et! l’Auteur.

Il mourut age de quatre-vingt-dix ans.

3M?

’L 7 ÂR’
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ARC H YT A75.
Rcbytas de Tarente, nm de Mnefagore,

ou d’HeIliée felonv Arit’coxene, embrafih la-

feête de Pythagore. Ce fut. lui qui, par une
lettre qu’il écrivit a Denys, fiiuva la vie à Pla-
ton, dont ie Tyran avoit réfolu la mort. Il réas
nitroit en fa- perfonne tant de vertus, qu’admiré

des uns à des autres pour [au mérite, on lui
confia jufqu’â fept fois la Régence ,. malgré la Loi?

qui défendoit qu’on l’exerçât plus d’un an.

Platon lui écrivit deux fois en réponfe à une ’

lettre qu’il en avoit reçue, G: qui étoit conçue

en ces termes.

Ârcbytas a Platon, [me a A

n Je vous félicite de votre rétablifl’ement,.
fuivant ce que vous m’en dites, 6c comme je
l’ai appris de Damifcus. Quant aux écrits.
dont vous m’avez parlé, j’en ai eu foin, dt

me fuis rendu en Lucanie auprès des parens
d’0cellus. LesCommentaires fur la Loi, la
Royauté, la Pieté, à la Génération de toutes

choies font entre me: mains. le vous en aï
. même fait tenir une partie; mais jufqu’lcl on n’a

i ’ am en"

[33:33:33
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,,; encore pu recouvrer les autres. S’ils fe retraira

Ü

,9

vent, foiez perfuadé que je ne manquerai pas

de vous les envoyer”. i
Tel étoit le contenu de la lettre d’Archytu,

tel celui de la réponfeluivante de Platon.

«3:83:233238’

33’:

à

Platon à Jrcbytar, figeflh

,. Je ne filmois allez vous exprimer la (arise
faction avec laquelle j’ai reçu les écrits que
vous m’avez envoyés.]e fais de l’Auteur un cas.

infini, je l’admire en ce qu’il te montre digne
de l’es ancêtres du vieux tems, ô: fi ultima»

bles pour leurs bonnes qualités. On les dît:
originaires de Myra à du nombre de ces Troy-
ens que’Lnomedon amena avec lui; tous
gens pleins de vertus, felon le témoignage
qu’en rend l’hifioire. Les Commentaires,
dont vous me parlez dt que vous (aubain.
ne font pas encore en :1111:sz état; n’ira»
porte, je vous les envoye tels qu’ils le trous
vent. Nous penfons’. de même l’un dt l’autre

fur le foin avec lequel ils méritent d’être con-
ferves ; I nuai» n’ai-je rien à vous œœmmander

là-defTus. Je finis, portez vous bien "’.
Voilà en quels termesils s’écrivoient de par

d’autre. ’Il y a en quatre Archytas. Le premier en
celui dont nous parlons; le recoud étoit’de Mi-

tr.
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tylene, 8C Muficien de profefiion; le troifiemev
aécrit de l’Agriculture; le quatrieme a compo-
fé des Epigrammes. Quelques Auteurs en comp-
tent un cinquieme’, qu’ils dirent avoir été At.

chiteé’te, dt dont on a un ouvrage fur la Mé-
chanique , qui commence par ces mots: Toi ap-
prix ceci de Tenon de Carthage. On rapporte
aufii du Muficien Archytas que quelqu’un lui di.
fan: qu’on ne l’écoutoit pas lorsqu’il difcouroit,

il répondit que [on infirument de Mufique par-
loit pour lui. Arifloxene raconte d’Archytas le
Pythagorlcien que pendant qu’il fut Général, il

ne perdit jamais de combat; mais qu’ayant été
démis de cet. emploi par envie, l’armée l’accom-

ba dt tomba au pouvoir’des ennemis.
Celui-ci cil: le premier qui ait traité des Mé-

chaniques par des principes qui leur font propres,
&quiait communiqué un mouvement organique à
une figure faire géometriquement, en cherchant,
par le moyen de la fettion d’un demi cylin»
dre, deux ligues proportionnelles pour trouver
la duplication du cube. Platon, dans fa Ripa.
Nique, attelle qu’on lui en auflî redevable de la
découverte de la duplication du cube par la Géo.

marie. ’ ’ . l .

ALC»
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à Lcmeon de Crotone , autre Difciple de Py-
thagore, a principalement traité de la Mé-

decine, quoiqu’il ait aufii parlé de la nature,
comme quand il dit que la plupart des choies
humaines font doubles (r). Phavorin, dans ion
Hélium Diverfe, préfume qu’il fut’le premier qui

enfanta un fyllême de Phyfique, dt qui crut
que la lune conferve éternellement la’meme
nature. Il étoit fils de Pirithus, fuivant l’on pro-
pre aveu dans I’exorde d’un ouvrage, en ces
termes: Alcméon Crotoniate, fils de Piritbur, à
Brontin, Leonte à)” Batbyllu: touchant les Erre:
invifibler. Les Dieux ont une parfaite connorflanre
de ce qui regarde le: thaler mortelles; mais le:
homme: n’en peuvent juger que par conjrüure, à:

le relie. Il difoit aufli que l’ame elt immortel-
le; 6c qu’elle le meut continuellement, comme
le foleil.

( r) Cela défigne les centraires , comme Hum? "in
du: à amer, in. Menagc. -

e l me.
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HIPPASUS.
Ippafus de Meupont étoit Pythagoricien.w

i Il croyoit que le monde cil fujet à des vi-
ciflitudes dont le tems et! déterminé, que l’U-

nivers cil fini, a qu’il f: meut. continuellement.
’ DemetIius, dans l’on Traité des Auteur: de

même mm , veut qu’il n’ait lainé aucun ouvrage.

Il y a eu deux Hippafus; celui-ci, dt un autre
qui a traité en cinq livres de la République de
Lacédemone, fa patrie.

- unesils I *s
!Hl-
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PHILO’LAUS.

Hilolaus de Crotone fut un autre Philofophe
de la feEte de Pythagore. i Ses ouvrages

fur la Philofophie Pythagoricienne font ceux que
Platon pria Dion de lui acheter. Ce Philofophe
mourut, foupçonné d’afpirer à la Tyrannie. Voi- -
ci une de mes’Epigrammes’ ilion occafion.

Lerfoupfonr eurent toujours de monnaya: fuiter.
Na finira-am: aucun mal, on nous tiendra pour cou-
pable, fi vous panifiez en faire. ’ Ænfi périt au-
trefois Philolaur par un foupçon qu’il vouloit impo-

fer un rude joug à Crotone fa patrie.
Il étoit dans l’opinion que tout a: en par le

moyen de la nécefiîté 6c de l’harmonie. Il en.

feigna le premier que la terre fe meut circulaire-
ment; doctrine que d’autres attribuent a reculs
de Syracufe. Il compara un livre, que Platon.
dit Hermippe d’après quelque Écrivain, lorsqu’il

vint trouver Denys en Sicile, acheta des parens
de Philolaus pour la fomme de quarante mines
d’Alexandrie, 6c qu’il tira de ce livre les ma-
tériaux dont il fe fervît pour bâtir fou Timée. *

D’autres prétendent que Platon reçut ce livre
de Denys, qu’il engagea à accorder la graceal un.

jeune homme, Difciple de Philolaus, lequel il

. . i noir
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avoit condamné à mort. Demetrîus, dans fer
Auteur: de même nom, allure qu’il fut le premier

quiqpublia lesdogmes des Pythagoriciens fur la
Nature, ô: qui commencent par cette Opinion :
que la Nature, le Monde 8’ tout ce qu’il contient,
renferment une harmonie des chefs: finie: que: le:

rbqfer infinies. r v ’ l

EU-
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Udoxe, fils d’Æl’chine, naquit à Gnide,,&

devint tout il la fois Aflrologue, Géomé-
tre, Médecin 8: Légiflateur. Il apprit d’Archy-

tas la Géometrle , du étudia la Médecine fous
Philiition de Sicile, dit Callimaque dans fes Ta-
bles. Sotlon, dans fes Suroefionr, nous infor.
me qu’il eut Platon pour Maître. Dans fa vingt-
troifieme année EndoXe, pauvre de nécefiiteux,
mais auilî empreil’é de s’initrulre que touché de

la réputation des difclples- de Socrate, s’en fut
à Athenes avec le Médecin Théomedon, qui
le nourrifl’oit, dt qui, félon quelques-uns, avoit
pour lui une tendr’efl’e toute particuliere, Etant ar-

rivé au Pyrée, il alloit régulièrement tous
les joursà Athenes, dîoù, après-avoir entendu
les Orateurs, .ll revenoit au logis. Son féjour
dans ce lieu dura deux mais, au bout desquels
il s’en retourna chez lui. Ses amis ayant contri-
hué à lui amatie: quelque argent, il partit pour
l’Egypte , accompagné du Médecin Chryfippe,
à muni d’une lettre de recommandation qu’Agé.

filas lui donna pour Néêtanabe, qui parla en [a
faveur aux Prêtres d’Egypte. Il s’arrêta dans ce

Pays pendant un au &vquatrc mois, (e faifant
rater la «barbe 6c les fourcils. Si on en croit
quelques-uns, il s’y occupa à compote: un ou.

vu.
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vrage de Mathématique, qu’il intitula Défait".

Il fe rendit enfuite à Cyzique dt dans la Propony
tîde, ou il exerça laîPhilofophie. Enfin, après
avoir vu Maufole, il reprit la route d’Athenes,&’

y parut avec un grand nombre de difciples , dans
le deffein, à ce qu’on croit, de mortifier Platon,
qui n’avoir pas d’abord voulu le recevoir. Il y-
en a qui difent qu’étant avec pluiieurs autres à
un repas que donnoit celui.ci , il introduifit l’u-
fage de [e placer à table en demi-cercle. Nico-
maque, fils d’Arifiote , lui attribue d’avoir dit
que la volupté cit un bien.

Eudoxe fut extraordinairement ellimé dans fa
patrie , témoin le décret qu’on y fit- à (on hon-.

neur. La .Grece n’eut pas moins de refpe& pour
lui, tant à canto-des Loir: qu’il donna à les cou-

citoyens , comme le rapporte Hermippe dans fan.
quatrieme livre des Sept Sages, que par rapport
à les excellens ouvrages fur l’Aflrologie,la Géo-

mctrie à d’autres Sciences. ;
,Ce Philofophe eut trois filles,’nommées de

in, Poilu: de Delpbir. Eratoilhene, dans t’es
livres admirés à Baron (r), dit’qu’il écrivit aufiî

des Dialogues Cyniques. D’autres au contraire
prétendent qu’ils furent l’ouvrage .d’Auteurs Égyp-

tiens, qui les compoferent en leur langue-,8: qu’Eu- *

doxa les traduifit en Grec. Il prit de Chryfip-
pu

(a) D’autres traduifcnt Hum... Voyez 16mm.



                                                                     

annexai sesp: de Guide, fils d’Erinée, les notions des cho-

ies qui regardent les Dieux , le- Monde & les
Météores. Quant à la Médecine , il fut dres-
lé àcette fcience par Phililiion de Sicile. Au res-
te il a laill’é de fort beaux Commentaires.

Outre les trois filles, Eudoxe eut un fils, ap-
pelle Arijiagore, qui éleva Chryfippe, fils d’Æth-

lins. Ce Chryfippe cit Auteur d’un Traité de
Médecine fur les maladies des yeux, auquel il
travailla par occalion, en faifant des recherches
Phyliques.
’ Il y a en trois Eudoxes; celui-ci; un autre,

Rhodien de naill’anceôc Hiltorien ;un troifieme de

Sicile, fils d’Agathocle, Poète Comique, trois
fois vainqueur dans les fêtes de Bacchus qui le
vcélebroient en ville, [de cinq fois dans celles de
la campagne, felon Apollodore dans l’es Chroni-
ques. Nous trouvons encore un Médecin de mê« a

me nom , natif de Guide, â de qui notre Eu-
doxe , dans l’on livre de la Circonférence de la
Terra , dit qu’il avoit pour maxime d’avertir
qu’il falloit tenir l’on corps de l’es l’ens dans un

mouvement continuel par toutes fortes d’exercices.

Le même rapporte que cet Eudoxe de Gni-
de étoit en vogue vers la Cil]. Olympiade, 6c
qu’il découvrit les regles des lignes courbes. Il
mourut dans la cinquante-troifieme annéeide l’on
âge. Pendant qu’il fêtoit en Égypte auprès d’1-

conupbis Héliopolitain, il arriva que le bœuf
Apis
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Api: lui lâcha l’habit, d’où les Prêtres conclu-

rent qu’il feroit fort célebre, mais qu’il ne vi.

vroit pas longtems. Ce recit de Phavorin, dans
les Commentaires , nous a donné matiere aces
vers fur l’on fujet.

On dit qu’Eudoxe, étant à Memphis , s’infor-

ma de fan fort en r’adrqfi’ant au bœuf célebre de

ce: lieux. L’animal ne répondit rien. Eh! qu’au.

fait pû dire un bœuf É? Apis manque de voix, la na-

ture ne lui en par donné l’ufage; mais fe tenant
de caté, il lécha l’habit d’Eudoxe. Qu’aunonçoz’t-

il par-là? qu’Eudoxe ne vivroit par longtemr. En
efet il mourut bientôt, n’ayant vécu que cinquan-

te-trois am.
La grande réputation, qu’il avoit dans le mon-

de, fit que par le changement de la feeonde
lettre de l’on nom, on l’appella d’un autre, qui
lignifioit Homme célébra.

Mais après avoir fait mention des Philofophes -
Pythagoriciens les plus diltingués, venons-en à
divers autres qui le font rendus illultres, ô: com.
mençons par Héraclite.

Fin de la I. Partie du l

TOME SECOND.
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LIVRE 1x

,HERACLLTE’

Eraciite, fils de.Blyl’on,)-ou d’Hera-

I cloute, felon quelques-uns, naquit à
* Ephele à fleurit vers la LXIX. Olym-

. l piade. Il étoit haut de décifif dans
les idées comme on en pente-juger par un de les
ouvrages, ou il dit que Ce n’efl par une grande

- foience qui fume l’efprit. Il enfeignoit à Hefiode,
à Pythagore, à Xénopbane-éc à Hécatée que la

feule l’agell’e confine à connaître la volontévl’uio

vaut laquelle toutes choies l’egouvernent dans
l’Univers , ajoutant qu’Homere 8c Archilochus
héritoient d’être chaille: des .colleges à coups de

,poing. V
Il avoit pour maxime qu’il faut éteuf" le: in-

Tome Il. Part. 2. M 3 ’ in.



                                                                     

270’ HIÈRAC’LITE.
jurer avec plus de foin qu’un incendie, 6° qu’un

peuple (lait combattre pour je: loir came pour je:
pinailler. ’11 reprit aigrement les Ephéfiens fur
ce qu’ils avoient chaire l’on ami Hermodore.

Il: font dignes, diroit-il, qu’on le: mette à mon
de): Page de puberté, 8’ qu’on lame leurullle à

de: enfin: , eux qui arriéré riflez weber pour en
cbafl’er Hermann leur bienfaiteur, en je [mm
le ce: exprefliom: Que perfinne ne mérite notre re-
emuaiflance, 8’ fi quelqu’un nous rend jufque-lù

redevable: envers lui, qu’il aille vivre ailleurs 6’

avec d’autres A A 1On dit même que requis par les concitoyens
de leur donner des Loix, Héraclite rejetta leur

n demande avec mépris , parce qu’une mauvail’e
police avoit déjà corrompu la ville. S’en étant

allé du côté’du Temple de Diane, il s’ygmit à

jouer avec des enfans. De quoi voue étamez-voue,
gens perdu: de mon"? dit-il à ceux qui l’exami-
noient. Ne nanti! par mieux r’amd’er de cette
fa;an que partager avec une: l’adminifirasion des
afairer palanquer? A la fin il devint li miranthro-
pe , qu’il le retira dans les montagnes , ou il pas-

’ fait la vie, ne le ’nourrifl’ant que d’herbes 8c de

racines. ’ Il en contraéta une hydropilie , qui
l’obliger: de revenir en’ville , ou il demanda
énygmatiquement aux Médecins s’il: pourroient

bien cbanger la pluye en ficherefl’e ? Ils ne le .
comprirent point ; de forte qu’il entra dans un

. I é-
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étable’ &s’y enfonça dans du fumier de vache,

efperant que la chaleur évaporeroit par les.pôres
les aux dont il étoit furchargé. Il éprouva l’i-
nutilité de ce remede, à: mourut âgé de foixanc ,

te ans. Telle cl! notre Epigramme à l’on fujet.
3e me fuir forment étamé qu’He’raclite fefu’t at-

tiré une dure mon par me vie fi dure. Une fac.
enfle bydropifie inondafon corps,glaça je: membru,

éteignit la larmier: de je: ne: 81e: sauterie de
flancher.

Hermippe rapporte qu’il contait: les Médecins
pour l’avoir s’il n’y avoit pas moyen de pomper
l’eau des lnteltins; qu’ils répondirent qu’ils n’en

concilioient aucun; que li-deli’us il alla le met-
tre au l’oleil; qu’il ordonna à des enfilas de le
mir de. fumier; que ce remede, dont il s’éa
mitonné, l’anémie àun tel point, qu’il en mou.

tandem jours après; a: qu’on l’euterra dans la

place publient. Néanthe de Cyzique dit au
contraire que n’ayant pu le tirer de deli’ous
lefunier. lirois dans oct étatétfut mangé

des chiens. » » .Il le lit admirer’dés l’enfance. Iprl’qu’il étoit

jeune,il avouoit qu’il ne lavoit rien , & quand il
un: atteint Page muni le vantoit de l’avoirtout.
Il n’eut point de Maître, aullî diroit-il qu’il ne
devoit fa Philolbphie à route l’a l’cience qu’à les

propres foins. Néanmoins Sotibn allure avoir trou-

vé qui attellent «un fut difciple de

. ’ M 4 16h
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Xénophane. Il citemême Arillon, lequel dans
l’on livre’ fur Heraclite v’veut que ce Philofophe ,

ayant été guéri de’l’on hydropilie, mourut d’une

autre r maladie, . en quoi »Hip’pobote:elt deméme

fentiment. - I J , I .- A la vérité l’ouvrage , qui’porte l’on nom, a en

général la Nature pour objet; "audit-limule fur l
’ trois fortes de matières, l’ur RUnivers, ,l’ur la

Bolitique, dt. la Théologie. V Selon-quelques uns,
il dépolir cet ouvrage dans le Temple de Diane
&lï’l’écrivitvexpiè’s d’une manière obl’cure, tant

afin qu’il ne fût entendu que par A. ceux qui en
pourroient profiter , qu’afinlqu’il ne lui arrivât
pas d’être expofé- au-mépris du qugaire. De in

cette critique de Timon: : " ’Û. «Entre ceux-là efl..Héraclite°, ,ce criardamalxblei,

ce: lnjurieux-difioureurÆg” ce défaut d’énygmerr J

Théophrafte attribued l’on humeur mélanchoa

ligue les chole’slqu’il a écrites imparfaitementeéc

celles.qu’il a traitées différemment de. ce. qu’elles

(ont. Antillhene, dans l’es Succeflianr, allegue
pour preuve de l’a grandeur d’ame, qu’il céda Id

fon’fre’rela prélidence des alliaires de Prêtril’e. .Au

telle l’on livre lui ïacquit1tant d’honneur, qu’il

eut des. feétateurs qui porterent le .rnom, dJHdra-

émient. ’ ’ v
Voici en général quelles furent les opinions. Il

croyoit que toutes choies l’ont compol’ées du feu
il fe«,.rél’olvent dans cet élement; que tout le

.. fait..-
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fait par un "deltin, 8: que tout s’arrange de s’u.

-nit par les changemens des contraires; que
toutes les parties ’ du monde font pleines
d’el’prits 6! de Démons. Il a parlé aufi
des divers Changemens qui le remarquent dans
les mouvemens de la nature. Il croyoit
de plus que la grandeur du l’oleil cil: telle qu’elo
de paroit; que la nature de l’ame cil: une choie
«fi profonde, qu’on n’en peut rien définir , quel-

queîroute qu’on fuive pour parvenir à. la connai-

tre. Il diioit que l’opinion de foi-même cil: une
maladie filetée, il: laivûe une choie trompeul’e.

Quelquefois il s’énonce d’une manière-claire-ôt

intelligible;de forte que les efprits les plus lents
peuvent l’entendre,6c que ce qu’il dit pénétré ’

inique dans le fond de l’ame. Il en incomparable
pour la brièveté &pour la force avec laquelle il’s’e’xi

plique-,mais expol’ons les l’entimens plus en détail.-

Suivant ce Philoiophe, le feu ell’un élément,
6c c’en de les divers changemens que naill’ent’

"toutes choies, félon qu’il el’c plus raréfié, ou

plus denie. Il s’en tient-là, dt n’explique rieni

ouvertement. Il croit que tout l’e fait par l’op;À

pofition qu’une choie a avec l’autre, on compa.

re le cours de la nature a celui d’un fleuve. Il?
fuppol’el’Univers fini, 8c n’admet qu’un l’en! mon-r

de, qui, comme il cil produit par le feu ,4 l’e-
dili’out aulii par cet élément au bout de certains-

périodes; ô: cela en vertu d’une dellinée- 1E

. a M 5 3p
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appelle l’aasion des contraires, qui produit la
génération , une guerre «Staline diicorde’; il nom.

me celle, qui produit l’embrafement du monde,
une pali; de une union. «Il qualifie aulIî cette vip

cillitude unmouvement de haut en bas 6: de
bas en haut, l’ulvant lequel le monde le fait
Le feu condenié le change en humidité, qui,
ayant acquis l’a œnfiltenoe , devient-eau. L’eau

épaiflie le change en terre, du défi-là Je mouve-
ment de haut en bas. Réciprpqaemcnt la tu"
liquéfiée le change en eau, de-laquelle traiten-
iuîte tout le relie par l’évaporation qui s’éleve

de la mer, a voilà le nmuvementrde bas en
haut. Il ou d’avis qu’il .s’éleve des évaporations

de la terre de de la mer, les unesdaircs de pus
res, les autres ténebreuies; que les premieres.
fervent de nourriture au feu, de les fécondes a

l’eau. A ’ ’
Il n’explique pas de quelle nature cit le ciel

qui nous environne. Il y flippoit: des efpèces
de baflins, dont la partie concave en tournée de
notre côté, et les évaporationsvpuress qui 5’!
rall’emblent, forment des flammes que nous me.

nons pour des alites. Les flammes, qui for-
ment le ioleil, l’ont extrêmement pures 6c vi-
ves; celles des autres alites, plus éloignés de la
terre, ont moins de pureté &de chaleur. La
lune, comme plus voifine de la terre, ne paire
pas par des efpaces purs, aulieu’que le l’oleil

cit
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en: placé dans un lieu pur, clair , 6: éloigné:
de nous aune «finance proportionnée; ce qui
fait qu’il éclaire 8: édmaufl’e davantage. Les

éclipfes du foleii 6c de la lune viennent de ce
que les tonifias, qui forment des aîtres, font
tournés à rebours de notre côté , 6c les phafes,

que la lune préfente chaque mois, viennent de
ce que le baflîn, .qui la forme, tourne peul
peu.- «Les jours à; les nuits, les mais, les rai. l
fous , les années , les pluyes , les vents ô: autres
phénomènes femblables ont leur caufe dans les
dîférences des évaporations. L’évapomtion pas

re, enflammée dans le cercle du foleil, pro-
duit ie jour; l’évaporation, contraire à cellea

là, caufe la nuit. Pareillement la chaleur, aug-
mentée par les évaporations [pures , occafionne
l’été, & au contraire l’augmentation de l’humidi-

té par les évaporations obfcures amene l’hyver.

Ainfi raifonne Heraclite fur les autres caufes na-
turelles. Au relie il ne s’explique , ni fur
la forme de la cette , ni fur les bafiîns
des nitres. Voilà ce qu’on fait de l’es opi-

nions. ,- nNous avons eu occafion de parler dans la Vie
de Socrate de ce que ce Philofophe penfoît d’Héra-

dite après en avoir lù le livre que lui remit Eu-
ripide, comme le rapporte Arifion. Néanmoins ,
Seleucus le Grammairien dit qu’un nommé Croton,

. dans un ouvrage, intitulé Le Ver-four d’un, n.

. M 6 con-
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conte ’que*cc fut un certain Crates qui’le premiers

fit connaître ce livre en Grece , 6c qui en avoit
cette idée, qu’il faudroit être nageur de Delos
pour ne pas y fufi’oquer. Ce livre d’Héraclite
cit différemment intitulé, Le: Mufn par les uns,j

De la nature par les autres. ’ Diodote le défigne
fous ce titrez, Le moyen de bien conduircfa Vie;
d’autres le diiiinguent fous celui-ci: La [dans
de: Mœurs , renfermant une reg]: de conduite

unioerfelle. ’ I ,5 Héraclite, interrogé pourquoi il ne répondoit
pas à ce qu’on lui demandoit,repliqua: C’efir afin

que mon: parliez. Il fut recherche, de Darius, dt
ce Prince avoit tant d’envie de jouir de fa com-
pagnie, qu’il lui écrivit cette lettre. i

Le Roi barrira, fils d’Hxfiafpe, au juge Héra- A

. dite d’prefe, falut.
,, Vous avez compofé un livre fur laNature,

.,, mais en termes fi obfcurs 6L fi couverts, qu’il
-,,. a befoin d’explication. (En quelques endroits
,, fi on prend vos expreflions à la lettre,il foin;
5, bic que l’on ait une théorie de l’Univers, des

,, choies qui s’y font, à qui cependant dépendent
,, d’un mouvement de la puifï’ance divine-On et!

3,, arrêté à la, leéture de la plûpnrtdos parlages;

a. de forte que ceux-mêmes, qui ont manié le
,, plus devolumes, ignorent ce que vous avez

il L ’ n P’éT
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précifémentvoulu dire.) Ainll le Roi Darius"

’ fils d’Hyitaspe, fouhaite de. vousnentendze a;
de s’inflruire par’votre bouche de: la maniai:î

” kieszGrecs. ’ Venez donc rau-plûtôt, asque je
vous Voye dans monPalaîs. C’eit;all’ez la cou-

tume en Grece d’être. peu attentif auvmérité

coup de cas des fruits de, leurs veilles, quoi,
qu’ils [oient dignes. qu’on yiprête une réticule

attention, dt que l’on s’emprefl’e ’à en profiter;

.11 n’en fera pas de même chez moi. Je vous
recevrai avec toutes les marques d’honneur
pofiîbles, j’aurai journellement avec muscles
entretiens d’eliime 6: de politeffe, en un mot

vous ferez témoin du bon orage que je ferai

de vos préceptes”. ’ ,
Héraclite d’prefe au Roi Dorine, fir-d’Hyflupe;

. falun .

,, Tous les hommes,quels qu’ils ,foient, s’é-

cartent de la vérité dt de la jufiice. Ils n’ont
d’attachement que pour l’avarice, ,îls ne ref-

pirent que la vaine gloire par un entêtement
qui. efl: le comble de la folie. Pour moi, qui
ne connais point la, malice, qui évite tout fu-
jetl d’ennui, qui ne m’attire l’envie de perfono

ne; moi, dis-je, qui méprile fouverainement
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,,v la vanité qui rogne dans ’leeconrs, jamais il
,, ne n’arrivera de mettre le .piedfur lestemsde
,, Perte. Cbntent de peu de choie , je jouis
,, agréablement dermes: fort 8: vis à mon gré ".

Telles furent les dlfpofitions de ce Philofophe
à l’égard du Roi Darius. ’

Demetrius, dans l’on livre des Auteur: le m4..
rue-mm, rapporteïqu’il eut du mépris pour les
Athéniens, malgré la grande opinion qu’ils
avoient: de l’on mérite, A et que quoiqu’il ne fût

pas fort et’cimé des Ephéfiens, il préfera de de-

meurer chez eux. Demetrius de Phalere a aulli
parlé de lui dans fa Défenfe nie-Socrate.

Son Livre a eu plufieurs Commentateurs; Ani-
tifihene ; Hemclite’ de Cléanthe, natifs du Pont:
Sphærus le Stoïcien; Paufanias, fumommé Pile-
raelitifle; Nicomede; Denys; de Diodote entre
les Grammairiens. Celui-ci prétend que cet ou-
vrage ne roule pas fur la Nature, mais fur la
Politique, ce qui s’y trouve fur la premiere de
ces matieres, n’y étant propofé que fous l’idée

d’exemple. Jerôme nous inflruit qu’un nommé

Scytbinur, Poète en vers iambes, avoit entrepris
de verfifier cet ouvrage.

On lit diverfes Epigrammes à l’occafion d’Hé-

redite, entre autres celle-ci: . L -
39e fui: Hermite; à que! propos, gens fans,

lettrer , vouka ne connaître de plus prix? Un
A travail, aufli important que Iranien, n’a]! par fait

pour
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pour amer; il ne ’r’adrefl’e qu’aux Savane. Un

foui me fiéfit autant queutoit-nille. Que dis-je?
Une infinité de leâeur: me vaut à peine un feu! qui

m’entend. feu avenir, j’en Mincir le: Manet
a” le: Ombres.

Envoicidmrabloues. . A ,
Leâeur, ne parcourez par Héraclite une: trop

de cèdre. le: "une -, qu’il sur: , faire dWe: à
trouver. Pour une: befu’n d’un qui une:
tondus]? à "au" de: ténebrer qu’il répand fur je:
Étrier, 8’ a nain: qu’un fameux Devin ne nous ü-

ebifi’re le [ont de je: rexpreflîm, vous n’y verre:

joutai: clair.
Il y a eu cinq Hernelites. Le premier en ce-

lui.ci; le recoud , Poète Lyrique, qui a fait
l’éloge des douze Dieux; le unifieme natif d’Ha-

licarnaife de Poète Ele’giaque, au fujet duquel

Callimaque compofa ces vers. a
Heraelite, la «notariale de ta mon m’a arraché

le: lame: de: yeux, en me [menant combien de
jour: nous (mon? paflïr enjamble à mêler le. fériaux

anec- le badin. Hélar! ou er-tu maintenant, aber
Hôte d’Halicamfl’e? Tu n’exifier plus qu’en pouf-

fiere; mai: le: fruit: de ta nerve fubfiflent encore,
8’ ne font point fourni: au pouvoir de la mon.

Le quatrieme Héraclite de nom, né àLesbos,
a écrit l’Hifloire de Macedoine; le cinquieme
n’a produit que des fottifes, auxquelles il s’elt
amuré. au-lieu de fuivre fa profeflion de joueur de

cithre. XE-
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ËXENOBHANE-
Enophane, fils de Dexius, ou d’orthomene
au rapport d’Apollodore,nàquit a Colophon.

Timon parle de lui avec éloge.
. --Xenopbane moine vain, 08 le fieau d’Homere
par je: «critiquer; Chall’é’ de fa patrie, il le ré:

’fugia à Zancle en Sicilegôr de u à Canne; Selon
les -uns,il n’eut point de Maître; félonies au-
tres, il fut difciple de ’Boton d’Athenes ,I ou

d’Archelaus félon quelques-uns. SotiOn le croit
contemporain d’Anaximandre. I a

Il compofa despoéfies élégiaques 6c des vers

lambes contre Hefiode &Homere, qu’il critique
fur les choies qu’ils ont dites des Dieux. Il dé-
clamoit lui-même les vers. On veut aulli qu’il
ait combattu les fentimens de Thalès, de Pytha-
gare à. d’Epimenide. Au relie il mourut fort
âgé; temoignagc qu’il rend deÏui-mème dans

ces vers: ’ ’ -
Il y a déjà foixante-fept on: que la Grete vante

me: laminer, à” de: avant ee-tem:-là«j’en comp-

toir vingt-cinq depuis ma intrigante , fi tant efl que
je puifle fupputer mon lige avec certitude.

Il fuppofoit quatre élemens , dont toutes cho-
les font compofées, de admettoit des mondes in-
finis, qu’il diroit n’être fujets à aucun change-

. ment.
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relent.î ’. Il croyoit que les nuées l’ont formées de

vapeurs que le foleil-éleve de Contient dans l’air;
que la fubllance-divine’ cit Iphérique en ne res- ’
l’emblepointaà l’homme; qu’elleïvoit’ de entend

tout, mais ne refpire pointe-qu’elle réunit tout
en elle-même, l’entendementJa fagefle ô: l’éterni-

té. 11 el’c le premier, qui ait dit que tout être
»- créé cil corruptible. ll définill’oit l’ame un Ejprit,

dt mettoit les biens au-dell’ous de l’entendement.
11 étoit dans l’opinion-"qu’on ne doit approcher

«les Tyrans , ouen aucune façon, ouvavec beau:
rcoup de douceur. Empédocle lui ayant dit qu’il
étoitfliflîèile de rencontrer un homme fage, Vous

avez raifort, répondit-il; car pour, en trouver un,
il faut être fige foirméme. Sotion prétend qu’a-
vant lui perfenne n’avança que toutes’chol’es (ont

.incompréhenfibles; mais il le trempe. Xénopha-
ne a écrit deux mille vers’i’ur la fondation de

»Colophon à fur une colonie Italienne, en-
voyée à Elée. .11 étoit en réputation .vers la LX.

Olympiade.
Demetrius de Phalere, dans l’on livre de la

.Vieillefle, en Panœtius le Stoloien, dans.fon ou-
vrage de la Tranquillité, racontent qu’ll enterra
«les fils de les propres mains, comme Anaxagore.
Il paroit, fuivant ce que dit Phavorin, livre

’premier de l’es Commentairer, que les Philolo-
jphes .1’ythagoric’iens .Parmenifcus de Oreltade

I -.r ’ ëPnÎa



                                                                     

au IENOPHANE.
pratiquaient la même diofe a l’égard de lente

’enfans. pIl y a en un autre Xénophane de Lesbos,
Poète. en vers lombes. Veilleur: qu’on appel.

le Pbüq’opbes «item. : A
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Amide, fils de Pyrithus a: netifbd’EléeJnt
difciples deXénophane ,quoiqne Théophrae-î

te, dans l’on Abrégé. le fnfl’e difciple d’Anaxl-.

filandre. Cependant, bien qu’il ait euXénopha.
ne pour Maître , an-lieu de l’avoir l’ulvi, il le

lia avecAmin’ias,lenfuite avec Diochete,-lequel,
dit Sotion, étoit Pythagoricien. à pauvre; mais
fort honnête homme. n Aulli fut-ce pour ces rai.
tous que Parmenide s’attacha plus à lui qu’a tout

autre , inique-la qu’il lui éleva une Chapelle
après l’a mort. Parmenide , également noble 0;

riche, du: aux foins d’adminlas , de non aux il»
hâlons de Xénophane , lotionnent d’avoir ac-
quis la tranquillité d’el’prit.

Ondent delui eel’yfiemeqnelaeerreefi.
1 ronde, il: limée au centre du monde. Il croyoit

qu’il y a deux fleurent, le fait lunette, dont
le premier a ’la-quaHtét d’ouvrier, Il: le (second
lui l’ert de matière; que l’homme acté premléreè

ment formé par le foleil, qui en Monture aux;
pol’é de froid à de chaud; qualités dont l’amant

blage confiitue’l’ellbnee de tous lestâtes. Selon

ce Philofophe, l’ame de l’efprit neil’ont. qu’une

même choie , comme lerapporte Théophralize
dans les livres de Pbxfique , ou il détaille les l’en-

. ti-



                                                                     

au PA’RMENILDE;
timons de prefque tous les Philofophes. Enfin
il dmingue une double Philofophie,"l’une fondée
fu;’la vérité, l’autre fur Popînîon. De là ce

qu’il dît: -Il faut que vous commfliez toute: cbqfesg

la fimple vérité qui parle toujourrfincéremnt, 8
tel-lapinions de: hommes, fur lesquelles ül’n’y a

point de fond Il faire. ’ 4
. 11a expliqué en vers l’es idées philofophîques

àlamaniere d’Héfiode, de Xénophon 8; d’ -

pedocle, Illétabliflbît la raifon dans le jugement ,
élue. trouvoit pas que les Yens pufi’ent fuflîtc pou:

juger [finement des chofesn 4 - .7 . I
; ,Que le: apparence: diva-jas, difoihil, ne t’en-
gminemjamai; à.jugcr,fi famlexqmen, fur le faux;
apport de: yeux, deç.oreille:,;,ou de la langue.
Mai: .difpcrgm, tout" çbgfe: gaur la; Ego». I
.;»;.C’efl-cey qui donna) frimer: occafionde dire,
en parlant de Parmeniçle,  -quç fion; grand [ens lui

fi! Mm" le: erreur?! qui rimait"! En: l’imgi-

muioneu. , I z Ï Il.;.ro ’l,
-; Platon 5911190121 à la loqangç si: ce ,Ph-ilofophe

un Dialogue qu’il intitula Parmcnide , oq De:
Idées. Il fileuIEflbltLvexjsla LXIX. Olympiade,
à [mon avoir: obfeaçvé le: premier que. Béton: du
matin &çelle du fait [ont le même aître , écrit
Phavorin dans le cinquieme livre de l’es Commen-
taires. D’autres attribuent cette obfervation à
Pythagore. Callimaque coutelle au .l’hilofophe
le Poème qu’on lui attribue.

j l L’his-
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L’hifiolre porte qu’ildonna des Loîx à l’es con-

ïtoyens. .êpeufippe en fait. fol dans [on pre-
mier livreldes Plihfipbc: , & Phavorini, dan.
fou Hilloin Divnfe, le répute pour le premier
qui sfefl: fervi du. fyllogiarne, appellé Acbille. ,
V Il ya. eu un. me Pamflüde 1 Auteur dîna

gaité 5l: un oratoire. - l
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ï... M ï Lié à ’ngl:

l * Eliire de Sambs sa fils ménagerie; ’fui’jiil

clit’eurc de: Parniebide. il eut, la; ’ldes
entretiens fur la Philofophîe ayec)HéràclÏtè ’qul

le recommanda aux Ephéfiens dont il étoit incon-
nu, de même qu’Hippocrate recommandaDémo-

crite aux Abdéritains. Ce fut un homme orné
de vertus civiles, par conféquent fort chéri 6:
ellimé de fes concitoyens. [Devenu Amiral, il
le conduifit dans cet emploi de manier-e à faire
paroitre encore plus la vertu qui lui étoit natu-

relle. ’Il fupporoit l’Univen infini, immuable, in-
mobile, UDÎQUË,’ÎCEÜINE à lui-même, 8c dont

tous les ellaaces font remplis. Il. n’admettoit
point de mouvement réel, n’y en ayant d’autre

qu’un apparent d: imaginaire. Par rapport aux
Dieux, il étoit d’avis qu’il n’en faut rien définir,

parce qu’on ne les connoit point allez pour expli-

quer leur cliente. ’ ,Apollodore dit qu’il florifi’oit vers la LXXXlV.

Olympiade.

-.’ï I.’ ZEe
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z El N o N;
Enon naquit à Elée. Apnllodore, dans les

Cbrmiquel, ledit un de bridure. Quel.
ques-uns lui donnent Parmenide peut pour; d’au.

ne; le font fiisde Telemgore par maire, a: ce.
lui deIParmenidepu adoptions i Timbn parle de
lui à de Mplillëen’cel termes: ’ I I

Celui, qui "flue le: forcer d’une double élo-
’ guenu(1) (Il Ô l’obn’ de: mainte: de Zénan des:

la critique n’épargne n’en , a! à renom des conten-

tion: da Melifliu. que". ayant peu de faufier’ Nier,

en a corrigé beaucoup. 4 - ’ ’ ’
Zénon étudia fous. l’amande, gui lepiflt en

.amitié.. Il étoit dentue taille, fuivant-la remaro
e que de Platon dans leDinlogn «Pommade , lequel

dans celui des Sopbifierlui donne le nom de Polo:
rude d’Ellc. Arme lui fait gloire d’unir invente
la .Diaieétiqne, à attribue l’intehtionde la Rhéto-

rique à Empedocle. Autre!!! linon" s’efl formie- 4
finaud, tant par [il contondant le Philbfophie ,fi
que par [on habileté datable. Politique. En me
on a de lui des ouvrent, plein de jugement à
Æéxuditigngu i ’ a: -’ ’ ’ in

. 5 A Â l q T Il . ’ mi
. -? .v-gt.;: i’*î.!.7n.’-t’?!”,’,g;y1;3,ç;:ggm d? me? 61W." M a;
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Heraclide, dans l’Abre’gé de Satyrus, raconte

que Zénon ,’ réfolu; d’attenter à; la vièdu Tyran-

Néarque [appelle par d’autres Dindon? fut pris
dt mis en lieu de fureté;qu’interrogé fur les com-
plicesdt fur les armes qu’il airoit afi’emblées àïIIil

para, il répondit, exprès pour montrer qu’il étoit.

abandonné à fans appui, que tous les amis du
Tyran .étoient les complices ; qu’enfuite ayant
nommé quelques-uns, il déclara "qu’il’ avoit des

choies à dire à l’oreillede Néarq’ue; laquelle il-

lailît avec les dents drue lâcha que par les coups
dont il fut percé; de forte qu’il eut le même
fort qu’Aril’cogiton,.. l’homicide d’un autre Tyran.»

. Derr’retrius», dans les minaude "imam;
prétend que Zénon arracha le nez à Néarque, a?
Antillzhene,.dans1 les sommions, allure qu’après
qu’il eut nommél’fes complices, le Tyran l’inter.-

mgea s’il y avoitaencore quelque coupable; quil
cette demande il répondit, Out, c’efltoi-méme ,s
gui et le pelle de boille; qu’enl’uite il adrelïa ces
paroles à ceux. qui étoient préfet-1:, 3’: m’étonne

’ de votre peuvdæeouiage, flapi-è: «qui m’arrive,

vau: continuez emmi: porter- lejoug de la Tyran;
me; qu’enfin s’étant mordu la langue en deux, il

la cracha-(au virage. du Tyran; que ce l’peaacle’

anima tellement le peuple ,qu’il le fouina contre
Néarque dt l’afl’ommaà coups de pierres. La plû-

part des I Auteurs .s’accordent dans les, circonllan-
et": de ce: enracinent; maiÉ,Hermippe nuque,

les
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Zénon fut jetté de mis en pièces dans un mortier.

Cette opinion ell: celle que nous avons fuivie dans
ces vers fur le fort du Philofophe.

Afiigé de la déplorable opp’reflîon d’Elée rapatrie ,.

tu mur, courageux Zénon, en être le libérateur.
Mai: le Tyran, qui échappe à tu main, te faifi:
dola fienne, 5’ t’écrafes, par un cruel genre de

fupplice, dans un mortier à coup: de pilon.
Zénon étoit encore illullre à d’autres égards.

Semblable à Héraclite, il avoit l’amc fi élevée,

qu’il méprifoit les Grands. Il en donna des preuc
ves en ce qu’il préfera à la magnificence des A:
théniens Elée fa patrie, chetive ville, autrefois
appellée Hyelé de colonie des Phocéens; mais re-

commandable pour la probité de les habitans.
Aulli alloit-i1 peu à Athenes , le tenant chez lut
la plupart du teins.

Il el’c le premier qui dans la dil’pute ait fait
ufage de l’argument, connu fous le nom d’Acbil-

le, quoi qu’en puiiîe dire Phavorln , qui cite
avant lui Parmenide dt plufieurs autres.

il piauloit qu’il y a plufieurs mondes , de point
de vuide ;que l’ell’ence de toutes chofes cil com-

pofée des changemens réciproques du chaud, du
froid, du fec de de l’humide; que les hommes
font engendrée de la terre, d: que l’ame en un
mélange des élemens dont nous avons parlé; mais ’

en telle proportion, qu’elle ne tient pas plus de
l’un que de l’autre.

Tome II. On



                                                                     

29° ZEINON.
4 On raconte que piqué au vif à l’occalion de

quelques injures que l’on vomifi’oit contre lui,
quelqu’un l’ayant repris de la colere , il répondit:

Si je ne fuir par fenfible aux lupulines, le ferai-je
une louanger?

En parlant de Zénon Cittien, nous avons fait
mention de huit perfonnes de même nom. Ce-
lui-ci fiemiEoit vers la LXXIX. Olympiade.

ravi
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LEUCIPPlE.

A Eucîppe étoit d’Elée , ou d’Abdere felon

quelques-uns , ou de Milet felon d’autres.
Ce difciple de Zénon croyoit que le monde

el’c infini; que les parties le changent l’une dans

l’autre; que l’Univers efl vuide ô: rempli de

. corps; que les mondes le forment par les corps ,
qui tombent dans le vuide dt s’accrochent l’un à
l’autre; que le mouvement , qui réfulte de l’accrois-

fement de ces corps, produit les alites; que le
foleil parcourt le plus grand cercle autour de la
lune; que la terre cil: portée comme dans un cha-
riot, qu’elle tourne autour du centre, 5l que l’a
figure eli pareille à celle d’un tambour. CePhi-
lofophe cit le premier qui ait établi les arômes
pour principes. Tels font les fentimens en gé-
néral, les voici plus en détail. .

Il croyoit, comme on vient de dire,que l’Uni-
vers cit infini; que par rapport à quelques-unes
de les parties il cit vuide, de plein par rapport.
à quelques autres. "Il admettoit des élemens , qui
fervent a produire des mondesà l’infini, de dans

lel’quels ils le diflolvent. Les mondes, fuivant
ce Philofophe , le font de cette maniere: un
grand nombre de corpufcules, détachés de l’infi-
ni ôc différeras en toutes fortes de figures, volti-

N a ’ gent
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gent dans le vuide immenfe, juf’qu’à ce qu’ils (ë

ranimoient ou forment un tourbillon , qui fa
meut en rond de toutes les manieras poilibles ,4
mais de telle forte que les parties, qui font fem-
blables , le féparent pour s’unir «les unes aux au.

tres. Celles , qui font agitées par un mouve-
ment équivalent, ne pouvant être également tranf-

portées circulairement à cnufe de leur trop grand
nombre ,îl arrive de là que les moindres pail’ent né-

ceiIairement dans le vuide extérieur , pendant que
les autres relient, dt que jointes enfemble, elles
forment un premier afl’emblagc de corpufculels
qui ei’c fphérique. De cet amas conjoint fe fait
une efpece de membrane, qui " confient. en elle-
même toutes fortes de corps, lefquels étant agi-
tés en tourbillon à caufe de la réfifiance qui
vient du centre, il fe fait encore une petite mem-
brane , fuivantle cours du tourbillon, par le
moyen des corpufcules qui s’alTemblent continuel-

r lement. Ainfi fe forme la terre , lorique les
corps , qui avoient été pouffes dans le milieu,
demeurent unis les uns aux autres. Réciproque-
ment l’air , comme une membrane, augmente
felon l’accroifl’ement des corps qui viennent de
dehors , 5L étant agité en tourbillon, il s’appro-

i prie tout ce qu’il touche. Quelques-uns de ces
corpufcules , deiTéchés ô: entraînés par le tour-

billon qui agite le tout, forment par leur entre-
lafl’ement un aEemblage, lequel, d’abord humide

a:
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dt bourbeux, s’enflamme enfaîte dt fe transfor-
me en autant dartres diEérens. Le Cercle du fo-
leil cit le plus éloigné, celui de la lune le plus
voir’in de la terre, ceux des autres alites tiennent
le milieu entre ceuxdà. Les affres c’enflamment
par la rapidité de leur mouvement. Le foleil tic
re l’on feu des aftres,la lune n’en reçoit que très

peu. Tous les deux s’éclipfent , parce que la
terre cit entraînée par fou mouvement vers le Mi.

dl; ce qui fait que les pays feptentrionaux font
pleins de neige, de brouillards dt de glace. Le
foleil s’éclipfe rarement; mais la lune cil: contig

nuellement fujette à ce phénomene, acaule de
l’inégalité de leurs orbes. Au relie. de même
que la géneration du monde, de même aufli fes
accroifl’emens, fes diminutions dt fes diffolutions
dépendent d’une certaine néceflité, dont le Phi-I

lofophe ne rend point raifon.

N3 ’ DE-



                                                                     

394 DEMOCRITE.

DEMOC.RITE.
Emocrite, fils d’Hégéfiflrate , ou d’Athéno.

crite felon les uns, ou même de Damafip-
pe felon d’autres, naquît à Abdere, fi non à
Milet, fuivant une troificme opinion.

Il fut difciple de quelques Magesàde Ph-ilofo-
phes Chaldéens, que le Roi Xerxès, rapporte
Hérodote , laura pour précepteurs à fan pere
lerfqu’il le reçut chez lui. Ce fut d’eux qu’il ap.

prit la Théologie 8: I’Aflrologîe dès ion bas âge.

Infuite il s’attacha à Leucippe, dt fréquenta, di-
fent quelques-uns, Anaxagore , quoiqu’il eût qua.

rame ans moins que lui. Phavorin, dans l’on-
Hifloire Diocrfe, raconte que Démocrite accufoit
celui-ci de s’être approprié ce qu’il avoit écrit

touchant le foleil dt la lune, d’avoir traité fes
opinions de furannées , de foutenu qu’elles n’éq

toient pas de lui, jufque-là même ’qu’il avoit dé-

figuré l’on fyflême fur la formation du monde dt
fur l’entendement, par dépit de ce qu’Anaxagore

avoit refufé de l’admettre dans for! commerce.
Cela étant, comment a-t-il pu être fou difciple?
Demetrîus , dans fon livre des Auteurs de même
mm , ô: Antifihene dans fes Succeflîom difent qu’il

fut trouver en Egypte les Prêtres de ce Pays ,
qu’il apprit d’eux la Géometrie, qu’il fe rendit

A en
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on Perle auprès des Philofophes ChaIdéens, à
pénétra jufqu’à la Mer Rouge. Il y en a qui as.

furent qu’il pafla dans les Indes, qu’il converfa

avec des Gymnofophifles, dtfitun voyage en
thhiopie.

Il étoit le troifieme fils de l’on pere, dont le
bien ayant été partagé, il prit, difent la plupart

des Auteurs, la moindre portion qui confluoit
en argent, dont il avoit befoin pour voyager;
ce qui donna lieu aies freres de foupçonner qu’il

’ avoit defl’ein de les frauder. Demetrius ajoute
que fa portion fe montoit à près de cent talens,
dt qu’il dépenfa toute la femme. A

Il avoit tant de paifion. pour l’étude, qu’il fe

choifit dans le jardin de la maifon un cabinet,
- ou il fe renferma. Un jour fou pere ayant atta-

ché à l’endroit un bœuf qu’il vouloit immoler, ,
il y fut long-teins avant que Démocrite s’en ap-
.’perçût., tant il étoit concentré, en lui-même;

encore ne fut-il qu’il s’agifl’oit d’un facrifice que

- lorique fou perte le lui apprit &,lui ordonna de.
prendre garde au bœuf.

Demetrius raconte qu’il vint à Athenes; qu’à

caufe du mépris qu’il avoit pour la gloire, il ne
chercha point à s’y faire connoitre; dt que quoi- -
qu’il eût occafion de voir Socrate, il ne fut pas
connu de ce Philofophe; nuai dit-il: fîefui: ces
au à Atbmr, 55° en fifi: fini inconnu.

N 4 Tir-ra-
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Thrai’ylius dit que fille Dialogue, intitulé Les

Ruraux, cit de Platon , Démocrite pourroit bien
être le perfonnage anonyme qui le rencontre avec
.Oenopide dt Anaxagore , (a dans une couverfation
fur la Philofophie avec Socrate, qui compare le
Philofophe à un Athlete qui fait cinq fortes d’ex-

ercices. En efet il étoit quelque choie de pa-
reil en Philofophie; car il entendoit la Phyfique,
la Morale, les Humanités, les Mathématiques,
dt avoit beaucoup d’expérience dans les Arts. On
a de lui cette maxime: La parole efl l’ombre de:
amans. Demetrius de Phalere, dans l’ApoIogie de
Socrate, nie que Démocrite (oit jamais venu à
Athenes; en quoi il paroit encore plus grand ,
puifque s’il méprifa une ville fi célebre, il fit voir

qu’il ne cherchoit pas à tirer fa renommée de la.
réputation du lieu , mais que par fa préfence il’
pouvoit lui c0mmuniquer un furcroit de gloire.

Au relie les écrits le donnent à connoitre.
Selon Thrafyllus, il paroit avoir fuivi les opi-
nions des Phiquophes Pythagoriciens, d’autant
plus qu’il parle’de Pythagore même avec de grands

éloges dans un ouvrage qui en porte le nom.
D’ailleurs il femble qu’il ait tellement adhéré aux

dogmes de ce Philofophe, qu’on feroit porté à
croire qu’il en fut le difciple, fi on n’étoit cou-

vaincu du contraire par la difi’érence des teins.

Glaucus de Rheggio , [on contemporain , at-
t0:-
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telle qu’il eut quelque Pythagoricien pour Mat.
tre, dt Apollodore de Cyzique prétend qu’il fut
lié d’amitié avec Philolaus. Au rapport d’An-

tifihene, il s’exerçoit l’efprit de différentes ma-

nières, tantôt dans la retraite, tantôt parmi les

fépulchres. -Demetrius raconte qu’après avoir. fini les voya-
ges dt dépenfé tout fou bien, il vécut pauvre.

ment; de forte que fan frere Damafle, pour
foulager l’on indigence, fut obligé de le nour-
rir. L’évenement ayant répondu à quelques-

unes de les prédit’tions , plufieurs le crurent
infpiré, dt le jagerent déjà digne qu’un lui ren-

dît les honneurs divins. Il y avoit une Loi,
qui interdiloit la fépulture dans l’a patrie à qui-
conque avoit dépenl’é fou patrimoine. Démocrin

te, dit Antilthene, informé de la chofe, 6: ne
voulant point donner pril’e à les envieux dt à les

calomniateurs,leur lût fou ouvrage, intitulé Du
Grand Monde; ouvrage qui l’urpalfe tous l’es au-

tres écrits. Il ajoute que cela lui valut cinq cens
talens, qu’on lui drelTa des [lames d’airain, dt
que loriqu’il mourut, il fut enterré aux dépens

du public , après avoir vécu cent ans dt au-delà.
Demetrius au contraire veut que les parons lurent
fou ouvrage du Monde, dt qu’il ne fut eliimé
qu’à cent talens. Hippobote en fait le même
recit.

Arilloxene, dans les Commentaires Hiflôriquu,

N 5 rap-
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rapporte que Platon voulut bruler tout ce qu’il
avoit pû recueillir des œuvres de Démocrite ;
mais qu’Amyclas dt Clinias , Philofophes Pytha-
goriciens, l’en détournerent, en lui repréfentant
qu’il n’y gagneroit rien, parce que ces ouvrages
étoient déjà trop répandus. Cela cit li vrai, que

quoique Platon faire mention de prefque tous les.
anciens Sages, il garde abfolument le filence fur
Démocrite, même à l’égard de certains palfages

fusceptibles de critique , fachant apparemment
qu’avec les mauvaifes difpolitionslqu’on lui con-
noilI’oit à (on égard, il pailleroit autrement pour
s’être déchaîné contre le meilleur des Philofoï

phes, à qui Timon n’a pû reful’er ces louanges t
Tel qu’était Démocrite, plein de prudence à” agréo-

ble dans je: difcours.
Démocrite , dans fou traité intitulé le Petit

Momie, dit qu’il étoit jeune homme loriqu’Anaxa-

gore avançoit déjà en age, lequel avoit alors qua-

rante ans de plus que lui. Il nous apprend qu’il
compofa ce traité l’ept cens trente ans après la,
ruine de Troye. Il étoit donc né, comme le.
remarque Apollodore dans les Chroniques, vers la
LXXX. Olympiade, ou félon le calcul de Thra;
iyllus dans fou ouvrage Der singe: qu’il fautfavoir
son": de lire Démocrite, la troifieme année de la
LXXVIL Olympiade, par conféquent un an plus
âgé que Socrate, par conféquent encore contem-
porain d’Archelaus difciple d’Anaxagore, dt d’Oe-

no-
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nopide de qui il a parlé. Il fait aulli mention
de l’opinion de Parménide 6: de Zénon , Philolo-

phes célebres de fou tems, au fujet de l’Unité,
ainfi que de Protagoras d’Abdere, que l’on con-
vient avoir été contemporain de Socrate.

Apollodore , dans le feptieme livre de les
-Prmcnader, raconte qu’Hippocrate étant allé
voir Démocrite, celui-ci envoya quérir du lait,
6c qu’après l’avoir regardé, il dit que c’étoit du

lait d’une chevre noire, qui avoit porté pour la

premiere fois; ce qui donna de lui une grande
idée à Hippocrate, qui s’était fait accompagner

par une jeune fille. Démocrite la remarqua. Bon
jour, ma fille, lui dit-il,- mais l’ayant revue le
lendemain, il la falua par ces mots: Bonjour,
femme. Effeftivement elle l’étoit devenue dès la

nuit derniere. ..
Voici de quelle maniere il mourut felon Horn

mippe. n étoit épuïfé de vieillerie, a: panifioit

approcher de fa fin ;ce qui affligeoit fort fa fœur.
Elle craignoitique s’il venoit à mourir bientôt,
elle ne pourroit pas affilier àùla prochaine fête
de Cérès. Démocrite l’encouragea , le fiLap»

porter tous les jours des pains chauds qu’il appro-

choit de l’es narines, dt le conferve par ce
moyen la vie aulli l’ongtems que dura la fête.
Les trois jours de folemnité étant expirés , il
rendit l’efprit avec beaucoup de tranquillité
dans la quatre-vingtdix-neuvieme aunée de fou

’ N 6 L
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age, dit Hipparque. Ces vers font les nôtres à
ion oçcafion.

Quel ejl le Sage , dans le [avoir approcha jamais
de celui de Démocrite , à qui rien ne fut caché?
La mon s’avance , il l’arrête , il la retarde de
trois jours, en refpirant la vapeur de pains chauds.

Pall’ons de la vie de ce grand homme a les
fentimens. Il admettoit pour principes de l’U-
nivers les atômes dt le vuide, rejettant tout.
le relie comme fondé fur des conjeâlures.
Il croyoit qu’il y a des mondes à l’infini ,
qu’ils ont un commencement, dt qu’ils font fus

jets à corruption; que rien ne le fait de rien;
ni ne s’anéantît; que les atômes font infinis par

rapport à la grandeur dt au nombre; qu’ils le
meuvent en tourbillon, dt que de là proviennent
toutes les concrétions, le feu, l’eau, l’air dt la
terre; que ces matieres font des aii’emblages d’a-

rômes; que leur folidité les rend impénétrables,

à fait qu’ils ne peuvent être détruits; que le
foleil dt la lune [ont formés par les mouvement
à les circuits grollîs de ces malles agitées en tour-
billon; que l’ame, qu’il dit être la même choie

que l’efprit, ell un compofé de même nature; que

l’intuition le fait par des objets qui tombent
fous fou aélion; que tout s’opere abfolument par

la raifon du mouvement de tourbillon qui eft le
principe de la génération, dt qu’il appelle Nécejl

1M; que la fin de nos actions cit la tranquillité

v i d’ef-
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d’efprit , non celle qu’on peut confondre
avec la volupté , comme quelques uns l’ont
mal compris; mais celle qui met l’ame
dans un état de parfait repos; de manière
que conflamment fatisfaîte, elle n’en: troublée,

ni par la crainte, ni par la fuperfiition , ou par
quelque autre paflîon que ce foit. Cet état il
le nomme la vraye fituation de l’urne, à le dif.
tingue fous d’autres dlfférens noms. Il diroit en-
core que les chofes faites font des fujets d’opi-
nion, mais que leurs principes, c’eI’c-à-dire les

atomes 6: le vuide, [ont tels par la nature (1).

Voilà fa doctrine. .
Thrafyllus a dreEé le catalogue de fes ouvra-

ges, qu’il partage en quatre claires fuivant l’or-

dre dans lequel on range ceux de Platon.
Ses ouvrages moraux font intitulés : Pythago-

re.ILe Caraâere du Sage. De: Enfers. La Tri-
ple Génération, ou La Génération produifant trais

qufes qui comprennent toute: le: Cbofe: humaines.
De I’Humanité, ou De la Vertu. La Corne d’A-
bondance. De la Tranquillité d’efpn’t. De: Com-

mentaire: Moraux. Celui. qui porte le titre,
Du bon Eau de Lime, ne fe trouve point. Voilà
fes ouvrages de Moralep Ses Livres de Phyfi-
que font intitulés:La Grande Defcription du Mon-
de; ouvrage que Théophrafie dit être de Leuo,

cip:

. V0 ez Man e.(r) y s N 7 .
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cippe. La Petite Defiription du Monde. De le
Cqfinograpbie. Des Plantes. Un fur la Nature.
Deux fur laNature de l’I-Iomme, ou De la Chair.
De l’Efprit. Des Sens. Quelquesuns ajoutent
ici des traités intitulés: De l’âme, Des qufes

Liquides. Des Couleurs, Des «informas Rides
Des Changemens des Rides (I). Des Préfirvatsfs,

ou Des Remedes contre ces acoidens. De
la Vifion, ou De la Providence. Trois Traités
des Maladies peflilentielles. Un livre des cbqfes
ambiguës. Tels [ont .fes ouvrages fur la Nature.-
Suivent ceux qu’on ne range pas parmi les autres:
Des Caufes Célejles. Des Caufes de l’Air. Des Cau-

fes Terrejires, Des Caufes du Feu 55” de celles qui
y font. Des Caufes de la Voix. Des Coufes des
Semences, des Plantes 63° des Fruits. Des Caufes
des Animaux, Des Caufes vrillées. De llziiman.
Ses ouvrages de Mathématiques font intitulés:
De la Diférence de l’Opinion, ou De Renaud"-
ment du Cercle à? de la Spbere. De la Céomem’e.

.Un Ouvrage Gemetrique. Des Nombres. Deux
livres des Lignes innombrables 6’ des Solides. Des
Explications. n La grande Année, ou Aflronomie.
Infimment pour remarquer le Lever ou le Coucher
des Afires. Examen de l’Horloge. Defiription du

Ciel. Defcription de la Terre. Defcription du
Pôle. Defcription des Rayons. Cc font-là [es
ouvrages de Mathématique. Ses livres de Muti-

que
(x) Voyez Jauge.



                                                                     

DEMOCRITE. 303.
que ont pour titres: Des Rythmes. 8’ de l’Har-

manie. De la Poéfie. De la Beauté des Vers.
Des Lettres qui forment bien , 8’ de telles 9145],".

nent mal. D’Homere, aune la Ïuflefle des Vers,
a” des Dialeües. Du Chant. Des Mots. DesNoms.
Voici ce qu’il a écrit fur les Arts: Des Primoflics.
De la Diette, ou La Science de la Médecine, De;
Caufes par rapport aux Cbafies qui font de fui-fan, au

à celles qui ne le flint point. De l’Agriculture,
ou Traité Geametrique. De la Peinture. De la
Taüique , 63° de la Science des Armes. Quelques.
uns ajoutent à fes Commentaires les ouvrages fui-
vans: Des Écrits Sacres qui font à Meroë. De’
I’Hifloire. Difcours CbaIdaïque 69° Difcours Page

gien. De la Fièvre. 4De la Toux. Des Carafes
d’inflitution. Le Livre de I’Anneau , ou des Probie-v

mes. Les autres ouvrages, qu’on lui attribue , ou

(ont pris de fes livres , ou ne font pas de
lui. Voilà ce que comprennent fes œuvres.

Il y a eu fix Démocrites. Le premier cit ce;
lui-ci. Le fecond, fon contemporain, étoit un
Muficien de Chic; le troifieme un Statuaire, de
qui Antigone a parlé; le quatrieme a traité du
Temple d’Ephefe 6: de la ville de Samothrace;
le cinquieme, célebre Poête,a compofé de bel.
les Epigrammes; lefixieme étoit un fameux
Orateur de Pergame. .

’ O

ânon
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PROTAGORE.
Rotagore étoit fils d’Artemon , ou de Mœanà

dre, difent Apollodore, &.Dion dans ion
Hifloire de Perfe. Il niquit à Abdere felon Hé-
raclide du Pont, qui dans fou traité des Loix,
avance qu’il donna des flatuts aux Thuriens;
mais Eupolis, dans fa pièce intitulée, Les Flot-
teurs, veut qu’il prit noifl’ance à Tejum: Proto-
goras ide Tejum’, dit-il, a]? là-dedans. Lui ô: Pro-

dîcus de Cée gagnoient leur vie à lire leurs ou.
vrages. De là vient que Platon dans fon Protagog
ras, afi’ûre que Prodicus avoit la voix forte.

Protagore fut difciples de Démocrite. Phavo-
rîn, dans fon Hifloire Dinerfe, remarque qu’on

lui donna le furnom de Sage. Il cil le premier
qui ait foutenu qu’en toutes choies on pouvoit
difputer le pour 6: le contre; méthode dont il
fit ufage. Il commence quelque part un discours,

« ou il dit que l’homme efl la manière 59° la mefure

de toutes tbqfes, de celles qui flint comme telles en
elles-mêmes, 8’ de celles qui ne font point, comme

déférentes de ce qu’elles font. Il difoit que
tout cil: vrai, 8C Platon , dans fon Tbéætete,
obierve qu’il penfoit que l’ame dt les (ens ne
[ont qu’une même choie. Dans un autre endroit
il raifonne en ces termes: 3e n’ai rien a dire des

Dieux:
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- Dieux. Quant à la qucflion s’il y en a ou s’il n’y

en a point, plufieurs raiforts empêchent qu’on ne
puifle le fauoir, entre autres l’ebfcurite’ de la quef-

tian, En” la courte durée de la vie. Cette propoli-
tion lui attira la disgrace des Athéniens, qui le
chaiTerent de leur ville, condamneront fes œu-
vres à être brulées en plein Marché, de ceux,
qui en avoient des copies,àles produire en Juflice
fur la fommation leur en faite parle Crieur public.

Il elt le premier qui ait exigé cent mines de
(alaire , qui ait traité des parties du tems à des
propriétes des faifons, qui ait introduit la dispu.
te de inventé l’art des Sophismes. Il cit encore
auteur de ce genre loger de difpute qui a encore l
lieu aujourd’hui, de qui confine à laitier le feus ,
à à difputer du mot. De là les épithetes d’em-

brouiili,d’babile disputeur que lui donne Timon.
Il en aum le premier qui ait touché à la manie-
re de raifonner de Socrate il au principe d’Antif-
thene, qui a prétendu, dit Platon dans fon Eutbyg
deme , prouver qu’on ne peut difputcr contre ce
qui cit établi. Artemidore le Dialetiicien, dans
fon traité contre Cbrqfippe, veut même qu’il ait

été le premier qui enfeigna à former des
argumens fur les choies mifes en queflion.
Ariitote à fou tour lui attribue , dans fou
traité de l’Education , l’invention de l’engin

qui [en à porter les fardeaux, étant. lui-même
portefaix felon Epicure dans quelque endroit

de
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de l’es ouvrages, de n’ayant fait la connoifiance
de Démocrite, fous lequel il s’efl: rendu fi céle-
bre, qu’à l’occafion d’un fagot dont ce Philolo-

phe lui vit lier 8: arranger les bâtons. Protago.
re divifa,avant tout autre, le difcours en priere,
demande, réponfe de ordre. D’autres augmen-
tent fa divifion jufqu’à fept parties, la narration,
la demande, la réponfe, l’ordre, .la déclara-
tion, la priere, l’appellation, qu’il nommoit les
fondemens duïdifcours. Au relie Alcldamar ne
le divife qu’en afirmation, négation, interroga-
tion de appellation.

Le premier de t’es ouvrages qu’il lut, fut le
’ traité des Dieux, dont nous venons de parler.

La lecture s’en fit par Archagoras [on difciple,& -
fils de Théodote, à Athenes chez Euripide, ou
dans la maifon de Megaclide felon quelques-uns,
ou dans le Lycée felon d’autres. Pythodore .
fils de Polyzele, un des quatre cens, le défera
à la Indice ; mais Ariftote recourroit Euathlc pour
accufateur de Protagore.

-Ceux de res ouvrages, qui exiltent encore ;
tout intitulés; De l’Art de Difiauter. De la Lus-
te. des Sciences. De la République. De l’Ambition.
Des Vertus. De I’Etat des Cbofes confide’rées dans

leurs principes. Des Enferr. Des Cbofes dont abufent les

hommes. Des Préceptes. fugement fur.le Gain.
Deux livres d’Objeüions. On a de Platon un
Dialogue, qu’il compara contre ce Philofophe.

Phi-
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Philochore dit qu’il périt à bord d’un vaiEeau,

qui fit naufrage en allant en Sicile. Il fe fonde fur
ce qu’Eurip’îde’le donne à entendre dans fa piéce ,

intitulée Ixion. Quelques-uns rapportent que
pendant un voyage il mourut en chemin à Page
de quatre-vingt-dix ans , ou de foixante-Gt-dix
felon Apollodore. Au refie il en pafl’a quarante
à exercer la Philofophîe , & fleurifloit vers la
LXXIV. Olympiade. Nous lui avons fait cette
Epigramme:

Tu nieilliflbfs ’déjà, Protagore, Iorfque la mort,

te furprit, dit-on, à moitié chemin dans ton retour l
à Atheues. La ville de Ce’crops a pu te chafler, tu
a: pu toiamême quitter ce lieu chéri de Minerve ;
mais non te jouflraire au cruel empire de Pluton.

On raconte qu’un jour il demanda à Euathle
fou difciple le filaire de t’es leçons,&que celui-
ei lui ayant répondu qu’il n’avait point encore
vaincu, il repliquafl’ai vaincu, moi. Il’efi jufle
que j’en reçoive le prix. Quand tu vaincras à ton
tour, fais-toi payer de même.

il y a eu deux nom-es Protagores; lEun Attac-
loque, dont Euphorion a fait l’oraifon funèbre;
l’autre, Philofophe Sto’icieu.

DIO-
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DIOGENE APOLLONIATE.

Iogene , fils d’Apollothemide , naquit à
Apollonie. Il fut grand Phyücien dt fort

célebre pour [on éloquence. Antifthene le dit
difciple d’Anaximene. Il étoit contemporain
d’Anaxagore , à Demetrius de Phalere, dans
l’Apologie de Socrate, raconte qu’il faillit périr à

à Athenes par l’envie que lui’pdrtoient les gha-

bitans. r
Voici l’es opinions. Il regardoit l’air comme

l’élement’général. Il croyoit qu’il y a des mon-

des fans nombre 8: un vuide infini; que l’air
produit les mondes , en fe condenfant de fe tarée
fiant; que rien ne fe fait de rien, orque le rien
ne l’aurai-t fe corrompre; que la terre cit oblon-

gue en rondeur, dt fituée au milieu du monde;
qu’elle a reçu fa continence de la chaleur, &du
froid la folidité de fa circonférence. Il entre enq
matiere dans [on ouvrage par ces mots: Quicon-
que ueut établir un fyfiéme, doit, à mon mais, po-

fer un principe certain, 6’ l’expliquer d’une manieg

rejimple 65’ férieufe.

’ l
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ANAXARQUE
Naxarque , natif d’Abdere, fut difciple de

Diomene de Smyrne, ou félon d’autres,
de Métrodore de Chic, qui difqit qu’il ne fanoit
pas méme qu’il ne fanoit rien. Au relie on veut
que Métrodore étudia fous Nefl’us de Chic, pen.
dant que d’un autre côté on prétend qu’il fréquen-

ta l’école de Démocrite.

t Anaxarque eut quelque habitude avec Alexan.
dre, 6c fleurill’oit vers la CX. Olympiade. Il fe
fit un ennemi dans la performe de Nicocréon ,
Tyran de Cypre. Un jour qu’il foupoit à la ta-
ble d’Alexandre , ce Prince lui demanda comment
il trouvoit le repas :Sire, répondit-il, tout y (Il réglé
avec magnificence. Il n’y manque qu’une chqfe; c’ejt

la tête d’un de vos Satrapes qu’il faudroit y fervir. Il

prononça ces paroles en jettant les yeux fur Nico-
créon, qui en fut irrité de s’en fouvint. En effet
loriqu’après la mort du Roi, Anaxarque aborda
malgré lui en Cypre par la route qu’avolt prife le
vaiifeau à bord duquel il étoit, Nicocréon le fit
faifir, a ayant ordonné qu’on le mit dans un
mortier, il y fut pilé à coups de marteaux de fer.
Il fupporta ce fupplice fans s’en embarrafi’er,
a lâcha ces mots remarquables: Broyes, tant que
gu voudras, le fac qui contient duaxarque; ce ne

Je.
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fera jamais lui que tu brayeras. Le Tyran, dit-on;
commanda qu’on lui coupât la langue; mais il fe
la coupa lui-même avec les dents de la lui cracha
au virage. Voici de notre poéfie à l’on occa-

fion. V v -Ecrafez, Bourreaux, écrafez; redoublez vos ef-

forts. Vous ne mettrez en piéces que le [ac qui
renferme Anaxar’que. Pour lui, il ell déjà enre-

traite auprès de Ïupiter. Bientôt il en inflruira les
Puifl’ances infernales, qui s’écrieront à haute noix .-

Vas, barbare Exécuteur. ’
On appelloit ce Philofophe Fortuné, tant à

caufe de fa fermeté d’ame, que par rapport à fa
tempérance. Ses repréhenfions étoient d’un grand

poids , jufque-là qu’il fit revenir Alexandre de
la préfomption qu’il avoit de fe croire un Dieu.
Ce Prince fatiguoit d’un coup qu’il s’était donné.

Il lui montra du doigt la bleirure de lui dit: Ce joug
efl du joug humain, (d’un; celui qui anime les Dieux.

Néanmoins Plutarque mon qu’Alexandre lul-
même tint ce propos à l’es courtifans. Dans un

autre tems Anaxarque but avant le Roi . dt lui
montra la coupe , en difant: Bientôt un desDieux
fera frappé d’une main mortelle. -

en.
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PYRRÀHON.
Yrrhon, -Elien de naifl’ance , eut Plutarque

pour pere, au rapport de Diocles. Apollo-
dore, dans ses Chroniques, dit qu’il fut d’abord

peintre. Il devint difciple de Dryfon , fils de
Stilpon, felon le témoignage qu’en rend Alexan-
dre dans [es Succeflions. Il s’attacha enfuite à
Anaxarque , qu’il fuivit par-tout; de forte qu’il
eut occafion de connaître les Gymnofophiltes dans
les Indes dt de converfer avec les Mages. C’eü
de là qu’il paroit avoir tiré une Philoiophle har-

die, ayant introduit l’Incertitude ,- comme le re-
marque Afcanius d’Abdere. Il fourchoit que rien
me honnête ou honteux, jufie ou injuf’ce; qu’il

en cit de même de tout le relie; que rien n’eft
’ tel qu’il paroit; que les hommes n’agifl’ent, com.

me ils font , que par inititutlon de par coutume;
&qu’une choie n’eft dans le fond pas plus celle-cl

que celle-là. Sa maniéré de vivre s’accordolt avec

t’es difcours; car il ne fe détournoit pour rien ,
ne penfolt à éviter quoi que ce fut, de s’expofoit à

tout ce qui fe rencontroit dans l’on chemin. Chu.
flots , précipices , chiens à autres choies féru.
blables, tout lui étoit égal, de n’accordolt rien »

aux feus. Ses nous le (bivalent, é: avoient foin de
le garder, dl; Antigone de Carme; mais En.

(y.
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fydeme veut que fquoiqu’il établit le fyfiême de

l’InCertitude dans fes discours , il ne laiflbit pas
que d’agir avec précaution. Il vécut près de qua-

tre-vingt-dix ans.
Antigonende Caryfie,dans [on livre fur ce Phi-

lofophe, en rapporte les particularités fuivantes.
3’

l,
)’

I)

n
’ v

,1

fi

J!
2’

V»

,1

.l’

n
i!
3)

j)
a)

Il mena d’abord, dit il, une vie obfcure, n’a.

yant dans fa pauvreté d’autre reflburce que
ce qu’il gagnoit à peindre. On conferve en-
core dans le lieu des Exercices à Elis quelques-
uns de res tableaux airez bien travaillés, de
qui repréfentent des torches. Il avoit coutu-
me de fe promener , aimoit la folitude, 8c [e
montroit rarement aux perfonnes de fa maifon.
En cela. il fe régloit fur ce qu’il avoit oui dire à

un Indien, qui reprochoit à Anaxarque qu’bn
le voioit toujours amdu à la Cour de difpofé à

captiver les bonnes graces du Prince, au-lieu
de fonger à réformer les mœurs. Il ne chan-
geoit jamais de mine & de contenance , à:
s’il arrivoit qu’on le quittât pendant qu’il

parloit encore , il ne laifibic pas que d’a-
chever fou discours; ce qui paroiflbit ex.
traordinaire , eu égard à ,la vivacité qu’en

lui avoit connue dans fa jeunelre”. Ami:
gone ajoute qu’il voyageoit fouvent fans en
rien dire à performe, dt qu’il lioit converfation
avec tous ceux qu’il vouloit. Un jour qu’Anaxar-

que étoit tombé dans une faire, Pyrrhon pafli

ou:
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outre 6c ne l’aida point à le tirer de u. Il en
fut blâmé; mais loué d’Anaxarque luiomême de
ce qu’il portoit l’indiférence j ufqu’à ne s’émouvoir

d’aucun accident. On le furprit dans un moment
qu’il parloit en lui-même, 6C comme on lui en
demanda la raifon, 39e médite, repliqua.t-il,
fur le: moyen: de devenir homme de bien. Dans la
difpute performe ne trouvoit à reprendre fur fes
réponfes , toujours exaEtement conformes aux
quefiions propofées; auflî fe concilia-t-il par-là
l’amitié de Naufiphane lors même qu’il étoit en-

core bien jeune. Celui-ci difoit que dans les
fentimens, qu’on adoptoit, il falloit être fon
propre guide, mais que dans les difpofitions on
devoit fuivre celles de Pyrrhon; qu’Epicure ad-
miroit fouvent le genre de vie deice Philofophe;
ô: qu’il le queftionnoit continuellement fur fou
fuien-

Pyrrhon remplit dans fa patrie les fonctions de
grand Prêtre. On rendit même à fa confidéra.
tian un décret public, par lequel les Philofophes
furent déclarés exemts de tout tribut. Grand
nombre de gens imiterent foh indifférence 6: le
mépris qu’il faifoit de toutes chofes. De-là le
fujet de ces beaux vers de Timon dans l’on Py-
thon 6c dans fes Poéfies Satyriques.

. Pyrrbon, j’ai peine à comprendre comment il te
fut jamair poflîble de t’élwer audefl’us de: faflueu-

Tome II. O fer,
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j", vaine: 5’ frivole: opinion: de: Sopbifler. Ouï,
je ne tançois par que tu ayes pû, en t’afranchwhnt
de l’efelavage de: faufletér E59 des erreurr,te former
un fyflëme d’indife’rence fi parfaite, que tu ne t’es

fondé, ni de fanoir fous que] climat efl la Grave,
ni en quoi confifle, ni d’où provient chaque chofe.

Il dit de plus dans fes Images:
Apprens-moi, Pyrrhon, donner-moi à connaître

quelle efl cette me aife’e, cette pie tranquille dont
tu jouis avec joys, cette vie enfin qui te faitjîml
gourer fur la terre une félicité femblahle à cette d’un

Dieu entre le: hommes.
Diocles rapporte que les Athéniens accorde.

relit le droit de bourgeoifie de leur ville à Pyr-
rhon pour avoir tué Cotys. Tyran de Thrace
(r). Ce Philofophe, obferve Eratoithene dans
(on livre de l’Opulence 6’ de la Pauvreté, tint

ménage avec fa fœur, qui faifoit le métier de rage-

femme. Il avoit p0ur elle tant de complaifance,
qu’il portoit au Marché des poules ô: des cochons

de lait à vendre felon les occafions. Indifférent
à tous égards, il balayoit la maifon , avoit cou.
turne de laver une truye à d’en nettoyer l’éta.

ble. Ayant un jour grondé fa fœur Philiiia, il
répondit à quelqu’un, qui lui remontroit qu’il

. n ou.(x) C’d’e Python . difciple de Platon; qui fit cette
amen. Meuge croit que ce panage n’efi geint de
Llërce; mais que comme d’armes endroits il s’efi 512113
de la. marge dans le texte.
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oublioit l’on fyllême , que ce n’était par d’une pe-

tite femme que dépendoit la preuve de [on indiff-
rence. Une autre fois qu’il fe vit attaqué par un
chien, il le repoufl’a; fur quoi ayant été repris de

fa vivacité, il dit: Il ejl difficile à l’homme de
je dépouiller tout à-fait de l’humanité. Il faut y

travailler de toute: fer forces, d’abord en réglant
je: amans; à? fi on ne peut re’uflir par une mye,
on doit employer la raifort contre tout ce qui révolte

ne: feus.
On raconte que lui étant venu un ulcere, il

fouffrit les emplâtres corrofifs, les incifious de
les remedes cauüiques, fans froncer le fourcil.
Timon trace l’on caraétere dans ce qu’il écrit à

Python. Philon d’Athenes, fou ami, dit auflî qu’il

parloit fouvent de Démocrite, de qu’il admiroit
Homere, dont il citoit fréquemment ce vers:

Le: homme: reflemblent aux feuille: de: ar.
bru.

Il approuvoit la comparaifon que ce Poète fait
des hommes avec les mouches de les oifeaux, &
répétoit fouvent ces autres vers: p

Ami, tu meurs, mais pourquoi répandre de:
larme: inutile: ? Patrocle , cet homme bien au-deflu:
de toi, and]? de vivre 8’ n’ejl plus.

En un mot il goûtoit tout ce que ce Poète
a avancé fur l’incertitude des chofes hu-
maines, fur la vanité des hommes 6c fur leur
puérilité.

O z ” !o i
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’ Pofidonius rapporte que Pyrrhon, témoin de

la conflernation des perfonnes qui étoient avec
lui dans un vailleau expofé à une violente tem-
pête, leur montra tranquillement un cochon
qui mangeoit à bord du vaiifeau, & leur dit
que la tranquillité de cet animal devoit être celle

du Sage au milieu des dangers.
Numenius cil le feul qui avance que ce Philo.

fophe admettoit des dogmes dans fa Philofophie.
Entre autres célebres difciples de Pyrrhon,

on nomme Euryloque, qui avoit le défaut d’être

fi’vif, qu’un jour il pourfuivit fon cuifinier juf-
qu’à la place publique avec la broche de les vian-
des qui y4tenoient. Une autre fois étant em-
barraffé dans une difpute àElis, il jetta fon
habit de traverfa le fleuve Alphée. Il étoit, ainfi
que Timon, grand ennemi des Sophilles. Pour
Philon , il le donnoit plus au raifonnement; aufli
Timon dit de lui,

Qu’il duite le: homme: à” le: afairer, qu’il

parle avec lui mêmeb” ne J’emharrafle point de la

gloire de: dijputer.
Outre ceux-là, Pyrrhon eut pour difciples

Hécatée d’Abdere, Timon de’ Phliafie, auteur

des Poéfies Satyriques, duquel nous parlerons ci-
après, dt Naufiphane de Tejum, que la plûpart
prétendent avoir été le Maître d’Epicure.

Tous ces Philofophes s’appelloient Pyrrho-
nieiu du nom de Pyrrhon, dont ils avoient été

les
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les difciples.Eu égard au principe qu’ils fuivoient,

on les nommoit autrement Hefitanr, Incertainr, Dou-
un; 6c Rechercheurs. Le titre de Rechercbeur: portoit
fur ce qu’ils cherchoient toujours la vérité; celui
d’Ineertains,parce qu’ils ne la trouvoient jamais; ce-

lui de Doutanr,parce qu’après leurs recherches, ils
perféveroient dans leurs doutes ;celui de Héjitanr,
parce qu’ils balançoienti fe ranger parmi les Dog-
mailles. j’ai dit qu’on les appelloit Pyrrhonienr
du nom de Pyrrhon; mais Theodolîus, dans fesl
Chapitre: Sceptiquer,trouve que le nom de Pyrrho-
nienr ne convient point à ces Philofophes Incer-
.tainr, parce qu’entre deux fentimens contraires
l’ame ne penche pas plus d’un côté que d’un au-

tre. On ne peut pas même fe faire une idée
de la difpofition de Pyrrhon pour la préférer à
d’autres, jufqu’à s’appeller de fon nom,vû que

Pyrrhon n’en: pas le premier inventeur du princi-
pe de l’lncertitude , dt qu’il n’enfeigne aucun

dogme. Ainfi il faut plûtôt appeller ces Philo-
fophes femlilables à Pyrrhon pour les mœurs. Il
y en a qui regardent Homere comme le premier
auteur de ce fyltême, parce qu’il parle plus diver-
fement des mêmes chofes que d’autres Ecrivains,
dt ne s’attache, à porter un jugement déterminé

fur rien. Les fept Sages même ont dit des cho-
fes qui s’accordent avec ce principe, comme ces
maximes, Rien de trop, Qui répond r’expofe à
perdre, parce que celui, qui s’engage pour un

’ O 3 au:e
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autre, en. reçoit toujours quelque dommage. Ar-
chiloque ô: Euripide parement aufii partifans de
l’lncertitude; l’un dans ces vers , .

Glaucur, fil: de Leptine, facbez que le: idée:
de: homme: font telle: que Ïupiter le: leur emmy:
tous le: jours;

L’autre dans ceux-ci:

Offupiter! quelle fagejfe peut-on attribuer aux
hommes, puy-que nous dépendons de toi, 8 que
nous ne fazfonr, que ce que tu peut que nous fafionr?

Bien plus, fuivant ceux dont nous parlons,
Xenophane, Zénon d’Ele’e, de Démocrite ont

été eux-mêmes Philofophes fceptiques. Xéno-

phane dit que Perfonne ne fait, à)” ne [aura ja-
mais rien clairement. Zénon anéantit le mouve-
ment,par la raifon que ce quife meut,nefe meut
ni dam l’endroit où il efl, ni dans un lieu (lofé-
rem de celui où il ejl. Démocrite détruit la réa-
lité des qualités,en difant que c’efl par opinion
qu’une thofe pafle pour froide à? l’autre pour thau-

de, à)” que le? feule: tarifer réelle: font le: atome:

8’ le vuide. Il ajoute que nous ne connoiflon:
rien de: tarifa, parce que la vérité (Il profondé-
ment racler. Platon laifle aux Dieux 59° aux en-
fan: des Dieux la tonnoiflanee de la vérité, à? re-

cherche feulement ce qui (Il uraifemblahle. Qui
fait, dit Euripide, fi ce que les homme: appellent
vivre n’ejl pas mourir, è? fi ce qu’il: appellent

mourir n’ejl par une vie? Empedoclç veut qu’il

il
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y ait de: chofe: que les homme: n’ont par nuer. qu’il:

n’ont point entendues à? qu’ils ne peuvent compren-

dre. Il avoit dit auparavant qu’on n’efi perfitadé

que de: chqfe: auxquelles chacun en particulier oient
à faire réflexion. Héraclite prétend que nous ne
devon: par rzfquer des conjeüure: fur der chofes au-

deflur de nous. Hippocrate s’exprime avec am-
biguïté de humainement parlant. Long-tems auparal

vaut Homere avoit foutenu que le: homme: ne font
que parler 55° débitent des fables; que chacun trou-

ve dan: nu fujet une abondante matiere de parler;
que ce que l’un a dit d’abord, il l’entendra enfui-

te and un autre. Par-là il entendoit le crédit
qu’ont parmiles hommes les difcours pour 6c
contre.

Les Philofophes fceptiques renverfent donc
les opinions de toutes les Sectes de Philofophie,
fans fonder eux-mêmes aucun dogme , fe conten-
tant d’alleguer les fentimens des autres 8c de n’en
rien définir, pas même cela qu’ils ne décident
rien. C’efl: pourquoi en avertill’ant qu’il: ne dé-

finifloient rien , ils enveloppoient là.dedans cette’
propofition même qu’il: ne definiflbient rien; car
fans cela, ils auroient décidé quelque chofe. Ils
difoient donc qu’ils ne faifoient qu’alleguer les

fentimens des autres pour en montrer le peu de
folidité , comme fi, en indiquant cela, ils en
conflatoient la preuve. Ainfi ces mots, Nous
ne définiflîm: rien, marquent une indécifion , com-

O 4 me
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me l’exprefiion de Par plus que dont ils fe fer-
voient, de même que ce qu’ils difoient qu’il n’y

’a par de raifon a laquelle on ne puiflt en oppofer

une autre. l
Il faut remarquer fur l’expreflîon de Par plus

que qu’elle s’applique quelquefois dans un’fens

pofitif à certaines choies comme fi elles étoient
femblables; par exemple, Un pirate n’efl pas
plus méchant qu’un menteur. Mais les Philofophes

fceptiques ne prenoient pas ce mot dans un fens
pofitif; ils le prenoient dans un feus defiruétif,
comme quand on dit: Il n’y a par plus eu de
Scylle que de Chimere. Ce mot plus que fe prend
aufli quelquefois par comparaifon, comme quand
on dit que le miel efi plu: doux que le raifin,’ dt
quelquefois tout enfemble affirmativement 6c né-

gativement, comme dans ce raifonnement: La
vertu efl plus utile que nuifible. Car on afiîrme
qu’elle elle utile, dt on nie qu’elle foit nuifible. ’

Mais les Sceptiques ôtent toute force à cette ex-
preflion Par plus que, en difant que tout comme
on ne peut pas plus dire qu’il y a une Providen-
ce qu’on ne peut dire qu’il n’y en a point; de
même aufii cette exprcflion Par plu: que n’efl pas
plus qu’elle n’eft pas. Elle lignifie donc la même
chofe que ne rien définir 8L être indécis, comme

le dit Timon dans fou Python.
Pareillement ce qu’ils dirent qu’il n’y a point

de raifon à laquelle on ne puifle en opquer une con.

trai-
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traire, emporte la même indécifion , parce que
fi les tairons de chofes contraires font équivalen;
tes , il en doit réfulter l’ignorance de la vérité;

à: cette propofition même en, felon eux, com-
battue par une raifon contraire , qui à fon tour,
après avoir détruit celles qui lui font oppofées, fe
détruit elle-même , à peu près comme les re-
medes purgatifs pafiënt eux-mêmes avec leslmatîe»

res qu’ils chairent. Quant à ce que dirent les
Dogmatif’res que cette martien de rayonner n’efl
par détruire la raifort, mais plâtrât la confirmer, les

Sceptiques répondent qu’ils ne fe fervent des rai-
fons que pour un fimple ufage, parce qu’en effet
il n’ei’c pas poffible qu’une raifon fait détruite par

ce qui n’eil point une raifon , tout comme, ajou-
tent-ils, lorfque nous difons qu’il n’y a point de

lieu, nous femmes obligés de prononcer le me:
de lieu; nous l’exprîmons , non dans un feus
affirmatif, mais d’une maniere fimplement décla-

rative. La même chofe a lieu, lorfqu’en difant
que rien ne fe fait par nécefiité, nous fommes
obligés de prononcer le mot de néceflîté. Ainfi

expliquoient ces Philofophes leurs fentimens; car
ils prétendoient que tout ce que nous voyons
n’eil pas tel dans fa nature, mais une apparence.
Ils difoient qu’ils recherchoient, non ce qui fe
peut comprendre , car la compréhenfion emporte
évidence, mais feulement ce que les [ens nous
découvrent des objets; de forte que la raifon,

O 5 fe-
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felon Pyrrhon, n’el’c qu’un fimple iouvenir des

apparences, ou des choies qu’on conçoit telle-
. ment quellement : iouvenir par lequel on compare
les choies les unes aux autres, dont on fait un
ail’emblage inutile ô: qui ne fert qu’à troubler l’ef.

prit, comme s’exprime Ænefideme dans ion Ta-
bleau du Pyrrbom’rme. Quant à la maniere con-
traire dont ils enviiagent les objets, après avoir
montré par quels moyens on ie periuade une cho-
ie, ils employeur les mêmes moyens pour en
détruire la croyance. Les choies, qu’on ie per-
fuade, font, ou des choies qui félon le rapport
des iens font toujours telles , ou qui n’arrivent
jamais, ou rarement; des choies ordinaires , ou
différenciées par les Loix; enfin des choies agréa.

bics, ou iurprenantes: 6L ils faiioient voir par
des raiions, contraires à celles qui fondent la
croyance ’à ces divers égards , qu’il y avoit égali-

té dans les periualions oppoiées.

Les Pyrrhoniens rangent fous dix clams, fui-
fizant la différence des objets, leurs raiions d’in-

certitude iur les apparences qui tombent fous la
me , ou fous l’entendement. Premièrement ils
alleguent la différence qui ie remarque entre les
animaux par rapport au plaifir 6c à la douleur, à:
à ce qui cil: utile Ou nuifible. De la ils corr-
cluent que les mêmes objets ne produiient pas
les mêmes. idées; différence qui doit entraîner

l’incertitude. Car, dirent-ils, il y a des animaux
qui
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qui s’engendrent fans union de fexes, comme
ceux qui vivent dans le feu, le phœnix d’Arabie
à les tignes; d’autres par l’union des fexes, com-

me ics hommes & plufieurs autres. Pareillement
leur conflitution n’ei’r pas la même; ce qui fait
auiii qu’il y a de la différence dans les feus dont
ils font doüés. Le faucon a la vûe perçante, le
chien l’odorat fin. Or il faut néceifairement
qu’y ayant diverfité dans la maniere dont ils
voyent les objets, il y en ait aufiî dans les idées
qu’ils s’en forment. Les chevres broutent des
branches d’arbriiicaux, les hommes les trouvent
amères; la caille mange de la ciguë , c’eft un poi.

fon pour les hommes; le porc fe nourrit de
fiente; ce qui répugne au cheval. q

En fecond lieu ils aileguent la différence qui
fe remarque entre les hommes felon les tempe-
rumens. Demophon , Maître-d’hôtel d’Alexan-

dre, avoit chaud à l’ombre, dt froid au foleil.
Ariflote dit qu’Andron d’Argos traverioit les ia-

bles de Lybie , fans boire. L’un s’applique à
la Médecine, l’autreà l’Agriculture, celui-là au

Négoce, de ce qui cit nuifible aux uns fe trouve
être utile aux autres; nouveau fujet d’incerti-
tude.

En troifieme lieu ils fe fondent fur la différen-
ce des organes des feus. Une pomme paroit pâ-
le à la vûe, douce au goût, agréable à l’odorat.

Le même objet, vu dans unrmiroir, change feu

O 6 ion
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Ion que le miroir elt difpofé. D’où il s’enfuit
qu’une choie n’efi: pas plus telle qu’elle paroit,
qu’elle n’eit telle autre.

En quatrieme lieu ils citent les diEérences
qui ont lieu dans la difpofition, 6c en général

les changemens auxquels on cit fujet par rapport
à la famé, à la maladie, au fommeil, au reveil, q
à la joye, à la trifieiie, à la jeuneiie, à la vieil-
lerie, au courage, à la crainte, au beioin, à la
réplétion, àla haine, àl’amitié, au chaud, au

froid. Tout cela influe fur l’ouverture ou le res-
ferrement des pores des fens; de forte qu’il faut
que les choies paroilient autrement, felon qu’on
cil: différemment diipoié. Et pourquoi décide-
t-on que les gens , qui ont l’eiprit troublé, font
dans un dérangement de nature ? Qui peut dire
qu’ils font dans ce ces , plutôt que nous n’y fom-

mes? Ne voyons-nous pas nous-mêmes le foleil
comme s’il étoit arrêté? Tithorée le, Statcien fe

promenoit en dormant, ,8: un domefiique de Pe-
riclès dormoit au haut d’un toit.

Leur cinquieme raifon ei’t prife de l’éduca-

tion, des loix , des Opinions fabuleufes, des
conventions nationales de des opinions dogmes
tiques, autant de fources d’où découlent les idées

de l’honnête d: de ce qui cit honteux, du vrai
de du faux , des biens de des maux, des Dieux,
de l’origine de de la corruption, des choies qui
parodient dans le monde. De là vient que ce que

les
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les uns efiiment’jufie, les autres le trouvent in-
juite, dt que ce qui paroit un bien à ceux.ci,
eil un mal pour ceux-là. Les Perfes croyoient le
mariage d’un pere avec fa fille permis; les Grecs

en ont horreur. Les Maflàgetes pratiquent la
communauté des femmes , comme dit Eudoxe
dans le premier livre de ion ouvrage intitulé, Le
Tour de la Terre g les Grecs n’ont point cette
coutume. Les habitans de Cilicie aiment le lat.
cin; les Grecs le blâment. Pareillement à l’é-

gard des Dieux, les uns croyent une Providen-
ce; les autres n’y ajoutent aucune foi. Les Egyp.

tiens embaument leurs morts; les Romains les
brulent;.les Pæoniens les jettent dans les étangs;
nouveau fujet de iuipendre ion jugement fur la
vérité.

En fixieme lieu ils ie fondent iur le mélange
des choies les unes avec les autres; ce qui cit
calife que nous n’en voyons jamais aucune (imple-
ment de en elle-même, mais’ielon l’union qu’elle

a avec l’air, la lumîere, avec des choies liquides

ou folides, avec le froid, le chaud, le mouve-
ment, les évaporations dt autres qualités iembla-
bics. Ainfi le pourpre paroit de couleur difi’é.
rente au foleil , a la lune dt à la chandelle. No-
tre propre teint paroit être autre le midi que le
fait. Une pierre, que deux hommes tranipor-
tent difficilement par l’air, fe traniporte plus ai-
fément par l’eau , fait que l’eau diminue fa.

0 2 . pe-
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peianteur , ou que l’air l’augmente.

En feptieme lieu ils s’appuyent fur la différer»

1 te fituation de certaines choies, dt fur leur réla-
tion avec les lieux ou elles ie trouvent. Cela fait
que celles, qu’on croit grandes, paroiiient peti-
tes; que celles, qui font quarrées, femblent être
rondes; que celles, qui ont la fuperficie plane,
paroiiient relevées; que celles, qui font droites,
paroifl’ent courbes , de que celles, qui font blanches,
fe préfentent fous une autre couleur. Ainfile ioleil
nous paroit peu déchoie à cauie de ion éloigne-
ment. Les montagnes nous paroiii’ent de loin com-
me des colomnes d’air 6: aiiées à monter, au-lieu

que viles de près , nous en trouvons la pente roide
de eicarpée. Le ioleil nous paroit autre en fe
levant, qu’il n’ell: à midi. Le même corps nous

paroit différent dans un bois que dans une plaine.
il en cil: ainfi d’une figure felon qu’elle cil: diffé-

remment pofée, dt du cou d’un pigeon felon qu’il

cit diverfement tourné. Comme donc on ne
peut examiner aucune choie en iaiiant abiiraftion
du lieu qu’elle occupe, il s’enfuit qu’on en igno-

re aufii la nature.
Leur huitieme raifon en: tirée des diveries

quantités, foit du froid ou du chaud, de la vi-
teiie ou de la lenteur, de la pâleur ou d’autres
couleurs. Le vin, pris modérément, fortifie; bû
avec excés,il trouble le cerveau. On doit en dire
autant de la nourriture 6c d’autres choies femblables.

Leur
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Leur neuvieme raifon confiiie en ce qu’une

choie paroit extraordinaire 6L rare, iuivant qu’a.
ne autre cil: plus ou moins ordinaire. Les tram.
blemens de terre ne iurprennent point dans les
lieux ou l’on a coutume d’en ientir , de nous
n’admirons point le ioleil , parce que nous le
voyons tous les jours. Au refle Phavorin camp.
te cette neuvieme raifon pour la huitieme. Sex-
tus 6L Æneiideme en font la dixieme; de forte
que Sextus iuppute pour dixieme raifon celle que
Phavorin nomme la neuvieme.

Leur dixieme raifon cil: priie des rélations que
les choies ont les unes avec les autres , comme de
ce qui cit leger avec ce qui cil: peiant, de ce
qui cit fort avec ce qui cil foible, de ce qui cit
grand avec ce qui cit petit, dc ce qui cit haut
avec ce qui cit bas. Ainii le côté droit n’eit pas

tel par fa nature , mais par fa relation avec le
côté gauche; de forte que fi on ôte celui-ci, il
n’y aura plus de côté droit. De même les qua;

lités de pare &.de frere font des choies réla-
tives. On dit qu’il fait jour relativement au io-
leil, dt en général touta un irapport il direct
avec l’entendement , qu’on ne fauroit cônnoitre
les choies rélatives en elles-mêmes. Voilà les dix

«claires dans leiquelles ces Philofophesrangent
les râlions de leur incertitude.

Agrippa y en ajoute encore cinq autres; la
différence des fentimens, le progrès qu’il initiai-

I6
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ruelles, les fuppofitiOns arbitraires, le rapport de
la preuve avec la choie prouvée. La différence,
qu’il y a dans les fentimens . fait voir que toutes
les queftions que l’on traite ordinairement, ou
qui font propoiées par les Philoiophes, font tou-
jours pleines de diiputes 8c de confufion. La rai-
fon, priie du progrès qu’il faut faire d’une choie
à l’autre, démontre qu’on ne peut rien affirmer,

puifque la preuve de celle-ci dépend de celleJà,
dt ainfi à l’infini. Quant aux relations mutuel-
les , on ne fautoit rien confidérer iéparément; au

contraire il faut examiner une choie conjointe-
ment avec une autre, ce qui répand de l’igno«

rance fur ce que l’on recherche. La raifon ,
priie des iuppofitions arbitraires , porte contre
ceux qui croyant qu’il faut admettre certains pre»
miers principes comme indubitables en eux-mê-
mes , dt au-delà deiquels on ne doit point aller;
fentiment d’autant plus abiurtk, qu’il cit égale.

ment permis de iuppoier des principes contraires.
Enfin la raifon, priie du rapport de la preuve
avec la choie prôuvée . porte contre ceux qui,
voulant établir une hypothefe , fe fervent d’une
raifon qui a beioin d’être confirmée par la choie
même qu’on veut prouver, comme fi pour dé-
montrer qu’il y a des. pores parce qu’il fe fait

des évaporations , on prenoit celles-ci pour
preuve des autres.

Ces
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Ces Philoiophes nioient toute démonilration,

tout jugement , tout caraâere , toute caufe ,
mouvement, icience, génération , de croyoient
que rien n’eil par fa nature bon ou mauvais.

Toute démoni’rration , difoient-ils, si: formée,

ou de choies démontrées, ou d’autres qui ne le
font point. Si c’eit de choies qui ie démontrent,
elles-mêmes devront être démontrées, dt aînfi

juiqu’à l’infini. Si au contraire c’efl de choies

qui ne ie démontrent point, 6c que toutes, ou
quelques-unes, ou une feule, ioient autres qu’on
ne les conçoit, tout le raifonnement ceiie d’être
démontré. Ils ajoutent que s’il femble qu’il y ait

des choies qui n’ont pas beioin de démoniiration ,
il cit iurprenant qu’on ne voye pas qu’il faut dé-

montrer cela même que ce font de premiers prin-
cipes. Car on ne fautoit prouver qu’il y a quatre’
élemens par la raifon qu’il y a quatre élemens. Outre

cela , il on ne peut ajouter foi aux parties d’une pro-

pofition,néceflairement on doit ie refuierà la dé-
monitration générale. Il faut donc un caraé’tere

de vérité, afin que nous fachions que c’efi: une

démonltration, ô: nous avons également beioin
d’une démoniiration pour connoître le carac’tere

de vérité. Or,comme ces deux choies dépendent
l’une de l’autre, elles font un fujet qui nous obli-

ge de fuipendre notre jugement. Et comment
parviendra-t-on à la certitude fur des choies qui
ne font pas évidentes , fi on ignore comment

el-
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telles doivent ie démontrer? On recherche, non

a

pas ce qu’elles paroiiient être, mais ce qu’elles

font en effet. Ils traitoient les Dogmatiites
d’inienfés; car, diioient-ils, des principes, qu’on

iuppoie prouvés, ne font point un fujet de re-
cherche, mais des choies poiées telles; de en
raifonnant de cette maniere, ou pourroit établir
l’exiitence de choies impoilibles. Ils diioient
encore que ceux, qui croyoient qu’il ne faut pas
juger de la vérité par les circonitances des cho-

ies, ni fonderies regles iur la nature, ie fai-
foient eux-mêmes des regles iur tout, fans pren-
dre garde que ce qui paroit, cit tel par les cit;
confiances qui l’environnent, de par la maniere
dont il en difpofé ; de forte, concluoient-ils,qu’il

faut dire, ou que tout cil vrai, ou que tout cil:
faux. Car fi l’on avance qu’ily a feulement certai-

nes choies vrayes, comment les difcernera-t-on?
Les feus ne peuvent être caraftere de vérité
pour ce qui regarde les choies fenfibles, puif-
qu’ils les enviiagent toutes d’une maniere égale.

Il en en de même de l’entendement par la même
raifon, 6c outre les iens de l’entendement, il n’y

a auCune voye par laquelle on puiiie diicerner la
vérité. Celui donc, continuentsils, qui établit
quelque choie, ou fenfible , ou intelligible,
doit premièrement fixer les opinions qu’on en a;

car les uns en ôtent une partie, les autres une U
autre. Il en: donc ànéceiiaire de juger, ou par

’ les
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les icns,ou par l’entendement. Mais tous les deux
font un fujet de difpute;ainfi on ne peut diicerrier
la vérité entre les opinions,tant à l’égard des cho.

ies ienfibles que par rapport aux choies intelligibles;
Or fi, vu cette contrariété qui cit dans les ei-
prits , on cit obligé de rendre raifon à tous, on
détruit la regle par laquelle toutes choies paroiip
fent pouvoir être diicernées, de il faudra regarc
der tout comme égal. fi

Ils pondent plus loin leur diipute par ce rai.
fonnement. Une choie vous paroit probable.
Si vous dites qu’elle vous paroit probable, vous
n’avez rien à oppoier à celui qui ne la trouve
pas telle; car comme vous êtes croyable en di-
fant que vous voyez une choie de cette maniere,
votre adverfaire cil: auiii croyable que vous en
difant qu’il ne la voit pas de même. Que fi la
choie, dont il s’agit, n’eii: point probable, on
n’en croira pas non plus celui qui aiiùrera qu’il

la voit clairement dt diiiinctement. On ne doit
pas prendre pour véritable ce dont on cit périna-
dé ,les hommes n’étant pas tous , ni toujours
également periuadés des mêmes choies. La per.

iuaiion vient fouirent d’une cauie extérieure,&
cil: quelquefois produite, ou par l’autorité de
celui qui parle, ou par la maniere infinuante dont
il s’exprime, ou par la confidération de ce qui
cit agréable.

Les Pyrrhoniens. détruiioient encore tout ca-
ÉiÊi
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macre de vérité , en raifonnant de cette maniera
Ou ce caraâere de vérité cit une chofe examinée,
ou non. Si c’en: une chofe qu’on n’a pas examinée,

elle ne mérite aucune créancc,& ne peut contribuer
à difcerner le vrai 6c le faux. Si c’eft une chofe
dont a fait l’examen, elle en du nombre des

l choies qui doivent être confidérées par parties;
de forte qu’elle fera à la fois juge 6c matiere de

jugement. Ce qui fert à juger de ce caraftere
de vérité devra être jugé par un autre canâte-

re de même nature, celui-ci encore par un au-
tre, 8L ainfi à l’infini.

Ajoutez à cela ,’difent-îis, qu’on n’ei’c pas mé-

me d’accord fur ce caraâere de vérité,’ les-uns

difant que c’en l’effet du jugement de l’homme,

les autres l’attribuant aux feus, d’autres à la rai-
fon, d’autres encore a une idée évidente. L’hom-

me ne sîaccorde, ni avec lui-même, ni avec les
autres, témoin la différence des Loix de des
mœurs, Les fens font trompeurs, la raifon n’a-
git pas en tous d’une maniere uniforme, les idées
évidentes doivent être jugées par l’entendement,
6E l’entendement lui-même ei’t fujet à.divers chan.

gemens de fentimens. De là ils inferoient qu’il
n’yapoînt de caraé’tere de vérité avec certitude,&

que par conféquent on ne peut connoitre la vérité.

Ces Philoiophes nioient aufli qu’il y eût
des figues par lesquels on pût connaître les cho»

les , parce que slil y a quelque figue pareil,
il
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il doit être, ou. ienfible, ou intelligible, Or, dl.
l’eut-ils, il n’en pas ieniible, parce que la quali-
té ienfible cit une choie générale, 8c le figue une

choie particuliére. La qualité fenfible regarde
d’ailleurs la différence d’une choie, au-lieu que

[le figue a rapport à ies relations. Ce n’en pas
non plus une choie intelligible; car ce devroit
être, ou un figue apparent d’une choie apparen-
te, ou un figue obicur d’une choie obicure, ou

’ un figue obicur d’une choie apparente, ou un fi -

ne apparent d’une choie obicure, Or rien de
tout cela n’a lieu; par coniéquent point de fig.
nes. Il n’y.en a pas d’apparent d’une choie ap-

parente , puiique pareille choie n’a pas beioin de
figue. Il n’y en a point d’obicur d’une choie

obicure; car une choie, qui cil: découverte par
quelque autre, doit être apparente. Il n’y en
a point .d’obicur d’une choie apparente, parce
qu’une choie eit apparente dès là même qu’elle

cit counoiiiable. Enfin il n’y a point de fig-
ne apparent d’une choie obicure, parce que le
figue, regardant les relations des choies, eit
compris dans la choie même dont il efi: figue;
ce qui ne peut autrement avoir lieu. De ces
raifonnemeus ils tiroient cette coniéquence,
qu’on ne peut panent à connoître’rien des cho-
ies qui neiont pas évidentes, puiiqu’on dit que c’en;

par leurs figues qu’on doit les connaître.

Pareillement ils n’admettent point de cauie à

la
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- la faveur .de ce raifonnement. La cauie cil quel-
que choie de rélatif. Elle a rapport à ce dont
elle cit cauie : or les relations font des ob-
jets de l’eiprit qui n’ont point d’exii’teuce

réelle; donc les cauies ne font que des idées de
.l’efprit. Car fi elles font eflieétivement cauies,

elles doivent être jointes à ce dont on dit qu’el-

les iont cauies; autrement elles n’auront point
cette qualité. Et de même qu’un pere n’eit

point tel, à moins que celui, dont on dit
qu’il ei’t pere , u’exifie; de même aufii une cauie

n’eii point cauie fans la réalité de ce dont on dit
qu’elle cil cauie. Cette réalité n’a point lieu,

n’y ayant ni genération, ni corruption, ni autre cho-

ie icmblable. De plus s’il y a des cauies, ou ce fera
une choie corporelle qui fera cauie d’une choie cor-

porelle,ou ce fera une choie incorporelle qui fera
cauie d’une choie incorporelle; mais rien de cela
n’a lieu, il n’y a donc point point de caufe.
Une chOie corporelle ne peut être cauie d’une
choie corporelle, puisqu’elles ont toutes deux
la même nature; dt fi l’on dit que l’une des deux
en: cauie entant que corporelle, l’autre étant p3.

reillement corporelle, fera aufii cauie en même
teins; de forte qu’on auadeux cauies fans pa.
tient. Par la même raiidh une choie incorpo.
telle ne peut être cauie d’une choie incorporel-

le , non plus qu’une choie incorporelle
ne peut l’être d’une choie corporelle, parce que

ce
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ce qui cit incorporel ne produit pas ce qui cit
corporel. De même une choie corporelle ne
fera point cauie’ d’une choie incorporelle, parce
que dans la formation l’agent 6c le patient dol.
vent être de mêmeîmatiere, 6c que ce qui cil in-
corporel ne peut être le fujet patient d’une cauie
corporelle, ni de quelque autre cauie matérielle
ô: efficiente. De là ildéduiient que ce qu’on

dit des principes des choies ne ie foutient pas,
parce qu’il faut néceiiairement qu’il y ait quelque

choie qui agiiie par lui-même, ô: qui opere le

relie. ’
Ces Philoiophes nient auifi le mouvement par

la raifon que ce qui cit mû, ou ie meut dans
l’endroit même ou il cit, ou dans celui où il
n’eit pas. Or il ne,ie meut ni dans l’un,
ni dans l’autre; donc il n’y a point de mou-
vement.

Ils abolifi’ent toute icience en diiant, ou qu’on;

enieigne ce qui efl: entant qu’il cit; ou ce qui
n’ei’t pas entant qu’il n’ef’t pas. Le premier n’eii

point néceiiaire, puiique chacun voit la nature
des choies qui exifient; le iecoud inutile, vû
que les choies, qui n’exifizent point,n’acquiérentl

rien de nouveau que l’on puiiie enieiguer & ap-
prendre.

Il n’y a point de génération, diient-ils; car

ce qui cit déjà ne ie fait point, non plus que ce
qui n’efi pas, puisqu’il n’a point d’exil’tencc actuelle.

lis



                                                                     

Ils nient encore que le bien 6c le mal foient
tels par nature, parce que s’il y a quelque cho-
ie naturellement bonne ou mauvaiie, elle doit

être l’un ou l’autre pour tout le monde, comme

la neige que chacun trouve froide. Or il n’y a
aucun bien, ni aucun mal qui paroiiie tel à tous
les hommes, donc il n’y en a point qui fait tel
par nature. Car enfin pu l’on doit regarder ce
qu’on appelle bien. comme bien en (général,
ou il ne faut pas le coufidérer comme bien
réel. Le premier ne ie peut, parce que
la même choie cit enviiagée comme un
bien par l’un , 6c comme un mal par l’autre.
Epicure tient que la volupté ei’t un bien, Antii.
thene l’appelle un mal. La même choie fera
donc un bien de un mal tout à la fois. Que fi
on ne regarde pas ce qu’un homme appelle bien
comme étant univeriellement tel, il faudra dif-
tinguer les différentes opinions; ce qui n’eit pas

’pofiible acaule de la force égale des rations
contraires, I d’ou ils concluoient que nous igue.
tons s’il y a quelque bien qui ioit tel par na.
turc.

Au refie on peut connoitre tout le iyiléme de
leurs raifons par les recueils qu’ils en ont laiiiés.
Pyrrhon n’a rien écrit, mais on a des ouvrages
de ies difciples, de Timon, d’Ænefideme, d
Numenlus , de Naufiphane dt d’autres. n

Les Philoiophes dogmatifles oppoient aux
Pyr-
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Pyrrhoniens que contre leurs principes ils reçoi-
vent des vérités & élabliiieut des dogmes. Ils
reçoivent des vérités par cela même qu’ils diipu-

tent, qu’ils avancent qu’on ne peut rien définir,

dt que toute raifon cit combattue par des raifons
contraires. Au moinsil cit vrai. qu’en ceci ils
définifi’ent 6c établiiient un principe. Voici ce

qu’ils répondent à ces objeëtions. ,, Nous con-

,, venons que nous participons aux fentimens de
l’humanité. Nous croyons qu’il fait jour, que

nous vivons, &que nous recevons bien d’autres

choies pareilles qui ont lieu dans la vie; mais
nous iuipendons notre jugement iur les cho.
ies que les Dogmatii’tes afiîrment être évidentes

, par la raifon, ânons les regardons comme incer-
,, raines. En un mot nous n’admettons que les

fentimens. Nous convenons que nous voy.
ous , nous iavons que nous peuions; mais
nous ignorons de quelle manière nous apper-
cevons les objets, ou comment nous viennent
nos peniées. Nous diions, par maniere de

,, parler, que telle choie eit blanche; mais non
,, par voye d’aifirmation pour afiûrer qu’elle cil:

telle en eEet. Quant aux exprellions que
nous ne definifllmr rien, 8c autres termes item:

,, blablas dont nous faiions ufage, nous ne les
,, employons pas comme ’des principes. Ces
, exprefiîons font différentes en cela des princi-
,, pes qu’établiiient les Dogmatiites quand ils di-
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Il
D!

fent, par exemple, que le monde cit iphérla
que. L’afi’ertion cit incertaine, au-lieu que
nos expreilîons font des aveux qui emportent
une certitude. Ainfi quand nous diions que
nous ne définiflcm: n’en, nous ne décidons pas

même ce que nous exprimons”. Les Dogma.
tiiles leur reprochent encore qu’ils détruiient
l’eiience- de la vie, dès qu’ils en ôtent tout ce

en quoi elle confifie. Les Pyrrhoniens leur don-
nent le démenti. v Ils diient qu’ils n’ôtent point

la vûe, qu’ils ignorent feulement comment elle

ie
3’

I,

3)

”

U)

n
3’

”

’î

3,

n
I)
3)

fait. ,, Nous iuppoions avec vous ce qui pa-
roit, ajoutent-ils;nous doutons feulement qu’il
.gQit-tëbqu’il cil: vû. Nous fentons que le feu
" brule ’;”mais s’il agit ainfi par une faculté qui

lui cit naturelle, c’eit ce que nous ne déter-
minons point. Nous voyons qu’un homme
Aie remue dt ie promené; mais nous ignorons
comment s’effectue ce mouvement. Nos rai-
fonnemens ne tombent donc fimplement que
iur l’incertitude qui efi: jointe aux apparences
des choies. Quand nous diions qu’une fia-
tue a des dehors relevés , nous exprimons ce qui
paroit; lorsqu’au contraire nous affurons qu’elle

n’en a point , nous ne parlons plus de l’apparen-

ce , nous parlons d’autre choie." Delà vientce
qu’obierve Timon dans trois de ies ouvrages;
dans ies écrits à Python, que Pyrrhon n’a point
détruit l’autorité de la coutume; dans ies Image:

qu’il
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qu’il prenoit l’objet tel qu’il panifioit à la mie,- de

dans ion traité des Sen:,qu’il n’aflirmoit par qu’une

cbqfe étoit douce, mais qu’elle jembloit l’être.

Ænefideme, dans fan premier livre des Difcourr
de Pyrrhon, dit aufiî que Ce Philoiophe ne déci-
doit rien dogmatiquement à cauie de l’équivalen-

ce des raifon: contraires, mais qu’ils’en tenoit
aux apparences; ce qu’Ænefideme repete dans
ion traité contre la Philojbpbie dt dans celui de la
Recherche. Zeuxis, ami d’Æuefideme, dans ion
livre des Deux fortes de Rayons, Antiochus de
Laodicée, dt Apellas dans ion traité d’Agrippa ne

paient auflî d’autre iyiiême que celui des feules

apparences. Ainfi donc les Pyrrhoniens admet-
tent pour caractere de vérité ce que les objets
préieutent à la vue, ielon ce qu’en dit Ænefig

deme. I ’
Epicure a été du même fentiment, du Dé-

mocrite déclare qu’il ne cannoit rien aux appa-
rences, qu’elles ne font point toutes réelles, 6c
qu’il y en a même qui n’exiitent pasL

Les Dogmatii’tes font-là-deil’us une difiîculté

aux Pyrrhoniens, priie de ce que les mêmes
apparences n’excitent pas les mêmes idées. Par
exemple, une tour peut paraître ronde , 6c quar-
rée. Si donc un Pyrrhanien ne décide fur aucu-
ne de ces apparences,- il demeure fans agir; de
s’il le détermine pour l’une au l’aune,il ne don.-

P a, l ne
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ne pas aux apparences une force égale. Ils répon.
dent que quand les apparences excitent des idées
difiérentes, ils diient cela même qu’il y a di-
veries apparences, ô! que c’efi pour cela qu’ils
font profefiîon de n’admettre que ce qui paraît.

’ Quant à la fin qu’il faut ie propoier, les
Pyrrhoniens veulent que ce fait la tranquillité
d’eiprit, qui fuit la iuipenfion du jugement à
peu près comme l’ombre accompagne un corps,
s’expriment Timon 8c Æuefideme. Ils avancent
que les choies , qui dépendent de nous , ne font
pas un fujet de choix ou d’averfion, excepté cel-

les qui excédent notre pouvoir, à auxquelles
nous fommes fournis par une néceiiité que nous
ne pouvons éviter, comme d’avoir faim 8c fait,

ou de fentir de la douleur; choies coutre lesquel-
les la raifon ne peut rien. Sur ce que les Dog-
matiites leur demandent comment un Sceptique
peut vivre, fans ie diipenfer, par exemple,
d’obéir fi on lui ordonnoit de tuer ion pere , ils

» répondent qu’ils ne [avent pas comment un Dog.

matiite pourroit, vivre en s’abitenant des guettions,

qui ne regardent point la vie de la conduite or-
dinaire. Ils concluent enfin qu’ils choififieut 6c
évitent certaines choies en iuivant la coutume,
dt qu’ils reçovlent l’uiage des Loix. Il y en a qui

prétendent que les Pyrrhouiens établiil’oient pour
fin l’exemption de pallions; d’autres , la douceur.

T I-
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TIMON.
APollonide de Nicée, dont nous avons fait

l’éloge dans nos Oeuvres Poétiques, affû-

re, livre premier de ies Poéfie: Satyrz’quer dédiées

à Tibere Céiar, que Timon étoit fils de Timar-
que de originaire de Phliafie; qu’ayant perdu ion
pere dans ia jeunelie, il s’appliqua à la danie;
qu’eniuite il changea de fentiment, dt s’en alla à
Megare auprès de Stilpon; qu’après avoir paiié bien

’ du tems avec lui, il retourna dans fa patrie d:
s’y maria; que de là il ie rendit conjointement
avec in femme à Elis chez Pyrrhon; qu’il s’arrê-

ta dans cet endroit juiqu’à ce qu’il eût des en-
fans; de qu’il infiruifit dans la Médecine l’aîné

ies fils, nommé Xantbur, lequel hérita de ion
pere fa maniere de vivre ô: ies préceptes. Ti-
mon , affûte Sotion, livre onzieme, ie rendit il-
luilre par ion éloquence; mais comme il man-
quoit du néceliaire, il ie retira dans l’Hellei-

pont de dans la Propontide. Il y enieigna
Chalcedoine la Philoiophie dt l’Art Oratoire avec
un iuccès qui lui mérita beaucoup de louange.
Devenu plus riche , il partit de la pour Athenes,
au il vécut juiqu’à fa mort, excepté qu’il demeura.

peu de tems à ’ihebes. Il fut connu de efiimé
du RoiAutigane ,ainfi que de Ptolamée Philadel- ’

P 3 Pher
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phe, comme il l’avoue lui-même dans ies Vers

Iambes. qAntigone dit que Timon aimoit à-boire, de ne
s’occupait pas beaucoup de la Philoiophie. Il
compoia des Poèmes, diiie’rentes fortes de Vers,

des Tragédies, des Satyres, trente Comédies,
foixante Tragédies, outre des Poéfiesflibres &
bouffonnes. On a aufii de lui un livre de Poé-
fie logadique, ou font contenus plus de vingt
mille vers; livre dont il cil: fait mention dans
Antigone de Caryile, auteur de la Vie de Timon.
Ses Poéfies burlesques renferment trois livres,
dans lesquels, en qualité de Pyrrhonien, il fa-
tyriie tous les Philoiophes Dogmatifies, en les
parodiant à l’imitation des anciens Poètes. Le pre:

mier de ces livres cit un narré fimple 6l claire-
ment écrit; le iecoud de le troifieme font une
eipece de Dialogue, ou les queilions ie propo.
fent par Xénophane de Colophon, d: auxquelles
il femble répondre lui-même. Dans le iecoud
livre il parle des Anciens , dans le troifieme des
Modernes; ce qui a donné à quelques-uns occa-
fion de l’appeller Epilogueur. Le premier livre
contient les mêmes matieres que les deux au-
tres, hormis qu’il n’y introduit qu’un perionna-

ge qui parle. Il commence par ces mots:
Venez , Sapbtfles, venez tous iei;vous gente uni-

ne , à” qui vous rendez fi importune.
Il mourut, âgé de près de quatre-vingt-dix

I ans,
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dans ion livre onzieme. J’ai oui dire qu’il étoit
borgne, 6L qu’il ie traitoit lui-même de Cyclope.

Il y a eu un autre Timon, qui étoit miian-
thrape.’

Timon le Philofopbe aimoit beaucoup les jar-
dins dt la iolitude , comme le rapporte Autigoi
ne. On raconte que jerôme le Péripatéticien diioit
de luique comme parmi les Scythes on lançoit des
flèches dans la pouriuite dt dans la retraite; de
même entre les Philoiophes il y en avoit qui ga-
gnoient des difciples à force de les pouriuivre,
d’autres en les fuyant, de que Timon étoit de ce
caraétere.

Il avoit l’efprit fubtile & piquant, aimoit à
écrire, 8c excelloit fur-tout à inventer des con-
tes propres à compoier des fables pour les Poètes
ô: des piéces pour le Théâtre. , Il communiquoit

fes tragédies à Alexandre 6c à Homere le faune.
Il ne s’embarrafi’oit pas d’être troublé par ies do-

mei’tiques, ou par des chiens, n’ayant rien plus
a cœur que la tranquillité d’eiprit. On dit
qu’Aratus lui demanda comment ou pourroit fai-
re pour avoir un Homère correct, de qu’il répon-
dit qu’il falloit tâcher d’en trouver le: plus ancien:

exemplaires, à” non d’autre: plus récent, me: à?

corrigés. Il laiiioit traîner ies productions, qui
étoient fauvent à demi-rongées par négligence.
On conte là-deiius que l’Orateur Zopyrus, liiant

P 4. un
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un de l’es ouvrages dont Timon lui montroit
des endroits, lorsqu’ils vinrent à la moitié-du
livre , il s’en trouva une partie déchirée; ce
que Timon avoit ignoré jufqu’alors, tant il étoit
indifférent à cet égard. Il étoit d’une filatu-

reufe complexion, qu’il n’avait aucun tems mar-

qué pour prendre fes repas. l
On raconte que voyant Arcéfilas marcher,

accompagné de Batteurs à droite ô: à gauche, il

lui dit: Que viens tu faire parmi nous, quifont-
me: libres 5’ exempts defervirude .9 Il avoit cou-

tume de dire de ceux qui prétendoient que les
feus s’accordent avec-l’entendement dans le rap-
port qu’ils font des objets: Anagas à? Numcnius

font d’accord. Ordinairement il prenoit un ton rail-
leur. Ildit un jourà quelqu’un qui le faifoît de tout

un fu jet d’admiration :Pourquoi ne vous étannezwous

pas de ce qu’étant trois enjambie, nous n’avons. que

quatre yeux? En effet lui 6C Dioscoride fon difci-
lple étoit chacun privé d’un œil, au-lieu que ce.

lui, à qui il parloit, en avoit deux. Arcéfi-
las lui demanda pour quelle raifon il étoit venu
de Thebes. Afin, lui repiiqua-t-il , d’avoir caca»

fion de me moquer de vous, qui vous êtes élevé à
un fi haut dégré. Néanmoins il a donné, dans .
fon livre intitulé,Repas d’Amffilas , des louanges
à ce même Philoiophe qu’il avoit dénigré dans

fes Poefies burlesques.
Menodote écrit que Timon n’eut. point du

’ fuc-
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fuccefl’eur. Sa Seête finit avec fa vie, jufqu’i
ce qu’elle fut renouvellée par Ptolomée de Cyre-

ne. Au rei’te Hippobote 6c Sotion diient qu’il
eut pour difciples Diofcoride de Cypre, Nico-
loque de Rhodes, Euphtanor de Séleucie, 8c
Praylus de la Troade, qui fut,au rapport de
Phylarque l’Hiflorien, fil confiant de fi patient,
que malgré toute fon innocence, il fe laîl’fa con-

damner à mort comme traître, fans avoir même
prononcé un feul mot de fupplication. Euphrae- ’
nor forma Eubule d’Alexandrie, qui enfeigna
Ptolomée, lequel dreiTa Sarpedon 8c Héraclide.
Ce dernier fut Maître. d’Ænefidemede Gnoii’e;

auteur des huit livres fur les Raifons que les
Pyrrhoniens alleguoient en faveur de leur t’y.
fléme. Ænefideme inflruifit Zeuxippe, nomme
Pontes; 8c celui-ci Zeuxis, furnommé Goniope.

a Zeuxis eut fous fa difcipline Antiochus de Laodio
Cée, defcendu de Lycus, dont Ménodote de
Nicomedie, Médecin Empyrique, 6c Théodas de
Laodicéeprirent les leçons. Ménodote à fou
tout devint Maître d’Hérodote, fils d’Aricus na-

tif de Tarfe, qui le fut enfaîte de Sextus Empi-
piricus,duquel on a les dix volumes du Pyrrhonis-
me 6c autres beaux ouvrages. Enfin Sextus Sa-
turnin eut pour difciple un nommé Cytbenas,
aufii Empyrique.

’rs LI-



                                                                     

Pleure fut fils de Néocles 8c de Che-
rei’trate. La ville d’Athenes fut fa

patrie, dt le bourg de Gargette le
lieu de fa naifl’ance. Les Philaïdes,

ainfi que dit Métrodore dans le livre qu’il a fait

de Ia-Noblefle , furent fes ancêtresz
Il y a des Auteurs, entre lesquels efi.Hérao

elide, felon qu’il en écrit dans l’Abrégé de Sotion,

qui rapportent que les Athéniens ayant envoyé
une côlonie à Samos, il y fut élevé, 6L qu’ayant

atteint l’âge de dix ans, il vint à Athenes dans le

e tems que Xénocrate enfeignoit la Philoiophîe
A dans l’Académie, 8c Arii’tote dans laÇhnlcide;

mais qu’après la mort d’Alexandre le Grandl

’ cet.
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cette capitale de la Grece étant fous la tyrannie
de Perdiccas, il revint à Colophon chez l’on pere,
ou , ayant demeuré quelque tems G: aiTemblé
quelques écoliers, il retourna une feconde fois à
Athenes pendant le gouvernement d’Anaxicrate,
a: qu’il profeifa la Philoiophie parmi la foule de
fans être difiingué, jufqu’à ce qu’enfin il fe fit

Chef de cette Secte, qui fut appellée de fou
nom.

Il écrit lui-même qu’il avoit quatorze ans lors-
qu’il commença à s’attacher à l’étude de la Phi-

lofophie. Apollodore, un de ies Seélateurs, as-
fûre , dans le premier livre de la Vie d’Epirure , qu’il

s’applique. à cette connoifi’ance univerfelle des
choies par le mépris que lui donna l’ignorance des

Grammairiens, qui ne lui purent jamais donner
aucun éclaircifl’ement fur tout ce qu’Héfiode avoit

dit du Cahos.
Hermippus écrit qu’il fut Maître d’école, de

qu’étant enfuite tombé fur les livres de Démocri-

te, il fedonna tout entier à la Philoiophie; c’efl:
ce qui a fait dire de lui à Timon, Vient enfin de
Samos le dernier des Pbyficiens, un Maître d’école,

un efronté, à? le plus mifc’rable des hommes.

On apprend de Philodeme Epicurien , dans le
dixieme livre de ion Abrégé des Phiquophes, qu’il

eut trois freres, Néocles , Chæredême &Ariito r
bule, à qui il infpira le defir de s’appliquer, -
comme lui, à la découverte des fecrets de la

P 6 na.
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nature. Myronianus, dans les Chapitres Hzfion’.

qucs, remarque que Mus ,. quoique fou efclave,
fut aulii un des compagnons de l’on étude.

Diotime le Stoïoien, qui haïffoit mal à propos
Epicure, l’a voulu faire palier malicieul’ement,
pour un voluptueux, ayant inferé cinquante let-
tres, toutes remplies de lafciveté, fous le nom
de ce Philolophe,à qui il imputa encore Ces cer-
tains billets qu’on a toujours cru être de Chrylîp-
pe. Il n’a pas été traité plus favorablement de

Pollidonius le Stoïcien , de N icolaus, 8c de Sotion
dans fon douzieme livre des Reprébenfians, par-
lant de la XXIV. lettre.

Denys d’Halicarnall’e a été aullî de l’es en-

vieux. Ils diient que fa more 6L lui alloient pur-’
ger les maifons par la force de certaines paroles;
qu’il accompagnoit fon pare, qui montroit à
vil prix à lire aux enfans; qu’un de les freres
[ailoit faire l’amour pour fubfifl’er, dt que lui-

même demeuroit avec une courtilâne qui se
nommoit Léontie; qu’il s’étoit approprié tout ce

que Démocrite avoit écrit des atômes, nuai-bien
que les livres d’Ariltippe fur la Volupté.

Timocrate, dt Hérodote, dans fou livre de la
, 3eunefle d’Epicure , lui reprochent qu’il n’étoit

pas bon citoyen; qu’il avoit eu une complail’an-

ce indigne dt lâche pour Mythras, Lieutenant de
Lyfimachus, l’appellant dans les lettres Apollon,

s dt le traitant de Roi; qu’il avoit de même fait
les



                                                                     

arienne. a,les éloges d’Idomenée, d’Hérodote 6c de Timo’:

crate , parce qu’ils avoient mis en lumiere quef.
ques-uns de les ouvrages qui étoient encore in-
connus ,ôc qu’il avoit eu pour eux une amitié plei-

ne d’une flatterie exceliive; qu’il le fervoit ordi-

nairement dans l’es Epltres de certains termes,
comme à Léontie: O! Roi Apollon, ma petite
Léontie, mon Cuir, avec quel excès de plaifir ne
nous forums-nous pas recréés à la letture de votre
billet? loriqu’il écrit àThemifia, femme de Léon-

te: 39e vous aime, lui dit-il, à tel point, que fi
vous ne me venez trouver, je fuis capable, avant.
qu’il fait trois jours, d’aller avec une ardeur incroya-
ble où vos ordres; Tbénufia, m’appelleront’; 6c à

Pythocles, jeune homme admirablement beau r
je feelie , lui mande-t-il, d’impatience, dans l’at-
tente de jouir de votre pimable pre’fenoe, à” je la

foubaite comme celle de quelque Divinité.

Il ajoute encore à Themilia. fi l’on en croit
ces Écrivains, qu’il ne s’imagine pas faire rien
d’indigne lorfqu’il le fert de tout ce qu’il y a de

plus infinuant pour la perfuader. C’ell; ce que
remarque Théodote dans fon quatrieme livre cary
tre Épicure, qu’il eut un commerce avec plulîeurs

autres courtilanes , mais qu’il fut particulièrement.
attaché a celui qu’il conferva pour Léontie, que:

Métrodore, ainlî que lui, aima éperdument.
On prétend que dans fon livre de la Fin il y

a de lui ces paroles: 33e ne trouve plus rien qui

7 puis:
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puifl’e me perfuader que cela fiat un hier: qui
bannit les plaifirs quiflattent le goût, qui défend
ceux que l’union de deux amans fait fentir, qui
ne veut pas que l’ouïe fiit charmée de l’harmonie,

à” qui interdit les délicieufes émotions que les ima«

ges font naître par les yeuse. Ils veulent aufli fai-
re croire qu’il écrivit à Pythocles : Fuyez précipi-

tamment , heureux jeune homme , toutes fortes de

difcipline. ,Epittqte lui reproche que l’a maniere de parler
étoit efféminée de fans pudeur, du l’accable en

même tems d’injures. Timoerate, frere de Mée
’trodore 8c difciple d’Epicure, s’étant réparé de

l’on école, a laill’é dans les livres, intitulés de

la j’oye, qu’il vomil’l’oit deux fois par jour à cau-

fe qu’il mangeoit trop; que lui-même avoit échap-

pé avec beaucoup de peine à fa Philolophie noc-
turne , 8c au risque d’être leul avec un tel ami;
qu’Epicure ignoroit plufieurs choies fur la Philo-s
l’ophie, é: encore plus fur la conduite de la vie;
que l’on corps avoit été li cruellement afiligé par

les maladies , qu’il avoit pall’é plulieurs années

fans pouvoir fortir du lit, ni fans pouvoir le le.
ver de la chail’e fur laquelle on le portoit; que
la dépenfe de fa table l’e montoit par jour à la
valeur d’une mine, monnoye Attique, comme il
le marque dans la lettre qu’il écrit à Léontie, dt

dans celle qu’il adrell’e aux Philoiophes de Mity-

lene, de que Métrodore 86 lui avoient toujours

’ fré-
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fréquenté des femmes de la derniere débauche ,1

mais fur-tout Marmarie, Hedia, Erofie a Ni.
cidia.

Ses envieux veulent que dans les trente-fept
livres, qu’il a compofés de la Nature, il y ra.
pete louvent la même choie; qu’il y cenl’ure les
ouvrages des autres Philoiophes, Ô! particuliére-

ment ceux de Naufiphanes, difant de lui mot pour
mot: jamais Sopbijle n’a parlé avec sans d’orgueil
8’ de vanité, à” jamais performe n’a mandié avec

tant de haflefle le fufirage du peuple. Et dans fes-
Epttres contre lNauliphanes il parloit ainli: Ces
chqfes lui avoient tellement fait perdre l’cfirrit, qu’il
m’accahloir d’injures, ê)” je vantoit d’avoir été mon

Maître. Il l’appelloit Poumon, comme pour mon-

trer qu’il n’avoit aucun fentiment. Il foutenoit
d’ailleurs qu’il étoit ignorant, impolleur à: ef-
féminé.

Il vouloit que les Seé’tateurs de Platon ful’l’ent

nommés les Flotteurs de Denys, ô: qu’on lui don-
nât l’épithete de Doré , comme à un homme plein

de fafie; qu’Ariltote s’était abymé dans le luxe;

qu’après la dillipation de [on bien, il avoit été
contraint de le faire foldat pour l’ubfiller, ô: qu’il

avoit été réduit jufqu’à dillribuer des remedes
pour de l’argent.

Il donnoit à Protagore le nom de Porteur de
mannequins, celui de Scribe à. de Maître d’école

de village à Démocrite. - Il traitoit Héraclite

. d’y.



                                                                     

35g ’si’d’yvrogne. Au-lieu de nommer Démocrite par
(on nom , il l’appelloit Lemocritc , qui veut dire
thaflieux. Il clifoit qu’Antidore étoit un enjô-
leur. que les Cyrena’iques étoient ennemis de la
Grece; que lesDialec’ticiens crevoient d’envie, de
qu’enfin Pyrrhon étoit un ignorant, 6: un homme
mal élevé.

Ceux, qui lui font ces reproches, n’ont agi
fans doute que par un excès de folie. Ce grand
homme a de fameux témoins de l’on équité du de

l’a reconnoill’ance. L’excellence de l’on bon na-

turel lui a toujours fait rendre jullzice à tout le
a monde. Sa patrie célebra cette vérité par les

llatues qu’elle drelI’a pour éternifer l’a mémoire.

Elle fut confacrée par l’es amis, dont le nombre
fut fi grand, qu’a peine les villes pouvoient-ei-
les les contenir, aulli bien que par l’es difciples,
qui s’attacherent à lui par le charme de l’a Idoétri-

ne, laquelle avoit, pour ainli dire , la douceur
des Syrenes. Il n’y eut que le l’eul Métrodore
de Stratonicé, qui, prefque accablé par l’excès
de l’es bontés, fuivit le parti de Carnéades.

La perpétuité de fou école triompha de les
envieux, se: parmi la décadence de tant d’autres

Settes, la fienne le conferva toujours par une
foule continuelle de difciples qui l’e fucce’doient

les uns aux autres.
Sa vertu fut marquée en d’illullres caraéteres,

. par la reconnoiliimceôc la piété qu’il eut envers
l’es
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t’es pareras , a; par la douceur avec laquelle iltraiæ
ta res efclaves, témoin ion teüament, où il don»
na la liberté à ceux qui avoient cultivé la Philo-
fophie avec lui, et. particulièrement au fameux
Mus , dont nous avons déjà parlé; ’

Cette même vertu fut enfin généralement con--

nue par la bonté de ion naturel, qui lui fit don-
ner univerfellement à tout le monde des marques
d’honnêteté 8c de bienveillance? Sa piété envers

les Dieux 8c fou amour pour fa patrie ne fe dé.
mentirent jamais jufqu’à la fin de l’es jours. Ce
Philoiophe eut une modef’tie fi extraordinaire ,.
qu’il ne voulut jamais fe mêler d’aucune charge

de la République;
Il ei’t certain néanmoins que parmi Yes troubles

qui affligerait la Grece, il y paffa toute fa vie ,.
excepté deux ou trois voyages qu’il fit fur les
confins de l’Ionie pour viiîter ies amis, qui s’as-

fembloient de tous côtés pour venir vivre avec
lui dans ce jardin qu’il avoit achetté pour prix
de quatre-vingts mines. C’eit. ce que rapporte

Apollodore. . -Ce fut-là que Diocles raconte , dans ion livre
de l’heurfian, qu’ils gardoient une fobriété ad:

mirable, 6c [e contentoient d’une nourriture très

médiocre. ,, Un demi-feptier de vin leur fufii-
,, foit, dit-il, ô: leur breuvage ordinaire n’étoit:
,, que de l’eau".

. Il ajoute qu’Epicure n’approuvoit pas la com-

mu-
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munauté de biens entre ies Seé’tateurs, contre le

fentiment de Pythagore, qui vouloit que toutes
choies fuirent communes entre amis, parce que,
difoit notre Philoiophe , c’étoit-li plutôt le ca-
raétere de la défiance que de l’amitié.

Il écrit- lui-même dans fes Epitre: qu’il étoit

content d’avoir de l’eau il: du pain bis. Envoyez-

moi, dit ce Philofophe à un de t’es amis, un peu
de fromage Cytbridien , ,afin que je fojfe un repas
plus excellent lodque l’envie m’en prendra. Voilà
quel étoit celui qui avoit la. réputation d’établir le

fouverain bien dans la volupté. Athenée fait.
ion éloge dans l’Epigramme fuiVante.

Mortel: , pourquoi courez-nous après tout ce qui
fait le fujet de vos peiner ? Vous En: infitiabler ,
pour l’ocquz’fition de: ricbefles, vous le: recherche:

parmi le: querelles à” le: combat: , quoique néan-
moins la nature le: oit bornées, 8’ qu’elle foi: con-

tente de peu pour fa conjonction ; mais vos defiry
n’ont point de borner. Confultez fur cette matin:
le juge fil: de Néocler; il n’eut d’autre Maître que

le: Mufer; ou le trepied d’Apollon.
Cette l vérité fera beaucoup mieux éclaircie

dans la fuite par ies dogmes ë: par fes propres
paroles. Il s’attachoit particulièrement, fi l’on
en croit Diodes, à l’opinion d’Anaxagore entre
les Anciens, quoiqu’en quelques endroits il s’é.

migrait de fes fentimens. Il fuivoit aufii Arche-
laus, qui avoit été le Maître de Socrate.

Il
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Il dit qu’il exerçoit les écoliers à apprendre.

par cœur ce qu’il avoit écrit. Apollodore a re-
marqué, dans les Chronique: , qu’il écouta Lyfi-

phanes 8c Praxiphanes; mais Epicure parle toutr
au contraire dans l’es Epltres à Eurydicu: ; car il
affure qu’il n’eut d’autre Maître dans la Philofor

phie que fa propre fpéculation, 6c que ni lui, ni’

Hermachus ne diient point qu’il y ait jamais eu
de Philolophe appellé Leucippe , qu’Apollodore
néanmoins , Seétateur d’Epicure, aflirme avoir
enfeîgné Démocrite. Au relie Demetrius de
Magnélie fait foi qu’il fut auditeur de Xénocrate,

Sa diétion cit pro ortionnée à la matiere qu’il.
traite; auflî Ariliophane le Grommoirien le reprend
de ce qu’elle n’étoit point niiez élegante; mais far

maniere d’écrire a été li pure de fi claire, que
dans le livre , qu’il a compofé de lokbelroriquer
il a foutenu qu’il ne falloit exiger de cet Art que
les régies de le faire entendre facilement.

Au«lieu de mettre pour infcription à toutes l’es-2

Epitre: ces paroles: Soyez enfanté; Rejouiflez-
vous; Que la Fortune nous rie; Paflez agréablement
le rem, il recommandoit toujours de vivre banc

nêtement. AIl y en a , qui dans la Vie d’Epicure, foutien-
nent qu’il a pris le livre , intitulé Canon ou Regle,
dans le traité du Trepied , qu’on attribuoit à
Naulîphanes, lequel, felon’ces mêmes Auteurs,
fut [on Maître , alun-bien que Pamphile le Platoni-

«en,
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bien, qui enfreignoit dans l’Ille de Samos. Ils
ajoutent qu’il commença d’étudier en Philoiophie

à l’âge de douze ans, 8c qu’à trente-deux il.1’en-

feigna publiquement.
A Apollodore dit qu’il naquit la troîfieme année

de la CIX. Olympiade, le feptieme jour du mois
de Gaméléon , fous le gouvernement de Sofigene,
à fept ans depuis la mort de Platon.

Il drelTa fon école dans Mitylene à trente-deux
l ans, 8: empailla enfuite cinq à Lampfaque. Etant

retourné àAthenes, il y mourut à l’âge de foixano

te-dt douze ans, la facondeannée de la CXXVIl.
Olympiade fous l’ilrchontat de Pytharatus , 6L
lailfa la conduite de [on école à Hermachus de
Mitylene, fils d’Agemarque.

Le même Hermachus rapporte dans lès Épl-
trer qu’après avoir été tourmenté par de cruelles

douleurs pendant quatorze jours, une rétention
d’urine, caufée par la gravelle, lui donna la

- la mort. ,,v C’elt dans ce tem’s, ajoute-t-il , que
,, s’étant fait mettre dans une cuve d’airain ,

,, pleine d’eau chaude, pour donner quelque
,, intervalle à [on mal, dt qu’ayant bû un peu
,, de vin , il exhorta l’es amis à l’e fouvenir de

les préceptes, de finit la vie dans cet entre-
,, tien’p Voici des vers que nous avons faits

fur lui. .Rejouwèz-oour, dit Épicure, en mourant à fer
mais; gardez me: préceptes. Puis étant entré don:

oc

,2
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une sur): pleine d’eau ebaude, il prit du vin, (9°
partit ouflîtdt après pour aller boire de: eaux frai.

de: de Pluton. vTelle fut la vie de la mort de ce ’Philofophe ;
voici l’on teltament.

,, Ma derniere volonté cit que tous mes biens
,, appartiennent à Amynomaque, fils de Philo- V
,, crate; à Batithe dt à Timocrate, fils de De-
,, mettius, ainli qu’il paroit par la donation que
,, je lui ai faite, dont l’aâe elt inferé dans les
,, Régimes qui le gardent dans le Temple de la
.. Mere des Dieux; à condition néanmoins que
,, le jardin fera donné avec toutes fes commodi-
,, tés à Hermachus Mitylénien , fils d’Agemar-

a» que, à ceux qui enfeigneront avec lui, de
,, même à ceux qu’il nommera pour tenir cette
,, école , afin qu’ils y puili’ent plus agréablement

continuer l’exercice , de que les noms de ceux,
qui feront appellés Philofophes de notre Sec-
te, l’aient confacrés à l’éternité.

,, Je recommande à’Amynomaque , de à Ti-
mocrate de s’appliquer , autant qu’il leur fera
pomme , à la réparation 8c à la .conl’ervation

de l’école qui cit dans le jardin. Je les char.
ge d’obliger leurs héritiers d’avoir autant de

foin, qu’eux mêmes en auront eu, pour la
confervation du jardin 6c de tout ce qui en dé-
pend, ô: d’en laitier pareillement la jouïliirnce

à
a:
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à tous les autres Philoiophes, iuccell’eurs de
notre opinion.
.,, Amynomaque &Timocrate laifi’eront àHer-

machus lpendant la vie, de à ceux qui s’atta-
» cheront avec lui à l’étude de la Philoiophie,

la malfon que j’ai au bourg de Melite.

,, Un prendra iur le revenu des biens que
j’ai donnés à Amynomaque de à Timbcrate ,

félon qu’on en conviendra avec Hermachus , ce

Qui fera nécefi’aire pour célebrer dans les dix
premiers jours du mois de Gaméléon celui
de notre naifi’ance , du ceux de mon pore, de
ma more dt de mes frercs ; à: le vingtieme de
la lune de chaque mois on traitera tous ceux
Qui nous ont iuivis dans la connoilTance de la
Philoiophie , afin qu’ils le iouviennent de
moi 8c de Métrodore, ô: qu’ils tallent aulli la
même choie au mois de Poliidéon en mémoire
de nos freres, ainfi qu’ils nous l’ont vû ob-
ierver. Il faudra qu’ils s’acquittent de ce de-

voir dans le mois de Metagitnion en faveur
de Polyene.
,, Amynomaque dt Timocrate prendront foin
de l’éducation d’Epicure, fils de Métrodore ,

dt du fils de Polyene, tandis qu’ils demeurent:
eniemble chez Hermachus i8: qu’ils prennent
les leçons.

,, Je veux que la fille de Métrodore fait ana:
fous leur conduite, dt que loriqu’elle fera en

et 5’
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âge d’êtremarlée. elle épouie celui d’entre les

Philoiophes qu’Hermachus lui aura choifi. Je
lui recommande d’être modelle , à d’obéir en.

tiérement à Hermachus.
,, Aniynomaque 1&2 Timocrate , après avoir
pris l’avis d’Hermachus , prendront du revenu
de mes biens ce qu’il faudra. pour leur nourri-

ture ë: pour leur entretien. Il jouira , coma
me eux, de la part à portion que je lui donne
dans me. iuccefiion, parce qu’il a vieilli avec
nous dans la recherche des découvertes que
nous avons faites iur la nature , de que nous
l’avons laiil’é pour notre [améliora à l’école

que nous avons établie; ainfi il ne fera rien
fait fans ion conieil. La fille , lors de ion
mariage , fera dotée félon les biens que je
laifl’e. Amymomaque dt Timocrate en délibe,

ratent avec Hermachus.
,, On aura foin de Nicanor, ainli que nous

Il cit julle que tous ceux, qui
ont été les compagnons de nos études, qui y
ont contribué de tout ce qu’ils ont pu. de qui

ie (ont fait un honneur de vieillir avec nous
dans la ipécnlation des iciences, ne manquent
point, autant que nous pourrons , des cho-
ies qui leur l’ont nécell’aires pour le iuccès de

leurs découvertes. Je veux qu’Hermachus ait

tous mes livres.
., S’il arrive qu’Hermachus meure avant que

n les
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les enfans de Métrodore ioient en âge, for-
donne qu’Amynomaque de Timocrate ie char.

gent de leur conduite, afin que tout le paire
avec honneur, de qu’ils proportionnent la dé.
penie, qu’il faudra faire pour eux, à la valeur
de mes biens.
,, Au relié je iouhaite qu’autant qu’il fera pos.

fible, toutes ces diipolitions ioient exécutées de
point en point, c0nformément à ma volonté.
Entre mes eiclaves, j’afi’ranchis Mus, Nicias,
Bi Lycon ; je donne aufiî la liberté àPhédrion”.

Voici une lettre qu’il écrivit à Idomenée, é.
’ tant près de «mourir.

5’

3’

D

”

I,
D

I)

l)
a:
’)

H
3’

fi,

,, e vousécrivois au plus heureux jour de
ma vie,puiique c’était le dernier. Je fouinois
tant de douleurs dans la veille 6L dans les in-
teliins, que rien n’en pouvoit égaler la vio-
lence; néanmoins le iouvenir de mes raifonne-
mens iur la Philoiophie dt de mes découvertes
iur la nature charmoit tellement mon eiprit ,
que ce m’étoit une grande coniolation corme

les maux du Corps. Je vous recommande
donc, au nom de cette amitié que vous avez
toujours eue pour moi, 8! de ce noble pen-
chant que dès votre jeunefl’e vous avez en
pour la Philoiophie, de ioutenir les enfans de
Métrodore”. Ce fut aïoli qu’il fit ion tes-

tament.
Il eut plulieurs difciples , tous fort iages 6:

’ k ç h cé-
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melchites , entre autres Métrodore , Athénée ,
Timocrate de Sondes de Lampiaque ,- mais dont
le premier fut Métrodore, qui ne l’eut pas plû-
tôt connu, qu’il ne s’en répara jamais , hormis

un iéjour de lix mais qu’il fit cirez lui, de d’où

il revint trouver le .Philoiophe.
Ce Métrodore fut un parfait honnête homme ,’

felon ce qu’en écrit Epicure dans! ion livre der
qufe: importantes. Il lui rend le, même témoigna.
ge dans le troilîeme livre qu’il intitule Timocrate.
Il donna en mariage in iœurBatithe à Idomenée.
de prit pour mamelle une courtiianne d’Athenes,
appellée Léontie. Toujours ferme contre tout
ce qui peut troubler l’aine, il fut intrépide cong
tre les atteintes de la mort. C’ell: ce que rap-
porte de lui Epicure dans ion premier livre, in-
titulé Métrodore. Il mourut en la cinquantieme
année de ion âge, fept ans avant Epicure, qui
parle louvent dans ion teltament du foin qu’il
veut qu’on ait des enfans de ce Philoiophe,comg
me étant déjà mort.

Métrodore eut un frere, appellé Timocrate,1
mais d’un eiprit brouillon, de dont on a dit quel-

que choie ci-devant. Voici le catalogue des
livres qu’il compoia: Trois contre le: Médecinr.
Un de: Sen: à Timocrate. De la Magnanimité.
De loMoladie d’Epicure. Contre le: Dioleüicienr.

Neuf liure: contre le: Sopbijier. Du Cbemin qu’il
faut tenir pour arriver à la Sagefles De la Vicia-

Tome H. Q fi:
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finale de: qufes. De: Ricbefles. Contre Démenti
te. De la Noblefle.

Polyene de Lampfaque , fils d’Athénodore ,
fut encore un des difciples d’Epicure.’ Philade-

me dit que (es mœurs avoient tant de douceur du
d’agrément, qu’il étoit univerfellement aimé.

Il y eut aufiî Hermaque , fils d’Agemarque
Mitylénien, qui fuccéda à l’école d’Epicure. Il

avoit beaucoup de mérite; mais quoique né d’un
pers pauvre, cela n’empêcha pas qu’il ne s’ap-

pliquàt à la Rhétorique. Voici quelques-uns de
ies; livres dont on fait beaucoup de cas , outre
vingt-deux Epitres qu’il écrivit contre Empedo-

des. Il fit un traité de: Science: contre Platon.
contre Arîfiote, a: mourut chez Lyfias avec la
grande réputation qu’il s’était acquife.

Léontevdc Lampfaque ô: fa femme Themifl:
afiîfierent aulIi aux leçous d’Epicure dans la Phil

lofophie. Cette femme cil la même à qui il écri-
voit, comme on l’a dît plus haut, Colotes, a:
ldomenée, natif de la même ville , furent auflî
du nombre de fes principaux difciples , auxquels
on peut joindre Polyflrate, qui remplaça Her-
maque dans l’école fondée par Épicure , ainfi que

Denys , qui la tint après lui, 8c auquel fuccédn
Bafilide.

Apollodore, qu’on appelloit le Gouverneur de:
jardins, ô: qui a écrit plus de quatre cens volu-
mes, s’cfi fort Malgré parmi les [citateurs du

Phi-



                                                                     

EPICURE. sa:Philoiophe , fans oublier deux haleinées;
Melas; Leucus; Zénon Sydonien, qui laura,
quantité d’écrits 6: fut auditeur d’Apollodo-

le; Demetrius, furnommé Luron; Diogene de
Tarte, dont on a une defcription de: Euler Cbaig

fies; Orion 6c beaucoup d’autres, que les véritafi
hies Epicuriens n’appelloient que des Sopbiller. a,

Il y a eu trois autres Epicures, dont l’un fut fils
de Léonte 6c de Themifia; l’autre, natif de
Magnéfie; 6L le quatrième, Gladiateur de profellion.

Au relie Epicure a plus écrit lui feul qu’aucun
autre des Philoiophes. On compte jufqu’à trois
cens livres de fa compofition, fans autre titre
que celui-ci; Ce: ouvrage: renferment le: fentimens
d’Epicurc. En efi’et ils font tous remplis de le:
propres idées. Chrylippe a voulu l’imicer dans
la multitude de [es écrits ,* remarque Carnéades ,
qui à cette occafion l’appelloit le Parajite des Li-
vre: d’Epicure, parce qu’il affectoit de l’égale:

en ce qui regardoit le nombre des produétions;
nuai l’es œuvres font-elles pleines de reditest de
choies mal digérées dt avancées avec tant de pré-

cipitation,qu’il n’avait pas de tems de tette pour
les relire dt les corriger. D’ailleurs il a tenon

lutent farci (es livres de citations , qu’il. y a
beaucoup plus de travail d’autrui que.du lien
propre; défaut qu’il a en commun avec Zénon

à Ariflote. k 7I Les volumes d’Epicure le montent donc à la

Q 9- (lm:
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quantité que nous venons de dire; mais ceux;
qui par l’excellence des matieres l’emportent fur

les autres, font les trente-fept qu’il a comparés p
fur la Nature; ce qu’il nous a laifl’é des Animer,
du Vuide, de I’Àmour; un Àbrege contre leery-

fichus; derDaute: contre ceux de Megare; de: Opi-
nion: certaine: des Seau; de: Plantes; de la Fin;
de la Maniere qu’il faut juger; Cberedeme, ou der

Dieux; Hegefinax, ou de la Sainteté; quatre IL
ure: des Vies; des défions jufles; "l’on Néotle de.

die à Tbemifla; fou Banques; Euryloque à Meï
"adore; de la Vue; de l’Angle , ou de l’Extrémité

« de ’I’Azôme; de l’Impalpabilité du Vuidegdu Deflin,’

de: Opinions fur les Paflion: à Timocrate; des Pré-

fager; de I’Exbmation; des Simulacbrer;de la Fa-
culté d’imaginer ; fan Anfiobule; de la Mufigue;
de la îufliee à? de: autre: Vertus; de: Don: à?
de le Grave; Polymede; trois livres, intitulés
Timocrate,- cinq qu’il appelle Métrodore , à” deux

qu’il nomme Amidon; Sentiment fur les Maladie:
à Minas; Callifiolns; de la Royauté; maximale;

de: Epttres. tJe vais tâcher de donner un abrégé de ces ou-

lvrages à de ce qu’il y enieigne, en rapportant
trois lettres de ce Philoiophe dans lesquelles il
a compris fommairement toute fa Philofophie.
Je marquerai quelles ont été l’es principales api.

nions, 8; s’il y a d’autres chofes eil’entielles dans

ce’ qu’il a écrit, j’en ferai mention , afin que

’ -’ ’ vous
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vous puiffiez vous former a tous égards une idée
de ce Philoiophe,li tant cit que je puill’e en juger.
Sa premiere lettre s’adrelTe à Hérodote dt roule

fur la Phyfique; la [econde à Pythocles, 6c
dans laquelle il parle des Corps céleites; la troifie-
me, adreffée àMenœcée, concerne la Morale.
Nous commencerons par la premiere, après avoir
touché quelque choie de la maniere dont ce Phi-
lofophe partage la Philoiophie.

Il la divife en trois parties, dont la premiere
donne des regles pour bien juger , la recon-
de traite de la Phyfique , 6: la troifieme de
la Morale. Celle, qui donne des regles. [en
d’introduflion à la Philoiophie 6C cit contenue
dans un ouvrage , intitulé Canon. La partie
Phylique renferme la Théorie de la Nature, de
cil: rédigée en trente-fept livres dt Epitres fur les

qufe: naturelles. La Morale roule fur le Choix
de la Volonté par rapport aux Biens à? aux Maux,
il: elt traitée dans l’on livre de la Conduite de la

Vie . dans les Epttres 6c dans [on livre de: Fins.
On joint ordinairement la partie, qui contient
les regles, avec la partie Phyfique; combinaifon
qu’on appelle Caraüere de vérité , Principe: 6c

premiers Elemen: de la Philofopbie. La partie
Phyfique ci! intitulée, De la Génération, De la
Corruption, on De la Nature; La partie Morale
cil: connue fous ces noms, De: Cbofe: qu’ii
faut cbufir à” éviter, Der Vie: 55° Do la Fin.

Q 3 Au
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Au relie les Epicuriens rejettent la Dialectique

comme fuperfiue, ë: en donnent pour raifon que
ce que les Phyficiens dirent fur les noms des cho-
ies fuflît.

Épicure dît donc, dans fou livre intitulé, Ca.
non, que les Moyen: de connaître la vérité, [ont
lesfens , le: notion: antécédentes 59° les paflîom (I).

Les fet’tateurs de ce Philofopheyajoutentle: idéer
qui fe piétement à l’efprit; dt voici ce qu’Epi-

cure lui-même dit dans fon Abrégé aHérodote,

à dans fes opinions principales. Les feus, dit-
R, ne renferment point de raifon, ils ne confer-
vens aucun fouvenir des choies; car ils ne fe
meuvent point eux-mêmes (3C ne peuvent, ni rien
ajouter au mouvement qu’ils reçoivent, ni en
rien diminuer. Ils ne t’ont aufii roumis a aucune
direction ;.- car une (curation homogene ne peut
en rectifies une autre de même eipece, parce
qu’elles ont une force égale; non plus qu’une
leniàti’on hétérogene n’en peut recËHfiet une fem-

blable, parce que les objets, dont elles jugent,
ne l’ont pas les mêmes. Pareiliement différentes
fenfations ne peuvent le rectifie: l’une l’autre,
vû que dans ce que nous dirons, nous avons ée
gara à toutes. On ne peut pas même dire que
h raifon conduife les feus, puisqu’elle dépend.

’ d’eux.

tu») ne un de pfuu fi amitié gonfalon: a.
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d’eux. Ainli la réalité des fenfations établit la

certitude des feus. En effet, ilefiaufii certain
que nous voyons de que nous entendons, qu’il
cit certain que nous fentons de la douleur; de
forte qu’il faut juger des chofes, que nous n’ap-

percevons point, par les figues que nous en don-
nent celles que nous découvrons. On doit en-
core convenir que toutes nos idées viennent des
feus, 8c fe forment par incidence, par anale»
gie, reffemblance ô: compofition, à l’aide du
raifonnement, qui y contribue en quelque forte.
Les idées même des gens qui ont l’efprit troublé,

dt celles, qui nous nailfent dans les fouges, font
réelles, puisqu’elles fe trouvent accompagnées de

mouvement, dt que cequi n’aille pas, n’en
peut produire aucun.

Par ce que les Epicuriens appellent norias: anté-
cédentes,.ils entendent une efpece de compréhen-

fion, fait opinion vraye, fait penfée, ou aéte
inné & univerfel de l’entendement, delta-dire
le fouvenir d’une chofe qui s’ei’t fouvent repré-

fentée à nous extérieurement, comme dans cette
propofition: L’homme efi difpofé derme maniere.

En même teins que le mot d’homme fe prononce, .
l’idée de la figure de l’homme fe repréfente à

l’efprit en vertu des notions» antécédentes, dans

A lesquelles les feus nous fervent de guide.. Alnli
l’évidence d’une chofe cil liée avec le nom- qu’en-

1’: porte originairement. En elfes nous ne fau-

Q. a monl



                                                                     

ses relouas.rions rechercher une chofe, fans nous avoir for-
mé auparavant l’idée de l’objet qui fait le fujet

de notre recherche. Par exemple, pour juger fi
une chofe, qu’on voit de loin, cil un cheval
ou un bœuf, il faut avoir premiérement l’idée de

ces deux animaux; à: nous ne pourrions nommer
aucune chofe, fans en avoir auparavant acquis
l’idée par les notions antécédentes , d’où s’en-

fuit que ces notions font évidentes.
Il faut encore remarquer que toute opinion,

que l’on conçoit, dépend d’une chofe antécéden.

te déjà connue comme évidente, dt à laquelle
N nous la rapportons, comme dans cette quciiion:

D’où fanons-nous que e’ejl-là un bourrue ou non?

Les Epicurieus donnent aufii à ces opinions le
nom de croyance, qu’ils difiinguent en vraye à
en faulfe. La vraye cil celle que. quelque té.
moignage, ou appuye, ou ne combat; la faune
n’a aucun témoignage en fa faveur.ou n’en ad’au.

tre que contre elle., C’en ce qui leur a fait in-
troduire fur ce fujet l’expreffion d’attendre,com-
me, par exemple ,’ d’attendre qu’on fait proche

d’une tour pour juger de près de ce qu’elle en.

Il reconnoill’ent deux pallions, auxquelles tous

les animaux font fujets; le plailir 6c la douleur.
Ils difent que l’une de ces pallions nous cit natu-
relle, l’autre étrangere, & qu’elles nous fervent

à nous déterminer dans ce que nous avons achai-
fir à à éviter par rapport aux biens de aux maux.

Ils



                                                                     

EPICURE. se;
Ils diitinguent aulii les quefiions en celles qui
regardent les chofes mêmes , 6c en d’autres
qui concernent leurs noms. Voilà ce, qu’il
falloit dire fur la maniéré dons ces Philofophes
partagent la Philofophie du fur ce qu’ils envi-
fagent comme caraétere de vérité.

Revenons à préfent à la lettre dont nous
avons fait mention.

Épicure à Hérodote. yoyo.

Comme il y a des gens, l’avant Hérodote, qui

ne peuvent abfolument fe réfoudre à examiner
toutes les guettions que nous avons traitées fur la
Nature, ni à donner leur attention aux grands
ouvrages que nous avons publiés fur ce fujet,
j’ai réduit toute la matierc en un Abrégé, afin

que, pour autant qu’il m’a 1mn fuflirc à aider

l leur mémoire, il leur ferve de moyen â fe rap-
peller facilement mes opinions en général, 6:
que par ce recours ils retiennent en tout Items
ce qu’il y a de plus eEentiel, felon le dégré au-
quel ils auront porté l’étude de la Nature. Ceux

même, qui ont fait quelques progrès dans la
contemplation de l’Univers, doivent avoir préfente
ll’efprit toute cette matiere, qui comme, dans l’es

premiers élemens, puisque nous avons plus fou»-
vent bcfoin d’idées: générales que d’idées particu-

lieres. Nous nous attacherons donc a cette matie-

Q 3 tu



                                                                     

au VZFIC’URÏE;
me a: La: élemens,.afin que traitant. les quefiîùnî:

principales-r on f: rappelle les particulieres, à;
.qu’on s’en faire de juliesr idées par le moyen.

d’idées; générales dent on aurai conferve le-
fouvenir. D’ailleurs 1*eil’entiel dans ce genre
d’étude cf? de pouvoir le fervir promptement de
ies: idées lorsqu’il faut fe rappeller les élemenss
fimples- 5c les termes , parce qu’il en: impoflîble
que l’on traite abondamment les chofes généra--

lesr fi’ on ne fait pas réduire le tout en peu de
mots & comprendre en raccourci cequ’on aaupa.
ruant fOÎgneufementi examiné par panka. Ainfi’

cette méthode fera utile à-tous ceux qui-le feront
:pplique’s à l’étude de la Nature; (St comme cette.

étude contribue àdiversv égards à la tranquillté de"

la. vie ,. il cil nécefl’aire que je faire un pa-
reil Abrégé, dans lequel je traite de tous leur
dogmes par leurs premiers élemens;.

Pour cela , il faut premièrement,.Hérodote,,
acquerir- la connoifl’ance des ch’ofes qui dépen-

dent de la lignification des mots, afin de pou.
voir juger de celles dont. nous concevons quel-
que Opinion, au quelque doute ,l ou que nous
cherchons à connoitre ,. (k afin qu’on ne nous
lieue pas jufqu’à l’infini, ou que nous-mêmes ne

nous bornions pointfàldes mots vuides de feus.
(la: il cil: nécefiàire que nous foylonsv au fait de
ions les termes qui entrent dans: une notion au.
IéEÉanœ,l& que nous n’nyions’bcfoin de la de.»

mon-a
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montrer ï aucun égardr Parce moyennons pourà
tous l’appliquer, ou à la queition que nous agi-
mns, on au deute que nous avons, ou à l’api.
nion que nous concevons. La même méthode.
cil: nécefi’aire par rapport aux jugemens qui fe font"

par les feus, dt par les idées qui viennent, tant
de l’efprit que de tel autre caraétere de vérité que

ce fait; Enfin il faut agir de la même maniera"
touchant les pallions de l’aine, afin que l’on puis--

fié difiinguer les chofes fur lesquelles il faut fus-
pendre fon jugement, (St celles qui ne font pas
évidentes. Cela étant diflinaement compris ,
voyons ce qui" regarde les choies qui ne font"
pas connues..

Premiérementlilfaut croire que rien ne fe fait!
de rien; car fi cela étoit, touffe feroit’de tout ,
ée rien ne manqueroit de femence. De plus ,- i!ç
les chofes, qui difparoill’ent, fe- réduiroient il ’

rien , il y a long-teins que toutes choies feroient.
détruites, puifqu’elles n’auraient pû (e refondre.
dans celles que l’on fuppofe n’avoir pas ou d’exi-r

fience. Or’l’Univers .futl toujours tel qu’illeit, A

6: fera toujours dans le même état, n’y’ayanti

rien en quoi il puifi’e fe changer; En effet ou-
tre l’univers, il même rien en quoi il puifl’e
fe’ convertir 6: fubir un changement. Épicure
fomient auflî cette opinion des le commences»
fleurde- fontgrand Abrégé, . a: voici ce qu’il’dit’.

Q. a: dans
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dans le premier livre de l’on ouvrage furia Nature;

L’Univers cit corporel. Qu’il y ait des corps ,
c’el’c ce qui tombe fous les feus, felon lefquels
nous formons des conjectures , en raifonnant fur
les choies qui nous font cachées, comme on l’a
dit plus haut. S’il n’y avoit point de vuide, ni
de lieu, ce qu’autrement nom défignons par le
nom de-Narure impalpable, les corps n’auraient
point d’endroit ou ils pourroient être, ni où ile
pourroient fe mouvoir , quoiqu’il fait évident
qu’ils fe meuvent. Mais hors de u, il n’y a
rien qu’on puiiTe concevoir,ni par penfée ,ni par
voye de compréhenfion , ni par analogie tirée de
choies qu’on a comprifes; rien, non de ce qui
concerne les qualités ou les accidens des choies,
mais de ce qui concerne la nature des choies en
général. ’Ipicure propofe à peu près les même:

principes dans le premier livre deuton ouvrage
fur la Nature , 8c dans le quatorzieme orle quin.
aieme , ’ainfi que dans [on grand, Abrégé. Quant
aux corps, les uns font des ail’emblages , les lau-

(res des corps dont ces affemblages font formés.
Ceux-ci font-indivifihles a: immuables , à moins
que toutes choies ne s’aneantifl’ent en ce qui n’ai!

point; mais ces corps rubaneront conitamment
dans les difiblutions des afl’emblages , enfleront par

leur nature, d: ne peuvent être diilbus,n’y ayant
Lien en quoi à de quelle manier: ils paillent fe

1(-
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réfoudre. Aufli il faut de toute nécefiité que les prinâ

cipes des corps [oient naturellement indivifibles.
L’Univers en infini; car ce qui cil: fini n une

extrémité, En ce qui a une extrémité cf! conçu

borné par quelque choie; Donc ce qui n’a
point d’extrémité n’a point de bornes, G: ce qui

n’a nulles bornes cil: infini à fans terme. Or
l’Univers efi: infini a deux égards, par rapport au

nombre des corps qu’il renferme, a: par rapport
à la grandeur du vuide. Car fi le vuide étoit
infini. dt que le nombre des corps ne le fût pas,
les corps n’auroient nullepart de lieu où ils pus-
fent fe fixerai: ils erreroient difperi’és dans le vuide,

parce qu’ils ne rencontreroient rien qui les erré.

rat , du ne recevroient point de répercufiion.
D’un antre côtéfi le vuide étoit fini à queles corps

fuirent infinis en nombre, cette infinité de corps
empêcheroit qu’ils n’entrent d’endroit a fe placer.

Ces corps folides à indivifibles , dont fe for.
ment dt dans lel’quels fe réfolvent les afiem.
blages , [ont difiingués par tant de fortes de
figures , qu’on n’en peut concevoir la variété.

En effet il efi impoifible de fe repréfenter qu’il
y ait tant de conformations dilïérentes de corps
indivifibles. Au refie , chaque eipece de figu-
re d’atomes renferme des atomes à l’infini; mais

ces efpeces mêmes ne l’ont pont infinies , elles
font feulement. incompréhenfibles en nombre:
car, comme Épicure l’enfeigne plus bas, il n’y

Q7 a
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rpoiht de divifibilitév a l’infini; ce qu’îl’dit’ réifia"

fivement’ au changement de qualités que fiibiil’enc

lesatômes, afin qu’on ne les fuppoie pas- infinisr
uniquement par rapport à leur grandeur;

Les atomes font dansun mouvement coati-Î-
nuel’,. 8c Epicure dit plus bas qu’ils fe meuvent

avec la même vitefl’e, parce que le vuide lais:-
fe fanscefi’e le même paillage au plus leger ,
comme au plus pelant; Les uns s’éloignent des
autres alune grande diil’ance , les autres tournent
eniemble loriqu’ils font inclinés à s’entrelaŒer, ou

qu’ils font arrêtés par ceux qui les entrelafi’ent.

cela fe fait par le moyen du vuide, qui fépare
les atô’mes les uns des autres; ne pouvant lui-
même rien foutenir. Leur folidité cil: caui’e qu’ils

slélancentépar leur collifion, jufqu’à ce que leur

entrelafi’ement les remette de cette collifion. Les
:tômes n’ont point de principe, parce qu’avec le.

. vuide ils [ont la caufe de tontes choies, Epicu--
re dit aufii plus bas qu’ils n’ont point de qualité,.

excepté la figure, la grandeur 6c la pefanreur,.
ô: dans le douzieme livre de [es Elemenr, que leur

couleur change felon leur pofition. Ils n’ont pas-
non plus toutes fortes de grandeurs , puiiqu’ii’
n’y en a point dont la grandeur fait vifible.
L’atôme,. ainfi conçu, donne une idée fumante.

de la Nature. ’
Il y a des mondes a l’infini, fait qu’ils relieur

bien: a celui-ci, ou non ;, en: les atomes étant:

. m.



                                                                     

aïstrimais, comme on l’a montré, fun: traniportés.

dans le plus grand éloignement,. dt comme ils- ne;
tout: pasépuiiés par le monde qu’ils-fervent» à:

former, n’étant tous employés ni à un ieul’, un

à plufieurs mondes bornés , ioit qu’ils ioientt renia

blables, fait qu’ils ne le foient pas, rien n’emm
pêche qu’il ne puiiie y aven. à. l’infini. des mon»

des conçus de cette maniere.. l
llvy a encore des formes, quiîparla figure.

mil’emblent. aux corps iolides,. de iurpafient des
beaucoup par. leur, ténuité les choies ienfibles..
En rien n’empêche qu’ilne ie forme dans l’air;

de ces fortes de iéparntions, ou qu’il y. ait des
propriétés formées par le moyen de cavités de de.-

ténuités ,V ou qu’il ie faire des émanations. clef

parties qui confervent la même pofition 8c le me.
me ordre qu’elles avoient dans les iolidess. Cet
formes font. ce que nous. appelions des. imager,
dont le mouvementa, qui ie fait dans le vuide ,,
ne rencontrant rien qui l’arrête, a une telle.-
vélocité qu’il parcourtsle plus grand cipace imam

ginable en moins-de tems qu’il fait pofiible, para-
œ qu’il ne reçoitni plus nimoins de vitefi’e, ou;
de lenteur par la répulfion 6c la non-répulfion (1),.

il ne faut pourtant pas croire qu’un corps-,.
sil porté en bas. dans un terris meiurable, par.

’ Vieil-j»
(1) filma: remarque que les idées de cette leur: font.

WIWI-
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vienne en plufieurs endroits à la fois ; car ou!

a dequoi on ne peut ie former d’idée , G: pou-
vant venir également de quelque endroit du vui.
de que ce ioit’ dans un tems ienfible, il ne fera
point parti de l’endroit que nous croyons, parce
que fans iuppoier même que la vitefi’e de ion
mouvement ne rencontre point de répulfion, cel-
le-ci ne le retarde pas. Il cil: important de rete-
nir ce principe, parce que les images , que nous
voyons, tirent leur triage de celles qui font de
cette ténuité. . Elle fait aufii que ces images ne
peuvent être fujettes à des diflîcultés, priies des

choies qu’on voit, C’efi encore la ce qui pro.
duit leur vitefie incomparable, qui les rend pro»
pres à toutes fortes de monvemens, afin qu’elles
ne cauient que peu ou point de réfiilance dans
le vuide; au-lieu qu’étant en grand nombre, ou
plûtôt innombrables , elles en rencontrent d’abord

quelqu’une. Il faut encore remarquer que ces
images ie forment en même terns que nait la pen-
iée, parce qu’il ie fait continuellement des écou-

lemens de la fuperficie des corps, lesquels ne
font pas ieniibles aux ions, trop greffiers pour
s’en appercevoir. Ces écoulemens confervent
lo’ng-tems la pofition à: l’ordre des atômes dont

ils font formés , quoiqu’il y arrive, quelquefois
de la confufion. D’ailleurs ces afi’emblages ie
font promptement dans l’air, parce qu’il n’en

pas néceliaire qu’ils ayent de profondeur. Outre

ces
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a ces manieres, il y en a encore d’autres dont in

forment ces fortes de natures. Rien de tout cela
ne contredit les (ens, fi on confidére la maniere
dont les images produiient leur effets, 6L comment
elles nous donnent un ientiment des objets ex-
térieurs. Il faut iuppoier aufii que c’ei’r par le

moyen de quelque choie d’extérieur que nous
voyons les formes ô: que nous en avons une idée
diitincle; car un objet, qui cit hors de nous , ne
peut nous imprimer l’idée de in nature, de fa
couleur 6c de in figure autrement que par l’air
qui cil: entre lui 6c nous, du par les rayons, ou
eipeces d’écoulemens qui parviennent de nous
juiqu’à l’objet. Nous voyons donc par le moyen

des formes, qui ie détachent des objets mêmes,
de leur couleur, de leur reliemblance, 8c qui pé-
nétrent, à proponion de’leur grandeur dt avec
un mouvement extrêmement prompt, dans la vire
ou dans la peniée. Eniuite ces formes nous ayant,
donné de la même maniere l’idée d’un objet uni-

que dt continu, d: conicrvant toujours leur con-
formité avec l’objet dont elles font iéparées.
nourries d’ailleurs par les atomes qui les- produi-
ient, l’idée que nous avons reçue dans la peniée, ,

ou dans les feus, ioit d’une forme, fait d’un ac-
cident, nous repréiente la forme même du iolide
par le moyen des eipeces qui ie iuccédent (r).

v Il(r) Voyez 106mm,
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Il y a erreur dans ce que nous concevons , s’il

n’ei’c confirmé par un témoignage , ou s’il efi

contredit par quelque autre; c’eit-à-dire, fi ce
que nous concevons n’ei’c pas confirmé par le

mouvement qui s’excite en nous-mêmes conjoin-
tement avec l’idée qui nous vient, dt qui cil: iui-

pendu dans les cas où il y a erreur. Car la rei-
femblance des choies que nous Voyons dans leur:
images, ou en ronge, ou par les peniées qui
tombent dans l’eiprit,on par le mayen de quelque
autre carat’tere de vérité, ne feroit pas conforme
aux choies qu’on appelle exiilantes 6c véritables,
s’il n’y en avoit pas d’autres auxquelles nous rap.

portons celles-là, 6: iur lesquelles nous jettons les
yeux. Pareillement il n’y auroit point d’erreur
dans ce que nous concevons, fi nous ne rece-
vions en nousamêmes un autre mouvement, qui
cil: bien conjoint avec ce que nous concevons;
mais qui cil: iuipendu. C’eil: de ce mélange d’u-

ne idée étrangère avec ce que nous concevons,
à d’une idée iuipendue que provient l’erreur:

dans ce que nous conœvons, de qui fait qu’il
doit, ou être confirmé , ou n’être pas contredit.

, Au contraire , nos. conceptions font vrayes,
toi-Qu’elles font confirmées, ou qu’elles ne font

pas contredites. Il importe de bien retenir ce
principe, afin qu’on ne détruiie pas les caraEteres
de vérité entant qu’ils concernent les aélions , ou
que l’erreur, ayant un égal dégré d’évidence,

[’09
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n’occafionne une confufion générale.

L’ouîe fc fait pareillement par le moyen d’un

fouille qui vient d’un objet parlant, ou reformant,

ou qui caufe quelque bruit,ou en un mot de tout
ce qui peut exciter le fens de l’ouïe. Cet écoule-

ment le répand dans des parties fimilaires, qui
confervent un certain rapport des unes avec les
autres , dt étendent leur faculté, comme une
unité, jufqu’à ce qui reçoit le [on , d’où unit la

plupart du teins une fenfation de la chofe, qui:
a envoyé le l’on , telle qu’elle cil; ou fi cela n’a

pas lieu , on connoit feulement qu’il y a quelque
choie au dehors. Car fans une certaine (simpl-
thie traniportée de l’objet qui refonne, il ne fe
feroit point de femblable .fenl’ation. On ne doit
donc pas s’imaginer que l’air reçoit une certaine

figure par la voix, ou par les choies femblables.
qui frappent l’ouïe ; car il faudroit beaucoup-
d’effort pour que cela arrivât. C’el’c la percuflion,

que nous éprouvons à l’ouïe ,"d’une voix , laquel-

le fe fait par le moyen d’un écoulement de coe-
pufcules , accompagné d’un fouille leger, d: pro-
pre à nous donner la renfation de l’ouïe.

Il en cit de l’odorat comme de cet autre (ens;
puiique nous n’éprouverions aucune (curation,

I’il n’y avoit des corpufcules, qui, fe détachant.

des objets qui nous. les communiquent, remuent
les fans par la proportion qu’ils ont avec eux;
ce que les uns font d’une maniere couture a:

ml:
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contraire, les autres avec ordre 6c d’une façon l
plus naturelle. .

Outre cela, il faut croire que les arômes ne
contribuent aux qualités des chofes, que nous voy-

ons, que laefigure, la pefanteur, la grandeur
à ce qui fait nécell’airement partie de la figure,
parce que toute qualité cit fujette au changement;
au-lieu que les mômes font immuables. En effet
il faut que dans toutes les difl’olutions des af-
femblages de matière il refle quelque choie de
folide qui ne puill’e le difi’oudre, à: qui pro-
duire les ehangemens, non pas en anéantifl’ant

quelque choie , ou en faifant quelque choie
de rien; mais par des tranipofitîons dans la plû-
part, & par des additions à: des retranche»
mens dans quelques autres. Il cit donc nécefl’ai-

re que les parties des corps , qui ne font
point fujettes à tranipofition, (oient incorrupti.
blet, anal-bien que celles dont la nature ’n’eil

point fujette. à changement, mais qui ont une
maire dt une figure qui leur font propres. Il faut
donc que tout cela fait permanent, puifque, par
exemple, dans les choies, que nous changeons
nous-mêmes de propos déliberé, on voit qu’elles

confervent une certaine forme; mais que les
qualités , qui ne réfident point dans le fujet
même que l’on change, n’y fubfifient pas, à
qu’au contraire elles [ont réparées de la totalité

du corps. Les parties, qui fc maintiennent
dans
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dans le fujet, ainii changé, iufliient pour for;
mer les différences des compofitions, 6: il doit
reflet quelque choie, afin que tout ne ie corrompe

pas juiqu’à s’anéantir.

Il ne faut pas croire que les atomes renfer-
ment toutes fortes de grandeurs, car cela feroit
contredit par les choies qui tombent fous les
feus; mais ils reniement des changemens de
grandeur, ce qui rend auffi mieux raifon de ce
qui ie paire par rapport aux fentimens dt aux fen-
fations. Il n’eil pas néceii’aire encore, pour la

différence des qualités , que les atomes ayen:
toutes fortes de grandeurs. Si cela étoit. il Y
auroit aulli des atOmes que nous devrions apper-j
cevoir; ce qu’on ne voit pas qui dt lieu; 55 on
ne comprend pas non plus comment on pourroit
voir un atome. Il ne faut pas aulii panier que
dans un corps terminé il y ait une infinité
d’atômes 6: de toute grandeur. Ainfi non feule-
ment on doit rejetter cette divilîbilite’ à l’infini
qui s’étend juiqu’aux plus petites parties des corps;

ce qui va à. tout exténuer, 8c en comprenant
tous les aliemblages de matiere, à réduire à rien
les choies qui exiitcnt. Il ne faut pas non plus
fuppoier dans les corps terminés de tranipofition
àl’infini, dt qui s’étende juiqu’aux plus petites

parties, d’autant plus qu’on ne peut guères com-

prendre comment un corps, qu’on iuppoieroit I
renfermer des atomes à l’infini ou de toute gran-

’ (leur,
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sieur , peut être enfaîte fuppoié avoir une dimen-

fion terminée. De plus, fait qu’on iuppoie (r)
cettains atomes infinis dans leur quantité, foi:
qu’on mette cette infinité dans leurs quanti-
tés diverfes, cela devra toujours produire une
grandeur infinie. Cependant elle a une extrémi-
té dans un corps terminé, 8L fi on ne peut la con-
fidérer à part, on ne peut de même imaginer
ce qui fuit; de forte qu’en allant toujours à
rebours, il faudra palier par la peniée jufqu’à

l’infini. ’ ,
Quant à ce qu’il y a’de moindre dans l’atome,

il fait confidérer qu’il n’eit ni entièrement
femblablc aux parties qui reçoivent des change.
mens; ni entièrement différent d’elles, ayant

eniemble une certaine convenance , excepté
qu’il n’a point de parue: diffames; mais comme,

à cauie de cette convenance, nous croyons en
iéparer quelque choie, tantôt à un égard, tan-
tot à l’autre, il agit iur nous comme s’il ne diffé-

roit point du tout du fujet. Et de même que
p quand nous confidérons les objets de iuite, en

commençant par le premier, nous n’en meiu.
tous pas la grandeur en le confidérant en

lui.

(x) Voyez une note de Marty. Nous devons avertit
ne Gafl’ndu: se d’autres Savans font diveries corrcâions
t cette lettre a mais nous ne les adoptons pas toutes,

pour ne pas nous-faire juges d’un fujet chicot, d’antan:
plus que les coneâions ne s’accordent pas.
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lui-même, ou par l’addition d’une partie a l’au-

tre, mais par ce que chaque choie cil.- en parti-
culier, nous fervant d’une plus grande meiure
pour les grandes et d’une plus petite pour les
moindres, il faut penfer que la même analogie
a lieu par rapport à ce qu’il y a de moindre
dans l’atome. Il différa par fa petitefl’e de ce qui

tombe fous les feus; mais il cil ioumis à la me-
me analogie; dt quand nous diions que l’atome
aune grandeur iuivant cette analogie, nous ne
parlons que de celle qui cit petite, 6: nous ex-
cluons celle qui s’étend en longueur. Il faut coa-
cevoir aufiî les extrémités des longueurs I tvmme

étant petites dt fans mélange, par on elles peu-
vent également iervir de meiure pour ce qui cit
grand de petit, félon la maniere dont l’eiprit con-
fidére les choies inviiiblea, la convenance, (111’61-

les ont avec les choies qui ne font pas fujettes
au changement, les rendant propres à les former
inique-là. Il ne peut fc faire de mouvement des
atOmes tout d’un côté,6t lorsqu’on parle du haut

dt du bas par rapport à l’infini, il ne faut pas
proprement l’appeller haut 6L bas, puiique ce
qui cit au-defl’us de notre tête, fi on le iuppoie
aller jufqu’à l’infini, ne peut plus être apperçu ,

à que ce qui cil: fuppoié au-deii’ous ie trouve
être en même tems fupérieur 6c inférieur par
rapport au même fujet; 6c cela à l’infini. Or
c’est dcquoi il cil impoiliblc de ie former d’idée;

’ il
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il vaut donc mieux iuppoier un mouvement l
l’infini qui aille vers le bas, quand même ce qui,
par rapport a nous, cit mpérieur toucheroit une
infinité de fois les pieds de ceux qui font au-dei.
fus de’nous , a que ce qui, par rapport à nous,
efl inférieur toucheroit la tète de ceux qui font
au-del’ious de nous; car cela n’empêche pas que

le mouvement entier des atomes ne fait conçu
en des feus oppofés l’un a l’autre à l’infini.

Les amines ont tous une égale vitell’e dans le
vuide, on ils ne rencontrent aucun obilacle. Les
legers ne vont pas plus. lentement que ceux qui
ont plus de poids, ni les petits moins vite que,
16 grands , parce que n’y ayant rien qui en ar-
rête le cours, leur viteiie cil: également propor-
tionnée, ioit que leur direEtion les porte vers le
haut , ou qu’elle dwienne oblique par colli-
fion, ou qu’elle tende vers le bas en conféquen-

ce de leur propre poids. Car autant qu’un atè-
me retient l’autre, autant celui-ci employe de
mouvement contre lui avec une action plus promp-
te que la peniée, juiqu’à ce qu’il n’y ait plus

rien qui lui réfute, ioit au dehors, fuit dans
[on propre poids. D’ailleurs un atome n’a pas
plus de vélocité que l’autre dans les compou-
tions, parce qu’ils ont encore une viteiie égale,
relativement aux aliemblages qu’ils forment, de
dans le moindre tems continué. Que s’ils ne
font pas portés dans un même lieu, sa qu’ils

a ’ [oient
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ioient fouirent repouii’és, ils feront traniportés
par des .tems mefurables, jufqu’à ce que la conti-

nuité de leur traniport tombe fous les ions. Car
l’opinion où l’on ei’c touchant ce qui cil: invifi.

blé, que les eipaces de tems, qu’on peut me.
furet, emportent un traniport continu, n’efl pas
véritable dans le fujet dont il s’agit, puisque tout

ce que l’on confidére , ou que l’efprit peut
concevoir, n’elt point entêtement vrai. Après
tout ceci, il cit a propos d’examiner ce qui cons
cerne l’ame (I), relativement aux feus 6c aux
pallions. Par-là on achevéra de s’afi’ûrer que

Rame cit un corps, rcompoié de parties fort me-
nues, diiperiées dans tout l’aiiemblage de ma-

tiere qui forme le corps. Elle reflèmble à un
mélange d’air du de chaleur, temperé de manière

qu’à quelques égards elle tient plus de la nature
de l’air, de qu’à d’autres elle participe plus de la

nature de la chaleur. En particulier elle eft iu-
jette à beaucoup de changemens,- à cauie dola
petitefl’e de ces parties dont elle ei’t compoiée,

dt qui rendent auiii d’autant plus étroite l’union

qu’elle a avec le corps. Les ufages de l’aine pa-

roif.
(r) Il ièmble que de ce début 8: de ce qui fuit on

ourroit conclure qu’E leur: n’a pas en dell’ein de faire
ans cette lettre un Syilemc iuivi de ies idées , 6c qu’elle

ne contient que des principes détachés, entre leiquels il
ne faut peut-être pas chercher une auili grande liaiion
grammaticale que l ont fait les Interprètes ne nous iui-
vous. Les plaintes, u’ils font iur la conf on ui reg-
ne dans ce Syfiême, oivent nous icrvit de l’unification
fur l’obicurire’ de ce morceau.

Tome Il. R
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raillent dans les pallions, dans la facilité de l’es
mouvemens , dans l’es penfées 6c autres fonctions,

dont le corps ne peut être privé fans mourir.
La même choie paroit encore en ce que c’ell
l’ame r qui cil: la prinçipale caufe de la fenfatîon.

Il cit bien vrai qu’elle ne la recevroit pas, fi el-
le n’étoit revêtue du corps. Cet afl’emblage de

rmafiere efl: néceflàire pour la lui faire éprouver;
il la reçoit d’elle; mais il ne la pofl’ede pas de
même, puiique lorfque l’ame quitte le corps, il
cil privé de fentiment. La raifon en efl: qu’il
ne le poilede pas en lui-même, mais en com-
mun avec cette autre partie que la Nature a pré-
parée pour lui être unie , 8c qui, en conféquen-
ce de la vertu qu’elle en a reçue, formant par
fou mouvement le fentiment en elle-même, le
communique au corps par l’union qu’elle a avec

lui, comme je l’ai dit. Aufiî , tant que
l’aine efi dans le corps , ou qu’il n’arrive pas de

changement confidérable dans les parties de ce-
lui-ci, il jouit de tous les feus; au contraire el-
le périt avec le corps, dont elle en: revêtue,
lorsqu’il vient à être aillons ou en tout, ou dans i
quelque partie efi’entielle à l’ufage des feus. ce

qui relie alors de cet afi’emblage, fait le tout, fait
quelque partie, cil: privé du fentiment qui fc
forme dans i’ame par un concours d’atomes. Pa-

reillement cette difl’olution de l’ame 8c du corps
k dl; caufe que l’aime fe disperl’e, perd les forces

qu’elv
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qu’elle avoit, aufli-bien que le mouvement de le
fentiment. Car il n’en: pas concevable qu’elle
conferve le fentiment, n’étant plus dansla me.
me fituation qui lui donnoit les mouvem’ens qu’el-

le a à préfent, parce que les chofes, dont elle
cil: environnée & revêtue, ne font pas fembla.
bles à celles par le moyen desquelles elle a main-
tenant fes mouvemens.

Epicure enfeigne encore la même doétrine
dans d’autres endroits, 8c ajoute que l’aine cil: .
comparée d’atomes ronds 6c legers, fort difl’é-

rens de ceux’du feu; que la partie irraifonnable
de l’ame ei’c difperfée dans tout le corps; & que

la partie raifonnable réfide dans la poitrine, ce
qui cit d’autant plus évident, que oeil-là où la 1

crainte 8c la joye le font fentir.
Le fommeil cil l’effet de la lafiîtude qu’éprou-

vent les parties de l’ame qui font disperfées dans

le corps, ou de celles qui y font retenues, on.
y errent 6c tombent avec celles parmi lesquelles
elles font répandues. La vertu générative pro.

vient de toutes les parties du corps, 6c il faut
prendre garde à ce que dit Epicure , qu’elle n”efi

point incorporelle. Car il prend feulement le. i
mot d’incorporel comme un terme en ufage, 8c
non comme voulant dire qu’il y ait quelque cho-
fe d’incorporel confidéré en lui-même, vû que

rien n’eft par lui-même incorporel, hormis le
vuide, lequel aufiî ne peut ni agir. ni recevoir

R a d’ac-
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d’aftion; il ne fait que lainer un libre cours au!
corps qui s’y meuvent. De là il fuit que ceux,

qui diient que l’ame eil: incorporelle, s’écartent

du bon feus , puifque fi cela étoit, elle ne pour.
roit ni avoir d’aé’tion, ni recevoir de fentiment.

vOr nous voyons clairement que l’un de l’autre de

ces accidens ont lieu par rapport à l’ame. Si on
applique tous ces raifonnemens à la nature de
l’ame, aux paillons dt aux (curations , en fe fou-
venant de ce qui a été dit dans le commence-
ment, on connoitra airez les idées qui font com-
prifes fous cette defcription , pour pouvoir le
conduire finement dans l’examen de chaque par-

tie de ce fujet.
a On ne doit pas croire que les figures,1es cou-

leurs les grandeurs, la pefanteur 6c les autres
qualités, qu’on donne à tous les corps vifibles

6c connus par les fens , avent une exiflence
par eux-mêmes, puisque cela ne le peut conce-
voir. On ne doit point les confidérer comme
un Tout, en quel (ens ils n’exifient pas, ni com-
me des choies incorporelles réfidantes dans le
corps, ni comme des parties du corps. Il ne
faut les envifager que comme des chofes, en
vertu desquelles le corps a une efl’ence con-
fiante , dt non pas comme fi elles y étoient
nécefi’airement comprifes. On ne doit pas les
regarder Afur le même ’pîed que s’il en réful-

toi: un plus grand afl’emblagc d’atomes , ou

A * I qu’el.
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qu’elles fuirent les principes de la grandeur du
Tout, ou de la petitefi’e d’une partie. Elles ne
font, comme je dis, que contribuer à ce que le
corps ait par leur moyen une eiïence confiante.
Il faut remarquer qu’il arrive en tout cela des
additions 8C des interruptions; mais en fup.
pofant que, l’aiïemblage fuive eniemble à: ne
foit pas divifé, parce que c’eii en conféqueni

ce de la réunion de ce qui compofe le corps ,
qu’il reçoit fa dénomination (1). Il arrive fou-
vent aux corps d’être accompagnés de quelque
choie qui n’eft pas confiant. qui n’a point lieu
entant qu’il ne tombe pas fous la vûe, ô: qui
n’efi- point incorporel. .En prenant donc ce
mot iuivant le [ens qui y cit le plus généralement
attaché, nous donnons a entendre que les acci-
dens n’ont point la nature du Tout que nous ap.
pelions Corps, en réunifiant tout ce qui entre
dans fon efl’enoe, non plus que celle des quali-
tés qui l’accompagnent toujours,& fans lesquelles

, on ne peut avoir aucune idée du corps. On
ne doit les confidérer que comme des choies qui
accompagnent l’aflemblage du corps par une eipe-

ce
(z) Fugmlln a fauté ici une douzaine de périodes , 6c

y aiubûirué un difcours de fafaçon. Boîtes» en a omis
une partie, en abrégeant a: para hraFant le relie. Les
Interprètes Latins ne diient rien ur le fens de ce mor-
ceau, qui cit d’une obicurité fans pareille. Aiufi on ne
doit pas fe plaindre de celle de narre valions heureufe-
ment ce font des idées allez inutileà s

R3
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ce d’addition. Quelquefois même on enviiage
les qualités iéparément, d’autant que les accidens

ne les iuivent pas toujours. On ne fautoit mê-
me nier que ce qui cil ainfi, n’cil nil de la na.
turc du Tout à qui il iurvient quelque choie &
que nous nommons Corps, ni de la nature des
choies qui l’accompagnent conilamment, ni qu’il

ne dbîve point être regardé comme iubfiilant
par lui-même. Car il ne faut penfer cela ni des
accidens, ni des attributs confians; au. contrai-
re, ainfi qu’il paroit, tous les corps [ont des
accidens qui n’ont point de fuite néceil’aire, ni
d’ordre naturel, dt qui doivent être confidérés

tels que les feus ie les repréientent. Il faut avoir
attention à ce principe, parce que nous ne do
vous pas rechercher la nature du teins de la ma»
niere dont nous recherchons les autres choies
qui font dans quelque fujet, en les rapportant
aux notions antécédentes que nous en avons en
nous-mêmes. On en doit parler filon l’en-et me-

me qui nous le fait appeller court ou long, fans
chercher là-deii’us d’autres manieres de nous ex.

rimer, comme fi elles étoient meilleures. Il.
faut ie iervir de celles qui font en ufage, dt ne
point dire d’autres choies fur ce fujet, comme
fi elles étoient lignifiées par le langage ordinaire,

ainii que font quelques-uns. Il n’y a feulement
qu’à prendre garde que dans ces exprefiions nous
joignions eniemble l’idée propre du tems, &

que
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que nous le mefurions. En effet ce n’en: pas ici ’
un fujet ou il s’agiii’e de démonilration; il ne de-

mande que de l’attention. Par les jours, les
nuits, 6c leurs parties nous joignons le teins en-
femble. Et comme les pallions, la tranquillité,
le mouvement dt le repos que nous éprouvons,
nous font joindre quelque choie d’accidentel avec
ces fentimens, de même suffi lorsque nous pen-
ions de nouveau à ces parties de la durée , nous
leur donnons le nom de tems. Epicure enieig-
ne la même choie dans ion iecoud livre de la
Nature 8c dans ion grand Abrégé.

Il ajOute a ce que nous avons dit ci-devant,
qu’il faut croire que les mondes ont été produits

de tout tems, iuivant toutes les fortes de com.
policions , iemblables à celles que nous voyons,

. dt différentes les unes des autres par des change-
mens qui leur font propres, ioit grands. ou
moindres, 8c que pareillement toutes choies ie
difiolvent, les unes promptement, les autres
plus lentement, les unes dt les autres par diver-
ies cauies de différente maniere. Il paroit de la .
qu’Epicure faiioit confiiter la corruptibilité des

mondes dans le changement de leurs parties.
En d’autres endroits il dit que la terre en por-

rée par. l’air comme dans un char. Il ajoute
qu’on ne doit pas croire que les.mondes avent
néceli’airement la même configuration. Au
contraire, diversion douzieme livre de la Nature

R. 4. il
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il aflirme qu’ils font diliérens, les uns étant fphé-

riques, les autres ovales dt d’autres autrement
figurés, quoiqu’il ne faille pas iuppoicr qu’il y

en ait de toutes fortes de formes. Epicure ne
croit pas que l’infini fait la cauie des diverfes
eipeces d’animaux,parce qu’on ne fautoit dire
dans cette iuppofition pourquoi telles iemences
d’animaux, de plantes dt d’autres choies ie trou-
vent dans tel autre, puiiqu’ils reçoivent tous la
même nourriture. Il avance les mêmes princl.
pes iur ce qui concerne la terre. il croit avili
que les hommes .fe font beaucoup inflruits par.
les circonllances des choies qui les environnent
dt par la nécefiité,& que le raifonnement, s’étant-

joint enfaîte à cette infinitum, a examiné les
choies plus foigneuiement, iaiiant des décou-
vertes plus promptes iur certaines choies, à

l plus tardives iur d’autres; de forte qu’il y en a
qu’ilfaut placer dans des tems fort éloignés de
l’infini, 8c d’autres dans des tems moins éloig’

nés. De là vient, dit-il, que les noms ne fu-
rent pas d’abord impoiés aux choies, à defi’eîn

comme ils le font, mais que les hommes , ayant
dans chaque pays leurs propres idées, les expri-
merent par ,un ion articulé, convenablement il
ces fentimens dt à ces idées; que cette articula.
tion ie trouva même diférente felon les lieux;
qu’enfuitc’ on, convint dans chaque pays d’impoo

fer certains noms aux choies, afin de les lai.
re
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re connoltre aux autres d’une maniere moins
équivoque , 6c de les exprimer d’une façon t
plus abrégée; que ces exprefiions fervirent à
montrer des choies, qu’on ne voyoit point, à-
ceux qui (avoient. les y appliquer, à dont les
unes doivent leur origine à la néceflité, 6c les
autres à ce qu’on a dû employer dans le discours,

les mots qui étoient le plus en ufage.
Quant aux corps céleftes , à leurs mouve;

mens ,- leurs changemens, les éclipfes, le lever
8: le coucher du ioleil, 6c autres phénomenes.
compris dans cette claiie,on ne doit point s’ima.
giner qu’ils fe fafi’ent par le minifière de quelque

Etre qui les ordonne, les arrange, 6L qui réunit
en lui-même la béatitude de l’immortalité. Car

les occupations , les foucis, les coleres 6L la joye
ne fympathifent point avec la félicité; tout cela
ne peut venir que d’infirmité , de crainte 6c du
befoin des chofes néceflaires. On ne doit pas
croire non plus que ce foient- des Natures de
feu , qui, jou’iffant de la félicité, fe foient accon

q dées à recevoir volontairement ces mouvemens.
Il faut obferver tout cet arrangement de manier:

que ces fortes d’idées ne renferment rien qui pa-
roiiTe contraire à la beauté de l’arrangement,
cette contrariété ne pouvant que produire beau-i
coup de trouble dans nos efprits. Aîufi il faut
peni’er que ces mouvemens s’exécutent iuivant
des Loix établies dès l’origine du monde, 6c que

R 5 ce
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ce font des mouvemens périodiques qui fe font’
nécefi’airement. L’étude de la Nature doit être

regardée comme defiinée à nous développer les

caufes des principaux phénomenes, ô: à nous
faire envii’ager les choies céleites fous une face

qui contribue à notre bonheur, nous portant à
confidérer, pour en acquérir une meilleure con-
noiifance , l’affinité qu’elles ont avec d’autres.

choies , 8c nous faifant obierver que la manier:
diverfe dont fa font ces mouvemens, ou dont
ils peuvent fe faire, pourroit encore renfermer
d’autres différences; mais qu’il nous fuffit de fa-

voir que la caufe de ces mouvemens ne doit
point être cherchée. dans une Nature bienheu-
reufe 8c incorruptible, qui ne (auroit renfermer
aucun fujet de trouble. il ne s’agit que de pen-
fer pour concevoir que cela cil: ainfi. Il faut
dire de plus que la connoiflance des califes du
lever 8: du coucher du ioleil, des folitices,des
éclipfes à. d’autres phénomenes femblables à

ceux-là, ne produit’point une icience heureui’e,

puifque ceux, qui les connoiii’ent, ne laiil’ent
pas d’être également craintifs, quoique les un:
ignorent de quelle nature font ces phénomenes»,
dt que les autres n’en l’aventr’point les véritables

caufes, outre que quand même ils les connai-
troient, ils n’en auroient pas moins de crain-
te , la fimple connoifiimce à cet égard ne

fumant pas pour bannir la terreur par rapport à

tu.
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l’arrangement de ces choies principales. De la
vient que nous trouvons plufieurs caufes des fols-
tices, du coucher 8: du lever du foleil, des
éclipfes, ê: d’autres mouvemens pareils, tout
comme nous en trouvons plufieurs dans les choies
particulieres, quoique nous ne fuppofions pas
que nous ne les avons point examinées avec l’at-
tention qu’elles demandent entant qu’elles con-

cernent notre tranquillité de notre bonheur.
Ainfi, toutes les fois que nous remarquons quel-
que chofe de pareil parmi nous, il faut confidé-
ter qu’il en cit de même des choies célefles dt de

tout ce que nous ignorons, dt méprifer ceux qui
prétendent favoir qu’elles ne peuvent fe faire
que d’une feule maniere, qui ne parlent point
des divers accidens qui nous paroifl’ent y arriver,
à caul’e de l’éloignement ou nous en femmes , 8c

qui ne favent pas même dire dans quel afpeét les
phénomenes célellzes ne doivent pas nous effrayer.

En effet, fi nous croyons que ces phénomenes,
fe faifant d’une certaine manière , ne doivent

pas nous troubler, ils ne devront pas mon plus
nous caufer de l’inquiétude dans la fuppofition.
qu’ils peuvent fe faire de pfufieurs autres manieres.

Après cela, il faut abfoluxnent attribuer la
principale caufe des agitations de l’efprit des
hommes à ce qu’ils ,croyent qu’il y a des choies

heureufes dt incorruptibles, & qu’en même tems
ils ont des volontés contraires à cette croyance ,

R 6 qu’ils
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qu’ils iuppoient des cauies Oppoiées à ces biensâ

agiiTent direétement contre ces principes, iur-tout
en ce qu’ils croyent des peines éternelles iur la foi
des fables, ioit qu’ils s’aiiûrent qu’ils ont quel-

que choie à craindre dans la mort, comme fi
l’aime continuoit à exilier après la deflruétion du

corps, foit que n’admettant point ces idées, ils
s’imaginent qu’ils fouffriront quelque autre choie

par une perfuafion déraiionnable de l’aine, qui
fait que ceux, qui ne définiiient point ce fujet
de crainte, font aufli troublés que d’autres qui
le croyent vainement. L’exemption de trouble
confifte à ie préierver de ces opinions, 6c à
conicrver- l’idéedes choies principales de univer-

fellement reconnues. Auffi il-faut en tout avoir
égard à ce qui cit actuellement 6c aux rens, à
tous en commun pour des choies communes, à
chacun en particulier pour des choies partiCuliea
ces, à en général à l’uiage de quelque caraétere

de vérité que ce fait. Si on prend garde a
tout cela, on s’appercevra d’où viennent le tron-

ble ô: la crainte qu’on relient, a: on s’en déli-
vrera, fait qu’il s’agiife des choies célefies, ou

des autres iujets qui épouvantent les hommes,
6c dont on faura rendre raifon. Voilà, Hé-
rodote, ce que nous avons réduit en abrégé iur

la nature de l’Univers. Si ces confidérations
font efficaces de qu’on ait foin de les retenir, je
crois que quand même on ne s’appliquerait pas à

ton.
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tentes les parties de cette étude, on ne lainera
pas de iurpafier le relie des hommes en,force
d’eiprît; car tel parviendra lui-même à plufieurs

vérités particulieres en iuivant cette route géné-

I raie que inousrtraç’ons , 8: s’il ie les imprime
dans l’eiprit,,elles l’aideront toujours dans l’occa-

fion. Ces confidérations l’ont auili telles, que
ceux, qui ont déjà fait des progrès dans l’étude

particuliere de la Nature, pourront en porter
plus loin la connoiil’ance génerale, 6L que ceux,

qui ne (ont pas coniommés dans cette icience,
ou qui s’y font adonnés fans l’aide d’un Maître,

ne laiil’eront’ pas, en repaiiant ce cours de véri-.

tés principales, travailler efficacement à la tran;
quillité de leur eiprit.

Telle cit la lettre d’Epicure iur la Phyfiquer.
voici! l’autre, qui roule iur les phénomenes cé-’

leitesg-

Epicure’ à Pytboc’er. me.

Cléon m’a apporté votre lettre, dans laquelle

vous continuez à me témoigner une amitié (qui
répond à celle que j’ai pour vous. Vous y rai-
ionnez auflî fort bien des idées qui contribuent
à rendre la vie heureuie, 8c vous me demandez
iur les phénomenes céleiies un iyftême abrégé

que vous pailliez retenir facilement, parce que
ce que j’ai écrit là-defl’us dans d’autres ouvrages

R 7 en:
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cil: difficile à retenir, quand même, dites-vous,
ou les porteroit toujours iur foi. Je coniensà
votre demande avec plaifir, dt fonde iur vous
de grandesieiperances; Ayant donc achevé mes
autres ouvrages, j’ai compoié le traité’qhe vous

fouhaitez, du qui pourra être utile à beaucoup
d’autres, principalement à ceux qui font novices
dans l’étude de la Nature, 6c à ceux qui font
embarraiïés dans les foins que leur donnent d’au-

tres occupations. Recevez-le , apprenez-le dt
étudiez-le conjointement avec les choies que
j’ai écrites en abrégé à Hérodote.

« Premièrement il faut iavoir que la fin , qu’on
doit ie propoier dans l’étude des phénomenes
céleites, confidérés dans leur connexion, ou
féparément, el’t de conferver notre eiprit exempt

de trouble, 8C d’avoir de fermes periuafions; ce
qui cil: aufii la fin qu’on doit fe propofer dans
les autres études. Il ne faut pas vouloir forcer
l’impoilible, ni appliquer à tout les mêmes prino

cipes, foit dans les choies que nous avons train
rées en parlant de la conduite de la vie, fait
dans celles qui concernent l’explication de la
Nature, comme, par exemple, ces principes
que l’Univers eit compoié de corps & d’une na:

turc impalpable, que les élemens font des até-
mes 6c autres pareilles , qui font les feules qu’on
puiiie lier avec les choies qui tombent fous les
feus, Il n’en cit pas de même des phénome-

les
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nos célefies, qui naiflënt de plufieurs cauies qui
s’accordent également avec le jugement des feus;
Car il ne s’agit point de faire de nouvelles pro-
pofitions, ni de poier des rugies pour l’étude de
la Nature; il faut l’étudier en iuivant les phénou
menes, ô: ce n’eil pas de doctrines particulieres

ô: de vaine gloire que nous avons beioin dans
la vie, mais de ce qui peut nous la faire paifer-
fans trouble, Tout s’opere confiamment dans
les phénomenes céleites de plufieurs manieres,..
dont on peut également accorder l’explication

avec ce qui nous en paroit par le jugement des
feus , pourvû qu’on renonce, comme on le doit ,,

à des principes qui ne font fondés que iur des
vraiiemblances. Et fi quelqu’un, en rejettant-
une choie, enqexclut une autre qui s’accorde
également avec les phénomenes, il efl: évident
qu’il :s’écarte de la vraye étude de la Nature 8c

qu’il donne dans les fables. Il faut recevoir
suffi, pour figues des choies céleftes, quelques--
unes de ceiles que nous voyons 8c dont nous-
pouvons examiner la nature; ce que nous ne
pouvons faire par rapport. aux choies céleiies,
que nous voyons, ne peuvent pas ie faire de
pluiîeurs manieres différentes. Il faut prendre
garde à chaque phénomene, (in dîviier les idées-

qu’il réunit, les choies, que nous voyons, ne
pouvant iervir de preuve qu’ils ne s’opérent pas

de plufieurs manions diiférentes. ’
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On’ comprend dans la notion du monde toue

ce qu’embrafi’e le contour du ciel, iavoir les ai-

tres , la terre 6s toutes les choies vifibles.»
G’eii une partie détachée de l’infini, dt terminée

par une extrémité, dont l’efi’ence cit ou rare

ou denie, à qui, venant à. ie diiioudre, en.
traînera la diffolution de tout ce qu’elle contient,

foit que cette matiere, qui limite le monde,
foit en mouvement, ou en repos, 8c que fa figu.
re ioit ronde, triangulaire ou telle autre. Car
cette configuration peut être fort différente, n’y

ayant rien dans les choies vvifibles qui forme de
difficulté à ce qu’il y ait un monde borné d’une

maniere qui ne nous ioit pas compréhenfibler
Et on peut concevoir par la penfée que le nom-
bre de ces mondes cit infini, à qu’il s’en peut
faire un tel que je dis ,1 foit dans le monde mê-
me, ioit dans l’eipace qui eit entre les mondes,
par ou il faut entendre un lieu parfaitement vui-
de, ëc non, comme le veulent quelques Au.
teurs, un grand eipace, fort pur, ou il n’y a
point de vuide. Ils prétendent qu’il y a de,
iemences qui ie iéparent d’un ou de pluûeurs

mondes , ou des eipaces qui font entredeux,
lesquelles s’augmentent peu-à peu, ie forment,
changent de place ielon que cela ie rencontre ,.
8: reçoivent une nourriture convenable qui les,
perfectionne dt leur donne une confluence, pro-
portionnée à la force des fondemens qui les re-

gor-
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un aiicmblage, dt que cet amas fait accompagné"
d’un mouvement de tourbillon dans le vuide oit
l’on parie qu’un tel monde ie forme néceifaire-

ment, ni qu’il prenne des accroiliemens juiqu’ài

ce qu’il vienne a rencontrer un autre monde,
comme dit un de ces Philoiophes qui patient
pour Phyliciens; car cela répugne aux phéno.
menés.

Le ioleil, la lune dt les autres aîtres, n’ayant-
point été faits pour exiiter iépdémcnt (r), ont
été cniuite compris dans l’aEemblage du monde

entier. Pareillemeut la terre, la mer 6c toutes
les eipeces d’animaux, après avoir d’abord reçu

leur forme, ie font augmentés par des accroifl’e-
mens à l’aide des mouvemens circulaires d’autres-

choies compotées de parties fort menues, fait,
d’air, foit de feu, ou de tous les deux eniem-
ble; du moins les feus nous le perfuadeut
ainfi;

Quant à la grandeur du ioleil ë: àicelle de
tous les aîtres en général, elle elt telle qu’elle

nous paroit, enieigne Epicure dans ion livre ou-
zieme iur la Nature, où il dit que fi l’éloigne-

ment ôte quelque choie à la grandeur du.
ioleil, il doit encore perdre beaucoup plus-
de fa couleur. Nulle difiance ne lui convenoit.

mieux!

f!) Voyez Monge.
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mieux que celle ou il cit, dt relativement à
fa grandeur naturelle, fait qu’on le conçoive

A plus grand , ou un peu plus petit qu’il ne
iemble être, ou tel qu’il nous paroit. D’ailleurs

on peut appliquer à cela que la grandeur appa.
rente des feux, que nous voyons dans l’éloigne-

ment, ne diffère pas beaucoup de leur grandeur
réelle. On ie tirera aiiément des dilficulte’s qu’il

peut y avoir iur ce fujet, il ou n’admet que ce
qui eil: évident par les feus, comme je l’ai m’on-

tré dans mes ouvrages iur la Nature.
Le lever de le coucher du ioleil, de la lune

& des autres aîtres peuvent venir de ce qu’ils
s’allument de s’éteignent ielon la pofition ou ils

tout. Ces phéhomenes peuvent aulli avoir d’arr-
tres cauies , conformément. à ce qui a été dit ci-

deiTus, à: il n’y a rien dans les apparences qui
empêche cette iuppofitiou d’avoir lieu. Peut-
être ne fontils qu’apparoltre iur la terre, 6: ’
qu’euiuite ils font couverts de manière qu’on ne

peut plus les appercevoir. cette raifon n’ait.
pas non plus contredite par les apparences.

Les mouvemens des alites peuvent venir, ou
de ce que le ciel, en tournant, les entraîne avec
lui, ou bien on peut iuppoie: que le ciel étant
en repos, les alites tournent par une nécefité
à laquelle ils ont été ioumis dès la naiiI’ance du

monde, dt qui les fait partir de l’Orient. Il fe
peut aulli que la chaleur du feu, qui leur iert de

nous
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nourriture , les attire toujours en ’avant, comme
dans une eipece de pâturage. On peut croire
que le ioleil dt la [une changent de route par
l’Obliquité que le ciel contraéte nécefiàirement en

certains tems, ou par la réfiilance de l’air, ou
par l’effet d’une mariera qui les accompagne tou-
jours, é: dont une partie s’enflamme, ô: l’autre

point; ou même on peut fuppofer que ce mou-
vement a été donné dès le commencement à ces
’ai’tres, afin qu’ils pùfi’ent fe mouvoir circulaire-

ment. Toutes ces fuppofitions, ô: celles qui y
font conformes, peuvent egalement avoir lieu,
a; dans ce que nous voyons clairement il n’y a
rien qui y foit contraire. Ilfaut feulement avoir
égard à ce qui cit poiIible, pour pouvoir l’apv
plique! aux choies qu’on apperçoit d’une manier:

qui y [oit conforme, a ne point craindre les-
tas fyfiêmes des Afirologues. ’ -

Le déclin 6c le renouvellement de.la lune peu-I
vent arriver par le changement de fa fituatîon,
ou par des formes que prend l’air, ou par quelque-

chofe qui la couvre, ou de toute autre maniera
que nous pourrons nous imaginer, en comparant
avec ce phénomene les chofes qui fe font à; no-
tre vùe, 8c qui ont quelque rapport avec lui, à
moins que quelqu’un ne foit là-defl’us fi content

d’un feul principe, qu’il rejette tous les autres,
fans faire attention à ce que l’homme peut par-
venir à connoitre 6: à ce qui furpafl’e fa connoif-

m .
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rance, non plus qu’à la raifon qui lui fait re-
chercher des choies qu’il ne l’aurait approfondir.

Il le peut auilî que la lune tire fa lumiere d’elle-
mème, il fe peut encore qu’elle l’emprunte du

ioleil, tout comme parmi nous il y a des chofes
qui (I) ont leurs propriétés d’elles mêmes, 6:

d’autres qui ne les ont que par communication.
Rien n’empêche qu’on ne fuppofe cela dans les-
phénomenes célciies, fi on fe fouvient qu’ils peu-

Vent in faire de pluficurs manieres différentes, fi
on refléchit aux hypothefes ô: aux diverfes eau.
[es qu’appuye ce principe . dt fi on a foin d’évi-

ter les fauEes conféquences dt les faux fyflêmes
qui peuvent conduire à expliquer ces phénome-
nes d’une feule maniere.

L’apparence de vifage , qu’on voit dans le

lune, peut venir, ou des changemens qui arri-
vent dans fes parties, ou de quelque choie qui
les couvre, ô: en général cela peut provenir de
toutes les manieresdont fe font des phénomenes
femblablesv qui ont lieu parmi nous. Il n’efl pas
beioin d’ajouter qu’il faut fuivre la même métho-

de dans ce qui regarde tous les phénomenes ce.
leiies; car fi on établit, par rapport à quelques.
uns ,r des principes qui combattent ceux que nous
voyons être vrais, jamais on ne jouira d’une con-

. noif-(r) D’autres rraduifenr: Des chofes qui tirent leur lue
mien: d’elles-mêmes, 8c des choies qui n’en ont qu’une cm-

planteur
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«noifl’ance propre à tranquillifer l’efprit.

Quant aux éclipfes de ioleil G: de lune, on
peut croire que des ai’tres s’éteignent d’une ma-

niere pareille à ce qui fe VOit parmi nous, ou
parce qu’il fe rencontre quelque chofe qui
les couvre , fait la terre , [oit le ciel,
ou quelque autre corps pareil. Il faut ainfi
comparer entre elles les manières dont une cho-
fe peut naturellement le faire, 6c avoir égard à
ce qu’il n’eil: pas impofiible qu’il fe faire des com-

pofitions de certains corps. Epicure, dans fou
douzieme livre fur la Nature, dit que le ioleil
s’éclipfe par l’ombre que lui fait la lune, â: la

lune par celle que lui fait la terre; état dont ces
aîtres te retirent en-fuite.’ Tel ell- auiiî le fenti-

ment de Diogene I’Epiturien dans le premier li-
vre de fes Opinion: Cbozfier. Il faut ajouter à ce-
la. que ces phénomenes arrivent dans des tems
marqués & réguliers, tout comme certaines cho-
fes qui fe font communément parmi nous, dt ne
point admettre en ceci le concours d’une Na-
ture divine, qu’ilfaut fuppofer exempte de cette
occupation, dt jouîii’ant de toute forte de bon-

heur. Si on ne s’en tient à ces regles, toute
la fcîence des choies célei’tes dégénerera en vai-

ne difpute, comme il cil: arrivé à quelques-uns,
qui, n’ayant pas faiii le principe de la pofiibi-
lité , font tombés dans la vaine opinion que ces
phénomenes ne peuvent fe faire que par une

feu-
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feule voye, 6c ont rejetté toutes les autres ma.
nieres dont ils peuvent s’exécuter, adoptant des
idées qu’ils ne peuvent concevoir clairement , 8c

ne faifant pas attention aux choies que l’on voit,
afin de s’en iervir comme de figues pour connot-

Ire les autres (r).
La dliïe’rente longueur des jours 6L des nuits

doit s’attribuer à ce que le (bien paire plus
promptement ou plus lentement fur la terre, ou
à ce qu’il y a des lieux plus ou moins éloignés

du ioleil , ou des endroits- plus bornés que. d’au-

tres, tout comme nous voyons parmi nous des
choies qui s’exécutent avec plus de viteii’e, ô:

d’autres avec plus de lenteur ; mitonnement
qu’on peut appliquer par conformité à ce qui fe

fait dans les phénomenes céleiies. Ceux, dont
l’opinion cil: que cela ne peut fe faire que d’une

feule maniere, contredirent les phénomenes de
perdent de vue les choies que les hommes peu«
vent connoitre.

Les pronoilics, qu’annoneent les aîtres, nair-

fent, ou des accidens des faifons, comme ceux
que nous voyons arriver aux animaux, ou d’au-
tres caufes , comme peuvent être les changement

de

(r) Nous, devons avertir ceux qui trouveront une
grande difl’erence entre cette traduâion êt- celle de Bai.
(tu, que cet Auteur paroir avpir fuivi les idées de Gaf-
finfm, qui cit violemment critiqué par les autres Inter-
putes.
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de l’air. Ni l’une, ni l’autre de ces fuppolitions

n’elt contraire aux phénomenes; mais à quelle
taule précife il faut s’arrêter, c’el’t ce que nous

ne l’avons point.

Les nuées peuvent le former, ou par des af-
femblages d’air, prell’és’ les uns contre les autres,

ou par les l’ecouli’es des vents, ou par des atomes

qui s’accrochent 66 font propres à produire cet
effet, ou par des amas d’exhalaifons qui partent
de la terre 6c de la mer, ou enfin de plufieurs
autres manieres femblables que la raifon nous
dicte. Ces nuées, foit par la prellion qu’el-
les fouffrent, fait par les changemens qu’elles
éprouvent,peuvent le tourner en eau, ou en vents,
felon qu’il y a pour cela des matieres amenées
de lieux convenables, agitées dans l’air, ôt en-
tretenues par des afi’emblages propres à produire

de femblables effets. ’ q
Les tonnerres peuvent être occafionnés, ou par

des vents renfermés dans les cavités des nuées,
comme il en el’t de nos vafes pleins d’eau bouil.

lente, ou par le bruit du feu l’piritueux qu’elles

contiennent, ou par les ruptures a: les fépara-
rions qui leur arrivent, ou par leur choc 6L l’é-
clat avec lequel elles le rompent, après avoir l
acquis une confillzence cryl’taline. Et en géné-

ral les phénomenes, que nous pouvons obier-
ver, nous conduiient à penfer que celui-là peut
s’operer de plufieurs manicres différentes.

Les
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Les éclairs ie font aufli diverl’ement par le

choc, ou par la collifiou des nuées, qui produit
cette diipofition laquelle engendre le feu, ou
par l’ouverture des nuées faire par des corps ipi-

ritueux qui forment l’éclair, ou parce que les a
nuages poufl’ent au dehors le feu qu’ils contien-

nent, foi: par leur preflion réciproque, fait par
.celle des vents, ou par la lumiere qui fort des
alites , dt qui eniuite, renvoyée par le mouvement
des nuées à: des vents, tombe au travers des
nues , ou par la lumiere exténuée qui s’élance

des nuées, ou parce que c’efi: le feu qui les ai.
iemble ô: cauie les tonnerres. Il peut de même
produire lles,éclaîrs par ion mouvement, ou par
l’inflammation des vents, faire iuivant leur direc-
donnât la violence avec laquelle ils enveloppent
tout. LCSE’éCIaÎl’S peuvent aulii ie faire lorsque les

vents viennent :à rompre les nuées de détachent des

atomes,dont la chûte excite le fend: formel’éclair.

On pourra facilement trouver plulieurs autres ex.
- plications de ce phénomene,fi on prend garde aux

choies iemblables qui arrivent ions nos yeux.
Au relie l’éclair précédé le tonnerre, parce

qu’il fort de la nue litât que le vent s’y intro-

duit, lequel,ie trouvant enfuite renfermé, cauie
le bruit que nous entendons, outre que quand
tous les deux viennent à s’enflammer, l’éclair
parvient plûtôt jufqu’à nous, .8: en iuivi du tou-

nerre,comme arrive dans certaines choies que
nous
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nous voyons de loin, 8c qui rendent un ion.

La foudre peut réiulter d’un grand afiemblage

de vents, de leurs chocs, de leur inflammation
6: de leur violente chûte iur la terre, principa-
lement iur les montagnes, où les foudres le ré.
marquent le plus , ou par les ruptures qui ie font
fuccefiivement dans des lieux épais ô: remplis de

nuées, 6c qui ie trouvent enveloppées par ce
feu qui s’échappe. C’eft ainli que le tonnerre

peut encore ic former par un grand amas de feu,
mêlé d’un vent violent qui rompt les nuées dont

la réciproque empêche qu’il ne continue ion cours.

Les foudres peuvent aufiî ie faire de plulieurs
autres manieres , pourvû qu’on ne s’attache point

aux fables. On les évitera, li on examine les
choies que l’on voit, pour en tirer des conclu:
lions par rapport à celles qu’on ne voit pas (r).

Les tourbillons de feu peuvent être probable-
ment produits, ou par des nuées qu’un grand
vent chaire diveriement iur la terre , ou par
plulieurs vents joints à une nuée qu’un autre
vent extérieur poulie de côté ,ou par un mouve-

ment circulaire du vent qui ie trouve preifé par
l’air qui cil: au-deiius de lui, 6c qui l’empêche de

trouver l’iliue qu’il lui faut. 0e tourbillon,
tombant iur la terre, y oncalionne un mouvo-

ment
. (r) Cette manier: de parler lignifie toujours dans ce

livre fi de: chef", qui fa fun fur la une, en rire du an-
fr’gmncu par rapport un: [bitumer :6141".

Tome Il.
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ment en rond, l’effet étant pareil au mouvement
du vent qui en cit la cauie, 8L lorsqu’il ie jette
iur la mer il y produit des tournemens.

Les tremblemens de Terre peuvent être cau-
iés, ou par un vent, renfermé dans la terre,
qui en agite (r) continuellement les moindres
parties par ou il la diipoie à un ébranlement, à
quoi fe joint l’air extérieur qui s’infinue dans la

Terre; ou bien ils viennent de l’air que les
vents comprimés pouffent dans les cavités de la

terre, comme dans des eipeces de cavernes. Sui-
vant le cours que prend ce mouvement , les
tremblemens de terre peuvent auliî arriver par la
chiite de certaines parties de la terre, qui, quel-
quefois renvoyées , rencontrent des . endroits
trop condeniés. Ces mouvemens. peuvent auiii
ie faire de plulieurs autres manieras.

Les vents ie forment dans des tems réguliers
par un afiemblage infenfible de matieres qui
viennent à ie réunir d’ailleurs, comme quand il

fe fait un grand amas d’eau. Au relie les vents
font faibles lorsqu’ils tombent en petit nombre
dans plulieurs cavités ou ils ie dillribuent.

La grêle fe fait lorsque les parties, qui la
campoient, viennent à ie fixer fortement, quel-
quefois de tous côtés par les vents qui les envi-

* tonnent Ô! les partagent, quelquefois moins for
lement à :cauie de quelques parties d’eau

(1111

(r) Voyez 101mm.
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qui les réparent dt les éloignent en même rem;

l’une de l’autre. Elle peut ie former aulii par

un briiement qui la rompt en diveries parties,
qui viennent à ie fixer par leur aiiemblage. La ’
rondeur de fa circonférence vient de ce que ies
extrémités ie fondent de toutes parts pendant
qu’elle ie fixe , & de ce que ies parties l’ont
également preliées par l’eau, ou par l’air qui les

environne.
On peut iuppoier que la neige ie forme par le

moyen d’une eau iubtile qui découle des nuées

par des ouvertures qui lui [ont proportionnées,
jointe à une preliion des nuées qui iont dit-po.
fées à produire cette eau ô: au vent qui la dif-
perie. Eniuite coulant de cette maniere, elle
ie fixe par le grand froid qu’elle rencontre au
bas des nues; ou bien cette congélation ie fait
dans des nuées qui iont également peu conden-
iées, 6: qui par leur colliiion froili’ent ces par-
ties les unes contre les autres aulii bien qu’avec
celles. d’eau qui s’y trouvent jointes, a: qui, en

les éloignant, produiient la grêle; effet qui arri-
ve principalement dans l’air. Cet aliemblage de
parties, qui forment la neige peut auliî provenir
du froili’ement de quelques nuées qui ont acquis
un certain dégré de congélation, quoique d’ail-

leurs la neige puiiTe ie faire de plus d’une autre
maniera.

Le roiée vient d’un concours de parties de

S a l’air
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l’air , propres à produire cette humidité:
ou bien ces parties viennent de lieux humi-

des 8c arroiés d’eaux,’qui iont efieflivement les

endroits les plus abondans en roiée. Eniuite
ces parties, après avoir acquis un parfait dégré
d’humidité, retombent vers le bas, comme il
arrive en plufieurs autres choies iemblables qui
ie pallient à notre portée.

4La gelée blanche cil: un effet de la roiée qui

self fixée par un air froid, dont elle s’elt trou-
vée environnée.

La glace ie forme par le moyen de particules
rondes qui iortent de l’eau, & qui iont chaiiées

par des particules angulaires, dont les unes iont
obtuies, les autres aiguës; ou bien par des pat-
ticules qui viennent de dehors, augmentent le
volume de l’eau, ô: donnent en même tems une

autre forme aux parties rondes.
L’Arc-en-ciel naît des rayons du ioleil ,

qui’refléchiiient iur un air humide; ou bien il
le fait par une propriété particuliere de la lumie-
te 6c de l’air qui produit les couleurs qu’on ap-
perçoit dans ce phénomene,ioitqu’elle les produiie
toutes,ioit qu’elle n’en produiie qu’une,qui,en ré-

flechiffant iur les parties voifines de l’air, leur fait
prendre les couleurs particulières que nous a pperce-
vons dans ce phénomene. La circonférence, qu’a

l’Arc-en-cîel , vient de ce qu’ileiivùàune diiiance

égale de tous côtés, ou de ce que les arômes
dans
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dans l’air, font obligés de prendre cette fort
me; ou bien de ce que ceux, qui font cm.
portés par les nuées que l’air pouffe vers la lune,

forment cette circonférence dans ce phéno-’
mene.

Le cercle, qui paroit autour de la lune,
procede du feu qui s’aü’emble rde tous côtés au-

tour de cet affre , 8: retient en équilibre les
parties qui s’en détachent, jufqu’à en faire un

cercle, aulieu de les féparer toutes l’une de l’au-

tre; ou bien ce feu retient également de tous
côtés l’air qui environne la lune, 8c produit par-
là ce cercle épais qu’on apperçoit autour d’elle,

ce qui fe fait par reprifes, foit par le moyen
d’une matiere extérieure qui y cit conduite, foit
par la chaleur, augmentée au point nécefihire

pour cet effet. ILes comètes deviennent des aftres, foit par
un allèmblage de feu qui fe réunit au bout du!)
certain teins en certains lieux parmi les corps cé-
lefles, ou parce qu’en vertu d’une pofition du
ciel requife pour cela, il acquiert après un cet.
tain tems un mouvement au-deflhs de nous, qui
fait paroitre ces aîtres, ou parce que les comè-
tes ellesmêmes,’ fe trouvant dans une certaine
pofition, s’approchent de nous 6c deviennent vi-
fibles.

Quant à ce qu’elles ne nous apparoilTent pas
toujours, cela dépend de certaines caufes qui s’y

S 3 op-
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apparent, dt de ce que quelques-uns de ces af-
tres prennent un détour. Non feulement ceci
vient de ce que cette partie dumonde ci! en re-
pos tandis que les autres tournent autour d’elle,
felon l’idée de quelques Philofophes; mais anilî
de ce que le mouvement de l’air, qui l’environ.

ne, empêche ces corps de pafier autour d’elle
comme les autres affres. Ajoutez à cela que les
comètes ne trouveroient pas dans la fuite de ma-
tiere qui leur convienne; ce qui les fait relier
dans les lieux ou on les apperçoit. On peut
encore attribuer à cela d’autres caufes, fi on fait
bien raifonner fur ce qui s’accorde avec les cho-
fes qui tombent fous nos feus.

Il y a des étoiles errantes, entant que c’efi-là

l’ordre de leur mouvement, 8c il y en a de fixes.
Il fe peut qu’outre celles qui fe meuvent circu-
lairement, il y en ait qui dès le commencement
ont été .deitinées à faire leur révolution égale-

ment, tandl’s que d’autres font la leur d’une ma-

niere inégale. Il fe peut auflî que l’air s’étende

plus également dans certains lieux par ou patient
les aîtres, ce qui leur donne un mouvement plus
fuivi dt une lumiere plus réguliere, dt que dans
d’autres lieux il y ait des inégalités à cet égard

qui produifent celles qu’on voit dans certains af-
tres. Vouloir expliquer tout cela par une feule
caufe, pendant que les phénomenes conduifent à
on fuppofer plulieurs, cit une penfée déraifonna-

ble
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bic 6c mal entendue de la part de ceux qui s’ap-
pliquent à une. vaine Allrôlogie, et rendent inu-
tilement raifon de plufieurs choies , tandis qu’ils
continuent à embaumer la Divinité de cette
adminii’rration.

On voit des ailres qui ne vont pas fi vite que
d’autres, fait parCe qu’ils parcourent plus leur
tement le même cercle, ou parce que dans le ’
même tourbillon, qui les entraine, ils ont un
mouvement contraire, ou parce qu’en faifant la
même révolution , les uns parcourent plus de
lieux que les autres. Décider fur tout cela cil;
une chofe qui ne convient qu’à ceux qui cher-
chent à fe fare admirer.par le peuple.

Pour ce qui regarde les étoiles qu’on dit tom-
ber du ciel, cela peut refaire, ou par des par-
ties qui le détachent de ces aîtres , ou par leur
choc, ou bien par la chûte de certaines matie.
res d’où il fort des exhalaifons, comme nous
l’avons dit fur les éclairs, cela peut aufli venir
d’un ail’emblage des atomes qui engendrent le
feu, ou d’un mouvement qui le fait dans l’en-
droit ou fe forme d’abord leur concours, ou des
vents qui s’aifemblent 8c forment desvapeurs,
lesquelles s’enflamment dans les lieux ou elles font
refl’errées; ou bien ce [ont des matieres qui fe
frauchifi’ent un pallage à travers de ce qui les
environne du continuent à fe mouvoir dans les
lieux ou elles fe portent. Enfin cela fe peut en-

S 4 co1
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tore exécuter de plus de manieres qu’on ne

peut dire. ’Les pronoiiics qu’on tire de certains animaux
font fondés fur les accidens des fuirons; car il
n’y a point de liaifon nécefl’aire entre des ani-
maux & l’hyver, pour qu’ils puilïent le produire,

à on ne doit pas fe’ mettreddans l’efprit que le

départ des animaux d’un certain lieu foi:
réglé par une Divinité, qui s’applique en-

fuite à remplir ces pronoftics ; en effet il
n’y a point d’animal, pour peu qu’il mérite
qu’on en faii’e cas, qui voulut s’alfujettir à

ce fot deflin: à plus forte raifon ne faut-il pas
avoir cette idée de la Nature Divine, qui jouît

d’une félicité parfaite. ,
je vous exhorte donc Pythocles , à vous im-

primer ccs idées, afin de vous préferver des opi-

nions fabuleufes, dt de vous mettre en état de
bien juger de toutes les vérités qui font du
genre de celles que je vous ai expliquées. Etn-
diez bien fur tout ce qui regarde les principes de
l’Univers, l’infini & les autres vérités liées avec

celles-là , en particulier ce qui regarde les carac-
teres de vérité, les pallions de l’ame, dt la rai-

fon pourquoi nous devons nous appliquer à ces
connoifi’ances. Si vous faififfez bien ces idées

principales, vous vous appliquerez avec fuccès
à la recherche des vérités particulieres. Quant
à ceux qui ne font que peu ou point du tout

con-
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contens de ces principes, ils ne les ont pas bien
confidérés’, non plus qu’ils ont eu de juites idées

de la raifon pourquoi nous devons nous appli-
quer à ces connoifi’ances.

Tels font les fentimens d’Epicure fur ce qui
regarde les chofes céleflzes. Paflons à cequ’il

enfeigne fur la conduite de la vie , dt fur le
choix de la volonté par rapport aux biens &L aux
maux. Commençons d’abord par dire quelle
opinion lui 6c fes difciples ont du Sage.

Le Sage peut être outragé par la haine, par
l’envie, ou par le mépris des hommes; mais il
croit qu’il dépend de lui de fe mettre au-defi’us’

de tout préjudice par la force de fa raifon. La
fageil’e en: un bien fi folide , qu’elle ôte à celui,

qui l’a en partage, toute difpofition à changer
d’état, dt l’empêche de forcir de fon caraétere,

quand même il en auroit la volonté. A la vérité

le Sage ell: fujet aux pallions; mais leur impétuo-
fité ne peut rien contre fa flagelle. Il n’eit point

de toutes les complexions, ni de toutes les for-
tes de tempéramens. Qu’il fe fente afilige’ par les

maladies, mis à la torture parles douleurs, il
n’en cit pas moins heureux. Également ofiîcieux

envers fes amis, lui feul fait les obliger véri-
tablement, [oit qu’ils fuient préfens fous Yes

-yeux, ou qu’il les perde de vûe dans l’abreu-
ce. Jamais on ne l’entendra pouffer des cris,
fc lamenter 6c fe déresperer dans le fort de la

S 5 dou-
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douleur. Il évitera d’avoir commerce avec tou-
te femme, dont l’ufage elt prohibé par les Loir,
felon ce qu’en dit Diogene dans, fou Abrégé de:
Prêt-aptes Moraux d’Epioure.

Il ne fera point airez cruel pour accabler l’es
efclaves de grands tourmens; loin de-là, il aura
pitié de leur condition, & pardonnera volontiers
à quiconque mérite de l’indulgence en confidéra-

tion de fa probité. Il fera infenfible aux aiguil-
lons de l’amour, lequel, dit Diogene Liv. X11.
n’efl: point envoyé du ciel fur la terre. Les plai-

firs de cette pallion ne furent jamais utiles; au
contraire on cit trop heureux lorsqu’ils n’entraî-

nent point après eux des fuites qu’on auroitvfujet
de déplorer. Le Sage ne s’embarrafl’era nulle-

s ment de fa fépulture dt ne s’appliquera point a

l’Art de bien dire. Il pourra, au fentiment
d’Epicure dans les Doute: ô: dans fes livres de
la Nature, fe marier 6c procréer des enfans par
coniolation de fe voir renaître dans la poitérité.

Néanmoins il arrive dans la vie des circonitances
qui peuvent difpenfer le Sage d’un pareil engage-
ment, & lui en infpirer le dégoût. Epicure
dans [on Banquet, lui défend de conferver la
rancune dans l’excès du vin , à dans l’on premier

livre de la Conduite de la Vie, il lui donne
l’exclufion en ce qui regarde le maniment des
affaires de la République. Il n’afpirera point
à la Tyrannie , il n’imitera pas les Cyni.

ques
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ques dans leur façon" de vivre, ni ne s’abaili’era

jufqu’à mandier les befoins , dit encore Epi-
cure dans fou deuxieme livre de la Conduite
data vie. Quoiqu’il perde la vûe, ajoute-t-il dans
cet Ouvrage , il continuera de vivre fans regret. Il
convient pourtant avec Diogene dans le Livre V.
De: je: Opinion: cboifies que le Sage peut s’attril’ter

en certaines occalions. Il peut aulii arriver qu’il foi:
appellé en jugement. Il laili’era à la poltérité des

produé’tions de (on génie; mais il s’abl’tiendra de

compoier des panégyriques. Il amafl’era du
bien fans attachement, pourvoira à l’avenir fans
avarice, ô: le préparera à repoull’er courageufe-

ment les allants de la fortune. Il ne contraé’tera
aucune liaifon d’amitié avec l’avare, dt aura foin

de maintenir fa réputation, de crainte de tomber ’
dans le mépris. Son plus grand plailir confii’ce-
ra dans les fpeé’tacles publics. Tous les vices
font inégaux. La Santé, felon quelques-uns ,
cil une choie précieufe , d’autres prétendent
qu’elle doit être indiEerente. La Nature ne
donne point une magnanimité achevée , elle ne
s’acquiert que par la force du mitonnement.
L’amitié doit être contraé’tée par l’utilité qu’on

en efpere, de la même maniere que l’on culti-
ve’la terre, pour recueillir l’effet de la fertili-

I té; cette belle habitude le l’outient par les plai-
lirs réciproques du commerce qu’on a lié. ’ Il y

a deux fortes de félicités , l’une cit fuprême,

S 6 ’ &
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dt n’appartient qu’à Dieu , elle cit toujours
égale fans augmentation , ni diminution; l’autre
lui cil: inférieure, ainfi que celle des hommes ,
le plus St le moins s’y trouvent toujours. Le
Sage pourra avoir des Statuës dans les places
publiques; mais il ne recherchera point ces
fortes d’honneurs. Il n’y a que le Sage qui puis-
fe parler avec jultell’e de la Mufique 6: de la
Poëlie. xIl ne lira point de liftions poétiques,
ô: n’en fera point. Il n’elt point jaloux de la
fagefi’c d’un autre. Le gain elt permis au Sage
dans le beioin pourvu qu’il l’acquiert par la
Science. Le Sage obéira à fon Prince quand
l’occafion s’en préfentera. Il fe rejouira avec ce-

lui qui fera rentré dans le chemin de la vertu.
Il pourra tenir une Ecole, pourvu que le vul-
gaire n’y fait point reçu. Il pourra lire quel-
ques uns de les écrits devant le peuple; que ce
ne fait pourtant pas de [on propre mouvement.
Il fera fixe en les opinions, ô: ne mettra point
tout en doute. Il fera aulii tranquille dans le
fommeil, que lorfqu’il fera éveillé. Si l’occa-

fion fe préfente, le Sage mourra pour (on ami.
i Voilà les fentimens qu’ils ont du Sage, Mainte«

nant padous à la Lettre qu’il écrivit à Menece’e.

EP1-
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E P I C U R E.
à Menacée. Salut.

La jeunefl’e n’ef’c point un obllacle à l’étude de

la Philoiophie. On ne doit point difiérer d’ae.
quérir l’es connoilTances, de même qu’on ne doit

point avoir de honte de confacrer les dernieres
années au travail de la fpéculation. L’Homme
n’a point de tems limité , dt ne doit jamais man-
quer de force pour guérir fou eiprit de tous les
maux qui l’afliigent.

,Ainfi celui, qui excufe l’a négligence fur ce
l qu’il n’a pas encore allez de vigueur pour cette

laborieufeapplication , ou parce qu’il a laifi’é
échapper les momens précieux qui pouvoient le
conduire à cette découverte, ne parle pas mieux ’
que l’autre qui ne veut pas fe tirer de l’orage des

pallions , ni des malheurs de la vie, pour en
mener une plus tranquille dt plus heureufe, par-
ce qu’il prétend que le tems de cette occupation
néceii’aire n’el’c pas encore arrivé; ou qu’il s’en

écoulé d’une maniere irréparable.

Il faut donc que les jeunes gens devancent la
force de leur eiprit, &jque les vieux rappel-
lent toute celle dont ils font capables pour s’at-
tacher à la Philoiophie; l’un doit faire cet ef-
fort afin qu’arrivant infenfiblement au terme

S 7 prés
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prefcrit a les jours, il perfevere dans l’habitude
de la vertu qu’il s’eli: acquîfe; 6c l’autre afin qu’é-

tant chargé d’années, il connoilïe que l’on efprit

a toute la fermeté de’la jeunell’e pour le mettre

au-dell’us de tous les évenemens de la fortune,
6: pour lui faire regarder avec intrépidité tout ce
qui peut l’allarmer dans la fpéculation de l’ave-

nir, dont il ell- li proche.
Meditez donc , mon cher Menecée , dt ne

negligez rien de tout ce qui peut vous mener à
la félicité; heureux celui qui s’ell: fixé dans cette

fituation tranquille , il n’a°plus de fouhaits à,
faire, puifqu’il eli: fatisfait de ce qu’il polTede,
dt s’il n’a pu encore s’élever à ce dégré d’excel-

lence il doit faire tous les eli’orts pour y at-I
teindre.

Suivez donc les preceptes que je vous ai don-
nés li louvent , mettez les en pratique, qu’ils
foient lesfujets continuels de vos réflexions , par-

ce que je fuis convaincu que vous y trouverez
pour la rcgle de vos mœurs une morale très-re-
guliere.

La bafe fut laquelle vous devez apuyer toutes
vos maximes, c’el’t la penfée de l’immortalité,

8c de l’état bienheureux des Dieux: ce l’enti-

ment eli conforme à l’opinion qui s’en cil: ré-

.pandue parmi les hommes ; mais aulIi prenez
garde qu’en définill’ant la, Divinité , vous lui don-

niez aucun attribut qui profane la grandeur de [on
el-

a



                                                                     

même, en diminuant l’on éternité, ou la fellclo
té fuprême 5 donnez à votre efprit fur cet Etre
divin tel ell’or qu’il vous plaira, pourvu que [on
immortalité ê: la béatitude n’en reçoivent aucune

atteinte. "
n y a des Dieux, c’eli: une connoili’ance con-

facrée à la polterité; mais leur exiltence cil tout
à fait difi’erente de celle qu’ils trouvent dans l’i-

magination des hommes. Celui u donc n’ell:
point un impie téméraire qui bannit cette foule
de Divinités, à qui le limple peuple rend des
hommages; c’elt plutôt cet autre qui veut donner
à ’ ces Etres divins les fentimens ridicules du
vulgaire.

Tout ce que la plupart de ces faibles efprits
avancent, fur la connoill’ance qu’ils en ont, n’en!

point par aucune notion intérieure qui puifl’e fer-

vir de preuve invincible, c’elt feulement par de
fimples préjugés. Quelle apparence que lesDieux,
felon l’opinion commune , s’embarall’ent de pu-

nir les coupables, de de recomponfer les bons ,
qui pratiquant fans celle toutes les vertus qui
font le propre d’un excellent naturel, veulent
que ces Divinités leur rell’emblent, dt elliment
que tout ce qui n’ell point conforme a leurs ha-
bitudes mortelles, elt fort éloigné de la Nature
divine.

Faites-vous une habitude de ’penfer’ que la mon

n’el’t rien à notre égard, uisque la douleurjou

. j le
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le plalfir depend du fentiment,. de qu’elle n’efl

lrien que la privation de ce même fentiment.
,C’efi une belle découverte que celle qui peut

convaincre l’efprit, que la mort neAnous cancer.
ne en aucune maniere; c’eft un heureux moyen
de pafl’er avec tranquillité cette vie mortelle ,
fans nous fatiguer de l’incertitude des tems, qui
la doivent fuivre; 6c fans nous repaître de l’ef-
perance de l’immortalité.

En effet, ce n’efl: point un malheur de vivre,
à celui qui cit une fois perfuadé que le moment
de fa diffolution n’eit accompagné d’aucun mal,

ô: c’efl être ridicule de marquer la crainte que
l’on a de la mort, non pas que fa vuë, dans
l’ini’tant qu’elle nous frappe, donne aucune in-

quietude; mais parce que dans l’attente de (es
coups l’efprit fe laifl’e accabler parles trifies va.

peurs du chagrin? lift-il pofiible que la prefen-
ce d’une choie étant incapable d’exciter aucun

trouble en nous , nous puifiions nous affliger
avec tant d’excès parla feule penfée de [on ap-

proche ? .a La Mort encore un coup, qui paroit le plus
redoutable de tous les maux, n’efl qu’une chi-
mere, parce qu’elle n’efi rien tant que la Vie
fubfii’te ô: lorsqu’elle arrive, la vie n’efi plus:

ainfi elle n’a point (l’empire ni fur les vivans ni

fur les morts; les uns ne [entent pas encore
fa fureur, 6c les autres qui n’exifient plus,
[ont à l’abri de fcs atteintesg - Les
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Les ames vulgaires évitent quelquefois la mon;

parce qu’elles l’envifageut comme le plus grand

de tous les maux; elles tremblent aufii-très fou-
vent par le chagrin qu’elles ont de perdre tous
les plaifirs qu’elle leur arrache, ô: de l’éternelle

inaâion où elle les jette; c’en: fans raifon que
la pcnfée de ne plus vivre leur donne de l’hor-
reur, puiique la perte de la vie ôte le disceme-
ment que l’on pourroit avoir que la cefi’ation
d’être, enfermât en foi quelque chofe de mauc
vais; dt de même qu’on ne choifit pas l’aliment

par fa quantité, mais par fa délicatelfe, ainfi le
nombre des années ne fait pas la félicité de no-
tre vie; c’efi la maniere dont on lagpafi’e qui
contribue à fan agrément.

Qu’il ei’t ridicule d’exhorter un jeune homme

à bien vivre , dt de faire comprendre à celui que
la vieillelÎe approche du tombeau,qu’il doit mou-
rir avec fermeté; ce n’en: pas que ces deux cho-
fes ne foient infiniment eflimables d’elles-mêé
mes; mais c’en que les fpéculatîons qui nous
font trouver des charmes dans une vie regle’e,
nous menent avec intrépidité jufqu’à l’heure de

la mort,
C’efl une folie beaucoup plus grande d’appelv

1er le non-être un bien, ou de dire que dès
limitant qu’on a vu la lumiere, il faut s’arracher
à la vie. Si celui qui s’exprime de cette forte
cil: véritablement perfuadé de ce qu’il dit, d’où

vient.
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vient que dans le même moment il ne quitte
pas la vie 1’ S’il a reflechi férieufement fur les

malheurs dont elle cil remplie, il ell: le maître
d’en fortir pour n’être plus expofé à fes disgra-

ces; ô: fi c’efl: par manier: de parler,& comme par
raillerie, c’eit faire le perfonnage d’un infenlë.

La plaifanterie fur cette matiere cil ridicule.
Il faut fe remplir l’efprît de la penféerde l’a-

venir, avec cette circonfiance, qu’il ne nous
concerne point tout à fait, dt qu’il n’en pas en.

tierement hors d’état de nous concerner, afin
que nous ne [oyons point inquiétés de la certi-
tude ou de l’incertitude de [on arrivée.

Confiderez aufli. que des choies differentes
font l’objet de nos fouhaits 6: de nos defirs; les
unes font naturelles, dt les autres font fupera
-fluës.; il y en a de naturelles abfolument nécefv
faires, 6: d’autres dont on peut fe palier, quoi-

4 qu’infpirées par la nature.

Les nécefïaires font de deux fortes, les une:
font notre bonheur par l’indolence du corps,
dt quelques autres foûtiennent la vie, comme le
breuvage dt l’aliment. Si vous fpéculez ces cho-
fes fans vous éloigner de la vérité, l’efprit 6: le

corps y trouveront ce qu’il faut chercher, dt ce
qu’il faut éviter; l’un y aura le calme dt la bo-

nace, dt l’autre une fauté parfaite, qui font le
v centre d’une vie bienheureufe.

N’en-il pas vrai que le but de toutes nos ac-
dans,
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rions, c’eii de fuir la douleur dt l’inquiétude, dt.

que lorsque nous femmes arrivés à ce terme l’efà

prit cil: tellement délivré de tout ce qui le pou-
voit tenir dans l’agitation, que l’homme croit
être au dernier periode de fa felicité, qu’il n’y

a plus rien qui punie fatisfaire [on eiprit, du con-
tribuer à fa fauté.

La fuite du plaifir fait naître la douleur, dt le
douleur fait naître le plaifir g c’efi pourquoi
nous appelions ce même plaifir la fource de la fin
d’une vie bienheureufe , parce qu’il cit le pre-
mier bien que la nature nous infpire dès le mo-
ment de notre naiŒance, que c’ei’c par lui que

nous évitons des choies, que nous en chenil:
fans d’autres, dt qu’enfin tous nos mouvemens
fe terminent en lui; c’efl: donc à fou feeo’urs que

nous femmes redevables de [avoir difcerner
toutes fortes de biens.

La frugalité cil: un bien que l’on ne peut trop
ellimer; ce n’efi pas qu’il faille la garder tou-

jours regulierement, mais fon habitude efi: en.
cellente, afin que n’ayant plus les choies dans la
même abondance, nous nous pallions de peu,
fans que cette médiocrité nous paroiffe étrange;

aufiî faut il graver fortement dans fon efprit,que i
c’ei’c jouir d’une magnificence pleine d’agrément,

que de fe fatisfaire fans aucune profufion.
La Nature, pour fa fubfiiiance, n’exige que

des choies très faciles à trouver; celles qui font

. se.
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tares dt extraordinaires lui font inutiles, dt ne
peuvent iervir qu’à la vanité, ou à l’excès.

Une nouriture commune donne autant de plaifir
qu’un’ fei’tin fomptueux, dt c’efi: un ragoût admi.

rable que l’eau dt le pain lorsque l’on en trouve

dans le tems de fa faim dt de fa foif.
Il ,faut donc s’habituer à manger fobrement,

dt fimplement, fans rechercher toutes ces vian-
des délicatement préparées; la fauté trouve dans

cette frugalité fa confervation, &l’homme par ce

moyen devient plus robui’te, dt beaucoup plus
propre à toutes les aérions de la vie. Cela
cil: caufe que s’il le trouve par intervalles à
un meilleur repas , il y mange avec plus de
plaifir: mais le principal, c’ef’c que par ce fe-

cours nous ne craignons point les viciilitudes de
la fortune, parce qu’étant accoutumés à nous

palier de peu, quelque abondance qu’elle nons
ôte, elle ne fait que nous remettre dans un état
qu’elle ne nous peut ravir, par la louable habi-
tude que nous avons prife.

Ainfi lorfque nous affurons que la volupté
cit la fin d’une vie bienheureufe , il ne faut
pas s’imaginer que nous entendions parler de ces
fortes de plaifirs qui fe trouvent dans la jouiiian-
ce de l’amour, ou dans le luxe de l’excès des

bonnes tables, comme quelques ignorans l’ont
voulu infinuer, auflibien que les ennemis de no-
tre fe&e,qui nous en ont impofé fur cette matiere,

. Pu
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par l’interprétation maligne qu’ils ont donné à

notre opinion. ’
Cette volupté qui cil: le centre-de notre bon-

heur, n’eil autre chofe que d’avoir l’efprit fans

aucune agitation, dt que le corps foit exempt de
douleur; l’Ivrognerie, l’excès des viandes , le

commerce criminel des femmes, la délicatefi’e
des boitions 6c tout ce qui afiaiforme les bonnes
tables, n’ont rien qui conduife à une agréable
vie , il n’y a que.la frugalité 6c la tranquillité de
l’efprit qui puifl’e faire cet effet. heureux; c’efi ce

calme qui nous facilite l’éclaircifl’emcnt des cho.

fes qui doivent fixer notre choix , ou de
Celles que nous devons fuir; de c’eii par lui qu’on

fe défait des opinions qui troublent la difpofition,

de ce mobile de notre vie.
Le principe de toutes ces choies ne fe trouve

que dans la prudence qui par conféquent cit un
bien très excellent; auiii merite t’elle fur la Phi-
loiophie l’honneur de la préférence, parce qu’el-

le efl faregle dans la conduite de [es recherches;
qu’elle fait voir l’utilité qu’il y a de fortir de cet-

te ignorance, qui fait toutes nos allumes; de
que d’ailleurs elle cit la iourte de toutes les ver-
.tus,qui nous enfeignent que la vie cit fans agrét
imans, fi la prudence, l’honêteté de la juilice ne

dirige tous l’es-mouvemens, de que fuivant tou-
jours la route que ces choies nous tracent, .nos
jours s’écoulent avec cette fatisfaélion, dont le

bon-



                                                                     

,39 arienne.bonheur cit inféparable; car res vertus font le
propre d’une vie pleine de félicité dt d’agrément,

qui ne peut jamais être fans leur excellente pra-

tique. .Cela fuppofé, quel cil l’homme que vous pou.

riez préférer a celui qui pente des Dieux tout ce
qui cit conforme à la grandeur de leur être, qui
voit infenfiblement avec intrepidité l’approche de

la mort, qui raifonne avec tant de joliette fur la
fin ou nous devons tendre naturellement, dt fur
l’exiitence du Souverain bien, dont il croit la
pofi’eflion facile, dt capable de nous remplir en-
tierement; qui s’en imprimé dans l’efprit, que

tout ce qu’on trouve dans les maux doit finir
bientôt fi la douleur cit violente, ou que il elle
languit par le terns, on s’en fait une habitu-
de qui la rend fupportable; ô: qui enfin fe peut
convaincre lui-même, que la néceiiité du deiiin
ainfi que l’ont cru quelques Philofophes, n’a

point un empire abfolu fur nous, ou que tout
au moins elle n’eii point tout à fait la maitreflî:

des choies qui relevent en partie du caprice
de la Fortune, dt qui en partie font dépendantes
de notre volonté, parce que cette même nécefli-

té en: cruelle, dt fans remede, dt que l’incon-
fiance de la fortune peut nous laiii’er toujours
quelque. rayons d’efperance. l. -

D’ailleurs, la liberté que nous avons d’agir
comme il nous plait n’admet aucune tyrannie
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qui la violente , auili ramures-nous coupable;
des choies criminelles; de même que ce n’eû
qu’à nous qu’appartiennent les louanges que mé-

rite la prudence de notre conduite.
Il cil: donc beaucoup plus avantageux de fe

rendre à l’opinion fabuleufe que le peuple a des
Dieux, que d’agir felon quelques Phyficiens, par
la nécefiité du Defiin; cette penfée ne laifl’e
pas d’imprimer du refpeét dt l’on efpere toujours

du fuccès à les prieres; mais lorique l’on s’ima-

gine une certaine nécefiité dans l’aétion , c’eit

vouloir fe jette: dans le defefpoir.
Gardez-vous donc bien d’imiter le vulgaire,

qui met la Fortune au nombre des Dieux; la bi-
farerie de fa conduite l’éloigne entierement du
caraétere de la divinité, qui ne peut rien faire
qu’avec ordre dt judelle. Ne croyez pas non
plus que cette volage contribué en aucune ma-
niere aux évenemens; le fimple peuple s’eit
bien laifl’é féduire en faveur de fa puiifance; il

ne croit pas neanmoins qu’elle donne directement
aux hommes ni les biens, ni les maux, qui font
le malheur ou la félicité de leur vie; mais qu’el-

le fait naître feulement les occafions de tout ce
qui peut produire les efiets.

Arrachez donc autant qu’il vous fera pomble
cette penfée de votre eiprit, dt foïez perfuadé
qu’il vaut mieux être malheureux fans avoir man-
qué de prudence, que d’être au comble de res

fou-
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moins la fortune a donné du l’accès; il ell: beau.
coup plus glorieux d’être redevable à cette même

prudence de la grandeur & du bonheur de ies
aftions puiique c’eit une marque qu’elles [ont
l’effet de ies réflexions dt de ies conieils.

Ne celiez donc jamais de méditer fur ces cho-
ies, foyez jour (à: nuit dans la ipéculation de
tout ce qui les regarde, fuit que vous ioyez feu].
ou avec quelqu’un qui ait du rapport avec vous ,
c’eft le moyen d’avoir un iommeil tranquille,
d’exercer dans le calme toutes vos facultés dt de

vivre comme un Dieu parmi les mortels. Celui
là cil plus qu’un homme, qui jouit pendant la
vie des mêmes biens qui font le bonheur de la
divinité.

. Je ne dis point ici qu’Epicure dans beaucoup
de lieux de ies écrits 8c particulierement dans
ion grand Epîtôme , rejette entierement l’art
de deviner, il allure que c’ell: une pure chime-
re, 6L que li cet art étoit véritable , l’homme
n’auroit point la faculté d’agir librement. Voilà

ce qu’il avance , quoiqu’il y ait encore dans le

corps de ies ouvrages beaucoup d’autres choies
où il parle de la conduitetqu’il faut tenir pour la

regle dt le bonheur de la vie.
Il eit fort difi’erent des Cyrena’iques iur la nao-

ture de la volupté, parce que ces Philoiophes
ne veulent pas qu’elle conidie dans cette indu.

. la):
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’lence’tranquille, mais qu’elles prennent fa nais-
fance ielon que les iens iont afl’eétés.

-Epicure au’contraire, veut que l’efprit dt le
corps participent au plailir qu’elle inipire. Il
explique ion opinion dans le livre du Choix , ou
de la Fuite des chafu; dans celui de la Vie,
des Mineurs; dans l’Epitre qu’il écrit aux Philo-

fophes de Mitilenc. Diogenes dans fesOpim’om’
aficifier,’ &Metrodore dans ion T incante, s’ac-I

cordent iur ce ientiment. 1
La volupté , diient-ils, flue nous recevons

en: de deux manieres , il y en a une dans le re-
pos , 6: l’autre el’c dans le mouvementais: même

Epicure dans ce qu’il a écrit des choies qu’il faut

choiiir, marque préciiement que les plaiiirs qui
fa trouvent dans le premier état, (ont le calme
dt ’l’indolence de l’eiprit, dt que la joie dt la

gaieté fontdu caraélere de ceux qui ie trouvent
dans l’aétion. ’

’11 ne s’accorde pas non plus avec les Cyrénaï-

ques, qui ioutiennent que les douleurs du corps
[ont beaucoup plus ienlibles que celles de l’e-
fprît; la raifon qu’ils en donnent, cil: qu’on pu.

nit les criminels par les tourmens du corps, par.
ce qu’il n’y a rien de plus rigoureux; mais Epi-

cure , au contraire , prouve que les maux de
l’eiprit iont plus cruels; le corps ne iouii’re que
dans le tems qu’il cit afiligé, mais l’eiprit n’en.

dure pas feulement dans le moment de l’atteinte,

’Tm’ 11. ’1’ ’
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il cil encore perfécuté par le iouvenir du pali’é,’

dt par la crainte de. l’avenir; aulii ce Philoiophe
préfere les plaifirs de la partie intelligente à tou-
tes les voluptés du corps.

V Il prouve que la volupté cit-la fin de tout ,
parce que les bêtes ne voyent pas plutôt la
lumiere , que fans aucun raifonnemene , dt
par le feul inflinâ de la nature , elles cher-

.chent le plailir ô: fuyent la douleur; c’efi
une choie tellement propreaux hommes dès le
moment de leur niiiiance , d’éviter le mal,
qu’Hercules même ientant les ardeurs de la
chemiie qui le brûloit, ne put refuier des lar-
mes à fa douleur, ô: fit retentir de ies plaintes
les cimes élevées des montagnes d’Eubée.

Il croit que les vertus n’ont rien qui les fall’e

fouhaiter , par raport à elles-mêmes , dt que
defipar. le: plaifir qui revient de leur. acquili-
tion; ainli la medecine n’eft utileque par la
famé. qu’elle procure: c’efl: ce que dit Diogenes

dans ion iecoud livre des Epiéletes. Epicure.
ajoute aufli qu’il n’y a que la vertu qui ioit in-
iéparable du. plaifir , que toutes les autres cho-
fes qui y, l’ont attachées, ne iont que des acci-
dens qui s’évanouiil’ent.

Mettons. la derniere main. à cet. ouvrage, de
à: la vie de ce Philoiophe, joignons y les opi-
nions qu’iltenoit certaines, &. que la fin de notre
travail ioit le commencement dola béatitude.

a MAIN:
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MAXIMES
DlEPlCURE.

I.

E qui en bienheureux 6c immortel ne s’em.
barafl’e de rien , il ne fatigue point: le:

autres, la colere cit indigne de fa grandeur, 8c
les bienfaits ne font point du caraEtere de fa ma.
jeflé , parce que toutes ces choies ne font que le

[propre de la foibleiTe.
Il.

La Mort n’en.- rien à notre egard ; ce’qui cil

une fois difl’olu n’a point de fentiment, 8c cette

privation de fentiment fait que nous ne femmes
plus rien.

III.
Tout ce que le plaiiir a de plusvchannant ,Ï

n’efi autre choie que la privation de la douleur ,.
par tout où il fe trouve ilin’y-a jamaisde mal ni:
de trifiefi’e.

I V
Si le corps et! attaqué d’une douleur violente"

le mal cafre bientôt; fi au. contraire elle devient,
languiiTante par le tems de fa durée, il en reçoit
fans doute quelque plaifir ; aufli la plûpart des

T a ma-V
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maladies qui font longues, ont des intervalles
qui ngps flattent plus que lesjmaux que nous en-
durons, ne nous: inquietent.

V.
Il cit impofi’rble de vivre agréablement fans la

prudence, fans l’honêteté ô: fans la juilite. La

Nie de; celui qui pratique l’excellence de ces ver-
tus fe paire toujours dans le plaiiîr , de forte
que l’homme , qui efi: allez malheureux pour
n’être ni prudent, ni honnête , ni jui’te , et! pri-

vé de tout ce qui pouvoit faire la folicité de l’es

jours. I
V1.

Entant que le Commandement 6c la Royauté
mettent à l’abri des mauvais defi’eins des hom-

mes, c’efl un bien felon la Nature , de quelque
manient qu’on y parvienne.

’ h V11.
Plufieurs fe [ont imaginés que la Royauté à:

le Commandement pouvoient leur aEurer des
amis; s’ils ont trouvé par cette route le calme
à: la fureté de leur vie , ils [ont fans doute par-
venus à ce véritable bien, que la nature nous
enieigne, mais fi au contraire ils ont toujours
été dans l’agitation ô: dans la peine, ils ont ëté

déchus de ce même bien, qui lui cit fi confor-
me, 6c qu’ils s’imaginoient trouver dans la fu-
prême autorité.

Y. 1.1.1:
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V111.

Toute forte de volupté n’en point un mal en
foi, celle-là feulement cil un mal qui cit fuivie
de: douleurs beaucoup plus violentes que fes plai-
firs n’ont d’agrément.

1X. ,Si elle pouvoit le raflembier toute en elle, dt
Qu’elle renfermât dans fa durée la perfection des

délies-s, elle feroit toujours fans inquiétude , 6c
il n’y auroit pour lors point de différence entre
les voluptés.

X.
Si tout ce qui flatte les hommes dans la lasci-

veté de leurs plaifirs, arrachoit en même’t’em:

de leur efpiit la terreur qu’ils conçoivent des
choies qui font au deifus d’eux, la crainte des
Dieux, Ct les allumes que donne la penfée de
la mort, du qu’ils y trouvafi’ent le fecret de fa-
voir defirer ce qui leur ei’c nécefi’aire pour bien

vivre; j’aurais tort de les reprendre , puifqu’ils

feroient au comblé de tous les plaifirs , 8c que
rien ne troubleroit en auc’une maniere la tran-
quillité de leur fituation.

’ X1.Si tout ce que nous regardons dans les Cieux
comme des miracles ne nous épouvantoit point,
fi.nous pouvions airez réfléchir pour ne point
craindre l’a mort, parce qu’elle ne nous contai-ne
point, fi enfin nos connoifl’ances alloient jufqu’â

T 3 ila-
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ravoir quelle cil: la véritablefin des maux dt des
biens, l’étude 6: la fpéculation de la Phyfique
mous feroient inutiles.

X11.
C’ei’t une chofe impoflible que celui qui tram.

ble à la vuë des prodiges de la Nature, dt qui
s’allarme de tous les évenemens de la vie , puis-
fe être jamais exemptde peut, il faut qu’il pé-
nctre la vafle étendue des choies dt qu’il guériiie

Ion .efprit des impreflîons ridicules des fables,
on ne peut fans les découvertes de la Phyfique,
goûter de véritables plaiiîrs.

X Il I.
Que fert-il de ne point craindre les hommes,

Ai l’on doute de la maniere dont tout fe fait dans
des cieux, fur la terre 8: dans l’immunité-de ce

grand Tout. .
XIV.

Les hommes ne pouvant nous procurer qu’une
certaine tranquillité, c’en cil une confidénble
que celle qui naît de la force d’efprit à du re-

noncement aux foucis.
KV.

Les biens qui font tels par la nature, font en
petitnombre à; sifésàacquerir, mais Je: vains
dcfirs l’ont .iniatiables.

XVI.
Le Sage ne peut jamais avoir quîune fortune

très médiocres mais s’il n’ait pas confidémhle

. Pu
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parles biens qui dépendent d’elle , l’élevation
.de fou eiprit, dt l’excellence de fes con’feîls

le mettent au-.deiTus des autres; ce font eux qui
font les mobiles des plus fameux évenemens
de la vie.

.X VIL
Le Julie efi’celui de tous les hommes qui vit

fans trouble à fans defordre; l’injuile au contrai-
re cit toujours dans l’agitation.

XVIII.
La volupté du corps -, qui n’ei’c rien autre

choie que la fuite de cette douleur, qui arrive
parce qu’il manque quelque choie à la natu-
re, ne peut jamais être augmentée; elle et!
feulement diverfifiée feldn les circonfiances dif:
férentes.

XIX.
Cette volupté que l’efprit fe propofe pour la

in de fa félicité, dépend entierement de la ma-
niere dont on fe défait de ces foras d’opinions
chimériques, & de tout ce qui peut avoir que!»
que afinitë avec elles parce qu’elles tout le tron-
ble de l’efprit.

XX. .S’il étoit pailible que l’homme pût toujours

vivre, le plaiiîr qu’il aurait me;i’eroit pus plus
grand que celui qu’ilgoùte dans l’efpnce limité

de fa vie , s’il pouvoir airez élever il: raifon pour

en bien confidérer les bornes.

T 4 XX I.
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. X X I.Si le plaifir du corps devoit être fans. borner,
le teins qu’on en jouit le feroit auiii.

’ XXII.Celui qui confidere la fin du corps dt les bor-
nes’de fa durée dt qui fe délivre des craintes de
l’avenir», rend’par ce moyen la vie parfaitement

ireureuie; de. forte que l’homme. iatisfait de in
maniere de vivre,. n’a point beioin pour fa féli-
cité, de l’infinité des teins, il n’ei’t pas même

privé de plaifir , quoiqu’il s’apperçoive que fa

condition mortelle le conduit inienfiblement au
tombeau, puiiqu’il y trouve ce qui termine heu:

reniement fa courie. x
XXIIL

Celui qui a- découvert de quelle maniere la
nature a tout borné pour. vivre, a connu, fans
doute, le moyen de bannir la douleur qui ie
fait fentir au corps quand il lui manque quelque
choie, de: fait’l’heureux iecret de bien regler le

cours de fa vie; de forte qu’il n’a que faire.
de, chercher fa félicitérdans toutes lesvchoies dont
l’acquifition cit pleine d’incertitudes. dt de dan»

gars.

XXIV.
Il faut avoir un principe d’évidence au quel.

on rapporte ies jugemens, fans quoi il s’y mêlej
ra toujours de la confufion.

xxin.
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XXV.

Si vous rejettez tous les iens vous n’aurez au.
cun moyen de discerner la vérité d’avec le men-

longe.
XXVI.

Si vous en rejettez quelqu’un, 6c que vous ne
diiiinguiez pas entre ce que vous croyez avec
quelque doute , à: ce qui cil efieüivement ielen
les iens, les mouvemens de l’ame, d: les idées,
vous n’aurez aucun caraétere de vérité, dune

pourez vous fier aux autres feus.
XXVH.

Si vous admettez comme certain ce qui cit
douteux dt que vous ne rejettiez pas ce qui cit
faux , vous ferez dans une kperpetuelie incertiî

tude,, . - .XX-VI’II.

Si vous ne rapportez pas tout à la fin de lat
Nature vos aftions contrediront vos radionuc-

mens. v’ . xxrx.Entre toutes les choies que la iageiie nous
donne pour vivre. heureuiement; il n’yen a point
de fi confidérable que celle d’un véritable ami.

C’eit un des biens qui nous procure le plus de
tranquillité dans la» médiocrité.

XXX. ,Celui qui cit fortement periuadé-qu’il n’y I v

sien lavie de plus iolide que l’amitié, 3’

T. 5. f9!»
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içu l’art d’afermir ion eiprit contre la crainte
que donne la durée, ou l’étemité de la douleur.

XXXI.
Il y a deux fortes de voluptés, celles que la

Nature inipire, 8: celles qui iont iuperfluës; il
y en a d’autres qui pour être naturelles, ne’iont
néanmoins d’aucune utilité; 8c il y en a qui ne

font point conformes au penchant naturel que
nous avons, 8: que la nature n’exige en aucune
maniere; elles iatisfont feulement les chimeres
que l’opinion ie’ forme.

XX X11.
Lorsque nous n’obtenons point les voluptés

naturelles qui n’ôtent pas la douleur on doit pen-
fer qu’elles ne iont pas néceii’aires ê: corriger
l’envie qu’on en peut avoir en confidérant la p61;

ne qu’elles coûtent àqacquerir.

XXXIII.
Si li-deii’us on ie livre a des defirs violens,’

cela ne vient pas de la nature de ces plaints.
mais de la vaine opinion qu’on s’en- fait.

XXXI V.
Le droit n’en autre choie que cette utilité

qu’on a reconnue d’un’conientement univeriel,

pour la cauie de la Juliice que les hommes ont
gardée entre eux; c’eii par hile que fans oien-
fef, 8: fans être offeniés, ils ont vécu à l’abri
de l’infulte.

xxxu
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XXXV.

On n’eil: ni juiie envers les hommes, ni in-
juiie envers les animaux, qui par leur férocité
n’ont pu vivre avec l’homme fans l’attaquer, de

fans en être attaqués à leur tous. Il en eit de
même de ces Nations avec qui on n’a pu con-
traé’ter d’alliance pour empêcher les ofi’enies ’

réciproques. -XXXVL’

La jufiice n’eil rien en ioi,la’iocieté des home

mes en a fait naître l’utilité dans les pays où

les peuples iont convenus de certaines conditions,
pour vivre fans offenier, dt fans être offeniés.

XXXVII. .L’injuiiice n’efi point un mal en ioi, elle et!

feulement un mai en cela, qu’elle nous tient
dans une crainte’continuelle , par le remords
dont la conicience cit inquietée, dt qu’elle nous
fait aprehender que nos crimes ne viennent à la
connoifi’ance de ceux qui ont droit de les
punir.

q XX’XVIII.
lien impoiiible que celui qui a violé, a Pin»

içn des hommes , les conventions qui ont été fai-

tes, pour empêcher qu’on nevfafl’e du mal, ou
qu’on n’en reçoive, puiil’e s’aii’urer que ion cri-

me fera toujours caché;œr quoi qu’il n’ait point

été découvert en mille oceaiions, il peuttou-
jours. douter que cela puifie durer juiqn’à la mort.

um-



                                                                     

m enrouas.X X X 1 X.

Tous les hommes ont le même droit général
parce que par tout il cil fondé iur l’utilité, mais
il y a des pays ou la même choie particulieré ne
paire pas pour julle.

XI L.

Tout ce que l’expérience montre d’utile à la

République pour l’uiage réciproque des choies de

la vie, doit être cenié juile pourvu que chacun
y trouve ion avantage; de’iorte que fi quel-
qu’un fait une loi, qui par la fuite n’apporte
aucune utilité, elle n’eil: point jolie de fa mu
ture.

XLI.
Si’la loi qui a été établie cil: quelque fois fans

utilité, pourvu que dans d’autres occafions elle
ioit avantageuie à la République, elle ne laifi’era

’ pas d’être eilimée juile, 8c particulierement par

ceux qui confiderent les choies en générai, 6:
qui ne ie plaiientapoint à ne rien confondre par

un vain difcours. -X L111:
Lorsque les, circonilances demeurant lès mé-

mes, une choie qu’on a cruëjuite ne répond
point à l’idée qu’on s’en étoit faite, elle n’était

point juile; mais fi par quelque changement de
circonilance elle ceii’e d’être utile il faut dire
qu’elle n’en plus jufie quoiqu’elle l’ait été tant

qu’elle fut utile.

XLI 1L-



                                                                     

maronne, 4.4,;
X L 1 1 I.

Celui ’qui par le conieil de la prudence aien-
trepris de, chercher de l’apui dans les choies qui
nous iont étrangeres, s’eil: borné à celles qui

- font poilibles, mais il ne s’eil point arrêté à la
recherche des impoilibles , il a même négligé
beaucoup de celles qu’on peut avoir, & a rejet-
te toutes les autres dont la jouiii’ancen’étoit point

nécefiaire.

XLLV.
Ceux qui ont été afi’ez heureux pour vivre avec

des hommes de même tempérament, dt de même

opinion, ont trouvé de la fureté dans leur io-
cieté; cette diipofition réciproque d’humeurs,
de des efpritsa été le gage iolide de leur union,
elle a fait la félicité de leur vie, ils ont eu les
uns pour les autres une étroite amitié, écriant
point regardé leur iéparation comme un fort dé-

plurablet À
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POSIDONIÙS
Pofidonius étoit né àApamée en Syrie, ildeG

meuroit à Rhode , ou il fit commerce dt enieig-
na la Philoiophie , il avoit eu pour maître Pa-
netius, homme fort verié dans-les Lettres , com-
me le rapporte Strabon livre XIV.

Pofidonius fit une Voyage à Rome, ce fut n
ou Ciceron prit ies Leçons. C’étoit un homme

univeriel , il profefioit la Philoiophie, il iavoit
les Mathématiques, la Mufique, la Géographie,
la Rhetorique’, 8: pofiedoit i’Hiilzoire. c

Ciceron avoit beaucoup d’eilime dt d’amitié

pour ion maître, entre autres rapports qu’il fait

de lui, il nous a coniervé un trait, qui prou-
ve qu’il étoit Stoicien , & dont il dit damfer
l’enjeu que Pompée le lui avoit fouvent raconté,
qu’à ion retour de Syrie pafi’ant par Rhode, oit

étoit Pofidonius, il eut le deiiein d’aller enten-
dre un Philoiophe de cette réputation, étant
venu à la porte de la maiion on lui défendit.
contre la coutume ordinaire, de frapper, le por- -
tier jeune hommeUIui apprit , que Pofidonius
étoit incommodé de la Goutte; mais cela ne
put empêcher Pompée de rendre viiite au Phi-
loiophe. Après avoir été introduit, il lui fit
toutes fortes de civilités &lui témoigna quelle

Pu:
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peine il reiientoit de ne pouvoir l’entendre.
Vous le pouvez, reprît Pofidonius: 6’ il ne fera
par dit qu’une douleur corporelle frit caufe qu’un

aufli grand homme ait inutilement prix la peine de
je rendre chez moi.

Eniuite ce Philoiophe dans ion lit, commen-
ça à diieourir avec gravité dt éloquence, iur ce
principe, Qu’il n’y a de bon que ce qui ejl bonni-

te: dt qu’à diveries repriies, dans le moment ou
la. douleur s’élançoit avecplns de force: Dou-
leur, s’ecrioit-il; tu a: beau faire ,’ quelque impor-

tune que tu fait , je tisonnerai fumai: que tu fait

un mal. .Ciceron nous apprend encore damfe: Entretien:
fur la nature de: Dieux livre Il. , que .Pofidonius
étoit l’inventeur d’une Sphere artificielle , qui.

montroit tous les mouvemens nocturnes 6c diur-
nes que le Soleil, la Lune dt les cinq. autres Pla-

netes iont au Ciel. ,Il nous ini’truit aufii de ce que ion maître
avoit écrit, iavoir, cinq livres Des Prédiâions.
cinq livres De la nature de: Dieu.

FIN DU TOME SECOND.


