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ANTiISTHENE.
. Ntii’chene, fils d’un homme qui por-

A toit le même nom, étoit d’Athenes.
On dit pourtant qu’il n’était point

KÏZË ,né d’une Citoyenne de cêlte ville; r
8c comme on lui en faifoit un reproche , La me-
re de: Dieux, repliqua-t-îl, (Il bien de Phry-
gie. On croit que la fienne étoit de Thruce;
6c ce fut ce qui donna occafion à Socrate de dire,
après qu’Antiflhene fe fut extrêmement drihngué

à la bataille de Tanagra, qu’il n’aurait pas mena
(té tant de courage s’il eût été né de pare 6’:

de mare, tous deux Athéniens; 6c lui-même ,- pour

fe moquer des Athéniens qui faifoient valoir leur
naiïance, diroit que la qualité de naturels

Tome Ilz e A puy!



                                                                     

2 ANTISTHENE.
pays leur étoit commune avec les limaçons de
les fauterellcs.’

Le Rhéteur Gorgîas fut le premier maître que

prit ce Philofophe; de-là vient que fes Dialogues
[entent l’Art Oratoire, fur-tout celui qui cit inti-
tulé De la vérité, 6L les Exhortations.

Hermippe rapporte qu’il avoit eu deiTcin de
faire dans la folemnité des jeux Ifihmiques l’élo-

ge 8L la cenfure des Athéniens, des T hébains du
des Lacédémoniens’; mais que voyant un grand

concours àcette folemnité,il ne le fit pas. Enfin
il devînt difciple de Socrate,& fit tant de progrès
fous lui, qu’il engage, ceux a qui venoient pren-
dre les leçons, à devenir l’es condifciples auprès

de ce Philofophe. Et comme il demeuroit au Pyà
rée , il faifoit tous les jours un chemin de quaran-
te fiades pour venir jufqu’à la ville entendre So-

crate. Il apprit de lui la patience, 6c ayant
conçu le ’défir de s’élever au-deffus de toutes les

pallions, il fut le premier auteur de la Philofo-
phic Cynique. Il prouvoit l’utilité des travaux
par l’exemple du grand Hercule parmi les Grecs,
I: par celui de Cyrus parmi les étrangers.

Il délinlifoit le Difcours , La faïence, d’exprimer

ce qui a été 5’ ce qui efl. Il diroit auflî qu’il fou-

battoir pima: d’être atteint de folie que de la volup-

u; ô: par rapport aux femmes , qu’un homme ne
in: avoir de commerce qu’avec celles qui lui en
fiaient gai. Un jeune-homme du Pont , qui

i, , A vou-N

Je,



                                                                     

ANTIST’HENE. 3
vouloit (e rendre l’on difciple, lui ayant demandé l
de quelles choies il avoit befoin pour cela, D’un
livre neuf, dit’il, d’un 11er (t) neuf, 6L d’une

tablette neuve, voulant dire qu’il avoit principale-
ment befoin d’cfp’rit (a). Un autre, qui cherchoit
à l’e marier, l’ayant confulté, il lui répondit que

.r’il prenoit une femme qui fût belle, elle ne feroit
point à lui feul; 59° que s’il en prenoit une laide,

elle lui deviendroit bientôt a charge. Ayant un
jour entendu Platon parler mal de lui, il dit,
qu’il lui arrivoit, comme aux Rois, d’être une pour

avoir bien fait. Comme on l’initioit aux mylteres
d’Orphée, 8: que le Prêtre lui difoit que ceux, qui
,y étoient initiés, jouill’oient d’un grand bonheur

aux Enfers, Pourquoi ne meurs-tu dom: pas, lul
repliqua-t-il? On lui reprochoit qu’il n’était point

ne de deux perfonnes libres: je ne fuir par né
non plus, repartit-il, de deux lutteurs, 55° cepen-
dant je ne laifle pas de fauch- Ia lutte. On lui
demandoit aulIî pourquoi il avoit fi peu de dif-
cîples: C’efi que je ne le: fait pas entrer chez
mai avec une verge d’argent (3), répondit-il.

. ’ ’ Z In.L (1) Sorte de poinçon dont les Ancien: fe rouoient pour

CHIC. ’ r- (2) C’en un jeu de mots,qi1î confine en ce que le ter-
me Grec, qui lignifie ici nerf ou nouveau, peut auflî figui-
fier (r d’cfpn’t. r ’ ’
h (a) Cela veut dire que les chofes les. plus cimes étoient
le plus efiime’es. Les Cyniques ne prenoient point d’un

gent de leur: «une; tofu)... A .
A2



                                                                     

4 ANTISTHENE.
Interrogé pourquoi il en agill’oit rudement ayec

les difciples, Les Médecins, dit-il, traitent de
même leurs malades. Voyant un jour un adulte-
re qui l’e l’auvoit, Malheureux! lui cria-t-il , quel

péril n’aurais-tu pas pu éviter avec un obole! Hé-

catbn dans les Difcours lui attribue d’avoir dit,
qu’il vaut mieux tomber entre les pattes des
corbeaux; qu’entre les mains des flatteurs, parte que
ceuxnlà ne font du mal qu’aux morts, au-lieu
que ceux-ci dévorent les vinant. Interrogé fur ce
qui pouvoit arriver de plus heureux à un homme,
il répondit que c’était de mourir content. Un de

les amis le plaignant un jour à lui d’avoir per-
du tes écrits, il lui dit, qu’il auroit fallu mettre
les ebqfes, qu’ils contenoient, dans fan ejprit,
mais non fur du papier. Il dil’oit que les envieux
font coiffantes par leur propre oaraüere, comme le
fer eflr rongé par la rouille qui s’y met; que le
moyen de s’immortalifer (Il de vivre pieufement à)”

juflement; d: que quand on ne peut plus difcerner
les honnêtes gens d’une: les vicieux, c’efl alors
qu’un pays ejl perdu. ’

Etant un jour loué par des gens d’un mauvais

caraftere, il dit, que cela lui faifoit craindre
qu’il n’eût fait quelque tbofe de mal. Il difoit
aulii, qu’une facieté de freres, qui [ont unis, eli la

meilleure de toutes les forterefles ; 8L qu’il fol.
.loit je munir principalement de biens, qu’on pût
dans un naufrage fourrer open foi. Comme on

le

...

«Q.
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ANTISTHENE. 5
le blâmoit de ce qulil fréquentoiè des gens vi-

. cieux, il répondit ,. que le: Médecins voient bien
le: malades, fans. pour cela prendre la fièvre. Il
difoit encore, qu’il étoit abfurrle, tandis que"
prenoit tant de foin. de féparer le froment de livrois,
65’ de purger une armée de gens inutiles, qu’on

ne prit par le même foin de purger la fociete’ de:
mécbam qui la carrbmpent. On lui demanda ce qui
lui étoit revenu de l’étude de la Philofophîe, Da

jaunir, dit-il, conuerfer avec moi-même. Chantez,
lui dit quelqu’un dans un repas; Et vous, replia
quai-il, jouez-moi delaflûte. Diogène lui de«
mandant un habit, il lui dit qu’il n’avait qu’à

plier for; manteau en double. Quelle efl , lui
demanda-bon , de toute: les cbofer , qu’il faut ap-
prendre, la plus néceflairc? Celle, répondit-’11,
d’oublier le mal. .Il exhortoit. ceux, qui étoient
l’objet de. la médifance, au fupponer comme il
quelqu’un le jettoic. des pierres à lui-même. Il
taxoit Platon d’orgueil, 6c» voyant un jour dans
une pompe publique un cheval qui hennill’oit,
il dit à Platon, Vous me femblez avoir une fierté
pareille à celle-là, faifantallufion par ce difcours
à ce que Platon donnoit beaucoup de louanges
au cheval. Étant. venu un jour auprès de ce
Philoiophe qui étoit malade ,. 8c voyant un vafe
dans lequel il avoit vomi, 33e vois bien, dit-il,
la bile de Platon, mais non pas fan orgueil. Il
œnieilloit. auxiAthénlens de. faire un Décret,par

A 3 le-



                                                                     

6 ANTISTHENE.
lequel ils déclaraient que les ânes font des chai
vaux; 8L comme on trouvoit ce dîfcours déniion-
nable, il ajoutai: Ne cbaififlezwaus pas pour Gé-
néraux des gens qui ne feulent rien, 55° qui n’en:
d’autre-droit que leur éleüion àla charge qu’ils rem.-

pliflent? Quelqu’un lui difant que beaucoup de
gens lui donnoient des louanges, je ne [ache pas
non plus, dÎEvÎl,. avoir fait quelque cbqfe de mau-

vais. On raconte que comme il laifl’oit voir un
côté de [on manteau qui étoit déchiré, Socrate,

qui s’en apperçut,lui dit, je vois sa vanité au
travers des nous de ton manteau. Phanias rappon.
te, dans ion Livre des difciples de Socrate, que
quelqu’un ayant demandé à Antîfihene, Par quel

moyen il pourroit acquérir un carat)": bon ü
honnête, il lui répondit: En apprenant de ceux,
qui [ont plus inflruirs que mur, que les vices que
consentiez [ont des ebqfes qu’il faut fuir. Quel-
Qu’un vantant beaucoup les plaifirs d’une vie de.
licate , il dît, qu’il ne les fiabairoit qu’aux enfant

de je: ennemis. Ayant vu un jeune homme qui
tâchoit de paroltre tel que le Statuairc l’avoît
repréfenté; il lui adrefi’a ce difcours: Dis-moi , fi

une flatte: d’airain fanoit parler, de quai je tuante.

rait-elle? De fa beauté, dit le jeune homme.-
Nas-tu dans pas boute, reprit-il, de faire la mê-
me cbofe, 5’ d’imiter une matière inanimée? Un

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

A ’ se-



                                                                     

aunai-neuve. V,
reçu un navire, chargé. de, choies falées qu’il .I

attendoit, il prix un fac,-& mena le jeune. hmm
me avec lui chez une femme qui, vendoit de la.
farine; 8c lui ayant dit d’en remplir rai fac,
comme elle lui demandoit de l’argent, Ce jeune
homme, dit-il, vous en donnera quand fan navire ,
chargé de ebqfes fale’es, fera arrivé. ’ i

Antifihene palle auflî pour avoir fait bannir
Anytus, à: condamner Mclitus (1) à mort; Car
on dit, qu’ayant rencontré de jeunes-gens du
Pont,°que la réputation de Socrate avoit au
tirés, il les mena à Anytus, en leur difant, qu’il
étoit bien plus réglé dans fes mœurs que Socratei

ce qui excita tellement l’indignation des afiillans,
que ce furia caufe du banniiîement d’Anytus. Un

jour, ayant vu palier une femme qui étoit fort
ornée, il alla fur le champ à la malien de cette
femme, de ordonna à fou mari de produire fan
cheval & fes armes . lui dirent que s’il étoit pourvu

de ce dont il avoit befoin pour la guerre, il
pouvoit permettre à fa femme de donner dans la
luxe; linon, qu’il devoit lui ôter les ornemene.

On lui attribua encore les fentimens fuivans.
Il croyoit que la mm peut s’enfeigner: Que le:
gens vertueux jan: en même tems nobles: Que la
perm [afin pour rendre heureux, u’ayant’bdoiu

d’au,-

(1) Anytus 8c Melitus avoient été les principaux ac-
culaient: de Socrate.

.A 4



                                                                     

s ’ANTISTHENE.
d’autreficours que d’une orne telle que celle de Sacra;

te; que [on objet font les chqfes mimes, 55° qu’elle
n’a befoin, ni de beaucoup de paroles-mi d’une grande

foienw: Que le fagefe d’autant plus à lui.
môme , qu’il participe à tous les biens que les au»
ires polkaient: Que o’efl un bien d’être-dans l’ob-

fcurité, à” qu’elle a les mêmes ufages que le trau-

vail : Que le juge ne je régie pas dans la pratique
des devoirs civils par les loix établies, mais par
la vertu; qu’il marie dans la vue d’avoir de:
enfant, choififlant pour cet afro une femme dont
les agrémeus puifl’ent lui plaire; qu’il peut aufli

formerdes liaifons de teMrafle , fachtmtfeul quel
on doit être l’objet

Diodes lui attribue aufli ces maximes: Quo
rien n’efl étrange , ni extraordinaire pour le [age-:-
Que les gens d’un boa caraâerejhnt ceux qui me.
titan: le plus d’être aimés :e Que ceux, qui recherchent

Des bonnes ehqfes,font mais les uns desautres : Qu’il
faut avoir pour compagnons ’de guerre des gens qui:
fiieneà la fois courageux En” jujles: Que la Vertu
ofl’ une arme qui ne peut (ne ravie : Qu’il vous

mieux avoir à combattre avec un petit nombre de-
gens courageux contre une-troupe de gens lâches a

’ fans
(r) Il ne s’agit point ici de l’amour des- femmesf;

on ne peut douter pourtant qu’il ne s’agîffe d’une ten-
drelïe honnête. Voici donc un de ces endroits des anciens.
Auteurs, qui prouve que le terme de l’original ne dort;
ha: toujours être interprété dans un (en; odieux.

r



                                                                     

A. N T I SÎ’I’ÎH E N DE 9’

fin: cœur, que d’avoir à je défendre-avec une pareille

troupe contre un petit nombre des premierk: Qu’il
fait: prendre garde dene pardonner prife à je: aine)
mir, parce’ qu’ilsfantelc: prcmfer: qui J’apperpoivenà

de: faute: qu’on fait... Que la venue de: femme:-
confifle dam-Je: même: cbqfe: querelle de: homme: :.
Qge le: cbqfes, qui font bonne: [ont aufi belles, 8’

. que celle:,.qui font mauvaifes, [ont banteufes: Qu’il
faut regarder: Te: aüiom vicieufesv comme étant
étrangereià Pbomme*:Quela prudence efi plus ajfuw
rée qu’un mur , parce qu’elle ne peut ni crouler, ni

i être minée :e Qu’il faut élever. dans [on ante une for.

terefle, quijbit imprenablà.
Antifihene enfeignoît dans un Collage appellé

Cymfarge, pas loin des-- portes de la ville; 8:
quelques-uns prétendent. que c’efiv de là que la
Scâe Cynique a pris [on nom. Lui-même étoit;
fumommé- d’un nom quirfignifioîtr un Chien fimple,

ô: au rapport de Diodes, il futJle premier qui.
doubla (on manteau, afin de n’avoir pas befoîn.

d’autre habillement. Il portoit une beface du.
un bâton; & Néanthe dit, qu’il fut-3mn, le
premier qui fit doubler  fa veüe. Sofixrate; dans
fun troifieme Livre des Succefliom, remarque que.
Diodorè Mpendien ajouta à la beface 8c au bâton
l-Îufage de.poxter.la barbe fort longue.

Antiühene efl: le feul des difciples dé Sôçra. .
te,qui ait été loué par Théopompe. Il dît, qu’il

gâtoitd’un efpxit fin , 8c qu’il menoit, commeir

. A, î . vous
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in ANTISTHENEÂ
vouloit, ceux qui s’engageoicnt en difcours avec
lui. Cela paroit auliî par l’es Livres, ô: parle Fes-

tin de Xénophon. Il paroit aufii avoir été le
premier Chef de la Scéte Stoïque, qui étoitla plus

auflere de toutes; ce qui a donné occafion au
Poète Athénée de parler ainfi de cette Seâe:

O nous! auteur: de: Maxime: Stoïciennee; votre ,

dont le: faim: ouvrage: contiennent lesplu: excellait.
te: vérités, vous que: raifon de dire que la Inertie
(Il le feul bien de l’urne: de]! elle qui protege la l
vie de: bommes, à? qui garde le: citer. Et fil y en
a d’autre: qui regardent la volupté corporelle comme
leur dernière fin, ce n’efl qu’une de: Mufes qui le

leur a parfumé (I). t
C’en Antiithene qui a ouvert les voies à Dio-

gene pour (on fyflême de la tranquillité, à Cra-

tcs pour celui de la continence , à Zénon pour
celui de la patience; de forte qu’il a jette’ les fon-
demens del’édifice. En effet Xénophon dit qu’il

étoit fort doux dans la converfation, 6: fort re-

tenu fur tout le refle. .
On divife fes ouvrages en dix volumes. Le

’premier contient les pièces fuivantes: De la Dic-’

fion, ou de: figure: du dzfcaurs. Ajax,ou la haran-
gue d’Ajax. Ulyfle, ou de l’Odyflée. L’Àpologie

d’Orelle. De: Awoeatst’Ifigrapbie, ou Défiax;

autrement Ifimare ; pièce contre ce qu’Ifocrate a
écrit

- (x) Voyez la note in: ces un dans la Vie de Zénon;



                                                                     

ANTI’S’THENE’; au
écrit fur le manque de témoim. Le tome Il. com v

tient les ouvrages fuivans: De la Nature de: Ani-
maux. De la Procréation des Enfant, ou de: N4-
ees ; autrement l’Amourcur. ne: Sopbilieo. Le
.Pbyfiognomonique. Foi: Difcour: d’exbortation fur la

- îujlice à? la Valeur. De Üéognis, quattieme 8

einquieme difcours. Les pièce; du tome III. font
intituléeszDu-B’ien. De la Valeur. De la Loi, ou
de la Police. De la Loi , ouderbonnête 55’ du jaffe.

De la Liberté 65” de la Servitude. De la confiance.
Du Curateur;- ou de la fomiflîou. De la Vi&oire;
difcour: œconomique. Le tome 1V, contient le Cy-
rus , le grand Hercule; ou de la Force. Le V.
traite de Gym, ou de. la Royauté; 6’ d’ztflafie.
Les pièces du tome V1. [ont intitulées: De la Vé-
rité. De la Discuflion; discours critique. Satbon , de
la Contradiü’ion ,trai: difcourx. Du Langage. Le VIL

tome traite, De I’Erudition, ou de: Nomi; cinq
liures. De laMort. De la Vie à? de la Mort. De:
Enfers. De l’Ufage du [Noms piéce intitulée autre-

ment, Le Difputeur. De: Demande: Es” de: Répon-

jes. De la Gloire à? de la Science; quatre livres. De la.

Nature, deux livres. Interrogation fur la Nature,
deuxieme liure. Des Opinions, ou le Difputeur. D’ap-

prendre de: quefliom. Les pièces du tome VIH. font
intitulées: De la Mujique. Des Interprètes. D’Ho-
mare. De l’Injuflice 6’ de l’Irnpiété. DeCalcbae.

De l’Emifl’aire. De la. Volupté. Dansle tome 1X. .

àil cil: parlé:Del’OdyJ]e’e. Du Bâton. De Minerve e

A a au-



                                                                     

a ENTISTHEN’E;
autrement de Télémaque; D’He’lene, 69’ de Pénéloper.

De Protée; Du Cyclope, ou d’Ulyfl’e, De l’Ufagev

du Vin, onde l’Turognerie’; autrement dutCyclope:
De Circé.- DAmpbiaraüI. D’Ulyfle à? de Pénélope;

Du Chien. Le tome X. traite: D’Hercule , ou de
Midas. ,DOHercule, ou de la Prudence (9° de la-
Forte. Du Seigneur, ou de llAmoureuJe. De: Seig-
murs, ou" de: Brumaire: ; De Menexenee, ou de l’Emo
pire. D’Alcibiade. D’Àrcbe’laü: , ou dela Royauté;

Ce font-laies ouvrages d’Antifthenc, dont le
grand nombre a donné occafion à Timon de le
critiquer , en l’appellant un ingénieux Auteun
de bagatelles. Il mourut de maladie, 6c l’on die
que Diogene vint allons le voirr, en lui demandant
s’il avoit befoin d’un ami. Il vint auiîî une fois

chez lui, en portant un poignard; &comme And
tillhene lui eut dit, Qui me délivrera de me:
douleurs? Ceci, dit Diogene,.en lui montrant le
poigna;d: à’ quoi il répondit, je parle de me:
douleurs, à? non par de la oie; de forte qu’il rem:

ble que l’amour de la vie lui ait fait porter fa
maladie impatiemment; Voici: une épigramme
que j’ai faîte fur fun fujet.

Durant ta oie», Antillbene, tu fail’oi: le deuoin

d’un cbien En!” mordois, non de: dents, mais par tu

discours qui conjuroient le vice. Enfin tu meurs V
de confomption. Si quelqu’un s’en étonne, à” deman-

de. pourquoi cela arrive : Ne faut-il par quel-
qu’un qui fente de. guide. aux Enfin?

fi



                                                                     

nNTrer-ENB. r,
Il’y a eu trois autres Antiflhenes; l’un, dil’c’ii.

ple d’Hérnclite; le fecondhnatif d’Ephefe ;,le trois

fième de Rhodes: ce dernier étoit hiflorièn. ’
Après avoir parlé des dilciples d’Arillippe ,.

a: de ceux.de Phcedon, il en. tems de palier aux
dilciples d’Antillhene.,, qui font les Cyniques 6:.
les. Stoïciens..

57. DIOl



                                                                     

’14 placeur;

DIOGENE.
logene filsld’lcefe , Banquier , étoit de Sinon

pe. Diodes dit que (on pare, ayant la ban-
que publique 8c altérant la monnoie , fut obli;
gé de prendre la fuite; dt Eubulide , dans le livre
qu’il a écrit touchant Diogene, rapporte que
ce Philofophe le fit aullî, ô: qu’il fut chalTé avec

ion pere; lui-même s’en accule dans fon livre , in.
titulé Pardalir. Quelques-uns prétendent qu’ayant
été fait maître de la monnaie, il fe laill’a porter à

altérer les efpeces par les ouvriers , 8c vint à Del-
phes ou à Delos, patrie d’Apollon, qu’il inter-
rogea pour l’avoir s’il feroit ce qu’on lui confeilv

loir, de que n’ayant pas compris qu’Apollon, en
confentant qu’il changeât la monnoie, avoit parlé
allégoriquement (1) , il corrompit la valeur de l’ar-
gent, &qu’ayant été furpris , il fut envoyé en exil.

D’autres difent qu’il le retira volontairement ,
craignant les fuites de ce qu’il avoit fait. Il y en
a aufii qui difent qu’il altéra de la monnoie .
qu’il avoit reçue de l’on pere; que celui.ci mou-

rut en prifon, ô: que Diogene prit la fuite de
yint à Delphes, où ayant demandé à Apollon ,

non
(i L’oracle,qu’il reçut ,e’toît: Change la monnaie 5 ex-

pire, ion allégorique qui lignifie, Ne fui: peut la coutume.
Menage,

- .A... - 4..
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procurez. :5non p’ass’ll changeroit la monnaie, mais par quet

moyen il fe rendroit plus illuflre, ilreçut l’ora-

cle dont nous avons parlé. V . I .
Et’ant venu à-Athenes, il prit les leçons d’Ang-

tîfihene; ô: quoique celui-ci le rebutât d’abord ,

ne voulant point de difciples , il le vainquit par
[on afiiduité. On dit qu’Antifihene menaçant de

le frapper à la tête avec Ton bâton, il lui dit:
Frappe: , tu ne trouveras point de bâton aflez dur
pour m’empêcher de venir t’écouter. Depuis ce

tems-là il devînt fon difciple, «En le voyant exilé

de fa patrie, il fe mit à mener une vie fort [impies
Théophrafle, dans (on livre intitulé Mégarique,
raconte là-dc-fl’us , qu’ayant vu une fouris qui

couroit, 8L faifant réflexion que cet animal ne
s’embarrafl’oit point d’avoir une chambre pour

coucher, 6c ne craignoit point les tenebres, ni
ne recherchoit aucune des chofes dont on four
halte liufage, cela lui donna l’idée d’une vie con.

forme à (on état. Il fut le premier, felou quel-
ques-uns, qui fit doubler fou manteau, n’ayant
pas le moyen d’avoir dîautres habillemens, de il
s’en fervit pour dormir. Il portoit une beface, où il

mettoit fanonrriture, 8c fe fervoit indifféremment
du premier endroit qu’il trouvoit, foi: pour man-
ger, foi: pour dormir, ou pour y tenir fes dif-
cours; ce.qui lui faifoit dire . en montrant le Por-
tique de jupiter , le Pompée , que les Athéniens lui a-
bàti un endroit pour palier la journée. Il fe tenoit

auflî
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suffi d’un bâton loriqu’il étoit incommodé, 6c dans lÎr

faire il le’portoit par-tout , arum-bien que la beface ,
non à la vérité en ville, mais lorfqu’il étoit envoyas

ge, ainfi que le rapporte Olympiodore,Patron des é.
trangers -à fithenes (I) ,& Polyeuéte Rhéteur , alunie

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

quelqu’un de vouloir lui procurer une petite mai;
fou, à: celui-là tardant: à le-faire; il ehoifit pour"
fa demeure un tonneau, qui étoit dans le tem4
ple de lamer-e des Dieux.. L’été il"fc vautroit:
dans le fable ardent, 6! l’hyver il embraffoit des
Rames de neige , s’exerçant par tous cesmoyens.
à la patience; Il étoit d’ailleurs mordant 6c nié--
pxifantzv il appelloit l’école d’Euclide un lieu

de calera, ê: celle de Platon, un lieu de, cana
fomption. Il difoitque les feux Dyonifiaques à.
soient d’admirabler chqfes pour les forts, 6L que.
ceux, qui gouvernent le peuple, ne [ont que les
mimfirer de la populace. Ildifoit aufii que Ian-a
qu’il corflilléroit la vive , E? qu’il jettoit les yeux fur

la police de: gouvernemenr, la profeflion de».laMé«

derme celle de la Pbiquopbie, l’homme lui pa-’

raifloit Ieplus juge de: animaux; mai: que lad?
qu’il confide’roit le: interpréter de! fouger , le: dé.

vins E59 ceux qui employoient leur mim’flere, ou l’ot-

tatbement qu’on a pourvla gloire 63° les ricbcfler,
n’en ’

(r) C’était une charge à AthGRCS. Vous. le Thrc’forr
dÎEtimnth" me! de l’original.
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tienne lui fembloit plus infenfi’ que l’homme. H
répétoit louvent qu’il faut le munir dans la vie, ou

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

dans un and fellin que Platon ne mangeoit que
des olives, Pourquoi, lui demanda-t-il , [age com-
me vous êtes, n’ayant voyagé en Sicile que pour yl

trouver (le bons morceaux, maintenant qu’on vous
les préfente, n’en faites-vau: point ufage? Platon
Lui répondit: En vérité, Diligence, en Sicile même

je ne mangeai: la plupart du temr que de: olivet.
Si cela ejl, repliqua-t-il, quarriez-vous befojn d’al»
Ier à Syracufe ? Lepays d’Atbener ne porte-nil point
afl’ez d’oliverEPhavorin, dans fan Hzfioire divers

je, attribue pourtant ce mot à Ariltippe. Une
autre fois mangeant des’figues’, il rencontralPlaa

ton , à qui il dit qu’il pouvoit en prendre fa part ï
&comme Platon en prit on en mangea, Diogene:
lui dîtr: qu’il lui avoit bien die d’en-prendre, mais

no’n par d’en manger; Un jour que Platon avoit

invité les amis de Denys, Diogene entra chez
111i, 6c dit, en foulant fes tapis , Ïe foule aux piedo
lavanité de Platon: a quoi celui.ci répondit , Quel
orgueil ne fair-tu-point voir, Diogene, en voulant
montrer que tu n’en a: point l D’autres veulent:
que Diogene dit, fa foule. l’orgueildenPlaton, 8c
que celui-ci répondit, Oui, mais aveç un outrer
orgueil. Sotionl, dans [on quatrieme livre, rap,
porte cela avec une injure, en difant. que le Chien:
(in: ce difçours à. Platon. Diogene ayantïun Jour.-

prit
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prié ce Philofophe de lui envoyer du vin, à
en même tems des figues, Platon lui fit porter
une cruche pleine de vin: fur quoi Diogene lui
dit, Si l’on vous demandoit combien-for; deux il?

l Jeux, vous répondriez qu’ils fout vingt. Vous ne
donnez point fuivant ce qu’on vous demande , 55°
vous ne répondez point fuivant les queflions qu’on
vous fait , voulant parla le taxer d’être grand par.

leur. Comme on lui demandoit dans que! endroit
de la Grece il avoit vu les hommes les plus cou-
rageux, Des hommes? dit-il il. je n’en ai vu nulle
part; mais j’ai ou des enfant a Lacédémone (I). Il

traitoit une matière réticule, ô: performe ne s’ap-
prochoitpour l’écouter. Voyant cela, il le mit à

chanter; ce qui ayant attiré beaucoup de, gens
autourde lui, il leurreprocha, qu’ils recbercboient

i avec foin ceux qui les amufoient de bagatelles, 69”
qu’ils n’avaient aucun empreflement pour les ebqfe:

ferieufes. Il diroit aulIi, qu’on je clijputoit bien
àqui fauroit le mieux faire des foflesEj’ ruer (a);
mais non pas à qui je rendroit le meilleur à? le plus
juge. A]! admiroit les Grammairiens, qui recher-
choient avec fila quels avoient été les malbeurs d’U-

lyfle, 6’ ne connoifloient pas leurs propres maux;
les Mufici-ens , qui accordoient foignerJemeiit les

cor-
(r) Cela regarde le courage de: enfans , qui le laie

foirent battre a l’envi devant l’autel de Diane. Minage.
(a) Cela porte fur les ieux de combats . ou l’on r:

donnoit des coups de pied, a: où l’on faifoit des faire;
pour les vaincus. Minage. ’
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cordes «le leurs inflrumens, à? ne penfoient point à
mettre de l’accord, dans leurs mœurs; les Mathémao

ticiens, qui’obfervoiene lejbleil 55° la lune, En:
prenoient pas garde. aux cbqfes qu’ils avoiera devant

les’yeux; les Orateurs, qui s’appliquaientà parler

de la jufiice, à” ne penfoient point à la pratiquer;
les Avares, qui parloient de l’argent avec mépris,
quoiqu’il n’y eût rien qu’ils aimaflent plus. Il con.

damnoit aulIî ceux, qui, louant les gens de bien cons-
one fort ejl’imables en ce qu’ils s’élevaient ou-defl’ur

de l’amour des ricbefl’cs, n’avaient eux-mêmes rien

de plus acteur que d’en acquérir. Il s’indiguoit de.

ce qu’on fuyoit des, [unifias aux Dieux pour en
obtenir! la faute , tandis que ces facrlfiees étoient
accompagnés de fefiins. nuifiblet au corps. Il s’é-

tonnoit de ce que des effluve: ,, qui avoient Je;
mal-tries gonflions,- ne valoient pas leur part des mets
qu’ils leur voyoient manger. Il louoit également
ceux qui vouloientfe marier, 69’ ceux qui ne]? man
rioient point; ceux qui voyageoient fur mer, à? ceux
qui ne le failloient pas; ceux qui je defllnoicnt au

gouvernement de la République, 5’ ceux qui fais
fiaient le contraire;ceux qui élevoient des enfans, à?
Ceux qui n’en élevoient point; ’ ceux qui cherchoient

le commerce des Grands, ü) ceux qui l’évitoient(1).

Il difoitaulïi, qu’il ne faut pas tendre la malnà je:

amis anet les doigts fermes. .

, Mé.(Il Ce pair-age cf! chleu: dans l’originale les Intet-- 3
putes ne (litent pas grand’chole pour l’eclaucrr.
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Ménîppe (1) , dans I’Encan de Diogene , rapporte

que lorfqu’il fut vendu comme captif, on lui de-
manda ce qu’il ravoir faire, 8c qu’il répondit,21u’il

filmoit commander à des hommes, ajourant , en s’a-

dreffant au crieur, qu’il eût à crier , Si quelqu’un.

vouloit s’acheter un maître. Comme on lui dé-
fendoit de s’affcoir , Cela nefait rien , dit-il , on vend
bien Ier piaffions de quelque’mam’ere qu’il: fuient:

étendus. Il dit encore , qu’il s’étonnrn’t de ce que quand

on acheta un pot ou une aflîette , on l’examine de rouî-

tes les manieras; arc-lieu que quand on achetoit un
homme , on je contentoit d’en jugcrpar la vue. Xé-
nîade l’ayant acheté, il: lui dit, que quoiqu’il fût

fin (imam ,. c’était à lui de lui obéir, tout comme.
on obéitàun Pilate ou à un. Médecin, quoiqu’on les

ait àfonfmdîcc"

Eubulus rapporte,dans le livre intitulé L’Enmn
de Diogçme, que fa maniere d’infiruirc les enfans
de Xénîade étoit de. leur. faire apprendre,. outre
les autres chofes qu’ils devoient (avoit, à aller à:
cheval, à tirer de l’arc, à manier la fronde, &-
à lancer undard. Il ne permettoîtpas hon plus ,.
Ibrfqu’ils étoient dans-l’école des excercices, que.

Peur maître les exerçât à la maniera des Athletes ,.

mais feulement, autant que cela étoit utile pour:
les animer,.&pour fortifier leur confiitution. Ces
enfans [avoient auflî parcœur plufièurstchofes-qu’ils

l(il) Ménage croit qu’ilvfaug cor:îge:.Me’ni;pg..

, ’ IyA’
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avoient apprifcs des Poètes , des autres Ecri;
vains, 8c de la banche de Diogene même , qui ré.
duifoit en abrégé les explications qu’illeur en don-

noit , afin qu’il leur fût plus facile de les rete»
nir. Il leur, faifoit faire une partie du fervice do-
meliique , &leur apprenoità le nourrir légercment
(la à boire de l’eau. Il leur faifoit couper les che-
veux jufqu’à la peau,.renoncer à tout ajuilement.

à: marcher avec lui dans les rues fanstvefle , (au:
fouliers , en fileuce, dt les yeux bailles; il les me-
noit aufii à la chaire. De leur côté ils avoient
foin de ce qui le regardoit, à le recommandoient
à leur pere 6L à leur mere.

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

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

répondit, le uffage contre terre; & comme il lui
demanda la raifon de cela, Parce, dit-il , que dans
peu de nm: les cbqfer, quifimt deflous, financeront
deflus, faifant allufion à la puiifance des Macédo-
iniens, qui, doper; de choie qu’ils avoient été,
commençoient à s’élever. Quelqu’un l’ayant me-

né dans une maifon richement ornée , 6L lui ayant

défendu de cracher, il lui cracha dans le virage,
difant qu’il ne voyoit point d’endroit plus foie où

il le pas faire: d’autres pourtant attribuent cela
à Arifiippe. Un jour il crioit, ’Homyne: , appro-’
chez ; 6: plufieurs étant venus,il les repoufi’a avec q

’ fou
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l’on bâton, en difaut , j”ai appelle’ de: hommes; a.

non pas des excrément: cela efl rapporté par Hé-
caton au premier livre de fes Cbric: (1). On ami.
bue aufli à Alexandre d’avoir dit , que s’il n’était par y

né Alexandre, il auroit 1:0qu être Diogene. Ce Phi;

lofophe appelloit pauvres , non pas les fourds fit
les aveugles; mais ceux qui n’avaient point de be-
face. Métrocle , dans les Cbries, rapporte qu’é-

tant entré un jour, avec les cheveux à moitié cou-
k pés, dans un feflin de jeunes gens, il en fut bat-

tu; il: qu’ayant écrit leurs noms, il fe promena
avec cet écriteau attaché fur lui, fe vengeant par-
là de ceux qui l’avoient battu, en les expoi’ant à

la coulure publique. Il difoit qu’il étoit du nombre

des chiens qui méritent des louanges, à)” que c!-
pendant ceux , qui foifoiènt’profqflîon de le louer , n’aie

nioient point à tbafl’er avec lui.. Quelqu’un le van-

toit en fa préfence de furmonter des hommes
aux Jeux Pythiques: Tu le tromper, lui dit-il, c’eji
à moi de vaincre des hommes; pour toi ," tu ne fur-
montesque de: qfcloves. On lui difoit qu’étantâgé,

il devoit le repofer le relie de fesjours; Hé quoi?
répondit-il, fi jefoumiflois une carrier: , 65° que je
fufle arrivé près du but, ne devrois-je par y remit?

avec encore; plus de force, tudieu de me "paf"?
Quelqu’un l’ayant invité à un régal, ilirefufa d’y

Ç ï " ala
(r) Sorteje difcours , roulant fur une finance, ou in:

guigne un: d’hfloin. ’ ’ l ’ I ’

4
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aller, parce que le jour précédent on ne lui en avoit

paintfu gré. Il marchoit nuds pieds fur la neige,
ô: faifoit d’autres choies femblables, que nOus a-
VOns rapportées. Il elIàya même de manger de la

chair crue, mais il ne continua pas. Ayant trouvé
un jour l’Orateur Démofihene , qui dînoit dans une

taverne; ô: celui-ci fe retirant. Diogene lui dit,
Tu nefai: , en te retirant ,qu’entrer dans une taverne
plu: grande. Des étrangers fouhaitant de voir Dé-

molthene , il leur montra [on doigt du milieu ten-
du, en difant, T cl cf! celui qui gouverne lepeuple
d’Atbener (r). Voulant corriger quelqu’un qui
avoit [allié tomber du pain , 6c avoit honte de.
le ramafl’er, il lui pendit un pot de terre au cou ,à
dans cet équipage le promena par la Place Ce’ruh
«inique (a). Il difoit, qu’il forfait comme 1er maîtres

de mufique, qui changeaient leur tan pour aider le:
j autres à prendre celui qu’ilfallair. Il difoitaufii que

beaucoup de gens paflaient pour fous à caufe de leurs
doigts, parce que fi quelqu’un portoit le doigt du mi t

lieu tendu , on le regardoit comme un infenfe’; ce qui
n’arrivait (point, fi on partoitrle petit doigt tendu;
Il fe plaignoit de ce que les chofes précieufes cou:
talent moins que celles qui ne l’étaient pas tant,

’ ’ di.(r) c’en-l-dîre qu’il étoit fou, commanda-cit «pli.

qué quelques lignes plus bas. ,(a) On dit qu’on nppelloit ainfi plufieurs endroits d’A-
(1151.15; 6: entre autres un endroit ou on enterroit au: qui
croient morts à la guerre. rom la Thrifir firman.
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difant, qu’une flotuc coûtoit trois mille piéta: , ü

qu’une mqfurc (1) de farine ne coûtoit que deux pli.

ce: dl” cuivre. I   AIl dît encore à Xénînde , lorfque celui-ci l’eut

acheté. qu’il prit garde de faire ce qu’il lui or-

donneroit; 6L Xéniade lui ayant répondu, Il me
femme que le: fleuves remontent vers leur faune (2) , ’

Si étant malade , repliqua Diogcuc, vous aviez l
prix un Médecin à vos gages, au lieu d’obéir à

je: ordres, lui répondriez-flou: que lesfiewve: remonf

un: vers leur faune .9 Quelqulun voulant ap-
* prendre de lui la Philofophie , il lui donna un

mauvais poiflbn à porter, 8c lui dit de le fuivre.
Le nouveau difcîple, honteux de cette premiere ù
épreuve, jetta le paillon &slen fut. Quelque tems
après , Diogene le rencontra ’, 8L fe mettant à
rire, Un mauvais poiflon, lui dit il, a rompu no.
on amitié. Diodes raconte cela autrement.
Il dit que quelqu’un ayant dit à Diogcne, Tu
peu: nous commander ce que tu veux, le Phi-
lofôphe lui donna un demiofromage à porter; 8c

que comme il refufoit de le faire, Diogene.ajou-
ta, Un demi-fromage a rompu notre amitié. Ayant
vu un enfant qui buvoit de l’eau en le fervant du

» creux(x) Il y a dans le Gtec un (baht; mcl’ure fur laquelle
on n’en pas d’accord. l’api. la Tbréjor d’Eximm.

(2) Clrfi un proverbe, qui lignifie ici, Il m fanai]: que
In :fclam: commtndmt à leur: pour". Voyez la houx.
lacs d’Enfmc, p23. 7:9. I

.A-...-...-.. w wh.-.-......v m- A -



                                                                     

[-3,10 GÇENE. a;
creux de fa main, il jecta un petit vafc qu’il por-
iroit pour cela dans fa beface, en difant, qu’un
enfant le furpafloit en fimplioité. Il jeun aufli fa.
cuilliere, ayant vu un autre enfant; qui, après a1
voir cafl’é [on écuelle, ramal’foit des lentilles avec

un morceau de pain qu’il avoit creufé.

Voici un de fes raifonnemens: Toutes cbofe:
appartiennent aux Dieux. Le: fages fana ami: de:
Dieux. Les ami: ont toute: cbqfer communes; "ainfi
toutes ebofes font pour les juges. Zoîle de Page
rapporte , qu’ayant vu une femme qui [nucal-r.
naît d’une maniere deshounête devant les Dieux,

’ à, voulant la corriger de fa fuperllition , il s’ap.

procha d’elle a: lui dit, Ne crains-tu point, dans
cette pofiure indécente , que Dieu ne joli peut-
être’ derriere roi; car toute: chafes [ont pleine: de

fa préfence. Il. confacra à Efculape un tableau -,
repréfentant un homme qui venoit frapper des
gens qui fe proüernoient le vifage.contre ter-
re (r). Il avoit coutume de dire , que toute: le:
imprécations, donner Poëoer font ufage dans leur:

’tragédier, étaient tombées fur lui, puifqu’il n’avait

’ni, ville, ni maifon, 65° qu’il étoit bar: de fa patrie,

l pauvre, vagabond, 455° vivant au jour la journée,
ajoutant qu’il oppofoit à la fortune le courage, aux
loix la nature ,’ la milan aux paflionr. Pendant que

* i « » w « n dans.(x) On dit que timides rites d’adoration étoit celui
de fe mettre le vi age contre terre, en étendant tout le
corps. Mer. farad",

Tome II.- B
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dans un lieu d’exercice, nommé Cram’on (1) , il

fe chaufoit au foleil ,Alexandre s’approcha 6c lui
dit, qu’il pouvoit lui demander ce qu’il fouhaitoit.

e 39e foubaite, repondit-il, que tape me fafler point
d’ombre ici. Il avoit été préfem: à une longue

leEture ,8: celui qui lifoit, approchant de la fin du
livre, montroit nuxI-aflifians qu’il n’y avoit plus

rien d’écrit. Courage, amis, dit Diogene , je
vois terre. Quelqu’un, qui lui faifoit des Syllogis.
mes , les ayant conclus par lui dire qu’il avoit-des
cornes; il fe toucha le front (in répondit, C’efi
pourtant de quoi je ne m’apperçoir point. Un autre
voulant lui prouver qu’il n’y avoit point de mou- a

vement , il le contenta pour toute réponfe de le
lever ô: de fe mettre à marcher. Quelqu’un dis-
couroit beaucoup des Phénoménes célefies; En
combien de jours, lui dit»îl, er-tu venu du Ciel?
Un Eunuque, de mauvaifes mœurs, ayant écrit
fur l’a mail’on, ,, Que rien de mauvais n’entre ici”:

Et comment donc ,’ dit Dîogene, le maître du logir

pourra t-il y entrer?S’étant oint les pic-ds, au-lieu
de la tête , il en donna pour raifon que lorfqu’on
feignoit la me, l’odeurfe perdoit en l’air; ail-lieu que

de: pied: elle montoit à l’odorat. Les Athéniens
Vouloient qu’il le fît initier a quelques myileres,

6L lui difoient, pour l’y engager, que les Ini-
tiés préfidoient fur les autres aux Enfers. Ne

. . A je:(r) Nom d’un lieu d’exerciceà Corinthe, "
p
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feroit-il par ridicule, repondit-Iil, qu’Agcyila: 85°

Epaminonda: croupiflem dan: la boue, Saur: quel-
ques gen: du commun fuflent placé: dan: le: Il"
de: bienheureux, parce qu’il: auroient éte initié:?

Il vit des [omis grimper fur fa table, Voyez ,’
dit-il, Diogene nourrit aufli des Parafiter. Pla-
ton lui ayant donné. le titre de fa Secte, qui é.
toit celui de Chien , il lui dit: Tu a: raifort ;
car je fui: retourné auprès de ceux qui m’ont ven- -

du (I). Comme il ferroit du bain, quelqu’un lui
demanda s’il y avoit beaucoup d’hommes qui le 1a-

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

avoit entendu approuver la définition que Platon
donnoit de l’homme, qu’il appelloit un glairure!

à deux pieds, fan: plumes. Cela lui fit naître la
penfée de prendre un Coq , auquel il ôta les
plumes, 8: qu’il porta enfaîte dans l’école de

Platon, en difante Voilà l’homme de Platon; ce r
qui fit ajouter à la définition de ce Philofophe,’

que l’homme ejl un Animal à grands ongles. On v

lui demandoit quelle heure convient le mieux
pour dîner. Quand on ejl riche, dit-il, . on dine.
loi-[qu’on veut, ê? quand me]? pauvre, lorfqu’on

le peut. Il vit les brebis des Mégariens , qui

’ . é-
(x) c’en une raillerie qui foiroit allufion à ce qud

rinça, que. avoir été vendu par Denys, étoit retourné

en Sicile. -B 2
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étoient couvertes de peaux (r); pendant que
leurs enfans alloient nuds; il en prit occafion de dî-
rle , qu’il valoitmieux être le bouc des Mégariens que

leur enfant. Quelqu’un l’ayant heurté avec une
poutre , 6c lui difant enfaîte de prendre garde, Efl.

6e, repondît-il, que tu peut me frapper encore?
Il appelloit ceux, qui gouvernent le peuple , des:
Miniflres de la populace; 8c nommoit les cou-
ronnes des ampoulle: de la gloire. Une fois il
alluma une chandelle en plein jour, difant qu’il
chercboit un homme. Il le tenoit quelquefois
dans un endroit, d’où il faifoit découler de l’eau

fur fon corps; 6: comme les afiîi’tans en avoient
pitié, Platon, qui étoit préfent, leur du, sz’

vous avez pitié de lui, vous n’avez qu’à vous reti-

rer,’ voulant dire que ce qu’il en mon, étoit
par vaine gloire. Quelqu’un lui ayant donné un
coup de poing, En vérité, dit-il, je penfe à une
ebofe bien importante que je ne j’avais pas; de]! que

j’ai befoin de martber avec un cqfque. Un nom-
mé Midias lui ayant donné des coups de poing,
en lui difant qu’il y avoit trois mille pièces, ton-

tes comptées pour fa récompenfe , Diogene prit le

lendemain des courroies, comme celles des com-
battans’du Celte, a: lui dit, en le frappant, Il
je trois mille pieu: comptée: pbu’r toi. Lyfias,’

i APO:

’(Ùcèla fe farcir, afin que la laine fût plus douce;
Nm de Ménage, qui «le Yann.

z



                                                                     

DIOG’ENE. a,
Apothicaire, lui demanda s’il croyoit qu’il y eût

des Dieux: Comment, dit-il , ne croiroit-je par
qu’il y en a, puifque je croix que tu et l’ennemi de:

Dieux? Quelques-uns attribuent pourtant ce mot
à Théodore. Ayant vu quelqu’un qui recevoit-
une afperfion religieufe, il lui dit: Pauvre mal- ’
heureux! ne vois-tu pas que comme le: ajperfian: ne
peuvent pas réparer le: faute: que tufai: contre la

n Grammaire, elle: ne répareront par’plu: celles que

en commet: dans la vie? Il reprenoit les hommes , l
par rapport à la priere , de ce qu’ils demandoient

des obofe: qui leur panifioient être de: lient, au-
lieu de demander celle: qui jan: de: bien: réels. Il
(difoit de ceux qui s’efi’rayent des fanges, qu’il;

ne s’embarrafl’ent point de ce qu’il: font pendanç

qu’il: font éveiller, à” qu’il: donnent toute leur ac,-

tention aux imagination: qui je préforment à leur
prit pendant le jommeil. Un Héraut ayant, dans
les Jeux Olympiquesrprpclamé Dioxippée Vain-
queur d’hommes, Diogene répondit, Celui, dont

.tu parles, n’a vaincu que de: efclavet; de]? à moi
de vaincre de: hommer.
V Les Athéniens aimoient beaucoup Diogene.

On conte qu’un garçon ayant brifé fan tonneau,

ils le firent punir , 8c donnerent un autre ton-
neau au Philofophe. Denys le Stoïcien rapporte
qu’ayant été pris après la bataille de Chéronée à:

conduit auprès de Philippe , ce Prince lui de-
manda qui il étoit, ô: qu’il répondit, 39e fait:

B 3 l’ef- 9



                                                                     

3o DIOGENE.
refiloit de ta cupidité; ce qui émut tellement Phi-
lippe, qu’il le laina aller. Un jour Alexandre
chargea un nommé Atblia: de porter à Athenes
une lettre pour Antipater. Diogene, qui’étoit

I préfent, dit qu’on pouvoit dire de cette lettre
qu’Athlias l’envoyoit d’Atblia: par Athlia: à Ath-

liae (r). Perdicéas l’ayant menacé de le faire 4
mourir s’il ne fe rendoit auprès de lui, il ré.

,pondit qu’il ne feroit rien de fort grand par-là,
puifqu’un efcarhot, ou l’herbe Phalange pouvoient

faire la même ehqfe. Bien au contraire il ren-
voya pour menace à Perdicéas, qu’il vivroit plu:
heureux, s’il vivoit fan: voir Diogene. Il s’écrioit

fouvent que le: Dieux avoient mi: le: homme: en
état de mener une vie heureufe; mais que le moyen
de vivre ainfi n’était pas eonnu de ceux qui aiment

le: tartes, le: onguent, 8’ autre: ebofer femhlæ
blet. Il dit à un homme qui fe faifoit chauffer
par [on Domefiique, qu’il ne feroit heureux que
lorfqu’ilfe feroit aufli moucher par un autre; ce qui
arriveroit, s’il perdoit l’ujhgekder mains. Il vit.

un jour les Magifirats, qui préfidoient aux cho- q
fes faintes (2), acculer un homme d’avoir vo- -
lé une phiole dans le Thréfor; fur quoi il dit,

que

I (r) Jeu de mots fur uhlan", terme Grec, qui lignifie
Mrfe’iable. ’ ’A (a) Gr. Le: Hic’nmm’mms. Etienne dit qu’on appel-
loir fpe’cialcmenr ainfiles députés de chaque ville au Con-
feil des Amphiâyons.



                                                                     

DIOGENE.. 3!que le: grand: voleurs aecujoientler petits. Voyant
aufli un garçon qui jettoit des pierres contre une
potence , Courage, lui dit-il, tu atteindra: au
but. De jeunes-jeunes, qui étoient autour de
lui ,4 lui dirent, qu’ils auroient bien foin qu’il ne
les mordît pas. Tranquilifez-vour, me: enfant , leu!
dit-il,ler Chien: ne mangent point de betteraver(t).
Il dit auflî à un homme qui fe croyoit relevé par
la peau d’un lion dont il étoit couvert, Cefle: de
desbonorer les enfeigne: de la vertu. Quelqu’un
trouvoit que Callilthene étoit fort heureux d’êo
tre fi magnifiquement traité par Alexandre : du
contraire, dit-il, je le trouve bien malheureux de
ne pouvoir dîner à? fouper que quand il plait à
Alexandre. Lorfqu’il avoit befoin d’argent ,
il diroit qu’il en demandoit à fer amis, plutôt com-

me une "flirtation que comme un prefjent. Un .
jour qu’étant au Marché, il falloit des gefles in-
décens, il dit qu’il feroit à jouhaiter qu’on pût ain-

fi appaifer la faim." Une autre fois il vit-un
jeune garçon qui alloit louper avec de grands
Seigneurs .- il le tira de leur compagnie , de le reconr
duifit chez l’es parens , en leur recommandant de

prendre garde à lui. Un autre jeune homme,
qui étoit fort paré, lui ayant fait quelque ques-
tion, il dit: qu’il ne lui répondroit pas qu’il ne

lui

’(r) La betterave luiroit pour rein! lame de’la fadeur.
Meuse.

B 4
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lui eût fait connaître s’il étoit homme, ou femme.

Il vit aufli un jeune homme dans le bain, qui
iverfoit du vin d’une phiale dans une coupe ,

dont l’écoulement rendoit un fon (r). Mieux
tu re’uflls, lui dit-il, moins tu fais bien. Etant à "

"un louper , on lui jetta des os comme à un
chien: il vengea cette injure, en s’approchant
de plus près de ceux qui la lui avoient faite, de
en falifl’ant leurs habits. Il appelloit les Ora.
teurs à tous ceux qui mettoient de la gloire à
bien dire, des gens trois fois hommes; en preA
nant cette expreflion dans le fens de trois fois .
malheureux. Il difoit qu’un riche ignorant res-
femble à une brebis, couverte d’une toifon d’ors

’Ayant remarqué fur la maifon d’un. gourmand
qu’elle étoit à vendre : Ïefavois bien , dit-il,
qu’étant fi pleine de crapule , tu ne manquerois pas

de vomir ton maître. Un jeune homme fe plaig-
noit qu’il étoit obfedé par trop de monde; Et,

toi , lui dit-il, cefles de donner des marques de tes
mauvaifes inclinations. Etnnt un jour entré dans -
un bain fort l’aie, Où je lavent, dit.il, ceux qui
je font lavés ici? Tout le monde méprifoit un
homme qui jouoit grofliérement du luth , lui
feullui donnoit des louanges; 8c comme on lui
en demandoit la raifort, il répondit que c’étoie

. par-(r) Efpeee de jeu dont les jeunesugens tiroient un au»
glu: fur le fucces de leur: inclinations. diminutif» 0’
le Tlirr’jor d’Elimne.
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farce que quoiqu’il jouât mal detcet infiniment, il

aimoit mieux gagner fa vie de la forte que fe mettre
à :voler. Il faluoit un joueur de luth, que tout
le monde abandonnoit , en lui difant. Bon jour,

.Coq; 6c cet homme lui ayant demandé pourquoi
il l’appelloit de ce nom, il lui dit que c’étoit à

Mufti qu’il éveilloit tout le monde par fa mélodie.

Ayant remarqué un jeune garçon qu’on faifoit

voir,il remplit fou giron de lupins (I) ,6: le pla-
ça vis-à-vis de lui: fur quoi le monde, qui étoit

là , ayant tourné la vue fur Diogene, il dit qu’il
s’étonnoit de ce qu’on quittoit l’autre objet pour

le regarder. Un homme, fort fuperi’titieux, le
menaçoit de lui cafi’er la tête d’un feul coup.

Et mol, lui dit-il , je te ferai trembler en éter-
nuant de ton côté gauche. Hégéfias lui ayant de--
mandé l’ufage de’quelqu’un de les écrits, il lui

dit: Si tu voulois des figues, Hegtyias, tu n’en
prendrois pasde peintes; tu en cueillerois de véri-
tables. Il y a donc de la folie en ce que tu fais
de négliger la véritable maniere de t’exercer l’ejprit

pour chercher la fcience dans les Livres. Quel-
qu’un lui reprochoit qu’il étoit banni de ion
pays: Miférable! dit-il, c’efivlà ce qui m’a rendu

Phiquopbe. Un autre lui difant pareillement,
,,Ceux de Synope t’ont chaire de leur pays”, il ré-

pondit, Etmei je les ai condamnés ày refler. il vit

un
(r) Légume amer, .un peu glus gros qu’un pois.

5 .
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’ un jour un homme , qui avoit été vainqueur aux

Jeux Olympiques, menant paître des brebis, 6:
lui dit , Brave homme , vous êtes bientôt paflé d’0-

lympe à Neme’e (r). On lui demandoit ce qui
rendoit les Athletes fi infenfibles: il répondit,
C’ejl qu’ils font compoje’s de chair de bœuf 59° de pour-

ceauJ Une autre fois il exigeoit qu’on lui éri-
geât une itatue; à comme on vouloit l’avoir le
fujet d’une pareille demande, il dit, 39e m’aceou-

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

de l’amiante , il dit à quelqu’un qu’il prioit de
fubvenir à l’es befoins: Si tu as donné a d’autres;

donner-moi aufli ; à” fi tu n’as encore donné à per-

forme, commences par moi. Un Tyran lui deman-
da quel airain étoit le meilleur pour faire des

« fiatues: Celui, dit-il, dont on a fait les flattas:
d’Harmodius a” d’Ariflogiton (2). Etant interro.

gé de quelle maniere Denys fe fervoit de les amis,
Comme on je jert des bouffes, dit-il. On les jujpend
quand elles font pleines, 8’ on les jette quand de
les font vuides. Un nouveau marié avoit écrit
fur fa maifon, Hercule, ce glorieux Vainqueur,
fils de glapit", habite ici;’ que rien de mauvais,
n’y entre. V Diogene y mit cette autre infcription:
Troupes auxiliaires après la guerre finie. Il appel.

loir
(r) Jeu de mots, qui lignifie, un" in: pafl’r’ du 1mn

0117» iquu dans les Fourrages. ’ I ’
(a. Libérateurs d’Athenct.

l
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loir l’amour de l’argent la Métropole de tous les

maux. Un difilpateur mangeoit des olives dans
une taverne, Diogene lui dit, Si tu avois toujours-
dine ainfi, tu ne jouperois pas de même, Il ap-
pelloit les hommes vertueux les Images des
Dieux; à l’amour , l’Occupation de ceux qui n’ont

oient) faire. On lui demandoit quelle étoit la
condition la plus miférable de la vie: il répon-
dit que c’étolt celle d’être vieux à)” pauvre.- Un

autre lui demanda quelle étoit celle de toutes les
bêtes qui mordoit le plus dangereufement: C’ejl,
dit-il, le calomniateur parmi les bétesjauvages ,
8 le flatteur parmi les animaux .domejliques. Une

. autre fois voyant deux Centaures qui étoient
fort mal repréfentés, Lequel, dit-il, ejl le plus
mauvais? Il difoit qu’un difcours, fait pour plai-
re , étoit un filet enduit de miel; de que-’10 ventre

ejl, comme le gaufre Charybde, l’ahyme des bien:
de la vie. Ayant appris qu’un nommé Didyme
avoit été pris en adultere, Il ejl digne, dit-il,
d’étre pendu de la maniere la plus honteujè. "Pour.
,, quoi, lui dit-on,l’or cit-il fi pâle ?” C’eji, répon-

dit-il, parce que beaucoup de genschercbent à s’en
emparer. Sur ce qu’il vit une femme qui étoit
portée dans une litiere, il dit qu’il faudroit une
autre cage pour un animal fi farouche. Une au-
tre fois il vit un efclave fugitif qui étoit fur un
puits, 8: lui dit, yeune homme, prends garde de
tomber. Voyant dans un bain. un jeune garçon qui

B6 -a-’
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avoit dérobé des habits, i1 lui’dqmanda s’il étole

[à pour prendre de: onguent , ou d’autre: uëtemens ?

Sur ce qu’il vit des femmes qui avoient été perr-
dues à des oliviers, Quel bonheur! s’écria-t-il,
fi tous le: arbre: portoient de: fruit: de cette (floue.
.11 vit auflî un homme qui déroboit des habits
dans les fépulchres; 8L lui dit, Ami, que cher.
chenu ici ? Viens-tu dépouiller quelqu’un des mon:

(1)? On lui demandoit s’ilin’avoit ni valet, ni
fervante. Nan,dit-il: ,, Qui cit celui, reprit-on;
,’, qui vous enterrera lorfque vous ferez morî: ?”v

Celui, repliqualt-il, qui aura befoinde’ma mai-
fan. Voyant un jeune homme , forcbcau, qui
dormoit inconfidérement, il le pouffa de lui dit:
lamines-toi, de peur que quelqu’un ne ne lance un
trait inattendu (z). Sur ce qu’un autre falloit
de grands feflins, il lui dit: Mon file; le: jour:
ne feront pas de longue durez; tu fréquente: le:
Marché: (3). Platon , en discourant fut les Idées;
ayant parlé de la qualité dev Table ô: de Tafle.
confiderée abitraitement, . Diogene lui dît: je
vol: bien ce que c’efl qu’une Table 65’ une Trafic,-

mai: pour la qualité de Table 65° de Tafle (4),
je ne la voie point. A quoi Platon. répondît;

, . Tu(1) Vers (Pl-10men: Minage.’
(z) Vers d’Homere. Me’rmge. . l .
(a) Parodie dlun vers d’Homere; Me’nay.
(4) Il n’y a oint de terme, qui réponde à celui de

l’original, que e terme barbare de Tableu’ a: de Taflhe’,

qu’a employé ngmllu. ’
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au; parles fort bien. En efet , tu a: de: yeux.
gui font ce qu’il faut pour voir une Table 8’ une ’

Tafle; mai: tu n’a: point ce qu’il faut pour vain
la qualité le Table 65’ de T age; favoir, l’entende-

ment. On lui demanda vce qu’il lui fembloit de
Socrate. Il répondit que c’était un fou. Quand il

croyoit qu’il falloit le mariales-jeune: gaupe!
encore, dlt-il,8’ le: uieillard:,jamai:. Ce qu’il voué

lait avoir pour remuoit un foufilèt: Un nuque;
répliqua-nil. Voyant un jeune homme qui s’a-
juitoit beaucoup, il lui dit: Si tu fui: cela pour
le: bammes. t’efl une ebqfe inutile; à” fi tu le fuir

pour le: femmes, de]? une cbqfe encuvai e. Une
autre fois il vit’uu jeune garçon qui rougifl’oit: .

Voilà de bonne: difliqfitiont, lui dit-il , de]! la tou-
leur de la vertu; Il ’entendit’un jour deux Avo:
cats, à: les condamnai tous deux, difant’ que
l’un aboi: dérobé ce dont il s’aglfloit, (5° que l’au.

ne ne l’avait point .perdu.’ ,, Quel vin aimesetu

,-, mieux boire 2 lui dit quelqu’un”. Celui de: au;
me, reprit-il. On lui rapporta que beaueoup
de gens fe moquoient de lui: il repOndit, 39e ne
m’en tien: point pour moqué. Quelqu’un le plai-

gnoit idesmalheurs qu’on rencontre dans la’ vie;
à quoi il répondit que le malbeur n’était point de

vivre, mais de mal vivre. on lui courailloit
’de chercher l’on efclave qui l’avoit’ quitté: ce

feroit bien, dit-il, une cbql’e ridicule que mon
effluve Muni: pila vivre fan: Diogene . - a

. 3:7 que



                                                                     

sa DIOGENE.
que Diogene ne put vivre fan: Munis. Pen-

-dant qu’il. dînoit avec des olives , quelqu’un

apporta une tarte; ce qui lui fit jetter les 01L
ves, en difant:H6te! cédez la place aux Tyran: (1),
6: cita en même teins ces autres paroles, ’Il jette

l’alive (2). On lui demanda de quelle race de
Chiens il étoit. Quand j’ai faim, dit-il, je fuis
Chien de Maltbe (3), (3° quand je fui: raflafie,
je fui: Chien Molofle. Et de même qu’il y a de:
gens qui donnent beautoup de louange: à certaine
chient , quoiqu’il: n’ôfent pas cbnfler.avec eux,

craignant la fatigue; de même aufli vaux ne pouvez
pas vous. aflbcier à la vie que je mene, parce que
vous craig’nez la douleur. Quelqu’un lui deman-
da s’il étoit permis aux Sages de manger des tar-

tes: Aufli-hien qu’aux autre: homme: , dit-il.
,, Pourquoi, lui dit un autre, donne-t-on com,
,, munément aux mendians, 8c point aux Phi-
,, lofophes?” Parçe que, répondioil, on croie
qu’on pourra devenir plutôt aveugle 5’ boiteux

que Phiquophe. Il demandoit quelque choie à un
avare, 8: celui-là tardant à lui donner, il lui dit:
Penfez , je vous prie, que ce que je vous demande
(lipour ma nourriture, 8’ non pas pour mon en:

ure
( 1’) Vers d’Euripide , qui lignifie ici que le pain coule

man doit faire lace à celui qui cit plus exquis. Minage.
(a) Paeodie â’un vers d’Homere, qui renferme un jeu

de mais qu’on ne fautoit rendre en François. Minage.
(3) Chien de Malthe , c’eit-i- dire flatteur. Chien

Mobile, embu-dire mordant, finage.
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terrernent. Quelqu’un lui reprochant’ qu’il avoit:

fait de la faune monnoie, il lui répondit: Il eji
vrai qu’il fut un tems ou j’étais ce que tu es à pré-

fentgmais ce que je fuis maintenant, tu ne le fer’as

jamais. Un autre lui reprochoit aufli cette l’au.
te palliée: Ci-devant, reprit-il, étant enfant, je
faliflois aufli mon lit, je ’ne le fait plus à préfet".

Etant à Minde, il remarqua que les portes de le.
ville étoient fort grandes, quoique la ville elle;
même fût fort petite , 8c le mit à dire: Citoyens
de Minde, fermez vos portes, de peur que votre
ville n’en flirte. Un homme avoit été attrappé

volant de la pourpre. Diogene lui appliqua ces
paroles: Une fin éclatante un fort tragique l’a
furpris (1). Craterus le prioit de fe rendre au-
près de lui: j’aime mieux, dit-il, manger du fel
elAthener, que de me trouver aux magnifiques fejiine

de Craterus. Il y avoit un Orateur , nommé
Anaximénes, qui étoit extrêmement gros. Diago-

ne , en l’accoitant, lui dit: Tu devrois bien faire
part de ton ventre à nous autres, pauvres gens; tu
feroisfoulagé d’autant, 8’ nous nous en trouverions

mieux. Un jour que ce Rhéteur traitoit quelque
queftion, Diogene, tirant un morceau de falé ,
s’attîra l’attention de les auditeurs, à dit, fur
ce qu’Anaximénes s’en fâcha, Un obole de jale a

fini la difpute d’Anaxime’nes. Comme on lui re-

, pro-(1) Vers du cinquieme livre de l’niade.
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prochoit qu’il mangeoit en plein Marché , il ré-
pondit que c’était fur le Marché que la faim l’avait

.pris. Quelques-uns lui attribuent aufli la repar-
tie fuivante à Platon. Celui-ci l’ayant vu éplu-
cher des herbes, il s’approcha, rit lui dit tout

.bas; ,, Si tu avois fait ta cour à Denys, tu ne

.,,’ ferois pas réduit à éplucher des herbes”. Et

toi, lui repartit Diogene, fi tu avois épluché des
herbes, tu .n’aurois pas fait ta cour à Denys. Quel-
qu’un lui difant, ,, La plupart des gens fe moquent
4,, de vous”, il répondit: Peut-être que les tines
je moquent aufli d’eux; mais comme ils ne je fou-

’ rient pas des dues, je ne m’embarrafle pas non
plus d’eux. Voyant un jeune garçon qui s’appli-.
quoit à la Philofophie, il lui dit: Courage, fais
qu’au-lieu de plaire par ta jeunefle, tu plazfls par.
les qualités de l’urne. Quelqu’un s’étonnoit du

grand nombre de dons (acres qui étoient dans
l’Antre de (r) Samothrace: Il y en auroit bien
davantage,lui dit-il, s’il y en avoit de tous ceux
qui ont file-tombé fous les périls. D’autres attribuent

ce mot à Diagoras de Melos. Un jeune garçon
alloit à un fel’tin, Diogene lui dit: Tu en reniera-l
drus moins fage. Le lendemain le jeune garçon
l’aiant rencontré ,t lui .dit: ,, Me voilà de retour
,,’ du feiiin, 6c je n’en fuis pas devenu plus man»

,, vais.
(r) On y faerifioit à Heure, a: on y faîfoit des [dans

en armon de grues pour les perile douros: avoit et: pré-

ferve’. Minage» . . ’



                                                                     

E 1 0 Cr E N E. I
à, vais". Ïel’auoue, répondit Diogene’, tu n’e:

pas plus mauvais, mais plu: relâché. Il demandoit
quelque choie àun homme fort difficile , qui lui

dit: ,, Si vous venez à bout de me le perfuader”.
Si je pouvoir vous peifuader quelque ebqfe, repondît

Diogene , ce feroit d’aller vous étrangler. Reve-
nant un jour de Lagédémone à Athenes, il ren-
contra quelqu’un qui lui demanda d’où il vei
noir, 8c où il alloit; De l’appartement des. bom-
me: à celui de: femme: (1),repondit-il. Ûne autre
fois qu’il revenoit des Jeux Olympiques; on lui
demanda s’il y avoit beaucoup de monde; Oui,
dit-il, beaucoup de monde; mais peu d’bommu.
Il difoit que les gens , perdus de mœurs , rell’cm-
blent aux figues qui croulent dans les précipices;
8c que les hommes ne mangent point; mais qui
fervent aux corbeaux .ôc aux vautours. Phryné
ayant offert à Delphes une Vénus d’or, il l’appelj

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

ayant dit, ’,, Je fuis le grand Monarque Alexan-
,, dre”. Et moi, réponqit-il, je fui: Diogene le.
Chien. Quelqu’un lui demanda ce qu’il avoit fait.
pour être appelle Chien; à quoi il répondit: C’ejt

que je carejîe ceux qui me donnent quelque cbqfe,
Que j’aboîeupres d’autre: qui ne me donnent rien ,

à)”

. (I) Va ez fur ces a xmentent: des femmes un. air e
de Cm3. in": dans faplgxéface. P a l
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(5° que je mords les méchant. Un homme, pré-
pofé à garder des figues, lui. en ayant vu cueillir ’
une, lui dit: ,, Il n’y a pas longtems qu’un hum-
me le pendit à cet arbre ”. Eb bien, répondit il,

’ je le purifierai. Un autre , qui avoit vaincu aux
Jeux Olympiques, fixoit fes regards fur une
Courtifanne: Voyez, dit Diogene, ce Belier de
Mars, qu’une jeune fille tire par le cou. Il difoit
que les belles Courtifannes reflemblent à de l’eau
miellée, mêlée de poilon. Dinant un jour à la
vue de tout le monde, ceux , qui étoient autour
de lui, l’appellerent Chien : Vous l’êtes vous-mêmes,

dit-i1, puifque vous vous raflemblez autour de moi
pour me voir manger. Deux perfonnes d’un ca-
raâere efféminé l’évitoient avec foin. Ne craig-

nez pas, leur dit-il, le Chien ne mange point de
q betteraves. On lui demandoit d’où étoit un jeu-’

v. ne homme qui s’étoit laifl’é débaucher. De Tege’e’ -

la), dit-il. Ayant vu un mauvais lugeur qui
exerçoit la profefiion de Médecin , il lui d’eman’ï’

da par quel bazard’ il abattoit à préfets:
ceux qui fanoient le vaincre autrefois? Le
fils d’une Courtifanne jettoit une pierre parmi
du monde aifemblésPrens garde, dit-il, que
tu n’atteigne: ton pere. Un jeune garçon lui mon-
trant une epée qu’il avoit reçue d’une maniera

peu

(r) LeImot Grec fignifie la ville de Tçge’c, 8c un
mauvais heu. Ménage.
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peu honnête, il lui dit: L’épée efl belle, mais
la poignée ne l’efl pas. Il entendit louer quelv
qu’un de qui il avoit reçu un préfent: Et moi,
dit-il, ne me louez-nous pas de ce que j’ai été digne

de le recevoir? Quelqu’un lui redemandant ion

manteau, il lui fit cette reponfe: Si nous me
- l’avez donné , il ejl à moi; fi vous me l’avez prêté

pour m’en fervir, j’en fait refuge. Il répondit à

un autre; qui avoit été apoité pour lui dire, qu’il

y avoit de l’or caché dans (on habit, Ïe le fais
I bien; ce]? pour cela que je courbe defl’us quand je

dors, ,, Quel gain , lui demandai-on, vous
,, rapporte la Philofophie î” Quand il n’y en au-
rait pas d’autre, répondit-il , elle fait que je fuis
préparé à tout évenement. Un autre .lui demanda.

. d’où il étoit. je fuis, dît-il, Citoyen du Monde.

. Voyant, quelqu’un qui offroit des facrifices pour?
avoir un fils , il le blâma de ce qu’il n’en offroit ”

I ’ point par rapport au caraétere dont feroit ce filsî’.
On lulhdemandoit la quote-part. de la collecte
qu’on falfoit pour les pauvres,il répondit par ce
tiers: Dépouillez les autres, mais abflenez-vous de

toucher Heélor (1). Il appelloit les Courtifannes
les Reines des Rois, parce qu’elles demandent tout-
ce qui leur plait. Les Athéniens ayant décerné

à Alexandre les honneurs de Bacchus, il leur
dit: 39e nous prie, faites aufli que je fois Sérapis.

- ’ On(x) Vers d’Homere. Minage.



                                                                     

M DIOGENEdOn le blâmoit de ce qu’il entroit dans des en-

droits fales; Et le Soleil, dit-il; entre bien dans
les latrines, fans en et" fali. Un jour qu’il
prenoit fou repas dans un Temple, il y vit ap-
porter des pains mal-propres; il les prit dt les
jetta au loin, en difant, qu’il ne devoit entrer
rien d’impur dans les lieux joints. Quelqu’un
l’interrogea pourquoi, tandis qu’il ne favoit
rien, il profefl’oit la Philofophie. Il répondit:

pQ’uand je ne ferois que contrefaire la fagefle, en
cela même je ferois Philqlophe. Un autre lui pré-4

fenta (on enfant, dont il lui vantoit le génie
à la tempérance; Si cela ejl, lui dit-il, en quoi
a-t-il dona befoin de moi? Il difoit que ceux, qui
parlent des choies honnêtes de ne les pratiquent
pas, refl’emblent à un ini’crument de Mufique
(I), qui n’a ni ouïe, ni fentimentÎ Il entroit;
au Théâtre, en tournant le dos à ceux qui en
fortoient; 6c comme on lui en demandoit la rai-J
fan, il répondit; que c’était ce qu’il avoit toujours

taché de faire toute fa roie (a). Il reprit un hem-5
me qui affeëtoit des airs efféminés. Notes-vous

pas honteux, lui ditsil, de vous rendre pire que la
Nature ne vous a fait P Ïous êtes homme , 8’ vous

vous efioroez de vous rendre femme. Une autre
fois il vit unlhomme, déréglé dans les mœurs,

qui
.(r) Le mot Grec en fifi". Selon H. mienne, c’était

lin inflrument à Vingt-quatre cordes. *
’ (a) C’efl-i-dire, le contraire des autres.
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qui accordoit une harpe (I). N’avez-vous pas
honte,lui reprocha-t-il, de [avoir accorder les font
d’un morceau de bois, à? de ne pouvoir accorder
votre ame avec les devoirs de la vie? Quelqu’un
lui diroit, ,, Je ne fuis pas propre à la Philofo-
phie". Pourquoi donc , lui repliqua-t-il, vivez-Î
vous, puzfquevous ne vous embarraflez pas de vivre
bien? Il. entendit un homme parler mal de (on
pere , du lui dit: Ne rougifl-Îez-vous pas d’accufer de

manque ’d’efprit celui par qui vous en avez ? Voyant

un jeune homme d’un extérieur honnête, qui te«

naît des difcours indécens: Quelle vergogne!
lui ditsil , de tirer une épée de plomb d’une
gaine d’yvoire? On le blâmoit de ce qu’il buvoit

dansun cabaret; finnoise ici ma foif, repoudit-
il, tout comme je me fais faire la barbe chez un
barbier. OiT- le blâmoit aufli de ce qu’il avoit
reçu un petit manteau d’Antipater; il emploi: ce
vers pour reportiez -Il ne faut pas rejetter les pré.
cieux dans des Dieux (2).quelqu’un le heurta
d’une poutre, en lui difant,Prens garde: il lui dom
in un coup de fou bâton, 8: lui repliqua, Franc
garde toi-même. Temoin qu’un homme fupplioic

une Courtifanne, il lui dit: Malheureux! pour.
quoi taches-tu de parvenir à ce dont il vaut bien
mieux être prive? Il dit nuai àwun homme, qui

. a é.» (r) Selon a. mienne, s’était un infiniment a vin]!
nord.
’ (a) Vers d’Homte.
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étoit parfumé: Prenez garde que la bonne odeur
de votre tête ne rende votre vie de mouvatfe odeur.
Il diroit encore que comme les ferviteurs font jbu-
mais à leur: maîtres, les méchons le font à leurs

aonvoitijes. Quelqu’un lui demandoit pourquoi
les efclaves étoient appelles d’un nom qui figui-
fie Pieds d’hommes, il répondit: Parce qu’ils ont

des pieds comme les hommes, 69° une ame formée

comme la tienne, puifque tu fais cette queflion. Il
demandoit une mine à un luxurieux; à inter-
rogé pourquoi.il fouhaitoit de celui-là une mine;
tandis qu’il ne demandoit qu’un obole à d’autres,

il répondit: C’qjl que j’ejpere deformais recevoir

des autres, au-lieu qu’il n’y a que les Dieux qui
fachent fi tu me donneras jamais quelque chofe de
plus. On lui reprochoit qu’il demandoit des dons,
pendant que Platon s’abfienoit de pareilles de-
mandes.Il en fait aufli, dit-il, mais c’ell en approchant

l fa tête de l’oreille, de peur que d’autres ne le fachent.

Voyant un mauvais tireur d’arc, il fut s’afl’eoir
à l’endroit ou étoit le but, alleguant que c’était

de peur que cet homme ne rattrapât. Il diroit
que les amoureux font la dupe de l’idée qu’ils l

.fe forment-de la volupté. On lui demandoit fi
la mort étoit un mal: Comment feroit-ce un mal ,
répondit-i1, puifqu’on ne la fent pas 2 Alexandre
s’étant fubitement préfenté devant lui, lui deman-

doit fi fa préfence ne lui couroit point de crainte,
il repondit: En quel]? qualité voulez-vous que je

vous
a
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oeuf craigne? Efl-ee gomme ben, ou comme mau-
vais? ,, Comme bon , dit Alexandre”. Eh! reprît
Dîogene , comment peut-on craindre ce qui efl bon?
Il appelloic l’inflrué’tion la prudence de: jeune:

gen: , la eanjblaeion de: vieillard: , la riebeflë
de: pauvres, 6’ l’ornement des riches. L’adul-
tere Didymon étoitroccupé à guérir les yeux d’u-

ne fille. Diogene lui dit: Prenez garde qu’en
guérilïant le: yeux de cette fille,vou: ne lui blefliez

la prunelle (1). Quelqu’un lui difant que fes
amis lui tendoient des piéges: Que fera-non, ré: ’

pondit-il, s’ilfaut vivre avec je: ami: comme avec
je: ennemi: 2 Interrogé fur ce qu’il y avoit de
plus beau parmi les hommes ,v il répondît que
c’était la francbife. Il entra un jour dans une
école, ou il vit plufieurs images des Mures se
peu d’écoliers. Il dit au Maître: Vous avez bien

de: dififiplee, grau: aux Dieux. .
Il faifoît publiquement l’es faufilions naturel.

les , celle de manger, aufiî-bien que les autres;
a; il avoit: coutume de s’excufer par ces fortes de
raifonnemens : S’il n’efi pas déplacé de prendre.

je: repas , il ne l’efi pas non plus de les pre»;
dre en plein Marche: or il n’efi pas malhonnete:
de manger; il ne l’eji donc pas aufll de manger

. P145(r u 15cl un jeu de mon en ce ne le même en!
fignilie litfilh Be la prunelle, q
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publiquement (1). Il lui arrivoit aufii fouvent de
faire des geiles indécens , dt diroit pour excufe
qu’il rn’béjilleroit point d’en faire pour appaifer

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

difcours, qu’il feroit trop long de rapporter. Il
diilinguoit deux fortes d’exercices , celui de l’ame

6c celui du corps. Concevant que l’occupation;
que l’exercice donne continuellement àl’imaginae

tien, facilite la pratiquede la vertu, il diroit
que l’un de ces fortes d’exercices cil: imparfait
fans l’autre , la bonne difpofition il: la force fe
manifel’cant dans la pratique de nos devoirs, tel-
le qu’elle a lieu par rapport au corps de à l’amer

Il alleguoit, pour marque de la facilité que l’ex-
ercice donne pour la .vertu, l’admire qu’acquié-

rent les .Artifans ôz ceux qui font des ouvrages
manuels , à force de s’y appliquer. Il faifoic
encore remarquer la différence qu’il y a entre les

’ Muficiens à; les Athletes, felon que l’un s’applî..

que au travail plus que l’autre; du difoit que il
ces .gensllà avoient apporté le même foin à exer-

cer leur aine, ils n’auraient pas travaillé inutileç

ment. .Enun mot, il étoit dans le principe que
rien de tout ce qui concerne la vie ne [e fait

h bien fans exercice, et qUe par «(moyeu on peut

’ ve-(r) C’efi ici le grand reproche qu’on a fait aux C’-
liques. Il n’y a pas moyen d’excufer leur groflîércte.
Pur alloit iulqu’au vice: elle f i: Voir que r me Philoq,

’ 3Pphiç. purement humaine, e mirent du efoxdre ù

d’un humain. c
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Venir à bout de tout. Il concluoit de n que fi,
renonçant aux travaux inutiles, on s’applique à

ceux qui [ont felon la nature, ont vivra heureu-
Iement’; 8c [qu’au contraire le manque de juge-

ment rend malheureux. Il difoit même que li
on s’accoutume à méprifer les voluptés , on

trouvera ce fentiment très agréable, à: que com-
me ceux, qui ont pris l’habitude des voluptés, i
s’en patient difiicilement; de même il on s’exer-

ce à mener une vie contraire, on prendra plaifir
à les méprifer. C’étoient-là les principes qu’il

cnieignoit, (5C qu’il pratiquoit en même. tems,

remplillant ainfi l’efprit du mot, Changes la
monnaie (I), 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 relieznbloit à celle d’Hercule en. ce qu’il préfe-

roit la liberté à tout. Il diroit que les Sages ont
toutes choies communes, 6c fe fervoit de ces
raifonnemens: Toutes cbqfe: appartiennent aux
Dieux. Les Sages font amis des Dieux. Les amis
ont toutes cbqfes communes : ainfi toutes cingles
font pour les Sages. Il prouvoit d’une maniere
femblable que la Société ne peut être gouvernée
fans lolx. Il ne [en de rien d’être civilifii, fi l’on

’ n’efl dans une raille. La Société d’une nille con-

fijie en cela même qu’anlfoit civilife. Une ville
n’efi

(il C’elt-i dire, Ne fuis par l’amie de la multitude.

Tome Il. I C ’ ’ r
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n’ofl rien fans loix: la eiuilité’efi donc une loi.

Il le moquoit de la nobleil’c, de la, gloire &
d’autres choies l’emblables, qu’il appelloit de:

Ornemens du nice, difant que les loix de Société,
établies par la confiturier! du monde, l’ont les
feules juilcs. Il Croyoît que les femmes devoient
être communes, 8: n’ellimoit point le mariage,
ne foumettant l’uniOn des deux ferres qu’à la
Condition du confentement réciproque: de là
vient qu’il croyoit au!!! que les ennuis devoient
Que communs. Il ne regardoit pas comme mans
vais de recevoit des choies l’aimes, &de urane
gcr des animaux; il penfoit même qu’il étoit per-

mis de manger de la chair humaine, de alleguolt
là-defi’us les mœurs des peuples étrangers. Il
ajoutoit and! qu’à la lettre toutes choies font les

unes dans les autres, a: les unes pour les autres;
qu’il y a de la chair dans le pain, 8c du pain
dans les légumes; que par rapport aux autres
corps, ils ont tous des pores infenfibles, dans
lefquels s’infinuent des cerpuscules détachés Ct
attirés par la refpîration. C’en ce qu’il explique

dans la Tragédie de Tbyefle, fi tant cil que les
tragédies, qui courent tous ion nom, (oient de
lui, 6: non de Phîllscus d’Ægine, un de fer
amis; ou de Pafiphon, Lucanien, que Phavb-
tin , dans ion Hifloire diuerfe, dit avoir
écrites après la mort de Diogene.

Il négligeoit la Mufiquc , la Géomeuie, l’Af-

tro-
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trologie à autres Scienceside ce genre, comme
n’étant ni utiles, ni nécell’aires. Au relie il avoit

la repartie fort prompte, comme il paroit par ce

que nous avons dit. lIl fondât courageufement d’être vendu. Se
trouvant furun vaifi’eau qui alloit a Ægine, il
fut pris par des Corfaires, dont SCîrpnlus étoit
le Chef,& fut conduit en Crete,oir ou le vendit.
Comme le Crieur demandoit ce qu’il (avoit faire ,
il répondit; Commander à des hommes. Montrant
enfaîte un Corinthien, qui avoit une belle bor-
dure à l’a velle (c’étoit Xéniade dont nous avons

parlé); Vendez-moi, dit-il , à cet homme-16,17 a be-
fiin d’un Malin. Xéniade l’acheta, 8L payant me-

né à Corinthe,.vil lui donna l’es enfans à élever,

È lui confia toute: les affaires, qu’il adminiilra
fi bien, ’ que Xéniade difoit par-tout qu’un bon

Génie étoit en"! chez lui.

’ Cléomene rapporte, dans [on livre de l’Eduea.

tian des Enfant, que les amis de Diogene voulu.
rent le racheter,- mais qu’il les traita de gens
fimples, de leur dit que les lions ne font point
cfclaves de ceux qui les nourrifi’ent; qu’au con-

traire ils en font plutôt les maîtres, puifque la"
crainte cit ce qui dillingue les efclnves, 8: que
les bêtes fauvages fe font craindre des hommes.

Il pofl’edoit au fuprême degré le talent dola
perfuafion; de forte qu’il gagnoit aifément par
l’es difcours tous ceux qu’il vouloit. On dit

C 2 ’ qu’o-
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qu’Onélîcrite d’Ægine, ayant envoyé à Athenes

le plus jeune. de les deux fils, nommé Androlihe- ’
ne , celuiuci vint entendre Diogene, ô: relia au-
près de lui. Le pere envoya enfuite l’aîné, ce

même Philifcus dont nous avons fait mention , de
a qui fut pareillement retenu. Enfin étant venu lui-

rnême après eux , il le joignit à les filsf, de s’appli-
qua à la Philofophie,-tant Diogene lavoit la rendre

aimable par les difcours. Il eut aullî pour
difciples Phocion , fumommé le Bon, Stilpon de
Mégarejôt plufieurs autres, qui furent revêtus

- d’emplois politiques.

On dit qu’il mourut a l’âge de quatre-vingt-

dixans, ô: on parle diverfement de fa mort.
Les uns croient qu’il mourut d’un épanchement

de bile, caulélpar un pied de bœuf cruel qu’il
avoit mangé; d’autres dirent qu’il finit fa vie en

retenant l’on haleine. De ce nombre cit Cerci-
da’s de Mégalopolis, ou de Crete, dans les
Poejier Mimiambes (1), ou il parle ainl’ :

Cet ancien Citoyen de Synope , portant un bâton,
une robe double, 69° ayant le ciel pour couverture,

a]! mon fans aucun fentiment de douleur, en je
ferrantleslevres avec les dents, en retenant fon
baleine. Ce qui prouve que Diogene étoit véritable.

ment fils de Ïupiter, à? un Chien celejie.
D’autres difent que voulant partager un poly-

’ v . pe(r) Certaine nitrure, appelle’e Imbiqar, .
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pe (r) à des chiens, il y en eut un qui le mor-
dit tellement au nerf du pied , qu’il en mourut.
Mais, comme dit Antillhene dans les Succeflions,
fes amis ont conjecturé qu’il étoit mort en rete-

nant la refpiration. v Il demeuroit dans un .Col-
lege, fitué vissà4vis de Corinthe, 8: qui s’appell

loit Cranium. » Ses amis, étant venus le voir fe-
lon leur coutume, le trouverent enveloppé dans
ion manteau; mais le doutant qu’il ne dormoit pas,
par la raifon qu’il ne donnoit gueres de teins au
fommeil,ils défirent [on manteau,.& comme ils le

trouveront expiré, ils crurent qu’il étoit mort
volontairement par un delir de fortir de la vie. Il q
y’eut à cette occafion une difpute entre les amis,
pour ravoir à qui l’enlève-liroit. Ils furent même
prêts d’en venir aux mains, juiqu’à ce que leur:

pares de leurs fupérieurs étant furvenus, la du:
pute fut accordée, ô: Diogene enterré près de la

porte qui conduira l’llthme; On lui érigea un
tombeau, fur lequel on mite un chien de pierre
de Paros. Ses concitoyens lui firent même l’hon-
neur de lui élever des fiatues d’airain, avec. cette

infcription. ’Le tenu confume l’airain; "mais ta gloire, l
Diogene! durera dans tous les âges. Tu a; feul fait
cennoitre aux mortels le bonheur dont il: peuvent

e joue’ (r) sorte-de poifionrqui avoit huit pieds ou nageoir
ces. l’ongle Thrifir’d’Etünnr. .

. , C 3..
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jouir par emmenas, à? leur. a: mon"! le moyen de
pafler doucement la vie.

Nous avons auflî fait à fa louange l’épîgram.

. me fuivante:
plagale, dit-moi , quel accident t’amene aux

lEàferüC’efl la’nmfure d’un cbltnferoce.

Il y a des Auteurs qui difent qu’en mourant,
il ordonna qu’on jettàc [on corps fans lu! donner
de fépulture, afin qu’il ravît de pâture aux bêtes

fauvages; ou qu’on le mît dans une foire, ce!»
vert d’un peu de poufiîere. D’autres dirent qu’il

voulut être joué dans. l’Ellffon (1) pour être ut!-

le à fes freres. Demetrius, dans [on livre inti-
tulé Equivoques, dît qu’Alexandre mourut à Bu-

bylone le même jour que Dîogene mourut à Co-
rinthe (2). Or il étoit déjà vieux dans la CXIII.

Olympiade. lOn lui attribue les ouvrages fuîvnns: De: Dia-
logues, intitulés Cepbalio. Itbtbyas. Le Geai.
Le Léopard. Le Peuple d’Atbénes. La République.

11’th de la Morale. De: Riebefles. De l’Amour.

Théodore. Hypfias. Ariliarque. De la Mon. De: .
Lettres. Sept Tragédie: , qui font: Hélane,
Tbyefle, Hercule, Acbs’lle, Médée, Chryfippe ,

Oedipe. . Mais Soficmte, dans le prèmier livre
de

(x) C’efl le nom d’un fleuve. Paufanîas, V0145: de Co-

rimh: , thap. Il. . ’ , a(z) Diogene paire" 1’!!an à Angle, 6c leur à Co-
:îmhe, au rapport de Dnon Chlyfoflome. Hanse.



                                                                     

DIO,GENE. 55de la Succeflion , 8c Satyrus , dans le quatrieme li-
vre des Vies, affûtent, qu’il n’y a aucun de ces
ouvrages qui foit de Dîogene; de le dernier des
Auteurs, que je viens de citer, donne les Tra-
gédies à Philifcus d’Ægine, ami de Diogene.

Sotion, dans fou 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. Cafandre.
Cépbalio, Pbilifcus, Ariflarque. Sifypbe. Gany-
mede. Il y ajoute des Chie: â des Lemn.

Il y a eu cinq Diogenes. Le premier étoit
d’Apollonie , à fut Phyficien. Il commence
ainfi fou ouvrage : 3e crois que la premiers
ebofi que doit faire un homme qui veut traiter
quelque fujet, e’efi de pofer un principe incantefla-

ble. Le feeond étoit de Sicyone; il a écrit fut
le Péloponnefe. Le troifleme cit le Philofophc
dont nous parlons. Le quatricme fut Stoîcien ;
il naquit à Seleucie , d: fut appellé Babylonien à

caufe du voifinage des villes. Le cinquiemeq fut
,de Terre; il a écrit fur des Quel’cions Poétiques,

qu’il tâche de réfoudre. Il faut encore remar-
quer fur ce Philofophe, qu’Athénodore, dans
le huitieme livre de. fes Promenades, rapporte qu’il

avoit toujours l’air luifant, à caufe de la coutu-
me qu’il avoit de s’olndre le corps.

C 4 MOg



                                                                     

se MONI’ME;..

M o N 1 M
Onime, ne à Syracufe, fut difciplc de

I Diogene, 6L domefiique d’un certain Ban.
quier de Corinthe, comme le rapporte Sofiaate.
Xéniade , Qui avoit acheté Diogene, venoit fou-
vent auprès de Monime de l’entretenoit: de il
vertu de Diogene, de fes actions 6! de fes dif-
cours. Cela infpira tant d’inclination à Monime
pour le Philofophe, qu’il affeé’ta d’être tout. d’un

coup faîfi de folie. Il jettoit la’monnoie du
change (à: tout l’argent de la banque; de forte
que (on Maître le renvoya. Dès, lors il s’atta-
cha à Diogene, fréquenta auflî Crates le Cynique

il: autres perfonnes femblables; ce qui donna de
plus. en plus à [on Maître lieu de croire qu’il avoit

entièrement perdu l’efprit.
Il fa rendit fort célebre; aufiî- Ménandre, P06.-

te comique, parle de luldans une de l’es pièces,
intitulée Hipporome.,

MEN. O! Philon, il y a ou un certain Munis
me, bommefage, mais obfcur.,, à” portant. une pe-

tite befaoe. * ,PHIL. Voilà trois befacer, dont voue avez; parlé.

MEN. Mai: il a prononcé une fentence, don:-
Jefen: figuré n’a. rien de reflemblant, ni à celle-ei,.

I Con--



                                                                     

l ml
afflue Cyrucur.



                                                                     

A -.



                                                                     

Mi O N’ I M5 Br .57:
ennoie-toi toi-même, ni aux autre: deuton fait
:cnrde ces; elle leur efi fart juperleure: Cr Men-
diant, ce; hmm; plein de "me, a dit que tout re’
qui fait le fujet de ,no: opinions, n’eji que fumée
(1). Monime avoit une’fermeté d’efprit qui re’

portoit à mépzifer la gloire 6c à rechercher la;
vérité feule. Il a comparé des ouvrages d’unî

&er gai, mais qui cachoit un fens férie!!-
. 62); il: a auflî donné deux autres ouvrages-1’
liur- les- Paflionr, de un unifieme d’Exbortaeion-

GNE-

(i) Gratins rend ces un. tout autrement. Il y4112-
dell’us une longue note de Malaga. Je fait une de cellér-

de Mrüunl. L .’(1) On dit que c’était la manière des -Philolbpheo c17-

flquu. louage.- *

C”;- t UNE?-



                                                                     

.5: .O-NESICRITE.

ONESICRITEL
L y a des Auteurs qui veulent :qu’Onéfi-

crite naquit à Ægine; mais Demetrius de
Magnéfie dit qu’il étoit d’Mypalée (r). Il fut

un des plus oe’lebres difciples de Diogene.

Il y eut entre lui &Xe’nophon une efpece de
conformité en ce que celui-ci fut Capitaine de
Cyrus, dt celui-là d’Alexandre, en ce que Xéno-
phon traita de l’éducation de Cyrus,&0nékfiçri.

te de celle d’Alexandre, en ce que le pre-
mier fit l’éloge de Cyrus, de le fecond le pa-
négyrique d’Alexandre. OnéIîcrite a me
quelque choie d’approchant de Xénophon pour
la maniera de s’exprimer, excepté qu’il lui ci!

aufii inférieur qu’une copie me à l’ori-

ginal. ’ »Diogenc eut aulii pour difciples Menandre,
furnommé Drymu: &udmirateur d’Homere; Hé-

géfée de Synope, fumommé le allier; de Phi-
lifcus d’Ægine, dont nous avons fait mention.

i ’ CRA-
(r) Pline en fait une me du nombre de celles qu’on.-

appelloit Sprinter, a: u’on dit être des mes de ruchi-
pcr. Hijl. Nm. Lima, à; n. a: Liv. I. ch. sa.



                                                                     

curares: sa
CIRATESI.

’ Rates, fils d’Afconde, naquit â’fhebel,

’ à fut aufiî un illuftre difciple du Philolo-
phe Cynique, quoiqu’Hîppobote contefte ce fait,
6: lui donne pour Maître Bryfon ’l’Achéen. On

lui attribue ces vers burlesques: ,, Il y a une
,, ville qui fe nomme Befaee, fituée au milieu
,, d’un l’ombre talle; mais belle, opulente,arrofée,

,, n’ayant rien, où n’aborde jamais un infenfé

,, paralite, ni un voluptueux qui cherche à fe
,, réjouir avec Ta Courtifanne. Elle produit du
,, thym, de l’ail, des figues à du pain; au;
,, tant de biens, pour lesquels fes habitans ne
,, [ont jamais en guerre les uns contre les autres. "
,, On n’y prend point les armes, ni par con-
,, voitife pour l’argent, ni par ambition pour la

,, gloire”. ’ xOn lui attribue aufli ce Journal de dépenv
fez Il faut donner à un Cuifinier dix miner,
à un Médecin une drachme, à un flatteur; cinq
talons, de la fumée à un bomme à conjeil, un
talent à une Comifanne , fg” trois obole! à
un Pbilofopbe: On l’appelloit l’vareur de
porter, parce qu’il entroit dans toutes les nini-
fous pour y donner des préceptes. Il cil auteur
de ces vers:

I C 6 33e



                                                                     

w CAKAïTE’SÎ
je poflede ce que j’ai appprir, ce que j’ai *më-’

. «un , ü ce que le: Augufier.Mujer m’ont "flapie;
quant à ce: autre: bien: éclatant, l’orgueil rÎen’

empare. Il diroit qu’il lui étoit revenu de l’étu-

de de la Philofophie un Chenix (I) de lupin: 3’
llanontageide-oivre exernt’ de jouois. On lui at.
tribuc encore d’avoir dit que l’amour r’appaife, fil

non avec le teins, du main: par la faim, 8’ que
fi l’un 6’ l’autre ne font aucun efiet, il faut pren-

dre la réfolution de. je pendre.
Au relie il .fieurifi’oit vers la CXIH. Olympiade. .

Antillhcne, dans. fes Succeflionr, dit qu’ayant
vu, à-la repréfentation d’une certaine tragedie,
Telephe (a) dans un étatefort vil, 6: tenantune t

corbeille à. la main, il fe livra anal-tôt à la Philon
fophie Cynique; qu’étant d’un rang dîfiingué», il

vendit fes biens; qu’après en avoir retiré environ

cent, ouodeux cens talens, il les. donna-à les;
concitoyens.,,& s’appliqua fermement àz-la Phi-

lofophie. Philémon, Poète comique; parle. de.

lui. en ces termes:.. -
Pour être plus tempérant,- il portoit l’été un ba»

bit fort épair, à” l’byoer un parement fort leger.

Dîocles dit que Diogenel lui perfuada decéder-
fer pofi’eflions pour fervir.de pâturage aux brebis, .

d:

1(1) Melun, fur laquelle on n’eit’ par d’accord. ..
(a) C’eit une Tragedie d’Euripide, dans laquelle Ter

lephe, Roi de rugie, étoit introduit vêtu en mendiant, ,
attenant une cm cille. me,



                                                                     

C" R’ A T’ E’ SI et:
Ë de jetter dans la mer’tout (on argent, en car
qu’il en eût. Il. dit aufiî que la maifon de Gratte

fut détruite fous Alcitandre, 6D celle. d’Hippars
chie fous Philippe (I). Grates- chatta fouvent de
l’on bâton quelques-uns de fes parens qui. ve.
noient exprès le détourner de (on.deil’ein.,- dans

lequel il perfifla courageufementa.
Demetrius de Magnéfie rapporte qu’ildépofa-

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

donneroit à; fes enfants, s’ils ignoroient la Philo»
fophie; mais qu’en cas qu’ils fufi’ent-Philofopheg

il en feroit préfent au public, perfuadé qu’étant

tels, ils n’auroient bcfoin de rien. Eratoilhene
dit qu’il eut.un fils d’Hipparchie ,. de laquelle
nous parlerons dans la fuite. 11 vie nommoit Pa-
fiele , 8: lorsqu’il eut pallié l’âge de puberté, Cm.

tes le mena chez une fervante, à l’avenir que
o’e’toitale. mariage que fou pere lui avoit deflinél.
11. ajouta que les» adulteres devoient s’attendre v

aux recompenfes tragiques de l’exil a: des meur-

ces; que ceux, qui voyoient.des Courtifannes,
slattirolent des cenfures qui les expol’oientà la
filée, étique ladifi’olution- &ela crapuledégéne.

roient ordinairement en folie (a);
Crates eutaufli un frere, nommé Pafiele,.qui

fiat: dilciple. d’Euclide , , du duquel Phauorin , . dans
le .-

(r) Le mot de (Ermite cil fuppléé t j’ai fuivi Ménage.
(a) Minage faupîionne qu’il manque quel ne ch’ofc dans .

mppfi’agçglilme sinh]: pourtant que le. onc ca fluet. .

Q1; - ’



                                                                     

6: CRATES.le 1deuxicme livre de l’es Commentaires. rapporte

une choie airez plaifante. Comme il [demandoit
un jour quelque grace au Principal du Collage,
il lui toucha les ouilles , ce que celui-ci ayant
trouvé mauvais, l’autre lui dit: Pourquoi? Ce:
membre: du corps ne nous appartiennent-il: pas au-
tant que le: genoux?

Crates étoit dans le fentiment qu’il en impos;

fiblede trouver quelqu’un exemt de faute, à
qu’il zen en: de cela comme de la grenade, où
l’on trouveItoujours quelque grain pourri. Ayant
fâché Nicodrome le joueur de .cithre»(»r), il en

reçutun faufiler, dont il fe vengea par-une m-
blette qu’il fe mit au front [vecxoes mots: C’efi

thmnede qui je le dans. il faifoît Aprofeflion
Vd’injurier les «Courtifannes . G: s’acœutumoit par.

lâirà-ne point épargner les reproches. Deme-
grius de Phalcrelui envoya [quelques pains avec

4 duvin, il lui fit cette piquante réponfe, qu’il
uniroit [que Je: fontaine; pmdmfiflm du pain ,
d’on il paroit qu’il bûmitde l’eauJBlamé des 1inf-

peEteurs des chemins à des rues d’Athenes de
ce qu’il s’habillolt de «tolle : 3’: msferai mir

Théopbrafie vêtu de mame , leur -repondît--îi.
(Comme ils ne r1’encroyoient npas fur la parole, il
les mena à la boutique d’un barbier, «ou il le

leur K

r (1) jerrican le-motqu, puce qu’on induit remet:
Lutin , qui y comfpond, par MM, opium a: 1147:.



                                                                     

CRATES. 63-
’Ieur montra pendant qu’il fe faifoit faire la bar-

be. Tandis qu’à Thebes il recevoit des coup;
du Principal du Collage , d’autres dirent d’Eu-v
thycrate à Corinthe, fans s’embarralfcr beaucoup

du châtiment, il repondit par ce vers: L’ayant
pris par un pied, il le précipita du Temple (I).

Diocles dit que celui, qui le traînoit par le pied,
étoit Menedemc d’Ereihrée, homme d’un bel ex-

térieur, 8c qui pafi’oit pour avoir participé aux
débauches d’Asclépiade Phliafien. Crates lui en

ayant fait un reproche, Menedeme en fut fâché,
dt le tira comme nous venons de le dire, lors-
qu’il repondit par le vers que nous avons cité.

Zénon de Cittîe rapporte dans fes Chrie: qu’il

couroit quelquefois une peau de brebis à l’on
manteau. fans la tourner de l’autre côté (23. Il
étoit fort dégoutant pour fa faloperie,.& lors-
qu’il le préparoit à les exercices, on le tournoit

en, ridicule; mais il avoit coutume de dire, les
mains levées: Courage, Orner, comptes fur te:-
yeux 8’ fur le relie de ton corps. Tu verra:
aux , quije- moquent de toi il prefeut, failli de ma-
ladie , se direÏbeureux Effe condamner eux-mêmes
pour leur négligence. Il .difoit qu’il falloit s’ap«
pliquer à la Philofophie, jufqu’ù ce qu’on "gap.

a:
(r) Vers d’Homere.
z) La verfion Latine a traduit; [au fi un": n palu

qu’a l: trouoit laid; mais les derniers mors ne (ont pelu
du; l’original.



                                                                     

n- ’c a. A. T. a. s;
a: les Généraux d’armée comme n’étant que défi

conduüeurs d’ânes. Il difoit aulli que ceux, qui.

fe trouvent dans la compagnie des flatteurs, ne
[Ont pas moins abandonnés que les-veaux parmiî

les loups , parce que les uns de les autres, au-
Iieu d’être avec ceux qui leur conviennent,. font-

’ environnés de pièges. l
A la veille de fa mort, illfe chanta Hui-mè-

me ces vers: Tu t’en un, cher ami, tout. courbé ;’

tu descends aux Enfers, vouté de vieillefle. Enl
effet il plait fous le poids des années. Alexan- e
die lui ayant demandé s’il vouloit qu’on retabllt

[a patrie ,, il lui repoudit: A quoi cela [finiroit-il,
puffqu’un autreAlexandre la détruiroit de nouveau?
D’ailleurs le mépris , que j’ai pour la gloire , 8’

ma pauvreté me tiennent lieu de patrie; ce forw’

des bien: que la fortune ne peut rouir. Il finit par
dire, 3re fuis citoyen de Diogene, qui effort-der-

r fus de: traits de l’envie. Ménandre , dans (au
pièce des Gemeaux, parle de lui en ces termes :’

,, Tu te promèneras avec mon. couvert d’une
,, manteau, aullî-bien que la femme de Ctates le
,, Cpnique”." Il maria l’es filles ales difciples, ü

lès leur confia d’avance pendant trentetjours ,.
pour voir s’ils pourroient vivre avecrelles ,7 dit-
(Ieememe Aucun.

ME-



                                                                     

M- T. R O C, L. E. t5;

METROCLE
.N des difciples de Ciatesv fut Metroclei,

frere d’Hipparchie, mais auparavant dif-
ciple de Théophrafie le Péripatéticien. Il avoit
la famé fi dérangée par les flatuofités continu-

elles auxquelles il étoit (nier, que ne pouvant
’ les retenir pendant. les. exercices d’étude ,

.il,fe renferma de déicipoir , réiolu de le laitier

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, dt lui
dit qu’à moins d’une. efpece de miracle, il ne
pouvoit le délivrer d’un accident auquel la nature

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

Hécaton, dans le premier livre de fes Cbn’er,
dit que Métrocle jetta au feu les écrits , fous pré-
texte que c’étaient des fruits de réveries de l’au--

tr: monde 8: de. pures bagatelles. D’autres di--
lent qu’il brula les Leçons de Théophralle, en»

prononçant ces paroles (px): Approcbes, Vulcain;
The-

(n) c’en un vers d’Homere. Mn. araba remarque-
ue les Anciens anhéloient de faire allufion dans leurs. -
iscours à des vers d’Homere. Mange a ici une agas,

beaucoup moinsfolide que celle «rajah»...



                                                                     

cs 7METnoc’Ln.
Thétis a befin’n-de toi. Il diroit qu’il y a des cho-

fes qui s’acquièrent par argent, comme une mai-
fon; d’autres par le tems 6: la diligence, com-
me l’inflruâion. . Il diroit aufli que les richefi’e’s

(but nuifibles , à moins qu’on n’en faire un bon
ufage. Il mourut dans un age avancé, s’étant
étende lui-même.

Il eut pour difciples Théombrote dt Cléomene,
. dont le premier initruifit Demetriua, d’Alexandrie.

Cléomene eut pour. auditeurs Timarque d’Alerr-

andrie dt Ecbecle d’Ephefe; mais celul.ci fut
principalement difciple de Théombrote qui forma
Menedeme , v duquel nous parlerons ci-après.
Menippe de Synope devint aulll un illuilre dif-

ciple de Théombrote. l

HIP-



                                                                     

HIPPARCHIE. 67
HIPPARCHIE.

lpparchie, fœur de Métrocle, l’une a autre
de Maronée , le laifl’a aufii éblouir par

les difcoum du Philofophe Crates. Elle en ai-
moit tant les propos 6L la vie , qu’aucun de
ceux , qui la recherchoient en mariage, ne
put la faire changer.- RicheEe, noblefl’e, beau.
té, rien ne la touchoit; Crates lui tenoit lieu
de tout. Elle menaça même les parens de le
défaire elle-même, il on ne la marioit avec lui.
Ils s’adrell’erent à Crates, qu’ils prierent de la

détourner de [on dell’ein; il fit tout ce qu’ils
voulurent. Enfin voyant qu’il ne pouvoit rien
gagner fur elle, un leva, lui montra le peu
qu’il pofl’édoit, à lui dit: Voilà ripons; que vous

foubaitez, voilà tourfes biens. Cbnfiitez-uous là-
deflus ; vous ne poncez m’époufer , A moins que
vous ne preniêz la réfilution de vous afl’ocior à mec

(rudes. Elle accepta le parti , s’habilla comme
le Philofophe, dt le fuivit par-tout , lui permettant

’ d’en agir publiquement avec elle comme mari,
a allant avec lui mendier des repas. Quelque
jour Lyiimaque en donnoit un,elle s’y trouva , à:
y difputa contre Théodore , fumommé une»,
en lui oppofant le Sophisme fuivant: Tout ce que
Théodore peut faire fans s’attirer dereprocbe , 11mm"

clic



                                                                     

88’ HIPPARCHIE.
chie le peut aufli, fans mériter qu’on la blâmer’

Or fi Théodore je frappe lui-mime, il ne fera in-
jujlice à perfonne ; ainfi , fi Hipparcbie frappe-
ZYJéodore,’ elle n’en commettra envers qui que ce-

joit. Théodore ne repondit rien à ce raifonne-
ment, il fe contenta de tirer Hipparchie par la
.juppe. Cette a6tion ne l’émut, ni ne la décon-

’ certa; dt fur ce qu’il. lui adrell’a enfuite ces paro-

les, ,, Qui cil cette femme qui a laifl’é fa navette
,, auprès de (a toile (1)2”, elle repondit., ou)
moi , Théodore; mais trouvezouous que j’aye pris un

mauvais parti d’employer à m’inflruire le tous: que
j’aurais perdu à faire de la toile ? On conte d’el.

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

.tres , dt qui. contient une excellente Philofophie,
dont le fiyle approche beaucoup de celui de Pla-
ton. Il compara aulli des Tragedies, qui ren-
ferment des traits de lapins fublime Philolo-
.phie, tels quecceux-ci: 3’: n’ai dans ma patrie, ni

tour, ni toit qui m’appartienne; mais toutes les vil.
,les 89° les moflons de la terre font les lieux ou je.
puis habiter (a). ’

I Il.mourut fort. vieux, dt fut enterréen Béatiec

ME:-
’r Vera d’Euripide.

- Mirage conjecture que tout ces pan-fisc fur Gratte.
le pourroit expliquer d’aiyparchie.

. y



                                                                     

meurrrz. 6,
I

M’ENIÆPE.

Enippe fut Philofophe Cynique, Phénicien
d’origine , a efclave, felon AChaîcus

dans l’es Difcours de Morale. Diodes, dit que
l’on Maître étoit de Pont dt qu’il s’appelloit Ba-

sa; mais à force de demander dt d’amafl’er de
l’argent, Menippe vint à bout d’acheter le droit

de Citoyen de Thebes.
Il n’a rien fait’qui [oit digne déloge. Ses

livres ne [ont pleins que de bouffonneries , en
quoi ils refi’emblent a ceux de Méléagre , fcn
contemporain. Hermippe avance qu’il pratiqua

’ l’ufure jufqu’à s’attirer le nom d’Ufurier de jour-

née (I). Il exerça aufii l’ul’ure navale (a) 6:
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 le pendant lui-même de défeipoîr. Voici
des vers fatyriques que j’ai comparés à l’on fujet:

Vous renommez , Menippe, Pbénicien d’origine;

mais de la nature des claie-as de Crete, ce! Ufurier’
de

(r) c’efi-à-dire, qui recevoit chaque jour l’ufure de
ce qu’il avoit avancé. .Aldubnadi».

(z) Il a ici des variations. Voyez Manage. On cite
aulli les tuileau. Érasme dit qu’on prenoit une plus
forte ufiue de ceux qui alloient fur mer. un. n67.



                                                                     

7° MENIPPE.
de journée; c’efl ainfi qu’on l’appellm’t. meaoez

comment fa muffin, ayant été forcée à ficher, il

perdit tous je: biens; mais]?! eût bien connu la
nature du chien (I), fiferoit-il pendu pour cette
mifon?
’ Il y a des Auteurs qui croyant que les ouvra.
ges, qu’on lui attribue , ne font pas de lui;
mais de Denys 6: de Zopyre de Colophon, qui
les firent par miaulement , 6: les lui donnerent
pour les mettre en ordre.

Il y a eu fix Menippes. Le premier, auteur
de l’Hifloirc de: Lydien: 8: de l’Abrégé de Xantbur.

Le recond ei’c celui dont nous parlons. Le troi-
fieme étoit un Sophifle de Stratonice, originaiv
re de Carie. Le quatrieme fut Statuaire." Le
cinquieme de le fixieme furent Peintres. Apollo-
dore a parlé de ces deux derniers.

Ménippe le Cynique a compofé treize V0.
lames d’œuvres , qui font: Le: Mana. De:

. Préceptes. De: Lettre: mufantes, dans lesquelles
il introduit les bien. De: Traité: fur le: Phy-
ficiem, le: Mathématicien; 81e: Grammairienr.
Surin Naifl’ance d’Epicure. L’obfimation du oing.

rime jour du mais par le: Epicun’au, fans d’autre:

Eaits fur des matieres de ce genre.
ME.

(x) Cella-dire, s’il eût été vrai Philofophe Cynique.
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r MENEDEME
Enedeme fut difciple de (biotes de Lamp-î,

raque. Hippobote dit que l’on goût peut

les prodiges l’avoir rendu fi extravagant , que
fous in figure d’une Furie il fe promenoit, erre

4 criant qu’il étoit nous; de: Enfers pour obfmm
aux qui fuyoient mal, 5° pour en faire rapport
eux Démons à fan retour dans ces lieux.

Voici dans que! équipage il fe montroit en
public. Il fe revêtoit d’une robe de couleur
foncée, laquelle lui dei’cendoit jufqu’aux talons,

de qu’il lioit d’une ceinture rouge. Il fe cou-
vroit la tête d’un chapeau Arcadien (I), ohé-
toient réprei’entés les douze figues du Zodiaque,

à in chauii’ure reliembloit au Cothurne tragique.
Il portoit une longue barbe, à tenoit à la main .

une baguette de bois de frêne. I
Voilà les Vies des Phiiofophes Cyniques, cané

fidérés chacun en particulier. Ajoutons quelque
choie des fentimens qu’ils foutenolent en .
commun; car nous regardons leur Phiiofophie
comme formant une Seéte particulière , ô:
non , ainfi que le prétendent quelques-uns ,
un (impie genre de vie. Un de leurs dog-

me:
(l) C’en-Mike fort grand. Manage.
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’mes cit donc de retrancher , à l’exemple d’1.

armon de,Chio., du nombre des connoiEancas né-
:ceii’aires tout ce qui regarde la Logique 8c la
:Phyfique , 6c de ne s’appliquer qu’à la Moralel

jufque»- là que ce que quelques-uns attribuent
àeSocrate, Diocles le fait dire à Diogene. C’en; ,
à-dire qu’il faut s’étudier à connaître ce qui fe

paire "de bon de de mauvais en nous-mêmes. Ils
rejettent suffi l’étude des Humanités, de Autis-

thene dit que aux, qui font pomma: à la jugera
je, ne s’appliquent point aux Lettres, pour n’être
point diffrait: par des. cbqfies étrongerer. Ils mé-

- prifent.pareiilement la Géometrie, la Muiique-
& autres fciences femblables, puii’que Diogene
répondit à quelqu’un qui lui montroit un cas

i dran, que c’était une invention fort utile pour ne
par poflkr le rem: de dîner. Il dit auiiî à un
autre qui lui faifoit voir de la Mufique, qu’on

V gouverne de: ville: entière: par de bonne: maximes ,
a qu’on ne parviendra jamais à bien conduire une,
feule mailin par la Mufique.

Les Phiiofophes Cyniques établifl’ent pour fin,

de vivre [clou la vertu, comme dit Antiiibeue
dans Hercule; en quoi ils penfent comme les»
Sto’iciens. En eii’et il y a de l’affinité entre

ces deux Seâes; de là Vient qu’on a appeilé la
Philofophie Cyniquep Un chemin abrégé pour ar-

river à la Vertu. Ainfi vécut aufli Zénon le
Cittlen. Ils obiervent une grande iimplicité

I’ l de
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de vie , ne prennent de nourriture qu’autant
qu’elle cit nécefl’aire, 6: ne fe fervent d’autre ha-

billement que du manteau. Ils méprirent la ri».
cheffe, la gloire de la nobleffe. Plufieurs ne fe
nouriii’ent que d’herbes, 6c ils ne boivent abio-
lument que de l’eau froide. Ils n’ont de cou-
vert que celui qu’ils rencontrent,ne fut-ce qu’un
tonneau, à l’imitation de Diogene, qui diroit h
que comme ce qui diflingue principalement les
Dieux, c’ejl qu’il: n’ont befoin de rien; de mê-

me celui-là leur reflemble le plu: qui fait ufage de
main: de un".

Ils croyant, comme dit Antifihene dans Her-
cule, que la vertu fe peut apprendre; (in que
lorfqu’on l’a acquife , elle ne peut fe perdre. Ils
difent que le Sage cit digne d’être aimé , qu’il ne

péche point, qu’il cit ami de celui qui lui res-
femble, 6: qu’il ne le fie nullement à la fortune.
Ils appellent indife’rente: les choies qui font entre
le vice Ô! la vertu; en quoi ils fuivent les (enti-
mens d’Ariflon de Chic. l

Voilà pour ce qui regarde les Philofophes Cy- .
niques. Venons à prefent aux Sto’iciens , qui
out eu-pour Chef Zénon, difciple de Crues. l

. fifi

Tome il]. i, D LI-
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Z E N 0 N.
*Enon ,. fils de Mnafe’e’, on de De-

Z V mée , étoit de Citrie en Chypre.
4 C’efl une petite ville Grecque, où

s’était établie une Colonie- de Phéni-

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

fuivant Timothée l’Athe’nien dans fan livre des

’ Vies. Apollonius Tyrieu nous le dépeint mince
de corps, me; haut de taille à bazanné ; ce
qui fut caufe que quelqu’un le. [innommée Sarment

J’Egypte, dit Chryfippe dans le premier livre de d
fes Proverbes. Il avoit les jambes greffes , lâches
ô: faibles; auiii évitoit-il la plupart du tems les
repas , felon le témoignage de Perfée dans fes

* Commentaire: de Table. Il aimoit beaucoup, dit-

* on,
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on , les figues vertes, â à le chauffer au foieil.

Nous avons fait mention qu’il eut Crates pour
Maître. On veut qu’enfuite il prit les leçons
de Stilpon, 8L que pendant dix ans il fut audi.
teur de Xénocrate , au rapport de Timocrate
dans Dion. Poiémon cil encore un Phllofophe,
dont il fréquenta l’école. Hecaton , à: Apollonius

Tyrien , dans le premier livre fur Zénon, rap-
portent que ce Philofophe ayant confulté l’orne
de pour favoir quel étoit le meilleur genre
de vie qu’il put embraii’er, il lui fut repondu que

c’étoit celui qui le feroit converfer avec les
morts. Illcomprit lelfens de l’oracle, de s’appli-

qua à la lecture des Anciens. Voici comment il»
entra en connoiii’ance avec Crates. Il avoit ne.
godé de la pourpre en Phénicie , qu’il perdit
dans un naufrage près du Pire’e .Pour lors déjà âgé I

detrente ans, ilvint àAthenes, ou il s’allie A
auprès de la boutique d’un Libraire, qui liroit
le fecond livre des Commentaire: de Xénophon.

’ Touché de ce fujet, il demanda ou fe tenbient
ces hommes-là ? Le hazard voulut que Crates
vint à pail’er dans ce moment. - Le Libraire le
montra à Zénon, 8c lui dit: ,, Vous n’avez qu’a
fuivre celui-là”. Depuis lors il devint dil’ciple

de Crates; mais quoiqu’il fût d’ailleurs propre a

la Philofophîe, il avoit trop de modeitie pour
s’accoutumer au mépris que les Phiiofophes Cy-
niques fuiroient de la honte. Cranes, voulant l’en

’ D 2 . gue-
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76 ZENON.guérir, lui donna à porter un pot de lentilles
à la place Céramique. il remarqua qu’il fe cou-
vroit le virage de honte, il cuira d’un coup de
fou bâton le pot qu’il portoit; de forte que les
lentilles fe repandirent fur lui. Aufiitôt Zénon
prit la fuite , ô: Crates lui cria: Pourquoi t’en-
fuir-tu, petit Phénicien? tu n’a: reçu aucun mal.
Néanmoins cela fut caufe qu’il quitta, Crates
quelque teins après.
. Ce fut alors qu’il écrivît fou Traité de la Re-

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

Il fit aufii d’autres ouvrages; fur la Vie , confar.
me à la Nature; fur le: Inclinationr, ou fur la
Nature de l’Homme; fur le: Paflionrç fur le De-
mir; fur la Loi, fur l’Erudition Grecque; fur la
Vue; fur l’Univerr; fur le: Signe:; fur le: Sen-
timon: de Pyibagore; furie: Précepte: généraux;

fur la Diüion; cinq Quejlion: fur Homere; de la
Leâure de: Poètes, outre un Art de Solutions, de
des Argument, au nombre de deux Traités; des
Commentaire:, de la Morale de Croates. C’elt à
quoi fe réduii’ent l’es œuvres. .

Enfin il quitta Crates, de fut enfuîte pendant
vingt ansdii’cîple des Philofophes dont nous a-

vons parlé; à propos de quoi on rapporte qu’il

- - dit,(r) Selon Mer. Cafanbe», c’eii: ne ailnfion à la Con.-
une» du Chien, a



                                                                     

ZENON. 77dît, Ï’arriuai à bon port lorfque je fi: naufrage.
D’autres veulent qu’il fe l’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 fort bien , puifqu’elle me conduit par
ne ’l’e’tude de la Poumon. Enfin on prétend

auili qu’il vendit l’es marchandifes à Athenes, de
qu’il s’occupe. enfuite de la Philoi’ophie.

Il choiiit donc le Portique , appellé Pæcile
(r) , qu’on nommoit auiii Pilianaüée. Le premier

de ces noms fut donné au Portique à caul’e des-
diveri’es peintures dont Polygnote l’avoir enrichi;

mais fous les trente Tyrans mille quatre cens ci-
toyens y avoient été mis à mort. Zénon, vou-
lant effacer l’odieux de cet endroit, le choifit
pour y tenir l’es difcours. Ses difciples y vin-
rent l’écouter, de furent pour cette raifon ap-
pellés Stoicien: , auiii-bien que ceux qui fuivi.
rent leurs opinions. Auparavant , dit Epicure

,dans’i’es, Lettrer, on les difiinguoit fous le nom

de Zinonienr. On comprenoit même antérieure-
ment l’ous la dénomination de Sto’iciens les Poê-

tes qui fréquentoient cet endroit, comme le rap-
porte Eratof’thene dans le huitieme livre de l’on

Traité de l’Ancienne Comedie; mais les difcîples

’ de(r) Le mot Facile lignifie varié. Cet endroit étoit limé
in. le Marché. Jauge. Le mot Sto’icien vient d’un terme
qui lignifie Portique.

D a



                                                                     

78 ZENON.de Zénon rendirent ce nom encore plus illulire.
Au relie les Athéniens eurent tant d’eitime pour
ce Philofophe ,qu’ils dépotèrent chez lui les clefs
de leur ville, i’honorerent d’une couronne d’or

de lui dreil’erent une fiatue d’airain, Ses campa. .

triotes en firent autant, perfuadés qu’un pareil
monument, érigé à un fi grand homme, leur feroit

honorable. Les Cittiens imiterent leur exemple;
6: Antigone lui-même lui accorda fa bienveillance.
Il alla l’écouter. iorfqu’il vint à Athenes, 6: le

pria avec infiance de venir le voir; ce qu’il- re-
fui’a. Zénon lui envoya Perfée, l’un de l’es amis ,

i fils de Demetrius 6L Citticn de naifl’ance , qui
fieurili’oit vers la CXXX. Olympiade, tems auquel
le Phiiofophe étoit déjà fur l’âge. Apollonius

’ de Tyr, dans l’es Ecritxfur Zénon, nous a con-
fervé la lettre qu’Antigone lui écrivit.

4 Le Roi Antigone au Pbiquopbe Zénon, faire.

,, Du côté de la fortune 8C de la gloire ," je
’ ,, crois que la vie, que je mene, vaut mieux

,, que la vôtre; mais je ne doute pas que je ne
,, vous fois inférieur, fi je confidere l’ui’age que

,, vous faites de la raifon, les lumietes qui vous
,, [ont acquîtes, &le vrai bonheur dont vous jouis-
,, fez. Ces tairons m’engagent à vous prier de
,, vous rendre auprès de moi, à je me flatte’que

,, vous ne ferez point de difficulté de conientir .

v a à
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Z’ENON. . 79
à ma demande. Levez donc tous les obfiacies

qui pourroient vans, empêcher de lier com-
merce avec moi. Confide’rez fur-tout que non
feulement vous deviendrez mon maître; mais
que vous ferez en mêmevtems celui de tous
les Macédoniens, mes fujets. Eniinliruilant
leur Roi, en le portant à la vertu , vous leur.
donnerez en ma performe .un modeie à fuivre.
pour le conduire felon l’équité de larailon ,
puil’que tel cit cehii qui commande, tels l’ont
ordinairement ceint qui obéili’ent”.

Zénon lui répondit en ces termes:

Zénon au Roi Antigone, foins.

,, Je reconnois avec plaifir l’emprell’ement que

vous avez de vous infimité à d’acquerir
de folioles connoiflances qui vous (oient uti-
les, l’ans vous borner à une ftience vulgaire,
dont l’étude n’eft propre qu’à dérégler les

mœurs. Celui, qui le donne à la Philolophie,
qui a foin d’éviter cette volupté fi commune ,’

ficapabie démouliez i’el’prit de la jeuneli’e ,

annoblit l’es l’entimens, je ne dis par inclina.

tion naturelle, mais suffi par principe. Au res-
te, quand un heureux naturel cit foutenu par
l’exercice, dt fortifié par une benne infiruc-
tion , il ne tarde pas à le faire une parfaite
notion de la vertu. Pour moi, qui fuccorn-

D 4 a be
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,, be à la foiBleflè du corps , fruit d’une vieiiiefl’e

,, de quatre-vingts ans , je crois pouvoir me
,, difpenfer de me rendre auprès de votre per.
,, forme. Souffrez donc que je fubi’citue à ma
,, place quelques-uns de mes Compagnons d’étu-

,, de ,quî ne me font point inférieurs en dons de
,, l’efprit, a qui me furpaffent pour la vigueur

. ,, du corps. Si vous les fréquentez, j’ôfe me
i,, promettre que vous ne manquerez d’aucun des
,, recours qui peuvent vous rendre parfaitement

,, heureux-9. .
Ceux, que Zénon envoya à Antigone, furent

Perfée, ô: Phiiouide Thébain. s Epicure a parié
d’eux, comme d’amis de ce Roi, dans fa lettre

à [on frere Ariflobule (1). ,
Il me paroit à propos d’ajouter ici le Décret

que rendirent les Athéniens à l’honneur de Zé-

non; le voici.

ç Décret.
Sou: l’Arcbontat d’Arrenidar, la Tribu d’Acæ

nantir, la cinquiemev’en tour, exerçant le Prim-
néat, la troifieme diamine de jour: du mais de Sepr

.tembre , le vingt-troifieme du Pritanéat courant,
I’Aflemblde principale de: Préfidem a pris je: cm-
clufiomfou: la prefidence d’Hippo,filr de Cratiliote.

r ’ le,(x) D’autres corrigent, Ariùodeme.
’-



                                                                     

le ZE-NON. a:, de Xympetéan à? de leur: Colleguer; Tbrafim,
fils de Tbrafon du bourg d’Anacaïe , défaut ce

qui fait:
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,, Comme Zénon , fils de Mnafée, Cittien
de naiil’ance , aemployé plufieurs années dans

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

montré homme de bien dans toutes les au-
tres choies auxquelles il sur adonné; qu’il a
exhorté à la vertu 8L à la fagell’e les jeunes

gens qui venoient prendre fes infiruétions;
6: qu’il aexcité tout le monde à bien faire par

l’exemple de [a propre vie , toujours conforme
à fa doârine, le Peuple a jugé, fous de fa-
vorables aufpices , devoir recompenfer Zénôn

Cittien , fils de Mnafée , «5c le couronner
avec jui’tice d’une Couronne d’or pour fa vertu

8L fa fageife. De plus, il a été réfoluâde lui
élever-une tombe publique dans la place Céra-
mique, cinq hommes d’Athenes étant délignés, I

avec ordre de fabriquer la Couronneôc de con-
i’cruire la tombe. Le préfent Décret fera couché

par l’Ecrivain fur deux Colomnes , dont il
pourra en dreifer une dans l’Academie , &
l’autre dans le Lycée. Les dépenfes de ces

- Colomnes fe feront par l’Adminiürateur des
deniers publics , afin que tout le monde fu-
che que les Athéniens honorent les gens de
bien, autant pendant leur vie qu’après leur
mort".

D 5- . Les



                                                                     

82 ZENON.Les perfonnes, choilîes pour la confiroâion de
ces monumens,furent Thrafon du bourg d’Anacaîe,

Philocies du Pirée, Phedre du bourg d’Anal
plyfte, Melon du bourg d’Acharne, Mycythus
du bourg de Sypallete, 6L Dion du bourg de
Pæanie.

Antigone de Caryfte dit qu’il ne cela point fa
patrie; qu’au contraire, connue il fut un de
ceux qui contribuerent à la réparation du bain ,,
ion nom ayant été ecrit fur une Colomne de cet-
te maniere, Zénon le PbiIofopbe, il voulut qu’on

y ajoutât le mot de Cittien. Un jour il prit le
couvercle d’un vaiffeau où l’on mettoit l’huile
pour les Athletes, 6L après l’avoir creufé, il le

portapar-tcrut pour y recueillir l’argent qu’il col-
-lc&oit en faveur de [on Maître Crates. On affû-
1e 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 nourriilb’it de petits pains, de miel du

d’un peu de vin aromatique. Il ne faifoit gue-
res d’attention aux filles, 6c ne fe fervit qu’une
ou deux fois d’une femme, afin de n’avoir
pas le nom de haïr les femmes. LuiIôc Perfée ha-

bitoient une même maifon, ou celui-ci ayant
quelque jour introduit auprès de lui une joueufe
de flûte, il la tira de la ô: la reconduifit à celui
qui la. lui avoit envoyée. Il étoit fOrt accom-
modant; aufii le Roi Antigone venoit louvent

fou-
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toupet chez lui, ou le menoitfouper chez Ariito.
elée le Muficien; liaifon à laquelle il renonça

dans la fuite. * , IOn dit qu’il évitoit d’ail’embler beaucoup de

monde autour de, lui, â: que pour le début
rafler de la fioule, il s’aiiéyoit au haut de Perca-
lier (r). Il ne fe promenoit guereswqu’avec deux

ou trois patronnes, 6c exigeoit quelquefois un
denier de ceux qui l’entouroient, afin d’écarter la

multitude, comme le rapporte Cléanthe dans fan
Traité de l’Airain. Un jour que la preiTe étoit

fort grande, il montra aux ailifians la balufluade
de bois d’un Autel au haut du Portique, à leur
dit: Autrefoir oui en faifoit le milieu; mais com
me on en recevoir de I’embnrm, on le tmnjpofa
dam un endroit [époi-4: de même fi vous vous ôtiez
du milieu d’ici , vous nous "naumaflericz maint.

Démochare, fils deLaches, Vint le faluer, &
lui demanda s’il avoit quelque commifiîon à lui .

donner pour Antigone, qui le feroit un plaifir
de l’obliger. Ce compliment lui déplut fifort,
que depuis ce moment il rompit tout commerce
avec lui. On rapporte aufiî qu’après la mon de:

I ’ Zé-( 1-) Minas: a; autres Interprëres Latins Inc diiem rien
à: ce mirage; Boileau 8: Fougmllu le defigurent. je
crois qu’il s’agir du monde qui s’afcmbloir autour de
Zénon lorsqu’il donnoit (es leçons, a; je fuppofe qu’il
y avoit des dégrés au Portique du facile , ou il le re-
son, Gr. que c’en de ce Portique que parle Diogenc
Laërce.

D 6
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Zénon , Antigone dit qu’il avoit perdu en lui un
homme qu’il ne pouvoit airez admirer, 6: qu’il

envoya Thrafon aux Athéniens pour .les prier
d’enterrer le corps du Philofophe dans la place
Céramique. On demandoit à ce Prince pourquoi
il admiroit tant Zénon. Il répondit que c’étoit

,, parce que ce Philofophe , malgré les grands
,, préfens qu’iLavoit reçus de lui, n’en étoit

,, devenu ni plus orgueilleux , ni plus hu-

,, milié ’ lZénon étoit fort curieux, 8c apportoit beau-
coup de foin à les recherches. Delà vient que
Timon, dans fes Verrfatyriquer, l’apoiirophe en
ces termes:

j”ai ou une,vieille goulue de Pbénieienne à
Ï l’ombre de [on orgueil, avide de tout; mai: ne re-
I tenant rien, l non plus qu’un petit panier percé, à”

ayant main: d’e prit qu’un violon (r).

Il étudioit avec Philon le Dialeéticien. Corn-
me étant jeune,il difputoit aflidûment avec lui,
cette fréquentation l’accoutuma à n’avoir pas moins

d’admiration pour ce compagnon d’étude que
pour Diodore fou-Maître (a).

Zénon avoit l’auvent autour de lui des gens
mal-propresôcmal vêtus 5 ce qui donna occafion a

A Ti-(r) prima: traduit le mon de l’original un infirmaient
à quatre tordu. C’était apparemment une efpece de

violon. l(a) il y a des Vlflflîîon! fur ce panage.

H-A,.-.---,!r.-
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ZIENO’N.. a;
Timon de l’accufer qu’il aimoit à attrouper tout

ce qui fe trouvoit de gens pauvres à: inutiles
dans la ville. Il avoit l’air,triil:e à: chagrin , ridoit
le front, .tiroit la bouche, 6: paroiil’oit fort graf-
fier. Ilétoit d’une étrange lezîne,mais qu’il traitoit

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

nière concife ô: modérée, en amenant la chofe de

loin. Par exemple, il dit à un homme, fort
affeété, qui pafloit lentement par-deEus un égout,

Il a raifon de craindre la boue; car il n’y apa:
moyen de s’y mirer. Un Philofophe Cynique,
n’ayant plus d’huile dans fa phiale, vint le prier

de lui en donner. Il lui en refufa, de comme il
s’en alloit, il lui dit de confidérer qui des deux
étoit le plus effronté. Un jour . qu’il fe (entoit
de la difpofition à la volupté, 8: qu’il étoit afiisr
avec Cléanthe auprès de Chrémonide , il fe leva

ltouràcoup. Cléanthe en ayant marqué de la furv
prife, foi appris, dit-il, que le: bon: Médecinr,
ne trouvent point de meilleur remede que le re-
par contre les inflammations. Il étoit couché à
un repas au-deEus de deux perfonnes, dont l’une
pouffoit l’autre du pied. .S’en étant apperçu, il

fe mit auiii à pouffer du genou,& dit à celui qui
fe retourna fur lui:Si cela vau: incommode, com-
bien n’incommodez-vou: par votre voifin? Un hom-

me aimoit beaucoup les enfans. Sachez, lui dit
Zénon, que le: Maman qui [ont toujours avec le:
enfant, n’ont par plus d’ejprir qu’eux. Il diroit

D 7 . que



                                                                     

86 ZENON.que ceux, dont les difcours étoient bien rangés,
coulans à: fans défaut, reflèmbloient à la monnaye

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 exafilitude, étoient com- ’
parables aux piéces Attiqlms de quatre drach-
mes. Il ajoutoit que la négligence furpafl’oit
quelquefois l’armement dans les expreiiions , il:
que fouvent la fimplicité de l’élocution de l’un

entraînoit celui qui foiroit choix de termes plus
élevés. Un jour qu’Ariiton, [on difciple, énon-

çoit mal certaines chofes, quelques-unes hardi.
ment, a d’autres avec précipitation z Il faut
croire, lui dît-il,çue votre pere mon engendré don:

un moment d’yvrefle. Il l’appelloit babillard,
avec d’autant plus de raifon qu’il étoit lui-même

fort laconique. Il fe trouva à dîner avec un.
grand gourmand qui avaloit tout, fans rien laitier
aux autres. On fervit un gros poîflbn, il le tira
vers lui comme s’il avoit-voulu le manger feul,
ê: l’autre l’ayant regardé, il lui dit» : Si vau: ne par»

nez un foui jour fiuflrir m gourmandofe, combien-
ponfcz-vou: que la votre doive journellement défiai

n à vos camarades? Un jeune garçon. faifoit
des quefiions plus curieufes que ne comportoit ion
age. Il le mena vis-à-vis d’un miroir; Voyez,
lui dit-il, regardez-vous, à” jugez fi vos
pallions [ont raflerait: à voue jeunefle. Quel-

qu’un: ’

b



                                                                     

l ZENON. g,qu’un trouvoit à redire à plulîeurs penféea
d’Antii’thene. Zénon lui préfenta L111] Difcours de

Sophocle, de lui demanda s’il ne croyoit pu
qu’il contint de belles à: bonnes choies. L’autre

repondit qu’il n’en favolt tien. N’avez vous donc

pas borne, reprit Zénon, de vous jauvonir de ce
qu’Antijlbene peut avoir mal dit, 55° de négliger

d’apprendre ce qu’on a dit de bon? Un autre fe
plaignoit de la brièveté des difcours des Philolo-
phes. Vous avez raifort, lui dit Zénon; il feu.
droit mime, s’il étoit poflible, qu’ils abrégeafl’ene

jufqu’à leur: fyllobes. Un troifieme blâmoit Poleg’

mon de ce qu’il avoit coutume de prendre une
matiere ô: d’en traiter une autre. A ce reproche

il fronça le fourcil,& lui fil cette reponfc: Il p4-
rois que vous faifiez grand cas de ce qu’on nous don-

noit (1). Il diroit que celui , qui difpute de
quelque choie, doit tefl’embler aux Comédiens,

avoir la voix bonne de la. poitrine forte; mais ne
pas trop ouvrir la bouche; coutume ordinaire des
grands parleurs,qui ne débitent que des fadaifes.
Illajoutoit que ceux, qui parlent bien, avoient
à imiter les bons Artifans , qui ne changent point
de lieu 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) Allufion à ce que Palmer: enfeignoit pour rien.

longanes. -



                                                                     

88 ZENON.marques (r). Un jeune homme, parlant beau:
éoup en fa préfence , il l’înterroinpit par ces pa-

roles: Mer oreille: je fin: fondue: dans tu] langue
(2). Il :repondît à un bel homme, qui ne pouvoit
fe figurer que le Sage dût avoir de l’amour:

x Il n’y a n’en de plus myérable que l’homme qui

brille par la beauté du corps. Il accufois la plû-
part des Philofophes de manquer de fagefië dans
les grandes chofes , 8c d’expérience dans les pe-

tires, 6: qui font fujettes au hazard. Il citoit
l Daphefius fur ce qu’entendant un de l’es difciplcs

entonner un grand air de Mufique,il lui donna un
coup pour lui apprendre que ce n’efl pas dans la
grandeur d’une chofe que confifle fa bonté; mais

que fa bonté cit renfermée dans fa grandeur. Un
jeune drôle difputoit plus hardiment qu’il ne lui
convenoit , jeune-homme, lui dit Zénon ,je ne te

diraipas ce quej’ai rencontré aujourd’hui. On raconte

qu’un. autre jeune homme Rhodien, beau, ri-
che, mais qui n’avoir d’autre mérite de plus,

A vînt fe fourrer parmi l’es difciples. Zénon , qui
v ne fe .foucioîc pas de le redevoir, le fit d’abord

r afi’eoir fur les degrés, qui étoient pleins de pouf-

fiêre, afin qu’il y falit fes habits. Enfuite il le
- mît dans la place des pauvres, à deITeîn d’ache-q

n ver de gâter fes ajuflemens, jufqu’à ce qu’enfin

" le(r) Selon maigrira, il faut traduire, la faire du gcfirr
d’applaudifllvmnr; l’un vaut l’aune pour le feus.

(z) C’efi-à-dire qu’il devroit écouter autant qu”il parloit.
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le jeune homme, rebuté de ces façons, prit le
parti de le retirer.

Il diroit que rien ne lied plus mal que l’or-
gueil, fur-tout aux jeunes gens , (in qu’il ne fufiit
pas de fêterait les phrafes 6: les termes dlun bon
difcours; maisiqu’il faut s’appliquer à en faifir

l’el’prit, afin de ne pas le recevoir comme on
avale un bouillon. ou quelque autre aliment. Il
recommandoit la bienféance aux jeunes gens dans
leur démarche, leur air 8c leur habillement,&
leur citoit fréquemment ces vers d’Euripide fur

Capanée. * eIl Quoiqu’il au: (lequel vivre, il ne s’ennrgueilhfloz’t

par defa fortune; il n’avoir par plu: de vanité que

n’en a un nécefliteux. Zénon foutenoit que rien

ne rend moins propre aux Sciences que la Poêfie,
de que le tems étoit de toutes les chofes celle
dont nousiavons le plus befoin. Interrogé fur ce
qu’eli un ami, il dit que c’était un autre foi-mémo.

On raconte qu’un efclave, qu’il punilfoit pour -
caufe de vol, imputanticette mauvaife habitude
à [a dellinée, il répondit; Elle a aufli réglé que

tu en ferois puni; Il diroit que laibeauté en: l’a-
grément (1) de la voix; d’autres veulent qu’il ait

dit que lavoir: cil: l’agrément de la beauté. Le
Domeftique d’un de les amis parutidevant lui,
tout meurtri de coups: je ool:,dit-il au Maître.

les

(r) Il y a dans le Grec, la a.» de la voix.



                                                                     

go ZENON.le: marque: de votre pajion. Examinant quelqu’un
qui étoit parfumé, il s’informa qui étoit cet

homme qui fentoitnla femme. Denys le Tram-
fuge demandoit à Zénon d’où vient il étoit le

feul à qui il n’atteint point de concilions; il
répondit que c’était perce qu’il n’avoir point de con-

fiance en lui. Un jeune garçon parloit inconfi-
dérément: Nour dans, lui dit-il, deux oreilles 8*

une feule huchet pour nous apprendre que non:
devon: beaucoup plus écouter que parler. Il afiifioit à

un repas , oùLil ne diroit mot; on voulut en fa.
Voir la raifon: Afin, répondit-il, que vous "par
portiez au Roi qu’il y a ici quelqu’un qui fait fe-

taire. Il faut remarquer que ceux, à qui il fai-
foit cette réponfe,’étoient venus exprès de la part

de Ptolomée pour épier la conduite du Philo-
fophe a: 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 [ont répoufi, repliquav

t-îl. Apollonius Tyrieu rapporte que Crates le
tira. par fan habit pour l’empêcher de fuivre Stil-
pou, &que Zénon lui dit :’ Craies. on ne peut bien;

prendre le: Philofopber que par l’oreille. Quand
vous "l’aurez perfuodé, tirez-moi par là; autrement

fi vous ne faire: violence, je jèrai bien préfent le
arpi- aupri: de mur, mais j’aurai l’efprit auprès

de Stilpon.
Hippobote dit qu’il Convernt aine-Diodore.

’ tous
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tous lequel il s’appliqua à la Dialectique. Quoiqu’il

y eût dejà fait de grands progrès, il ne laiIToit
pas, pour dompter fou amour propre, de courir
aux inflrué’tions de Polémon. On raconte qu’à

cette occafion celuioci lui dit: ,, En vain,Zénon,
,, vous vous cachez; nous favons-que vous vous
,, glifi’ez ici par les portes de notre jardin pour
,, dérober nos Dogmes,que vous habillez enfuite
,, àla Phénicienne (1)”. Un Dialeélicien lui montra

fept idées de Dialeétique dans un Syllogisme,
appelle nie-furent (2). il lui demanda ce qu’il en
vouloit, 8: l’autre en ayant exigé cent drach-
mes , il en paya cent de plus ,tant il étoit. curieux
de s’inllruire.

On prétend qu’il cil le premier qui employa
le mot de devoir, 6c qu’il en fit un Traité. Il
changea amidon: vers d’Héfiode de cette maniere e

L Il faut approuver oelui,qrü::’inflmü,deaequ’il entamé

dire de boa, à? plaindre celuiqui veut toutopprendre
par lui-même (3). il croyoit en effet que tel, qui
prêtoit attention à ce que l’on diroit, 8: [avoit
en profiter, étoit plus louable que tel autre qui
devoit toutes les idées à fes propres méditationsL ’

parce que celuiaei ne fuiroit paraître que de Pin-v

. tel-r.,Slàï’êï’îÆïaîîltî’âîaiâfg’âm. °°’ ””’.”’

(a) c’efi e nom d’une efpeee de Synagifme. Le! An,
ciens appelloient leursISyllogismes de dives nous.

(a) l’idiot mon du tout le. contraire.



                                                                     

92 ZENON.zelligence, au-lîeu que celui-là, en fe lainant
perfuader, joignoit la pratique à l’intelligence.
On lui demandoit pourquoi lui, qui étoit fi fé-

’rieux , s’égayoit dans un repas. Les lupins,
dit-il, quoiqu’ameres, perdent leur amertume dans
l’eau. Hecaton, dans le donatisme livre de fes
Chries, confirme qu’il le relâchoit de fou hu-
meur dans ces fortes d’occafions, qu’il diroit
qu’il valoit mieux cheoir par les pieds que par la

langue , 8: que quoiqu’une chofo ne fût qu’à. peu

près bien faite, elle n’en étoit pas pour cela une
de peut d’importance. D’autres donnent cette

.penfée à Socrate. ’ ’
Zénon, dans fa maniere de vivre , pratiquoit

la patience de, la fimplicité. Il le nourrifi’oit de cho.

fes qui n’avaient. pas befoin d’être cuites , 6c
s’habilloit legérement. De là vient ce qu’on di-

foit de lui, que ni les rigueurs de l’byver, ni les
pluyes, ni l’ardeur du jaleil, ni les maladiesacca-

xblantes, ni tout ce qu’on ejlime communément,.ne

purent jamais vaincre fa confiance, laquelle égala
toujours l’afliduioi. avec laquelle il s’attacha jour Ü
nuit à l’étude.

Les Poëtes Comiques même n’ont pas pris
figarde que leurs traits envenimés tournoient à fa

louange, comme quand Philemon lui reproche
dans une Comedie- aux Pbilcybpbeszr

Ses rnêts [ont des figues, qu’il mange over du
pain; fa bufflon efl. l’eau claire. Ce genre dune

s’ac-
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finaude avecune nouoelle Pbiquopbie qu’ilenfeigne,

5’ qui confifie à endurer la faim; encore ne laina.

t-il pas de s’attirer des difciples. I
D’autres attribuent ces vers àPofidippe. Au

relie il sa même prefque paire en Proverbe de
dire: Plus temperant que le Pbilojbpbe Zénon. Po-
fidippe, dans fa Piéce intitulée, Ceux qui ont
changé de lieu, dit : Dix fois plus [obre que
Zénon.

En effet il furpafl’oit tout le monde, tant du
côté de la tempérance dz de la gravité,qu’à l’égard

de (on grand âge, puifqu’il mourut âgé de qua.

tre-vingt-dix-huit ans qu’il pall’a heureufement
fans maladie, quoique Perfée, dans fes Récréa-

tians Morales, ne lui donne que foinnte-do-dou-
ze ans au tems de fou décès. Il en avoit vingt.
deux lorsqu’il vint à Athenes, dt préfida à fon-
école cinquante-huit ans, à ce que dit Apollonius.
Voici quelle fut fa fin. En fortant de l’on école,
il tomba dt fe caii’a un doigt. Il le mit alors à-
frapper la terre de fa main, 6: après avoir pro.
forées vers de la Tragédie de Niche, file viens,
pourquoi m’appelles-tu ? il s’étrangla lui-même.

Les Athéniens liernerrerent dans la place Gemma
que, du rendirent témoignage’à fa vertu,en fla.

tuant à ion honneur le Décret dont nous avons l
parlé. L’Epigramme fuivante cil: celle qu’An- ’

.tipater de Sidon compofa à fa louange.
Çi-glt Zénon, qui fit les délices de Cittle fa pa-

trie.
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94 ZE-NONa
un. Il e]! monté dans l’Olympe, non en mettant
le mont Ofla fur le mon: Pelion; car ces travaux ne.
font pas deshefets de la vertu d’Hercule. La fa-

gefle fiule lui a de guide dans la route qui
menefans détour au Ciel.

Celle-ci efi de Zénodote le Stoîcien , difc’iple

de Diogene. lZénon, toi dont le front obouveofait le plus bel
ornement, tu a: trouve l’art de fefufire àfoi-mëme
dans le mépris d’une vaine ricbefle. Auteur d’une

jeieuce male, ton génie a donné norflânce à une ,
Seüe, qui ejl la more d’une courageufe indépendanè

ce. L’Envie ne peut même te reprocher d’avoir eu

la Phénicie pour patrie. Mais ne fut-elle pas celle
deCodmu-s, à qui le Grece eji redevable de la four-
ce oie-elle a puifé fou érudition? Athcnée , Poète

Epîgràmmatifte, en. a fait une fur tous les Stoî-
dans en général; la voici; I

- O vous ! Auteurs des maximes Stoïciennes, nous
dont les joints ouvrages contiennent le: plus carcel:
lentes vérités, que vous avez raifim de dire que la
remue]! le feu! bien de l’Ame.’ Elle feule proroge

la suie des hommes, 8’ garde les Cités. Si d’autres

regardent. la volupté corporelle comme leur dernière
fin; ce n’efl qu’une des Mufc: qui le leur a per-
fuode’ (I).

- 4 Aux(x) c’cftoàdîre Thalîe, nom d’une des Grimes de la
Fable . 86 nuai d’une des Mufcs qui préfidoit fur les
fruit: de la texte. D: li vient que Tian: 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 11164

faros. A ’On variefur le genre de mon de Zénon de Cie.
31e. Le: un: veulent qu’il finit fa vie , épuifé
lamées ; les mon: fomioiinent;qu’il la pardi: pour

flore privé de nourriture; quelques autres encore
prétendent que s’étant 1mm par une mon , il frap-

po la terre de Il: main 8’ dit : ,, Je viens de
’ ,, moi-même, ô mon! pourquoi m’appelles-tu 2"

En effet il y a des Auteurs, qui affurent qu’il
mourut de cette derniere maniere, de voilà ce
qu’on aà dire fur la mort de ce Philofophe. De-
meuius ’de Magnéfie, dans fou livre des Pour:
demeure nom, ïræporie que Mnalëe , par: de
Zénon, alloit (cuvent à Athèneaxpom fan neige.
ce; qu’il eurafsponoic des ouvrages philofophi-
que ded di-fciples de Socrate; qu’il les donnoit
à [on fils; que celui-cl, qui n’était encore qu’un

enfant , prenoit déjà dès lors du goût pour
la Philofophiel; que cela fut caufe qu’il quitta
fa patrie. à: vint: à Athenes , où il s’attacha à

Crates. Le même Auteur ajoute qu’il en: vrai.
femblable qu’il mit fin aux erreurs où l’on

é.

quefoîs la volupté. [Voyez le Thrifar d’EfieIirre. La fin
e ces vers [mon defiîncr les Epicuriens. Meünm. Au

ne: Diogene Laërce et a deji rapportés dans la vie

d’Amifihene. * , , l



                                                                     

96 i Z E N 0 N. Iétoit tombé ’ au fujet des Enonciations (1),
On dit nulli’qu’îl juroit par le Caprier (a), com-

me Socrate parle Chien. Il y" a cependant des
Auteurs, du nombredesquels cit Camus le Pyrg
rbonie’n, qui accufent Zénon , premièrement .de
ce qu’au commencement de fa République il avan.

ce que l’étude des Humanités cil: inutile; en feo,
cond lieu de ce qu’ildéclare efclaves de étran-

gers, ennemis les uns des autres, tous ceux qui
ne s’appliquent pas à la vertu, fans même exdu- q
re les parens à l’égard de leurs enfans, les fre-
res à l’égard de leurs freres , de les proches ,
les. uns à l’égard des autres. Ils l’accufent de
plus d’aflûrer 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 6L de perfonnes libres; de forte que les
Sto’iciens baillent leurs parens 86 leurs enfans qui

ne font pas profellion d’être fages. Un autre
grief en d’avoir enfeigné, comme Platon dans
fa République, que les femmes doivent être com.

munes, a: d’avoir infmué dans un ouvrage, qui
contient deuxrcens A venets (3) *, qu’il ne faut

’ . , a-gi) Terme de Logique, qui revîent à celui de propof

tsinhl’lanze. Voyez Étienne, Pline, Ridules.
a; Le mot de verfm n’ait oint dans l’original. .AIof

debrarniinda: , fait patronne qui ait.expliqué ou Jeux un.
Mange croit que c’en un ouvrage. 8: fefonde fur un
endroit pareil de lanvie de Chrylippe, où il cit parlé
d’un ouvrage fur Jupiter ô: Innon. ’ D -
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avoir dans les villes ni Temples, ni Tribunaux
de juillee, ni Lieux d’exercice; qu’il el’c à pro-

pos de ne pas fe pourvoir d’argent , (oit pour
voyager, ou pour faire des échanges; que les
hommes 6c les femmes doivent s’habiller unifor.
mément , fans laitier aucune partie du corps à

découvert. I .i -Cbryfippe, dans fou livre fur le République,
attelle que celui de Zénon fous le même titre en:
dc-la compofition de ce Philofophe. Il a auflî
écrit fur l’amour dans le commencement d’un. ou.

vrage,.intitulé, de l’Art d’aimer. Il traite cn-

core de pareils [ujets dans fes Converfations. Quel-
ques-uns de ces reproches , qu’on fait aux Stol-
ciens, le trouvent dans Camus de dans le Rhé-
teur Ifi’dore, qui dit, que le Sto’icien Athénodo.

te, à qui on avoit confié la garde de la biblio-
thèque de Pergame, biffa des livres des Phllofoë
pbes de fa Seéle tous les paillages dignes de CÊHS’
Turc; mais qu’enfuite ils furent reliitués lorr-
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 Stoïciens.

Il

. (1) Le (une le. Clerc a fait ufagg de ce: exemple dans
fan .4" Critique , T. z. p. 277. ou il parle des corrup-
tions frauduleufes des Manufcrits; a: on peut remarquer,
Par cet exemple même, ne ce quiempêcbe qu’on ne puis-
e inferer de là, le P rr onisme imbrique, c’efl que des

corruptions confidéra les , comme celle-là , ne pouvoient
guères relier cachées.

.Tome I I . En i q J
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Il y area huit Zénons. Le premier cf: celui

d’lîlée, duquel nous parlerons ci-après. Le fe-

cond cil le Philofophe dont nous avons décrit la
Vie. Lc-troifieme, natif de Rhodes, a donné
en un volume l’Hiiloire de l’on pays. Le qua-
trieme , Hif’torien, a traité de l’expédition de

Pyrrhus en Italie 6L en Sicile, outre un Abrégé, .
qu’on a de lui, des Faits des Romains 6C des
Carthaginois. Le cinquieme, difciple de Chry-
fippe, a peu écrit, mais a lailTé 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 Epigrammes 6c d’autres choies. Le

huitieme, natif de Sidon 6c Philofophe Epicu-
rien , avoit tout à la fois de l’efprit’ ô: du talent
pour l’élocutîon. .

Zénon eut beaucoup de difciples , dont les
.plus célebres furent Perfée Cittlen , 6c fils de De-

metrius. Quelques-uns le font ami, d’autres do-
mefiique de Zénon, 5c l’un de ceux quÏAntigone

lui avoit envoyés pour l’aider à écrire. On dit
aufii que ce Prince lui confia l’éducation de fon
fils Alcyonée , ë: que voulant fonder fes l’enti-

mens, il lui fit porter la faufil: nouvelle que les
ennemis avoient ravagé fes terres. Comme Per-
fée en témoignoit du chagrin, ,, V0us voyez,
,, lui dit Antigone, que les richefl’es ne font pas
,, indifférentes On lui attribue les ouvrages

fui-
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fuivans: De la Royauté. De la République de La-’
Ice’demone. Des Nôces. De l’Impie’té. Tbyefle. De

l’Amour. De: thcour: (l’exhortation. De: Conneifa-

tians. Quatre szcours, intitulés, Cbries. Der Came
mentaires, ô: fept Difcour; fur le: Loix de Platon.

Zénon eut encore pour difciples Ariiton de
Chic, fils de Miltiade, lequel introduifit le dog-
me de l’IndifFérence (1); Herille de Carthage,

. qui établiil’oit la fcience pour fin; Denys d’HeC

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’Affe,
fils de Phanius, qui fuccéda à l’école de fon.Mat-

tre. Zénon avoit coutume de le comparer à ces
tablettes enduites de cire forte; -fur lefquelies les
carafteres le tracent avec peine; mais s’yconfer-
vent plus longtems. Au toile après la mort de
Zénon , Spherus devint difciple de Cléanthe, ’
dans la Vie duquel nous nous réfervons de parler
de ce qui le regarde perfonnellement. Hippobote
range au nombre des difciples de Zénon Athéno«

dore de Soles, Philonide de Thebes, Calippe
de Corinthe, Pofidonius d’Alexandrie dt Zénon

de Sidon.

. rai(x) C’en-adire qui en faîfoit le rouverain bien. If. -
. Cafauban.

E 2



                                                                     

me ZENON.J’ai cru qu’il étoit à propos d’expofer en gé-

néral les dogmes des Sto’iciens dans la Vie par-
ticuliere de Zénon , puifqu’il en a inititué la
Sefte. Nous avons une lifte de fes ouvrages , qui
ifont plus favans que ceux de tous les feétateurs.
Voici les lentimens qu’ils tiennent en commun;
nous les rapporterons fommairement à nyctre’or-

’ dinaire.

- I Les Sto’iciens divifent la Philofophie en trois
parties; en Phyiique, Morale, 6L Logique. Cet- ’
te divifion, faite premiérement par Zénon le Cit-
tien dans fon Traité du Difcourr, 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 Eudromus dans l’es Elemen: de Morale, par
Diogene de Babylone dt par Pofidonius. Apol-
lodore donne à ces diveri’es parties de la Philolo-

phie le nom de Lieux, Chryfippe ô: Eudromus
celui d’iEfpecer ; d’autres les appellent Genres.
Ils comparent la Philofophie à un Animal, donc.

. ils dirent que les os dt les nerfs font la Logique,
les chairs la Morale, 8: l’ame la Phyfique. Ils
la mettent aufiî en pa allèle avec un œuf, dont
ils appliquent l’extérieur à la Logique , ce qui
fuit à la Morale, a l’intérieur à la Phyiique. lis

V ,. i Cm..(v) Marty corrige le nom Efbilhns il cit pourtant
un! l’ami", Bill. Gr.
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employant encore la comparaifon d’un champ
fertile , dont ils prennent figurément la baye
pour la Logique, les fruits pour la Morale , ô:
la terre ou les arbres pour la Phyfique. D’au-
tres. fe reprél’entent la Philofophie comme une
Villé bien entourée de murailles d: fagement
gouvernée, fans donner la préférence à aucune

des trois parties. Quelques-uns même parmi eux .
les prennent pour un mélange qui conflitue un .
corps de fcience, dt les enfeignent indiitinéte- .
ment comme mêlées enfemble.

Il y en a qui, àînfi que Zénon dans ion livre

du Difcourr, Chryfippe, Archedeme &Eudromus,
admettent la Logique pourila premiere, la Phy-
fique pour la feconde’à la Morale pour la troi-
fieme. Diogene de Ptolema’is commence par la
Morale, dt Apollodore la place dans le fécond
rang. Phanias, au premier livre des Amufemenr
de Pofidonlu: , dit que ce Philofophe fon ami, de
même que Panetius , commencent par la Phyfique.
Des trois parties de la,Philofophie Cléanthe en
fait fix, la Dialeétique, la Rhétorique, la Mo-
rale, la Politique, la Phyfique dt la Théologie.
D’autres font du fentiment de Zénon de Tarfe,

qui regarde ces parties, non comme une divi-
fion de difcours; mais comme différentes bran- I
ches de la Philofophie elle-mémé.

La plupart partagent la Logique en deux l’cien-
ces, dont l’une cil la Rhétorique, ô: l’autre la

E 3 . Dia-



                                                                     

rez . ZENONfl
Dîaleéiique, à quoi quelques-uns ajoutent une-
efpece de fcience définie ," qui a pour objet les-
régies 6L les jugemens; mais que equelques autres q
divifent de nouveau, entant que concernant lès
régies & les jugemens, elle conduit à découvrir ’ .

la vérité, à laquelle ils rapportent la divérfité

des opinions. Ils fe fervent de cette fciencee
définie pour reconnaître la vérité , parce que c’efl:

I par les idées qu’on a des .chofes, que fe con-
çoivent les chofes mêmes. Les Stoîciens appel-

lent, la Rhétorique L’An de bien dire à)? de per-
fuader, dt nomment la Dialeétique La Méthode des
rayonner proprement par deohander 89° réponfer;aufli-
la définiifent-ils de cette maniera: La Science de-
cmnoître le oral 63° le faux, 69° ce qui n’efl ni l’un,

m’ l’autre» (r). Ils ailignent à la Rhétorique’trois,

parties, qui confiflent à déliberer, à juger ôta-
démontrer. Ils y difiinguent l’invention, l’ex-
prefiîon, l’arrangement, l’aflion, dt partagent.-

nn discours oratoire en exorde, narration, ré-
futation dt concluiion. Ils établifi’ent dans la
Dialectique une divifiqn en chofes dont la figure,"
porte la lignification, de en d’autres dont la con)
noilfance gît dans la voix (a), celles-ci étant en-
core divifées en choies déguifées fous la fiction,
fit dont- le feus dépend de termes propres,d’at-- i

tri-.

(J) e crois que cela veutdire vraiflmbhblh.
(a) n Grec lieux de le voix.
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tributs & d’autres. choies femblables , de
genres ô: d’especes direétes, de même que du

difcours, des modes dt des fyllogismes, tant de
, ceux de mots que de ceux de choies, tels que

les argumens vrai: 8c faux, les négatif: 6L leurs
pareils, les défeüueuat, les ambigus, les con-
fluant, les. cacbé: 8c les cornus, les imperjimnel:
ë: les mefumnr (1). Suivant ce que nous venons
de dire de la voix , ils en font un lieu particu-
lier de la Dialectique , fondés fin ce que
par l’articulation- on démontre certaines. par.

tics du raifonnement , les folécismes ,. les
barbarismes, les vers, les équivoques, l’ufao
ge de la voix dans le chant, la Mufique, a fe-.
Ion quelques-uns , les périodes, les divifions &
les dil’ciné’tion’s.

Ils vantent beaucoup-les Syllogismes pour leur
grande utilité, en ce qu’aiguifant l’efprit, ils leur

ouvrent le chemin aux démonflrations, qui con-
tribuent beaucoup à reâifier les (arrimas. Ils
ajoutent que l’arrangement 6L la mémoire aident à

I débrouiller de favantes propofitions .majeures
l (a); que ces fortes de raifonnemens font pro;
prés a. forcer. le copieusement à; à former des

con-
(r) ce (ont ,pomme on l’a remarqué plus haut, divers»

noms de Syllogrsmes qu’on ne pourroit rendre autrement
que par de langues périphrafcs. L’argument, nommC’
inporfmml, cit expl’ ue’ à la fin de cette Dialeûiqucazocé
font ceux qui ne d gîtent performe.

(a) Voyer. le ’rlue’for d’EtÎche au moSzLIMWI-

. ï E 4;

v
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conclulions; que le -Syllogisme elle un difcours
raifonné 8L fondé fur ces principes; la démon.

liration, un difcours où l’on ralfemble tout ce
qui tend à,.inferer des chofes qui fontplus con. - t ”
nues, des conféquences pour les chofes qui le font i
moins; l’imagination (r), une imprellîon dans
I’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 l’ailit, ô: celles

a qu’on ne peut faifir (a). Les imaginations de la
premiere efpece, à laquelle ils rapportent la con-
’noilfance des choies, font produites, par un objet i
exil’tant, dont l’image s’imprime fuivant ce qu’il l

cl! en effet. Les imaginations de l’autre efpece l,
ne naifl’ent point d’un objet qui exilte, ou dont, l
quoiqu’ exillant, l’efprit ne reçoit pas d’impref- l

lion conforme à ce qu’il cit réellement. l
Les Stoïciens tiennent la Dialectique pour une

fcience abl’olument nécelfaire, laquelle, à leur
avis, comprend la vertu en général de tous l’es
dégrés en particulier; la circonfpeétion à éviter

les fautes, 6L à lavoir quand on doit acquiescer,
ou non; l’attention à fufpendre l’on jugement,
dt à s’empêcher qu’on ne céde à la vrail’emblan-V

l ce; l( r) Ce. mot cit sils ici au feus de choie imaginée, ou î
de.repre’lenrarion ’un objet. ,(a) Il y a en Grec imagination: compribenfiblutà incen-
pn’aufiolu. Cicéron, gallium mais)". L. r. vers la fin,
prend le mot de ampleur!" au fans de [afin if. Cafaubon
croit qu’il manque quelque mot dans ce mirage.

1 o l
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ce; la réfil’tance à la conviction , de crainte
qu’on ne fe laill’e enlacer par les argumens con.
traires; l’éloignement pour la fauffeté, 6L l’allu-

jettill’ement de l’efprit à la faine raiion. Ils deli-

nill’ent la fcience elle-même , ou une compréhen-

lion certaine , ou une difpofition.à ne point sa.
carter de la raiion dans l’exercice de l’imagina-

tion. Ils foutiennent que le Sage ne l’aurait faire
un bon ufag’e de fa raifon fans le fecours de la ’
Dialeétique ; que c’ell: elle l qui nous ap- *
prend à démêler le vrai dt le faux, à dif-
cerner le vraifemblable , d: à développer
ce qui ell: ambigu; qu’indépendamment d’elle,

nous ne faurions ni propoier de iolides quellions,
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’exercer leur imagination, n’avancent
que des abiurdités & des vetilles; qu’en un mot
ce n’el’c qu’à l’aide de la Dialeétique que le Sage

peut le faire un fond de iagacitél, de finell’e d’ef-

prit &de tout ce qui donne du poids aux difcours,
puiique le propre du Sage cit de bien parler , de
bien panier, de bien raiionner fur un fujet, &
de repoudre iolidement à une qui-ilion sautant de
choies qui appartiennent a un homme verré dans
la Dialeétique. Voilà en’abrégé ce que penien;

ces Philoiophes fur les parties qui entrent dans la,

Legique. i» E 5 Mais
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Mais pour dire encore en détail ce qui touche

laur fcience introduétrice , nous rapporterons
mot à mot ce qu’en dit Diocles de Magnefie
dans fa Narration fur le: Pbilofopbes.

Les Stoïciens traitent premièrement de ce qui
regarde l’entendement 6L les feus, entant-que le
moyen, par lequel on parvient à connoître la:
vérité des chofes, efl: originairement l’imaginaa

i tian , 8c entant que l’acquiescement; la compré--
henfion à l’intelligence des choies, qui va de--
vent tout le refle,ne peuvent le faire fans l’open
ration de cette faculté. C’efi elle qui précède;-

enfuite vient l’entendement, dont la fonftion en.
d’exprimer par le difcours les idées qu’il reçoit.

de l’imagination.
Au refis elle differe d’une impreflîon phan-

taflique. Celle-ci n’efi: qu’une opinion de l’el’prit,.t

comme [ont les idées qu’on a dans le fommeîl;
ail-lieu que l’autre efi une imprefiion dans l’arme,
qui emporte uncha-ngement, comme l’étublit’Chry-

lippe dans fou douzieme livre de l’Amc: car il’

ne faute point confidérer cette impreflîon comme
fi elle reflembloit à celle que fait un cachet, par-tv
ce qu’il efi impoflîble qu’il fe faire plufieurs im-

pteflions par une même choie fur le même-Met.
On entend par imagination, celle produite par:
un objet exîflant, imprimée 8L feelléedans l’aine

de la manière dont il cxifle; or telle n’efi pas
l’imagination qui naîtroitd’un objetnon-exiflant.

Lest
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Les Stoïciens- diitinguentles iinprefiions- de

l’imagination en celles qui font fenfibles, 8c cel-

les qui ne le font point. Les premières nous
viennent par le feus commun (r), ou par les-
,organes particuliers des Yens.- Les imprefiions-
non-fenfibles de l’imagination [ont formées par?
I’efprit, comme font les idées des choies incor-
porelles, 6c en géneral de celles dont la percep--
tien ei’t l’objet de la niions Ils ajoutent que
les impreflions fenfibles fe font par des objets;
exilians, auxquels l’imagination fe fouinet 6L fe
joint, &qu’il y a aufii des impreflionsnapparenv
tes de l’imagination , qui fe font de la même mas-
niere que celles qui unifient d’objets exiilans; lls«
diflinguent-aufiî’ces imprefiions en raifonnables de.
nou-raiforïnables ,. dont les premières [ont celles-s
des êtres doués de miton; les facondes celles des;
animaux qui n’en ont point; Celles-là, ils les;
appellent des parfit: l à; ne donnent point de
nom aux Iecondes.’ Ils diliinguent encore les»
imprefiionsl de l’imagination en celles- qui rem
ferment de l’Art, ô: celles ou il ne s’en trou»

ve pas,- parce qu’une image fait une autre ima
grenier: au un une: que fur un homme quine l’eitï
point. La feniation, fuivant les Sto’iciens, eit’un prinn-

cèpe fpirituel , qui,.tirant fan origine. de la partie:

’ prima x

-(I) Le mot lignifie ici l’organe comma delfenfla-q
. nons.

" E 6’ x



                                                                     

rcs ZENON.principale de l’ame, atteint jufqu’aux fens. lisen-

-tendent aufii par-làlesperceptions qui fe font par les
feus, 6c la difpofition des organes des feus, à laquelle
ils attribuent la foiblell’e d’efprit qui paroii dans quel-

ques-uns.lls nomment aufli fenfation l’aâion derftm”.

Au fentiment de ces ’Philofophes, il y a des
chofes que l’on comprend par les fens; c’efl: ainfi

qu’on difcerne ce qui èlt blanc d’avec ce qui cit

noir, 8c ce qui cil: rude d’avec ce qui dt mou.
Il y en a aufli d’autres que l’on conçoit par la
raifon; telles font les ’chofes qu’on affemble par

la voie de la démonflration , comme celles qui
regardent les Dieux 6c leur providence.

Ils difent que l’entendement cannoit de dif-
férentes manieres les chofes qu’il apperçoit; I les

unes par incidence; les autres par refl’emblance;
Ïd’autres par analogie, d’autres encore par trami-

vaofition; celles-ci par compofition, celles-là par
hoppofition. Par incidence il connoit les chofes
fenfibles; par reflemblance , les chofes dont
l’intelligence dépend d’autres qui leur font adjoin-

tes: c’efi ainfi qu’on cannoit Socrate par fou ima-

ge. L’analogie fait connaître les chofes qui
emportent augmentation , comme l’idée de Titye

A8: de Œclope, .6: celles qui emportent dimi-
nution, comme l’idée de .Pygmée: c’en: auflî

par une analogie,tire’e des plus petits corps fphé-

riques, qu’on juge que la terre a un centre.
L’efprit pcnl’e par tranfpofition lorsque par

. ’ ex-
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exemple,on fuppofe des yeux dans la poitrine; par

qcompofition, comme quanti on fe figure un hom- I
me demi-cheval; par oppofition , relativement à
la mort. On peule par tranilation aux chofes
qu’on a dites, ou au lieu; à ce qui cit jufie ù
bon , par une aérien de la Nature; enfin on panic.

par privation, comme quand on fe repréfente un
homme fans mains. Voilà encore quelques-unes
de leurs opinions fur l’imagination, les feus à:
l’entendement.

Ces Philofophes établiil’ent pour fourre de la
vérité, ou pour moyen de la counoitre, l’imagi-

nation comprenant, ou falunant-fou objet; c’en:-
à-dire, recevant les impreflions d’un objet.exi-
fiant, comme le remarquent Chryfippe , livre
douzîeme de fa Pbyfique, Antipater de Apollo-
dore. Il cit vrai que Boethus admet plus de lour-
ces de la vérité, l’entendement, les feus, les
afeétions il: la feience; mais Chryfippe, dans
(on premier livre du Difcourr,s’éloigne de fou
fentimeut , de ne reconnoit d’autres fources de la
vérité que les feus dt les notions communes. Ces
dernieres (ont une idée naturelle des chofes uni-
verfelles. Quelques autres des plus’ancieus Stoï;

ciens dérivent de la droite raifon la fource de la
vérité, témoin Pofidonius dans l’on Traité fur

cette matiere.
Suivant l’avis unanime du plus grand nombre

des Stojiciens, la premiere partie de l’étude de

E 7. la
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la Dialectique en: l’ufage de la voix, qu’ils définit?

[eut rondir frappé Lou, comme dit Diogene de Ba-
bylone dans fou 3112m de l’Ouie, l’objet particulier.-

de ce feus. La voix des animaux n’efi qu’un ef-
fort qui frappe l’air; mais celle des bourrues elle L
articulée, de tout-à-fait formée à l’âge de.quatorze

ans ou environ. Diogene la nomme un effet de-
la volonté de l’efiürit. La voix cil aufli quelque

choie de corporel felon les Stoîciens, remar-
quent Archedeme dans fou Traité de la Voix,
Diogene, Antipater 6c Chryfippe dans la deuxie-
me partie de fa Pbyfique; car tout ce qui produit
quelque aérien cit corporel (r), 6c la voix en,
produit une, en fe transportant de ceux qui par-- ’
lent à ceux qui écoutent. La parole, comme i
le rapporte Diogene, l ei’t ,. dans l’opinion des
Stoïciens, la voix articulée, comme feroit cette"
expreflion, Il fait jour. Le difcours cil: la voix.
pouillée par une action de la penfée,ët donnant
quelque choie à entendre. La dialecte efl l’ex-
piefiion de la parole, confidérée entant qu’elle
porte un certain caraëtere, fait étranger, fait
Grec , ou une exprefiion ,quelle qu’elle fait, en-
vifage’e dans la maniere. dont, elle en conçue,
comme, l par exemple, le terme de Mer en idiôe
me Attique ,À 6c celui de Îour en dialecte Ionique;

Les-
(r) Voici, ie crois, une trace du mot de Corp), pris am

fens de fpbflmrc: cela vient à propos dans l’Hnfioin Er-
dfiînfligun .

A. 4.-.. tu- fi---
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Les élémens de la parole f0nt les lettres, au
nombre de vingt-quatre. On confidere trois choc-
l’es par rapport à chacune, fa qualité d’élement,,

in figure (in fou nom, comme ÀIpba. Il y a
. (cpt voyelles, me ,ee, i, o,u,oo, 8K fix muettes,

b,,g, d, k, p, t. La voix differe de la parole.
en ce qu’un fou fait aufiî une voix, 8c que la pa-
role efl: un [on articulé. La parole difl’ere aufli du.

dlfcours, en ce qu’un difcours lignifie toujours-
quelque choie; au-lieu qu’il y a des paroles qui
n’emportent point de figuification, comme feroit:
le mot. Blitri; ce qui n’a jamaislieu par. rap..
port au difcours.’ Il y a auiîi de la difi’éren»

ce entre les idées de parler de de proferer quel-w
que choie; car on ne profereque les tous, sua.
lieu qu’on parle desrtaétiuns, de celles. du moins"

qui peuvent être un fujet de difcours.
Diogene, dans fou Traité do la voix, ainii’

que Chryiîppe, font cinq parties du difcours,
le nom , ’l’appellation , le verbe , la cou--
jonétion on l’article; mais Antipater y en ajoute
une moyenne dans. [on ouvrage fin le: Diüionr à)?
le: chofes qui je difent. V Selon Diogene, l’appel-

lation efi une partie du difcours , qui lignifie.
une qualité commune, comme celle d’homme»,

onde chenal; le nom, une partie du difcours,.
donnant à connoître une qualité particuliere,
comme Diagene, Socrate; le verbe ,, une partie
dudi fcours,., qui défigne. un attribut (impie, ou

. . fez,



                                                                     

ne .ZENON.félon quelques-uns, un élement indéclinable du
diicours, dt qui fignifie quelque choie de compoié
par rapport à un , ou à plufieurs , comme
f’écri:,ou fa parle; la conjonction , une partie
indéclinable, qui unit les diveries parties du dif-
cours; l’article, un élément du dlicours qui a
les cas des déclinaiions, oc qui dulingue les gen-
res des noms 6c les nombres, comme il, elle, ils,

aller. ILe diicours doit avoir cinq ornemens, l’hél-
léuisme, l’évidence, la brièveté,la convenance
&la grace. Par l’hellénisme on entend une diâion

exempte de fautes, conçue en termesId’art, cd:
non vulgaires; l’évidence, une expreflion diflzincag.

te 6c qui expoie clairement la peniée; la briéve-
té renferme une maniere de parler qui embrall’e
tout ce qui cit néceilâire à l’intelligence d’une

choie. La convenance requiert que l’expreilion
fait appropriée à la choie dont on parle. La gra-
ce du diicours conidie à éviter les termes ordal-
naires (r). Le barbarisme en: une maniere de
parler vicieufe, de contraire à l’uiage des Grecs
bien élevés; le iolécisme, un diictmrs, dont
les parties (ont mal arrangées,

Le

(r) La maniere de parler en termes ordinaires étoit» ce
-qu’ou appelloit Minima. Elle confifloir a exprimer cha-
que choie par les termes qui lui étoient propres, 8c
c’était, dit-on, le fiyle des gens fans lettres, l’e’quueu.
ce confifiln: a employer des termes recherchés. Minage. ’

.,



                                                                     

ZENON. r13Le vers, dit Pofidonius dans fou Introduüion
ad la Diüion, cit une façon de parler meiurée,

une compoiition nombrée 6C puiiée des regles de

la proie. Ils donnent, pour exemple de rythme,
ces mots iuivans: L’immeufe Terre, Le divin
liber. La poéfie cit un ouvrage fignificatii en
vers, de qui renferme une imitation des-choies.
divines dt humaines.

La définition en, commevdit Antipater dans
le premier livre de je: Définitions, un diicours

exprimé iuivant une. exacte analyie Lou même une
explication, félon Chryiippe dans ion livre fur
cette matiere. La deicription cit un diicouts
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-
iieurs idées de l’eiprit, conçues comme iniépara--

blés; telle en: l’idée d’animal, laquelle comprend

celle de toutes les eipeces d’animaux particu-.
liers. Une idée de l’eiprit cl]: un être imaginaire,
fqrmé parla peniée, on qui n’a pour objetau-
cune choie qui cit ou qui agit, mais qui la confi-

. dere comme fi elle étoit ,ç ou comme il elle
agiiioit d’une certaine maniera; telle en la re-

,préientatiou qu’on fe fait d’un cheval, quoiqu’il

ne fait pas préient. L’eipece cit compriie fous
le genre, comme l’idée d’homme cil compriie fous

l’idée d’animal. Plus général cil: ce qui, étant

genre, n’a point de genre au-defl’us de lui, com-

a me



                                                                     

tu ZENON.me l’idée d’exillanr. Plu: [pénal en ce qui,
étant efpece, n’a point d’eipece au-deiioua de lui,

comme Socrate. -La divifion a pour objet le genre diflingué
- dans les efpeces qui lui appartiennent, comme

cette phrafe , l’ami. le: animaux le: on: font rai;
. fonnablcr, le: outres privé: de raifon. ’La contre-

divifion fe fait du genre dans les efpeces ère-
bours, comme par voye de négation; par ex.
emple dans cette période , De: chofes qui unifient,
le: unes-font bpnner, le: outreroit le finit pu???- L1.
fous-divifion eh la diviiion de la divifion, comme
dans cet exemple , Der cbqfer qui enflent, le: une: .

[ont banner, le: autre: point, à” parmi telle: qui
ne [ont pas bonnes, le: une: [ont mauvaifes, lu
outrer indifl’erenm. Partager, c’en: ranger les

genres iuivant leurs lieux, comme dit (finis;
- tel eif ce qui fait, Pamivla: bien, les un: ragot»
dent l’aune, le: ouvre: le corps.

L’équivoque cit une manière -de parler conçue-

en-termes, jqui, pris tels qu’ils font exprimés pt
dans leur feus propre, ’fignifient- plufieurs chofes.
dans le même pays; de forte qu’on peut s’en fer. I
vit pour dire des choies différentes. C’en ainiî:

que les mots, qui en Grec figuifieut, La jououfe.
do flûte efl tombée, peuvent lignifier aufii dans la-
même Langue, La majors efl tombée mir fois.

ï La Dialeëtique cit , comme dit Pofidonius, la-
ïcience de. difcernet le vrai ,, le faux, ô: ce qui en»

1130.2



                                                                     

Z EN O N. rrs
neutre. Elle a pour objet, felon Chryfippe,
les lignes 6c les chofes fignifie’es. Ce que nous
venons de dire regarde leurs idées fur la thé-

orie de la voix. tSous la partie de la Dialeétique, qui comprend-
Ies matie-res &L les chofes fignifiées parla voix,.
les Stoïciens rangent ce qui regarde les expref-
fions, les énonciations parfaites, les propofitions,
les fyllogismes, les difcours imparfaits, les at.
tributs dt les chofes dites direflement, ou renver-s
fées. . L’expreflîon , qui naît d’une repréfenta.

fion de la tairont, efl: de deux efpeces, que les
Stoïciens nomment exprefiîons parfaite: & impur--
fait". Ces dernières n’ont point de feus com.
-p1et, comme, H écrit; les autres au contraire en
ont un , comme,Sbcrate écrit; Ainfi ksexpreflione
imparfaites font celles qui n’énoncent que les at-
tributs’, de les parfaites fervent à énoncer lest
prppofitions, les ÏyllogiSmesi, les interrogations-
& les quci’cions. L’attribut cit ce qu’on déclare

de quelqu’un, ou une choie compofée qui [e dit
d’un ou de plufieurs, comme le définit Apollo-w

dore; ou. bien c’cfi une, urtpreffion-imparfaite,x
q confiante avec. un cas droit pour former. une pro-
.p’ofition. Il y a des attributs accompagnés de.

nom 6c de verbe, comme, Nàuiger.pami devînm-
abers (1).; d’autres eiprimés d’une manier: droite;

V d’u-(r). On croit qu’il manque ici quelque chofe. Mosan. .
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d’unemaniere renverfée,& d’une maniere nentreLea

premiers [ont conflruits avec un des (r) cas obliques ’
pour former un attribut ,COmme, Il entend, Il voit,

V Il difilute. Les renverfés fe confiruifent avec une
l particule paffive , comme , 33e fui: entendu, je fuis

au. Les neutres n’appartiennent ni à l’une, ni à

l’autre de ces claires, comme, Etrc juge, Se pro-
mener. Les attributs réciproques (ont ceux, qui,
quoiqu’ exprimés d’une maniere renverfée (a), ne

font pas renverfés, parce qu’ils emportent une
action; telle en: l’expreflîon de je faire rafer,
dans laquelle celui,kqui cit rare, défigne aufiî
l’action (qu’il fait lui-même. Au-refle , les

cas obliques font le génitif, le datif , d:
l’accufatif. i

Qn entend par ’propofition (3) l’expreilîon
d’une chofe vraye ou faufi’e, ou d’une chofe qui

forme un Yens complet, à qui fe peut dire en
elle-même, comme l’enfeigne Chryfippe dans fçs
Définition: de Dialeüique. ,, La Propofition, dit-il,
,, cil l’expreflîon de toute chofc qui fe peut affir-

,, mer, ou nier en elle-même, comme, Il fait
,, jour,ou Dior: je promenez”. On l’appelle propofi-l

tion,
(r), Il appelle ici drain les verbes gélifs. .Aldulrndin.
(a) Cette conflruêion paroit donner à connoître que

le terme de l’original , que nous nous traduit fenterfe’. a:
fini cil airez difficile à rendre, efi’pris par Diogcne pour

gnifier le pamf. .(3) il y a en Grec .Axiême; mais le l’en: fait voir que
ciceron a fort bien traduit ce mot par Ennemi" . ou
Pn’thùD.

-fiw--Ç-- à- 4.-’-.’m.-
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ticn,rélativement à l’opinion de celui qui l’énon-

ce; car celui qui dit qu’il fait jour, paroit crol-
re qu’il fait jour en effet. Si donc il fait effec-
tivement jour, la propofition devient vraye; au-
lieu quîelle cit faufl’e s’il ne fait par jour. Il y a

de la différence entre propofition , interrogat.
tian, queltion, ordre, adjuration, imprécation,
fuppofition, appellation , à; reflemblance de
pr0pofition. La propofition en toute choie qu’on
énonce .enparlant, fait vraye, ou faufi’e. L’in- A

terrogation cit une énonciation complette, anili-
bien .querla propoiition; mais qui requiert une
réponfe, comme cette phrafe, Efl-il jour? Cette
demande n’eit ni vraye, ni faune; c’ei’c propoli-

tion, lorsqu’on dit Il fait jour; c’eü interrogation,

quand on demande, faitoil jour? La queftion cil:
quelque chofe à quoi on ne peut répondre ou!
ou non, comme à l’interrogation; mais à laquel-
le il faut répondre, comme on diroit, Il demeure
don: cet endroit. L’ordre cit quelque choie que *
l’on dit en commandant, comme, Var-over» aux ri-

ve: d’Inacbur. L’appellation cil quelque chofe
qu’on dit , en nommant quelqu’un, comme,Aga.

’ gnomon , fil: d’Atree , glorieux Monarque de
plufieur: peupler. La refl’emblance d’une pro.

pofition cit un. difcours. qui, renfermant la
concluiion d’une propofition, décimoit du genre
des pr0pofitions par quelque particule abondante,

ou paflivc, comme dans ces vers: r

v . . Nef),
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V N’efl-ce par ici’le beau fe’jour de ce: vierges?

-Ce Bouvier reflemble aux: enfant de Priam.
il y a encore une chofe qui diffère de la pro-

pofition , en ce qu’elle s’exprime d’une maniere

douteufe, comme fi on demandoit fi vivre Enf-
fentir de la douleur ne font par de: chofes jointer
enfemble? Car les interrogations, les queilions
ô: autres chofes femblables ne font ni vrayes , ni
faufïès; au-lieu que les propofitions font, ou l’u-

n ne, ou l’autre. Il y a des propofitions fimples
ô: non fimples , comme difent Chryfippe , Arche.
deme, Athénodore, Antipater ô: Crinis. Les
fimples confiftent dans une ou plus d’une propoli-
tion où il n’y a aucun doute, comme, Il fait jour.

Celles, qui ne font pas (impies, confinent dans
une ou plus d’une propofition douteufe; dans
une propofition douteufe, comme,S’il fait jour;
dans plus d’une, comme, S’il fait jour, il fait
clair. Dans la claire des propofitions (impies il
faut ranger les énonciations, les négations, les -
chofes qui emportent privation, les attributs, les
attributs entant qu’ils appartiennent à un fujet
particulier, de ce qui cil: indéfini. Dans la claire
des propofitions non-fimples on doit placer cel-
les qui font conjointes, adjointes , compliquées,
féparées , caufales, celles qui expriment la prin.
cipale partie d’une chofe , 6: celles qui en expri-
ment lzrmoindre. On a un exemple d’une propoe

fitlou énonciative dans ces paroles: Il ne fait

’ point
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point jour. De l’efpece de ces fortes de propoli-
tions font celles qu’on appelle fur-énonciatives ,
qui contiennent la négation de la négation, com-, -
me quand on dit, Il ne fait par non jour, on po-

. le qu’il faitîour. Les propofitions négatives font
comparées d’une particule négative on d’un attri-

but, comme, Perjonne ne je promene.- Les privati-
ves fe forment d’une particule privative 6c d’une

exprel’fion ayant force de propofition, comme,
Cet homme efi inhumain. Les propofitions attri-
butives l’ont compotées d’un cas droit de déClL

naifon de d’un attribut, comme , Dion je pro-
mena. Les propofitions attributives particulières
le conflruifent d’un cas droit démonûratif dt d’un

attribut, commé, Cet bomme je promene; les ln-
détinies fe font par une, ou ’plufieurs particules
indéfinies; comme , Quelqu’un je promene. Il

je remue. Quant aux propofitions non-[impies ,
celles qu’on nomme conjointes, font, felon Chry-
lippe dans fa Dialeüique 6L Diogene dans l’on Art

DialeElieien , formées par la particule conjoncti-
ve s, cette particule voulant qu’une premiere
chofe pofée, il s’enfuive une feeonde, comme,
S’il fait jour, il fait clair. Les propoiitions ad-
jointes font, dit Crinîs dans fou Art derlapDia-
leâique, des propofitions unies par la conjonâion
puy’que , lëfquelles commencent de finifl’ent par

deux expreflions qui forment autant de propoli-
tions, comme, Puifqu’il fait jour, il fait clair.

I ’ i Cet-
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Cette conjonétion fert à fignifie’r que poié une

premiere choie, il en fait une faconde, de que
. la premiers cil: aulli vraye. Les propofitions

compliquées iont celles qui le lient eniemble par
, quelques conjonctions qui les complfiuent, com.

me, Et il fait jour, 6’ il fait clair. Les iéparées

font celles que l’on déjoint par la particule dis-
jonctive ou, comme , Ou il fait jour, ou il fait nuit;
&cette particule iert à lignifier que l’une des
deux pr0pofitions cit faull’e. Les ,prOpofitions
cauiales font compoiées du mot de parce que,
comme,Porce qu’il fait jour, il fait clair. Ce mot-
indique que la premiere choie, dont on parle,
cil: en quelque forte la cauie de la l’econde. Les,
propolîtions, qui expriment lia principale partie
d’une choie , [ont celles ou entre la particule
conjonctive plutôt, placée entre’des propolîtions,

comme, Il fait plutôt jour que nuit s les propofi.
tians, qui expriment une choie par la moindre
partie, font le contraire” des précédentes, com-

me, Il fait main: nuit que jour. Il faut encore
remarquer que des propofitions, oppoiées l’une
à l’autre quant à la vérité G: à la fauffeté, l’une

renferme la négation de l’autre ,- comme ,Il fait

jour, à” il ne fait point jour. Ainli une pro-
polition conjointe cit vraye , lorique l’oppoié du

dernier terme cit en contradiction avec le pre.
mier ,r comme , S’il fait jour , il fait clair.
Cette propofition cit vraye, parce que l’oPpofé

’ a - du
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du dernier terme , qui feroit, Il ne fait point
clair, ell en contradiction avec le premier Il fait
jour. Pareillement une propolition conjointe cil:
faull’e , lorique l’oppoié du dernier terme n’ell

point contraire au premier , comme , S’il fait jour,

Dion je prornene; car la propofitiou Dilm ne je
promette point, n’eli: pas contraire à celle qu’ilfait

jour. Une propofition adjointe elt vraye, lori-
que commençant par l’exprcifion d’une vérité, el-

le finit en exprimant une choie qui en réiulte ,
comme , Puijqu’il fait jour, le fileil e12 au-dejfur

de la terre; au contraire une propolition adjoin-
te ell faufi’e , loriqu’elle commence par une faus-

ieté, ou qu’elle ne finit pas par une vraye confé-
quence, comme li l’on diiioit, pendant qu’il a;
toit jour, Puijqu’il fait nuit , Dion je promette. ’

Une propolition cauiale cil: vraye , lorique
commençant par une choie vraye, elle finit par
une coniéquence,, quoique le terme , par lequel
elle commence, ne ioit pas une coniéqùence de
celui par lequel elle finit; par exemple, dans
cette propofition, Parte qu’il fait jour, il fait
clair. Ce qu’on dit qu’il fait clair, cit une fuite
de ce qu’on dit qu’il fait jour; mais qu’il faire
jour n’el’c pas une fuite de ce qu’il fait clair.

Une propofition probable tend à emporter un ac-

quieicement , comme, Si quelque obofe en a mis
une autre au monde, elle en qfl la mere; cela n’en:
cependant pas vrai, puifqu’une poule n’ell pas la

Tome II. 4 r F AV me-
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mere de l’œuf. Les propofitions fe diûinguen:
aufli en poliibles 6c impolfibles . aufli-bien qu’en
nécefl’aires ô! non-nécefl’aires. Les poflibles font

celles qu’on peut recevoir comme vrnyes , perce
qu’il n’y a rien hors d’elles qui empêche qu’elles

ne (oient ’Vrayes , comme , Diode: dirimant.
Les impofiibles [ont celles qui ne peuvent être
reçues pour vrayes, comme, La terre vole. Les.
propofitions néceflàires font celles qui font telle-
ment vrayes , qu’on ne peut les recevoir pour
fauffes, on qu’on peut bien en elles-mêmes rece-
voir pour faunes 3 mais qui par les chofes , qui ’
font hors d’elles , ne peuvent être faulïes, com-
met La vertu efi utile. Les non-nécelfaires font
celles qui font vrnyes , mais peuvent auiii être
fauifes, les chofes, qui font hors d’elles, ne s’y .

oppofant point, comme, Dionfe promena. Une
propofition vraifemblable ei’c celle que plufieurs

. apparenceâ peuvent rendre vraye, comme , Nous
vivrait: demain. Il y a encore entre les propor-
.tions d’autres différences 8c changemens qui les

rendent faunes ou oppofées, 6c dont nous parle-

rons plus au long. »
Le raifonnement , comme dit Crinis , et!

compofé d’un, ou de plus d’un lemme, de l’af-

fomtîon a: de la conclufion; par exemple, dans
cet argument, S’il fait jour, ilfait: clair: or il
fait jour ; donc il fait clair. lLe lemme el’c cette
propolition, S’ilfait jour, ilfait clair; l’anom-

* tion,
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lion, celle-ci, ’Il fait jour; la’conclufion cette

autre, Dom: il fuit clair. Le mode cil: comme
lune figure du raifonnement; tel efiÊ celui-ci, Si L
le-premier a lieu, le ferond a lieu aufli : or le pre-
mier a lieu; dans le facond a lieu aufli. Le moe
de raifonné (r) cil: un compofé des deux, com- r

me, Si Platon vit, Platon "flaire : orle premier
ne]! vrai; donc le facond l’a]! wifi. Ce dernier
genre a été introduit pour fervir dans’les miron-
nemens prolixes, afin de n’être point obligé d’ex-

primer une trop longue affomtion, non plus que
la Conclufion , dt de pouvoir les indiquer par
cette maniere de parler abrégée, Le premier efi
vrai, donc le faraud l’efl oufli. Les raifonnemens
font , ou concluans . ou non concluans. Dans ceux
qui ne concluent point, l’oppofé de la con-
çlufion cil: contraire à la liaifon des prémis-
fes, comme, S’il fait jour, il fait clair: or il
fait jour , dans Dion je promené. Les raifonne-
mens concluans [ont de deux fortes: les uns font
appellés du même nom que leur genre, c’ei’c--à-

dire concluam; les autres, fyüogifliquer. Ces
derniers font ceux qui, ou ne démontrent point,
ou conduifent à des chofes qui ne fe prouvent
pas au moyen d’une ou de quelques pofitions ,
comme feroient celles-cil, Si Dion je promena.

; Bi.
l

(r Le moyGrec, que je traduis Malt, en Turcs);
ne e rationne Laymp. w ù - « .

F2
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Dionfe remue donc. Ceux, qui portent (pédalé-

ment le nom de concluons, font ceux qui con-
cluent, fans le faire fyllogîifiquemcnt, comme,
Il a]! faux qu’il flafla en même rem: jour 8’ nuits:

cr il fait jour; il ne fait donc pas nuit. Les rai-
. fonnemens non-fyllogifliques font ceux, qui, ap.

prochant des Syllogil’mes pour la crédibilité, ne

concluent pourtant pas, comme, Si Dion efi un
cheval, Dion efl un animal : or Dion n’efl point
un cheval ; ainfi Dior: n’efl pas non plus un u-
nimal.

Les raifonnemens font arum vrais, ou faux.
Les vrais font ceux, dont les conclufions fe tirent
de chofes vrayes , comme celui»ci, Si la Vénu efl
utile, linier efi nuifible. Les faux font ceux qui
ont quelque choie de faux dans les prémifles, ou
quine concluent point, comme, S’il fait jour,

- il fait clair: or il fait jour; donc Dion a]? en vie.
Il y a encore des raifonnemens poflîbles dt im-
poflibles ,nécefl’aires &non-néCefl’aires, dt d’autres

qui ne l’e démontrent point, parce qu’ils n’ont

pas befoin de démonflration. On les déduit di-.
verfement; mais Chryfippe en compte cinq clas.
les, qui fervent à former toutes fortes de raifon- ’
nemens, dt s’employent dans les raifonnemens
concluans, dans les fyllogifiiques dt dans ceux
qui reçoivent des modes. Dans la premiere
claire des raifonnemens qui ne fe démontrent
point, font aux que l’on.compofe d’une propo.

. fi.
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fitîon conjointe dtd’un antécédent , par lequel

la propofition conjointe commence , 6L dont le
dernier terme forme la conclufion , comme, Si
le premier’eflturai; le feeond l’ell wifi: or le pre.

mier dl vrai; donc le faraud l’ejl ,aufli. La fe-
conde claire renferme les raifonnemens, qui, par
le moyen de la propofition conjointe il: de l’op-
pofé du der-nier terme, ont l’oppol’é de l’anré.

cèdent pour conclufion; comme, S’il fait jour,
il fait clair: or il fait nuit; il ne fait donc pas
jour. Car dans ce raifonnement l’afl’omtion en
prife de l’oppofé du dernier terme; dt la conclu-
fion , de l’oppofé de l’anlécédent. La troifieme

xclafl’e de ces raifonnemens contient ceux dans
.lel’quels, par le moyen d’une énonciation comv ’

pliquée-, on viniere d’une des chofes qu’elle ex-

prime le contraire du reite, comme, Plutonn’ejl r
point mon 53° Platon vit.- mais Pluton e]? mort;

.donc Pluton ne vie point. A la quatrieme claire
appartiennent les raifonnemens dans lefquels, par
le moyen de propofitions réparées ,, on infere de
L’une de ces propofitionsféparées une conclufion

’ contraire au tette, comme, Ou c’efl le premier,
ou c’ejl le [and : mais c’ejl le premier; ce n’efi

dans pas le feeond. Dans la. cinquieme claire des
raifonnemens qui ne fe démontrent point, font

’ ceux qui (e conitruifent de propofitions (épurées,
dt dans lefquels de .l’oppofé de l’une des chofes

qui y (ont. dites, on infere. le relie, comme,

F 3, Un:

s
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Ou il fait jour, ou il fait nuit: mais il ne fait
point nuit»; il fait donc jour. l

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-
fete’ fuit de l’autre, comme s’il cil: faux qu’il foie

nuit, il efl: aufli faux qu’il fol]? de: tenebrer. On
peut inferer aufli une vérité d’une faufi’eté, com-

me de celle-ci que la terre vole, on infere cette.
vérité , que la terra nille. Mais d’une vérité.

on ne peut point inferer une faufiëté, comme de»
ce que la terre exifie, il ne s’enfuit point qu’elle-
vole. Il y a au!!! desraii’onnemens embarrail’és ,,

qu’on nomme diverfement ,L «couvert: , turbésh

les [orins , ceux dits Cornus , et les imper,
fournit, ou qui ne défignent perfohne. Voici un,
exemple du raifonnement caché , N’ejl-il par»
ruai que deux font un petit nombre ? Que troisfonr
un petit nombre , ê? que ce: nombrer enfimble font
un petit nombre: n’ejl-il pas rirai auflî que quarre-
font un petit nombre à)” ainfi defuite jufqu’rl dix:

or deux [ont un petit nombre; donc dix en font
un pareil. Les raifonnemens, qui ne défignentr
performe, font compofés d’un terme .fini 6c d’un

terme indéfini, 8c ont alibmtion dt conclufion’,
flcomme, Si quelqu’un ejl ici, il n’efl point à Rhodes.

Telles font les idées des Sto’iciens fur la Lo-.
gique, «St c’en ce qui les faitinfifier fur l’opinion

que le Sage doit toujours être bon Dialeé’ticienr.

’ s Ils
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Ils prétendent que toutes chofes (e difcement par
la théorie du raifonnement , entant qu’elles ap-

partiennent à la Phyfique, dt de neuveau encores
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 maniere dont les Loix ont fiatué par
rapport aux actions, mais qu’y ayant un double
triage dans la vertu de la Dialectique, l’un fert
à confiderer ce qu’cft une choie, ô: l’autre com-Q
ment on la nomme ; de c’el’t-là l’emploi qu’ils

donnent à la Logique.
Les Stoïciens divifent la partie morale de la

Philofophie en ce qui regarde les penchans, les
biens à les maux, les pallions, la vertu, la fin
qu’on doit le propofcr, ’les chofes qui méritenc

notre premiere efiime, les actions , les devoirs,
8L :ce qu’il faut confeiller 8c difluader. C’efl:

l ainfi que la Morale cit divifée par Chryfippe, Ar-

chedeme, Zénon de Tarfe , Apollodore, Dio-.
gene , Antipater 6L Pofidonius; car Zénon Cittjen
à: Cléanthe, comme plus anciens, ont traité ces
matieres plus fimplement, s’étant d’ailleurs plus

appliqués à divifer la Logique dt la Phyfique. ’

Les Stoïciens dirent que le premier penchant
d’un être animal cit qu’il cherche fa conferva.
tien, la nature fe l’attachant dès fa naiffance.
iuivant ce que. ditvChrylippe dans l’on premier li-h

ne. des Fins; que le premier attachement de tout

F 4: I-
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animal a pour objets fa confiitution 8L l’union de
l’es parties, puifqu’il n’efi: pas vraifemblnble que
l’animal s’aliéne de lui-même, ou qu’il ait 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, linon que la nature l’a difpofé
pour être attaché à lui-même, (in c’eil par»là qu’il

s’éloigne des chofes qui peuvent lui nuire, 6c
cherche celles qui, lui font convenables.

Ils traitent de fauiTe l’opinion de quelques-uns
que la volupté cil le premier penchant qui fait
donné aux animaux; car ils difent que ce n’eiÆ
qu’une addition, fi tant cit 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’eil: de cette manie-
re que les animaux relientent- de la joye, dt que
les plantes végetent. Car, difenthils, la nature
ne met point de différence entre les animaux dt

. lei: plantes , quoiqu’elle gouverne celles-ci fans le
feeours des penchans 6c du fentiment, puifqu’il
y. a en nous des chofes qui fe font à la manicre
des plantes, dt que les penchans, qu’ont les ani-
maux, ët qui leur fervent à chercher les chofes
qui leur conviennent, étant en eux comme un
furabonant, ce à-quoi. portent les penchans cit
dirigé par ce à quoi porte la nature; enfin que
la raifon ayant été donnée aux animaux raifon-

nables par une furintendancc plus parfaite, vivre

n . fe-w
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félon la raifon peut-être fort bien une vie felon
la nature (r), parce que la raifonldevientcom»
me l’artifan qui forme le penchant.

Cell- pourl cela que Zénon a dit le premier
dans fou livre de la Nature de l’Homme, que la .
fin, qu’on doitfe propofer, confifie à vivre le.
Ion la nature; ce qui cit la même chofe que vif:
ne,. car. c’efl à cela que la nature nous conduit.
Cléamhe dit la même chofe dans fon livrede la -
Volupté, wifi-bien que Pofrdonius,.&. Hecatonv
dans ion livre des Fins. C’en: suffi une même
chofe de vivre .felon la vertu, ouvde vivre feloni
l’expérience des chofes qui arrivent par la nature,.

comme dit Chryfippe dans [on livre des Fins,
parce que notre. nature eft une partie de la natu- ’
re de l’Univers, Cela fait que lalfin, qu’on doit:

in pr0poier, cil: de vivre en iuivant la nature;:
velu-dire felon la vertu que nous prefcrit notre .
propre nature, 6c (elonrcelle que nous prefcrit’
la nature de l’Univers, ne faillant- rien de ce
qu’a coutume de défendre. la Loi commune, qui
cil: la droite raifon répandue par-tout, on lamé-

me qui; cit en, Jupiter, qui conduit par elle les
gouvernement du Monde. Ils ajoutent qu’en ce--
la même con-fille la vertu &’le bonheur d’un!
homme heureux, de régler toutes fes aftionsde:
maniere. qu’elles produifent l’harmonie du 9p;-

(031:.an unecnrreâionrde Manage.-
2 5.
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nie, qui réfide en chacun avec la volonté’de ce-.

lui qui gouverne l’Univers. En effet Diogene
dit eXpreil’ément que la fin,qu’on doit fe propofer,.

confine à bien raifonner dans le choix des chofes,
qui font felon la nature. Archedeme la fait
coutilier à- vivre en rempliffant tous les devoirs.

v Chryiîppe par la nature entend une nature à la- k
quelle il faute conformer fa vie; c’eit-àrdire la me

I turc commune, dt celle de l’homme en particuliers
Mais-Cléanthe n’établit, comme devant être fuia

vie, que la nature commune, 8c n’admet point
à avoir le même ufage celle qui n’en: que particu-

liere. il dit que la vertu en: une difpofitione
conforme à cette nature , & qu’elle doit être
choifie pour l’amour d’elle-même, dt non
crainte, par efperance,ou par quelque autre mo-
tif qui foit hors d’elle; que c’en en elle que con--
fille la félicité, parce que l’ame cit faite pour.
jouir d’une vie toujours uniforme, dt que ce qui
corrompt un animal raifonnable, ce font quel-1
quefois les vraifemblances des chofes extérieures,
de quelquefois les principes de ceux avec qui l’on.

converfe, la nature ne donnant jamais lieu à:
cette dépravation. A

Le mot devenu fe prend’différemment; Quel.
quefois il lignifie en général la perfeé’tiond’unev

chofe, comme celle d’une flatue; quelquefois il’
fe prend pour une chofe qui n’el’t pas un l’ujet de-

fpéculation, comme la fauté; d’autre fois pour,

’ unew
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merchofe qui el’c un fujet de fpéculation, com-

me là prudence. Car Hecaton dit, dans [on pre.
miervlivre des Venus, que parmi celles qui fontlun
fujet-de- fcience, il y en a qui font auflî fpe’cula-

tives; favoir celles qui font compofées des obfer--
vationlsrqu’on a faîtes, comme la prudence & la

jufliœ, ô: que celles, qui ne font point fpécu-
latives, font celles,.qui, confidérées dans leurF
production, font compofées de celles qui font:r
fpéculatives, comme la famé &la force. Car:
de la prudence, qui eft une vertu de fpéculation,
refaite ordinairement la famé, «comme de la

, Rru&ure des principales pierres d’un bâtiment: ré-v

fnlte faÎ confiüence; On appelle ces vertus non.-
fpéculatives, parce qu’elles ne font pas fondéesv.
fur. deseprincîpes, qu’elles [ont comme des addiA

rions, à. que les méchans peuvent les-avoir;
telles font,.par exemple, la fauté 6L la force..’
Pofidonîus, dans fon premier livre de la Morale, .
allegue ,comme une preuve que la vertu ell quel.w
que chofe de réellement exif’canti, les- progrès
qu’y ont faits Socrate, Diogene à. Antil’chene,
6c comme une preuve de texiflzenceiréelle du-vice,
cela même qu’il efl: oppofé à la vertu.. Chry---

lippe dans fou premier livre des Fùzr, Cléma-
the, Pofidonius dans fes Exhortations, ô: Hecatonl
dirent aufli-u que la’ vertu: peut s’acquerîr- par-r

l’infiruétion , 6c en donnent pour preuve qu’il y

a des gens, qui de méchans deviennent bons.

. F 6 Pal-i
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Panetius diflingue deux fortes de vertus, Pu»

ne fpéculntive 6L l’autre pratique; D’autres en-

difiinguent trois fortes, 6L les appellent Vertu:
Logique , Pbyfique 6c Morale; Pofidonius- en!
compte quatre fortes, Cléanthe ô: Chryfippe un
plus grand nombre , aufii-bien ’qu’Antipater;
Apollophane n’en compte qu’une, àlaquelle il

donne 1c nom de Prudence. Il y a des vertus
primitives, de d’autres qui leur font. fubordona
nées. Les primitives font la. prudence; la force,
la jultice 6L la tempérance , qui renferment, como
me leurs efpeces, la grandeur d’ame,«la cons
tinence, lapaticnce, le génie, le bon choix.
La prudence a pour objet la connoifl’ance des
biens & des maux, et des chofes qui font heu-
tres; la jufiice celle des chofes qu’il faut choifir
ë: éviter , ô: des chofes qui font. neutres par raps
port à celles-là: La grandeur diaule relia une fia
tuation d’efpritr, élevée au-defi’us des accidens

communs aux bons ô; aux méchans.

La continence cit une difpofition confiante
pour les chofes qui [ont felon la-droite raifon,
ou une habitude à- ne point fe laitier-vaincre par
lès voluptés; La, patience cit une feience, ou
une habitude par rapport aux chofes dans les-
quelles. il, faut perfifier, ou ne point perfiiter,
aumubien que par rapport à. celles detcettc Glane
qui: (ont neutres. Le génie cit une habitude
à comprendre promptement ce qu’exige le de-

VOÎI;
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voir. Le bon choix cit la fcience de voir quel.
les chofes on doit faire &- de quelle manière on
doit les. exécuter pour agir utilement;

On diitingue pareillement les viceslen primiè
tifs 6c furbordonnés. Ceux-li font. l’impruden-
ce, la crainte , .l’injufiice , l’intempérance.
Les furordonnés font l’incontinence,la fiupidité,
le mauvais choix; & en ’général les vices confifiene

dans l’ignorance des chofes, dont la connoiii’ance

ait lat mariera des vertus;
Par le bienles Sto’iciens entendent en générai

ce qui cit utile, fous cette diflinétion particuliere
en ce qui cit éfieétivement utile, à ce qui n’elï
pas contraire à l’utilité. De la vient qu’ils-con-

fiderent la-vertu, ô: le bien qui en efi une partît
cipation,de trois dl’verfes manières; comme bien
par la caufe d’où il pro’cede, par exemple, une

aétion conforme à la vertu; a: comme. bien par.
celui qui le fait, par exemple,-un homme qui
s’applique avec foin à’ la vertu,(t). Ils défi-

nifl’ent autrement le bien d’une maniere plus
propre, en l’appellent la perfeüùm de la nature

I mifonnable, ou de la nature entant que raifonna-
* ble. Quant à la vertu, ils s’en font cette idée.-

Ils regardent comme des participations de la ver.
tu , tant. les actions qui y [ont conformes,

que

(1) on croit que la. unifiera: diflinétion manque 5,
titi-dite, comme bien" le nature de Potiron. Manage.

4E7.
y
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que ceux qui s’y appliquent; & envifagent’comme r

des acceEoires de la vertu,la. joye,le contentement
a les fentimens femblables; Pareillement: ils apn
pellent nice: l’imprudence, la crainte, l’injulii-
ce ô: autres pareilles participations du vice, tant
les alitions vicieufes, que les vicieux eux-mêmes; ,
ils nomment encore acceflbire: du nice la triitefl’e, f
le chagrin ô: autres fentimens de cette forte..

Ils difling-uent aufli les biens en biens de l’aine
même, .en biens qui [ont hors d’elle, ô: en- ceux.
qui ne font, ni de l’ame; ni hors d’elle. Les
biens de l’ame même font les vertus 8L les aérions -

qui leur. font conformes; ceux hors d’elle, (ont.
d’avoir une patrie honnête, un bon ami, 6c le.
bonheur que procurent ces. avantages; ceux,
qui ne font ni de l’aine même, ni hors d’elle,
font la culture de foi-même, & de faire [on pro-e
pre bonheur. Il en eii de même des maux. Les»;
maux de l’arme. elle»même font les vices 6c les ac,-

tions vicieufes; ceux’hors d’elle fontd’avoir une:

mauvaife patrie à un mauvais ami, avecles mal.
heurs attachés à ces desava’ntages; Les maux,
qui ne font ni de l’aine ellemême , ni h’ors d’el.

le, font de [e nuire a foi-mêmeëc de ferendre:
malheureux. . I

On diftingue encore les biens en efliCiens, en:
biens qui arrivent comme fins (1), 5C ceux qui

l font.’ (i) C’efi-à-nlire comme fin: de la conduire qu’on tient.
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font l’un 6c l’autre- Avoir un ami 8: jouir des
avantages. qu’il procure, c’eli un bien efficient;
l’afi’ûrance,. un bon jugement-3’ lalibertéd’efs’

prit, le contentement, la joye,”la tranquillité,
et tout ce qui entre dans la pratique de la vertu,
ce font les biens qui arrivent comme fins. Il
y a aufli des biens qui font efficiens G: fins
tout-à la fois: ils font efiiciens, entant qu’ils cf.
fet’tuent le bonheur; ils font fins, entant qu’ils

entrent dans. la compofition du bonheur comme
parties. lien et! de même des maux. Les une v
ont la qualité de fins, les autres font’efliciens,
quelques-uns (ont l’un de l’autre. Un ennemi ,.
a: les torts Iqu’il nous fait, font des-maux effi.
ciens; la fiupidité, l’abattement, la fervitude
’d’efprit, 8L tout ce qui a rapport à une’vie vi-

vc-ieufe, iront les maux qu’on confidére comme -
ayant la qualité de fins. Il y en a aufii’qui font
en même terris efiiciens, entant qu’ils efeétuent
la mirer-e. de qui ont la: qualité de. fins , en.
tant qu’ils entrent dans. «(a compofition’ cernure.

parties. - " i I ’sOn difiingue encore les biens de-l’amelelle.
même en habitudes, en difpofitions, 8L enïd’au-

tres. quine font ni celleselâ, ni celles ci. Les
difpofitions- font les vertus mêmes»; les habitu-
desfontleur recherche; Ce qui n’el’c ni des unes,

ni des autres, va fous le nom d’actions vertueu-
fes.. Communémentzil fautlmettre parmi les. biens

me.
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mêlés une heureufe pofiérité de unebonne vieil;

lefi’e; mais la fcience eft un bien fimple. Les.
vertus font nubien toujours préfent; mais il y
en a qu’on n’a pas toujou rs, comme la oyc,
ou la promenade. l ’

Les Stoïciens caraêtérifent ainfi le bien. Il:
l’appellent avantageux,convenable, profitable, utile,

commode, honnête, * incurable, defirable de
mile. .Il cit avantageux, en ce que les chofes
qu’il procure , nous font favorables; convenable,
parce qu’il eft compofé de ce qu’il faut; profita»-

ble, puifqu’il paye .les foins qu’on, prend pour
l’acquérir, de maniera: que l’utilité qu’on en retiv

re, furpafië ce-qu’on donne pour l’avoir; mile,

par les fervices que procure [on ufage; commode, n
par la louable utilité qui en réfulte;honnête, parce

qu’il cit moderé dans fou utilité;: [cocu-table,
1parce qu’il cil tel qu’il doit être pour qu’on eut

retire de l’aide ;» defirable, parce qu’il mérite
d’être choifi pourra nature; jufie, parce qu’il
s’accorde avec l’équité,- 6c qu’il. engage. à vivre»

d’une maniere foclable.

L’honnête, iuivant ces, Philofophes,. cit le-
bien parfait; c’elt-à-dire celui qui a tous les nom-

bres,,requis (1.) par la nature, ou. qui capar-

’ " . . r ’ fai-
(l) Le: Stoïcïens mendient des nombre: dans laver-

tu. Tua (Inuir a, umpnje’ de «min nombra. Marc Air
tonin, V1. 5.16. Dam a traduis, d’un ami» "mm de

Ibfun. .
-..s
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tènement inerme. Ils dililnguent quatre efpeces
dans l’honnêteté; la jultice, la force, la bien--
féanee, la relance, 8c difént que ce font-là les
parties qui entrent dans toutes les aétions parfais
renient honnêtes. Ils fuppofent aufii dans ce qui
cit honteux quatre efpÊces, analogues à cellesde
l’honnêteté; l’injuftice, la crainte , la grolliéreté,

la folie. Ils difent que l’honnête le prend dans
un fens fimple, entant qu’il comprend les chofes
loüables 6c ’ ceux qui poiTedent quelque bien qui
cit digne «l’éloge; que l’honnête fe prend nufli

pour défigner la bonne. difpofition aux salon:
particulières qu’on doit faire; qu’il fé prend cm

ocre autrement pour marquer ce qui en: bien ré;
glé, comme quand nous ’difons que le juge feu!
cft ban à” honnête. Ils dirent de plus qu’iln’y a

que ce qui cit honnête qui fait. bon, comme le
rapportent, Hecaton dans (on troifieme livre des
Biens, &Chryfippe dans fou ouvrage fur l’Honnttei
Ils ajoutent que ce bien honnête cil la vertu ,de mei-
me que ce qui enel’t une participation, C’eft-dirc
précifément ’que tout ce qui elt bien cit hono
néte, &l que le bien cil: équivalent à l’honnê-
ce, puîfqu’il lui efl: égal; car dès qu’une chofe et!

honnête loriqu’elle cil bonne, il s’enfuit. aufii
qu’elle efl bonne, fi. elle cit honnêtca .

Ils font dans l’opinion que tous.les biens font.
égaux, que tout bien mérite d’être recherche,
8L qu’iln’efl; fujet,-ni à augmentation ,, ni à dimîo

r nu-
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nution. ils difent que les chofes du monde (et
partagent en celles qui [ont des biens, en celles
qui (ont des maux, & en celles qui ne font ni,
l’un, ni l’autre. Ils. appellent bien: les vertus,

comme la prudence, la juitice , la force, la:
tempérance , 8: les autres. Ils donnent le nom
de maux aux chofes contraires à celles-là , à-l’im.

prudence, à l’injui’tice de au refle. Celles , qui ne

font ni biens, ni maux, n’apportent ni utilité,
nidommage , comme la vie, la fauté, la v0.
lupté, la beauté, la force de corps, la richeil’er
la gloire, la noblefi’e, 6: leurs oppofe’s, comme

la mort ,Ï la maladie, la douleur, l’opprobre,.
l’Infirmité, la pauvreté, l’obfcurité, la baEefl’e

de naiil’ance, a les chofes pareilles icelles-là ,.

ainfl-que le» rapportent, Hécaton dans fon reps
tieme livre des Finr, Apollodore dans fa Morale
ù Chryfippe ,, quildifent que. ces..chofes-là ne

, font point matiere de biens, mais des chofes in.
. diEérentes, approuvables dans. leur efpece. Car

comme l’attribut propre de la chaleur cit de re-
chauffer à de ne pas refroidir, de même le bien,
a pour propriété d’être utile& de nepas faire de

mal. Or les richefl’es 8: la fauté ne fOnt. pas plus

de bien que de mal; ainfi ni la filmé, ni les ria
cheires ne [ont pas un bien. Ils difentæncore qu’on

ne doit pas appeller bien une chofe. deuton peut
faire un bon à un mauvais mage. Or on peut
faire un bon dt un mauvais ufage. de la [ante dt

des .

5 .- âx.m
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destrichefl’es; ainfi ni l’un, ni l’autre ne doivent

palier pour être un bien, Cependant Poildonius
les met au nombre des biens. Ils ne regardent
pas même la. volupté comme un bien iuivant He-
caton dans ion dixaneuvieme livre des Biens, ô:
Chryfippe dans fun livre de la Volupté; ce qu’ils
fondent fur Ce qu’il y-a des voluptés honteufes,
de que rien de ce qui et! honteux n’eit un bien..
Ils font confii’ter l’utilité :hégler les mouvements

à l’es démarches felon la vertu;à ce qui eit nui-
fible, à régler. t’es mouvement être: démarches.

félon le vice. I
Ils croyent que les chofes indifférentes tout

telles de deux manieres; D’abord elles fout in-
différentes, entant qu’elles ne tout. rien au bon.-
heur, ni à lamifere, telles que les richdfes, la
fauté, la force, de corps, la réputation dt autres.
chofes femblables. La raifon en cit, qu’on peut
être heureux fans elles, puifque c’en felon la ma-
niere dont on en ufe, qu’elles contribuent au
bonheur, ou à la mifere. Les chofes indifféren-
tes font encore telles entant qu’il en a qui n’ex-

citent ni le defir, ni l’averfion, comme feroit
d’avoir fur la- tête un nombre de cheveux égal I
au inégal, d: d’étendre le doigt; ou de le tenir

fermé. C’eit en quoi cette derniere forte d’in-
difl’érence efirdiltinéte de la premiere, iuivant la-

quelle il y a. des. chofes indifférentes,., qui ne
[aillent- pas d’exciter. lepeuchaut, ou l’averiîon.

* De;
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De larvient qu’on en préfere quelques-unes, quoi»

que par les mêmes. raifons on devroit aufli préfe-
rer les autres, ou les négliger toutes.

Les Sto’iciens dillinguent encore les chofes in-
différentes en celles qu’on approuve (r)-& celles
qu’on rejettes’ Celles qu’on approuve, renfer-

ment quelque chofe d’eilimable ;- celles qu’on re-

jette, n’ont rien dont on puiil’e faire cas. Par
eflimable ils entendent d’abord ce qui contribue
en quelque chofe àune-vlebien’ réglée; en quel
fens tout bien cil: efiimable. ’ On entend auIIi
par-là un certain pouvoir, ou ufage mitoyen par
lequel certaines chofes peuvent contribuer à une
vie conforme à-la nature; tel efi l’orage que peu-
vent avoir pour cela les richefl’es dt la fauté. On
appelle encore eflr’meile’ peixauquel une chofe cil:

appréciée par un homme qui s’entend à en ces

p mer la valeur; connue par exemple , loriqu’on
échange une mefure d’orge-contre une. mefureét

demi (a) de froment.
Les chofes indifférentes ô: approuvables fout

donc celles qui renferment quelque fuie: d’em-
me; telsafont, par rapport aux biens de l’ame,

i lit-génie, les Arts, les progrès de autres (embla-
bleS; tels, par -rapport aux bien: du corps, la

. l - vie ,.n (t Nous prétërons les ex renions approuvera "jam,
juin e’es par la définition 8e Diogene, à d’autres plus.
littérales, mais qui ne forment pas de feus en François.

La) lettrisme: contrition «rama, .
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’l’ufage de toutes les parties du corps, la beauté;

tels encore, par rapport aux biens extérieurs, la
richeii’e, laréputatidn, la naifl’auce de autres pu.

reils. Les chofes indifférentes à rejetter font,
par’rapport aux biens de l’ame; la aupidité ,

L’ignorance des Arts dt autres famblables; par;
rapport’aux biens du corps, la mort, la maladie,
les infirmités, une mauvaife confiitution, le de.
faut de quelque membre, la difformité de autres
pareils ; par rappbrt aux biens extérieurs ,. ’13
pauvreté, l’obfcurité, la baillais de condition,

dt autres femblables. Les chofes indiiïérentes
neutres l’ont celles qui n’ont rien qui doive [les

faire approuver, ou rejetter. Parmi celles de
ces chofes qui font approuvables , il y en a qui
le font pas elles-mêmes, qui le. [ont par d’autres

chofes, dt qui le font en mêmetems par elles.
mêmes dt par d’autres. Celle-s approuvables par
elles-mêmes, fout le génie, les progrès dt autres
femblables; celles approuvables par d’autres cho.
t’es; (ont les richefl’es , la uoblefl’e (in autres pareil.

les; celles approuvables-par elles-mêmes & par
d’autres , font la force, des feus bien difpolës à:

parage de tous les membres du corps. Ces demie.
res (ont approuvablespar elles-mêmes , parce
qu’elles font fuivant l’ordre de la nature: ellesi’om

aufli approuvables par d’autres. chofes , parce
qu’elles ne procurent pas peu d’utilité. Il en fait

I de
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de même dans un feus contraire des chofes qu’on

rejette. -’
Les StOïciens appellent devoir une chofe. qui.

emporte qu’on paille rendre raifon pourquoi elle
en: faite, comme par exemple, que c’efl: une chu!
ie qui fuît de la nature-de la vie: en que! feus
l’idée de devoir s’étend jufqu’aux plantes dt aux.

animaux ; car on peut remarquer des obligations
dans la condition des unes-dt des autres.. ’Ce fun
Zénon qui fe fervit le premier du mot Grec qui
fignifie devoir, dt qui veut dire originairement,
Venir de certaine: ebqfes. Le devoir même efi: .
l’opération des infiitutions de la nature; car dans

leschofes qui font l’effet des penchans , il y en
a qui font des devoirs, il y eu.a qui font con-v
traites aux devOirs ,A il yen a qui ne [ont ni de-
voirs, ni coutrairesïau devoir. Il faut regarder
comme des devoirs toutes les chofes que la rai-
fon confeille de faire, par exemple, d’honorer
[es parens, fes freres, [a patrie, dt de conver-
fer amiizlement avec les tamis. Il faut envifagcr
comme contraire au devoir. tout ce que ne diâe
pas la talion, par exemple, de ne pas avoir foin
de (on pere dt de fa more, de méprifer les pro-
ches, de ne pas s’accorder avec l’es amis , de ne

point cilimer fa patrie, «autres pareils fauti-
mens. Enfin les chofes, qui ne font ni devoirs,
ni contraires au devoir, (ont celles que la rai-
(on, ni ne confeille, ni ne diiÎuade de faire,

. i w com-
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comme de ramafi’er une paille, de tenir uneplu- e
me, une braire dt autres chofes femblables. Ou.- ”
ne cela, il y a des devoirs qui ne font point
accompagnés de circouflances. quipy obligent, à
d’autres que de pareilles circouitances accompa-
gnent. Les premiers font, par exemple, d’avoir
foin de in fauté, de fes feus ’61 autres rembla-
bles; les recouds, de fe priver quelquefois d’un
membre du corps, à de renoncer à tes biens. Il
en cil: de même d’une mauiere analogue des cho-

fes contraires au devoir. Il y a aufli des devoirs
qui toujours obligent,.’& d’autres qui n’obligent

pas toujours. Les premiers font de vivre felon
ia vertu; les autres font, par exemple, de faire
des queitionsr, - de répondre, sa autres femblan
bics. La même’diiliuc’tion a lieu par rapport aux

chofes contraires au devoir. Il y a même un
certain devoir dans les chofes moyennes; tel cit
celui de l’obéiil’ance des enfans envers leurs pré-

cepteurs. ’ .Les Sto’iciens divifent l’ame en huit parties;

car ils regardent, comme autant de parties de
l’aine, les cinq feus, l’organe de la voix a ce-
lui de la penfée, qui eltl’iutelligeuce elle-même,
auxquelles ils joignent la faculté générative. Ils

v ajoutent que l’erreur produit une corruption de
l’efprit, d’où murent plufieurs pallions, ou cou.
l’es de troubles dans l’ame. La paillon même,
iuivant Zénon, en une émotion déraifonnablc à

. , « con-
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qui devient exceiIif. Il y a quatre genres de
pallions fupérieures , [clou Hecaton dans [on
deuxieme livre des Paflionr, 8: felon Zénon dans
fou ouvrage fous le même titre. Ils les nomment
la trillais, la crainte , la convoitife ., la volupté.
Au rapport de Chryfippe dans fou livre des Pu.

fions, les .Sto’icîens regardent les pallions comme

étant des jugemens de l’efprit; car l’amour de
l’argent ei’t une opinion que l’argent eii: une chofe

honnête, dt il en cil: de même de l’yvrôgnerie,

dola débauche dt des autres. ,Ils difent que la
trilleil’e cit une contraétion déraifounable de l’ef-

prit, dt lui donnent pour efpeces la pitié, le rué.
contentemoment, l’envie, la jaloufre,1’afiii&iop,

l’angoifi’e, l’inquiétude, la douleur, dt la conf-

ternation. La pitié cil: une trilleil’e femblable à
celle qu’on a pour quelqu’un qui fouffre, fans
l’avoir mérité ; le mécontentement, une triiteii’e

qu’on relient du bonheur d’autrui; l’envie, une
trillefl’e que l’on conçoit de ce que les autres ont des

. biens qu’on voudroit avoir; la jalonne, une fris-
tea’é quia pour objet des biens qu’on a en même

teins que les autres; l’afilié’tion, une trifiefl’e qui

et! à charge; l’angoiil’e, une triiteil’e prenante, dt

qui préfente une idée de péril; l’inquiétude. une

trilleil’e entretenue , ou augmentée par les ré-
.flexions de l’efprit; la douleur, une trifieEe, mê-
ilée de tourment ; la confiemation, une triiteil’e

’ dé.

z
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déraifonnable.qui ronge le cœur , 8: empêche qu’on

. ne prenne garde aux chofes qui l’ont préfentes.
La crainte a pour objet un mal qu’on prévoit.

’ On range fous elle la frayeur, l’appréhenfion du

travail, la confufion, la terreur, l’épouvante;
l’anxiété. La frayeur cil: une crainte tremblante;
l’appréhenfiondu travail, la crainte d’une chofe

qui donnera de la peine; la terreur , un effet 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 convoitil’c,
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
repoul’fé 6: mis comme hors de la poiremon de la

chofe fouhaitée , vers laquelle il tend 8: en:
attiré; la haine, un defir de nuire à quelqu’un
qui croît dt s’augmente; la difcorde, le defir
d’avoir raifon dans une opinion; la colere, le
dcfir de punir quelqu’un d’un tort qu’on croit en

avoir reçu; l’amour, un defir auquel un bon ef-
prit n’en; point difpofé,car c’eit l’envie de fe con-

cilier Taffeétion d’un fujet qui nous frappe par
une beauté apparente. L’animofité cit une cole-
re invéterée, qui attend l’occafion de paroitrc ,
ainfi qu’elle eft repréfentée dans ces vers.

Quoiqu’il (figer: fa bile pour ce jour même, il
conferve fa caler: jufqu’à ce qu’ellefoit ajfmjc. La

T am: H: Q fu-



                                                                     

146 ZENON.
fureur cil: une colere qui emporte. Quant à la
volupté, c’eft une ardeur pour une chofe qui pa-
roit fouhaitable. Elle comprend la déleEtation,
le charme, le plaifir qu’on prend au mal, la disï
Iolution. La délectation cil le plaifir qui flatte
l’oreille; le plaifir malicieux, celui qu’on prend

aux maux d’autrui; le charme, une forte de une
verfement de l’ame, ou une inclination au relâ-
chement; la difl’olutiou , le relâchement de la ver-
tu. De même que le corps cil: l’ujet à de gran-
des maladies, comme la goute dt les douleurs qui
viennent aux jointures; de même l’ame cit fou-
mife à de pareils maux, qui font l’ambition, la
volupté ë; les vices femblables. Les maladies font
des dérangemens, accompagnés d’afi’oiblifl’ement;

à cette opinion fubite, qu’on prend d’une chofe

qu’on fouhaite , cit un dérangement de l’ame.

Comme le corps cil: auiii fujet a des accidens ,
tels que les catharrcs 8: les diarrhées; ainfi il y
a dans l’ame certains fentimens qui peuvent l’en-

traîner, tels que le penchant à l’envie, la du.

reté, les difputes 8: autres femblables. a
On compte trois bonnes afl’ec’tiens de l’âme,

la joye, la circonfpeétion, la volonté. La joye
cit contraire à la volupté, comme étant une ar.
deur raiionnuole;la circonfpeétion , contraire à la
crainte, comme confiitant dans un éloignement
raifonnable. Le Sage ne craint jamais: mais il
en circonfpeét. La volonté en contraire à. la

con-
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eonvoitii’e,» en ce que c’cit un defir ralfODllIlblCa

Et comme il y a des fentimens qu’on range roussi
les pafiions primitÎVes, il y en a auiii qu’on pla-

ce fous les affections de cette efpece. Ainii à la
volonté on fubordonne la bienveillance, i’hu- r
meur pacifique , la civilité, l’amitié; à la cir-
confpeétion, la modeiiie dt la pureté; à la joye;

le contentement, la gayeté, la bonne humeur.
Les Stoficiens prétendent que le Sage eii fans

paflions, parce qu’il eii: exempt de fautes. Ils di- n
flinguent cette apathie d’une autre mauvaife qui
reii’emble à celle-ci, dt qui cit celle des gens durs ,

8c que rien ne touche. Ils dirent encore que le
Sage cit fans orgueil, parce qu’il n’eiizime pas
plus la gloire que le deshonneur; mais qu’il y a
un autre mauvais mépris de l’orgueil, qui con-
fifle à ne pas fe foncier comment on agit. Ils
attribuent l’auflérité aux Sages, parce qu’ils ne

cherchent point à paroitre voluptueux dans leur
’ commerce , dt qu’ils n’approuvent pas ce qui

part des autres dt porte ce caraôtere. ’ Ils ajou-
tent qu’il y a une autre ’auiiérité , qu’on peut

comparer au vin rude dont on fert pour les mé-
decines, mais qu’on ne préfente point à boire.

’Ils dirent encore que les Sages [ont éloignés de
tout déguifement, qu’ils prennent garde à ne fe
pas montrer meilleurs qu’ils ne font par un exté-
rieur compofé, fous lequel on cache fes défauts
Ç: pu n’étale que [es bonnes qualités. fils n’ai

’ G 2 font
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qfent point de feintes, ils la banniiTent même de

la voix ô: de la phyfionomie. -
Ils ne fe furchargent point d’affaires, dt font

attentifs à ne rien faire qui (oit contraire à leur
devoir. Ils peuvent boire du vin, mais ils ne
s’cnyvrent pas; ils ne fe livrent pas non plus a
la fureur. Cependant il peut arriver qu’ils ayent
de monilrueufes imaginations,excitées par un ex-
cès de bile, ou dans un tranfport de délire, non
par une confequence du fyiiême qu’ils fuivent,
mais par un défaut de nature. Ils ne s’afiiigeut
point, parce que la triliefl’e cit une contraéiion
(léraifonnabie de l’ame, comme dit Apollodore
dans (a Morale. Ce font des efprits céleftes, qui
ont comme un génie qui réfide au-dedans d’eux-

mêmcs , en cela bien difi’erens des méchansv.
lei’quels font privés de cette préfence de la Divi-

nité. De u vient qu’un homme peut être dit
Athée de deux manieras, ou parce qu’il a des in?

clinations qui,le mettent en oppofition avec Dieu,
ou parce qu’il compte la Divinité pour rien du
tout; ce qui cependant n’eil pas commun à. tous
les méchans. Selon les Stoîciens, les Sages font

pieux, étant pleinement infiruits de tout ce qui
a rapport à la religion. Ils qualifient la piété.
la Connow’ance du culte divin , «St garantiii’enr la

pureté de cœur à ceux qui offrent des facrifices.

Les Sages baillent le crime, qui bielle la ma-
jeiié des Dieux; il! en [ont les favoris pour

’ ’ leur
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leur fainteté 6: leur jufiice. Eux feuls peuvent fe «
vanter d’en être les vrais miniflres par l’attention

qu’ils apportent dans l’examen de ce qui regarde
les ’faerifice’s, (les dédicaces de Temples, les pu-

rifications, de autres cérémonies rélatives au fer-

vice divin. Les Stoïciens établifi’ent comme un
devoir , dont ils font gloire aux Sages, d’honorer ,
immédiatement, après les Dieux, pere dt more,
freres on fœurs , auxquels l’amitié pour leurs enfans

cit naturelle, au-lieu qu’elle ne i’eit pas dans les
méchans. Selon Chryiippe dans le quatrieme li-
vre de fes Quefliom morale: , Perfée dt Zénon ,
ils mettent les péchés au même dégré, fondés

fur ce qu’une vérité, n’étant pas plus grande

qu’une autre vérité , un menfonge plus grand
qu’un autre menionge , une tromperie par confé-
quent n’eit pas plus petite qu’une autre fourberie,
ni un peché moindre qu’un autre : 8c de même
que celui, qui n’ait éloigné que d’un fiade de

Canope’, n’eli pas plus dans Canope que celui
qui en cit à. cent fiades de diiiance; tout de mê-
me aufii celui qui peche plus, 6c celui qui peche
moins, font tout aufii peu l’un que l’autre dans
le chemin du devoir. Néanmoins lHeraclide de
Tarfe , difciple d’Antipater l’on compatriote, de
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 obiiacle, dit Chryfippe dans le premier

G 3 ’ lia
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livre de les Vies, parce qu’il ne peut que fen’ir
à bannir les vices à à avancer la vertu. Zénon ,
dans fa République, permet au Sage de fe marierô:
d’avoir des enfans. Il- ne juge pas par opinion,
c’eii-à-dire qu’il- ne donne fon acquiei’cement à

aucune faufi’eté; il fait la vie des Philofophes
Cyniques, parce qu’elle cit un chemin abrégé
pour parvenir à la vertu, remarque Apollodore
dans fa blennie. Il lui cil permis de manger.
de la chair humaine, fi les circoniiances l’y obli-
gent. ll eii le [cul qui jouifi’e du privilege d’une
parfaite liberté, au-lieu que les méchans croupis-
l’ent dans l’efclavage, puifque l’une cil: d’agir par -

foi-même , ô: que l’autre confine dans la privation

de ce pouvoir. Il y a aufli tel efclavage qui gît
dans la foumifiion, ô: tel autre qui cit le fruit de
l’acquifition, ô: dont la fujettion cit une fuite. A
cet efclavage cit oppofé le droit de feigneur, qui

en: auili mauvais. .
Non feulement les Sages font libres, ils font

même Rois , puifque la royauté cil: un empire in- s
dépendant,- & 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’efi fervi. En effet
ce Philofophe avance que celui, qui gouverne,
doit connoitre le bien ô: le mal; difcernement
qui n’ei’t pas donné aux méchana. Les Sages

font aufii les feuls propres aux emplois de Magi-
(ira-

x
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Ptrature, de Barreau dt (l’éloquence; autant de
poiles 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 aufii ils ne fe piquent point d’être

pitoyables , ne pardonnent point à ceux qui font
mal, 6c ne fe relâchent pas fur les punitions éta-
blies par les Loix. Céder à la clémence , le laifi’er

émouvoir par la compaflion, font des fentimens
dont ne peuvent être fufceptibles ceux qui ont à
infliger des peines , du) qui l’équité ne permet pas

de les regarder comme trop rigoureufes. LeSage
ne s’étonne pas non plus des phénomenes 6: des

prodiges de la nature , qui le manifeftent inopiné-
ment, des lieux d’où exhalent des odeurs em-
peiiées, du flux dt reflux de la mer, des fources
d’eau minérale & des feux fouterrains. Né pour
la fociété , fait porîr 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 fes vœux,
difent Pofidonius , dans [on premier livre des
Depoirr,&Hecaton dans fon treizieme livre de les
Paradoxes, cil de demander aux Dieux les biens
qui lui l’ont nécefTaires. Les Stoïciens efiiment

que la vraye amitié ne peut avoir lieu qu’entre
des Sages, parce qu’ils s’aiment par conformité

de fentimens. lis veulent que l’amitié foit une

G 4 com:
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communauté des chofes nécefl’airesà la vie , dt que

nous difpofions de nos amis comme nous difpo-
ferions de nous-mêmes; auiii comptentils la plu-
ralité de ces fortes de liaii’ons 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 infenfés ,
toujours prêts à entrer en fureur, dt fi éloignés de

la prudence , qu’ils ne font (il n’entreprennent
rien que par des boutades qui tiennent de la fo-
lie. Le Sage au contraire fait toutes chofes avec
poids de mefure, femblable au Muficien lfménias ,

qui jouoit parfaitement. bien tous les airs de
flûte. Tout ei’t au Sage en vertu de la pleine puit-
fancelui accordée par la Loi. Quant aux méchans
dt aux infenfe’s, ils ont bien droit fur certaines
chofes; mais on doit les comparer à ceux qui
poliedent des biens injuitement. Au relie, nous
difiinguons le droit de poli’eiiion qui appartient

, au public , d’avec le pouvoir d’ufage (r).

Les Stoïciens penfent que les vertus font
tellement unies les unes avec les autres, que ce-
lui, qui en a une, les a toutes, parce qu’elles
naiii’ent en général du même fond de réflexions,

comme le dirent Chryfippe dans fon livre des l’er-
tu: ,

( I) C’eil à-dire que toutes chofes appartiennent aux
Sages, entant qu’ils ion: propres àfaire un bon ufage de
tout. C’cii une maniere de parler, comme quelques au-
tres trans de ce portrait du Sage.
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tus, Apollodore dans fa Pbïfique ancienne , dt
Hecaton dans fou troifieme livre des Vertus. Car
un homme vertueux joint la fpéculation à la pra-
tique, a celle-ci renferme les chofes qui deman-
dent un bon choix, de la patience, une fage
diitribution 8c de la perféverance. Or, comme le
Sage fait certaines chofes par efprit de choix,
d’autres avec patience , celles-ci avec équité,
celleshlà avec perféverance, il cit en même terris

prudent, courageux, juite dt tempérant. Cha-
que vertu fe rapporte à (on chef particulier. Par
exemple, les chofes, qui exigent de la patience,
font le fujet du courage; le choix de celles
qui doivent être lamées dt de celles qui font neu-
tres , cit le fujet de la prudence. Il en cit ainiî
des autres, qui ont toutes un fujet d’exercice
particulier. De la prudence viennent la maturité
dt le bon feus; de la tempérance procedent l’or-

, dre dt la décence; de la judice naifi’ent l’équité

8c la candeur; du courage, proviennent la con-
fiance, la réfolution.

Les Stoîciens ne croyant pas qu’il y ait de mi-

lieu entre le vice 8c la vertu, en cela contraires
à l’opinion ’des Péripatéticiens, qui établiil’ent que

les progrès font un milieu de cette nature. Ils fe
fondent fur ce que comme il faut qu’un morceau ’

de bois fait droit ou courbé, il faut de même
qu’on foit julie,& qu’il ne peut y avoir de fuper-
latif à l’un ou à l’autre égard. Ce raifonnement

- G 5 t cil:
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el’t le même qu’ils font fur les autres vertus.

Chryfippe dit que la vertu peut le perdre; Cléan-
the foutient le contraire. Le premier alleguc
pour caufes, qui peuvent faire perdre la vertu,
l’yvrognerie de la mélancholie;le l’econd s’appuye

fur la folidité des idées qui forment la vertu.
Ils difent qu’on doit l’embrali’er, puifque nous

avons honte de ce que nous faifons de mauvais;
ce qui démontre que nous [avons que l’honnêteté

feule elt le vrai bien. La vertu fufiit aulli pour
rendre heureux, cillent avec Zénon Chryfippe
dans l’on premier livre des Vertus,&I-Iecaton dans

fon deuxieme livre des Biens. Car fi la grandeur
d’ame, qui cil une partie de la vertu, fufiit pour
que nous furpaliions tous les autres ,la vertu elle-
même elt aulii l’uflifante pour rendre heureux,
d’autant plus qu’elle nous porte à méprifer les

chofes que l’on répute pour maux. Néanmoins
Panetius il: Pofidonius prétendent que ce n’ell:
point allez de la vertu, qu’il faut encore de la fan.
té, de la force du corps (la de l’abondance né-

celïaire. Une autre opinion des Stoïciens cit
que la vertu requiert qu’on en faire toujours
plage, comme dit Cléanthe , parce qu’elle ne
peut le perdre, dt que loriqu’il ne manque rien
à la perfeétion de l’aine, le Sage en jouît à tou-
tes fortes d’égards.

. Ils croyent que la juliice cil ce qu’elle cil, 6:
non telle par infiitution. Ils parlent fur le même

ton
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son de la Loi dt de la droite raifon, ainli que le
rapporte Chrylippe dan fou livre de l’Honnlte.
Ils penl’ent aulli que la diverfité des opinions ne

doit pas engager à renoncer i la Philofophie,
puil’que par une pareille raifon il faudroit auliî quit-

ter touté la vie , dit Polidonius dans les Exhortations. ’

Chrylippe trouve encore l’étude des Humanités

fort utile. Aucun droit, felon les Stoïc’iens, ne
lie les hommes envers les autres animaux, parce
qu’il n’y a entre eux aucune reli’emblance’, dit

encore Chryfippe dans fou premier livre de la
j’uflice, de même que Polidonius dans l’on pre-

mier livre du Devoir. [Le Sage peut prendre de
l’amitié pour de jeunes gens qui paroili’ent avoir

de bonnes dil’pofitions pour la vertu. ’C’elt ce

que rapportent Zénon dans fa République,
Chrylippe dans l’on premier livre des Vies, 8c
Apollodore dans (a Morale. Ils définili’ent cet

attachement ,lUn goût dia-bienveillance qui riait de:
agrémens de aux qu’il a pour objet, En” qui ne ou
point jufqu’à des fentimens plus forts ; mais demeure
renfermé dans les bornes de l’amitié (r). On en a

un exemple dans Thrafon, qui, quoiqu’il eût fa
maitrell’e en fa puili’ance, s’abltint d’en abufer,

parce qu’elle le haïlioit(2). lis appellent donc cet?

’ ’ te(r) il faut prendre prendre gardeàcetre définirion,parce
qu’elle jufiifie les anciens Philofophes du reproche qu’on
a fait a neiques-uns d’avoir de mauvais attachemens.

(a) (Julian croit cet endroit défectueux.

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 jeunefl’e font une fleur de la vertu.

Selon Bien , des trois fortes de vies, (pécula-
tive , pratique ô: raifonnable , la derniere
doit être préfere’e aux autres, parce que l’ani-

mal raifonnable ell- naturellement fait pour s’ap-
pliquer à la contemplation à: à la pratique.
Les Stoïcîens préfument que le Sage peut rai-
fonnablement s’ôter la vie, l’oit pour le fervice

r de fa patrie, foit pour celui de fes amis, ou
lorsqu’il fouEre de trop, grandes douleurs, qu’il’

perd quelque membre , ou qu’il contrafle des ma-

ladies incurables. Ils croyent encore que les
Sages doivent avoir communauté de femmes ,
à qu’il leur cit permis de fe fervir de celles qu’on

rencontre. Telle cil: l’opinion de Zénon dansfa Ré-

publique, de Chryfippe dans [on ouvrage fur cet-
te mariera, de Diogene le. Cynique 6: de Pla-
ton. lls la fondent fur ce que cela nous.
engage à aimer tous les enfans, comme fi
nous en étions les peres, 8c que c’efi le moyen
de bannlr la jaloùfie que caufe l’adultere. Ils
penfent que le meilleur Gouvernement en: celui

. qui ci! mêlé de la Démocratie, de la Monarchie
ô: de l’Arifiocratien Voilà quels font les fenti-
mens des Sto’iciens fur la Morale. Ils avan- a
cent encore fur ce fujet d’autres chofes, qu’ils
prouvent par des argumens particuliers ; mais c’en

cit
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cil airez de ce que nous avons dit remmairement
fur les articles généraux. " ,

Quant à la Phyfique, ils en divifent le me-
me en plufieurs parties, c’efi-à-dire en ce qui re.
garde les corps, les principes, les élemens, les
Dieux, les prodiges, le lieu 8c le vuide. C’efi.
là ce qu’ils appellent la diuifian par affiner. Celle

qui cit par genres, renferme trois parties; l’une
du monde, l’autre des élemens, la derniere des
caufes. L’explication de ce qui regarde le monde
le divife en deux parties. La premiere cit une
confidération du monde, où l’on fait entrer les
queflions des Mathématiciens fur les étoiles fixes
ô: errantes, comme fi le foleil& la lune font des
aîtres aufli grands qu’ils parolfl’ent , ,fur le mou-

vement circulaire ô: autres femblables. L’autre
maniera de confidérer le monde appartient aux
Phyficiens. On y recherche quelle cil (on elience ,
8c fi le foleil G: les aîtres font Compofés de matie-

re 6c de forme, fi le monde tell engendré ou
non, s’il ’el’c animé ou» fans une, ’s’il cit conduit

par une Providence, 8c autres guettions de cette
nature. La partie de la Phyfique, qui traite des
caufes , cit aufii double. La premiere comprend
les recherches des Médecins (SE les guettions qu’ils

traitent fur la partie principale de l’ame; fur les
chofes quis’y patient; fur les germes 8c autres in;
jets ’ femblables. La féconde comprend auflî des
matierés que les Mathématiciens s’attribuent, com-

G 7 me
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me la maniere dont fe fait la Villon; quelle et! in
calife du phénomene que forme un objet vu dans
un miroir; comment fe forment les nuées, les
tonnerres , les cercles qui paroifl’ent autour du
foleil 6: de la lune, les cometes, 8c autres ques-
tians de cette nature.

Ils établifl’ent deux principes de l’Univers,

dont ils appellent l’un Agent,& l’autre Patient.

Leprîncipe patient cit la matiere, qui cit une
fubllzance fans qualités. Le principe,rqu’ils nom-

ment agent, eft la raifon qui agit fur la matîere;
ravoir Dieu,qui, étant éternel, crée toutes les cho-

fes qu’elle contient. Ceux) qui établiflent ce
dogme, [ont Zénon Cittien dans [on livre de la
Subflance, Cléanthe dans fou livre des Animer,
Chryfippe dans le premier livre de fa Pbyfique vers
la fin , Archedeme dans [on livre des Elemenr, 8:
Pofidonius dans fou deuxieme livre du Sylh’me
Pbyfique. Ils mettent une différence entre les
principes 8: les élemens. Les premiers ne font
ni engendrés, ni corruptibles; les recouds fe cor.
rompront par un embrafement. Les principes
font aufii incorporels de fans forme, alu-lieu.» que
les élemens en ont une. Le corps, dit Apollodore
dans fa Pbyfique , cit ce qui a trois dimenfions, la.
longueur, la largeur 6c la profondeur; de c’efl: ce
qu’on appelle un corps folide. La ruperficie cit
comparée des extrémités du corps ,& elle n’a que

de la longueur dt de la largeur, fans profondeur.
’ C’clt

,AA M4.-

gksfi



                                                                     

ZENON. 159Oeil ainfi que l’explique, Pofidonius- dans fou troi-

fieme livre- des Métémr, confiderés, tant felon

la maniera de les entendre que felon leur fubfi-
fiance (I). La ligne cit l’extrémité de la fuper-

ficie, ou une longueur fans largeur; ou bien ce
qui n’a que de la longueur. Le point cit l’extréo

mité de la ligne , dt forme la plus petite marque
qu’il y ait. Les Sto’iciens dirent que l’entende-

ment , la deüinée d: Jupiter ne font qu’un même

Dieu, qui reçoit pluiîeurs autres dénominations;
que c’eii lui qui, par le moyen des principes qui V
font en lui, change toute la fubliance d’air en
eau; de que comme les germes font contenus
dans la matiere, il en ei’c de même de Dieu, con-
fideré comme raifon féminale du monde; que
cette raifon demeure dans la fubiiance aqueufe ,
6c reçoit le recours de la matiere pour les chofes
qui font formées enfuite; enfin qu’après cela ,
Dieu a créé premièrement quatre élemem, le
feu, l’eau, l’air de la terre. Il cit parlé de ces
élemens dans le premier livre de Zénon fur l’Uni-

verr,dans le premier livre de la Pbyfique de Chry-
fippe 6c dans un ouvrage d’Archedeme fur les

Elemem. 7y Ils définifl’ent l’élement ce qui entre le premier

dans la compoiition d’une chofe, dt le dernier
dans

x) Il aro’ir y avoir ici quelque équivoque, ou abreu-" l Prité, a: il n’y a point de note. -
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dans [a réfolution. Les quatre élemens condiment
enfemble ’nne fubiiance fans qualités, qui cit la

i matiere. Le feu cit chaud, l’eau humide, l’air
froid, la terre feehe, 6c il y a aufli quelque
chofe de cette qualité dans l’air. Le feu occupe

"le lieu le plus élevé , ô: ils lui donnent le nom
d’étber. C’ei’crlà, que fut formé premièrement l’or-

be des étoiles fixes, puis celui des étoiles erranv
tes, 6: placent enfuite l’air après l’eau. Enfin la

terre occupe le lieu le plus bas,qui cil: en même
tems le centre du monde.

Ils prennent le mot de monde en trois feus;
premièrement pour Dieu même, qui s’approprie
la fubi’cance univerfelle, qui cil: incorruptible,
non engendré , l’auteur de ce grand 6c bel. ou-
vrage, qui enfin, au bout de certaines révolutions
de tems, engloutit en lui-même toute la fabliau-
ce , 8c l’engendre de nouveau hors de lui-même.
Ils donnent aufii le nom de monde à l’arrangement

des corps céleites, dt appellent encore ainfi la,
réunion des deux idées précédentes. Le monde

cit la difpofition de la fubi’tance univerfelle en
qualités particulieres, ou, comme dît Pofidonius
dans fes Elcmenrfur la Science de: qufer célefier,
l’afi’emblage du ciel 6:. de la terre, dt des natures
qu’ils contiennent; ou bien l’aflemblage des Dieux,

des hommes, la: des chofes qui font créées
pour leur ufage. Le ciel el’c la derniere cir-
COnference dans laquelle réfide ’ tout cequ-i parti-;

Cl-

-2..’---L&,h
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intelligence &Z conduit par une Providence, Com-
me s’expliquent Chryfippe dans l’es livres des Ele-

menr de: qufirr célefles, 6c Pofidonius dans [ou
treizieme livre des Dieux. On fuppofe dans ce
fentiment que l’entendement eit répandu dans tou-

tes les parties du monde, comme il l’eit dans
toute notre ame, moins cependant dans les unes
8c plus dans les autres. Il y en a’dei certaines
ou il n’a qu’un’ufage de faculté, comme dans les

os du les nerfs; il y en a encore dans lesquelles
il agit comme entendement, par exemple, dansl
la partie principale de l’ame. C’ei’t ainfi que le

monde univerfel cil un animal doué d’ame 6c de
raifon , dont la partie principale cit l’éther, com?

me le dit Antipater Tyrien dans fon huitieme li-
vre du Monde. Chryfippe, dans fon premier li-
vre de la Providence, de Pofidonius dans fon li-
vre des Dieux, prennent le ciel pour la partie
principale du monde: Cléanthe admet le foleil;
mais Chryfippe, d’un avis encore plus diffèrent,
prétend que c’eft la partie la plus pure de l’éther, :

qu’on appelle aufli le Premier de: Dieux , qui
pénètre , pour ainfi dire , comme un feus,
dans les chofes qui font dans l’air , dans les
animaux il: dans les plantes; mais qui n’agit dans
la terre que comme une faculté.

Il n’y a qu’un monde , terminé, 8: de forme

fphérique; forme la plus convenable pour le mou.

’ ve-



                                                                     

vement, comme dit Pofidonius dans fon quinzie-
me livre du saillante Pbyfique, aVee Antipater dans
fes livres du Monde. Le monde cit environné
extérieurement d’un vuide infini,dt incorporel. Ils
appellent incorporel ce-qnî, pouvant être occupé
par des Corps, ne l’en point. Quant il l’intérieur

du’monde, il ne renferme point de vuide, mais V
tout y si! néceifairement uni enfemble par le rap-
port & l’harmonie que les chofes célel’ces ont avec

les terrefires. Il en: parlé du vuide dans le pre-
mier livre de Chryfippe fur cet article, ô: dans fon
premier livre des 81mm: Pbyfiquer , ami-bien
que dans la Pbyfique d’Apollophane, dans Apol-
lodore, & dans Pofidonlus au deuxieme livre de
fon traité de Pbyflque. Ils dirent que les chofes
incorporelles font femblables, à que le teins
cil: incorporel , étant un intervalle du mouvement
du monde. Ils ajoutent que le palfé 8: le futur
n’ont point de bornes, mais que le préfent cil:
borné. Ils croyent auflî que le monde cit cor-
ruptible,puil’qu’il a été produit; ce qui le prouve

par ceÏ qu’il eft compofé d’objets qui fe compren-

nent par les .fens, outre que fi les parties du
monde font corruptibles, le tout l’efi aulii. Or
les parties du monde font corruptibles,puifqu’el-
les fe changent l’une dans l’autre; ainii le monde
cil corruptible aUfii. D’ailleurs il on peut prôna

ver qu’il y a des chofes qui changent de ma-
niéré qu’elles fuient dans un état plus mauvais

qu’el-

-j-.--,c-e E ---
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qu’elles n’étoient, elles font corruptibles. Or ce-

la a lieu par rapport au monde , car il cit fujet à
. des excès de féchereiTe a: d’humidité. Voici

comment ils eirpliquent la formation du monde;
Après que la .fubfiance’ (1) eût été cônvertie de

feu en eau par le moyen de, l’air, la partie la plus
groiiîere , s’étant anetée &fixée, forma la-terre;la l

moins groiiîere fe changea en air; & la plus rub-
tile produifit le feu; de forte que de leur mélam-
ge provinrent enfuîte- les plantes, les animaux ôt

les autres genres. Ce qui regarde cette pro-
chrétien du monde 6: fa corruption, efl traité
par Zénon dans fou livre de l’Univerr, par Chry-

flppe dans [on premier livre de la Phallique: par
Pofidonius dans fou premier livre du Monde, par
Cléanthe, 6c par’rAntipater dans fon dixieme li.
vre fur le même fujet. Au relie Panetius foutient
que le monde cil- inc0rruptible. Sur ce que le
monde cit un animal doüé de vie ,- de talion 8L
d’intelligence, on peut voir Chryiippe dans l’on

premier livre de la Providence, Apollodore dans
fa Pbyfiquc 6c Pofidonius. Le monde cit un ani-e
mal au feus de fubi’cance, doué d’une aine fen-

fible; car çe qui et! un animal en meilleur que
ce qui ne l’en point: or il n’y a rien de plus ex.
cellent que le monde;donc le monde-en: un ani-
mal. Qu’il ei’t doué d’une aine, ciel! ee qui pa-

* i toit(x) La mutine. Voyez ci-deflhs.



                                                                     

164. .ZENON.
rait par la nôtre, -laquellë en cil une portion dé-

tachée: Boëthe nie cependant que le monde fait
animé. Quant à ce que le monde cil: uni-
que, on peut confulter Zénon, qui l’affirme dans.

fou livre de l’Unîom, Chryiippe, Apollodore
dans fa Pbyfique, ô: Pofidonius dans le premier
livre de fou Syllëme Pbïfique. Apollodore dit
qu’on donne au monde le nom de tout, 6c que
ce terme fe prend aufii d’une autre maniere pour
défigner le monde avec le vuide qui l’environne

extérieurement. Il faut le fouvenir que le mon-
de cit borné, mais que le vuide eit infini.

Pour ce qui cit des afires, les étoiles fixes
font’emportées circulairement avec le ciel;mais

les étoiles errantes ont leur mouvement particu-
lier. Le foleil.fait far-route obliquement danse
le cercle du Zodiaque,& la lune a pareillement
une route pleine de détours. Le foleil et! un
feu très pur , dit Pofidonius dans - fou dixfeptie-
me livre des Météore:,-&plus grand que la terre,
felon le même Auteur dans fou feizieme’ livre du
Syllime Pbyfique. Il le dépeint de forme fphériu

que, fuivant en cela la proportion du monde.
Il paroit être un globeigné, parce qu’il fait tou-

tes les fonctions du feu; plus grand que le glo-
be de la terre, puifqu’il liéclaire en tout feus, 6:
6c qu’il repand même fa lumiere dans toute l’é-

tendue du ciel. On conclut encore de l’ombre,
que forme la terre en guife de cône, que le io-

leil
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lei! la impaire en grandeur,- dc que c’eit pour
cette raifon qu’on l’apperçoit par-tout. La lune

a (quelque chofe de plus terrefire, comme étant
plus près de la terre. Au relie les corps ignés
ont une nourriture, auiIi-bien que les autres as-
tres. Le foleil fe nourrit dans l’Océan, étant u.

ne flamme intelleétuelie. La lune s’entretient de
l’eau des ’rivieres, parce que, [clou Pofidonius
dans [on fixieme livre ’duISyflepne Pbïfique, elle
cit mêlée,d’air 6c voifine de la terre , d’où les

autres corps tirent leur nourriture. Ces Phi.
lofophes croyent que les aitres font de figure
fphérique, 8C que la terre cit immobile. Ils ne
penfent pas que lalune tire fa lumiere d’elle-mê-
me ,. ils tiennent au contraire qu’elle la reçoit du
foleil. Celui-cis’éclipfe, lorique l’autre lui et!
OppOfée du côté qu’il regarde la terrej, dit Zénon

dans fou livre de Il’Uniuers. En eEet le foleil
difparoît à nos yeux pendant fa conjonftion avec

la lune, de reparaît lexique la conjonétion et! fi- a
nie. On ne [auroit mieux remarquer ce phéno«
mcne que dans un badinoit on a mis de l’eau.

La lune s’éclîpfe, loriqu’elle tombe dans l’ombre

de la terre. , De la vient que les éclipfes de lune
n’arriventque quand elle cit pleine, quoiqu’elle
[oit tous les mols vls-à-vis du foleil; car comme
elle fe meut obliquement vers lui , fa latitude
.varle Vielon qu’elle le trouve au Nord, ou au Mi.
Lai.- Mais lorique l’a latitude lé rencontre avec

cel-
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celle du foleil 8L aVec celle des corps qui font v
entredeux 8c qu’avec cela-’elle cit oppofée au
foleil , «alors. s’enfuit l’éclipfe. Poiîdonius dit

que le mouvement de fa latitude fc rencontre
avec celle des corps intermédiaires dans. l’Ecre-

’viil’e, le Scorpion,’ le Belier dt le Taureau.

I Dieu; felon les Sto’iciens, et! un animal immor-
tel , raifonnable , parfait ,ou intelléétuel dans fa féli-

cité, inaccefiible au mal ,l lequel prendfoin du
monde à des chofes y contenues. Il n’a point
de forme humaine, il cil: l’architeéte de l’Univers ,

à le pere de toutes chofes. On donne auffi vul-
l gairement la qualité d’architecte du monde à cet-
te partie de la Divinité’qui cit répandue entoutcs

chofes , dt qui reçoit diverfes dénominations , eu
égard à fes différens effets. On l’appelle grapt-

ter, parce que, felon la lignification de ce ter-
me, c’efi d’elle que viennent toutes chofes, 6:
qu’elle cit le principe de la vie, ou qu’elle cit

unie à tout ce qui vit ; Minerve, parce que
principale salon cit dans l’éther; fanon, entant
qu’elle domine dans l’air; Vulcain, entant qu’el-
le préfide au feu artificiel; Neptune , entant qu’el-

le tient l’empire des eaux; Cérès, entant qu’elle

gouverne la terre. Il en en: de même des autres
dénominations fous lefquelles on la diftingue ré- r
htivement il quelque propriété. Le monde en-
tier 6c le ciel fopt la fubflance de Dieu, difent

’Zénon, Chryfippe dans fon livre onzieme des

’- 3 ’ Dieux ,
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Dieux, de Pofidonius dans fon premier livre, lus
titulé de même. Antipater, dans ion feptieme
livre du Monde, compare’la fubitance divine à
celle de l’air, dt Boêthe, dans fou livre de la
Nature , veut qu’elle refl’cmble à la fubftance
des étoiles fixes.

Quant à- la nature, tantôt ils donnent ce nom
à la force qui unit les parties du monde, tantôt
à celle qui fait’ger’mer toutes chofes fur la terre.

La nature cit une vertu , qui, par un mouvement
qu’elle a en elle-même, agit dans les femences;
achevant 8: unifiant dans des efpaces de tems
marqués ce qu’elle produit, dt formant des chow
l’es pareilles à celles dont elle a été féparée (1).»

Au relie elle réunit dans cette action l’utilité avec

le plaifir, comme cela paroit parla formation de
l’homme. Toutes chofes font foumifes à une
deitinée, dirent Chryilppe dans res livres fur ce
fujet, Pofidonius dans fou deuxieme livre fur la
même matiere, 6: Zénon , aufiîbien que Roda
the, dans fon onzieme livre de la Dejiinée. Cet-
te deflinée cit l’enchaînement des caufes, ou la

raifon par laquelle le monde cit dirigé.
Les Stoïciens prétendent que la divination a

un fondement réel, &qu’elle cit même une prévic

fion. Ils la réduifent en Art par rapport à cer-
tains

(r) C’euoà-dire. le crois, dont elle a été féparée avec

les icmences dans laquelle: clic agit.
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fippe dans fou deuxieme livre de la Divination,
Athénodore, 6: Pofidonius dans fou douzieme li-
vre du SMême Pbyfique, ainfi que dans fon cin-
quieme livre de la Divination. Panetius cit d’un
fentiment contraire; il refufe à la divination ce
que lui prêtent lesautres.

Ils difent que la fubitance de tous les êtres
cil la matiere premiere. C’eii le fenriment de
Chryfippe dans fon premier livre de Pbyfique,
ô: celui de Zénon. La matiere cit ce , dont
toutes chofes, quelles qu’elles foient, font pro-
duites. On l’appelle fubflance dt mariera en deux
feus , entant qu’elle cit fubl’tance 6c matiere dont

toutes chofes font faites, dt entant qu’elle en
fubftance 6c matiere de chofes particulieres. Com.
me matiere univerfelle , elle n’efi: fujette, ni à
augmentation, ni à diminution; comme matiere
de chofes particulieres , elle efl: fufceptible de
ces deux accidens. La fubitance cit corporelle
dt bornée, difent Autipater dans fou deuxieme
livre de la Subflance, dt Apollodore dans fa Pby.
figue. Elle cil: aufii pafiible, felon le même Au.
aux; car fi elle n’étoit pas muable, les chofes,
qui fe font, ne pourroient en être faites. De la
vient aufii qu’elle en divifible à l’infini. Chryfip.

pe trouve Cependant que tette divifion n’en; point
infinie, parce que le fujet, qui reçoit la divl.
fion. n’ait point infini; mais il convient que la

dindon ne finit point. k Les
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parties , 6: non par une fimple addition de l’une
à l’autre, ou de maniera que celles-ci environnent

celles-là, comme dit Chryfippe dans fon troifie-
me livre de Pbyfique. Par exemple, un peu de
vin, jetté dans la mer , réfifte d’abord en s’éten..

liant; mais s’y perd enfuite.
11s croyent aufli qu’il y a certains Démons ,1

qui ont quelque fympathie avec les hommes, dont
ils obfervent les actions , de même que des Hé-.

ros, qui font les aines des gens de bien. r
Quant aux effets qui arrivent dans l’air, ils.

difent que l’hyver cil: l’air refroidi par le grand.
éloignement du foleil; le p’rintems , l’air tem-
peré par le retour de cet albe; l’été, l’air é-

chauffé par fon cours vers le Nord; 6c l’autom-
ne l’effet de fon départ vers les lieux dioù vien-

nent les vents (I). La caufe de ceux-ci eft le
foleil , qui convertit les nuées en vapeurs."
L’arc-envciel cit compofé de rayons , réfléchis par

l’humidité des nuées, ou, comme dit Pofidonius
dans fou traité des Cbafe: téltfles, c’en l’apparen-

ce d’une portion du foleil , ou de la lune vûe
dans une nuée pleine de rofée, concave dt con-
tinue, qui fe manifqllc fous la forme d’un cercle,

de

. (1? Il manque ici quelque chofe dans le Grec; on y
fupp ée Par tout: une période. ]’:i mieux aimé fuivrc
rongerai", qui ne lupplec qu’un mot, quoiqu’il ne fait
pas d’ailleurs hennin dams parque tout ce livre.

Tom: Il. H
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de la même uraniere qu’un objet vû dans un m1.

roir. Les cometes, tant celles qui font cheve- .
lues, que les autres qui reflèmblent àdes torches ,
[ont des feux produits par un air épais, qui s’év
leve jufqu’à la fphere de l’éther. L’étoile v0.

lante cil: un feu rairemblé, qui s’enflamme dans
l’air, 6L qui, étant emporté fort rapidement ,
paroltà l’imagination avoir une certaine longueur.

La pluye le forme des nuées, qui le convertit;
feue en eau lorfque l’humidité, élevée de la ter-

re, ou de la; mer par la force du foieil, ne trou-
ve pas à. être employée à d’autre effet. La pluye,

condenfée par le froid, fe réfoud en gelée bien.
che. La grêle cit une nuée compacte , rompue
par le vent; la neige, une nuée compacte qui fe
change en une matierc humide, dit Pofidonius
dans (on huîtieme livre du SMême Pbxfique. L’éclair

cit une inflammation des nuées , qui feutre-cho-
quent de fe déchirent par la violence du vent, dit
Zénon dans fonlivre de l’Univerr. Le tonner-
re cit un bruit, caufé par les nuées; qui fe heurtent
&fe finement. La foudre-cf! une foncé: fubite in.
fiammation , qui tombe avec inrpétuofité fur la
terre par le choc, ou la rupture des nuées , dt félon
diantres, marnas d’air enflammé dt rudement pouffé

fur la terre. L’ouragan en: une forte de foudre ,
qui s’élance avec une force extrême, ou un as-
femblage de vapeurs embrafées , 6c détachées du,

ne nuée qui le briffe. Le tourbillon cit une nuée

i " ’ en-
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environnée de feu «8c accompagnée d’un vent qui

fort des cavités de la terre, ou jointe à un vent
comprimé dans lesfouterrains, comme l’explique

Pofidonius dans ion huitieme livre. Il y en a
de différente efpece. Les uns caufent les trem-
blemens de terre, les autres les gouffres, ceux.
ci des inflammations, ceux-là des bouillonne.

mens. iVoici comme ils conçoivent l’arrangement du

monde. Ils mettent la terre au milieu, dt la font
feryir de centre; enfaîte ils donnent à l’eau, qui
en: de formeiphérique, le même centre qu’a la

terre; de forte que celle-ci retrouve être placée
dans l’eau; après ce dernier élement, vient l’air

qui l’environne comme une fphere. Ils pofent
dans le ciel cinq, cercles, dont le premier cit le
cercle arctique qu’on voit toujours; le feeond,
le tropique d’été; le rroifieme, le cercle équi-

noe’tial; le quatrieme, le tropique d’hyver; le
einquieme, le cercle antarctique ,’ qu’on n’ap-

perçoit pas. Ou appelle ces cercles Paralleler,
parce qu’ils ne fe touchent point l’un autre, de
qu’ils font décrits autour du même Pôle. Le

zodiaque cil: un cercle oblique, qui, pour ainfi
dire, traverfe les cercles parallèles. La terre cil:
sium partagée en cinq zônes: en zone fepten- l
.trionale au-delà du cercle mélique, inhabitable
par fa froidure; en zone tempérée; en zône
torride. ainfi nommée à canfe de fa chaleur.

H 2 qui
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qui la rend inhabitable ; en zône tempérée ,
comme celle qui lui cit oppofée, 6c en ’zôné au-

.firale, auiii inhabitable pour fa froidure que le
font les deux autres.

Les Stoïciens fe figurent que la nature cit un
feu plein d’art, lequel renferme dans fon mou-
vement une vertu générative; c’el’t-à-dire un ef-

prit qui a les qualités du feu dt celles de l’art.
Ils croient l’ame douée de fentiment,&l’appellent

un Efirit formé avec nous; aulli en font-ils un
corps , qui fubfii’ce bien après la mort, mais qui

cependant cit corruptible. Au relie ils tiennent
que l’ame de l’Univers, dont les ames des ani-
maux (ont des parties , n’eft point fujette à cor.

ruption. lZénon Cittien , Antipater dans fes livres de
l’Ame &Pofidonius nomment l’ame un Efilrit doué

de chaleur, qui nous donne la refpiration dt le
mouvement. Cléanthe cil: d’avis que toutes les
ames fe confervent jufqu’à la conflagration du
monde; mais Chryfippe relireint cette durée aux
ames des Sages. Ils comptent huit parties de
l’aine; les cinq feus, les principes de génération,

la faculté de parler, 6c celle de raifonner. La
vue et]: une figure conoïde, formée par lalu-
mière entre l’œil dt l’objet vû, dit Chryfippe dans

l’on deuxieme livre de Pbyfique. Selon l’opinion
vd’Apollodore, la partie de l’air, qui forme la
goutte du cône, el’t tournée vers l’œil, de la ba-

le
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fc vers l’objet, comme fi on écartoit l’air avec

un’bâton pour- rendre l’objet vifible. L’ouie le

fait par le moyen de l’air qui fetrouve entre celui
qui parle &celuiqui 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 dt y caufc une ondulation.

Levfommeil confiile dans un relâchement des
fens, occafionné par la partie principale de l’a.

me. Ils donnent pour caufe des pallions les
changemens de l’efprit.

La femence, dirent les Stoïciens,efi une cho-
fe propre à en produire une pareille à celle dont
elle a été féparée. Par rapport aux hommes,
elle fe mêle avec les parties de l’ame, en fui-
vant la proportion de ceux qui s’unifi’ent. Chry-
fippe , dans fon deuxieme livre de Pbyfique , appel-
le les femences un Efprit joint à lafubjlance; ce
qui paroit par les femences qu’on jette à terre,
ê: qui, lorfqu’elles font flétries, n’ont plus la

vertu de rien produire, parce que la force en
cit perdue. Sphœrus affure que les femences pro-
viennent dcs corps entiers; de forte. que la ver-
tu générative appartient à tontes les parties du.

du corps. Il ajoute que les germes des animaux
femelles n’ont point de fécondité, étant foibles,

en petite quantité dt de nature aqucufe.
La partie principale de l’ame cil ce qu’elle

H, 3 un;
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renferme de plus excellent. C’eii-là que fe forment
les images que l’ame conçoit, que naill’ent les
penchans, les defirs, ô: tout ce qu’on exprime
par la parole. On place cette partie de l’aine
dans le cœur.

Ceci, je crois, peut fuffire pour ce qui regar-
de les fentimens des Sto’icicns fur la Phyfique,
autant qu’ils concernent l’ordre de cet ouvrage.
Voyons encore quelques dilie’rcnces d’opinions,

qui fubfifient entre ces Philofophesa

ARIS;
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Rifion le Chauve, natif de Chic à furnom.
mé Sirene, faifoit confluer la fin, qu’on

doit le propofer, à être indifférent fur ce ou il
n’y a ni vice, ni vertu. 11 n’exceptoit aucune
de ces chofes, ne penchoit pas plus pour les unes
que pour les autres , dt les regardoit toutes
du même œil. Le Sage, ajoutoit-il, doit "flem-
bler à un bon Afleur, qui fait qu’il joue le râle de Tbeaçfite

(I), ou celui d’Agamemnon, s’en acquitte d’une ma- à

niera également convenable. Il vouloit qu’on ne s’ap-

pliquât,ni à la Phyfique,ni à la Logique, fous pré-
texte que l’une de ces faïences étoit au-deii’us de i

nous,& que l’autre ne nous intéreil’oit point. La

Morale lui paroiifoit être le feul genre d’étude
qui fût propre. à l’homme. ° Il comparoit les rai-

fonnemens de la Dialeétique aux toiles d’arai-
gnées,qui, quoiqu’elles fcmbIent renfermer beau-
ÇOup d’art, ne font d’aucun, ufage. Il n’était

ni de l’avis de Zénon, qui croyoit qu’il y a plu-

fieurs fortes de vertus, ni de celui des Philofo-
phes Mégariens, qui difoient que la vertu cil: une
chofe unique, mais à laquelle on donne plufieurs

V noms.(1) Homme laid se grenier.

H 4



                                                                     

176 ARISTON.noms. Il la définifibît la Manier: dont il]: faut
’ conduire par rapport à une chofe. Il enfeignoit

cette Philofophie dans le Cynofarge (0,6: devint
ainfi Chef de Seéte. Miltiade (Sa Diphilus furent
appelles Arrfionien: du nom de leur Maître. Au
relie il avoit beaucoup de talent à perfuader, de
étoit extrêmement populaire dans fes leçons. De
là cette exprefiion de Timon.

I Quelqu’un, forti de la famille de ce: Arf’flon,

gui étoitfi afable. .Diocles de Magnéfie raconte qu’Arifion,s’étant

attaché à PoIemon, changea de fentiment à l’oc-
cafion d’une grande maladie où tomba Zénon. Il

influoit 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 vînt lui confier
un dépôt, que l’autre vint lui redemander, 6L le

tenant ainfi en fufpeqs, il lui fit fentir fon erreur.
Il critiquoit fort 6c bailloit Arcefilas; de forte
qu’un jourlayant vû un monflrueux taureau qui
avoit une matrice, il s’écria: Hélas! voilà pour

I Arcefila: un argument contre l’évidence Un
Philofophe Académicien lui foutint qu’il n’y avoit

rien de certain. Quoi! ditvîl , ne voyez vampas

I ce-(l) Nom d’un Temple d’Hercule à Athènes. Paufnniar,
Voyage de l’Attique, ch. n.

(2)11 fut le premier qui fourint le pour à: le
contre.
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celui qui eji aflîs à coté de vous? ,, Non , répon.

,, dithllautrel". Sur quoi Arifton reprit, Qui vous
a ainfi aveuglé? qui vous a me l’ufage de:

yeux (r)? oOn lui attribue les ouvrages fuivans: Deux .
livres d’Exbortations. Des Dialogues fur la
Pbilofopbie de Zénon. Sept autres Dialogues
d’école. Sept Traités fur la Sagefle. Des Traités,

fur l’Amour; Des Commentaires fur la vainc Gloi-

re. Quinze livres de Commentaires. Trois litres
de Cbofcs mémorables. Onze livres de Cbries. Des’

Traité: contre les Orcteurs. des Traités contre les.
Repliques d’Alexinus. Trois Traités contre les

Dialeüicienr. Quatre liures de Lettres A
Cléanthe.

Panetius on SOficrnte difent quiil n’y’a Que

ces lettres qui (bien: de lui, fi: attribuent les au-
tres ouvrages de ce catalogue àArifton le Péri--
patéticien.

Selon la voix commune, celui, dont nous
parlons, étant chauve, fut frappé d’un coup de
foleil ;.ce qui lui caufa la mort. C’elt à quoi nous
avons fait allufion dans ces vers Choliambes (2)
que nous avons compofés à l’on fulet.

Pourquoi vieux 8’ cbauue, Ariflon, dormois-tu
ta tête à rôtir au foleil 2 En cherchant plus de cim-

leur

(r) Vers d’un Poëte inconnu. 3111119..
(z) Sorte de vers lamines.

H54
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leur qu’il ne t’en faut, tu tombes , fan; le ltumloir ,’

dans les glaçon: de la mon. A
Il y a eu un autre Ariflzon , natif d’Ioulis;

Philofophe Péripatéticien; un troifieme, Muficien
d’Athenes; un quatrieme, Poète Tragique; un
cinquieme du bourg d’Alæe, qui écrivît des Sy-
fiâmes de Rhétorique. 6L un fixieme , né âAlexan-

drie, a: Philofophe de la Secte Péripatéticienne.

i HE-
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v Erille de Carthage fuiroit commet dans la icica-
ce la fin que l’on doit (a propofer; c’eü-sl-

dire, à vivre de telle forte qu’on rapporte toutes
fes actions au defl’ein de vivre avec feience, de
crainte qu’on ne s’abrutifl’e dans l’ignorance. Il

définiil’oit la fcience une Capacité d’imagination t

recevoir les chofes qui font le fujet de la raifort.
Quelquefois il doutoit qu’il y eût de fin pro-

prement dite, parce qu’elle change felon les cir-
conftances 6L les actions; ce qu’il éclaircin’oit par

la comparaifon d’une certaine quantité. de metal ,
qui peut aufii bien fervir araire une fiatue d’Alexan:
dre qu’une-de Socrate. Il diroit qu’il y a de la
différence entre la fin dt ce’ qui n’eit que fin rub-

ordonnée; que tous ceux, qui n’ont point la
fagelTe en partage , tendent à la derniere, 6c que
l’autre n’eü recherchée que par les feuls Sages.

Il croyoit encore que les chofes, qui tiennent le
milieu entre le vice ô: la vertu, font indifféren-
tes. Quant à l’es ouvrages, il cit vrai qu’ils font
f’ort courts, mais pleins de feu 5L de force contre ’

Zénon, qu’il prend à tâche de contredire. On
raconte qu’étant enfant , il étoit fi cherî des
uns a des autres, que Zénon , pour les écarter, f

’ H 6 L fit
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Lfit couper les cheveux à Herille; ce qui réuflî:
au gré du PhilofOphe. Ses œuvres font intitulées r
De l’IjIxercice. Des Paflîons. De l’Opinion. Le Lé-

giflateur. L’Accoucbeur (1). Antipberon le;Pre’cep-

teur. Le Faifeur de préparations. Le Direc-
teur. Mercure , Medée. Dialogues fur des

Queflions morales. l
(1) Dialogues, qui portoient ce nom. Nous nous con-

ferve le mot dans la Vie de Platon , en mettant Dialogues
Matignon

graffiti;
Ëâoïiuîi

W5?

DE»

l

ru
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D, Ni Y s;
’Enys , fumommé le Transfuge, établiil’oic

la volupté pour fin. Le goût pour ce l’y-

flême lui vint d’un accident aux yeux, mais fi
violent, que n’en pouvant fouffrir l’excès, il
fe dépouilla du préjugé que la douleur cit indiffé-

rente. Il étoit fils de Théophante, de natif de
la ville d’Héraclée. Diocles dit qu’il fut pre-
mièrement difciple d’Héraclide l’on concitoyen,

enfaîte d’Alexinus, puis de Menedeme,& en der-

nier lieu de Zénon. .
Il eut d’abord beaucoup d’amour pour les Let-

tres, de s’appliqua à toutes fortes d’ouvrages de
Poëfie, jufqueJà qu’étant devenu panifan d’Aratus,

il tâcha de l’imiter. Il renonça enfuite àZénon 8c

in tourna du côté des Philofophes Cyrénaï-

ques , dont il prit tellement les fentimens,
qu’il entroit publiquement dans les lieux de dé-
bauche, être vautroit, fous, les yeux d’un chacun ,
dans le fein des voluptés. Etant oflogénaire, il
mourut, à force de fe palier de nourriture. On
lui attribue les ouvrages fuivans: Deux livres de
l’Apatbie. Deux de l’Exercice. Quatre de la Vo-

lupté. Les autres ont pour titres: De la Ricbefle.
Des Agrémens. De la Douleur. De l’Ufage des

i .H 7 Hmv
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Hommes. Du Bonheur. Des Anciens Rois. Des
Cbafe: qu’on loue. Des Mœurs étrangeres.

Tels font ceux qui ont fait claire à part, en
s’éloignant des opinions des Stoïciens. Zénon eut

pour fuccefl’eur Cléanthe,de qui nous avons main-

tenant i parler.

.2. i l
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CLEANTHE.
Léanthe, fils. de Phanius, naquit dans la

C ville’d’AlI’e , témoin Antiilhene dans l’es

Sacrement. Sa premiere profeflîon fut celle d’Ath4

lete. Il vint à Athenes, n’ayant, dit-on , que
quatre drachmes pour tout bien. Il fit connoifl’ance
avec Zénou, fe donna tout entier à la Philofo«
phie, 6: perfévera toujours dans le même defl’ein.
On a confervé le l’ouvenir du courage avec lequel

il fupportoit la peine, jufque-lâ que contraint par
la mirere de fervîr pour domeflique, il pom.
poit la nuit de l’eau dans les jardins, à s’occu.
poit le jour à l’étude ; ce qui lui attira le furnom
de Puifeur d’eau. On raconte aufli qu’appellé en

jufiice pour rendre raifon de ce qu’il faifoit pour
vivre 8c le porter fi bien, il comparut avec le té-
moignage du jardinier dont il arrofoit le jardin,
de que l’aiam produit avec le certificat d’une mar-

chande chez laquelle il blutoit la farine, il fut
renvoyé airions. A cette circonftance on ajoute ’
que les juges de l’Aréopage, épris d’admiration,

décreterent qu’il lui feroit donné dix Mines; mais

4 que Zénon l’empêcha de les accepter. On dit airai
qu’Antigone lui en donna trois mille, à qu’un

’ jour qu’il eonduîfoît de jeunes gens à quelque h
fpeëtacle, une bouffée de vent ayant levé [on h:-

bit, il parut fans velte; tellement que touchés-
de
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de l’on état, les Athéniens, au rapport de D’e.’

metrius de Magnéfie dans les Synonimes, lui firent
prélent d’unevelte de couleur de lafl’ran. L’hif-

toise porte qu’Antigone l’on difciple lui demanda
pourquoi il pompoit. de l’eau, ôt s’il ne falloit rien
de plus, ô: qu’à cette quel’tion Cléanthe répondit:

Ejl-ce que je ne bêche 59° n’arrqfe point la terre? ne.

fais-je pas tout au monde par amour pour la Philo-
fopbie ’4’ Zénon lui-même l’exerçoit à ces travaux ,,

6c vouloit qu’il lui apportât chaque fois un obole

de l’on falaise. En ayant. tallemblé une allez
grande quantité,illles montra à l’esvamis, 8: leur
dit: Cléanthe pourroit , s’il le saouloit, entretenir un
autre Cléanthe, tandis que ceux, qui ontdequoi je
nourrir, cherchent à tirer d’autres les chofes néeeflai-

res à la nie, quoiqu’ils ne s’appliquent que faibla-

ment à la Philqfizpbie. De la vient qu’on lui don-

na le nom de facond Hercule. Il avoit beaucoup
d’inclination pour la l’cience, de peu de capacité

, d’efprit, à laquelle il. l’uppléoit par le. traVail dt

l’afiiduité. De là ce que dit Timon.
Quel efl. ce belier qui je glifl’e. pantom- dans la

foule , cet bébeté Vieillard, ce bourgeois d’Afle, ce

grand parleur, qui reflemble à un mortier?
11’ enduroit patiemment les rifées de les com-

pagnons. ’Quelqu’un. l’ayant appellé une, il con-

vint qu’il étoit celui de. Zénon, dont il pouvoit

feul porter le paquet. On lui fail’oit honte de la
timidité. C’ejl un heureux défaut, dit il; j’en com-

acts moins’des fautes. Il
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Il préferoit l’a pauvreté à l’opulence. Les ri-

ches, difoit-il, jouent à la houle; mais moi, j’ote
à la terre fa dureté à” fa flérilité à force de travail: ,

Il lui arrivoit quelquefois, en bêchant, de par-
ler en lui-même. Arillon, le prit un jour fur le
fait de lui demanda, ,, Qui grondez-vous?” Il
le ’mit à rire d: répondit: je murmure contre un

Vieillard, qui, quoique chauve, manque de hon feus.
Quelqu’un trouvoit mauvais qu’Arcélilas négli-

geât les devoirs de la vie. Tail’ez-vous, dit Clé-
anthe, ne méprq’fez pas ce Phiquophe. Quoi-
qu’il anéantifl’e par je: difcours les. devoirs de la vie,

il les établit par je: allions. ,, Je n’aime pas les
,, flatteurs, interrompit Arcélilas”. Aufli n’ejl-ce
pas, reprit Cléanthe, vous flatter que de dire que vos
aüions 69° vos difeoursfe contredifent. Quelqu’un

le pria de lui apprendre quel précepte il devoit’le

plus louvent inculquer àfon fils. Celui, dit-il,
qu’exprime ce vers d’Eleélre, Silence, vas douce-

ment. Un Lacédémonien lui vantoit le travail
comme un bien. Mon cher fils, lui répondit-il
avec tranl’port, je vois que tu es né d’un fang gens

rend. Hecaton, dans l’on traité des Ufages, rap:-
porto qu’un jeune, garçon d’ali’ez bonne mine lui

tint ce mitonnement; Si celui, qui le donne un
coup au ventre , efi: dit le frapper cette partie du
corps, ne fera-t-il’pas dit le donner un coup a la
hanche s’il le frappe à cet endroit? l’îeune homme

p lui dit Cléanthe f gaules cela pour toi 5 maisfiaches

que
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’ que le: terme: mangue: ne défigmn: pas tondeurs-du

rbafcs, ni de: amans analogues. . Quelque autre
garçon difcouroit en la préfence. Il lui de.
manda s’il avoit du fentiment. ,, Ouï, dit l’autre";

Et comme donc je faiMl , repliqua Cléan-
the, que je ne fente pas que men myes? Un jour
Sofithée le Poète déclama contre lui fur leThéâ-

ne en ces termes, Ceux que la folie de Cléanthe
men: comme des bœufs; mais quoiqu’il fût préfent,

il ne perdirpoînt contenance. Les fpeflateurs
applaudirent à l’on fang froid, 8c ohafl’erent le dé-

clamateur. Celui-ci, s’étant enfuite repenti de
l’avoir injurié, Cléanthe l’excufa, ô: dit qu’il ne

lui conviendroit pas de conferve: du rail-endurent
pour une petite injure, tandis que Bacchus 8;
Hercule ne s’îrritent pas des infultes Que leur

font les Poëtes. .Il comparoit les Péripatéticlens aux infirumens

de Mufique , qui rendent des fous agréables;
mais ne s’entendent pas eux-mêmes. On raconte
qu’ayant un’ jour avancé l’opinion de Zénon, qui

fondent que l’on peut juger des mœurs par le
phyfionomie, quelques jeunes gèns d’humeur bouf- l

forme lui animeront un campagnard libestinflui
avoit les marques d’un homme endurcilaux! trac

a vaux de la Acampagneydt prieront Cléanthe de leur

apprendre que! étoit [on mâtent. Il héfiœ
quelque nems,& ordonna au .peti’onnage de f:
retirer; Cet homme, en tournant le dos, com-

men-
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mença à éternuer; fur quoi Cléanthe dit: 3’:

I fuis au fait de [es mœurs; il efi dévoué à la mol-

lefle. Un homme s’entretenoit en lui-même.
Tu perles, lui dit-il, à quelqu’un qui n’efl pas mon.

vois. Un autre lui reprochant de ce qu’à un âge
fi avancé. il ne finifl’oit pas l’es jours. j’en si

bien la penfée, répondit-il, mais lorfque je confi-’

dere que je me porte bien à tous égards, que je
. puis lire, que je fuis en état d’écrire, je change l

d’avis. On rapporte que faute d’avoir dequoi
acheter du papier, il couchoit par écrit fur des
cranes 6c des on delbœufs tout ce qu’il entendoit
dire- à Zénon. tette menine de vivre lui ac-
quit tant d’efiime, que quoique Zénon eût quan-
tité d’autres difciples de mérite, il fut celui qu’il

.choifit pour lui fuccéder. i
Il a mon d’exeellens ouvrages, dont voici le

catalogue. Du Tenu. Deux livres fur la Phy-
jiolegie de Zénon. Quatre livres d’Explieàtiens d’He-

"alite. Du finement. De l’Art. Contre Démocrite.
Contre Ariflarque. Contre Herille. Deux livres
des Pencbans. De l’Aneiquité. Un Traité des-Dieux.

Des Géans. Des Noces. Du Poète. Trois livrer
des Devoirs. Des bons Confeils. Des Jgrémens. Un
ouvrage d’ExboreatJen. Des Venus. Du ben Nm-
rel. Sur Gorgippe. De l’En’vie. De l’heur. .De l
la Liberté. De l’Art d’aimer. De l’Honneur. De

la Gloire. Le Politique. -Des Confiils. Des Loix.
Des j’agemens. De l’Eduootion. Trois livres du

l : d D111
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Difeours. Delta Fin. De l’Honnête. Des délions.
De la Science. De la Royauté. De l’Amitié. Des

Repas. Un outrage fur ce que la vertu des bom-
mes 55° désfemmes efl la même. Un autre ,. fur ce.

que le Sage doit s’appliquer à enfeigner. Un autre
de Difeours , intitulés Chries. Deux liures de
l’Ufage. De la Volupté. Des qufes propres. Des
Cbofes ambiguës. De la Dialeâique. Des Modes
du Difcours. Des Prédicamens. Voilà les œuvres..

Il mourut de cette maniere. Ayant la gencive
enflée dt pourrie, les Médecins lui prefcrivirent
une abflinonce de toute nourriture pendant deux
jours; ce qui lui procura un fi grand foulagement,
que les Médecins, étant revenus au bout de ce
teins-là, lui permirent de vivre comme à l’on
ordinaire. Il refufa de fuivre leur avis , fous pré-
texte qu’il avoit déjà fourni toute la carriere; de
forte qu’il mourut volontairement d’inanition au

même âge que Zénon, difent quelques-uns , dt a-
près, avoir pris dix-neuf ans les leçons de ce Philo-
fophe: Voici des vers de notre façon à fou fujet.

Ï’admire la conduitede Cléanthe; mais je loue en-

v bore plus la Mort, qui , voyant ce Vieillard accablé,
d’années, trancha le fil de je: jours, 69° voulut que

celui, qui avoit tant purfé d’eau dans cette vie, je
requdt dans l’autre..

SPHOE-
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SPHOERUUS-

. Phœrus du Bofphore fut , comme nous l’avons
dit, difciple de Cléanthe, après avoir été

celui de Zénon. Ayant fait des progrès dans l’é-

tude, ll le rendit à Alexandrie auprès de Ptolo.
tuée Philopator. Un jour que la converfatîon
tomba-furia quefiion (î le Sage doit juger des
chofes par fimple opinion , Sphœrus décida ne.
gativement. Le Roi, pour le convaincre de l’on
erreur, ordonna qu’on lui préfentât 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 dt fort à propos qu’il n’avoit pas jugé

décifivement, mais probablement que ce fuirent
des grenades , 6c qu’il y a de la différence entre une

idée qu’on admet pofitivement , dt une autre qu’on

reçoit comme probable. Mnéfii’trate le reprenoit
de ce qu’il n’attribuoit point à Ptolomée la quallc

té de Roi; Aufli ne l’cfl-il pas , dit-il, entant
qu’il rague; mais entant qu’il ejl Ptolomée, aimant

la fagefle.
On a de lui les ouvrages fuivans: Deux liures-

du Monde. Des Elemens de la Semence. De la,For.
tune. Des plus petites Cbafes. Contre les Atomes à?
les Simulacr’as. Des Sens. Des cinq Dflertatlons
d’Heraclite. De la Morale. Des Devoirs. Des

Pen-
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Penobans. Deux livre: de: Poflîons. De: Diffam-
tions. De la Royauté. De la République de Lacédé- ,

moue. Trois livre: fur Lycurgue 53° Socrate. Dg la
Loi. Da la Divination. De: Dialogues d’Amour.
Da: PbiIofopbe: Ere’triens. De: Similitudes. Der
Définitions. D: l’Habitude. Trois livre: de: qufes

fujenes à contradiüion. ÀDu DiflJOW’J. De I’Opulmn

ce. De le Gloire. De [à Mort. Deux livre: fur le
Syliéma de la DialeEtique. De: Prédioaènm. Des

Ambiguës. Des Lettres.

n
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CHRYSIPPE. 19:
CHRYSIPPE.

Hryfippe, fils d’Apollonius, naquit à Soles.
ou à Tarfe , felon Alexandre dans fes Suc-

ce NM. Il s’exerça au combat de la lance, avant
qu’il ne devint difciple de Zénon, ou de Cléan-
the, qu’il quitta loriqu’il vivoit encore, affûtent

Diodes 6c plufieurs autres. Il ne fut pas un des
médiocres Philofophes. Il avoit beaucoup de
génie, l’efprit fi délié 6c fi fubtil en tout genre,
qu’en plufieurs chofes il s’écartoit de l’avis , non

feulement de Zénon , mais de Cléanthe même, à
qui il difoit fouvent quiil n’avait befoin que d’ê-

tre inlh’uit: de fes principes, a: que pour les preu»
ves , li (and: bien les trouver lui-même. Cea
pendant il ne initioit pas que de fr: dépiter ionfo
qu’il difputoit’ contre lui, jufqu’à dire fréquent:

ment qu’il étoit heureuxÀ tous égards, excepté

en ce qui regardoit Cléanthe. Il étoit fi bon
Dialeêticien, &fi eiiimé de tout le monde pour (la
.fcîence, que bien des gens difoient que fi les
Dieux faifoient ufage de la Dialeétiqne , ils ne
pouvoient fe fervir que de celle de Chryfippe.
4A1: relie , quoiqu’il fût: extrêmement fécond en

fubtilités ,i il ne parut pas auiii habile fur la dic-
’tion que fur les chofes. Perfonne ne l’égaloit
pourla confiance 6c l’ailiduité au travail , témoin

lies ouvrages, qui (ont au nombre de fept cens

"v ’ cinq

A Êùggv-4 dw--.---------æe
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cinq volumes. Mais la raifon de cette multitude de
productions, cit qu’il traitoit plufieurs fois le même

fujet, qu’il mettoit par écrit tout ce qui lui venoit
dans la penfée , qu’il retouchoit [cuvent ce qu’il a.

voit fini, dt qu’il farcîlfoit fes compofitions d’un mfi-

uité de preuves. ’11 avoit tellement pris cette ha- V

bitude, qu’il tranfcrivit prefque toute entiere la
Mariée d’Euripide dans quelques opufcules , jufque.

là que quelqu’un, qui avoit cet ouvrage entreles
mains, 6c àqui un autre demandoit ce qu’ilxconte-
naît, repondit que c’était la Médée de Cbryfippe.

De là vient aufii qu’Apollodore l’Athénien, dans

[a Colleüion de: Dogme: Philofopbiques, voulant prou-

ver que quoiqu’Epicure ait enfanté fes ouvrages,

fans puifer dans les fources des autres, fes livres
[ont beaucoup plus nombreux que ceux de Chry-
fippe, dit que fi on ôtoit des écrits de celui-ci
ce qui appartient à autrui, il ne rafleroit que le
papier vuide. Tels font les termes dans lesquels
s’exprime Apollodore à cette occafion. Diodes
rapporte qu’une vieille femme , qui étoit auprès de

Chryfippe,difoit qu’ordinairementil écrivoit cinq
cens verfets par jour. Hécaton allure qu’il ne s’avifa

de s’appliquer à la Philofophie 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 Rame dans la place
Céramique. 6c qui cit prefque cachée par une
autre (lamé équeute , placée près de là; ce qui

i dou-
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donna occaiion àCarnéade de l’appeller Çbrypjîppe,

nu-lieu de Chryfippe (1). On lui reprochoit qu’il
n’allait pas aux leçons d’Arilton , qui avoit un grand

nombre de difciples. Si fanois prix garde. au grand
nombre, répondit-il, je ne me ferai: par adonné à
la PbiIofopbie. Un Dialefticien obfédoit’ Cléanthe

8c lui propofoit des fophîsmes. Ceflîez, ’lui dit

Chryfippe, de détourner, ce [age Vieillard de ciao.
je: plus importante: , à? gardez vos raifimne-
men: pour nous, qui fornmes plus jeunes. Un jour:
qu’il étoit feu] avec quelqu’un à parler tranquil.

lement fur quelque fujet, d’autres s’approcherent

on fe mêlement de la converfation. Chryiippe ,
s’appercevant que celui , qui lui parloit, com.
mençoit à s’échauffer dans la difpute, lui dit:

Ah! (2) frere, je lvoir que ton uifage je trouble.
n Quitte: promptement cette fureur , 8’ donner-toi
le rem: de penfer raijimnablement. Il étoit fort
tranquille loriqu’il étoit à boire, excepté qu’il

remuoit les jambes; de forte que fa fervante di-
foit 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 fan fils, il répondit, A moi.
Car fi je j’avais que quelqu’un me furpaflde en faim.

ce , j’irai: de: ce moment étudier fou: lui la Pbilofo.

n pbie.. ( r) MM": «a: dire caché par un chevalât Clamp-
]: fi nifie un cheval d’or.

(a Vers d’Euripide dans Orcflc. Mange.
ITome Il.
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pbie. Aulii lui appliqua-t-on ces paroles , Celui-lofent
a des (I) lamines; le: autre: ne font que s’agit"
comme de: ombres. On difoit aulii de lui que s’il
n’y avoitpoint de Chryfippe, il n’y auroit plus
d’école au Portique. Enfin Sotion , dans le imitie-

me livre de l’es Succeflîons , remarque que loriqu’Ar-

céfilas 6c Lacydes vinrent à l’Acade’mie , il (e

joignit à eux .dans l’étude de la Philofophie, de
que ce fut ce qui lui donna lieu d’écrire contre la
coutume 8l celle qu’il avoit fuivie dans les ouvra-
ges , en fe fervant des argumens des Académi-
ciens fur les grandeurs (la les quantités (a).

Hermippe dit que Chryfippe , étant occupé
dans le ’College Odéen , fut appellé par fes dif-
ciples pour’allîiier au facrifice , 6c qu’ayant bû du

vin doux pur , il lui prit un vertige, dont les iui-
tes lui cauferent la mort cinq jours après. Il inou-
rut âgé de foixante-ëc-treize ans dans la CXLIII.
Olympiade , felon Apollodore: dans l’es Cbroni-
ques. Nous lui avons compofé cette Epigramme.

Alleobe’ par le vin, Chryfippe en boit jufqu’à ce

que la tête lui tourne. Il ne foueie plus. ni du Par.
tique,ni de fa patrie, ni de fa vie; il abandonne tout
pour courir au féjour de: mores.

Il y en a qui prétendent qu’il mourut à force

d’avoir trop ri, voici à propos de quoi. Ayant

. vil(r) Vers tri-[ombre fur Tintin. . .(a) C’en-adire qu’il combattit (ce principes à: l’évi-

«llcncc des fuis. liman. . l
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vu un ane’manger res figues, il dit à la vieille
femme qui demeuroit avec lui, qu’il falloit don--
ner à l’animal du vin pur à Boire , &que là-dell’us

il éclata fi fort de rire, qu’il en rendit l’efprit.

Il paroit que le mépris faifoit partie de fou came.
tere, spuifque d’un fi grand nombre d’ouvrages
écrits de la main, il n’en dédia pas un feul à au-

l cun Prince. Il ne fe plaifoit qu’avec fa Vieille, v
dit Demetrius dans fes Synonimer. Ptolomée
ayant écrit à Cl nthe de venir lui-même le voir,
ou du moins de lui envoyer quelque autre, Sphoe-
rus s’y en fut; mais Chryfippe refufa d’y aller.
Demetrius ajoute qu’après avoir mandé auprès

de lui les fils de fa fœur, Arillocréon de Philo-
crate, il les infiruifit, 8c qu’enfuite s’étant attiré

des difciples, il fut le premier qui s’enhardit à’
enfeîgner en plein air dans le Lycée.

Il y a en un autre Chryiippe de Guide,
Médecin de profeilion , 8c de qui’ Erafii’trate

avoue avoir appris beaucoup de chofes. Un fe-
cond Chryfippe fut le fils de celui-ci, Médecin
de Ptolomée, &qui par une calomnie fut fouetté
a mis à mort. Un troifieme fut difciple d’Era-
fillrate, dt le quatrierne écrivit fur les occupations

de la Campagne. .
Le Philofophe, dont nous parlons, avoit cou-

trime de le fervir de ces fortes de raifonnemens.
Celui, qui communique les myfieres à des gens
qui ne font pas initiés, cil un impie: or celui,

I’ z qui
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qui préfide aux myileres, les communique à des
perfonnes non-initiées ; donc celui, qui préfide
aux myileres , cil un impie. l Ce qui n’ell pas dans
la ville, n’ell point dans la malfon: or il n’y a
point de puits dans la ville; donc, il n’y en a pas
dans la maifon. 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 ellàMegare, il n’eil pointàAthe«

nes: or l’homme cil à Megare; donc il n’y a
point d’homme à Athenes; dt au contraire s’il
cil à Athcnes , il n’eil point à Megare. Si vous

, dites quelque chofe, cela vous paire pqr la bou-
che: or vous parlez d’un chariot; ainfi un chu.
riot vous paire par la bouche. Ce que vous n’a-
vez pas jetté vous l’avez: or vous n’avez pas jetv

té des cornes, donc vous avez des cornes. D’au-
tres attribuent cet argument à Eubulide.

Certains Auteurs condamnent Chryfippe comme
ayant mis au jour plufieurs ouvrages honteux dt
obfcenes. Ils citent celui fur les Ancien: Pbyfi.
tient , ou il fe trouve une pièce d’environ il):
cens varlets , contenant une fiction fur Jupiter
la: Junon, mais qui renferme des chofes qui ne
peuvent fortir que d’une bouche impudique. Il:
ajoutent que malgré l’obfcénité de cette biliaire,

il la prôna comme une Hiitoire Phyiique, quol-
qu’elle convienne bien moins aux Dieux qu’à des

lieux Ide débauche. dual ceux , qui ont parlé

r ’ des
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des Tablettes, n’en ont point fait ufage, pas mê-

me Polemon, ni Hypficrate, ni Antigone; mais
c’ell: une fiction de Chryfippe. Dans fon livre de’
laRépublique il ne le déclare pas contre les maria.

ges entre pere dt fille, entre mere dt fils; il ne
les approuve pas moins ouvertement dès le com-

’mencement de fou, traité fur le: qufer qui ne font
point préferables par elles-mêmes. Dans l’on troi-

fieme livre du Droit, ouvrage d’environ mille
verl’ets , il veut qu’on mange les corps morts. On
allegue encore contre lui’ce qu’il avance dans le

deuxieme livre de fon ouvrage fur les Biens de
’l’Abondance , où il examine comment de pourquoi
le Sage doit chercher l’on profit : quelî c’efl: pour la

vie même , il cil: indilïérent de quelle maniere il
vive; que fi c’elt pour la volupté, il n’importe pas

qu’il en jouilTe ou non; que fi c’ell pour la vertu,

elle lui fufiit 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 fes amis, parce
qu’ils changent l’amitié en commerce d’intérêt,

fait en recueillant du fruit de la l’agell’e,’ parce

qu’elle devient mercenaire. Tels font les points

contre lchuels on le récrie. ,
Mais comme les ouvrages de Chryfippe font

fort célebres, j’ai cru en devoir placer ici le ca-
talogue, en les rangeant iuivant leurs différentes

o 1 3 ’ clas-
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claires. Propofition: fur la Logique: que le: ma.
titre: de Logique font du nombre de: recherche: d’un

. Pbinfopbe. Six Traité: fur le: Définition: de la
Dinleâique à Métrodore. Un Traité de: Nomsfui-
nant la Dialeâiqne à Zénon. Un Traitéfur l’Art
de la Dialeüique à Ariflagoms. Quatre de Propofio

’ tian: conjointes qui [ont nraifemblables, à Diofcon’J

de. De la Logique concernant le: ebqfer. Premiere
colleé’tion: Un Trait! de: Propqfitions. Un de
celle: qui ne font. pointfimpler. Deux Ide ce qui efi
conzque’, à Athénade. Trois de: Négation: à Aris-

tagoms. Un des Cbofe: qui peuvent être Prédica- .
mens, à Athénodore. Deux de celle: qui je difen:
privativement. Un à Tbearus. T roi: de: meilleure:
Propojïtions à Dion. Quatre de la Diférence de:
Item: indéfinie. Deux de: Cbofe: qui je difent réini-

vement à certain: tems. Deux de: Propojïtiom par-
faites. Seconde colleâion: Un Traité de: Cha-
fe: vrayes, exprimées dijjonëiivement , à Gor-
gippide. Quatre des Cbofe: vraye: , exprimée:
conjonüivement, au même. ’Un de la Difiinüian

au même. Un tombant ce qui efl par canfiquen- ’
ce. Un de: Cbofe: ternaires, aufli à Gorgippide.
Quatre de: qufe: poflîbie: àiCliton. Un fur le:
SignificatiOn: des Plot: par Philon. Un fur (a
qu’il faut regarder comme faux. Troîficme collec-
tion : Deux Traiter des Précepter. Deux .d’Interroga- i
tians. Quatre de Répanfes. Un Àbre’gé d’Interroga.

tiens. Un autre de Réponfes. Deux livres de De-

mnn- -
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mande: , 55’ deux de Solutiom. Quatrîcme col-
leEtion: Dix Traités de Prédicamens à Métrodore.

Un de: Cas de déeiinaifon droit: 55’ obliques à Phi-

larque. Un des Conjonâion’: à Apollonide. Quatre
des Prédioamen: à Pafylus. tCinquiemc collection: ’
Un Traité de: cinq Ca: de déolinaifon. Un de: Cas
défini: énoncé: fumant le fujet. Un d’appellatifs. Deux

de fubi:qfi72uationà&dagoras. Des Regle: de Logique
par rapport auximot: 55’ auqdifeours. Premiere col-
lcâion :-Six Traités d’Expreflion: au finguiier ê? au

plurier. Cinq d’Expreflîon: à Sofigene 55° Alexan-

dre. Quatre d’Anornaiie: d’Exprefliom à Dion. T roi:

de Syilogifine: Sorites, Ieonfide’rés par rapport aux

mon. Un de solécismes. Un de Difqours [détirons
à Denys. Un de la Diüion à Denys. Seconde col- .
leâion: Cinq Traité: d’Elemen: du Difcours, (5’

de Cbofe: qui font le fujet du Difoours. Quatre de
la ConflruEtion du Dil’cours. Trois de la Confirm-
tion à” de: Elemens du Difcour: à Philippe. Un
de: Elemenr du Difcours à Nieias. Un des-Chofes
qu’on dit relativement à d’entrer. Tloifieme col-
leé’tîon: Deux Traité: contre ceux qui ne font point

ufage de la Divifion. Quatre d’meiguîté: à Apol-

la. Un des Figure: équivoques. Deux des Figures
équivoque: conjointes. Deux fur ce que. Pantboede a
écrit de: Equivoquesg Cinq Traité: d’Introduüion
aux Ambiguîtés. Un Abrégé d’Equivoques à

Epierate. Deux de Cboje: réunies , fermant d’h-

trodutlion à la ouatine des. Equinoques. CUL

a 4 i hg.
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leâion: fur les Difcaurs à” Figurer de Logique.
Premiere colleétion: Cinq Traité: fur l’Art de:
Difcour: (5° de: Modes à Diojcoride. Trois de: Dif-
eours. Deux de la Conflitution de: Figure: à Stéfa-
goras. Un d’Aflembiuge de Propofition: figuré".
Un Traité de Difcour: conjoint: 55° réciproques. Un

à Agathon , ou de: Probléme: confequene. Un de
Conclufion: à Ariliagomr. Un fur ce qu’un même
Difcour: peut être diverfenlent tourné par le moyen
de: Figures. Deux fur le: Difieulté: qu’on oppofe à

ce qu’un même Difcour: puifle âtre exprimel par Syl-

Iogifme à” fan: Syllogifme. Trois fur ce qu’on oh-

jeüe touchant le: Solution: de: Syllogifmes. Un à
Timocrate fur ce que Philon a écrit de: Figures.
Deux de Logique compofée à Timocrate ÜUPbilo-

nimbes: Un de: Difcour: 65° des Figures. Deuxîeme
colleEtion: Un Traité à Zenon fur le: Difcours con-
cluans. Un au même fur les Syllogifme: qu’on nomme

premiers , à” qui ne font par démonflratifs. Un
, fur I’Analyfe de Syllogifmex. Deux des Difiwur:

trompeur: à Pafylus. Un de-Confide’ratiom fur le:
Syllogifme: , e’efl-à-dire Syliogifrne: introduüifs à

Zénon. Cinq de: Syllogifmes, dona le: Figures font
faufles. Un d’Analyfes de Difcours Syilogifliqucs
dans le: son" où manque la démqnjiration ,’ favoir q
Queflion: figurées, à Zénon à” Pbiiornatbes; mais

ce dernier ouvrage paire pour fuppofé. Troifieme
colleêtion: Un Traité des Difeour: incident à Athé-

nade , ouvrage fuppofé. T roi: de Difcour: incident

(me
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ce" le milieu, ouvrages fuppofés de même. Un
Traité contre les Difionüifs d’Amenius. Quatrïeme

Colleflion: Troie Traités de Queflions poiitiquesj
Meléagre. Un Traité de Difcours hypothétiques fur
les Loix, au même. Deux Traités de Difeours bye
pathétiques pour fervir d’Introduüion. Deux autres

de Difcours, contenant des Confide’rations hypothé-

tiques. Deux Traités de Réfolutions d’hypothéti-

que: d’Hedyiius. Trois Traités de Réfolutions d’hy-

potbétiques d’Alexandre; ouvrage fuppofé. Deux
Traités d’Expofitions à Laodamas. Cinquieme col-
]eétion: Un Traité d’Introduâ’ion à ce qui le]! faux g

à Ariltocréon. Un de Difi:ours faux pour Introduc-
tion, au même. Six Traités du Faux, ou même.
Sixieme colleétîon: Un Traité contre ceux qui
croyant qu’il n’y a pas de diférence entre le Vrai ’

’ à? le Faux. Deux contre ceux qui développent,
les Difcours faux en les coupant, à Arijtrocréon.
Un Traité ou l’on démontre qu’il ne faut point parM-.

ger les infinis. Trois pour réfuter les dificulte’s con-
tre l’opinion qu’il ne faut point divifer les infinis, à

Pafylus. Un Traité de: Solutions fuivant les Anciens,
à Diofcoride. Trois de la Solution de ée qui cf!
faux, à Àriflocre’on. Un Traité de in Solution des
hypothétiques d’Hedylle , à Arijiacre’onh (9° Apolla.

Septiemcicofleëtion: Un Traité contre ceux qui di-
fent qu’un Difcours faux fuppofe de: aflomptiont
faufles. Deux de la Négation à Arifiocrtort.
Un contenant des DiÎeours négatif; pour s’exerw

I 5 . cor.



                                                                     

son Ïcrrnysrrrrr.
ter. Deux (les Difcours fur les Opinions, (5’ de:
Argumens arrêtons à Onotor. Deux des Argumens
cachés à Athénade. Huitieme colleftion: Huit
Traités de l’Argument, intitulé PerfonneJa’ Mine-

(rats. Deux des Difcours, compofés de qufes defi.
nies fg” de Chofes infinies, à Pafylus. Un de l’Àrgu-

ment, intitulé Perfonne , à Epicrate. Neuvieme
colloc’tion: Deux Traités des Sophismes à Héraclide

55° Pollis. Cinq des Difcours ambigus de Dialeflique
à Diofcoride. ’n contre l’Art d’Arczfilas à Spbærus.

Dîxieme collec’tîon: Six Traités contre l’Ufage à

.Metrodore. Septfur l’Ufage à Gorgippide. Articles
de la Logique, différens des quatre chefs généraux

dont on a parlé, a: qui contiennent dinetfes
Qteflions de Logique qui ne font pas réduites en
corps. Trente-neuf Traités de Queflions particu-
hrîfées. En tout les ouvrages de Chryfippe fur
le Logique fe montent à trois cens onze vo-
fumes.

Ses. ouvrages de Morale, qui roulent fur la
manier: de reâifier les notions morales, contieno
Dent ce qui fuit: Premier: colleâion: Un Traité
Je la Defcription du DifNurs à Théojpore. Un Traité

Je Queflions morales. Trois d’Aflomptions vraifem-
Diables pour des opinions, à Philomatbes. Deux de

i Definitions filon des gens cinilifie’s , à Métrodore.

Deux de Definitionsfelon des gens rujliques, à Me.
"adore. Sept de Définitions felon leurs genres,
animâmef Deux des Définitions freinant d’autres

N-
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’fyjiéines, au même. Deuxieme colleftîon: Trois h

Traités des Chqfes femblables à Artfliiclée. Sept des

Définitions à Métrodore. Troificmc colleétion:
Sept Traités des Düficultés qu’on fait mal à propos

contre les Définitions, à Laodamas. Deux de Cbo- p
fer vraæjemblahles fur les Définitions, à Diofcoride.
Deux des Genres à)” des Ejpeces à Gorgippide. Un
des Diflinüions. Deux des Chofes contraires,à Denys.
’Chqfes vraifemblables fur les Diflinüions, les Genres

(fies Efpeces. Un Traité des qufes contraires.
"Quatrieme colleftîon: Sept Traités de l’Etymologie

à Diodes; quatre autres Traités au même. Cin-
quieme colleétion: Deux Traités des: Proverbes à
Zenodote. Un des Poè’mes à Philomothes. Deux

de la Maniere dont il faut écouter les l’aimes.
Un contre les Critiques à Diodore. De la Moi
rale, confide’re’e par rapport aux notions- commu-

nes, aux fyflêmes à)? aux vertus qui en réfultent;
Co’leftion premierc: UziTraité contre les Pointu--

ces, à Timonaâe. Un fur la Maniere dont nous
parlons à)” penfons. Deux des Notions à Laodamns.
Deux de l’Opinion à Pythonaüe. Un Traité pour

prouver que le Sage ne doit point juger par’opinion-
Quatre de la Compréhenfion, de la Science F5? de-
l’Ignorance. Deux du Difcours. De- l’Ufage du:
Difcours àILeptena. Deuxiernc collcétionr Deux
Traités pour prouper que les Anciens ont jugé de la
Dialeüique par Démoiiflration, à Zénon. Quatre de

la Dialeüique à Arifiocréon. Trois de.) Chofes qu’on:

1 6 op»
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oppoje aux Dialeüiciens. Quatre de la Rhétorique à
Diofcoride.’ ’l’foîfieme colleétion :1 Trois Traités dex

l’Habitude à Cléon. Quatre de l’Art à? au Défaut

d’Art à Ariflocréon. Quatre de la Diférence des

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 ’6’ aux Maux. Pre-
mier: colleüion: Dix Traités de l’Honnéte 6’ de

la Volupté à Ariflocréon. Quatre pour prouver que la
Volupté n’efl point la fin qu’il faut je proquer. Qua-

tre pour prouver que la Volupté n’ejl pas un bien.
.Des chofes qu’on dit (I). ’

(r) Le refile de ce catalogue manque. Voyez dans Mo-
ure pluficurt titra d’ouvrages de Chryfippe , qui font re-
cueillis d’ailleuro. Au lefie, il faut remarquer fur tout ce
catalogue que fi quelques-uns de ces risses ne (ont peu!-
être pas rendus entament. c’cû que le (en: des rennes
Grecs n’efl’ pas toujours clair.

p
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LIVRE VIIÏ.
simonien-umqu
QPYTHAGORE

Près avoir parlé de la Philofophie
le Ionique qui dut fou commencement
l à Thalès, à des hommes célebres

qu’elle a produits, venons à laSeétc

Italique, dont Pythagore fut le fondateur. Her- ,
amippe le dit fils de Mnéfarque, Graveur de ca-
chets; Arifioxene le fait naître Tyrrhénien , dans
l’une des mes dont les Athénîens. fe mirent en
pofi’eflîon lorsqu’ils en eurent chaire les Tyrrhé.

nieras; quelques-uns lui «tonnent Marmacus pour
pere, pour nyeul flipperas; fils d’Eutyphron, ’
G: pour bifayeul Cléonyme, fugitif de Phliun.
te. Ils ajoutent que Marmacus demeuroit à
Samos ; que pour cette miton Pythagore ,fut

1 2 I fur- (Il
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l’urnommé Samien; qu’étant venu de là à Lesbos ,

Zoîle fou oncle paternel le recommanda àPhére-
cycle; qu’il y fabriqua trois coupes d’argent, à:

qu’il en fit préfent à chacun des trois Prêtres
d’Egypte. Il eut des freres , dont l’aîné fe nom-
moit Eunorne ,.& le puîné Tyrrbenus. Sonl domes«

tique s’appelloit Zamolxis , auquel, dit Hérodote .

facrifient les Gctes , dans la fuppofition qu’il
cit Saturne.

Pythagore fut donc. difcîple de Phérecyde de
- Syros, après la mort duquel il fe rendit à Samos

de y étudia fous Hermodamante, déjà avancé en
âge, de neveu de Créophile. Jeûne de plein
d’envie de s’inflruire , Pythagore quitta fa patrie,

de fe fit initier à tous les myfieres, tant de la re-
, ligion des Grecs, que des religions étrangeres.

l

Il paflà enfin en Egyptc,muni de lettres de te.
Commandation que Polycrate lui donna. pour
Amnfis. Antîphon, dans-l’ouvrage où il parle
de ceux qui fe font diftingués par la vertu,rap-’
porte qu’il apprit la langue Egyptïenne, a fréJ
queuta beaucoup les Chaldéens. Étant en Crete
avec Epimenîcle, il defcendic dans la caverne
du mont Ida , à: après être entré dans les
infusoires des Temples d’Egypte, où il s’infirui-

fit des chofes les plus. fecrettes de la reli-
gion,jil reVint à Samos, qulil trouvaopprirnée
par Polycrate. Il en fortit pour aller fe fixer à

- ’ - , Cro-
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Crotone en Italie, ou il donna des Loîx aux
Italiotes (1). Il fe chargea du maniment des af-
faires’publiques, qu’il adminifizm conjointement
avec l’es ldifcipl’es, qui étoient au nombre de

trois cens ou à peu près; mais avec tant de fa-
gefl’e, qu’on pouvoit avec jufiîce regarder leur

gouvernement comme une véritable Armo-

cratie. . q .Héraclide du Pontlrapporte que Pythagore di-
foit ordinairement qu’autrefois il fut Æthalide,
ô: qu’on le crut fils de Mercure? que Mercure
lui aient promis de’luvi accorder la grace qu’il
fouhaiteroit hormis celle d’être immortel, il lui
demanda le don de conferver la mémoire de tout
ce qui lui arriveroit pendant fa vie dt après in
mort; qu’efleâivement ’îl fe rappelloit toutes les

chofes qui s’étoient paillées pendant fou fée
four fur la terre , 8c qu’il felrél’ervoit ce don de

fouvenir pour l’autre monde; que quelque tems
après l’oétroi de cette faveur ,x il anima le corps

d’Euphorbe, lequel publiavqu’un jour il devint

Æthalide; qu’il obtint de Mercure que ion aine
voltigeroit perpétuellement de côté 6c d’autre;

qu’elle s’infinueroit dans tels arbres ou animaux
qu’il lui plairoit; qu’elle”avoit éprouvé tous les

tourmens qu’on endure aux Enfers, a: les fup-
plices des autres ames détenues dans ce lieu. A

’ ce
[4(1) Hubirans des [mye qu’on appelloît la (77.1th Gina.

l
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ce détail Pythagore ajoutoit qu’Euphorbe étant

mort, [on ame palfa.dans Hermotime; qui, pour
perfuader la chofe, vint à Branchide, ou 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, a: dont le tems n’avait
épargné que la face d’yvoîre; qu’après le décès

d’Hermotime, il revêtit le perfonnage de Pyt-
rhus, pêcheur de Delos; que lui Pythagore
avoit préfent à l’efprit tout ce qui s’était fait

dans ces différentes métamorphoi’es; c’efl-à-dire

qu’en premier lieu il avoit été Æthalide, en fe-

cond lieu Euphorbe, en troifieme lieu Hémod-
me, en quatrieme lieu Pythagore, ô: qu’enfin il
avoit la mémoire récente de tout ce qu’on vient

de dire. Il
Il y en a qui prétendent que Pythagore n’a

rien écrit; mais ils fe trompent grolliérement,
n’eût-on d’autre garand qu’Héraclide le Phyficien.

Il déclare ouvertement que Pythagore, fils de
Mnéfarque , s’eit plus que performe exercé à *
l’hîitoire,& qu’ayant fait un choix des écrits de

ce genre, il a donné des’ marques de Ifcience, de

profonde érudition, 6: fourni des modèles de
l’art d’écrire. Héraclide s’exprimoit en ces

termes a parce que dans l’exordc de fan
Traité de Pbyfique Pythagore le lège ces ex-
prefiîons: Par l’air que je refpirc , par Perruque je

hoir,
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hoir, je ne foufrirai par qu’on mégi]: cette faïence.

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. Heraclide , fils de Sérapion,
dit dans l’Abrégé de Satin» que Pythagore compo-

fa premiérement- un Poëme’fur l’Univerr; enfui-

te un Difcours des Myfiere: , qui commence par
ces mots: fermer gaur, rrfptüez en filante ce: abo-

fe: fainter; en troifieme lieu unTraité fur Prime;
en quatrieme lieu un fur la Pietc’; en cinquieme
lieu un autre qui a pour titre, Helotbale, par:
d’Epicbarme de Co; en fixieme lieu un ouvrage,
intitulé Crotone, 6c d’autres. Quant au Difcourr
myflique , - on le donne à Hippafus , qui le com-
pofa exprès pour décrier Pythagore. Il y a en-
core flufieurs ouvrages d’Aflon de Crotone, qui

ont couru fous le nom du meme Philofophe.
Ariftoxene affure que Pythagore eft redevable de
la plûpart de l’es dogmes de Morale à Thémiflo-

.clée, Prêtreffe de Delphes. Ion de Chic, dans
[es Triagmer (r), dit qu’ayant fait un Poème,
il l’attribua à Orphée. On veut auflî qu’il foit

l’auteur d’un ouvrage, intitulé Confideratimr, ù

qui
(Il Ouvrage, ainfi nommé de ce que le fuiet. fur le-

quel u roule, et! de prouver que me: chofes (ont 00M-
pofces de trois. Nancy. . ,

A
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r’ qui commence par ces mots : N’afenjh perfonne.

.Soficrate, dans (es Sumflîons, dit que Pytha- ’

gore, interrogé par Léonte, Tyran de Phliafie,
qui il étoit, lui répondit: 3’: fait Phiquopbe, et
qu’il ajouta que la vie reflembloit aux folemnitc’s des
]eux publics où s’afi’embloient diverfes fortes de

perfonnes, les uns-pour difputer le prix. les au-
tres pour y commercer, d’autres pour être fpeé’ta-

teurs 8c pour réformer leurs mœurs, en quoi il:
. font les plus louables; qu’il en ei’t de même de

la vie; que ceux-ci naifl’ent pour être efclaves,
de la gloire,ceux-là des richefl’es qu’ils convoitent,

dt d’autres, qui, n’ayant d’ardeur que pour la

vérité, embraffent la Philofophie. Ainfi parle
Soficrnte; mais dans les trois opufcules 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 adrell’oit aux

Dieux pour foi-même en particulier, à me de ’
l’ignorance où l’on ei’c de ce qui cit utile. Il
appelle l’yvrellë un Mal taufe’ à l’eflarir. Il bla-

moît tout excès, ù difoit qu’il ne faut ni excéder

dans le travail, ni palier les bornes dans les ali-
mens. Quant à l’amour, il en permettoit rua,
ge en hyver, le défendoit abfolument en été, à
contentoit qu’on s’y livrât, mais fort peu, en au-

tomne 6c au printems. Néanmoins il s’expliquoit
fur le tout qu’il n’y avoit aucune failon dans la-

quelle cette paillon ne fût nuifible a la fauté.
juil
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inique-là qu’aiant été requis de ,dîre [on (enti-

ment fur le teins qu’il croyoit le plus propre à
fatisfaire cette paillon, il’répondit,Cclui où une:
formerez le defl’ein de vous énerver.

Il partageoit de cette maniere les différent
tems de la vie. Il, donnoit vingt ans à l’enfan-
ce, vingt à l’adolefcence, vingt a la jeunelïe, à:
autant à la vieillefl’e, ces difi’érens âges corres-

pondant aux raifons, l’enfance au printems, l’a-
dolescence à l’été, la jeunefi’e à l’automne, la
vieillefi’e à l’hyver. , Par l’adolescente Pythagore

entendoit l’âge de puberté, et Page viril par la

jeunefle. Selon Timée, il fut le premier qui
avança que les amis doivent avoir toutes chofes .
communes,& qui dépeignit l’amitié une Égalité

de bien: 65° de fanfimenr. Conformément au prin-
-cipe du Philofophe, fes difciples fe dépouilloient
de la propriété de leurs biens, mettoient leurs
facultés en maire, 6: s’en faifoient une fortune à

laquelle chacun avoit part avec autant de droit
l’un que l’autre, Il falloit qu’ils obiervail’ent un

filen’Ce de cinq ans, pendant lesquels ils ne de-
voient être qu’attentifs à écouter. Aucun n’était ’

admis à voir Pythagore qu’après cette épreuve fi-

nie. Alors ils étoient conduits à fa maifon, d:
avoient la permillion de fréquenter fou école.
Hermippe, dans (on deuxieme livre fur Pythago-
re ,all’ûre qu’ils ne le fervoient point de planches ’

l de



                                                                     

m rrænaoonn.de cyprès pour la eonllruElion de leurs fépul.
chres, par fcrupule de ce que le foeptre de Jupi.
ter étoit fait de ce bois.

Pythagore palle pour avoir été fort beau de fa

performe; tellement que (es difciplcs croyoient
qu’il étoit Apollon, venu- des régions Hyperbo-

rées. On raconte qu’un jour étant, deshabillé ,
on lui vit une cuifl’e d’or. Il s’cft même trou-

vé des gens qui n’ont point héfité de foutenir
que le fleuve Nefl’us l’appella par (on nom pen- ,

dant qu’il le traverfoit. On lit dans Timée, li-
vre dixieme de les Hilloirer, qu’il difoit que les
filles, qui habitent avec des hommes fans chan-
ger d’état, doivent être cenfées Déefi’es, Vier-

ges, Nymphes, 6: enfuite nommées Matrones.
Anticlide , dans ion deuxieme livre d’Alexandre,
veut qu’il ait porté à fa perfection la Géometrie,

,des premiers élemens de laquelle Mœris avoit été
l’inventeur; qu’il s’appliqua fur-tout à l’Arith-

-metique qui fait partie de cette fcience, 6: qu’il
trouva la regle d’une corde (t). Il ne négli-
gea pas non plus l’étude de la Médecine. Apol-

lodore le Calculateur rapporte qu’il immola une
Hécatombe lorsqu’il eut découvert que le côté

de l’hypotenufe du triangle rectangle el’c égal

aux

(x Il a femble ex il uer cela de ne! ne inventio-
de gifla-ë. Il y a 5m? un humilia: une corde.
qu’aime dit avoirÀe’té inventé par les Arabes; mais
peut-être cela porte-vil fur ce qui luit.



                                                                     

r YT H adorais. 2x3
aux deux autres; fur quoi furent comparés
ces vers z, Pythagore trouva cette fumeufe ligne
pour laquelle il bfi’rit aux Dieux un grand fu-
crifice en actions de grimer.

On prétend aulli qu’il fut le premier qui forma

des Athletes, en,leur faifant manger de la vlan.
de, dt qu’il commença par Eurymene, dit Pha-
yorin dans le troifieme livre de fes Commentairer.
Cet Auteur ajoute, dans le huitième livre de (on
Hlfioire diuerfe , que jufqu’alors ces gens ne s’é«

toient nourris que de figues léchés, de froma.
gg mous sa de froment. Mais d’autres fou.
tiennent, que ce fut Pythagore le Baigneur qui
prefcrivit cette nourriture auxPAthletes, 6: non,
celui-cl, lequel, tant s’en faut qu’il leur eût or.

donné de le repaître de viande , défendoit au
contraire de tuer les animaux , comme ayant
en commun avec les hommes un droit par rapport

,à l’aune. dont ils font doués aulli bien que nous.

Rien n’el’t plus fabuleux que ce conte; mais ce
qu’il y a de vrai, c’el’c qu’il recommandoit l’aire

[fluence de toute viande , afin que les hommes
s’accoutumali’ent à une maniere de vivre plus
commode , qu’ils le contentail’ent d’aliment
fans apprêt , qu’ils s’accommodaflent de mets
qui n’entrent pas befoîn de palier par le’feu,
a qu’ils apprifi’ent à étancher leur l’oif en

ne buvant que de l’eau claire. Il influoit
’ d’autant plus fur la néceiiité de [attenter le

. V corps
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corps de cette maniéré , qu’elle contribuoit à

lui donner de la famé dt a aiguifer l’efprit.
Auilî ne. pratiquoit-il fcs aérés de piété qu’à

Délos devant l’autel d’Apollon’le Pare,.placé der:

riere l’Autel des Cornes , parce qu’on n’y offroit

que du froment, de l’orge , des gâteaux fans
feu, dt qu’on n’y immoloit aucune vic’time , dit

Ariilote dans la République de Delos. Il a encore
le. nom d’avoir été le premier qui avança que
I’ame change alternativement de cercle de néces-
fité, dt revêt dilie’remment d’autres corps d’a-

nimaux.
Selon Arilloxene le Muficien, il fut encore

.celui qui avant tout autre introdu’ifit parmi les
Grecs l’ufage des poids 6c des mefures. Parmeni-
de cit un autre garand qu’il dit le premier que
l’étoile du matin à: celle du fait [ont le même
nitre. Pythagore étoit en fi grande admiration,
que les difciples appelloient [es difcours autant
de voix divines , 8c lui-même a écrit quelque
part dans les œuvres qu’il y avoit deux cens [cpt

ans qu’il étoit venu de l’autre monde parmi les

hommes. Ses difciples lui demeuroient confirm-
’nient attachés, 8c fa» doé’trine lui attiroit de tous

côtés une foule d’auditeurs, de Lucques, d’Ancoo

ne 6L de la Pouillé, fans même en excepter Rome.
’Ses dogmes furent inconnus jufqu’au teins dePhl-

ïlolaus, le feul qui publia ces. trois fameux ouvra:
’ges que Platon ordonna qu’on lui achetât pour le

k a



                                                                     

PYnTHAGORE.i215
prix de cent mines. On ne lui comptoit-pas
moins de fix cens difcîples , qui venoient de nuit.
prendre l’es lecons; 6c fi quelques-uns avoient mé-
rité d’être admis à le voir, ils en écrivoient à.

leurs amis tomme s’ils avoient fleur faire part du
plus grand bànheur qui eût pû leur arriver. Au
rapport de Phavorin dans fes Hifloires diverfer,
les habitans de Metapont appelloient fa mail’on
le Temple de Cérès, de la petite rue, ou elle é-
toit-limée, un.Endroir confacré une Mufes. ’Au,

rafle les autres Pythagoriciens diroient qu’il ne
, falloit point divulguer toutes chofes à tout le

monde , comme. s’exprime Arifioxene dans le dixic-
me livre de l’es Loix d’Infl-irurian, ou il remarque

que Xenophile Pythagoricien étant interrogé corn-
ment on devoit s’y prendre pour bien élever un
enfant ,. il répondit qu’il falloit qu’il fût né dans

une ville bien gouvernée. Pythagore forma en
Italie plufieurs grands hommes célebres par leur
.vertu, entre autres les Légîflateurs. Zaleucus 8c -
Charondas. Il étoit fur-tout zélé partilàn deil’a-

mitié, ’81. s’il rznprenoit que quelqu’un participoit

à res meboles , nullité: il recherchoit fa com-
pagnie à s’en fail’oit un ami.

Voici quels étoient ces l’ymboles: Ne remuez
point le feu avec l’épée. Ne parfin point par-deflu:

la balance. Ne vous afiyez par fur le buffletin. Ne
Hangaz point votre cœur. Otez le: fardeaux de con-
cert, mais n’aide: par à le: impofer, Ayez toujours

vos
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vos couverture: pliées. Ne portez po; l’image de Dieu

enobaflëe dans votre anneau. Enfouîfl"ez le:
tracer de la marmite dans le: cendres. Ne nettoyez
par votre fie’ge avec de l’huile. Gardezwous de Id-

cber de l’eau, le oifage tourné vers le foleil. Ne
marchez point bar: du grand chemin. Ne tendez par
lege’rement la main droite. Ne vous logez point
fou: un toit où nichent de: hirondelles. Il ne faut pas
nourrir de: oifeaux à ongle: crochus. N’urinez ni
fur le; rognure: de vos ongle: , ni fur vos obweux
coupés, à? prenez garde que pour n’arrêtlez le pied -

fur le: une: 65° le: outrer. Détournez-oous d’un
glaive pointu. Ne revenez parfin le: frontière: de
votre pays, après en étreforti. Voici l’explication

de ces exprefiîons figurées. Ne remuez pas le
feu avec l’épée lignifie que nous ne devons pas

exciter la colore 6c l’indignation de gens plus
puifl’ans que nous. Ne paflbz point par-defl’u: la

balance. veut dire qu’il ne faut pas transgrefl’er
. l’équité 6: la jul’cice. Ne vau: ofléyez pas fur le i

hameau; c’eli à-dire qu’on doit prendre égale-

ment loin du préfent 6l de l’avenir, parce que le
bouleau (I) en: la mefure d’une portion de nour»

riture pour un jour. Ne mangez point votre
cœur fignifie qu’il ne faut pas fe.laifi’er abattre par

le chagrin 6c l’ennui. Ne retournez point fur on:
par, après vous être ml: en voyage, cit un aver-

L n. in:(r) Il y s en Grec, La com. ’
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tilïement qu’on ne doit point regretter la vie
loriqu’on ell: plès de mourir, ni être touché
des plaifirs de ce monde. Ainli s’expliquent
ces fymboles , ô: ceux qui les fuivent; mais
auxquels nous ne nous arrêterons pas plus long-
tems. Pythagore défendoitIfur-tout de manger
du rouget 6c de la l’eche ; .défenfe dans laquelle

il comprenoit le cœur des animaux 6: les fê-
ves. Aril’tote y ajoute la matrice des animaux
6c le poilTon nommé Mulet; Pour lui, com-
me le préfurnent quelquesuns, .il ne vivoit
que de miel, ou de rayons de miel avec du
pain, 6c ne gouroit d’aucun vin pendant le
jour. La plupart du tems il mangeoit avec l’on
pain des legumes crûs ou bouillis , de rarement
des chofes qui venoient de la mer. Il portoit
une robe blanche, qu’il avoit toujours foin de
tenir fort propre, ô: le fervoit de couvertures de
laine de même couleur, l’ufage de la toile n’ayant

point encore été introduitdans ces endroits-là. Ja-
mais on nele furprit en gourmandife, ni en débau-
chqd’amour, ou en yvrell’e. lls’ablienoitde rire
aux dépensd’autrui, à: favoitlibien réprimer la co..

1ere, qu’elle n’eut jamais allez de force fur la raifon

pour le réduire à frapper perlonne , efclave ou nom

Il comparoit l’inlhuftion à la maniera dont les

cicognes nourill’cnt leurs petits. Il ne le fervoit
que de cette partie de la divination qui confilte
dans les préfages dt les augures , n’emploiant ja-

mais cellc qui le fait par le feu, hormis l’en.

Tome Il. . K i . cens,
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cens, que l’on brule dans les factifices fans vica
.times. Sa.coutume, dit-on , étoit de n’ofi’rir

que des coqs ô: des cheVreaux de lait , de
ceux qu’on appelle tendres; mais aucun agneau.
Aril’toxene rapporte qu’il permettoit de manger

utoutes fortes d’animaux , excepté le bœuf qui
l’ert au labourage, le belier ô: la brebis.

Le même Auteur, ainli que nous l’avons déjà

rapporté , dit que Pythagore tenoit les dogmes
de Themil’toclée, Prêtrefl’e de Delphes. Jerôme

raconte qu’il defcendit aux Enfers; qu’il y vit-
ïl’ame d’Héfiode attachée à une colomne d’airain

dt grinçant les dents; qu’il y dapperçut encore l
celle d’Homere’ pendue à un arbre, a environnée

de ferpens,en punition des chofes qu’il avoit au
tribue’es aux Dieux ;’ qu’il y fut aulli témoin des

fuppl’ices infligés a 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. Arifiippe de
Cyrene-obferve dans l’on traité de Pbyfiologie

que le nom de Pythagore, donné à ce Philolo-
phe, fait allulion à ce qu’il paŒoit pour dire la
vérité , ni plus ni moins qu’Apollon Pythien lui-
même. On dit qu’il recommandoit à les dil’ci-
ples de le faire ces queflions à chaque fois qu’ils
rentroient chez eux: Par ou air-tu pafle? qu’as-tu
fait 3’ quel devoir ars-tu négligé de remplir ? Il
défendoit d’offrir aux Dieux des vie’times égor-v ù

gées, dt vouloit qu’on ne.flt les adorations que

v- . de-
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* devant des Autels qui ne fuirent pas teints du fang

des animaux. Il interdifoit les juremens par des
Dieux; juremens d’autant plus inutiles , que cha-
cun pouvoit mériter par [a conduite d’en être cru
fur [a parole. Il vouloit qu’on honorât les vieil-
lards, parce que les chofes, qui ont l’avantage -
de la’priotgté de tems , exigent plus d’ellime que

les autres, comme dans la nature le lever du fo-
Ieil cl! plus ellimable que le coucher, dans le
cours de la vie [on commencement plus que la
fin , dans l’exiftence la génération plus que la
corruption. Il recommandoit de réverer les Dieux
avant les Démons (Il, les Héros plus que les marc
tels, ô: l’es parens plus que les autres hommes.
Il difoit qu’il faut converfer avec ceux-ci de ma-
niere que d’amis ils ne deviennent pas ennemis;
mais tout au contraire que d’ennemis on s’en l’as.

ferles amis. Il n’approuvoit pas qu’on poli’edât

rien en particulier,exhortoit chacun àcontribuer
à l’exécution des Loix, 8C às’oppofer à l’injullice.

Il trouvoit mauvais que l’on gâtât ou détruil’lt

les arbres dans le tems de la maturité de leurs
fruits, ô: que l’on maltraitât les animaux qui ne

nuifent point aux hommes. Il inculquoit la pu-
deur dt la piété , dt vouloit qu’on tint un milieu

entre la joye excellive 6c la trillent; qu’on évi-
tât de tr0p s’engraillër le corps; que tantôt on

in.
(r) Autrement, les Demi-Dieux.

K a
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interrompit les voyages,& que tantôt on leste-
pas; qu’on cultivât fa mémoire; qu’on ne dit
dt ne fit rien dans la colere; qu’on refpeétàt tou-
tes lortes de diVEnations; qu’on s’exerçât il jouer
de. la lyre; dt qu’on aimât à chanter les louan.

ges des Dieux il: des grands hommes.
Pythagore excluoit les fèves des alimens, par-

ce qu’étant fpiritueufes, elles tiennent de la natu.
re de ce qui cil: animé: D’autres prétendent
que fi on en mange, elles rendent le ventre plus
leger,& les repréfentations , qui s’offrent à l’ef-

prit pendant le fommeil, moins grollîeres à

t plus tranquilles. a ,Alexandre, dans les Suooeflion: des Phiquopber,
dit avoir lu dans les Commentaires des Pythagov
riçiens; que l’Unité cil: le principe de toutes cho-

l’es; que de là eli: venue la Dualité qui cit infi-
nie , ô: qui cil: fujette à l’Unité comme à fa cau-
fe; que de l’Unité dt de la Dualité infinie pro-

viennent les nombres, des nombres les points,
a: 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 de l’air; que de l’agitation

on des changemens de ces quatre élemens dans
toutes les parties de l’Univers réfulte le monde,
qui cil: animé, intelleétuel dt fpbérique, ayant
pour centre la terre, qui el’t de même figure ù
habitée tout autour; qu’il y a des Antipodes;

qu’eux
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qu’eux & nous,marchons pieds contre pieds; que la
lumiereê: les ténebres,le froid &le chaud, le fec 6: I
l’humide fout en égale quantité dans le momie;

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 ô: de chaud.
fe trouvent dans un même degré de proportion,
elles produifent les meilleures faifons de l’année;

que le printems, ou tout verdit, et! fain, 8c que
l’automne, où tout defTeche, en contraire à la
famé;- que même par rapport au jour, l’aurore

ranime par-vont la vigueur, au-lieu’ que le foi:
répand fur toutes choies une langueur qui le

I rend plus mal-fain;- que Pair, qui environne la
terre, cit immobile, propre à caufer des mala-
dies, & à tuer tout ce qu’il renferme dans [on
volume; qu’au contraire celui, qui cit au-defl’us,

agité par un mouvement continuel , n’ayant
rien que de très pur: 6c de bienfaifant, ne con.

’ tient que. des êtres tout à’la fois immortels a:

’ divins; que le foleil, la lune 8c les autres aîtres
font autant de Dieux par. l’excès de. chaleur
qu’ils communiquent, 8c qui on: la Gaule de il
vie; que la lune emprunte fa lumiere du foleil;

’ que les hommes ont de l’affinité avec.les Dieux,

on ce qu’ils participentà la chaleur; que pour.
cette raifon la Divinité prend foin ’de nous; qu’il

y. a une deflinée. pour tout l’Univers en gé--

K 3. né...
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néral, pour chacune de l’es parties en particulier,
G: qu’elle cit le principe du gouvernement du mon-
de; queles rayons du foleil pénetrentl’éther froid
à l’éther épais. Or ils appellent l’air l’éther froid,

dt donnent le nom d’éther épais à la mer 8: à

l’humide. Ils ajoutent que ces rayons du foleil
percent dans les endroits les plus profonds, 6C
que par ce moyen ils vivifient toutes choies;que
tout ce qui participe à la chaleur cit doué de
vie; que par conféquent les plantes font animées,
mais qu’elles n’ont pas toutes une ame; que l’a-

me cit une partie détachée de l’éther froid à:

chaud, puisqu’elle participe à l’éther froid;
qu’elle diffère de la vie en ce qu’elle eft 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 con-
fiftence; que la femence cil: une diflillation du
cerveau, laquelle contient une vapeur chaude:
que lorsqu’elle efl: portée dans la matrice, les’

matieres groflîeres dt le fang, qui viennent du
cerveau , forment les chairs, les nerfs, les os,
le poil à; tout le corps ,mais que la vapeur , qui
accompagne ces matieres , confiitue l’ame de
les feus; que le premier ail’emblage des parties ’

du corps fe fait dans l’efpace de quarante
jours , de qu’après que, fuivant des regles de
proportion ,; l’cnfantaacquis fou parfait accroif- .

fe-



                                                                     

rYTHAGonn. :23.
l’emènt en fept ou’neuf, ou au plus tarden dix
mois, il vient au monde; qu’il a en lui-même les
principes de vie", ’qu’il reçoit joints enfcmble, fit

dont chacun fe développe dans un teins marqué,

felon des regles harmoniques; que les fens font
en général une vapeur extrêmement chaude, &la

-vûe en particulier , ce qui fait qu’elle pénétra
dans l’air dt dans l’eau; que la chaleur éprouvant

une réfii’tance de la part du froid, fi la’vapeur
de l’air étoit froide, elle fe perdroit dans un ait
de même qualité. Il y a des endroits ou Pythaa
gore appelle les yeux les par": dufolsil, de en
dit autant fur l’ouïe 8: fur les autres feus. l

Il divife l’ame humaine en trois parties, qui
font l’efprit, la raifon dt la pafiîon. Ce Philo.
fophe enfeigne que l’efprit.& la pafiion apparu
tiennent aufli aux autres animaux; que la raifon
ne retrouve que dans l’homme; que le principe
de l’aine s’étend depuis le cœur jufqu’au cerveau,

ô: que la pallion cil: la partie de l’ame qui réfide

dans le cœur; que le cerveau cil: le fiége de-la
raifon 8c de l’efprit,ù que les fens paroifi’ent être

des écoulemens de ces parties de l’ame ; que
celle, qui confifte dans le jugement, en: immor-
telle, àl’exclufion des deux autres;que le fang feu:
à nourrir l’ame’; que la parole en cil le faufile;
qu’elles font l’une de l’autre invifibles ,. parce

que l’éther lui-même cil imperceptible; que les
vaines. les arteres a: les nerfs font les liens de

K 4L l’as.
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l’aine; mais que lorfqu’elle vient à fe fortifier de
qu’elle fe renferme en elle-même, alors les paro-

les ôc les aérions deviennent fes liens (r); que
l’ame, jettée en terre, erre dansl’air avec l’appa-

rence d’un corps; que, Mercure cit celui qui pré-

fide fur ces êtres, ô: que de là lui viennent les
noms de Conduâeur , de Portier, 61; de Terrejlre,
parce qu’il tire les ames des corps, de la terre
â de la mer , qu’il conduit au Ciel les amés
pufès , de ne permet pas que les aines 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
rompreâ que l’air entier cil: rempli d’ames; qu’on

les appelle Démons 8c Héros; qu’ils envoyent
aux hommes les fouges, leur annoncent la fauté
ê: la maladie, de même qu’aux quadrupedes de

aux autres bêtes; que c’eft à eux que fe rap-
portent les purifications, les expiations, les divi.
nations de toute efpece ,les préfages, a: les autres
choies de ce genre.

I Pythagore difoit qu’en ce qui regarde l’homme,

rien n’ait plus confidérable que la difpofition de
l’ame au bien, ou au mal, ô: que ceux, à qui;
une bonne ame écheoit en partage, font heureux;
qu’elle n’efl: jamais en repos, ni toujours dans le
même mouvement ; que le- jufie a l’autorité de

ju.- .
(x) il n’y a point de note fur ce parage.
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jurer, dt que c’ei’t par équité que l’on donne î

Jupiter l’épithete de fureur; que la vertu,.la
,fanté dt en général toute forte de bien , fans en

excepter Dieu même , font une harmonie, au
Indien de laquelle toutes chofes fe foutiennent;

que l’amitié cit aufli une égalité harmonique;

.qu’il faut honorer les Dieux dt les Héros, mais
non également; qu’à l’égard des Dieux, on doit

en tout. tems celebret leurs louanges avec chu.
frété 8c en habit blanc , au-lieu que pour les
Héros, il fuflit qu’on leur porte honneur après
que le foleil a achevé la moitié de. la courfe. de
la journée; que la pureté de corps s’acquiert par

les expiations, les ablutions 6: les afperfions,
en évitant d’aflifieraux funerailles, en fe fevrant:
des plaifirs de l’amour, en fe préfervant de toute
feuillure, en» s’abfienant de manger de la chair.
d’animauxfujets à-lamort de fufceptibles de.cor.

ruption, en prenant garde. de, ne point. fe nourrie
de mulets du de furmulets, d’œufs ,. d’animaux:
ovipares, de fèves, ô: d’autres alimens prohibés-.-

par les Prêtres qui préfident aux myfleres qu’on:
célebre dans, les Temples.-. Aril’tote, dans. rom
livre des Fines, dit que Pythagore en.défendoi:;
l’ufage, fait parce. qu’elles ont, la figure d’une.

chofe honteufe, fait parce qu’étant le feui’ des:
légumes qui n’a point de nœuds, elles font:
Emblème-de la, cruauté de reflëmblént’ a la:

IL sa mans;
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les ont quelque afllnîté avec toutes les pro-
«luttions de la nature, ou parce qu’enfin on s’en

fervoit dans le gouvernement Oligarchique pour-v
airer au fort les fujets qu’on avoit à élire.. ll ne
vouloit point qu’on ramaffat ce qui tomboit de la
mble pendant le repas ,. afin qu’on s’accoutumat à.

manger modérément, ou bien en vire de quelque
cérémonie myfiérieufe. En effet Arifiophane,
dans fou traité des Dmi»Dîeux, dit que ce qui
tombe de la table appartient aux Héros. Voici
fis-oermes; Ne mangez point ce qui tombé de la.
table; Pythagore comprenoit dans fes défenfes
celle de manger. d’un coq blanc,par la raifon que
ce: animal cil fous la proteêtion de Jupiter , que
Br couleur blanche cl! le fymbole des bonnes cho-
fEs-, que le coq cit confacré à la lune, à qu’il in--

dique les heures (a). Il en diroit autant de cer-
tains poilfons, lefquels , confacrés aux Dieux , if
ne convenoit pas plus de fervir aux hommes,qu’ii
étoit Æ propos de préfenter les mêmes mets aux

perfonnes libres de aux efclaves. Il ajoutoit que:
ce qui cil blanc tient de la nature du bon, dt le
noir du mauvais; qu’il ne faut pas rompre le
pain , parce. qu’anciennement les amis s’aifem-

bloient
(r) Mlufion à ce qu’on touchoit îles genouxide ceux.

dans on im loroit la miférieorde, et) ce que la mon :0.
dite inexora le. .Aldünndin.

(a) je fuis fur ce paillage une favante note de Krach.

.4A-....----A--k-- .-M
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bident pour le manger enfemble, comme cela fe
pratique encore chez les étrangers ,, infinuant -
par-là qu’on ne doit pas diEoudre l’union de l’a-

mitié. D’autres interpretent ce précepte comme:
rélatif au’ jugement des Enfers, d’autres comme

ayant rapport au courage qu’il faut conferver. peut;
la guerre , d’autres encore comme une marque-
que le pain cit le commencement de toutes choq
l’es. Enfin le Philofophe prétendoit que la for- i
me fphérique cit la plus ’belle des corps folides,.&:

que la, figure circulaire l’emporte en beauté fur:
les figures-planes; que la vieillefl’e, â toutes qui:
éprouve quelque diminution, reii’ortit a une loi;
commune; qu’il en cil: de même de la jeunelfe de.
de tout ce qui prend quelque accroifl’ement; que la:

h fauté cit la perféverance de l’efpece dans le me.

me état. au-lieu que la maladie en cit l’altérationa

Il recommandoit de préfenter- duvfel dansl’es reo

pas, afin. qu’on penfàt a la jufiice, parce que le.-
fil préferve de corruption , dt que par l’efl’er-s

veinent: du foleil il en; formédes parties les plus:

pures de l’eau de la mer. ,
Voilà ce qu’Alexandre dit avoir lu dans les:

Commentaires des Philofopbes Pythagoriciens,,.&i
au quoi Ariftote ei’t d’accord avec lui..

Timon ,quicenfure Pythagore dans fes-poéfîesu
Mariannes ,. n’a. pas épargné fa gravité dt fa.

m0defiie..
Pythagore , dit-il , oyant renoncé à la Magies. l

K 5 t’a]!
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s’efl mi: à enfez’gner de: opinions pour furprendre

les homme: par je: tout: "fanions graves à? myfié-

rieufer. i IXénophane releve ce qu’aflûroit Pythagore
qu’il avoit exiiie’ auparavant fous une autre forme ,’

lOrfque dans une Elegie il commence par ces pas
roles: je ruais parler d’autres chefs: , je unir pour
indigner le chemin. .Voici comme en parle Xénoâ

phane: iOn rapporte qu’en paflant’, il un un jeune obier:

qu’on battoit avec beaucoup de cruauté. Il en sur ce"?
I paflion, a” dit:Arretez-,ne frappez plus. C’efl’l’ame

infortunée d’un de me; amis; je le reconnais à fa voix:

Cratinus lui lance aufli des traits dans fa piéce
intitulée, La Pythagoricienne. Il l’apolirophe en

ces termes dans celle qui a pour titre, Le: T44
V mutins;

Il: ont coutume", lob-fine quelqu’un fan: étude vient;

parmi eux ,- d’efluyr la force de fan génie , en
confondant je: idée: par. des objeüiens, de: conclue
fions, des propofitionr comqu’e’e’s de membres qui fe’

"flambions , de: erreur: à? des difcourr am;
poulés; tellement qu’il: le jettent dans un flétrange

embarras, qu’il n’en peut [mon

Mnéfimaque, dans fa! piéce; d’Alcméon, s’ex-

prime ainfi. vNour justifions à Apollon , comme facrifient les
Pythagoriciens, fan: rien manger d’animé. Ï

Arii’tophon de fan côté plaifante ferle compte

du-
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dir Philofophe dans (a pièce , intitulée Le Pytb’æ

goricien. , ’Pythagore racontqît qu’étant defcendu aux Enferr,

il vit la maniera de vivre der mon: 8’ le: olgfema
tout; mais qu’il remarqua une grande difi’érence

entre le: Pyrbagoririehs 69° le: autres, le: premier:
ayant feuls l’honneur de manger avec Pluton en con-
fidération de leur piété; A. Il faut, felon ce que
vous aliter, que ce Dieu ne fait pas délicat, puff-
qu’il je plait dans la compagnie de. gens fi faler.

Ilrdit aufiî dans la même piéter Ils-mangent
des: legume: à? boivent, de l’eau; mais je-deffier que

performe puifl’efupporterlla vermine qui les couvre,
leur manteau jale (9° leur trafic;

Pythagore eut une fin tragique. Il’étoit chez
Mylon avec les amis ordinaires, quand quelqu’un
de ceux, qu’il avoitlrefufé d’admettre dans cette

compagnie, mit le feu’ à- la maifon. Il y en a
qui accufent les Crotoniates d’avoir commis cette
aétion par la crainte qu’ils avoient de fe voir im.

pofer le joug de la Tyrannic. Ceux-la racon-
tent’ que s’étantlfauvé de l’incendie, de étant- res-

té feul, il fe trouva près d’un champ planté de

fèves, a l’entrée duquel il s’arrêta, en difant:

Il vaut mieux fa laifler prendre que foulerauœ
pied: ce: legumes, 8” j’aime mieux périr que par;
ler. Ils ajoutent qu’enfuitciil’fut égorgé par ceux

qui le-pourfuîvoient ; que plufieurs de l’es amis,
au nombre. d’environ quarante ,périrent dans cette

’ ’ OC»
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armon; qu’il y en eut fort peu qui fe fauve.
rem, entre autres Archytas de Tarente a: Lyfis r
dont nous avons parlé ci-deflus. Dicéarque dit-
que Pythagore mourut à Métapont dans le Tarn.
pie des Mufes ou il s’étoit réfugié, 8: ou la faim

le confirma au bout de quarante jours. Héracli.
de, dans l’on abrégé des Vie: de Satyrus’, pré.

tend que Pythagore , ayant enterré Phérecyde
dans une de Delos,.revint en Italie, fe trouva à.
un grand fefiin d’amitié que donnoit Mylon de;
Crotone, ê: qu’il s’en fut de làà Menpont, où,.

ennuyé de vivre, il finit fcs jours en s’zbltcuanu
de nourritute. D’un autre côté Hermippe la!»

porte que dans une guerre entre les Agrizentino.
à les Syracui’ains, Pythagore courut avec res. a. t
mis au recours des premiers; que les Agrigcntinl
furent battue, à que Pythagore lui-même fut tué
par: les Vainqueurs pendant qu’il fuiroit le tout
d’un champ planté de fèves. il raconte encore.-
que les autres, au nombre de près de trente-cinq;
furent bruits à Tarente, parce qu’ils a’oppofoienc

à ceux qui avoient le gouvernement en mains»
Une autre particularité dont Hermippe fait ment
tion ; cil: que le Philofophe . étant venu en Italie , le

fit une petite demeure fous terre ç qu’il retenu
manda à fa menu d’écrire fur des tablettes tout ce
qui le pafl’eroit; qu’elle eût foin d’en marquer
lbs-époquc’s,.& de les lui envoyer lorfqu’il reparoi.

usoit; que in memexecutala commifliou; qu’au

’ bout
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bourde quelque tems-,. Pythagore reparut avec
un air défait a 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 fun abfence; que les.

.aflîfians, émùs de fes difcours, s’abandonnerent

aux crisdt aux.larmes; que regardant Pythagore l
comme un homme divin, ils lui amenerent leur!
femmes pour être inflruites de res préceptes, &
que ces femmes furent celles qu’on appella Pytbaa-
goriciennes. Tel cit le recît d’Hermippe.

Pythagore avoit époufé une nommée fleano,,
fille de Brontin de Crotone. D’autres dirent qu’el-

le étoit femme de Brontin, â qu’elle fut difciplél

du Philofophe. Il eut aufil une fille, nommée
Damo,’ felon Lyfis dans (on épître à Hipparque,

ou il parle ainfi de Pythagore :’ Plufieurr’perfin-

ne: mu: accufent de rendre publique: le: lamine:
de la . Pbilqupbie, contre le: ordre: de Pythagore,
qui , en confiant je: commentaire: à Dm fa fille,
"lui défendit de le: lamer jbm’r de chez elle. en
efet quoiqu’elle par on avoir beaucoup d’argent:

elle ne voulut fumai: le: vendre, 89° aima mieux,
toute femme qu’elle étoit , préférer à la richefl’c

la pauvreté Es” le: exhortation: dejbn pue. Pythà.
gore eut encore" un fils , nommé Teleuge-l, qui
lui fuccéda, ôt qui, felon le fentiment de quel-
ques«uns , fut le Maître d’Empèdocle. On’ cite

ces paroles que celuirci admira. à Telauge: llluflre

flI.
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fil: de Tbeano Es” de Pythagore. Ce Telauge n’a
rien écrit; mais on antribuc quelques ouvrages à
fa mere. C’eft elle, qui, étant interrogée quand
une femme devoit être cenfée pure du commerce
des hommes , répondit qu’elle l’était toujours avetfon

mari, 8jamai: avec d’autrer. Elle exhortoit auflî
les mariées, qu’on conduifoità leurs maris, de ne

quitter leur modefiie qu’avec leurs habits, 8c de
la reprendre toujours en fe r’habillant. Quelqu’un

lui ayant demandé de quelle modeüie elle parloit,
elle répondit, De celle qui efl. la principale difflue-
tion de mon face.
l Héraclide, fils de Serapion, dit que Pythago»
re mourut âgé de quatre-vingts ans,. felon le pat-
tage qu’il avoit. lui-même fait des, difi’érensàges

de la vie;mais«fuivant. l’opinion lavplus générale,

il parvint àl’âge de quatre-vingt-dix ans. Ces
vers , que j’ai compofés à Ton fujetr contiennent

des allufions à fesvfentimens. I
Tu n’a: pas le feui, 6 Pythagore! qui t’abjlien:

de mangef de: chofe: qanime’u; nous fanfan: la mé-

fie cbofe. Car qui de nous [a nourrit de pareil: ali- ’
(mens a Lorfqu’vm mange du rôti, du bouilli, ou du
filé, ne mange-t-m.pa: de:.cbqfe: qui n’ont plan;

vie, nifeptiment?
. En voici d’autres femblables:
Pythagore étoit fi grand Philqfimbe, qu’il ne

vouloit point ganter de viande, fou: prétexte que
en: été un trimai D’où vient donc. en régaloitjl

je:
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fer’amis? Étrange Manie! de regarder comme per-

mi: aux autre: ce que l’on croit mouvois pour

foi-mérite; e
En voici encore d’autres.
Veut-on eonnoitre l’efprit de Pytbagore, que l’on"

moirage la face empreinte fur le (r) bouclier d’Eu-
pborbe. Il prétend que lc’ejl-là ce qu’il étoit lore-

qu’il vivoit autrefois, ë’qu’il n’était point alors ce

qu’il e]! à prévenu Trapon: iei’fe: propre: paroles?

Lorsque j’exijloi: alors, je n’étais point ce que je
fil: aujourd ’buii

’ Ceux-ci font allufïon à" fa mort. ’-

He’loo! pourquoi Pythagore honorent-il les feue:

au point de mourir avec je: dflciple: pour l’amour
d’elleI. Il je trouve près d’un ebamp plante de de

legume; il aime mieux négliger lattonfewation de
Il: vie. par firupule d’ezle: fouler aux pied: en
prenante la faire, qu’éobapper 2:an main meur-

triere de: Agrigentin: en je rendanteoupable-d’u»

crime. yIl fieurifl’oit’vers’la EX. Olympiade. L’école,

dont il fut le fondateur, dura près de dîx-neufgé-
nérations, puil’que les derniers. Pythagoriciens,
que connut Arifioxene, furent Xénophilè Chal-
cidieu’ de. Thrace , Phanton de Phlinfie;

"’ - Eche.(1-) Il y 1 , regardez. le milieu du boulier d’Eupborbe.
aman que le milieu des boucliers étoit relevé en boire.
ne feus ’aillcurs donne à conclue qu’on voyoit fin;
cellu- ci les. traits d’Eughorbu . - ’ s-
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Echecrates , Diodes , 8: Polymnefte ,1 mm
Phliafiens. Ces Philofophes étoient .difciples
de Philolaus à d’Euryte, tous deux natifs- de

Tarente. -’Il y eut quatre Pythagores qui vécurent dam
le même teins, 8c non loin les. uns des autres,
L’un étoit de Crotone, . homme d’un canâte-

re fort tyrannique; l’autre de Phliafie, Maître
d’exercices on Baigneur (1),.àvce qu’on dit; le ’

troifierne, né à Zacynthe, auquel on attribue
des myfleres de Philofophie qu’il enfeîgnoit,
76: l’ufage de cette expreflion proverbiale, Le
Maître l’a dit. Quelquesuns ajoutent à ceux-là
un Pythagore de Reggio, Statuaire de profefiîon,
on qui palle pour avoir le premier réuni dans les
proportions; un autre de Samos, aufii Statuaîre;
un troifieme, Rhéteur, mais peu eüimé; un
.quatrierne, Médecin, qui donna quelque traité
fur la Hernie de fur Homere. Enfin Denys par]:
d’un Pythagore, Ecrivain en langue Dorique.
Eratofihene, en cela d’accord avec Phavorin-
dans (en Hijloire Diverfe, dit que dans la XLVlII.
Olympiade celui-ci combattit. le premier, felon
les regles de l’art, dans les combats ducale;
Qu’ayan: été chaire de infulté par les jeunes
gens, à, caufe qu’il portoit une longue chevelu.

te
(r) je prao ce mot. pour l’équivalent du Grec, c’en

J a proprement. qui signai: la miellat.
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ne Br une robe de pourpre, il futiî feniible à ce:
afi’ront, qu’il alla fe mefurer avec des hom-
mes ôt les vainquit. Théætete lui adrefl’e cette

Epigrammc:
Payant, faire: que ce Pythagore de Soma: à A

longue chevelure je rendit fameux dans le:
-combtxt: du Cejle. l Out, te dit-il ,. je fui:
Pythagore, E99 fi tu’t’informe: à quelque babitant’

d’Elée quel: furent me: exploits, tu xen apprendra.

de: ebojt: incroyables. y ,
Phavorin allure que ce» Pythagore fe fer-

voit de définitions tirées des Mathématiques,quev
Socrate & l’es ieâateurs en firent un plus fréquent

triage, lequel Arifiote à les Stoïciens fuivircnt
après eux (I). On le répute encore pour le
premier qui donna au ciel le nom de Mande, 6c,
qui crut que la terre cit orbiculaire; ce que
néanmoins Théophraile attribue à Parnienide,&
Zénon à Héfiode. On prétend de plus qu’il en:

un adverfaire dans la perfonnc de Cydon, com;
me Socrate eut le fieu dans celle d’Antidocus (a)F
Enfin on a vu courir l’Epigramrne foulante à l’os, I

cafion de cet Athlete: -
Ce Pythagore de Semer, ce fil: de Orateur, tout

à la foi: enfant à)” Atblate, oint au. berceau;
. - ’ 017m.

(1-) Fougeralluîdie que Phavorin a’efl tram 6, en con-
fondant Pythagore l’Arhlete avec le Philofopgc. Dingue
ne diflinguc pas clairement ces faim. ’

(a) Voyez la note de Musa.
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Olympie je dijlinguer dans tu combat: du Cefie.
à Revenons à Pythagore le Philofophe , dont
voici une lettre.

Pythagore à Amudmmer

,, Vous, qui êtes le plus efiimable des nom:
mes, fi vous ne furpafliez Pythagore en no-
blefi’e & en gloire, vous enfliez certainement

quitté Milet pour nous joindre. Vous en
êtes détourné par l’éclat que vous tenez de

vos ancêtres, 6: j’avoue que j’aurais 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 lutins,
(il les expoferiez à l’invafion des Medes(1).
Il n’en: pas toujours à propos de contempler

. les aîtres, il convient auflî que l’on dirige fes

penfées a: l’es foins au bien de fa patrie.
Moi-même ,. je. ne mioccupe pas tant de
mes mitonnemens , V, que je ne m’intérefi’e

quelquefois aux guerres qui divifent les
,, halictes”.

Après avoir fini. ce qui regarde Pythagore, il
nous relie à parler de fes plus célebres fcétateurs,

8c de ceux que l’on met communément dans ce
nom-

g (r) Voyez dans le livre fecond une lettre d’Anaximene
in Pythagore.

ou-» fi
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nombre; à quoi nous ajouterons la fuite des plus
favans hommes jufqu’à Epicure, comme nous
nous le femmes propofé dans le plan de cet Ou-
vrage. Nous avons déjà fait mention de Thes-
nus 6c de Telauge, à prêtent nous entrerons en
matière par Empedocle, qui, felon queléuespuns,

tu: difciple .de Pythagore. - ’ v

z M1
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EMPEDOCLE,

Mpedocle d’Agrigente fut fils de Meton, a:
. petit-fils d’Empedocle. C’efi’ le fentiment

d’Hippohote’Gt celui de Timée, qui, dans le quina.

zieme livre de t’es Hiflolres, dépeint Empedocle,

ayeul du Poète, comme un homme fort difiinguë.
Hermippe- approche de leur opinion, on Héra-

, clide , dans fontraité des Maladies; la confirme,
en afi’ûtant que le gramLpete d’Empedocle det-

cendoit de famille noble , a: qu’il entretenoit des
chevaux pour [on fervice. ’Etatofihene , dans feu
mon" Olympique: ajoute à toutes ces particule.- z
rites que le pere de Meton remporta le prix dans ’-
la LXXI. Olympiade, en quoi il s’appuya du
témoignage d’Ariflote. Apollodote le Cumul.
rien, dans fes Chroniques, cit 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. K Ce
même Auteur remarque plus bas que ceux,
qui racontent qu’il s’enfuit de fa patrie , à
que s’étant réfugié chez les Syracufains,

il porta avec eux les armes contre le peuple
d’Athenes, ne prennent’pas garde aux ’époques:

n car, dit-il , ou il devoit être mort en ce teins.
,, là, ou fort avancé en âge; ce qui n’eft nulles

. - - ,, ment
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,, ment vraifemblable, puisqu’Ariitote obierve
,,uqu’Héraclite 8c Empedocle moururent à Page

,, Ide foixante ans.’ Mais, continueGlaucus,
,, ce qui peut avoir donné lieu alertent, c’eil:
.,, que celui, qui dans la LXXI. Olympiade
,, remporta le prix à la couri’e du cheval, por-
,, toit le même nom, comme il conflevpar cet-
,,, te époque, que rapporte Apollodore". Satyn
rus, dans tes Vies, dit qu’Empedocle étoit fils
d’EXænete; qu’il eut un fils appelle de ce nom;

que dans la même Olympiade le pere havant.
queux à la courre du cheVal , a; le fils à la lutte,
ou à la coutre; felon le témoignage d’Héraclide
dans [on Abrégé. J’ai lù dans les Continental":

ide Phavorin qu’à cette occafion Empedode filerie
fia pour les fpeâateurs la figure d’un bœuf; qu’il

A avoit pétrie de miel 8c de farine. Ce même Alv-

teur lui donne un frets, qu’il nomme Coma

cratida. ’ i ’4 Telauge,fils de Pythagore,afl’ûre, dans une lettre
à Philolaus qu’Empedocle vêtoit iii’û’d’ÀrchinOè

mus. Au relie, on fait demi-même qu’il naquit
à Agrigente en Sicile. Voici ce qu’il dit’de in
patrie dans l’exorde de l’es vers fur les purifiois

tlons. I - * u aCher: Amis, qui habitez la fumai]? Cité,fltaéo

pré: du fleuve danger, cette ville fi confiderable.
C’en cit airez fut l’on origine; "innée tacons

te. dans ion neuvieme livre qu’il fut.difciple de

. l . Pr
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Pythagore; mais qu’ayant été furpris, comme

Platon, dans un larcin de papiers, il ne fut
plus admis aux converfations de ce Philofephe.
ces de lui qu’Empedocle parle dans ces

vers. , ’Entre ceux-là étoit un. homme qui connowbie
les cbofe: les plus fublimes, 59° qui pofledoit plus
que parfume le: ricbefl’e: de rame.

« , D’autres prétendent qu’en s’énoncant ainii ,

Empedocle avoit égards! Parmenide. Néanthe
rapporte que les Pythagoriciens avoient coutume
de converfer enfemhle jui’qu’au teins de Philo.
leus 6c d’Empedocle; mais que depuis que celui.

ci eut divulgué leurs fentimens par les vers, on
fit’une loi qu’aucun Poète ne feroit admis dans

leurs entretiens. On raconte la même choie. de
Platon, qui pour, un pareil cas fut exclu du com- .
metce des Pythagoriciens. Cependant Empedœ
de ne défigne pas lequel de ces Philofophes
fut celui dont il étudia les préceptes, 6c on ne
peutvguères ajouter foià une prétendue épître de

Telauge, ou il cit dit qu’il s’attacha à Hippafe

à à Brontin. Selon Théophafie, il fut l’ennuie

de Parmenide. lequel il fe prOpofa pour modeler
dans l’es poéiles. En effet il parle dans l’es vers

de la doétrine de la nature . mais Hermlppc
(ourlent que ce fut Xénophane , 6c non Para
menide, qu’Empedocle voulut égaler; qu’ayant

été long-repus en liaii’on avec le premier, il en

lini-
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imita le génie poétique, à; qu’enfuite il fré-

quenta les Pythagoriciens. Alcidamas, dans
fa Pbyfique, rapporte que Zénon 8c Empé-
docle prirent dans le même tems les in-

’ muerions de Parmenide , mais qu’après s’être

féparés, Zénon continua res études de Philo-
fophie en particulier, de qu’Empedocle fe mit
Tous la difcipline d’Anaxagore 6c de Pythagore,
ayant imité l’un dans l’es recherches fur la na-

ture, de l’autre dans la gravité de fes mœurs 6:
de ion extérieur.

Ariftote, dans [on ouvrage intitulé LeSopbifle,
attribue à Empedocle l’invention de la Rhétori-

que, ôt-donne celle de la Dialeétique à Zëngn.
Dans [on livre des Rem: il dit qu’Empedocle
reflèmhloit beaucoup à Homere, qu’il avoit l’é-

locntion forte,ôt qu’il étoit riche en métaphores I

de en d’autres figures poétiques. ’ Il compofa en-

tre autres un poème fur la defcente de Xerxès
en Grece de un Hymne à Apollon; pièces que
fa fœur ou fa fille, allure Jetôme, mit au feu,
l’Hymne fans y panier, mais les Pafiquès à
deiTein, fous prétexte que c’était un ouvrage. im-

parfait. Le même Auteur veut qu’Empedocle
’ ait aulli écrit des tragédies ë: des ouvrages de

politique: mais Hétaclide, fils de Sérapion, pré.

.tend que les tragédies, qu’on lui fuppofe, [ont
d’un autre. Jérôme attelle qu’il lui en et; tom- -

bé quarante-trois entre les mains, 6c Ncnnthe.

Tome Il. L cer-

’,,:.A ...-..As;:i" ’

-Lv
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certifie avoir lit des tragédies faites par Empeaè.
de dans le teins de fa jeuneEe. .

Satyrus, dans [es Vies, le qualifie Médecin
ô: excellent Orateur. La preuve qu’il en allo.
gué, eit qu’il eut pour difciple Gorgias de Léon-’

ce ,fameux en ce genre de faïence, & qui alaiflîé

des régies fur l’Art de bien dire. Apollodore, ,
dans les Chroniques, remarque que Gorgias vé.
cut jui’qu’à l’âge de cent neuf ans , 6c ’Satyrus ra-

conte qu’il diroit avoir connu Empedocle, exer-
çant la Magie. Lui-même en convient dans fes
poéfies loriqu’entre autres choies il du;

Vouscomzoitrez les remede: qu’il y a pour le:
. maux 55° pour foulager la uieillefle; uousferez le
’ feuil; qui je donnerai ce: lamier". Vous reprit

nierez la fureur. de: peut: ligiatigahler qui s’élevant
" fur la terre, à” dont l’haleine dqfl’éche les champs

A labourés; ou bien, fi nous voulez, vous pourrez
exciter le: ouragans, vous ferez naître la fichera:-
faylan: le: rem: pluvieux, pour ferez tomber dans
lei-faifons le: plus aride: ce: torrem d’eau qui dé-
racinent le: arbres-’65” gâtent le: reniflons, nous
pourrez même évoqueraient morts.

frimée , dans le. dix-huitieme livre de ce.
Hifloim, dit aufii qu’Empedocle fc fit admirer à
plufieurs égards; qu’un jour fur-tout les vents

- périodiques , qu’on nommeEtéfienr, s’étant éle-

vés avec tant de violence qu’ils gâtoient tous les
fruits, il ordOnna qu’on écorchât des ânes; que

. . d:
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de leur peau on fit des outres , qu’enfuite ou
les plaçât au haut des collines 6c fur les fonimets

des montagnes pour rompre le vent , lequel cella
en efi’e’t; ce qui le fit furnommer Main-e (les vents.

Heraclide, dans fon livre des Maladies, as-
fùre qu’Empedocle dicta à Paufanias ce qu’il a

écrit touchant une femme que l’on réputoit pour

morte. Selon ’Ariiiippe 8c Satyrus , il avoit
’ pour Paufanias une amitié fi particuliere, qu’il

lui dédia (on ouvrage fur la Nature , en em-
ployant ces termes: Écouter-moi, Paufaniae, fils
du juge Anchite. Il lui fit encore l’Epigramine

fuivante: ’
Gala cf! la patrie du célébra difcr’ple d’Efiulape,

de Paufanias, fumommé fils d’Ànchite, de celui
qui a [louvé du pouvoir de Prqferpine plufieurs mala-
des, attaqués de langueurs mortelles.

Héraclide définit cet empêchement de la relia

piration un état, dans lequel le corps peut fe
conferver trente jours fans refpiration 8: fans
battement de poux. De là vient qu’il appelle
Empedocle Médecin ô: Devin; ce qu’il infere ’

encore de ces vers :
39e nous falue, chers Amis, qui habitez la fa-

meufe à? grande Cité près des rives dorées du fleu-

ve dorages; vous ne nous attachez qu’à’ des chofes

utiles, a” je pomperois un Dieu, plutôt (I) qu’un

l mon(I) La verfion Latine. Ftugmlm 6c Boileau font dire

La 3’
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mortel, 11»qu je viens, banorfconvenableme’nt de

tout le monde, me rendre auprè: de vous. Quand,
orné detouronne: ou de guirlandes, j’approcbe de

ce: fiorijfanle: villa, le: [flammes (a? le: femme:
viennent en foule me rendre leur: Dommages. yl
fui: accompagné de ce grand nombre de gens qu’a:-

tire la recherche du gain, de ceux qui :lappliquent
à la Divination , de ceux enfin qui joubaitent d’ac-

guerir la fcience de connaître le: maladie: E59 de i

proturer la jante. .
Empedocle appelloit Agrigente une ville canin

Ifidérable, parce que, ditPotamilIa, ellevconte-
noît huit cens (1) mille habitans. De là ce mot
d’Empedocle fur la molleffe de cette ville: Le:
Agrigentin: jouïflent de: plaifir: avec autant d’un,
deur que fil: devoient mourir demain , 65° bdtiflent
de: maifims comme s’il: aveiem toujours à vivre.
Cléomene, chantre de vers heroïques, recîta à
Olympie ceux qu’Empedocle fit pour l’ufage des .

expiations , comme le rapporte Phàvorin dans
fcs Commentaires. Ariflote dît qu’Empedoclel
avoit de généreux fentimens , dz qu’il étoit fi

I éloigné de tout efprit de domination, qu’au rap.
port de Xanthus qui vante fes qualités’, la Royau-

à Empedoele qa’il cit un Dieu; mais outre que le Greg
ne dit pas abfolumem cela, je ne penfe pas que iamaîs
-pexfonne fe foi: férieufement dît immortel. Mm e expii-
gue cela des progrès d’inipedocle dans la Page e.

(l) Meuse coing: d’une: Bochan a: Diodes : de":

in»; mille. ’
O

x
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té lui ayant été offerte, il la refufa par prédi-

-le&ion pour une condition médiocre. Timée
ajoute à ce trait le recit d’une occafion où il fit
v’oir qu’il avoit le cœur populaire. Il fut in-
vité à un repas par un des principaux de la
pille, & comme on fe mit à boire avant que de
fervir fur table, Empedoele, témoin du filence
des autres conviés, s’impatienta à ordonna qu’on

apportât dequoi manger. Lemaître du logis
s’excufa fur ce qu’il attendoit un Officier du Con-l
feil. Il arriva.enfin, a: ayant été établi Roi de

l lia-fête par les foins de celui qui donnoit le ré-
gal, il fit entrevoir airez clairement des difpoii-
rions à la tyrannie, en voulant que les conviés
bullent, ou qu’on leur répandit le vin fur la tè-

te. Empedocle fe tuf; mais le lendemain
convoqua le Confeil, fit fiondamner à mort cet
Oflicier 6: celui qui avoit fait les fraix du repas.
Tel fut le commencement de la part qu’il prit
aux affaires publiques. Une autre fois. le Méde.
ein Acron prioit le Confeil de lui. alligner une
place où il pût élever un monumental l’on pere ,

comme ayant furpaflë tous les Médecins en fa»
voir. Empedocle empêcha qu’on ne lui octroyât
fa demande, tant par ,des tairons priies de l’é-
galité, que par le difcours qu’il lui tint: Quel-
la- infcription voulez-vous, lui demanda-t-il,. qu’on
mette fur le monument î fera-ce cette Epitapbe :

Le grand Médecin Aaron d’Agrigente , fil: d’un

L. 3, i pan
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pere ee’lebre, repofe ieifous le précipice de fa glo.

rieufe patrie (r). D’autres traduifcnt ainiî le fe- -
tond vers , Ce grand tombeau contient une grande tête.

Il y a des Auteurs qui attribuent celaà Simouide.
Enfin Empedocle abolit le Confeil des Mille,

«in lui fubiiitua une Magiiirature de trois ans, dans
laquelle il admettoit non feulement les riches ,
mais aufii des perfonnes qui foutiniient les droits -’
du peuple. .Timée, qui parle fouvent de lui,
dît pourtant qu’il ne paraîtroit pas avoir un [ya-

tême utile au bien de fa patrie , parce qu’il té-
moignoit beaucoup de préfomption 6: d’amortir

propre, témoin ce qu’il dit dans ces vers: .
39e vau: falue: nia performe vampant! celle

d’un Dieu, plutôt que d’un mortel, quand je vient

ver; vous, a le relie; ” ’
On raconte que loriqu’il affilia aux Jeux Olym-

piques, il attira fur lui l’attention alertant le
- monde; de forte que dans lesvconverfations

on ne s’entretenoit de performe autant Iqu’e
d’Empedocle. Néanmoins dans le r teins qu’on

rétablit la ville d’Agrigente, les parens "de. feu
ennemis s’oppoferent à (on retour; ce qui l’eu-
gagea aie retirer dans le Péloponnefe, où il finit
fa vie. Timon ne Papas épargné, au contrai-
re il l’inveétive dans ces. vers; . - A

" k " : . e i ’ En).il (r) il y a ici un-ieu de mon, qui perd ion fiel dans
lia traduction; il comme en ce que le me: de grand et

repue pluficurs fois; ’
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Ernpedoele , bériflë de terme: du Barreau, 8’ en

ceci fapérieur’aux’ autres, créa des Magiflrar: qui

avoient bejbin qu’on leur donna: derfeeonds.

Il y a différentes opinions fur le fujet de fa
mort. Héraclide, qui détaille l’hifioire de las
femme cenfée n’être plus en vie, dit qu’Empe-

docle,» l’ayant ranimée de mérité beaucoup de

gloire par ce prodige, fit un facrifice dans le
champ de Pyfianaè’te, auquel il invita l’es amis,

i du nombre defquels fut- Paufanias; qu’après le
repas ,. quelques-uns fe retireront pour fe repo-
fer , quelques autres fe mirent fous les arbret
d’un champ Ivoilin , d’autres s’en allerent ou

ils voulurent;qu’Empedoelg fe tint dans la place
qu’il avoit oecupée pendant le repas; que le lem
demain chacun s’étant levé, il n’y eutqu’Emo

pedocle qui ne parut point; qu’on le chercha à:
queitio’nna les Domemques pour l’avoir 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 l’on nom ; que là-deil’us il s’étoit

levé , mais qu’il n’avoit apperçu rien d’autre

qu’une lumiere célefte de la lueur de flambeaux e
que ce difcours caufa une l’urprife extrême;- que
Paulanias defcendit de la chambre 6: envoya des-
gens à la découverte d’Empedocle-; qu’enfin ill

colla de fe donner des peines inutiles, en difant
qu’EmpedOCIe avoit reçu un bonheur. digne de la
dévotion qu’il avoit: fait paroitre, 8c. qu’il fal-

L.» 4.,- loin-* ,
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luit lui immoler des viéiimes comme à un homme

élevé au rang des Dieux. Hermippe contredit
Héraclide en ce que le facrifice fut offert à l’oc-
cafion d’une femme d’Agrigente nommée Pan-
tbée,.. qu’Empedocle avoit guérie, quoiqu’aban-

dqnnée des Médecins: a quoi il,ajoute que le
nombre de ceux, qu’il avoit invités, le montoit
à près de quatre-vingt perfonnes. Hippobote
raconte qu’à fon reveil Empedocle prit le cire.
min du mont Ethna , qu’il. le précipita dans les
ouvertures de cette montagne , de difparut ainlî
dansle deliein de confirmer par-là le bruit de fort
apothéofe ;.mais que lachol’e fe découvrit parun fan.

dale,travaillé avec de 1’ irain,que le volcan rejetta en

vomifl’ant des flammes, &que l’on reconnut être un

des fiens, tels qu’il avoitcoutume d’en porter. Néanw

moins ce fait fut toujours démenti par Paufanias.
Diodore d’Ephefe ,. en parlant d’Anaximanp

dre. dît qu’Empedocle le prenoit pour modela,-
qu’il limitoit dans l’es exprellions ampoulées 8c

nifeétoit la gravité de fou habillement. Ou ajou-
te à cela que les habitans de Selinunte, étant
affligés. de la pelle, caufée par l’infection d’une

riviere voiline qui exhaloit de li mauvaiies o.
deurs ,. qu’elles produil’oient, des maladies ü fai-

foient avorter les femmes, Empedocle imagina
de conduire à- les. propres dépens deux autres ri-
vieres dans celle-là pour en adoucir les eaux par
ce. mélange ;. qu’effefiivemeut il fit calier le fleau;

qu’em-
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qu’enfuite il le préfénta auX’Selinuntiens pendant

qu’ils affilioient à un feliin auprès de ce fleuve ;î

qu’à fou afpeét ils le levereht &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 a: jetter dans le feu. Mai»
ce récit efi coutelle par Timée, qui dit formel;
lament qu’il fe retira dans le Péloponneië, d’oùï

il- ne revint jamais ;’ de forte qu’on ne lait de
quelle maniere il finit les jours. Dans l’on’quar
trisme livre il prend à, tâche de décréditerl’e rea-

cit d’Heraciidle en difant que Pyfianaéte étoitr
de Syracufe, qu’il n’avait point de champ à A;
grigente , ô: qu’au relie ce bruit s’étant répandu:

touchant Empedocle, Paufanias, qui étoit riche,
érigea à fa mémoire un monument, fait liatue:
ou-chapelle; ,, Et comment pouri’uit-il, Einpe-g
,, docle fe feroitèil jetté dans les ouvertures du:
,,. mont Ethna, lui qui n’en fit jamais mention ,.
,,. quoiqu’il ne demeurat’pasloin de la. il mou;-

,, rutdonc dans le Peloponnefe,& on"ne doit pas:
,,. être furpris li on ne rencontre pas l’on fépulchre,.

,, puifqu’on ignore la fépulture de plufieurs autres”.’.

Timéer conclut , en reprochant à’Heraclide’ la:

coutume d’avancer des paradoxes, juiqu’àe» par-w

ler: d’un’homme, tombé de la lune en” terrez.
Hippobotc die qu’Empedocle eut! d’abord :Y’ AL

. grîgcnte une. fiat-ne couvent: ,. dreliée’ à! féru:
honneur -,. mais-qu’enfuite ellefut’placéê décous-

L 5v i une
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yerte vis-à-vis le Sénat des Romains , qui la
trani’porterent dans cet endroit. Il ail: anflî re-
préfente’ dans quelques tableaux, qui exiflem en.

core. Néanthe de Cyzique, qui a écrit fur les
Pythagoriciens , rapporte qu’après la mort! de
Meton , la Tyrannie commença à s’établir, À&

qu’Empedocle perfuada aux Agrigentins de cal-
mer leurs .fe’ditions ü de conferver l’égalité dans

leur gouvernement. Comme il pofi’edoit de gros
biens , il dôta plufieurs filles qui n’en avoient pas;

ôc Phavorin , dans le premier livre de fes Cm5
"lunaires, dit qulil étoit dans une fi grande 03
pulence, qu’il portoit la pourpre, un ornement
d’or autour de la tête , des l’andales d’airain ,

6c une couronne Delphiennc. Il avoit la CM6
velure longue, l’air impofnnt, le faifoic fuivrel
par des Domei’ciques, 6c ne changeoit jamais de
maniere 64 d’arrangement. C’efl ainfi qu’il’paroiil’oit.

en public, 6c l’on remarquoit dans fou maintien.
une forte d’apparence royale Qui le rendoit te-
fpeëtuble. Enfin un jour qu’il le tranfportoit en
chariot à Meilîne pour y affilier à une fête fo-
lemnelle, il tomba are cana la cuiiTe; accident,
dont il mourut à l’âge de foixante-à-dix-fept ans;

Il a (on tombeau à Megare; .Ariiiote cit d’un:
autre avis touchant l’on âge; ,11 ne lui adonne
que foixame ans de vie ;. d’autres cent (in neuf. Il

fieurîifoit verë la LXXXlV. Olympiade. Deme-
trius de Trœzene4,dan’s [on livre centrales Sopbixo

’ les,
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tu, nous apprend, en fe fervant des expreflîons
d’Homere , qu’ayant prix un licou , il je pondit

àun cornouiller fort haut, afin que fan am dejcen.
dît de la aux Enfers. Mais dans la. lettre de Te-
lauge, dont nous avons parlé ,, il elle dit qu’il
tomba dans la mer par un effet de vieillerie , 6c
qu’il s’y noya: Telles font les opinions qu’on

a fur (a mort. Voici des vers fatyriques qui fe
trouvent fur ion fuie: dans notre. Recueildc vers.
de tantes fortes de mefures.

Empedoclc, tu a: purifié ton corps par lè’moyen’

lait flamme: dévorante: qui s’élancent continuellement’

à travers de: ouverture: del’Etna. fa ne dirai par
que tu t’y c: plongé de propos délibcré. Qu’on z’gnod

rat confort, c’était-hlm deflein; mais qu’il t’en:
coutât la vie, n’était pas ta volonté.

l En voici encore d’autres:
Empedoole , dit-on, mourut d’une coûte dé cha-

riot, qui lui tafia la calife droite. S’il fut aflez
mal mon]? pour s’être jette’ dans le: ouverture: du

mont Etna, comment je peut-il que je: a: repojent
dans jan fépulcbre à Magne .9 ’

Au tette Empedocle croyoit qu’il y’a’quatre"
élemens, le feu, ’l’eau,,la, terre 6c l’air, accom-

pagnés d’un.acc0rd qui les unit», 8c d’une anti-

pathie qui les fépar-e. Il les nomme, . le prompt
Ïupiters, fanon qui donne la nie, Pluton, 55”
Nefii: qui remplit tic-larme: le: yeux de; humains.
Jupiter cil; le feu, Junon la terre, Pluton l’air,

. .. L 6 - à -
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& Nefiis l’eau.. Il ajoute que ces élemens», fu-Î

jets à: de continuels» changemens, ne périment
jamais, il: que cet ordre de l’Univers cit éternel.-

11 conclut enfin que tantôt une correfpondance
uniticeâ parties, 6c que tantôt une contrariété les-

fait agir féparément.. Il eflimoit que le foleil
cit un amas de feu, 8L un aître plus grand que
la lune; que celle-ci reflemble à un difque pour la
figure ;, que le ciel eit, femblable à,du giflai, du
que l’aine revêt toutes. fortes. de formes de plan,
tgslùd’anirnaux. Il.afl’ûroit qu’il fe fouvenoicv

d’avoir été autrefois jeune garçon 5c jeune, fille.-,,

plante, poiflbn 6: oii’eau.
On a en-cinq cens. vers ce qu’il a compofé fur.

la Nature tu furies Expiations , 8c en fixerai-i:
ce qu’il a écrit de la Médecine. Nous. avons pare-
le; plus haut. de t’es tragédies..

EPIJ

.

A - mwm»
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EPLCHARME»
Picharme , natif de Co 8c fils d’Elothale;

I étudia fous Pythagore. Il n’avait que trois
mois lorsqu’on le porta à Megare de Sicile , à: de
là à-Syracufe , comme il le dit lui-même dans [ce
œuvres. Voici l’infcrîption. qui fe trouve au

bas de fa. flatue: q
Autant. le joleil. jurpafl? en éclat le: autre: afi

troué)? autantla force de: vagues de la mer l’empor-

te fur la. rapidité. de: fieuverg, autant Epicbarme,
couronne par Syracuje [a patrie, excelle en jagefla.
par-demi: Ier autres bommer.

Il a laifi’é des Commentaires ,.qui contiennent

des fentences,& dans lesquelsil traite dola Natue
re à: de la Médecine. A la plupart de ces Com-
mentaires font joints I des vers ,acroi’tiches, quiï
prouvent indubitablement qu’il’eneii l’Auteur..

Il mourut agé de quatre-vingt-dix ana,

ne

1:, 7; m.
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me a terriras.
ARICHYTAS-

r Rchytas de Tarente, iil’û’ de Muefagore,.

’ ou d’Hei’cîée felon Arii’toxenç, embrafia la:

feéie de Pythagore. Ce fur lui qui, par une.
lettre qu’il écrivit à Denys, fiiuva la vie à Pla-
ton, dont le Tyran avoit réfolu lavmort. Il réa:
niiToit en fa performe tant de vertus, qu’admiré
des uns de des autres pour fOn mérite, on la?
confia jufqu’à fept fois la Régence, malgré la Loi”

r qui défendoit qu’on l’exerçât plus d’un an. l

Platon lui écrivit deux fois en réponfe à une
lettre qu’il en avoit reçue; ôt qui étoit Conçue.

on ces termes.

ulrcbyta: à Platon, famé.

,,’ Je. vous félicite de votre rétablifl’enient,

,, fuivant ce que vous m’en dites , 8c comme je
,, l’ai appris de Damifcus. Quant aux écrits
,, dont vous m’avez parlé, j’en ai en foin,’&

,, me fuis rendu en Lucanie auprès des parent
,, d’Ocellus. * LesCommentaires fur la Loi, la
,, Royauté, la Pietélôl la Génération de toutes .

,, chofes [ont entre me: mains. je vous en ail
,, même fait tenir une partie; mais-jufqu’ici on n’a"

n en-
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’,; encore pu recouvrer les autres. S’ils feutron-

,, vent, réiez perfuadé que je ne manquerai pas

,,-, de vous les. envoyer”. 2 " I
Tel étoit le contenu 1-de lalettre-d’Archym-g.

tel celui de la réponfo fuivanee de Platon. ’ :

I . l

Platon ,à Arebytas, figéfl’e,» .. ..

,, Je ne faurois aiI’ezËvous esprimer la fatis’a

faction avec laquelle lj’ai reçu les écritsquë

,, vous m’avez envoyés. Je fais de l’Auteur un cas-

,, infini, je l’admire en-ee-qu’ilrie montre digne,
,, de l’es-I ancêtres du ’vieujëltems, 6C il 6&1sz

,3 bics pour leurs bonnes qualités. » ’Onlles diot

,, originaires de Myra dt du nombre de ces Troye-
,-, eus. que Laomedona arnenaÏ avec lui; tous
,, gensxpleins de vertus,-L felon le témoignage
,5 qu’en rend l’hîiloire; l Les Commentaires].

,, dont vousrnie parlez de que vous fouhaitez,.
,3. ne font pas encore en allez bon état; n’im4
,, porte ,. je volts les envoye tels qu’ils le tram
,-, vent. Nous panions de même l’un du l’autre:

,5 fur le foin avec lequel ils méritent-d’être torii
,, lavés; nuai n’ai-je rien a vous recommander,
,, là-deiTus. Je finis, portez vous bien ”. .

Vôilà en quels termes ils-s’écrivoient de part:

à d’autre. .
Il. y a eu quatre Archytas. ’Le premier cit

celui dont nous parlons; le feeond étoit de Min

ty.

3’
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tylene,. ét’Muficien de profellion; le troifieme-
récrit de l’Agriculture; le quatrieme. a compo.
té des Epigrammes. Quelques Auteurs en comp.
tent. un cinquieme, qu’ils dirent avoir été Ar-
chiteëter de dont on] a. un ouvrage fur la Méo
.chanique , qui commence par ces mots: j’ai ap- ’

pris ceci de, Teuter de Carthage- On rapporte
aufii du Muficien Archytas que quelqu’un lui dio-
fant qu’on ne l’écoutoit pas lorsqu’il difcouroit,

il répondit que l’on inhument, de Mufique par,
, loit pour lui. Arifloxene raconte d’Archytas le

Pythagoricien que pendant qu’il fut Général, il
ne perdit jamais. de combat; mais qu’ayant été .
démis de cet emploi par, enfle, l’armée fucco’m--

ba dt tomba au pouvoir» des; ennemis.
celant en: le premier. qui ait-traité desMéu

chaniques parrdes principes qui leur font propres,
&qui ait communiqué un mouvement organique à.
une figure, faite, géometriquementa en cherchant,
par le moyen de la l’action d’un demi cylin.

dre, deux lignes proportionnelles pour trouver.
la duplication du cube. Platon, dans la. Rapin.
blique, attelle qu’on bien aufli redevable de la.
découverte de la. duplication du cubeparlaGéo»

menin. v. V
AÎLCn
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Lcmeon’de Crotone , autre .leciple de l’y:

thagore, a principalement traitéde la M6:
decme, quoiqu’il ait suffi parlé de la nature,
comme quand il-dît que la plupart des choies
humaines fontidoubles (1). Phavorin, dans l’on
Hifloire Diverfe, ptéfume qu’il fut le premier qui

enfanta un fyiiêmedePhyilque, ü qui crut
que la lune conferve éternellementtla même
nature. Il étoit fils de Pirithus, fuivant fou pro-
pre aveu dans l’exorde d’un ouvrage, en ces
termes: Alcméon Crotoniate, fil: de Piritbur, d-
Brontin, Leonte à” Batbyllu: touchant les Etrer’
invzfibler. Le: Dieux antrune parfaite connoifl’ance

de ce qui regarde le: cbojes: mortelles; mais les.
bommer n’en peuvent juger quepar conj’eüure, &

le refle.’ Il difoit suffi que l’ame cit-immortel-
le, & qu’elle le. meut continuellement, comme
le foleil’.

(1’) Cela défigu- les contraires, couine fleurit un;
Jeux à? amer, du. Manage.
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HIPPASUS.
. lppafus de Metapont étoit Pythagoricienr

Il croyoit que le monde cil fujet à des vio-
cifiîtudes dont le items cil: déterminé, que l’U-

nivers cil fini, dt qu’il le meut continuellement.
Demetrius, dans l’on Traité des Auteur: de

même nom , veut qu’iln’ait lainé aucun ouvrage.

Il y a en deux Hippafus; celui-ci, 6: un autre
qui a traité en cinq livres de la République de
Incédemone, fa patrie.

w 3H1»
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.Hilolaus de Crot’one tu: un autre Philoi’ophe-

de la feé’te de Pythagore. Ses ouvrages:
fur la Philofophie Pythagoricienne font ceux. que
Platon pria Dion de lui acheter. Ce Philofophe
mourut, foupçonné d’allaiter à la Tyrannie. Voi-
ci une de mes Epigra’mmesiâ «Conjoçcafion.

Lerfoupeon: eurent toujours de monnayerjuitera
Ne fiflIez-ueu: aucun trial, on cette tiendra pour toue

pable, filuour panifiez en faire. Ænfi périt au.
trefoierilolau: par un foupçon qu’il vouloit impe-
fer un rude joug il Crotone [a patrie.

Il étoit dans l’opinion que tout le fait par le
moyen de la néceffité dt de l’harmonie. Il en-

feigna le premier que la terre fe meut circulaire..-
ment; domine que d’autres attribuent a Rem
de,Syracufe. Il compofa un livre, que Platon ,.
dit Hermippe d’après quelque Écrivain, lorsqu’il’

vint trouver Denys en Sicile, acheta des parensï l
de Philolaus pour la fomme de quarante mines;
d’Alexandrie, dt qu’il tira de ce livre les ma-
tériaux dont il fe fervit pour bâtir l’on Timée.

D’autres prétendent que Platon reçut ce livre
de Denys,qu’il engagea à accorder la graceà un.

jeune homme, Difciple de Philolaus, lequel il

’ « avoit



                                                                     

m PHILOLAUS.’
avoit condamnéà mort. Demctrius, dans [En
Auteur: de même nom, affûte qu’il fut le premier

qui publia les dogmes des Pythagorîciens fur la
Nature, ô: qui commencent par cette opinion:
que la Nature, le Monde à? tout ce qu’il contiem,.

renferment une harmonie des. cbofn finie: amok:
cbqfe: infinie; .

tu;
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Udoxe, fils d’Æf’chinea naquit à Gnide, 6:

devint tout à la fois Aflrologue, Géomé-
trc, Médecin En Légîflatem’. " Il apprit d’Archy-

tas la Gédmetrie , du étudiai: Médecine Tous
Philiiiion de Sicile, dit Callimaque dans res T41
bics. Sotion, dans les - Succeflionr, nous infor-

, me qu’il eut Platon pour Maître. Dans fa vingt.
:troifieme année EudoXe, ’pauVre 8c nécefiîteux,

mais auffi emprelTé de s’infhuire ’que touché de v

’la. réputation des difci’ples de Socrate, s’en fut i

à-Athenes avec le Médecin Théomedon, qui
’lelnourritïoit, 8c qui, felon quelques.uns. avoit
pour lui une tendrefre toute partieulîere. Etant ar-
rivé "au Pytée, il alloit. régulièrement tous
les jours à Atheneg, d’où, après avoir entendu

les Orateurs, il revenoit au logis. Son féjour
dans ce lieu dura deux mais, au bout desquels
il s’en retourna chez lui. Ses*amls ayant contrl.
ibué à lui amfl’er quelque argent, il partit pour
l’Egypte ,’ accompagne du Médecin Chryfippe’,

dt muni d’une lettre de recommandation quiAvgéc

filas lui donna pour Néc’tanabe , qui parla en fa,
faveuraux Prêtres d’Egypte. Il s’artêtd dans ce

vpays pendant un an 6: quatre mais, fe faifant
rare: la barbe ë: les fourcils. Si on en croit
quelques-uns, il s’y occupa à compote: union.

x vu.
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nage de Mathématique, qu’il intitula Oüaê’m. ,

Il fe rendit enfuite à Cyzique dt dans la Ptopon-
tide, où il exerça laÎPhilofophie. Enfin, après
avoir vu Maufole, il reprit la route d’Athenes-,q5c
y parut avec un [grand nombre de difciples , dans
le deiTein, à ce qu’on croit , i de mortifierÀPlaton,

qui n’avoit pas d’abord voulu’le- recevoir. Illy

en a qui dirent qu’étant avec plufieursautresà
un repas que donnoit celui-ci, il introduifit l’us
fige de fe placer à table en demi-cercle. Nico--

,mnque, fils d’Arii’tote , lui attribue d’avoir dit

que la volupté cit un bienr q
Eudoxe fut extraordinairement effigie dansJÇa

patrie ,. témoin le décret qu’on y fit lion hon-

s rieur. La Grece n’eut pasqmoins de refpeâpour
lui, tant à caufe des Loîxrqu’il donna à les con-

citoyens, comme le rapporte Hermippe dans ion
.quatrieme livre des Sept Sager, que par rapport
à l’es excellens ouvrages fur .I’Ailrologie ,1: Géo-

Jmetrie 6c d’autres Sciences. 1 ,
Ce Philofophe eut trois filles, nommées des

tir, Pbihis de Delpbir.- Eratoiihener, dans fes
livres adreiiés à Raton (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,& qu’En-

doxc les traduifit en Grec. Il prit de Chryfip-

, k - l lleD’autres traduirai; Hudson. Voyez Marty.

4.-um. .,M--- . .....-..-



                                                                     

annexa. ne;æe de Guide, fils d’Erinée , les notions des cho-

rfes qui regardent les Dieux ., le Monde 8c lei-
Météores. Quant à la Médecine , il fut dres-
Jé àcette feiencç par Philiition de Sicile. Aure:-
.te il a laiii’é de fort beaux Commentaires; I

Outre res trois filles, Eudoxe eut un fils, ap-
pelle Anfiagm, qui éleva Chryfippe,.iils d’Ætho

.lius. Ce Chryfippe cil: Auteur d’un Traité de
Médecine fur les maladies des yeux, auquel il
travailla par occafion , en faifant des recherches
Phyfiques.

Il y a eu trois Eudoxes; celuici; un autre ,’
’Rhodien de naiii’ance de Hiitorien ;un troiiieme de

Sicile, fils d’Agathocle, Poète Comique, trois
fois vainqueur dans les fêtes de Bacchus qui te
.célebroient en ville, dt cinq fois dans celles de
la campagne, félon Apollodore dans fes Chroni-
guet: Nous trouvons encore un Médecin de Iné-

me nom , natif de Guide, ù de qui notre En:
doxe , dans [on livre de la Circonférence de la
Terre , dit qu’il avoit pour maxime d’avertir
qu’il falloit tenir l’on corps 6c (es feus dans un
mouvement continuel par toutes fortes d’exercices.

Le même rapporte que cet Eudoxe de Gui-
de étoit en vogue vers la CiIi. Olympiade, dt
qu’il découvrit les regies des lignes courbes. Il
mourut dans la cinquante-troifieme année de (on
âge. Pendant qu’il étoit en Égypte auprès d’1-

eonuphis Héliopolitain, il arriva que le bœuf
Apis
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413i: lui lécha l’habit, d’où les Prêtres conclu-

.rentn qu’il feroit fort célebre, mais qu’il ne vi-

vroit pas longtems. Ce recit de Phavorin, dans
les Commentaire: , nous a donné matiere à ces

vers fur ion fujet. -audit qu’Eudoxe,’ étant à Memphis , s’infor.

l ana-de fin fort en s’adreflant au bœuf célebre de
ce: lieux. L’animal ne répondit rien. Eh! qu’au-

rait pû dire un bœuf? Api: manque demies, la na-
ture ne lui en par donné l’ufage; mais fi tenant
de 66:6, il lécha l’habit d’Eudoxe. Qu’annonçot’b

il par-hl? qu’Eudoxe ne vivroit pas longtemr. En .
(fer il mourut bientôt, n’ayant vécu que cinquan-

te-troir au. q
La grande réputation, qu’il avoit dans le mon-

de, fit que par le changement de,la reconde
lettre de l’on nom, on l’appelle d’un autre, qui

fignifioit Homrne celebre. l
. Mais après avoir fait mention des Philofophes

Pythagoriciens les plus diilzingués, venons-en a
divers autres qui fe font rendus illuflres, 6c com;
nuançons par Héraclite.

Fin de la I. Partie du

TO’ME SECOND.
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s L E s V I E s
DES PLUSiLLUS’l’iiES

PHILOSOPHES’

i lDE L’ANTIQU iTE,
Avec leurs Dogmes, leurs Syitêmes, leur Morale,

&ieurs Semences les plus remarquables; I
TRADUITES DU GREC DE DIOGENE LAiÎltCE:

Auxquelles on a ajouté la Vie de l’AUTEUR, celles
d’EPlCTETE. de CONFUCiUS, dt leur Morale,

6L un Abrégé hiliorique de la Vie des
Femmes Philofophcs de l’Antiquité:

AVEC PORTRAITS. .
1:0 Mal-ri. PA.RTIE IL?

l,5. il.

A A -i S T il n A - ,
CHEZ 7. Il. SCHNEIDER,

M. D. CC. LUNE. A
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LIVRE 1x
’ÙW

HERACLITE’

Eraclite, fils de Biyfon, ou d’Hen.
cionte, felon quelqueæuns, naquit a

piade. Il étoit haut dt décifif dans
fes idées ’cornme on en peut juger par un de les
ouvrages, ou il dit que Ce n’efl par une grande
faïence quivfonne l’efprit. Il enfeignoit à Hefiode,
a Pythagore, à, Xénophane 6c à Hécatée que la

feule rageai: confine à connoitre’ la volonté fui-

vant laquelle toutes chofes fe gouvernent dans
l’Univers , ajoutant qu’Homere dt Archilochue-
méritoient d’être chaires des colleges à coups de a

poing. -A. Il avoit pour maxime qu’il faut éteuf" le: in-

Tame Il. Pan. a. M 3 du”

Ephefe à fleurit vers la aux. Olym. a 7-
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ne. .HERACLITJE.
jurer avec plus de foin qu’un incendie, 8’ qu’un

peuple doit combattre pour je: ioix comme pour je:
plumules. Il reprit aigrement les Ephe’lîens fur
à: qu’ils avoient chafl’é fou ami Hermodore.

Il: font (ligner, diroit-il, qu’on le: mette à mon
dès l’âge de puberté, 55° qu’on laiflîe leur ville d

de: enfant», euxiqui ont été refilez lâcher pour en

cbafler Hermodore leur bienfaiteur, en je feulant
de ce: expreflionr : Que perfimne ne mérite notre re-
connoiflunce, 8’ fi quelqu’un nous rend jufqueïlà

redevable: envers lui, qu’il aille bien ailleurs 8’

avec feutrer.
On dit même que requis. par» fes«ooneitoyens

de leur donner des Loix, Héraclite rejetta leur
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’y mit a

jouer avec des enfans. De quoi nous étonnez-vous,
.gen: perdu: de mœurs? dit-il à ceux qui l’exami-
lnoient. Ne vaut-il par mieux s’amufer de cette
façon que partager avec vous l’adminijlration de:

afiaire: publiques? A la fin il devint fi mifanthro-
pe, qu’il le retira dans les montagnes , où il pas-.
’foit’l’a vie, ne le nourriffant que d’herbes 6: de

racines. il en contracta une hydropifie, qui
’l’obligea’ de revenir en ville , où il demanda

lénygmatiquement aux Médecins fil: pourroient
bien changer la pluye en ficberefle ? Ilsl ne le
comprirent point f de forte -qu’il entra dans un

. r é.
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étable &s’y enfonça dans du fumier de vache,
ei’pe’rant que la chaleur évaporeroit par les pores

les eaux dont il étoit furchargé. Il éprouva l’i-
nutilité de ce remede’, l 6: mourut âgé de foixanlv

te ans. Telle eft notre Epigramme à l’on fillet-
ffe me fuis fouirent étonne ’qu’He’raclire je fait q;-

. vire une dure mon par une vie fi dure. Une fur
Mlle bydropifie inonda fan corps, glaça je: mernbres,

éteignit la ’lumiere de je: yeux à? les couvrît, dg

ténebres. v . ’Hermippe rapporte qu’il confulta les Médecins

pour l’avoir s’il n’y avoit pas moyen de pomper
l’eau des inteiiins’; qu’ils répondirent qu’ils n’en

connoiii’oient aucun; que là-deli’us il alla fe met-

tre au foleil; qu’il ordonna à des enfans de le
couvrir de fumier; que ce remede, dont il s’é-
toit avil’é, l’exténua àun tel point, qu’il en mou-

rut deux jours après; de qu’on l’enterra dans 123

place publique. Néanthe de Cyzique dit au
contraire v que n’ayant pu le tirer de deii’oul
le fumier, il relia dans .cet état dt fut mangé
des chiens.

Il le fit admirer dès l’enfance. Lorfqu’il étoit

jeune ,ii avouoit qu’il ne [avoit rien , dt quand il
eut atteint l’âge viril, il fe vantoit de favoirtout.
Il n’eut point de Maître, auliî. diroit-il qu’il ne

devoit fa Philofophie dt toute l’a fcience qu’à les

propres foins. Néanmoins Sotion allure avoir trou;
vé des Auteurs qui attellent qu’il fut difciple de.

M 4 Xé-x
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a?! HIR.ACL1,TE.
Xénophane.’ Il cite-même billon , lequel dan!

(on-livre fur Heraclite veut que ce Philofophe ,
ayant été’guéri de l’on hydropilie, mourut d’une

autre maladie, en quoi Hippobote cil: de même
fendaient.

A la vérité l’ouvrage , qui porte [on nom, a en

général la Nature pour.-objet,- aufli «flocule in:
trois fortes de matières , fur llUnivers, fur la
Politique, dt la Théologie. Selon quelque: uns,
ildépoi’a cet ouvrage dans le Temple de Diane
kl l’écrivit exprès d’unemanière obl’cure, tant

afin.qu’il ne fût entendu que par ceux qui en
pourroient profiter, .qu’aiin qu’il ne lui arriva:
pas d’un expol’é «au mépris du vulgaire. De il

cette critique de Timon:.
l Entre ceux-là ejl Héraclite, ne eriard.9nal-.bdti,
en injurieux difi’qureur 8’ ce difeur d’enygmes.

Théophraiie attribue a [on humeur mélanchos.
lique les choies qu’il a écrites imparfaitement à:
celles qu’il a traitées difi’éremment de ce qu’elles

(ont. Antiilhene , dans les Succeflions, allegue
pour preuve de fa grandeur d’ame, qu’il céda à

fon fret: la préfideuce des affaires de Prêtrii’e. Au
relie l’on livre lui acquit tant d’honneur, qu’il ’

’eut des feêtateurs qui porterent le mon) d’Hém-

clitiens.
Voici en général quelles furent l’es opinions. Il

croyoit que toutes choies [ont compotées du feu
in le .rél’olvent dans ce: élement; que atout le

fait



                                                                     

HËRACLITE. en
fait par un deum, a que tout s’arrange G: s’u-

nit par les changemens lies contraires; Que l
joutes les parties du monde font pleines I
d’efprits à de Démons. Il a parlé auflî
des divers chnngcmens qui fe remarquent dans

I ksi mouvemens de la nature. ll croyoit
de plus que la grandeur du foleil cit telle qu’elo
le paroit; que la nature de. rame efi une cbofe
fi profonde, qulon n’en peut rien définir , quel-
que route qu’on fuive pour «parvenir à la cannoi-
zre. Il diroit que l’opinion de foi-même en: une
maladie famée, & la vûe une choie trompeufe.
Quelquefois il s’énonce d’une manière claire 6:

intelligible ;de forte que les efprits les plus lent:
peuvent l’entendre,& que ce qu’il dit pénètre

jufque dans le fond de l’ame. Il cil: incomparable
pour la brièveté &Ipour la force avec laquelle il s’en!

plique; mais expofons fes fentimens plus en détail.
Suivant ce Philofophe,le feu efiun élement,

a: c’elt de l’es divers changemens que naîffent
toutes chofes, felon qu’il cil: plus raréfié, ’ou

plus denfe. Il s’en tient-là, & n’explique rien

ouvertement. Il croit que tout fe fait par Pop.
pofition qu’une chofe a avec l’autre, de compa-
re le cours de la nature à celui d’un’fieuve.’ ll’

fuppofel’Unîvers fini ,6: n’admet qu’un [cul mon;

de, qui, comme.r il cit produit par le feu, fe
dlfi’out auflî par cet élement au bout de certains

périodes; ô: cela en vertu d’une defiinée, Il

. M 5 ap
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appelle l’aétion des contraires, qui produit la
génération, une guerre & une difcorde; il nom-
me celle, qui produit l’embrafement du monde,
une paix (in une union. Il qualifie auflî cette vi.
.cifiitude un mouvement de haut en bas de de
bas en haut, fuivant lequel le monde (e fait.
Le feu condenfé fe change en humidité, qui,
ayant acquis (a confiiience, devient eau. L’eau
épaiflie Ce change en terre, 8c c’eil-là le mouve-

ment de haut en bas. Réciproquement la terre
liquéfiée fe change en eau,- de laquelle naît en-
fuite tout le relie par l’évaporation qui s’éleve

de la mer, 6: voilà le mouvement de bas en
haut. Il cit d’avis qu’il s’éleve des évaporations

de la terre 8c de la mer, les unes claires 8: pu.
res, ies.autres ténebreufes; que les premieres
ferVent de nourriture au feu, 6c les facondes de
l’eau.

Il n’explique pas de quelle nature cit le ciel
’qui nous environne. Il y fuppofe des efpèees
de bafiins, dont la. partie concave cil tournée de
notre côté, a les évaporations pures, qui s’y
railëmblent, forment des flammes que nous pre-
nous pour des affres) Les flammes, qui for-
ment le foleil, font extrêmement pures de vi-
ves; celles des autres aîtres, plus éloignés de la

terre, ont moins de pureté 8c de chaleur. La
lune, comme plus voifine de la terre, ne paire
pas par des efpaces purs,’au-lieu que le foleil

- cil:
L Le- .,....
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en: placé dans un lieu pur, clair, dt éloigné h

-de nous à une diflance proportionnée; ce qui
I fait qu’il éclaire a échauffe davantage.’ Le:

éclipfes du foleil 8c dela lune viennent de ce
que les bafiins, qui forment ces aitres, [ont
tournés a rebOurs de notre côté, dt les phares, i

que la lune préfente chaque mois, viennent de
ce que le Eafiin, qui la forme, tourne peu à
peu. Les jours de les nuits, les mois, les [ai- .
tous , les années , les pluyes , les vents 6: autres
phénomènes femblables ont leur caufe dans les
différences des évaporations. L’évaporation pu-

re, enflammée dans le cercle du foleil, pro-
duit" le jour; l’évaporation, Contraire a celle-
là, calife la nuit."Pareillement la chaleur, aug-
mentée par les évaporations lpures , occafionne
l’été, (in au contraire l’augmentation de l’humidi-

té par les évaporations obfcures’ amene l’hyver.

Ainfi mitonne Heraclite fur les autres caufes na-
turelles. Au relie il ne s’explique ,’ nivfur
la forme de la terre , ni fur les baillas
des aîtres. Voilà ce qu’on fait de fer opi-

nions. . .Nous avons eu occafion de parler dans la Vie
de Socrate de ce que ce Philofophe penfoit d’Héra-

clite après en avoir m le livre que lui remit Eu-
ripide, comme le rapporte Milton. Néanmoins

I Seleucus le Grammairien dit qu’un nommé Croton,

dans un ouvrage, intitulé Le Verfeur d’un, ra-

M 6 l con-
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conte que cc fut un certain Crates qui le. premier
fit connoitre ce livre en Grcce , d: qui en avoit
cette idée,’qu’il faudroit être nageur deDeloo

pour ne pas y fufl’oquer. Ce livre d’Héraclite
cil: différemment. intitulé, Le: Mgrs par les uns,
De la nature par les autres. Diodote le défigne
fous ce titre: Le moyen de bien conduire [a Vie,-
d’autres le dilfinguent fous celui-ci: La [dans
des Mœurs , renfermant un: regle de conduite
univerfelle.

Héraclite, interrogé pourquoi il ne répondoit
pas à ce qu’on lui demandoit ,repliqua: 0:11 afin

que vous parliez. Il fut recherché de Darius, û:
ce Prince avoit tant d’envie de jouir de fa com-
pagnie, qu’il lui écrivit cette lettre.

Le Roi Darius, fils d’Hyfique, au juge Hiro-
clite Æprqfe, falun.

,, Vous avez comparé un livre fur laNature,
,, mais en termes fi obfcurs dt fi couverts, qu’il
,, a befoin d’explication. En quelques endroits-
,, il on prend ,vos exprellions à la lettre,il fem-
,, ble que l’on ait une théorie de l’Univers, des

.,, cbofes qui s’y font, à qui cependant dépendent
,, d’un mouvement de la puiil’ance divine. On et!

,,, arrêté à la leéiure de la plupart des paillages;

,, de forte que ceux-mêmes, qui ont manié le
,, plus de volumes. ignorent ce que vous avez

n Pré’
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nartacnr’rea a"
précifément voulu dire. Ainfi le Roi Darius,
fils d’Hyihspe, fonhaite de vous entendre à:
de s’infiruire par votre bouche de la doctrine;
des Grecs. Venez donc au-plûtôt, du que je
vous voye. dans mon Palais. C’ei’t airez la cou-

tume en Grece d’être peu attentif au mérite

des grands hommes, de de ne pas faire beau.
coup de cas des fruits de leurs veillesn quoi.
qu’ils foient dignes qu’on y prête une férieufe

attention, il: que l’on s’emprefi’e à en profiter.

Il n’en fera pas de même chez moi. je vous
recevrai avec toutes les marques d’honneur
pofiibles, j’aurai journellement avec vous des
entretiens d’eflîme on de politeii’e , en un mot

vous ferez témoin du bon ufage que je ferai
de vos préceptes”.

Héraclited’prqfe au Roi Darius, fils d’Hyfiarpe,

9!
’I,

il
1’

’!

QI

feint. A .
.,, Tous les hommes,quelsqu’ils foient, s’é-
cartent de la véritédt de la jultice. Ils n’ont
d’attachement que pour l’avarice, ils ne ref-

pirent que la vaine gloire par un entêtement
qui cit le com’ble de la folie. Pour moi, qui

ne cannois point la malice, qui évite tout fur
jet d’ennui, qui ne m’attire l’envie de perlon-

ne; moi, diseje, qui méprife fouyerainement

’ M 7 a .. in
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,, la vanité qui regne dans les Cours, jamais il
,, ne m’arrivera de mettre le pied fur les terres de

,, Perle. Content de peu de choie , je jouis
,, agréablement de mon fort d: vis à mon gr ".

Telles furent les dîfpofitions de ce Philof0phe
l l’égard du Roi Darius. ’

Demetrius, dans [on livre des Auteur: de m!-
me nom, rapporte qu’il eut du mépris pour les
Athéniens, malgré I’ la grande opinion qu’ils
avoient de l’on mérite, dt que quoiqu’il ne fût

pas fort ellimé des Ephéfiens, il préfera de de-

meurer chez eux. Demetrius de Phalere a aullî
parlé de lui dans fa De’fenfe de Socrate.

Son Livre a eu plufieurs Commentateurs; An-
tilihene; Heraclite de Cléanthe, natifs du Pom;
Sphærus le Stoîcien; Paufanias, furnommé l’He-

raclitifle; Nicomede; Denys; ée 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 * ’

Scytbînur, Poète en vers Iambes , avoit entrepris
de veriîfier cet ouvrage.

.On lit diverfes Epigrammes .â l’occaiion d’Hé- .

taclite, entre autres celleoci:
fît fin: Heraclite; a quel propos, gens fan:

lettres, voulezavour me connaître de plus prix? Un
dravai], aufli important que le mien, n’efi parfait

pour.J--t
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pour nom; il ne ’s’adrefle qu’aux Savons. Un

feul me fufiît autant que trois mille. Que dis-je?
Une infinité de leüeurs me peut à peine un feu! qui
m’entend. j’en avertis, j’en inflruis les Maries
à” les Ombres.

En voici d’autres femblables.

Leüeur, ne parcourez pas Héraclite avec trop
l . de vitefle. Les routes , qu’il trace , font (Infime: à

trouver. Vous avez befar’n d’un guide qui vous
tondus]? à travers de: ténebres qu’il répand fur je: . -
Écrits , ê? à moins qu’un fameux Devin ne nous dé-

cbifi’re le feus de je: exprrflions, nous n’y verrez

jamais clair. -Il y a eu cinq Héraclites. Le premier efl: ce-
lui-ci; le recoud , Poète Lyrique, qui a fait
l’éIOge des douze Dieux; le troifieme natif d’Ha.-

licarnafTe-ôc Pcëte Ele’giaque, au fujet duquel

Callimaque compofa ces vers.
Heraclite, la nouvelle de ta mon m’a arraché

les larmes des yeux, en me founenant combien de’
. jours nous nuons [raflés enfemble à mêler le fériaux

aère le badin. Hélas! où ras-tu maintenant, aber
Hôte d’Halicamafle.’ Tu n’exifles plus qu’en pouf.

fiera; mais les fruits de ta nerve fubfiflent encore,
à? ne [ont point faumis’au pouvoir de la mon.

Le quatrieme Héraclite de nom, né àLesbos,
a écrit l’Hiiioire de Macedoine; le cinquicme
n’a produit que des fottifes, auxquelles il s’efl:
amulé,au-lieu de fuivre la profcilion de joiieur de

cithre. X E-
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XENOPHANE,
Enophane, fils de Dexius,ou d’Orthomene
au rapport d’ApollodoremAquit à Colophon.

Timon parle de lui avec éloge.
.Xenopbane moins vain, 8 le fleau d’Homere

par je: critiques. Chall’é de fa patrie, il le ré-

fugia a Zancle enSicile,& de la il Catane. Selon
les uns,il n’eut point de Maître; felon les au-

tres, il fut difclple de Boton d’Athenes , ou
d’Archelaus felon quelquesuns. Sotion le croit
contemporain d’Anaximandre.

Il compol’a des poélies élégiaques le des vers

Iambes contre Hefiode &Homere, qu’il critique
fur les chofes qu’ils ont dites des Dieux. A Il dé-l

clamoit lui-même fes vers. On veut suffi qu’il
ait combattu les l’entimens de Thalès, de Pytha«

” gare dt d’Epimenide. Au relie il mourutzfort
âgé; temoignage qu’il rend de lui-même dans

ces vers : w
Il y a déjà flamants-ftp: ans que la Grecs vante

me: lumierer, à” des avant ce tem-s-ld j’en comp-

tois vingt-cinq depuis ma narflance , fi tant efi que
je pull)": fupputer mon âge avec certitude.

Il fuppofoit quatre élemens , dont toutes chm
’ l’es [ont compofe’es, dt admettoit des mondes in-

finis, qu’il dlfoit n’être fujets à aucun change-

. .ment.
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ment. -11 croyoit Que leinuées [ont formées de

a vapeurs que le foleil éleve 8c fondent dans l’air;

que la fubflance divine cit fphérique a: ne res-
tituable pointà l’homme; qu’elle voit 6: entend

tout, mais ne refpire point; qu’ellevréunit tout
en elle-même, l’entendement,la fageflè &il’éternl-

té. fil cil le premier, qui ait dit que tout être
créé cit corruptible. il définifl’oit l’ame un Efprit,

.8: mettoit les biens au-defl’ous de clientendernent.
Il étoit dans l’opinion qu’on ne doit approcher

des Tyrans , ou en aucune façon, ou avec beau-
.coup de douceur. Empedocle lui ayant dit qu’il
recuit difficile de rencontrer un homme rage, Van:
avez raifort, répondit-il; car pour en trouver un.
il faut être major-mame. . Sotion préfiend qu’a»
vant’lui performe n’avança que toutespchofes font

.incompréhenfibles; mais il le «rompe, Xénopha-

ne a écrit deux mille vernir: la fonaatîon de
çCOIOphon 6c fur une . colonie Italienne, en-
voyée à Elée. Il étoit en réputation vers la LX.

IvOlympiade.

Demetrius de Phalere, dans fou livre de le
rieilleflë, i6: Panœtius le SMcien, dans [on ou-
mage de la.Trar;quillité, racontent qu’il enterra
l’es fils de t’es propres mains , comme Anaxagore. .

Il paroit, fuivant ce que dit Phavorin. livre
premier de fes Commentaim, que les Philofo-
phes ,lfythagoriciens .Parmenifcus à Oreihde

Pur
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pratiquerent la mêmement à l’égard de leur:

lenfans. ù I . -Il y a en un autre Xénophane de Lesbos,
Poète en vers ïambes. Voilà ceux qu’on appel-
le ’Pbiloflzpber divan.

PAIL-
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’P. AjRMENiDE,

Armenide, fils de Pyrithus 6c natif d’Elée,fut
dilüple de Xénophane , quoique Théophrasn

te, dans l’on Abrégé, le faire difciple d’Anaxi-

manche. Cependant,’ bien qu’il ait eu Xénopha-
ne pour Maître 5 au-lieu de l’avoir fuivi, il fe
lia avec’Aminias, enfaîte avec Diochete, lequel,
Bit Sotion, étoit Pythagorîcien 6c pauvre; maie

fort honnête homme. Aufli fut-ce pour ces rai-
fons que Parmenîde s’attacha plus à lui qu’à tout

autre , . jufque-là qu’il lui éleva une Chapelle
après fa mort. Parmenide , également noble de
riche, du: aux foins d’Aminias , ô: non auxinc
muerions de Xénophane, le bonheur d’avoir ac-
quis la tranquillité d’efprit.

on tient de lui ce fyilême que la terre et!
ronde, a: fituée au centre du monde." Il croyoit
qu’il y a deux élemens, le feu 6c la terre, dont
le premier a la qualité d’ouvrier, a: le recoud
lui fert de matière; que l’homme a été première-

ment formé par le foleil’, qui en: lui-même com-’

. pofé de froid a de chaud; qualités dont l’allem-

. blage conflitue l’elTence de tous les êtres. Selon-
ce Phil’ol’ophe, l’ame ô: l’efprit ne font qu’une

même chofe , comme le rapporte Théophmlle,
dans les livres de Phallique, où il détaille les teuf

.. ü-
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liment de prefque tous les Philofophes. Enfin
il diffingue une double Philofophie, l’une fondée

, fur la vérité, l’autre fur l’opinion. De la ce
qu’il dit: Il faut que nous tuméfiiez toute: ebefer;
la flapie vérité qui parle torq’ourrfineérement, a

le: opinions de: hommes, fur lesquelles il n’y a

point de fond a faire. . AIl a expliqué en vers les idées philofophiques
Un maniere d’Héfiode, de Xénophane G: d’Em-

pedocle... Il .établiifoit la .raifon dans le jugement.
’ âne trouvoit pas que les fens plurent fufiire pour

juger fainement des choies.
, v Quel" apparence: diuerfer, diroit-il, ne t’en-

trus’nentjamair àjuger, fans examen, fur le faux
r rapport de: yeux, des-oreilles, ou de la langue.

Mais .difcerne: tenter ebgfer par la nylon, t
,n C’en ce qui donna. à Timon occafion de dire.

en parlant de Parmenide, que fou grandfenr lui
je rejetter le: erreur: qui r’infsnuent densi’imagî-

nation. 4 - IPlaton compara a la louange de ce Philofophe
un Dialogue qu’il intitula Parmnide , ou De:
Idées. Il fieuriifoit vers la LXIX. Olympiade.
dt paroit avoir obfervé le premier que l’étoile du

matin 6:.celle du fuir font le même aître, écrit
Phavorin dans le cinquieme livre de les Commen-
taires. x D’autres attribuent cette obfervation à l
Pythagore. Callimaque contefie au Philofophe
le Poème qu’on lui attribue. .

’ ’ L’his-
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matrone porte qu’il donna des Loi: à res cono’

deoyens. Speufippe en fait foi dans [on pre-
mier livre des Pbilofipber , k Phavorln. dans
(on [Infime Diverfe, le répute pour le premier
qui s’efi fervi du fyllogiame, appellé Achille.

Il ra enun autre Parmenide . Auteur d’un

malté de l’Art oratoire. .

tu.
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Elilre de Samos &Hfils d’lthagcne, fut nu-

dltcur’ de Parmenide. Il eut nuai des
entretiens fur la Philofophie avec Héraclite; qui
le recommanda aux Ephéfiens dont il étoit incon-
nu, de même qu’Hippocrate recommanda Démo-

crite aux Abdéritains. Ce fut un homme orné
de vertus civiles, par conféquent fort chéri de

I ellimé de fes concitoyens. Devenu Amiral , il
fe conduifit dans cet emploi de maniere à faire
paroitre encore plus la vertu qui lui étoit natu-

relle. .Il fuppol’oitl’Univers infini; immuable, im-’

mobile, unique,fetnblable à lui-même, a: dont
tous les efpaces font remplis. Il n’admettoit
point de mouvement réel, n’y en ayant d’autre

qu’un apparent 8c imaginaire. Par rapport aux
Dieux, il étoit d’avis qu’il n’en faut rien définir,

parce qu’on ne les connaît point airez pour expli.
quer leur calance.

Apollodore dit qu’il florifibît vers la LXXXJV.

’ Olympiade. -
un

ZEs
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Enon niquait si vElée. Apollodore. dans la.

Chroniques, le dit Mû de Pyrithus. Quels I
ques-uns lui donnent Parmenide pour pas; d’un:

x tres le font fils de Teleutagore par mimine, St ce;
lui de Parmenide par adoption. Timon parle de ’
lui 8: de Melifl’e en ces termes: i ’ « .

Celui y qui poflede, Informa d’une double de. i
quem (.1) (Il à l’abri de: atteintes» de Zénon dont-

la critique n’épargne rien, 8’, à couvert du: conteur

tian: de Melifiur, qui’, ayant pende fuufle: aidées,

en a corrigé’bpaucoup. ; ’ i z" .. .1 g ... . :
Zénon étudia fous, Parmenide, qui le prit en

amitié. ’11 étoit de haute mille ruina: la renier-v

que de Platon dans leDialogur un Parmenide , lequel 4
dans celui des Sopbijlerlui donne le nom de Pain--
ruade d’Elée. Ariflotç lui (ait gloire d’avoir inventé

’ la Dialeé’tiqne , a attribue lamentiez: du; une»,

zigue à Empedocle. Air-refit; Zénonzs’ea fartai-s.

’ tingué, tant par (a capacité dans. la Philnfophier-

que par fan habileté danmla Politique.r En site
on a de lui des ouvrages, pleins de jugementdt
d’érudition. - * .’ . a ’ t -v s

’ 3 . p.7 Ô He;
(r) Il s’agit , le «sa, a? pal-CRI: de arguée! "à" a.

"une. Voyez Mange. -. ,1 y, . .4 . 4



                                                                     

:88 ZENO’N’.
Heraclide, dans l’Alwégé de 8mm, raconte

que Zénon , réfolu d’attenter la vie du Tyran
Néarque , appellé par d’autres Dionneden, fut prie

dt mis en lieu de fureté;qu’interrogé fur Tes conf-
plices dt furies armes qu’il avoit affemblées au»
Pan, il répondit, exprès pour montrer qu’il étoit

abandonné dt fans appui, que tous les amis du
Tyran étoient feu complices ; qu’enfuite ayant
nommé quelquesauns, il déclara qu’il avoit des
ehofes à dire à l’oreille de Néarque, laquelle il

faiiit avec les dents à ne licha que par les coups
dont il fut percé; de forte qu’il eut le même
[on qu’Ariliogitonr l’homicide d’un autre Tyran,

’ Demetrius, dans les Auteur: de me nom,
prétend que Zénon arracha le nez a- Néarque, æ
Antillhene, dans fes &mefionr, allure qu’après
qu’il du: nommé les complices, le Tyran l’inter.

rogea s’il y avoit encore quelque coupable; qu’i’

cette demande ilrépondit, Oui, de]! toi-Mérite,
qui e: le pelle de la oille; qu’enfuite il adreli’a ces
paroles à ceux qui étoient préfens, 3e m’étonne

de votre peu. de courage, fi après ce qui m’arrive,

nous continues encore de porter le joug de la mon.
nie; qu’enfin s’étant mordu la langue en deui, il

la cracha au filage du Tyran; que ce fpeélacle
anima tellement le peuple ,qu’il le fouleva conne
Néarque a: l’aii’o’mmaà coups de pierres. La plu-

part des Auteurs s’accordent dans les circonlian-
ces de cet éventaient; mais Hennippe du que

* Zés
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Zénon fut jetté dt mis en pièces dans un m’ortier.

Cette opinion cil celle que nous avons fuivie dans
ces vers fur le fort du Philofophe.

Afiigé de la déplorable oppreflion d’Elée rapatrie

tu mur, courageux Zénon, en être le libérateur.
Mai: le Tyran, qui écbappe à tu main, te faifir
de la fienne, à? t’écrqfer, par un cruel genre de
fupplice, dans un mortier à coups de pilon.

Zénon étoit encore illuflre à d’autres égards.

Semblable à Héraclite, il avoit l’ame fi élevée,

qu’il méprifoit les Grands. Il en donna des preu-
ves en ce qu’il préfera à la magnificence des A-
théniens Elée fa patrie , chétive ,ville, autrefois
appellée HyeIe’ dt colonie des Phocéens; mais re-

commandable pour la.probité de les habitans.
Aulli alloit-il pend Athcnes, le tenant chez lui
la plupart du teins. ’

il cil le premier qui dans la difpute ait fait
ufage de l’argument, connu fous le nom d’Acbil-

le, quoi qu’en puiffe dire Phavor’m , qui cite
avant lui Parmenide dt plufieurs autres.

Il penfoit qu’il y a plufieurs mondes, de point
de vuide ;que l’efl’ence de toutes choies cit com-
palée des changemens réciproques du chaud, du
froid, du fec à: de l’humide; que les hommes
font engendrés de la terre, dt que l’aine cil 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. ’ N ’ ’ On
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29o ZENOPN. gOn raconte que piqué au vif à l’occaiion de
quelques injures que l’on vomiroit contre’lui,
quelqu’un l’ayant repris de fa colere , il répondit:

Si je ne fui: pasfenfible aux invagines, le ferai-je
aux louanges?

En parlant de Zénon Cittien, nous avons fait
mention de huit perfonnes de même nom. ce.
lui-ci fleuriifoit vers la LXXIX. Olympiade.

LEUê
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LEUCIIPPEL
a Eucippe étoit d’Elée . ou d’Abdere felon

l quelques-uns, ou de Milet felon d’autres.
Ce difciple de Zénon croyoit que le monde

cit infini; que les parties le changent l’une dans
l’autre; que l’Univers cil: vuide dt rempli de
corps; que les mondes fe 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 ceicle autour de la
lune; que la terre cil portée comme dans un cha-
riot, qu’elle tourne autour du centre, dt que fa
figure cil pareille à celle d’un tambour. Ce Phi-
lofophe cil 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 cil: infini; que par rapport à quelques-unes
de les parties il efl vuide, de plein par rapport
à quelques autres. Il admettoit des élemens , qui
fervent à produirq’ des mondes à l’infini, dt dans

lefquels ils le diiTolvent. - Les mondes, fuivant
ce Philofophe , ire font de cette maniere: un
grand nombre de corpufcules, détachés de l’infi-

ni a différons en toutes fortes de figures, volti-

- N a . gent
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gent dans le vuide immenfe, jufqu’à ce qu’ils fa
raflemblent dt forment un tourbillon , qui la ’
meut en rond de toutes les manieres poilibles ,
mais de telle forte que les parties, qui font fem-
blables, fe réparent pour s’unir les unes aux an-
tres. Celles , qui font agitées par un mouve-
ment équivalent , ne pouvant être également tranf-

portées circulairement à caufe de leur trop grand
nombre ,il arrive de là que les moindres pallient né-
celfairement dans le vuide extérieur , pendant que

les autres relient, dt que jointes enfemhle, elles
forment un premier allèmblage de corpufculcs
qui cil fphérique. De cet amas conjoint fe fait
une efpece de membrane, qui contient en elle-
rnême toutes fortes de corps, lefquels étant agi-
tés en tourbillon à caufe de la réfiilance qui
vient du centre, il le fait encore une petite mem-
brane ," fuivant le cours du tourbillon, par le

’ moyen des corpufcules qui s’all’emblcnt continuel-

lement. Ainfi fe forme la terre , lorfque les
corps , qui avoient été pouillés dans le milieu,

demeurent unis les uns aux autres. ” Réciproquea
ment l’air , comme une membrane, augmente
felon l’accroifl’cment des corps qui viennent de
dehors, 8L étant agité en tourbillon, il s’appro-

prie tout ce qu’il touche.’ Quelques-uns de ces
corpufcules , defléchés de entraînés par le tour-

billon qui agite le tout, forment par leur entre.
lall’ement un afi’emblage, lequel ,-d’abord humide

à
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ë: bourbeux, s’enflamme enfuite 6c fe transfor-
me en autant d’aflres différent. Le cercle du fo-
leil et! le plus éloigné, celui de la lune le plus
voifin de la terre, ceux des autres alites tiennent
le milieu entre ceux-là. Les aflres s’enflamment
par la rapidité de leur mouvement. Le foleil tif
te fou feu des aîtres ,la lune n’en reçoit que très

peu. Tous les deux s’éclipl’ent , parce que la
terre e11: entraînée par fou mouvement vers le Mi.

di; ce qui fait que les pays feptentrionaux font-
pleins de neige, de brouillards 6c de glace. Le
foleil s’éclipfe rarement; mais la lune efl: conti-
nuellement fujette à ce phénomene, à caufe de
l’inégalité de leurs orbes. Au telle , de même
que la géneration du monde, de même aulii l’es
accroifiëmens, l’es diminutions à l’es dîlïolutions

dépendent d’une certaine nécefiité, dont le Phi- -

lofophe ne rend point raifon.
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DEMOCRI’TE.
Emocrite, fils d’Hégéfiftrate , ou, d’Athéno-

I k crite felon les uns, ou même de Damafîp-
pe felon d’autres, naquit à Abdere, fi non à
Milet , fuîvant une troifierne opinion.

Il fut difciple de quelques Magesàde Philolo-
phes Chaldéens, que le Roi Xerxès, rapporte
Hérodote , laifi’a pour précepteurs à fou pet:
lorfqu’il le reçut chez lui. Ce fut d’eux qu’il ap«
prit la Théologie a l’Afizrologie dès [on bas âge.

Enfuite il s’attacha à Leucippe, ù fréquenta, di-

fait quelques-uns,Anuagore, quoiqu’il eut que-
rante ans moins que lui. Phavorin, dans (on
Hilküe Diverfe, raconte que Démocrite amuroit
celui-ci de s’être approprié ce qu’il avoit écrit

touchant le foleil êc la lune, d’avoir traité fes
opinions de furannées , 6c foutenu qu’elles’n’é-À

toient pas de lui ,V jufque-là même qu’il avoit dé-

figuré fon fyflême fur la formation du monde a:
fur l’entendement, par dépit de ce qu’Anaxagore

lavoit refufé de l’admettre dans fon commercer
Cela étant, comment a-t-il pu être fon difciple?
Demetrius , dans fou livre des Auteur: de même
nom, &L Antiilhene dans fes Succefliam difentqu’il

fut trouver en Egypte les Prêtres de ce Pays ,
qu’il apprit d’eux la Géométrie, qu’il fe rendit

- r . en

A .--L,..-. .:z:-- .3
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en Perfe auprès des Philofophes Chaldéens. à
pénétra jufqu’à la Mer Rouge. Il y en a qui as-

fùrent qu’il pana dans les Indes, qu’il converti:

avec des Gymnofophifles, dt fit un voyage en
Ethiopie.

Il étoit le troîfiemc fils de l’on pere, dont le
bien ayant été partagé, il prit, dirent la plûpart

des Auteurs, la moindre portion qui confifloit
en argent, dont il avoit befoin pour voyager;
ce qui donna lieu à fes freres de foupçonner qu’il

avoit defl’ein de les frauder. Demetrius ajoute
que fa portion fe montoit à près de cent talens,
ô: qu’il dépenfa toute la fomme. I .

Il avoit tant de pafiion pour l’étude, qu’il fe

ehoifit 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, i

il y fut long-terne avant que Démocrite s’en ap-
perçût , tant il étoit concentré en lui-même;
encore ne fut-il qu’il s’agifloit d’un facrifice que

lorique fou pere le lui apprit ë: 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; à: que quoi.-
qu’il eût occafion de voir Socrate, il ne fut pas
connu de ce Philofophe; aufii dit-il: îefuir ve-
nu à Atbene: , à” en fuir [mi inconnu.

N 4 . Titus.
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Thrafyllus dit que fi le Dialogue, intitulé Les:

Ruraux, cit de Platon , Démocrite pourroit bien
être le perfonnage anonyme qui fe rencontre avec
Oenopide 6c Anaxagore , de dans une converfation
fur la Philofophie avec Socrate, qui compare le
Philofophe à un Athlete qui fait cinq fortes d’ex-
ercices. En effet il étoit quelque choie de pa-
reil en Philofopbie; car il entendoit la Phyfique,
la Morale, les Humanités, les Mathématiques, v
6c avoit beaucoup d’expérience dans les Arts. On

a de lui cette maxime: La parole efi l’ombre de:
amour. Demetrius de Phalere, dans l’Àpologie de
Sperme, nie que Démocrite fait 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 cornmuniquer un furcroit de gloire.

Au relie les écrits le donnent à connoître.
Selon Thrafyllus, il paroit avoir fuivi les opic
nions -des Philofophes 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, il on n’étoit cou-

vaincu du contraire par la différence des teins.
Giaucus de Rheggio, [on contemporain , at-

tors
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telle qu’il eut quelque Pythagoricien pour Mati-

.tre, 6L Apollodore de Cyzique prétend qu’il fut
lié d’amitié avec Philolaua. Au rapport d’An-
tif’thene, il s’exerçoit l’efprit de différentes ma-

nières, tantôt dans la retraite, tantôt parmi les
fépulchres.

Demetrius raconte qu’après avoir fini l’es voya.

ges dt dépenfé tout l’on bien, il vécut pauvre;

ment; de forte. que fon frere Dalmatie. pqur
foulager ion indigence, fut obligé de le nour-
rir. L’évenement ayant répondu à quelques-

unes de les prédictions , plufieurs le ’ crurent
infpiré, dt le jugerent déjà digne qu’on lui ren-

dît les honneurs divins. Il y avoit une Loi,
qui interdifoit la fépulture dans fa patrie à qui-
conque avoit dépenfé (on patrimoine. Démocri-

te, dit Antiithene, informé de la chofe, à: ne i
voulant point donner prife à l’es envieux 6: à fer

calomniateurs,leur lut fou ouvrage, intitulé Du
Grand Monde; ouvrage qui furpalTe tous fes au-
tres écrits. Il ajoute que cela lui valut cinq cens
talens, qu’on lui dreil’a des fiatues d’airain, de
que lorfqu’il mourut, il fut enterré aux dépens

du public, apr’ès avoir vécu cent ans dt alu-delà. .

Demetrius au contraire veut que les parens lurent.
fou ouvrage du Monde , dt qu’il ne fut efiimé
qu’à cent talens. Hippobote en fait le même
recit.

Arifioxene, dans l’es Commentain: Hifioriqun;

N 5 - rap-
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rapporte. que Platon voulut bruler tout ce qu’il
avoit pu recueillir des œuvres de Démocrite g,
mais qu’Ainyclas dt Cliuias ,. Philofopbes Pytha-
goriciens, l’en détournerent, en lui repréfentant
qu’il n’y gagneroit rien, parce que ces ouvrages w
étoient déjà trop’répandus. Cela cil fi vrai, que

quoique Platon faire mention de prefque nous les
anciens Sages, il garde abfolument le filence fur
Démocrite, même à l’égard de certains panages

fusceptibles de critique , facbant apparemment
qu’avec les mauvaifes difpofitione qu’on lui con-

noifi’oit à [on égard, il pafleroit autrement pour
s’être déchaîné contre le meilleur des Philofo-;

pires, à qui Timdn n’a pu refufer ces louanges z
Tel qu’était Démocrite, plein de prudence 8 agréa-

ble dans je: dijbmr.
Démocrite , dans fou traité intitulé le Petit

Mande, dit qu’il étoit jeune homme lorfqu’Anaxa-

gare avançoit déjà en âge, lequel avoit alors qua-

rante ans de plus que lui. Il nous apprend qu’il
compote ce traité fcpt cens trente ans après la
ruine de Troye. Il étoit donc né, comme le
remarque Apollodorc dans res Chroniques, vers la
LXXX. Olympiade, ou félon le calcul de Thra-
fyilus dans fou ouvrage De: cbofes qu’il fautfauat’r

avant 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-

-HMA
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nopide de qui il a parlé. Il fait auflî mention
de l’opinion de Parménide 8: de Zénon, Philolo-

phes célebres de fon 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 l’es
Promenader, 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. Efi’eélivement elle l’était devenue dès la

nuit derniere.
Voici de quelle maniere il mourut felon Her-

mippe. Il étoit épuifé de vieillefle, ô: paroifi’oit

approcher de fa fin ;ce qui afliigeoit fort fa fœur.
Elle craignoit que s’il venoit à mourir bientôt,
elle ne pourroit pas affilier à la prochaine fête
de Cérès. Démocrite l’encouragea , fe fit ap-

porter tous les jours des pains chauds qu’il appro.

choit de les narines , 6c fe confettis par ce
moyen la vie aufli longtems que dura la fête.
Les trois jours de folcmnite’ étant expirés , il
rendit l’efprit avec beaucoup de tranquillité
dans la quatre-vingtdixneuvicme année de (on

* N 6 a.
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age, dit Hipparque. Ces vers l’ont les nôtres à

l’on occafion. lQuel ejl le Sage, dont le fauoir approcha fumai:
le celui de Démocrite , à qui rien nefut caché?
La mort s’avance , il l’arrête , il la retarde de
mi: jours, en refin’rant la vapeur de pain: cbaudr.

Patrons de la vie de ce grand homme a le!
fentimens. Il admettoit pour principes de l’U-
nivers les atomes dt le vuide, rejettant tout
le relie comme fondé fur des conjectures.
Il croyoit’qu’il y a des mondes à l’infini ,
qu’ils ont un commencement, dt qu’ils l’ont fus

jets à corruption; que rien ne le fait de rien,
ni ne s’anéantit; que les atomes l’ont infinis par
rapport à la grandeur dt au nombre; qu’ils l’e’

meuvent en tourbillon, dt que de là proviennent
toutes les concrétions, le feu, l’eau, l’air 8L la

terre; que ces matieres font des allemblages d’a-
rômes; que leur l’olidité les rend impénétrables ,

à fait qu’ils ne peuvent être détruits; que le
foleil dt la lune font formés par les mouvemens
dt les circuits groiIis de ces malles agitées en tour-
billon; que l’ame, qu’il dit être la même chol’e

que l’efprit, eftun compoi’é de même nature; que

l’intuition fe fait par des objets qui tombent
fous l’on action ; que tout s’opere abfolument par

la raifon du mouvement de tourbillon qui cil: le
principe de la génération, dt qu’il appelle Nécef-

fité ; que la fin de nos filions cilla tranquillité
d’eiï

’,--.-.-.-----.- 7’ -v *
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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 fine
dans un état de parfait repos; de manière
que conflamment fatisfaite, elle n’eli troublée,

ni par la crainte, ni par la fuperllition, ou par
quelque autre paillon que ce l’oit. Cet état il
le nomme la vraye lituation de l’aine, dt le dif.

l tingue fous d’autres difl’érens noms. Il diroit en-

core que les choies faites l’ont des l’ujets d’opi-

nion, mais que leurs principes, delta-dire les
atomes dt le vuide, l’ont tels par la nature (r).

Voilà l’a doctrine. . ’
’l’hral’yllus a drell’é le catalogue de l’es ouvra-

ges, qu’il partage en quatre clall’es l’ulvant l’or-

dre dans lequel on range ceux de Platon.
Ses ouvrages moraux l’ont intitulés : Pythago-

re. Le Caraâ’ere du Sage. Der Enfers. La Tri-
ple Génération, ou La Génération prodmj’ant trois

Cbofe: qui comprennent toute: le: Girafe: humaines.
De l’Humanité, ou Do la Vertu. La Corne d’A-

bondance. De la Tranquillité d’efprit. Der Cons-

mentaire: Morsure. Celui, qui porte le titre,
Du bon En: de l’Ame,ne l’e trouve point. Voilà

l’es ouvrages de Morale. Ses Livres de Phyli-
que font intitulés : La Grande Defiriprionfiu Mon-
de;’ouvrage que Théophrafle dit être de Leu.,

’ N- Clp:l(r) Voyez lanugo.

, N a
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cippe. La Petite Defcription du Mande. De l.
qumograpbie. Des Planetes. Un fur la. Nature.
Deux fur laNature de l’Homme, ou De la Cbair.
De I’Eflarit. Des Sens. Quelques-uns ajoutent
ici des traités intitulés: De l’Ame, Des Cbofes
Liquides. Des Couleurs, Des déférentes Rides
Des Changement des Rides (I). Des Préfewatifs,

ou Des Remedes tout" ces accident. De
la Vifion, ou De la Providence. Troisîîaite’r
des Maladies peflilentielles. Un livre des ebofes
ambiguës. Tels font fes ouvrages fur la Nature.
Suivent ceux qu’on ne range pas parmi les autres:

h Des Caufes Célejies. Des Caufes de l’Air. Des Cau-

fes Terrejlres, Des Caufes du Feu à” de celles qui
y font. Des Caufes de la Voix. Des Caufes des
Semences , des Plantes 65° des Fruits. Des Caufes
des Animaux, Des Caufes mêlées. De l’Aiman.

Ses ouvrages de Mathématiques [ont intitulés:
De la Difl’érenee de l’Opinion, ou De l’Attouebeo

louent du Cercle à? de la Spbere. De la Géometrie.
Un Ouvrage Géometrique. Des Nombres. Deux
liures des Lignes innombrables 65’ des Solides. Des

Explications. La grande Année, ou Aflronomie.
Inflrument pour remarquer le Lever ou le Coucher
des Aflres. Examen de l’Horloge. Defeription du

Ciel. Defeription de la Terre. .Defeription du
Pâle. Defcription des Rayons. Cc font-là [et
ouvrages de Mathématique. Ses livres de Muiî.

que
(x) Voyez Minage.
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que ont pour titres: Des Rythmes 65° de l’Har.

manie. De la Poefie. De la Beauté des Vers.
Des Lettres qui forment bien , 65° de celles qui fait.
nent mal. D’Homere, ou de la j’uflefl’e des Vers,

(9’ des Dialeâes. Du Chant. Des Mots. DesNoms.
Voici ce qu’il a écrit fur les Arts: Des Pronojiics.

De la Diette, ou La Science de la Médecine. Des
Caufes’ par rapport aux Cbofes qui font de faifim, 59°

à celles qui ne’le font point. De l’Agrioulture,

ou Traite Géometrique. De la Peinture. De la
Taüique, 55° de la Science des Armes. Quelques.

uns ajoutent à (es Commentaires les ouvrages fui-
vans: Des Écrits Sacrés qui font à Meroê’. i De

l’Hilloire. Difcours Chaldaique 59° Difcours Phry.

gien. De la Fie’vre. De la T aux. Des Caufes
d’inflitution. Le Livre de l’Anneau, ou des Problë.

mes. Les autres ouvrages, qu’on lui attribue, ou
font pris de l’es 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 feeond, (on contemporain, étoit un
"Muficien de Chic; le troifiexne un Statuaire, de
qui Antigone a parlé; le quatrieme a traité du
Temple d’Ephefe a de la ville de Samothrace;
le cinquieme, célèbre Poête,a compofé de bel.

les Epigrammes; le fixieme étoit un fameux

Orateur de Pergame. - -

PRO-
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PROTAGO’RE.

Rotagore étoit fils d’Artemon, ou de Mœan;

r dre, difent Apollodore, ô: Dion dans Ton
.Hijioire de Perfe. Il naquit à Abdere felon Hé-
raclide du Pont, qui dans [on traité des Loix,
avance qu’il donna des fiatuts aux Thuriens;
mais Eupolis, dans fa pièce intitulée, Les Eat-’
teurs, veut qu’il prit neiflîance à Tejum: Prote-
goras vde TejumÏ, dit»il, ejl là-dedans. Lui 6c Pro-

dicus de Cée gagnoient leur vie à lire leurs ou .
vrages. Delà vient que Platon dans l’on Protagog

ras, affure que Prodicus avoit la voix forte.
Protagore fut difciple de Démocrite. Phavo-

rin, dans ion Hifloire Diuerfe, remarque qu’on
lui donna le fumom de Sage. Il cil: le premier

r 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 55° la mefure

de toutes cbqfes, de celles qui font comme telles en
elles-mêmes, à? de celles qui ne font point, comme

diférentes de ce qu’elles font. Il diroit que
tout çit vrai , 6L Platon , dans ion Tbéætete,
obierve qu’il penfoit que l’aine 6c les fens ne
[ont qu’une même choie. Dans un autre endroit
il raifonne en ces termes : je n’ai rien a dire des

Dieuxg
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Dieux. Quant à la quejiion s’il y en a ou s’il n’y

en a point, plujieurs rayons empécbent qu’on ne
puifl’e le fauoir, entre autres l’obfcurite’ de la quef-

tion, à)” la courte durée de la vie. Cette propoli-
tion lui attira la disgrace des Athéniens, qui le
chaflerent de leur ville, condamnerent l’es œu-
vres à être brulées en plein Marché, dt ceux,
qui en avoient des copies,àles produire en Jui’tice

fur la fommation leur en faire parle Crieur public.
’ .11 en le premier qui ait exigé cent mines de

[alaire , qui ait traité des parties du tems à des
propriétés des faifons , qui ait introduit la dispu-
te dt inventé l’art des Sophismes. Il cil: encore
auteur de ce genre léger de difpute qui a encore
lieu aujourd’hui, a: qui confiite à laitier le fens,
à à difputer du mot. De là les épithetes d’em-
brouillé, d’habile disputeur que lui donne Timon.

Il cil: aulli le premier qui ait touché à la manie-
.re de raifonner de Socrate à au principe d’Antill
thene, qui a prétendu, dit Platon dans fon Eutby.
dame , prouver qu’on ne peut difputer contre ce
qui cit établi. Artemidore le Dialeüicien, dans
fan traité contre Cbrïfippe, veut même qu’il ait

été le premier qui enfeigna à former des.
argumens fur les choies mires en quefiion.
Aril’cote à (on tour lui attribue, dans fon
traité de ’1’Education , l’invention de l’engin

qui [est aposter les fardeaux, étant lui-même
portefaix félon Epicure dans quelque endroit

. de.
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de fes ouvrages, dt n’ayant fait la connoifi’ance
de Démocrite, fous lequel il s’en rendu fi céle-
bre, qu’à l’occafion d’un fagot dont ce Philofo-

phe lui vit lier de arranger les bâtons. Protago»
se divifa,avant tout autre,le difcours en priere,
demande, réponfe dt ordre. D’autres augmen-
tent fa divifion jufqu’à fept parties, la narration,
la demande, le réponfe, l’ordre, la déclara-
tion, la priere, l’appellation , qu’il nommoit les
fondemens du’difcours. Au relie Alcidamas ne
le dlvife qu’en aflirmation, négation, interroga-

tion 6: appellation.
Le premier de les ouvrages qu’il lut, fut le

traité des Dieux, dont nous venons de parler.
La leéture s’en fit par Archagoras [on difciple,dt

fils de Théodote, à Athenes chez Euripide, on
dans li 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; maisAriitote reconnaît Euathle pour

accufateur de Protagore.
Ceux de l’es ouvrages, qui exiitent encore,

font intitulés: De indu de Difpater. De.la Lut-
te. des Sciences. De la République. De l’Ambition.

Des Vertus. De l’Etat des Cbofes confidere’es dans

leurs principes. Des Enfers. Des Cbofes dont abufent les

bommes. Des Préceptes. jugement fur le Gain.
Deux liures d’Objeüions. On a de Platon un
Dialogue, qu’il compofa contre ce Philofophe.

Phi-

"l
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Philochore dit qu’il péril: à bord d’un vaifi’cau,

qui fit naufrage en allant en Sicile. Il f: fonde fur
ce qu’Euripide le donne à entendre dans fa pièce ,

intitulée Ixion. Quelques-uns rapportent. que
pendant un vinyage il mourut en chemin à l’âge

de quatre-vingt-dix au: , ou de l’oixante-ôc-dix
felon Apollodore. An refie il en paifa quarante
à exerécr la Philofophie , à flemifi’oit vers la

LXXIV. Olympiade.. Nous lui avons fait cette

Epigramme: ’ -Tu vieüliflbü déjà, Prmgnn, Iorfque la mon

n furpn’t, dit-on, à moitié chemin dan: ton mm
à Azimut. La ville de Cécropæ a M te ahaner, tu
cpt toi-même gainer n lieu chéri de Muet-w;
mais m te fmfiraire au me! flapi" de Pluton.

On raconte qu’un jour iludemanda à Eusthle
[on difciple le filaire de vies leçons,& que celui-
ci lui ayant réponùlzqu’il n’avait. point encore

vaincu, il repiicpn;3”ai vaincu, moi. Il efl’ jujh
que j’en reçoit): le prix. Quand tu minai: à ton
sur, fumai payer de même.

Il y a en deux luttes Protagoœ’s; l’un Abo-
loguc, dont EuphOrion a fait rouiras: funèbre;
l’autre, Philofoph: Stoïclaen.

me. l
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DIOGENE APOLLÔNIATE.

logene , fils d’Apollothemide , nâquit à

. Apollonie. Il fut grand Phyficien 6: fort
célebre pour fon éloquence. Antiflhene le dit
difciple d’Anaximene. Il étoit contemporain
d’Anaxagore , a Demetrius de Phalere, dans
l’Apologie de Socrate, raconte qu’il faillit périr à

à Amenes par l’envie que lui portoient les ha-
bilans.

Voici fes opinions. Il regardoit l’air comme
l’élcment générai. Il croyoit qu’il y a des mon-

des fans nombre 6c un vuide infini; que l’air
produit les mondes , en (e condenfant ô: fe raré-
fiant; que rien ne fe fait de rien, &que le rien
ne fautoit fe corrompre; que la terre eft oblon-
gue en rondeur; ô: fituée au milieu du monde;
qu’elle a reçu fa confiflence de la chaleur, ardu
froid la folidité de fa circonférence. Il entre en
marine dans Ion ouvrage par ces mots: Quicon-
que veut établir un fyfllme, doit, à mon avis, P54
fer un principe certain. 6’ l’expliquer d’une moufta

refimple ü férieufe.

l

.. flor-
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ÎnNAXARQUE
Naxarque , natif d’Abdere, fut difciple de

Diomene de Smyrne, ou felon d’autres,
de Métrodore de Chic, qui difoit qu’il ne filtroit
prix même qu’il ne fanoit rien. Au refleeon veut
que Métrodore étudia fous NelTus de Chic, pen.
dant que d’un autre côté on prétend qu’il fréquen-

ta l’école de Démocrite.

Anaxarque eut quelque habitude avec Alexan-
dre, 6c fleuriiToit Ivers 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’AIexandre , ce Prince lui demanda comment
il trouvoit le repas :Sirc, répondit-il, tout y (fi réglé

avec magnificence. Il n’y manque qu’une cbqfe; de]!

la me d’un de vos Satrape: qu’il faudroit y fer-vin Il

prononça ces paroles en jettant les yeux fur Nico-
créon, qui en fut irrité a: s’en fouvint. En effet
lorfqu’après la mort du Roi, Anaxarque aborda
malgré lui en Cypre par la route qu’avoîtiprife le

vaiffeau à bord duquel il étoit, Nicocréon le fit
faifir, 6c ayant ordonné qu’on le mît dans un
mortier, il y fut pilé à coups de marteaux de fer.
Il (upporta ce fupplice fans s’en embarrafTer,
à lâcha ces mots remarquables: Bray", tant que
sa voudras, le fac qui contient Anaxarque; ce ne

Je.
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femjamair lui que tu brayerar. Le Tyran, dit-on ;
commanda qu’on lui coupât la langue; mais il fa

la coupa lui-même avec les dents 8c la lui cracha
au virage. Voici de notre poéfie à [on occa-
fion.

Ecmfez, Bourreaux, écrafez; redoublez un: ef-
forts. Vous ne mettrez. en piéter que le [ce qui
renferme Anaxarque. Pour lui, il ell déjà en re-

traite auprès de Ïupiter. Bientôt il en inflmirc le:
Puifllmces infernales, qui s’écrieront à haute voix :

Vas, barbare Exécuteur. ’
On appelloit ce Philofophe Fortuné, tant a

caufe de [a fermeté d’ame, que par rapport à fa
tcmperance. Ses-repréhenfions étoient d’un grand

poids, jufqueolà qu’il fit revenir Alexandre de
la préfomption qu’il avoit de. fe croire un Dieu.
Ce Prince faignoit d’un coup qu’il s’étoit donné.

Il lui montra du doigt la bleifure dt lui dit: Ce fang
ejl du [mg humain, 8mn celui qui anime les Dieux.

Néanmoins Plutarque allure qu’Alexandre lui-
même tint ce propos à fes courtifans. Dans un
autre teins Anaxarque but avant le Roi, de lui
montra la coupe , en difant: Bientôt un derçieux
fera frappl d’une main mortelle.

PYR-
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Yrrhon, Elien de naifl’ance , eut Plillarque
pour pere, au rapport de Diocles. Apollo-

dore, dans l’es Cbrmiquer, dit qu’il fut d’abord

peintre. Il devint difciple de Dryl’on , fils de
Stilpon, felon le témoignage qu’en rend Alexan.
dre dans l’es Succeflionr. Il s’attacha enfuite à
Anaxarque, qu’il fuivit par-tout; de forte qu’il
eut occalîon de connoltre les Gymnofophil’tes dans

les Indes 6: de converl’er avec les Mages. C’ell:

de la qu’il paroit avoir tiré une Philofophie har-
die, ayant introduit l’Incertitude , A comme le re-
marque Afcanius d’Abdere. Il foutenoit que rien
n’clt honnête ou honteux, julte ou injul’te; qu’il

en cil: de même de tout le relie; que rien n’ell;
tel qu’il paroit; que. les hommes n’agill’ent, com-

me ils font , que par infiitution 6c par coutume;
&qu’une choie n’ell: dans le fond pas plus celle-cl

que celle-là. Sa maniere de vivre s’accordoit avec
les difcours; car il ne l’e détournoit pour rien ,
ne peni’oit à évite! quoi que ce fût. a s’expol’oit’t

tout ce qui le rencontroit dans l’on chemin. Cha-
riots , précipices , chien: 6: autres choies fem«
blables, tout lui étoit égal, 6: n’accordolt rien

aux leur. Ses amis le luivoient, a avoient foin de
le garder, dit Antigone de Carme; mais En.

l’y.
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lydeme veut que Ïquoiqu’il établît le l’yltéme de

l’Incertitude dans les discours , il ne laill’oit pas
que d’agir avec précaution. Il vécut près de qua. r

tre-vingt-dix ans.
Antigone de Carylle,dans l’on livre fur ce Phi-

lofophe, en rapporte les particularités l’uivantes.
Il mena d’abord, dit il, une vie obl’cure, n’a.

yant dans l’a pauvreté d’autre reli’ource que

,, .cc qu’il gagnoit à peindre. On conferve en-
core dans le lieu des Exercices à Elis quelques-
uns de l’es tableaux allez bien travaillés, 6:
qui repréfentent des torches. Il avoit coutu-
me de le promener, aimoit la (olitudc, 8L le
montroit rarement aux perfonnes de la malfon.
En cela.il le régloit fur ce qu’il avoit oui dirait

un Indien , qui reprochoit à Anaxarque qu’on
le voloit toujours allidu à la Cour 8L difpofé à

captiver les bonnes graces du Prince, au-lieu

D!
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geoit jamais de mine et de contenance , ô:
s’il arrivoit qu’on le quittât pendant qu’il

parloit encore , il ne lailToit pas que d’a-
chever l’on discours; ce qui paroill’oit ex-

traordinaire , eu égard à la vivacité qu’on

,, lui avoit connue dans fa jeunell’e”. Anti-
gone ajoute qu’il voyageoit louvent fans en
rien dire àperi’onne, de qu’il lioit converl’ation

avec tous ceux qu’il vouloit. Un jour qu’Anaxar-

que étoit. tombé dans une folle, .Pyrrhon palli-

ou:

,1
’I

D

de longer à réformer les mœurs. Il ne chan- ’

a...
7*
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outre 8c ne l’aida point à le tirer de u. Il en

A fut blâmé; mais loué d’Anauarque lui-même de

ce qu’il portoit l’indilférence jufqu’à ne s’émouvoir

d’aucun accident. On le furprit dans un moment
qu’il parloit en lui-même, ô: comme on lui en
demanda la raifon, file médite, repliqua-t-il,

fur les moyen: de devenir homme de bien. Dans la
difpute performe ne trouvoit à reprendre fur l’es
réponl’es, toujours exactement conformes aux
queltions propofées; aulli fe concilia-t-il par-là

l’amitié de Nauliphane lors même qu’il étoit en-

core. bien jeune. Celui-ci difoit que dans les
l’entimens, qu’on adoptoit, il falloit être [on

propre guide, mais que dans les difpolitions on
I devoit fuivre celles de Pyrrhon; qu’Epicure ad.
miroit louvent le genre de vie de ce Philol’ophe;
à qu’il le queltionnoit continuellement fur l’on

l’ujet.

Pyrrhon remplit dans l’a patrie les fonctions de

grand Prêtre. On rendit même à la confidem-
tion un décret public, par lequel les Philofophes
furent déclarés exemts de tout tribut. Grand
nombre de gens imiterent l’on indifférence ô: le

mépris qu’il fail’oit de toutes choies. De-là le

l’ujet de ces beaux vers de Timon dans l’on wa
thon ô: dans les Poélies Satyriques.

Pyrrbon , j’ai peine à comprendre comment il te
fut jamais pofible de t’élener au-deflus des fuflueu-v

Tome Il. 0 I fer,
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fer, vaine: frivole: opinion: de: Sopbifiex. Ouï,
je ne tançai.)- pas que tu aye: M, en t’aflîuncbêflhnk
de l’:’flaængc de: faufiete’s à? de: erratum: former

u71f3fiéane dlindzjfe’rence fi parfaite, que tu ne t’es

fondé, ni defavoir fou: que] climat efl la Grue,
ni en quoi confifle, m’ d’où prwient chaque cbqft. I

Il dit de plus dans fcs Images:
Apprenmnoi, Pyrrbon, donna-moi à tonnoïtre

quelle ejl cette m’a nifée, cette vie tranquille dont

tu jouis avec joye , cette vie enfin qui te faitfeul
gourer fur la terre unefèlicz’te’ femblable àcelle d’un

Dieu mm le: hommes.
Diodes rapporte que les Athéniens accorde-

rcnt le droit de bourgeoifie de leur ville à Pyr-
rhon pour avoir tué Cotys. Tyran de Thracc
(1). Cc Philofophe, obfervc Eratoflhenc dans
(on livie de rOpulcnce 85° de la Pauvreté, tint
ménage avec f: fœur, qui faifoit le métier de l’age-

femme. Il avoit pour elle tant de complaifance,
qu’il portoit au Marché des poules ô: des cochons,

de lait à vendreIfclon les occafions. Indifférent
à tous égards, il balayoit-.13 maifon , avoit cou.
tume de laver une truyc ô: d’en nettoyer l’éta.

bic. Ayant un jqur grpndé fa fœur Philifia, il
répondit à quelqu’un, qui lui remontroit qu’il

* ou-(r) C’eü ?ython , dîfciple de Platon , qui fit cette
aman. Mans. croit que ce paflage n’ait point de
Laërce; mais que comme d’autres endroits il s’cfl glillc’
de la muge dans le texte.

-*lfi,--- ,
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oublioit l’on fyflême , que ce n’était par d’une p84

un femme que dépendoit la preuve defim indifl’e-

rence. -Une autre fois qu’il fe vit attaqué par un
chien, il le taponna; fur quoi ayant été répris de
fa vivacité, il dit: Il e]? dificile à l’homme de,
je dépouiller toute-fait de l’bumanité. Il faut y

travailler de toute: je: forcer, d’abord en réglant
l je: allions; Ü fi on ne peut re’uflir par cette noya,

on doit employer la raifon contre tout ce qui révolte
nos fans.

On raconte que. lui étant venu un ulcere, il
ibuflû’it les emplâtres corrofifs, les incifions 8c

les remedes caufiiques, fans froncer le-fourcil.
Timon trace fon’caraétere dans ce qu’il écrit à

Python. Philon d’Athenes, fou ami, dit aufiî qu’il

parloit fouvent de Démocrite, 6: qu’il admiroit
Homere, dont il citoit fréquemment ce vers:

Le: homme: reflemblent eux feuille: de: ar-
lares.

Il approuvoit la comparaifon que ce Poëte fait
des hommes avec les mouches 6c les oifcaux, ô:
répétoit fouvent ces autres vers: .

Ami, tu meurt, mais pourquoi répandre des
larmes inutile: ? Patrocle , cet homme bien cou-demi:
de toi , (moflé de vivre 65° n’efl plus.

En un mot il goûtoit tout ce que ce Poète
a avancé fur l’incertitude des choies hu-
maines, fur la vanité des hommes 8c fut leur

puérilité. ’
O 2 .’ Po-
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Pofidonius rapporte que Pyrrhon, témoin de

la conflernation des perfonnes qui étoient avec
lui dans un vaiflbau expofé a une violente tem-
pête , leur montra tranquillement un cochon
qui mangeoit à bord du vailleau, dt leur dit
que la tranquillité de cet animal devoit être celle
du Safge’au milieu des dangers.

Numenius cit le feul qui avance que ce Philo-
iophe 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 jaf-
qu’à la place publique avec la broche &les vian-

des qui y tenoient. Une autre fois étant em-
barrafi’é dans une difpute à Elis, il jetta (on
habit a traverfa le fleuve Alphée. Il étoit, ainfi
que Timon, grand ennemi des Saphiiles. Pour
Philon , il (e donnoit plus au raifonnement; aufii
Timon dit de lui,

Qu’il évite le: homme: 5’ le: afairer, qulil
parle avec lui même,ë° ne r’embarrafle point de la

gloire de: difputer. -
Outre ceux-là, Pyrrhon [eut pour. difciples

Hécatée d’Abdere, Timon de Phliafie, auteur
des Poéfies Satyriqueè, duquel nous parlerons ci-
après, «St Naufiphane de Tejum, que la plupart
prétendent avoir été le Maître dlEpicure.

Tous ces Philofophes s’appelloïent Pyrrhus
m’en: du nom de Pyrrhon, dont ils avoient été.

les
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les difciples.Eu égard au principe qu’ils fuivoient,
ou les nommoit autrement Hefitonr, Incertainr, Dou-

’tanr& Recherobeurr. Le titre de Recbenbeurr portoit .
fur ce qu’ils cherchoient toujours la vérité; celui
d’Incertains,parce qu’ils ne la trouvoient jamais; ce-

lui de Douranr,parce qu’après leurs recherches, ils
perféveroient dans leurs doutes ;celui de He’jitanr,

parce qu’ils.balançoient à fe ranger parmi les Dog-
matii’ces. j’ai dit qu’on les appelloit Pyrrboniem

du nom de Pyrrhon; mais Theodofius, dans les
Chapitre: Sceptique:,trouve que le nom de Pyrrbo-
m’em- ne convient point à ces Philofophes [mer-

tains, parce qu’entre deux fentimens contraires
l’aine 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 préferer à
d’autres, jufqu’à s’appeller de fou nom,vû que

Pyrrhon n’eil pas le premier inventeur du princi-
pe de l’Incertitude, dt qu’il n’enfeigne aucun

dogme. Ainfi il faut plutôt appeller ces Philo-
fophes femblables à Pyrrhon pour les mœurs. Il
y en a qui regardent Homere comme le premier
auteur de ce fyfiêmc, parce qu’il parle plus diver-

fement des mêmes choies que d’autres Ecrivains,
ô; 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’expofc à
perdre, parce que celui, qui s’engage pour un

Ç 3 au:
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autre, en reçoit toujours quelque dommage. Ar-
chiloque ô: Euripide paroifl’ent aufii partifans de
l’Incertitudc; l’un dans ces vers ,

Glaucm, fils de Leptine, facbez que le: idée:
de: hommes font telles que j’upiter le: leur emmy:
tous le: jours,-

L’autre dans ceux-ci: .
Ofupiter! quelle fagefle peut-on attribuer aux

hommes, puifque nous dépendons de toi, à? que
nous ne faifon: que ce que tu mu: que nous fafiom?

Bien plus, fuivant ceux dont nous parlons,
Xenophane, Zénon d’Elée, ô: Démocrite ont

été eux-mêmes Philofophes fceptiques. Xéno-
phane dit que Perfonne ne fait, 55° ne faura ja-
mais rien clairement. Zénon anéantit le mouvc- ’

ment, par la raifon que te quife neume fe meut
ni dam l’endroit où il efl, ni dans un lieu défie.
rem de celui où il ejl. Démocrite détruit la réa-
lité des qua]ités,en girant que c’en par opium]

qu’une (baye palle pour froide à)” l’autre pour cbau-

de, 69° que le: feule: eaufe: réelles font le: atome:
8’ le vuide. Il ajoute que nous ne tannaiflbm
n’en de: mufle, parce que la vérité efl profana?»

ment cactée. Platon lame aux Dieux à? aux en.
fan: de: Dieux la connoiflance de la vérité, 6’ re-

chertbe feulement ce qui efl vraifemblable. Qui
fait, dit Euripide, fi ce que le: hommes appellent
vivre n’efl pu: mourir, 65° fi ce qulils appellent
mourir rfefl pas une vie? Empedocle veut qu’il

l 3’
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y ait de: clarifie: que les hommes n’ont pas viles, qu’il:

n’ont point entendue: à? qu’il: ne peuvent comprem

dre. Il avoit dit auparavant qu’on ifefl perfuadé
que des objet auxquelles chacun en partirulier vient
à faire réflexion. Héraclite prétend que nous ne
devons pas rifquer de: conjeüure: fur de: clJafEs (mg

deflu: de nous. Hippocrate slexprime avec am-
biguïté 6C humainement parlant. Long-tems auparæ

vaut Homere avoit foutenu que le: bornoie: ne font V
que parler 55° débitent des fablex; que chacun trou-

ve dam nu fujet une abondante mariera de parler;
que ce que l’un a ditd’abord, il l’entendra enfui.

te dire à un autre. Par-là il entendoit le crédit
qu’ont parmi les hommes les difcours pour 6c
contre.

Les Philofophes fceptiques renvcrfent donc
les opinions de toutes les Sefles de Philofophic ,
fans fonder eux-mêmes aucun dogme, le conteu-
tant d’alleguer les fentimens des autres 8E de n’en,
rien définir, pas même cela qu’ils ne décident

rien. C’efl: pourquoi en avertiffant qu’il: ne dé-

finilfoicnt rien, ils enveloppoient là-dcdans cette
propolition même qu’il: ne définifl’oient rien; car

fans cela, ils auroient décidé quelque chofe. Ils
diroient donc qulils ne faifoient qu’alleguer les
fentimens des autres pour en montrer le peu de
folidîté , comme fi, en indiquant céla, ils en
confinoient la preuve. Ainfi ces mon, Nous
ne definiflan: rien, marquent une indécifion , com-

O 4 me
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me l’exprefiion de Pa: plus que dont ils fe fer-
voient, de même que ce qu’ils tilloient qu’il n’y

a pas de raifon à laquelle on ne puijfe en oppafer

une autre. - .Il faut remarquer fur l’exprellion de Pas plu:
que qu’elle s’applique quelquefois dans un’fens

polîtif à certaines choies comme fi elles étoient
femblables; par exemple, Un pirate n’efl pas
plus méchant qu’un menteur. Mais les PhÜOfOPheS

fœpflques ne prenoient pas ce mot dans un feus
pofitlf; ils le prenoient dans un fens dcfirué’tif,
comme quand on dit: Il n’y a pas plus eu de ’
Scylle que de Cliimere. Ce mot plus que fe prend
aufii quelquefois par comparaifon, comme quand
on dit. que le miel ejl plus doux que le raifin; ô:
quelquefois tout enfemble afiirmativement 8L né-

gativement, comme dans ce raifonnement: La
vertu efl plus utile que nuifible. Car on affirme
qu’elle el’c utile, a on nie qu’elle fait nuifible.

Mais les Sceptiques ôtent toute force à cette ex-
prefiion Pa: 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 auflî cette exprellîon Pa: plu: que n’en pas

plus qu’elle n’el’t pas. Elle lignifie donc la même

choie que ne rien définir 8c être indécis, comm

le dit Timon dans l’on Python. ’
Parcillemcnt ce qu’ils difent qu’il n’y a point

de raifort à laquelle on ne puifle en appofer une con-
"’41!
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traire; emporte la même indécifion , parce que
fi les raifons de chofes contraires fout équivalenv
tes , il en doit réfulter l’ignorance de la vérité;

a: cette propofition même cit, felon eux, com-
battue par une raifon contraire , qui à’fon tour,
après avoir détruit celles qui lui (ont oppofées, fe

détruit elle-même , à peu près comme les re«
medes purgatifs paiTent eux-mêmes avec lesmatie-
res qu’ils chafl’ent. Quant à ce que difent les
Dogmatifies que cette maniere de mifonner n’efl
pas détruire la raifort, mais plûtôt la confirmer, les
Sceptiques répondent qu’ils ne fe fervent des rai-

fons que pour un fimple ufage. parce qu’en effet
il n’cft pas pollible qu’une raifon fait détruite par

ce qui n’ei’c point une raifon , tout comme, ajonc
cent-ils, lorfque’nous difons qu’il n’y a point de

lieu , nous fourmes obligés de prononcer le mot
de lieu; nous l’exprimons , non dans un feus
aflirmatif, mais d’une maniera fimplement décla»

rative. La même chofe a lieu, lorfqu’en difant
que rien ne fc fait par nécefiîté, nous femmes
obligés de prononcer le mot de néceflité. Ainfï

expliquoient ces Philofophes leurs fentimens; car
ils prétendoient que tout ce quelnçus voyons
n’efl: 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 fens nous:
découvrent des objets; de. forte que la raifon ,

0 5 . fe-
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felon Pyrrhon, n’en qu’un fimple fouvenir des
apparences, ou des ch’ofes qu’on conçoit telle-

ment quellement : fouvenîr par lequel on compare
les choies les unes aux autres, dont on fait un
affemblage inutile 8c qui ne fert qu’à troubler l’ef-

prit, comme s’exprime Ænefideme. dans fon Ta-
bleau du Pyrrbonirme. Quant à la maniere con-
traire dont ils envifagent les objets, après avoir
montré par quels moyens on fe perfuade une cho-
fe, ils employent les mêmes moyens pour en
détruirais croyance. Les chofcs, qu’on le per-
fuade, font, ou des choies qui félon le rapport
des fens font toujours telles , ou qui n’arrivent
jamais, ou rarement; des chofes ordinaires , ou
différenciées par les Loix; enfin des chofes agréa-

blés, ou furixrenantes: 6k ils fàifoient voir par
des raifons, contraires à celles qui fondent la
croyance à ces divers égards , qu’il y avoit égali-

te’ dans les perfuafions oppofées. .
Les Pyrrhoniens rangent fous dix claires, fui-

vant la (inférence des objets, leurs raifons d’in-

certitude fur les apparences qui tombent fous la.
vûe, ou fous l’entendement. Premièrement ils
alleguent Indifférence qui fe remarque entre les
animaux par rapport au plaifir 8c à la douleur ,x 6c

à ce qui cit utile ou nuifible. De u ils con-
cluent que les mêmes objets ne produifeut pas ,
les mêmes idées; différence qui doit entraîner
l’incertitude. Car, dirent-ils, il y, a. des animaux

qui



                                                                     

73

r- n

.PcYRRIION. 323
qui s’engendrent fans union de fexes, comme
Ceux qui vivent dans le feu, le phœnix d’Arabie
8c les tignes; d’autres par l’union des fexes, com-

me les hommes 6: plulieurs autres. Pareillement
leur conflitution n’eit pas la même; ce qui fait
aufli qu’il ya de la difi’érence’ dans les fens dont

ils font doués. Le faucon a la vûe perçante, le
chien l’odorat fin. Or il faut nécelfairement
qu’y ayant diverfité dans la maniere dont ils
voyent les objets, il y en ait auflî dans les idées
qu’ils s’en forment. Les chevres broutent des
branches d’arbrifi’eaux, les hommes les trouvent
ameres; la caille mange de la ciguë , c’eft un poi-

fon pour les hommes ;Hle porc fe nourrit de
fiente ; ce qui répugne au cheval.

En fécond lieu ils alleguent la différence qui

fe remarque entre les hommes felon les tempé-
ramens. Demophon , Maître-d’hôtel d’Alexan-

dre, avoit chaud à l’ombre, 8c froid au foleil.
Ariftote dit qu’Andron d’Argos traverfoit les fa-
bles de Lybie , fans boire. . L’un s’applique à
la Médecine, l’autre à l’Agriculture,’ celui-là au

Négoce, 8c ce qui cit nuii’ible aux uns fe trouve

être utile aux autres; nouveau fujet d’incerti-

tude. I -En troifieme lieu ils fe fondent fur la ditl’ércn-

ce des organes des feus. 4 Une pomme paroit pas,
le à la vile , douce au gout, agréable à l’odorat.

Le même objet, vû dans un miroir, change fe-

O 6 ion
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lori que le miroir efi: difpofé. D’où il s’enfuit
qu’une chofe n’ei’t pas plus telle qu’elle paroit ,

qu’elle n’ei’t telle autre.

En quatrieme lieu ils citent les différences
qui ont lieu dans la difpofition, 8: en général
les changemens auxquels on cit fujet par Japport
à la famé , à la maladie, au fommeil , au reveil,
à la joye, à la trifielfe, à la jeuneffe, à la vieil-
lcife, au courage, à la crainte, au befoin, à la
réplétion, à la haine, à l’amitié, au chaud, au

froid. Tout cela influe fur l’ouverture ou le res-h
ferrement des pores des fens; de forte qu’il faut
que les chofes parement autrement, felon qu’on
cf: différemment difpofé. Et. pourquoi décide-
t-on que les gens , qui ont l’efprit troublé, font
dans un dérangement de nature? Qui peut dire

’qu’ils font dans ce cas , plutôt que nous n’y fom-

mes? Ne voyons.nous pas nousmêmes le foleil
comme s’il étoit arrêté? T ithorée le Staîcicn fe

» promenoit en dormant, ô: un domefiique de Pe-
riclès dormoit au haut d’un toit.

Leur cinquieme sraifon eft prife de l’éduca-

tion, des loix , deS- opinions fabuleufes, des.
conventions nationales 8; des opinions dogma-
tiques, aurant de fources d’où découlentles idées
de l’honnête 8: de ce qui eil honteux, du vrai,

à du faux, des biens des maux, des Dieux,
de l’origine St de la corruption, des choies qui
paroifl’ent dans le monde. De la vient que ce que

les
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les uns eflimentjufte, les autres le trouvent in.
julie, 8L que ce qui paroit un bien à ceux-ci,
cit un mal pour iceux-là. Les Perfes croyoient le
mariage d’un pere avec fa fille permis; les Grecs

en ont horreur. Les Maflagetes pratiquent la
communauté des femmes , comme dit Eudoxe
dans le premier livre de fon ouvrage intitulé, Le
Tour de la Terre ; 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 fufpendre fou jugement fur la
vérité.

En fixieme lieu ils fe fondent fur le mélange
des chofes les unes avec les autres; ce qui cit
caufe que nous n’en voyons jamais aucune fimple-
ment 6L en ellevmême, mais felon l’union qu’elle

a avec l’air, la lumiere, avec des chofes liquides
ou folides, avec le froid, le chaud, le mouve.
ment, les évaporations ô: autres qualités remblas

bles. Ainfi le pourpre paroit de couleur diffé-
rente au foleil ,I à la lune 6c à la chandelle. No-
tre proprelteint paroit être autre le midi que le
fait. Une pierre, que deux hommes tranfpor-
tent difiîcilement par l’ait, fe tranfporte plus ai-
fément par l’eau , foit que l’eau diminue la

’ 0 7 pe.
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pefantcur , ou que l’air l’augmente.

En feptieme lieu ils s’appuyent fur la différera.

te fituation de certaines chofes, dt fur leur réla-’

tion avec les lieux on elles fe trouvent. Cela fait
que celles, qu’on croit grandes, paroifl’ent peti-
tes,- que celles, qui font quarrées, femblent être
rondes; que celles , qui ont la fuperficie plane ,
paroiifent relevées; que celles, qui font droites,
paroiifent courbes , é: que celles, qui font blanches,
fe préfentent fous une autre Couleur. Ainfi le foleil
nous paroit peu de chofe à caufe de fon éloigne.
ment. Les montagnes nous paroiffent de loin com-
me des colonincs d’air dt aifées à monter, tau-lieu

que vûcs de près , nous en trouvons la pente roide
ô: cfcarpée. Le foleil nous paroit autre en fe
levant, qu’il n’eft à midi. Le même corps nous

paroit différent dans un bois que dans une plaine.
Il en cit ainfi d’une figure felon qu’elle eil diffé-

remment pofée, ô: du cou d’un pigeon felon qu’il

cit diverfement tourné. Comme donc on ne
peut examiner aucune choie en faifant abitraé’tion
du lieu qu’elle occupe, il s’enfuit qu’on en igno-

re aulïî la nature.

Leur huitieme raifon cil tirée des diverfes
quantités, foit du froid ou du chaud, de la vi-
tefi’e ou de la lenteur, de la pâleur ou d’autres

couleurs. Le vin, pris modérément, fortifie; bû

avec excès, il trouble le cerveau. On doit en dire
autant de la nourriture a d’autres chofes fcmblables.

’ Leur
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Leur neuvieme raifon confifie en. ce qu’une

choie paroit extraordinaire 6L rare, fuivant qu’uu
ne autre efl plus ou moins ordinaire. Les trem-
blemens de terre ne furprcnnent point dans les
lieux où l’on a coutume d’en fentir , dt nous.
n’admirons point le foleil , parce que nous le
voyons tous les jours. Au relie Phavorin couipa
te cette neuvieme raifon pour la liuitleme. Sex-
tus& Ænefidcme en font la dixieme; de forte
que Sextus fuppute pour dixieme raifon celle que
Phavorin nomme la neuvieme.

l Leur dixiemc raifon cit prife des relations que
les ’chofes ont les unes avec les autres, comme de

ce qui cit leger avec ce qui cil pcfant, de ce
qui cf: fort avec ce qui cil faible, de ce qui tif
grand avec ce qui en petit, de ce qui ef’c haut
avec ce qui en bas. Ainfi le côté droit n’eü 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 quai

lités de pere 6c de frere font des chofes râlas
tives. On dit qu’il fait jour relativement au fo-
leil, 6c en général touta un rapport fi direct
avec l’entendement , qu’on ne fautoit connoitre
les chofes relatives en elles-mêmes. Voilà les dix
clames dans lefquelles ces Philofophcs rangent
les niions de leur incertitude.

Agrippa y en ajoute encore cinq autres; la;
différence des fentimens,le progrès. qu’il faut fai-

te
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’ te à l’infini de l’une à l’autre, les relations muL

tuelles, les fuppofitions arbitraires, le rapport de
la preuve avec la chofe prouvée. La différence,
qu’il y a dans les fentimens , fait voir que toutes;
les queüions que l’on traite ordinairement, ou
qui font propofées par les Philofophes, font tour i
jours pleines de difputes 6c de confufion. La rai-
fon , prife du progrès qu’il faut faire d’une chofe

à l’autre, démontre qu’on nepeut rien affirmer,

puifque la preuve de celle-ci dépend de celle-là ,
6c ainfi à l’infini. Quant aux relations mutuelw
les, on ne [auroit rien confidérer féparément; 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. Laraifon ,
prife des fuppofitîons arbitraires , porte contre
ceux qui croyent qu’il faut admettre certains pre-
miers principes comme indubitables en enseme-
mes , 6c au-delà defquels on ne doit point aller;
fentiment d’autant plus. abfurde, qu’il et! égale-

ment permis de fuppofer des principes contraires.-
Enfin la raifon, prife du rapport de la preuve
avec la choie prouvée, porte contre ceux qui,
voulant établir une hypothefe , fe fervent d’une
raifon qui a befoin d’être confirmée par la choie

même qu’on veut prouver, comme fin 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

l
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Ces Philofophes nioient toute démonitration,

v tout jugement, tout caraf’tere , toute -caufe ,
mouvement, feience, génération , et croyoient
que rien n’eit par fa nature bon ou mauvais.

Toute démonfiration , difoient-ils, ei’t formée,

ou de choies démontrées, ou d’autres qui ne le
font point. Si c’efl: de chofes qui fe démontrent,
elles-mêmes devront être démontrées, à: ainfi
jufqu’à l’infini. V Si au contraire c’ei’t de chofes

qui ne fe démontrent point, 6C que toutes, ou
quelques-unes, ou une feule, (oient autres qu’on
ne les conçoit, . tout le raifonnement celle d’être
démontré. Ils ajoutent que s’il femble qu’il y ait

des chofes qui n’ont pas befoin de démonllration ,
il eft furprenant 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 , fi on ne peut ajouter foi aux parties d’une pro-
pofition ,nécelfairement on doit fe refuierà la dé-
monilration générale. Il faut donc un caraétere
de vérité, afin que nous fachions que c’eil: une
démonflration, 8: nous avons également befoin
d’une démonflration pour connaître le caraétere

de vérité. Or,comme ces deux chofes dépendent
l’une de l’autre, elles font un fujet qui nous obli-

ge de fufpendre notre jugement. Et comment
parviendra-t-on à la certitude fur des chofes qui
ne font pas évidentes , fi on ignore comment

. cl.
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,elles doivent fe démontrer? On recherche , non
pas ce qu’elles paroifl’ent être, mais ce qu’elles

font en effet. Ils traitoient les Dogmatifies
d’infenfés ;V car , diroient-ils, des, principes, qu’on

fuppofe prouvés, ne font point un fujct de re-
cherche, mais des chofes pofées telles; ô: en
raifonnant de cette maniere, ou pourroit établir
.l’exifience de chofes impollibles. Ils diroient
encore que ceux, qui croyoient qu’il nefaut pas
juger de la vérité par las circonitances des Cho-
fes, ni fonder les regles fur la nature, fe fai-
foient eux-mêmes des regles fur tout, fans pren-
dre garde que ce qui paroit, efl tel par les cir.
confiances qui l’environnent, ô: par la maniere
dont il cil: difpofé ; de forte, concluoient-ils, qu’il

faut dire, ou que tout el’t vrai, ou que tout cil:
. faux. Càr fi l’on avance qu’ily a feulement certai-

nes chofes vrayes, comment les difcernera-t-on?
Les feus ne peuvent être caraétere de vérité
pour ce qui regarde les chofes fenfibles, pilif-
qu’ils les enrifagent toutes d’une maniere égale.

Il en eil: de même de l’entendement par la même
raifon, rît outre les l’en: a l’entendement, il n’y

a aucune voye par laquelle on puill’e difcerner la
vérité. Celui donc, continuentdls, qui établit

quelque chofe, ou fenfible , ou intelligible,
doit premièrement fixer les opinions qu’on en a;
car les uns en ôtent une partie, les autres une

autre. Il cit donc .nécefl’aire de juger, oupar

* . les
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les feus, ou par l’entendement. Mais tous les deux.

font un fujet de difpute;ainfi on ne peut difcerner -
la vérité entre les opinions,tant a l’égard des cho-

f es fenfibles que par rapport aux chofes intelligiblesw
Or fi, vû cette contrariété qui cit dans les ef-
prits, on cit obligé de rendre raifon à tous, on
détruit la regle par laquelle toutes chofes pareil-I
fent pouvoir être difcernées , 6: il faudra regar-
der tout comme égal.

Ils pouiTent plus loin leur difpute par ce rai.
fonnement. Une chofe vous paroit probable.

- Si vous dites qu’elle vous paroit probable, vous:
a

n’avez rien a oppol’er à celui qui ne la trouve
pas telle; car comme vous êtes croyable en di-
fant que vous voyez une choie de cette maniera,
vorre adverfaire elt nuai croyable que vous en
difant qu’il ne la voit pas de même. Que fi la.
chofe, dont il s’agit, n’ail- point probable, on
n’en croira pas non plus celui qui affûtera qu’ils

la voit clairement a: diliinétement. On ne doit
pas prendre pour véritable ce dont on cit perfua-
dé,les hommes n’étant pas tous , ni toujours

’ également perfuadés des mêmes chofes: La per-

fuafion vient louvent d’une caufe extérieure,&.
cit quelquefois produite, ou par l’autorité de
celui qui parle, ou par la maniere infinuante dont
il s’exprime, ou par la confidération detce qui

cit agréable. .
Les Pyrrhoniens détruiroient encore tout ca-

. t
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mâtera de vérité , en raifonnant de cette maniere.

. Ou ce caraétere de vérité cil: une chofe examinée,

ou non. Si c’elt une chofe qu’on n’a pas examinée,

elle ne mérite aucune créance,& ne peut contribuer

à difcerner le vrai 6L le faux. Si c’en une choie
dont a fait l’examen, elle eil: du nombre des
chofes qui doivent être confidérées par parties;
de forte qu’elle fera à la fois juge & matiere de
jugement. Ce qui fort à juger de ce caraétere
de vérité devra être jugé par un autre caraéte-

re de même nature, celui-ci encore par un au-
tre, 6c ainfi à l’infini.

Ajoutez à cela,’difent-ils, qu’on n’en pas mê-

me d’accord fur ce caraétere 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 à une idée évidente. L’hom-

me ne s’accorde, ni avec luimême, ,ni avec les
autres, témoin la différence des Loix ô: des
mœurs, Les feus [ont trompeurs, la raifon n’a-
git pas en tous d’une maniere uniforme, les idées
évidentes doivent être jugées par l’entendement,

de l’entendement luimême cit fujet à divers chan-

gemens de icntimens. De là ils inferoient qu’il.
n’yapoint de caraftere de vérité avec certitude,&
que par conféquent on ne peut connoitre la vérité.

Ces Philofophes nioient auflî qu’il y eût
des figues par lesquels on pût connaître les cho-
ies , parce que s’il ’y a quelque figue pareil,

. ’il.
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il doit être,ou’ienfible, ou intelligible. Or, di-
ient-ils, il n’ei’t pas ienfible, parce que la quali-
té icnfible cit une choie générale,& le figue une

choie particulière. La qualité ienfible regarde
d’ailleurs la différence d’une choie, au-lieu que

le figue a rapport à l’es rélations. Ce n’ait 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 fig-
ne apparent d’une [choie obicure. Or rien de
tout cela n’a lieu; par coniéquent point de fig-
ues. Il n’y en a pas d’apparent d’une choie ap.

parente, puiique pareille choie n’a pas befoin de
figue. Il n’y en a point d’obicur d’une choie

obicure; car une choie, qui cit découverte par-
quelque autre, doit être apparente. Il n’y en
a point d’obicur d’une choie apparente, parce
qu’une choie ei’c apparente dès là même qu’elle

cil: connoifi’able. Enfin il n’y a point de fig.

ne apparent d’une choie obicure, parce que le
figue, regardant les rélations des choies, en
compris dans la choie même dont il efl: figue;
ce qui ne peut autrement avoir lieu. De ces
raifonnemens ils tiroient cette coniéquence,
qu’on ne peut parvenir à connoitre’rien des cho-
ies qui ne font pas évidentes, puiiqu’on dit que c’eit

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 raiiannemeut. La cauie cit que].
que choie de relatif. Elle a rapport à ce dont
elle cit cauie : or les rélations font des ob-
jets de l’eiprit qui n’ont point d’exifience
réelle; donc les cauies ne font que des idées de
l’eiprit. Car fi elles font effeétivement cauies,
elles doivent être jointes à ce dont on dit qu’el-

les font cauies; autrement elles n’auront point
cette qualité. Et de même qu’un pere n’ell:

point tel, à moins que celui, dont on dit
qu’il cit pere, n’exifie; de même aufiî une cauie

n’ei’c point cauie fans la réalité de ce dont on dit

qu’elle cit cauie. Cette réalité n’a point lieu,
n’y ayant ni génération, ni corruption, ni autre cho-

fc icmblable. De plus s’ily 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; ô: fi l’on dit que l’une des deux

cit cauie entant que corporelle, l’autre étant pa.
reillement corporelle, fera aufiî cauie en même
tems; de forte qu’on aura deux cauies fans pa-
tient. Par la même raifon une choie incorpo-
relle 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
I
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ce qui cil: incorporel ne produit pas ce qui cil:
corporel. De même une choie corporelle ne
fera point cauie d’une choie incorporelle, parce
que dans la formation l’agent à le patient doi.
vent être de même.matiere,& que ce qui cit in-
corporel ne peut être le iujet patient d’une cauie
corporelle, ni de quelque autre cauie matérielle
dt efliciente. De la ils déduiieut que ce qu’on
dit des principes des choies ne ie iautient pas,
parce qu’il faut néceiiairement qu’il y ait quelque

choie qui agifi’e par lui-même, dt qui opere le
rei’te.

Ces Philoiophes nient auifi le mouvement par
la raifon que ce qui cit mû, ou ie meut dans
l’endroit même où il cit, ou dans celui au il
n’efl: pas. Or il ne ie meut ni dans l’un,
ni dans l’autre; donc il n’y a point de mon:
veinent.

Ils abaliiient toute icience en diiant, ou qu’on
enieigne ce qui cit entant qu’il cit, ou ce qui
n’efi pas entant qu’il n’elt pas. Le premier n’ell:

l point néceliaire, puiique chacun voit la nature
des choies qui exultent; le iecond inutile, vu
que les choies, qui n’exiiient point,n’acquiérent

rien de nouveau que l’on puiiie enieigner 6: ap«

prendre. i sIln’y a point de génération, difentils.; car
ce qpi efi: déjà noie fait point , non plus que cc
qui n’cfi pas, puisqu’il n’a point d’exiflcnce aétuelle.

Ils "
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Ils nient encore que le bien (il le mal foient

tels par nature, parce que s’il y a quelque cho.
fe naturellement bonne ou mauvnife, 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 paroifie tel à tous.
les hommes, donc il n’y en a point qui foie tel
par nature. Car enfin ou l’on doit regarder ce
qu’on appelle bien comme bien en général,
ou il ne faut pas le confidérer comme bien
réel. Le premier ne [e peut, parce que
la même chofe cil envifagée comme un
bien par l’un , 6c comme un mal par l’autre.

- Epicure tient que la volupté eii un bien , Anal:
thene l’appelle un mal. La même choie fera
donc un bien 6c un mal tout à la fois. Que fi I
on ne regarde pas ce qu’un homme appelle bien

I comme étant unîverfellement tel, il faudra dif-
tinguer les différentes opinions; ce qui n’efi: pas

poflible à caufe de la force égale des talions
contraires, d’ou ils concluoient que nous igno-
rons s’il y a quelque bien qui foi: tel par na-
turc.

Au rei’ce on peut cannoitre tout le fyfiême de

leurs talions par les recueils qu’ils en ont laurés.
Pyrrhon n’a rien écrit, mais on a des ouvrages
de les. difciples, de Timon, d’Æuefideme, de
Numenius , de Naufipbane à d’autres.

Le. ’Philol’ophes dogmatifles oppofent aux

" Pyrc
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Pyrrhoniens que icontre leurs principes ils reçoi.
vent des vérités St établiil’ent des dogmes. Ils
reçoivent des vérités par cela même qu’ils difpu-

tent , qu’ils avancent qu’on ne peut rien définir,

6c que toute raifon cil combattue par. des raifons
contraires. Au moinsil cit vrai qu’en ceci ils
définiil’ent 8c établiffent un principe. Voici ce

qu’ils répondent à ces objeêtions. ,, 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

chofes pareilles qui ont lieu dans la vie; mais
nous fufpendons notre jugement fur les cho-
fes que les Dogmatiiles affirment être évidentes

,, par la raifon, ânons les regardons comme incer-
,, taines. En un mot nous n’admettons que les c
,, fentimens. Nous convenons que nous voy.

ons, nous [avons que nous penfons; mais
nous ignorons de quelle manière nous apper-
cevons les objets, ou comment nous viennent
nos penl’ées. Nous dirons, par maniere de
parler, que telle choie eft blanche; mais non
par voye d’affirmation pour affûter qu’elle cit

telle en. effet. Quant aux exprefiions que
nous ne de’finiflonr n’en, & autres termes l’euro

blables dont nous faifons ufage, nous ne les
,, employons pas comme des principes. Ces
,’, exprefiions font différentes en cela des princi-
sa P65 qu’émbüfient les Dogmatiites quand ils dît-
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rem, par exemple , que le monde cil fphéri-
que. L’aii’crtion cil incertaine, auslieu que
nos exprcfiions font des aveux qui emportent
une certitude. Ainfi quand’nous dirons que
nous ne d! .ni on: rien, nous ne décidons pas
même ce que nous exprimons". Les Dogma-

tilles leur reprochent encore qu’ils détruifent
l’eiIence de’la vie, dès qu’ils en ôtent tout ce

en quoi elle confiitc. Les Pyrrhoniens leur don-
nent le démenti. Ils difent qu’ils n’ôtent point
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vue, qu’ils ignorent feulement comment elle
fait. ,, Nous fuppofons avec vous ce qui pa-
toit, ajoutentÂils ;nous doutons feulement qu’il
foit tel qu’il cil vû. Nous fentons que le feu
brulc; mais s’il agit ainfi par une. faculté qui
lui cil: naturelle, c’eft ce que nous ne déter-

minons point. Nous voyons qu’un homme
le remue 8L fe promeus; mais nous ignorons
comment s’cifcéiue ce mouvement. Nos rai-

fonnemsns ne tombent donc fimplement que
fur l’incertitude qui cil jointe aux apparences
des chofes. Quand nous difons qu’une flac
tue a des dehors relevés , nous exprimons ce qui
paroit; lorsqu’au contraire nous ailûrons qu’elle

n’en a point, nous ne parlons plus de l’apparen-

ce , nous parlons d’autre chofe.” De là vient ce

qu’obfcrve Timon dans trois de l’es ouvrages;
dans fcs écrits à Python, que PyrrlJon n’a point,
détruit l’autorité de la coutume; dans res Image:

qu’il

-ü
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qu’il prenoit l’objet tel qu’il panifioit à la mie ; de

dans [on traité des Sens,qu’iln’afirmoit par qu’une

cbofe était douce, mais qu’elle fembloit l’être.

Ænefideme, dans l’on premier livre des Dzfiourr
de Pyrrbon, dit aulli que ce Philofophe ne déci-
doit rien dogmatiquement à caufe de l’équivalen-

ce des raifons contraires, mais qu’il s’en tenoit

aux apparences; ce qu’Ænefideme repete dans
fou traité contre la Pbinfopbie 8c dans celui de la
Recherche. Zeuxis, ami d’Ænefideme, dans fou
livre des Deux fortes de Raijbnr, Antiochus de
Laodicée,& Apellas dans fon traité d’Agi-ippa ne

pofent aufii .d’autre fyl’tême que celui des feules

apparences. Ainfi dOnc les Pyrrhoniens admet-
tent pour caraëtere’ de vérité ce que les objets
préfentent à la vûe, felon ce qu’en dit Ænefi-I

deme.
Epicure a été du même fentiment, 6: Dé-

mocrite déclare qu’il ne connoît rien aux appa-

rences, qu’elles ne font point toutes réelles, ë:
qu’il y en a même qui n’exiiient pas.

Les Dogmatiiles .font là-defl’us une difficulté

aux Pyrrhoniens, prife de ce que les mêmes
apparences n’excitent pas les mêmes idées. Par

exemple, une tour peut paroître ronde , 6c quar-
rée. Si donc un Pyrrhonien ne décide fur aucu-
ne de ces apparences, il demeure fans agir; de
s’il fe détermine pour l’une ou 1’autre,il ne don

P z a:
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ne pas aui apparences une force égale. Ils répon-
dent que quand les apparences excitent des idées
différentes, ils difcnt cela même qu’il y a di-
verfes apparences, ô: que c’ei’t pour cela qu’ils

font profefiîon de n’admettre que ce qui paroit.

Quant à la fin qu’il faut fe propofer, les
Pyrrhoniens veulent que ce (oit la tranquillité
d’efprit, qui fuit la fufpenfion du jugement à
peu près comme l’ombre accompagne un corps,
s’expriment Timon 6c Ænefideme. x Ils avancent
que les chofes , qui dépendent de nous , ne font
pas un fujet de choix ou d’averlion , excepté cel-

les qui excédent notre- pouvoir, de auxquelles
nous fommes roumis par une néceilité que nous
ne pouvons éviter , comme d’avoir faim à foif,

ou de (catir de la douleur; chofes contre lesquel-
les la raifon ne peut rien. Sur ce que les Dog-
matiites leur demandent comment un Sceptique
peut vivre, fans fe difpenfer, par exemple,
d’obéir fi on lui ordonnoit de tuer fon pore , ils
répondent qu’ils ne faveur pas comment un Dog-

mntifie pourroit vivre en s’abilenant des quellions,

qui ne regardent point la vie de la conduite or-
dinaire. Ils concluent enfin qu’ils clroifiŒent ô:

évitent certaines chofes en fuivant la coutume,
6c qu’ils reçovient l’ufage des Loix. Il y en a qui

prétendent que les Pyrrhqniens établiil’oient pour

fin l’exemption de pallions; d’autres, la douceur.

T I-
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APollonide de Nicée, dont nous avons fait
l’éloge dans nos Oeuvres Poétiques, affûn

te, livre premier de l’es Poéfies Satyrîquc: dédiées

à Tibere Céfar, que Timon étoit fils de Timar-

que 6c originaire de Phliafie; qu’ayant perdu fou
pere dans l’a jeunefTe, il s’appliquer à la danfe;

° qu’enfuite il changea de fentiment, 8L s’en alla à

Megare auprès de Stilpon ; qu’après avoir paillé bien

du tems avec lui, il retourna dans fa patrie ô:
sly maria; que de là il fe rendit conjointement
avec fa femme à Elis chez Pyrrhon; qu’il s’arrê-

ta dans cet endroit jufqu’à ce qulil eût des eu-
fans; de qu’il inflruifit dans la Médecine l’aîné

fes fils, nommé Xantbur, lequel hérita de fou
pare fa maniere de vivre de l’es préceptes. Ti-
mon , affûte Sotion, livre onzieme, fe rendit il-
lufire par [on éloquence; mais comme il man-
quoit du néceflhire, il fe retira dans l’Hellef-
pont 6c dans la Propontide; Il y enfeigna à
ChalCCdoine la Philofophie 6c liArt Oratoire ;avec
un fuccès qui lui mérita beaucoup de louange.
Devenu plus riche, il partit de là pour Athenes,
où il vécut jufqu’à fa mort, excepté qu’il demeura

peu de tems à T hebes. Il fut connu 6: ei’timçfi
du RoiAntigone ,ainfi que de Ptolomée Philadel.

P 3 phe,
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phc, comme il l’avoue lui-même dans fes Vers
ïambes.

Antigone dit que Timon aimoit à boire, de ne
s’occupoit pas beaucoup de la Philofophie. Il
compofa des Poèmes, différentes fortes de Vers,
des Tragédies, des Satyres, trente Comédies,
foixante’l’ragédies, outre des Poéfiesllibres 6c -

bouffonnes. On a aufii de lui un livre de Poé-
fie logadique, ou font contenus plus de vingt
mille vers; livre dont il efl: fait mention dans
Antigone de Caryfle, auteur de la Vie de l’imam.
Ses Poéfies burlesques renferment trois livres,
dans lesquels, en qualité de Pyrrhonien, il fa-
tyrife tous les Philofophes Dogmatiftes, en les
parodiantà l’imitation des anciens Poètes. Le pre.
’mier de ces livres cil: un narré fimple de claire-

ment écrit; le feeond ô: le troifieme font une
efpece de Dialogue, ou les queflions fe propo-
fent par Xénophane de Colophon, 8c auxquelles
il femble répondre lui-même. Dans le fécond
livre il parle des Anciens, dans le troificme des
Modernes; ce qui a donné à quelques-uns occa-
fion de l’appellertEpilogueur. Le premier livre
contient les mêmes matieres que les deux au-
tres, hormis qu’il n’y introduit qu’un perfonna-

ge qui parle. Il commence par ces mots:
Venez , Sopbifles, venez tous ici nous gente smi-

ne , 65° qui vous rendez fi importune. .
Il mourut, âgé de près de quatre-vingt-dix

ans ,
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ans, felon la remarque d’Antigone, 6: de Sotion

, dans fou livre onzieme. j’ai oui dire qu’il étoit
borgne, ô: qu’il fe traitoit lui-même de Cyclope.

Il y a en un autre Timon, qui étoit milan-
thrope. .

Timon le Phiquopbc aimoit beaucoup les jar-
dins ô: la folitude , comme le rapporte Antigo-
ne. On raconte que jerômele Pdr-ipate’ricien difoit

deluique comme parmi les Scythes on lançoit des
flèches dans la pourfuite 6: dans la retraite; de
même entre les Philofophcs il y en avoit qui ga-

I gnoient des difciples à force de les pourfuivre,
d’autres en les fuyant, 6c que Timon étoit de ce
caraétere.

Il avoit l’efprit fuhtile 8c piquant, aimoit à
écrire, de excelloit fur-tout à inventer des con-
tes propres à compofer des fables pour les Poëtcs
8c des piéces pour le Théâtre. Il communiquoit
fes tragédies à Alexandre de à Homere le jaune.
Il ne s’embarraffoit pas ’être troublé par fes do.

meiliques, ou par des chiens, n’ayant rien plus
à cœur que la tranquillité d’efprit. On dit
qu’Aratus lui demanda comment on pourroit fai-
re pour avoir un [lamer-e correét, 8c qu’il répon-
dit qu’il falloit tricher d’en trouver les plus ancien:

exemplaires, 69° mon. d’autres plus récens, remis à?

corrigés. Il laiffoit traîner fcs produc’tions, qui

étoient fouvent à demi-rongées par négligence.
On conte là-deffus que l’Orateur Zopyruîs, lifant

P 4. un
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un de les 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 fi heu.

reul’e complexion, qu’il n’avoit aucun teins mar-

qué pour prendre les repas.

On raconte que voyant Arcéfilas marcher,
accompagné de flatteurs à droite 6L à gauche, il

lui dit: Que viens tu faire parmi nous, qui fom-
me: libre: E59 exempt: defirwitude ? Il avoit cou-
tume de dire de ceux qui prétendoient que les
fens s’accordent avec l’entendement dans le rap.

port qu’ils font des objets: Atzagar à” Numenim
font d’accord. Ordinairement il prenoit un ton rail.
leur. Il dit unjourà quelqu’un qui (e falloit de tout
un fujct d’admiration :Paurquoi ne vous étonnez-eau:

par de ce qu’étant trois enfemble, mur n’avons que

quatre yeux ? En effet lui de D’ioscoride ion difci-
;ple 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 repliqua-t-il , d’avoir ma.

fion de me moquer de pour, qui nous êtes élevé à
un fi haut dégré. Néanmoins il a donné, dans
(on livre intitulé,Repar d’Arcéjilar , des louanges
à ce même Philol’ophe qu’il avoit dénigré dans

fes Poéfie: burlesques. I
Menodote écrit que Timon n’eut point de

fuc-
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fuccefi’eur. Sa Seéte finit avec l’a vie, jul’qu’à

ce qu’elle fut renouvellée par Ptolome’e de Cyre-

ne. Au relie Hippobote de Sotion dirent qu’il
eut pour difciples Diofcoride de Cypre, Nico-
loque de Rhodes, Euphranor de Séleucie, de
Praylus de larTroade, qui fut,au rapport de
Phylarque l’Hiflorien, fi confiant ô: li” patient,
que malgré toute l’on innocence, il le laill’a con-

damner à mort comme traître, fans avoir même
prononcé un [cul mot de fupplication. Euphra-
nor forma Eubule d’Alexandrie, qui enfeigna
Ptolomée, lequel drel’fa Sarpedon 6c Héraclide.
Ce dernier fut Maître d’Ænefideme de GnolTe,

auteur des huit livres fur les Railons que les
Pyrrhoniens alleguoient en faveur de leur l’y.
fleure. Ænelideme inflruifit Zeuxippe, nommé
Pallier, de celui-ci Zcuxis, furnommé Conique.
Zeuxis eut fous la diicipline Antiochus de Laodi-
cée, defcendu de Lycus, dont Ménodotc de
Nicomedie, Médecin Empyrique, 6c Théodas de
Laodicée prirent les leçons, Ménodotc à fou
tour devint Maître.d’Hérodote, fils d’Arieus na-

tif de Tarfe, qui le fut enfuite de Sextus Empi-
piricus,duquel on a les dix volumes duPyrrhonis-
me 6L autres beaux ouvrages. Enfin Sextus Sas
turnin eut pour difciple un nommé Cythenas,
aufii Empyrique.

P s LI-
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amaraaaeaaaaeaaaaaaaam

E P Il C U R E.
ÆÏ’CPicure fut fils de Néocles & de Che-

r E nitrate. La ville d’Athenes fut l’a
patrie, de le bourg de Gargette le
lieu de la hail’fance. J’Les Phila’ides,

ainfi que dit Métrodore dans le livre qu’il a fait
de la Noblefl’e, furent l’es ancêtres.

’11 y a des Auteurs, encre lesquels cit Héra-
clide, felon qu’il en écrit dans l’Abrégé (le Sotion,

qui rapportent que les Athénicns ayant envoyé
une colonie à Samos, il y fut élevé, 6c qu’ayant

atteint l’âge de dix ans, il vint à Athenes dans le

teins que Xénocrate enfcignoit la Philofophie
dans l’Académie, 61 Al’iiiote dans la .Chalcide;

mais qu’après la mort d’Alexandre le Grand,

’ cet-

4h
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arronne 347cette capitale de la Grece étant fous la tyrannie
de Perdiccas, il revint à colophon chez l’on pere,
où, ayant demeuré quelque tanisât afi’emblé

quelques écoliers, il retourna une féconde fois à
Athenes pendant le gouvernement d’Anaxicratc,
de qu’il profelfa la Philofophie parmi la foule de
fans être difiingué, jufqu’à ce qu’enfin il le fit

Chef de cette Scéte, qui fut appellée de fou
nom.

Il écrit luimême qu’il avoit quatorze ans lors-

qu’il commença à s’attacher à l’étude de la Phi-

lofophie. .Apollodore, un de les Seé’tateurs’, as-
fûre , dans le premier livre de la Vie d’Epioure , qu’il.

s’appliqua à cette connoill’ance univerfelle des

chofes par le mépris que lui donna l’ignorance des

A Grammairiens, qui ne lui purent jamais donner
aucun éclaircilfement fur tout ce qu’Hélîode avoit

dit du Cahos.
Hermippus écrit qu’il fut Maître d’école, de

qu’étant enfuite tombé fur les livres de Démocri-

te, il le donna tout entier à la Philofophie; c’cli
ce qui a fait dire de lui à Timon , ’ient enfin de
Soma: le dernier der Pbyficiens, un Maître d’école,

un efironte’, 55° le plus mife’rable de: boumer.

On apprend de Philoderne Epicurien , dans le
dixieme livre de fon rfliru’gé de: Pbllrfopber, qu’il

eut trois freres, Néocles, Chœredême &Arillos
bule, à qui il infpira le delir de s’appliquer,
comme lui, à la découvrsrte des feercts de la

P 6 . m-
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nature. Myronianus, dans fias Chapitre: Hzfibria
gués, remarque que Mus , quoique [on efclave ,
fut aufii un des compagnons de fon étude.

Diotime le Stoîcien, qui ha’iffoit mal à propos

Epicure, l’a voulu faire pafl’er malicieufement .
pour un voluptueux, ayant inferé cinquante let-
tres, toutes remplies de lafciveté, fous le nom
de ce Philofophe,à qui il imputa encore ces cer-
tains billets qu’on a toujours cru être de Chryfip-
pe. Il n’a. pas été traité plus favorablement de

Pollîdonius le Scoîcien, de Nicolaus,& de Sotion
dans fon douzieme livre des Reprébenfions, par-

lant de la XXIV. lettre.
Denys d’HalicamaITe a été aufli de l’es en-

vieux. Ils dirent que fa merc 8c lui alloient paré
ger les maifons par la force de certaines paroles;
qu’il accompagnoit fon pere , qui montroit à
vil prix à lire aux enfans; qu’un de [es freres
faifoit faire l’amour pour fubfifter, ô: que lui-

même demeuroit avec une courtillane qui ré
nommoit Léontie; qu’il s’était approprié tout ce

que Démocrite avoit écrit des atômes, anal-bien
que les livres d’Arifltippe fur la Volupté.

Timocrate, à: Hérodote, dans fou livre de là
faunefle d’Epicure , lui reprochent qu’il n’étoit

pas bon citoyen; qu’il avoit eu une complairai-
ce indigne 6: lâche pour. Mythras,Lieutenant de
Lyfimachus, l’appellant dans l’es lettres Apollon;

le traitant de Roi; qu’il. avoit de même fait
les
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les éloges d’Idomenée, d’Hérodote 6c de Timo.

crate , parce qu’ils avoient mis en lumiere quel-
ques-uns de [es ouvrages qui; étoient encore in-
connus ,6: qu’ilavoit eu pour eux une amitié pleiw
ne d’une flatterie excefiive; qu’il fc fervoît ordio

nairement dans fes Epitrer de certains termes).
comme à Léontie: O! Roi Apollon, ma petite
Léomie, mon Cœur, avec quel excès de plaifir ne
"aux fommes-nour pas recréé: à la leüure (le votre

billet? lorfqu’il écrit àThemifla, femme de Léon-

te: je vous aime, lui dit-il, à tel point, que fi
vous ne me venez trouver, je fait capable, avant.
qu’il fait: trois fours) d’aller avec une ardeur incroya-

ble ou va: ordres, Thémzfi’a, m’appellerant; ô: à

Pythocles, jeune homme admirablement beau:
farfalle , lui mande-t-il, d’impatience, dans l’at-

tente de jouir de votre aimable préfenee, C99]?! la
faubaite comme celle de quelque Divinité.

Il ajoute encore à Themifla, fi l’on en croit
ces Écrivains, qu’il ne s’imagine pas faire rien
d’indigne lor’fqu’il fe fert de tout ce qu’il y a (le

plus infinuant pour la perfunder. C’eil: ce que
remarque Théodore dans fon quatrieme livre con-
tre Épicure, qu’il eut un commerce avec plufie’urs

autres courtifanes , mais qu’il fut particulièrement
attaché à celui qu’il conferva pour Léontie, que

Métrodore, ainfi que lui, aima éperdument.
On prétend que dans fôn livre de la Fin il y

a de lui ces paroles: 39e ne trouve plus rien qui

. P 7 puis-j
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puifl’e me perfuader que cela fait un bien qui

. bannit lès plazfirr qui flattent le goût, .qui défend
ceux que l’union de deux aman: fait fentir , qui
ne veut par que l’ouïe fait charmée de l’harmonie,

è? qui interdit les délicieufe: émotion: que Ier ima-
ge: font naître par le: yeux. Ils veulent aufiî fai-
re croire qu’il écrivit à Pythocles : Fuyez précipi.

tamment , heureux jeune homme , toute: forte: de
djfcipline.

Epiêtete lui reproche que fa maniere de parler
étoit efféminée ô: fans pudeur, ô: l’accable en

même tems d’injures. Timocrate, frere de Mé-
trodore de difciple d’Epicure, s’étant féparé de

[on école, a laifl’é dans les livres, intitulés de

la yoye, qu’il vomiroit deux fois par jour à cau-
fe qu’il mangeoit trop; que lui-même avoit échap-

pé avec beaucoup de peine à fa Philofophie noc-
turne , 8c au risque d’être feul avec un tel ami;
qu’Epicurc ignoroit plufieurs chofes fur la Philo-
fophie, 6L encore plus fur la conduite de la vie;
que fou corps avoit été fi cruellement afilîgé par à

les maladies , qu’il avoit pafi’é plufieurs années

fans pouvoir forcir du lit, ni fans pouvoir fe 1e-
ver de la chaife fur laquelle on le portoit; que
la dépenfe de [a table fe montoit par jour à la
valeur d’une mine, monnoye Attique, comme il
le marque dans la lettre qu’il écrit à Léontie, 8e

dans celle qu’il adreffe aux Philofophes de Mity-
lene, de que Métrodore & lui avoient toujours

fié.
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fréquenté des femmes de la derniere débauche ;:

mais air-tout Marmarie, Hedia, Erofie 6: Ni-
cidia.

Ses envieux veulent que dans les trente-fept
livres, qu’il a compofés de la Nature, il y re.
pete fouveut la même chofe; qu’il y cenfure les-
ouvrages des autres ’Philofophes, 6c particulière-

ment ceux de Naufiphanes, difant de luimot pour
mot: fumai: Sopbijle n’a parlé avec tant d’orgueil
à” de vanité, à? jamais performe n’a mandié avec

tant de haflefl’e le filfrage du peuple. Et dans l’es»

Epître: contre Naufiphanes il parloit ainfi: Ces
chofes lui avoient tellement fait perdre l’ofihrit, qu’il
m’aecahloic d’injurer, Ef’fe vantoit d’avoir été mon

Maître. Il l’appelloit Poumon, comme pour mon-

trerqu’il n’avoir aucun fentiment. Il foutenoit
d’ailleurs qu’il étoit ignorant, impofieur de ef-

féminé.Il vouloit que les Seétateurs de Platon fuirent
nommés le: Flotteur: de Denys, 6c qu’on lui donv
nât l’épîthete de Doré , comme à un homme plein

de fafle; qu’Arifiote s’étoit abymé dans le luire;

qu’après la diffipation de [on bien, il avoit-été
contraint de le faire foldat pour fubfifler, ô: qu’îA
avoit’été réduit jufqu’à difiribuer des rem’edes

. pour de l’argent.

Il donnoit à Protagore le nom de Porteur de
mannequins, celui de scribe de de Maître d’école

de village à Démocrite. Il traitoit Héraclite
d’y-
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d’yvrogne. Au-lieu de nommer Démocrite par
fon nom , il l’appelloit Lemocrite, qui veut dire
ebaflieux. Il difoit qu’Antidore étoit un enjô.
leur, que les Cyrena’iques étoient ennemis de la
Grecc; que les Dialeéticiens crevoient d’envie, à
qu’enfin Pyrrhon étoit un ignorant, 6: un homme
mal elevé:

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 fou équité ô: - de

fa reconnoifi’ance. L’excellence de fou bon nag

turel lui a toujours fait rendre juitice à tout le
monde. Sa patrie célebr-a cette vérité par les
fiatues qu’elle drefl’a pour éternifer la mémoire.

Elle fut confacrée par fes amis, .dont le nombre
fut fi grand, qu’à peine les villes pouvoient-el-
les les contenir, auflî bien que par fes difciples,
qui s’attachercnt à lui par le charme de fahdoétri-

ne, laquelle avoit, pour ainfi dire , la douceur
des Syrenes. Il n’y eut que le leul Ménodotc
de Stratonice, qui , prefque accablé par l’excès
de [es bontés, fuivit le parti de Carnéades.,

La perpétuité de fou école triompha de les
envieux, de parmi la décadence de tant d’autres

Settes, la fienne fe conferva toujours par", une
foule continuelle de difciples qui le fuccédoient

les uns aux autres. lSa vertu fut marquée en d’illufires caraéteres,’

parla reconnoiilance 8c la piété qu’il eut envers

v h [ce
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l’es parens , à: par la douceur avec laquelle il traf-

ta les efclaves , témoin [on teflament, où il don-
na la liberté a ceux qui avoient Cultivé la Philo.
fophle avec lui, de 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 dons
net univerfellement à tout le monde des marques
d’honnêteté 8c de bienveillance 2’ Sa piété envers

les Dieux de fon amour pour fa patrie ne le dé-
mentirent jamais jufqu’à la fin de fes jours. Ce
’Philofophe eut une modeilie fi extraordinaire , *
qu’il ne voulut jamais fe mêler- d’aueune charge

de la République;

Il cil certain néanmoins que parmi les troubles
qui afliigerent la Grece, il y pail’a toute fa vie,
excepté deux ou trois voyages qu’il fit fur leu

confins de l’Ionie pour vifitér les amis ,’ qui s’as-

l’enlb’loient de tous côtés pour venir vivre avec

lui dans ce jardin qu’il avoit achetté pour prix
de quatre-vingts mines. C’efl: ce que rapporte

Apollodore. ICe fut-là que Diocles raconte, dans l’on livre
de l’Incurfion, qu’ils gardoient une fobriété adi-

mirable, 8c fe contentoient d’une nourriture très
médiocre. ,, Un demi-feptier de vin leur l’affi-

. ,, foit, dit-il, dt leur breuvage "ordinaire n’était
Ç,, que de l’eau”.

Il ajoute qu’Epicure n’approuvoit pas la com-

. mur-
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munauté de biens entre les Seélateurs, contre le
fentiment de Pythagore, qui vouloit que toutes
chofes fuirent communes entre amis, parce que,
difoit notre Phiiofophe , c’étoit-là plutôt le ca-
raEtere de la défiance que de l’amitié.

Il écrit lui-même dans fer Epitre: qu’il étoit

content d’avoir de l’eau de du pain bis. Envoyez-

moi, dit ce l’irilofophe à un de les amis, un peu
de fromage Cytbridien , afin que je fafle un repas
plus excellent lorflque 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 fulvante.’

Mortelr, pourquoi courez-vau: après tout ce qui
fait Iefujet de vos peiner .9 Voir: ôter infatiable:
pour l’acquifition des richefles, vous le: recherchez
parmi le: querelle: E5” le: combats, quoique néan-
moins la nature le: ait bornées, à” qu’elle fait ton-

tente de peu pour fa confervation ; mai: vos defir:
n’ont point de borner. Confultez fur cette matiere
12 fage fil: de Néocles; il n’eut d’autre Maître que

le: Illufer, ou le trepied d’Alpollon. ,.
Cette vérité fera beaucoup mieux éclaircie

dans la fuite par fcs dogmes G: par [es propres
paroles. Il s’attachoit particulièrement, fi l’on
en croît Diocles, à l’opinion d’Anaxagore entre
les Anciens, ,quoiqu’en quelques endroits il s’é-

loignât de les fentimens. Il fuivoit aullî Arche-
laus, qui avoit été le Maître de Socrate.

Il
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Il dit qu’il exerçoit les écoliers âapprendre

par cœur ce qu’il avoit écrit. Apollodore a ré.
marqué, dans les Chronique: , qu’il écouta Lyfi-

phanes de Praxiphanes; mais Épicure parle tout
au contraire dans les Epitrer à Eurydicus ; car il
allure qu’il n’eut d’autre Maître dans la Philofo-

phie que fa propre fpéculation, 6c que ni lui, ni
Hermachus ne difcnt point qu’il y ait jamais eu
de Philolophe appellé. Leucippe , qu’Apollodore
néanmoins , Seétuteur d’Epicure, affirme avoir

enfcigné Démocrite. Au relie Demetrius de
Magnéfie fait foi qu’il fut auditeur de Xénocrnte.

Sa dic’tiou eft proportionnée à la matiere qu’il

traite;aufiî Ariilophane le Grammairien le reprend
de ce qu’elle n’éroit point allez élegantc; mais fa

maniere d’écrire a été il pure de fi claire, que
dans le livre , qu’il a compofé de la Rhétorique,

il a foutent: qu’il ne falloit exiger de cet Art que
les régies de fe faire entendre facilement.

Au-lieu de mettre pour infcription à toutes les
Epîtrer ces paroles: Soyez en fauté; Rejouiflez-
vour; Que la Fortune vous rie; Payez agréablement
le tenir, il recommandoit. toujours de vivre bon-

nëtement. L rIl y en a , qui dans la Vie d’Epicure, foutien-
nant qu’il a pris le livre , intitulé Canon ou Regle,

dans le traité du Trepied , qu’on attribuoit à
Naufiphanes, lequel, felon ces mêmes Auteurs ,
fut [on Maine , aluni-bien que Pamphile le Platoni-

eien ,
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ajoutent qu’il commença d’étudier en Philofophie

a l’âge de douze ans, ê; qu’à trente-deux il l’en-

feigna publiquement.
Apollodore dit qu’il nâquit la troifieme année

de la CIX. Olympiade, le feptieme jour du mois
de Gaméléon , fous le gouvernement de Sofigçne,
6c l’ep’t ans depuis la mort de Platon.

. Il drefla l’on école dans Mîtylene à trente-deux

ans, à; en pafi’a enfuite cinq à Lampiaque. Étant

retourné a Athenes, il y mourut à l’âge de foixan-

te-dt-douze ans, la feeondc année de la CXXVII.
Olympiade fous l’Archontat de Pytharatus , de
une: la conduite de.fon école à Hermachus de

Mitylene, fils d’Agemarque. .
Le même Hermachus rapporte dans fes Epl.

très 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. ,, C’efi dans ce tems, ajoute-t-il , que
,, s’étant fait mettre dans une cuve d’airain,

,, pleine d’eau chaude, pour donner quelque
,, intervalle à fon mal, de qu’ayant bu un peu
,, de vin , il exhorta l’es amis à le fouvenir de
,, les préceptes, dt finit fa vie dans cet entre-
,, tien”. Voici des vers que nous avons faits

fur lui. lRe’jomfl’ezlvour, dit Épicure, en mourant a je:

mir,- gardez me: préceptes. Puis étant entré dans

un
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une cuve pleine d’eau chaude,-il prit du vin, En?
partit auflitdt après pour aller. boire de: eaux frai.
de: de Pluton.

Telle fut la vie 6c la mort de ce Philol’ophe;
voici fan teflament.
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,, Ma derniere volonté efl que tous mes biens
appartiennent à Amynomaque, fils de Philo-
crate, à Batithe 5l à Timocrate, fils de De-
metrius, ainfi qu’il paroit par la donation que
je lui ai faite, dont l’aEte en: inferé dans les
Régitres qui f: gardent dans le Temple de la
Mer: des Dieux; à condition néanmoins que
le jardin fera donné avec toutes les commodi-
tés à Hermachus Mityle’nien , fils d’Agemar-

que, à ceux qui enfeigneront avec lui; 8:
même à ceux qu’il nommera pour tenir cette
école , afin qu’ils y puiffent plus agréablement

continuer l’exercice , 8c que les noms de ceux,
qui feront appellés Philofophes de notre Sec.
te , foient confacrés à l’éternité.

,, Je recommande à Amynomaque , ô: à Tl-
mocrate de s’appliquer , autant qu’il leur fera

poŒble , à la réparation dt à la confervation
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 à de tout Ce qui en dé.
pend, 6c d’en lainer pareillement la jouïflîmce

i a: à
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,, à tous les autres Philol’ophes, fuccefl’eurs de

,, notre opinion. J.,, Amynomaque &Timocrate laifi’eront à Her. l

machus ’pendant fa vie, 6c à ceux qui s’atta- 1
cheront avec lui à l’étude de la Philofophie,
la maifon que j’ai au bourg de Melite.

,, On prendra fur le revenu des biens que
,,; j’ai donnés à Amynomaque 6c à Timocrate ,

felon qu’on en conviendra avec Hermachus , ce
qui fera néceifaire pour célebrer dans les. dix

,. premiers jours du mois de Gaméléon celui
,, de notre naifi’ance , dt ceux de mon pere, de

ma mere 6c de mesvfreres; 6c le vingtieme de
la lune de chaque mois on traitera tous ceux
qui nous ont fuivis dans la connoilTance de la
Pfiilofophie , afin qu’ils fe fouviennent de
moi 6L de Métrodore, 5: qu’ils fanent aufli la
mêmephofe au mois de Poilîde’on en mémoire

,, de nos freres, ainfi qu’ils nous l’ont vû ob- 1
,, ferver. 11 faudra qu’ils s’acquittent de ce de- l
,, voir dans le mois de Metagitnion en faveur
,, de Polyene.

,, Amynomaque 8c Timocrate prendront foin
,, de l’éducation d’Epicure, fils de Métrodore,

.,, 6: du fils de Polyene, tandis qu’ils demeurent
,, enfemble chez Hermachus &J qu’ils prennent
,, l’es leçons.

,. Je veux que la fille de Métrodore fait aufli
fous leur conduite, à que lorfqu’elle fera en

n â’
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,,âge d’être mariée, elle époufe celui d’entre les
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.Philofophes qu’Hermachus lui aura choifi. Je
lui recommande d’être modefle, de d’obéir en.

tiérement à Hermachus.

,, Amynomaque 6c Timocrate , après. avoir
pris l’avisd’Hermachus , prendront du revenu

de mes biens ce qu’il faudra pour leur nourri-

turc 6c pour leur entretien. Il jouira , com-
me eux, de la part ô: portion que je lui donne
dans ma fucceiiion , parce qu’il a vieilli avec
nous dans la recherche des découvertes que
nous avons faites fur la nature , dt que nous
l’avons laiffé pour notre fucceffeur à l’école

que nous avons établie; ainfi il ne fera rien
fait fans fon confeil. La fille, lors de fou
mariage, fera dotée felon les biens que je.
laill’e". Amymomaque 8c Timocrate en délibe-

reront avec Hermachus. .
,, on aura foin de Nicanor, ainfi que nous
avons fait. Il cil: juile que tous ceux, qui
ont été les compagnons de nos études, qui y
ont contribué de tout ce qu’ils ont pû, & qui

fe font fait un honneur de vieillir avec nous
dans la fpe’culation des fciences, ne manquent

point, autant que nous pourrons, des ch0«
fes qui leur font nécclfaires pour le fuccùs de
leurs découvertes. Je veux qu’Herlnachus ait
tous mes livres.
,, S’il arrive qu’Hermachus meure avant que

,, les

W
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les enfans de Métrodore (oient en âge, j’or-

donne qu’Amynomaque 6: Timocrate fe char-
gent de leur conduite, afin que tout fe paire
avec honneur , ô: qu’ils proportionnent la de.
penfe, qu’il faudra faire pour eux, à la valeur
de mes biens.
,, Au relie je fouhaite qu’autant qu’il fera pos-
fible, toutes ces difpofitions foient exécutées de

point en point, conformément à ma volonté.
Entre mes efclaves, j’afi’ranchis Mus, Nicias,
dt Lycon; je donne aufii laliberté àPhédrion".
Voici une lettre qu’il écrivit a Idomenée, é.

tant près de mourir.
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,, Je vous écrivois au plus heureux jour de
ma vie , puiique c’étoit le dernier. Je fouffrois
tant de douleurs dans la vefiie à: dans les in-
teillas, que rien n’en pouvoit égaler la vio-
lence; néanmoins le fouvenir de mes raifonne-
mens fur la Philofophie de de mes découvertes
fur la nature charmoit tellement mon efprit , .
que ce m’était une grande confolation contre

les maux du corps. Je vous.recommande
donc, au nom de tette amitié que vous avez
toujours eue pour moi , 61 de ce noble pen-.
chant que dès votre jeuneŒe vous avez en
pour la Philofophie, de foutenir les enfans de
Métrodore”. Ce fut ainfi qu’il fit Ion tes-

tament.
Il eut plulieurs difcîples , tous fort [ages 6c

cé-
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eélebres , entre autres Métrodore , Athenée ,

Timocrate de Sandes de Lampfaque ; mais dont
le premier fut Métrodore, qui ne l’eut pas plû-
tôt connu, qu’il ne s’en répara jamais , hormis.

un féjour de fix mois qu’il fit chez lui, à d’où

il revint trouver le Philofophe.
Ce Métrodore fut un parfait honnête homme;

felon ce qu’en écrit Épicure dans l’on livre du

qufe: imponanter. Il lui rend le même témoigna-
ge dans le troificme livre qu’il intitule Timocrate.
Il donna en mariage l’a fœurBatithe à Idomenée,
dt prit pour maitrell’e une courtifanne d’Athenes,

appellée Léontie. Toujours ferme contre tout
ce qui peut troubler l’ame, il fut intrépide con-j

tre les atteintes de la mort. C’en ce que rap-
porte de lui Epicure dans fon premier livre, in-
titulé Métrodore, ’11 mourut en la cinquantieme

année de l’on âge, (cpt ans avant Epicure, qui
parle louvent dans l’on tellement du foin qu’il
veut qu’on ait des enfans de ce Philofophe, com-A
me étant déjà mort.

Métrodore eut un frere, appellé Timocrate:
mais d’un efprit brouillon, 65 dont on a dit quel-

que chofe ci-devant. Voici le catalogue des
livres qu’il compofa: Trois contre le: Médecinr.
Un de: Sens à Timocrate. De la Magnanimité.
De la Maladie d’Epicure, Contre les Dialet’licienr.

Neuf livrer contre les Sopbrfier. Du Chemin qu’il
faut tenir pour arriver à la Sagefle. De la Via:-

,Tome II. Q . fi:
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fitude de: Cbofer. Der Ricbefler. Contre pemm-
te. De la Noblefle.
. Polyene de Lampfaque , fils d’Athénodore ,
fut encore un des difciples d’Epicure. Philade-
me dit que l’es mœurs avoient tant de douceur à
d’agrément, qu’il étoit univerfellement aimé.

Il y eut aullî Hermaque , fils d’Agemarque
Mitylénien, qui fuccéda à l’école d’Epicure. Il

avoit beaucoup de mérite; mais quoique né d’un
pere pauvre, cela n’empêcha pas qu’il ne s’ap-

pliquàt à la Rhétorique. Voici quelques-uns de
les; livres dont on fait beaucoup de cas , outre
vingbdeux Epltres qu’il écrivit contre Empédo-

cles. Il fit un traité de: Science: contre Platon,
contre Ariliote, 6c mourut chez Lyfias avec la
grande réputation qu’il s’était acquife.

’ Léonte de Lampfaque a fa femme Themilla
affilie-rem aufiî aux leçons d’Epicure dans la Phi-

lofophie. Cette femme elt la même à qui il écri-
voit, comme on l’a dit plus haut. Colotes, â
Idomenée, natif de la même ville , furent aufli
du nombre de les principaux difciples , auxquels
on peut joindre Polyllrate, qui remplaça Ha.
maque dans l’école fondée par Epicure , ainfi que

Denys, qui la tint après lui, ô: auquel fuccéda

Bafilide. ,Apollodore, qu’on appelloit le Gouverneur de:
Jardins, dt qui a écrit plus de quatre cens volu-
mes, un fort dillingué parmi les recruteurs du

. Phi.

"4 .fil
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Philofophe , fans oublier deux Ptolomées;
Melas ; Leucus ; Zénon Sydonlen, qui laina
quantité d’écrits à fut auditeur d’ApollodoA -

te; Demetrius, furnommé Luron; Diogene de
Tarl’e, dont on a une defcription de: Euler Obole
fier; Orion 6E beaucoup d’autres, que les véritag
bles Epicuriens n’appelloient que des Sapbifler.

Il y a eu trois autres Epicures, dont l’un fut fili
de Léonte ô: de Themifta; l’autre, natif de
Magnéfie; 6c le quatrième, Gladiateur de profellion; V

Au relie Epicure a plus écrit lui feu! qu’aucun

autre des Philofophes. On compte jufqu’a trois
cens livres de fa compofition, fans autre titre
que celui-ci; Ce: ouvrage: renferment le: [enrhume
d’Epicure. En effet ils font tous remplis de les
propres idées. Chryfippe a voulu l’imiter dans
la multitude de les écrits, remarque Carnéades J
qui à cette occafion l’appelloit le Parafite de: Le?
un: d’Epioure, parce qu’il affeétoit de l’égale:

en ce qui regardoit le nombre des produEtions;
aufii fes œuvres font-elles pleines de redites, de

i chofes mal digérées dt avancées avec tant de pré-

cipitation, qu’il n’avait pas de tems de relie pour
. les relire ô; les corriger. D’ailleurs il a telle.

ment farci l’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 Arillzote.
Les volumes d’Epicure le montent dOnc à le

Q a. ’ suant
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quantité que nous venons de dire; mais ceux;
qui par l’excellence des marieras l’emportent fur
les autres, font les trente-fept qu’il a compofe’s
fur la Nature; ce qu’il nous a [aillé des Atômer,
du Vuidc, de l’Amour; un Abrégé contre leery-

fititm; derDouter contre ceux de Mrgnre; des Opi-
nion: certaines de: Seau,- de: Planter; de la Fin;
de la Maniere qu’il faut juger; Cheredeme, ou de:
Dieux; Hegefinax, ou de la Sainteté; quatre li-
ure: de: Vier; de: daim: jaffer; fon Néant-le de-
die à Tbemijla; (on Banquet; Euryloque à Me"-
tradore; de la Vue; de l’Angle, ou de l’Extrémité

de l’Atôme; de l’Impalpabilité du Vuide; du Dqflin; i

de: Opinion: fur le: Paflionr à Timocrate ; de: Pri-
. figer; de l’Exbortatian; de: Simulacbres,’de la Fa-

culté d’imaginer; fou Ariflobule; de la Mufique;

de. la yujliçc è? de: autres Vertus; de: Don: 8
de la Grue; Polymede; trois livrer, intitulés
Timocrate; cinq qu’il appelle Métrodore , à)” deux

qu’il nomme Antidote; Sentiment fur le: Maladie:
à Mitrar; Callijlolar; de la Royauté; Anaximene;
de: Epttrer.

Je vais tâcher de donner un abrégé de ces ou-

vrages dt de ce qu’il y enfcîgne, en rapportant
trois lettres de ce Philofophe dans lesquelles il

1 a compris fommairement toute la Philofophie.
Je marquerai quelles ont été fes principales opi.
nions, il: s’il y a d’autres chofes ell’entîelles dan:

ce qu’il a écrit, j’en ferai mention ,- afin que r
vous
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de ce Philofophe,fi’ tant en: que je paille en juger.
Sa premiere lettre s’adreiTe à Hérodote dt roule

fur la Phyfique; laxfeconde à Pythocler, de i
dans laquelle il parle des Corps céleftes;la troifie-
me , adrefi’ée à Menœcée, concerne la Morale.

Nous commencerons par la premiere, après avoir
touché quelque chofe de la maniera dont ce Phi-
lofophe partage la Philofophie.

Il la divife en trois parties , dont la premiere
donne des regles pour bien juger , la fecom

’ de traite de la Phyfique , a: la troifieme de
la Morale. Celle, qui donne des regles, (en
dlintroduétion à la Philofophie a: cf: contenue
dans un ouvrage, intitulé Canon. La partie
"Phyfique renferme la Théorie de la Nature, du
cit rédigée en trenteefcpt livres 6c Epitres fur le:

qufe: naturelles. La Morale roule fur le Choix
de la Volonté par rapport aux Bien: à” aux Maux,
6c cil: traitée dans l’on livre de la Conduire de la

Vie , dans fes Épine: on dans [on livre de: Fins.
On joint ordinairement la partie, qui contient
les regles, avec la partie Phyfique; combinaifon

’ qu’on appelle Confier: de vérité, Principe: de

premiers Elemens de la Philofopbie. La partie
Phyfique cit intitulée, De le Génération, De la

Corruption, 6L De la Nature. La partie Morale
cit connue fous ces noms, De: Ohm: qu’il
feu: cbq’fir à? éviter, De: Vie: à” De la Fin.

Q 3 Au
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Au relie les Epicuriens rejettent laDialeétique

comme fuperflue, 6: en donnent pour raifon que
ce que les Phyficiens difentkfur les noms des c110.

tes fufiît. ” , a
Épicure dit donc, dans fou livre intitulé, Ca-

non, que le: Moyen: de oannoitre la vérité, font
les [un , le: notion: antécédente: à? le: paflïon: (I).

Les feflateurs de ce Philofophey ajoutent le: idée:
qui in préfentent à l’efprit; a: voici ce qu’Epî-

cure lui-même dit dans fon Abrégé à Hérodote,

à dans l’es opinions principales. Les feus, dit-
il, ne renferment point de raifon, ils ne confer-
Vent aucun fouvenir des chofes; car ils ne f:
meuvent point eux-mêmes 6c ne peuvent, ni rien
ajouter au mouvement qu’ils reçoivent, ni en
rien diminuer. Ils ne font anfiî roumis à aucune
direétion; car une tentation homogene ne peut
en reCtifier une autre de même efpece; parce
qu’elles ont une force égale; non plus qu’une
[curation hétérogene n’en peut ’reé’cifier une fem-

blable, parce que les objets, dont elles jugent,
ne font pas les mêmes. Pareillement différentes
fenfations ne peuvent fe reétifier l’une l’autre,

vu que dans ce que nous dirons, nous avons e.
gard à toutes. On ne peut pas même dire que
la raifon conduire les feus, puisqu’elle dépend

d’eux.

(I) Le ne: de pour; f: prend ici pour [refila-l le
ut.
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d’eux. Ainfi la réalité des tentations établit la

certitude des fens. En effet, il efi: aufli certain
que nous voyons a: 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
fens, à: fe forment par incidence, par analo-
gie, reŒemblance a: compofition, à l’aide du
raifonnement, qui y contribue en quelque forte.
Les idées même des gens qui ont l’efprit troublé,

’ à. celles, qui nous naiEent dans les ronges, font
réelles, puisqu’elles fe trouvent accompagnées de

mouvement, a que ce qui n’exiilze pas, n’en
peut produire aucun.

Par ce que les Epicuriens appellent notion: anté-
cédentes, ils entendent une efpece de compréhen-

fion. fait opinion vraye, fait penfée, ou tête
inné dt univerfel de l’entendement, c’eit-à-dire

le fouvenir d’une chofe’qui s’eil: fouvent repré-

fentée à nous extérieurement, comme dans cette
propofition: L’homme cf! diijfé de cette maniere.
En même tems que le mot d’homme fe prononce,
l’idée de la figure de l’homme fe repréfente i

l’efprit en vertu des notions antécédentes, dans

lesquelles les fens nous fervent de guide. Ainfi
l’évidence d’une choie eli liée avec le nom qu’el-

le perte originairement. En effet nous ne fau-

Q 4. rions
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rions rechercher une choie , fans nous avoir for-
mé auparavant l’idée de l’objet qui fait le fujet

de notre recherche.- Par exemple, pour juger a
une choie, qu’on voit de loin, cit un cheval
ou un bœuf, il faut avoir premiérement l’idée de

ces deux animaux; ô: nous ne pourrions nommer
aucune choie, 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 choie antécéden-

te déjà connue comme évidente, ôt à laquelle

nous la rapportons, comme dans cette qucition r
D’où fanons-nous que e’efl-là un homme ou non ?’

Les Epicuriens donnent aufli à ces opinions le
nom de croyance, qu’ils diiiinguent en vraye de
en fauffe. La vraye cit celle que quelque té-
moignage, ou appuye, ou ne combat; la faufl’e
n’a aucun témoignage en fa faveur,ou n’en ad’au-

tre que contre elle. C’en ce qui leur a fait in.
traduire fur ce fujet l’exprefiion d’attendre,com-

me, par exemple, d’attendre qu’on foitproche
d’une tour pour juger de près de ce qu’elle efi.

Il reconnoifl’ent deux pallions, auxquelles tous

les animaux font Mets; le plaifir de la douleur.
Ils dirent que l’une de ces pailions nous cit natu-
relle, l’autre étrangere, dt qu’elles nous fervent

a nous déterminer dans ce que nous avons achoi-
fir à a éviter par rapport aux biens û: aux maux.

Il:



                                                                     

arienne. ’30;
- Il: diliinguent aulii les guettions en celles qui.

regardent les chofes mêmes , dt en d’autres
qui concernent leurs noms. Voilà ce qu’il
falloit dire fur la maniere dont ces Philofophes
partagent la Philofophie dt fur ce qu’ils envi-
fagent comme caraé’tere de vérité.

Revenons à préfent à la lettre dont nous
avons fait mention.

Épicure à Hérodote. Ïeye.

Comme il y a des gens, l’avant Hérodote,qui
ne peuvent abfolument le réfoudre à examiner
toutes les quel’tions 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 matiere en un Abrégé, afin

que, pour autant qu’il m’a paru fufiîre à aider

leur mémoire, il leur larve de moyen à le rap-
peller facilement mes opinions en général, de
que par ce recours ils retiennent en tout teins
ce qu’il y a de plus ell’entiel, félon 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
Al’el’prit toute cette matiere, qui confilie dans les

premiers élemens, puisque nous avons plus fou.
vent befoin d’idées générales que d’idées particu-

lieres. Nous nous attacherons donc à cette matie

Q5 re
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me arienne.se de à ces élemens, afin que traitant les quellloni

principales , on fe rappelle les particuliereskà
qu’on s’en faire de julies idées par le moyeu
d’idées générales dont on aura confervé le

fouvenir. D’ailleurs l’elfentiel dans ce genre
d’étude elt de pouvoir le fervir promptement de
l’es idées lorsqu’il faut fe rappeller les élemens

fimples dt les termes , parce qu’il el’t impollible
que l’on traite abondamment les chofes généra.

les, fi on ne fait pas réduire le tout en peu de
mots dt comprendre en raccourci ce qu’on aaupa-
l’avant foigneufement examiné par parties. Ainlî

cette méthode fera utile à tous ceux qui le feront
appliqués à l’étude de la Nature; dt comme cette

étude contribue àdivers égards à la tranquillté de

la vie , il el’t nécelfaire que je faire un pao
reil’ Abrégé, dans lequel je traite de tous les

dogmes par leurs premiers élemens.
Pour cela , il faut premièrement, Hérodote,

ncquerir la connoilfance des chofes qui dépen-
dent de la lignification des mots, afin de pou.
voir juger de celles dont nous concevons quel.
que opinion, ou quelque doute , ou que nous
cherchons à connoitre , dt afin qu’on ne nous
mene pas jufqu’à l’infini, ou que nous-mêmes ne

nous bornions point à des mots vuides de feus.
Car il cl! nécell’aire que nous foyions au fait de

tous les termes qui entrent dans une notion an-
técédente, dt que nous trayions befoin de la de.

* moud
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montrer à aucun égard. Pas ce moyen nous pour.

tous l’appliquer, ou à la queliion que nords agi-
tons, ou au doute que nous avons, ou à l’opi-
nion que nous concevons, La même méthode
en nécefiaire par rapport aux jugemens qui fe font
parles 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 maniere
touchant les pallions de l’ame, afin que l’on puis-
fe dil’tinguer les chofes fur lesquelles il faut fus-
pendre fon jugement, dt celles qui ne font pas
évidentes. Cela étant dil’tinaement compris ,

voyons celqui regarde les ;hofes qui ne font
pas connues.

Premiérement il faut croire que rien ne le fait
de rien; car li cela étoit, tout fe feroit de, tout,
ô: rien ne manqueroit de fomente. De plus , li
les chofes, qui difparoill’ent, fe réduifoient à
rien, il y a long-terris que toutes chofes feroient
détruites, puiiqu’elles n’auroient pu fe réfoudre

dans celles que l’on fuppofe n’avoir pas eu d’exi-

lience. Or l’Univers fut’toujours tel qu’il en,
dt fera toujours dans le même état , n’y ayant

rien en quoi il puilfe fe changer. En effet ou!
tre l’Upivers, il n’exilie rien en quoi il puill’e

fe convertir dt fubir un changement. Épicure
foutient aulli cette opinion des le commence-
ment de fou grand Abrégé, . a voici ce qu’il du

Q 6 dans



                                                                     

,7. nrrcunn.dans le premier livre de l’on ouvrage fur la Nature.
L’Univers el’t corporel. Qu’il y ait des corps ,

c’efi ce qui tombe fous les feus, felon lefquelsv
nous formons des conjectures [en raifonnant fur
les chofes 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 nous délignons par le
nom de Nature impalpable, les corps n’auraient
point d’endroit ou ils pourroient être, ni ou il:
pourroient fe mouvoir , quoiqu’il foi: évident
qu’ils fe meuvent. Mais hors de là, il n’y a
rien qu’on puili’e concevoir,ni par penfée ,ni par

voye de compréhenfion , ni par analogie tirée de

chofes qu’on a comprifes; rien , non de ce qui
concerne les qualités ou les accidens des chofes,
mais de ce qui concerne la nature des chofes en
général. Epicure propofe à peu près les mêmes

principes dans le premier livre de l’on ouvrage
fur la Nature, 6c dans le quatorzieme dtle quia.
zieme, ainfi que dans fou grand Abrégé. Quant
aux corps, les uns font des all’emblages, les au-
tres des corps don: ces afl’emblages font formés.

Ceux-ci font indivlfibles & immuables , a moins
que toutes chofes ne s’anéantili’ent en ce qui n’eli

point; mais ces corps l’ublilieront confiâmmeut
dans les diliolutious des afi’emblages, exilieront par
leur nature. 6c ne peuvent être dili’ous, n’y ayant

lien en quoi dt de quelle maniere ils puill’ent [a

. Ic’q
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réfoudre. Aullî il faut de toute nécefiité que les prinn

cipes des corps (oient naturellement indivifibles.
,. L’Univers cil: infini; car ce qui cil: fini a une

extrémité, dt ce qui a une extrémité si! conçu

borné par quelque choie. Donc ce qui n’a
point d’extrémité n’a point de bornes, dz ce qui

n’a nulles bornes cil: infini dt fans terme. Or
l’Univers cil infini a deux égards, par rapport au
nombre des corps qu’il renferme, dt par rapport
à la grandeur du vuide. Car li le vuide étoit
infini, dt que le nombre des corps ne le fût pas,
les corps n’auraient nulle part de lieu ou ils pus.
fent le fixer; dt ils erreroientkdifperfés dans le vuide,
parce qu’ils ne rencontreroient rien qui les arrêt.
tât , dt ne recevroient point de répercullion.
D’un autre côtéfilevuide étoit fini &que les corps

fuirent infinis en nombre, cette infinité de corps
empêcherqit qu’ils n’eulfent d’endroit à le placer.

Ces corps folides de indivifibles , dont fe for-
ment êt dans lefquels fe réfolvent les ’alfem-
blages , font diliingués par tant de fortes de
figures , qu’on n’en peut concevoir la variété.

En effet il cit impolIible de le repréfenter qu’il
y ait tant de conformations différentes de corps
indivifibles. Au relie , chaque efpece de figu.
re d’atomes renferme des arômes à l’infini; mais

ces efpeces mêmes ne font pont infinies , elles
font feulement incompréhenfibles en nombre r
car, comme Epicure l’enfeigne plus bas, il n’y

Q7 l
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a point de divifîbilité à l’infini; ce qu’il dit rêTsÏà

tivement au changement de qualités que fubiii’ent
les atomes, afin qu’on ne les fuppoie pas infinis,
uniquement par rapport àrleur grandeur.

Les-atomes font dans. un mouvement coutil,
nuel, 8c Epicure dit plus bas qu’ils fe meuvent
avec la même vitefTe, parce que le vuide lais-
fe fans ceer le même paillage au plus leger ,
comme au plus pelant. Lesluns s’éloignent des
autres à une grande diltance, les autres tournent
enfemble loriqu’ils font inclinés à s’entrelaffer, on

qu’ils font arrêtés par ceux qui les entrelaifent.

Cela fe fait par le moyen du vuide, qui fépnre
les atomes les uns des autres, ne pouvant lui.
même rien foutenir. Leur folidité cil: caufe qu’ils
s’élancent par leur collifion,’ jufqu’à ce que leur

entrelafl’ement les remette de cette collifion. Les
atomes n’ont point de principe, parceÇqu’avec le

vuide ils font la caufe de toutes chofes. Epicu.
le dit uufli plus bas qu’ils n’ont point de qualité,

excepté la figure, la grandeur 6c la pefanteur,
dt dans le douzieme livre de fes Elmem, que leur
couleur change felon leur pofition. Ils n’ont pas
non plus toutes fortes de grandeurs , puiiqu’il
n’y en a point dont la grandeur foît vifible.
L’atôme, ainfi conçu, donne une idée fuflifiznœ

de la Nature.
Il y a des mondes à l’infini, fait qu’ils rétrein-

talent à celui-ci; ou non; car les arômes étant
in:
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munis, comme on l’a montré, (ont .tranfporté;
dans le plus grand éloignement, ô: comme ils ne
font pas épuifés par le monde qu’ils fervent à
former, n’étant tous employés ni à un real, ni
i plufieurs mondes bornés, [oit qu’ils foient fem-
blables, foi: qu’ils ne le [oient pas, rien n’em.
pêche qu’il ne puilIe y avoir à l’infini des mon.

des conçus de cette maniera.

Il y a encore des formes, qui par la figure
reflemblent aux corps folides, 6: furpafi’ent de
beaucoup par leur ténuité les chofes fenfibles;
Car rien n’empêche qu’il ne le forme dans l’air

de ces fortes de réparations, ou qu’il y ait des
propriétés formées par le moyen de cavités 6c de

ténuités , ou qu’il fe faire des émanations de
parties qui confervent la même pofition 6c le mè-
me ordre qu’elles avoient dans les folides. Ces
formes font ce que nous appelions des images,
dont le mouvement, qui fe fait dans le vuide.
ne rencontrant rien qui l’arrête, a une telle
vélocité qu’il parcourt le plus grand efpace hua.

ginable en moins de tems qu’il foit poilible, paré
ce qu’il ne reçoit ni plus ni moins de viteffc, ou
de lenteur par la répulfion 6: la non-répulfion (r).
Il ne faut pourtant pas croire qu’un corps . qui
en porté en bas dans un tems mefurable, par-

vienj

in? (a? remarque que la idées de cm lettre [ou
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vienne en plufieurs endroits à la fois ; car c’en:

a dequoi on ne peut le former d’idée , dt pou-
vant venir également de quelque endroit du vui-
de que ce fait dans un tems feniible, il ne fer:
point parti de l’endroit que nous croyons, parce
que fans fuppofer même que la vitefi’e de l’on

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 ufage de celles qui font de
cette ténuité. Elle fait auiii que ces images ne
peuvent être fujettes à des diflicultés, prife: des
chofes qu’on voit. C’eft encore la ce qui pro-
duit leur vitefl’e incomparable, qui les rend pro-
pres à toutes fortes de mouvemens, afin qu’elles

ne caufent que peu ou point de réfiitance dans
le vuide; au-lieu qu’étant en grand nombre, ou
plutôt innombrables, elles en rencontrent d’abord
quelqu’une. Il faut encore remarquer que ces
images le forment en même tems que naît la pen-
fée, parce qu’il fe fait continuellement des écou-

lemens de la fuperficie des corps, lesquels ne
font pas fenfibles aux feus, trop grolliers pour
s’en appercevoir. Ces écoulemens confervent
longotems la pofition de l’ordre des arômes dont

ils font formés , quoiqu’il y arrive quelquefois
de la confufion. D’ailleurs ces afl’emblages fe
font promptement dans l’air, parce qu’il n’efl:
pas nécefl’aire qu’ils ayent de profondeur. Outre

ces
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ces manieres, il y en a encere d’autres dont fa
forment ces fortes de natures. Rien de tout cela
ne contredit les, icns, f1 on confidére la maniere
dont les images produifent leur eflets, & comment
elles nous donnent un fentiment des objets exc

itérieurs. il faut fuppofer aufii que c’ei’t par le
moyen de quelque choie d’extérieur’que nous

voyons les formes 6C que nous en avons une idée
diilinéte; car un objet, qui eli: hors de nous , ne
peut nous imprimer l’idée de fa nature, de fa ’
couleur dt de fa figure autrement que par l’air
qui cit entre lui 6C nous, 6: par les rayons, ou
efpeces d’écoulemens qui parviennent de nous
juïqu’à l’objet. Nous voyons donc par le moyen

des formes, qui le détachent des objets mêmes ,
de leur couleur, de leur refleniblance, et qui pé«
nétrent, à proportion’de leur grandeurfôt avec

un mouvement extrêmement prompt, dans la vue
ou dans la penfée. Enfuite ces formes nous ayant,
donné de la même maniere l’idée d’un objet uni-

que 6l. continu, dt confervant toujours leur con.
formité avec l’objet dont elles font réparées,
nourries d’ailleurs par les atômes qui les produi-
fent l’idée que nous avons reçue dans la penfée,

ou dans les feus, foit d’une forme, foit d’un ac-

cident, nous repréfente la forme même du folide
par le moyen des efpeces qui le [accèdent (r).

A Il(l) Voyez [Gamin
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Il y a erreur dans ce que nous concevons , s’il

n’elt confirmé par un témoignage , ou s’il et!

contredit par quelque autre; c’eIt-à-dire, fi ce
que nous concevons n’ei’t pas confirmé par le

mouvement qui s’excite en nous-mêmes conjoin-
’ tement avec l’idée qui nous vient, dt qui cit fui:

a

pendu dans les cas ou il y a erreur. Car la ref-
femblance des chofes que nous voyons dans leur:
images, ou en fouge, ou par les penfées qui
tombent dans l’efprit, ou par le moyen de quelque
autre caraétere de vérité, ne feroit pas conforme
aux chofes qu’on appelle exifiantes dt véritables,
s’il n’y en avoit pas d’autres auxquelles nous rap-

portons celles-là, dt fur lesquelles nous jettons les
yeux. Pareillement il n’y auroit point d’erreur

dans ce que nous concevons, fi nous ne rece-
vions en nous-mêmes un autre mouvement, qui
cit bien conjoint avec ce que nous concevons;
mais qui cit fufpendu. C’eil: de ce mélange d’u-

ne idée étrangère avec ce que nous concevons,
à d’une idée fufpendue que provient l’erreur

dans ce que nous concevons, de qui fait qu’il
doit, ou être confirmé, ou n’être pas contredit.

Au contraire , nos conceptions font vrayes,
lorfqu’elles font confirmées, ou qu’elles action:

pas contredites. Il importe de bien retenir ce
principe, afin qu’on ne détruife pas les caraéteres

(le vérité entant qu’ils concernent les actions, ou
que l’erreur, ayant un égal degré d’évidence,

0.0:!



                                                                     

nr’rcunrc ’37,
n’occafionne une confufion générale.

L’ouîe fe 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 l’on, d’où naît la

plupart du teins une renfation de la choie, qui
a envoyé le l’on , telle qu’elle el’C; ou fi cela n’a

pas lieu , on connoit feulement qu’il y a quelque

choie au dehors. Car fans une certaine fympa-
thie tranfportée de l’objet qui reforme, il ne fe
feroit point de femblable l’enfation. On ne doit
donc pas s’imaginer que l’air reçoit une certaine

figure par la voix, ou par les chofes femblables I
qui frappent l’ouïe; car il faudroit beaucoup
d’efl’ort pour que cela arrivât. C’eit la percufiion,

que nous éprouvons à l’ouïe,d’une voix, laquel-

le fe fait par le moyen d’un écoulement de cor-
pufcules, accompagné d’un roufle leger, dt pro-
pre à nous donner la fenfation de l’ouïe.

Il en eit de l’odorat comme de cet autre feus,
puiique nous n’éprouverions aucune feniation,

, s’il n’y avoit des corpufcules, qui, fe détachant

des objets qui nous les communiquent, remuent
les fens par la proportion qu’ils ont avec eux;
se que les uns font d’une marxiste confufe à

con;
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contraire, les autres avec ordre dt d’une façon

plus naturelle. "
Outre cela, il faut croire que les atomes ne

contribuent aux qualités des chofes, que nous voy- .

ons, que la figure, la peianteur, la grandeur
à ce qui fait nécelTairement partie de la figure,
parce que toute qualité cit fujette auchangement;
air-lieu que les atomes font immuables. En effet
il faut que dans toutes les diifolutions des af-
femblages de matière il relie quelque choie de
folide qui ne puier fe difibudre, dt qui pro-
duire les changemens, non pas en anéantiffant
quelque chofe, ou en faifant quelque chofe
de rien; mais par des tranfpofitions dans la plû.
part, dt par des additions ô: des retranche-
mens dans quelques autres. Il cit donc nécefi’ai-

re que les parties des corps, qui ne font
point fujettes à tranfpofition, [oient incorrupti-
bles, auiIi-bien que celles dont la nature n’eil:
point fujette à changement, mais qui ont une
maire 6c une figure qui leur l’ont propres. Il faut

donc que tout 1cela foit permanent, puiique, par
exemple, dans les chofes, que nous changeons
nousmêmes de propos déliberé , on voit qu’elles

confervent une certaine forme,- mais que les
qualités , qui ne rélident point dans le fujet
même que l’on change, n’y fubfiflent pas, dt
qu’au contraire elles font réparées de la totalité

du corps. Les parties, qui fe maintiennent

’ dans
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dans le Met, ainfi changé, fuffifent pour for-
mer les différences, des compofitions,’ titi] doit

reflet quelque choie, afin que tout ne fe corrompe
pas jufqu’à s’ane’antir.

Il ne faut pas croire que les atômes renfer-
ment toutes fortes de grandeurs, car cela feroit
contredit par les chofes qui tombent fous les
fens; mais ils renferment des changemens de
grandeur, ce qui rend auiiî mieux raifon de ce .
qui le paire par rapport aux fentimens dt aux fen-
fations. il n’efl: pas nécelTaire encore, pour la
différence des qualités , que les atomes ayent
toutes fortes de grandeurs. Si cela étoit, il y
auroit aufii des atomes que nous devrions apperfi
cevoir; ce qu’on ne voit pas qui ait lieu, 6C on
ne comprend pas non plus comment on pourroit
voir un atome. Il ne faut pas aufii penl’er que
dans un corps terminé il y ait une infinité
d’atomes sa de toute grandeur. Ainfi non feule-
ment on doit rejetter cette divifibilité à l’infini
qui s’étend jufqu’aux plus petites parties des corps;

ce qui va à tout exrénuer, dt en comprenant
tous les afi’emblages de matiere, à réduire à rien

les chofes qui exilient. Il ne faut pas non plus
fuppofervdans les corps terminés de tranl’pofition
à l’infini, dt qui s’étende jufqu’aux plus petites

parties, d’autant plus qu’on ne peut guères com-

prendre comment un corps, qu’on fuppoferoit
renfermer des atomes à l’infini ou de toute gran-

deur,
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fion terminée. De plus, f it qu’on fuppofe (r)
certains atômes infinis da s leur quantité, foit
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, dt 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 penfée jufqu’à

l’infini. ’Quant à ce qu’il ya de moindre dans l’atome,

il faut confidérer qu’il n’eit ni entiérement

femblable aux parties qui reçoivent des change-
mens, ni entièrement difi’érent d’elles, ayant

enfemble une certaine convenance, excepté
qu’il n’a point de parties diitantes ;q mais comme,

à Gaule de cette convenance, nous croyons en
féparer quelque choie, tantôt à un égard, tan-
tot à l’autre, il agit fur nous comme s’il ne difié-

toit point du tout du fujet. Et de même que
quand nous confidérons les objets de fuite, en
commençant par le premier, nous n’en mefu-

irons pas la grandeur en le confidérant en
1qu I

C
(r) Voyez une note de sang. Nous devons avertir

Pu: cnfindlfl et d’autres Savans font diverfes comment
ur cette lettrer mais nous ne les adoptons pas routes.

pour ne pas tians faire juges d’un fuie: obfslr. d’autant
plus que les comme» ne Ç’WÔGM pas.
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lui-même, ou par l’addition d’une partie àl’au.

tre, mais par ce que chaque choie cit en parti-
- culier, nous fervant d’une plus grande meiure

pour les grandes dt d’une plus petite pour les
moindres, il faut penier que la même analogie
a lieu par rapport à ce qu’il y a de moindre
dans l’atome. Il différa par fa petitefi’e de ce qui

tombe ions les (cris; mais il cit ioumis à la me-
me analogie; 6c quand nous diions que l’atome

L a une grandeur iuivant cette analogie , nous ne
parlons que de celle qui cil: petite, dt nous ex.
cluons celle qui s’étend en longueur. Il faut con-
cevoir aulli les extrémités des longueurs comme
étant petites dt fans mélange, par ou elles peu-
vent également iervir de meiure pour ce qui cit
grand ô: petit, felon la maniera dont l’eiprit con-
iidére les choies invifibles, la convenance, qu’el-

les ont avec les choies qui ne font pas iujettes
au changement, les rendant propres à les former
juiquedà. Il ne peut ie faire de mouvement des
atomes tout d’un côté,& lorsqu’on parle du haut.

dt du bas par rapport à l’infini, il ne faut pas
proprement l’appeller haut dt bas, puiique ce
qui cit au-deiTus de notre tête, fi on le iuppoie
aller juiqu’à l’infini, ne peut plus être apperçu,

en que ce qui cit iuppoié au-deil’ous ie trouve
être en même tems mpérieur dt inférieur par
rapport au même iujet; 6c cela à l’infini. Or
ç’cll dequoi il efi impollible de ie former d’idée;

’ il
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il vaut donc mieux iuppoier un mouvement d
l’infini qui aille vers le bas, quand même ce qui,

par rapport à nous, cit iupérieur. toucheroit une
infinité. de fois les pieds de ceux qui font au-dei-
in: de nous, dt que ce qui, par rapport à nous,
cit inférieur toucheroit la tête de ceux qui (ont
au-defi’ous de nous; car cela n’empêche pas que

le mouvement entier des atomes ne ioit conçu
en des iens oppoiés l’un à l’autre à l’infini.

Les arômes ont tous une égale vitefi’e dans le

vuide, ou ils ne rencontrent aucun obiiacle. Les
legers ne vont pas plus lentement que ceux qui
ont plus de poids, ni les petits moins vite que
les grands, parce que n’y ayant rien qui en ar-
rête le cours, leur vitefi’e ei’t également propor-

tionnée, ioit que leur direé’tion les porte vers le ’

haut , ou qu’elle devienne’oblique par colli.
fion, ou qu’elle tende vers le bas en couiéquen-
ce de leur propre poids. Car autant qu’un ato-
me retient l’autre, autant celui-ci employe de
mouvement contre lui avec une aétion plus promp-
te que la peniée, juiqu’à ce qu’il n’y ait plus

rien qui lui réfiite, ioit au dehors, fait dans
ion propre poids. D’ailleurs un arôme n’a pas
plus de vélocité que l’autre dans les compoti-
rions, parce qu’ils ont encore une viteil’e égale,

relativement aux aiiemblages qu’ils forment, dt
dans le moindre tcms continué. I Que s’ils ne
font pas portés dans un même lieu, de qu’ils

- ’ ioient
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. ioient iouvent repouliés, ils.ieront traniportés

par des tems meiurables , juiqu’à ce que la conti.

nuité de leur traniport tombe ions les iens. Car
l’opinion ou l’on eii touchant ce qui ei’t inviti-

ble, que les eipaces de tems, qu’on peut me.
furet, emportent un traniport continu, n’ei’t pas
véritable dans le iujet dont il s’agit, puisque tout

ce que l’on confidére , ou que l’eiprit peut
concevoir, n’ait point exaétement vrai. Après
tout ceci, il cit à propos d’examiner ce qui cons
cerne l’ame (r), relativement aux iens dt aux
pallions. Par-là on achevera de s’affiner que
l’ame ei’t un corps, compoié de parties fort me.

nues, dt diiperiées dans tout l’aiiemblage de ma-

tiere qui forme le corps. Elle rell’emble à un
mélange d’air dt de chaleur, temperé de manière

qu’à quelques égards elle tient plus de la nature
’ de l’air , dt qu’à d’autres elle participe plus de la

nature de la chaleur. En particulier elle cit in.
jette à beaucoup de changemens, à cauie de la
petitefie de ces parties dont elle cit compoiée,
dt qui rendent auiii d’autant plus étroite l’union

qu’elle a avec le corps. Les ufages de l’ame pa-

roii..
,(r) Il femble que de ce début 8e de ce qui fuit on

pourroit conclure ,qu’Epicure n’a pas eu deiiein de faire
dans cette lettre un Syfiênse iuivi de (et idées , 6: qu’elle
ne contienr que des principes détachés, entre lefquels il
ne faut peut-être pas cherchersune auiii grande liaiion
grammaticale ne l’ont fait les Interprètes ne nous fui-
vonso Les plaintes, u’ils’font fur la conf on qui re -
ne dans ce Syfiême, oivenr nous iervir de iuflificarion
in: l’obfcurite’ de ce morceau.

Tome Il.
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roilient dans ies pallions, dans la facilité de ies
mouvcmcns , dans ies peniées dt autres fonétions,

dont le corps ne peut être privé fans mourir.
La même choie paroit encore en ce que c’elt
l’ame, qui cit la principale cauie de la ieniation.
Il cit bien vrai qu’elle ne la recevroit pas, li el-
le n’était revêtue du corps. Cet aiiemblage de
matiere ell: néceliaire’ pour la luiiaire éprouver;

il la reçoit d’elle; mais il ne la poliede pas de
même, puiique lorique l’ame quitte le corps, il
cil privé de ientiment. La raifon en cit qu’il
ne le poliede pas en lui-même, mais en com-
1mm avec cette autre partie que la Nature a pré-
parée pour lui être unie, dt qui, .en coniéquen-
ce de la vertu qu’elle en a reçue, formant par
ion mouvement le ientiment en elle-même, le
communique au corps par l’union qu’elle a avec

. lui , comme je l’ai dit. Aulli , tant que
l’ameel’t dans le corps, ou qu’il n’arrive pas de

changement confidérable dans les parties de ce-
lui-ci, il jouit de tous les iens; au contraire el-
le périt avec le corps, dont elle cit revêtue,
lorsqu’il vient à être dili’ous ou en tout, ou dans

quelque partie eEentielle à l’uiage des iens. Ce
qui relie alors de cet all’emblage,ioit le tout, fait
quelque partie, cil: privé du ientiment qui ie
forme dans l’ame par un concours d’arômes. Pa-

reillement cette diliolution de l’ame 5E du corps
cit cauie que l’arme ie disperie, perd les forces

qu’el-
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quielle avoit, aulii-bien que le mouvement dt le
fentiment. Car il n’efl pas concevable qu’elle
conferve le fentiment, n’étant plus dans la mê- *
me fituation qui lui donnoit les mouvemens qu’el.

le a à préfent, parce que les chofes,’dont elle
efi: environnée & revêtue, ne [ont pas remblai.-
bles à celles par le moyen desquelles elle a main-
tenant [es mouvemens.

Epicure enfeigne encore la même doctrine
dans d’autres endroits, 6: ajoute que l’aine cil:
compofée d’arômes ronds 6c legers, fort ditïé-

rens de ceux du feu; que la partie irraifonnable
de l’ame cil: difperfée dans tout le corps; 8c que

la partie raifonnable réfide dans la poitrine, qe
qui cil: d’autant plus évident, que c’eft-là où l

crainte 8c la joye [e font fentir. *
Le fommeil cil: l’effet de lalaflîtude qu’éprou-

vent les parties de l’ame qui font disperfées dans

le corps, ou de celles qui y font retenues, ou.
y errent dt tombent avec celles parmi lesquelles
elles font répandues. La vertu générative pro-
vient de toutes les parties du corps, 6c ü faut.
prendre garde à ce que dit Epicure , qu’elle n’en:

point incorporelle. Car il prend feulement le
mot d’incorporel comme un terme en tirage, 6c
non comme voulant dire qu’il y ait quelque cho-
fe d’incorporel confidéré en lui-même, vit que

rien n’en: par lui-même incorporel, hormis le
vuide. lequel aufli ne peut ni agir, ni recevoir

R z d’ac- .
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d’aétion; il ne fait que laiffer un libre cours aux

corps qui s’y meuvent. De là il fuit que ceux,
qui difent que l’ame cit incorporelle, s’écartent

du bon feus , puifque fi cela étoit, elle ne pour-
roit ni avoir d’aétion, ni recevoir de fentiment.
Or nous voyons clairement que l’un ô: 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 pallions de aux fenfations, en fe fou-
venant de ce qui a été dit dans le commence.

suent, on connoitra airez les idées qui font com.
lprif’es fous cette defcription , pour pouvoir fe
conduire finement dans l’examen de chaque par-

tie de ce fujet.
On ne doit pas croire que les figures,les cou.

leurs les grandeurs, la pelanteur de les autres
qualités, qu’on donne à tous les corps vifibles

tôt connus par les fens, ayent une exiilence
par eux-mêmes, puisque cela ne fe peut conce-
voir. On ne doit point les confide’rer comme
un Tout, en quel fens ils n’exiflent pas, ni com-

- me des chofes 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 elTence con-
fiante , dt non pascomme fi elles y étoient
inécefliairement comprifes. On ne doit pas les
iregarder«fur le même Tpied que s’il en réful-
’toit uH-plus grand aficmhlage- d’atomes , ou

. . ç qu’a.



                                                                     

.I.

H "A il

rabrouas. 339
qu’elles fuirent les principes de la grandeur du
Tout, ou de la petiteife 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. 6: des interruptions; mais en rup-
pofant que l’aEemblage fuive enfemble à: ne»
foit pas divifé, parce que c’en: en conféqùem:

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
Chofe qui n’eil pas confiant, qui n’a point lieu

entant qu’il ne tombe pas fous la vue, 6L qui
n’efl: point incorporel. En prenant donc ce
mot fuivant le feus qui y cit le plus généralement
attaché, nous donnons à entendre que les acci-
dens n’ont point la nature du Tout que nous ap.
pelions Corps, en réunifiant tout ce qui entre
dans [on elï’ence, 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 chofes qui
accompagnent l’aflemblage du corps par une efpe-

ce

(r) Fougtnlles a fauté ici une douzaine de périodes , 8c
y a lubfiitue’ un difcours de (a façon. Bonn» en a omis
une partie, en abrégeant de para hrafanr le tette. Les
Interprètes Latins ne difedr rien ur le feus de ce mot;
«au, qui cil d’une obfcuriré fans pareille. Ainfi on ne
dort pas fe plaindre de celle de notre vcrfions heureufec
ment ce font des idées airez inutiles. .

R3
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se d’addition. Quelquefois même on envifaget
les Qualités féparément, d’autant que les accidens

ne lgs fuissent pas toujours. On ne [auroit mê-
me nier que ce qui eil ainfi, n’eil ni de la na-
ture du Tout à qui il furvient quelque chofe 8c
que nous nommons Corps, ni de la nature des
chofes qui l’accompagnent eonibrmment, nl qu’il

ne doive point être regardé comme fublillant’
’ 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 font des
accidens qui n’ont point de fuite nécefi’aire, ni
d’ordre naturel, dt qui doivent être confidérés»

tels que les fens fe les repréfentent. 1l faut avoir
attention à ce principe, parce que nous ne de-
vons pas rechercher la nature du tems de la m’a-
niere dont nous recherchons lés autres chofes

qui font dans quelque finet, en les rapportant
aux notiOns antécédentes que nous en avons en
nous-mêmes. On en doit parler fe’lon l’cfi’et mè-

me qui nous le fait appeller court ou long, fans
chercher là-deii’us d’autres manieres de nous ex-

primer, comme li elles étoient meilleures. Il
faut fe fervir de celles qui font en ufage , 6c ne
point dire d’autres chofes fur ce fujet, comme
fi elles étoient lignifiées par le langage ordinaire,

ainfi que font quelques-uns. Il n’y a feulement
qu’à prendre garde que dans ces expreflions nous
joignions’enfemble l’idée propre du tems, à

que
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que nous le mefurions. En effet ce n’elt pas ici
un fujet où il s’agifi’e de démonilration; il ne de-

mande que de l’attention. Par les jours, les
nuits, (St leurs parties nous joignons le tems en-
femble. Et comme les pallions, la tranquillité,
le mouvement 8L le repos que nous éprouvons,
nous font joindre quelque choie d’aCCidentel avec

ces fentimens, de même suffi lorsque nous pen-
fous de nouveau à Ces parties de la durée , nous
leur donnons le nom de tems. Epicurevenfelgv
ne la même choie dans fou fecond livre de le
Nature à dans ion grand Abrégé.

Il ajoute à.ce que nous avons dit ci-devant,
qu’il faut croire que les mondes ont été produits

de tout tems, fuivant toutes les fortes de com.
pofitions , femblables à celles que nous voyons,
de différentes les unes des autres par des change-

mens qui leur font propres, fait grands, ou
I moindres, de ’que’pareillement toutes chofes le

diflblvent, les unes promptement, les autres
plus lentement, les unes &les autres par diver-
fes cauies de différente maniere. il paroit de la
qu’Epicure faii’oit coutilier la corruptibilité des

mondes dans le changement de leurs parties.
En d’autres endroits il dit que la terre cit por«

tée par l’airtcomme dans un char. Il ajoute
qu’on ne doit pas croire que les mondes ayent
nécei’i’airement la même configuration. Au

contraire, dans [on douzieme livre de la Nature

s R 4. il
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il affirme qu’ils font différens, les uns étant fphé.

riques, les autres ovales dt d’autres autrement
figurés, quoiqu’il ne faille pas fuppofer qu’il y

en ait de toutes fortes de formes. Épicure ne
croit pas que l’infini fait la caufe des diverfes
efpeces d’animaux,parce qu’on ne [auroit dire
dans cette fuppofition pourquoi telles femences
d’animaux, de plantes dt d’autres chofes le trou-

vent dans tel autre, puiiqu’ils reçoivent tous la
même nourriture. Il avance les mêmes princi-
pes fur ce qui concerne la terre. Il croit suffi
que les hommes le font beaucoup-intitula pas
les circonflances des chofes qui les environnent
à par la néceflité,& que le raifonnement, s’étant

joint enfuite à cette infiruftion, aexaminé les
chofes plus foigneufement, faifant des décou-
vertes plus promptes fur certaines chofes, à
plus tardives fur d’autres; de forte qu’il y en a
qu’il faut placer dans des tems fort éloignés de
l’infini, 8c d’autres dans des teins moins éloig-

nés. De n vient, dit-il, que les noms ne fu-
rent pas d’abord impofés aux chofes à deffein

comme ils le (ont, mais que les hommes ,. ayant
dans chaque pays leurs propres idées , les expri-
meront par un fou articulé, convenablement à
ces fentimcns & à ces idées; que cette articula-
tion fe trouva même différente felon les lieux;
qu’enfuite on convint dans chaque pays d’impor

fer certains noms aux chofes, afin de les fai-

’ ra
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re connoltre aux autres d’une maniera moins
équivoque , dt de les exprimer d’une façon
plus abrégée; que ces exprefiions fervirent à
montrer des chofes, qu’on ne voyoit point, à,
ceux qui favoient les y appliquer, dt dont les
unes doivent leur origine à la nécefiité, 6c les
autres à ce qu’on a dû employer dans le discours.

les mots qui étoient le plus en ufage.
Quant aux corps céleites , à leurs mouve-.

mens, leurs changemens, les éclipfes, le lever
8c le coucher du foleil, dt autres phénomenes
compris dans cette ’clafl’e,on ne doit point sima-c

giner qu’ils fe faillent par le minifière de quelque

Erre qui les ordonne, les arrange, dt qui réunit
en lui-même la béatitude & l’immortalité. Car I.

les oecupations ,1 les foucis, les caleres 8c la joye
ne fympathifent point avec la félicité; tout cela
ne peut venir que d’infirmité, de crainte du du ,-
hefoin des chofes néceffaires. On ne doit pas
croire non plus que ce (oient des Natures de.
feu ,qui, jouïiTant de la félicité, fe foie-ut accor-I.

dées a recevoir volontairement ces mouvemens.
Il faut obierver tout cet arrangemeng de maniere
que ces fortes d’idées ne renferment rien qui pa-
poiiïe contraire à la beauté de l’arrangement ,4

cette contrariété ne pouvant que produire beau-
coup de trouble dans nos efprits. a Ainfi il faut
penfer que ces mouvemens s’exécutent fuivant
des Loix établies des l’origine du monde, &que

R 5 i 1 ce
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ce font des mouvemens périodiques qui fe font
néceEairement. L’étude de la Nature doit être
regardée comme damnée à nous développer les

cauies des principaux phénomenes, à à nous
faire envil’ager les chofes céleftes fous une face

qui contribue à notre bonheur, nous portant à
confidérer, pour en acquérir une meilleure con-
noiflance , l’aflinité qu’elles ont avec d’autres

chofes, à nous faifant obferver quela maniere
diverfe dont le font ces mouvemens, ou dont
ils peuvent fe faire, pourroit encore renfermer
d’autres diliérences; mais qu’il nous fuflit 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 nes’agit que de peu
fer pour concevoir que cela cil: ainfi. Il faut
dire de plus que la connoiil’ance des califes du
lever 8c du coucher du foleil, des foli’tices,des
éclipfes dt d’autres phénomenes femblables à

’ ceux-là, ne produit point une fcience heureufe,
puiique ceux, qui les connoifl’ent, ne laurent
pas d’être également craintifs, quoique les uns

ignorent de quelle nature font ces phénomenes,
à que les autres n’en lavent point les véritables

cauies, outre que quand même ils les connot-
troient, ils n’en auroient pas moins de crain-
te , la fimple connoillànce à cet ’égard ne
.fumfant pas pour bannir la teneur par rapport!

s l’ar-
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l’arrangement de ces chofes principales. De là
vient que nous trouvons plufieurs cauies des fols-
tices, du coucher 6: du lever du foleil, des
éclipfes, ë: d’autres mouvemens pareils, tout
comme nous en trouvons plufieurs dans les chofes
particulieres, quoique nous ne fuppofions pas
que nous ne les avons point examinées avec l’at-
tention qu’ellesedemandent entant qu’elles con-

cernent notre tranquillité ô: notre bonheur.
r Ainfi, toutes les fois que nous remarquons quel.

que choie de pareil parmi nous, il faut confide-
rer qu’il’en en: de même des chofes célefies 8L de

tout ce que nous ignorons, 8c 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,
acaule de l’éloignement ou nous en fourmes , de

qui ne favent pas même dire dans quel afpeët les
phénomencs célefles ne doivent pas nous effrayer.

En cil-et, fi nous croyons que ces phénomenes,
le (airant dune certaine manière , ne doivent
pas nous troubler, ils ne devront pas non plus
nous caufer de llinquiétude dans la fuppofition
qu’ils peuvent fe faire de pfufieurs autres manieras.

Après cela, il faut abfolumcnt attribuer la
principale caufe.des agitations de l’efprit des
hommes à ce qulils croyent qu’il y a des chofes
heureufes 8L incorruptibles, de qu’en même teins

ils ont des volontés contraires à cette croyance ,

R Q qu’ils
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qu’ils fuppofent des cauies oppofées à ces biensdc

agifi’ent directement contre ces principes, fur-font
en ce qu’ils croyent des peines éternelles fur la foi
des fables, fois qu’ils saillirent qu’ils ont quel-

que choie à craindre dans la mort, comme fi
l’aine continuoit à exii’rer après la defiruétion du

corps, foit que n’admettant point ces idées, il:
s’imaginent qu’ils foufl’riront quelque autre chofe

par une perfuafion déraifonnable de l’aine, qui
fait que ceu.x, qui ne délimitent point ce fujet r
de crainte, font aufli troublés que d’autres qui
le croyent vainement. L’excmption de trouble
comme à fe préferver’ de ces opinions, (St à
conferver l’idée des chofes principales a univer-

fellement reconnues. Aufiî il faut en tout avoir
égard à ce qui cit aétuellement dt aux fens , à

tous en commun pour des chofes communes, à
chacun en particulier pour des chofes particulie-
res, ô: en général à l’ufiige de quelque caraftere

de vérité que ce foit. Si on prend garde à
tout cela, on s’appercevra d’où viennent le trou-

ble ô: la crainte qu’on relient, 8: on s’en déli-
vrera, Toit qu’il s’agilïe des chofes célelies, ou

des autres fujets qui épouvantent les hommes,
ë: dont on (aura rendre raifon. Voilà, Hé-
rodote, ce que nous avons réduit en abrégé fun.

la nature de l’Univers. Si ces confidérations
font efficaces 8c qu’on ait foin de les retenir, je
crois que quand même on ne s’appliqueroit prisa

rom
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toutes les parties de cette étude, on ne lamera
pas de furpafi’er le refie des hommes en force

’d’efprit; car tel parviendra lui-même à plufieurs

vérités particulieres en fuivant cette route géné-

rale que nous traçons , &’ s’il t’e les imprime
dans l’efprit, elles l’aideronttoujours dansi’bcca.

fion. Ces confidérations font auflî telles, que
ceux, qui ont déjà fait des progrès dans l’étude

particuliere de la Nature, pourront en porter
’ plus loin la connoifiànce génerale, de que ceux,

qui ne font pas confommés dans cette (derme,
ou qui s’y font adonnés fans l’aide d’un Maître ,-

ne lameront pas , en repafl’ant ce cours de véri-
tés principales, travailler efficacement à la tram
quillité de leur efprit.

Telle ei’c la lettre d’Epicure fur la Phyfique ,t
voici l’autre, qui roule fur! les-phénomenes ce.

lefiesr - ’Épicure à Pyrbrcler.’ yoyo.

Cléon m’a apporté votre lettre, dans laquellel

vous. continuez à me témoigner une amitié qui
répOnd à celle que j’ai pour vous. Vous y rai.
formez ’Aauili farta bien dès idées qui contribuent

à rendre la vie heureufe,& vous me demandez
fur, les phénomenes célefies un fyliême abrégé

que vous puifliez retenir facilement, parce que
ce que. j’ai écrit là-dell’us dans-d’autres ouvrages

a R 7 - . si!
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ou les porteroit toujours fur foi. Je confens à
votre demande avec plaifir, dt fonde fur vous
de grandes efperances. Ayant donc achevé mes
autres ouvrages, j’ai compofé le traité que vous

fouhaitez, de qui pourra être utile à beaucoup
d’autres, principalement à ceux qui font novices
dans l’étude de la Nature, dt à ceux qui (ont
embarrafi’és dans les foins que leur donnent d’au-

tres occupations. Recevezsle ,- apprenez-le de
étudiez-le conjointement avec les chofes que
j’ai écrites en abrégé à Hérodote. -

Premièrement il faut favoir que la fin, qu’on
doit le propofer dans l’étude des phénomenes

céleiics, confidérés dans leur connexion, ou
féparément, cit de conferver notre efprit exempt
de trouble, 6c d’avoir de fermes perfuafions; ce
qui en: auiIi la fin qu’on doit fe propofer dans
les autres études. Il ne faut pas vouloir forcer
l’impollible, ni appliquer à tout les mêmes prin-

cipes, [oit dans les chofes que nous avons trai-
tées’en parlant de la conduite de la vie, foit
dans celles qui concernent l’explication de la
Nature, comme, par exemple, ces principes
que l’Univers cit comparé de corps dt d’une na-

ttire impalpable, que les élemens font des ato-
mes dt autres pareilles , qui font les feules qu’on
puiii’e lier avec les chofes qui tombent fous les
feus. il n’en cit pas de même des phénome-

. nestha,
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nes célei’ces, qui naifi’ent de plufieurs califes qui.

s’accordent également avec le jugement des feus.
Car il ne s’agit point de faire de nouvelles pros
pofitions, ni de pofer des régies pour l’étude de
la Nature; il faut l’étudier en fuivant les phénou
menés, 6c ce n’eft pas de doctrines particulieres-

a de vaine gloire que nous avons befoin dans?
la vie, mais de ce qui peut nous la faire pailler
fans trouble. Tout s’opere confiamment dans
les phénomenes célefles- de plulieurs manieres,.
dont on peut également accorder l’explication

avec ce qui nous en paroit par le jugement des
fens , pourvu ,qu’on renonce, comme on le doit,
à des.principes qui ne font fondés que fur des.
vraifemblances. Et fi quelqu’un, en rejettent
une choie, en exclut une autre qui s’accorde
également avec les phénomenes, il cil: évident
qu’il fs’écarte de la vraye étude de la Nature dt

I qu’il donne dans les fables. Il faut recevoir
aufii, pour fignes des chofes célefies, quelque5.7
unes de celles que nous voyons 8c dont nous
pouvons examiner la nature; ce que nous ne
pouvons faire par rapport aux choies célei’ces,

que nous voyons, ne peuvent pas le faire de
plufieurs manieres différentes. Il faut prendre
garde à chaque phénomene, à: div-sirex les idées

qu’il réunit, les chofes,-que nous voyons, ne
pouvant fervir de preuve qu’ils ne s’opèrent pas
de planeurs manieres différentes.

On
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On comprend dans la notion du monde tout

ce qu’embraiïe le contour du ciel, lavoir les ai:

tres , la terre ô: toutes les chofes viiibles.
C’eil: une partie détachée de l’infini, dt terminée

par une extrémité, dont l’efïence cit ou rare

ou denfe, de qui, venant à. fe diffoudre, en-
traînera la diiYolution de tout ce qu’elle contient,

fait que cette matiere, qui limite le monde,
fait en mouvement, ou en repos, dt que fa figu-
te fait ronde, triangulaire ou’telle autre. Car
cette configuration peut être fort différente, n’y

ayant rien dans leschofes vifibles qui forme de
difficulté à ce qu’il y ait un monde borné d’une

maniere qui ne nous fait pas compréhenfible.
Et on peut concevoir par la penl’ée que le nom-
bre de ces mondes cil: infini, de qu’il s’en peut

faire un tel que je dis , [oit dans le monde mê-
me, foit dans l’efpace qui cit entre les mondes,
par où il faut entendre un lieu parfaitement vui-
de, de non, comme le veulent quelques Au-.
teurs, un grand efpace, fort pur, où il. n’y a
point de vuide. Ils.prétendent qu’il y a des
femences qui le [épatent d’un ou de plufieurs
mondes , ou des efpaces qui font entre-deux,
lesquelles s’augmentent peu à peu, fe forment,
changent de place félon que cela fe rencontre,
ô: reçoivent une nourriture convenable qui les
perfectionne 8: leur donne une confiflence, pro-
portionnée al la force des fondemens qui les re-

çoi-

------.- .---... a à, .. ..-.-
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çoivent. Mais ce n’efl: point airez qu’il je faire

un aflcmblage, a que cet amas fait accompagné
d’un mouvement de tourbillon dans le vuide où
l’on penfe qu’un tel monde fe forme néceii’aire-

ment, ni qu’il prenne des accroiiîemens jufqu’a

ce qu’il vienne à rencontrer un autre monde,
comme dit un de ces Philofophes qui paillent,
pour Phyficiens’; car cela répugne aux phéno-

menes. .
Le foleil, la lune dt les autres aîtres, n’ayant-

point été faits pour exilier féparément (I), ont
été enfuite compris dans l’affernblage du-monde

’ entier. Pareillement la terre, la menât toutes
les efpeces d’animaux, après avoir d’abord reçu,

leur forme,. fe font augmentés par des accroifi’e--
mens à l’aide des mouvemens circulaires d’autres-

chofes compofées-de parties fort menues, lioitr
d’air, foit de feu, ou» de tous les deux enfem-
bic; du moins les fens nous lenperfuadenefl
ainfi.

Quant à la grandeur du foleil dt àcelle de-
tous les alites- en général, elle et! telle qu’elle
nous paroit, enfeigne Epicure dans l’on livre on-
zîeme fur la Nature, ou il dit que fi l’éloigne-

ment ôte quelque chofe a la grandeur du:
foleil , il doit engore perdre beaucoup plus
de fa couleur: Nulle difiance ne lui convenoit,

mieux

(r) Voyez Hong.
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mieux que celle ou il en, & relativement à
fa grandeur naturelle, foit qu’on le conçoive
plus grand , ou un peu plus petit qu’il ne
l’emble 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 fe tirera ail’ément des difficultés qu’il

peut y avoir fur ce fujet, fi on n’admet que ce
qui ei’r évident par les fens, comme je l’ai mon-

tré dans mes ouvrages fur la Nature.
Le lever sa le coucher du foleil, de la lune

à des autres alites peuvent venir de ce qu’ils-
s’allument dt s’éteignent felon la pofition ou ile

font, Ces phénomenes peuvent aufii avoir d’an-
trcs cauies, conformément à ce qui a été dit ci-
demls, 6c il n’y a rien dans les apparences qui:
empêche cette fuppofition d’avoir lieu; Peut-
être ne fontnils qu’apparoitre fur la terre, dt
qu’enfuite ils font couverts de maniere qu’on ne

peut plus les appereevoir. Cette raifon n’ait
pas non plus contredite par les apparences.

Les mouvemens des aîtres peuvent venir, ou
de ce que le ciel, en tournant, les entraîne avec
lui, ou bien on peut fuppofer que le ciel étant
en repos, les nitres tournent par une néceflité
à laquelle ils ont été fournis des la. naill’ance du

monde , 6: qui les fait partir de l’Orient. Il fe
peut aufli que la chaleur du feu, qui leur fart de

nour-
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nourriture , les attire toujours en ’avant , comme
dans une efpece de pâturage. On peut croire
que le foleil ô: la lune changent de route par
l’obiiquité que le ciel contraôte néceiîairement en

certains tems, ou par la réfiilance de l’air, ou
par l’effet d’une matiere qui les accompagne tour
jours, & dont une partie s’enflamme, 6: l’autre

point; ou même on peut fuppoferv que ce mou-
vcmtnt a été donné dès le commencement à’ ce!

affres, afin qu’ils pûfi’ent fe mouvoir circulaire-

ment. Toutes ces fuppofitions , ô: celles qui y
font conformes, peuvent egalement avoir lieu,
8c dans ce que nous: voyons’clairement il n’y a

rien qui yq foit contraire. Il faut feulement’avoirf
égard à ce qui eü pomble, pour pouvoir l’ap-
pliquer aux chofes qu’on apperçoit d’une maniere-

qui y fOit’ confOrme, 8: ne point craindre les-
bas fyflêmes des Afirologues.

Le déclin 6c le renouvellement de la lune peur
vent arriver par le changement de fa fituation,
ou par des formes que prend l’air, ou par quelque
chofe qui la couvre, ou de toute autre maniere
que nous pourrons nous imaginer, en comparant
avec ce phénomene les chofes qui fe font à no-
tre vûe, 8c qui ont quelque rapport avec lui, a
moins que quelqu’un ne fait là-defl’us fi content

d’un [cul principe, qu’il rejette tous les autres,
fans faire attention à ce que l’homme peut par-
venir à connaître 6c à ce qui furpafl’e fa connoilï

fan.
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fance, non plus qu’à- la raifon qui lui fait. re-
chercher des chofes qu’il ne fauroit approfondir.
Il (e peut auflî que la lune tire fa lumiere d’elle.
même, il fe peut encore qu’elle l’emprunte du

foleil, tout comme parmi nous*il y a des chofes
qui (I) ont leurs propriétés d’elles mêmes, G:

d’autres qui ne les ont que par communication.
Rien n’empêche qu’en ne ïuppofe cela dans les

phénomenes céleiies, fi on fe fouvient qu’ils peu-

vent fe faire de plufieurs manieres- différentes, fi
on refléchit aux hypothefes dt aux diverfes cau-
fcs qu’appuye ce principe, 6c fi on a foin d’évi-

ter les fauifes conféquences 8c les faux fyflêmee
qui peuvent conduire a expliquer ces phénom-
nes d’une feule maniere.

L’apparence de virage , qu’on voit dans la

lune, peut venir, ou des changemens qui arri-
vent dans l’es parties, ou de quelque chofe qui
les couvre, & en général cela peut provenir de
toutes les manieras dont fe font des phénomenes
femblables qui ont lieu parmi nous. Il n’en: pas
befoin d’ajouter qu’il faut fuivre la même métho-

de-dans ce qui regarde tous les phénomenes cé-
lelles; car fi on établit, par rapport à quelques-
uns , des principes qui combattent ceux. que nous
voyons être vrais, jamais on ne jouïra d’une con-

unif-
(r) D’autres rraduifent: Des chofes qui tirent leur lu-

miere d’elles-mêmes, 8c des chofes qui n’en ont qu’une em-

pruntee. .1
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nnoiiTance propre à tranquillifer l’efprit.

Quant aux éclipfes de foleil 6c de lune, on
peut croire que des alites s’éteignent d’une mac

niere pareille à ce qui fe voit parmi nous, ou
parce qu’il fe rencontre quelque chofe qui
les . couvre , fait la terre , fait le ciel,
ou quelque autre corps pareil. Il faut ainii
comparer entre elles les manières dont une cho-
fe peut naturellement fe faire, ê; avoir égard à
ce qu’il n’eil: pas impoflible qu’il fe faire des com-

pofitions de certains corps. Epicure, dans (on
douzieme livre fur la Nature, dit que le foleil
s’éclipfe par l’ombre que lui fait la lune, 6: la

lune par celle que lui fait la terre; état dont ces
affres fe retirent enfuite. Tel cil: auilî le fenti-
ment de Diogene I’Epicurien dans le premier li-
vre de fes Opinions Choifies. Il faut ajouter à ce:
la que ces phénomenes arrivent dans des tems
marqués dt 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’il faut fuppofer exempte de cette
occupation, 8c jouïfl’ant’ de toute forte de bon-

heur? Si on ne s’en tient à ces regles, toute
la fcience des chofes célefies dégénerera en vai-
ne difpute, comme il efl: arrivé à quelques-uns,
qui, n’ayant pas faiiî le principe de la poilibi-
lité, -fent tombés dans la vaine opinion que ces
phénomenes ne peuvent fe faire que par une

feu.
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feule voye, 6: ont rejette toutes les autres ma.
mieres dont ils peuvent s’exécuter, adoptant des
idées qu’ils ne peuvent concevoir clairement , dt
ne faifant pas attention aux chofes que l’on voit,
afin de s’en fervir comme de figues pour connai-

tre les autres (1). .La différente longueur des ’jours de des nuits

doit s’attribuer à ce que le foleil paire plus
promptement ou plus lentement fur la terre, ou
à ce qu’il y a des lieux plus ou moins éloignés
du foleil, ou des endroits plus bornés que d’au-

tres, tout comme nous voyons parmi nous des
chofes qui s’exécutent avec plus de vitefi’e, ô:

d’autres avec plus de lenteur; mitonnement
qu’on peut appliquer par conformité à ce qui fe
fait dans les phénomenes célefies. Ceux, dont
l’opinion eii que cela ne peut fe faire que d’une

feule maniere, contredirent les phénomenes de
perdent de vûe les chofes que les hommes peu.
vent connoitre.

Les pronoi’tics, qu’annoncent. les aîtres, naif-

,fcnt, ou des accidens des faifons, comme ceux
que nous voyons arriver aux animaux, ou d’au-
tres cauies, comme peuvent être les changemens

de

(r) Nous devons avertir ceux qui trouveront une
grande difiérence entre cette rraduâion à: celle de Boi-
luu , que est Auteur paroit avoir fuivi les idées de Gaf-
fenêdm, qui en Violemment critiqué par les autres Inter-

pr tes. .
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de l’air. Ni l’une, ni l’autre de ces fuppoiitions
n’ei’c contraire aux p’hénomenes; mais à quelle

caufe précife il faut s’arrêter, c’eit ce que nous

ne l’avons point.

Les nuées peuvent fe former, ou’par des af-
femblages d’air, prefi’és les uns contre les autres,

ou par les recouii’es des vents, ou par des atômes
qui s’accrochent 86 font propres àproduire cet
effet, ou par des amas d’exhalaifons qui partent
de la terre ô: de la mer, ou enfin de pluiieurs
autres manieres femblables que la raifon nous
diéte. Ces nuées, fait par la pretiion qu’el-
les fortifient, (oit par les changemens qu’elles
éprouvent,peuventfe tourner en eau, ou en vents,
félon qu’il y a pour cela des matieres amenées
de lieux convenables, agitées dans l’air, de en-
tretenues par des aiTemblages propres à produire
de femblables effets.
A Les tonnerres peuvent être occafionnés, ou par
des vents renfermés dans les cavités des nuées,
comme il en efi: de nos vafes pleins d’eau bouil-
lante, ou par le bruit du feu fpiritueux qu’elles
contiennent, ou par les ruptures 8c les fépara-
;tions. qui leur arrivent, ou par leur choc 6L ré.
clat avec lequel elles le rompent, après avoir
acquis une continence cryilaline, Et en géné-
ral les phénomenes, que nous pouvons obier-
ver, nous conduifent à penfer que celui-là peut
s’operer de pluiieurs maniérés différentes.

Les



                                                                     

408 EPICURE".
Les éclairs fe foutraulli’diverfement par le

choc, ou par la collifion des nuées, qui produit
cette difpofition laquelle engendre le feu, ou
par l’ouverture des nuées faite par des corps fpî-

ritueux qui forment l’éclair, ou parce que les
nuages pouffent au dehors le feu qu’ils contieno
unent, foit par leur prefiion réciproque, foie par
celle des vents, ou par la lumiere qui fort des
aftres, dt qui enfuîte, renvoyée par le mouvement

des nuées de des vents, tombe au travers des
nues , ou par la lumiere exténuée qui s’élance

des-nuées, ou parce que c’en: le feu qui les af-
femble ô! caufe les-tonnerres. il peut de même
produireJeséclairs par fou mouvement, ou par
[l’inflammation des-vents, faite’fuivant leur direc-

tiond: la violence avec laquelle ils enveloppent
«tout. Les éclairs peuvent aufli fe faire lorsque les
vents viennent :à rompre les nuées &détachent des
atômes,dont la chûte excite le feu& forme l’éclair.

.On pourra facilement trouver plufieurs autres ex.
plications de ce phénomene,fi on prend garde aux
chofes femblables qui arrivent fous nos yeux.

Au relie l’éclair précédé le tonnerre, parce

qu’il fort de la nue fitôt que le vent s’y intro-

duit, lequel,fe trouvant enfuite renfermé, caufe
le bruit que nous entendons, outre que quand
tous les deux viennent à s’enflammer, l’éclair
parvient plûtôt jui’qu’à nous, 8c cit fuivi du ton-

nerre,comme il arrive dans certaines chofes que
nous
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nous voyons de loin, 6: qui rendent un fou.

La foudre peut réfulter d’un grand aii’emblagel

de vents, de leurs chocs, de leur inflammation
ô: de leur violente chûte fur la terre, principa-
lement fur les montagnes, ou les foudres fe re«
marquent le plus, ou par les ruptures qui fe font
fucceflivement dans des lieux épais de remplis de
nuées, dt qui fe trouvent enveloppées par ce
feu qui s’échappe. C’efl ainii que le tonnerre

peut encore fe former par un grand amas de feu,
mêlé d’un vent violent qui rompt les nuées dont

la réciproque empêche qu’il ne continue fon cours.

Les foudres peuvent aulli fe faire de plufieurs
autres manieres, pourvû qu’on ne s’attache point

aux fables. On les évitera, fi on examine les
chofes que l’on voit, pour en tirer des conclu-
fions 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 chaffe diverfement fur la terre , ou par

- plufieurs vents joints à une nuée qu’un autre
vent extérieur pouffe de côté, ou par un mouve-
ment circulaire du vent qui fe trouve prefi’é par
l’air qui cil: nudeii’us de lui, dt qui l’empêche de

trouver l’ifl’ue qu’il lui faut. Ce tourbillon,

tombant fur la terre, y occafionne un mouve-
ment

. (r) Cette maniere de parler lignifie toujours dans ce
livre fi du chef", qui [e fans fur la une, en tin du sur
figulines p47 une]: Il"! piaillement: "7:11",

Tome Il.
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ment en rond, l’effet’étant pareil au mouvement

du vent qui en eft la caufe, dt lorsqu’il fe jette
fur la mer il y produit des toumemens.

Les tremblemens de Terre peuvent être cau-
fés, ou par un vent, renfermé dans la terre,
qui en agite (r) continuellement les moindres
parties par ou il la difpofe 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 efpeces de cavernes. Sui-
vant le cours que prend ce mouvement , les
tremblemens de terre peuvent aufii arriver par la
chûte de certaines parties de la terre, qui, quel-
quefois renvoyées , rencontrent des endroits
trop condenfés. Ces mouvemens peuvent aufii
fe faire de plufieurs autres manier-es.

Les vents fe forment dans des tems réguliers
par un ail’emblage infenfible de matieres qui
viennent à fe 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 plufieurs cavités ou ils fe difiribuent.
. La grêle fe fait lorsque les parties, qui la

campoient, viennent à fe fiXer’fortement, quel-
quefois de. tous côtés par les vents qui les envi-
ronnent ô: les partagent, quelquefois moins for-
tement à Lçaufe de quelques parties d’eau

I . s qui(r) Voyez Ulminl.

*--,.---.--,s-r--ù. - ....
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qui les réparent dt les éloignent en même tems
l’une de l’autre. Elle peut fe former aulii par

un brifement qui la rompt en diverfes parties,
qui viennent à fe fixer par leur afiëmblage. La
rondeur de fa circonférence vient de ce que l’es
extrémités fe fondent de toutes parts pendant
qu’elle fe fixe , dt de ce que l’es parties font
également preŒées par l’eau, ou par l’air qui les

environne.
- On peut fuppol’er que la neige fe forme par le

.moyen d’une eau fubtile qui découle des nuées

par des ouvertures qui lui font proportionnées.
jointe à une prefiion des nuées qui font difpo.
fées à produire cette eau dt au vent qui la dif-
perfe. Enfuite coulant de cette maniere, elle
fe fixe par le grand froid qu’elle rencontre au
bas des nues; ou bien cette congélation fe fait
dans des nuées qui font également peu conden-
fées, dt qui par leur collilîon froiii’ent ces par-
ties les unes contre les autres aulii bien qu’avec
celles d’eau qui s’y trouvent jointes, dt qui, en

les éloignant, produifent la grêle; elfet qui arri«
ve principalement dans l’air. Cet ali’emblage de

parties, qui forment la neige peut aulii provenir
du froidement de quelques nuées qui ont acquis
un certain dégré de congélation, quoique d’ail-

leurs la neige puili’e l’e faire de plus d’une autre

maniere. lLe rofée 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 dt arrofés d’eaux,’qui font effeélivement les

endroits les plus abondans en rofëe. Enfuite
ces parties, après avoir acquis un parfait dégré
d’humidité, retombent vers le bas, comme il
arrive en plufieurs autres chofes femblables qui
fe pafient à notre portée.

La gelée blanche cil: un effet de la rofée qui
s’eft fixée par un air froid, dont elle s’eli: trou.
vée environnée.

La glace fe forme par le moyen de particules
rondes qui fortent de l’eau, dt qui font chafi’ées

par des particules angulaires, dont les unes font
obtufes, les autres aiguës; ou bien par des par-
ticules qui viennent de dehors, augmentent le
volume de l’eau, dt donnent en même tems une

autre forme aux parties rondes.
L’Arc-en-ciel naît des rayons du foleil ,

qui refiéchiii’ent fur un air humide; ou bien il
(e fait par une propriété particuliere de la lumie«
re dt de l’air qui produit les couleurs qu’on ap-
perçoit dans ce phénomene,foitqu’elle les produire
toutes,foit qu’elle n’en produife qu’une,qui.en ré-

flechilfant fur les parties voiûnes de l’air, leur fait

prendre les couleurs particulières que nous apperce-
yons dans ce phénomene. La circonférence, qu’a

l’Arc-enciel, vient de ce qu’il eitvûàune difiance

égale de tous côtés, ou de ce que les atomes

« dans
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dans l’air, font obligés de prendre cette for: p
me; ou bien de ce que ceux, qui font en»
portés par les nuées que l’air pouffe vers la lune,

forment cette circonférence dans ce phénœ
mena.
. Le cercle, qui paroit autour de la lune,

procede du feu qui s’aflèmble de tous côtés au-

tour de cet aître , dt retient en équilibre les
parties qui s’en détachent, jufqu’à en faire un
cercle, au lieu de les réparer toutes l’une de l’au-

tre; ou bien ce feu retient également de tous
côtés l’air qui environne la lune, a: produit par-
là ce cercle épais qu’on apperçoit autour d’elle ,

ce qui fe fait par reprîtes; foit par le moyen
d’une matiere extérieure qui y cil: conduite, fait
par la chaleur, augmentée au point nécefl’aire

pour cet effet.
Les comètes deviennent des aîtres, fait par

un aEemblage de feu qui fe réunit au bout d’un
certain tems 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 cer.
tain teins un mouvement au-delïus de nous, qui
fait paraître ces aîtres, ou parce que les comè-
tes elles-mêmes, fe trouvant dans une certaine
pofition, s’appmchent de nous dt deviennent vi-
fibles.

Quant à ce qu’elles ne nous apparoiifent pas
toujours, cela dépend de certaines cauies qui s’y

S 3 opv
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oppoîent, 6L de ce que quelques-uns de ces af-
tres prennent un détour. Non feulement ceci
vient de ce que cette partie du monde eft en re-
pos tandis que les autres tournent autour d’elle,
félon l’idée de quelques Philofophes; mais auîli

de ce que le mouvement de l’air, qui l’environ.
ne, empêche ces corps de paîTer autour d’elle
comme les autres aîtres. 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 cauies, îi on fait
bien raifonner fur ce qui s’accorde avec les cho.
les qui tombent fous nos fens.

Il y a des étoiles errantes ,’ entant que c’eî’t-là

l’ordre de leur mouvement, 8c il y en a de fixes.
ll le peut qu’outre celles qui fe meuvent circu-
lairement, il .y en ait qui dés le commencement
ont’été deflinées à faire leur révolution égale-

ment, tandis que d’autres font la leur d’une ma-
niere inégale. Il fe peut auîii que l’air s’étende

plus également dans certains lieur par où pafl’ent

V les aîtres , ce qui leur donne un mouvement plus
fulvi 5C une lumiere plus réguliere , 6c 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
taure, pendant que les phénomenes conduiîent à
en îuppoîer plufieurs, en: une penîée déraifonna-

r hie
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’ ble dt mal entendue de la par: de ceux qui s’ap-

pliquent à une vaine Afirologie, dt rendent inu-
tilement raifon de plufieurs chofes , tandis qu’ils
continuent à embarraEer la Divinité de cette
adminiflration.

On voit des affres qui ne vont pas fi vite que
d’autres, (oit parce qu’ils parcourent plus len-

tement le même cercle, ou parce que dans le
même tourbillon, qui les entraîne, 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 cl!
une choie 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 tout.

ber du ciel, cela peut fe faire, ou par des par.
ties qui fe détachent de ces aîtres , ou par leur
choc, ou bien parla chûte de certaines matie-
res d’où il fort des exhalaii’ons, comme nous
l’avons dit fur les éclairs, cela peut aufiî venir
d’un aîl’emblage des atomes qui engendrent le

feu, ou d’un mouvement qui fe fait dans l’en.
droit ou fe forme d’abord leur concours, ou des
vents qui s’afl’emblent 6c forment des vapeurs,
lesquelles s’enflamment dans les lieux ou elles font

rellerrées; ou bien ce font des matieres qui fe
franchiîi’ent un paîi’age à travers de ce qui les

environne dt continuent à le mouvoir dans les
lieux ou elles le portent. Enfin cela îe peut en-

S 4, CO-
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core exécuter de plus de manieres qu’on ne

peut dire. -Les pronoîiics qu’on tire de certains animaux

font fondés fur les accidens des faifons; car il
n’y a point de liaifon néceîiaire entre des ani-
maux ûc l’hyver, pour qu’ils puiîfent le produire,

à on ne doit pas fe mettre dans l’efprit que le
départ des animaux d’un certain lieu foit
réglé par une Divinité, qui s’applique en-

fuite à remplir ces pronoîlics; en effet il
n’y a point d’animal, pour peu qu’il mérite
qu’on en faire cas , qui voulut s’ail’ujettir à

ce fot deilin: 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 ces idées, afin de vous préferver des opi-
nions fabuleuîes, ô: 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 furtout ce qui regarde les principes de
l’Univers, l’infini dt les autres vérités liées avec

celleslà, en particulier ce qui regarde les carac-
teres de vérité, les pallions. de l’ame, tic la rai«

fon pourquoi nous devons nous appliquer à ces
connoiîlhnces. Si vous .faifiîl’ez bien ces idées

principales, vous vous appliquerez avec fuccès
à la recherche des vérités particulicres. Quant
in ceux qui ne font que peu ou point du tout

con-



                                                                     

apr-cons. 4:7
contens de ces principes, ils ne les ont pas bien
confidérés , non plus qu’ils ont eu de jufies idées

de la raifon pourquoi nous devons nous appli-
quer à ces connoiil’ances.

. Tels font les fentimens d’Epicure fur ce qui
regarde les chofes céleîtes. Paîlbns à ce qu’il

enfeigne fur la conduite de la vie , ô: fur le
choix de la volonté par rapport aux biens 8c aux v
maux. Commençons d’abord par dire quelle,
opinion lui dt 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-deîi’us

de tout préjudice par la force de fa raifon. La
figeîl’e cit un bien fi folide , qu’elle ôte à celui,

gui l’a en partage, toute diîpofition à changer

d’état, 8c l’empêche de fortir de fou caraétere,

quand même il en auroit la volonté. A la vérité

le Sage cit [nier aux paîlions; mais leur impétuo-
îité ne peut rien contre fa fageîTe. Il n’eit point

de toutes les complexions, ni de toutes les for-
tes de tempéramens. Qu’il fe fente affligé par les

’maladies, mis à la torture par les douleurs, il
n’en eft pas moins heureux. Egalement officieux
envers fes amis, lui feul fait les obliger véri- V
tablement, fait qu’ils [oient préfens fous les
yeux, ou qu’il les perde de vûe dans l’abfen-

ce. Jamais on netl’entendra poulier des cris,
fc lamenter 6c le défesperer dans le fort de la

I S 5 dou- ’



                                                                     

in ariennedouleur. il évitera d’avoir commerce avec torr;
te femme, dont l’uîage cil: prohibé par les Loix,
félon ce qu’en dit Diogene dansI ion Abrégé de:
Précepte: Moraux d’Epiture.

Il ne fera point aîl’ez cruel pour accabler fes
efclaves de grands tourmens; loin aie-là, il aura
pitié de leur condition, 8: pardonnera volontiers
à quiconque mérite de l’indulgence en confidéra-

tion de [a probité. Il fera infenîible aux aiguil-
lons de l’amour, lequel, dit Diogene Liv. KIL
n’eit point envoyé du ciel fur la terre. Les plaie
firs de cette pafiion ne furent jamais utiles; au
contraire on cit trop heureux lorsqu’ils n’entraî-

nent point après eux des fuites qu’on auroit fujet
de déplorer. Le Sage ne s’embarrall’era nulle-

ment de fa fépulture dt ne. s’appliquera point à
l’Art de bien dire. Il pourra ,” au fentiment
d’Epicure dans ies Doum- ôt dans les livres de
la Nature, le marier 6c procréer des enfans par
confolation de fe voir renaître dans fa pofiérité.
Néanmoins il arrive dans la vie des circonflances
qui peuvent diî’penfer le Sage d’un pareil engage-

ment, ât lui en infpirer le dégoût. Epicure’
dans [on Banquet, lui défend de conferver la
rancune dans l’excès du vin , dt dans [on premier

livre de la Conduite de la Vie, il lui donne
l’excluîion en ce qui regarde le maniment des
affaires de la République. Il n’afpirera point
à la Tyrannie , il n’imitera pas les Cyni-

que:
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que: dans leur façon de vivre, ni ne s’abaifl’era

jufqu’à mandier les befoins , dit encore Epi-
cure dans (on deuxieme livre de la Conduire
dela oie. Quoiqu’il perde la vue, ajoute-t-il dans
cet Ouvrage, il continuera de vivre, fans regret. Il
convient pourtant avec Diogene dans le I:ivre V.
Derfer Opinion: tboifier que le Sage peut s’attrifler
en certaines occaîions. Il peut aulli arriver qu’il fait

appellé en jugement. Il lainera à la poîiérité des

produétions de fou génie; mais il s’abltiendra de
compoî’er des panégyriques. Il amaîi’era du

bien fans attachement, pourvoira à l’avenir fans
avarice, ô: le préparera à repouîl’er courageufe-

ment les allants de la fortune. Il ne contraé’tera
aucune liaifon d’amitié avec l’avare, a: aura foin

de maintenir la réputation, de crainte de tomber
dans le mépris. Son plus grand plaifir confillze-
ra dans les fpcëtacles publics. Tous les vices
[ont inégaux. La Santé, felon quelques uns ,
ell: une choie précieufe , d’autres prétendent
qu’elle doit être indifferente. La Nature ne
donne point une magnanimité achevée , elle ne
s’acquiert que par la force du raifonnement.
L’amitié doit être contractée 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-
té; cette belle habitude le foutient par les plai-
îirs réciproques du commerce qu’on a lié. Il y
a deux fortes de félicités , l’une eît fuprême,

S ,6 ’ 5Ca
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a: n’appartient qu’à Dieu , elle eî’r toujours

égale fans augmentation, ni diminution; l’autre
lui elt inférieure, ainfi que celle des hommes ,
le plus dt 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 Muîique.& de la
Poêlie. Il ne lira point de fierions poétiques,
dt n’en fera point. Il n’elt point jaloux de la.
fagcîi’e d’un autre. - Le gain eît permis au Sage

dans le befoin pourvu qu’il l’acquiert par la
Science. Le Sage obéira à l’on Prince quand
l’occalion s’en préfentera. Il le rejouira avec ce-

lui qui fera rentré dans le chemin de la vertu.
Il pourra tenir une Ecole, pourvû que le vul-
gaire n’y fait point reçu. Il pourra lire quel-
ques uns de l’es écrits devant le peuple; que ce

ne foit pourtant pas de [on propre mouvement.
Il fera fixe en les opinions, dt ne mettra point
tout en doute. Il fera auîii tranquille dans le
fommeil, que lorl’qu’il fera éveillé. Si l’occa-.

fion le préîente, le Sage mourra pour [on ami.
Voilà les fentimens qu’ils ont du Sage, Mainte-
nant pall’ons à la Lettre qu’il écrivit à Menecée.

EPL
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à Menacée. Salut.

La jeunefië n’eît point un obliacle à l’étude de

la Philofophie. On ne doit point différer d’ac-
quérir fes connoiîfances, 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. fan efprit de tous les

maux qui l’afliigent. .
Ainîi celui, qui excuî’e l’a négligence fur ce

qu’il n’a pas encore allez de vigueur pour cette
laborieufe application , ou parce qu’il a laill’é

échapper les momens précieux qui pouvoient le
conduire à cette découverte, ne parle pas mieux
que l’autre qui ne veut pas le tirer de l’orage des

pallions , ni des malheurs de la vie, pour en
mener une plus tranquille de plus heureufe , par-
ce qu’il prétend que le tems de cette occupation
nécelfaire n’eil: pas encore arrivé; ou qu’il s’eîl:

écoulé d’une maniere irreparable. A
Il faut donc que les jeunes gens devancent la

force de leur efprit, de que les vieux rappel.
lent toute celle dont ils font capables pour s’at.
tacher à la Philofophie; l’un doit faire cet ef-
fort afin qu’arrivant infcnliblement au terme

S 7 V pres-
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prel’crit à les jours, il perfevere dans l’habitude
de la vertu qu’il s’elt acquife; G! l’autre afin qu’é-

tant chargé d’années, il connoiiTe que l’on efprit

a toute la fermeté de la jeuneli’e pour le mettre
au-deil’us de tous, les évenemens de la fortune,
dt pour lui faire regarder avec intrépidité tout ce
qui peut l’allarmer dans la fpéculation de Pave.
nir, dont il cil: 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’efi fixé dans cette

lituation tranquille , il n’a plus de fouhaits à
faire, puîfqu’îl ell: fatisfait de ce qu’il pofl’ede,

dt s’il n’a pu encore s’élever à ce dégré d’excel-

lence il doit faire tous les efforts pour y at-

teindre. !Suivez donc les preceptes que je vous ai don-
nés fi louvent , mettez les en pratique, qu’ils
(oient les îujets continuels de vos réflexions, par-

ce que je luis convaincu que vous y trouverez
pour la regle de vos mœurs une morale très-re-

guiiere. .La bafe fur. laquelle vous devez apuyer toutes
vos maximes, c’elt la peni’ée de l’immortalité,

(a de l’état bienheureux des Dieux: ce l’enti-
ment cit conforme à l’opinion qui s’en en 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
Cf:

l

l

l

a

l
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silence, en diminuant l’on éternité, ou l’a felici.

té fuprême ; donnez à votre efprit fur cet Etre
divin tel ell’or qu’il vous plaira, pourvu que l’on
immortalité dt la béatitude n’en reçoivent aucune

atteinte. -Il y a des Dieux, c’eii une connoill’ance con-
facrée à la poi’terité; mais leur exiltence eîl: tout

à fait dili’erente de celle qu’ils trouvent dans l’i-

magination des hommes. Celui la donc n’en”
point un impie téméraire qui bannit cette foule
de Divinités, à qui le limpiepeuple rend des
hommages; c’eit plutôt cet autre qui veut donner
à ces Etres divins les l’entimens ridicules du
vulgaire.

Tout ce que la plupart de ces foibles efprits
avancent, fur la connoifl’ance qu’ils en ont, n’ell’

point par aucune notion intérieure qui puiîl’e fer-

vir de preuve invincible, c’elt feulement par de
fimples préjugés. Quelle apparence que lesDieux,
felon l’opinion commune , s’embarail’ent de pu.

nir les coupables, ô: de recompeni’er les bons ,

qui pratiquant fans Celle toutes les vertus qui
l’ont le propre d’un excellent naturel, veulent
que ces Divinités leur refl’emblent, à. eîiiment
que tout ce qui n’eî’t point conforme à leurs ha-

bitudes mortelles, en fort éloigné de la Nature
divine.

Faites-vous une habitude de penl’er quela mort
n’eit rien à notre égard, puisque la douleur ou

le
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le piaiirr depend du ientiment, ü qu’elle n’ait

rien que la privation de ce même ientiment. ,
C’ell: une belle découverte que celle qui peut

convaincre i’eiprit, que la mort ne nous concer-
ne en aucune maniere; c’elt un heureux moyen
de palier avec tranquillité cette vie mortelle ,
iens nous fatiguer de l’incertitude desltems, qui
la doivent iuivre; dt fans nous repaltre de l’ef-
perance de l’immortalité.

En effet, ce n’elt point un malheur de vivre,
à celui qui cit une fois perfuadé que le moment
de l’a diliolution n’eli accompagné d’aucun mal,

dt c’eil: être ridicule de marquer la crainte que
l’on a de la mort, non pas que la vuë, .dans
l’inflant qu’elle nous frappe, donne aucune in.
quietude; mais parce que dans l’attente de l’es
coups l’ei’prit ie laiîie accabler par les trilles va-

peurs du chagrin? Ei’t-il poliible que la preicn-
ce d’une choie étant incapable d’exciter aucun

trouble en nous , nous puiiiions nous aflliger
avec tant d’excès par la feule peniée de ion ap.

proche?
La Mort encore un coup, qui paroit le plus,

redoutable de tous les maux, n’eit qu’une chi-
mere, parce qu’elle n’eît rien tant que la Vie
fubliîte de lorsqu’elle arrive, la vievn’elt plus:

ainfi elle n’a point d’empire ni iur les vivans ni,

fur les morts; les uns ne [entent pas encore
fa fureur, si: les autres qui n’exii’tent plus,

font à l’abri de les atteintes: Les

fifi.
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Les ames vulgaires évitent quelquefois la mort,

parce qu’elles l’envifag’ent comme le plus grand

de mus les maux; elles tremblent zanni-très fou-
vent par le chagrin qu’elles ont de perdre tous
les plaifirs qu’elle leur arrache, Ô: de l’éternelle

inaction ou elle les jette; c’efl: fans raifon que
la penfée de ne plus vivre leur donne de l’hor-
reur, puiique la perte de la vie ôte le discerne- n
ment que l’on pourroit avoir que la ceil’ation
d’être, enfermât en foi quelque choie de mau-
vais; & de même qu’on ne choîfit pas l’aliment

par fa quantité, mais par fa délicateffe, ainfi le
nombre des années ne fait pas la félicité de no-
tre vie; c’en la maniera dont on laïpail’e qui
contribue à l’on agrément.

Qu’il eli ridicule d’eXhorter un jeune homme

à bien vivre , ô: de faire comprendre à celui que
la vieillefi’e approche du tombeau,qu’il doit mon.

rir avec fermeté; ce n’efl pas que ces deux cho-H
fes ne [oient infiniment eftimables d’elles-mê-
mes; mais c’en: que les fpéculatîons qui nous
font trouver des charmes dans une vie regle’e,
nous meneur avec intrépidité jufqu’à l’heure de

la mort,
C’eft une folie beaucoup plus grande d’appel«

1er le non-être un bien, ou de dire que dès
l’infiant qu’on a vu la lumiere, il faut s’arracher

à la vie. Si celui qui s’exprime de cette forte
en: véritablement perfuadé de ce qu’il dit ,c d’où

vient
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vient que dans le même moment il ne quitte
pas la vie 2 S’il a reflechi férieufement fur les
malheurs dont elle cil: remplie, il et! le maître
d’en fortir pour n’être plus expofé à ies disgra-

ces; ô: fi c’ei’t par maniere de parler,& comme par

raillerie, c’en: faire le perfonnage d’un infenfé.

La plaifanterie fur cette matiere cil: ridicule.
Il faut fe remplir l’efprit de la penfée de l’a-

venir, avec cette circoni’tance, qu’il ne nous
concerne point tout à fait, 6c qu’il n’en pas en-

tierement hors d’état de nous concerner, afin
que nous ne [oyons point inquietés de la certi-
tude ou de l’incertitude de fou arrivée.

Confiderez aufli que des chofes difi’erentes
font l’objet de nos fouhaits 8: de nos defirs; les
unes font naturelles, dt les autres font fuper-
flues; il y en a de naturelles abfolument nécei’o
faires, (St d’autres dont on peut fe palier, quoi-
qu’infpirées par la nature. ’

Les nécelfaires [ont de deux fortes, les unes
font notre bonheur par l’indolence du corps,
dt quelques autres foûtienuent la vie, comme le
breuvage dt l’aliment. Si vous fpéculez ces cho-
fes fans vous éloigner de la vérité, l’efprit ô: le

corps y trouveront ce qu’il faut chercher, à ce
qu’il faut éviter; l’un y aura le calme &la bo-

rince, de l’autre une famé parfaite, qui [ont le
centre d’une vie bienheureufe.

N’en-il pas vrai que le but de toutes nos ac-

V tions,
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tîons, c’ei’t de fuir la douleur dt l’inquiétude , dt

que lorsque nous fommes arrivés à ce terme l’efo

prit cil tellement délivré de tout ce qui le pou.
voit tenir dans l’agitation, que l’homme croit A
être au dernier petiod’e de fa felicité, qu’il n’y

a plus rien qui puifi’e fatisfaire fou efprit , 6: con.
tribuer à fa fanté.

La fuite du plaifir fait naître la douleur, dt la
douleur fait naître le plaifir ; c’eit pourquoi
nous appelions ce même plaifir la fource dt 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 naifl’ance, que c’efl: par lui que

nous évitons des chofes, que nous en choifif.
fous d’autres, dt qu’enfin tous nos mouvemens
fe terminent en lui; c’ei’t donc à fon feeours que

nous fommes redevables de ravoir directrice
toutes fortes de biens.

La frugalité cil: un bien que l’on ne peut trop
eiiimer; ce n’eü pas qu’il faille la garder tou-

jours rcgulierement, mais (on habitude en ex-
cellente, afin que n’ayant plus les chofes dans la
même abondance, nous nous pallions de peu,
fans que cette médiocrité nous paroifl’e étrange;

aufli faut il graver fortement dans fou efprit,que-
"c’eit jouir d’une magnificence pleine d’agrément,

que de fe fatisfaire fans aucune profufion.
La Nature, pour fa fubfiliance, n’exige que

des chofes très facilesà trouver; celles qui font
ra-
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rares ô: extraordinaires lui font inutiles, 1k ne
peuvent fervir qu’à la vanité, ou à l’excès.

Une nouriture commune donne autant de plaifir
qu’un feftin fomptueux, dt c’eil: un ragoût admi-

rable que l’eau de 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 parce

moyen devient plus robuite, dt beaucoup plus
propre à toutes les riflions de la vie. Cela
cit caufe que s’il le trouve par intervalles à
un meilleur repas , il y mange avec plus de
plaifir: mais le principal, c’eil: que par ce fe- q
cours nous ne craignons point les viciflitudes de
la fortune, parce qu’étant accoutumés à nous

palier de peu, quelque abondance qu’elle nous
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
cil: 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 jouifi’an-
ce de l’amour, ou dans le luxe 6: l’excès des
bonnes tables, comme quelques ignorans l’ont
voulu infinuer, aufiibien que les ennemis de ne:
tre fe&e,qui nous en ont impoié fur cette matiere,

par
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par l’interpretation maligne qu’ils ont donné à

notre opinion.
Cette volupté qui cit le centre de notre bon;

heur, n’ait autre choie que d’avoir l’efprit fans

aucune agitation, dt que le corps [oit exempt de
douleur; l’Ivroguerie, l’excès des viandes, le
commerce criminel des femmes, la délicatei’fe
des boitions dt tout ce qui aii’aifonne les bonnes
tables, n’ont rien qui conduire aune agréable
vie , il n’y a que la. frugalité & la tranquillité de
l’efprit qui puifi’e faire cet effet heureux; c’ei’t ce

calme qui nous. facilite l’éclairciffement des cho-

fes qui doivent fixer notre choix , ou de
celles que nous devons fuir;& c’ei’t par lui qu’on

fe défait des opinions qui troublent la. difpofition

de ce mobile de notre vie.
Le principe de toutes ces chofes ne fe trouve

que dans la prudence qui par conféquent cit un
bien très excellent; aufli merite t’elle fur la Phi-
lofophie l’honneur de la préférence, parce qu’el-

le cil fa regle dans la conduite de les recherches;
. qu’elle fait voir l’utilité qu’il y a de fortir de cet-

te ignorance, qui fait toutes nos allumes; à:
que d’ailleurs elle en la fource de toutes les ver.
tus,qui nous enfeignent que la vie eft fans agré.

L meus, fi la prudence, l’honêteté 8L la juiiice ne

dirige tous l’es mouvemens, ë: que fuivant tou-
jours la route que ces chofes nous tracent, nos
jours s’écoulent avec cette fatisfaétion, dont le

’ bon-
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bonheur en inféparable; car fes 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 cit l’homme que vous pou.
riez préférer à celui qui penfe 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 julteli’e fur la
fin ou nous devons tendre naturellement, dt fur
l’exiltence du Souverain bien, dont il croit la
pofi’efiion facile, dt capable de nous remplir en-
tierement; qui s’elt imprimé dans l’efprit, que

tout ce qu’on trouve dans les maux doit finir
bientôt fi la douleur cit violente, ou que fi elle
languit par le teins, on s’en fait une habitu-
de qui la rend l’upportable; dt qui enfin fe peut
convaincre lui-même, que la nécellité du deltin
ainfi que l’ont cru quelques Philofophes, n’a

point un empire abfolu fur nous, ou que tout
au moins elle n’elt point tout a fait la main-elfe
des chofes qui relevent en partie du caprice
de la Fortune, dt qui en partie font dépendantes
de notre volonté, parce que cette même néceüi-

té elt cruelle, 8: fans remede, dt que l’incon-
fiance de la fortune peutd nous.laill’er toujours
quelque rayons d’efperance.

D’ailleurs, la liberté que nous avons d’agir

comme il nous plait n’admet aucune tyrannie
fini
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qui la violente , auili fommes-nous coupables
des chofes criminelles; de même que ce n’ell:
qu’à nous qu’appartiennent les louanges que mé-

rite la prudence de notre conduite.
Il cit donc beaucoup plus avantageux de fe

rendre à l’opinion fabuleufe que le peuple a des
Dieux, que d’agir felon quelques Phyliciens , par
la néceflité du Deflin; cette penfée ne laili’e
pas d’imprimer du refpeé’t ô: l’on efpere toujours

du fuccès à les prieres; mais lorfque l’on s’ima-
gine une certaine nécel’lité dans l’aâion , c’eit

vouloir fe jetter dans le del’efpoir.
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
caraEtere de la divinité, qui ne peut rien faire
qu’avec ordre dt julieil’e. Ne croyez pas non
plus que cette volage contribué en aucune ma-
niere aux évenemens; le limple peuple s’elt
bien laifl’é réduire en faveur de fa puili’ance; 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 occalions de tout ce
qui peut produire les effets.

Arrachez donc autant qu’il vous fera poliible.
cette penfée de votre efprit, du l’oïez perfuadé

qu’il vaut mieux être malheureux fans avoir man-
que de prudence, qued’étre au comble de l’es

-’ iou-

’JW



                                                                     

432 EPICURE.
fouhaits par une conduite déreglée, à qui néan-
moins la fortune a donné du fuccès; il. cit beau.
coup plus glorieux d’être redevable à cette même

prudence de la grandeur 8L du bonheur de fes
aérions puiique c’elt une marque qu’elles font
l’effet de l’es refiexions 6L de l’es confeils.

Ne celiez donc jamais de méditer fur ces cho-
fes, foyez jour ô: nuit dans la fpéculation de
tout ce qui les regarde, fait que vous [oyez feul,
ou avec quelqu’un qui ait du rapport avec vous,
c’ell le moyen d’avoir un fommeil tranquille,
d’exercer dans le calme toutes vos facultés de de

vivre comme un Dieu parmi les mortels. Celui
u 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 les écrits dt particulierement dans
fou grand Epitôme , rejette entierement l’art
de deviner, il allure que c’ell: une pure chime-
re, dt que fi cet art étoit véritable , l’homme
n’auroit point la faculté d’agir librement. Voila

ce qu’il avance , quoiqu’il y ait encore dans le
corps de l’es ouvrages beaucoup d’autres chofes

ou il parle de la conduite qu’il faut tenir pour la

regle a le bonheur de la vie. .
Il ell- fort difl’erent des Cyrenaiques fur la na-

ture de la volupté, parce que ces Phiiofophes
ne veulent pas qu’elle tomme dans cette indoo

len-
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lence’tranquille, mais qu’elles prennent l’a nais-V

fance félon que les fens font afi’eétés.

Epicurc au contraire, veut que l’efprit dt le
corps participent. au plaifir qu’elle infpire. Il
explique l’on opinion dans le livredu .Cboix , ou

de la Fuite clarifie: ; dans celui de la Vie,
des Mœurs; dans l’Epitre qu’il écrit aux Philo-

fophes de Mitilenc. Diogenes dans fes Opinion: -
chailles, dt Mctrodore dans [on Timocrate, s’ac1

cordent fur ce fentiment.
La volupté , dirent-ils, que nous recevons

eft de deux maniérés], il y en a une dans le re-
pos , ô: l’autre cil: dans le mouvement: dt même
Épicure dans ce qu’il a écrit des chofes qu’il faut

choifir, marque précifement que les plaifirs qui
fe-trouvent dans le premier état, font le calme
dt l’indolence de l’efprit, dt que la joie du:
gaieté l’ontdu caraétere de ceux qui le trouvent
dans l’aérien.

Il ne s’accorde pas non plus avec les Cyrénaï-

-ques, qui foutîennent que les douleurs du corps
[ont beaucoup .plus fenfibles que celles de l’e-
l’prit; la raifon qu’ils en donnent, cit qu’on pu-

nit’les criminels par les tourmens du corps, par-
ce qu’il n’y a rien .devplus rigoureux; mais Epi- I

cure , au contraire , prouve que les maux de
l’el’prit fontvplus cruels; le corps ne fouffre que
dans le tems qu’il cit afiiigé, mais l’efprit n’eu-

dure pas feulement dans le moment de "L’atteinte,

par. Il. T
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il cit encore perfécuté par le fouvenir du patté,
8l; par la crainte de l’avenir; aulli ce Philofophe
préféré les plaîfirs de la partie intelligente à tou-

tes les voluptés du corps. i .
p Il prouve que la volupté cil la fin de tout ,

.parce que les-bêtes ne voyant pas plutôt la
lumiere , que fans aucun raifonnement , dt
par le feul inlliné’t de la nature , elles cher-
chent le plaifir ô: fuyent la douleur; c’eit
une choie tellement propre aux hommes dès le
moment de leur naili’ance, d’éviter le mal,
qu’Hercules même fentant les ardeurs de la
chemil’e qui le brûloir, ne put refufer des lar-
mes à fa douleur, dt fit retentir de ies plaintes
les cimes élevées des montagnes d’Eubée.

Il croit que les vertus n’ont rien qui les faire
fouhaiter , par raport à elles-mêmes , dt que
c’ell: par le plailir qui revient de leur acquifi-
tion; ainfi la médecine n’ell: utile que par la
fauté qu’elle. procure: c’ell: ce que dit Diogenes

dans fon fécond livre des Epiétetes. Epicure
ajoute aullî qu’il n’y a que la vertu qui foit in-

féparable du plailir , que toutes les autres ohm
les qui y font attachées , ne [ont que des acci-
Idens qui s’évanouilTent. " a

Mettons la; derniere main à cet ouVrage, dt
à la vie de ce Philofophe, ’ joignons y les opi-
nions qu’il tenoit certaines , à: que la fin de noue
travail fait le commencement de la béatitude.

’ MAXI-1

affluai». q.- ..
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M A X I M E S

.D’EPICURE:

I.

E qui en bienheureux 8: immortel ne s’em.
barall’e de. rien , il ne fatigue point les

autres, la colere cil; indigne de l’a grandeur, de
les bienfaits ne font point du camétere de l’a ma-

jelté, parce que mutes ces chofes ne [ont que le

propre de la foiblefi’e. -
IL

La Mort n’en: rien à notre egard ; Ce qui cil
une fois dillblu n’a point de fentiment, dt cette
priVation de fentiment fait que nous ne fommes
plus rien.

III.
Tout ce que le plaifir a de plus charmant ,

n’eft autre choie que la privation de ladouleur.
I partout ou il fe trouve il n’y a jamais de mal ni

de trillefl’e.

I V
Si le corps cil attaqué d’une douleur violente,

le mal celle bientôt; li au contraire elle devient
languili’ante par le tems de l’a durée, il en reçoit

fans doute quelque plaifir; aufli la plupart des

T a me.
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maladies qui font longues, ont des intervalles
qui nous flattent plus que les mauxvque nous en-

durons, ne nous inquietent. ,
V. ’

Il en impoflible de vivre agréablement fans la
prudence, fans l’honêteté dt fans la julliœ. * La

vie de celui qui pratique l’excellence de cesver-
tus l’e palle toujours dans le plaifir , de forte
que l’homme , qui cit ail’ez malheureux pour
n’être ni prudent, ni honnête , ni julte , el’t pri-

vé de tout ce qui pouvoit faire la félicité de les

jours. ’
Vil.

Entant que le Commandement &l la Royauté
mettent à l’abri des mauvais dell’eins des hom-

mes, c’ell: un bien felon la Nature , de quelque
manient qu’on y" parvienne. I

VIL
Pluiieurs l’e l’ont imaginés que la Royauté-dt

le Commandement pouvoient leur affurer des
amis; s’ils ont trouvé par cette route le calme
à la fureté de leur vie, ils l’ont fans doute par
venus à ce véritable bien, que la nature nous
enfeigne , mais fi au contraire ils ont toujours
été dans l’agitation dt dans la peine, ils ont été

déchus de ce même bien , qui lui cil fi confor-
me, et qu’ils s’imaginoient trouver dans la tu.

même autorité. i

E111,
-sA.
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VilToute forte de volupté n’eli pointun’ mal en

foi, celle-là feulement ell: un mal qui el’c fuivie
de douleurs beaucoup plus violentes que fes plai- j
firs n’ont d’agrément. -

1X.
Si elle’pouvoit fe ralfembler toute en elle, à:

qu’elle renfermât dans fa durée la perfeétion des

délices, elle feroit toujours fans inquiétude , a:
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 tems
de leur efpritl la terreur qu’ils conçoivent des
chofes qui font au deii’us d’eux, la crainte des
Dieux, & lesiallarmes que donne la penfée de
la mort, de qu’ils y trouvalfent le fecret de fa-
voir délirer ce qui leur ell: néceil’aire pour bien
vivre; j’aurois tort de les reprendre , puifqu’ils

feroient au comble de tous les plaifirs, 6c que
rien ne troubleroit en aucune maniere la tran-
quillité de leur fituation.

XI.
Sitout ce que nous regardons dans les Cieux

comme des miracles ne nous épouvantoit point,
li nous pouvions affez réfléchir pour ne point
craindre la mort, parce qu’elle ne nous concerne
POÎnta» fi enfin nos eonnoill’ances alloient jufqu’à

’ T 3 4 fa-
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l’avoir quelle en la véritable fin des maux de des
biens, l’étude de la fpéculation de la Phyfique

nous feroient inutiles.
XII.

C’ef’t une chofe împofiible que celui qui trem-

ble à la vuë des prodiges de la Nature, a: qui
s’allarme de tous les évenemens de la vie , puis-
fe être jamais exempt de peur, il faut qu’il pé.
netre la vrille étendue des chofes du qu’il guérilre

[on efprit des imprellîons ridicules des fables,
on ne peut fans les découvertes de la Phyfique,
goûter de véritables plaifirs.’

’ X i I I.
Que fert-il de ne point craindre les hommes;

fi l’on doute de la maniere dont tout l’e fait dans

les cieux, fur la terre 6: dans l’immenfité de ce

grand Tout.
XIV.

Les hommes ne pouvant nous procurer qu’une
certaine tranquillité, c’en cil une confidérable
que celle qui naît de la force d’efprit ô: du reg

nonccruent aux fontis.
KV.

Les biens qui font tels par la nature, font en
petit nombre dt ailés à acquérir, mais les vains
delirs font infatiables.

.XVI,
Le Sage ne. peut jamais avoir qu’une fortune

très médiocre; s’il n’en pas confidérable

par

Il

44--4 --L- I
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par les biens qui dépendent d’elle , l’élévation

de fon efprit, ô: l’excellence de fes confeils
le mettent au-dell’us des autres; Ce font eux qui
font les mobiles des plus fameux événement
de la vie.

XVII.
Le juile cil celui de tous les hommes qui vit .

fans trouble dt fans defordre; l’injufie au contral-
re en toujours dans l’agitation.

XVIII.
La volupté du corps , qui n’eii rien autre

chofe que la fuite de cette douleur, qui arrive
parce qu’il manque quelque chofe à la natu.
se , ne peut jamais être augmentée; elle cit

, feulement diverlifiée felon les circonltances dif-
férentes.

- XIX.Cette volupté que l’elprit fe propofe pour la
fin de fa félicité, dépend entierement de la ma-
niere dont on fe défait de ces fortes d’opinions
chimériques, dt de tout ce qui peut avoir quel-
que afiinité avec elles parce qu’elles font le trou-
ble de l’elprit.

XX.
S’il étoit pofiible que l’homme pût toujours

vivre, le plailir qu’il auroit ne feroit pas plus
grand que celui qu’il goûte dans l’efpace limité

de fa vie , s’il pouvoit allez élever fa railbn pour

en bien confidérer les bornes.

T 4 XXL
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XXI.

I Si le plaiiîr du corps devoit être fans bornes,
le tems qu’on en jouit le feroit aufiî.

XXII. .Celui qui confidere la fin du corps 6L les bon--
nes de fa durée & qui fe délivre des craintes de
l’avenir, ircnd par ce moyen la vie parfaitement
heureufe; de forte que Fhomme fatisfait de f!
maniere de vivre, n’a point befoin pour fa féli-
cité, de l’infinite’ des teins, il n’efi pas même

privé de plaifir , quoiqu’il s’apperçoive que fa

condition mortelle le conduit infenfiblement au
tombeau, puiiqu’il y. trouve ce qui. termine heu-

reufcment [a courre. l à
XXIII.

Celui qui a découvert de quelle maniere la
nature a tout borné pour vivre, a connu, fans.
(10m5, le moyeu de bannir la douleur qui fe
fait fentir au corps quand il lui manque quelque
chofe, 8c fait l’heureux feue: de bien regler le
cours de fa. vie; de forte qu’il n’a que faire
de chercher fa félicité dans routes les chofes dont
l’acquifition cil: pleine d’incertitudes 6c de dam

gers.
X XIV.

Il faut avoir un principe d’évidence au quel.
on rapporte fes jugemens, fans quoi il s’y mêle-
ra toujours de la contrition.

X XV.

l

l
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XXV. l

Si vous rejettez tous les fens vous n’aurez air-
, cura moyen de discerner la vérité d’avec le men-

fongep
X X V I.

Si vous en rejettez quelqu’un, ô: que vous ne

diüinguiez pas entre ce que vous croyez avec ,
qUClque doute , 6c ce qui efi: effeétivement felon
les feins, les mouvemens de l’aine, 6c les idées,
vousin’aurez aucun caraflere de vérité, 8c ne
pontez vous fier aux autres fens.

XXVII.
Si vous admettezcomme. certain ce qui" cil:

douteux 6c que vous ne. rejettiez pas ce» qui et!
faux , vous ferez dans uneperpctuelle incerriv -
tilde,

XXV-III.
Si vous ne rapportez partout à la fin de la

Nature. vos actions contrediront vos raifonne-

mens, ’
X’XIX.

Entre toutes les chofes que la fagefl’e nous»
donne pour vivre heureufement, il n’y en a POÎUt
de fi confidérable que celle d’un véritable ami.
C’eit. un des biens qui nous procure le plusde’
tranquillité dans la médiocrité.

XXX.
Celui qui cil fortement perfuadé qu’il’n’y a;

rien dans la vie de plus folide que l’amitié, a

T 5 fg».
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fçu l’art d’aEermü l’on efprit contre la crainte

que donne la durée, ou l’étemité de la douleur.

XXXL
Il y a deux fortes de voluptés, celles que la

Nature infpire, 8c celles qui font fuperfluësl; il
y en a d’autres qui pour être naturelles, ne font
néanmoins d’aucune utilité; de il y en a qui ne

font point conformes au penchant naturel que
nous avons, 8c que la nature n’exige en aucune
maniere; elles fatisfont feulement les chimeres
que l’opinion [e forme.

XXXII.
Lorsque nous n’obtenons point les voluptés

naturelles qui n’ôtent pas la douleur on doit peu-j
fer qu’elles ne font pas nécefl’aires dt corrige!
l’envie qu’on en peut avoir en confidérant la pet;

ne qu’elles coûtent à acquerir.

XXXIII.
Si là-defl’us on fe livre à des delirs violens,’

cela ne vient pas de la nature de ces plaifirs,
rnais de la vaine opinion qu’on s’en. fait.

XXXIV.
Le droit n’en: autre chofe que cette utilité

qu’on a reconnue d’un’confentement univerfel,

pour la caufe de la Juilice que les hommes ont
r, gardée entre eux; c’efl par elle que fans offen-

fel’; 6c fans être ofenfés, ils ont vécu à l’abri

de l’infulte.

XXXV.
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XXXV.

On n’efl ni juil-e envers les hommes, ni inà
jaffe envers (les animaux, qui par leur férocité
n’ont pu vivre avec l’homme fans l’attaquer, de

fans en être attaqués à leur tour. Il en cil de
même de ces Nations avec qui on n’a pu con-
traéter d’alliance pour empêcher les offenfes
réciproques.

XXXVI-
La juliice n’eft rien en foi,la focieté des hom-

mes en a fait naître l’utilité dans les pays où
les peuples (ont convenus de certaines conditions,
pour vivre fans ofi’enfer, il: fans être ofi’enfés.

XXXVIIN
L’Injufiice n’ait point un mal en foi, elle efl:

feulement un mal en cela, qu’elle nous tient
dans une crainte continuelle , par le remords
dont la confeience cit inquietée, 6c qu’elle nous .
fait aprehender que nos crimes ne viennent à la
connoiirance de ceux qui ont droit de les
punir.

XXXVIII.
Il efl: impoiIible. que celui qui a Vidé, à l’in-

fçu des hommes, les conventions qui ont été fai- q

tes, pour empêcher qu’on ne faire du mal, ou
qu’on n’en reçoive, puifi’e s’afi’urer que ion cri-

me fera toujours caché;car quoi qu’il n’ait point

été découvert en mille occafions, il peut toua-
501384 douter que cela puifi’e durer jufqu’à la mort.
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XXXIX.

"Tous les hommes ont le même droit général
parce que par tout il en fondé fur l’utilité, mais

il y a des pays ou la même choie particuliere ne

paire pas pour julte. r
- XL.Tout ce que l’expérience montre’d’utile à’la

République pour l’ufage réciproque des chofes de

la vie , doit être cenfé jufie pourvu que chacun
y trouve fon- avantage; de forte que fi quel-
qu’un fait une loi,: qui par la fuite n’apporte
aucune utilité, elle n’ait point jufle- de fanai

turc. ’ ’ X’LI.’

Si la loi qui a été établie cit quelque fois" fans

utilité, pourvu que dans d’autres occafions elle
foit avantagetife à la République, elle ne mon:
pas d’être animée jufie, à particulierement par
ceux qui confiderent les chofes en général, 6c
qui ne fe plaifent point à ne rien confondre par.
un. vain difcours.

XLIL-
Lorsclue les circonflances demeurant les mé-

.mes, une choie qu’on a cruejullc ne répond:
point à l’idée qu’on s’envétoit faite, elle n’était

point irrite;- mais fi par quelque changementdo.
circonllance elle celle d’être utile il faut! dire
qu’àle n’eût plus jatte quoiqu’elle l’aitété tub

qu’elle fut utile. - ÎLIII.
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Celui qui par le confeil de laiprudence acn-
trepris de chercher de l’apui dans les chofes qui
nous font étrangeres, s’elt borné à celles qui
font pollibles, mais il ne .s’ell point arrêté à la
recherche des impofliblcs , il a même négligé
beaucoup de celles qu’on peut avoir, ô: a rejet-
té toutes les autres dont la jouifi’ance n’était point

A q;nécefl’aire.

XLlV.
Ceux qui ont été airez heureux pour vivre avec

des hommes de même tempérament, à de même

opinion, ont trouvé de la fureté dans leur fo-
cieté; cette difpofition réciproque d’humeurs,
dt des efprits a été le gage folide de leur union,
elle a fait la félicité de leur vie, ils ont eu les
uns pour les autres une étroite amitié, 6: n’ont
point regardé leur réparation comme un fort dé:

(plombiez . I -

4’95
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POSIDONIUS.
Pofidonius étoit né à Apamée en Syrie, il de-

meuroit à Rhode, où il fit commerce dt enfeig.
na la Philofophie , il avoit eu pour maître Pa-
netius, homme fort verré dans les Lettres , coma
me le rapporte Strabon livre XIV.

Pofidonius fit une’Voyagc à Rome, ce fut là

ou Ciceron prit fes Leçons. C’étoit un homme
univerfel , il profelïoit la Philofophie, il favoit
les" Mathématiques, la Mufique, la Géographie,
la Rhetorique, 8c poiTedoit l’Hiftoire.

Ciceron avoit beaucoup d’eliime dt d’amitié

pour fou maître, entre autres rapports qu’il fait

de lui, il nous a confervé un trait, qui prou-
ve qu’il étoit Stoicien , dt dontril dit danrfi:
renflée: que Pompée le lui avoit fouvent raconté.
qu’à [on retour de Syrie pafi’ant par Rhode, ou
étoit Pofidonius, il eut le defi’ein d’aller enten-

dre un Philoibphe de cette réputation, étant
venu à la porte de la maifon on lui défendit,
contre la coutume ordinaire, de frapper, le por-
tier jeune homme lui apprit , que Pofidonius
étoit incommodé de la Goutte; mais cela ne
put empêcher Pompéede rendre vifite au Phi-
lofophe. Après avoir été introduit, il lui fit
toutes fortes de civilités dt lui témoigna quelle

’ ’ l’ai:
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peine il refl’cntoit de ne pouvoir l’entendre.

L Vous le pouvez, reprit Pofidonius: (9° il ne fera
l par dit qu’une douleur corporelle fait sauf: qu’un

aufli grand bomme ait inutilement pris la peine de

je rendre chez moi. c
Enfuite ce Philofophe dans (on lit, commen-

ça à difcourir avec gravité dt éloquence, fur ce
principe, Qu’il n’y a de bon que ce qui efi bonni!-

re: dt qu’à diverfes reprîtes, dans le moulent on

la douleur s’élançoit avec plus de force: Dou-
leur, s’ecrioit-il; tu a: beau faire; quelque impor-
tune que tu fait , je damnerai jamais que tu fait
un me].

Ciceron nous apprend encore dantfes Entretien:
fur la nature des Dieux livre Il. , que Poiidonius
étoit l’inventeur d’une Sphere artificielle , qui

montroit tous les mouvemens nocturnes dt diur-
nes que le Soleil, la Lune dt les cinq autres P1a«

netes font au Ciel. , r .Il nous infiruit aufiî de ce que [on maître
avoit écrit, l’avoir, cinq livres De: Prédiâiom.

sinq livres De la nature de: Dion.

un DU TOME SECOND.


