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ANTISTHENE.
. Ntifihene, fils d’un homme qui por-

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

læï’i né d’une Citoyenne de cette ville;

de comme on lui en faifoit un reproche , La me;
re de: Dieux, repliqua-t-il, cf! bien de Phry-
gie. On croit que la fienne étoit de Thrace;
de ce fut ce qui donna occafion àSoCrate de dire,
après qu’Antiühene (e fut extrêmement diflingué

à la bataille de Tanagre , qu’il n’auroit pas mon-
tré tant de courage s’il eût été né de pere 6c

de mere, tous deux Athéniens; de lui-mêmement
fe moquer des Athéniens qui fadoient valoir leur
naifi’ance, diroit que la qualité de naturels du

Tom: Il. A M!



                                                                     

2 ANTIS’l’HENE.
pays leur étoit commune avec les limaçons de

les fauterellcs. -Le Rhéteur Gorgias fut le premier maître que

prit ce Philofophe; delà vient que fes Dialogues
fentent l’Art Oratoire, funtout celui qui cit inti-
tulé De la vérité, ô: l’es Exhortations.

Hermippe rapporte qu’il avoit eu demain de
faire dans la folemnité des Jeux Ilihmiques l’élo-

ge de la cenfure des Athéniens, des Thébains 8c
des Lacëdémoniens; mais que voyant un grand
concours àcette folemnité, il ne le fit pas. Enfin
il devint 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 Py-
rée, il falloit tous les jours un chemin de quaran-
te (tacles pour venir jufqu’à la ville entendre So-

i cratc. 11 apprit de lui la patience, 6c ayant
conçu le défir de s’élever audcffus de toutes les

pallions, il fut le premier auteur de la Philofoo
phie Cynique. Il prouvoit l’utilité des travaux
par l’exemple du grand Hercule parmi les Grecs,
à par celui de Cyrus parmi les étrangers.

Il définifl’oit le Difcours ,1 La fcience d’exprimer

ce qui a été à? ce qui efl. Il difoit aufii qu’il fou-

baiteit plutôt d’être atteint de folie que de la volup-

té; de par rapport aux femmes, qu’un homme ne
doit avoir de commerce qu’avec celle: qui lui en
film»: gré. Un jeune-homme du Pont, qui

- vou-
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ANTISTHENE. 3
vouloit le rendre l’on difciple, lui ayant demandé

de quelles choies il avoit befoin pour cela, D’un
liure neuf, dit-il , d’un flyle (r) neuf, 6c d’une
tablette neuve, voulant dire qu’il avoit principale-
ment befoin d’efprit (a). Un autre, qui cherchoit
à fe marier, l’ayant confulté, il lui répondit que

.r’il prenoit une femme qui fût belle, elle ne feroit
point à lui feul; 8° que s’il en prenoit une laide,

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

avoir bien fait. Comme on l’initioit aux mylteres
d’Orphée, 6c que le Prêtre lui diroit que ceux, qui
y étoient initiés, jouifl’oient d’un grand bonheur

aux Enfers, Pourquoi ne meurs-tu donc par, lui
repliqua-t-il? On lui reprochoit qu’il n’était point

né de deux perfonnes libres: Ïe ne fui: par né
non plus, repartit-il, de deux lutteurs, 8’ cepen-
dant je ne laine par de [avoir la lutte. On lui
demandoit auflî pourquoi il avoit fi peu de dif-
ciples: C’efl que je ne les fait par entrer chez
moi avec une verge d’argent (3), répondicil.

. In-

jh) Sorte de poinçon dont les Anciens fe ferroient pour

"(56041 un fieu de mots ,qui comme en ce que le ter-
meGrec, qui lignifie ici filllf ou nouveau, peut ami fiant-

fier 6’ d’effrü. .(a) Cela veut dire que le! 91ml." les Ph? à"? émie"
le Plu, eflime’cs. Les cyniques ne prenoient; pour: d ax-
enrdel dif ’ ce. alm-l sur: api l A2



                                                                     

4 ANTISTHENE.
Interrogé pourquoi il en agilloit rudement avec

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

caton dans l’es Difcours lui attribue d’avoir dit,

qu’il vaut mieux tomber entre le: patte: de:
corbeaux; qu’entre les main: de: flatteurr,pan:e que

ceux là ne font du mal qu’aux morts, ait-lieu
que ceux-ci décorent le: vinons. Interrogé fur ce
qui pouvoit arriver de plus heureux à un homme,
il répondit que c’était de mourir content. Un de

fes amis le plaignant un jour à lui d’avoir per-
du fes écrits, il lui dit, qu’il auroit fallu mettre
le: chofer, qu’il: contenoient, dan: fan (foroit,
mais non fur du papier. Il difoît que les entions:
font confirmés par leur propre confiera, comme le
fer efl rongé par la rouille qui t’y met,- que le
moyen de r’immonalifler efl de niera pieufement à?

jujlement; de que quand on ne peut plus difcerner
le: honnête: gens d’une: le: vicieux, fifi alors
qu’un pays ejl perdu.

Etant un jour loué par des gens d’un mauvais

caraflere, il dit, que tala lui faifoit craindre
qu’il n’eût fait quelque cbqfe de mal. Il difoit

’aufii, qu’une focieté de frerer, qui font unir, efl la

meilleure de toute: le: forterefl’et; de qu’il fal-
loit je munir principalement de biens, qu’on pût
dans un naufrage fumier avec foi. Comme on

le



                                                                     

ANTISTHENE. 3
le blâmoit de ce qu’il fréquentoit des gens vl-
cieux, il répondit, que le: Médecine voient bien
le: malades, fan: pour cela prendre la fièvre. Il
difoit encore, qu’il étoit algfurde, tandis que):
prenoit tant de foin de fe’parer le froment de l’ivraie,

55’ de purger une armée de gens inutiler, qu’on

ne prit pas le même foin de purger la faoieté de:
méchons qui la corrompent. On lui demanda ce qui
lui étoit revenu de l’étude de la Philofophîe, De

fanon, dit-il, eonuerfer avec moi-même. Chantez,
lui dit quelqu’un dans un repas; Et vous, repli-
qua»t-il, jouez-moi de la flûte. Diogene lui de-
mandant un habit, il lui dit qu’il n’avait qu’à

plier fan manteau en double. Quelle (Il , lui
demanda-t-on, de toute: le: ebofer, qu’il faut ap-
prendre, la plut néeefllzire? Celle,- répondit-il,
d’oublier le mal. Il exhortoit ceux, qui étoient
l’objet de la médifance , à la fupporter comme fi

quelqu’un fe jutoit des pierres Mai-même. Il
taxoit Platon d’orgueil, & voyant un jour dans
une pompe publique un cheval qui henniffoit,
il dit à Platon, Vous me femblez avoir une fierté
pareille à celle-là, faifant allufion par ce difcours
à ce que Platon donnoit beaucoup de louanges
au cheval. Etant venu un jour auprès de ce
Philofophe qui étoit malade, 8c voyant un val’c

dans lequel il avoit vomi, je vois bien, ditdl,
la bile de Platon, mais non par" fan orgueil. Il
confeilloit aux Athéniens de faire unDécret,pat

A 3 1e-



                                                                     

6 ANTISTHENE.
lequel ils déclaration: que les ânes font des che-
vaux; & connue on trouvoit ce difcours déniion-
nable, il ajouta: Ne oboifi ezwou: par pour Gé-
néraux de: gem qui ne faire": rien, à? qui n’ont
d’autre droit que leur éleflion (lia ebarge qu’il: rem-

plijfent? Quelqu’un lui difant que beaucoup de
gens lui donnoient des louanges, 33e ne faebe pas
non plus, dit-il, avoir fait quelque ebofe de mau-
ruair. On raconte que comme il laiiToit voir un
côté de fon manteau qui étoit déchiré, Socrate,

qui s’en apperçut,lui dit, Ïe noir ta vanité au
travers de: trou: de ton manteau. Phanias rappor.
te, dans fon Livre des difciples de Socrate, que
quelqu’un ayant demandé à Antillhene, Par quel

moyen il pourroit acquérir un euraâere bon 8’
honnête. il lui répondit: En apprenant de tout,
qui font plus irfiruitr que voter. que le: vice: que
vous avez font de: rerer qu’il faut fuir. Quel-
qu’un vantant beaucoup les plaifirs d’une vie dé-

licate, il dit, qu’il ne le: fozlbaitoit qu’aux enfant

de je: ennemis. Ayant vu un jeune homme qui
tâchoit de paroitre tel que le Statualre l’avait
repréfenté, il lui adreiTa ce difcours: Dis-moi, fi
une [latrie d’airain fanoit parler; de quoife vante-

roit-elle? De fa beauté, dit le jeune homme.
N’as-tu donc par boute , reprit-il, de faire la ml-
me ebofe, à? d’imiter une matière inanimée? Un

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

re-

,1]



                                                                     

ANTISTHENE. 7
reçu un navire, chargé de choies falées qu’il

attendoit, il prit un fac, de mena le jeune hom-
me avec lui chez une femme qui vendoit de la
farine; 6c lui ayant dit d’en remplir l’on fac,
comme elle lui demandoit de l’argent , Ce jeune
homme, dit-il, vous en donnera quand fou navire ,
chargé de ebofer fale’er, fera arrivé.

Antiflhene palle aullî pour avoir fait bannir
Anytur, 8c condamner Melitur (1) à mort; car
on dit, qu’ayant rencontré de jeunes-gens du
Pont, que la réputation de Socrate avoit at-
tirés, il les mena à Anytus, en leur difant, qu’il
étoit bit): plu: réglé dans je: mœurs que Socrate:

ce qui excita tellement l’indignation des ailifians,
que ce fut la caufe du bannifl’ement d’Anytus. Un

jour, ayant vu palier une femme qui étoit fort
ornée, il alla fur le champ à la maifon de cette
femme, de ordonna à fou mari de produire fou
cheval 6c fes armes . lui difant que s’il étoit pourvu

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

On lui attribue encore les fentimens fuivans.
Il croyoit que la vertu peut r’enfeigner: Que le:
gent vertueux [ont en même teins nobles: Que la
vertu fuflit pour rendre heureux, n’ayant befoin

d’au.

(Il Anytus 8: Melirus avoient été les principaux son .
mineur: de Socrate.

A4



                                                                     

8 ANTISTHENE.
d’outrefeeour: que d’une ame telle que telle (le Socra-

te; que fan objetfont le: cbofe: mimer, à” qu’elle
n’a befoin,nide beaucoup de parole:,ni d’unegrande

frime-e: Que le fagefe fuflït d’autant plus à lui-
mâme, qu’il participe il tour le: bien: que le: au-
tres pojfedeut: Que e’efl un bien d’être dan: l’ob-

feurite’, (5° qu’elle a le: même: ufnger que le tra-

vail.- Que le juge nefe régie par dan: la pratique
de: devoir: civils par le: loir e’tahlier, mais par
la vertu; qu’il je marie dans la une d’avoir de:
enfanr, ehoififlant pour cet efet une femme dont
les agrément purifient lui plaire; qu’il peut aufli
former de: liaifoiu de tendrefl’e , juchant feul quel
en doit être l’objet (1).

Dioclcs lui attribue aufli ces maximes: Que
rien n’efl étrange,ni extraordinaire pour le juge:
Que le: gens d’un bon coroftere font ceux qui me.
ritent le plus d’être. aimé: :Que ceux, qui recherchent

le: banner ehofer, font ami: le: un: de: autres: Qu’il

faut avoir pour compagnon: de guerre de: gens qui
foient à la foi: courageux à)” jujter: Que la Vertu
ejl une arme qui ne peut être rouie: Qu’il vaut
mieux avoir à combattre avec un petit nombre de
gaur courageux contre une troupe de gen: lâcher à”

fan:

(1)1] ne s’agit point ici de l’amour des femmes’
on ne peut douter pourtant qu’il ne s’agiire d’une ten-
drtEe honnête. Voici donc un de ces endroits des anciens
Auteurs! quiAprouve que le terme de l’original ne doit
pas toujours me interpréte dans un feus odieux.



                                                                     

ANTIS’THENE. 9
fans cœur, que d’avoir à je défendre avec une pareille

troupe contre un petit nombre des premiers: Qu’il
faut prendre garde de ne pas donner prife à je: enne:
mis, parce qu’ils font les premiers qui s’apperçoiuen:

des fautes qu’on fait; Que la vertu des femmes
confifle dans les mêmesebqfes que celle des hommes:
Que les chqfes, qui font bonnes font aufli belles, 8’
que celles, qui flint mauvaifes, font bonteufes: Qu’il

faut regarder les aâions uicieufes comme étant
étranger-es à l’homme :’Que la prudence ejt plus reflu-

re’e qu’un mur, parce qu’elle ne peut ni crouler, ni

être minée : Qu’il faix élever dans flan orne une far-

terefle, qui fait imprenable.
Antifihene enfeignoit dans un College appellé

Cyanurge, pas loin des portes de la Ville; à:
quelques-uns prétendent que c’eit delà que la
Seâe Cynique a prie fon nom. Lui-même étoit
furnommé d’un nom qui fignifioit un Chien fimple,

& au rapport de Diodes, il fut le premier qui
doubla fou manteau, afin de n’avoir pas befoin
d’autre habillement. Il portoit une beface de
un bâton; 8E Néanthe dit, qu’il fut aufli le.
premier qui fit doubler fa velte. Soficrate,dans
fan troifieme Livre des Suceeflîons, remarque que
Diodore Mpendien ajouta à la beface de au bâton.
l’orage de! porter la barbe fort longue.

Antillhene eit le feul des difciples de Sacra
œ,qui air été loué par Théopompe. Il dit, qu’il
étoit d’un efprit fin, ô: qu’il mahdi, 60mm: il

A 5 YDlle



                                                                     

ro ANTISTHENE.
vouloit, Ceux qui s’engageoicnt en difcours avec
lui. Cela paroit aulfi par les Livres, 8c parle l’es.
tin de Xénophon. Il paroit auilî avoir été le
premier Chef de la seete Stoîque, qui étoitla plus

aufiere de toutes; ce qui a donné occafion au
Poète Athénée de parler ainfi de cette Secte:

O vous! auteurs des Maximes Stoiciennes; vous,
n dont les [oints ouvrages contiennent les plus excelleno.

tes vérités, vous avez raifon’ de dire que la vertu
ejl le féal bien de l’aine: e’ejl elle qui protege la

vie des hommes, 89° qui garde les cités. Et s’il y en

a d’autres qui regardent lavolupte corporelle comme
leur dernière fin, ce n’ejl qu’une des Mufes qui le

leur a perfuade’ (r). p »
C’ei’r Antiiihene qui a ouvert les voies à Dia.

gene pour l’on fyfiême de la tranquillité, à Cra-

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

étoit fort doux dans la converfation, dt fort re-

tenu fur tout le relie. .
On divife res ouvrages en dix volumes, Le

premier contient les pièces fuivantes: De la Dic-
tion, ou des figures du difimurs. 441.41 , oula baron.
gue d’zfjax. Ulyfl’e, ou de l’Odyflëe. L’Apologie

d’Orejte. Des Avocats. L’Ijhgrophie, ou Défias;

autrement mitrale ; pièce contre ce qu’Ifocrate a

. écrit(t) Voyez la note fur ces un dans la Vie de Zénon.



                                                                     

ANTISTHENE; n
écrit fur le manque de témoins. Le tome II. cou.
tient les ouvrages fuîvans: De la Nature de: Ani-
maux. De la Procréation de: Enfant, ou de: Née
ce: ; autrement l’Amoureux. De: Sopbiflex. Le
Pbyfiognomonique. Trois Difcour: d’exbortation fur la

Ïuflice à? la Valeur. De Tbéognis, quatrieme a
cinquierne difwurs. Les pièces du tome HI. font
intitulées:Du Bien. De la Valeur. De la Loi, ou
de la Police. De laLoi, ou de llbonnéte à” du jufle.

De la Liberté à)” de la Servitude. De la Confiance.
Du Curateur, ou. de la jbumiflion. De la Viüoire;
difcour: œconomique. Le tome 1V. contient le Cy-
ru: , le grand Hercule; ou de la Force. Le V.
traite de Cymt, ou de la Royauté; (5° d’Ajpafie.

Les pièces du tome V1. font intitulées: Dole V5.
rité. De la Discuflïon; amour: critique. Satb’on, de

la Contradiâion , trait difcourt. Du Langage. Le V11.
tome traite, De I’Erudition, ou de: Noms; cinq
livres. De la Mort. De la Vie à? de la Mort. De:
Enfert. De l’Ufage de: Nome; pine intitulée ont".
ment , Le Difputeur. De: Demandetêf de: Répon. ’

fer. De la Gloire à” de la Science 5 quatre livrer. De le

Nature, Jeux livret. Interrogation fur la rNature,
deuxierne livre. De: Opinions, ou le Dame-u. D’ap -
prendre de: quejnm. Lespiéces dutomeVIII. rom .
intitulées: De laMtgfique. De: Interpréter. D’Hoa
ne". De l’Injujtice 59’ de l’Irnpîété. De Colcbae.

De l’Emrfl’aire. De la Volupté. Dans le tome 1X.

il efl: parlé t De l’Odyflée. Du Bâton. De Minerve ,

A 6 au-



                                                                     

a: ANTISTHENE.
autrement de Télémaque. D’Hélene, à? de Pénélope.

De Protée. Du Cyclope, ou d’Ulyfle, De l’Ufage

du Vin, ou de l’T’vrognerie’; autrement du Cyclope.

De Circé. DlAmpbiaraüs. D’Ulyfle à? de Pénélope.

Du Chien. Le tome X. traite: D’Hercule , ou de
Midas. D’Hercule, ou de la Prudence (9° de la
Force. Du Seigneur, ou de l’Amoureux. Des Seig-
neurs , ou des Emiflhires ; De Ménexene , ou de l’Em-

pire. D’Alcibiade. D’Arcbélaüs , ou de la Royauté.

Ce font-là les ouvrages d’Antifihene, dont le
grand nombre a donné occafion à Timon de le
critiquer , en l’appellant un ingénieux Auteur
de bagatelles. Il mourut de maladie, 6c l’on dit
que Diogene vint alors le voir , en lui demandant
slil avoit befoin d’un ami. Il vint aulIi une fois
chez lui, en portant un poignard; &comme An-
til’chene lui eut dit, Qui me délivrera de mes
douleurs? Ceci, dit Diogene, en lui montrant le
poignard: à quoi il répondit, file parle de mes
douleurs, à? non pas de la aie; de forte qu’il fem-

ble que l’amour de la vie lui ait fait porter fa
maladie impatiemment. Voici une épigramme
que j’ai faite fur (on fujer. l

Durant ta vie, Antijibene, tu faifois ledevoir
d’un cln’en ë mordois, non des dents, mais par tes

discours qui’cenfuroient le vice. Enfin tu meurs
de confomption. Si quelqu’un s’en étonne, 55° deman-

de pourquoi cela arrive : Ne faut-il pas quel-
qu’un qui [une de guide aux Enfm?

Il



                                                                     

ANTISTHENB. m3
Il y a eu trois autres Antillhenes; l’un, difci-

ple d’Héraclite ;le recoud, natif d’Ephefe;le troi-

fième de Rhodes: ce dernier étoit billorien.
Après avoir parlé des difciples d’Ariftippe ,

6L de ceux de Phœdon, il cil tems de palier aux
difciples d’Antifihene, qui font les Cyniques à:
los Stokiens.

A7 DIO-



                                                                     

I4 D"! O’GENE".

DIOGENE.
l logene fils d’Icefe , Banquier , étoit de Sinoi

pe. Diodes dit que ion pare; ayant la ban-
que publique 8: altérant la monnoie , fut obli-
gé de prendre la fuite; & Eubulide , dans le livre
qu’il a écrit touchant Diogene, rapporte que
ce Philofophe le fit auiIî, 8: qu’il fut chaire avec
l’on pere; lui-même s’en accufe dans l’on livre ,înr

titulé Pardalis. Quelques-uns prétendent qu’ayant
été fait maître de la’monnoie, il fe laill’a porter à

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

loir, ô: que n’ayant pas compris qu’Apollon, en

contentant qu’il changeât la monnoie, avoit parlé
allégoriquement ( r) , il corrompit la valeur de l’ar-

gent, &qu’ayant été furpris, il fut envoyé en exil.

D’autres dirent qu’il le retira volontairement ,
craignant les fuites de ce qu’il avoit fait. Il y en
a aufli qui difent qu’il altéra de la monnaie
qu’il avoit reçue de (on pere; que celui-ci mou-
rut en priion, 6c que Diogene prit la fuite à:
vint a Delphes, ou ayant demandé à Apollon,

non
(r) L’oracle,qu’ilreçut,éroit: mange la monnaie; ex-

ruffian allégorique qui lignifie, Ne fui: point la scutum.
Mange. .
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non pas s’ilchangeroit la monnaie , mais par quel
moyen il fe rendroit plus illullre, il reçut l’ora-
cle dont nous avons parlé.

Etant venu à Athenes, il prit les leçons d’An-

tiühene; (St quoique celui-ci le rebutât d’abord,

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

le frapper à la tête avec l’on bâton, il .lui dît:

Frappes , tu ne trouveras point de bâton ayez dur
pour m’empêcher de venir t’écouter. Depuis ce

tems-là il devint (on difciple , 6c fe voyant exilé
de l’a patrie, il le mit à mener une vie fort fimple.
Théophralte, dans fon livre intitulé Mégarique,
raconte là-defl’us , qu’ayant vu une fouris qui

couroit, 8c 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 choies dont on fou-
haire l’ufage, cela lui donna l’idée d’une vie con.

forme à (on état. Il fut le premier, felon quel-
ques-uns, qui fit doubler l’on manteau, n’ayant
pas le moyen d’avoir d’autres habillemens, 6C il
s’en fervit pour dormir. Il portoit une beface, ou il
mettoit fanonrriture, G: le fervoitînditféremment
du premier endroit qu’il trouvoit, fait pour man-
ger, fait 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-

un un endroit pour palier la journée. Ill’c fervoit

l aullî



                                                                     

16 DIOGENE.aufli d’un bâton lorl’qu’il étoit incommodé, de dans la

faire il le portoit par tout , auliibien que la bel’ace ,
non à la vérité en ville, mais loriqu’il étoit en voya.

ge, ainfi que le rapporte Olympiodore, Patron des é.
trangers à Athenes (x) ,&Polyeuc’te Rhéteur, anili-

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

quelqu’un de vouloir lui procurer une petite mai-
fon, 8c celui-là tardant à le faire, il choifit pour
fa demeure un tonneau, qui étoit dans le tem-
ple de la mere des Dieux. L’été il le vautroit
dans le fable ardent, ô: l’hyver il embrallbit des
flatues de neige , s’exerçant par tous ces moyens-
à la patience. Il étoit d’ailleurs mordant ô: mé-

prifant: il appelloit l’école d’Euclide un liez:

de colere, (St celle de Platon, un lieu de con-
fomption. Il difoit que les feux Dyonifiaques é-
toient d’admirables cbofes pour les fous, 6L que

ceux, qui gouvernent le peuple, ne font que les
miniflres de la populace. Il diroit aulli que lors-
qu’il cozfidéroit la vie , 55° qu’il jettoit les yeux fur

la police des gouvernemens, la profeflion de la Mé-
decine 65° celle de la Pbiquopbie, l’bommelui pa-

nifioit le plus fage des animaux; mais que Iorf-
qu’il confide’roit les interpréter des jauges , les dé-

vires à” ceux qui employoient leur mimfiere,ou l’at-

tachement qu’on a pour la gloire il? les ricbefles,
rien

(1) C’était une charge à Athenes. Voyez. le. Tarife:

fait": au mon de l’original. i
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rien ne lui fembloit plus infenjë que" l’homme. H
répétoit louvent qu’il faut fe munir dans la vie, ou

de raifort, ou d’un licou. Ayant remarqué un jour
dans un grand fel’cin que Platon ne mangeoit que
des olives, Pourquoi, lui demanda-t-il , juge coma
me vous êtes, n’ayant voyagé en Sicile que pour y

trouver de bons morceaux, maintenant qu’on vous
les prejente, n’en faites-vous point refuge? Platon
lui répondit: En vérité, Diogene, en Sicile méme

je ne mangeois la plupart du tems que des olives.
Si cela efl, repliqua-t-il , qu’aviez-vous befoin d’al.

Ier à Syracufe?Le pays d’Atbenes ne porte-t-il point
allez d’olivesPPhavorin, dans fou Hijloire diver.
je, attribue pourtant ce mot à Arifiîppe. Une
autre fois mangeant des figues ,I il rencontra Pla-
ton , à qui il dit qu’il pouvoit en prendre l’a part;

&comme Platon en prit dt en mangea, Diogcne
lui dit: qu’il lui avoir bien. dit d’en prendre, mais

. non pas d’en manger. Un jour que Platon avoit
invité les amis de Denys, Diogene entra chea
lui, 6c dit, en foulant les tapis , Ïefoule. aux pieds
la vanité de Platon: à quoi celui-ci répondit , Quel

orgueil ne fais-tu-point voir , Diogene, en voulant
montrer que tu n’en a: point l D’autres veulent
que Diogene dit, 39e foule l’orgueil de Platon, dt
que celui-ci répondit, Oui, mais avec un autre
orgueil. Sotion, dans fou quatrierne livre, rap-
porte cela avec une injure, en difant que le Chien
tint ce difcours à Platon. Diogcne ayant un jour

prie
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prié ce Philol’ophe de lui envoyer du vin, a:
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 font deux
deux, vous répondriez qu’ils font vingt. Vous ne
donnez point fuivant ce qu’on vous demande , (5°

vous ne répondez point fitivant les queflions qu’on
vous fait , voulant par.là le taxer d’être grand par-

leur. Comme on lui demandoit dans quel endroit
de la Grece il avoit vu les hommes lés plus cou.
rageait, Des hommes? dit-il ? je n’en ai vu nulle
part; maisj’ai vu des enfans à Lacédémone Il
traitoit une matière férieufe, dt performe ne s’ap-
prochoitpour l’écouter. Voyant cela, il le mit à

chanter; ce qui ayant attiré beaucoup de gens
autour de lui, il leur reprocha, qu’ils recherchoient
avec foin ceux qui les (sangloient de bagatelles, ’8’
qu’ils n’avaient aucun emprefleinent pour les cbofes

férieujes. Il dlfoit aullî, qu’on je difputoit bien

à qui fautoit le mieux faire des folles à” ruer (a);
mais non pas à qui je rendroit le meilleur à” le plus

fage. Il admiroit les Grammairiens, qui recber.
choient avec foin quels avoient été les malheurs d’U.

lyfl’e, 3m connoifloient pas leurs propres maux;
les Muficiens , qui accordoient faigneufement le:

cor.
(r) Cela regarde le courage des enfans , qui le t’ai.

(oient battre à l’envi devant l’autel de Diane. Ménage.
(a) Cela porte fur les jeux de combats , on l’on fg

donnoit des coups de pied, a: ou l’on faifoit des faire: v
pour les vaincus. Ménage.



                                                                     

DIOGENE. 19arde: de leur: inflrumem, à” ne penjbient point à
cantre de l’accord dans leur: mœurs; les Mathéma-

ticiens, qui olgfervoient le foleil à? la lune , 811e
prenoient pu: garde aux cbofe: qu’il: avoient devant
le: yeux: ; les Orateurs, qui I’oppliquôientà parler

de la juflice, à? ne penfoient point à la pratiquer;
les Avares, qui parloient de l’argent auecme’pri:,
quoiqu’il n’y eût rien qu’il: aimaflent plu:. Il con-

damnoit aulIî ceux, qui, louant le: gen: de bien com4
me fort ejlimable: en ce qu’il: s’élevaient au demi:

de l’amour de: ricbefle:, n’avaient eux-mime: rien

de plu: à cœur que d’en acquérir. Il s’indignoit de

ce qu’on fazfoit de: facrifice: aux Dieux pour en
obtenir la fauté , tandis que ce: facrifice: étoient
necompagne’: de feflin: nuifible: au corp:. Il s’éa

tonnoit de ce que de: efclave: , qui avoient de:
martre: gout-mon: , ne voloient po: leur par: de: me"
qu’il: leur voyoient manger. Il louoit également
ceux qui vouloient je’marier, 53’ ceux qui ne je ma-

rioient point; ceux qui voyageoient fur mer, à” ceux

qui ne le faijbient pas ceux qui je deflinoient au
gouvernement de la République, 55° ceux qui fai-
foient le contraire;ceux qui élevoient de: enfam, à”

ceux qui n’en élevoient point; ceux qui cherchoient
le commerce de: Grand:, à)” ceux qui l’évitoient(r).

Il diroit aquî, qu’il ne faut po: tendre la mainà je:

ami: avec le: doigt: fermé:. ’
Mé-

(r) Ce «Page en obrcux dans l’original: 8; les hm:-
putes ne l’en: pas gxand’chofc pour l’eclaucu-
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Ménippc (1), dans l’Encon de’Diogene , rapporte

que lorfqu’il fut vendu comme captif, on lui de-
manda ce qu’il farcit faire, à: qu’il répondit,qu’il

limoit commander à de: barnum, ajoutant , en s’a- ’

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

vouloit s’acheter un maître. - Comme on lui dé-

fendoit de s’affeoir , Cela nefoie rien , dit-il , on vend

lien le: pozflon: de quelque maniere qu’il: [oient
itenrlu:. Il dit encore , qu’il:’e’tomzoit de ce que quand

on achete un pot ou une oflîette , on l’examine de tou-

te: le: maniera; are-lieu que quand on achetoit un
homme , on je contentoit d’en juger par la vue. Xé-

niade l’ayant acheté, il lui dit, que quoiqu’il [tu
[on efcla’ve, c’était à lui de lui obéir, tout comme

on olim àun Pilote ou à un Médecin, quoiqu’on le:

aie à [on ferrure.
Eubulus rapporte,dans le livre intitulé L’Encan

de Diogene, que (a maniera d’infiruire les enfans
de Xéniade étoit de leur faire apprendre, outre
les autres choies qu’ils devoient favoir, à aller à
cheval, à tirer de l’arc, à manier la fronde, 8:
à lancer un dard. Il ne permettoit pas non plus ,I
Iorfqu’ils étoient dans l’école des cxcercices, que.

leur maître les exerçât à la maniere des Athletes,

mais feulement autant que cela étoit utile pour
les animer, &pour fortifier leur conflitution. Ces
enfans lavoient auflî par cœur plufieurs choies qu’ils

a.
(i) Ménage croit qu’il faut corriger Miami.
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avoient appriies des Poètes , des autres Ecri-
vains. 6c de la bouche de Diogene même , qui ré-
duiioit en abrégé les explications qu’il leur en don-

noit , afin qu’il leur fût plus facile de les rete-
nir. Il leur faiioit faire une partie du iervice do-
meitique , 8: leur apprenoitàie nourrir légerement
de à boire de l’eau. Il leur faiioitcouper les che-
veux juiqu’à la peau, renoncerà tout ajuilement,
ô: marcher avec lui dans les rues fans vefle . fans
iouliers, en filence, ü les yeux baifiés; il les me-
noit auflî à la chaire. De leur côté ils avoient
foin de ce qui le regardoit, 6L le recommandoient
à leur pere dt à leur mere.

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

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

répondit, .le mirage contre terre; dt comme il lui
demanda la raiion de cela, Parce, dit-il , que dans
peu de rem: le: cbofis, qui flint deflom, je trouverons
de.[]’u:, faiiant alluiion à la puiiiance des Macédo-

niens, qui, de peu de choie qu’ils avoient été,
commençoient à s’élever. Quelqu’un l’ayant me-

né dans une malien richement ornée , de lui ayant
défendu de cracher, il lui cracha dans le viiage ,
diiant qu’il ne voyoit point d’endroit plus foie ou

il le par faire: d’autres pourtant attribuent cela
à Arillippe. Un jour il crioit, Hommes, appro.
ebez ; ôt plufieurs étant venus ,il les repouiïa avec

- ion



                                                                     

n DIOGENE.ion bâton, en diiant, foi appelle de: barnum, a
mm par de: excrémen:: cela ell rapporté par Hé-
caton au premier livre de ies Cbrie:(1). On attri.
bue auilî à Alexandre d’avoir dit, que :’il n’était pa:

ne Alexandre , il aurait voulu être Diogene. Ce Phif
loiophe appelloit pauvres , non pas les iourds ô:
les aveugles; mais ceux qui n’avaient point de be«
face. Métrocle , dans fes Cbries, rapporte qu’é-
tant entré un jour, avec les cheveux àmoitîe’ cou.

pés, dans un feilin de jeunes gens, il en fut bat-
tu; 8c qu’ayant écrit leurs noms, il ie promena
avec cet écriteau attaché fur lui, ie vengeant par-
là de ceux qui l’avaient battu, en les cxpoiant à
la ceniure publique. Il diioit qu’il étoit du nombre

de: chien: qui méritent de: lauange:, à” que ce-
pendant ceux , qui faijaient profeflion de le louer , n’ai-

maient point à cbofl’er avec lui. Quelqu’un ie van-

toit en fa préience de iurmonter des hommes
aux Jeux Pythiques: Tu te trampe:, lui dit-il , c’ejl

à mai de vaincre de: hommes; pour toi, tu ne fur.
mauresque de: efclave:. On lui diioit qu’étant âgé,

il devoit ie repoier le relie de fesjours: He quai 2
répondit-il, fi je faurnifl’oi: une carriere , à” que je

fufl’e arrivé pre: du but, ne devroi:-je pa: y tendre

avec encore plu: de force, au-lieu de me repofer?
Quelqu’un l’ayant invité à tu) régal, il refuia d’y

al-

(r) Sorte de diieours, roulant in: une l’entente, ou in:
au» quelque trait d’hifloire.,.--...-..x. m7;

A.-r«,.
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aller, parce que le jour précédent on ne lui en avait
pointfu gré. Il marchoit nuds pieds iur la neige,
6c faiioit d’autres choies femblables, que nous a.
vous rapportées. Il eil’aya même de manger dela

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

taverne; dt celui-ci ie retirant, Diogene lui dit,
Tu ne foi: , en te retirant , qu’entrer dan: une taverne

plu: grande. Des étrangers iouhaitant de voir Dé-
mollhene, il leur montra ion doigt du milieu ten-
du, en diiant, Tel qll celui qui gouverner le peuple
d’Atbene: (r). Voulant corriger quelqu’un qui
avoit laifl’é tomber du pain , 8: avoit honte de
le ramafi’er, il lui pendit un pot de terreaucou,&
dans cet équipage le promena par la Place Céra-
mique (a). Il diioit, qu’il forfait comme le: maître:

de rnufique, qui changeoient leur ton pour aider le:
autre: à prendre celui qu’il falloit. Il diroit auiIi que
beaucoup de gen: paflbient pour fou: à caufe de leur:
doigtr, parce que fi quelqu’un portait le doigt du mi
lieu tendu , on le regardoit comme un infenfe’; ce qui

n’arrivait point, fi on portait le petit doigt tendu.
Il ie plaignoit de ce que les choies préeieuies coû-
toient moins que celles qui ne l’étaient pas tant,

di-

(r) c’en-à-dire qu’il étoit fou, comme cela-eh expli-

qué quelques lignes plus bas. I(a) On dit qu’on appelloit aînfi plufieurs endroits d’A-
thenes , a: en": autres un endroit on on enterrgit ceux qui
croient mon: à la guerre. V0107. le Tlmfcr d firman.

n
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diiant, qu’une flatue coûtait trait mille piéce: , 6’

qu’une m’efurc (Ode farine ne coûtoit que deux pié-

ce: de cuivre.
Il dit encore à Xéniade , lorique celui-ci l’eut

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

donneroit; dt Xéniadc lui ayant répondu, Il me
femble que le: fleuve: remontent ver: leur fource (2) ,
Si étant malade , repliqua Diogene, vous aviez
pris un Médecin à va: gages, au lieu d’obéir à

je: ordrer, lui répondriez-vau: quele:fieuve: remonj
tent ver: leur faune 2’ Quelqu’un voulant ap-

prendre de lui la Philoiophie , il lui donna un
mauvais poilion à porter, dt lui dit de le iuivre.
Le nouveau difciple, honteux de cette premiere
épreuve, jetta le poltron &s’en fut. Quelque tenta

après , Diogene le rencontra , dt ie mettant à
rire, Un mouvai: poiflan, lui dit il, a rompu no.
ne amitié. Diodes raconte cela autrement.
Il dit que quelqu’un ayant dit à Diogcne, Tu
peu: non: commander ce que tu veu:, le Phi-
loiophe lui donna un demi-fromage à porter; ô:
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 ie iervant du

creux

(r) Il y a dans le Grec un (buire; moitir: fur laquelle
on n’efl pas d’accord. Voyez. le Tl)re’[’ov.d’Æriinrre.

(1) c’en un proverbe, qui lignifie ici, Il me [0111)]:ku
le: efilavu en)?!" amine à leur: pour". Voyez les Prover-
bes d’Eraiine, pag. 7:9.
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(tenir de fa main, il jetta un petit vafe qu’il por-
toit peur cela dans fa beface, en difant, qu’un
enfant le furpaflbit en fimplieite. Il jetta aufli fa
cuilliere, ayant vu un autre enfant; qui, après a-
voir cafi’e’ fou écuelle , ramaffoit des lentilles avec

un morceau de pain qu’il avoit creufé.

Voici un de l’es raifonnemens: Toute: ehofe:
appartiennent aux Dieux. Le: juges font ami: de:
Dieux. Le: ami: ont toute: choyer communex; ainfi
toute: cbofe: font pour le: juges. Zo’ile de Perge
rapporte , qu’ayant vu une femme quife proact-
noit d’une maniexe deshonnête devant les Dieux,
de voulant la corriger de fa fuperftition , il s’apg
procha d’elle 6: lui dit, Ne crains-tu point, dans
cette pqflure indécente, que Dieu ne fait peut-
ltre tien-5ere toi; car toute: choyer font pleine: de
je préfeme. Il confacra à Efculape un tableau,
repréfentant un homme qui venoit frapper des
gens qui fe profiernoient le virage contre ter-
re (1). Il avoit coutume de dire, que toute: le:
imprécation: , dontles Poëtes font ufage dans leur:
tragédies, étoient tombée: fur lui, pquu’il n’avait

ni ville,ni mifon, E5 qu’il étoit bar: de fa patrie,
pauvre, vagabond, 59° vivant au jour la journée,
ajoutant qu’il oppofoit à la fortune le courage, aux

Ioix la nature , la raifort aux paflîons. Pendant que

dans
(l) On dit que mai les rites d’adoration étoit celui

de fe mettre le vi age comme tette . en émiant il")! le
corps. Mer. Cafauha.

Tome IL.
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dans un lieu d’exercice, nommé Cranion (1) , il
fe chauffoit au foleil ,Alexandre s’approcha 8c lui
dit, qu’il pouvoit lui demander ce qu’il f0uhaitôit.

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

leflure ,8: celui qui lifoit,approchant de lafin du
livre, montroit aux aflifians qu’il n’y avoit plus
rien d’écrit. Courage, mais, dit Diogene , je
vais 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 a répondit, C’efl
pourtant de quoi je ne m’apperçoi: point. Un autre
voulant lui prouver qu’il n’y avoit point de mou-

vement, il fe contenta pour toute réponfe de [e
lever 6L de fe mettre à marcher. Quelqu’un dis-
couroit beaucoup des Phénomènes céleiles; En
combien de jours, lui dit-il, es-tu venu du Ciel?
Un Eunuque, de mauvaifes mœurs, ayant écrit
fur fa maifon, ,, Que rien de mauvais n’entre ici”: ,
Et comment donc, dit Diogene, le maître du logis
pourra t-il y entrer PS’étant oint les pieds, au-lieu
de la tête , il en donna pour raifon que lory’qu’on
s’oignoit la me, l’odeurfe perdoit en l’air; au-Iieu que

de: pied: elle montoit à l’odorat. Les Athéniens
vouloient qu’il fe fît initier à quelques myfleres,

on lui difoient, pour l’y engager, que les Ini-
tiés qpréfidoient fur les autres aux Enfers. Ne

Il.
(x) Nom d’un lieu d’exercice à Corinthe.
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feroit-il pas ridicule, repondit-il, qu’dgefilas à?
Epaminondas croupi-[feue dans la houe, æque quel-
ques gens du commun fuflent placés dans les Iles
des bienheureux, parce qu’ils auroient ire initiés?

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

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

voient; il dit que non. ,, Y a-t-il donc beaucoup
,, de gens, reprit l’autre ?” Oui, dit Diogene. Il
avoit entendu approuver la définition que Platon
donnoit de l’homme, qu’il appelloit undnimal
à deux pieds, fans plumes. Cela lui fit naître la
penfée de prendre un Coq , auquel il ôta les
plumes, 8c qu’il porta enfuite dans l’école de

Platon, en difant: Voilà l’homme de Platon; ce
qui fit ajouter à la définition de ce Philofophe,
que l’homme efi un Animal à grands ongles. On

lui demandoit quelle heure convient le mieux
pour dîner. Quand on ejh riche, dit-il, on dine
lorfqu’on veut, 8’ quand on eji pauvre, lorfqu’on

le peut. Il vit les brebis des Mégariens , qui
é.

(i) C’eft une raillerie ni falloit allufionlà ce que
muon , que: avoir été un u pas Denys, étoit retourne

en Sicile. -B a
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étoient couvertes de peaux (1), pendant que
leurs enfans alloient nuds; il en prit occafion de di-
re , qu’il valoit mieux être le bouc des Mégariens que

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

poutre, de lui difant enfuite de prendre garde, Efl.
ce , repoudit-il, que tu urus me frapper encore .9
Il appelloit ceux, qui gouvernent le peuple, des
Miniflres de la populace; 6L nommoit les cou-
ronnes des ampoulles de la gloire. Une fois il
alluma une chandelle en plein jour, difant qu’il
cherchoit un homme. Il le tenoit quelquefois
dans un endroit, d’où il faifoit déc0u1er de l’eau

fur fon corps; dt comme les aififlans en avoient
pitié, Platon, qui étoit préfent, leur dit, Si
vous nuez pitié de lui, nous n’avez qu’à nous reti-

rer, voulant dire que ce qu’il en falloit, étoit
par vaine gloire. Quelqu’un lui ayant donné un
coup de.poing, En-fle’rite’ , dit-il, je penfe à une

chofe bien importanteque je ne fanois pas; ce]? que
j’ai Delhi" de marcher avec un oafque. Un nom- A
mé Midias lui ayant donné des coups de poing,
en luindifant qu’il y avoit trois mille piéCcS, tou-

tes comptées pour fa récompen le , Diogene prit le

lendemain des courroies, comme celles des com-
battans du Celle, de lui dit, en le frappant, Il
y a trois mille piéees comptées pour roi. Lyiîas,

ApOf

(J),Cela.l’e fallait, afin que la laine fût plus douce.
Nm de Ménage, qui du Varan. .

l
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lipothicaire, lei demanda s’il croyoit qu’il y eût

des Dieux: Comment, dit-il, ne croirois-je pas
qu’il y en o,puijque je crois que tu es l’ennemi des

Dieux ?’Quelques-uns attribuent pourtant ce mot
àThéodore. Ayant vu quelqu’un qui recevoit:
une afperfiou religieuie, il lui dit: Pauvre mal-
heureux! ne nais-tu pas que comme les afperfions ne
peuvent pas réparer les fautes que tu fais contre la
Grammaire, elles ne répareront pas plus celles que
tu commets dans la on? Il reprenoit les hommes,
par rapport à la priere , de ce qu’ils demandoient
des cbofes qui leur panifioient être des biens, au;
lieu de demander celles qui [ont des biens réels. Il
difoit de ceux qui s’elïrayent des fouges, qu’ils

ne s’embarraflent point de ce qu’ils font pendant
qu’ils [ont éveillés, à” qu’ils donnent toute leur at-

tention aux imaginations qui je préfentent à leur ef-
prit pendant le fommeil. Un Héraut ayant, dans
les Jeux Olympiques;proc1amé Dioxippée Vain-
queur d’hommes, Diogene répondit, Celui, dont
tu parles, n’a lvaincu que des efclanes a c’ejl à moi

de vaincre des hommes.
Les Athéniens aimoient beaucoup Diogene.

On conte qu’un garçon ayant brife’ fou tonneau,

ils le firent punir , dt donnerent un autre ton-
neau au Philofophe. Denys le Stoïcien rapporte
qu’ayant été pris après la bataille de Chéronée 6c

conduit auprès de Philippe, ce Prince lui de-
. manda qui il étoit, de qu’il répondit, file fuis

B 3 l’ef-
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l’efpion data cupidité; ce qui émut tellement Phi-

lippe, qu’ll le laifià aller. Un jour Alexandre
chargea un nommé dtblia: de porter à Athenes
une lettre pour Antipater. Diogene, qui étoit
pracrit, dit qu’on pouvoit dire de cette lettre
qu’Atblia: renvoyoit d’Atblia: par Atblia: à Arb-

lia: (1). Perdicéas l’ayant menacé de le faire
mourir s’il ne fe rendoit auprès de lui, il ré-
pondit qu’il ne feroit rien de for: grand par-là,
pwfqu’un efcarbot, ou l’herbe Phalange pouvoient

faire la même mye. Bien au contraire il rem.
voya pour menace à Perdîcéas, qu’il vivroit plus

i heureux, s’il vivoit fan: voir Diogene. Il s’écrioit

[cuvent que le: Dieux avoient mi: le: homme: en
flat de mener une vie beureufe; mai: que le moyen
de vivre ainji n’était pu: connu de ceux qui aiment

le: tartes, le: onguent, 6’ autre: cbqfe: fembla.
un. Il dit à un homme qui fe faîfoît chaumer
par fou Domefiique, qu’ilneferoit heureux que
lorfqulilfe feroit aufli moucher par un autre; ce qui
arriveroit,v:’ii perdoit I’ufago de: maim. Il vit
un jour les Magiflrats, qui préfidoient aux cho.
l’es falotes (2), accufer un homme d’avoir vo-
lé une phiole dans le Thréfor; fur quoi il dit,

que

(x) Jeu de mon fil! Julia, 1eme Grec, qui lignifie
"affubla.

(z) Cr. La Hic’nmne’murs. Erîenne dît qu’on appela
loi: fpe’cialemem aînfiles député: de chaque ville au Con.

fez! des Amphiâyons. l
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que le: grand: voleur: aecufoient le: petits. Voyant
aufii un garçon qui jettoit des pierres contre une
potence , Courage, lui dit-il, tu atteindras au
but. De jeunes-jeunes, qui étoient autour de
lui, lui dirent, qu’ils auroient bien foin qu’il ne
les mordît pas. Tranquilifez-nous, me: enfans , leur
dît-il ,ler Chien: ne mangent point de betterave: (r)
Il dit auiIî à un homme qui fe croyoit relevé par
la peau d’un lion dont il étoit couvert, Celle: de
derbonorer le: enfeigne: de la vertu. Quelqu’un
trouvoit que Callilihene étoit fort heureux d’ê-
tre fi magnifiquement traité par Alexandre : Au
contraire, dit-il, je le trouve bien malheureux de
ne, pouvoir diner (5° fauper que quand il plait à
Alexandre. Lorfqu’il avoit befoin d’argent ,’
il diroit qu’il en demandoit à je: amis, plutôt un!»
ne une rejiituts’on que comme un préfent. Un
jour qu’étant au Marché, il faîfoit des gelles in-
décens, il dit qu’ilferoit à faubaiter qu’on pût alu;

fi appaifer la faire. Une autre fois il vit un
jeune garçon quialloit fouper avec de grands
Seigneurszil le tira de leur compagnie,& le recono
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 par qu’il ne

lui

(r) La betterave luiroit pour l’emblème de la fadeur.
Mange.

A B 4
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lui eût fait cannoit" s’il étoit homme, au femme.

Il vit aulli un jeune homme dans le bain, qui
verfoit du vin d’une phiale dans une coupe ,
dont l’écoulement rendoit un fou (1). Mieux
tu réunir, lui dit-il, moins tu fait bien. Etant à
un fouper ,i 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 faire, 6:
en faliiïant leurs habits. Il appelloit les Ora-
teurs 6c tous ceux qui mettoient de la gloire à
bien dire, de: gen: trois foi: bommer, en pre-.
nant cette cxprefiion dans le feus de traie fois
malheureux. Il difoit qu’un riche ignorant res-
femble à une brebis, couverte d’une tozfon d’or.

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

de vomir ton maître. Un jeune homme fe plaig-
noit qu’il étoit obfedé par trop de monde; E:
toi, lui dit-il, cefl’er de donner der marquer de tee
mauvaifer inclinations. Etant un jour entré dans
un bain fort fale, Où je louent, dit-il, ceux qui
je font lavé: ici? Tout le monde méprifoit un
homme qui jouoit grolliérement du luth , lui
[cul lui donnoit des louanges,- 8c comme on lui
en demandoit la raifon, il répondit que c’étoit

par-
(r) Efpece de in: demies îcunes-gens tiroient un au-

gure fur le fucces de leurs inclinations. dldebnmdl! ce
de Ihrrjar d’inclure.
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parce que quoiqu’il jouât mal de cet infirument, il

aimoit mieux gagner fa oie de la flirte que je mettre
à voler. Il faluoit un joueur de luth, que tout
le monde abandonnoit , en lui diiant, Bon jour,
Coq; de cet homme lui ayant demandé pourquoi
il l’appelloit de ce nom, il lui dit que c’étoit à
caufe 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 fuperfiitieux, le
menaçoit de lui calier la tête d’un feul coup.
Et moi, lui dit-il , je te ferai trembler en éter-
nuant de ton côté gauche. Hégéfias lui ayant de-
mandé l’ufage de quelqu’un de [es écrits, il lui

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

pour chercher la fcience dans les Litres. Quel.
qu’un lui reprochoit qu’il étoit banni de fou
pays: Miferable! ditcil, e’ejl la ce qui’m’a rendu

Phiquopbe. Un autre lui difant pareillement,
,, Ceux de Synope t’ont chall’éde leur pays", il ré-

pondit, Et moi je les ai condamnes àyrejler. Il vit

v un(r) Légume amer. un peu plus gros qu’un pois.

B s

W
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un jour un homme , qui avoit été vainqueur aux
Jeux Olympiques , menant paître des brebis, à:
lui dit , Brave homme , vous êtes bientôt pafle’ d’0-

lympe à Neme’e (1). On lui demandoit ce qui
rendoit les Athletes fi infenfibles: il répondit,

l C’ejl qu’ils font comque’s de chair de Muffin” de pour-

ceau. Une autre fois il exigeoit qu’on lui éri-
geât une flatue; 6: comme on vouloit Tavoir le
fujet d’une pareille demande , il dit, Ïe m’accue-

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

de l’alliance , il dit à quelqu’un qu’il prioit de

(ubvenir à [es befoins: Si tu a: donné a d’autres,
donnesanoi aufli ; 8’ fitu n’as encore donne à per-

forme , commences par moi. Un Tyran lui deman-
da quel airain étoit le meilleur pour faire des
(lames: Celui, dit-il, dont on a fait les [lames
d’Harmodius a” d’AriIiogiton (a). Etant interro-

gé de quelle maniere Denys le fervoit de [ce amis ,
Comme onfe fer: des bourfes, dit-il. On les ficherai
quand elles font pleines, 59” on les jette quand el-
les font imides. Un nouveau marié avoit écrit
fur fa malien, Hercule, ce glorieux Vainqueur ,
fils de fupiter, habite ici; que rien de mauvais
n’y entre. Diogene y mit cette autre infcription :
Troupes auxiliaires après la guerre finie. Il appel-

loi:
(r) jeu de mors, qui lignifie, vous in: un? des faire

00m iqms’dans les Patinage.
(a Liberattuu d’Arhenee.
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loit l’amour de l’argent la Métropole (le tous le:

maux. Un difiipateur mangeoit des olives dans
une caverne, Diogene lui dit, Si tu avois toujourà
dlné ainfi, tu ne fiuperoi: pas de même. Il ap-
pelloit les hommes vertueux le: Image: des
Dieux; 6L l’amour, l’Oceupation de ceux qui n’ont

n’en à faire. On lui demandoit quelle étoit la
condition la plus miférable de la vie: il répon-
dît que c’était celle d’être vieux 55’ pauvre. Un

autre lui demanda quelle étoit celle de toutes les
bêtes qui mordoit le plus dangereufement: C’ejl,
dît il, le calomniateur parmi le: bêtesfauugc: ,
ê? le flatteur parmi le: animaux domefliques. Une
autre fois voyant. deux Centaures qui étoient
fort mal repréfentés, Lequel, dit-il, efi le plu:
mauvais? Il dîfoit qu’un difcours, fait pour plai-
re , étoit un filet enduit de miel; é: que le ventre
(Il, comme le gaufre Charybde, l’abyme de: bien:
de la vie. Ayant appris qu’un nommé Didyme
avoit été pris en adultere, Il efl digne, dit-il,
d’ion pendu de la manier: la plus bonteufe. "Pour.
,, quoi, lui dit-on, l’or oit-il fi pâle il” Cefl, répon-

dit-il, parce que beaucoup de gen: cherchent à fan
emparer. Sur ce qu’il vit une femme qui étoit
portée dans une litîere, 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, 8L lui dit, j’envie homme, prend: garde de
tomber. Voyant dans un bain un jeune garçon qui

B 6 l-
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avoit dérobé des habits, il lui demanda s’il étoit

1o pour prendre de: onguent , ou d’autre: vêtement ?

Sur ce qu’il vit des femmes qui avoient été peu.

dues à des oliviers, Quel bonheur! s’écria-nil.
fi tous le: arbre: portoient de: fruit: de cette efpece.
Il vit aulli un homme qui déroboit des habits
dans les fépulchres, 8c lui dît, Ami, que cher-
ches-tu ici? Viens-tu dépouiller quelqu’un de: mon:

(1)? On lui demandoit s’il n’avoir ni valet, ni

fervante. Nan,dit-il: ,, Qui cil celui, reprit-on,
,, qui vous enterrera lorique vous ferez mort 2”
Celui, replîquast-il, qui aura befoin de ma mai-
fon. Voyant un jeune homme , fort beau, qui
dormoit inconfldérement, il le poum: 6c lui dit:
Réveilles-toi, de peur que quelqu’un ne te lance un

trait inattendu (1). Sur ce qu’un autre faîfoit
de grands feilins, il lui dit: Mon fils, te: jour:
ne feront par de longue durée; tu fréquente: les
Marché: (3). Platon , en discourant fur les Idées,
ayant parlé de la qualité de Table de de Tafl’e

confidere’e abflraitement, Diogene lui dit: je
coi: bien ce que c’ejt qu’un: Table 8 une Tafl’e,

mais pour la qualité de Table 6’ de Taflo (4),
je ne la vois peint. A quoi Platon répondit ,

Tu
(r Vers d’Homere. Me’uge.
(z Vers d’Homere. Minage.
(a) Parodie d’un vers d’Homexe. Minage.
(a) Il n’y n fait" de terme, qui réponde à celui de

l’original, que e renne barbare de Tablm’ a: de une;
qu’a employé filigrana.
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Tu parle: fort bien. En eflet , tu ar de: yeux
qui font ce qu’il faut pour voir une Tabla 8’ une
Tafl’e; mais tu n’a: point ce qu’il faut pour noir
la qualité de Table 55’ (le Tafle; fauoir, l’entende4

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

croyoit qu’il falloit fe marierzLe: jeune: gen:, par
encore, dit-il, ê)” le: rvieillards, jamais. Ce qu’il vou-

loi: avoir pour recevoir un foufilet: Un cafque,
repiiqua-t-il. Voyant un jeune homme qui s’a-
jufloit beaucoup, il lui dit: Si tu fais cela pour
le: hommes, c’ejl une obofc inutile; à)” fi tu le fait

pour le: femmes, c’ejl une chofe mauvaife. Une
autre fois il vit un jeune garçon qui rougiil’oit;
Voilà de bonnes difpojîtions, lui dit-il , de]! la cou-

leur de la vertu. Il entendit un jour deux Avos
cars, à: les condamna tous deux, difant que
l’un avoit dérobe ce dont il r’agifloit, à? que l’au-

tre ne l’avait point perdu. ,, Quel vin aimes-tu
,, mieux boire ? lui dit quelqu’un”. Celui de: au-

ner, reprit-il. On lui rapporta que beaucoup
de gens fe moquoient de lui: il repoudit, 39e ne
m’en tiens point pour moqué. Quelqu’un le plai«

gnoit des malheurs qu’on rencontre dans la vie,
à quoi il répondit que le malbeur n’était point de

vivre, mais de mal vivre. On lui confeilioit
de chercher fou efclave qui l’avoit quitté: Ce
feroit bien, dit-il, une cbofe ridicule que mon
efilaue Marie: pût vivre. fans Diogene . 8’

B 7 que
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que Diogene ne par vivre fans Mane’s. Pen-
dant qu’il dînoit avec des olives , quelqu’un

apporta une tarte; ce qui lui fit jetter les oli-
ves, en difant:H6tel cédez la place aux Tyran: (1),
ô: cita en même tems ces autres paroles, Il juta
l’olive (2). On lui demanda de quelle race de
Chiens il étoit. Quand j’ai faim, dit-il, je fui;
Chien de Malthe (3), 55° quand je fuis raflafié,
jefuis Chien Molefle. Et de même qu’il y a de:
gens qui donnent heauroup de louanges à certain:
chiens , quoiqu’ils n’ôfent pas choyer avec sur,
craignant la fatigue; de même auflî vous ne pouvez

pas vous aflooier à la vie que je mene, parce que
vous craignez la douleur. Quelqu’un lui deman-
da s’il étoit permis aux Sages de manger des tar-
tes: Auflî-hien qu’aux autres hommes, dit-il.
,, Pourquoi, lui dit un autre, donne-t-on com-
,, munément aux mendians, 8c point aux Phi-
,, lofophes?” Parce que, répondit-il, on croit
qu’on pourra devenir plutôt aveugle à? boiteux

que Philofophe. Il demandoit quelque choie à un
avare, & celui-là. tardant à lui donner, il lui dit:
Penfez , je vous prie, que ce que je vous demande
ejl pour ma nourriture, 55° non pas pour mon en.

ter-
(r) Vers d’Euripide, qui lignifie ici que le pain com-

mun doit faire place à celui qui cil plus exquis. Minage.
(a) Parodie d’un vers d’Homere, qui renferme un jeu

de mots qu’on ne (auroit rendre en François. Minage.
(a) Chien de Malrhe , c’en-adire flatteur. Chien

Momie, e’efi-i-dire mordant. Monge. r
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terrement. Quelqu’un lui reprochant qu’il avoit
fait de la faufi’e monnaie, il lui répondit: Il efi
vrai qu’il fut un tems oùj’étois ce que tu es à pré-

fentçmais ce que je fuis maintenant, tu ne le feras
jamais. Un autre lui reprochoit aufli cette fau-
te paillée: Ci-devant, reprit-il, étant enfant, je
faliflhi: aufli mon lit, je ne le fais plus à prifent.
Etant à Minde, il remarqua que les portes de la
ville étoient fort grandes, quoique la ville elle;
même fût fort petite, 8: fe mit à dire: Citoyens
de Minde, fermez vos portes, de pour que votre
ville n’en forte. Un homme avoit été attrappé

volant de la pourpre. Diogene lui appliqua ces
paroles: Une fin éclatante ê? un fort tragique l’a

furpris (r). Craterus le prioit de le rendre au.
près de lui: faim mieux, dit-il , manger du fol
à Atbenes, que de me trouver aux magnifiques fejlins

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

ne, en l’accoilant, lui dit.- Tu devrois bien faire
part de ton ventre à nous autres, pauvres gens; tu
ferois foulage d’autant, Ü nous nous en trouverions

mieux. Un jour que ce Rhéteur traitoit quelque.
queflion, Diogene, tirant un morceau de falé,
s’attira l’attention de fes auditeurs, 6c dit, fur
ce qu’Anaximénes s’en fâcha, Un obole de falé a

fini la difpute d’Anaximenes. Comme on lui re-
Pm’

(l) Vers du cinquieme livre de l’lliade.

’I
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procholt qu’il mangeoit en plein Marché , il ré-
pondit que c’était fur le Marché que la faim l’avait

prix. Quelquesuns lui attribuent aufii la repar-
tie fuivante à Platon. Celui-ci l’ayant vu éplu-
cher des herbes, il s’approcha, 6: 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 avoit épluché de:
barbes, tu n’aurai: pas fait tu cour à Denys. Quel-
qu’un lui difant, ,, La plupart des gens le moquent
,, de vous”, il répondit: Peut-être que le: âne:
je moquent aufli d’eux; mai: comme il: ne je fou-
ciem: pas de: ânes, je ne m’embarmflè pas non
plus d’eux. Voyant un jeune garçon qui s’appli-

quait à la Philofophie, il lui dit: Courage, fait
qu’au-lieu de plaire par tu jeunefle, tu page: par
le: qualité: de rame. Quelqu’un s’étonnoit du

grand nombre de dons facrés qui étoient dans
l’Antre de (1) Samothrace: Il y en autan bien
davantage,luî dit-il, fil y en avoit de tous ceux
qui ont fummbé fou: le: périlx. D’autres attribuent

ce mot à Diagoras de Melos. Un jeune garçon
alloit à un feltin , Diogcne lui dit: Tu en revîm-
dra: moins juge. Le lendemain le jeune garçon
l’aiant rencontré , lui dit: ,, Me voilà de retour
., du fefiin, 6c je n’en fuis pas devenu plus mau-

,, vais.
(1) On yTacrifioît à flétan, 8: on y faifoîz dçsldons

en «mon de graal pour les [mils don: on avoit et: pié-
rené. MëMxh
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n vais".- Ïe l’avoue, répondit Diogene , . tu n’es

pas plus mauvais, mais plus relâché. Il demandoit
quelque choie à un homme fort dificile , qui lui
dit: ,, Si vous venez- à bout de me le perfuader”.
Si je pouvois vous perfucder quelque cbqfe, repondit
Diogene , ce feroit d’aller vous étrangler. Reve-
nant un jour de Lace’démone à Athenes, il rem»

contra quelqu’un qui lui demanda d’où il ve-
noit, 6: où il alloit; De l’appartement des bom-
Ines à celui des femmes (I),repondit-il. Une 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’hommes.
Il difoit que les gens, perdus de mœurs, refi’mno
blent aux figues qui croulent dans les précipices,
de que les hommes ne mangent point; mais qui
fervent aux corbeaux de aux vautours. Phryné
ayant offert à Delphes une Vénus d’or, il l’appel;

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

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

que je carefle aux qui me donnent quelque cbofe,
que j’aboïe après d’autres qui ne me donnent rien,

a
(l) Voyez fur ces appartemens des femmes un P1330!

de (en. Alep" dans la Préface.

---.. w-..- -e.--. e
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55° que je mords les méchons. Un homme, pté-
pofé à garder des figues , lui en ayant vu cueillir
une, lui dit: ,, Il n’y a pas longtems qu’un hom-
me fe pendit à cet arbre ”. Eh bien, répondit il ,
je le purifierai. Un autre, qui avoit vaincu aux
Jeux Olympiques , fixoit fer 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 reflemhlent à de l’eau
miellée, mêlée de poifon. Dinant un jour a la.
vûc de tout le monde, ceux , qui étoient autour
de lui, l’appellerent Chien : Vous l’êtes vous-mêmes,

dit-il, puifque vous vous raflemhlez autour de moi
pour me voir manger. Deux perfonnes d’un ca.
ratier: efféminé l’évitoient avec foin. Ne craig-

nez pas, leur dit-il, le Chien ne mange point de
betteraves. On lui demandoit d’où étoit un jeu-
ne homme qui s’étoit laiflë débaucher. De Tege’e

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

da par quel bazard il abattoit à préfem
ceux qui [avoient le vaincre; autrefois? Le
fils d’une Courtifanne jettoit une pierre parmi
du monde allèmblé; Prens garde, dit-il, que
tu n’atteigne: ton pore. Un jeune garçon lui mon-
trant une epée’qu’ll avoit reçue d’une maniere

peu

(x) Le mot Grec lignifie la ville de figée, a: un
mauvais lieu. Minage.
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peuhonnête, il lui dit: L’épée efl" belle, mais
la poignée ne l’ejl pas. Il entendit louer quclv
qu’un de qui il avoit reçu un prêtent: Et moi,
dit-lime ne louez-vous pas de ce que j’ai été digne

de le recevoir? Quelqu’un lui redemandant [on
manteau, il lui fit cette reponfe : Si vous me
l’avez donné, il a]? aimai; fi vous me l’avez prêté-

pour m’en femir, j’en fais adage. Il répondit à

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

y avoit de l’or caché dans fou habit, 39e le fais,
bien; c’eJl pour cela que je couche deflus quand je

dors, ,, Quel gain, lui demanda-bon, vous
,, rapporte laPhilofophie 2 ” Quand il n’y en auq
roi: pas d’autre, répondit-il , elle fait que je fuis
prépare à tout évenement. Un autre lui demanda
d’où il étoit. 3e fuis, dit-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 4

point par rapport au caraétene dont feroit ce fils.
On lui demandoit fa quote-part de Ta colleéte
qu’on faifoit pour les pauvres, il répondit par ce
vers: Dépouillez les autres, mais abflenez-vou: dg
tourber Heüor (r).- Il apprenoit les Courtil’annes
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: je vous prie, faites auflî que je fois Sérapis.

’ On(1) Vers (l’imam. Minage.
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On le blâmoit de ce qu’il entroit dans des’en:

droits fales; Et le Soleil, dit-il, entre bien dans
le: latrines, fan: en être fali. Un jour qu’il
prenoit fou repas dans un Temple, il y vit ap-
porter des pains mal-propres; il les prit ô: les
jetta au loin, en difant, qu’il ne devoit entrer
rien d’impur dans le: lieux jaïna. Quelqu’un

l’interrogea pourquoi, tandis qu’il ne (avoit
rien, il profeffoit la Philofophie. Il répondit:
Quand je ne ferai: que contrefaire la fagejfe, en-
cela même je ferois Pbiquopbe. Un autre lui pré-
fenta l’on enfant, dont il lui» vantoit le génie
ô: la tempérance; Si cela efl, lui dit-il, en quoi
a-t-il donc befoin de moi? Il difoit que ceux, qui
parlent des choies honnêtes 6c ne les pratiquent
pas, refl’emblent à un inflrument de Mufique
(1), qui n’a ni ouïe, ni fentiment. Il entroit
auThéâtre, en tournant le dos à ceux qui en
fartaient; 8c comme on lui en demandoit la rai-
fon, il répondlt, que c’était ce qu’il avoit taujourr

tâché de faire tout: fa vie (a). Il reprit un hom-
me qui affectoit des airs efféminés. New-voue
pas honteux, lui dit-il, de vau: rendre pire que la
Nature ne vous a fait .9 Vous en: homme , 55° vous

vous efiorcez de nous rendre femme. Une autre
fois il vit un homme, déréglé dans [es mœurs ,-

. - . qui(r) Le mot Grec et! 071m Selon H. mienne, c’étoit
un inflrument à vingt-quatre cordes.

(z) C’cft-àvdire , I: contraire du 11mn.
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qui accordoit une harpe (I). Menez-vous pas
bonte,lui reprochait-il, de [avoir accorder le: flans
d’un morceau de bois, 55° de ne pouvoir accorder
votre ame avec le: devoirs de la vie .9 Quelqu’un
lui difoit, ,, Je ne fuis pas propre à la Philofo«
phie”. Pourquoi donc , lui repliqua-t-il, vivez;
vous, puifque vous ne vous embarrafl’ez pas de vivre

bien? Il entendit un homme parler mal de fun
pere , 8c lui dit: Ne rougiflez-vou: pas d’arcufer de
manque d’efprit celui par qui vous en avez ? Voyant
un jeune homme d’un extérieur honnête, qui te-

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

dans un cabaret; farouche ici ma foif, repoudit-
il, tout comme je me fais faire la barbe-chez un
barbier. On le blâmoit aufli de ce qu’il avoit
reçu un petit manteau d’Antipater ; il emploie ce

vers pour reponfe: Il ne faut pas rejettar le: pri-
cieux dans desDieux (a). Quelqu’un le heurta
d’une poutre, en lui difant,Pren.r garde : il lui don.
na un coup de l’on bâton, ô: lui repliqua, Prem-
garde toi-même. Temoîn qu’un homme fupplioit

une Courtifanne, il lui dit: Malheureux! pour-
quoi turbes-tu de parvenir à ce dont il vaut bien
mieux tu: privé? Il dit auflî à un homme, qui

e.
(x) Selon H. mienne, c’était un infiniment à VER

cordes.
(a) Vers (Pl-10men.
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étoit parfumé: Prenez garde que la bonne odeur
de votre tête ne rende votre oie de mauoazfe odeur.
Il clifoit encore que comme les ferviteursfom fou-
mis à leur: maîtres, les méchons le [ont à leur:
conuoîtifes. Quelqu’un lui demandoit pourquoi
les, efclaves étoient appelles d’un nom qui ligni-
fie Pieds d’hommes, il répondit: Parce qu’il: ont

des pieds comme les hommes, à? une ame formée

comme la tienne, puifque tu fais cette queflion. Il
demandoit une mine à un luxurieux; 6L inter-
rogé pourquoi il fouhaitoit de celui-là une mine ,
tandis qu’il ne demandoit qu’un obole à d’autres,

il répondit: C’ejl que j’cfpere deformais recevoir

des autres, art-lieu qu’il n’y a que les Dieux qui

juchent fi tu me donneras jamais quelque chtfe de
plus. On lui reprochoit qu’il demandoit des dons,
pendant que Platon s’abf’tenoit de pareilles de-
mandes. Il en fait auflî, dit-il, mais c’ejl en approchant

fa me de l’oreille, de peur que d’autres ne le juchent.

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

de peur que cet homme ne l’attrapdt. Il diroit
que les amoureux [ont la dupe de l’idée qu’ils

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

doitfi fa préfenœ ne lui caufoit point de crainte,
il reponditz- En quelle qualité voulezuuous que je

nous
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vous craigne? Ejl-ce comme hon, ou comme mau-
vais? ,, Comme bon , dit Alexandre”. Eh! reprit
Diogene, comment peut-on craindre ce qui ejl hon?
Il tppelloit l’inltrut’tion la prudence des jeunes ’
gens , la confilation des vieillards , la richefl’e
des pauvres, 8’ l’omement des riches. L’adul-
tere Didymon étoit occupe à guérir les yeux d’u-

ne fille. Diogene lui dit: Prenez garde qu’en
guirijfa-nt les yeux de cette fille,uous ne lui blefliez
la prunelle (1). Quelqu’un lui difant que l’es
amis lui tendoient des piéges: Que fera-ton, ré:
pondit-il, s’il faut vivre avec [es amis comme avec

je: ennemis 2 Interrogé fur ce qu’il y avoit de
plus beau parmi les IhOmmes , il répondit que
c’était la franchife. Il entra un jour dans une
école, ou il vit plufieurs images des Mufes dt
peu d’écoliers. Il dit au Maître: Vous avez bien

des difciples, graces aux Dieux.
Il faifoit publiquement l’es fonétions naturel-

les , celle de manger, amibien que les autres;
a: il avoit coutume de s’excufer par ces fortes de
raifonnemens : S’il n’ejl pas déplace de prendre

fes repas , il ne l’efl pas non plus de les pren-
dre en plein Marché: or il n’ejl pas malhonnête

de manger; il ne l’ejl donc pas auflî de manger -
Pu-

(1)11 y a ici un ieu de mots en ce que le même me
igame une fille à: la prunelle,

il.il.
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publiquement (r). Il lui arrivoit auflî l’auvent de
faire des gefles i.:décens , dt difoit pour excul’e
qu’il n’hefiteroit point d’en faire pour appaifer

la faim, s’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

dt celui du corps. Concevant que l’occupation,
que l’exercice donne continuellement àl’imagina-

tian, facilite la pratique de la vertu, il diroit
que l’un de ces fartes d’exercices cit imparfait

fans l’autre , la bonne difpofition dt la force fe
manifellant dans la pratique de nos devoirs, tel-
le qu’elle a lieu par rapport au corps dt à l’ame.
Il alleguoit, pour marque de la facilité que l’ex-
ercice donne pour la vertu, l’adrefi’e qu’acquié-

rent les Artifans de ceux qui font des ouvrages
manuels , à force de s’y appliquer. Il faifoit
encore remarquer la différence qu’il y a entre les
Muficiens dt les Athletes, felon que l’un s’appli-

que au travail plus que l’autre; a: diroit que fi
ces gens-là avoient apporté le même foin à exer.

cer leur ame, ils n’auraient pas travaillé inutile-
ment. En un mat, il étoit dans le principe que
rien de tout ce qui concerne la vie ne fe fait
bien fans exercice, de que par ce moyen on peut

ve-
(x) C’efl ici le grand reproche qu’on a fait aux C -

niques. Il n’y a pas moyen d’excufer leur graillerez. ,
tu alloit iufqu’au vice: elle fait voir que taure Philo-
ophie, purement humaine, fe sellent du «l’ordre de

l’efprit humain.
l
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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 font felon la nature, on vivra heureu-
fement; 8: qu’au contraire le manque de juge.
ment rend malheureux. Il difoit même que fi
On s’accoutume à méprifer les voluptés , on
trouvera ce fentiment très agréable, 6L que com-
me ceux, qui ont pris l’habitude des voluptés,
s’en pafl’ent difiîcilement; de même fi on s’exer-

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

enfeignoit, 8K qu’il pratiquoit en même teins,
remplifi’ant ainfi l’efprit du mot, Change: la
monnaie (r) , parce que par cette maniere de vi-
vre il fuivoit moins la coutume que la nature.
Il donnoit pour caraétere général de fa vie, qu’el-
le refl’embloit à celle d’Hercule en ce qu’il préfe-

roit la liberté à tout. Il difoit que les Sages ont
toutes chofes communes , 8c fe fervoit de ces
raifonnemens: Toute: ’cbqfes appartiennent aux
Dieux. Les Sages [ont ami: de: Dieux. Le: ami:
ont toutes cbofe: commune: : ainfi taure: drift:
font pour le: Sages. Il prouvoit d’une maniere
femblable que la Société ne peut être gouvernée
fans loix. Il ne [en de rien d’être civilifé, fi l’on

n’efi dans une ville. La Société d’une ville con-

fifie en cela Mme qu’on fait civilif . Unepille

. n’enU) C’efieitdire, Nt fui: [a l’ifpn’c da la mln’wdr.

Tome Il. * C ’
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ne]? rien fan: loix: la civilité efl donc une loi.
Il fe moquoit de la noblefl’c; de la gloire ô;
d’autres choies femblablcs, qu’il appelloit de:
Ornemen: du nice, difant que les loix deSocie’té,

établies par la conflitution du monde, font les
feules jufies. 11 croyoit que les femmes devoient
être communes , (in n’eilimoit point le mariage,
ne foumettant l’union des deux fexes qu’à la

condition du confentement réciproque: delà
vient qu’il croyoit aufli que les enfans devoient
être communs. Il ne regardoit pas comme mau-
vais de recevoir des choies faintes, 8L de mau-
ger des animaux; il penfoit même qu’il étoit per-

mis de manger de la chair humaine, a: alleguoit
là-deifus’ les mœurs des peuples étrangers. Il

ajoutoit aufii qu’à la lettre toutes chofes font les
unes dans les autres, ô: les unes pour les autres;
qu’il y a de la chair dans le pain, 6: du pain
dans les légumes; que par rapport aux autres
corps, ils ont tous des pores infeufibles, dans
lefquels s’infinuent des corpuscules détachés ô:

attirés par la refplration. C’cft ce qu’il explique

dans la Tragédie de Tbyefle, fi tant cit que les
tragédies, qui courent fous fon nom, foient de
lui, a: non de Philiscus d’Æginc, un de fes
amis; ou de Pafiphon, Lucanien , que Phavo-
rin , dans ion Hifloire diuerfe, dit avoir
écrites après la mort de Diegcne.

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

tro-
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trologie 8c autres Sciences de ce genre, comme
n’étant ni utiles, A ni nécefl’aires. Au relie il avoit

la repartie fort prompte, comme il paroit par ce
que nous avons dit. ’ ’

Il fouifiit courageufement d’être vendu. Se
trouvant fur un vailTeau qui alloit à ,Ægine, il
fut pris par des Corfaires, dont Scirpalus étoit
le Chef,& fut conduit en Crete,où on le vendit.
Comme le Crieur demandoit ce qu’il’favoit faire ,

il répondit; Commander à de: hommes." lMontrant
enfaîte un Corinthien, qui avoit une belle bor-
dure à fa verte (c’étoit Xéniade dont nous avons
parlé); Vendez-moi, dit-il , à cet homme’là, il a be-
fm’n d’un Maître. "Xéniade l’acheta, 6c payant me-

né à Corinthe, il lui donna l’es enfans à élever,
à lui confia toutes l’es afl’aires, qu’il adminifira

fi bien, que Xéniade diroit par-tout. qu’un bon

Génie imitative chez lui. l
Cléomene rapporte, dans l’on livre del’Educa-

fion de: Enfant, que les mais de Diogene voulu.
rent le racheter; mais qu’il les traita de gens
fimples, a: leur dit que les lions ne font point
efclaves de ceux qui les nourrifl’ent; qu’au con-

traire ils en font plutôt les maîtres, puifque la
crainte et! ce qui diltingue les efclaves, a: que
les bêtes fauvages fe font craindre Ideshhommes.

Il poifedoit au fuprême dégré le talent de la
pertuafion; de forte qu’il gagnoit aifément par
l’es dii’cours tous ceux qu’il vouloit. On dit

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

le plus jeune de fes deux fils, nommé Androflhe-
ne , celuiei vint entendre Diogene, de relia au-
près de lui. Le pere envoya enfuite l’aîné, ce

même Philifcus dont nous avons fait mention ,6:
qui fut pareillement retenu. Enfin étant venu lui-
même après eux ,il fe joignit à (es filsl, 8c s’appli-

qua à la Philofophie, tant Diogene [avoit la rendre

aimable par fes difcours. Il eut aufii pour
difciples Phocion , fumommé le Ban, Stilpon de
Mégare, 6: plufieurs autres, qui furent revêtus
d’emplois politiques.

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

dix-ans, 6: on parle diverfement de fa mort.
Les uns croient qu’il mourut d’un épanchement -

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

retenant (on haleine. De ce nombre cil: Cerci.
das de Mégalopolis , ou de Crete, dans fes
Pae’fier Mimiambe: (r), où il parle ainf :

Cet ancien Citoyen de Synape, portant un bâton,
une robe double, à? ayant le ciel pour couverture,
efi mon fan: aucun fentiment de douleur, en je

ferrant le: Icare: avec le: dents, (5° en retenant [ou
baleine. Ce qui prouve que Diogene étoit véritable»

ment fil: de fupiter, à? un Chien célefle. fi
D’autres dirent que voulant partager un poly.

po
(1) Certaine merlus, appelle’e limbique.
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pt: (r) à des chiens, il y en eut un qui le mora
dit tellement au nerf du pied, qu’il en mourut,
Mais, comme dit Antilihene dans l’es Succeflionr, I
’l’es amis ont conjecturé qu’il étoit mort en reteî

nant l’a refpiration. Il demeuroit dans un Col.
lege, fitué visa-vis de Corinthe, dt qui s’appelz
loit Omnium. Ses amis, étant venus le voir l’e-
lon leur coutume, le trouverent enveloppé dans
fou manteau; mais l’e doutant qu’il ne dormoit pas,

par la raifon qu’il ne donnoit gueres de tems au
fommeil ,ils défirent l’on manteau, ô: comme ils le

trouverem expiré, ils crurent qu’il étoit mort
volontairement par un delir de l’ortir de la vie. Il
y eut à cette occafion une difpute entre [es amis,
pour l’avoir à qui l’enféveliroit. Ils furent même

prêts d’en venir aux mains, jul’qu’à ce que leurs

peres 5c leurs l’upérieurs étant furvenus, la dif-
pute fut accordée, 8c Diogene enterré près de la
porte qui conduit à l’lflhme. On lui érigea un

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

infcription.
Le rem: enfume l’airain; mais ta gloire, d

Diogene.’ durera dans tous le: âges. Tu as feul fait

connaître aux mortel: le bonheur dont il: peuvent
joui

(r) Sorte de poill’on, qui avoit huit pieds ou nageai»:
ses. fin; le fieffer d’itinér- 3
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jouir par lux-mêmes, à? leur a; montré le moyen de

pafler doucement la vie. .
l Nous avons aulIi fait à l’a louange l’épîgram-

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

Enfers? C’ejl la Vmorfure d’un chien féroce.

Il y a des Auteurs qui difent qu’en mourant,
il ordonna qu’on jettât l’on corps fans lui donner
de l’épulture, afin qu’il fervit de pâture aux bêtes

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

voulut être jetté dans l’ElilI’on (I) pour être uti-

le à l’es freres. Demetrius, dans [on livre inti-
tulé Equiuoques, dit qu’Alexandre mourut à Ba-

bylone le même jour que Diogene mourut à Co-
rinthe (a). Or il étoit déjà vieux dans la CXIII.
Olympiade.
A On lui attribue les ouvrages fuivans: Der Dia-

loguer, intitulés Cepbalio. chtbyar. Le Geai;
Le Léopard. Le Peuple d’Atbénes. La République.

L’Art de la Morale. De: Ricbefl’es. De l’Amour.

Théodore. Hypfiar. drifiarque. De la Mort. Des
Lettrer. Sept Tragédie: , qui l’ont.- Hélene,
Thyefle, Hercule, Achille, Médée, Chryfippe ,
Oedipe. Mais Soficrate, dans le premier livre

* de.(x) c’elt le nom d’un fleuve. hululas, Voyage de Cc-

rîmhe , chap. Il. ’(a) Diogene pailloit l’hyver à Athéna, a: l’ére’â Co-
tîmhe, au rapport de Dieu Chryfollômc. Minage.
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vre des Vies, affurent, qu’il n’y a aucun de ces

ouvrages qui fait de Diogene; 6c le dernier des
Auteurs, que je viens de citer, donne les Tra-
gédies à Philil’cus d’Ægine, ami de Diogene.

Socion, dans (on feptiem’e 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.
Céphalio, Philifcus, Arifiarque. Sifypbe. Gany-
mede. Il y ajoute des Chrier dt des Lettres.
’ Il y a eu cinq Diogenes. Le premier étoit
d’ApoIlonie , a: fut Phyficien. Il commence
ainfi l’on ouvrage : 39e crois que la premier:
ehefe que doit faire un homme qui peut traiter
quelque fujet, c’ejl de quer un principe inconteflu-
ble. Le l’econd étoit de Sicyone; il a écrit fur

. je Péloponnefe. Le troilieme cil: le Philofophe
dont nous parlons. Le quatrieme fut Stoîcien;
il naquit à Seleucie , 6L fut appellé Babylonien à
caul’e du voilinage des villes. Le cinquieme fut
de Tarfe; il a écrit fur des Queltions Poétiques,
qu’il tâche de réfoudre. Il faut encore remar-
quer l’ur ce Philofophe, qu’Athénodore, dans
le huitieme livre de les Promenader,rapporte qu’il
avoit toujours l’air luil’ant, à caui’e de la coutu-
me qu’il avoit de s’oindre le corps.

.c 4 . Mon!
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MONIME.
Onime , né à Syracufc, fut difcîple de
Diogene, 6L domeflique d’un certain Banœ

quier de Corinthe, comme le rapporte Soficrate.»
Xéniade , qui avoit acheté Diogene,. venoit fou-
vcnt auprès de Monime 6L l’entreœnoît de la
vertu de Diogene, de l’es aêtions à de fes dit-I
cours. Cela infpîra tant d’inclination à Monime
pour le Philofophe, qu’il affeâa d’être’tout d’un

coup faifi de folie. 11 jettoit la monnoie du
change 8c tout l’argent de la banque; de forte
que fou Maître le renvoya. Dès lors il s’atta-
cha à Diogene, fréquenta aufii Crates le Cynique
à autres patronnes remuables; ce qui donna de
plus en plus à (on Maître lieu de croire qu’il avoit
entièrement perdu l’efprit.

- Il fe rendit fort célebre; aufli Ménandre, Poê-
te comique, parle de lui dans une de fcs pièces,
intitulée flippocome.

MEN. 0,! Philon, il y a eu un certain Moni-
me, bommefage, mai: cyan", à? partant une pe-

tite beface. q
PHIL. Voilà mi: befacer, dont vous avez parlé,
MEN. Mai: il a prononcé une fentence, dom:

2:]an figuré n’a rien de rcflcmblant, ni à celle-ci,

Con.l
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MONIME. 5-7Connais-toi toi-même, ni aux autre: dont on fait
un: le tu; elle leur a]! fort fapérieure. Ce Men-i
diiant, en homme plein de trafic, a dit que tout ce
qui fait le fujet de no: opiniom, n’efl que fumée
(I). Monime avoit une fermeté d*efprît qui le
portoit à méprifer la gloire à: à rechercher- la
vérité feule. Il a compofé des ouvrages d’un

&er gai, mais qui cachoit un feus férieux
(2) ; il a auflî donné deux autres ouvragee
fur les Paflïonr, à un troifieme d’Exbaqation’. -

ONE!

r) Gratins rend ces ver: tout autrement. H y a là-
de a: une longue note de Mange. Jehfuis une de celle.
de Mitan..(a) On dît que c’étoitla manière des Philoibghes cr
niques. Mange.

C 5 ’ 0M-



                                                                     

58 .ONESICRITE.

ONESICRITE
L y a des Auteurs qui veulent qu’Onéfi-

crite naquit à Ægine; mais Demetriuslde
Magnéfie dit qu’il étoit d’Allypalée (r). Il fut

un des plus célebres difciples de Diogene.
Il y eut entre lui &Xe’nophon une efpece de-

conformité en ce que celui-ci fut Capitaine de.
Cyrus, dz celui-là d’Alexandre, en ce que Xéno-
phon traita de l’éducation de Cyrus,&0néficri-

te de, celle d’Alexandre , en ce que le pre-
mier. fit l’éloge de Cyruë, .6: le recoud le pal.
négyrique d’Alexandre. lOnéficritc a même
quelque chofe d’approchant de Xénophon pour
la maniere de s’exprimer, exœpté qu’il lui et!
suai inférieur qu’une copie l’eit à l’ori-
ginal.

Diogene eut mm "pour difciples Menandre,
fumommé Drymu: ô: admirateur d’Homere; Hé-

géfée de Synope, furnommé le Colin; ô: Phi-
lifcus d’Ægine, dont nous avons fait mention.

CRA.

(r) Pline en fait une me du nombre de celles qu’on
append: Spûfldfl, a: n’on dit être des me: de l’habi-
p H111. un. Liv... e la ô: Liv. I. ch. 39. h



                                                                     

CRATE8.- 5)
c R.-A,V’KI’, E s.

Rates,» fils d’Afcohde, naquît à Thebeo,

à fut aufiî un illul’lre difciple du Philofo-

pbe Cynique, quoiqu’Hippobote coutelle ce fait,
6c lui donne pour Maître Bryfon l’Achéen. Ou

lui attribue ces vers burlesques: ,, il y a une
,, ville qui fe nomme Befare, fituée au milieu
,, d’un l’ombre fafie;tnais belle, opulente,arrofée,

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

,, parafite, ni un voluptueux qui cherche à fe
,, réjouir avec fra Courtil’anne. Elle produit du
,, thym, de l’ail, des figues déc du pain; une

,, tant de biens, pour lesquels (es habltans ne
,, l’ont jamais en guerre les uns comme les autres.
,, on n’y prend point les armes, ni par con-
,, voitife pour l’argent, ni par ambition pour la

,, gloire".. ’ IOn lui attribue aufiî ce Journal de dépen-
fe: Il fout donner à un Cuifinier dix miner,
d un Médecin une drachme, à un flotteur. cinq
totem, de la fumée à un homme à confeil, un
talent à un: Courtifanne , 29° mi: obole: à

l un Pbiquopbe: On l’appelloit l’Ouureur de
portes, parce qu’il entroit dans toutes les mai-
fons pour y donner des préceptes. Il eli auteur
de ces vers:

. C 6 je



                                                                     

(a CIRA’I’ES.”
Ïe poflede ce que j’ai appprir, se que j’ai mé-

dite , 55’ a qua le: Augufler Mufe: m’ont ergfaigue’ ;"

quant à ce: autre: bien: éclatons, l’orgueil s’en
empare. Il difoit qu’il lui étoit revenu de l’étu-

de de la Philol’ophie un Cbenix (I) de lupin: à?
l’avantage de vivre exemt de jouois. On lui at-
tribue encore d’avoir dit que l’amour r’appaije, fi

non avec le tenu, du main: par la faim, à? que
fi l’un à? l’autrene font aucun efl’et, il faut preu-

tlre la refolution de je pendre.
Au relie il fleurill’oit vers la CXIII. Olympiade-

.i Antifibene, dans l’es Suceeflionr, dit qu’ayant.

vu, àla reprél’entation d’une certaine tragédie,

Telephe (2) dans un état fort vil, il: tenant une
corbeille à la main, il l’e livra ami-tôt à la Philon
fophie Cynique; qu’étant d’un rang diilingué, il.

pendit l’es biens; qu’après en avoir retiré environ

cent, ou deux cens talens, il les donna à [est
concitoyens ,. dt s’appliqua fermement à la Phi-
Iofophie. Philémon, Poète comique, parle de
lui en ces termes-z

Pour être plus tempérants, il portoit l’été un b0

bit fort épair, (5° l’byuer un vêtement fort leger.

Diodes dit que Diogene lui perfuada de céder
l’es pofi’eflions pour fervir de pâturage aux brebis,»

8L

(vr) Mefure, fur laquelle on n’en pas d’accord.
(z) c’en une Tragedie d’Euripide, dans laquelle Te-

rephe, Roi de- Myfie, croit introduit vêtu en mendiant,
t tenant une corbeille. Monge. .

a.



                                                                     

CRATES.’ 61’
i! de jetter dans la mer tout l’on argent, en cas
qu’il en eût. Il dit aulli que la mailon de Crates
fut détruite fous Alexandre, & celle d’Hippar-
chie fous Philippe (r). Crates chall’a l’auvent de

l’on bâton quelques-uns de les parens qui ve«
noient exprès le détourner de fou defi’ein, dans

lequel il perlilla courageufement. -
Demetrius de Magnéfie rapporte qu’il dépol’a

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

donneroit à les enfans , s’ils ignoroient la Philo.
l’ophie; mais qu’en cas qu’ils full’ent Philofophes,

il en feroit préfent au public, perfuade’ qu’étant

tels, ils n’auraient bel’oin de rien. Eratollhene’

dit qu’il eut un fils d’Hipparchie , de laquelle-
nous parlerons dans la fuite. Il le nommoit Pa-
jicle, 6L lorsqu’il eut palle l’âge de puberté, Cra.

tes le mena chez une fer-vante, de l’avenir que
c’était le mariage que l’on pere lui avoit delliné.

Il ajouta que les adulteres devoient s’attendre
aux recompenl’es tragiques de l’exil de des meut-4

ces; que ceux, qui voyoient des Courtil’annes,.
s’attiroient des cenfures qui les expol’oient à la
rifée, à que la dill’olution de la crapule dégéné-

roient ordinairement en folie (a);
Crates eut aulIi un frere , nommé Pajicle, qui

in difciple d’Euclide, 6c duquel Phavorin, dans
le

(r) Le mot de démit: ell l’upple’é; î’ai fuivi Minage.

(a) Ménage foupçonne qu’il manque quel ne choie dans,
ce page, il me femble pourtant que le a: cit luisit

Cr



                                                                     

62, GRATIS.le deuxieme livre de les Commentairer, rapporte
une choie allez plailante. Comme il demandoit:
un jour quelque grace au Principal du College ,
il lui toucha les cuilI’es , ce que celui-ci ayant
trouvé mauvais, l’autre lui dit: Pourquoi? Ce:
membre: du corps ne vau: appartiennent-il: par auo’
tout que le: genoux?

Crates étoit dans le l’entiment qu’il ell imposÂ

fible de trouver quelqu’un exemt de faute, 5è
qu’il en el’t de cela comme de la grenade, où
l’on trouve toujours quelque grain pourri. Ayant
fâche Nicodrome le joueur de cithre (r), il en
reçut un foufilet, dont il l’e’vengea par une ta-
blette qu’il l’e mit au front avec ces mots : Ce]!

Nicodrome de qui je le tient. Il falloit profellion”
d’injurier les Courtil’aunes, ô: s’accoutumoit par-

là à ne point épargner les reproches. Demer
trins de Phalere lui envoya quelques pains. avec
du vin, il lui fit cette piquante réponfe, qu’il
voudroit que le: fontaines produififlent du pain ,.’
d’un il paroit qu’il buvoit de l’eau.Blàmé des ini-’

peéteurs des chemins 8: des rues d’Athenes deo
ce qu’il s’habilloit de toile : je vous ferai voir
Théopbrajie vêtu de même , leur repondit-il..
Comme ils ne l’en croyoient pas l’ur la parole, il
les mena à la boutique d’un’barbier, ou il ’leï

leur

(r) ]e mets le mot Grec, parce qu’on traduit le mot
Latin, qui y eorrel’pond, par Lui», Caftan: et Harpe.

«En...



                                                                     

c’nATEs. 63
leur montra pendant qu’il le falloit faire la bar;
be. Tandis qu’à Thebes il recevoit des coups
du Principal du College , d’autres dilent d’Eu-
thycrate à Corinthe,fans s’embarrall’cr beaucoup

du châtiment, il répondit par ce vers: L’ayan:
prix par un pied, il le précipita du Temple (I).

Diacles dit que celui, qui le traînoit par le pied,
étoit Menedeme d’Erethrée, homme d’unbel ex-

térieur, dt qui pall’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 l’es Chrier qu’il

couloit quelquefois une peau de brebis à l’on
manteau, fans la tourner de l’autre côté (a). Il
étoit fort dégantant pourra l’alaperie, de lors-
qu’il le préparait à les exercices, on le tournoit

en ridicule; mais il avoit coutume de dire, les
mains levées: Courage, Crates, compte: fur le:
yeux &A’fur le rejie de ton corps. Tu perm:
ceux , qui je moquent de toi a profane, faifi: de ma-
ladie, ce dire beureux 8j? condamner eux-même:
pour leur négligence. Il diroit qu’il falloit s’ap.
pliquer a la Philal’aphie’, jufqu’à ce qu’on regar.

. . a?fr) Vers d’Homere, . . ia) La vorlion Latine a traduit , [un f: un": au pelu
qu’on le aveignît laid. mais les derniers mon ne ion: point

dans l’original. a



                                                                     

(la: les Généraux d’armée comme n’étant que des!

conduüeurs d’ânes. Il diroit aulii que ceux, qui

le trouvent dans la compagnie des flatteurs, ne
fout pas moins abandonnés que les veaux parmi.
les loups , parce que les uns 8c les autres, au.
lieu d’être avec ceux qui leur conviennent, font

environnés de piéges. l
A la veille de l’amart, il le chanta à lui-mê-

me ces vers: Tu t’en pas, cber ami, tout courbé;
tu descends aux Enfers, rvouté de uieillefle. En-
effet il ploit fous le poids des années. Alexan-
dre lui ayant demandé s’il vouloit qu’on retablît.

l’a patrie , il lui repondit: A quoi cela [croiroit-il,
puy-qu’un autre Alexandre la détruiroit de nouveau?»

D’ailleurs le mépris , que j’ai pour la gloire , 8

ma pauvreté me tiennent lieu de patrie; ce font.
des biens que la fortune ne peut ravir. Il finit pas
dire, île fuis citoyen de Diogene, qui off ail-des-
fus des traits de l’envie. ’ Ménandre , dans l’a

piéce des Ormeaux, parle de lui en ces termes :.
,, Tu te promeneras avec moi , couvert d’un.
,, manteau, auflî-bien que la femme de Crates le
,,l Cynique”. Il maria l’es filles à les dilciples, du.

les leur confia d’avance pendant trente jours ,.
pour voir s’ils pourroient vivre avec elles , dit.-

le même Auteur. ’ ’

au?



                                                                     

METROCLE. 65
METROCLE

N des difciples de Crates fut Metrocle ,
frere d’Hipparchie, mais auparavant dif-

ciple de Théophralle le Péripatéticien. Il avoit
la fauté fi dérangée par les fiatuofités continu-

elles auxquelles il était fujet, que ne pouvant
les retenir pendant les exercices d’étude ,
il le renferma de défel’poir , réiolu de le laill’er

mourir de faim. Crates le fut, il alla le voir
pour le confaler, après avoir mangé exprès des
lupins. Il tâcha de lui remettre l’efprit, de lui
dit qu’à moins d’une efp’ece de miracle, il ne

pouvoit le délivrer d’un accident auquel la nature
avait fournis tous les hommes plus ou moins. En-
fin ayant lâché lui-même quelques vents , il
acheva de le perfuader par fan exemple. Depuis
lors il devint l’an difciple dt habile Philolophe.

Hécaton, dans le premier livre’de les Cbries,
dit que Métrocle jetta au feu l’es écrits , fous pré-

texte que c’étaient des fruits de rêveries de l’au-

tre monde de de pures bagatelles. D’autres di-
l’ent qu’il brula les Leçons de Théophralle, en

prononçant ces paroles (r): Approches, Vulcain;
Thi-

(r) C’eû un vers d’Homere, Mer. Cafard"! remarque
ne les Anciens allaitoient de faire allufion dans leurs
rscours a des vers d’Homere. Mange a ici une note.

beaucoup moins l’olide que celle de rajah».



                                                                     

66 METROCLE.
Thétis a hijab: de toi. Il difoit qui! 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 auffi que les richeffes
font nuifibles , à moins quion n’en faire un bon
ufage. Il mourut dans un âge avancé, s’étant
étouffé lui-même.

Il eut pour difciples Théombrote 8c Cléomene,
dont le premier infimifit Demetrius d’AIexandrie.
Cléomene eut pour auditeurs Timarque d’Alex-
andrie 6c Echeclc d’Ephefe; mais celui-ci fut
principalement difcipie de Théombrote qui forma.
Menedeme , duquel nous parlerons ci-après.
Menippe de Synope devint auflî un illuflre dif-
ciple de Théombrote.

HIP-



                                                                     

HIPPARÇHIE. 67

HIPPA-RCHIE.

Ipparchie. fœur de Metrocle, l’une 8c autre

de Maronée, fe laura aulli éblouir par
les difcours du Philofophe Crates; Elle en ai-
moit tant les propos ô: la vie , qu’aucun de
ceux , qui la recherchoient en mariage , ne
put la faire changer. Richeflë, noblefi’e, beau-
té, rien ne la touchoit; Crates lui tenoit lieu
de tout. Elle menaça même fe3’-parens de fe
défaire elle-même, il on ne la marioit avec lui;
Ils s’adrefl’erent à Crates, qu’ils prierent de la

détourner de fou defl’ein; il fit tout ce qu’ils

voulurent. Enfin voyant qu’il ne pouvoit rien
gagner fur elle, il l’e leva, lui montra le peu
qu’il pofl’édoit, 85 lui dit: Voilà l’épouse que. nous

foubaitez, voilà m1" biens. ’Œnfultez-vou: là-
deflur; mur ne pouvez in’époufir ’, à moins que

vau: ne preniez le réjbhotîon de vau: aflooior à me:

études. Elle accepta le parti , s’habille. comme
le Philofophe, de le fuivit par-tout , lui permettant
d’en agir publiquement avec elle comme mari,
ô: allant avec lui mendier des repas. Quelque
jour Lyfimaque en donnoit un , elle s’y trouva , à
y difputa’ contre Théodore , furnommé hâble,

en lui oppofam le Sophisme fuivant: Tout ce que
Théodore peut fairefan: s’attirer dereprocbc , Hippar-

obi:



                                                                     

68 HIPPARCHIE.
chie le peut enfli, fan: mériter qu’on la blâme.

Or fi Théodore je frappe lui-même, il ne fera in-
jufliee à performe ; ainji , fi Hipparebie frappe
Théodore, elle n’en commettra envers qui que ce
fait. Théodore ne rependit rien à ce raifonne-
ment, il fe contenta de tirer Hipparchie par la
juppe. Cette action ne l’émut, ni ne la.décon-
certa; & fur ce qu’il lui admira enfuite ces paro-
les, ,, Qui cit cette femme qui a lamé (a navette
,, auprès de fa toile (r)?”, elle repondit, C’efl’
moi, T héodore; mais trouvez-vous que j’aye prix un’

mauvais parti d’employer à m’inflruire le lem: que

j’aurai: perdu il faire de la toile ? On conte d’el-

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

tre: , 6L qui contient une excellente Philofophie,
dont le fiyle approche beaucoup de celui de Pla-
ton. Il compofa auflî des Tragedies, qui ren-
ferment des traits de la plus fublime Philolo-
phie, tels que ceux-ci: 5e n’ai dans me patrie, ni-
tour ,. ni toit qui m’appartienne; mais toute: le: nilo
le: à” le: maifon: de la terrefom le: lieux ou je

puis habiter
Il mourut fort vieux, Go fut enterré en Béctie.

ME-
grî Vers d’Euripîde.

z Mange commue que tout ce panage fur Gram.
le pourroit expliqua d’küpparchie.



                                                                     

MENIP’PE. se

MENIPP.E.
Enîppe fut Philofophe Cynique, Phénicien

d’origine , dt efclave, felon Acha’icus

, dans les Difcourr de Morale. Diocles, dit que
fou Maître étoit de Pont a: qu’il s’appelloît Ba-

rn; mais à force de demander 6c d’amafl’er de
l’argent, Menippe vint à bout d’acheter le droit

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

livres ne font pleins que de boufonneries , en
quoi ils reflemblent à ceux de Méléagre , fcn
contemporain. Hermippe avance qu’il pratiqua
l’ufure jufqu’à s’attirer le nom d’Ufurier de jour-

née (r). Il exerça aufiî l’ufure navale (2) 8c
prêta fur gages; de forte qu’il ulnaire. beaucoup
de bien. Mais enfin on lui tendit des piéges;
il perdit tout ce qu’il avoit grapillé, 8c finît fa
vie, en fe pendant lui-même de défefpoîr. Voici
des vers fatyriques que j’ai comparés à l’on fujet:

Vous connoiflëz , Menippe, Phénicien d’origine;

mais de la nature de: chien: de Orne, ce: Ufurier
de

(r) c’en-a. dire, qui recevoir chaque ion: l’ufure de
ce qu’il avoit avancé. aldobrondin.
’ (z) Il y a ici des variations. Voyez Mmdgt. on cite
alun les radeau. masure dit qu’on prenoit une plus
forte ufure de ceux qui alloient fur mer. Chil. 1157.



                                                                     

7o MENIPPE.
de journée; c’ejl ainji qu’en l’appelloit. Vous faire:

comment fa maijhn, ayant été forcée d Thehes, il
perdit tous je: biens; mais s’il eût bien connu la

nature du chien (1), feferoit-il pendu pour cette

raifort? ’ i o i ’ l ï i
Il y a des Auteurs qui croyent 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 amufement , dt les lui donnerent

pour les mettre en ordre. -
Il y a eu fix Menippes. Le premier, auteur

de l’szloire des Lydiens ôt de l’Abrégé de Xanthus.

Le fecond e11: celui dont nous parlons. n Le troi-
fieme étoit un Sophifle de Stratonice, originai-
re de Carie. Le quatrieme fut Sœtuaire. Le
einquieme de le fixieme furent Peintres. Apollo-
dore a parlé de ces deux derniers.

Ménippe le Cynique a comparé treize Vo-
lumes d’œuvres , qui font: Les Maries. Des
Preeeptes. Des Lettres amufantes, dans lesquelles
il introduit les Dieux. Dos Traites fur les Phy-
fieiens, les Mathématiciens 81e: Grammairiens.
Surla Naiflanee d’Epieure. L’obfervation du ving-

tieme jour du mais par les Epicuriens, fans d’autres
Écrits fur des matieres de ce genre.

ME-
(î) C’elt-à-dire, s’il eût été vrai rhilofophe Cynique.



                                                                     

MENEDEME. 7;
MENEbEMn,
Enedeme fut difciple de Colotcs de Lamp; l

raque. Hippobote dit que (on goût pour
les prodiges l’avoir rendu fi extravagant, que
Tous la figure d’une Furie il le promenoit, en
criant qu’il étoit venu des Enfers pour obferver

aux qui faijbient mal, 8 pour en faire rapport
aux Démons à flm retour dans ces lieux.

Voici dans quel équipage il fe montroit en
public. Il le revêtoit d’une robe de couleur
foncée, laquelle lui defcendoit jufqu’aux talons,

8: qu’il lioit d’une ceinture rouge. Il fe cou-
vroit la tête d’un chapeau Arcadien (t), ou é-
toient réprefentés les douze figues du Zodiaque,
dt fa chaufl’ure reliembloit au Cothurne tragique.
Il portoit une longue barbe, 8c tenoit à la main
une baguette de bois de frêne.

Voilà les Vies des Philofophes Cyniques, con-
fidérés chacun en particulier. Ajoutons quelque

choie des fentimens qu’ils foutenoient en
commun; car nous regardons. leur Philofophie
comme formant une , SeEte particulière , 8c
non , ainfi que le prétendent quelques-uns ,
un fimple genre de vie. Un de leurs dog-

- ’ 1 mes(r) (Tek-adire fort grand. Minage,



                                                                     

n MENEDEME.
mes cit donc de retrancher , à l’exemple d’A.

rillon de Chic, du nombre des connoifiances né-
cefi’aires tout ce qui regarde la Logique de la
Phyfique , dt de ne s’appliquer qu’à la Morale,

inique-là que ce que quelques-uns attribuent
à Socrate, Diocles le fait dire à Diogene. C’en
â-dire qu’il faut s’étudier à connaître ce qui [e

palle de bon de de mauvais en nous-mêmes. Ils
rejettent aufii l’étude des Humanités, dt Antis-
thene dit que ceux, qui [ont parvenus à la [ages-
je, ne s’appliquent point aux Lettres, pour n’ltre
point dijlraits par des chqfes étrangeres. Ils mé-

prifent pareillement la Géometrie, la Mufique
du autres fciences remuables, puifque Diogene
répondit à quelqu’un qui lui montroit un ca-
dran, que c’était une invention fort utile pour ne
pas paflèr le tems de dîner. Il dit aufli à. un
autre qui lui tairoit Voir de la Mufique, qu’on
gouverne des nilles entières par de bonnes maximes ,
a) qu’on ne parviendra jamais à bien conduire une
feule maifon par la Mufique.

Les Philofophes Cyniques établifl’ent pour fin,

de vivre felon la vertu, comme dit Antil’chene l
dans Hercule; en quoi ils penfent comme les
Sto’icîens. En eii’et il y a de l’afiinité entre

’ ces deux Seétes; de là Vient qu’on a appellé la

Philofophie Cynique Un chemin abrégé pour ar.

river à la Vertu. Ainfi vécut aufli Zénon le
Cittien. Ils obiervent une grande fimplicité

de



                                                                     

MENE.DEME. 73
de vie , ne prennent de nourriture qu’autant
qu’elle ell- nécefl’aire, 6c ne fe fervent d’autre ha-

billement que du manteau. Ils méprifent la ri-
chefi’e, la gloire 8c la noblell’e. Plufieurs ne le
nourifl’ent que d’herbes, 8c ils ne boivent 3.be-
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
que comme ce qui diflingue principalement les
Dieux, c’efl qu’ils n’ont befoin de rien; de me.

me celui-là leur reflemhle le plus qui fait ufage d
moins de ehqfes.

Ils croyent, comme dit Antiflhene dans Her-
cule, que la vertu fe peut apprendre, 6: que
loriqu’on l’a acquife , elle ne peut fe perdre. Ils
dirent que le Sage cil: digne d’être aimé , qu’il ne

péche point, qu’il en: ami de celui qui lui res-
femble, dt qu’il ne fe fie nullement à la fortune-
Ils appellent indife’rentes les choies qui (ont entre

le vice dt la vertu; en quoi ils fuivent les [enti-
mens d’Aril’con de Chic.

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

fifi

Tome II. D L 1.:
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Z E N O Nu
Enon , fils de Maniée, ou de De-
mec , étoit de Cittie en Chypre.
C’eil une petite ville Grecque, où
s’étoit établie une Colonie de Phéni-

ciens. Il avoit le cou un peu penché d’un côté,
fuîvant Timothée l’Athénien dans fon livre des

Vies. Apollonius Tyrien nous le dépeint mince
de corps, allez haut de taille de bazanné ; ce
qui fut caufe que quelqu’un le fumomma Sarment
d’Egypte, dit Chryfippe dans le premier livre de
l’es Proverbes. Il avoit les jambes grolles , làChes

dt foibles; aufii évitoit-il la plupart du tems les
repas , felon le témoignage de Perfée dans les
Commentaires de Table. Il aimoit beaucoup, dit-

on,

m
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ZENON. 75
on , les figues vertes, dt à fe chauffer au foleil.

Nous avons fait mention qu’il eut Crates pour
Maître. On veut qu’enfuite il prit les leçons
de Stilpon, on que pendant dix ans il fut audi- ’
teur de Xénocrate , au rapport de Timocrate
dans Dion. Polémon cit encore un Philofophe,
dont il fréquenta l’école. Hecaton , 8c Apollonius

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

c’était celui qui le feroit converfer avec les
morts. Il comprit le feus de l’oracle, de s’appli-

qua à la leéture des Anciens. r Voici comment il
entra en connoifi’ance avec Crates. Il avoit né-
gocié de la pourpre en Phénicie , qu’il perdit
dans un naufrage près du Pirée .Pour lors déjà âgé

de trente ans, il vint à Athenes, où il s’allit
auprès de la boutique d’un Libraire, qui liroit
le recoud livre des Commentaires de Xénophon.
Touché de ce fujet, il demanda ou fe tenoient
ces hommes-là 2 Le huard voulut que Crates
vint à palier dans ce moment. Le Libraire le
montra à Zénon, 8c lui dit: ,, Vous n’avez qu’à

fuivre celui-là”. Depuis lors il devint difciple
de Crates; mais quoiqu’il fût d’ailleurs propre à

la Philofophie, il avoit tr0p de modeitie pour
s’accoutumer au mépris que les Philofophes Cy-

niques faifoient de la honte. Crates, voulant l’en

D 2 gué-



                                                                     

76 ZENON.guérir, lui donna à porter un pot de lentilles
à la place Céramique. Il remarqua qu’il f: cou-
vroit le virage de honte, il cama d’un coup de
fou bâton le pot qu’il portoit; de forte que les
lentilles fe repandirent fur lui. Auflîtôt Zénon
prit la fuite , 8c Crates lui cria: Pourquoi t’en-
fuis-tu, petit Pbe’nicien? tu n’a: repu aucun mal.

Néanmoins cela fut caufe qu’il quitta Crates
quelque tcms après.

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

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

Il fit aufii d’autres ouvrages; fur la Vie , confor-
me à la Nature; fur le: Inclinatiam, ou fur la
Nature de l’Homme; fur le: Pafliom; fur le De-
voir; fur la Loi, fur l’Erudition Grecque; fur la
Vue,- fur l’Univers; fur le: Signes; furie: Sen-
timent de Pythagore; fur le: Précepte: généraux;
fur la Diüion; cinq Quefiiom fur Homere; de la
Leüure de: Poe’m, outre un Art de Solutiam, 8:
des Argument, au nombre de deux Traités; des
Commentaires, 6: la Morale de Crates. C’efi: à
quoi fe réduifcnt res œuvres.

Enfin il quitta Crates, &fnt enfaîte pendant
vingt ans difciple des Philofophes dont nous a.
vous parlé; à propos de quoi on rapporte qu’il

dit,

(r) .Selon Mer. enfui", c’cfi une allufion à la Con;

fldlauou du Chien. - .
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ZENON. 77
dit, j’arrivai à bon par! lorfque je fi: naufrage.
D’autres veulent qu’il fe fait 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 Atbenes, il dit: La for-
tune fait fort bien , puifqu’elle me .conduit par
la à l’étude de la Pbilojopbie. Enfin on prétend

aufli qu’il vendit fes marchandifes à Athenee, de
qu’il s’occupa enfaîte de la Philofophie.

ll choifit donc le Portique , appellé Pæcile
(I) , qu’on nommoit aufiî Pilianaüée. Le premier

de ces noms fut donné au Portique à caufe des
diverfes peintures dont Polygnote l’avoir enrichi;
mais tous les trente Tyrans mille quatre cens ci-
toyens y avoient été mis à mort. Zénon, vou-
lant effacer l’odieux de cet endroit , le clroifit
poury tenir l’es difcours. Ses difciples y vin-
rent l’écouter, 6: furent pour cette raifon ap-
pelles Spacieux , auflî-bien que ceux qui fuivia
rem leurs opinions. Auparavant , dit Epicure
dans l’es Lettres, on les difiinguoit fous le nom
de Zénonienr. On comprenoit même antérieure-
ment fous la dénomination de Sroîcien: les Poê-
tes qui fréquentoient cet endroit, comme le rap-
porte Etatoilhene dans le huitieme livre de fou
Traité de l’Ancienne Comedie; mais les difciples

- de(r) Le mot Facile lignifie varié. Cet endroit étoit fitué
fut. le Marché. Minage. Le mot Stoïeien "en: d’un terme
qui lignifie Panique.

D 3
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de Zénon rendirent ce nom encore plus illullre.
Au telle les Athéniens eurent tant d’ellime pour
ce Philol’ophe ,qu’ils dépolarent chez lui les clefs

de leur ville, l’honorerent d’une couronne d’or

6: lui drell’erent une fiatue d’airain. Ses compa-

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

honorable. Les Cittiens imiteront leur exemple;
de Antigone lui-même lui accorda l’a bienveillance.
Il alla l’écouter lorl’qu’il vint à Athenes, de le

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

fils de Demetrius 6: Cittien de nalfl’ance , qui
fieurifl’oit vers la CXXX. Olympiade, teins auquel
le Philofophe étoit déjà fur l’âge. Apollonius

de Tyr, dans l’es Écrit: fur Zénon, nous a con-
ferve la lettre qu’Antigone lui écrivit.

Le Roi dmigone au Pbilqlbpbe Zénon , falun

,, Du côté de la fortune a de la gloire , je
,, crois que la vie, que je mene, vaut mieux
,, que la votre; mais je ne doute pas que je ne
,, vous fois inférieur, fi je confidere l’orage que
,, vous faites de la raifon , les lumleres qui vous
,, l’ont acquifes, &le vraibonbeur dont vous jouis-

,, fez. Ces raifons m’engagent avons prier de
,, vous rendre auprès de moi, & je me flatte que
,, vous ne ferez point de difliculté de confeutir

à
H

.--.-h------.4- .
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ZENON. 79à ma, demande. Levez donc tous les obflacles
qui pourroient vous empêcher de lier com-
merce avec moi. Confidérez fur-tout que non
feulement vous deviendrez mon maître; mais
que vous ferez en même tems celui de tous
les Macédoniens, mes fujets. Eninfiruifaut
leur Roi, en le portant à la vertu , vous leur
donnerez en ma performe un modele à fuivre
pour le conduire felon l’équité dt la raifon ,

puîfque tel cl! celui qui commande, tels (ont
ordinairement ceux qui abêtirent".
Zénon lui répondit en ces termes:

Zénon au Roi antigone, faim.

,, Je reconnoîs avec plailîr l’emprell’ement que

vous avez de vous infiruire à d’acquerir
de folides connoill’ances qui vous l’oient uti-

les, fans vous borner à une icience vulgaire,
dont l’étude n’el’t propre qu’à dérégler les

mœurs. Celui, qui fe donne à la Philofophie,
qui a foin d’éviter cette volupté li commune,
li capable d’émoufl’er l’efprit de la jeunell’e ,

annoblit l’es fentimens, je ne dis par inclina,
tion naturelle , mais aufiî par principe. Au res-
te, quand un heureux naturel ell: foutenu par
l’exercice, 6L fortifié par une bonne infirma

tion , il ne tarde pas à fe faire une parfaite
notion de la vertu. Pour moi, qui fuccom-

D a n be



                                                                     

80 ZENON.,, be à la foiblelfe du corps,fruit d’une vieillefi’e

,, de quatre-vingts ans . je crois pouvoir me
,, dil’penfer de me rendre auprès de votre per.
,, forme. Souffrez donc que je fubllzitue à ma
,, place quelques-uns de mes Compagnons d’étu-
,, de ,qui ne me l’ont point inférieurs en dons de
,, l’efprit , dl qui me furpafi’ent peur la vigueur
,, du corps. Si vous les fréquentez, j’ôl’e me

,, promettre que vous ne manquerez d’aucun des
,, recours qui peuvent vous rendre parfaitement

,, heureux i
Ceux, que Zénon envoya à Antigone, furent

Perfée, dt Philonide Thébain. Épicure a parlé
d’eux, comme d’amis de ce Roi, dans fa lettre
à fon frere Arillobule (I).

Il me paroit à propos d’ajouter ici le Décret
que rendirent les Athéniens à l’honneur de Zéfi

non; le voici.

Décret.

- Sous I’Arcbontat d’Arrenidas, la Tribu d’Amc

mantir, la cinquieme en tour, exerçant le Prim-
néat, la troifieme dixaine de jour: du moi: de Sep-
tembre , le vingt-troifieme du Pritanéat courant,
I’Aflemblée principale des Préfidenr a prix je: con-

clufionsfou: la préfidenee d’Hippo,fil.t de Crattfiote-

’ le,(1) D’autres corrigent. Arifiodeme.

a.»

”s



                                                                     

z’nNON. la:
le , de Xympetéon à” de leur: Colleguer; Tbrajbn ,

fil: de Tbrajbn du bourg d’Anacaïe , difant ce
qui fait .-

l)
D)

,2

Il
3)

’)

I)

H

I)

I)
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I)

l!

n
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î,
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I9

,, Comme Zénon , fils de Mnafée, Cittien
de naill’ance , aemployé plufieurs années dans
cette ville à cultiver la Philol’opbie; qu’il s’elt

montré homme de bien dans toutes les au-
tres choies auxquelles il s’en adonné; qu’il a
exhorté à la vertu 6c à la l’agell’e les jeunes

gens qui venoient prendre fes inlIruEtions;
6: qu’il a excité tout le monde à bien faire par

l’exemple de fa propre vie , toujours conforme
à fa doctrine, le Peuple a jugé, fous de fa-
vorables aul’pices , devoir recompenfer Zénon

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

de fa fagell’e. De plus, il a été réfolu de lui

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

avec ordre de fabriquer la Couronne 8c de con-
ltruire la tombe. Le préfentDécret fera couché

par l’Ecrivain fur deux Colomnes , dont il
pourra en drell’er une dans l’Academie , de
l’autre dans le Lycée. Les dépenl’es de Ces
Colomnes le feront par l’Adminillrateur des

deniers publics , afin que tout le monde fa-
che que les Athéniens honorent les gens de
bien, autant pendant leur vie qu’après leur
mort ”.

D 5 Les
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Les perfonnes, chailles pour la couliruétion de

ces monumens,furent Thrafon du bourg d’Anaca’ie,

Philocles du Pirée , Phedre du bourg d’Anap
plyfic, Melon du bourg d’Achame, Mycythus
du bourg de Sypallete, à; Dion du bourg de
Pæanie.

Antigone de Carylle dit qu’il ne céla point fa

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

y ajoutât le mot de Citrien. Un jour il prit le
couvercle d’un vaill’eau ou l’on mettoit l’huile

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

lettoit en faveur de l’on Maître Crates. On un.
te 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 le nourrill’oit de petits pains, de miel de

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

bitoient une même maifon, ou celui-ci ayant
quelque jour introduit auprès de lui une joueul’e
de flûte, il la tira de là 8L la reconduifit à celui
qui la lui avoit envoyée. Il étoit fort accom-
modant; aufii le Roi Antigone Venoit l’auvent

" l’ou-



                                                                     

ZENON. a,
toupet chez lui, ou le menoit fouper chez Arillo-
clée le Muficien; liaifon à laquelle il renonça
dans la fuite.

On dit qu’il évitoit d’allembler beaucoup de

monde autour de lui, de que pour fe débar-
rafi’er de la foule, il s’all’éyoit au haut de l’efca-

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

multitude, comme le rapporte Cléanthedans fou
Traité de l’Airain. Un jour que la prell’e étoit

fort grande, il montra aux amflans la balullrade
de bois d’un Autel au haut du Portique, à leur
dit: Autrefois ceci en forfait le milieu; mais com.-
ue on en recevoit de l’embarras, on le trmqufa
dans un endroit féparé: de même fi vous vous dtiez
du milieu d’ici , vous nous embarrafleriez moins.

Démochare, fils deLaches, vint le l’aluer, 6r-
lui demanda s’il avoit quelque commiliion à lui
donner pour Antigone, qui fe feroit un plaifir’
de l’obliger. Ce compliment lui déplut li fort;
que depuis ce moment il rompit tout commerce
avec lui. On rapporte aufli qu’après la mort de

Zé-

(r) Minage 8c autres Interprêres Latins ne dllent rien
ferre paillage; . Boileau de Pulsar-elles le défigurent. (11e
crois qu’il s’a r: du monde qur s’all’ernblort autour e
Zénon lorsqu’il donnoit l’es leçons, de je fuppofe qu’il
y avoit des dégrée au Portique du Facile , ou il le te-
noit, de que c’ell de ce Portique que parle Diogene
La’e’rce.

D 6



                                                                     

84 ZENON.Zénon , Antigone dit qu’il avoit perdu en lui un
homme qu’il ne pouvoit allez admirer, dt 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’il avoit reçus de lui, n’en étoit

,, devenu ni plus orgueilleux , ni plus’ hu-
,, milié”.

Zénon étoit fort curieux, 6c apportoit beau-
coup de foin à l’es recherches. De n vient que
Timon, dans les Vers fatyriques, l’apollrophe en
ces termes:

j’ai ou une vieille goulue de Pbénicienne à
l’ombre de fan orgueil, avide de tout; mais ne re.
tenant rien, non plus qu’un petit panier percé, (5”
ayant moins d’efllrit qu’un violon (I).

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

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

Zénon avoit louvent autour de lui des gens
mal-propres6t mal vêtus ;ce qui donna occafion à

Ti-
(ITEtÎenne traduit le mot de l’original un influaient

à quatre tordu. C’était apparemment une efpece de
Violon.

(a) Il y a des variations fur ce palisse.



                                                                     

zanou. a;Timon de l’accufer qu’il aimoit à attrouper tout

ce qui fe trouvoit de gens pauvres dt inutiles
dans la ville. Il avoit l’air trille dt chagrin , ridoit
le front, tiroit la bouche, 6: paroill’oit fort grof.
lier. Ilétoitd’une étrange lezine,mais qu’il traitoit

de bonneîéconomie. Il reprenoit les gens d’une ma-

nière concile 6c modérée,en amenant la chofe de

loin. Par exemple, il dit à un homme, fort
afi’eété, qui pall’oit lentement par-dell’us un égout,

Il a raifort de craindre la boue; car il n’yapas
moyen de s’y mirer. Un Philofophe Œnique,
n’ayant plus d’huile dans fa phiole, vint le prier

de lui en donner. Il lui en refufa, dt comme il
s’en alloit, il lui dit de confidérer qui des deux
étoit le plus effronté. Un jour qu’il fe fentoit
de la difpolition à la volupté, dt qu’il étoit alIis
avec Cléanthe auprès de Chrémonide , il fe leva
toutàcoup. Cléanthe en ayant marqué de la l’un
prife, j”ai appris,’dit-il, que les bons Médecins,

ne trouvent point de meilleur remede que le re-
pos contre les inflammations. Il étoit couché à.
un repas au-dell’us de deux perfonnes , dont l’une
pouffoit l’autre du pied. S’en étant apperçu, il

fe mit aulIi à poulier du genou,& dit à celui qui
fe retourna fur lui:Si cela vous incommode, com-
bien n’incmnmodezwous pas votre voifin? Un hom-

me aimoit beaucoup les enfant. Sachez, lui dit
Zénon, que les Maltres, qui font toujours avec les
enfans, n’ont pas plus d’cfprit qu’eux. Il difoit

D 7 - que



                                                                     

86 ZENON.que ceux, dont les difcours étoient bien rangés,
coulans de fans défaut, reli’embloient àla monnaye

d’Alexandrie, qui, quoique belle de bien mar-
quée, n’en étoit pas moins de mauvais allai:
au-lieu que les propos d’autres , ou il n’y
avoit ni fuite, ni exaétitude, étoient com-
parables aux piéces Attiques de quatre drach-
mes. Il ajoutoit que la négligence l’urpafl’oit
quelquefois l’ornement dans les exprellions , dt
que louvent la fimplicité de l’élocution de l’un

entraînoit celui qui falloit choix de termes plus
élevés. Un jour qu’Arillon, fou difciple, énon-

çoit mal certaines chofes, quelques-unes hardi-
ment, ôt d’autres avec précipitation : Il faut
croire, lui dit-il, que votre pere vousa engendré dans
un moment d’yvrefle. Il l’appelloit babillard,
avec d’autant plus de talion qu’il étoit lui-même

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

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

re à vos camarades? Un jeune garçon faifoit
des quel’cions plus curieufes que ne comportoit l’on

âge. Il le mena vis-à-vis d’un miroir; Voyez,
lui dit-il, regardezmous , (9° jugez fi vos
quejiions font aflbrties à votre jeunefle.. Quel-

Qu’un



                                                                     

qu’un trouvoit à. redire à plufieurs penféesb
d’Antifihene. Zénon lui préfenta ;un Difcours de

Sophocle, ë: lui demanda s’il ne croyoit pas
qu’il contint de belles à: bonnes choies. L’autre
repoudit qu’il n’en l’avoir rien. N’avez vous dom:

pas honte, reprit Zénon, de vau: fozwenir de ce
qu’Antiflbene peut avoir mal dit, 8’ de négliger

d’apprendre ce qu’on a dit de bon? Un autre fe
plaignoit de la brièveté des difcours des Philofo-
phes. Vous avez raifort, lui dit Zénon; Il fait.
droit même, s’il étoit poflible, qu’il: abrégeaflem

jufqu’à leur: fyllabes. Un troifieme blâmoit Pelez

mon de ce qu’il avoit coutume de prendre une
mutine 5C d’en traiter une autre. A ce reproche l
il fronça le fourcil,& lui fit cette reponfe: Il p4-
rol-t que vous faifiez grand ca: de ce qu’on vous de»

mit (1). Il difoit que celui , qui difpute de
quelque choie , doit refl’cmbler aux Comédiens,

avoir la voix bonne ô: la poitrine forte; mais ne
pas trop ouvrir la bouche; coutume ordinaire des
grands parleurs,qui ne débitent que des fadaifes.
Il ajoutoit que ceux, qui parlent bien, avoient
à imiter les bons Artifans , qui ne changent point
de lieu pour fe donner en fpeflacle , dt que
ceux, qui le: écoutent, doivent être fi atten-
tifs, qu’ils n’ayant. pas le teins de faire des ro-

mar-

(1) Allufion à ce que Menton «feignoit poux lien.
Inattendu

lîn,.iq ,.1...-;s::
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marques (r). Un jeune homme, parlant beau-
coup en fa préience , il l’interrompit par ces pa-
roles: Me: oreille: fa font fondues dans tu langue
(a). Il répondit à un bel homme, qui ne pouvoit
fe figurer que le Sage dût avoir de l’amour:
Il n’y a rien de plus miférable que l’homme qui

brille par la beauté du corps. Il accufoit la plû-
part des Philofophes de manquer de fagelTe dans
les grandes choies, de d’expérience dans les pe-

tites, dt qui [ont fujettes au hazard. Il citoit
Daphefius fur ce qu’entendant un de l’es difciples

entonner un grand air de Mufique,il lui donna un
coup pour lui apprendre que ce n’eit pas dans la
grandeur d’une choie que confine fa bonté; mais
que fa bonté cil: renfermée dans fa grandeur. Un
jeune drôle difputoit plus hardiment qu’il ne lui
convenoit, faune bomme, lui dit Zénon, je ne te
dirai par ce que j’ai rencontré aujourd’hui. On raconte

qu’un autre jeune homme Rhodien, beau, ri-
che, mais qui n’avoir d’autre mérite de’ plus,

vint le fourrer parmi les difciples. Zénon , qui
ne fe foucioit pas de le recevoir, le fit d’abord
aiieoir fur les dégrés, qui étoient pleins de pouf-
fière, afin qu’il y falit les habits. Enfuite il le
mit dans la place des pauvres, à deflein d’ache-
ver de gâter les ajufiemens, jufqu’à ce qu’enfin

le
(r) Selon Ùknïfll, il faut traduire, de faire du yflu

l’appludifl’mm; l’un vaut l’autre pour le feus.
(a) C’eit-à-dire qu ’il devroit écouter autant qu’il parloit.



                                                                     

ZENON. 89le 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 , dt qu’il ’ne yfuflit

pas de retenir les phrafes 6c les termes d’un bon
difcours; mais qu’il faut s’appliquer à en faifir

l’efprit, 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 de leur habillement,&
leur citoit fréquemment ces vers d’Euripide fur
Capanée.

Quoiqu’il au: risquai vivre, il ne r’enorgueilliflbit

pas de fa fortune; il n’avoir pas plus de vanité que
n’en a un néocfliteux. Zénon foutenoit que rien

ne rend moins propre aux Sciences que la Poëfie,
dt que le tems étoit de toutes les chofes celle
dont nous avons le plus befoin. Interrogé fur ce
qu’en un ami, il dit que c’était un autre foi-même.

On raconte qu’un efclave, qu’il punilToit pour

caufe de vol, imputant cette mauvaife habitude
à fa deflinée, il répondit; Elle a aufli réglé que

tu en ferois puni. Il difoit que la beauté cil: l’a-
grément (1) de la voix; d’autres veulent qu’il ait

dit que la voix cil: l’agrément de la beauté. Le
Domeflique d’un de l’es amis parut devant lui,
tout meurtri de coups: je voir, dit-il au Maître,

le:

(r) Il] a dans le Grec. lafimde la "la;

h... a .- WMN-....
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qui étoit parfumé, il s’informa qui étoit cet

homme qui rentoit la femme. Denys le Trans-
fuge demandoit à Zénon d’où vient il étoit’le

feul à qui il n’adreil’ât point de correélions; il
repoudit que c’était parce qu’il n’avoit point de con-

fiance en lui. Un jeune garçon parloit inconfi-
dérément: Nous avons, lui dit-il , deux oreilles 8’

une feule boucbe , pour nous apprendre que nous
devons beaucoup plus écouter que parler.Il affilioit à

un repas, où,il ne diroit mot; on voulut en fa-
voir la raifon: Afin, répondit-il, que vous rap«
portiez au Roi qu’il y a ici quelqu’un qui fait je

’ taire. Il faut remarquer que ceux, à qui il faio
foi: cette réponfe, étoient venus exprès de la part

de Ptolomée pour épier la conduite du Philo-
fophe ô: en faire rapport à leur Prince. On de-
mandoit à Zénon comment il en-agiroit avec un
homme qui l’accableroit d’injures: Comme avec
un Envoyé que l’on congédie fans réponfe, repliqua-

t-il. Apollonius Tyrien rapporte que Crates les
tira par l’on habit pour l’empêcher de iuivre Stila

pou, &que Zénon lui dit: Crates, on ne peut bien.
prendre les Pbiquopbes que par l’oreille. Quand
vous m’aurez perfuadé, tirez-moi par la; autrement

fi vous me faites violence, je ferai bien profilent de
corps aupris de vous, mais j’aurai l’efprit auprès

de Stilpon.
Hippobote dit qu’il converti avec Diodore,

* faire



                                                                     

ZENON. grfous lequel il s’appliqna à la Dialeétique. Quoiqu’il

y eût déjà fait de grands progrès, il ne laifi’oit

pas, pour dompter fou amour propre, de courir
aux initruEtions de Polémon. On raconte qu’à
cette occaiîon celui-ci lui dit: ,, En vain , Zénon,
,, vous vous cachez; nous l’avons que vous vous
,, glifl’ez ici par les portes de notre jardin pour
,, dérober nos Dogmes, que vous habillez enfuite
,, à la Phénicienne (1)”. Un Dialeéticien lui montra

fept idées de Dialectique dans un Syllogisme,
appelle mefurant (a); Il lui demanda ce qu’il en
vouloit, dt l’autre en ayant exigé cent drach-
mes, il’ en paya cent de plus , tant il étoit. curieux

de s’iniiruire. -
On prétend qu’il rcil: le premier qui employa

le mot de devoir, de qu’il en fit un Traité. Il
changea aufii deux vers d’Héfiode de cette manierez
B faut approuver celui,qui s’injlrult, de ce qu’il entend

dire de bon, 6’ plaindre celui qui veut tout apprendre

par lainerie (3). Il croyoit en effet que tel, qui
prêtoit attention à ce que l’on diroit, de lavoit I
en profiter, étoit plus louable que tel autre qui
devoit toutes fes idées à fes propres méditations,

parce que celui-ci. ne fuiroit paroitreque de l’in-
tel?

(r) Diodore étoit de la Seae Mégarique. Ces Philo-
fophes enfei noient dans un iardîn. Minage. q

(a) C’efi e nom d’une efpece de Syllogifme. Les Al-
siens appelloient leur: Syllogismes de divers nous.

(s) fiéfiode avoit dit tout le commue. .
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perfuader, joignoit la pratique à l’intelligence.
On lui demandoit pourquoi lui, qui étoit fi fé-
riaux , s’égayoit dans un repas. Les lupins,
dit-il , quoiqu’ameres, perdent leur amertume dans
l’eau. Hecaton , dans le deuxieme livre de l’es
Cbries, confirme qu’il fe relâchoit de l’on hu-
meur dans ces fortes d’occaiîons , qu’il diroit

qu’il valoit mieux cheoir par les pieds que par la
langue , de que quoiqu’une choie ne fût qu’à peu

près bien faite, elle n’en étoit pas pour cela une

de peu d’importance. D’autres donnent cette
penfée à Socrate.

Zénon, dans fa maniere de vivre , pratiquoit
la patience dt la fimplicité. Il fe nourriil’oit de cho-

fes qui n’avaient pas befoin d’être cuites , à:
s’habilloit legérement. De là vient ce qu’on di«

fait de lui, que ni les rigueurs de l’byver, ni les
pluyes, ni l’ardeur du fileil, ni les maladies acca-
blantes, ni tout ce qu’on ejlime communément, ne
purent jamais vaincre fa confiance, laquelle égala
toujours l’afliduité avec laquelle il s’attacha jour à,

nuit à l’étude.

Les Poètes Comiques même n’ont pas pris
garde que leurs traits envénimés tournoient à fa

louange, comme quand Philemon lui reproche
dans une Comedie aux Pbilofopbes:

Ses mâts font des figues, qu’il mange avec du
pain; fa haillon efl l’eau claire. Ce genre de vie

s’ac-

r

[fis-fig. Afin-a
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s’accorde avec une nouvelle Pbilojopbie qu’il enjoigne,

8 qui confifle à endurer la faim; entonne laifle-
t-il pas de s’attirer des difciples.

D’autres attribuent ces vers à Pofidippe. Au
relie il cil: même prefque pafl’é en Proverbe de
dire: Plus temperant que le Pbilojopbe Zénon. Po- ’

fidippe, dans fa Piéce intitulée, Ceux qui ont
cbangé de lieu, dit : Dix fois plus fibre que
Zénon.

En effet il furpaffoit tout le monde, tant du
côté de la tempérance de de la gravité,qu’à l’égard

de ion grand âge, puifqu’il mourut âgé de qua.-

tre-vingt-dix-huit ans qu’il pafl’a heureufement
fans maladie, quoique Perfée, dans fes Recréa-
tians Morales, ne lui donne que foîxante-dt-dou-
2e ans au tems de l’on décès. Il en avoit vingt-
deux lorsqu’il vint à Athenes, de prélida à [on
école cinquante-huit ans, à ce que dit Apollonius.
Voici quelle fut fa fin. En fortant de fon école,
il tomba de fe cail’a un doigt. ll fe mit alors à
frapper la terre de fa main, dt après avoir pro.
feré ce vers de la Tragedie de Niche, Ïe viens,
pourquoi m’appelles-tu P il s’étrangla lui-même.

Les Athéniens l’enterrerent dans la place Cérami.

que, dt rendirent témoignage à fa vertu,cn ila-
tuant à ion honneur le Décret dont nous avons
parlé. L’Epigramme fuivante cil: celle qu’An-

tipater de Sidon compofa à fa louange.
Ci-git Zénon, qui fit les délices de Cittie fa pa-

trie.
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le mont Ofla fur le mont Pelion; car ces travaux ne
finit pas des efets de la vertu d’Hercule. La fa-
gefle feule lui a fervi de guide dans la route qui
mene fans détour au Ciel.

Celle-ci efi de Zénodote le Stolcien , difciple
de Diogene.

Zénon, toi dont le front chauve fait le plus bel
ornement, tu as trouvé l’art de je fufire ajourna";
dans le mépris d’une vaine ricbefle. Auteur d’une

feience mule, ton génie a donné naifl’ance à une
Selle, qui efl la mare d’une courageufe indépendan-

ce. L’Envie ne peut mémo te reprocher d’avoir eu

la Phénicie pour patrie. Mais ne fut-elle pas celle
de Cadmus, à qui la Grece ejt redevable de la four-
ce ou elle a puijé fon érudition? Athenée , Poète

Epigrammatiite, en a fait une fur tous les Sto’io
ciens en général; la voici:

O vous ! Auteurs des maximes Stoiciennes, vous
dont les joints ouvrages contiennent les plus excel-
lentes vérités, que vous avez raifan de dire que la
vertu efl le feul bien de l’Ame! Elle feule protege
la vie des hommes, 8 garde les Cités. Si d’autres
regardent la volupté corporelle comme leur dernière
fin, ce ne]! qu’une des Mufes qui le leur a per-

fuade’ k
h Aux

(r) Oeil-adire Thalie, nom d’une des Grues de la
Fable . 6e aufli d’une des Mules qui préfidoit fur le:
fruits de la terre. De n "en: que Thalie lignifie quel-
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j’ajouterai des vers de ma façon, inferés dans

mon Recueil de vers de toutes fortes de me-
futés.

On varie fur le genre de mort de Zénon de Cit-
tie. Les uns veulent qu’il finit fa vie , épuifé
d’années ; les autres foutiennent qu’il la perdit. pour

s’étre privé de nourriture; quelques autres encore
prétendent que s’étant blcflé par une chute, il frap-

pa la terre de fa main 55° dit : ,, Je viens de
,, moi-même, ô mort! pourquoi m’appelles-tu 2"

En effet il y a des Auteurs, qui affurent qu’il
mourut de cette derniere maniere, dt voilà ce
qu’on aà dire fur la mort de ce Philofophe. De-
metrius de Magnéfie, dans [on livre des Faites
de méme nom, rapporte que Mnafée , pere de
Zénon , alloit l’auvent à Athenes pour (on négo-

ce; qu’il en rapportoit des ouvrages philofophi.
ques des difciples de Socrate; qu’il les donnoit
à (on fils; que celui-ci, qui n’était encore qu’un

enfant , prenoit déjà dès lors du goût pour
la Philofophie ;. que cela fut caufe qu’il quitta
fa patrie du vint à Athenes , où il s’attacha à
Crates. Le même Auteur ajoute qu’il cil: vrai-
femblable qu’il mit fin aux erreurs ou l’on

é.

nefois la volupté. Voyez le Thre’fer d’Etîenne. La fin
e ces vers paroit défi ne: les Epicurîcns. Meüum. Au

une Dîogenc La’e’rce ce a delà rapportés dans la vie

d’Antîflhcnc. »



                                                                     

96 ZENON.étoit tombé au fujet des Enonciations (1),
On dit nuflî qu’il juroit par le Capricr (2), com-

me Socrate par le Chien. Il y a cependant des
, Auteurs, du nombre desquels eiiCaflîus le Pyr.

rbonien, qui accufent Zénon, premièrement de
ce qu’au commencement de fa République il avan.

ce que l’étude des Humanités en inutile; en fe-
cond lieu de ce qu’il déclare efclaves 6c étran-

gers, ennemis les uns des autres, tous ceux qui
ne s’appliquent pas à la vertu, fans même exclu-
re les parens à l’égard de leurs enfans , les fre-

res à l’égard de leurs freres , 8c les proches ,
les uns à l’égard des autres. lis l’accufent de
plus d’affûrer dans [a 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 8c de perfonnes libres; de forte que les
Stoïciens haïfi’em leurs parens 8c leurs enfans qui

ne font pas profeiIion d’être fages. Un autre
grief efl: d’avoir enfeigné, comme Platon dans
[a République, que les femmes doivent être com-
munes, ô: d’avoir infinué dans un ouvrage, qui
contient deux cens verfets (3), qu’il ne faut

a.
fi r) Tenue de Logique , qui revient à celui de propo-

"on.
r Plante. Voyez Erimu, Pli", Kidnlct.
a; Le mot de vcrfm n’ei’t point dans l’original. V41.

dobranlin ne fait performe qui ait expliqué m du: mu.
Millas: croît que e’eii un ouvrage, ô: le fonde fur un
endroit pareil de la vie de Chryiippe, ou il cit parlé
d’un ouvrage fur Jupiter ê: ]unon. ’
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avoir dans lesvilles ni Temples, ni Tribunaux
de juftice, ni Lieux d’exercice; qu’il cil: à pro-

pos de ne pas fe pourvoir d’argent , foit 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.

Chryfippe, dans ion livre fur la République,
attelle que celui de Zénon fous le même titre cil:
de la compofition de ce Plrilofophe. Il a aulîî
écrit fur l’amour dans le commencement d’un ou.

vrage, intitulé, de Flirt d’aimer. Il traite cn-
core de pareils fujets dans les Conue’fationr. Quel-

ques-uns de ces reproches, qu’on fait aux Stoï-
tiens, fe trouvent dans Camus 6c dans le Rhé-
teur Ifidore, qui dit, que le Stoîcien Athénodo.
re, à qui on avoit confié la garde de la biblio-
thèque de Pergame, biffa des livres des Philolo-
plies de fa Secte tous les parlages dignes de cen.
furc; mais qu’enfuite ils furent reflitués lorr-
qu’Athénodore, ayant été découvert, courut ris-

que d’en être puni (r). Voilà pour ce qui regarde
les dogmes qu’on condamne dans les Stoîcicns.

Il

(x) Le (avant le dm a fait Mage de ce! exemple dans
9g ,4" Cynique , T. z. p. 177. ou il parle des corrup-

tions frauduleufes des Mauufcrits, 5L on peut remarquer,
Faim exemplemême , que ce qui empêche qu’on ne puis-
e infercr de la le Y rrhonisme hifiorique, c’efi que des

corruptions confide’ralales , comme celle- la , ne pouvoient

sucres relier cachées. - i ’
Tome II. Ea
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11,y a eu huit Zénons. Le premier cil celui

d’Elée, duquel nous parlerons ci-après. Le fe-
cond cil: le Philofophe dont nous avons décrit la
Vie. Le troifieme, natif de Rhodes, a donné
en un volume l’Hifloire de fou pays. Le qua-
trieme , Hiflorien, a traité de l’expédition de
Pyrrhus en Italie 8: en Sicile, outre un Abrégé ,
qu’on a de lui, des Faits des Romains dt des
Carthaginoîs. Le cinquieme, difciple de Chry-
fippe, a peu écrit, mais a laiiTé beaucoup de dis-
ciples. Le fixieme , qui fut Médecin de la Sec’te
d’Hérophile , avoit du génie , mais peu de capaci-

té pour écrire. Le feptieme , Grammairîen, a
compofé des Epîgrammes 6c d’autres choies. Le

huitieme, natif de Sidon 6c Philofophe Epicu-
rien, avoit tout à la fois de l’efprit 8c du talent
pour l’élocution.

Zénon eut beaucoup de difciples , dont les
plus célebres furent Perfée Cittien, de fils de De-
metrius. Quelques-uns le font ami, d’autres do-
meilique de Zénon, 8c l’un de ceux qu’Antigone

lui avoit envoyés pour l’aider à écrire. On dit
auflî que ce Prince lui confia l’éducation de fon

fils Alcyonée , 6c que voulant fonder fes renti-
mens, il lui fit porter la faune nouvelle que les
ennemis avoient ravagé les terres. Comme Per-
fée en témoignoit du chagrin, ,, Vous voyez,
,, lui dit Antigone, que les richeiTes ne font pas
,, indilïérentes On lui attribue les ouvrages

.- fui-
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fuivans: De la Royauté. De la République de L1-
ce’demone. De: Nains. De l’Impiété. Tbyefle. De

l’Amour. De: Difcour: d’exljortation. Der Corwerfa-

tians. Quatre Diliours, intitulés, Chrier. Des Cam-
mentairer, ô: fept Difcour: fur les Loire de Platon.

Zénon eut encore pour difciples Ariiton de
Chic, fils de Miltiade, -lequel introduifit le dog-
me de l’IndiEérence (Il; Herille de Carthage,
qui établifl’oit la fcience pour fin; Denys d’He-

raclée, qui changea de fentiment pour s’aban-
donner à la volupté, à caufe d’un mal lui furve-

nu aux yeux, dont la violence ne lui permettoit
plus de foutenir que la douleur eflvindifiérente;
Spherus , natif du Bofphore; Cléanthe d’AfTe,
fils de Phanius, qui fuccéda à l’école de fou Maî-

tre. Zénon avoit coutume de le comparer à ces
tablettes enduites de cire forte , fur lefquelles les
caraéteres fe tracent avec peine; mais s’y confer-

vent plus longtems. Au relie 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 Athéna-

dore de Soles, Philonide de Thebes, Calippe
de Corinthe, Pofidonius d’Alexandrie 6c Zénon

de Sidon. A J’ai

(r) C’en-adire, qui en faîfoir le rouverain bien. If.

Cafanbon. E 2



                                                                     

100 ZENON.
j’ai cru qu’il étoit àpropos d’expofer en gé-

néral lcs dogmes des Sto’iciens dans la Vie par-
ticuliere de Zénon , puifqu’il en a infiitué la
Sette. Nous avons une lifte de fes ouvrages, qui
[ont plus ravalas que ceux de tous fes feéiateurs.
Voici les fentimens qu’ils tiennent en commun;
nous les rapporterons fommairement à notre or-

dinaire. 4Les Sto’iciens divifent la Philofophie en trois
parties; en Pliyfique, Morale, à: Logique. Cet-
te divifion, faire premièrement par Zénon le Cit-
tien dans fon Traité du Difcours, a été enfuite
adoptée par Chryfippe dans la premiere partie de
fa Pbyfique , par Apollodore Ephillus (r) dans
le premier livre de fon Introdufliou aux Opinions,
par Eudromus dans fes Elemenr de Morale, par
Diogene de Babylone 6c par Pofidonius. Apol-
lodore donne à ces diverfes parties de la Philofo-
phie le nom de Lieux, Chryfippe 6c Eudromus
celui d’Efiieces; d’autres les appellent Genres.

Ils comparent la Philofophie à un Animal, dont
ils difent que les os dt les nerfs font la Logique,
les chairs la Morale, dt l’ame la Phyfique. Ils
la mettent aufii en parallèle avec un œuf, dont
ils appliquent l’extérieur à la Logique , ce qui
fuit à la Morale, de l’intérieur à la Phyfique. Ils

r em-’ (r) Minage corrige le nom EfbÜIN-li il cit pourtant
dans l’ami", Bill. Cr,



                                                                     

ZENON. roremployent encore la comparaifon d’un champ
fertile , dont ils prennent figurément la baye
pour la Logique, les fruits pour la Morale , de
la terre ou les arbres pour la Phyfique. D’au-
tres fe repréfentent la Philofophie comme une
Ville bien entourée de murailles 8: fagement
gouvernée, fans donner la préférence à aucune

des trois parties. Quelques-uns même parmi eux
les prennent pour un mélange qui confiitue un
corps de fcience, 6c les enfeignent indiiiinâte-
ment comme mêlées enfemble.

Il y en a qui, ainfi que Zénon dans fon livre
du Difcours, Chryfippe, Archedeme &Eudromus,
admettent la Logique pour la premiere, la Phy-
fique pour la féconde à. la Morale pour la troi.
fieme. Diogene de Ptolemaîs commence par la
Morale, 6: Apollodore la place dans le fecond
rang. Phanias, au premier livre des Amufemens
de Pafidoniu: , dit que ce Philofophe l’on ami, de
même que Panetius, commencent par la Phyfique.
Des trois parties de la Philofophie Cléanthe en
fait fix, la Dialectique, la Rhétorique, la Mo-
rale, la Politique, la Phyfique de 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-
ches de la Philofophie elle-même.

La plupart partagent la Logique en deux fcien-
ces, dont l’une en la Rhétorique, dt l’autre la

E 3 Dias
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DialeEtique, à quoi quelques-uns ajoutent une
efpece de fcience définie, qui a pour objet les
réglés si les jugemens; mais que quelques autres

’ divifent de nouveau, entant que concernant les
régies de les jugemens, elle conduit à découvrir
la vérité, à laquelle ils rapportent la diverfité

des opinions. Ils fefervent de cette fcience
définie pour reconnaitre la vérité, parce que c’el’t

par les idées qu’on a des choies, que fe con-
çoivent les choies mêmes. Les Sto’iciens appel-
lent la Rhétorique L’AI-t de bien dire 8’ de per.

fltader, il: nomment la Dialectique La Méthode de
raifonner proprement par demander 69° réponfer;auiiî

la définiii’ent-ils de cette manierez La Science de
connaître le airai à)” le faux, à” ce qui n’efl ni l’un,

ni l’autre (1). Ils saignent à la Rhétorique trois
parties, qui confinent à délibérer, à juger 8c à
démontrer. Ils y dîi’cinguent l’invention , l’ex;

prenion, l’arrangement, l’action, I ô: partagent’

un discours oratoire en exorde, narration, ré»
futation dt conclufion. Ils établifi’ent dans la
Dialectique une divifiou en choies dont la figure
porte la lignification, d: en d’autres dont la con-
noiffance gît dans la voix (2), celles-ci étant en-
core divifées en chofes déguifées fous la fiction,

8: dont le feus dépend de tétines propres,d’at-

tri-

r) e crois que cela veut dire uraifmlrlnble.
z) Grec lieux de le unir.

s p W...4----



                                                                     

ZENON. 103tributs à: d’autres chofes femblables , de
genres 6c d’espaces directes, de même que du
difcours, des modes 6c des fyllogismes, tant de
ceux de mots que de ceux de choies, tels que
les argumens mais à: faux, les négatif: 6: leurs
pareils, les défeüueux; les ambigus, les ton-
thyms, les caché: .8: les cornus, les impecforzizels
6L les mefurans (I). Suivant ce que nous venons
de dire de la voix , ils en font un lieu particu-
lier de la Dialeéltique , fondés fur ce que
par l’articulation on démontre certaines par-
ties du raifonnement , les folécismes , les
barbarismes, les vers, les équivoques, Fura-
ge de la voix dans le chant, la Mufique, 6c fe-
lon quelques-uns , les périodes, les divifions G:
les ’diftinâions. e

Ils vantent beaucoup les Syllogîsmes pour leur
grande utilité , en ce qu’aiguifant l’efprit, ils leur

ouvrent le chemin aux démonfirations, qui con:
tribuent beaucoup à rectifier les fentimens. Ils
ajoutent que l’arrangement à: la mémoire aident à

débrouiller de favantes propofitions majeures
(2); que ces fortes de.raifonnemens [ont pro-
pres à forcer le confentement ô: à former des

’ I con-(i) Ce (ont , comme on l’a remarqué plus haut, divers
nous de Syllogismcs qu’on ne pourroit rendre autrement
que par de longues périphrafea. L’argument, nomm
impnfinncl , cit explipue’ à la fin de cette Dialeüique; ce
font ceux qui ne de ignent performe.

(z) Voyez le Thre’for d’Etîcnne au me: Lama.

E4
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conclufions; que le Syllogisme eft un difcours
raiionné 8: fondé fur ces principes; la démon-
firation, un difcours ou l’on raiiemble tout ce
qui tend à inierer des choies qui font plus con-
nues, des coniéqucnccs pour les choies qui le font
moins; l’imagination (1), une imprefiion dans
l’ame, par comparaiion de l’empreinte d’un au:

neau fur la cire. Selon eux, il y a deux fortes
d’imaginations; celles que l’on iaiiit, à: celles
qu’on ne peut iaifir (2). Les imaginations de la
premiere eipece, à laquelle ils rapportent la con-
noiiiance des choies, font produites par un objet
exifiant, dont l’image s’imprime iuivant ce qu’il

eit en effet. Les imaginations de l’autre eipece
ne naiiient point d’un objet qui exille, ou dont,
quoiqu’ exiilant, l’eiprit ne reçoit pas d’imprei-

fion conforme à ce qu’il ell: réellement.

Les Stoîciens tiennent la Dialectique pour une
fcience abiolument nécefl’aire, laquelle, à leur
avis, comprend la vertu en général de tous ies
dégrés en particulier; la circonipeâtion à éviter

les fautes, à: à iavoir quand on doit acquiescer,
ou non; l’attention à iuipendre ion jugement,
ô: à s’empêcher qu’on ne cède àla vraiiemblan-

ce;
(r) Ce mot cit prix ici au feus de choie imaginée, ou

de reprélènrarion d’un obier.
(a) il y a en Grec imaginerium compribenjïlalu Ù incom-

pn’bufiblu. Ciceron, 2.41m: rAudcm. L. i. vers la fin,
prend le mot de compfflldrl au feus de farfir. il: Caiaubon
croit qu’il manque quelque mot dans ce panage.

l
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qu’on ne ie laifi’e enlacer par les argumens con-
traires; l’éloignement pour la faufl’eté, 8: l’afi’u«

jettifl’ement de l’eiprit à la faine raiion. Ils defi-

nitrent la icience elle-même, ou une compréhen-
fion certaine , ou une diipoiition à ne point s’é-
carter de la raiion dans l’exercice de l’imagina-

tion. Ils ioutiennent que le Sage ne fautoit faire
un bon uiage de fa raiion fans le iecours de la
Dialeétique; que c’eit elle qui nous ap-
prend à démêler le vrai 8c le faux, à dii-
cerner le vraiiemblable , dt à développer
ce qui efi; ambigu; qu’indépendamment d’elle,

nous ne iaurions ni propoier de iolides queitions,
ni rendre de pertinentes réponies ; que ce dérégle-

ment dans le diicours s’étend juiqu’aux effets

qu’il produit, de manière que ceux, qui n’ont
pas foin d’exercer leur imagination, n’avancent
que des abiurdités 8c des vetilles; qu’en un mot
ce n’eft qu’à l’aide de la Dialectique que le Sage

peut ie faire un fond de fagacité , de fineiie d’eio

prit &de tout ce qui donne du poids aux diicours,
puiique le propre du Sage cit de bien parler, de
bien penicr, de bien raiionner iur un iujet, 8c
de rependre iolidement à une queition ;autant de
choies qui appartiennent à un homme verié dans
la Dialectique. Voilà en abrégé ce que penient
ces Philofophes fur les parties qui entrent dans la
Logique.

E s Mais
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leur fcience introductrice , nous rapporterons
mot à ’mot ce qu’en dit Diocles de Magnéfie

dans fa Narration fur le: Pbilofopber.
Les Stoïciens traitent premièrement de ce qui

regarde l’entendement 8: les fens, entant que le
moyen, par lequel on parvient à connaître la
vérité des choies, cil: originairement l’imagina-

tion, du entant que l’acquiescement, la compréo
henfion 86 l’intelligence des choies, qui va de-
vant tout le refic, ne peuvent fe faire fans l’opé-
ration de cette faculté. C’ef’c elle qui précède;

enfuit: vient l’entendement, dont la fonction eil
d’exprimer par le diicours les idées qu’il reçoit

de l’imagination.

Au refie elle diifere d’une imprefiion phan-
taflique. Celle-ci n’efi; qu’une opinion de l’eiprit,

comme [ont les idées qu’on a dans le iommeil;
au-lieu que l’autre cit une imprefiion dans l’ame,
qui emporte un changement, comme l’établit Chry-

fippe dans ion douzîeme livre de l’Ame: car il
ne faut point confidérer cette imprefiîon comme
fi elle reliembloit à celle que fait un cachet, par-
ce qu’il eil impoiiible qu’il ie faire plufieurs im-

prefiions par une même choie fur le même fujet.
On entend par imagination, celle produite par
un objet exil’tant, imprimée dt fcellée dans l’ame

de la manière dont il exiite; or telle n’ei’c pas
l’imagination qui naîtroit d’un objet non-exii’cant.

Les
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Les Stoîciens. diflinguent les imprefiîons de

l’imagination en celles qui font fenfibles, 6c cel-

les qui ne le font point. Les premières nous
viennent par le feus commun (1), ou par les
organes particuliers des iens. Les iinpreflions
non-fenfibles de l’imagination font formées par
l’eiprit, comme font les idées des choies incoro
patelles, de en général de celles dont la percep-
tion cit l’objet de la raiion. Ils ajoutent que
les impreflions fcnfibles ie font par des objets
exiitans, auxquels l’imagination fe fouinet dt ie
joint, ô: qu’il y a aufli des impreflions apparen-
tes de l’imagination , qui fe font de la même ma-
niere que celles qui naiiI’ent d’objets exiitans. Ils
dii’tinguent auiIi ces impreiIions en raiiounables dt

non-raiionnables, dont les premières font celles
des êtres doués de raiion; les fécondes celles des

I animaux qui n’en ont point. Celles-là, ils les
appellent des penfe’er , dt ne donnent point de
nom aux fécondes. Ils difiinguent encore les
impremons de l’imagination en Celles qui ren.
ferment de l’Art, 6c celles ou il ne s’en trou-

ve pas, parce qu’une image fait une autre im-
preilîon fur un Artifice que fur un homme qui ne l’ei’c

point. La ieniation, iuivantles Stoïciens, cit un prin-
cipe ipirituel , qui, tirant ion origine de la partie

. prin-(r) Le me: fignifie ici l’organe commun des ferrit-
rions.

E 6
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tendent auili par-là les perceptions qui ie font par les
feus, dt la diipofition des organes des feus, à laquelle
ils attribuent la foiblelie d’eiprit qui paroit dans qu’el-

ques-uns.lls nomment auiIi ieniation l’aüion derfenr.

Au ientiment de ces Philoiophes, il y: des
choies que l’on comprend par les iens; c’eit ainfi
qu’on diicerne ce qui eit blanc d’avec ce qui cit

noir, 6c ce qui elt rude d’avec ce qui cit mon.
Il y en a auili d’autres que l’on conçoit par la
raiion; telles font les choies qu’on all’emble par

la voie de la démonflration , comme celles qui
regardent les Dieux à leur providence.

Ils diient que l’entendement cannoit de dif-
férentes manieres les choies qu’il apperçoit; les

unes par incidence; les autres par refl’emblance;
d’autres par analogie, d’autres encore par trani-

pofition; celles-ci par compofition, celles-là par
oppofition. Par incidence il connaît les choies
icnfibles; par reiiemblance , les choies dont
l’intelligence dépend d’autres qui leur font adjoin-

tes: c’eit ainfi qu’on connaît Socrate par ion ima-

ge. L’analogie fait connoitre les choies qui
emportent augmentation , comme l’idée de T itye

dt de Cyclope, 8c celles qui emportent dimi-4
nution, comme l’idée de Pygmée: c’elt auiIi

par une analogie,tirée des plus petits corps iphé-

tiques, qu’on juge que la terre a un centre.
L’eiprit penie par tranipofition lorsque par

ex-

.v. ’u
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exemple,on iuppoie des yeux dans la poitrine; par
compofition, comme quanti on ie figure un hom-
me demi-cheval; par oppofition , rélativement à
la mort. On penie par tranflation aux choies
qu’on a dites, ou au lieu; à ce qui cil: juite dt
bon , par une aétion de la Nature; enfin on penie
par privation, comme quand on ie repréiente un
homme fans mains. Voilà encore quelques-unes
de leurs opinions fur l’imagination, les iens de
l’entendement.

Ces Philoiophes établifient pour iource de la
vérité, ou pour moyen de la connoître, l’imagi-

nation comprenant, ou iaifîiiant ion objet; c’eû-

à-dire, recevant les imprefiions d’un-objet exi-
iiant, comme le remarquent Chryfippe , livre
douzieme de fa Pbyfique, Antipater dt Apollo-
dore. Il eit vrai que Boethus admet plus de iour-
ces de la vérité, l’entendement, les iens, les
afieétions à la icience; mais Chryfippe, dans
ion premier livre du Difiourr,s’éloigne de ion
ientiment , dt ne reconnoît d’autres iources de la
vérité que les iens 6c les notions communes. Ces
dernieres font une idée naturelle des choies uni-
verielles. Quelques autres des plus’anciens Stoï-
ciens dérivent de la droite raiion la iource de la
vérité, témoin Pofidonius dans ion Traité fur

cette matiere.
Suivant l’avis unanime du plus grand nombre

des Stoïciens, la premiere partie de l’étude de

E 7 L la
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fent unAir frappé , ou, comme dit Diogene de Ba-
bylone dans ion Syfleme de l’Ouie, l’objet particulier

de ce feus. La voix des animaux n’el’t qu’un ef-

fort qui frappe l’air; mais celle des hommes eil:
articulée, 6c tout-à-fait formée à l’âge de quatorze

ans ou environ. Diogene la nomme un efl’et de
la volonté de raflant. La voix ei’t aufli quelque
choie de corporel felon les Stoïciens,’ remar-
quent Archedeme dans ion Traité de la Voix,
Diogene, Antipater ô: Chryfippe dans la deuxie-
me partie de fa Pbïfique; car tout ce qui produit
quelque aétion cil: corporel (r), 6c la voix en
produit une, en fe transportant de ceux qui par-
lent à ceux qui écoutent. La parole, comme
le rapporte Diogene, cit , dans l’opinion des
Stoïciens, la voix articulée , comme feroit cette
exprefiion, Il fait jour. Le diicours cit la voix
pouiiée par une aé’tion de la peniée,& donnant

quelque choie à entendre. La dialeéte cit l’ex-
prelIion de la parole, confidérée entant qu’elle

porte un certain caraélere, fait étranger, fait
’Grec , ou une expreffion , quelle qu’elle ioit , en-

viiage’e dans la maniere dont telle cil conçue,
comme, par exemple, le terme de Mer en idio-
me Attique , dt celui de four en dialeé’te Ionique.

Les
(r) Voici, je crois, une trace du mot de (brrr, pris au

feus de fnbflanu.’ cela vient à propos dans l’Hijhrn Er-
elffiafligut.

--J.
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Les élemens de la parole font les lettres, au
nombre de vingt-quatre. On confidere trois cho-
ies par rapport à chacune, fa qualité d’élément,

fa figure de ion nom, comme Alpha. Il y a
iept voyelles , a,e ,ee, i, o, u, oo, à fix muettes,
b, g, d, k, p, t. La voix diifere de la parole
en ce qu’un ion fait aufiî une voix, dt que la pa-
role eit un ion articulé. La parole difi’ere aufli du

diicours, en ce qu’un diicours fignifie toujours
quelque choie; au-lieu qu’il y a des paroles qui
n’emportent point de fignification, comme feroit
le mot Blitn’; ce qui n’a jamais lieu par rap-
port au diicours. Il y a aufii de la différen-
ce entre les idées de parler ô: de proférer quel-
que choie; car on ne’profere que les ions, au-
lieu qu’on parle des aétions, de celles du moins

qui peuvent être un iujet de diicours.
Diogene, dans ion T mité de la voix, ainfi

que Chryfippe, font cinq parties du diicours,
le nom , l’appellation , le verbe , la con-
jonétion ô: l’article; mais Antipater y en ajoute
une moyenne dans ion ouvrage fur le: Diüion: à?
le: cbqfe: qui je dzfent. Selon Diogene, l’appel-

lation et! une partie du diicours , qui fignifie
une qualité commune, comme celle d’bomme,
oude cheval; le nom, une partie du difcours,

donnant à connoître une qualité particuliere,
connue Diagene, Socrate; le verbe, une partie
du difcours, qui défigure un attribut fimple, ou

fe-
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felon quelques-uns, un élement indéclinable du
difcours, 6c qui fignifie quelque chofe de compofé

par rapport à un , ou à plufieurs , comme
Ï’écri:,ou 3re parle; la conjonction , une partie
indéclinable, qui unit les diverfes parties du dif-
cours; l’article, un élement du difcours qui a
les cas des déclinaifons, ô: qui dillingue les gen-
res des noms 6c les nombres, comme il, elle, iLr,
elles.

Le difcours doit avoiricinq ornemens, l’hel-
lénisme, l’évidence, la briéveté,la convenance

Gala grace. Par l’helle’nisme on entend une diction

exempte de fautes, conçue en termes d’art, 6c
non vulgaires; l’évidence, une exprefiion diliinc1.
te 6c qui expofe clairement la penfée; la brièvea
té renferme une manierc de parler qui embrach
tout ce qui en: nécellaire à l’intelligence d’une

choie. La convenance requiert que l’exprefiîon
fait appropriée à la choie dont on parle. La gra.
ce du difcours comme à éviter les termes ordi-
naires (r). Le barbarisme cil une maniere de
parler vicieufe, ô: contraire à l’ufage des Grecs
bien élevés; le folécisme, un difcours, dont
les parties font mal arrangées.

’ Le(r) La maniere de parler en termes ordinaires étoit ce
qu’on apyelloit Minime. Elleconlfifllort à exprimer cha-
que chole par les termes qui lui crurent propres, a;
c’étoir. dit-on, le iler des gens fans lettres, l’éloquen.
ce confinant à employer des termes recherchés. Minage.

A- à: r-
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à la Diüion, cit une façon de parler mefurée,
une compofition nombrée 6c puifée des regles de

la proie. Ils donnent, pour exemple de rythme,
ces mots fuivans: L’immenfe Terra, Le divin
Etber. La poëfie cit un ouvrage fignificatif en
vers, dt qui renferme une imitation des chofes
divines de humaines.

La définition cit, comme dit Antipater dans
le premier livre de je: Définitions, un difcours
exprimé fuivant une exaé’te analyfe,ou même une

explication, felon Chryfippe dans fon livre fur
cette matière. La defCription cil un difcours
figuré qui conduit aux matie-res, ou une défini-

tion plus fimple, qui exprime la force de la
définition. Le. genre efl: une colleéiion de plu-
fieurs idées de l’efprit, conçues comme infépara-

blés; telle cil l’idée d’animal, laquelle comprend

celle de toutes les efpeces d’animaux particu-
liers. Une idée de l’efprit cit un être imaginaire,
formé parla penfée, 8C qui n’a pour objet au-

cune choie qui cil ou qui agit, mais qui la confi-
dere comme fi elle étoit, ou comme fi elle
agiflbit d’une certaine maniere; telle cil: la re-
préfentation qu’on fe fait d’un cheval, quoiqu’il

ne fait pas préfent. L’efpece el’c comprife fous
le genre, comme l’idée d’homme cit comprife fous
l’idée d’animal. Plus général cit ce qui, étant

genre, n’a point de genre au-defl’us de lui, corn«

me
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me l’idée d’exijiant. Plus fpécial en ce qui,
étant efpece, n’a point d’efpcce au-deffous de lui,

comme Socrate.
La divifion a pour objet le genre difiingué

dans les efpeces qui lui appartiennent, comme
cette phrafe , Parmi le: animaux le: un: font mi-
fonnabler, le: autre: privé: de raifon. La contre.
divifion fe fait du genre dans les efpeces à re-
bours, comme par voye de négation; par ex-
emple dans cette période , De: cbofe: qui enflent,
le: unerfant banner, le: autre: ne le [ont point. La
fous-divifion cit la divifion de la diviflon, comme
dans cet exemple , De: abofer qui oscillent, le: une:

[ont bonnes, le: autre: point, 8 parmi celle: qui
ne font par banner, le: une: [ont mortuaires, le:
autre: indifierentes. Partager, c’eft ranger les
genres fuivant leurs lieux, comme dit Crinis;
tel cit ce qui fuit, Parmi le: biens, le: un: regar-
dent l’ame, le: autre: le corps.

L’équivoque cit une manière de parler conçue

en termes, qui, pris tels qu’ils font exprimés 6:

dans leur feus propre, lignifient plufieurs choies
dans le même pays; de forte qu’on peut s’en fer-
vîr pour dire des choies différentes. C’en: ainfî

que les mots, qui en Grec lignifient, La joueufe
de flûte efl tombée, peuvent lignifier auili dans la
même Langue, La mazfon eji tombée mir fois.

La Dialeétique el’t , comme dit Pofidonius, la

fcience de difcerncr le vrai, le faux, 8c ce qui en:
neu.
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neutre. Elle a pour objet, felon Chrylippe,
les figues de les choies lignifiées. Ce que nous
venons de dire regarde leurs idées fur la thé-
orie de la voix.

Sous la partie de la Dialectique, qui comprend
lesmatieres 6c les choies lignifiées parla voix,
les Stoïciens rangent ce qui regarde les expref-
lions, les énonciations parfaites, les propofitions,
les iyllogismes, les diicours imparfaits, les at-
tributs & les choies dites direétement, ou renver-
iées. L’exprefiîon , qui naît d’une repréientaa

tion de la raifon, en: de deux eipeces, que les
Stoïciens nomment exprcffions parfaite: à impar-
faites. Ces dernières n’ont point de feus com.
plet , comme, Il écrit; les autres au contraire en
ont un , comme, Socrate écrit. Ainfr les expreffions
imparfaites font celles qui n’énoncent que les at-

tributs, a: les parfaites fervent à énoncer les
propolitions, les iyllogismes’, les interrogations
de les queliions. L’attribut cil: ce qu’on déclare

de quelqu’un, ou une choie compoiée qui le dit
d’un ou de plulieurs, comme le définit Apollo-
dore; ou bien c’ell une exprellion imparfaite,
conltruite avec un cas droit pourrformer une pro-
polition. Il y a des attributs accompagnés de
nom dt de verbe, comme, Naviger panai de: ro-
cher: (1) ; d’autres exprimés d’une maniere droite,

d’u-

(r) On croit qu’il manque ici quelque choie. Mange. .
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d’unemanicre renveriée,& d’une maniere neutre.Le9

premiers fout conflruits avec un des (1) cas obliques
pour former un attribut ,comme, Il entend, Il voit,
Il difpute. Les renveriés le confiruiicnt avec une
particule pallîve , comme , je fuir entendu, Ï: fuir
on. Les neutres n’appartiennent ni à l’une, ni à

l’autre de ces clalies, comme, Etrefage, Se pro.
mener. Les attributs réciproques font ceux, qui,
quoiqu’ exprimés d’une manicre renveriée (a),ne

font pas renveriés, parce qu’ils emportent une
aEtion; telle cit l’exprefiion de fe faire regfer,
dans laquelle celui, qui cit raié, défigne auflî
l’aftion iqu’il fait lui-même. Air-relie , les

cas obliques font le génitif , le datif , ô:
l’accuiatif.

On entend par propofirion (3) l’exprefiion
d’une choie vraye ou faulie, ou d’une choie qui

forme un ions complet, de qui ie peut dire en
elleamême, comme l’enfeigne Chryfippe dans les
Définition: de DialeElique. ,, La Propofrtion, dit-il,
,, cit l’exprefiion de toute choie qui fe peut allit-
,, mer, ou nier en elle-même, comme, Il fait
,, jour,ouDion je promena-3’. On l’appelle propoli-

. tion,(r) Il appelle ici drain les verbes actifs. Allebmndin.
(z) Cette conflruaion paroit donner à connoître que

le terme de l’original , que nous avons traduit «nafé, a:
gui cit allez difficile a rendre, cit pris par Diogene pour

gmfier le parmi.
(a) il y a en Grec dridme; mais le feus fait voir que

Cîceron a fort bien traduit ce mot par Enanriarian , ou
Propofirion.
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tîon,rélarivcment à l’opinion de celui qui l’énon-

ce ; car celui qui dit qu’il fait jour, paroit croi-
re qu’il fait jour en effet. Si donc il fait elfec.
tivement jour, la propolîtion devient vraye; au-
lieu qu’elle cil: faulie s’il ne fait par jour. Il y a
de la différence entre propofition , interroga.
tion, queltion, ordre, adjuration, imprécation,
fuppofition, appellation , 6c refi’emblance de
propolition. La propofition cit toute choie qu’on
énonce en parlant, fait vraye, ou faulie. L’in-
terrogation cit une énonciation complette, aulli-
bien que la propofition; mais qui requiert une
réponie, comme cette phraie, Ejl-il jour? Cette
demande n’elt ni vraye, ni fauffe: c’ell: propoli-
tion, lorsqu’on dit Il fait jour; c’ell: interrogation,

quand on demande, fait-il jour? La queltion cil:
quelque choie à quoi on ne peut répondre ouï
ou non, comme à l’interrogation; mais à laquel-
le il faut répondre, comme on diroit, Il demeure
dans cet endroit. L’ordre cil: quelque choie que
l’on dit en Commandant, comme, Var-t-en aux ri-
ve: d’Inacbur. L’appellation el’r quelque choie

qu’on dit, en nommant quelqu’un, comme,Aga-
memnan , fil: d’Atrée , glorieux Monarque de
plufieurr peupler. La rell’cmblance d’une pro-

pofition cit un difcours, qui, renfermant la
conclufion d’une propofition, décheoit du genre

des propofitions par quelque particule abondante,
ou pallive, comme dans ces vers:

N651
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N’efl-ce par ici le beau féjour de ce: vierges?

.Ce Bouvier reflemble aux enfant de Priam.
Il y a encore une choie qui différé de la pro-

pofition , en cc qu’elle s’exprime d’une maniere

douteuie, comme fi on demandoit fi vivre 8re]-
fentir de la douleur ne font par des cbqfer jointer
enfemble? Car les interrogations, les queltions
6: autres choies lemblables ne font ni vrayes, ni
faufies; au-lieu que les propofitions font, ou l’u-
ne, ou l’autre. Il y a des propofitions fimples
ô: non fimples, comme difent Chryfippe , Arche-
deme, Athénodore , Antipater &Crinis. Les
fimples confilient dans une ou plus d’une propofi-
tion ou il n’ya aucun doute, comme, Il fait jour.
Celles, qui ne font pas fimplcs, confil’tent dans
une ou plus d’une propofition douteuie; dans
une propofition douteuie, comme,S’il fait jour;
dans plus d’une, comme, S’il fait jour, il fait
clair. Dans la clalie des propofitions fimples il
faut ranger les énonciations, les négations, les
choies qui emportent privation, les attributs, les .
attributs entant qu’ils appartiennent à un iujet
particulier, duce qui eli indéfini. Dans la claire
des propofitions non-fimples on doit placer cel-
les qui font conjointes, adjointes, compliquées, "
féparées , cauiales, celles qui expriment la prin.
cipale partie d’une choie, de celles qui en exprie
ment la moindre. On a un exemple d’une propoo
lition énonciative dans ces paroles: Il ne fait

point
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tiens font celles qu’on appelle furénonciatives,
qui contiennent la négation de la négation, com-
me quand on dit, Il ne fait par non jouF, on po-
fe qu’il fait jour. Les propofitLons négatives font
compofécs d’une particule négative 8c d’un attrî.

but, comme,Perfonne ne je promena. Les privati-
ves fe forment d’une particule privative ô: d’une

exprcffion ayant force de propofition, comme,
Cet homme efl inhumain. Les propofitions attri-
butives font compofées d’un cas droit de décli.

naifon 8c d’un attribut, comme , Dionfe pro-
mena. Les propofitions attributives particulières
fe conflruifent d’un cas droit démonfiratif 6: d’un

attribut, comme, Cet homme je promene; les in-
définies fe font par une, ou plufieurs particules
indéfinies, comme , Quelqu’un je promena; Il
je remue. Quant aux propofitions non-fimples ,
celles qu’on nomme conjointes, font, felon Chry-
fippe dans fa Dialeüique 8: Diogene dans fon Art
Dialeâ’icien , formées par la particule conjoncti-

ve fi , cette particule voulant qu’une premierè
chofe pofée, il s’enfuivc une fecondc, comme,
S’il fait jour, il fait clair. Les propofitions ad-
jointes font, dit Crinis dans [on Are de la Dia-
leüz’que, des propofitions unies par la conjonction

puifque , lchuelles commencent 8c finilfent par
deux exprcflions qui forment autant de propoli-
tions , comme, Puéfqu’ll fait jour, ilfait clair.

Cet-
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Cette conjonction fert à fignificr que poié une
premiere choie, il en fuit une ieconde, de que
la premiers cit aufiî vraye. Les propofitions
compliquées font celles qui ie lient eniemble par
quelques conjonctions qui les compliquent, com.
me, Et il fait jour, 8’ il fait clair. Les féparées
font celles que l’on déjoint par la particule dis.
joné’tive ou, comme, Ou il fait jour, ou il fait nuit;
ô: cette particule [en à lignifier que l’une des

deux propofitions cil fauiie. Les propofitions
cauiales iont compoiécs du mot de parce que,
comme,Parce qu’ilfait jour, il fait clair. Ce mot
indique que la premicre choie, dont on parle,
cit en quelque forte la cauie de la icconde. Les
propofitions, qui expriment la principale partie
d’une choie , font celles où entre la particule
conjonctive plutôt, placée entre des propofitions,
comme, Il fait plutôt jour que nuit ; les propofi-
nions, qui expriment une choie par la moindre
partie, font le contraire des précédentes, com-

me, Il fait moins nuit que jour. Il faut encore
remarquer que des propofitions, oppoiées l’une
à l’autre quant à la vérité ô: à la faufl’eté, l’une

renferme la négation de l’autre , comme ,Ilfait
jour, à)” il ne fait point jour. Ainii une pro.
pofition conjointe cil: vrayc , lorique l’oppoié du

dernier terme cit en contradiction avec le pre-
mier , comme , S’il fait jour , il fait clair.
Cette propofition cil; vraye, parce que l’oppoié

v du



                                                                     

ZENON. MIdu dernier terme , qui feroit, Il ne fait point
clair, cit en contradiction avec le premier Il fait
jour. Pareillement une propofition conjointe en:
fauiie , lorique l’oppoié du dernier terme n’eût

point contraire au premier , comme ,S’il fait jour,
Dion je promue,- car la propofition Dion ne je
promene point, n’en: pas contraire à celle qu’il fait

jour. Une propofition adjointe cil: vraye, lori-
que commençant par l’exprelïîon d’une vérité, el-

le finit en exprimant une choie qui en réiulte ,
comme , Puifqu’il fait jour, le fileil eji au-deflur
de la terre; au contraire une propofition adjoin-
te eli faulie , loriqu’elle commence par une feus.
icté , ou qu’elle ne finit pas par une vraye confié.

quence, comme fi l’on diroit, pendant qu’il fe-
roit jour, Puifqu’il fait nuit, Dior: je promue.

Une propofition cauiale cil: vraye , lorique
commençant par une choie vraye, elle finit par
une coniéquence, quoique le terme, par lequel
elle commence, ne fait pas une coniéquence de
celui par lequel elle finit; par exemple, dans
cette propofition, Parce qu’il fait jour, il fait
clair. Ce qu’on dit qu’il fait clair, cil: une fuite
de ce qu’on dit qu’il fait jour; mais qu’il faire

jour n’eii pas une fuite de ce qu’il fait clair.

Une propofition probable tend àemporter un ac;
quieicement , comme, Si quelque ehqfe en a mi:
une autre au monde , elle en efl la me"; cela n’eii:
cependant pas vrai, puiiqu’une poule n’eii: pas la

Tome II. F me.-
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mere de l’œuf. Les propofitions ie diiiinguent
auili en poilibles 6L impoiiîbles. aufli-bieu qu’en
néCefl’aires (St non-nécefl’aires. Les poflibles font

celles-qu’on peut recevoir comme vrayes , parce
qu’il n’y a rien hors d’elles qui empêche qu’elles

ne ioient vrayes , comme , Diode: eji vivant.
Les impofliblcs font celles qui ne peuvent être
reçues pour vrayes, comme, La terre vole. Les
propofitlons nécefiaires font celles qui font telle-
ment vrayes , qu’on ne peut les recevoir pour
faunes, ou qu’on peut bien en elles-mêmes rece-
voir pour faull’es ; mais qui par les choies , qui
font hors d’elles , ne peuvent être fauiies, com-
me, La vertu e]! utile. Les non-nécefiaires font
celles qui font vrayes , mais peuvent auili être
fauiies, les choies, qui font hors d’elles, ne s’y

oppofant point, comme, Dion je promene. Une
propofition vraiiemblable cil: celle que plufieurs
apparences peuvent rendre vraye, comme , Nour
nierons demain. il y a encore entre les propoli.
rions d’autres différences 8c changement; qui les

rendent fauiies ou oppoiées, de dont nous parle-
rons plus au long.

Le raiionnement , comme dit Crinis , et!
compoié d’un, ou de plus d’un lemme, de l’ai.

iomtion à de la conclufion; par exemple, dans
cet argument, S’il fait jour, il fait clair: or il
fait jour ; dom: il fait clair. Le lemme eii cette
propofition, S’il fait jour, il fait clair; l’aiiom.

tion ,
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tion, celle-ci, Il fait jour; la conclulîon cette
autre, Donc il fait clair. Le mode cil: comme
une figure du raiionnement; tel cit celui-ci, Si
le premier a lieu, le jecond a lieu aufli z or le pres
"lier a lieu; donc le jocond allier; aufli. Le mo-
de raiionné (I) cit un compofé des deux, com.
me, Si Platon oit, Platon refpire .- or le premier
efi vrai; donc le jetond l’efi aufli. Ce dernier
genre a été introduit pour iervir dans les raiiono
nemens prolixes, afin de n’être point obligé d’ex.

primer une trop longue aliomtion, non plus que
la conclufion , & de pouvoir les indiquer par
cette maniere de parler abrégée, Le premier efl
vrai, donc le jeeond l’eji ouf. Les raiionnemens
font , ou concluans . ou non concluansl Dans ceux
qui ne concluent point , l’oppoié de la con.
clufion cil: contraire à la liaiion des prémis-
fes, comme, S’il fait jour, il fait clair: or il
fait jour , donc Dion je promena. Les raiionne-
mens concluans font de deux fortes: les uns font
appellés du même nom que leur genre, c’eituà.

dire concluant; les autres, jyllogiliiques. Ces
derniers font ceux qui, ou ne démontrent point,
ou conduiient à des choies qui ne ie prouvent
pas au moyen d’une ou de quelques pontions ,
comme feroient celles-ci , Si Dion je promue.

Bi.

(à) Le mot Grec, que je traduis Mode, en Trop; a;
un e miionne’ Lognnpe.

F 2



                                                                     

ne, ZENON.Dionje remue doue. Ceux, qui portent ipéciale-
ment le nom de concluanr, font ceux qui con-
cluent, fans le-fairc iyllogiiiiquement, comme,
Il ejf faux qu’il fafle en même rem: jour 59° nuit:

or il fait jour; il ne fait donc par nuit. Les rai-
ionnemens non-iyllogiiiiques font ceux, qui, ap-
prochant des Syllogiimes pour la crédibilité, ne

concluent pourtant pas, comme, Si Dion eji un
chenal, Dion efl un animal : or Dion n’a]! point

un chenal ; ainfi Dion ne]! par non plus un a-
mimai.

Les raiionnemens font aufii vrais, ou faux.
Les vrais font ceux, dont les conclufions ie tirent
de choies vrayes , comme celui-ci, Si le Vertu eji
utile, le nice eji nuifible. Les faux font ceux qui
ont quelque choie de [aux dans les prémiiies, ou
qui ne concluent point, comme, S’il fait jour,
il fait clair: or il fait jour; donc Dion ejl en vie.
Il y a encore des raiionnemens poiiibles 6L im-
polIibles , néceiiaires &non-nécefi’aires, de d’autres

qui ne ie démontrent point, parce qu’ils n’ont

pas beioin de démonilration. On les déduit di-
veriement; mais Chryfippe en compte cinq clasa
l’es, qui fervent à former toutes fortes de raiion- q
nemens, de s’employent dans les raiionnemens
concluans, dans les iyllogiiiiques 8: dans ceux
qui reçoivent des modes. Dans la premiere
clafi’e des raiionnemens qui ne ie démontrent
point, font ceux que l’on compofe d’une propo-

. fi.
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la propofition conjointe commence , dt dont le
dernier terme forme la concluiion , comme, Si
le premier efl vrai; le jeeonol le]! aufli: or le pre-
mier eji vrai; donc le jeeond l’eji aufli. La fe-
conde claire renferme les raiionnemens, qui, par
le moyen de la propofition conjointe de de l’op-
poié du dernier terme, ont l’oppoié de l’anté-

cédent pour conclufion; comme, S’il fait jour,

il fait clair: or il fait nuit; il ne fait doue par
jour. Car dans ce raiionnement l’all’omtion cil:
priie de l’oppoié du dernier terme; de la conclu-
iion , de l’oppoié de l’antécédent. La troifieme

claiie de ces raiionnemens contient ceux dans
leiquels, par le moyen d’une énonciation com-
pliquée , on infere d’une des choies qu’elle ex-

prime le contraire du relie, comme, Platon n’efi
point mort 8’ Platon oit: mais Platon eji mon;
donc Platon nevit point. A la quatrieme claire
appartiennent les raiionnemens dans leiquels, par
le moyen de propofitions iéparées , on iniere de
l’une de ces propofitions iéparées une conclufion

contraire au relie , comme, Ou de]? le pp premier,
ou e’efl le jet-oud: mais e’ej! le premier; ce n’a]!

donc pas le jecond. Dans je cinquieme claiie des
raiionnemens qui ne ie démontrent point, font
ceux qui ie confiruiient de propofitions ie’parées,
de dans leiquels de l’oppoié de l’une des choies

qui y font dites, on iniere le relie, comme,

F 3 Ou
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Ou il fait jour, ou il fait nuit: mais il ne fait
point nuit; il fait donc jour.

Suivant les Stoïciens, une vérité fuit de l’au-

tre, comme de cette vérité qu’il fait jour fuit
celle qu’il fait clair; à tout de même une faus-
feté fuit de l’autre, comme s’il cil faux qu’il fiait

nuit, il cit aufli faux qu’il fafle de: tenehres. On
peut inferer aufii une vérité d’une faufi’eté, com-

me de celle»ci que la terre vole, on infere cette
vérité , que la terre une. Mais d’une vérité
on ne peut point inférer une faufl’eté, comme de

ce .que la terre exifie, il ne s’enfuit point qu’elle
vole. il y a aufii des raiionnemens embarraiiés ,
qu’on nomme diveriement , couvert: , cacher,
les jorite: , ceux dits Cornu: , 6: les imper-j
jonnelr, ou qui ne défignent performe. Voici un
exemple du raiionnement caché , N’eji-il pas
vrai que deux font un petit nombre ? Que troirjont
un petit nombre, 59’ que ces nombres enjernhle font
un petit nombre: n’ejl-il par vrai aufli que quatre
font un petit nombre 8’ ainji de fuite jufqu’tl dix :

or deux font un petit nombre; donc dix en font
un pareil. Les raiionnemens, qui ne délignent
performe, font compoiés d’un terme fini à: d’un

terme indéfini, de ont aficmtion de conclufion,
comme,Si quelqu’un efl ici, il n’ejl point à Rhodes.

Telles font les idées des Stoïciens fur la Lo-
gique, de c’eii ce qui les fait infifier fur l’opinion

que le Sage doit toujours être bon Dialeéticien.
lis
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Ils prétendent que toutes choies ie diicernent par
la théorie du raiionnement , entant qu’elles ap-
partiennent à la Phyfique, dt de nouveau encore
entant qu’elles appartiennent à la Morale. Car
ils ajoutent que pour ce qui regarde la Logique,
elle n’a rien à dire fur la légitimité des noms con».

cernant la maniere dont les Loix ont flatué par
rapport aux aétions, mais qu’y ayant un double
uiage dans la vertu de la Dialectique, l’un fart
à confiderer ce qu’eft une choie, dt l’autre com.
ment on la nomme ; dt c’en-là l’emploi qu’ils

donnent à la Logique. v v
Les Stoïciens diviient la partie morale de la

Philoiophie en ce qui regarde les penchons, les
biens dt les maux, les pallions, la vertu, la fin
qu’on doit ie propoier, les choies «qui méritent:

notre premiere eifime, les aétions , les devoirs,
d: ce qu’il faut conieiller de diiiuader. C’eit
ainii que la Morale cil: diviiée par Chryfippe, Arc
chedeme, Zénon de Tarie , Apollodore, Dion
gene , Antipater dt Pofidonius; car Zénon Cittien
dt Cléanthe, comme plus anciens, ont traité ces
matieres plus limplement, s’étant d’ailleurs plus

appliqués à diviier la Logique dt la Phyfique.

Les Stoïciens diient que le premier penchant
d’un être animal cit qu’il cherche fa coniervao
tion, la nature ie l’attachant dès ia naiiiance.
iuivant ce que dit Chrylippe dans ion premier li-
vre des Fins; que le premier attachement de tout

F 4 a.



                                                                     

128 ZENON.animal a pour objet in confiitution de l’union de
fus parties, puiiqu’il n’eii pas vraiiemblable 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 choie à dire, finon que la nature l’a diipoié
pour être attaché à lui-même, dt c’cil par-là qu’il

s’éloigne des choies qui peuvent lui nuire, de
cherche celles qui lui font convenables.

lis traitent de fauiie l’opinion de quelques-uns
que la volupté cit le premier penchant qui ioit
donné aux animaux; car ils diient que ce n’en:
qu’une addition, fi tant cil même qu’il faille ap-
peller volupté ce icntiment qui naît après que la

nature, ayant fait ia recherche, a trouvé ce qui
convient à la confiitution. C’eit de cette manie-
re que les animaux reiientent de la joye, de que
les plantes végetent. Car, diient-ils, la nature
ne ’mct point de différence entre les animaux dt
les plantes , quoiqu’elle gouverne celles-ci fans le
recours des .penchans de du icntiment, puiiqu’il
y a en nous des choies qui ie font à la maniere
des plantes, ô: que les penchans, qu’ont les ani-
maux, dt qui leur fervent à chercher les choies
qui leur conviennent, étant en eux comme un
iurabonant, ce à quoi portent les penchans en:
dirigé par ce à quoi porte la nature; enfinque
la raiion ayant été donnée aux animaux raiion-

nablcs par une iurintendance plus parfaite, vivre
iev
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la nature ’(I), parce que la raifon devient com-
me l’artifan qui forme le penchant.

C’en pour cela que Zénon a dît le premier
dans ion livre de la Nature de I’Hamme, que la
fin , qu’on doit fe propoier, comme à vivre fe-

lon la nature; ce qui cil: la même choie que vi-
vre, car c’eii à cela que la nature nous conduit.
Cléanthe dit la même chofe dans fou livre de la
Volupté, auflî-bien que Pofidonius,.&: Hecaton
dans ion livre des Finr. C’efl aufiî une même

chofe de vivre felon la vertu, ou de vivre felon
l’expérience des choies qui arrivent par la nature,

comme dit Chryfippe dans fon livre des Fins,
parce que notre nature efl: une partie de la natu-
re de l’Univers. Cela fait que la fin, qu’on doit .

[e propoier, eft de vivre en fuivant la nature;
c’efi-à-dire felon la vertu que nous prefcrit notre

propre nature, 8c felon celle que nous prefcric
la nature de l’Univers, ne faifant rien de ce
qu’a coutume de défendre la Loi commune, qui
cil; la droite raifon répandue par-tout, ô: la mê-

me qui cil en Jupiter, qui conduit par elle le
gouvernement du Monde. Ils ajoutent qu’en ce-
la même confii’ce la vertu 8c le bonheur, d’un

homme heureux, de régler toutes fes sifflons de
maniere qu’elles produifent l’harmonie du gé-

, nie,
(r) Je fuis une commun 1:1: Marty. ’

* 5



                                                                     

me ZENON.nie , qui réfide en chacun avec la volonté de ce.
lui qui gouverne l’Univers. En effet Diogene
dit expreffément que la fin,qu’on doit fe propoier,
confii’ce à bien raifonner dans le choix des choies

qui font felon la nature. Archedeme la fait
confifter à vivre en rempliffant tous les devoirs.
Chryfippe par la nature entend une nature à la-
quelle il faut conformer fa vie; c’eflz-à-dire la na-
ture commune, ë: celle de l’homme en particulier.
Nais Cléanthe n’établit, comme devant être fui-

vie, que la nature commune, 6c n’admet point
- à avoir le même ufage celle qui n’en: que particu-

liere. Il dit que la vertu cit une difpofition
conforme à cette nature , 6: qu’elle doit être
choifie pour l’amour d’elle-même, 6c non par

crainte, par efperance, ou par quelque autre mo-
tif qui foit hors d’elle; que c’efl en elle que con-
fiiie la félicité, parce que l’aine cit faite pour
jouir d’une vie toujours uniforme, Cc que ce qui
corrompt un animal raifonnable, ce font quel-
quefois les vraiiemblances des choies extérieures,
à quelquefois les principes de ceux avec qui l’on

converfe, la nature ne donnant jamais lieu à
cette dépravation.

Le mot de venu fe prend différemment. Quel-
quefois il fignifle en général la perfeétion d’une

chofe, comme celle d’une Rame; quelquefois il
fe prend pour une chofe qui n’efi pas un iujet de
ipéculatïon, comme la famé; d’autre fois pour

une
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une choie qui cil: un fujet de fpéculation, com-

me la prudence. Car Hecaton dit, dans [on pre-
mier livre des Vertus, que parmi celles qui font un
iujet de fcience, il y en a qui font auiïi fpécula-
tives; l’avoir celles qui [ont compofées des obier-

vations qu’on a faites, comme la prudence de la
jufiice, 6c que celles, qui ne font point ipéca-
latives, font celles, qui, confidérées dans leur
production, font compofées de celles qui font
fpéculatives, comme la fauté &la force. Car
de la prudence, qui et! une vertu de ipéculation ,
réfulte ordinairement la fauté , comme de la
firuéture des principales pierres d’un bâtiment ré.

fulte fa confluence. On appelle ces vertus non.
fpéculatives, parce qu’elles ne font pas fondées

fur des principes, qu’elles font comme des addi:
tiens, 6L que les méchans peuvent les avoir;
telles font, par exemple, la famé 8c la force.
Pofidonius, dans ion premier livre de la Morale,
allegue , comme une preuve que la vertu cil: quel-
que chofe de réellement exiiiant ,’ les progrès
qu’y ont faits Socrate, Diogene & Antiithene.
à: comme une preuve de l’exifience réelle du vice,

cela même qu’il et! oppofé à la vertu. Chry-
fippe dans [on premier livre des Fins, Clém-
the, Poiidonius dans les Exhortations, à Hecaton
diient aufli que la vertu peut s’acquerir par
l’inih’uétion, 6c en donnent" pour preuve qu’il y

a des gens, qui de méchans deviennent bons.

i F 6 Pa-
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Panetius diilinguc deux fortes de vertus, ru-

ne ipéculative à; l’autre pratique. D’autres en

difiinguent trois fortes, ô: les appellent Vertu:
Logique , Pbïfiqrw ô: blonde. Pofidonius en
compte quatre fortes, Cléanthe ô: Chryfippe un
plus grand nombre, auili-bien qu’Antipater.
Apollophane n’en compte qu’une, alaquelle il

donne le nom de Prudence. Il y a des vertus
primitives, ô: d’autres qui leur font iubordon-
nées. Les primitives font la prudence; la force,
la juflice 6L la tempérance, qui renferment, com.
me leurs eipeces, la grandeur d’ame, la con.
fluence, lapaticnce, le génie, le bon choix.
La prudence a pour objet la connoiflance des
biens 6c des maux, a des choies qui font neu.
tres; la juiiice celle des choies qu’il faut choifir
à éviter , 6: des choies qui (ont neutres par rap-
port à celles-là. La grandeur d’ame cit une fi-
tuation d’efprit, élevée au-deffus des accidens .
communs aux bons 8L aux méchans.

La continence ei’c une diipofition confiante
pour les choies qui font felon la droite raiion,
ou une habitude à ne point ie laitier vaincre par
les voluptés. La parlence en une icience, ou
une habitude par rapport aux choies dans les-
quelles il faut permet, ou ne point perfiiier,
aufli-bien que par rapport à Celles de cette claire
qui font neutres. Le génie cit une habitude
a comprendre promptement ce qu’exige le de-

vorr.

l

l
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voir. Le bon choix ei’c la icience de voir quel-
les choies on doit faire 6c de quelle manière on
doit les exécuter pour agir utilement.

On diitingue pareillement les vices en primi-
tifs 5C furbordonnés. Ceux-là [ont l’impruden-
ce, la crainte , l’injufiice , l’intempérance.
Les iurordonnés font 1’incontinence,la fiupidité,
le mauvais choix;& en’ général les vices confiflent

dans l’ignorance des choies, dont la connoiiiance
ei’t la matiere des vertus.

Par le bien les Stoïciens entendent en général

ce qui cil: utile, fous cette diliinétion particuliere
en ce qui cil: chétivement utile, de ce qui n’eit
pas contraire à l’utilité. De là vient qu’ils con.

fiderent la vertu , 6c le bien qui en cit une parti-
cipation,de trois diveries manieres; comme bien
par la cauie d’où il procede, par exemple, une
action conforme à la vertu; 6c comme bien par
celui qui le fait, par exemple, un homme qui
s’applique avec foin à la vertu (r). Ils défi-
niil’ent autrement le bien d’une maniere plus
propre, en l’appellant la perfeüion de la nature
raifimnable, ou de la nature entant que raiionna-
ble. Quant à la vertu, ils s’en font cette idée.
Ils regardent comme des participations de la ver-
tu , tant les affloue qui y font conformes,

que

(r) On croit que la troifieme diflînétion manque;
c’eû-a-dire, un»: bien," la un": de l’aéiian. Menage.

F7
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que ceux qui s’y appliquent; dt enviiagent comme
des accefioires de la vertu,la joye,le contentement
6: les ientimens femblableè. Pareillement ils ap-
pellent vice: l’imprudence, la crainte, l’injufti«

ce 8c autres pareilles participations du vice, tant
les actions vicieuies, que les vicieux eux-mêmes;
ils nomment encore accefloirer du nice la trifiefie,
le chagrin 6c autres ientimens de cette forte.

Ils dii’cinguent aufii les biens en biens de l’ame

même, en biens qui iont hors d’elle, 6: en ceux
qui ne iont, ni de l’ame, ni hors d’elle. Les
biens de l’ame même iont les vertus dt les actions

qui leur iont conformes; ceux hors d’elle, iont
d’avoir une patrie honnête, un bon ami, dt le
bonheur que procurent ces avantages ;’ ceux,
qui ne iont ni de l’ame même, ni hors d’elle,
iont la culture de foi-même, 6c de faire ion pro-
pre bonheur. Il en cil: de même des maux. Les
maux de l’ame elle-même iont les vices 6L les ac-
tions vicieufes; ceux hors d’elle iont d’avoir une
mauvaiie patrie ô: un mauvais ami, avec les mal.
heurs attachés à ces desavantages. Les maux,
qui ne iont ni de l’ame elle-même, ni hors d’el.

le, iont de ie nuire a foi-même dt de ie rendre
malheureux.

On diilingue encore les biens en efficiens, en
biens qui arrivent comme fins (I), G: ceux qui

F iont
i (r) C’en-i-dire comme fi»: de la conduit: qu’on tient.

l
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I iont l’un a: l’autre. Avoir un ami 6: jouir des

avantages qu’il procure, c’eit un bien eflicient;
l’aŒûrance, un bon jugement’, la liberté d’ef-

prit, le contentement, la joye, la tranquillité,
a tout ce qui entre dans la pratique de la vertu,
ce iont les biens qui arrivent comme fins. Il
y a aufii des biens qui iont efiîciens ô: fins
tout à la fois: ils iont efiîciens, entant qu’ils ef-

feétuent le bonheur; ils iont fins, entant qu’ils
entrent dans la compofition du bonheur comme
parties. Il en cit de même des maux. Les uns
ont la qualité de fins, les autres iont efliciens,
quelques-uns iont l’un de l’autre. Un ennemi,
à: les torts qu’il nous fait, font des maux effi-
ciens; la flupidité , l’abattement, la iervitude
d’efprit, 8: tout ce qui a rapport à une vie vi-
cieuie, iont les maux qu’on confidére comme
ayant la qualité de fins. Il y en a aufii qui iont
en même teins efiiciens, entant qu’ils efi’eétuent

la miiere, 8: qui ont la qualité de fins , en-
tant qu’ils entrent dans fa compofition comme
parties.

On diiiingue encore les biens de l’ame elle-
mème en habitudes, en diipoiitions , 6c en d’au-
tres qui ne iont ni celles-là, ni celles ci. Les
diipofitions iont les vertus mêmes; les habitu-
des font leur recherche. Ce qui n’en ni des unes,
ni des autres, va fous le nom d’actions vertueu-
ics. Communément il faut mettre parmi les biens

mê-
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mêlés une heureuie poi’te’rité de une bonne vieila

- laie; mais la icience efl: un bien fimple. Les
vertus iont nubien toujours préient; mais il y
en a qu’on n’a pas toujours, comme la oye,
ou la promenade.

Les Stoïciens caraéiériient ainfi le bien. Ils
l’appellent avantageux,convenable, profitable, utile,

commode , honnête, iecourable, defirable 6:
jui’ce. Il cit avantageux, en ce que les choies
qu’il procure , nous iont favorables; convenable,
parce qu’il cit compoié de ce qu’il faut; profita.

ble, puiiqu’il paye les foins qu’on prend pour
l’acquérir, de maniere que l’utilité qu’on en reti-

re, iurpaiie ce qu’on donne pour l’avoir; utile,
par les iervices que procure ion uiage; commode,
par la louable utilité qui en réiulte;honnête, parce
qu’il cit moderé dans ion utilité; iecourable,
parce qu’il cil tel qu’il doit être pour qu’on en

retire de l’aide; defirable, parce qu’il mérite
d’être choifi pour fa nature; juite, parce qu’il
s’accorde avec l’équité, ô: qu’il engage à vivre

d’une maniere iociable.

L’honnête, iuivant ces Philoiophes, en: le
bien parfait; c’eit-à-dire celui qui a tous les nom-

bres, requis (r) par la nature, ou qui eit par.
fais

(r) Les Stoïciens mettoient des nombres dans la ver-
tu. Tour devoir (fi tempo]? du urubu nambru. Marc An-
tonin , V1. s 26. Dealer a traduit. d’un «min nombre de
urf".
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faitement meiuré. Ils diiiinguent quatre eipeces
dans l’honnêteté; la juitice, la force, la bien-
féanee, la icience, 8c diient que ce iont-là les
parties qui entrent dans toutes les actions pariai-
tement honnêtes. Ils iuppoient auifi dans ce qui
ont honteux quatre eipeces, analogues à Celles de
l’honnêteté; l’injuiiice, la crainte , la grofiiéreté,

la folie. Ils diient que l’honnête ie prend dans
un feus fimple, entant qu’il comprend les choies
louables 6c ceux qui poiiedent quelque bien qui

.eefl: digne d’éloge; que l’honnête ie prend. aufli

pour défigner la bonne diipoirtiou aux aillons
particulières qu’on doit faire; qu’il ie prend en-

core autrement pour marquer ce qui cil: bien ré-
glé, comme quand nous diions que le [age feu!
efl bon 69° honnête. Ils diient de plus qu’il n’y a

que ce qui cil: honnête qui ioit bon, comme le
rapportent, Hecaton dans ion troifieme livre des
Biens, &Chryfippe dans ion ouvrage fur l’Honnéta.

Ils ajoutent que ce bien honnête cil la vertu , de me.
me que ce qui en cit une participation, Oeil-dire
préciiément que tout ce qui cit bien eit hon-
nête, ô: que le bien cil: équivalent à l’honnê-
te,puiiqu’il lui cit égal; car dès qu’une choie cil:

honnête loriqu’elle eit bonne, il s’enfuit auflî

qu’elle cit bonne, fi elle cit honnête.

Ils iont dans l’opinion que tous les biens iont
égaux, que tout bien mérite d’être recherche,
de qu’il n’eii iujet, ni à augmentation , ni a dimi«

. nu-
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nation. lis diient que les choies du monde ie
partagent en celles qui iont des biens, en celles
qui iont des maux, &en celles qui ne iont ni
l’un , ni l’autre. Ils appellent bien: les -vertus,

comme la prudence, la juitice , la force, la
tempérance , a les autres. Ils donnent le nom
de maux aux choies contraires à celles-là, à l’im-

prudence, à l’injufiice 6: au relie. Celles , qui ne
iont ni biens, ni maux, n’apportent ni utilité,
ni dommage , comme la vie, la fauté , la v0.
lupté, la beauté, la force de corps, la richeiie,
la gloire, la noblefl’e, 6c leurs oppoiés, comme

la mort , la maladie, la douleur, l’opprobre,
l’Infirmité, la pauvreté, l’obicurité, la bafl’efl’e

de naiiiance, 8c les choies pareilles à celles-la ,.
ainfi que le rapportent, Hecaton dans ion iep-
tieme livre des Fins, Apollodore dans fa Morale
à Chryfippe , qui diient que ces choies-là ne
iont point matiere de biens, mais des choies in-
différentes , approuvables dans leur eipece. Car
comme l’attribut propre de la chaleur cit de re-
chauifer de de ne pas refroidir, de même le bien
a pour propriété d’être utile& de ne pas faire de

mal. Or les riCheiies dt la fauté ne font pas plus
de.bien que de mal; ainfi ni la fauté, ni les ri-
chefi’es ne iont pas un bien. Ils diient encore qu’on

ne doit pas appeller bien une choie dont on peut
faire un bon à. un mauvais uiage. Or on peut
faire un bon a un mauvais uiage de la fauté. 6:

des

’E-fl A
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des richeiies; ainfi ni l’un, ni l’autre ne doivent
palier pour être un bien. Cependant Poiidonius
les met au nombre des biens. Ils ne regardent
pas même la volupté comme un bien iuivant He-

caton dans ion dix-neuvieme livre des Biens, dt
Chryfippe dans ion livre de la Volupté ; ce qu’ils

fondent iur ce qu’il y a. des voluptés honteuies,
de que rien de ce qui eit honteux n’en un bien.
Ils font confiiier l’utilité à régler ies mouvemens

6c ies démarches ielon la vertu;& ce qui ei’t nui-
fible, à régler ies mouvement & ies démarches
ielon le vice.

Ils croyent que les choies indifi’érentes iont
telles de deux manieres. D’abord elles iont in-
différentes entant qu’elles ne font rien au bon-
heur, ni à la miiere, telles que les richefi’es, la
fauté, la force de corps, la réputation dt autres
choies iemblables. La raiion en en, qu’on peut
être heureux fans elles, puiique c’eii ielon la ma-

niere dont on en nie, qu’elles contribuent au
bonheur, ou à la miiere. Les choies indifférons
tes iont encore telles entant qu’il y en a qui n’ex-

citent ni le defir, ni l’averfion, comme feroit
d’avoir iur la tête un nombre de cheveux égal
ou inégal, dt d’étendre le doigt, ou de le tenir
fermé. C’efl en quoi cette derniere forte d’in-
différence cit difliné’te de la premiere, iuivant la-

quelle il y’ a des choies indifi’érentes, qui ne
lament pas d’exciter le penchant, ou l’averfion.

n De
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De là vient qu’on en préfere quelques-unes, quoi.

que par les mêmes raifons on devroit aufli préfe.
rer les autres, ou les négliger toutes.

Les Stoïciens diitinguent encore les choies in:
différentes en celles qu’on approuve (r) 6c celles

qu’on rejette. Celles qu’on approuve, renfer-
ment quelque chofe d’eflimable; celles qu’on re-

jette, niant rien dont on puiflë faire cas. Par
eflimable ils entendent d’abord ce qui contribue
en quelque choie à une vie bien réglée; en quel

fens tout bien et! eitimable. On entend aufiî
par-là un certain pouvoir, ou ufage mitoyen par
lequel certaines choies peuvent contribuer à une
vie conforme à la nature; tel cit l’ufage que peu-
vent avoir pour cela les richefl’es de la fauté. on
appelle encore efiime le prix auquel une choie en:
appréciée par un homme qui s’entend à en citi-

mer la valeur; comme par exemple , lorfqu’on
échange une mefure d’orge contre une mefure 6: .

demi (2) de froment.
Les choies indifférentes 6: approuvables font

donc celles qui renferment quelque fujet d’em-
me; tels font, par rapport aux biens de l’aine.
le génie, les Arts, les progrès ô: autres fembla.
hies; tels, par rapportaux’ biens du corps, la

, vie , .(I Nous préferons les ex renions eppmwn 8c "jam,
iufii e’es parla définition e Diogene, à d’autres plut
littcrales, mais qui ne forment pas de feus en Français.

(a) Je fuis une correôtion de &ühniur.
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i l’ufage de toutes les parties du corps , la beauté;

tels encore, par rapport aux biens extérieurs, la
richefl’e, la réputation, la naiiÏance de autres pa.

reils. Les chofes indifférentes à rejetter font,
par rapport aux biens de l’ame, la ftupidité ,
l’ignorance des Arts dt autres femblables; par
rapport aux biens du corps , la mort, la maladie,
les infirmités, une mauvaife conflitution, le de.
faut de quelque membre, la difformité dt autres
pareils; par rapport aux biens extérieurs , la
pauvreté, l’obfcurité, la bailèfl’e de condition,

8C autres femblables. Les chofes indifférentes
neutres font 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 par elles-mêmes, qui le font par d’autres
chofes , dt qui le font en même teins par elles-
mêmes de par d’autres. Celles approuvables par
elles-mêmes, font le génie, les progrès & autres
femblables; celles approuvables par d’autres Cho.
t’es , (ont les richeifes , la noblcfië 6c autres pareil-

’ les; celles approuvables par elles-mêmes 8: par
d’autres , font la force, des fens bien’difpofés dt

l’ufage de tous les membres du corps. Ces demie.
res font approuvables par elles-mêmes ,’ parce
qu’elles font fuîvant l’ordre de la nature: elles font

auiii approuvables par d’autres chofes , parce
qu’elles ne procurent pas peu d’utilité. Il en en

de
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de même dans un feus contraire des chofes qu’on

rejette. ’Les Stoïciens appellent devoir une choie qui
emporte qu’on puiffe rendre raifon pourquoi elle
cit faire, comme par exemple, que c’efl: une ChOf

fe qui fuit de la nature de la vie: en quel fens
l’idée de devoir s’étend jufqu’aux plantes dt aux

animaux ; car on peut remarquer des obligations
dans la condition des unes de des autres. Ce fut
Zénon qui fe fervit le premier du mot Grec qui
fignifie devoir, de qui veut dire originairement,
Venir de terminer chofes. Le chOir même e13:
l’opération des inflitutions de la nature; car dans

les chofes qui font l’effet des penchans , il y en
a qui font des devoirs, il y en a qui [ont con-
traires aux devoirs , il y en a qui ne font ni de-
voirs , ni contraires au devoir. Il faut regarder
comme des devoirs toutes les chofes que la rai-
fon confeille de faire, par exemple, d’honorer
les parens, fes freres, fa patrie, de de conver-
fer amicalement avec fes amis. Il faut envifager
comme contraire au devoir tout ce que ne diâe
pas la talion, par exemple, de ne pas avoir foin
de l’on pere 6c de fa mere, de méprifer fes pro-
ches, de ne pas s’accorder avec fes amis , de ne
point veffimer fa patrie, 5: autres pareils [cuti-
mens. Enfin les chofes, qui ne font ni devoirs,
ni contraires au devoir, font pelles que la rai-
fon, ni ne confeille, ni ne diffuade de faire ,

com-
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comme de ramalfer une paille, de tenir une plu
me, une broffe de autres chofes femblables. Ou
tre cela, il y a des devoirs qui ne font point
accompagnés de circouflances qui y obligent, dt
d’autres que de pareilles circonflances accompa-
gnent. Les premiers font, par exemple, d’avoir
foin de fa fauté , de fes feus de autres fembla-
bles; les feconds , de fe priver quelquefois d’un
membre du corps, dt de renoncer à fes biens. Il
en cit de même d’une maniere analogue des cho-
fes contraires au devoir. Il y a aufîi des devoirs
qui toujours obligent, .8: d’autres qui n’obligent

pas toujours. Les premiers font de vivre [clou
ia vertu; les autres font, par exemple, de faire
des queiiions , de répondre, 6c autres l’embla
bles. La même diflinétion 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’obéiifance des enfans envers leurs pré-

cepteurs.
Les Stoïciens divil’ent l’ame en huit parties;

car ils regardent, comme autant de parties de
l’ame, les cinq feus, l’organe de la voix de ce-L
lui de’la penfée, qui ell: l’intelligence elle-même,

auxquelles ils joignent la faculté générative. Ils

ajoutent que l’erreur produit une corruption de
l’efprit, d’où naifl’ent plufieurs pallions, ou cau-

fes de troubles dans l’ame. La paflion même,
fuivant Zénon, cit une émotion déraifonnable de

COI)-
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contraire à la nature de l’ame, ou un penchant
qui devient excellif. Il y a quatre genres de
pafiions fupérieures , felon Hecaton dans fou
deuxicme livre des Paflionr, dt felon Zénon dans
fou ouvrage fous le même titre. Ils les nomment
la trifiefl’e, la crainte , la convoitife , la volupté.
Au rapport de Chryfippe dans [on livre des Par.
fions, les Stoïciens regardent les pallions comme
étant des jugemens de l’efprit; car l’amour de
l’argent cit une opinion que l’argent cit une choie

honnête, 6L il en efi de même de l’yvrognerie,
de la débauche 8L des autres. Ils difent que la
trifieffe cit une contraction déraifonnable de l’ef«

prit, dt lui donnent pour efpeces la pitié , le mé-
contentemement, l’envie, la jaloufie, l’afiliëtion,
l’angoifi’e, l’inquiétude, la douleur, dt la conf-

ternation. La pitié efi une triflefl’c femblable à Ï

celle qu’on a pour quelqu’un qui fouffre, fans
l’avoir mérité; le mécontentement, une triffeil’e

qu’on relient du bonheur d’autrui; l’envie, une
triiiefi’e que l’on conçoit de ce que les autres ont des

biens qu’on voudroit avoir; la jaloufie, une tris-
tell’e qui a pour objet des biens qu’on a en même

teins que les autres; l’afiiiâion, une trifieffe qui
cil: à charge;l’angoifÏe, une trifieife preffante , de
qui préfente une idée de peril; l’inquiétude , une

trifiefl’e entretenue , ou augmentée par les ré-
flexions de l’efprit; la douleur, une trifieffe, mê-
lée de tourment ; la coufiernation, une trifiefi’e

de.
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ne prenne garde aux choies qui iont préientcs.
La crainte a pour objet un mal qu’on prévoit.

On range fous elle la frayeur, l’appréhenfîon du

travail, la confufion, la terreur, l’épouvante,
l’anxiété. La frayeur cil: une crainte tremblante ;
l’appréhenfion du travail, la crainte d’une choie

qui donnera de la peine; la terreur , un effet de
l’imprefiion qu’une choie extraordinaire fait fur
l’imagination; l’épouvante, une crainte, accom.
pagnée d’extinélion de voix; l’anxiété , l’appréhen-

fion que produit un iujet inconnu; la convoitiie,
un defir déraiionnable , auquel on rapporte le

’ beioiu, la haine,la diicorde, la colore, l’amour,

l’animofité , la fureur. Le beioin cil: un defir
repouifé dt mis comme hors de la poffefiion de la

choie iouhaitée , vers laquelle il tend dt eii
attiré; la haine, un defir de nuire à quelqu’un
qui croit de s’augmente; la diicorde, le defir
d’avoir raiion dans une opinion; la colere, le
defir de punir quelqu’un d’un tort qu’on croit en

avoir reçu; l’amour, un defir auquel un bon ef-
prit n’eft point diipoié,car c’efl: l’envie de ie con-

cilier l’affeétion d’un iujet qui nous frappe par
une beauté apparente. L’animofité cit une cole-
re invéterée, qui attend l’occafion de paraître ,
ainfi qu’elle cil: repréientée dans ces vers;

Quoiqu’il digue fa bile pour ce jour même, il
conferve fa calera jufqu’à ce qu’elle fait (agamie. La

Tome Il. G fu-

..... gramme:



                                                                     

146 ZENON.
fureur cit une colore qui emporte. Quant à la
volupté, c’eit une ardeur pour une choie qui pa-

roit iouhaitable. Elle comprend la délectation,
le charme, le plaifir qu’on prend au mal, la dis-
folutiou. La déleétation cit le plaifir qui flatte
l’oreille; le plaifir malicieux, celui qu’on prend

aux maux d’autrui; le charme, une forte de retro
veriemcnt de l’ame, ou une inclination au relu.
chement; la diffolutiou , le relâchement de la ver-
tu. De même que le corps ei’c iujet à de gran-
des maladies, comme la goutc d: les douleurs qui
viennent aux jointures; de même l’aine en: ion.
miie à de pareils maux, qui iont l’ambition, la
volupté dt les vices femblables. Les maladies iont
des dérangemens, accompagnés d’aifoibliil’ement;

ô: cette opinion iubite, qu’on prend d’une choie
qu’on fouhaite , cit un dérangement de l’ame.

Comme le corps cil: aufiî iujet il des accideus ,
tels que les catharres 6c les diarrhées; ainfi il y
a dans l’ame certains fentimens qui peuvent l’err-

(rainer, tels que le penchant à l’envie, la du-
reté, les diiputes 8C autres iemblables.

On compte trois bonnes affeêtions de l’amc,
la joye, la circonipeélzion. la volonté. La joye
cit contraire à la volupté, comme étant une ar-
deur raifonnuole;la circonipeétion, contraire à la
crainte, comme confiftaut dans un éloignement
raiionnable. Le Sage ne craint jamais: mais il
et! circoufpeéi, La volonté cit contraire à la

cou:
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Et comme il y a des ientimens qu’on range fous
les pallions primitives , il y en a aufii qu’on plat.
ce fous les affeétions de cette eipece. Ainfi à la
volonté on iubordonne la bienveillance, l’hu.
meur pacifique , la civilité, l’amitié,- à la cir-

- conipeétion, la modeftie dt la pureté; à la joye,
le contentement, la gayeté, la bonne humeur.

Les Stoïciens prétendent que le Sage ef’c fans

panions, parce qu’il cit exempt de fautes. Ils di-
fiinguent cette apathie d’une autre mauvaiie qui
reEembled celle-ci , dt qui cil: celle des gens durs ,
8c que rien ne touche. Ils diient encore que le
Sage ef’c fans orgueil, parce qu’il n’eftime pas

plus la gloire que le déshonneur; mais qu’il y a
un autre mauvais mépris de l’orgueil, qui con-
fiite à ne pas fc ioucier comment on agit. Ils

lattribueut l’aullérité aux Sages, parce qu’ils ne

cherchent point à paraître voluptueux dans leur
commerce , dt qu’ils n’approuvent pas ce qui
part des autres du porte ce caraétere. Ils ajou-

I tent qu’il y a une autre auitérité , qu’on peut

comparer au vin rude dont on iert pour les mé-
decines, mais qu’on ne préiente point à boire.
Ils diient encore que les Sages iont éloignés de
tout déguiiement, qu’ils prennent garde à ne ie
pas montrer meilleurs qu’ils ne iont par un exté-
rieur compoié, fous lequel on cache ies défauts
le on n’étale que ies bonnes qualités. Ils n’ué

G 2 ient
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ient point de feintes, ils la banniffent même de
la voix à de la phyfionomie.

Ils ne ie iurchargent point d’affaires, 6c iont
attentifs à ne rien faire qui ioit contraire à leur
devoir. Ils peuvent boire du vin, mais .ils ne
s’enyvrent pas; ils ne ie livrent pas non plus à
la fureur. Cependant il peut arriver qu’ils avent
de monfirueuies imaginations ,excitées par un ex-
cès de bile , ou dans un traniport de délire, non
par une coniequence du iyfiême qu’ils iuivent,
mais par un défaut de nature. Ils ne s’afliigent
point, parce que la trifieil’e efi: une contraétion
déraiionnable de l’ame, comme dit Apollodore
dans fa Morale. Ce iont des eiprits céleites, qui
ont comme un génie qui réfide au-dedans d’eux-

mûmes , en cela bien differens des méchans ,
leiquels iont privés de cette préience de la Divi-
nité. De là vient qu’un homme peut être dit
.nhbe’e de deuxmanieres , ou parce qu’il a des in-

clinations qui le mettent en oppoiition avec Dieu,
on parce qu’il compte la Divinité pour rien du
tout; ce qui cependant n’efi pas commun à tous
les méchans. Selon les Stoïciens, les Sages font
pieux, étant pleinement inflruits de tout ce qui
a rapport à la religion. Ils qualifient la piété
la Cwmoiflance du culte divin , de garantiffent la
pureté de cœur à ceux qui offrent des iacrifices.
Les Sages ha’iifent le crime , qui bleffe la ma-
jeité des Dieux; ils en iont les favoris pour

leur
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leur iainteté dt leur juitice. Eux ieuls peuvent ie
vanter d’en être les vrais mînifires par l’attention

qu’ils apportent dans l’examen de ce qui regarde

les iacrifices , les dédicaces de Temples, les pu-
rifications, 8C autres cérémonies relatives au ier- .
vice divin. Les Stoïciens établiifent comme un
devoir , dont ils .font gloire aux Sages, d’honorer,
immédiatement, après les Dieux, pere 6c mere,
freres de iœurs , auxquels l’amitié pour leurs enfans
cit naturelle, auvlieu qu’elle ne l’ef’t pas dansles

méchans. Selon Chryfippe dans le quatrieme Ili-
vre de ies Queflionr morale: , Perie’e i5: Zénon ,
ils mettent les péchés au même dégré, fondés

fur ce qu’une vérité, n’étant pas plus grande

qu’une autre vérité, un menionge plus grand
qu’un autre menionge , une tromperie par confé-
quent n’efl: pas plus petite qu’une autre fourberie,

ni un peché moindre qu’un autre : de de même
que celui, qui n’ei’t éloigné que d’un Rade de

Canope, u’eit pas plus dans Canope que celui
qui en cit à cent Rades de difiancc; tout de mê-
me aulii celui qui peche plus, dt celui qui peche
moins, iont tout anili peu l’un que l’autre dans
le chemin du devoir. Néanmoins Heraclide de ’
Tarie , diiciple d’Antipater ion compatriote, de
Athénodore croyent que les péchés ne iont point
égaux. Rien n’empêche que le Sage ne ie mêle

du Gouvernement, à moins que quelque raiion
n’y mette obilacle, dit Chryfippe dans le premier

G 3 li-
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livre de ies Vin, parce qu’il ne peut que iervir
à bannir les vices 61 à avancer la vertu. Zénon ,
dans fa République , permet au Sage de fe marier de
d’avoir des enfans. Il ne juge pas par opinion,
c’eft-à-dire qu’il ne donne ion acquieicemeut à

aucune faufl’eté; il fuit la vie des Philoiophes
Cyniquet, parce qu’elle ef’t un chemin abrégé

pour parvenir à la vertu, remarque Apollodore
dans fa Morale. Il lui cit permis de manger
de la chair humaine, fi les circonfiances l’y obli.
gent. Il ef’t le feul qui jouiife du privilege d’une

parfaite liberté, au-lieu que les méchans croupis-
fent dans l’eiclavage, puiique l’une ef’t d’agir par

foi-même , à que l’autre confine dans la privation

de ce pouvoir. Il y a aufli tel eiclavage qui gît I
dans la foumifiion, dt tel autre qui et! le fruit de
l’acquifition, dt dont la iujettion en une fuite. A
cet eiclavage cil oppoié le droit de feigueur, qui

rit anili mauvais. ’
Non feulement les Sages font libres, ils font

même Rois , puiique la royauté cit un empire in-
dépendant , ô: qu’on ne iauroit contefler aux Sa-

ges, dit Chryfippe dans un ouvrage où il entre-
prend de prouver que Zénon a pris dans un feus
propre les termes dont il s’efi: iervi. En effet
ce Philoiophe avance que celui, qui gouverne,
doit connaître le bien r5: le mal ; diicernement
qui. n’efi pas donné aux méchans. Les Sages
font aufli les ieuis propres aux emplois de Magi-

lira.
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ZENON. 151(nature, de Barreau dt d’éloquence; autant de
poiles que les méchans ne fautoient dignement
remplir. Ils iont irrépréhenflbles, parce qu’ils’

ne tombent point en faute; ils font innocens,
puiiqu’ils ne portent préjudice à performe , ni a
eux-mêmes , mais auiIi ils ne ie piquent point d’être

pitoyables , ne pardonnent point à ceux qui font
mal, à ne fe relâchent pas fur les punitions éta-
blies par les Loix. Céder à la clémence, fe laiffer

émouvoir par la compaffion, iont des fentimens
dont ne peuvent être fuiceptibles ceux qui ont à
infliger des peines , ses qui l’équité ne permet pas

de les regarder comme trop rigoureufes. Le Sage
ne s’étonne pas non plus des phénomenes dt des

prodiges de la nature, qui ie manifefient inopiné-
ment, des lieux d’où exhalent des odeurs em-
peiiées, du flux dt reflux de la mer, des iources
d’eau minérale 6c des feux fouterrains. Né pour

la fociété , fait pour agir , pour s’appliquer à.
l’exercice, pour endurcir le corps à la fatigue , il
ne lui convient pas de vivre iolitairement, éloi-
gné du commerce des hommes. Un de ies vœux,
diient Pofidonius , dans fou premier livre des
Devoirr,& Hecaton dans ion treizieme livre de ies
Paradoxes, efi: de demander aux Dieux les biens
qui lui iont néceii’aires. Les Stoïciens cillaient
que la vraye amitié ne peut avoir lieu qu’entre
des Sages, parce qu’ils s’aiment par conformité

de fentimens. Ils veulent que l’amitié ioit une

G 4 com:
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communauté des choies néceifairesà la vie , de que

nous difpofions de nos amis comme nous diipo-
ferions de nous-mêmes; aufli comptent-ils la plu-
ralité de ces fortes de liaiions 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 diipute avec des inienfés ,
toujours prêts à entrer en fureur, dt il éloignés de

la prudence , qu’ils ne font de n’entreprennent

rien que par des boutades qui tiennent de la fo-
lie. Le Sage au contraire fait toutes choies avec
poids ô: meiure , iemblable au Muficien Ifménias ,

qui jouoit parfaitement bien tous les airs de
flûte. Tout cit au Sage en vertu de la pleine puii-
fance lui accordée par la Loi. Quant aux méchaus
dt aux inieniés , ils ont bien droit fur [certaines
chofes; mais on doit les comparer à ceux qui
poŒedent des biens injuitement. Au relie, nous
difiinguons le droit de poli’eflion qui appartient
au public , d’avec le pouvoir d’ufage (x).

Les Stoïciens penient que les vertus iont
tellement unies les unes avec les autres, que ce.
lui, qui en a une, les a toutes, parce qu’elles

a nailfent en général du même fond de réflexions ,

comme le diient Chryfippc dans ion livre des Ver.
tu: ,

(r) C’eû adire que toutes chofes appartiennent aux
Sages, entant qu’ils font propres alaire un bon triage de
tout. cuti une manier: de parler, comme quelques au-
tres trans de ce portrait du Sage.
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tus, Apollodore dans fa Pbyfiqu: ancienne, 8c
Hecaton dans ion troifieme livre des Vertus. Car
un homme vertueux joint la fpéculation à la pia-
tique, dt celle-ci renferme les choies qui deman-
dent un bon choix, de la patience, une [age
diiiribution 6c de la periéverance. Or, comme le
Sage fait certaines chofes par efprit de choix,
d’autres avec patience , celles-ci avec équité,
celles-là avec periéverance, il cil en même tems
prudent, courageux, juiie dt tempérant. Cha-
que vertu ie rapporte à ion chef particulier. Par
exemple, les choies, qui exigent de la patience,
iont le iujet du courage; le choix de celles
qui doivent être laiffées dt de celles qui font neu-

tres , cil: le iujet de la prudence. Il en cit ainfi
des.autres, qui ont toutes un iujet d’exercice
particulier. De la prudence viennent la maturité
8L le bon feus; de la tempérance procedent l’or-
dre de la décence; de la juliice naiffent l’équité

dt la candeur; du courage, proviennent la con-
fiance, la .réfolution. ’-

Les Stoïciens ne croyent pas qu’il y ait de mi-

lieu entre le vice dt la vertu, en cela contraires
à l’opinion des Péripatéticiens, qui établificnt que

les progrès font un milieu de cette nature. Ils fe
fondent fur ce que comme il faut qu’un morceau
de bois foit droit ou courbé, il faut de même
qu’on foit juile,& qu’il ne peuty avoir de iuper-
latif à l’un ou à l’autre égard. Ce mitonnement

G 5 cit
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cil: le. même qu’ils font fur les autres vertus.
Chryfippe dit que la vertu peut feeperdre; Clém-
the foutient le contraire. Le premier allegue
pour caufes, qui peuvent faire perdre la vertu,
l’yvrognerie 8L la mélancholie;le recoud s’appuye

fur la folidité des idées qui forment la vertu.
Ils difent qu’on doit l’embraffer, puifque nous

avons honte de ce que nous fuirons de. mauvais;
ce qui démontre que nous favons que l’honnêteté

feule efl le vrai bien. La vertu fufiît aufii pour
rendre heureux, difent avec Zénon Chryfippe
dans [on premier livre des Vertu:,&Hecaton dans
fon deuxieme livre des Bienr. Car fi la grandeur
d’ame, qui eI’t une partie de la vertu, fuflit pour
que nous furpafiîons tous les autres,la vertu elle-
même et]: auflî fuffifante pour rendre heureux,
d’autant plus qu’elle nous porte à méprîfer les

chofes que l’on répute pour maux. Néanmoins
Panetius 5c Pofidonius prétendent que ce n’efi
point afi’ez dela vertu, qu’il faut encore de la fan-
té, de la force du corps 8c de l’abondance n’é-

celTaire. Une autre opinion des Stoïciens et!
que la vertu requiert qu’on en fafl’e toujours
ufage, comme dit Cléanthe , parce qu’elle ne
peut fe perdre, (in que lorfqu’il ne manque rien
à la perfeétion de l’nme, le Sage en jouît à tou-
tes fortes d’égards.

Ils croyant que la juflice eî’c ce quelle efl, à:

non telle par infiitution. Ils parlent fur le même
ton
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ton de la Loi de de la droite raifon, ainlî que le
rapporte Chryfippe dan [on livre de l’Honnére.
Ils penfent aulli que la diverfité des opinions ne
doit pas engager à renoncer à la Philofophie,
puiique par une pareille raifon il faudroit nuai quit-
ter toute la vie , dit Pofidonius dans les Exhortations.
Chrylîppe trouve encore l’étude des Humanités
fort utile. ’ Aucun droit, felon les Stoïciens , ne

lie les hommes envers les autres animaux, parce
qu’il n’y a entre eux aucune retremblance, dit

encore Chryfippe dans fou premier livre de la
Ïujlioe, de même que Pofidonius dans fou pre-
mier livre du Devoir. Le Sage peut prendre de
l’amitié pour de jeunes gens qui parement avoir
de bonnes difpofitions pour la vertuf C’efl: ce

que rapportent Zénon dans fa République,
Chryfippe dans (on premier livre des Vies, 6c
Apollodore dans fa Morale. Ils définifl’ent cet

- attachement,’Un gout de bienveillance qui mm de:
agrémen: de ceux qu’il a pour objet, êfqui ne un

point jufqu’à desfentimenr plusfom ; mais demeure
renfermé don: le: bornes de l’amitié (I). On en a

un exemple dans Thrafon, qui, quoiqu’il eût fa
maurelle en fa puifi’ance, s’abftint d’en abufer,

parce qu’elle le bailloit (2). Il: appellent donc cetè

te
(r) Il faire prendre prendre gardeàoette définition,paree

qu’elle inflifie le! anciens Phrlofophes du reproche qu’on
a fait à quelques-uns d’avoir de mauvais machineras.

(a) rajah» croit cet endroit defeaucux.

66



                                                                     

156 ZENON.te inclination un Amour d’amitié , ’qu’ils ne taxent

point de vicieufc, ajoutant que les agrémens de
la premiere jeunech l’ont une fleur de la vertu.

Selon Bion , des trois fortes de vies, fpécula-

tire, pratique dt raifonnable, la derniere
doit être préfere’e aux autres, parce que l’ani-

mal raifonnable cit naturellement fait pour s’ap-
pliquer à la contemplation & à la pratique.
Les Stoïcicns préfument que le Sage peut rai-
fonnablement s’ôtcr la vie, fait pour le fervice

de fa patrie, fait pour celui de les amis, ou
lorsqu’il fouffre de trop grandes douleurs, qu’il
perd quelque membre,ou qu’il contraéle des ma-

ladies incurables. Ils croyent encore que les
Sages doivent avoir communauté de femmes,
ô: qu’il leur cit permis de le fervir de celles qu’on
rencontre. Telle cit l’opinion de Zénon dans fa Ré-

publique, de Chryfippe dans fou ouvrage fur cet-
te matiere, de Diogene le Cynique 8c de Pla-
ton. Ils la fondent fur ce que cela nous
engage à aimer tous les enfans, comme fi
nous en étions les peres, de que c’efl le moyen
de bannir la jaloufie que caufe l’adulterc. Ils
peufent que le meilleur Gouvernement el’t celui
qui efl: mêlé de la Démocratie, de la Monarchie
dt de l’Ariflocratie. Voilà quels font les fenti-
mens des Stoïciens fur la Morale. Ils avan-

t cent encore fur ce fujct d’autres chofes, qu’ils
prouvent par des argumens particuliers ;mais c’en

en:
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efl allez de ce que nous avons dit fommairement
fur les articles généraux.

Quant à la Phyfique, ils en divifent le [vile-
me en plufieurs parties, delta-dire en ce qui re.
garde’les corps, les principes, les élemens, les
Dieux, les prodiges, le lieu dt le vuide. C’eft-
là ce qu’ils appellent la diuzfion par efpecer. Celle

qui el’t 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
fe divife en deux parties. La premiere cit une
confidération du monde, ou l’on fait entrer les
queftions des Mathématiciens fur les étoiles fixes

de errantes, comme fi le foleil 8c la lune font des
alites aulIi grands qu’ils paroiffent , fur le mou-
vement circulaire de autres femblables. L’autre
maniere de confidérer le monde appartient aux
Phyficiens. On y recherche quelle cit (on elfence ,
de fi le foleil de les alites font compofés de matie»

re d: de forme, fi le monde cit engendré ou
non, s’il el’t animé ou fans aine, s’il cit conduit ,

par une Providence, 6c autres queltions de cette
nature. La partie de la Phyfique, qui traite des
caufcs , el’t auflî double. La premiere comprend
les recherches des Médecins 6c les queflions qu’ils

traitent fur la partie principale de l’ame; fur les
chofes qui s’y paillent; fur les germes dt autres fu-

jets femblables. La feeonde comprend aufii des
matieres que les Mathématiciens s’attribuent, com-

- G 7 me
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coule du phénomene que forme un objet vû dans
un miroir; comment le forment les nuées, les
tonnerres , les cercles qui paroifl’ent autour du
foleil a: de la lune, les cometes, 6c autres ques-
tions de cette nature.

Ils établill’ent deux principes de l’Univers ,

dont ils appellent l’un Agent,&: l’autre Patient.

Le principe patient elt la matiere, qui cit une
fubliance fans qualités. Le principe, qu’ils nom-
ment agent, ell: la raifon qui agit fur la matîere;
l’avoir Dieu,qui, étant éternel, crée toutes les cho-

fes qu’elle contient. Ceux ’, qui établiil’ent ce

dogme, l’ont Zénon Cittien dans fon livre de la
Subjiance, Cléanthe dans fou livre des Arômes,
Chryfippe dans le premier livre de fa Pbyfique vers
la fin , Archedeme dans fon livre des Elemenr, &
Pofidonius dans fou deuxieme livre du Syllême
Pbyfique. Ils. mettent une différence entre les
principes dt les élemens. Les premiers ne font
ni engendrés, ni corruptibles; les féconds fe cor.

rampront par un embrafement. Les principes
font aulli incorporels de fans forme, au-lieu que
les élemens en ont une. Le corps, dit Apollodore
dans fa Pbyfique ,efi: ce qui a trois dimenfions , la
longueur, la largeur & la profondeur; dt c’elt ce
qu’on appelle un corps folide. La fuperficie cil:
campol’ée des extrémités du corps , 6: elle n’a que

de la longueur ô: de la largeur, fans profondeur.
C’eft

. 44,";
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fieme livre des Météores, confiderés, tant félon

la maniere de les entendre que félon leur fubfi-
lience (I). La ligne en l’extrémité de la friper-

ficie, ou une longueur-fans largeun; ou bien ce
qui n’a que de la longueur. Le point cil: l’extrée

mité de la ligne, à forme la plus petite marque
qu’il y ait. Les Stoïciens diient que l’entende-
ment, la deflinée dt Jupiter ne font qu’un même

Dieu, qui reçoit plulîeurs autres dénominations;
que c’el’t lui qui, par lê moyen des principes qui

font en lui, change toute la [ubl’cance d’air en

eau; d: que comme les germes font contenus .
dans la mariera, il en cil: de même de Dieu, con-
fideré comme raifon féminale du monde; que
cette raifon demeure dans la fubltance aqueufe,
dt reçoit le recours de la matiere pour les chofes
qui font formées enfaîte; enfin qu’après cela ,

Dieu a créé premièrement quatre élemens, le
feu, l’eau, l’air dt la terre. Il cil: parlé de ces
élemens dans le premier livre de Zénon fur l’Uni-
mains le premier livre de la Pbyfique de Chry-
lippe dt dans un ouvrage d’Archedeme fur les
Elemenr. .

Ils définiii’ent l’élément ce qui entre le premier

dans la compoiition d’une chofe, 8c le dernier
dans

(r) Il paroit y avoir ici quelque équivoque, ou oblat.
rité, a: il n’y a point de note.
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dans fa réfolution. Les quatre élemens conflituent

enfemble une fubftance fans qualités, qui cil la
matiere. Le feu cit chaud, l’eau humide, l’air

froid, la terre feche, dt il y a aulli quelque
chofe de cette qualité dans l’air. Le feu occupe
le lieu le plus élevé, de ils lui donnent le nom
d’e’tber. C’clivlà que fut formé premièrement l’or-

be des étoiles fixes, puis celui des étoiles erran-
tes, dt placent enfuite l’air après l’eau. Enfin la

terre occupe le lieu le plus bas,qui cit en même

tems le centre du monde. »
Ils prennent le mot de monde en trois feus;

premiérement pour Dieu même, qui s’approprie

la fubllance univerfelle, qui cit 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 fubitan-
ce , de l’engendre de nouveau hOrs de lui-même.
Ils donnent aulli le nom de mondeà l’arrangement
des corps célel’tes, ,6: appellent encore ainfi la
réunion des deux idées précédentes. Le monde

en la difpofition de la fubilance univerfelle en
qualités particulieres, ou, comme dit Pofidonius
dans les Elemenr fur la Science de: Cbofer célejler,’

l’aiiemblage du ciel dt de la terre, dt des natures
qu’ils contiennent; ou bien l’affemblage des Dieux,

des hommes, 8c des chofes qui font créées
pour leur ufage. Le ciel ei’c la derniere cir-
conference dans laquelle réfide tout ce qui parti-

. c1.

A--»À ,-

sznn-q.-.
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cipe à la Divinité. Le monde efl: gouverné avec

intelligence 6L conduit par une Providence, com-
me slexpliquent Chryfippe dans ies livres des Ele-
me»: de: qufe: célefler, 8L Pofidonius dans [on -
treizieme livre des Dieux. On fuppofe dans ce
fentiment que lientendement cil: répandu dans tou-
tes les parties du monde, comme il l’efi dans
toute notre ame, moins cependant dans les unes
de plus dans les autres. Il y en a de certaines
où il n’a qu’un ufage de faculté, comme dans les

os 6c les nerfs; il y en a encore dans lesquelles
il agit comme entendement, par exemple, dans
la partie principale de l’ame. C’en ainfi que le
monde univerfel cil un animal doué d’ame & de 0
raifon , dont la partie principale cit l’éther, com-
me le dit Antipater Tyrien dans l’on huitieme li»
vre du Monde. Chryfippe, dans fou premier li-
vre de la Providence, 8c Poiîdonius dans l’on lia

vre des Dieux, prennent le ciel pour la partie
principale du monde: Cléanthe admet le foleil;
mais Chryfippe, d’un avis encore plus différent,
prétend que cleit la partie la plus-pure de l’éther,

qu’on appelle aufii le Premier des Dieux, qui
pénètre , pour ainfi dire , comme un fens,
dans les chofes qui font dans l’air -, dans les
animaux & dans les plantes; mais qui n’agit dans

la terre que comme une faculté. ,
Il n’y a qu’un monde, terminé, 8c de forme

fphérique; forme la plus convenable pour le mon.
,ve.
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vement, comme dit Pofidonius dans fou quinzie-
me livre du Syflëme Pbyfique, avecAntipater dans
l’es livres du Monde. Le monde en: environné
extérieurement d’un vuide infini,& incorporel. Il:
appellent incorporel ce qui, pouvant être occupé
par des corps, ne l’efl: point. Quant à l’intérieur

du monde, il ne renferme point de vuide, mais
tout y cit nécefi’airement uni enfemble par le rap-
port à l’harmonie que les chofes célefies ont avec

les terrefires. Il et! parlé du vuide dans le pre-
mier livre de Chryfippe fur cet article, G: dans fou
premier livre des salienne: Pbyfiquer , aufiî-bien
que dans la Pbyfique d’Apollophnnc, dans Apol-
lodore, 6: dans Pofldonius au deuxieme livre de.
fou traité de Pbïfique. Il: diient que les chofes
incorporelles font femblablea, 6: que le terne
cil: incorporel , étant un intervalle du mouvement
du monde. Il: ajoutent que le paire de le futur
n’ont point de bornes, mais que le préfent en:
borné. Ils croyent aufli que le monde cit core
ruptible,puifqu’il a été produit; ce qui le prouve
par ce: qu’il cit compofé d’objets qui fe compren-

nent par les afens, outre que fi les parties du
v monde font corruptibles, le tout l’en aufiî. Or

les parties du monde [ont corruptibles,puifqu’el-
les fe changent l’une dans l’autre; ainfi le monde
cit corruptible auflî. D’ailleurs fi on peut prou-
ver qu’il y a des chofes qui changent de ma-
niere qu’elles fuient dans un état plus mauvais

qu’el-

4A
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qu’elles n’étaient, elles [ont corruptibles. Or ce-

la a lieu par rapport au monde, car il eft iujet à
des excès de fécherell’e dt d’humidité. Voici

comment ils expliquent la formation du monde.
Après que la fubitance (I) eût été convertie de
feu en eau par le moyen de l’air, la partie la plus
grofiiere , s’étant arretée &fixée, forma la terre;la

moins grolliere le changea en air; 6: la plus lub-
tile produilît le feu; de forte que de leur mélan.

I ge provinrent enfuite les plantes, les animaux dt
les autres genres. Ce qui regarde cette pro.
duétion du monde à fa corruption, cit traité
par Zénon dans fou livre de l’Unium, par Chry«

.. lippe dans l’on premier livre de la Pbyfique, par
Polidonius dans l’on premier livre du Monde, par
Cléanthe, 6: par Antipater dans l’on dixieme li-

vre fur le même iujet. Au relie Panetius foutient
que le monde cit incorruptible. Sur ce que le
monde cil: un animal doüé de vie, de raifon à.
d’intelligence , on peut voir Chryfippe dans fou
premier livre de la Providence, Apollodore dans
fa Pbyfique a: Pofidonius. Le-monde cit un ani-
mal au l’en: de fubltance, doué d’une ame fen-

fible; car ce qui cil: un animal cil meilleur que
ce qui ne l’el’t point: or il n’y a rien de plus ex.

cellent que le monde;donc le monde cit un ani-
mal. Qu’il cit doué d’une aine, c’el’c ce qui pa-

- toit(x) La marine. Voyez ei-deli’os. V
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roit par la nôtre, laquelle en eft une portion dé-
tachée: Boëthe nie cependant que le monde foit
animé. Quant à ce que le monde cil: uni-
que, on peut confulter Zénon, qui l’affirme dans
fon livre de l’Um’uerr, Chryfippe, Apollodore
dans fa Pbæfique, à Pofidonius dans le premier
livre de l’on Syfh’me Pbyfique, Apollodore dit

qu’on donne au monde le nom de tout, dt que
ce terme le prend auiIî 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 cit infini.

Pour ce qui cil des affres, les étoiles fixes
font emportées circulairement avec le ciel;mais
les étoiles errantes ont leur mouvement particu-
lier. Le foleil fait l’a route obliquement dans
le cercle du Zodiaque,& la lune a pareillement
une route pleine’de détours. Le l’oleil ell: un
feu très pur, dit Pofidonius dans l’on dix feptie-
me livre des Météorer, &plus grand que la terre,
félon le même Auteur dans l’on feizieme’ livre du

Sylléme Pbyfique. 1 Il le dépeint de forme fphéri-

que, fuivant en cela la proportion du monde.-
Il paroit être un globe igné, parce qu’il fait ton.

tes les fonctions du feu; plus grand que le glo-L
be de la terre , puiiqu’il l’éclaire en tout feus, 6c

ô: qu’il répand même fa lumîeredans toute l’é-

tendue du ciel. On conclut encore de l’ombre,
que forme la terre en guife de cône, que le lo-

lei!

.»
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cette raifon qu’on l’apperçoit par-tout. La lune

a quelque choie de plus terreltre’, comme étant
plus près de la terre. Au relie les corps ignés
ont une nourriture, aullî-bien que les autres as-
tres. Le foleil fe nourrit dans l’Océan, étant u-
ne fiamme intellectuelle. La lune s’entretient de
l’eau des rivieres, parce que, félon Pofidonius
dans fon fixieme livre du Sylle’me Pbyfique, elle
el’t mêlée d’air 6L voifine de la terre , d’où les

autres corps tirent leur nourriture. Ces Phi-
loiophes croyent que les ail-res font de figure
fphérique, 6c que la terre cil: immobile. Ils ne
penfent pas que la lune tire fa lumière d’elle-mê-
me , ils tiennent au contraire qu’elle la reçoit du
foleil. Celui-ci s’éclipl’e, lorique l’autre lui cit

oppofée du côté qu’il regarde la terre, dit Zénon

’ dans fon livre de I’Univerr. En effet le foleil
difparoit à nos yeux pendant fa conjonction avec
la lune, dt reparaît lorique la conjonction cil fi-
nie. On ne fautoit mieux remarquer ce phéno-
uene que dans un badin ou on a mis de l’eau.
La lune s’éclipfe, loriqu’elle tombe dans l’ombre

de la terre. De là vient que les éclipfes de lune
n’arrivent que quand elle elt pleine, quoiqu’elle

foit tous les mois vis-à-vis du foleil; car comme
elle le meut obliquement vers lui , fa latitude
varie félon qu’elle le trouve au Nord, ou au Mis

dl. Mais lorique fa latitude le rencontre. avec
cel-
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celle du foleil de avec celle des corps qui font
entredeux 6c qu’avec cela elle cit oppofée au
l’oleil , alors s’enfuit l’éclipfe. Pofidonius dit

que le mouvement de fa latitude le rencontre
avec celle des corps intermédiaires dans l’Eere-
ville, le Scorpion, le Bélier à: le Taureau.

Dieu, felon les Stoïciens, cit un animal immor-
tel , rai fonnable , parfait ,ou intelleé’tuel dans fa féli-

cité, inaccelïîble au mal, lequel prend foin du
monde dt des chofes y contenues. Il n’a point
de forme humaine, il cil: l’architeéte de l’Univers,

dt le pere de toutes chofes. On donne arum vul-
gairement la qualité d’architeé’te du monde à cet-

te partie de la Divinité qui cit répandue euqtoutes
chofes , de qui reçoit diverfes dénominations, eu
égard à les ditïérens effets. On l’appelle fafi-

ter, parce que, félon la fignification de ce ter-
me, c’efl: d’elle que viennent toutes chofes, a:
qu’elle ell: le principe de la vie, ou qu’elle en:

unie à tout ce qui vit ; Minerve, parce que la
principale aâiou ell: dans l’éther; junon,.enta’nt

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; Corée, entant qu’elle

gouverne la terre. Il en ell: de même des autres
dénominations fous leiquelles on la diitingue ré-
lativement à quelque propriété. Le monde en-
tier 8L le ciel font la fubltance de Dieu, diient
Zénon , Chryfippe dans l’on livre onzieme des

Dieux ,
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Dieux, dt Pofidonius dans l’on premier livre, in-
titulé de même. Antipater, dans l’on feptieme

livre du Monde, compare la fubltance divine à
celle de l’air, 8c Boëthe, dans fou livre de la
Nature , veut qu’elle tellemble à la fubltancc

des étoiles fixes. I ’
Quant à la nature, tantôt ils donnent ce nom

à la force qui unit les parties du monde, tantôt
à celle qui fait germer toutes chofes fur la terre.
La nature cil une vertu, qui, par un mouvement
qu’elle a en elle-même, agit dans les femences;
achevant 8c unifiant dans des efpaces de tems .
marqués ce qu’elle produit, de formant des cho-
fes pareilles à celles dont elle a été réparée (r).

Au relie elle réunit dans cette aEtion l’utilité avec

le plaifir, comme cela paroit parla formation de
l’homme. Toutes chofes font l’oumii’es à une

deltinée, diient Chryfippe dans l’es livres fur ce

iujet, Pofidonius dans fou deuxieme livre fur la
même matiere, du Zénon , aulii-bien que Bod-
the, dans ion onzieme livre de la Deflinée. Cet-
te deftinéc cit l’enchaînement des caufes, ou la

talion par laquelle le monde ell; dirigé.
Les Stoïciens prétendent que la divination a

un fondement réel, &qu’elle elt même une prévio

lion. Ils la réduifeut en Art par rapport à cer-

’ tains
(1 Cella-dire, ie croie, dont elle a été fe’pare’e avec

la fluences dans leiquelles elle agit.
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lippe dans ion deuxieme livre de la Divination,
Athénodore, dt Pofidonius dans l’on d0uzieme li-
vre du syléme Pbyfique, ainfi que dans l’on cin-

quieme livre de la Divination. Panetius ell d’un
fentimcnt contraire; il refule à la divination ce
que lui prêtent les autres.

Ils diient que la lubllance de tous les êtres
ell la mariera premiere. C’eit le l’entiment de
Chryfippe dans fou premier livre de Pbïfique,
dt celui de Zénon. La matiere cil ce , dont
toutes chofes, quelles qu’elles foicnt, l’ont pro-
duites. On l’appelle fubflance 6c mariera en deux
leus , entant qu’elle ei’t fubllance ô: matiere dont

toutes chofes (ont faites, il: entant qu’elle cit
l’ubliance dt matiere de chofes particulieres. Con].

me matiere univerfelle , elle n’ell: iujette, ni à
augmentation, ni à diminution; comme matiere
de chofes particulieres , elle cit l’ufceptible de
ces deux accidens. La lubllance el’t corporelle
6c bornée, diient Antipater dans l’on deuxieme
livre de la Subfiance, 6c Apollodore dans la Pby.
figue. Elle elt aulli palIîble, félon le même Au.
teur; car li elle n’étoit pas muable, les chofes,
qui le font, ne pourroient en être faites. De là
vient aulli qu’elle cit divifible à l’infini. Chryfip.

petrouve cependant que cette divifion n’el’t point

infinie, parce que le iujet , qui reçoit la divi.
fion, n’elt point infini; mais il convient que la

divilion ne finit point. Les
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Les mélanges fe font par l’union de toutes les

parties , à non par une fimple addition de l’une
à l’autre, ou de maniere que celles-ci environnent

celles-là, comme dit Chryfippe dans fou troifie-
me livre de Pbyfique. Par exemple, un peu de
vin, jette’ dans la mer, réfiite d’abord en s’éten-

dant; mais s’y perd enfuite.

Ils croyent aufiî qu’il y a certains Démons,

qui ont quelque fympathie avec les hommes, dont
ils obfervent les amans, de même que des Hé-
ros, qui font les ames des gens de bien.

Quant aux effets qui arrivent dans l’air, ils
difent que l’hyver cit l’air refroidi par le grand
éloignement du foleil ; le printems , l’air tem-
peré par le retour de cet aître; l’été, l’air é-

chauffé par ion cours vers le Nord; 8c l’automv
ne l’effet de [on départ vers les lieux d’où vien-

nent les vents (I). La caufe de ceux-ci ail: le’
foleil , qui convertit les nuées en vapeurs.
L’arc-en-ciel ei’c comparé de rayons , refléchis par

l’humidité des nuées, ou, comme dit Pofidonius
dans fon’ traité des Cbofe: célefler, c’el’c l’apparen-

ce d’une portion du foleil , ou de la lune vûe
dans une nuée pleine de torée, concave 6c con-
tinue, qui fe manifefle fous la forme d’un cercle,

de

- (r? Il manque ici quelque chofe dans le Grec; on y
(upp e’e par tout: une petiode. j’ai mieuXQaimé fume
faugenilu, qui ne (nome: qu’un mot, quoiqu’il ne foi!
pas d’ ailleurs heureux dans prchue tout ce livre.

Tom: II.



                                                                     

m ZENON.
de la même maniere qu’un objet vû dans un mi-

roir. Les cometes, tant celles qui font cheve-
lues, que les autres qui reŒemblent àües torches,

. [ont des feux produits par un air épais, qui s’éc
leve jufqu’à la fphere de l’éther. L’étoile vo-

lante cit un feu raifemblé, qui s’enflamme dans
l’air, 6c qui, étant emporté fort rapidement ,
paroit à l’imagination avoir une certaine longueur.

La pluye fe forme des nuées, qui fe convertif-
fent en eau lorfque l’humidité, élevée de la ter-

re, ou de la mer par la force du foleil, ne trou-
ve pas à être employée à d’autre effet. La pluye,

condenfée par le froid, fe refond en gelée blau-
che. - La grêle cit une nuée compaEte , rompue
par le vent; la neige , une nuée compafle qui fe
change en une matiere humide, dit Pofidonius
dans fou huitieme livre du Syllëme Pbyfique. L’éclair

cil: une inflammation des nuées, qui s’entre«chon

quent 8c fe déchirent par la violence du vent, dit
Zénon dans fou livre de l’Univerr. Le tonner-
re cit un bruit, caufé par les nuées qui fe heurtent
&fe fracafi’ent. La foudre eft une forteôcfubite in.

flammation, qui tombe avec impétuofité fur la
terre par le choc, ou la rupture desnuées, a: félon
d’autres, un amas d’air enflammé à rudement pouffé

fur la terre. L’ouragan cit une forte de foudre.
qui s’élance avec une force extrême, ou un as-
femblage de vapeurs embrafées , ô: détachées d’u-

ne nuée qui fe brife. Le tourbillon efl: une nuée

. en-
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environnée de feu 8c accompagnée d’un vent qui

fort des cavités de la terre, ou jointe à un veut
comprimé dans les fouterrains, comme l’explique

Pofidonius dans (on huitieme livre. Il y en a
de différente efpece. Les uns caufent les trem-
blemens de terre, les autres les gaufres, ceux-
ci des inflammations, ceux-là des bouillonne-
mens.

Voici comme ils conçoivent l’arrangement du

monde. Ils mettent la terre au milieu, 6c la font
fervir de centre; enfuite ils donnent à l’eau, qui
cil: de forme fphérique, le même centre qu’a la

terre; de forte que celle-ci fe trouve être placée
dans l’eau; après ce dernier élement, vient l’air

qui l’environne comme une fphere. Ils pofent
dans le ciel cinq cercles, dont le premier ei’c le
cercle mélique qu’on voit toujours; le fecond,
le tropique d’été; le troifieme, le cercle équi-

nottial; le quatrieme, le tropique d’hyver; le
cinquieme, le cercle antarétique , qu’on n’ap-

perçoit pas. On appelle ces cercles Paralleler,
parce qu’ils ne fe touchent point l’un autre, dt
qu’ils (ont décrits autour du même Pôle. Le

zodiaque cit un cercle oblique, qui, pour ainfi
dire, traverfe les cercles parallèles. La terre cit
aufii partagée en cinq zônes : en zône fepten-
trionale au-delà du cercle arétique, inhabitable
par fa froidure; en zone tempérée; en zône
torride , ainfi nommée à caufe de fa chaleur,

Il 2 qui
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qui la rend inhabitable ; en zone tempérée ,
comme celle qui lui cit oppofée, ô: en zône aua
flralc, aufli inhabitable pour fa froidure que le
font les deux autres.

Les Stoïciens fe figurent que la nature cil: un
feu plein d’art, lequel renferme dans fon mou-
vement une vertu générative; c’cit-à-dire un ef-

prit qui ales qualités du feu 6c celles de l’art.
Ils croient l’ame douée de fentimcnt, ô: l’appellent

un Efprit formé avec nous; aulli en font-ils un
corps, qui fubfifte 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 font des parties , n’ell point fujette à cor-
ruptîon.

Zénon Cittien , Antipater dans l’es livres de
l’âme &Pofidonius nomment l’ame un Efpn’t doué l

de chaleur, qui nous donne la refpiration dt le
mouvement. Cléanthe cit d’avis que toutes les
aines fe confervent jufqu’à la conflagration du
monde; mais Chryfippe refireint cette durée aux
amas des Sages. Ils comptent huit parties de
l’ame; les cinq fens, les principes de génération ,

la faculté de parler, ô: celle de raifonner. La
vue cil: une figure conoïde, formée par la lu-
arrière enfle l’œil 8c l’objet vu, dit Chryfippe dans

fun deuxieme livre de Pbyfijue. Selon l’opinion

d’Apollodore, la partie de l’air, qui forme la
pointe du cône, cit tournée vers l’œil, ô: la ba-

f:
Ç
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fe vers l’objet, comme fi on écartoit l’air ayec
un bâton pour rendre l’objet vifrble. L’ou’ie fe

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.
rée dans l’eau, l’agite 6c y caufe une ondulation.

Le fommeil 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, difent les Stoïciens,eft 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’aine, en fui-
vant la proportion de ceux qui s’unilfent. Chry-
lippe , dans fon deuxieme livre de Pbyfique , appel-
le les femenccs un Efprit joint à la fubflmm; ce
qui paroit par les femences qu’on jette à terre,
6C 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 des corps entiers; de forte que la ver-
tu génerative appartientà toutes les parties du
du corps. Il ajoute que les germes des animaux
femelles n’ont point de fécondité, étant foibles,

en petite quantité 6c de nature aqueufe. i
La partie principale de l’ame cit ce qu’elle

H 3 En?
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les images que l’ame conçoit, que miment les
penchans, les defirs, 6c tout ce qu’on exprime
par la parole. On place cette partie de l’ame
dans le cœur.

Ceci, je crois, peut fufiîre pour ce qui regar.
de les fentimens des Stoïciens fur la Phyfique,
autant qu’ils concernent l’ordre de cet ouvrage.
Voyons encore quelques différences d’opinions,
qui fubfifient entre ces Philoiophes.

ARIS-
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Riflon le C’bauoe, natif de Chic dt furnomo

mé Sirene, faifoit confiner la fin, qu’on
doit fe propofer, à être indifférent fur ce ou il
n’y a ni vice, ni vertu. Il n’exceptoit aucune
de ces chofes, ne penchoit pas plus pour les unes
que pour les autres , 6c les regardoit toutes
du même œil. Le Sage, ajoutoit«il, doit raflent-
bleràun bon Afin", qui fait qu’il joue le rôle de Tberfitc

(I), ou celui d’Àgamcmmm, s’en acquitte d’une ma-

nier: également convenable. Il vouloit qu’on ne s’ap-

pliquât, ni à la Phylique, ni à la Logique, fous pré-
texte que l’une de ces feiences étoit au-defl’us de

nous,& que l’autre ne nous intéreffoit point, La.
Morale lui paroiil’oit être le fcul genre d’étude

qui fût propre à l’homme. Il comparoit les rai-
ionnemens de la Dialeétique aux toiles d’arai-
gnées,qui, quoiqu’ellcs femblent renfermer beau-
coup 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 diroient que la vertu ef’t une

choie unique, mais à laquelle on donne plulieurs

v noms.(ï) Homme laid à: giroflier.

H 4



                                                                     

176 A R I S T 0 N.
noms. Il la définîllbit la Illumine dont ilf: faut
conduire par rapport à un: Cliafe. Il enfeignoit
cette Phllofophie dans le Cynofzuge (I),& devint
ainfi Chef de Scfle. Miltiade 6L Diphilus furent
appelles Arlflanîens du nom de leur Maître. Au
relie il avoit beaucoup de talent à perfuader , 8c
étoit extrêmement populaire dans fes leçons. De
là cette exprellion de Timon.

Quelqu’un, forti de la famille de cet Arzflan,
qui étoitfi (fable.

Dioclcs de Magnéfie raconte qu’Ariflon, s’étant

attaché à Polemon, changea de fentiment à l’oc-
cafion d’une grande maladie ou tomba Zénon. Il

influoit beaucoup fur le dogme Stoïcien, que le
Sage ne doit point juger par fimple opinion. Per-
fée, qui contredifoit ce dogme , fe fervit de
deux fretes. jumeaux, dont l’un vint lui confier
un dépôt, que l’autre vint lui redemander, 8L le

tenant ainfi en fufpens, il lui fit fentir fou erreur.
Il critiquoit fort 6c bailloit Arcefilas; de forte
qu’un jour ayant vil un monfirueux taureau qui
avoit une matrice, il s’écria: Hélas! ucz’là pour

Arcefila: un argument [outre l’évidence (a). Un
Philofophc Académicien lui foutint qu’il n’y avoit

rien de certain. Quoi! dit-il . ne voyez pour par
ce-

(r) Nom d’un Temple d’Hereule a Athencs. Parfum,
Voyage de l’Attique, ch. r3.

(2) Il fut le premier qui foutiut le pour à; le
contre.
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celui qui a]! aflÎ: à coté devons? ,, Non, répon.

,, dit l’autre”. Sur quoi Arifton reprit, Qui vous
a uinfi aveuglé? qui vous a été Fufage de:
yeux (I) Î?

On lui attribue les ouvrages fuîvans: Deux
livre: d’Eleortaliom. Des Dialogue: fur la
Philofoplzie de Zénon. Soi): autre: Dialogue:
d’école. Sept Traités fur la Sagcjfe. De: Traité:

fur FAmour. Des Commentaire:- fur la vaine Gloi-
re. Quinze livre: de.Commentaire:. Tom-51km:
de Cbofc: mémorables. Onze livre: de Cbrz’es. De: v

Traité: contre le: Orateur-s. de: Traité: contre le:
Replîque: duAlexinus. T’ai: Traités contre le:

Dialec’licienx. Quatre livres de Lettre: à
Clémztbe.

Panctius a: Soficrate dirent qu’il n’y a’que

ces lettres qui foient de lui, 8c attribuent les au-
tres ouvrages de ce catalogue àArifton le Péri-
patéticîen.

Selon la voix commune, celui, dont nous
parlons, étant chauve, fut frappé d’un coup de
foleil; ce qui lui caufa la mort. C’en à quoi nous
avons fait allufion dans ces vers Choliambes (2)
que nous avons compofés à fon fujet.

Pourquoi vieux E? chauve, Arzfion, donnois-tu
tu me à rôtir au filon ? En chercban: plu: de olm-

leur

(1) Vers fun Poêle înconnu. Marty.
(z) Son: de vus lambcs.

H 5
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leur qu’il ne t’en faut, tu tombe: , fan: le vouloir,
dans le: glaçon: de la mort.

Il y a eu un autre Arifton , natif d’Ioulis,
Philofophe Péripatéticien; un troifieme, Muficien
d’Athenes; un quatrieme, Poëte Tragique; un
cinquieme du bourg d’Alæe, qui écrivit des Sy-
fiâmes de Rhétorique . 8c un fixieme , né à Alexan.

due, à Philofophe de la Seétc Péripatéticienne.

HE-
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H-ERILLE,

Erille de Carthage faifoit Confifier dans la icien-
ce la fin que l’on doit fe propoier; c’ei’t-ào

dire, à vivre de telle forte qu’on rapporte toutes i
l’es aétions au defiein de .vivre avec icience, de
crainte qu’on ne s’abrutifl’e dans l’ignorance. Il

définifi’oit la feience une Capacité d’imagination à

recevoir le: 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-
coni’tances 6c les aétions; ce qu’il éclaircifi’oit par

la comparaifon d’une certaine quantité de metal ,
qui peut aufli bien fervir àfaire une fiatue d’Alexana

dre qu’une de Socrate. Il difoit qu’il y a de la
différence entre la fin a ce qui n’efl que fin fab-
ordonnée; que tous Ceux, qui n’ont point la
fagefl’e en partage, tendent à la derniere, 6: que
l’autre n’eil: recherchée que par les feuls Sages.

Il croyoit encore que les chofes, qui tiennent le
milieu entre le vice & la vertu , font indifl’éreno

tes. Quant à fes ouvrages, il en vrai qu’ils font
fort courts, mais pleins de feu 8: de force contre
Zénon, qu’il prend à tâche de contredire. On
raconte qu’étant enfant , il étoit fi cheri des
uns dt des autres, que Zénon, pour les écarter;

. H 6 fit
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fit couper les cheveux à HeriHe; ce qui réuiIît
au gré duPhilofophc. Ses œuvres font intitulées:
1): l’Exerriee. De: Pa tous. De l’opinion. Le Lc’.

riflant". L’Afrouclwur Antîpberon leZPre’cep-

au); Le Iîzifour de préparations. Le Direc-
jgpr, film-cure , Mme. Dialogues fur de:
(MLflÏwU momies.
(b

(r) Dîaîoguts, qui portoient ce nom. Nous avons con-
(qui i: me: dans la Vie de Platon , en mettant Diala auK

Àjamupu.
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s DENYS.

-Enys , furnommé le Transfuge, établiiïoit

la volupté pour fin. Le goût pour ce l’y-
iiême lui vint d’un accident aux yeux, mais fi
violent, que n’en pouvant foufïrir 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. Diodes dit qu’il fut pre-
mièrement diiciple d’Héi-aclide fou concitoyen,

enfuite 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, jufque-là qu’étant devenu partifan d’Aratus,

il tâcha de l’imîter. Il renonça enfuite àZénon 6c

fe tourna du côté des Philoiophes Cyrénaï-

ques , dont il prit tellement les fentimens,
qu’il entroit publiquement dans les lieux de dé-
bauche, &fe vautroit, fous les yeux d’un chacun,
dans le fein des voluptés. Etant oâogénaire, il
mourut, à force de fe parier de nourriture. On
lui attribue les ouvrages fuivans: Deux liure: de
l’Apatbic. Deux de l’Exercice. Quatre de la Vo-
lupté. Les autres ont pour titres: De la Ricbefl’e.
De: Agrémens. De la Douleur. De l’Ufage de:

H 7 Hum
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Hommes. Du Bonheur. De: Anciens Rois. De:
Cbofer qu’on loue. Des Mœurs étrangeres.

Tels font ceux qui ont fait claiTe à part, en
s’éloignant des opinions des Stoïciens. Zénon eut

pour fucceffeur Cléanthe,de qui nous avons main-
tenant à parler.

CLEc
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CLEANTHE.
Léanthe, fils de Phanius, naquit dans la

C ville d’AEe , témoin Antifihene dans les
Succqfliom. Sa premiere profeflîon fut celle d’Ath-

lote. Il vint à Athenes, n’ayant, dit-on, que
quatre drachmes pour tout bien. Il fit connoifi’ance
avec Zénon, fe donna tout entier à la Philoio-
phie, ô: perfévera toujours dans le même deii’ein. v

On a confervé le fouvenir du courage avec lequel
il fupportoit la peine, jufque-là que contraint par
la miiere de fervir pour domcfiique, il pour.
poit la nuit de l’eau dans les jardins, de s’occu.
poit le jour à l’étude ; ce qui lui attira le furnom
de Puzfeur d’eau. On raconte aufli qu’appellé en

Jultice pour rendre raifon de ce qu’il faifoit pour
vivre & fe porter fi bien, il comparut avec le té-
moignage du jardinier dont il arrofoit le jardin,
dt que l’aiant produit avec le certificat d’une mar.

chaude chez laquelle il blutoit la farine, il fut
renvoyé abrous. A cette circonflance on ajoute
que les Juges de l’Aréopage, épris d’admiration,

décreterent qu’il lui feroit donné dix Mines; mais

que Zénon l’empêcha de les accepter. On dit auflî

qu’Antigone lui en donna trois mille, dt qu’un
v jour qu’il conduiroit de jeunes gens à quelque
fpeEtaclç, une bouflr’éc de vent ayant levé fou ha-

bit, il parut fans vefie; tellement que touchés
de
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de fon état, les Athéniens, au rapport de De;
mettius de Magnéfie dans fus Synmzimes, lui firent
préfent d’une velte de couleur de fafFran. L’hif-

taire porte qu’Antigone (on diiciple lui demanda
pourquoi il pompoit de l’eau, & s’il ne faifoit rien
de plus, 6: qu’à cette quefiion Cléanthe répondit:
Efl-ce que je ne biche 5’ n’arrqfe point la terre? ne

fais-je pas tout au monde par amour pour la Pbilo-
fopbie ? Zénon lui-même l’exerçoit à ces travaux,

de vouloit qu’il lui apportât chaque fois un obole

de fou (alaire. En ayant raffemblé une allez
grande quantité,i1 les montra à fes amis, de leur
dit: Clëantbe pourroit, s’il le rcouloit, entretenir un

autre Cléantbe, tandis que ceux, qui ont dequoife
nourrir, obel-client à tirer d’autres les cbofes néceflai-

res à la nie, quoiqu’ils ne s’appliquent quefoiblc-

ment à la Pbiquopbie. De la vient qu’on lui don-
na le nom de faraud Hercule. Il avoit beaucoup
d’inclination pour la icience, 6c peu de capacité
d’efprit, à laquelle il fuppléoit par le travail 8c
l’alliduité. De là ce que dit Timon.

Quel ejl ce baller qui je glifle par-tout dans la
foule, cet bébcté Vieillard, ce bourgeois d’Afle, ce

grand parleur, qui reflemble à un mortier?
Il enduroit patiemment les rifées de ies com-

pagnons. Quelqu’un l’ayant appellé que, il con-

vint qu’il étoit celui de Zénon, dont il pouvoit

feu] porter le paquet. On lui faifoit honte de fa
timidité. C’efl un heureux défaut, dit-il; j’en com-

mets moins des fautes. Il

rfi..
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Il préferoit fa pauvreté à l’opulence. Les ria

cbes, difoit-il, jouent à la boule; mai: moi, j’ôt:
à la terre fa dureté 3’ fa flérilite’ à force de travail.

Il lui arrivoit quelquefois, en bêchant, de par-
ler en lui-même. Arifion, le prit un jour fur le
fait 8l lui demanda, ,, Qui grondez-vous?” Il
Te mit à rire 6c répondit: 33e murmure contre un
Vieillard, qui, quoique chau’ve, manque de bonfenr.
Quelqu’un trouvoit mauvais qu’ArcéfiIas négli-

geât les devoirs de la vie. Taifez-waus, dit Clé-
anthe, (5° ne méprifez pas ce Philofopbe. Quoi.
qu’il anéantifie par je: difcours le: devoirs de la vie,

filles établit par je: amans. ,, Je n’aime pas les
,, flatteurs, interrompit Arcéfilas”. Aufli niefl-ce
pa:,reprit Cléanthe, vous flatter que de dire que ne:
aman: à” vos difcaurrfe contredifeni. Quelqu’un

le pria de lui apprendre quel précepte il devoit le
plus fouvcnt inculquer àfon fils. Celui, dit-il,
qu’exprime ce ver: d’Eleé’tre, Silence, me: douce.

ment. Un Lacédémonien lui vantoit le travail
comme un bien. Mon cber fils, lui répondit-il
avec tranfport, je vois que tu e: ne d’un fang gine-
reux. Hecaton, dans (on traité des Ufages, rap-
porte qu’un jeune garçon d’aflez bonne mine lui

tint ce raifonnement; Si celui, qui fa donne un
coup au ventre, cit dit fe frapper cette partie du
corps, ne fera-t-il pas dit fe donner un coup à la
hanche s’il fe frappe à cet endroit? 39eme hmm
lui dit Cléanthe , garde: cela pour toi; maisfacbe:

(il!
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que le: terme: analogue: ne de’fignent par majeur: de:

rbqfer, ni de: aman: analogues. Quelque autre
garçon difcouroit en fa préfence. Il lui de-
manda s’il avoit du fentiment. ,, Ouï, dit l’autre”;

Et comment donc je. fait-il , replîqua Cléan-
the, que je ne fente par que tu en ayer? Un jour
Sofithée le Poète déclama contre lui fur IeThéa-

tre en ces termes, Ceux que la folie de Cléantbe
mene comme de: bœufr; mais quoiqu’il fût préfent,

il ne perdit point contenance. Les fpeélateurs
applaudirent à (on fang froid, 8c chafl’erent le dé-

clamateur. Celui-ci, s’étant enfuite repenti de
l’avoir injurié, Cléanthe l’excufa, 8c dit qu’il ne

lui conviendroit pas de conferve: du refl’entiment
pour une’petite injure, tandis que Bacchus de

ercule ne s’irritent pas des infultes que leur
font les Poètes.

Il comparoit les Péripatéticiens aux initrumens

de Mufique , qui rendent des fons agréables;
mais ne s’entendent pas eux-mêmes. On raconte
qu’ayant un ’jour avancé l’opinion de Zénon, qui

foutient que l’on peut juger des mœurs par la
phyfionomie, quelques jeunes gens d’humeur bouf-

fonne lui amenerent un campagnard libertin qui
avoit les marques d’un homme endurci aux tra-
vaux de la campagne, 6L prierent Cléanthe de leur
apprendre quel étoit fou camélere. Il hérita
quelque tems,& ordonna au perfonnage de fe
retirer. Cet homme. en tournant le dos, com-

men-
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mença à éternuer; fur quoi Cléanthe dit: je
fuir au fait de le: maure; il ejl dévoué à la mol-
Iefl’e. Un homme s’entretenoit en lui-même.
Tu parler, lui dit-il, à quelqu’un qui n’efl par matu

vair. Un autre lui reprochant de ce qu’à un âge
’fi avancé il ne finifl’oit pas res jours. fan ai
bien la penfée, répondit-i1, mais lorfque je conf -

dere que je me parte bien à tous égards, que je
puis lire, que je fui: en état d’écrire, je ebange
d’amie. On rapporte que faute d’avoir dequoi
acheter du papier, il couchoit par écrit fur des
cranes 8c des os de bœufs tout ce qu’il entendoit

I dire à Zénon. Cette maniere de vivre lui ne-
quit tant d’eitime, que quoique Zénon eût quan-
tité d’autres difciples de mérite, il fut celui qu’il

choifit pour lui fuccédcr.
Il a laifl’é d’excellent ouvrages, dont voici le

catalogue. Du T emr. Deux livres fur la Pby-
fiologie de Zénon. Quatre livres d’Explieaiionr d’Heo

malin. Du fentiment. De l’Art. Contre Démocrite.

Contre Arijlarque. Contre Herille. Deux liures
de: Penebant. De l’dntiquité. [Un Traité de: Dieux.

Der Géans. De: Noces. Du Poire. Trois liure:
de: Devoir-r. De: bom- C’onfeilr. Der Agrément. Un

ouvrage d’Exbonation. De: VH’WL Du bon Natu-

rel. Sur Gorgippe. De I’Emn’e, De l’Amour. De

la Liberté. De Mn d’aimer. De l’Honneur. Da

la Gloire. Le. Politique. DerConfiils. Des Loire.
Der jugement. De l’Education. Trait livre: du

Bill
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Dry-cours. De la Fin. De l’Homxe’te. De: déliant.

De la Science. De la Royauté. De l’Amitié. Der

Repas. Un outrage fur ce que la vertu de: hom-
me: à? désfemme: efl la même. Un autre , fur ce
que le Sage doit s’appliquer à enfeigner. Un autre
(le Difeour: , intitulés Cbrier. Deux liure: de
l’Ufage. De la Volupté. Des Carafe: proyer. De:
Clofer ambiguër. De la Dialeüique. Des Iliade:
du Difcourr. Der Prédicamens. Voilà fes œuvres.

Il mourut de cette maniere. Ayant la gencive
enflée ô: pourrie, les Médecins lui prefcrivirent
une abflinence de toute nourriture pendant deux
jours;ce qui lui procura un fi grand foulagement,
que les Médecins, étant revenus au bout de ce
tems-là, lui permirent de vivre comme à (on
ordinaire. ll refufa de fuivre leur avis , fous pré-
texte qu’il avoit déjà fourni toute [a carriere; de
forte qu’il mourut volontairement d’inanition au
même âge que Zénon , difent quelques-uns , de a-
près avoir pris dix-neuf ans les leçons de ce Philo.
fophe: Voici des vers de notre façon à (on iujet.

Ï’admire la conduite de Cléantbe; mais je loue en-

core plus la Mort, qui , voyant ce Vieillard accablé,
d’années, trancha le fil de je: jourr, Es” voulut que

celui, qui avoit tant par]? d’eau dans cette vie, je
repofdt dans l’autre.

SPHOEQ
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SPHOERUS.
Phœrus du Bofphore fut, comme nous l’avons

dit, diiciple de Cléanthe, après avoir été
celui de Zénon. Ayant fait des progrès dans l’é-

tude, il fe rendit à Alexandrie auprès de Ptolo-
mée Phiiopator. Un jour que la converfation
tomba fur la queflion fi le Sage doit juger des
chofes par fimple opinion , Sphœrus décida né-

gativement. Le Roi, pour le convaincre de ion
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 fou jugement. Sphœrus répondit fur I
le champ de 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 , de une autre qu’on

reçoit comme probable. Mnéfiitrate le reprenoit
de ce qu’il n’attribuoit point à Ptolomée la quali-

té de Roi; Aufli ne l’ejl-il par , dit-il, entant
qu’il regne; mais entant qu’il cfl Ptolomée, aimant

la fagcfle.
On a de lui les ouvrages fuivans: Deux liure:

du Monde. De: Elemenr de la Semence. De la For-
tune. De: plus petite: Carafes. Contre le: Arôme: 63°

le: Simulacrer. De: Sens. De: cinq Diflertaciom
d’Heraclite. De la Morale. De: Devoirs. Des

Peu.



                                                                     

me srnonnus.’
Pencbanr. Deux livrer de: Paflionr. De: Difl’ertæ
tians. De la Royauté. De la République de Lacéde’o

mone. Trois livrer fur Lycurgue 8 Socrate. De la
Loi. De la Divination. De: Dialogue: d’Amour.
De: Pbiquopber Ere’trienr. De: Similitudes. Der
Définitions. De l’Habitude. T rois liure: de: qujes
fujetter à contradiüion. Du Difcourr, De l’Opulen-

ce. De la Gloire. De la Mort. Deux livres fur le
Syjléme de la Dialeâique. De: Prédicamenr. De:
meiguîte’r. Der Lettres.

site
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C.HRYSIPP.E. 19:
CHRYSIPPE.

CHryfippe, fils d’Apollonius, naquit à Soles.
ou à Tarfe , felon Alexandre dans fes Suc-

re tout. Il s’exerça au combat de la lance, avant
qu’il ne devint diiciple de Zénon, ou de Cléan-
me, qu’il quitta loriqu’il vivoit encore, affurent

Diodes ô: plufieurs autres. Il ne fut pas un des
médiocres Philoiophes. Il avoit beaucoup de
génie, l’efprit fi délié d: fi fubtil en tout genre,
qu’en plufieurs chofes il s’écartoît de l’avis , non

feulement de Zénon, mais de Cléanthe même, à
qui il diroit Couvent qu’il n’avoir befoin [que d’ê- .

ne inflruit de l’es principes, de que pour les preu-
ves, il fauroit bien les trouver lui-même. Ce-
pendant il ne laifi’oît pas que de fe dépiter lori-
qu’il difputoit Contre lui, jufqu’à dire fréquem-

ment qu’il étoit heureux à tous égards , excepté

en ce qui regardoit Cléanthe. Il étoit fi bon
Dialeëticien , de fi eflimé de tout le monde pour fa

relance, que bien des gens difoient que fi les
Dieux faifoient ufage de la Dialeétique , ils ne
pouvoient fe fervir que de celle de Chryfippe.
Au relie , quoiqu’il fût extrêmement fécond en

fubtiiités, il ne parut pas aufii habile fur la dic-
tion que fur les chofes. Perfonne ne l’égaloit
pour la confiance de l’afliduité au travail, témoin

[ce ouvrages, qui font au nombre de fept cens
cinq
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cinq volumes. Mais la raifon de cette multitude de
produélions, cit qu’il traitoit piufieurs fois le même

iujet, qu’il mettoit par écrit tout ce qui lui venoit
dans la pcnfée , qu’il retouchoit fouirent ce qu’il a-

voit fini, de qu’il farcifloit les compofitions d’un Infi-

nité de preuves. Il avoit tellement pris cette ha.
bitude, qu’il tranfcrivit prefque toute entiere la
Medée d’Euripide dans quelques opufcules , jufque.

là que quelqu’un, qui avoit cet ouvrage entre les
mains, 8L àqui un autre demandoit ce qu’il conte-
noit, repondit que c’étoit la Médée de Chryfippe.

De là vient aufii qu’Apollodore l’Athénien, dans

fa Colleüion des Dogme: Pbilofopbiquer, voulant prou-

ver que quoiqu’Epicure ait enfanté ies ouvrages,

fans puifer dans les fources des autres, fes livres
font beaucoup plus nombreux que ceux de Chry-’
lippe, dit que fi on ôtoit des écrits de celui-ci
ce qui appartient à autrui, il ne relieroit que le
papier vuide. Tels font les termes dans lesquels
s’exprime Apollodore à cette occafion. Diocles
rapporte qu’une vieille femme , qui étoit auprès de
Chryfippe,difoit qu’ordinaireméntil écrivoit cinq

cens verfets par jour. Hécaton affure qu’il ne s’avii’a

de s’appliquer à la Philoiophie que parce que l’es
biens avoient été confil’qués au profit du Roi. Il

avoit la complexion délicate 8L la taille fort cour-
te, comme il paroit par fa fiatue dans la place
Céramique, dt qui cit prel’que cachée par une
autre (lamé équeute , placée près de là; ce qui

don-

«.--..N.-a. -.. -... -

*
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donna occafion àCarnéade de l’appeller Cbrypfippe,

alu-lieu de Chryfippe (I). On lui reprochoit qu’il
n’allait pas aux leçons d’Aril’con , qui avoit un grand

nombre de difciples. Si j’avais prix garde au grand
nombre, répondit-i1, je ne me ferois pas adonne à
la sz’lojbpbie. Un Dialeélicien obfédoit Cléanthe

8c lui propofoic des fophismes. Ceflëz, lui dit
Chryfippe, de détourner cefage Vieillard de abo-
fe: plus importante: , 65” gardez un: mimine.
men: pour nom, qui fimme: plus jeunes. Un jour
qu’il étoit feul avec quelqu’un à parler tranquil-

lement fur quelque fujet, d’autres s’approchereut

6: fe mêlement de la converfation. Chryfippe ,
s’appercevant que celui, qui lui parloit, com.
mençoit à s’échauffer dans la diipute, lui dit:

Ah! (2) frere, je mais que ton wifage je trouble.
Quitte: promptement cette fureur , 65° donnes-toi
le nm: de penfer razfinnnblement. Il étoit fort
tranquille lorfqulil étoit à boire, excepté qu’il

remuoit les jambes; de forte que fa fervante di-
foi: qu’il n’y avoit que les jambes de Chryfippe

qui fuirent yvres. Il avoit une fi haute opinion
de lui-même, que quelqu’un lui ayant demandé
à qui il confieroit l’on fils, il répondit, A moi.
Car fi je fanois que quelqu’un mefurpafldt en faim,
"J’irai: de: ce moment étudier fouslm’ la Pbilofia-

pbie.
(x) Chrjpfippe veut dire caché pat un chaumât. Clan]?!-

Pt fi nifie un cheval d’or.
(2 Vers d’Euxipide dans Oreile. Nuage.

ITome H.- .
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ploie. Auffi lui appliqua-t-on ces paroles , Celui-làfeul

a de: (I) lamines; le: autre: ne font que s’agit"
comme de: ombres. On diroit aufii de lui que s’il
n’y avoit point de Chryfippe, il n’y auroit plus
d’école au Portique. Enfin Sotion, dans le huitieo
me livre de ies Succqflîons , remarque que loriqu’Ar-

céfilas 8c Lacydes vinrent à l’Académie , il fe
joignit à eux dans l’étude de la Philoiophie, 6c
que ce fut ce qui lui donna lieu d’écrire contre la
coutume de celle qu’il avoit fuivie dans l’es ouvra-

ges, en fe fervant des argumens des Académi-
ciens fur les grandeurs ô: les quantités (2).

Hermippe dit que Chryiîppe , étant occupé
dans le Collage Odéen, fut appelle par [es dif-
ciples pour afiîiter au facrifice , & qu’ayant bû du

vin doux pur , il lui prit un vertige, dont les fui-
tes lui cauferent la mort cinq jours après. Il mou-
rut âgé de foixante-ôc-treize’ ans dans la CXLIII.

Olympiade , felon Apollodore dans fes Cbroni-
ques. Nous lui avons compofé cette Epigramme.

Allecbé par le vin, Cbryfippe en boit jufqu’à ce

que la me lui tourne. Il ne jbuoie plus ni du Por-
tique,ni de fa patrie, ni de fa vie ; il abandonne tout
pour courir au féjour de: mm.

Il y en a qui prétendent qu’il mourut à force
d’avoir nop ri, voici à propos de quoi. Ayant *

. vuë!) Ver: d’Homere fur Tirelîas.
a) C’efi-R-dire qu’il combattit (es Principes 8: l’évi-

dence des (en. 194mm.
,vm
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vû un âne manger fes figues, il dit à la vieille
femme qui demeuroit avec lui, qu’il falloit don-t
ner à l’animal du vin pur à boire , 6c que là-delïus

il éclata fi fort de rire, qu’il en rendit l’el’prit.

Il paroit que le mépris faifoit partie de l’on carac-
tere, puiique d’un fi grand nombre d’ouvrages
écrits de fa main, il n’en dédia pas un feu! à au-

cun Prince. Il ne fe plaifoit qu’avec fa Vieille,
dit Demetrius dans les Synonimer. Ptolomée
ayant écrit à Cléanthe de venir lui-même le voir,

ou du moins de lui envoyer quelque autre, Sphœ-
rus s’y en fut; mais Chrylîppe refufa d’y aller.
Demetrius ajoute qu’après avoir mandé auprès

de lui les fils de fa fœur, Ariltocréon 8c Philo-
crate, il les inflruifit, de qu’enfuite s’étant attiré

de: difciples, il fut le premier qui s’enhardit à
enfeigner en plein air dans le Lycée.

Il y a eu un autre Chrylippe de Guide ,
Médecin de profefiîon , dt de qui Erafiilrate
avoue avoir appris beaucoup de chofes. Un l’es
coud Chryfippe fut le fils de celui-ci, Médecin
de Ptolomée, &qui par une calomnie fut foüetté
6c mis à mort. Un troifîeme fut difciple d’Era-

filtrante, dt le quatrieme écrivit furies occupations
de la Campagne.

Le Philoiophe , dont nous parlons , avoit cou-
tume de fe fervir de ces fortes de raiionnemens.
Celui, qui communique les mylleres à des gens
qui ne .ont pas initiés, cit un impie: or celui,

1 a qui
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qui préfide aux myileres, les communique à des
perfonnes non-initiées; donc celui, qui préfide
aux myllercs , cil: un impie. Ce qui n’ell pas dans
la ville, n’ell point dans la malien: or il n’y a
point de puits dans la ville; donc, il n’y en a pas
dans la 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 cil à Megare, il n’ei’r pointà Athe-

nes: or l’homme cil à Mcgare; donc il n’y a
point d’homme à Athenes; ô: au contraire s’il

cil: à Athenes, il n’en point à Megare. Si vous
dites quelque choie, cela vous paire par la bou-
che: or vous parlez d’un chariot; ainfi un cha-
riot vous paire par la bouche. Ce que vous n’a-
vez pas jetté vous l’avez: or vous n’avez pas jet-

te 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 de
obfcencs. Ils citent celui fur les Ancien: Pbyfi.
rien: , où il le trouve une piéce d’environ li!
cens verfcts , contenant une fiftion fur Jupiter
il: Junon. mais qui renferme des chofes qui ne
peuvent fortir que d’une bouche impudique. Ils
ajoutent que malgré l’obfcénité de cette hiftoire,

il la prôna comme une Hifloire Phyiîque, quoi-
qu’elle convienne bien moins aux Dieux qu’à des

lieux de débauche. Aufli ceux , qui ont parlé

’ des

mg..."
A.»
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des Tablettes, n’en ont point fait ufuge, pas mê-
me Polemon, ni Hyplîcrate, ni Antigone; mais
c’elt une fiétion de Chryfippe. Dans l’on livre de

la République il ne le déclare pas contre les maria.

ges entre pere à: fille, entre mere de fils; il ne
les approuve pas moins ouvertement dès le com-
mencement de l’on traité fur Ier Cbofer qui ne font

point préférable: par elles-mêmes. Dans ion troi-
fieme livre du Droit , ouvrage d’environ mille
veriets , il veut qu’on mange les corps morts. On
allegue encore contre lui ce qu’il avance dans le
deuxieme livre de fou ouvrage fur les Biens de
l’Abondance , ou il examine comment 6: pourquoi
le Sage doit chercher ion profit : quefi c’efi: pourla

vie même, il cil indiférent de quelle maniere il
vive; que fi c’ell pour la volupté , il n’importe pas

qu’il en jouifi’e ou non; que li c’eil pour la vertu,

elle lui fufiît 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 Prinn
ces, parce qu’ils obligent à ramper devant eux,
foit en obtenant des bienfaits de fes amis, parce
qu’ils changent l’amitié en commerce d’intérêt ,

fait en recueillant du fruit de la fagefl’e f; parce
qu’elle devient mercenaire. Tels font les points
contre leiquels on le recrie.

Mais comme les ouvrages de Chryfippe font
fort célebres, j’ai cru en devoir placer ici le ca-
talogue. en les rangeant fuivant leurs différentes

1 3 clas-



                                                                     

198 CHRYSIPPE.
claires. Propqfitionr fur la Logique: que le: ma-
iieres de Logique font du nombre de: recherches d’un

Pbilofopbe. Six Traité: fur le: Définition: de la
Dialeüique à Métrodore. Un Traité des Nomsfui-

layant la Dialeâ’ique à Zénon. Un Traité fur l’Art

de la Dialeüique à Ariflagorar. Quatre de Propofi-
tion: conjointe: qui font uraifemblables, à Diqftori-
de. De la Logique concernant le: ebqfer. Premiere
collection: Un Traité de: Proptfitions. Un de
celle: qui ne font point fimples. Deux de ce qui (Il
emnque’, à Athénade. Trois de: Négation: à Aris-

tagoras. Un de: qufe: qui peuvent être Prédica-
onenr, à Athénodore. Deux de celle: qui je difent
privativement. Un à Tbearur. Trois de: meilleures
Propofition: à Dion. Quatre de la szérence de:
sans inde’finir. Deux des Cbofe: qui je difent rélati-

vement à certains terne. Deux de: Propofition: par-
faites. Seconde colleé’tion: Un Traité de: Cho-

. je: vrayes, exprimée: diljonüivement , à Cor-4
gippide. Quatre des qufe: vrayes , exprimées
conjonüiuement, au même. Un de la Diflinüion

- au même. Un touchant ce qui efi par Conféquen.
ce. Un de: qufer ternaires, aufli à Gorgippide.
Quatre de: Cbofer poflîble: à Cliton. Un fur le:
Signification: de: Mot: par Philon. Un fur ce
qu’il faut regarder comme faux. Troifieme collec-
tion : Deux Traités des Prétepter. Deux d’Interroga-
tians. Quatre de Réponfes. Un Abrégé d’Interrogà.

tiens. Un autre de Répory’er. Deux liure: de De-

’ man-

- «---- à lia-.1".
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mandes , E5? deux de Solutions. Quatrîeme col-
lection: Dix Traités de Prédieamens à Métrodore.

Un des Cas de déeiinaifim droits à, obliques à Phi-
larque. Un des Conjonüions à Apollonide. Quatre
des Prédicamens à Pafylus. Cinquieme colleétion:
Un Traité des cinq Cas de déclinaijbn. Un des Cas
définis e’noncés freinant le fujet. Un d’appellatifs. Deux

de fubinjinuationàStefagorar. Des Regles de Logique
par rapport aux mots 8 au difcours. Premiere col-
lection : Six Traités d’Expreflions au fingulier à? au

plurier. Cinq d’Exprquons à Sojigene à? Alexan-
dre. Quatre d’Anomalies d’Exprqflîons à Dion. Troir’

de Syllogifmes Sorites, confidérés par rapport aux
mots. Un de Sole’cismes. Un de Difcours filéeifans

a Denys. Un de la Diüion à Denys. Seconde col-
leétion: Cinq Traités d’Elemens du Difcours , à)”

de Cbofes qui font le fujet du Difcours. Quatre de
la Conflruüion du Difcours. Trois de la Confirm-
tion à? des Elemens du Difcours à Philippe. . Un
Ides Elemens du Difcours à Nicias. Un des qufes
qu’on dit rélatiuement à d’autres. Troifieme col-

leétio’n: Deux Traités contre ceux qui ne font point
ufage de la Divifion. Quatre d’Ambiguite’s à Apol-

la. Un des Figures équivoques. Deux des Figures
équivoques conjointes. Deux fur ce que Pantboede a
écrit des Equiuoques. Cinq Traités d’Introrluâ’ion

aux Ambiguités. Un Abrégé d’Equiuoques à
. Epicrate. Deux de qufes réunies , fervant d’In-

troduâion à la rentier: des Equiuoques. Col-

l I 4 lec-
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logions fur les Difcours 55° Figures de Logique.
Premicre colleflion: Cinq Traités fur I’Art des
Difcours à? des Modes à Diofcoride. Trois des Dif-
cours. Deux de la Conflitution des Figures à Safa-
goras. Un d’Aflemblage de Propqfitions figurées.
Un Troite’ de Difcours conjoint: à? réciproques. Un

à Agathon, ou des Problëmes confequem. Un de
Conclufions à Ariflagoras. Un fur ce qu’un même
Difcours peut être diwcrfoment tourné par le moyen
des Figures. Deux fur les Dificultés qu’on oppofe à
ce qu’un même Dil’cours puiflè être exprimé par Syl-

logifme ë? fans Sleogifme. Trois fur ce qu’on ob-

jeâe tourbant les Solution: des Syllogifmes. Un à
Timocrate fur ce que Philon a écrit des Figures.
Deux de Logique compofée à Timoorate 55° Philo-

matbes: Un des Difcours a” des Figures. Deuxieme
colleêtion: Un Traité à Zenonfur les Difoaurs con-
cluons. Un au même fur les Syllogifmes qu’on nomme

premiers , 6’ qui ne [ont pas démordîmtifs. Un
fur I’Analee de Syllogifmes. Deux des Difoours
trompeurs à Pafylus. Un de Confidérations fur les
Syllogifines , c’efl à-dire Syllogifmes introduüifs à

Zénon. Cinq des Syllogifmes, dont les Figures [ont
faufles. Un d’Analyfes de Difoours Syllogzfiiqucs
dans les chofes où manque la démonflration; fouloir
Quefiions figurées, à Zénon ê? Philomaibes,’ mais

ce dernier ouvrage paire pour fuppofé. Troifieme
collcétion: Un Traité des Difcours incidens à Athé-

nade, ouvrage fuppofé. Trois de Difcours incidem-
vers
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vers le milieu, ouvrages fuppofés de même. Un
Traité contre les Dijjonüifs d’Amenius. Quatrieme

colleétion: Trois Traités de Queflions politiquesà
Meléagre. Un Traité de Difcours hypothétiques fur

les «Loir, au méme. Deux Traités de Difcours hyv
pathétiques pour fervir d’Introduüion. Deux autres

de Difcours, contenant des Conjidérations hypothé-
tiques. Deux Traités de Réfolutions d’hypothéti:
ques d’Hedyllus. Trois Traités de Re’folutions d’hyv

pathétiques d’Alexandre; ouvrage fuppofé. Deux
Traités d’Expofitions à Laodamas. Cinquieme col-
leEtion z Un Traité d’Introduüion à ce qui efl faux,

à Arijtocréon. Un de Difcours faux pour Introduc-
tion, au même. Six Traités du Faux, au même.
Sixieme colleé’tion: Un Traité contre ceux qui
croyent qu’il n’y a pas de différence entre le Vrai

6’ le Faux. Deux contre ceux qui développent
les Difcaurs faux en les coupant, à Arillrocréon.
Un Traité ou l’on démontre qu’il ne faut point parta-

ger les infinis. Trois pour refuter les diflicultés con-
tre l’opinion qu’il ne faut point dinifer les infinis, à

Pafylus. Un Traité des Solutions fuivantles Anciens,
à Diofiaride. Trois de la Solution de ce qui efl
faux, à Arijlocréon. Un Traité de t’a Solution des
hypothétiques d’Hedylle , à drifiocre’on à)” Apolla.

Septieme colleétion: Un Traité contre ceux qui di-
fent qu’un thcours faux fuppofe des aflomptions
faufles. Deux de la Négation à Ariftoereon.
Un contenant des Dil’cours négatif: pour s’exer-

I 5 cer.
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en. Deux des Difcours fur les Opinions, 55° du
Argumens arrêtons à Onetor. Deux des Argumens
cachés à Athénade. Huitieme colleâion: Huit
Traités de l’Argument , intitulé Perfonne, à Méne-

"au. Deux des Difcours, compofés de Cbofes défi-
nies Efde Chofes infinies, à Pafylus. Un de l’Argu-

ment, intitulé Perfonne , à Epicrote. Neuvieme
colleâion: Deux Traités des Sophismes à Héraclide

à? Pollis. Cinq des Difcours ambigus de Dialeüique
à Diqfeoride. Un contre l’Art d’Arceyilas à Sphœrus.

Dîxieme colleétion: Six Traités contre l’Ufage à

lllctrodore. Sept fur l’Ufage à Gorgippide. Articles
de la Logique , différens des quatre chefs généraux

dont on a parlé, a: qui contiennent diverfes
Q’mflions de Logique qui ne font pas réduites en

corps. Trente-neuf Traités de Quejiions particu-
larifées. En tout les ouvrages de Chryfîppe fur
la Logique fe montent à trois cens onze vo-
lumes.
A ses ouvrages de Morale, qui roulent fur la

maniere de reâifier les notions morales , contien.
ment ce qui fuît: Premiere colleflion: Un Trait!
de in Defcription du Difcours à Théofitore. Un T mité

’ de Quefiions morales. Trois d’Aflbmptions vinifion-

Diables pour des opinions, à Philonuxtbes. Deux de
Définitions jalon des gens civilife’s , à Métrodore.

Deux de Définitions felon des gens mfliques, à Me.
"odore. Sept de Définitions felon leurs genres,
Cil-15"". [Jeux des Définitions fuinent d’autres

ne

3*»
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flemmes, au même. Deuxieme colleétion: Trois
Traités des Cbofes j’emblables à Arifloclée. Sept des

Définitions à Métrodore. Troifieme colleâtion:
Sept Traités des Dificultés qu’on fait mal à propos

contre les Définitions, à Laodamas. Deux de Cho-
fes vraifemblables fur les Définitions, à Diqfcoride.
Deux des Genres à” des Efpeces à Gorgippide. Un
des Dilïinüions. Deux des Chqfes controires,àDenys.

qufes vraifemblables fur les Dijtinüions, les Genres
8 les Efpeces. Un Traité des qufes contraires.
Quatrieme colleétîon: Sept Traités de l’Etymologio

à Diodes; quatre autres Traités au même. Cin.
quieme colleétion: Deux Traités des: Proverbes à

Zenodote. Un des Poèmes à Philomathes. Deux
de la Maniere dont il faut écouter les Poè’mes.

Un contre les Critiques à Diodore. De la Mo-
rale, confidére’e par rapport aux notions commu-
nes, aux fyjiémes à)” aux vertus qui en réfultent.
Colleétîon premiere: Un Traité contre les Peintu-

res, à Timonaâe. Un fur la Maniere dont nous
parlons 8’ penfons. Deux des Notions à Laodamas.
Deux de l’Opinion à PythonaEte. Un Traité pour

prouver que le Sage ne doit point juger par opinion.
Quatre de la Compréhenjian, de la Science à” de
l’Ignorance. Deux du Dit-cours. De l’Ufage du
Difcours à Leptena. Deuxieme colleétion: Deux
Traités pour prouver que les Anciens ont jugé (le la
Dialeüique par Démonflration, à Zénon. Quatre de
la Dialeâ’ique à Arijtocréon. Trois des Chqfes qu’on

l 6 op-
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oppql’e aux Dialeüiciens. Quatre de la Rhétorique à

Diofcoride. Troifieme collection: Trois Traité; de
I’Habitude à Cléon. Quatre de l’Art E99 du Défaut

d’Art à Ariflocre’on. Quatre de la Dife’rence des

Vertus à Diodore. Un pour faire voir que les Vertus
font des qualités. Deux des Vertus à Pollis. De la
Morale par rap; ort aux Biens (5° aux Maux. Pre.
mierc collcâion: Dix Traités de l’Honnéte à? de

la Volupté à Ariflocréan. Quatre pour prouver que la
Volupté n’efl point la fin qu’il faut je propofer. Qua-

tre pour prouver que la Volupté n’efl pas un bien.
Des chofes qu’on dit (1)..

(i) Le une de ce catalogue manque. Voyez dans Me-
M"! plufieuxs tines d’ouvrages de Chryfippe, qui font re-
cueillis d’ailleurs. An reflc, il faut "marquer fur tout ce
catalogue que fi quelques-uns de a: titres ne font peut.
être pas rendus exactement2 c’cfi que le feus des «me:
Grecs n’cfi pas touions: du.

site
ne
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PYTHAGORE.
Près avoir parlé de la Philoiophie

Ionique qui dut [on commencement
N à Thalès, 6: des hommes célebres

qu’elle a produits, venons à la Secte

Italique, dont Pythagore fut le fondateur. Her-
mippe le dit fils de Mnéfarque, Graveur de ca-
chets; Ariltoxene le fait naître Tyrrhénien,dans
l’une des mes dont les Athéniens fe mirent en
policeman lorsqu’ils en eurent chall’é les Tyrrhé-

nions; quelques.uns lui donnent Marmacus pour
pore, pour ayeul Hippafus, fils d’Eutyphron,
a: pour bifayeul Cléonyme, fugitif de Phliun.
te. Ils ajoutent que Marmacus demeuroit à.
Samos g que pour cette talion Pythagore fut

I 7 fur-
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furnommé Samien; qu’étant venu de là à Lesbos,

Zone ion oncle paternel le recommanda àPhére-
cycle; qu’il y fabriqua trois coupes d’argent , 6c
qu’il en fit préfent à chacun des trois Prêtres

’d’Egypte. Il eut des freres , dont l’aîné fe nom-

moit Eunome , à; le puîné Tyrrhenus. Son domess
tique s’appelloit Zamolxis, auquel, dit Hérodote,

facrifient les Getes , dans la fuppofition qu’il
cit Saturne.

Pythagore fut donc diiciple de Phérecyde de
Syros, après la mort duquel il fe rendit à Samos
6c y étudia fous Hermodamante, déjà avancé en

age , ô: neveu de Créophile. Jeune 6c plein
d’envie de s’initruire , Pythagore quitta fa patrie,

8c fe fit initier à tous les mylteres, tant de la reo
ligion des Grecs, que des religions étrangetés.
Il pail’a enfin en Egypte,muni de lettres de re-
commandation que Polycrate lui donna pour
Amafis. Antiphon, dans l’ouvrage où il parle
de ceux qui le font diflingués par la vertu,rap-
porte qu’il apprit la langue Egyptienne, à fré-
quenta beaucoup les Chaldéens. Etant en Crete
avec Epimenide, il.defcendit dans la caverne
du mont Ida , 6L après être entré dans les
fanâuaires des Temples d’Egypte, où il s’inilrui-

fit des chofes les plus remettes de la reli-
gion, il revint à Samos, qu’il trouva opprimée
par Polycrate. Il en .fortit pour aller fe fixer à

Cro-
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Crotone en Italie, où il donna des Loix aux
Italiotes (1). Il fe chargea du maniment des af-

s faires publiques, qu’il adminiftra conjointement
4 avec l’es difciples, qui étoient au nombre de

trois cens ou à peu près; mais avec tant de fa-
geii’e, qu’on pouvoit avec juflîce regarder leur

gouvernement comme une véritable Ariilo-

cratie. . VHéraclide du Pont rapporte que Pythagore dis
foit ordinairement qu’autrefois il fut Æthalide,
à: qu’on le crut fils de Mercure; que Mercure
lui niant promis de lui accorder la grace qu’il
fouhaiteroit hormis celle d’être immortel, il lui
demanda le don de conferves la mémoire de tout
ce qui lui arriveroit pendant fa vie dt après fa
mort; qu’efl’eétivement V il fe rappelloit toutes les

chofes qui s’étaient panées pendant fon fé-
jour fur la terre, dt qu’il fe réfervoit ce don de
fouvenir pour l’autre monde; que quelque teins
après l’oétroi de cette faveur, il anima le corps
d’Euphorbe, lequel publia qu’un jour il devint
Æthalide; qu’il obtint de Mercure que l’on ame
voltigeroit perpétuellement de côté de 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, de les fupy
plices des autres ames détenues dans ce lieu. A

’ ce
(r) Habitanl des pays qu’on appelloir la Grande Gren-
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ce détail Pythagore ajoutoit qu’Euphorbe étant

mort, fou aine paffa dans Hermotime , qui, pour
perfuader la choie, vint à Branchide, où étant
entré dans le Temple d’Apollon , il montra le
bouclier y attaché par Méneias; que ce fut à fon
retour de Troye qu’il confacra à ce Dieu le bou-
clier, déjà tout pourri, 6c dont le tems n’avoit
épargné que la face d’yvoire; qu’après le décès

d’Hermotime, il revêtit le perfonnage de Pyr-
rhus, pêcheur de Delos; que lui Pythagore
avoit préfent à l’efprit tout ce qui s’était fait

dans ces différentes métamOrphofes; c’eit-à-dire

qu’en premier lieu il avoit été Æthalide, en fe-

cond lieu Euphorbe, en troifieme lieu Hermoti-
me, en quatrieme lieu Pythagore, ô: qu’enfin il
avoit la mémoire récente de tout ce qu’on vient

de dire.
Il y en a qui prétendent que Pythagore n’a

rien écrit; mais ils [e trompent groifiérernent,
n’eût-on d’autre garand qu’He’raclide le Phyficien.

Il déclare ouvertement que Pythagore, fils de
Mnéfarque , s’efl: plus que performe exercé à
l’hifloire,& qu’ayant fait un choix des écrits de

ce genreI il a donné des marques de icience, de
profonde érudition, 8L fourni des modèles de
l’art d’écrire. Heraclide s’exprimait en ces

termes , parce que dans l’exorde de (on
Traité de Pbyfique Pythagore fe fert de ces ex-
preiiîons: Par l’air queje refpire, par l’eau que je L

bois,
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bois, je ne fiufrirai par qu’on méprzfe cettefcience.

On attribue trois ouvrages à ce Philofophe, un
de l’Inflz’tution, un. de la Politique , ô: un de la

Pbyfique; mais ce qu’on lui donne, appartient à

Lyfis. de Tarente , Philoiophe Pythagoricien,
qui, s’étant réfugié à Thebes, fut précepteur

d’Epaminondas. Heraclide , fils de Sérapion,
dit dans l’Abrégé de Sation que Pythagore compo-

fa premiérement un Poème fur l’Univcrr; enfui-

te un Difcours des Myflerer , qui commence par
ces mots: faune: gens, reflzcüez en filence ces cha-

fer fuîmes; en troifieme lieu un ’Î’raité fur Prime;

en quatrierne lieu un fur la Picte’; 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
myllique , on le donne à Hippafus , qui le com-
pofa exprès pour décrier Pythagore. Il y a en-
core plufieurs ouvrages d’Aiton de Crotone, qui
ont couru fous le nom du meme Philoiophe.
Arifioxene aifûre que Pythagore eft redevable de
la plupart de res dogmes de Morale à Thémifio-
clée, Prêtreiie de Delphes. Ion de Chio, dans
fes 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 Omfidcrationr, de

qui
(r) Ouvrage, ainfi nommé de ce que le fuiet, fur 1e-

quel, Il roule, cit de prouver que toutes chofes font com-
yqfecs de trois. Mange.
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qui commence par ces mots z Nofl’enfer perfonne.

Soiicrate, dans l’es Succaflîonr, dit que Pytha-

gore, interrogé par Léonte, Tyran de Phliafie,
qui il étoit, lui répondit: je fui: Phiquopbe, da
qu’il ajouta que la vie reilembloit aux folemnités des

Jeux publics ou s’afl’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 cit de même de
la Vie; que ceux-ci naiEent pour être efclaves
dela gloire,Ceux-là des richeil’es qu’ils convoitent,

à d’autres, qui, n’ayant d’ardeur que pour la

vérité, emballent la Philoiophie. Alnfi parle
Soficrate; mais dans les troll opufcules dont nous
avons fait mention , ce propos cil: attribué N’y-
thagore, comme l’ayant dit en général. Il des;
approuvoit les prieres que l’on admiroit aux
Dieux pour foi-même en particulier, à caufe de
l’ignorance où l’on cit de ce qui cil: utile. Il
appelle l’yvreŒe un Mal au]? à raflant. Il bla-
moit tout excès, à diroit qu’il ne faut ni excéder

dans le travail, ni palier les bornes dans les ali-
mens. Quant à l’amour , il en permettoit l’ufa-
ge en hyver, le défendoit abfolument en été, à:
confentoit qu’on s’y livrât, mais fort peu, en au-

tomne dt au printems. Néanmoins il s’expliquoît
fur le tant qu’il n’y avoit aucune faifon dans la-
quelle cette paillon ne fût nuifible à la famé,

jui-
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jufque-ià qu’aiant été requis de dire [on l’enti-

ment fur le teins qu’il croyoit le plus propre à
fatisfaire cette paillon, il répondit,Celui où vous
formerez le deflein de vous énerver.

Il partageoit de cette maniere les diiïérens
tems de la vie. Il donnoit vingt ans à l’enfan-
ce, vingt à l’adolefcence, vingt à la jeuneife, d:
autant à la vieillell’e, ces différens ages corres-
pondant aux faifons, l’enfance au printems, l’a-
dolescence à l’été, la jeuneii’e à l’automne, la

vieillerie à l’hyver. Par l’adolescence Pythagore
entendoit l’âge de puberté, de l’âge viril par la

jeunefle. Selon Timée, il fut lie-premier qui
avança que les amis doivent avoir toutes chofes
communes,& qui dépeignit l’amitié une Égalité

de bien: 65° de fintimem. Conformément au prin-
cipe du Philoiophe, ies difclples fe dépouilloient
de la propriété de leurs biens, mettoient leur:
facultés en malle, dt s’en faifoient une fortune à

laquelle chacun avoit part avec autant de droit
l’un que l’autre. Il falloit qu’ils obfervaifent un

filence de cinq ans, pendant lesquels ils ne de-
voient être qu’attenfifs à écouter. Aucun n’étoit

admis à voir Pythagore qu’après cette épreuve fi-

nie. Alors ils étoient conduits à fa maifon, à:
avoient la permiiiion’ de fréquenter [on école.

Hermippe, dans fon deuxieme livre fur Pythago-
re ,aflûre qu’ils ne fe fervoient point de planches

de
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de cyprès pour la confuuëlion de leurs l’épui-

chres, par fcrupule de ce que le fceptre de Jupi-
ter étoit. fait de ce bois.

Pythagore palle pour avoir été fort beau de fa
performe; tellement que fes difciples croyoient
qu’il étoit Apollon, venu des régions Hyperbo-
rées. On raconte qu’un jour étant deshabillé,
on lui vit une cuiiTe d’or. Il s’eit même trou.
vé des gens qui n’ont point héfité de foutenir
que le fleuve Neil’us l’appella par l’on nom pen-

dant qu’il le traverfoit. On lit dans Timée, li-
Vre dlxieme de fes Hifloirer, qu’il difoit que les
filles, qui habitent avec des hommes fans chan-
ger d’état, doivent être cenfées Déefles, Vier-

ges, Nymphes, dt enfuite nommées Matrones.
Anticlide , dans fon deuxieme livre d’Alexandre,
veut qu’il ait porté à fa perfeétion la Géometrie,

des premiers élemens de laquelle Mœris avoit été
l’inventeur; qu’il s’appliqua fur-tout à l’Arith-

metique qui fait partie de cette icience, d: qu’il
trouva la regle d’une corde (r). 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 reétangle cit égal

aux
. (r) filtrage. femble explàquer cela de quelque invention
de Mufique. Il y a au un intimaient à une corde.
qu’Erimn: dit avoir été inventé par les Arabes i mais
peur-être cela porte-vil fur ce qui fait.

---m.-
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aux deux autres; fur quoi furent compofés
ces vers: Pythagore trouva cette fameuje ligne
pour laquelle il afro: aux Dieux un grand fa-
crifioe en actions de gracer.

On prétend auili qu’il fut le premier qui forma

des Athletes, en leur faifant manger de la vian-
de , dt qu’il commença par Eurymene, dit Pha-
vorin dans le troifieme livre de les Commentaires.
Cet Auteur ajoute, dans le huitieme livre de fon
Hljloz’re dipode, que jufqu’alors ces gens ne s’é-

toient nourris que de figues feehes, de froma-
ges mous dt de froment. Mais d’autres fou-
tiennent que ce fut Pythagore le Baigneur qui
prefcrivit cette nourriture aux Athletes , de non
celui-ci, lequel, tant s’en faut qu’il leur eût or.

donné de fe repaître de viande , défendoit au

contraire de tuer les animaux , comme ayant
en commun avec les hommes un droit par rapport
à l’ame, dont ils font doués auiiibien que nous.

Rien n’eit plus fabuleux que ce conte; mais ce
qu’il y a de vrai, c’elt qu’il recommandoit l’ab-

flinence de toute viande , afin que les hommes
s’accoutumail’ent à une maniere de vivre plus
commode , qu’ils fe contentali’ent d’alimens
fans apprêt , qu’ils s’accommodail’ent de mets

qui n’eullcnt pas befoin de palier par le feu,
6c qu’ils appriifent à étancher leur foif en
ne bûvant que de l’eau claire. Il infiiioit
d’autant plus fur la néceilité de fufienter le

corps
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corps de cette maniere , qu’elle conttibuoit à
lui donner de la fauté 61 à aiguifer l’efprît.
Aulli ne pratiquoit-il les aérés de piété qu’à

Delos devant l’autel d’zlpolltm le Pere, placé der-

riere l’Autel des Cornes , parce qu’on n’y offroit

que du froment, de l’orge , des gâteaux fans
feu, 8L qu’on n’y immoloit aucune viétime , dit

Ariflote dans fa République de Delor. 11 a encore
le nom d’avoir été le premier qui avança que
l’ame change alternativement’de cercle de néces.
lité, ô: revêt différemment d’autres corps d’a-

nimaux.
Selon Arilioxene le Muficien, il fut encore

celui qui avant tout autre introduifit parmi les
Grecs l’ufage des poids dt des maintes. Parmeni-
de el’r un autre garand ’il dit le premier que
l’étoile du matin dt celle du loir font le même

alite. Pythagore étoit en li grande admiration,
que l’es difciples appelloient les difcours autant
de voix divines , dt lui-même a écrit quelque
part dans les œuvres qu’il yavoit deux cens fept
ans qu’il étoit venu de l’autre monde parmi les

hommes. Ses difcipies lui demeuroient conflam-
nient attachés, dt fa doétrine lui attiroit de tous
côtés une foule d’auditeurs,de Lucques, d’Anco- I

ne dt de la Pouille , fans même en excepterRome.
Ses dogmes furent inconnus jufqu’au tems de Phi-
lolaus, le feu] qui publia ces trois fameux ouvra-
ges que Platon ordonna qu’on lui achetât pour le

prix
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prix de cent mines. On ne lui comptoit pas
moins de fix cens difciples , qui venoient de nuit:
prendre l’es lecons; 8c fi quelques -uns avoient me.-
rité d’être admis à le voir, ils en écrivoient à

leursamis comme s’ils avoient àleur faire part du
plus grand bonheur qui eût pû leur arriver. Au
rapport de Phavorin dans les Hifloire: diuerfer,
les habitans de Metapont appelloient fa maifon
le Temple de Cérès, 8c la petite rue, où elle é-
toit fitue’e , un Endroit confacre’ (un: Mufer. Au

tette les autres Pythagoriciens diroient qu’ilAne
falloit point divulguer toutes chofes à tout le
monde , comme s’exprime Arifloxene dans le dixîe-
me livre de fes Loix d’Injlitutian, oùii’remarque

que Xenophile Pythagoricien étant interrogé com-
ment on devoit s’y prendre pour bien élever un
enfant, il répondit qu’iirfalloic qu’il fût né dans

une ville bien gouvernée. Pythagore forma en
Italie pluficurs grands hommes célebres par leur
vertu, entre autres les Légiflateurs Zaleucus 6:
Charondas. Il étoit fur-tout zélé partifan de l’a-

mitié , & s’il apprenoit que quelqu’un participoit

à fies fymbolcs , auliitôt il recherchoit fa com-
pagnie 8x s’en faifoit un ami.

Voici quels étoient ces fymboles: Ne remuez
point le feu avec l’épée. Ne paflez point par-deflu:

la balance. Ne vous afléyez parfin le hameau. Ne
mangez point votre cœur. Otez la: fardeaux de con-
cm, mai: n’aidez par à les imquer. Ayoz toujours

vos:
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par cowerture: pliées. Neportez par l’image de Dieu

enchafie dans votre anneau. Enfouîfl’ez le:
trace: de la marmite dans les cendrer. Ne nettoyez
par notre fige avec de l’huile. Gardez-nous de Id-
cber de l’eau , le avifage tourné ver: le foleil. Ne
mordiez point bar: du grand chemin. Ne tendez par
lege’rement la main droite. Ne vous logez pain:
four un toit où nichent de: hirondelles. Il ne faut par
nourrir de: offeaux à ongle: crochus. Nurinez ni
fur le: rognure: de vos ongles, nifur vos cheveux
coupés, 55” prenez garde que pour n’arrétiez le pied

fur le: une: 5’ le: autres. Détournez-vou: d’un
glaive pointu. Ne revenez par fur le: frontières de
votre pays, après en étreforti. Voici l’explication

de ces exprefiions figurées. Ne remuez pas le
feu avec l’épée fignifie que nous ne devons pas

exciter la colere 6c l’indignation de gens plus
puifi’ans que nous. Ne paflez point par-demi: la
balance, veut dire qu’il ne faut pas transgrefl’er
l’équité &la juiiice. Ne vau: afle’yez par fur le
boifleau; c’ei’c à-dire qu’on doit prendre égale-

ment ioin du préfent 6c de l’avenir, parce que le
boiiTeau (r) cit la meiure d’une portion de nour-

riture pour un jour. Ne mangez point votre
cœur lignifie qu’il ne faut pas fe laitier abattre par
le chagrin 8L l’ennui. Ne retournez point fur vos
par, après vous être mir en voyage, cil; un avar.

ris:
(a) Il y a en Grau LI m’ait.

il

N
..
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tiil’ement qu’on ne doit point regretter la vie
iorfqu’on en: près de mourir, ni être touché
des piaifirs de ce monde. Ainii s’expliquent
ces fymboles , dt ceux qui les fuivent; mais
auxquels nous ne nous arrêterons pas plus long-
teins. Pythagore défendoit fur-tout de manger
du rouget (St de la feche ; défenfe dans laquelle
il comprenoit le cœur des animaux dt les fê-
ves. Ariilote y ajoute-la matrice des animaux
dt le paillon nommé Mulet. Pour lui, com-
me le préfumcnt quelquesuns, il ne vivoit
que de miel, ou de rayons de miel avec du
pain , ô: ne goutoit d’aucun vin pendant le
jour. La plûpart du tems il mangeoit avec ion
pain des legumes crûs ou bouillis, 8c rarement
des chofes qui venoient de la mer. Il portoit
une robe blanche, qu’il avoit toujours foin de
tenir fort propre, ô: fe fervoit de couvertures de
laine de même couleur, i’ufage de la toile n’ayant

point encore été introduitdans ces endroits-là. Ja-
maison ne le furprit en gourmandife, ni en débau-
che d’amour, ou en yvreil’e. 11 s’abiienoitde rire
aux dépens d’autrui , & lavoit fi bien réprimer la co.

1ere, qu’elle n’eut jamais airez de force fur fa raifon

pour le réduire à frapper performe , efclnvc ou non.
Il comparoit l’inflruétion à la maniere dont les

cicognes nouriffent leurs petits. Il ne fe fervoit
que. de cette partie de la divination qui confine -
dans les préfages 6: les augures , n’emploiant ja-

mais celle qui f: fait par le feu, hormis l’en-

Tome Il. K cens,
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cens, que l’on brule dans les facrifices fans vic-
times. Sa coutume, dit-on , étoit de n’ofliir
que des coqs dt des chevreaux de lait, de
ceux qu’on appelle tendres; mais aucun agneau.
Ariftoxene rapporte qu’il permettoit de manger
toutes fortes d’animaux , excepté le bœuf qui
fort au labourage , le belier 6:. la brebis.

Le même Auteur, ainfi que nous l’avons déjà

rapporté , dit que Pythagore tenoit ies dogmes
de Thcmiftoclée, Prêtreife de Delphes. jerôme
raconte qu’il defcendit aux Enfers; qu’il y vit
l’ame d’iléfiodc attachée à une colomne d’airain

&grinçant les dents; qu’il y apperçut encore
celle d’Homere pendue à un arbre, 6: environnée

de farpens,en punition des chofes qu’il avoit at-
tribuées aux Dieux; qu’il y fut auiii témoin des
fupplices infligés à ceux qui ne s’acquittent pas

envers leurs femmes des devoirs de maris; à: que
par tous ces recits Pythagore fe rendit fort re-
fpefiable parmi les Crotoniates. Ariilippe de
Cyrcne obfcrve dans fon traité de Pbyfiologie
que le nom de Pythagore, donné à ce Philoio-
phe, fait allufion à ce qu’il paŒoit pour dire la
vérité , ni plus ni moins qu’Apollon Pythicn lui.

même. On dit qu’il recommandoit à les diici-
ples de le faire ces queftions . à chaque fois qu’ils
rentroient chez eux: Par où ar-tu paflè’? qu’as-tu

fait? quel devoir a: tu négligé de remplir ? il
défendoit d’offrir aux Dieux des viEtimes égor-

gées, 6: vouloit qu’on ne fit les adorations que

e de-
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devant des Auteis qui ne fuirent pas’teints du rang
des animaux. Il interdiroit les juremens par les ’
Dieux; juremens d’autant plus inutiles , que cha-
cun pouvoit mériter par fa conduite d’en être cru
fur fa parole. Il vouloit qu’on honorât les vieil-
lards, parce que les chofes, qui ontl’a’vantage
de la priorité de tems , exigent plus d’eftime que

les autres, comme dans la nature le lever du fo-
leil cil plus ellimable que le coucher, dans le
cours de la vie l’on commencement plus que la
fin , dans l’exiltence la génération plus que la
corruption. Il recommandoit de réverer les Dieux
avant les Démons (r) , les Héros plus que les mon

.tels , 6c les parens plus que les autres hommes.
’ Il diroit 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 fas-

’l’e des amis. Il n’approuvoit pas qu’on poliedàt

rien en particulier, exhortoit chacun àcontribuer
à l’exécution des Loix, dt às’oppofer à l’injufiice.

Il trouvoit mauvais que l’on gâtât ou détruil’ît

les arbres dans le tems de la maturité de leurs
fruits, à que l’on maltraitât les animaux qui ne
nuil’ent point aux hommes. Il inculquoit la- pu-
deur ô: la piété , dt vouloit qu’on tint un milieu

entre la joye exceliive dt la triltell’e; qu’on évi-
tât de trop s’engraill’er le corps; que tantôt on

v in-Gr) Autrement, les Demi-Dieux.

- K 2 h
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interrompît les voyages, 6L que tantôt on les re-
prit; qu’on cultivât la mémoire; qu’on ne dit
ô: ne fit rien dans la colere; qu’on refpec’tât tou-
tes fortes de divinations; qu’on s’exerçât à jouer

de la lyre; dt qu’on aimât à chanter les louan-
gcs des Dieux dt des grands hommes.

Pythagore excluoit les fèves des alimens, par-
ce qu’étant fpiritueufes, elles tiennent de la natu-
re de ce qui cit animé. D’autres prétendent
que fi on en mange , elles rendent le ventre plus
legcr,& les reprélcntations , qui s’ofi’rent à l’ef-

prit pendant le Ifommeil, moins groliieres 6c
plus tranquilles.

Alexandre, dans [es Succeflîonr de: Phiquophes,

dit avoir l-û dans les Commentaires des Pythago-
riciens; que l’Unité ell le principe de toutes cho-

les; que de là cil: venue la Dualité qui ell: infi-
nie , à qui cit lujette à l’Unité comme à la cau-
fe; que de l’Unité ô: de la Dualité infinie pro-

viennent les nombres, des nombres les points,
à 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 tcrre.& l’air; que de l’agitation

si: des changemens de ces quatre élemens dans
toutes les parties de l’Univers réfulte le monde,
qui elt animé, intellectuel il: fphérique, ayant
pour centre 1atcrre, qui e11 de même ligure dt
habitée tout autour,- qu’il y a des Antipodes;

qu’eux

Nù-Ax -*- -..-
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qu’eux 8c nous,marchons pieds contre pieds; que la
lumiereêc les ténebres,le froidôtle chaud,le fec ô:
l’humide font en égale quantité dans le monde;

que quand la portion de chaleur prédomine, elle i
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 8c de chaud
fe trouvent dans un même dégré de proportion,
elles produifent les meilleures faifons de l’année;
que le printems, où tout verdit, ei’c fain, 6c que
l’automne, ou tout defl’eche, cit contraire à la
famé; que même par rapport au jour, l’aurore

ranime par-tout la vigueur, au-lieu que le foi:
répand fur toutes chofes une langueur qui le
rend plus mal-fain; que l’air, qui environne la
terre, cil: immobile, propre à caufer des mala-
dies, 6: à tuer tout ce qu’il renferme dans ion
volume; qu’au contraire celui, qui cit au«deffus,

agité par un mouvement continuel, n’ayant
rien que de très pur St de bienfaifant,ne con-
tient que des êtres tout à la fois immortels ù
divins; que le foleil, la lune ô: les autres aîtres
font autant de Dieux par l’excès de chaleur
qu’ils communiquent, 6c qui ei’t la caufe de la

vie; que la lune emprunte fa lumiere du foleil;.
que les hommes ont de l’affinité avec les Dieux,
en ce qu’ils participent à la chaleur; que pour
cette raifon la Divinité prend foin de nous; qu’il
y a une deflinée pour tout l’Univers en gé-
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néral , pour chacune de fes parties en particulier,
de qu’elle cit le principe du gouvernement du mon-
de;queles rayons du foleil pénetrent l’éther froid
dt l’éther épais. Or ils appellent l’air l’éther froid,

8L donnent le nom d’étlier épais à la mer 6K à

l’humide. Ils ajoutent que ces rayons du foleil
percent dans les endroits les plus profonds, de
que par ce moyen ils vivifient toutes chofes;que
tout ce qui participe à la chaleur cit doué de
vie; que par conféquent les plantes font animées,
mais qu’elles n’ont pas toutes une ame; que l’a-

me cil: 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 efl immor-

telle,. ce dont elle en 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 ëil: une diflillatiomdu

"cerveau, laquelle contient une vapeur chaude;
que lorsqu’elle cit portée dans la matrice, les
matieres groflieres 6: le fang, qui viennent du
cerveau , forment les chairs, les nerfs, les os,
le poil de tout le corps,mais que la vapeur, qui
accompagne ces matieres , confiitue l’ame du
les feus; que le premier affcmblage des parties
du corps [e fait dans l’efpace de quarante
jours, 6c qu’après que, fuivant des regles de
proportion, l’enfant a acquis fon parfait accroir-

- fe-
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femcnt en fept ou neuf, ou au plus tard en dix
mois, il vient au monde; qu’il a en lui-même les
principes de vie, qu’il reçoit joints enfemble, de
dont chacun (e développe dansun tems marqué,
felon des regles harmoniques; que les feus font
en général une vapeur extrêmement chaude, 6c la

vûe en particulier , ce qui fait qu’elle pénètre
dans l’air ô: dans l’eau; que la chaleur éprouvant

une réfiftance de la part duvfroid, fi la vapeur
de l’air étoit froide, elle fe perdroit dans un air
de même qualité. Il y a des endroits ou Pythao
gore appelle les yeux le: porte: du foleil, à. en.
dit autant fur l’ouïe à fur les autres fens.

Il divife l’ame humaine entrois parties, qui
font l’efprit, la raifon &la pailion. Ce Philo.
fophe enfeigne que l’efprit 8: la paffion appar-
tiennent auili aux autres animaux; que la raifon
ne fe trouve que dans l’homme; que le principe
de l’ame s’étend depuis le cœurjufqu’au cerveau,

ô: que la pafiîon cit la partie de l’aine qui réfide

dans le cœur; que le cerveau cit le fiége de la
raifon de de l’efprit, orque les fens paroifibnt être
des écoulemens de ces parties de l’ame; que
celle, qui confiiie dans le jugement, cil: immor-
telle, àl’exclufion des deux autres;que le fang fer:
à nourrir l’ame; que la parole en cil: le fouille;
qu’elles font l’une ô: l’autre invifibles , parce

que l’éther lui-même cit imperceptible; que les

veines, les arteres dt les nerfs font les liens de’

K 4 l’a-
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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 6: les aflions deviennent fes liens (r); que
l’ame, jettée en terre, erre dans l’air avec l’appa.

rence d’un corps; que Mercure en: celui qui pré-
fide fur ces êtres , 6L que de là lui viennent les
noms de Condufleur, de Portier, 6: de Terrejire,
parce qu’il tire les ames des corps, de la terre
de de la mer , qu’il conduit au Ciel les ames
pures , 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
rompre; que l’air entier cil: rempli d’ames; qu’on

les appelle Démons ô: Héros; qu’ils envoyent

aux hommes les fouges, leur annoncent la fante’
de la maladie, de même qu’aux quadrupedes de
aux autres bêtes; que c’eü à eux que fe rap.
portent les purifications, les expiations, les divi.
nations de toute efpece ,les préfages, 8c les autres
chofes de ce genre.

Pythagore difoit qu’en ce qui regarde l’homme,

rien n’eft plus confidérable que la difpofition de

l’ame au bien, ou au mal, de 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, juite a. l’autorité de

in.
(r) il n’y a point de note fur ce mirage.
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jurer, dt que c’en par équité que l’on donne à

Jupiter l’épithete de jureur; que la vertu, la
fauté 6: en général toute forte de bien, fans en

excepter Dieu même , font une harmonie, au
moïen de laquelle toutes chofes (e foutiennent;
que l’amitié ei’t auilî une égalité harmonique;

qu’il faut honorer les Dieux ô: les Héros, mais
non également; qu’à l’égard des Dieux, on doit

en tout tems célébrer leurs louanges avec cha-
fiete’ de en habit blanc, au-lieu que pour les
Héros, il fuflît 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 de les afperfionl,
en évitant d’ailiiter aux funerailles , en fe fevrant
des plaifirs de l’amour, en fe préfervant de toute
feuillure, en s’abfienant de manger de la chair
d’animaux fujets à la mort de fufceptibles de cor-

ruption, en prenant garde de ne point fe nourrir
de mulets 6c de furmulets, d’œufs , d’animaux
ovipares, de fèves, 8c d’autres alimens prohibés
par les Prêtres qui préfident aux myfieres qu’on ’

célebre dans les Temples. Ariitote, dans fon
livre des Ferrer, dit que Pythagore en défendoit
l’ufage, foit parce qu’elles ont la figure d’une

choie honteufe, fait parce qu’étant le feul des
legumes qui n’a point de nœuds, elles font
l’emblème de la cruauté 6c refi’emblent à la

K s mort;
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mort (r) , ou parce qu’elles deffechent , ou qu’el-

les ont quelque affinité avec toutes les pro-
duc’lions de la nature, ou parce qu’enfin on s’en

fervoit dans le gouvernement Oligarchique pour
tirer au fort les fujets qu’on avoit à élire. Il ne
vouloit point qu’on ramaflât ce qui tomboit de la ’
table pendant le repas , afin qu’on s’accoutumât à

manger modérément, ou bien en vûe de quelque
cérémonie myfrérieufe. En effet Ariflophane ,
dans fon traité des Demi-Dieux, dit que ce qui
tombe de la table appartient aux Héros. Voici
fcs termes; Ne mangez point ce qui efl tombé de la
table. Pythagore comprenoit dans fes défenfes
celle de manger d’un coq blanc,par la raifon que
cet animal cil fous la protection de Jupiter , que
la couleur blanche eil: le fymbole des bonnes cho-
fes , que le coq cil: confacré à la lune, dt qu’il in-

dique les heures (a). Il en difoit autant de cer-
tains poiifons, lefquels, confacrés aux Dieux, il
ne convenoit pas plus de fervir aux hommes,qu’il
étoit à propos de préfenter les mêmes mâts aux

perfonnes libres à aux efclaves. Il ajoutoit que A
ce qui cit blanc tient de la nature du bon, 6c le
noir du mauvais; qu’il ne. faut pas rompre le ’
pain , parce qu’anciennement les amis s’aifem- ,

bloient

(r) Allufion à ce qu’on touchoit les genoux de ceux
dont on irn loroit la mife’ricorde,&à ce que la mort cit
dite inexora le. dldobrandr’n.

(z) Je fuis fur ce pillage une famine note de Malaga.
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bloient pour le manger enfemble, comme cela fe
pratique encore chez les étrangers , infinuant
par-là qu’on ne doit pas diflbudre l’union de l’a-

mitié. D’autres interprétent ce précepte comme

rélatif au jugement des Enfers, d’autres comme
ayant rapport au courage qu’il faut conferver pour
la guerre , d’autres encore comme une marque
que le pain en le commencement de toutes cho-
fes. Enfin le Philofophe prétendoit que la for-
me fphérique en la plus belle des corps folides, 6c
que’la figure circulaire l’emporte en beauté fur

les figures planes; que la vieilleil’e, 6c tout ce qui
éprouve quelque diminution, reifortit à une loi
commune; qu’il en ei’t de même de la jeuneffe 6c

de tout ce qui prend quelque accroiffement ; que la’
fante’ ei’t la perféverance de l’efpece dans le mê-

me état. au-lieu que la maladie en cil: l’altération.

Il recommandoit de préfenter du fel dans les re-
pas, afin qu’on penfât à la juiiice, parce que le
fel préferve de corruption , 6c que par l’effer-
vefcence du foleil il eit formé des parties les plus . a
pures de l’eau de la mer.

Voilà ce qu’Alexandre dit avoir lû dans les
Commentaires des Philofophes Pythagoriciens, dt
en quoi Arifiote cil: d’accord avec lui.

Timon ,qui cenfure Pythagore dans fes poéfies
bouffonnes , n’a pas épargné fa graVité (5L fa

modellie.
Pythagore, dit-i1, ayant renoncé à la Magie,

’ K 6 s’efl
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s’efl mis à enfeïgnor des opinions pour furprendre

les hommes par je: conuerfations graves à? maillé-
n’eufes.

Xénophane releve ce qu’aifûroit. Pythagore
qu’il avoit exiflé auparavant fous une autre forme,

lorfque dans une Elegie il commence par ces pa-
roles: je nais parler d’autres chofes , je vais vous
indiquer le chemin. Voici comme en parle Xéno-
phane:

On rapporte qu’en paflant, il oit un jeune chien
qu’on battoit avec beaucoup de cruauté. Il en eut com-
paflîon , E59 dit: Arrêtez , nefrappez plus. Cejll’ame

. infortunée d’un de mes amis;je le reconnais àfa voix.

Cratinus lui lance aufli des traits dans fa pièce
intitulée, La Pythagarioienne. Il l’apoi’trophe en

ces termes dans celle qui a pour titre, Les Ta-

rentins. vIls ont coutume , loifque quelqu’un fans étude oient

parmi eux , d’cflayer la force de fan génie , en
confondant je: idées par des ohjeâ’ions, des conflua

fions, des propqfitions compofe’e’s de membres qui je

reflemblent , des erreurs E99 des difcours am-
poulés; tellement qu’ils le jettent daman fi étrange
embarras, qu’il n’en peut fortir.

Mnéfimaque, dans fa piéce d’Alcméon , s’ex-

prime ainfi.
Nous facrifians à Apollon , comme facrifien: le:

Pythagoricz’ens, fans rien manger d’animé.

Arifrophon de fou côté plaifante fur le compte
du

--t,M.y, -i
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du Philofophe dans fa pièce , intitulée Le Pytba.
goricien.

Pythagore racontoit qu’étant dgfcendu aux Enfers,

il oit la maniera de virure des morts à” les obferua
, tous; mais qu’il remarqua une grande dzfe’rcnce

entre les Pythagoriciens à” les autres, les premiers
ayant [culs l’honneur de manger avec Pluton en con-
fide’ration de leur piété. A. Il faut, fcIon ce que

vous dites, que ce Dieu ne fait pas délicat, pilif-
qu’ilfe plait dans la compagnie de gensfifales.

Il dit auilî dans la même pièce: Il: mangent
des lrgumes à? boivent de l’eau; mais je défie que

perfonne puma-[apporter la vermine qui les couvre,
leur manteau jale à” leur crajfe.

Pythagore eut une fin tragique. Il étoit chez
Mylon avec fes amis ordinaires, quand quelqu’un

’ de ceux, qu’il avoit refufé d’admettre dans cette

compagnie, mit le feu à la maifon. Il y en a
qui accufent les Crotoniates d’avoir commis cette
aétion par la crainte qu’ils avoient de fe voir im-

pofer le joug de la Tyrannie. Ceux-là racon-
tent que s’étant fauvé de l’incendie , de étant res-

té feul, il fe trouva près d’un champ planté de
.fêves, à l’entrée duquel il s’arrêta, en difant:

Il vaut mieux je lamer prendre que fouler aux
pieds ces legumes, à)” j’aime mieux périr que par.

Ier. Ils ajoutent qu’enfuite il fut égorgé par ceux

qui le pourfuivoient ; que plufieurs de fes amis ,
au nombre d’environ quarante , périrent dans cette
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occafion; qu’il y en eut fort peu qui fe fauve-
rent, entre autres Archytas de Tarente ô: Lyfis ,
dont nous avons parlé ci-defihs. Dicéarque dit
que Pythagore mourut à Métapont dans le Tern-
ple des Mufcs où il s’étoit réfugié, 6L où la faim

le confuma au bout de quarante jours. Héracli-
de, dans (on abrégé des Vie: de .Satyrus , pré-
tend que Pythagore , ayant enterré Phérecyde
dans une de Delos,revint en Italie, fe trouva à
un grand feftin d’amitié que donnoit Mylon de I
Crotone, 6c qu’il s’en fut de là à Metapont, ou,

ennuyé de vivre, il finit .fes jours en s’abfienant
de nourriture. D’un autre côté Hermippe rap-
porte que dans une guerre entre les Agrigentins
8c les Syracufains, Pythagore courut avec fes a-
mis au recours des premiers; que les Agrigcntîns
furent battus, dt que Pythagore lui-même fut tué v
par les vainqueurs pendant qu’il faifoît le tout
d’un champ planté de fèves. Il raconte encore
que les autres,au nombre de près de trente-cinq,
furent brulés à Tarente,.parce qu’ils s’oppofoîent

à ceux qui avoient le gouvernement en main.
Une autre particularité dont Hermippe fait men-
tion , cit que le Philofophe , étant venu en Italie , fe
fit une petite demeure fous terre; qu’il recom-Ï
manda à fa mere d’écrire fur des tablettes tout ce
qui fe parferoit; qu’elle eût foin d’en marquer
les époques, 6c de les lui envoyerlorfqu’il reparaî-

troit; que fa mare exécuta la commiflîon ; qu’au

bout
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bout de quelque tems, Pythagore reparut avec
un air défait 6c 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 fan abfence; que les
afiii’tans, émûs de fes difcours, s’abandonnerent

aux cris v5: aux larmes; que regardant Pythagore
comme un homme divin, ils lui amenerent leurs
femmes pour être inflruitcs de fes préceptes, 6c
que ces femmes furent celles qu’on appella Pytba.
goricîenner. Tel cit le recit d’Hermippe.

Pythagore avoit époufé une nommée Tbeane,
fille de Brontin de Crotone. D’autres difent qu’el-

le étoit femme de Brontin, 6: qu’elle fut difciple
du Philofophe. Il eut aufiî une fille, nommée
Dame, felon Lyfis dans ion épître à Hipparque,
où il parle ainfi de Pythagore : Plufieur: perfon-
ner vous aeeufent de rendre publique: le: lumiere:
de la Phiquopbie, contre le: ordres de Pythagore,
qui , en confiant fi: commentaire: à Dame fa fille,
lui défendit de le: laifler fortir de chez elle. En
effet quoiqu’elle pût en avoir beaucoup d’argent ,

elle ne voulut jamais le: vendre, à” aima mieux,
toute femme qu’elle étoit , préférer a la riehefle

la pauvreté 8’ le: exhortation: defon pere. Pytha-

gore eut encore un fils , nommé Telauge, qui
lui fuccéda, 8c qui, felon le fentiment de quel.
ques-uns , fut le Maître d’Empcdocle. On cite
ces paroles que celui-ci adrefl’a àTelauge: Illajlre

.fik
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fil: de Tbeano à)” de Pythagore. Ce Telauge n’a
rien écrit; mais on attribue quelques ouvrages à
fa mere. C’efi elle, qui, étant interrogée quand
une femme devoit être cenfée pure du commerce
des hommes , répondit qu’elle l’était toujours avec fini

mari, à)” jamais avec d’autres. Elle exhortoit aufii
les mariées, qu’on conduifoitàleurs maris, de ne

quitter leur modeltie qu’avec leurs habits, de de
la reprendre toujours en fe r’habillant. Quelqu’un

lui ayant demandé de quelle modcitie elle parloit,
elle répondit, De celle qui (Il la principale difflue-
tion deuton fexe.

Héraclide, fils de Serapion, dit que Pythago-
re mourut âgé de quatre-vingts ans, félon le par-
tage qu’il avoit lui-même fait des difl’érens âges

de la vie; mais fuivant l’opinion la plus générale ,

il parvint à l’âge de quatre-vingt-dix ans. Ces
vers , que j’ai compofés à fon fujet, contiennent
des allufions à fes fentimens.

Tu n’es par le feul, d Pythagore! qui t’abfiienr

de manger der choyer animer; nous faifonr la mê-
me cbqfe. Car qui de nous je nourrit de pareil: ali-
ment? Lorfqu’on mange du rôti, du bouilli, ou du
fale’, ne mange-t-on pas de: chofes qui n’ont plus ni

vie, uifentiment?
En voici d’autres femblables:
Pythagore était fi grand Philqjltpbe, qu’il ne

vouloit .point ganter de viande, fous prétexte que
c’eût été un crime. D’où vient donc en régaloit-il

je:
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je: amis? Étrange manie! de regarder comme per-
mis aux autres ce que l’on croit mauvais pour
foi même.

En voici encore d’autres.
Veut-on connaître l’efprit de Pythagore, que l’an

envifage la face empreinte fur le(r) bouclier d’Eu.
phorbe. Il prétend que e’efl-là ce qu’il étoitlars-

qu’il vivoit autrefois, 8qu’il n’était point alors ce

qu’il ejt à préfent. Trapons ici je: propres paroles:
Lorsque j’exijlois alors, je n’étais point ce que je

fuis aujourd hui.
Ceux-ci font allufion à l’a mort.

Hélas! pourquoi Pythagore honore t-il les fines
au point de mourir avec je: difciples pour l’amour
d’elles. Il je trouve près d’un champ plante de ce

legume; il aime mieux négliger la confervation de
fa vie par [crapule de les fouler aux pieds en
prenant la fuite, qu’échapper à la main mour-
triere des Agrigentins en je rendant coupable d’un

crime.
Il fieurifi’oit vers la LX. Olympiade. L’école,

dont il fut le fondateur, dura près de dix-neuf gé-
nérations, puifque les derniers Pythagoriciens,
que connut Ariftoxene, furent Xénophile Chal-
cidlen de Thrace , Phanton de Phliafie,

Eche-

(r) Il y a , regardez. le milieu du bouclier d’Eupherlm
On dit ne le milieu des boucliers étoit relevé en boire.
Le feus ’ailleurs donne à connaître qu’on voyoit fur
celui-cr les traits d’Euphoxbe.
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Echecrates , Diocles , 6L Polymnei’ce , auflî
Phliafiens. Ces Philofophes étoient difciples
de Philolaus à: d’Euryte, tous deux natifs de
Tarente.

Il y eut quatre Pythagorcsv qui vécurent dans
le même teins, 6c non loin les uns des autres.
L’un étoit de Crotone, homme d’un caraâe-
re fort tyrannique; l’autre de Phliafie, Maître
d’exercices 6c Baigneur (r), à ce qu’on dit; le

troifiemc, né à Zacynthe, auquel on attribue
des myf’ceres de Philofophie qu’il enfeignoit,
6c l’ufage de cette expreilion proverbiale, Le
Maître l’a dit. Quelquesuns ajoutent à ceux-là

un Pythagore de Reggio, Statuaire de profeflîon,
6: qui palle pour avoir le premier réufii dans les
proportions; un autre de Samos, aufli Statuaire;
un troifieme, Rhéteur, mais peu efiimé; un
quatrieme, Médecin, qui donna quelque traité
fur la Hernie de fur Homere. Enfin Denys parle
d’un Pythagore, Ecrivain en langue Dorique.
Eratollhene, en cela d’accord avec Phavorin
dans fon Hijlaire Diverfe, dit que dans la XLVIII.
Olympiade celui-ci combattit le premier, félon
les regles de l’art, dans les combats du cette;
qu’ayant été chaifé 8c invfulté par les jeunes

gens a caufe qu’il portoit une longue chevelu-
te

(x) je prens ce mot pour l’équivalent du Grec . ou il
y a proprement, qui oignait les «riblent.
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re 6: une robe de pourpre, il futfi fenfible à cet
affront, qu’il alla fe mefurer avec des hom-
mes & les vainquit. Théætete lui adrefi’e cette
Epîgramme:

Paflant, [aches que ce Pythagore de Samos à
longue chevelure je rendit fameux dans les
combats du Cejle. Oui , te dit-il , je fuis
Pythagore, à? fi tu t’informer à quelque habitant
d’Elée quels furent mes exploits, tu en apprendras
des cbqfcs incroyables.

Phavorin allure que ce Pythagore fe fer-
voit de définitionsfl’tirées des Mathématiques , que

Socrate 6c fes feé’tateurs en firent un plus fréquent

ufage, lequel Ariflote 8: les Sto’icîens fuivirent

après eux (r). On le répute encore pour le
premier qui donna au ciel le nom de Monde, d:
qui crut que la terre cit orbiculaire; ce que
néanmoins Théophrafte attribue à Parmenide’,6c
Zénon à Héfiode. On prétend de plus qu’il eut

un adverfaire dans la performe de Cydon, com-
me Socrate eut le fieu dans celle d’Antidocus (a).
Enfin on a vû courir l’Epigramme fuivante à l’oc-

caiion de cet Athlete’:

Ce Pythagore de Samos, ce fils de Crateus, tous
à la fois enfant à? Atblete, vint du ben-cana

Olym.
(r) Fougenlles’dît que Phavorin s’en trompé, en con-

fondant Pythagore l’Athlete avec le Philofop e. Dionne
ne diflingue pas clairement ces (bien.

(a) Voyez la note de Mirage.
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Olympie je dijlinguer dans les combats du Cejle.

Revenons à Pythagore le Philofophe ,- dont
voici une lettre.

Pythagore à Anarimene.

,, Vous, qui êtes le plus eflimable des hom-’
mes, fi vous ne furpafiiez Pythagore en no-
blefi’e ô: en gloire, vous enfliez certainement

quitté Milet pour nous joindre. Vous en
êtes détourné par l’éclat que vous tenez de

vos ancêtres, 8c j’avoue que j’auroîs le mê-

me éloignement, fi j’étois Anaximene ? Je
conçois d’ailleurs que fi vous quittiez vos vilv

les, vous les priveriez de leur plus beau luitre.
dt les expoferiez à l’invafion des Medcs (I).
Il n’efi pas toujours à propos de contempler
les aîtres, il convient auflî que l’on dirige fes

penfées de l’es foins au bien de fa patrie.
Moi-même, je ne m’occupe pas tant de
mes raifonnemens,’ que je ne m’intéreffe

quelquefois aux guerres qui divifent les
Italiotes
Après avoir fini ce qui regarde Pythagore, il

nous relie à parler de fes plus célebres fettateurs,
dt de ceux que l’on met communément dans ce

nom-

,9

S)

3)

9,

I)
’I

H
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H
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(x) Voyez dans le livre fecond une lettre d’Anaximeno
à Pythagore.
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nombre; à quoi nous ajouterons la fuite des plus
favans hommes jufqu’à Épicure , comme nous
nous le tommes propofé dans le plan de cet Ou-
vrage. Nous avons déjà fait mention de Thea-
nus à: de Telauge, à préfent nous entrerons en
matière par Empedocle, qui, felon quelques-uns,
fut difciple de Pythagore;

l31W.
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EMPEDOCLE

Mpedocle d’Agrigente fut fils de Meton, ô:
petit-fils d’Empedocle. C’en le fentiment

d’HippobOte 8: celui de Timéé, qui, dans le quina

zieme livre de fes Hifloire:, dépeint Empedocle,
ayeul du Poëte, comme un homme fort diitingué.
Hermippe approche de leur opinion, ô: Héra-
clide , dans (on traité des Maladies, la confirme,
en aflûrant que le grand-pue d’Empedocie der-
cendoit de famille noble, 6c qu’il entretenoit des

. chevaux pour fou fervîce. Eratofthene, dans res
175mm: Olympique: ajoute à toutes ces particula-
rités que le pere de Meton remporta le prix dans
la LXXI. Olympiade, en quoi il s’appuya du
témoignage d’Arifiote. Apollodore le Grammai-
rim, dans res Chroniques, cil de l’avis de ceux qui
font Empedocle fils de Meton. Glaucus rappor-
te qu’il fe rendit chez les Thuriens lorsque cette
Colonie ne venoit que d’être fondée. Ce
même Auteur remarque plus bas que ceux,
qui racontent qu’il s’enfuit de fa patrie , 6c
que s’étant réfugié chez les Syracufains,

il porta avec eux les armes contre le peuple
d’Athenes, ne prennent pas garde aux époques:
,, car, dit-il , ou il devoit être mort en ce tems-
,, là, ou fort avancé en âge; ce qui n’en nulle-

, ,, ment l
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,, ment vraifemblable, puisqu’Arliiote obierve
,, qu’Héraclite 8: Empedocle moururent à l’âge

,, de foixante ans. Mais, continue Glaucus,
,, ce qui’peut avoir donné lieu à l’erreur, c’eii:

,, que celui, qui dans la LXXI. Olympiade
,, remporta le prix à la courfe du cheval, por-
,, toit le même nom, comme il confie par cet-
,, te époque, que rapporte Apollodore”. Saty-
rus, dans fes Vies, dit qu’Empedocle étoit fils l
d’Exænete; qu’il eut un fils appelle de ce nom;

que dans la même Olympiade le pere fut vain-
queur à la tourie du cheval, 8c le fils à la lutte,
ou à la courre , felon le témoignage d’Héraclide
dans fou Abrégé. J’ai lû dans les Commentaire:

de Phavorin qu’à cette OCCafion Empedocle facri-
fia pour les fpeEtateurs la figure d’un bœuf, qu’il

avoit pétrie de miel 8c de farine. Ce même Au.
teur lui’donne un frere, qu’il nomme Cam.
cratide.

. Telauge,fils de Pythagore,ail’ûre, dans une lettre
à Philolaus qu’Empedocle étoit ii’i’ù d’Archino-

I mus. Au relie, on fait de lui-même qu’il naquit
à Agrigente en Sicile. Voici ce qu’il dit de fa
patrie dans l’exorde de l’es vers fur les purifica-

tions. lCher: Amis, qui habitez la fameufe Cité , fitue’e

près du fleuve Acragas, "cette oille fi confidérable.
C’en eit airez fur (on origine. Timée racon-

’ te dans ion neuvieme livre qu’il fut difciple de

Py-
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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 l’hilofophe.
C’ei’t de lui qu’Empedocle parle dans ces

vers. .Entre ceux-là étoit un homme qui connozfloir
le: cliqfes les plus fublimes, à? qui poflcdoit plus
que performe le: riclvefl’er de l’aine.

D’autres prétendent qu’en s’énoncant ainfi ,

Empedocle avoit égard à Parmenide. Néanthe
rapporte que les Pythagoriciens avoient coutume
de couver-fer enfemble jufqu’au teins de Philo-
laus ô: d’Empedocle; mais que depuis que celui-
ci eut divulgué leurs fentimens par fes 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-
merce des Pythagoriciens. Cependant Empedo-
cle ne défigne pas lequel de ces Philofophes
fut celui dont il étudia les préceptes, dt on ne
peut guères ajouter foi à une prétendue épître de

Telauge, ou il cit dit qu’il s’attacha à Hippafe
sa à Brontin. Selon Théophaile, il fut l’émule

de Parmenide, lequel il fe propofa pour modele
dans l’es poéfies. En effet il parle dans fes vers

de la doctrine de la nature . mais Hermippe
foutient que ce .fut Xénophane , 6c non Par-
menide, qu’Empedocle voulut égaler; qu’ayant

été long-tems en liaii’on avec le premier, il en
imlo
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imita le génie poétique, à: qu’enfuite il fré-

queuta les Pythagoriciens. Alcidamas, dans
fa Pbyfique, rapporte que Zénon dt Empé-
docle prirent dans le même tems les in-
firuétions de Parmenide , mais qu’après s’être

(épurés, Zénon continua les études de Philo-
fophie en particulier, dt qu’Empedocle fe mit
fous la difcipline d’Anaxagore dt de Pythagore,
ayant imité l’un dans fes recherches fur la na-
ture, dt l’autre dans la gravité de les mœurs à
de fou extérieur.

Ariilote, dans fou ouvrage intitulé Le Sopbzfie, A
attribue à Empedocle l’invention de la Rhétori-

que , & donne celle de la Dialectique à Zénon.
Dans ion livre des Poire: il dit qu’Empedocle
refi’embloit beaucoup à Homere, qu’il avoit l’é-

locution forte,& qu’il étoit riche en métaphores

dt en d’autres figures poétiques.. ll compofa en-

tre autres un poème fur la defcente de Xerxès
en Grece à; un Hymne à Apollon; pièces que

. fa fœur ou fa fille, affure Jerôme, mit au feu,
l’Hymne fans y penfer, mais les Perfiquer à
deil’ein, fous prétexte que c’étoit un ouvrage lm.

parfait. Le même Auteur veut qu’Empedocle
ait aufii écrit des rragedies 8: des ouvrages de
politique; mais Héraclide, fils de Sérapion, pré- v

tend que les tragédies, qu’on lui fuppofe, font
d’un autre. Jerôme attelle qu’il lui en cil torn-

be’ quarantetrois entre les mains, et Neanthe

Tome Il1 L cet.
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certifie avoir lû des tragedies faites par Empedo-
de dans le tems de fa jeuneil’e.

Satyrus, dans l’es Vies, le qualifie Médecin
dt excellent Orateur. La preuve qu’il en alle-
gue, cil qu’il eut pour difciple Gorgias de Léon-
te ,fameux en ce genre de fcience, 6l qui alaiiïé
des regles fur l’Art de bien dire. Apollodore,
dans les Chroniques, remarque que Gorgias vé-
cut jufqu’à l’âge de cent neuf ans , 6: Satyrus ra-

conte qu’il difoit avoir connu Empedocle, exer-
çant la Magie. Lui»meme en convient dans l’es
poéiîes loriqu’entre autres chofes il dit:

Vous connaîtrez les remedes qu’il y a pour les

maux a pour foulager la uieillefle; vous ferez le
feule! qui je donnerai ces lumieras. Vous répri-
merez la fureur des peut: infatigables qui s’élevant
fur la terre, 8 dont l’haleine defléche les champs

labourés; ou bien, fi nous voulez, vous pour":
exciter les ouragans, nous ferez naître la feeberes.

je dans les tenu pluvieux , vous ferez tomber dans
les faifons les plus arides Ces ton-en: d’eau qui dé-

racinent ler arbres (9° gâtent les morflions, vous
pourrez même évoquer les morts.

Timée -, dans le dix-huitieme livre de fes
Hifloires, dit auflî qu’Empedocle ie fit admirer à.

plufieurs égards; qu’un jour fur-tout les vents
périodiques, qu’on nomme Etéfiens, s’étant éle-

vés avec tant de violence qu’ils gâtoient tous les
fruits, il ordonna qu’on écorchât des ânes; que ’

-de
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de leur peau on fit des outres , qu’enl’uite on
les plaçât au haut des collines dt fur les fommets
des montagnes pour rompre le vent , lequel cella
en effet; ce qui le fit furnommer Maître des vents. V

Heraclide, dans fon livre des Maladies, as-
fûre qu’Empedocle diéta à Paufanias ce qu’il a

écrit touchant une femme que l’on réputoit pour

morte. Selon Ariflippe ô: Satyrus , il avoit
pour Paufanias une amitié fi particuliere, qu’il

lui dédia fou ouvrage fur la Nature , en em-
ployant ces termes: Ecoutes-moi, Paufanias, fils
du juge Jnthite. Il lui fit encore l’Epigramme
fuivante:

Gela ejt la patrie du célehre difeiple d’Efeulape,

de Paufanias, fumommé fils d’Anebite, de celui
qui a [aussi du pouvoir de Prqferpine plufieurs malu-
des, attaqués de langueurs mortelles.

Héraclide définit cet empêchement de la ref-

piration un état, dans lequelle corps peut le
conferver trente jours fans refpiration dt fans
battement de poux. De u vient qu’il appelle
Empédocle Médecin de Devin; ce qu’il inféré

encore de ces vers :
Ïe vous falue , chers Amis, qui habitez la fa-

meufe 8’ grande Cité près des rives dorées du fieu-

ve Jauges; vous ne vous attachez qu’à des chofes
utiles, il? je vous parois un Dieu, plutôt (r) qu’un

mor-

(r) La veriion’Larine, l’orignal!" a: 1.17m font dirâ

. L 2
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mortel, Iorfque je viens, honoré convenablement de
tout le mqnde , me rendre auprès de vous. Quand ,
orné de couronnes ou de guirlandes, j’approche de
ces floriflames villes, les hommes 8’ les femmes
viennent en foule me rendre leurs hommages. 3’:
fuis accompagné de ce grand nombre de gens qu’at-

tire la recherche du gain, de ceux qui s’appliquent
à la Divination, de ceux enfin qui fouhaitent d’ac-
querir la fcience de connoitre les maladies 6’ de
procurer la fauté.

Empedocle appelloit Agrigente une ville con.
fidérable, parce que, dit Potamilla , elle conte-
noit huit cens (r) mille habitans. De là ce mot
d’Empedocle fur la molleiTe de cette ville: Les
Agrigentins jouîflent des plaifirs avec autant d’or-I

deur que s’ils devoient mourir demain, à? bâtiflent

des maifons comme s’ils avoient toujours à vivre.
Cléomene, chantre de vers heroïques, recita à
Olympie ceux qu’Empedocle fit pour l’ufage des

expiations , comme le rapporte Phavorin dans
s fes Commentaires. Ariilote dit qu’EmpedocIe

avoit de généreux fentimens , de qu’il étoit fi
éloigné de tout efprit de domination, qu’au rap.

port de Xanthus qui vante fes qualités , la Royau-

" téà Empédocle qu’il cil un Dieu; mais outre que le Grec
ne dit pas abiolument cela, je ne penfe pas que jamais
performe fe fait férieufemenr dit immortel. Mena e expli-
que cela des progrès d’Empedocle dans la (age e.

(r) Monge corrige d’après Bochart à: Diodore : Jeux
tous mille.
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té lui ayant été offerte , il la refufa par prédi-

lection pour une condition médiocre. Timée
ajoute à ce trait le recit d’une occafion ou il fit
voir qu’il avoit le cœur populaire. Il fut iu-
vité à un repas par un des principaux de la
ville, 8c comme on fe mit à boire avant que de
fervir fur table, Empedocle, témoin du filence
des autres conviés, s’impatienta à ordonna qu’on

apportât dequoi manger. Le maître du logis
s’excufa fur ce qu’il attendoit un Oflicier du Con-

feil. Il arriva enfin, fit ayant été établi Roi de
la fête par les foins de celui qui donnoit le ré-
gal, il fit entrevoir airez clairement des difpofi-
tiens à la tyrannie, en voulant que les conviés
bâfrent, ou qu’on leur répandît le vin fur la te-

te. Empedocle fc tut; mais le lendemain il
convoqua le Confeil, fit condamner à mort cet
Oflicier & 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.
cin Acron prioit le Confeil de lui ailîgner une
place où il pût élever un monument à l’on perc ,

comme ayant furpaflë tous les Médecins en fa-
voir. Empedocle empêcha qu’on ne lui ofh’oyat

fa demande, tant par des raifons prifes de l’é-
galité, que par le difcours qu’il lui tint: Quel-
le infcription voulez-mur, lui demanda-t-il, qu’on
mette fur le monument? fera-ce cette Epitapbe:

Le grand Médecin Aaron d’Agrigente, fil: d’un

L 3 Pe-
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par: célebre, "paf: icijbu: le précipice defa gin.
rieufe patrie (r). D’autres traduifent ainfi le fe-
tond vers , Cc grand tombeau contient une grande un.
Il ya des Auteurs qui attribuent celaà Simonide.

Enfin Empedocle abolit le Confeil des Mille,
6: lui fubilitua une Magillrature de trois ans , dans
laquelle il admettoit non feulement les riches ,
mais aufii des perfonnes qui foutinil’ent les droits

du peuple. Timée, qui parle (cuvent de lui,
dit pourtant qu’il ne paroiffoit pas avoir un fys-
tême utile au bien de fa patrie, parce qu’il té-
moignoit beaucoup de préfomption a d’ambur
propre, témoin ce qu’il dit dans ces vers:

3e un: falue: ma performe vau: paroit celle
d’un Dieu, plutôt que d’un mortel, quand je viens

ver: conf, a le telle.
On raconte que lorfqu’il arma aux Jeux Olym-

piques, il attira fur lui l’attention de tout le
monde; de forte que dans les converfations
on ne s’entretenoit de performe autant que
d’Empedocle. Néanmoins dans le .tems qu’on

rétablit la ville d’Agrigente, les parens de les
ennemis s’oppoferent à fou retour; ce qui l’en.
gagea afe retirer dans le Péloponnefe,où il finit
fa vie. Timon ne l’a pas épargné, au contrai-
re il l’inveétive dans ces vers:

En.
l (r) Il y a ici un in: de mon, qui perd (on fel dans
la traduâion; Il confine en ce que le mot de 37ml eh
repue plufieurs fois.
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Empedoele, bérifl’é de terme: du Barreau,è° en

cecîfupérieur aux outrer, "la de: Magiflrat: qui
avoient befin’n qu’on leur donnât de: feeondr.

Il ya différentes opinions fur le fujet de fa
mort. Héraclide, qui détaille l’hifloire de la
femme cenfée n’être plus en vie, dit qu’Empe-

docle, l’ayant ranimée a: mérité beaucoup de

gloire par ce prodige, fit un facrlfice dans le
champ de Pyfianaé’te, auquel il invita l’es amis,

du nombre defquels fut Paufanias; qu’après le
repas, quelques-uns le retirerent Pour fe repo-
fer , quelques autres fe mirent fous les arbres
d’un champ voifin , d’autres s’en allerent où

ils voulurent; qu’Empedocle fe tint dans la place
qu’il avoit occupée pendant le repas; que le len-
demain chacun s’étant levé, il n’y eut qu’Em-

pedocle qui ne parut point; qu’on le chercha à:
quefiionna les Domefiiques pour ravoir ce qu’il
étoit devenu; qu’un d’entre eux déclara qu’à mi-

nuit il avoit entendu une voix forte, qui appel-
loitlEmpedoclepar l’on nom; que là-defi’us il s’était .

- levé , mais qu’il n’avait apperçu rien d’autre

qu’une lumiere célefie dt la lueur de flambeaux;

que ce difcours caufa une furprife extrême; que
Paufanias defcendit de la chambre 8c envoya des
gens à la découverte d’Empedocle; qu’enfin il

«tu de fe donner des peines inutiles, en difant: -
qu’Empedocle avoit reçu un bonheur digne de la.
dévotion qu’il avoit fait paraître, 8c qu’il fal-

L 4 loir.
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loit lui immoler des victimes 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’Agrigènte nommée. Pan-I

tbée, qu’Empedocle avoit guérie, quoiqu’aban-

donnée des Médecins: aquoi il ajoute que le
nombre de ceux, qu’il avoit invités, le montoit
à près de quatre-vingt perfonnes. Hippobote
raconte qu’à l’on reveil Empedocle prit le che-
min du mont Ethna , qu’il fe précipita dans les
ouvertures de cette montagne , ô: dil’parut ainfi
dans le defi’ein de confirmer par-là le bruit de l’on

apothéofe ; mais que la choie l’e découvrit par un l’an-

dale,travaillé avec de l’airain,que le volcan rejetta en

vomiffant des flammes, &que l’on reconnut être un
des ficus, tels qu’il avoit coutume d’en porter. Néan-

moins ce fait fut toujours démenti par Paufanias.
Diodore d’Ephel’e , en parlant d’Anaximan-

dre, dit qu’Empedocle le prenoit pour modele,
qu’il l’imitoit dans l’es expreflions ampoulées 6c

affectoit la gravité de l’on habillement. On ajou-

te à cela que les habitans de Selinunte , étant
affligés de la pelle, caul’ée par l’infeélion d’une

riviere voifine qui exhaloit de fi mauvaîl’es o.
dents, qu’elles produil’oient des maladies 8c fai-

foient avorter les femmes, Empedocle imagina
de conduire à l’es propres dépens deux autres ri.
vieres dans celle-là pour en adoucir les eaux par
ce mélange; qu’efl’eélivement il fit cel’fer le fleau;

qu’en-

M-A-n
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qu’enl’uite il le préfenta aux Selinuntiens pendant

qu’ils aliilloient à un fefiin auprès de ce fleuve;
qu’à fou afpeé’t ils l’e leverent 8c lui rendirent

les honneurs divins; que ce fut pour les confir-
mer dans l’opinion qu’il étoit un Dieu , qu’il

prit la réfolution de fe jetter dans le feu. Mais
ce recit cil: coutelle par Timée, qui dit formel-
lement qu’il fe retira dans le Peloponnefe, d’où

il ne revint jamais ; de forte qu’on ne fait de
quelle maniere il finit l’es jours. Dans fou qua-
trieme livre il prend à tâche de décréditer le re-
cît d’Heraclide , en difant que Pylianaéle étoit
de Syracui’e, qu’il n’avoit point de champ à A-

grigente , dt qu’au relie ce bruit s’étant répandu

touchant Empedocle, Paufanias,qui étoit riche,
érigea à l’a mémoire un monument, fait flatue

ou chapelle. ,, Et comment pourrait-il, Empe-
,, docle l’e feroit-il jetté dans les ouvertures du
,, mont Ethna, lui qui n’en fit jamais mention ,
,, quoiqu’il ne demeurât pas loin delà. Il mon.
,, rutdonc dans lePeloponnel’e,& on ne doit pas
,, être l’urpris fi on ne rencontre pas l’on fépulchre,

,, puifqu’on ignore la l’épulture de plufieurs autres”.

Timée conclut , en reprochant à Heraclide la
coutume d’avancer des paradoxes, jul’qu’a par-

ler d’un homme, tombé de la lune en terre.
Hippobote dit qu’Empedocle eut d’abord à A-
grigente une ilatue couverte , drefi’ée à l’on *
honneur; mais qu’enfuite elle fut placée décou-

L 5 ver-
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verte vis-à-vis le Sénat des Romains , qui la"
tranl’porterent dans cet endroit. Il cil aufii re-
préfenté dans quelques tableaux, qui exilient en-
core. Néanthe de Cyzique, qui a écrit fur les
Pythagoriciens , rapporte qu’après la mort de
Meton, la Tyrannie commença à s’établir, de
qu’Empedocle perfuada aux Agrigentins de cal-
mer leurs l’éditions dt de conferver l’égalité dans

leur gouvernement. Comme il polfedoit de gros
biens , il dota plufieurs filles qui n’en avoient pas,
6; Phavorin, dans le premier livre de l’es Cam-
annuaires, dit qu’il étoit dans une fi grande o-

pulence, qu’ilportoit la pourpre, un ornement
d’or autour de la tête , ides fandales d’airain ,

8L une couronne Delphienne. Il avoit la che-
velure longue, l’air impofant, le falloit fuivre
par des Domefiiques, 8: ne changeoitljamais de
maniera 6: d’arrangement. C’ell ainli qu’il paroifToit

en public, de l’on remarquoit dans l’on maintien

une forte d’apparence royale qui le rendoit re-
fpeélable. Enfin un jour qu’il l’e tranl’portoit en

charidt à MelIine pour y aililler à une fête l’o-
lemnelle, il’tomba être cali’a la cuifi’e; accident

dont il mourut àl’age de foixante-dt-dix-l’ept ans.

Il a l’on tombeau à Megare. Aril’œte cit d’un

autre avis touchant fan âge. Il ne lui donne
que foirante ans de vie; d’autres cent dt neuf. Il
fieurili’oît vers la LXXXIV. Olympiade. Deme.
trins de Trœzene, dans l’on livre contrelesSopbir.

ter,

et. a à, un
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ter, nous apprend, en l’e fervant des expreflions
d’Homere , qu’ayant pris un lie-ou , il je pendit
à un cornouiller fort haut, qfin que [on ante defeen-
dit de là aux Enfers. Mais dans la lettre de Te.
lange, dont nous avons parlé, il cil: dit qu’il
tomba dans la mer par un efi’et de vieillefl’e , de

qu’il s’y noya. Telles font les opinions qu’on

a fur l’a mort. Voici des vers fatyriques qui le
trouvent fur l’on fujet dans notre Recueil de vers
de toutes fortes de matures.

Empedoele, tu as purifié ton corps par le moyen
des flammes dévorantes qui s’élancent continuellement

à travers des ouvertures de l’Etna. 3e ne dirai pas
que tu t’y. es plongé de propos délibere. Qu’on igno-

rat ton fort, c’était-là son deflein; mais qu’il t’en

coutât la, vie, n’étoit par ta volonté.

En voici encore d’autres:
Empedocle , dit-on, mourut d’une chute de aba-

r riot, qui lui rafla la eurfle droite. S’il fut riflez
malsavife’pour s’être ferté dans les ouvertures du

mont Etna , comment je peut-il que je: a: repofent
dans jbnfépulebre à Megare P

Au relie Empedocle croyoit qu’il y a quatre
élemens, le feu, l’eau, la terre 6c l’air, accom-
pagnés d’un accord qui les unit, dt d’une anti-

pathie qui les répare. il les nomme, le prompt l
Ïupiter, fanon qui donne la oie, Pluton, 69’
Nejiis qui remplit de larmes les yeux des bumains.
Jupiter el’t le feu. Junon la terre, Pluton l’air.

L 6 il:
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ô: Neilis l’eau. Il ajoute que ces élemens, l’u-

jets à de continuels changemens, ne pétillent
jamais, de que cet ordre de l’Univers cil: éternel.

il conclut enfin que tantôt une carrefpondance
unit ces parties ,6: que tantôt une contrariété les
fait agir fe’parément. Il ellimoit que le foleil
cit un amas de feu, 8L un albe plus grand que
la lune; que celle-ci reflemble à un difque pour la
figure; que le ciel cit femblable à du crifial, d:
que l’ame revêt toutes fortes de formes de plan-
tes ô: d’animaux. Il affûtoit qu’il fe l’ouvenoit

d’avoir été autrefois jeune garçon dt jeune fille,
plante, paillon dt oil’eau.

On a en cinq cens vers ce qu’il a compofé fur

la Nature dt fur les Expîations , de en fix cens
ce qu’il a écrit de la Médecine. Nous avons par-
lé plus haut de l’es tragédies.

EP1-

.. ....-.--....... "a
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EPICHARME.
Picharme , natif de Co de fils d’Elothale,

étudia fous Pythagore. Il n’avait que trois
mais lorsqu’on le porta à Megare de Sicile , dt de
là à Syracufe , comme il le dit lui-même dans l’es

œuvres. Voici l’infcription qui l’e trouve au
bas de fa flatue :

Autant le foleil furpafl’e en éclat les autres a]z

trais” autant la force des vagues de la mer l’empor-

te fur la rapidité des fleuves; autant Epicbarme,
couronné par Syraeufe fa patrie, excelle en fagefl’e

par-deflus les autres hommes. ’ q.
Il a lail’fé des Commentaires , qui contiennent

des l’entences,& dans lesquels il traite de la’Natu-

re a de la Médecine. A la plupart de ces Com-
mentaires font jointskdes vers acroltiches, qui
prouvent indubitablement qu’il en cil: l’Auteur.

Il mourut agé de quatre-vingt-dix ans.

elle
zoné



                                                                     

au ARCHYTAS.

ARCHYTAS.
. Rchytas de Tarente, un de Mnel’agore,

ou d’Heltiée l’élan Ariltoxene, embrall’a la

feéle de Pythagore. Ce fut lui qui, par une
lettre qu’il écrivit à Denys, l’auva la vie à Pla-

ton, dont le Tyran avoit réfolu la mort. Il réu-
nilI’oit en l’a performe tant de vertus, qu’admiré

des uns dt des autres pour l’on mérite, on lui
confia jul’qu’à fept fais la Régence, malgré la Loi
qui défendoit qu’on l’exerçàt plus d’un an.

Platon lui écrivit «leur: fols en réponfe à une

lettre qu’il en avoit reçue, de qui étoit conçue

en ces termes. r
drebytas à Platon, famé.

b

,. Je vous félicite de votre ’rétablill’ement,

,, fuivant ce que vous m’en dites, de comme je
,, l’ai appris de Damil’cus. Quant aux écrits
,, dont vous m’avez parlé, j’en ai eu foin, de

,, me fuis rendu en Lucanie auprès des parens
,, d’0ccllus. LesCommentaires fur la Loi, la
,, Royauté, la Pietéldt la Génération de toutes

,, chofes l’ont entre me: mains. Je vous en ai
,, même fait tenir une partie; mais jul’qu’ici on n’a

,, cn-

””j"l’"r’m.’llïlll;lll’In-
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encastras. :5;encore pû recouvrer les autres. S’ils le retraira

vent , foiez perluadé que je ne manquerai pas
de vous les envoyer”.
Tel étoit le contenu de la lettre d’Archytas,

tel celui de la réponl’e fuivante de Platon.

SI

D)

9)

9)

,9

QI

,9

2)

,9
3’

3’

un
,I
u
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’,

Platon à Arebytas, fagefl’e.

,, Je ne l’aurais allez vous exprimer la ratis-
faétian avec laquelle j’ai reçu les écrits que
vous m’avez envoyés. Je fais de l’Auteuruu cas

infini, je l’admire en ce qu’il le montre digne

de les ancêtres du vieux tems, de li ellima-
bles pour leurs bonnes qualités. On les dit
originaires de Myra 8L du nombre de ces Troy-

ens que Laomedon amena avec lui; tous
gens pleins de vertus, felon le témoignage
qu’en rend l’hiltoire. Les Commentaires,
dont vous me parlez dt que vous fouhaitez,
ne l’ont pas encore en allez bon état; n’im-

porte, je vous les envoyé tels qu’ils le trau-
vent. Nous penl’ons de même l’un â: l’autre

fur le foin avec lequel ils méritent d’être con-
fervés; aulli n’ai-je rien à vous recommander
là-dell’us. Je finis, portez vous bien ”.

Voilà en quels termes ils s’écrivoient de part
dt d’autre.

Il y a eu quatre Archytas. Le premier cit
celui dont nous parlons; le l’econd étoit de Mi-

t’-



                                                                     

.55 ancnvras.tylene, dt Muficien de profeliion; le troilieme
a écrit de l’Agriculture; le quatrieme a compo-
fé des Epigrammes. Quelques Auteurs en comp-
tent un cinquieme, qu’ils difent avoir été Ar-
chiteéte, de dont on a un ouvrage l’ur la Mé-

chanique , qui commence par ces mots: j”ai ap-
pris eeei de Teucer de Carthage. On rapporte
aulIi du Muficien Archytas que quelqu’un lui dio
l’ant qu’on ne l’écoutoit pas lorsqu’il difcouroit ,

il répondit que fan infirument de Mufique par-
loit pour lui. Arilloxene 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 envie, l’armée l’uccom-

ba de tomba au pouvoir des ennemis.
Celui-ci cit le premier qui ait traité des Méè

chaniques par des principes qui leur l’ont propres,
de qui ait communiqué un mouvement organique à

une figure faite géometriquement,en cherchant,
par le moyen de la feé’tion d’un demi cylin-

dre, deux lignes proportionnelles pour trouver
la ’duplication du cube. Platon, dans l’a Répu.

blique, attelle qu’on lui cil aulli redevable de la
découverte de la duplication du cube par la Géa-

metrie. .

ALC-

Ecîâvh-.r
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ALCMEON.
ALcmeon de Crotone, autre Difciple de Py-

thagore, a principalement traité de la Mé-
decine, quoiqu’il ait auflî parlé de la nature,
comme quand il dit que la plûpart des chofes
humaines font doubles (I). Phavorin, dans fou
Hifioire Diverfe, préfume qu’il fut le premier qui

enfanta un fyflême de Phyfique, 6: qui crut
que la lune conferve éternellement la même
nature. Il étoit fils de Pirithus, fuivant ion pro-
pre aveu dans l’exorde d’un ouvrage, en ces
termes: 415mm Crotom’ate, fil: de Piritbm, à
Brontin, Leonte 85° Batbyllu: touchant les Erre:
invifibles. Le: Dieux ont une parfaite connozflance
de ce qui regarde le: cbqfe: mortelles; maz’: le:
homme: n’en peuvent juger que par conjeüure, &
le telle. Il difoit auflî que l’aine cit immortel-
le, ôc qu’elle fe meut continuellement, comme

le foleil. I
(1) Cela défigne les contraires, comme blanc à unir.

du: (7- 4m7, :31. Mange.

HIP-
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HIPPASUS.
Ippafus de Metapont étoit Pythagoricien.
Il croyoit que le monde cf: fujet à des vi.

cülitudes dont le tems cil déterminé, que l’U-

nivers cil fini, 5c qu’il fe meut continuellement.
Demetrius, dans ion Traité des Auteur: de

même nom , veut qu’il n’ait laîil’é aucun ouvrage.

Il y a eu deux Hippafus; celui-ci, à: un autre
qui a traité en cinq livres de la République de
lacédemone, fa patrie.

âne?

PHI-
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PHILOLAUS.
Hilolaus de Crotone fut un autre Philofophe
de la feête de Pythagore. Ses ouvrages

fur la Philofophie Pythagoricienne font ceux que
Platon pria Dion de lui acheter. Ce Philofophe
mourut, foupçonné d’afpirer à la Tyrannie. Voi-

ci une de mes Epigrammes à fon oecafion.
Lerjbupçtm: eurent toujours de mmaife: fuiter.

Ne figiez-mu: aucun mal, on vous tiendra pour cou-
pable, fi vous panifiez en faire. Ain]? périt au-
trefois Philolaus par un faupfon qu’il vouloit impo-
fer un rude joug à Crotone je patrie.

Il étoit dans l’opinion que tout fe fait par le
moyen de la nécelIité ô: de l’harmonie. Il en-

feigna le premier que la terre fe meut circulaire-
ment; domine que d’autres attribuent à Icetas
de Syracufe. Il compofa un livre, que Platon,
dit Hermippe d’après quelque Ecrivain, lorsqu’il

vint trouver Denys en Sicile, acheta des parcns
de Philolaus pour la femme de quarante mines
d’Alexandrie, ô: qu’il tira de ce livre les me.

’ tériaux dont il fe fervit pour bâtir fon Timée.

D’autres prétendent que Platon reçut ce livre
de Denys, qu’il engagea à accorder la grace à un

jeune homme, Difciple de Philolaus, lequel il
avoit
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avoit condamné à mon. Demetrius, dans fes
Auteur: de même nom, affûte qu’il fut le premier

qui publia les dogmes des Pythagoriciens fur la
Nature, ô: qui commencent par cette opinion:
que la Nature, le Monde à? tout ce qu’il contient,
renferment une harmonie de: ebqfer finie: avec le:
cbqfe: infinies.

E U-
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EUDOXE.
Udoxe, fils d’Æfchine, nàquit à Guide, 6c

devint tout à la fois Afirologue, Géomé-
tre, Médecin 8c Légiflateur. Il apprit d’Archy-

tas la Géometrie , ô: étudia la Médecine fous
Philiflion de Sicile, dit Callimaque dans fes Ta-
bles. Sotion, dans fes Succeflîonr, nous infor-
me qu’il eut Platon pour Maître. Dans fa vingt-
troiiieme année Eudoxe, pauvre de néceliiteux,
mais aullî emprefi’é de s’inflruire que touché de

la réputation des difciples de Socrate, s’en fut
à Athenes avec le Médecin Théomedon, qui
le nourrill’oit, à: qui, felon quelques-uns, avoit
pour lui une tendreife toute particuliere.Etant ar-
rivé au Pyrée, il alloit régulièrement tous
les jours à Athenes , d’où, après avoir entendu

les Orateurs, il revenoit au logis. Son féjour
dans ce lieu dura deux mois, au bout desquels
il s’en retourna chez lui. Ses amis ayant contri-
bué à lui amall’er quelque argent, il partit pour
l’Egypte , accompagné du Médecin Chryfippe,
6c muni d’une lettre de recommandation qu’Agé-

filas lui donna pour Néftanabe, qui parla en in.
faveur aux Prêtres d’Egypte. Il s’arrêta dans ce

pays pendant un un 6: quatre mois, fe faifant
rafer la barbe 8c les fourcils. Si on en croit
quelques-uns, il. s’y occupa à comparer un ou-

vra.
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vrage de Mathématique, qu’il intitula 0345m.
Il fe rendit enfuite à Cyzique à: dans la Propon-
tide, on il exerça la Philofophie. Enfin, après
avoir vu Maufole, il reprit la route d’Athenes, 8:
y parut avec un grand nombre de difciples , dans
le deliein, à ce qu’on croit, de mortifier Platon,
qui n’avait pas d’abord voulu le recevoir. Il y
en a qui difent qu’étant avec plufieurs autres à
un repas que donnoit celui-ci, il introduifit l’u-
fage de fe placer à table en demi-cercle. Nico-
maque, fils d’Ariilote , lui attribue d’avoir dit
que la volupté cil: un bien.

Eudoxe fut extraordinairement efiimé dans l’a

patrie , témoin le décret qu’on y fit à fan hon-

neur. La Grece n’eut pas moins de refpeét pour
lui, tant à caufe des Loix qu’il donna à fes con-
citoyens, comme le rapporte Hermippe dans l’on
quatrieme livre des Sept Sages, que par rapport
à fes excellons ouvrages fur l’Ai’trologie,la Géo-

metrie dt d’autres Sciences.

Ce Philofophe eut trois filles, nommées .4:-
tis , Pbiltis 6L Delpbù, Eratol’thene , dans fes
livres adrell’és à Baton (I), dit qu’il écrivit aufli

des Dialogues Cyniques. D’autres au contraire
prétendent qu’ils furent l’ouvrage d’Auteurs Égyp-

tiens, qui les compoferent enleur langue,& qu’Eur

dore les traduliit en Grec. Il prit de Chryiip-
pe

(t) D’autres traduifcnt Hun". Voyez filmage.
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perle Gnide, fils d’Erinée , les notions des cho-

fes qui regardent les Dieux , le Monde de les
Météores. Quant à la Médecine , il fut, dres-
fé àcette fcience par Philiflion de Sicile. Au res-
te il a laiffé de fort beaux Commentaires.

Outre fes trois filles, Eudoxe eut un fils, ap-
pellé Arijiagore, qui éleva Chryfippe, fils d’Æth-

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; celui-ci,- un autre ,
Rhodien de naiffance de Hiiiorien ;un troifieme de
Sicile, fils d’Agathocle, Poète Comique, trois
fois vainqueur dans les fêtes de Bacchus qui fe
célebroient en ville , 8: cinq fois dans celles de
la campagne, felon Apollodore dans fes Chroni-
guet. Nous trouvons encore un Médecin de me.

urne nom , natif de Gnide, â de qui notre En.
doxe , dans ion livre de la Circonférence de la
Terre , dit qu’il avoit pour maxime d’avertir
qu’il falloit tenir fon corps dt l’es fens dans un

4 mouvement continuel par toutes fortes d’exercices.
Le même rapporte que cet Eudoxe de Gni-

de étoit en vogue vers la Clll. Olympiade, G:
qu’il découvrit les regles des lignes courbes. Il
mourut dans la cinquante-troifieme année de l’on
âge. Pendant qu’il étoit en Égypte auprès d’1-

- conuphis Héliopolitain, il arriva que le bœuf
Apis



                                                                     

:64 EUDOXE.dpir lui lécha l’habit, d’où les Prêtres conclu-

rent qu’il feroit fort célebre, mais qu’il ne vi-

vroit pas longtems. Ce recit de Phavorin, dans
les Commentaire: . nous a donné matiere à ces
vers fur ion fujet.

On dit qu’Eudoxe, étama Mempbir, s’infor-
ma de fan fort en s’adreflant au bœuf célebre de

ce: lieux. L’animal ne répondit rien. Eh! qu’au-

rait pu dire un bœuf? Api: manque de voix, la na-
ture ne lui en par donné l’ufage; mais je tenant
de tâté. il lécha l’habit d’Eudoxe. Qii’annonfoit-

il par-là? qu’Eudoxe ne nieroit pas longtem. En
afin il mourut bientôt, n’ayant "vécu que cinquanv

te-troir aux.
La grande réputation , qu’il avoit dans le mon-

de, fit que par le changement de la féconde
lettre de l’on nom, on l’appella d’un autre, qui
lignifioit Homme célebre.

Mais après avoir fait mention des Philofophes
Pythagoriciens les plus diltingués, venons.en à

divers autres qui le (ont rendus illullres, 6: com-
mençons par Héraclite.

Fin de la I. Partie du

TOME SECOND.
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LIVRE 1X.

fiWW
H’ERACLITE.’

a Eraclite, fils de Blyl’on, ou d’Hera-
H cloute, felon quelques-uns, naquit à

Ephefe dt fleurit vers la LXlX. Olym-
piade. Il étoit haut 8c décilif dans

l’es idées comme on en peut juger par un de fes
ouvrages, ou il dit que Ce n’efl par une grande
fcience qui forme l’ejprit. Il enfeignoit à Hefiode,
.à Pythagore, a Xénophane dt à Hécatée que la
feule l’agell’e confilie à connoltre la volonté fui.

vaut laquelle toutes chofes le gouvernent dans
l’Univers , ajoutantîqu’Homere 6c Archilochus
méritoient d’être chafi’és des colleges à coups de

poing.
Il avoit pour maxime qu’il faut éteuf" le: in-

Tame Il. Part. a. M 3 ju-



                                                                     

:70 HERACLITE.
jures avec plus de foin qu’un incendie , ê? qu’un

peuple doit combattre pour je: îoix comme pour je:

murailler. Il reprit aigrement les Ephéliens fur
ce qu’ils avoient chnll’é l’on ami Hermodore.

Ils font dignes, difoit-il, qu’on les mette à mon
des l’âge de puberté, 8’ qu’on laifle leur-ville à

des enfeu: , eux qui ont été aflez lâches pour en
cbafl’er Hermadore leur bienfaiteur, en je fervent
de ces expreflions: Que perfonne ne mérite notre re-
connoifl’ance, 5’ fi quelqu’un nous rend jufque-là

redevables envers lui, qu’il aille vivre ailleurs 5°

avec d’autres. ’
On dit même que requis par l’es concitoyens

de leur donner des Loix, Héraclite rejette. leur
demande avec mépris , parce qu’une mauvaife
police avoit déjà corrompu la ville. S’en étant
allé du côté du Temple de Diane, il s’y mit à

jouer avec des enfans. De quoi vous: étonnez-vous,
gens perdus de mœurs? dit-il a ceux qui l’exami-
nolent. Ne vaut-il pas mieux s’amufer de cette
façon que partager avec ont: l’adminijlration des

affins publiques? A la fin il devint-fi milanthro-
pe, qu’il le retira dans les montagnes , ou il pas-
foit l’a vie, ne le nourrifl’ant que d’herbes à de

racines. Il en contraéta une hydropifie, qui
l’obligea de revenir en ville , ou il demanda
énygmatiquement aux Médecins s’ils pourroient

bien changer la ploya en fécbercfle ? Ils ne le
comprirent point; de forte qu’il entra dans un



                                                                     

HERACLITE.27I
étable 8c s’y enfonça dans. du fumier de vache,

efperant que la chaleur évaporeroit par les pores
les eaux dont il étoit furchargé. Il éprouva l’i-
nutilité de ce remede, «St mourut âgé de foixan-

te ans. Telle efi notre Epigramme à [on fujet.
39e me fuis fourrent étonné qu’Héraclite je fait at-

tiré une dure mon par une vie fi dure. Une fu-
enfle bydropg’fie inonda [on corps,gla;a je: membres,

éteignit la lumiere de fes yeux a” les couvrit de.

timbres. ’Hermippe rapporte qu’il confulta les Médecins.
pour l’avoir s’il n’y avoit pas moyen de pomper
l’eau des intellins; qu’ils répondirent qu’ils n’enf

connoill’oîent aucun; que là-dell’us il alla fe met-

tre au foleil; qu’il ordonna à des enfans de le
couvrir de. fumier; que ce remede, dont ils’é-
toit avlfé, l’exténua àun tel. point, qu’il enmou.

rut deux jours après; dt qu’onl’enterraldans la
place publique. ’ Néanthe. de. Cyzique . dit au
contraire que n’ayant po l’e tirer de dolions
le fumier, il relia, dans, cet. état il: fut. mangée

des chiens.
Il le fit admirer dès l’enfance. I.orfqu’il étoit ’

jeune ,il avouoit qu’il nerl’avoit rien , dt quand il
eut atteint l’âge viril, il le vantoit de. l’avoir tout.

Il n’eut point de Maître, aulIi difoit-il qu’il ne
devoit fa’Philofophie dt t’oute’l’a fcience qu’à l’es

propres foins. Néanmoins Sotion allure avoir trou-
vé des Auteurs qui attellent quîil fut difciple de

M 4 Xé



                                                                     

27z’HERACLITE.
Xénophanc. Il cite même Arifion , lequel dans
ion livre fur Heraclite veut que ce Philofophe ,
ayant été guéri de fan hydropifie, mourut d’une

autre maladie, en quoi Hippobote efi de même
fer.timcnt.

A la vérité llouvrage , qui porte l’on nom . a en

général la Nature pour objet; aufiî il roule fur
trois fortes de matières , fur liUnivers, fur la
Politique, 8: la Théologie. Selon quelques uns,
il dépota cet ouvrage dans le Temple de Diane
&l l’écrivit expiés d’une manière obfcure, tant

afin qu’il ne fût entendu que par ceux qui en
pourroient profiter , qu’afin qui! ne lui arrivât
pas d’être expofé au mépris du vulgaire. De là-

cctte critique de Timon:
Entre cÈuxJà a]? Héraclite, ce criard mal-bâti ,

en injurieux diji’oureur è)” ce dffeur d’énygmer.

Théophrafize attribue à [on humeur mélancho-
lique les chofes qu’il a écrites imparfaitement de;
celles qu’il a traitées difi’éremment de ce qu’elles

font. Antiflhene , dans l’es Sacrement, aile-gué
pour preuve de fa grandeur d’ame, qu’il céda à

V (on frerela préfidence des affaires de Prêtrife. Au
relie [on livre lui acquit tant d’honneur, quiil
eut des feé’tateurs qui porterent le nom d’Héra-

clitiem.
Voici en général quelles furent fes opinions. Il

* croyoit que toutes chofes l’ont comparées du feu
6L fe réfolvent dans cet élement; que tout f:

fait
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fait par un deflin, ô: que tout s’arrange 8c s’u-

nit par les changemens des contraires; que
toutes les parties du monde font pleine:
d’efprits ô: de Démons. Il a parlé aufli
des divers changemens qui le remarquent dans
les mouvemens de la nature. Il croyoit
de plus que la grandeur du foleil efl: telle qu’el«
le paroit; que la nature de l’ame cil une chofe
fi profonde, qu’on n’en peut rien définir , quel-

que route qu’on fuive pour parvenir à la connaî-
tre. Il difoit que l’opinion de foi-même cil une
maladie facrée, de la vûe une chofe trompeufe.
Quelquefois il s’énonce d’une manière claire de

intelligible;de forte que les efprîts les plus lent:
peuvent l’entendre,& que ce qu’il dit pénètre

jufque dans le fond de l’ame. Il eil incomparable
pour la brièveté &pour la force avec laquelle il s’exE

plique; mais expofons les fentimens plus en détail.
Suivant ce Philofophe, le feu efl: un élement,

6: c’efl de les divers changemens que nailfent
toutes chofes, felon qu’il cit plus raréfié, ou
plus denfe. Il s’en tient-là, a: n’explique rien’

ouvertement. Il croit que tout fe fait par Pop--
pofition qu’une chofe a avec l’autre, ô: compa-

re le cours de la nature à celui d’un fleuve. Il
fuppofel’Univers fini ,8: n’admet qu’un feul mona

de, qui, comme il cit produit par le feu, le
diirout aulli par cet élement au bout de certains
périodes; 6: cela en vertu d’une dellinée. 11’

M 5 3p



                                                                     

274appelle l’aétion des contraires, qui produit la
génération , une guerre 8: une difcorde; il nom-
me celle, qui produit I’embrafement du monde,
une paix 6c une union. Il qualifie aufii cette vi-
cimtude un, mouvement de haut en bas & de
bas en haut, fuivant lequel le monde fe fait.
Le feu condenfé fe change en humidité, qui,
ayant acquis fa confluence , - devient eau. L’eau
épaiflîe fe change en terre, du défi-là le mouve-

ment de haut cubas. Réciproqucment la terre
liquéfiée fe change en eau, de laquelle naît ens
fuite tout le relie par l’évaporation qui s’éleve

de la mer, de voilà le mouvement de bas en
haut. Ilpefid’avis qu’il s’éleve des évaporations

de la terre (la de la mer, les unes claires &-pu..
res, les autres ténebreufes; que les premieres
fervent de nourriture au feu, «St. les.feoondes à.

l’eau. *Il n’explique pas de quelle nature et! le ciel
qui nous environne. Il y fuppofe des efpècee
de ballins, dont la partiel concave cit tournée de
notre côté, de les évaporations pures,- qui s’y
rafl’emblent. forment des flammes que nous pre-

nons pour des alites. Les flammes, qui for-
ment le foleil, font extrêmement pures 6c vi-
ves; celles des autres aîtres , plus éloignés de la

terre, ont moins de pureté ô: de. chaleur. La
lune, comme plus voifine de la terre, ne paire.
pas. par des efpaces purs, aulieu que le foleil

Cil:
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cit placé dans un lieu pur, clair, dt éloigné.
de nous à une diilance proportionnée; calqui
fait qu’il éclaire à: échauffe. davantage. Les
éclipfes du foleil ô: de la lune viennent dece
que les bafiîns, qui forment ces allies, font
tournés à rebours de notre côté, Gales phafes,

que la lune préfente chaquelmois, viennent de
ce que le bafiin, qui la’forme, tourne peu à!
peu. Les jours &Ies nuits, les mais, les fai-
fons , les années , les pluyes , les vents 8: autres
phénomènes femblables Ont leur caul’e dans les
différences des évaporations. l L’évaporatlon pu-

re, enflammée dans le cercle du foleil, pro-
duit le jour; l’évaporation, contraire à celle-
là,’ caufe la nuit. P’areillement la chaleur, aug-

mentée par les évaporations (pures , occafionne
l’été, 8L au contraire l’augmentation de l’humidi«

té par les évaporations obfcures’amene l’hyver.

Ainfi raifonne Heraclite fur les autres califes na-
turelles. Au relie il ne s’explique, ni»l’ur

la forme de la terre , ni fur les ballins
des afires. Voilà ce qu’on fait de les 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 lu le livre que lui remit Eu-
ripide, comme le rapporte Arifion. Néanmoins
Seleucus le Grammairien dit qu’iln nommé croton,
dans un ouvrage, intitulé Le Verfeur d’un, m

M 6 con-
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conte que cc fut un certain Crates qui le premier,
fit connaître ce livre en Grece, de qui en avoit
cette idée, qu’il faudroit être nageur de Délos
pour ne pas y fufi’oquer. Ce livre d’Héraclite
cit différemment intitulé, Le: Mufer par les uns,
De la nature par les autres. Diodote le déligne
fous ce titre: Le moyen de bien conduinfa Vie;
d’autres le diflinguent fous celui-ci: La [dans
de: Mœurs , renfermant une regle de conduira
uniocrfelle.

Héraclite, interrogé pourquoi il ne répondoit
pas à ce qu’on lui demandoit ,repliqua: C’cfl afin

que nous parliez. Il fut recherche de Darius, de
ce Prince avoit tant d’envie de jouir de fa com-
pagnie, qu’il lui écrivit cette lettre.

Le Roi Darius, fil: d’Hyllafpc, au juge Héra.

- dite d’prefe, futur.

,, Vous avez compofé un livre fur laNature,
,, mais en termes fi obfcurs à fi couverts, qu’il
,, a befoin d’explication. En quelques endroits
,, fi on prend vos exprefiions à la lettre, il fem-
,, ble que l’on ait une théorie de l’Univers, des

,, chofes qui s’y font, à qui cependant dépendent
,, d’unmouvement de la puiiTance divine. On cil:
,, arrêté à la lec’ture de la plupart des parages;

,, de forte que ceux-mêmes, qui ont manié le
.. plus de volumes, ignorent ce que vous avez

n P ré’.
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" précifément voulu dire. Ainfi le Roi Darius,

fils d’Hyllaspe, fouhaite de vous entendre de
de s’inllruire par votre bouche de la doétrine
des Grecs. Venez donc au-plûtôt, 6: que je
vous voye dans mon Palais. C’efl: allez la cou-
tume en Grece d’être peu attentif au mérite

des grands hommes, 6c de ne pas faire beau-
coup de cas des fruits de leurs veilles , quoi-
qu’ils (oient dignes qu’on y prête une férieufe
attention, dt que l’on s’empreffe à en profiter.

Il n’en fera pas de même chez moi. Je vous
recevrai avec toutes les marques d’honneur
poflibles, j’aurai journellement avec vous des
entretiens d’ellime dt de politeEe , en un mot
vous ferez témoin du bon ufage que je ferai
de vos préceptes".

Héraclite d’prefi au Roi Darius, fil: d’Hyflarpe,

î!

Il
9’

1’

SI

I!

faim.

,, Tous les hommes,quels qu’ils foient, s’é-
cartent de la vérité ô: de lajuilice. Ils n’ont

d’attachement que pour l’avarice, ils ne ref-
pirent que la vaine gloire par un entêtement
qui cil: le comble de la folie. Pour moi, qui
ne connais point la malice, qui évite tout fu-
jet d’ennui, qui ne m’attire l’envie de perfon-

ne; moi, dis-je, qui méprife fouverainement

M 7 n la
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,, la vanité qui regne dans les Cours, jamais il
,, ne n’arrivera de mettre le piedf’ur les terres de

,, Perfe. Content de peu de choie , je jOuïs
,, agréablement de mon fort 8c vis à mon gr ”.

Telles furent les difpofitlons de ce Philofophe
à l’égard du Roi Darius. l *

Demetrius, dans [on livre des Auteur: de me.
me nous, rapporte qu’il eut du mépris pour les
Athéniens, malgré la grande Opinion qu’ils
avoient. de fou mérite, à que quoiqu’il ne fût
pas fort etfimé’des préfiens, il préferade de.

meurer chez eux. Demetrius de Phalere a aufli
parlé de lui dans la Défery’e de Socrate. .

Son Livre a eu plufieurs Commentateurs; An-
tilthene; Héraclite dt Cléanthe, natifs du Pont;
Sphærus le Stoicien; Paufanias, furnommé l’I-Ie-

momifie; Nicomede; Denys; de Diodote entre
les Grammairiens. Celui-ci prétend que cet ou-

vrage ne roule pas fur la Nature, mais fur la
Politique, ce qui s’y trouve fur la premiere de
ces matieres, n’y tétant propofé que fous l’idée

d’exemple. Jérôme nous inflruit qu’un nommé

Scyrbinur, Poète en vers Iambes’, avoit entrepris

de verfifier cet ouvrage.
On lit diverl’es Epigrammes à l’occafion d’Hé-

raclite, entre autres celle-ci:
je fait Herarlite; à quel propos, gens fans

lettrer, voulez-vous me cannoit" de plus près? Un
travail, aufli important que le mien, n’a]! pas fait

, pour
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pour vous; il ne ’r’adrcfl’e qu’aux Savons. Un

feul me fufiit autant que trois mille. Que dis-je?
Une infinité de leaeurr m vaut à peine un [cul qui
m’entend. 39m avertir, j’en inflrui: le: Milne:

à? le: Ombres. "l ’ ’
En voici d’autres remblables. p l

Lcâcur, ne parcourez par Héraclite avec trop
de oitefl’e. Le: router, qu’il trace , [ontdwiciler à

trouver. Vous ne: bejoin d’un guide qui vous
conduife à travers de: ténebrer qu’il répand fur fer
Écrits, à)” à main: qu’un fameux Devin ne vau: dé.

cbifre le fan: dc fer exprçfllom, vous n’y verrez

jamais clair.Il y a eu cinq Hcraclites. Le premier en ce-
lui-ci; le fecond , Poète Lyrique, qui a fait
l’éloge des douze Dieux; le troifieme natif d’Ha.

licarnail’e dt Pcëte Ele’giaque, autfuje’t duquel

Callimaque compofa ces vers.
Heraclitc, la nouvelle de tu mort m’a arraché

le: larmer de: yeux, en me [ouvriront combien de
jour: nous avons pafle’r enfemble à mêler le férieux

avec le badin. Hélas! où er-tu maintenant, cher
Hôte d’Halicarnaflc? Tu n’exifle: plus qu’en pouf-

fierc; mais lerfruitr de tu verve fubjiflent encore,
6’ ne flint point fournis au pouvoir de la mort.

Le quatrieme Héraclite de nom, né àLesbos,
a écrit l’Hiiloire de Macedoine; le cinquieme
n’a produit que des fottil’es, auxquelles il s’en;

amuré, au-lieu de fuivre fa profcfiion de joiieur de

cithre. X E-
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-XENOPHANE.
Enophane, fils de Dexius, ou d’Orthomene
au rapport d’Apollodore,nàquit à Colophon.

Timon parle de lui avec éloge.
Xenopbane moiru- vain, 55° le fleau d’Homere

par je: critiques. Chafl’é de fa patrie, il fe ré-
fugia à Zancle en Sicile,& de là à Catane. Selon
les uns,îl n’eut point de Maître; [clou les au.

tres, il fut difciple de Boton d’Atbenes , ou
d’Archelaus felon quelques-uns. Sotion le croit
contemporain d’Anaximandre.

Il compofa des poéfies élégiaques & des vers

Iambes contre Hefiode &Homere, qu’il critique
fur les chofes qu’ils ont dites des Dieux. Il dé-
clamoit lui-même fes vers. On veut auflî qu’il
ait combattu les fentimens de Thalès, de Pytha-
gore 8L d’Epimenide. Au relie il mourut fort
âgé; temoignage qulil rend de lui-même dans
ces vers :

Il y a déjà foixante-fept au: que la Grec: ruant:
me: lumiem, 8’ dès avant ce tems-Ià j’en comp-

tois vingt-cinq depuis ma naiflance , fi tant efl que
je puifle fupputer mon tige avec certitude.

Il fuppofoit quatre élemens , dont toutes cho.
res font compofées, 8c admettoit des mondes in-
finis, qu’il difoit n’être fujets à aucun changer

ment.
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ment. 11 croyoit que les nuées font formées de
vapeurs que le foleil éleve 8c foutient dans l’air;
que la fubflance divine cil: fphérique 6L ne resa
fembIe point à l’homme; qu’elle voit 6c entend

tout, mais ne refpire point; qu’elle réunit tout
en elle-même, l’entendement,la fagefi’e 8c l’éterni-

té. ll cit le premier, qui ait dit que tout être
créé cil; corruptible. 11 définifl’oit l’aine un Efirit,

à mettoit les biens au-delÏous de l’entendement.
Il étoit dans l’opinion qu’on ne doit approcher

des Tyrnns ,- * ou en aucune façon, ou avec beau-
coup de douceur. Empedocle lui ayant dit qu’il
étoit difficile de rencontrer un homme luge, Vous
avez raifon, répondit-il; car pour en trouver un,
il faut être fige foi-même. Sotion; prétend qu’a-
vant lui performe n’avança que toutes ,choi’es font

incompréhenfibles; mais il fetrompe. Xénopha-
ne a écrit deux mille vers fur la fondation de
Colophon 6c fur une colonie Italienne, en-
voyée à Élée. Il étoit en réputation vers la LX.

Olympiade.
Demetrius de Phalere, dans (on livre. de la

Vieillefle, 6L Panœtius le Stoïcien, dans fun ou-
vrage de la Tranquillité, racontent qu’il enterra

fes fils de les propres mains, comme Anaxagore.
Il paroit, fuivant ce que dit Phavorin. livre
premier de fes Commentaires, que les Philofo-
phes Pythagoriciens Parmenifcus à Orefiade

. . - lm.
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pratiquerent la même choie à l’égard de leurs

’enfans. .
Il y a eu un autre Xénophane de Lesbos,

Poète en Vers huiliez. Voilà ceux qu’on appel-

le Pbilqbpbe: divan.

PAR-
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PARMENIDE;
Amenide, fils de Pyrithus 6c natif d’Elée, fut

’ diÏciple de Xénophane,quoique Théophras-

te, dans l’on Abrégé, le faflë difciple d’Anaxi-

mandre. Cependant, bien qu’il ait eu Xénopha.
ne pour Maître , au-lleu de l’avoir fuivi, il fe
lia avecAminias, enfuite avec Diochete, lequel,
dit Sotion, étoit Pythagoricien & pauvre; mais
fort honnête homme. Auili fut-ce pour ces rai-
fon: que Parmenide s’attacha plus à lui qu’à tout

autre , inique-là qu’il lui éleva une Chapelle
après fa mort. Parmenide , également noble de
riche, dut aux foins d’Aminias , dt non aux in--
[tractions de Xénophane, le bonheur d’avoir ac-
quis la tranquillité d’efprit.

On tient de lui ce fyflêtne que la terre en,
ronde, à fltuée au centre du monde. Il croyoit
qu’il y a deux élemens, le feu à la terre, dont
le premier a la qualité d’ouvrier, à le recoud
lui fer: de matière; que-l’homme a eté première-

ment formé par le foleil , qui et! lui-même com-
pofé de froid il: de chaud; qualités dont l’aii’em-

blage conflitue l’ell’ence de tous leslêtres. Selon
ce Philofophe,- l’aine d: l’efprit ne font qu’une

même choie , comme le rapporte Théophrafte
dans les livres de Pbyjïque, ou il détaille les fen-

. fi.
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timens de prefque tous les Philofophes. Enfin
il diiiingue une double Philofophie, l’une fondée
fur la vérité, l’autre fur l’opinion. De là ce
qu’il dit: Il faut que vous cannai le: toutes cbqfes;
la fimple vérité qui parle toujours jincérement, a?

les opinions des bourrues , fur lesquelles il n’y a
point de fond à faire.

Il a expliqué en vers l’es idées philofophiques
à la manier: d’Héfiode, de Xénophane dt d’Em-

pedocle. Il établiil’oit la raifon dans le jugement,

dine trouvoit pas que les feus puflent fuflîre pour
juger fainement des chofes.

Que les apparences diueefes, difoit-il, ne t’en-
trainent jamais à juger, fans examen, fur le faux
rapport des yeux, des oreiller, qu de la langue.
Mai: difcernes toutes oboles par la raifon.

I C’efl: ce qui donna à Timon occafion de dire,

en parlant de Parmenide, que [on grand feus lui
fis rejeu" les erreurs qui s’infinuent dansl’imagi-

nation. I .Platon compoi’a à la louange de ce Philofophe

un Dialogue qu’il intitula Parmenide , ou Des,
Idées. Il fleuriii’oit vers la LXIX. Olympiade,
de paroit avoir obiervé le premier que l’étoile du

matin 6c celle du foir font le même alise , écrit
Phavorin dans le cinquieme livre de l’es Commen-
taires. D’autres attribuent cette obiervation à
Pythagore. Callimaque coutelle au Philofophe
le Poème qu’on lui attribue,

n L’his-
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L’hii’toire porte qu’il donna des Loix à l’es con.

citoyens. Speufippe en fait foi dans [on pre-
mier livre des Pbilofopbes , dt Phavorin, dans
fou Hifloire Diverfe, le répute pour le premier
qui s’eii: fervi du fyllogisme, appelle Achille.

Il ya euun autre Parmenide , Auteur d’un

traité de l’Art oratoire. i

M E-
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M L, î s sa.
2 Elifl’e de Stands 8: fils d’Ithagene, fut au-

diteur de Parmenide. lient hlm des
entretiens fur la Philofophie avec Héraclite , qui
le recommanda aux Ephéfiens dont ilétoit incon-
nu, de même qu’Hippociate recommandaDémo-

crite aux Abdéritains. Ce fut un homme orné
de vertus civiles, par conféquent fort chéri d:
eiiimé de fes concitoyens. Devenu Amiral , il.
fe conduifit dans cet emploi de maniere à faire
paraître encore plus la vertu qui lui étoit natu-

relle. *Il fuppofoit l’Univers infini, immuable, im-
mobile, unique, femblable à lui-même, dt dont
tous les efpaces font remplis. Il n’admettoit
point de mouvement réel, n’y en ayant d’autre

qu’un apparent a: imaginaire. Par rapport aux
n Dieux, il étoit d’avis qu’il n’en faut rien définir,

parce qu’on ne les cannoit point airez pour expli-
quer leur eii’ence.

Apollodore dit qu’il florifl’oit vers la LXXXlV.

Olympiade.

Rififi

a ,- ...-
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z E N o N.

. Enon naquit à .Eiée. Apollodbre, dans l’es

Cbroniques,.le dit un de, Pyrithns. Quel-
ques-uns lui donnent .Parmenide pour pesé; d’au-

tres le font fils de Teleutagore par nature, ü ce.
lui de Parmenide par adoption. Timon parle de
lui ô: de Melifl’e en ces termes:

Celui, qui poflede les forces d’une double élo-
quence (1), à l’abri des atteintes de Zénon dont
la critique n’épargne rien, 8’ à couvert des conteno

tians deMeliflus, qui, ayant pende fouges idées,

en a corrigé Iteoucoup. . p
, Zénon étudia fous Parmenide, qui. le.- prit en
amitié. 11 étoit de haute taille, l’aiment la remar-

que de Platon dans leDiolagnede Pannenide , lequel
dans celui des Sopbijles lui donne ilelnom de Polo.
ânerie d’Elée.’ . Ariiizote lui fait gloire dlavoir. inventé

la Dialectique, dt attribue l’invention’de la Rhéto-

rique à Empedocle. au, refieÆénon s’en fort dis-

tingué, tant par fa capacité dans la Philofophie,
que par fou .Ihahiieté dans la Politique. En efi’et

on a de lui des ouvrages, pleins de jugement 5c

«l’érudition. I ..
. He;

(r) Il s’agit; je crois, du talent de difputer pour 8e
«une. voyu Marty. ’



                                                                     

tu ZENON.Heraclide, dans l’Abre’gé de Satyrus, raconte

que Zénon , réfolu d’attenter à la vie du Tyran
Néarque , appellé par d’autres Diomedon, fut pris

a mis en lieu de fûtete’;qu’interrogé fur l’es com.

plices dt fur les armes qu’il avoit airemblées à Li-
para, il répondit, exprès pour montrer qu’il étoit

abandonné & fans appui, que tous les amis du
Tyran étoient les complices ; qu’enfuite ayant
nommé quelques-uns, il déclara qu’il avoit des
chofes à dire à l’oreille de Néarque, laquelle il

failit avec les dents 6L ne lâcha que par les coups
dont il fut percé; de forte qu’il eut le même
fort qu’Ariliogiton, l’homicide d’un autre Tyran.

Demetrius , dans l’es Auteurs de même nom,
prétend que Zénon arracha le nez à Néarque, à
Antifihene, dans les Suc’cefions, allure qu’après
qu’il eut nommé les complices, le Tyran l’inter.

ragea s’il y avoit encore quelque coupable ; v qu’à

cette demande il répondit, Oui, - e’efl toi-même ,
qui es la pejle de la ville; qu’enl’uite il adrell’a ces

paroles à ceux qui étoient préfens, Ïe m’étonne

de votre peu de courage, fi après ce qui m’arrive ,
vous continuez encore de paner le joug de la Tyran.
nie; qu’enfin s’étant mordu la langue en deux, il

la cracha au vifage du Tyran; que ce fpeétacle
anima tellement le peuple ,qu’il le fouleva contre
Néarque il: l’aii’omma à coups de pierres. La plû-

part des Auteurs s’accordent dans les circonflan-
ces de cet éventaient; mais Hermippe dit que.

Zé.
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Zénon fut jetté dt mis en pièces dans un mortier.

Cette opinion cit celle que nous avons fuivie dans
ces vers fur le fort du Philofophe.

Aflligé de la déplorable oppreflîon d’Ele’e rapatrie ;

tu mus, courageux Zénon, en être le libérateur.
Mais le Tyran, qui échappe à tu main, te folfis
de la fleurie, à? t’éerafes, par un cruel genre de
fupplice, dans un mortier à coups de pilon.

Zénon étoit encore illulire à d’autres égards.

Semblable à Héraclite, il avoit l’aine fi élevée,

qu’il nie’prifoit les Grands. Il en donna des preu-
ves en ce qu’il préfera à la magnificence des A-
théniens Elée la patrie, chétive ville, autrefois
appelle’e Hyele’ dt colonie des Phocéens; mais re-

commandable pour la probité de les habitans.
Aulli alloit-il peu à Athenes, le tenant chez lui
la plupart du teins.

:11 eii le premier qui dans la difpute ait fait
ufage de l’argument, connu fous le nom d’Aobil-

le, quoi qu’en puil’l’e dire Phavorin , qui cite

avant lui Parmenide dt plufieurs autres.
Il penfoit qu’il y a plufieurs mondes, de point

de vuide;que l’elTence de toutes chofes cil: com-
pofée des changemens réciproques du chaud, du
froid, du l’ec dt de l’humide; que les hommes
[ont engendrés de la terre, dt que l’ame cit un
mélange des élemens dont nous avons parlé; mais

en telle pr0portion, qu’elle ne tient pas plus de
l’un que de l’autre.

* Tome II. N On
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On raconte que piqué au vif à l’oœafion d!

quelques injures que l’on vomili’oit contre lui,
quelqu’un l’ayant repris de la colere , il répondit:
Si je ne fuis pasfrnfible aux inwâiues, le ferai-je

aux louanges? i
En parlant de Zénon Cittien, nous avons fait

mention de huit perfonnes de même nom. Ce-
lui-ci dénudoit vers la LXXIX. Olympiade.

Leu,

r-wsfl.»
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LEUCIPPE.
Eucippe étoit d’Elée , ou -d’Abdere felon

quelques-uns , ou de Milet felon d’autres.
Ce difciple de Zénon croyoit que le monde

cit infini; que les parties fe changent l’une dans
l’autre; que l’Univers cit vuide 6c rempli de
corps; que les mondes fe forment par les corps
qui tombent dans le vuide ô: s’accrochent l’un à

l’autre ; que le mouvement , qui réfulte de l’accrois-

fement de ces corps, produit les alites; que le
foleil parcourt le plus grand cercle autour de la
lune; que la terre cit portée comme dans un cha-
riot, qu’elle tourne autour du centre, .6: que [a
figure cil pareille à celle d’un tambour. Ce Phi-
lofophe cil: le premier qui ait établi les atômes
pour principes. Tels font l’es fentimens en gé-
néral, les voici plus en détail.

Il croyoit, comme on vient de dire,que l’Uni-
vers et! infini; que par rapport à quelques-unes
de les parties il cil: vuide, a: plein par rapport
à quelques autres. Il admettoit des élemens , qui
fervent à produire des mondes à l’infini, ô: dans

lefquels ils le difl’olvent. Les mondes, fuivant
ce Philofophe , fe font de cette manierez un
grand nombre de corpufcules, détachés de Hun--
ni 6c différeras en toutes fortes de figures, volti-

N z gent
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gent dans le vuide immenle, jufqu’à ce qu’ils f:

ralTCmble-nt ô: forment un tourbillon , qui le
meut en rond de toutes les m’anieres poflîbles ,
mais de telle forte que les partieS, qui font fem-
blables, le féparent pour s’unir les unes aux au-

tres. Celles , qui font agitées par un mouve-
ment équivalent, ne pouvant être également tranfo

portées circulairement à Caufe de leur trop grand
’ nombre,ilarrive de là que les moindres patient né-

celi’airement dans le vuide extérieur , pendant que

les autres relient, ô: que jointes enfemble, elles
forment un premier affemblage de corpufcules
qui efl fphérique. De cet amas conjoint le fait
une efpece de membrane, qui contient en elle-
même toutes fortes de corps, lefquels étant agî-

tés en tourbillon à caufe de la réfifiance qui
vient du centre, il le fait encore une petite mem-
brane , fuivant le cours du tourbillon, par le
moyen des corpufcules qui s’afl’emblent continuel-

lement. Ainfi fe forme la terre , lorique les
corps , qui avoient été poufi’és dans le milieu;

demeurent unis les uns aux autres. Réciproque-
ment l’air , comme une membrane, augmente
felon l’accroiiiement des corps qui viennent de

- dehors, & étant agité en tourbillon, .il s’appro-

prie tout ce qu’il touche. Quelques-uns de ces
corpufcules , deiiéchés on entraînés par le tour-

billon qui agite le tout, forment par leur entre-
lafl’ement un aflemblage, lequel, d’abord humide

s à
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6c bourbeux, s’enflamme enfuite ô: fe transfor-
me en autant d’afires différent Le cercle du fo-
leil cit le plus éloigné, celui de la lune le plus

- voifin deula terre, ceux des autres aîtres tiennent
le milieu entre ceux-là. Les aîtres s’enflamment

par la rapidité de leur mouvement. Le foleil ti-
re fou feu des alites ,la lune n’en reçoit que très
peu. Tous les deux s’éclipfent , parce que la
terre eft entraînée par [on mouvement vers le Mi.

dl; ce qui fait que les pays feptentrionaux [ont
pleins de neige, de brouillards 6c de glace. Le
foleil s’éclipfe rarement; mais la lune cil: conti-
nuellement fujette à ce phénomene, àcaufe de
l’inégalité de leurs orbes. Au relie, de même

que la géneration du monde , de même aufli [es
accroifl’emens, les diminutions ô: les dilTolutions
dépendent d’une certaine nécefiité, dont le Phi-

lofophc ne rend point raifon.
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DEMOCRITE.
Emocrite, fils d’Hégéfiftrate,’ou d’Athéno-

crite felon les uns, ou même de Damafip-
pe felon d’autres, naquit à Abdere, fi non à
Milet , fuivant une troifieme opinion.

Il fut dîfeiple de quelques Magesôtde Philofo-
phes Chaldéens, que le Roi Xerxès, rapporte
Hérodote , laii’fa pour précepteurs à Ton pere
loriqu’il le reçut chez lui. Ce fut d’eux qu’il ap.

prit la Théologie à i’Aitrologie dès fou bas âge.

Enfuite il s’attacha à Leucippe, dt fréquenta, di-
fent quelques-uns,Anaxagore , quoiqu’il eût que.

tante ans moins que lui. Phavorin, dans fou
Hilioin Diverfe, raconte que Démocrite accufoit
celui-ci de s’être approprié ce qu’il avoit écrit

touchant le foleil dt la lune, d’avoir traité l’es
opinions de furannées , dt foutenu qu’elles n’é1

toient pas de lui, inique-là même qu’il avoit dé-

figuré fon fyiiême fur la formation du monde ô:
fur l’entendement, par dépit de ce qu’Anaxagore

avoit refufé de l’admettre dans [on commerce.
Cela étant, comment a-t-il pu être (on difciple?
Demetrius , dans l’on livre des Auteur: de même

nom, dt Antiiihene dans l’es Succqfliom dirent qu’il

fut trouver en Egypte les Prêtres de ce Pays ,
qu’il apprit d’eux la Géométrie, qu’il le rendit

en
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en Perfe auprès des Philofophes Chaldéens, à
pénétra jufqu’à la Mer Rouge. Il y en a qui as-
fûrcnt qu’il .paffa dans les Indes, qu’il converfa

avec des Gymnofophii’tcs, dt fit un*voyage en
Ethiopie.

Il étoit le troifieme fils de fon pere, dont le
bien ayant été partagé, il prit, dirent la plupart

.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 le montoit à près de cent talent,
dt qu’il dépenfa toute la femme. ,

Il avoit tant de paflion pour l’étude, qu’il i’e

choifit dans le jardin de la maifon un cabinet,
ou il le renferma. Un jour fou pere ayant atta-
ché à l’endroit un bœuf qu’il vouloit immoler,

il y fut long-tems avant que Démocrite s’en ap.
perçût , tant il étoit concentré en lui-même;
encore ne fut-il qu’ils’agili’oit d’un facrifice que

lorfqtie fou pere le lui apprit à: lui ordonna de
prendre garde au bœuf.

Demetrius raconte qu’il vint à Athenes; qu’à

calife du mépris qu’il avoit pour la gloire, il ne
chercha point à s’y faire cannoitre; dt que quoi-
qu’il eût occafion de voir Socrate, il ne fut pas
connu de ce Philofophe; aufii dit-il: yefm’: vs-
.m à libelles, à” en fui: fom’ inconnu.

N 4 Thra.
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Thrafyllus dit que fi le Dialogue, intitulé Les

Rêveur, cit de Platon , Démocrite pourroit bien
être le perfonnage anonyme qui le rencontre avec
Oenopide dt 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 Philofophie; car il entendoit la Phyfique,
la Morale, les Humanités , les Mathématiques,
dt avoit beaucoup d’expérience dans les Arts. On
a de lui cette maxime: La parole efi’ l’ombre des
«aient. Demetrius de Phalere, dans I’Apologie de

Socrate, 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 communiquer un furcroit de gloire.

Au relie fes écrits, le donnent à connaître.
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, fi on n’était con-

vaincu clu contraire par la différence des tems.
Glaucus de Rheggio ,1 [on contemporain , at-

tes-

.xc
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telie qu’il eut quelque Pythagoricien pour Mais
tre, dt Apollodore de Cyzique prétend qu’il fut
lié d’amitié avec Philolaus. Au rapport d’An-
til’thene, il s’exerçoit l’efprit de différentes ma.

trières, tantôt dans la retraite, tantôt parmi les
fépulchres.

Demetrius raconte qu’après avoir fini les voya-

ges dt dépenfé tout l’on bien, il vécut pauvre-

ment; de forte que l’on frere Damalie, pour
foulager l’on indigence, fut obligé de le nour-
rir. L’évenement ayant répondu à quelques-
unes de l’es prédictions , plulieurs le crurent
infpiré, dt le jugerent déjà digne qu’on lui ren-

dît les honneurs divins. Il y avoit une Loi,
qui interdiroit la l’épulture dans l’a patrie à qui-

conque avoit dépenfé l’on patrimoine. Démocri-

te, dit Antilihene, informé de la chofe, 6c ne
voulant point donner pril’e à l’es envieux dt à l’es

calomniateurs,leur lut l’on ouvrage, intitulé Du
Grand Monde; ouvrage qui furpall’e tous l’es au-

tres écrits. Il ajoute que cela lui valut cinq cens
talens, qu’on lui drell’a des fiatues d’airain, dt

que lorfqu’il mourut, il fut enterré aux dépens
du public , après avoir vécu cent ans dt au-delà.
Demetrius au contraire veut que l’es parens lûrent
l’on ouvrage du Monde, dt qu’il ne fut eliimé

qu’à cent talens. Hippobote en fait le même
ICCÏt.

Aril’toxene, dans l’es Commentaire: Iîijloriquer,

N s rap-
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rapporte que Platon voulut bruler tout ce qu’il
avoit pu recueillir des œuvres de Démocrite;
mais qu’Amyclas dt Clinias , Philofophes Pytha-
goriciens, l’en détoumerent, en lui reprél’entant

qu’il n’y gagneroit rien, parce que ces ouvrages
étoient déjà trop répandus. Cela eli li vrai, que

quoique Platon faire mention de prefque tous les
anciens Sages, il garde abl’olument le filence fur
Démocrite, même à l’égard de certains pall’ages

fusceptibles de critique, lâchant apparemment
qu’avec les mauvail’es dil’pofitions qu’on lui con-

noill’oit à (on égard, il pall’eroit autrement pour

s’être décharné contre le meilleur des Philofo-
phes, à qui Timon n’a pli reful’er ces louanges:
T cl qu’était Démocrite, plein de prudence a” agréa-

ble dans je: difcours.
Démocrite , dans l’on traité intitulé le Paris

Momie, dit qu’il étoit jeune homme loriqu’Anaxa-

gore avançoit déjà en âge, lequel avoit alors qua-

rante ans de plus que lui. Il nous apprend qu’il
compara ce traité l’ept cens trente ans après la

ruine de Troye. Il étoit donc né, comme le
remarque Apollodore dans l’es Chroniques, vers la

LXXX. Olympiade, ou felon le calcul de Thra-
l’yllus dans [on ouvrage Der cbqfsr qu’il fautfaooir

avant de lire Démocrite, la troilieme année de la
LXXVII. Olympiade, par conféquent un an plus
âgé que Socrate, par conféquent encore contem-
porain d’Archelaus difciple d’Anaxagore, dt d’0:-

no-
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nopide de qui il a parlé. Il fait aulIi mention
de l’opinion de Parménide dt de Zénon, Philofo-

phes célébrés de l’on tems, au fujet de l’Unité,

ainli que de Protagoras d’Abdere, que l’on con-
vient avoir été contemporain de Socrate.

Apollodore , dans le l’eptieme livre de les
Promenades, raconte qu’Hippocrate étant allé

voir Démocrite, celui-ci envoya querir du lait,
à qu’après l’avoir regardé, il dit que c’était 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’étoit fait accompagner

par une jeune fille. Démocrite la remarqua. Bon
jour, ma fille, lui dit-il; mais l’ayant revue le
lendemain, il la l’alua par ces mots: Bonjour,
femme. Efl’eétivement elle l’était devenue dès la

nuit derniere.
Voici de quelle maniere il mourut félon Her-

mippe. Il étoit épuil’é de vieilleli’e, dtparoill’oit

approcher de l’a lin ;ce qui affligeoit fort l’a l’œur.

Elle craignoit que s’il venoit à mourir bientôt,
.elle ne pourroit pas Müller à la prochaine fête
de Cérès. Démocrite l’encouragea , l’e fit ap-

porter tous les jours des pains chauds qu’il appro.
’ choit de l’es narines, ô: le conferva par ce

moyen la vie aulli longtems que dura la fête.
Les trois jours de folemnité étant expirés , il
rendit l’el’prit avec beaucoup de tranquillité
dans la quatre-vingt-dixmeuvieme année de «ion

N 6 a.
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age, dit Hipparque. Ces vers l’ont les nôtres à

[on occafion.
Quel cfl le Sage, dont le [avoir approcha jamais

de celui de Démocrite , à qui rien nefut caché?
La mon s’avance , il l’arrête , il la retarde de

trois jours, en refpirant la vapeur de pain: chauds.
Pafi’ons de la vie de ce grand homme à l’es

l’entimens. Il admettoit pour principes de l’U-

nivers les atomes dt le vuide, rejettant tout
le relie comme fondé fur des conjeétures.
Il croyoit qu’il y a des mondes à l’infini ,

"qu’ils ont un commencement, dt qu’ils l’ont l’u-

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 6L la
terre; que ces matieres l’ont des ali’emblages d’a-

tômes; que leur folidité les rend impénétrables,
dt fait qu’ils ne peuvent être détruits; que le
foleil dt la lune l’ont formés par les mouvemens
dt les circuits groins de ces malles agitées en tour-
billon; que l’ame, qu’il dit être la même chol’e

que l’efprit, el’t un compol’é de même nature; que

l’intuition le fait par des objets qui tombent
fous l’on aé’tion; que tout s’opere abfolument par

la raifon du mouvement de tourbillon. qui eli: le
principe de la génération, dt qu’il appelle Noce]-

filé ; que la lin de nos mitions cit la tranquillité

i d’ef-

t’bfl .. c
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d’el’prit , non celle qu’on peut confondre

avec la volupté , comme quelques uns l’ont
mal compris,- mais celle qui met l’ame
dans un état de parfait repos; de manière
que ,conltamment latisfaite, elle n’elt troublée,

ni par la crainte, ni par la luperliition , ou par
quelque autre paillon que ce fait. Cet état il
le nomme la vraye lituation de l’ame, .8: le dif.
tingue fous d’autres difi’érens noms. Il difoit en.

core que les chofes faites l’ont des fujets d’opi-

nion, mais que leurs principes, c’elt-à-dire les
arômes on le vnide, font tels par la nature (r).
Voilà l’a doétrine.

’I’hral’yllus a dreli’é le catalogue de l’es ouvra-

ges, qu’il partage en quatre claires fuivant l’or-

dre dans lequel on range ceux de Platon.
Ses ouvrages moraux l’ont intitulés .- Pythago-

re. Le Carmen du Sage. Des Enfers. La Tri-
ple Génération, ou La Génération produifant trois

Cbofes qui comprennent toutes les CIJqfes humaines.
De l’Humanité, ou Do la Vertu. La Corne d’A-

hondance. De la Tranquillité d’cfprit. Des Com-

mentaires Moraux. Celui, qui porte le titre,
Du hon En: de l’Ame, ne le trouve point. Voilà
l’es ouvrages de Morale. Ses Livres de Phyfi-
que l’ont intitulés : La Grande Defiription du Mon-

de; ouvrage que Théophralte dit être de Leu-
(il):

’ o en Mm e. r(Il V y s N 7
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cippe. La Petite Deferiptim du Monde. De la
Cofmgrapbie. Des Plunezes. Un fur la Nature.
Deux fur la Nature de l’Hosmue, ou De la Chair.
De l’Efpric. Des Sens. Quelques-uns ajoutent
ici des traités intitulés: De l’AnIe, Des qufes
Liquides. Des Couleurs, Des (inférences Rides
Des Cbongemens des Rides (I). Des Préfimanfs,

ou Des Ramier contre ces accidens. D:
la Vifion, ou De la Providence. Trois Traites
des Maladies pefiilentielles. Un livre des cbqfe:
ambiguës. Tels [ont l’es ouvrages fur la Nature.
Suivent ceux qu’on ne range pas parmi les autres:
Des Coufes Célefles. Des Caufes de l’dir. Des Cau-

fes Terrefires, Des Caufes du Feu à? de celles qui
y fine. Des Caufes de la Voix. Des Caufes de:
Semences, des Plantes ô)” des Fruits. Des Caufes
des Animaux, Des Caufes mêlées. De l’Aiman.

Ses ouvrages de Mathématiques font intitulés:
De la Diférenee de l’Opinion, ou De l’Jmuebe-
ment du Cercle 8’ de la Spbere. De la Geometrie.

Un Ouvrage Gémetrique. Des Nombres. Deux
livres des Lignes innombrables 6’ des Solides. Des
Explications. La grande Année, ou Afironomie.
Inflrumem pour remarquer le Lever ou le Coucher
des Aflres. Examen de I’Horloge. Defcription du

" Ciel. Defcription de la Terre. Defeription du
Pôle. Defcriptim des Rayons. Cc font-là (es
ouvrages de Mathématique. Ses livres de Muti-

que
(r) Voyez Mange.
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que ont pour titres: Des Rythmes 6’ de l’Har-i

monie. De la Poéfie. De la Beauté des Ve",
Des Lettres quifonnenr bien , 5°. de celles quifon.
rient mal. D’Homere, ou de la Ïuflefle des Vers,
à? des Dialeües. Du Chant. Des Mots. DesNoms.
Voici ce qu’il a écrit fur les Arts: Des Pronqfiies.

De la Diette, ou La Science de la Médecine. Des
Gaules par rapport aux qufes qui font de faifim, à?
à celles qui ne le jonc point. De l’Agriculture,
ou Traite Géometrique. De la Peinture. De la
Taüique , 85° de la Science des Armes. Quelques.
uns ajoutent à fes Commentaires les ouvrages fui-
vans: Des Écrits Sacrés qui [ont à Meroè’. D;

l’I-Iifloire. Difoours Chaldaîque 8’ szcours Phry-

gien. De la Fiéure. De la T aux. Des Caufes
d’inflitution. Le Livre de l’Anneau, ou des Prablë.

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 l’es œuvres.

l1 y a eu fix Démocrites. Le premier cil: ce-
lui-ci. Le fecond, fou contemporain, étoit un
Muficien de Chic; le troifieme un Statuaire, de
qui Antigone a parlé; le quatrieme a traité du
Temple d’Ephefe 6c de la ville de Samochrace;
le cinquieme, célebre Poète, a comparé de bel.
les Epigrammes ; le fixieme étoit un fameux
Orateur de Pergame.

.. l PRO-
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PROÎAGORE

Rotagore étoit fils d’Artemon , ou de Mœurs

dre, difent Apollodore, & Dion dans fou
Hijloire de Perfe. Il naquit à Abdere felon Hé-
mclide du Pont, qui dans ion traité des Loix,
avance qu’il donna des fiatuts aux Thuriens;
mais Eupolis, dans fa pièce intitulée , Les Flac?
murs, veut qu’il prit naîfiânce à Tejum: Prosa-
goras ’de Tejumk dit-il, efi loi-dedans. Lui 6: Pro-

dicus de Cée gagnoient leur vie à lire leurs ou.
vrages. Delà vient que Platon dans fou Protagof
ras, afl’ûre que Prodicus avoit la voix forte.

Protagore fut difciple de Démocrite. Phavo-
tin, dans l’on Hifloire Diuerfe, remarque qu’on

lui donna le furnom de Sage. Il cit le premier»
qui ait foutenu qu’en toutes chofes on pouvoit
difputer le pour 6l le contre; méthode dont il
fit ufage. Il commence quelque part un discours,
où il dit.que l’homme a]! la manière à” la mefure

de toutes chofes, de celles qui flint comme telles en
elles-animes, à)” de eelles qui ne font point, comme

’ déférentes de ce qu’elles font. Il difoit que
tout ei’c vrai , ô: Platon , dans [on Tbéætece,
obierve qu’il penfoît que llame ô: les fens ne
[ont qu’une même chofc. Dans un autre endroit
il raifonne en ces termes : Ïe niai rien à dire des

Dieux,
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Dieux. Quant à la queflion s’il y en a ou s’il n’y

en a point, plufleurs raiforts empêchent qu’on ne
puijfe le fanoit, entre autres l’obfcurite’ de la quof-

tion, 59° la courte dus-ée de la vie. Cette propoli-
tion lui attira la disgrace des Athéniens, qui le
chaiTcrent de leur ville, condamnerent fes œu-
vres à être brulées en plein Marché, 6c ceux,
qui en avoient des copies,àles produire en Jufiiœ
furia fommation leur en faire par le Crieur public.

Il ei’t le premier qui ait exigé cent mines de
filaire , qui ait traité des parties du tems a des
propriétes des faifons , qui ait introduit la dispu.
te de inventé l’art des Sophismes. Il cit encore
auteur de ce genre leger de difpute qui aencore
lieu aujourd’hui, d: qui confiite à laitier le Yens .
.6: à difputer du mot. De là les épithetes d’em-
brouillé, d’babile disputeur que lui donne Timon.

Il cit aufii le premier qui ait touché à la manie-
-re de raifonner de Socrate & au principe d’Antif-

thcne, qui a prétendu, dit Platon dans fon Eutbys
deme , prouver qu’on ne peut difputer contre ce
qui cit établi. Artemidore le Dialeüicien, dans
fon traité contre Cbryfippe, veut même qu’il ait

été le premier qui enfeigna à former des
argumens fur les chofes mifes en queltion.
Ariliote à (on tour lui attribue , dans l’on
traité de I’Education , l’invention de l’engin

qui ferr à porter les fardeaux, étant lui-même
porte-faix felon Epicure dans quelque endroit

’ de
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de t’es ouvrages, 8: n’ayant fait la connoifi’ance

.de Démocrite, fous lequel il s’eit rendu fi céle-
bre, qu’à l’occafion d’un fagot dont ce Philofo-

phe lui vit lier ô: arranger les bâtons. Protago.
se divifa,avant tout autre,le difcours en priera,
demande, réponi’e & ordre. D’autres augmen-

tent fa divifion jufqu’à fept parties, la narration,
la demande, la réponfe, l’ordre, la déclara-
tion, la priere, l’appellation , qu’il nommoit les
fondemens du’difcours. Au relie Alcidamas ne
le divife qu’en affirmation, négation, interroga-
tion on appellation.

Le premier de l’es ouvrages qu’il lut, fut le

traité des Dieux, dont nous venons de parler.
La leéture s’en fit par Archagoras l’on difciple,&.

fils de Théodote, à Athenes chez Euripide, ou
dans la maifon de Megaclide felon quelquesuna,
ou dans le Lycée felon d’autres. Pythodore ,
fils de Polyzele, un des quatre cens, le défera
à la Juilice; mais Ariilote recourroit Euathlc pour
uccufateur de Protagore.

Ceux de l’es ouvrages, qui aillent encore;
font intitulés: De l’Art de Difpuser. De la Lut-
te. des Sciences. De la République. De l’Ambition.
Des Vertus. De l’Etat des Cbofes confide’rées dans

leurs principes. Des Enfers. Des qufes dont abufent les

Mmes. Des Préceptes. figement fur le Gain.
Deux livres d’Objeüions. On a de Platon un
Dialogue, qu’il compara contre ce Philofophe.

Phi-
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Philochore dit qu’il périt à bord d’un vaifl’eau,

qui fit naufrage en allant en Sicile. Il (e fonde fut
ce qu’Euripide le donne à entendre dans fa piéce,

intitulée Ixion. Quelques-uns rapportent que
pendant un voyage il mourut en chemin à l’âge

de quatre-vingt-dix ans , ou de foixante-ôL-dix
felon Apollodore. Au relie il en pafi’a quarante
à exercer la Philofophie , & fieuxiiïoit vers la
LXXIV. Olympiade. Nous lui avons fait cette
Epigramme:

Tu vieilhflbi: déjà, Fratagore, lorfque la mon
n furprit, dit-on, à moitié chemin dans ton retour
à Allumer. La ville de Cécrops a p11 te ahaner, tu
a: p12 toi-même quitter ce lieu chéri de Minerve 5
mi: non te foujlrain au cruel empire de Pluton.

On raconte qu’un jour il demanda amathie
fou difciple le [alaire de l’es leçons,&que celui-
cl lui ayant répondu qu’il n’avait point encore

vaincu, il repliqnaçybi vaincu, moi. Il cf! juil:
que j’en reçoive la prix. Quand tu vaincra: à un
tour , foiNoi payer de mlma.

Il y a eu deux autres Protagores; l’un Miro-
logue, dont Euphorion a fait l’oxaii’on funèbre;

l’autre, Philofophe Stoïcien.

D10
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DIOGENE APOLLONIATE.

Iogene , fils d’Apollothemide , nàquît à

. Apollonie. Il fut grand Phyficien ô: fort
célebre pour fon éloquence. Antillzhene le dit
difciple d’Anaximene. Il étoit contemporain
d’Anaxagore , ë: Demetrius de Phalere, dans
l’Apologie de Socrate, raconte qu’il faillit .périr à

à Athenes par l’envie que lui portoient les .ha-
bilans.

Voici fes opinions. Il regardoit l’air comme
l’élement général. Il croyoit qu’il y a des mon.

des fans nombre ô: un vuide infini; que l’air
produit les mondes , en fe condenfant de fe raré-
fiant; que rien ne fe fait de rien, orque le rien
ne [auroit le corrompre; que la terre cil: oblon-
gue en rondeur, 6: fituée au milieu du monde;
qu’elle a reçu fa confiilence de la chaleur, ont:
froid la folidité de fa circonférence. Il entre en
matiere dans [on ouvrage par ces mots: Quicon- 77
que peut établir un j’allume, doit, à mon cuir, po-

fer un principe certain, 6’ l’expliquer d’une manie:

refimple (5’ férieufe.



                                                                     

ANAXARQUE. 309

[ANAXARQUE
Naxarque , natif d’Abdere, fut difciple de
I Diomene de Smyrne, ou felon d’autres,

de Métrodore de Chic, qui difoit qu’il ne fluoit
par même qu’il ne fanoit rien. Au relie on veut
que Métrodore’étudia fous Neffus 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.
(1re, 6c fleurifl’oit vers la CX. Olympiade. Il fe
fit un ennemi dans la performe de Nicocréon ,
Tyran de Cypre. Un jour qu’il foupoit à la ta-
ble d’Alexandre , ce Prince lui demanda comment
il trOUVoit le repas:Sire, répondit-il, tout y efl réglé

avec magnificence. Il n’y manque qu’une chafe; e’ejE

la tête d’un de vos Satrape: qu’il faudroit y fervir. Il

prononça ces paroles enjettant les yeux fur Nico-
créon, qui en fut irrité 6c s’en fouvlnt. En effet:

loriqu’après la mort du Roi, Anaxarque aborda
malgré lui en Cypre par la route qu’avait prif’e le

vailTeau à bord duquel il étoit, Nicocréon le fit
faifir, 8c ayant ordonné qu’on le mît dans un

mortier, il y fut pilé à coups de marteaux de fer.
Il fupporta ce fupplice fans s’en embarraffer,
de lâcha ces mots remarquables: Broyer, tant que
au voudras, le fac qui contient Anaxargue; ce ne

fe-
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fera jamais lui que tu broyeras. Le Tyran, dit-on;
commanda qu’on lui coupât la langue; mais il fe
la coupa lui-même avec les dents 6c la lui cracha
au virage. Voici de notre poélie à fou occa-
fion.

Ecrafez, Bourreaux, écrafez; redoublez vos ef-
forts. Vous ne mettrez en piéter que le [ne qui
renferme Anaxarque. Pour lui, il ell déjà en re-
traite auprès de îupiter. Bientôt il en inflruira les
Puifl’ances infernales, qui s’écrivent à boute noix:

Vas, barbare Exécuteur.
On appelloit ce Philofophe Fortune, tant à

caufe de l’a fermeté d’une, que par rapport à fa

temperance. Ses repréhenfions étoient d’un grand

poids , jufqueclà qu’il fit revenir Alexandre de
la préfomption qu’il avoit de le croire un Dieu.
Ce Prince faignoit d’un coup qu’il s’était donné.

Il lui montra du doigt la blefi’ure a: lui dit: Ce fang
ejl du joug humain, 559mm celui qui anime les Dieux.

Néanmoins Plutarque allure qu’Alexandre lui-

même tint ce propos à les courtifans. Dans un
autre tems Anaxarque but avant le Roi, de lui
montra la coupe , en difant: Bientôt un «lesbiens:
fera frappé d’une main mortelle.

PYR-
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Yrrhon, Elien de naifl’ance , eut Phil-arque

pour pere, au rapport de Diacles. Apollo-
dore, dans les Chroniques, dit qu’il fut d’abord

peintre. Il devint difciple de Dryfon , fils de
Stilpan, felon le témoignage qu’en rend Alexan-
dre dans l’es Succeflions. Il s’attacha enfaîte à

Anaxarque , qu’il fuivit par-tout; de forte qu’il
eut accalion de connaître les Gymnofophilies dans
les Indes de de converfer avec les Mages. C’en:
de là qu’il paroit avoir tiré une Philofophie har-

die, ayant introduit l’lncertitude , comme le re-
marque Afcanius d’Abdere. Il foutenoit que rien
n’elt honnête ou honteux, julle ou injuite; qu’il

en cit de même de tout le relie; que rien n’efl:
tel qu’il paroit; que les hommes n’agifl’ent, cam-

me ils font , que par inflitution dt par coutume;
&qu’une chofe n’el’t dans le fond pas plus celle-ci

que celle-là. Sa maniere de vivre s’accordoit avec

l’es difcours; car il ne le détournoit pour rien ,
ne penfoit à éviter quoi que ce fût, de s’expofoit à

tout ce qui le rencontroit dans l’on chemin. Chat.
riots , précipices , chiens de autres chofes fem-
blables, tout lui étoit égal, à n’accordoit rien

aux fens. Ses amis le fuivoient, 6c avaient foin de
Je garder, dit Antigone de Caryfte; mais Æne.

fy.
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fydeme veut que :quoiqu’il établît le fyllême de

l’Incertitude dans fes discours , il ne lailfoit pas
que d’agir avec précaution. Il vécut près de qua-

tre-vingtvdix ans.
Antigone de Carylle,dans l’on livre fur ce Phi«

lofophe, en rapporte les particularités fuivantes.

S,

J)
î)

3,

5)

’)

”

S)

J)

I!
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S)
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Il mena d’abord, dit il, une vie obfcure, n’a.

yant dans fa pauvreté d’autre rationne que
ce qu’il gagnoit à peindre. On conferve en-
core dans le lieu des Exercices à Elis quelques.
uns de les tableaux airez bien travaillés, ô:
qui repréfentent des torches. Il avoit coutu-
me de fe promener, aimoit la (olitude, de le
montroit rarement aux perfonnes de fa maifon.
En cela il le régloit fur ce qu’il avoit oui dire à

un Indien , qui reprochoit à Anaxarque qu’on
le voloit toujours afiidu à la Cour 6c difpofé à

captiver les bonnes graces du Prince, aulieu
’ de langer à réformer les mœurs. Il ne chan-

geoit jamais de mine tu de contenance , de
s’il arrivoit qu’on le quittât-pendant qu’il

parloit encore , il ne laiflait pas que d’a-
chever fan discours; ce qui parodioit ex-
traordinaire , eu égard à la vivacité qu’on

lui avoit connue dais fa jeunefi’e”. Anti-
Ugone ajoute qu’il voyageoit louvent fans en
rien dire à performe, dt qu’il liait converfation
avec tous ceux qu’il vouloit. Un jour qu’Anaxar-

que étoit tombé dans une faire, Pyrrhon paire.
0111

:-- Q) :1 mW, in .-.
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outre de ne l’aida point à le tirer de la. Il en
fut blâmé; mais loué d’Anaxarque lui-même de
ce qu’il portoit l’indifférence jufqu’à ne s’émouvoir

d’aucun accident. On le furprit dans un moment
qu’il parloit en lui-même, ê: comme on lui en
demanda la raifon, 39e médite, repliqua-t-il,
fur les mayens de devenir homme de bien. Dans la
difpute performe ne trouvait à reprendre fur fes
réponl’es , toujours exaêtement conformes aux
quefiions propofées; aufli le concilia-cil par-la
l’amitié de Naufiphane lors même qu’il étoit en-

core bien jeune. Celui-ci difoit que dans les
fentimens, qu’on adoptoit, il fallait être fan
propre guide, mais que. dans les difpolitions on
devoit fuivre celles de Pyrrhon; qu’Epicure ad-
miroit fauvent le genre de vie de ce Philofophe;
dt qu’il le quellionnait continuellement fur fan
fujet.

Pyrrhon remplit dans la patrie les fonctions de
grand Prêtre. On rendit même à la confidéra.
tion un décret public, par lequel les Philofophes
furent déclarés exemts de tout tribut. Grand
nombre de gens imiterent l’on indifférence de le
mépris qu’il faifoit de toutes chofes. De-là le
fujet de ces beaux vers de Timon dans [on Py-
thon & dans les Poéfies Satyriques.

Pyrrhon, j’ai peine à comprendre comment il te
fut jamais poflihle de relever au-deflus des fajiueu-

Tome II. 0 fes,
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fer, vaines à” frivoles opinions des Sophifles. Ouï,
je ne conçois pas que tu ayes pli, en t’afrançbifl’am

de l’efclauage des faufletés 8 des erreurs,te former
un fyflême d’indifférence fi parfaite, que tu ne t’es

foucié, ni de jaunir fous quel climat ejl la Grue,
ni en quoi confifle, ni d’où provient chaque chefs.

Il dit de plus dans les Images:
Apparu-moi, Pyrrhon, donnes-moi à connoltre

quelle eji cette vie ailée, cette oie tranquille dans
tu jouis» avec joye, cette oie enfin qui te fait feul
ganter fur la terre une félicité femblahle à celle d’un

Dieu entre les hommes.
Diocles rapporte que les Athéniens accorde-

rcnt le droit de bourgeoifie de leur ville à Pyr-
rhon pour avoir tué .Cotys . Tyran de Thrace
(1). Ce Philofophe, obferve Eratoflhene dans
(onlivrc de l’opulence à” de la Pauvreté, tint
ménage avec fa fœur, qui fallait le métier-de rage-

femme. Il avoit pour. elle tant de complaifance,
qu’il portoit auMarché des poules «iodes cochons
dolait à vendrerfelon les occafions. Indifférent
à tous égards, il balayoit la maifon. avoit cou-
tume de laver une truye de d’en nettoyer l’éta.

ble. Ayant un jour grondé iagfœurPhilifla, il
répondit à quelqu’un, qui lui remontroit qu’il

ou-
(r) C’clt Python .3. .difeiple. de P mon ,;qni fit cette

aman. .Meuge trait-que ce p21 age ,n’cû point de
La’e’ree; mais que comme d’autres endroits il s’efi glîll’e’

ciels marge dans le texte.
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oublioit fan fyflême , que ce n’était pas d’une pe-

» rite femme que dépendoit la preuve de fan indifle-
rente. Une autre fois qu’il le vit attaqué par un
chien , il le repoull’a; fur quoi ayant été repris de
[a vivacité, il ’ dit: Il efl diflîcile à l’homme de

je dépouiller touttlfait de l’humanité. Il faut y
travailler de toutes je: forces, d’abord en réglant
je: allions; 55° fi on ne peut réagir par cette voye,
on doit employer la raifim contre tout ce qui révolte
nos fans.

On raconte que lui étant venu un ulcere, il
fouffrit les emplâtres corrofifs, les incifions dt
les remedes caul’tiques, fans froncer le fourcil.
Timon trace fan caraétere dans ce qu’il écrit à
Python. Philon d’Athen’es, fou ami, dit auliî qu’il

parloit fauvent de Démocrite, de qu’il admiroit
Homere, dont il citoit fréquemment ce vers:

Les hommes reflemhlent aux feuilles des ah
bres.

Il approuvoit la comparaifon que ce Poéte fait
des hommes avec les mouches dt les oifeaux, de
repetoit fouvent ces autres vers: ’

Ami, tu meurs, mais pourquoi répandre des
larmes inutiles? Patrocle , cet homme bien au»defl’us

de toi, a ceflé de vivre 55° n’ejh plus:

En un mot il goûtoit tout ce que ce Poëte
a avancé fur l’incertitude des chofes huo
maîtres, fur la vanité des hommes a fur leur

puérilité. ’

0 a Po
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Polidonius rapporte que Pyrrhon, témoin de

la conflernation des perfonnes qui étoient avec
lui danshun vaill’eau expofé à une violente tem-

pête , leur montra tranquillement un cochon
qui mangeoit à bord du vailYeau, ô: leur dit
que la tranquillité de cet animal devoit être celle
du Sage au milieu des dangers.

Numenius el’c le l’eul qui avance que ce Philo-
fophe admettoit des dogmes dans fa Philofophie.

Entre autres célebres difciples de Pyrrhon,
on nomme Euryloque, qui avoit le défaut diêtre
fi vif, qu’un jour il pourfuivit fon cuifinier juf-
qu’à la place publique avec la broche &les vian-

des qui y tenoient. Une autre fois étant em-
barrall’e’ dans une difpute à Elis, il juta (on
habit (il traverfa le fleuve Alphée. Il étoit, aînfi

que Timon , grand ennemi des Sephifles, Pour
Philon , il fe donnoit plus au mitonnement; auflî

Timon dit de lui,
Qu’il évite le: hommes à” les aflhim, qu’il

parle avec lui même,&j’ ne J’embarrafie point de la

gloire de: diflmte:.-
lOutre ceux-là, Pyrrhon eut pour dlfciples

Hécatée d’Abdere, Timon de Phliafie, auteur
des Poéfies Satyriques, duquel nous parlerons ci-
après , 6L Naufiphane de Tejum, que la plùpar;
prétendent avoir été le Maître d’Epicure.

Tous ces Philofophes s’appelloien: Pyrrbo.
m’en: du nom de Pyrrhon, dont ils avoient été

les
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les difciples.Eu égard au principe qu’ils fuivoient,

on les nommoit autrement Hefitanr, Incertaim, Dons
tan: de Rechercbeurr. Le titre de Rechercbeursportoit
fur ce qu’ils cherchoient toujours la vérité; celui
d’Incertains,parce qu’ils ne la trouvoient jamais; ce-

lui de Dnutans , parce qu’aprèsleurs recherches, ils

perféveroient dans leurs doutes ;celui de Hefitanr,
parce qu’ils balançoient à le ranger parmi les Dog-

matiiles. J’ai dit qu’on les appelloit Pyrrhonien:
du nom de Pyrrhon; mais ’I’hcodofius, dans les

Chapitre: Sceptiquer,trouve que le nom de Pyrrho-
m’em ne convient point à ces Philofophes Incer-

taim, 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’appelle: de fou nom, vû que

Pyrrhon n’ell: pas le premier inventeur du princi--
pe de l’Incertitude , de qu’il n’enfeîgne 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 fyilême, parce qu’il parle plus diver-
fement des mêmes chofes que d’autres Ecrivains,
6c ne s’attache à porter un jugement déterminé

fur rien. Les [cpt Sages même ont dit des cho-
fes qui s’accordent avec ce principe, comme ces
maximes, Rien de trop, Qui répond J’expofe à

perdre, parce que celui, qui s’engage pour un

O 3 mg
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autre, en reçoit toujours quelque dommage. Ar-
chiloque 81 Euripide paroiilent aufli partirans de

. l’incertitude; l’un dans ces vers,

Glaueur, fil: de Leptine, juchez que les idée:
de: homme: font telles que jupiter le: leur envoye
tous le: jours;

L’autre dans ceux.ci: w . n v
OÏupiter.’ quelle fagefl’e peut-on attribuer aux

lemmes, puifque nous dépendons de rai, 8’ que
nous ne faifon: que ce que tu nous que nous fafiots?

Bien plus, fuivant ceux dont nous parlons,
Xenophane, Zénon d’Elëe, ,& Démocrite ont
été eux-mêmes Philofophes -feeptiques. Xénoa

plume dit que Perfonne ne fait, à)” ne. [aura jas
mais rien clairement. Zénon anéantit le mouve-
ment,par la raifon que ce qzsifc meut,n’e je meut
ni dans l’endroit ou il efi, ni dans un lieu défié.

rent de celui où il efi. Démocrite détruit la régla
lité des qualités,en difant que c’efl: par opinion
qu’une cbofe pafle pour froide à? l’autre pour. aban-

de, E99 que le: feuler eaufes réelle: font le»: même:

il? le amide. Il ajoute que nous ne ronnoifl’on:
rien des ceufer, parce que la vérité efl profondé-

ment raclée. Platon laine aux Dieux à)” aux me
fan: de: Dieux la connoifl’anoe de la vérité, E59 reo

cberrbc feulement ce qui cf! uraifemblable. Qui
fait, dit Euripide, fi ce que le: bouzine: appellent
vivre n’efl pas mourir, 8’ fi ce qu’il: appellent

mourir n’efl pas une aie? Empedocle veut qu’il

Il



                                                                     

PYRRHON. 319
-y ait des cbqfes que les hommes n’ont pas mies, qu’ils

n’ont point entendues (5° qu’ils ne peu-vent compren-

dre. Il avoit dit auparavant qu’on n’efi perfuacle’

i que des chofes auxquelles chacun en particulier vient
à faire réflexion. Héraclite prétend que nous ne
devons pas nfquer des conjeélures fur des chofes au.
dejfus de nous. Hippocrate s’exprime avec am-
biguïté 8c humainement parlant. Long-toma aupara-

vant Homere avoit foutenu que les bommesne font
que parler à” débitent des fables; que chacun trou-

ve dans un fujet une abondante matie". de parler;
que ce que l’un a dit d’abord, il l’entendre; enfui-

te dire à un autre. Par-là il entendoit le crédit
qu’ont parmi les hommes les .difcours pour de

contre. . ,Les Philofophes fceptiques renverfent donc
les opinions de toutes les Sectes de Philofophie,
fans fonder eux-mêmes aucun dogme, le couteu-
tant d’alleguer les fentimens des autres d: de n’en

rien définir, pas même cela qu’ils ne décident
rien. C’ell pourquoi en. avertiiIant qu’ils ne dé-

finijfoient rien , ils ElJVCiüppOÎCm là-dedans cette

propofition même qu’ils ne définilïoum rien; ou

fans cela, ils auroient décidé quelque chofe. lis
diroient donc qu’ils ne fuiroient qu’alleguer les

[entimens des autres pour en montrer le peu de
folidité, comme fi, enindiquant cela, ils en
conflatoient la preuve. Ainfi ces mots, Nous

.ne définifl’ons rien, marquent une indécifion , com-

0 4 me
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me l’expreflion de Pas plus que dont ils fe fer-
voient, de même que ce qu’ils difoient qu’il n’y

a pas de raifon à laquelle on ne pacifie en opplyEr
une autre.

Il faut remarquer fur l’exprefiion de Pas plus
que qu’elle s’applique quelquefois dans un (ens
pofitif à certaines chofes comme fi elles étoient
femblables; par exemple, Un pirate n’efl pas
plus méchant qu’un menteur. VMais les Philofophes

fceptiques ne prenoient pas ce mot dans un [ens
pofitif; ils le prenoient dans un fens deflruétif,
comme quand on dit: Il n’y a pas plus eu de’
Scylle que de Chimere. Ce mot plus que fe prend
auiîi quelquefois par comparaifon, comme quand
on dit que le miel efl plus doux que le raijin; de
quelquefois tout eni’emble afiirmatîvement à né-

gativement, comme dans ce raifonnement: La
vertu efl plus utile que nuijible. Car on affirme
qu’elle cit utile, ô: on nie qu’elle fait nuifible.

Mais les Sceptiques ôtent toute force à cette ex-
prei’fion Pas plus que, en difant que tout comme
on ne peut pas plus dire qu’il y a une Providen-
ce qu’on ne peut dire qu’il n’y en a point; de
même aufii cette exprefiion Pas plus que n’en pas
plus qu’elle n’efl pas. Elle lignifie donc la même
ehofe que ne rien définir dt être indécis, comme

le dit Timon dans fon Python.
Pareillement ce qu’ils dirent qu’il n’y a point

de raifon à laquelle on ne puma en opquer une con.

train
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traire, emporte la même indécifion , parce que
fi les raifons de chofes contraires font équivalenw
tes , il en doit réfulter l’ignorance de la vérité;

fit cette propolition même cil, felon eux, com-
battue pas une raifon contraire , qui à fon tour,
après avoir détruit celles qui lui font oppofées, l’es

détruit elle-même , à peu près comme les æ.
medcs purgatifs patient eux-mêmes avec les matie-
res qu’ils chiment. Quant à ce que dirent les
Dogmatifles que cette maniere de raifonner n’a]!
pas détruire la raifon, mais plutôt la confirmer, les
Sceptiques répondent qu’ils ne fe fervent des rai-

fons que pour un fimple ufage, parce qu’en effet
il n’eit pas poflîble qu’une raifon fait détruite par

ce qui n’ait point une raifon , tout comme, ajou-
tent-ils, lorfque nous difons qu’il n’y a point de

lieu, nous fommes obligés de prononcer le mot
de lieu; nous l’exprimons , non dans un feus
afiirmatif, mais d’une maniere fimplemcnt déclao

rative. La même chofe a lieu, lorfqu’en difant
que rien ne fe fait par néceflité, nous femmes
obligés de prononcer le mot de neceflîte. Ainlî-

expliquoient ces Philofophes leurs fentirnens; car
ils prétendoient que tout ce que nous voyons
n’el’c pas tel dans fa nature, mais une apparence.

Ils diroient qu’ils recherchoient, non ce qui le
peut comprendre, car la compréhenfion emporte
évidence, mais feulement ce que les fens nous
découvrent des objets; de forte que la raifon,

O si feb
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felon Pyrrhon, n’ei’c qu’un fimple fouvenîr des

apparences, ou des chofes qu’on conçoit telle-
ment quellement : fouvenîr. par lequel on compare

les chofes les unes aux autres, dont on fait un
ÀalTemblage inutile qui ne fert qu’à troubler l’ef-

prit, comme s’exprime Ænefideme dans fon Ta-
bleau du Pyrrhonisme. Quant à la maniere con-
traire dom ils envifagent les objets, après avoir
montré par quelsmoyens on fe perfuade une cho-
fe, ils employent les mêmes moyens pour en
détruire la croyance. Les chofes, qu’on fe pers
fuade, font, ou des chofes qui felon le rapport
des fens font toujours telles , ou qui n’arrivent
jamais, ou rarement; des chofes ordinaires , ou
diflérenciées par les Loix; enfin des chofes agréa-

bles, ou furprenantes: dt ils faifoient voir par
des raifons, contraires à celles qui fondent la
croyance à ces divers égards , qu’il y avoit égali-

té dans les perfuafions oppofées.

Les Pyrrhoniens rangent fous dix claires, fui.
vant la différence des objets , leurs raifons d’in.

certitude fur les apparences qui tombent fous la
vue, ou fous l’entendement. Premièrement ils
alléguent la difl’érence qui fa remarque entre les

animaux par rapport au plaifir de à. la douleur, de
à ce qui en: utile ou nuifible. "De là ils con;
cluent que les mêmes objets ne produifent pas
les mêmes idées; différence qui doit entrainer
l’inccrtitude. Car, dirent-ils, il y a des animaux

qui
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qui s’engendrent fans union de fanes, neume
ceux qui vivent dans le feu, le phœnix d’œil-able
ô; les tignes; d’autres 1331 l’union des fexes , oom-

me les hommes 8; prufieurs autres. Pareillement
leur mnifitutîon n’ait pas la même; ce qui fait
qu’il y a de la difliérencedans les feus dont
ils font doués. Le faucon a la vûe perçante, - le
chien l’odorat fin. Or il faut néceil’airement
qu’y ayant diVerfité dans la manier: dont ils
voyentêles objets, v il yen ait aufiî dans les idées
qu’ils s’en forment. Les chevres broutent des
brancha d’arbrifi’eaux, les hommes les trouvent
mores; la. caille mange de la ciguë, c’efl: un poi-

fonrpour les hommes; le porc fe nourrît de
fiente ; ce qui répugne au cheval.

En fecond lieu ils alleguent la différence qui
fe remarque entre les hommes felon les tempé-
raments. Demophon , Maître-d’hôtel d’Alexan-

tire, tairoit chaud à l’ombre, 6l froid au foleil.
Ariflzoterdit qu’Andron d’Argos traverfoit les fa-

bles de Lybie , fans boire. L’un s’applique à
la Médecine, l’autre à l’Agriculture, celuialà au

Négoce, à ce qui e11 nuifible aux uns le trouve
être utile aux autres ; nouveau ’fujet d’incerti-

tude. 4En troifieme lieu ils fe fondent fur la différen-
ce des organes des fens. Une pomme paroit pâ-
le à la vûe, douce au goût, agréable à l’odorat.

Le même objet, vû dans un miroir, change fe-

O 6 Ion
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Ion que le miroir cil difpofé. D’où il s’enfuit
qu’une choie n’el’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, dt en générai
les changemens auxquels on cil fujet par rapport
à la fauté, à la maladie, au fommeil, au reveil,
à la joye, à la triflefië, à la jeunelTe, à la vieib
lefl’e, au courage, à la crainte, au befoin, à la
réplétion, àla haine, àl’amitié, au chaud, au.

froid. i Tout cela influe fur l’ouverture ou le res-
ferrement des pores des feus; de forte qu’il faut
que les chofes paroîfl’ent autrement, felon qu’on

cit 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 [ont dans ce cas , plutôt que nous n’y fom-

mes? Ne voyons-nous pas nous-mêmes le foleil
comme s’il étoit arrêté? Tithorée le Stoîcien fe

promenoit en dormant, 6c un domeflique de Pe-
rîclès dormoit au haut d’un toit.

Leur cinquieme raifon en: prife de l’éduca-
tion, des loix , des opinions fabuleui’es, des
conventions nationales 8c des opinions dogmao
tiques, autant de fources d’où découlentles idées

de l’honnête 6c de ce qui cil: honteux, du vrai
8c du faux, des biens 8c des maux, des Dieux,
de l’origine & de la corruption, des chofes qui
pomment dans le monde. De là vient que ce que

les
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les uns efiiment juite, les autres le trouvent in-
juite, a que ce qui paroit un bien à ceux-ci,
cit un mal pour ceux-là. Les Perles croyoient le
mariage d’un pere avec fa fille permis; les Grec:
en ont horreur: Les Maflagetes pratiquent la
communauté des femmes , comme dit Eudoxe
dans le premier livre de fan ouvrage intitulé, Le
Tour de la Terre ; les Grecs n’ont point cette
coutume. Les habitans de Cilicie aiment le lar-
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 le fondent fur le mélange
des chofes les unes avec les autres; ce qui en:
caufe que nous n’en voyons jamais aucune fimple»
ment dt en elle-même, 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 8c autres qualités fembla-
bles. Ainfi le pourpre paroit de couleur diEé:
rente au foleil , à la lune a à la chandelle. No-
tre propre teint paroit être autre le midi que le
fait. Une pierre, que deux hommes tranfporn
tent diflicilement par l’air, fe tranfporte plus ai-
[ément par l’eau , fait que l’eau diminue fa

a 0 7 pe-
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pefant’eur , ou que l’air l’augmente.

En reptieme lieu ils s’appuyent fur la différen-

te fituation de certaines chofes, 8: fur leur réh-
tion avec les lieux ou elles fe trouvent. Ceia fait
que telles, qu’on trioit grandes, paroiffent peti-
tes; que celles, qui [ont quarrées, femblent être
rendes; que celles, qui ont la ruperficie plane,
paroiffent relevées; que celles, qui (ont droites,
parement courbes , a que celles, "qui font blanches,
45e préfentent’fous une autre couleur. Ainfi le foleil

nous paroit peu de chofe a caufe de fou éloigne.
ment. Les montagnes nous paroifi’ent de loin com-
me des colomnes d’air St airées à monter, au-lieu

que vues de près , nous en trouvons la pente roide
8L efcarpée. Le foleil nous paroîtrnautre en fe
levant, qu’il n’eit à midi. Le même corps nous

paroit différent dans un bois que dans une plaine.
Il en-efl: ainfi d’une figure felon qu’elle e’fi diffé-

remment potée, ô: du cou d’un pigeon félon qu’il

cit ’diverfement tourné. Comme donc on ne
peut examiner aucune chofe en faifant abflraêtion
du lieu qu’elle occupe, il s’enfuit qu’on en igno-

re aufii la nature.
Leur huitieme ’ raifon cit tirée des diverl’es

quantités, fait du froid ou du chaud, de la ’vi-
’tefl’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 ôt d’autres chofes remuables.

a Leur
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Leur neuvieme raifon conflue en ce qu’une

choie paroit extraordinaire 6c rare, fuivunt qu’u-

ne autre cil plus en moins ordinaire. Les trem-
blemens de terre ne fnrprennent point [dans les
lieux, ou l’on a coutume d’en fentir, ü nous
n’admirons point le foleil , parce que nous le
voyons tous les jours. Au relie Phavorin comp-
te cette neuvieme raifon pour la finitisme. Sex-
tus dt Ænefiderne en font la dixieme; de forte
que Sextus fupputc pour dixicme raifon celle que
Phavorin nomme la neuvieme. Î

Leur dixiveme raifon cuprite des relations que
les choies ont les unesavec les antres , comme de
ce qui cit léger avec ce qui cil pelant, de ce
qui cil fort avec ce qui cit foible, de ce qui cit
grand avec ce qui cil: petit, de ce qui cil haut
avec ce qui cil bas. Ainfi le côté droit n’eit pas

tel par fa nature , mais par fa relation avec le
côté gauche; de forte que fi’onl’ôte celui-ci, il

n’y aura plus de côté droit. De même les qu’a;

lités de pere 6L de frere font des chofes réla-
tives. On dit qu’il fait jour relativement au f0.
leil, dt en général touta un rapport fi direél:
avec l’entendement , qu’on ne fautoit connaître

les chofes relatives en-elles-tnêmes. Voilà les dix
claires dans lefquelles ces Philofophes rangent
les niions de leur incertitude.

Agrippa y en ajoute encore cinq autres; la
diiférence des fentimens,le progrès qu’il faut fai-

re
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re à l’infini de l’une à l’autre, les relations mu?

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 queflions que l’on traite ordinairement, on
qui font propofées par les Philofophes, font torr
jours pleines de difputes 8c de confufion. La rai-
fon, prife du progrès qu’il faut faire d’une choie

à l’autre, démontre qu’on ne peut rien aflirmer,

puifque la preuve de celle-ci dépend de celle-là ,
ô: ainfi à l’infini. Quant aux rélations mutuel-
les , on ne fautoit rien confidérer féparément; au

contraire il faut examiner une chofe conjointe.
ment avec une autre, ce qui répand de l’ignor-
rance fur ce que l’on recherche. La raifon ,
prife des fuppofitîons arbitraires , porte contre
ceux qui croyent qu’il faut admettre certains pre»

miers principes comme indubitables en eux.mè-
mes , 8: au-delà defquels on ne doit point aller;
fentiment d’autant plus abfurde, qu’il el’c 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 chofe
même qu’on veut prouver, comme fi pour dé-
montrer qu’il y a des pores parce qu’il fe fait
des évaporations , on prenoit celles-ci pour
preuve des autres.

Ces
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Ces Philofophes nioient toute démonitration,

tout jugement , tout caraétere , toute caufe ,
mouvement, fcience, génération , & croyoient
que rien n’eil par fa nature bon ou mauvais.

Toute démonflration , diroient-ils, ait formée,
ou de chofes démontrées, ou d’autres qui ne le
(ont point. Si c’efl: de chofes qui fe démontrent,
elles-mêmes devront être démontrées, 6L ainfi
jufqu’à l’infini. Si au contraire c’elt de chofes

qui ne fe démontrent point, de que toutes, ou
quelques-unes, ou une feule, foient 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 démonflration ,
il efl furprcnant qu’on ne voye pas qu’il faut dé-

montrer cela même que ce (ont de premiers prin.
, Acipes. 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,nécefi’airement on doit fe refuferà la dé-

monflration générale. Il faut donc un carat’tere
de vérité, afin que nous fachions que c’ell une
démonilration, dt nous avons également befoin
d’une démonflrntion pour connoltre 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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pelles doivent fe démontrer? On recherche, non
pas ce qu’elles pinaillent être, mais ce qu’elle-s

font en effet. Ils traitoient les Dogmatifles
d’infenfés; car, difoient-ils, des principes, qu’on

fuppofe prouvés, ne (ont point un fujet de ré.
cherche, mais des chofes pofe’es telles; 6c en
raifonnant de cette manient ou pourroit établir
l’exiflenco de chofes inipofiibles. Ils difoient
encore que ceux. qui croyoient qu’il ne faut pas
juger de la vérité par les. circonitances des chov

(es, ni fonder les regles fur lynature, le fai-
foient eux-mêmes des regles fur tout, fans preno
dre garde que ce qui paroit, cil tel par les cira
confiances qui l’environnent, & par la maniere
dont il efi difpofé ; de forte, concluoient-ils,qu’il

faut dire, ou que tout cil vrai, ou que tout elle
faux. Car fi l’on avance qu’ily a feulement certaia

ares chofes vrayes, comment les dikernem-t-on?
Les (ens ne peuvent être caraftere de vérité
pour ce qui regarde les. chofes fenfibles, puîf-
qu’ils les envifagent toutes d’une maniere égale.

.11 en eit de même de l’entendement parla même

raifon, 6: outre les fens 6L l’entendement, il n’y
a aucune voye par laquelle on puifl’e difoemer la
vérité. Celui donc, continuent-ils, qui établit

quelque choie, ou fenfible , ou intelligible,
doit premiérement fixer les opinions qu’on en a ;

car les uns en ôtent une partie, les autres une
autre. Il et! donc .nécefl’aire de juger, ou par

les
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les feus, ou par l’entendement. Mais tous lesldeuxv

font un fujet de difpute;ainfi on ne peut difcerner
la vérité entre les opinions,tant à l’égard des cho-

fes fenfibles que par rapport aux chofes intelligibles.
Or il, vù cette contrariété qui eil: dans les ef-

l prits , on cil obligé de rendre raifon à tous, on
détruit la regle par laquelle toutes chofes paroit?
fent pouvoir être difcernées , 6c il faudra regar-
der tout comme égal..

Ils pouillent plus loin leur difpute par ce rai.
fonnement. Une choie vous paroit probable.
Si vous dites qu’elle vous paroit probable, voue
n’avez rien à oppofer à celui qui ne la trouve
pas telle; car» comme vous êtes croyable en dia
tant que vous voyez une choie de cette maniere,

’votre adverfaire en: suffi croyable que vous en
difant qu’il ne la Voir pas de même. que fi li
choie, dont il s’agit, n’en: point probable, on
n’en croira pas. non plus celui qui alunera qu’il
la voit clairement à diflinétement. On ne doit
pas prendre pour véritable ce dont on cit perma-
dé,les hommes n’étant pas tous , ni toujours
également perfuadés des mêmes chofes. La per-
fuaiîon vient [cuvent d’une caufe extérieure,&
el’c quelquefois produite, ou par l’autorité de

celui qui parle, ou par la maniere infinuante dont
il s’exprime, ou par la confidération de ce qui

cil: agréable. vLes Pyrrhoniens détruifoient encore tout ca-

a?
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macre de vérité , en raifonnant de cette maniere.
Ou ce caraétere de vérité cil une chofe examinée,

ou non. Si c’efl une choie qu’on n’a pas examinée,

elle ne mérite aucune créance,& ne peut contribuer
à difcerner le vrai de le faux. Si c’eit une chofe
dont. a fait l’examen, elle cit du nombre des
chofes qui doivent être confidérées par parties;
de forte qu’elle fera à la fois juge 6c matiere de
jugement. Ce qui fert à juger de ce caraélere
de vérité devra être jugé par un autre caraéte-

re de même nature, celui-ci encore par un au-
tre, & aîniî à l’infini.

Ajoutez a cela, difent-ils, qu’on n’efl: pas mê-

me d’accord fur ce caraélere de vérité, les-uns

V difant que c’eit l’effet du jugement de l’homme,

, les autres l’attribuant aux ferre, d’autres à la rai-
”i’on, d’autres encore à une idée évidente. L’hom-

me ne s’accorde, ni avec lui-même, ni avec les
autres, témoin la diEérence des Loix ô: des
mœurs, Les fens font trompeurs, la raifon n’a-
git pas en tous d’une maniere uniforme, les idées
évidentes doivent être jugées par l’entendement,

dt l’entendement lui-même efl fujet à divers chan.

gemens de fentimens. De là ils inferoient qu’il
n’ya point de caraé’tere de vérité avec certitude,&:

que par conféquent on ne peut connaître la vérité.

Ces Philofophes nioient aufii qu’il y eût
des fignes par lesquels on pût connaître les cho-
fes , 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 ienfible ei’c une choie générale, dt le figne une

choie particulière. La qualité ienfible regarde
d’ailleurs la difi’érence d’une choie, au-lieu que

le figne a rapport à ies rélations. Ce n’eil pas

non plus une choie intelligible; car ce devroit
être , ou un figne apparent d’une choielapparen-
te, ou un ligne obicur d’une choie obicure, ou
un ligne 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 beioin de
figne. Il n’y en a point d’obicur d’une choie

obicure; car une choie, qui ei’t découverte par
quelque autre, doit être apparente. Il n’y en
a point d’obicur d’une choie apparente, parce
qu’une choie cil: apparente dès la même qu’elle

cil connoifiable. 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 cil ligne;
ce qui ne peut autrement avoir lieu. De ces
miionnemens ils -tiroient cette coniéquence,
qu’on ne peut parvenir à connoltre’rien des cho-
ies qui ne (ont 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 raifonnement. La cauie cil quel.
que choie de rélatif. Elle a rapport à ce dont-
elle cit cauie : or les rélations font des ob-
jets de l’eiprit qui n’ont point d’exiflence
réelle; donc les cauics ne font que des idées de
l’efprit. Car fi elles ion: efl’eétivement cauies,

elles doivent être jointes à cc dont on dit qu’el-

les iont cauies; autrement elles n’auront point
cette qualité. Et de même qu’un pere n’ait

point tel, à moins que celui, dont on dit
qu’il cit pere , n’exii’re; de même auflî une cauie

n’eil 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-

ie iemblable. 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 canie.
Une choie corporelle ne peut être couic d’une
choie corporelle, puisqu’elles ont toutes deux
lamême nature; 6c fi l’on dit que l’une des deux
cit cauie entant que corporelle, l’autre étant pa-
reillement corporelle, fera aullî 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 eauie d’une choie incorporel-

le , non plus qu’une choie incorporelle
ne peut l’être d’une choie corporelle, parce que

ce
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ce qui cil incorporel ne produit pas ce qui cit
corporel. De même une choie corporelle ne
fera point cauie d’une choie incorporelle, parce
que dans la formation l’agent 8: le patient dol.
vent être de mêmeëmatiere , 5E que ce qui cil in-
corporel ne peut être le iujet patient d’une cauie
corporelle, ni de quelquelnutre cauie matérielle
et efficiente. De la ils déduiient que ce qu’on
dit des principes des choies ne ie ioutient pas,
parce qu’il faut néceiiairement qu’il y ait quelque

choie qui agiiie parmi-même, 8c qui opéré le
relie.

Ces Philoiophes nient auili le mouve-ment par
la raifon que ce qui cit mû, ou ie meut dans
l’endroit même où il cit, ou dans celui ou il
n’ait pas. Or il ne ic meut ni dans l’un,
ni dans l’autre; donc il n’y a point de mou-
veulent.

Ils abolilicnt toute icience en diiant, ou qu’on
enieigne ce qui cit entant qu’il cil, ou ce qui
n’eit pas entant qu’il n’eit pas. Le premier n’elt

point néceiiaire, puiique chacun voit la nature
des choies qui exiitent; le fécond inutile, vu
que les choies, qui n’exiilcnt point,n’acquiércnt

rien de nouveau que l’on puilie enieîgner 6c ap-

prendre.
Il n’y a point de génération, diient-ils; car

ce qui cit déjà ne ie fait point, non plusque ce
qui n’eil pas, puisqu’il n’a point d’exiilence aétuelle.

Ils
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Ils nient encore que le bien dt le mal ioient

tels par nature, parce que s’il y a quelque cho.
ie naturellement bonne ou mauvaiie, elle doit
être l’un ou l’autre pour tout le monde, comme

la neige que chacun trouve froide. Or il n’y a
aucun bien, ni aucun mal qui paroiil’e tel à tous
les hommes, donc il n’y en a point qui ioit 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 ie peut, parce que
la même choie cil enviiagée comme un
bien par l’un, à comme un mal par l’autre.
Epicure’tient que la volupté cit un bien, Antîl’.

thene l’appelle un mal. Lamême choie fera
donc un bien de un mal tout à la fois. Que il
on ne regarde pas ce qu’un homme appelle bien
comme étant univeriellement tel, il faudra dif-
tinguer les différentes opinions; ce qui n’ei’t pas
poilible à cauie de la force égale des raiions
contraires, d’on ils concluoient que nous igno-
rons s’il y a quelque bien qui ioit tel par na-
turc.

Au relie on peut connoltre tout le iyl’tême de
leurs talions par les recueils qu’ils en ont laiiiés.
Pyrrhon n’a rien écrit, mais on a des ouvrages
de ies diiciples, de Timon, d’Ænefideme, de
Numenius , de Naufiphane 8: d’autres.

Les .Philoiophes dogmatiiles oppoient aux
Pyr-

Pyr

un

un

les!

il qu

iront

ïdèfil

lfiïlll:

., il

a il

il lli

il, Ch

il EC

t, ies

a pi

il ni

n’en

40:1:

y liûl

: CÊV

rios

par]

la:
12H:

in:

illh

un

illpl

les
Tory



                                                                     

ÉYRRHON. 337
Pyrrhoniens que contre leurs principes ils reçoi-
vent des vérités 6c établifi’ent des dogmes. Il:
reçoivent des vérités par cela même quiils difpu-

tent, qu’ils avancent qu’on ne peut rien définir,

ô: que toute raifon ei’c combattue par des raifons

contraires. Au moinsil cil: vrai qu’en ceci ils
définiiTent 8c établifient un principe. ’Voici ce
qu’ils répondent à ces objeâions. ,ç’ 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.
l’es que les Dogmatiftes affirment être évidentes

,, par la raifon, ânons les regardons comme incero
,, taines. En un mot nous n’admettons que les

fentimens. Nous convenons que nous voy.
ons, nous t’avons que nous penfons; mais»
nous ignorons de quelle manière nous apper.

,, cavons les objets, ou comment nous ’viennent
,, nos penfées. Nous dirons, parmaniere de

parler, que telle chofe cil: blanche; mais non
par voye d’affirmation pour affurer qu’elle cil:

telle en effet. Quant aux exprefiions que
nous ne définiflbm rien, 8c autres termes fema

blablas dont nous faifons ufage, nous ne les
employons pas comme des principes. Ces
expreflions font diiïérentes en cela des princi-

,, pes qu’établifiënt les Dogmatifles quand ils di-

Tomc II. P ,, fent,
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il
,9

Q!

a)

n

fent, par exemple, que le monde cit fphéri-
que. L’aiïertion en incertaine, air-lieu que
nos exprefiions [ont des aveux qui emportent
une certitude. Ainfi quand nous difons que
nous ne définiflbn: rien, nous ne décidons pas
même ce que nous exprimons”. Les Dogme-

tifies leur reprochent encore qu’ils détruifent
l’efi’ence de la vie, dès qu’ils en ôtent tout ce

en quoi elle confifie. Les Pyrrhoniens leur don-
nent le démenti. Ils difent qu’ils n’ôtent point

la
fe

3!

a:

3,

Q)

D,
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3)
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,9

n
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vue, qu’ils ignorent feulement comment elle
fait. ,, Nous fuppofons avec vous ce qui pas
rait, ajoutent-ils ;nous doutons feulement qu’il
fait tel qu’il en vu. Nous fentons que le feu
brule; mais s’il agit ainfi par une faculté qui
lui cil: naturelle, c’eit ce que nous ne déter.
minons point. Nous voyons qu’un homme

fe remue dt fe promene; mais nous ignorons
comment s’effectue ce mouvement. Nos rai-
fonnemens ne tombent donc fimplement que
fur l’incertitude qui cil jointe aux apparences
des chofes. Quand nous difons qu’une? fla-
tue a des dehors relevés , nous exprimons cap;
paroit; lorsqu’au contraire nous affûtons qu’elle

n’en a point, nous ne parlons plus de l’appareil:
ce , nous parlons d’autre chofe." De là vient ce

qu’obferve Timon dans trois de fes ouvrages;
dans fes écrits à Python, que Pyrrhon n’a point
détruit l’autorité de la coutume; dans [es Image:

qu’a

l
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qu’il prenoit l’objet tel qu’il panifioit à la mie ; de

dans [on traité des Senr,qu’z’l n’afirmoit pas qu’une

cbofe étoit; douce, mais qu’elle fembloit l’être.

Æneiideme, dans fun premier livre des Dg’feours
de Pyrrhon, dit aullî que ce Philofophe ne déci-
doit rien dogmatiquement à caui’e de l’équivalen-

ce des raifon: contraires, mais qu’il s’en tenoit
aux apparences; ce qu’Ænefideme repete dans
fou traité contre la Philofophie 6c dans celui de la
Recherche. Zeuxis, ami d’Ænefideme, dans l’on

livre des Deux fortes de Roifonr, Antiochus de
Laodicée,& Apellas dans [on traité d’Agrippa ne

pofent aufii d’autre fyl’rême que celui des feules

apparences. Ainfi donc les Pyrrhoniens admet-
tent pour caraftere de vérité ce que les objets
préfentent à la vûe, felon ce qu’en dit Ænefi-

deme.
Epicure a été du même fentiment, du Dé-

mocrite déclare qu’il ne connoît rien aux appa«

rences, qu’elles ne font point toutes réelles, 6:
qu’il y en a même qui n’exiltent pas. I

Les Dogmatifles font là-defl’us une diflîculté

aux Pyrrhoniens, prife de ce que les mêmes
apparences n’excitent pas les mêmes idées. Par

exemple, une tour peut paroitre ronde , de quaro
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 l’autre,il ne dona

P a ne
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ne pas aux apparences une force égale. Ils répon.
dent que quand les apparences excitent des idées
dilïérentes, ils difent cela même qu’il y a di-
veri’es apparences , de que c’el’t pour cela qu’ils

font profeflion de n’admettre que ce qui paroit.
Quant à la fin qu’il’faut fe propofer, les

Pyrrhoniens veulent que ce foit la tranquillité
d’efprit, quirfuit la fufpenfion du jugement à
peu près comme l’ombre accompagne un corps,
s’expriment Timon 8c Ænefideme. Ils avancent
que les chofes , qui dépendent de nous, ne font
pas un fujet de choix ou d’averfion , excepté cel-

les qui excédent notre pouvoir, 6c auxquelles
nous fourmes fournis par une néceilîté que nous
ne pouvons éviter , comme d’avoir faim ô: fait;

ou de fentir 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 l’e difpenfer, par exemple,
d’obéir fi on lui ordonnoit de tuer fan pere , ils
répondent qu’ils ne favent pas comment un Dogq
matilte pourroit vivre en s’abilenant des guettions,

qui ne regardent point la vie de la conduite or.
dinaire. Ils concluent enfin qu’ils choififl’ent 8c

évitent certaines chofes en fuivant la coutume,
6c qu’ils reçovient l’ufage des Loix. Il y en a qui

prétendent que les Pyrrhoniens établifl’oient pour

fin l’exemption de pallions ; d’autres . la douceur.

T I.
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Pollonide de Nicée, dont nous avons fait
l’éloge dans nos Oeuvres Poétiques, allia.

re, livre premier de l’es Méfie: Sotyriqucs dédiées

à Tibere Céfar, que Timon étoit fils de Timar-
que 8c originaire de Phlialîe; qu’ayant perdu fou

pere dans fa jeunelTe, il s’appliqua à la danfe;
qu’enl’uite il changea de fentiment, de s’en alla à

Megare auprès de Stilpon ; qu’après avoir pallié bien

du tems avec lui, il retourna dans fa patrie de
s’y 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 qu’il eût des en-
fans; de qu’il inflruifit dans. la Médecine l’aîné

l’es fils, nommé Xantbur, lequel hérita de fou
pere fa maniera de vivre 8c l’es préceptes. Ti-
mon , allure Sotion, livre onzieme, fe rendit il.
lullre par [on éloquence; mais comme il man-
quoit du néccll’aire, ’il fe retira dans l’Hellef-

pont 8c dans la Propontide. Il y enfeigna à
’ Chalcedoine la Philofophie de l’Art Oratoire avec

un l’accès qui lui mérita beaucoup de louange.

Devenu plus riche , il partit de là pour Athenes,
ou il vécut jufqu’à la mort, excepté qu’il demeura

peu de tems à Thebes. Il fut connu ô: eltimé
du RoiAntigone ,ainfi que de Ptolomée Philadel-

P 3 Pher
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phe, comme il l’avoue lui-même dans les Vers
Iambes.-

Antigone dit que Timon aimoit à boire, «En ne
s’occupoit pas beaucoup de la Philofophie. Il
compofa des Poèmes, différentes fortes de Vers,
des Tragédies, des Satyres, trente Comédies,
foixanteTragédies, outre des Poéfiesilibres ô:
bouffonnes. On a auili de lui un livre de Poé-
lie logadique, où font contenus plus de vingt
mille vers; livre dont il elt fait mention dans
Antigone de Caryl’te , auteur de la Vie de Timon.

Ses Poéfien burlesques renferment trois livres,
dans lesquels, en qualité de Pyrrhonlen, il l’a-
tyrife tous les Phllol’ophes Dogmatil’ree, en les
parodiantà l’imitation des anciens Poètes. Le pre-

mier de ces livres cil un narré fimple à claire-
ment écrit; le recoud & le troilieme [ont une
efpece de, Dialogue, ou les quefiions le propo-
fent par Xénophane de Colophon, 6: auxquelles
il femble répondre lui-même. Dans le recoud
livre il parle des Anciens, dans le troifieme des
Modernes; ce qui a donné à quelques-uns occa-
fion de l’appeller Epilogueur. Le premier livre
contient les mêmes matieres que les deux au-
tres, hormis qu’il n’y introduit qu’un perfonna-

ge qui parle. ., Il commence par ces mots:
Venez , Sopbijler, venez tous ici nous gente vai-

ne , ê)” 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, de de Sotion

dans l’on livre onzieme. J’ai oui dire qu’il étoit

borgne, dt qu’il le traitoit lui-même de Cyclope.

Il y a eu un autre Timon, qui étoit milan-

thrope. .Timon le Philofopbe aimoit beaucoup les jar-
dins dt la folitude , comme le rapporte Antigo-

ne. On raconte que Jerôme le Pérlpate’lîcz’en difoit

deluique comme parmi les Scythes on lançoit des
flèches dans la pourfuite é: dans la retraite; de
même entre les Phllol’ophes il y en avoit qui ga-
gnoient des difclplee à force de les pourfuivre,
d’autres en les fuyant, à que Timon étoit de ce

«cmétere. ,Il avoit l’efprit fubtile à piquant, aimoit à
écrire. à excelloit fur-tout à inventer des con-
tes propres à compol’er des fables pour les Poètes

Ï: des pièces pour le Théâtre. Il communiquoit

l’es tragédies à Alexandre dt à Homere le ferme.
Il ne s’embarrall’oit pas d’être troublé par l’es don

melliqucs, 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 Homere correét, 8c qu’il répon-
dit qu’il falloit tâcher d’en trouver le: plus ancien:

exemplaires, 85° non d’autres plus résous, nous
corrigés. Il lailI’oit trainer l’es produâions, qui

étoient fouvent à demi-rongées par négligence.
On conte là-defi’us que l’Orateur Zopyrus, lil’ant

a P 4 . un
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un de l’es ouvrages dont Timon lui montroit
des endroits, lorsqu’ils vinrent à la moitié du
livre , il s’en trouva une partie déchirée; ce
que Timon avoit ignoré jul’qu’alors, tant il étoit

indifférent à cet égard. Il étoit d’une fi heu-
reul’e complexion, qu’il n’avoit aucun terne mar-

qué pour prendre l’es repas.

On raconte que voyant Arcéfilas marcher,
accompagné de flatteurs à droite de à gauche, il
lui dit: Que viens tu faire parmi nous, qui forn-
me: libres à? exempts defervitude? Il avoit cou.
tume de dire de ceux qui prétendoient que les
feus s’accordent avec l’entendement dans le rap.
port qu’ils font des objets: Attagas 69° Numeniu:

font d’accord. Ordinairement il prenoit un ton rail.
leur. Il dit un jouta quelqu’un qui le fail’oit de tout

un fujet d’admiration :Pourquoi ne vous étonnez-voue"

par de ce qu’étant trois enfemblo, nous n’avons que

quatre yeux? En effet lui de Dioscoride ion difci-
pie étoit chacun privé d’un œil, au-lieu que ce-

lui, à qui il parioit, en avoit deux. Arcéfis
las lui demanda pour quelle raifon il étoit venu
de Thebes. Afin, lui repliqua-t-il , d’avoir occa-
jion de me moquer de vous, qui alouette: élevé à
un fi bout dégré. Néanmoins il a donné, dans
l’on livre intitulé,Repar d’Amffilar, des louanges
à ce même Philofophe qu’il avoit dénigré dans

l’es Poefier burlesques.

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 renouveliée par Ptolomée de Cyre-

ne. Au relie Hippobote de Sotion dirent qu’il
eut pour difciples Diol’coride de Cypre, Nico-
loque de Rhodes, Euphranor de Séleucie, 8c
Praylus de la Troade, qui fut,au rapport de
Phylarque l’Hiflorien, li confiant 6c fi patient,
que malgré toute l’on innocence, il l’e laill’a con-

damner à mort comme traître, fans avoir même
prononcé un l’eul mot de l’application. Euphra-

nor forma Eubule d’Alexandrie, qui enfeigna
Ptolomée, lequel dreli’a Sarpedon &Héraclide.
Ce dernier fut Maître d’Ænelideme de Gnoll’e,

auteur des huit livres fur les Railbns que les
Pyrrhoniens alleguoient en faveur de leur l’y-
fiême. Ænefideme infiruifit Zeuxippe, nommé
Politer, &’celui-ci Zeuxis, furnommé Gouiope.
Zeuxis eut fous l’a difcipline Antiochus de Laodi-
cée, del’cendu de Lycus, dont Ménodote de
Nicomedie, Médecin Empyrique, de Théodas de
Laodidée prirent les leçons. Ménodote à l’on

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 voiiunes du Pyrrhonis-
me & autres beaux ouvrages. Enfin Sextus Sas
turnin eut? pour difciple un nommé Cythenas,
aufii Empyrique.

P5 .LI-
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emmmasaasmaasm

E P I C U R n

Pleure fut fils de Néocles 8c de Che-
refirate. La ville d’Athenes fut l’a
J patrie, 8c le bourg de Gargette le
A lieu de l’a nail’l’ance. Les Philaîdes,

ainli que dit Métrodore dans le livre qu’il a fait
de la Noblefl’e, furent l’es ancêtres. ’

Il y a des Auteurs, entre lesquels elle Héra-
clide , felon qu’il en écrit dans l’Abrégé de Sotion,

qui rapportent que les Athéniens ayant envoyé
une colonie à Samos, il y fut élevé, de qu’ayant

atteint l’âge de dix ans, il vint à Athenes dans le

tems que Xénocrate enfeignoit la Philofophie
dans l’Académie, ô: Aril’tote dans la Chalcide;
mais qu’après la mort d’Alexandre le Grand,

cetv
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cette capitale de la Grece étant fous la tyrannie
de Perdiccas, il revint à Colophon chez l’on pere,
ou , ayant demeuré quelque tems de allemblé
quelques écoliers, il retourna une l’econde fois à

Athenes pendant le gouvernement d’Anaxicrate,
8c qu’il profel’l’a la Philofophie parmi la foule de

l’ans être diltingué, jul’qu’à ce qu’enfin il le lit

Chef de cette Secte, qui fut appellée de l’on
nom.

Il écrit lui-même qu’il avoit quatorze ans lors-
qu’il commença à s’attacher à l’étude de la Phi-

lofophie. Apollodore, un de l’es Seétateurs, as;
fûre , dans le premier livre de la Vie d’Epicure, qu’il

s’appliqua à cette connoill’ance univerl’elle des

chofes par le mépris que lui donna l’ignorance des

Grammairiens, qui ne lui purent jamais donner
aucun éclaircili’ement l’ur tout ce qu’Héfiode avoit

dit du Cahos.
Hermippus écrit qu’il fut Maître d’école, 8c

qu’étant enfuite tombé fur les livres de Démocri-

te, il fe donna tout entier à la Philofophie; c’elt
ce qui a fait dire de lui à Timon , Vient enfin de
Samo: le derniender Pbyficienr, un Maître (l’école,

un efronté, à? le plus miférable des bommer.

On apprend de Philodeme Epicurien , dans le
dixieme livre de l’on Abrégé des Pbiquoplrer, qu’il

eut trois freres, Néocles, Chæredême &Arilio s
bule, à qui il infpira le delir de s’appliquer,
comme lui, à la découverte des l’ecrets de la

P 6 n na-
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nature. Myronianus, dans fes Chapitre: Hi on?
qua, remarque que Mus , quoique fou efclave ,
fut aufiî un des compagnons de fou étude.

Diotime le Stoîcien, qui bailloit mal à propos
Epicure, l’a voulu faire palier malicieufement
pour un voluptueux, ayant inferé cinquante let-
tres, toutes remplies de larciveté, fous le nom
de ce Philofophc,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
Pofl’idonius le Stoîcien , de Nicolaus, 6c de Sotîon

dans [on douzieme livre desiReprébenfionr, par-
lant de la XXIV’. lettre.

Denys d’Halicarnafi’e a été auilî de (es en-

vieux. Ils difent que fa mere 6c lui alloient pur-’
ger les maifons par la force de certaines paroles;
qu’il accompagnoit l’on pere , qui montroit à

vil prix à lire aux enfans; qu’un de res freres
faifoit faire l’amour pour fubfiüer, 8c que lui-

même demeuroit avec une courtifane qui fe
nommoit Léontie; quiil s’était approprié tout ce

que Démocrite avoit écrit des mômes, aufiLbien
que les livres d’Arifiippe fur la Volupté.

Timocrate, 6c Hérodote, dans fan livre de la
yeunefle d’Epicure , lui reprochent qu’il n’étoit

pas bon citoyen; quiil avoit eu une complairai)-
ce indigne 6c lâche pour Mythras, Lieutenant de
Lyfimachus, l’appellant dans fes lettres Apollon,
à le traitant de Roi; qu’il avoit de même fait

les
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les éloges d’Idomenée, d’Hérodote de de Timo.

crate, parce qu’ils avoient mis en lumiere quel-
ques-uns de fes ouvrages qui étoient encore in-
connus ,& qu’il avoit eu pour eux une amitié plef.

ne d’une flatterie exceflive; qu’il fe fervoit ordi-

nairement dans fes Epitrer de certains termes’,
comme à Léontie: 0! Roi Apollon, ma petite
Léontie, mon Cœur, avec quel excès de plaifir ne
nous fommer-nou: pas recréé: à la leüure de votre

billet? loriqu’il écrit àThemifia, femme de Léon-

te: 39e vous aime, lui dit-il, à tel point, que fi
vous ne me venez trouver, je fui: capable, avant
qu’il fait mir jours, d’aller avec une ardeur incroya-

ble ou var ordres, Tbémifia, m’appelleront; 8: à

Pythocles, jeune homme admirablement beau:
Ïefecbe , lui mande-t-îl, d’impatience, dans l’at-

tente de jouir de votre aimable prefenee, (9° je la
[aubain comme colle de quelque Divinité.

Il ajoute encore à Themifla, fi l’on en croit
ces Ecrivains , I qu’il ne s’imagine pas faire rien
d’indigne loriqu’il [e fert de tout ce qu’il y a de

plus infirmant pour la perfuader. C’efl ce que
remarque Théodote dans ion quatrieme livre con;
tre Épicure, qu’il eut un commerce avec plufieurs
autres courti’fanes, mais qu’il fut particiuliérement

attaché à celui qu’il conferv’a pour Léontie, que

Métrodore, ainfi que lui, aima éperdument.
On prétend que dans l’on livre de la Fin il y

a de lui ces paroles; Ïe ne trouve plus rien qui

P 7 puis:

n



                                                                     

350 EPICURE.
puifl? me perfuader que cela par un bien qui

bannit les plaifir: quiflattent le goût, qui défend
ceux que l’union de deux aman: fait fentir, qui
ne veut par que l’ouïe foit charmée de l’harmonie,
8’ qui interdit le: délicieufe: émotion: que les ima-

ges font nuilre par le: yeux. Ils veulent aufii fai-
re croire qu’il écrivit à Pythocles : Fuyez précipi-

tamment , heureux jeune homme , toutes forte: de
difoipline.

Epiêtqte lui reproche que fa maniere de parler
étoit efféminée de fans pudeur, 6c l’accable en

même tems d’injures. Timocrate, frere de Méa
trodore 6c difciple d’Epicure, s’étant féparé de

Ion école, a lainé dans [es livres, intitulés de
la yoyo, qu’il vomifibit 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 , & au risque d’être feu! avec un tel ami;
qu’Epicure ignoroit plufieurs chofes fur la Philo-
fophie, ë: encore plus fur la conduite de la vie ;
que fon corps avoit été fi cruellement amigé par
les maladies , qu’il avoit pafi’é plufieurs années

fans pouvoir fortir du lit, ni fans pouvoir fe le-
Ver de la chaire fur laquelle on le portoit; que
la dépenfe de fa table le montoit par jour à la
valeur d’une mine, monnaye Attique, comme il
le marque dans la lettre qu’il écrit à Léontie, de

dans celle qu’il adrefTe aux Philofophes de Mity-
lene, 6c que Métrodore 8c lui avoient toujours

fré-
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fréquenté des femmes de la derniere débauche ;

mais Sur-tout Marmarie, Hedia, Erofie dt Nici
cidia.

Ses envieux veulent que dans les trente-fepe
livres, qu’il a compofés de la Nature, il y ’re.

pete [cuvent la même choie; qu’il y cenfure les
ouvrages des autres Philofophes, 6c particulière--
ment ceux de Naufiphanes, difant de lui mot pour
mot: Ïamai: Sopbifle n’a parlé avec tant d’orgueil

(5° de vanité, à? jamais performe n’a mandié avec

A tout de baflefle le fufrage du peuple. Et dans les
Epitres contre Naufiphanes il parloit ainfi: Ce:
chofes lui avoient tellement fait perdre l’cjprit, qu’il
m’aecabloit d’injures, &5’fe vantoit d’avoir été mon’

Maître. Il l’appelloit Poumon , comme pour mon-

trer qu’il n’avoitaucun fentiment. Il foutenoit
d’ailleurs qu’il étoit ignorant , impofleur 6c cf;
féminé.

Il vouloit que les Seétateurs de Platon fuirent
nommés le: Flatteurs de Denys, 6c qu’on lui don-
nât l’épithete de Doré , comme à un homme plein

de fafle; qu’Arifiote s’était abyme dans le luxe;

qu’après la diiIipation de ion bien, il avoit été

contraint de le faire foldat pour fubfiiler, ô: qu’i.
avoit été réduit jufqu’à difiribuer des remedes

pour de l’argent.

Il donnoit à Protagore le nom de Porteur de
mannequins, celui de Scribe 8: de Maître d’école

de village à Démocrite. Il traitoit Héraclite
d’y-

il
l

u

tw-
:53

In..." --
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d’yvrogne. Au-lieu de nommer Démocrite paf
fan nom , il l’appelloit Lemoerite, qui veut dire
cbaflîeux. Il difoit qu’Antidore étoit un enjô.

leur, que les Cyrenaïques étoient ennemis de la
Grece; que les Dialeélziciens crevoient d’envie, 6c
qu’enfin Pyrrhon étoit un, ignorant, à un homme
mal elcvé.

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 fon équité de de

fa reconnoiifance. L’excellence de l’on bon na-
turel lui a toujours fait rendre jufiice à tout le
monde. Sa patrie célebra cette vérité par les
flatues qu’elle drefla pour éternifer fa mémoire.

Elle fut confacrée par ies amis, dont le nombre
fut fi grand, qu’à peine les villes pouvoientel-
les les contenir, aulli bien que par fes difciples,
qui s’attacherent à lui par le charme de fa doétri-

ne, laquelle avoit, pour ainfi dire , la douceur
des Syrenes. Il n’y eut que le feul Métrodore
de Stratonice, qui , prefque accablé par l’excès
de l’es bontés, fuivit le parti de Carnéades.

La perpétuité de fon école triompha de les
envieux, de parmi la décadence de tant d’autres
Seétes, la fienne fe conferva toujours par une
foule continuelle de difciples qui fe fuccédoient

les uns aux autres. qSa vertu fut marquée en d’illui’tres caratleres,
par la reconnoiflance 6c la piété qu’il eut envers .

res
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les parens , de par la douceur avec laquelle iltrai.
ta fes efclaves, témoin [on tefiament, où il dans
na la liberté à ceux qui avoient cultivé la Philo.
l’ophie avec lui, 5c particulièrement au fameux
Mus, dont nous avons déjà parlé.

Cette même vertu fut enfin généralement con-

nue par la bonté de fou naturel, qui lui fit don-
ner univerfellement à tout le monde des marques
d’honnêteté 8c de bienveillance? Sa piété envers

les Dieux d: l’on amour pour fa patrie ne fe dé-
mentirent jamais jufqu’à la fin de fes jours. Ce

.Philofophe eut une modei’cie fi extraordinaire,
qu’il ne voulut jamais fe mêler d’aucune charge

de la République.

Il cil certain néanmoins que parmi les troubles
qui afiligerent la Grece, il y pail’a toute fa vie,
excepté deux ou trois voyages qu’il fit fur- les
confins de l’Ionie pour vifiter les amis, qui s’as-

fembloient de tous côtés pour venir vivre avec
lui dans ce jardin qu’il avoit achetté pour prix
de quatre-vingts mines. C’efl: ce que rapporte
Apollodore.

. Ce fut-là que Diodes raconte , dans ion livre
de l’Ineurjion, qu’ils gardoient une fobriété ad:

mirable, 8c le contentoient d’une nourriture très
médiocre. ,, Un demi-feptier’ de vin leur fufiî.
,, foit, dit-il, d: leur breuvage ordinaire n’étoit

,, que de l’eau”. .
Il ajoute qu’Epicure n’approuvoit pas la com.

mu.-
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munauté de biens entre res Seémeurs, contre le

fentiment de Pythagore, qui vouloit que toutes
chofes fuirent communes entre amis,-parce que,
difoit notre Philofophe , c’était-là plutôt le ca:
rac’lere de la défiance que de l’amitié.

Il écrit lui-même dans fes Epltre: qu’il étoit

content d’avoir de l’eau 81 du pain bis. Envoyez?

moi , dit ce Philofophe à un de [es amis, un peu
de fromage Cytbridien , afin que je fafl’e un "par
plu: excellent Iorfqm l’envie m’en prendra. Voilà
quel étoit celui qui avoit la réputation d’établir le

rouverain bien dans le volupté. Athénée fait
l’on éloge dans l’Eplgramme fumante.

Mourir, pourquoi courra-vau: apode tout ce qui
fait lofa)» de vos peine: il Voir: lm infirmoit:
pour l’oequçjiu’on de: rlebofl’er, (tout le: recherche!

parmi le: querelle: 59° le: tomba", quoique néon-
kmoinr la nature le: au bornier, 59° qu’elle fiait con.

mon de pou pour’fo conformant: ; mais vos defirr
n’ont point de borner. Confultez fur cette mariera
le fige fil: de Néocles; iln’eut d’autre Maître que

les Mufis, ou le trepied d’Apollon.
Cette vérité fera beaucoup mieux éclaircie

dans la fuite par fes dogmes 6: par (es propres
paroles. Il s’attachoit particulièrement, fi l’on
en croit Diodes, à l’opinion d’Anaxagore entre
les Anciens, quoiqu’on quelques endroits il s’é.

loignât de ies fentimens. Il fuivoit aufli Arche-
laus, qui avoit été le Maître de Socrate.

Il
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Il dit qu’il exerçoit fes écoliers à apprendre

par cœur ce qu’il avoit écrit. Apollodore a ren
marqué, dans ies Chronique! , qu’il lécouta Lyfi-

phanes 6: Praxiphanes; mais Épicure parle tout
au contraire dans fes Epître: à Eurydicus ; car il
affûte qu’il n’eut d’autre Maître dans la Philofot’

phie que fa propre fpéculation, 8c que ni lui, ni
Hermachus ne difent point qu’il y ait jamais eu
de Philofophe appellé Leucippe , qu’Apollodore
néanmoins , Seëtateur d’Epicure, affirme avoirî

enfeîgné Démocrite. Au relie Demetriu! de
Magnolia fait fol qu’il fut auditeur de Xénocrnte.
SI diéllon en proportionnée à in matlere qu’il

tralte;aum Arlitophane la Grammairim le relatent!
de ce qu’elle n’étolt point nife: élégante; mir il.

maniera d’écrlre a été il pure 8c fllclnlre, que

dans le livre , qu’il a comparé de la manique,
il a foutent: qu’il ne falloit exiger de cet Art que
les refiles de fe faire entendre facilement.

Au-llcu de mettre pour infcrlptlon à toutes-(Es:
Epitiæs ces paroles: Soyez en famé; Rc’jmifiezv

vour; Que la Fortune vous rie; Pafiez agréablement
le tenir, il recommandoit toujours de vivre bon-
nêtement.

11 y en a, qui dans la Vie d’Epicure, foutien-
nent qu’il a pris lelivre , intitulé Canon ou Regle,

dans le traité du Trepied , qu’on attribuoit à
Naufiphanes, lequel, [clou ces mêmes Auteurs ,
fut [on Maître, anal-bien que Pamphile le Platoni-

- tien ,
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tien, qui enfreignoit dans l’Iile de Samot. Ils
ajoutent qu’il commença d’étudier en Philofophie

à l’âge de douze ans, de qu’à trente-deux il l’en-

feigna publiquement.
Apollodore dit qu’il naquit la troificme année

de la CIX. Olympiade, le feptieme jour du mois
de Caméléon , fous le gouvernement de Sofigcne’,

ô: [cpt ans depuis la mort de Platon.
Il dreiTa Ton école dans Mitylene à trente-deux

ans, 8c en pana enfaîte cinq à Lampfaque. Etant
retourné à Athenes, il y mourut à l’âge de foixan-

te-ôt-douze ans, la feeonde année de la CXXVli.
Olympiade fous l’Archontat de Pytharatus , &
laifl’a la conduite de fon école à Hermachus de
Mitylene, fils d’Agemarque.

Le même Hermachus rapporte dans fes Ept.
tres qu’après avoir été tourmenté par de cruelles

douleurs pendant quatorze fours, une rétention
d’urine , caufée par la gravelle, lui donna la
la mort. ,, C’eit dans ce teins, ajoute-t-il , que
,, s’étant fait mettre dans une cuve d’airain ,

,,- pleine d’eau chaude , pour donner quelque
,, intervalle à fou mal, à qu’ayant bû un peu

de vin , il exhorta t’es amis à fe fouvenir de
,, t’es préceptes, à: finit (a vie dans cet entre-

,, tien". Voici des vers que nous avons faits
fur lui.

RejouWez-vom, dit Épicure, en mourant à je:
M53"; gardez me: précepter. Pair étant entré dans

u-

3’
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une cuve pleine d’eau chaude, il prit du vin, 59°

partit auflitdt après pour aller boire de: eaux frai.
de: de Pluton.

Telle fut la vie dt la mort de ce Philofophe;
voici l’on tefiament.

’î

H

,1

,9
’I

H

,, Ma derniere volonté cit que tous mes biens
appartiennent à Ainynomaque, fils de Philo-
crate, à Batithe de à Timocrate, fils de De.
metrius, ainiî qu’il paroit par la donation que
je lui ai faite, dont l’aile cit inferé dans les
Régimes qui le gardent dans le Temple de la
Mere des Dieux; à condition néanmoins que
le jardin fera donné avec toutes fes commodi-
tés à Hermachus Mitylénien , fils d’Agemar-

que, à ceux qui enfeigneront avec lui, de
même à ceux qu’il nommera pour tenir cette
école , afin qu’ils y puiiTent plus agréablement

continuer l’exercice , de que les noms de ceux,
qui feront appellée Philofophes de notre Sec.
te, foient confacrés à l’éternité;

,, je recommande à Amynomaque , de à Ti-
mocrate de s’appliquer , autant qu’il leur fera

pollible , à la réparation &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
confervatîon du jardin 8c de tout ce qui en dé-
pend, & d’en laitier pareillement la jou’iilîince

à
à)
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à tous les autres Philofophes, fuceeil’eurs de
notre opinion.
,, Amynomaque &Timocrate laineront àHer.
machus Fpendant fa vie, 8C à ceux qui s’atta-
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 & àTimocrate ,
felon qu’on en conviendraavec Hermachus, ce
qui fera nécelïaîre pour célebrer dans les du;

premiers jours du mais de Gaméléon celui
de notre naiilance , de ceux de mon pere, de
ma mere’ du de mes freres; dt le vingtieme de

la lune de chaque mois on traitera tous ceux
qui nous ont fuivis dans la connoifi’ance de la
Philofophie , afin qu’ils fe fouviennent de
moi ô: de Métrodore, à qu’ils fafl’cnt auflî la.

même choie au mois de Pollîdéon en mémoire

de nos freres, ainfi qu’ils nous l’ont vû ob-
ferver. Il faudra qu’ils s’acquittent de ce de-
voir dans le mais de Metagitnion en faveur
de Polyene.
,, Amynomaque de Timocrate prendront foin
de l’éducation d’Epicure, fils de Métrodore ,

de du fils de Polyene, tandis qu’ils demeurent
enfemble chez Hermachus ô: qu’ils prennent
fes leçons.

,. Je veux que la fille de MétrodOre fait auflî
tous leur conduite. 6c que loriqu’elle [en en

w 4e
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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 modeiie , à d’obéir en-

tièrement à Hermachus.

,, Amynomaque de Timocrate, après avoir
pris l’avis d’Hermachus , prendront du revenu

de mes biens ce qu’il faudra pour leur nourri-
que dt pour leur entretien. Il jouira , com-
me eux, de la part dt portion que je lui donne
dans ma fucceilion , parce qu’il a vieilli avec
nous dans la recherche des découvertes que
nous avons faites fur la nature , dt que nous
l’avons laiil’é pour notre fucceiTeur à l’école

que nous avons établie; ainfi il ne fera rien
fait fans (on confeil. La fille , lors de ion
mariage, fera dôtée félon les biens que je
laiil’e. Amymomaque de Timocrate en délibe-

reront avec Hermachus.
,, On aura foin de Nicanor, ainfi que nous
avons fait. Il efi juiie que tous ceux, qui
ont été les compagnons de nos études, qui y
ont contribué de tout ce qu’ils ont pû, ô: qui

fe font fait un honneur de vieillir avec nous
dans la fpéculation des fcicnces, ne manquent
point, autant que nous pourrons ,. des cho.
l’es qui leur font néceil’aires pour le fuccès de

leurs découvertes. Je veux qu’Hermachus ait

tous mes livres. I
,, S’il arrive qu’Hermachus meure avant que

,, les
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tant près de mourir.
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les enfans de Métrodore (oient en âge, j’ai».

donne qu’Amynomaqu’e de Timocrate fe char-

gent de leur conduite, afin que tout fe paire
avec honneur, 6L qu’ils prbportionnent la dé-
penfé, 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 aufli la liberté àPhédrion”.
Voici une lettre qu’il écrivit à Idomenée, é.

,, Je vous écrivois au plus heureux jour de
ma Vie , puifque c’était le dernier. Je foufi’rois

tant de douleurs dans la veiiie dt dans les in.
teflins, que rien n’en pouvoit égaler la vio-
lence; néanmoins le fouvenir de mes raifonne-
mens fur la Philofophie 8c de mes découvertes
fur la nature charmoit tellement mon efprit ,
que ce m’étoit une grande confolation contre

les maux du corps: je vous recommande
donc, au nom de cette amitié que vous avez
toujours eue pour moi , 8l de ce noble peu»
chant que des votre jeunefl’e vous avez eu
pour la Philofophie, de foutenir les enfans de
Métrodore”. Ce fut ainfi qu’il fit l’on tes-

rament.
Il eut pluficurs dii’ciples, tous fort rages de

96:
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célébrés , entre autres Métrodore , Athenée ,

Timocrate 8: Sandes de Lampiaque ; mais dont
le premier fut Métrodore, qui ne l’eut pas plû-
tôt connu, qu’il ne s’en iépara jamais , hormis
un iéjour de fix mois qu’il fit chez lui, dt d’où

il revint trouver le Philofophe.
Ce Métrodore fut un parfait honnête homme,

félon ce qu’en écrit Epicure dans ion livre de:
Cbofe: importantes. Il lui rend le même témoigna.

ge dans le troilieme livre qu’il intitule Timoerate.
Il donna en mariage fa iœur Batithe à Idomenée,
de prit pour mairrell’c une courtiianne d’Athenes,

appellée Léontie. Toujours ferme contre tout
ce qui peut troubler l’ame, il fut intrépide con-
tre les atteintes de la mort. C’eli ce que rap-
porte de lui Epicure dans ion premier livre, in-
titule’ Métrodore. Il mourut en la clnquantieme
année de ion âge, iept ans avant Epicure, qui
parle iouvent dans ion tel’tament du foin qu’il
veut qu’on ait des enfans de ce Philofophe,com-
me étant déjà mort.

Métrodore eut un frere, appellé Timocrate;
mais d’un eiprit brouillon, dt dont on a dit quel-
que choie ci-devant. Voici le catalogue des
livres qu’il compoia : Trois contre les Médecins.

Un de: Sens à T imanats. De la Magnanimité.
De la Maladie d’Epiture. Contre le: Dialeüicient.

Neuf livres contre les Sopbifler. Du Chemin qu’il
faut tenir pour arriver à la Sagefl’e. De la Vicir-

Tome II. Q fis
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fitude de: qufes. Der Riebefles. Contre Démarre?
te. De la Noblefle.

Polyene de Lampiaque , fils d’Athénodore ,
fut encore un des difciples d’Epicure. Philode-
me dit que ies mœurs avoient tant de douceur ô:
d’agrément, qu’il étoit univeriellement aimé.

Il y eut aulli Hermaque , fils d’Agemarque
Mitylénien, qui iuccéda 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
iesLlivres dont on fait beaucoup de cas , outre
vingt-deux Epitrcs qu’il écrivit contre Empedoo.
des. li fit un traité de: Science: contre Platon ,
contre Arillote, de mourut chez Lyfias avec la
grande réputation qu’il s’étoit acquiie.

Léonte de Lampiaque à: la femme Themilla
alliiierent aulIi aux leçons d’Epicure dans la Phi-
lofophie. Cette femme cit la même à qui il écri-
voit, comme on l’a dit plus haut. Colotes, de
Idomenée, natif de la même ville , furent aullî
du nombre de les principaux diiciples , auxquels
on peut joindre Polylirate, qui remplaça Her-
maque dans l’école fondée par Epicure , ainfi que

Denys , qui la tint après lui, dt auquel iuccéda
Bafilide.

Apollodore, qu’on appelloit le Gouverneur de:
jardins, de qui a écrit plus de quatre cens volu-
mes, s’elifort diliingué parmi les ieétateurs du

Phi?
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Philofophe , fans oublier deux Ptolomées;
Melas ; Leucus; Zénon Sydonien, qui laina

. quantité d’écrits «5c fut auditeur d’Apollodoo

te; Demetrius, furnommé Luron; Diogene de
Tarfe, dont on a une defcription de: École: Choi-
fier; Orion a; beaucoup d’autres, que les vérita-q
bles Epicuriens n’appelloient que des Sopbzfier.

Il y a eu trois autres Epicures, dont l’un fut fils.

de Léonte 6c de Themiila; l’autre, natif de
Magnéfie; 8L le quatrième, Gladiateur de profeliîon.

Au relie Epicure a plus écrit lui feul qu’aucun
autre des Philofophes. On compte jufqu’à trois i
cens livres de fa compofition, fans autre titre
que celui-ci; Ce: ouvrager renferment les fentz’men:

dlEpz’cure. En effet ils font tous remplis de fes
propres idées. Chryfippe a voulu l’imiter dans
la multitude de l’es écrits , remarque Carnéades ,

qui à cette occafion l’appelloit le Parafite des Li-
vres d’Epicure, parce qu’il affectoit de l’égale:

en ce qui regardoit le nombre des produc’tions;
aulii fes œuvres font-elles pleines de redites, de
chofes mal digérées 8c avancées avec tant de pré-

cipitation,qulil n’avoitpas de teins de relie pour
les relire ô: les corriger. D’ailleurs il a telle-
ment farci fes livres de citations , qu’il y a
beaucoup plus de travail d’autrui que du fier:
propre; défaut qu’il a en commun avec Zénon
à Arif’cote.

Les volumes d’Epicure fe montent donc à la

Q a quarra;
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, quantité que nous venons de dire; mais ceux,

qui par l’excellence des matieres l’emportent fur

les autres, [ont les trente-fept qu’il a comparés
fur la Nature; ce qu’il nous a lainé des Anime: ,
du Vuide, de l’Amour; un Abrégé contre leery.

fiaient ; dupoit": contre ceux de Megare; de: Opi-
nion: certaine: des Seau; de: Planter; de la Fin;
de la Maniere qu’il faut juger; Cheredeme, ou de:
Dieux; Hegefinax, ou de la Sainteté; quatre li-
vre: de: Vies; de: Aüion: jaffer; fon Néocle de-
dié à Tbemifia; [on Banquet; Euryloque à M-
trodore; de la Vue; de I’Angle, ou de [Extrémité
de l’Atdme; de l’Impalpabilité du Vuide ;du Deflin;

des Opinion: fur le: Paflion: à Timon-an ; de: Pré-
fages; de I’Exbortation; de: Simulacbre:;de la Fa-
culté d’imaginer; [on Anflobule; de la Mufique;
de la yujiice 8’ de: autre: Vertus; de: Dons; à”

de la Grave; Polymede ; trois livres, intitulés
limacrate; cinq qu’il appelle Métrodore , à” deux

qu’il nomme Amidon; Sentimen: fur le: Maladie:
à Minas; Calhfiolar; de la Royauté; Anaximene;

de: Epttres. I rJe vais tâcher de donner un abrégé de ces ou.

vrages 8c de ce qu’il y enfeigne, en rapportauc
trois lettres de ce Philofophe dans lesquelles il
a compris fommairement toute fa Philofophie.
Je marquerai quelles ont été res principales opi.
nions , à: s’il y a d’autres chofes eil’entielles dans

cc qu’il a écrit, j’en ferai mention, afin que

- vous
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vous puilliez vous former à tous égards une idée
de ce Philofophe,lî tant cil: que je puilïe en juger.
Sa premiere lettre s’adrefi’e à Hérodote a: roule

fur la Phyfique; la ieconde à Pythocles, ô:
dans laquelle il parle des Corps céleltes; la troifie-
me, adrell’ée à Menœcée, concerne la Morale.

Nous commencerons par la premiere, après avoir
touché quelque choie 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 l’econ-
de traite de la Phylique ,I 6c la troilieme de
la Morale. Celle, qui donne des regles, fart
d’introduction à la Philofophie 6c eit contenue
dans un ouvrage, intitulé Canon. La partie
Phylique renferme la Théorie de la Nature, 8c,
ell: rédigée en trente-(cpt livres 6c Epîtres fur les

Cbofes naturelles. La Morale roule fur le Choix
de la Volonté par rapport aux Biens 55° aux Maux,

6c ell: traitée dans ion livre de la Conduite de la
Vie , dans l’es Epitres a: dans ion livre des Fins.

On joint ordinairement la partie, qui contient
les régies, avec la partie Phylique; combinaifon
qu’on appelle Caraüere de vérité , -Principes ô:

preiniers Elemens de la Philofophie. La partie
Phyfique cil: intitulée, De la Génération, De la
Corruption , 6: De la Nature. La partie Morale
cil: connue fous ces noms, Des Cbofes qu’il
faut choifir E99 éviter, Der Vies E59 De la Fin.

Q 3 Au
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Au relie les Epicuriens rejettent la Dialeélique

comme fuperflue, 6: en donnent pour raifon que
ce que les Phyiiciens dirent fur les noms des cho-
fes fulfit.

Epicure dit donc , dans l’on livre intitulé, Ca-

non, que les Moyens de connaître la cérite, font
les feus , les notions antécédentes 65° les [lofions (1).

Les feétateurs de ce Philofophey ajoutentles idées
qui fe préfenteut à l’efprit; 8: voici ce qu’Epi-

cure lui-même dit dans fon Abrégé à Hérodote,

a: dans fes opinions principales. Les feus, dit-
il, ne renferment point de raifon, ils ne confer.
vent aucun fouvenir des chofes; car ils ne fe
meuvent point eux-mêmes on ne peuvent, ni rien
ajouter au mouvement qu’ils reçoivent, ni en
rien diminuer. Ils ne font aulli fournis à aucune
direction; car une [curation homogene ne peut
en rectifier une autre de même efpece, parce
qu’elles ont une force égale; non plus qu’une
fenfation hétérogene n’en peut rectifier une fem-

blable, parce que les objets, dont elles jugent,
ne font pas les mêmes. Pareillement différentes
fenlhtions ne peuvent fe reétifier l’une l’autre,

vû que dans ce que nous ditons, nous avons é.
gard à toutes. On ne peut pas même dire que
la raifon conduire les liens, puisqu’elle dépend

d’eux.

1,0) Le me: de pelions ï: prend ici pour fouineur de
finit.
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d’eux. Ainli la réalité des l’euiations établit la-

certitude des iens. En effet, il cit auili certain
que nous voyons (St que nous entendons, qu’il
cit certain que nous fentons de la douleur; de
forte qu’il faut juger des choies, 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
iens, &L fe forment par incidence, par analo-
gie, reliemblance de compolition, à l’aide du
raifonnement, qui y contribue en quelque forte.
Les idées même des gens qui ont l’eiprit troublé,

6c celles, qui nous nailient dans les fanges, font
réelles, puisqu’elles le trouvent accompagnées de

mouvement, de que ce qui n’exiite pas, n’en
peut produire aucun.

Par ce que les Epicuriens appellent notions anté-
cédentes, ils entendent une eipece de compréhenc

fion, fait opinion vraye, foit peniée, ou aéte
inné ô: univerfel de l’entendement, défi-adire

le fouvenir d’une choie qui s’ell: louvent repré-

fcntée à nous extérieurement, comme dans cette
propofition: L’homme efl diqufé de cette maniera.

En même tems que le mot d’homme fe prononce,
l’idée de la figure de l’homme le repréiente 1

l’eiprit en vertu des notions antécédentes, dans

lesquelles les feus nous fervent de guide. Ainfi
l’évidence d’une choie cit liée avec le nom qu’el-

le porte 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 li
une choie, qu’on voit de loin, cil: un cheval
ou un bœuf, il faut avoir premiérement l’idée de

ces deux animaux; à: nous ne pourrions nommer
aucune 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, & à laquelle

nous la rapportons, comme dans cette qucition :
D’où fanons-nous que e’qll-là un homme ou non?

Les Epicuriens donnent avili à ces opinions le
nom de croyance, qu’ils dillinguent en vraye &2
en faulfe. La vraye cit celle que quelque té-
moignage, ou appuye, ou ne combat; la faull’e
n’a aucun témoignage en fa faveur,ou n’en a d’au-

tre que contre elle. C’ell: ce qui leur a fait in-
troduire fur ce fujet l’expreilion d’attendre, com-
me, par exemple , d’attendre qu’on fait proche
d’une tour pour juger de près de ce qu’elle cit. -

Il reconnoill’ent deux pallions, auxquelles tous

les animaux font fujets; le plaifir dt la douleur.
Ils diient que l’une de ces pallions nous cil natu.
relle, l’autre étrangere, 6c qu’elles nous fervent

à nous déterminer dans ce que nous avons àchoi-
fit 8L à éviter par rapport aux biens 5c aux maux.

lis



                                                                     

EPICURE. 361.Ils diitinguent auffi les quellions en celles qui
regardent les choies mêmes , dt en d’autres
qui concernent leurs noms. Voilà ce qu’il
falloit dire fur la maniere dont ces Philofophes
partagent la Philofophie 8L fur ce qu’ils envi-
fagent comme caraétere de vérité.

Revenons à préfent à la lettre dont nous

avons fait mention. "
Épicure à Hérodote. yoye.

Comme il y a des gens, favant Hérodote, qui
ne peuvent abiolument le réfoudre à examiner
toutes les queftions 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 iuffire à aider

leur mémoire , il leur ferve de moyen à le rap-
peller facilement mes opinions en général, 6:
que par ce fecours ils retiennent en tout teins
ce qu’il y a de plus elfentiel, felon le dégré au-
quel ils auront porté l’étude de la Nature. Ceux

même, qui ont fait quelques progrès dans la
contemplation de l’Univers, doivent avoir préfente
àl’el’prit toute cette matiere, qui confille 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-

Qs te
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re de à ces élemens, afin que traitant les queilions
principales , on le rappelle les particulieres, 6c
qu’on s’en faire de jultes idées par le moyen
d’idées générales dont on aura confervé le

fouvenîr. D’ailleurs l’eiientiel dans ce genre
d’étude cil: de pouvoir fe fervir promptement de
ies idées lorsqu’il faut fe rappeller les élemens

fimples &lles termes , parce qu’il elt impollible
que l’on traite abondamment les choies généra-

les, li on ne fait pas réduire le tout en peu de
mots 8: comprendre en raccourci ce qu’on aaupa:
ravant ioigneuiement examiné par parties. Ainfi
cette méthode fera utile à tous ceux qui ie feront
appliqués à l’étude de la Nature; il: comme cette

étude contribue àdivers égards à la tranquiilté de

la vie , il cit nécell’aire que je faire un par.
reil Abrégé, dans lequel je traite de tous les
dogmes par leurs premiers élemens.

Pour cela , il faut premièrement, Hérodote,
acquerir 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 , 6c afin qu’on ne nous
mena pas jufqu’à l’infini, ou que nous-mêmes ne

nous bornions point à des mots vuides de fens.
Car il el’c nécell’aire que nous foyions au fait de

tous les termes qui entrent dans une notion an-
técédente, de que nous n’ayions befoin de la de.

mon;



                                                                     

EPICURE. 3?!montrer à aucun égard. Par ce moyen nous pour-

rons l’appliquer, ou à la queilion que nous agi-
tons, ou au doute que nous avons, ou à l’opi-
nion que nous concevons, La même méthode
el’r néceliaire par rapport aux jugemens qui ie font

par les feus, 6C par les idées qui viennent , tant
de l’cfprit que de tel autre caraé’tere 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 diltinguer les chofes fur lesquelles il faut fus-
pendre ion jugement, ô: celles qui ne font pas
évidentes. Cela étant dif’tiné’lement compris, .

voyons ce qui regarde les choies qui ne font
pas connues.

Premiérement il faut croire que rien ne fe fait
de rien; car fi cela étoit, tout fe feroit de tout,
6C rien ne manqueroit de femence. De plus , li
les chofes, qui diiparoilfent, fe réduiioient à
rien, il y a long-tems que toutes choies feroient
détruites, puifqu’elles n’auroient pû ie refondre

dans celles que l’on fuppoie n’avoir pas eu d’exi-

fience. Or l’Univers fut toujours tel qu’il cit,
6c fera toujours dans le même état , n’y ayant

rien en quoi il puilie ie changer. En effet ou-
tre l’Univers, il n’exifie rien en quoi il puiil’e

fe convertir 5c iubir un changement. Epicure
foutient aulli cette opinion dès le commence-
ment de fou grand Abrégé, ô: voici ce qu’il dit

Q 6 dans
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dans le premier livre de ion ouvrage fur la Nature. .

L’Univers el’t corporel. Qu’il y ait des. corps ,

c’eft ce qui tombe fous les feus, ielon leiquels
nous formons des conjeâures, en raifonnant fur
les choies qui. nous font cachées, comme on l’a
dit plus haut. S’il n’y avoit point de vuide, ni
de lieu, ce qu’autrement nous délignons par le
nom de Nature impalpable, les corps n’auroient
point d’endroit ou ils pourroient être, ni où ils
pourroient ie mouvoir , quoiqu’il foit évident
qu’ils fe meuvent. Mais hors de la, il n’y a
rien qu’on puilie concevoir,ui par peuiée , ni par
voye de compréhenfion , ni par analogie tirée de
choies qu’on a compriies; rien, non de ce qui
concerne les qualités ou les accidens des choies,
mais de ce qui concerne la nature des. choies en
général. Epicure propoie à peu près les mêmes

principes dans le premier livre de ion ouvrage
fur la Nature , 8c dans le quatorzieme &le quin.
zieme, ainli que dans ion grand Abrégé. Quant
aux corps, les uns font des allemblages, les au.
tres des corps dont ces alicmblages font formés.
Ceux-ci font indiviiibles 6: immuables , à moins

que toutes choies ne s’anéantiifent en ce qui n’efi:

point; mais ces corps iubfil’teront conflamment
dans les difi’olutions des aficmblages , exiileront par
leur nature, 8c ne peuvent être difl’ous, n’y ayant

rien en quoi 6: de quelle maniera ils puill’ent le

3 re-
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EPICURE. 373
réfoudre. Aufli il faut de toute nécefiité que les prins h

cipes des corps foient naturellement indivifibles.
. L’Univers cit infini; car ce qui en: fini a une

extrémité, 8L ce qui a une extrémité cit conçu

borné par quelque chofe. Donc ce qui n’a
point d’extrémité n’a point de bornes, 8L ce qui

n’a nulles bornes efi: infini ô: fans terme. Or
l’Univers efl infini à deux égards, par rapport au
nombre des corps qu’il renferme, 8c par rapport
à la grandeur du vuide. Car fi le vuide étoit
infini, 6: que le nombre des corps ne le fût pas,
les corps n’auroient nulle part de fieu où ils pus.
fent fe fixer; 6c ils erreroient difperfés dans le vuide,

parce qu’ils ne rencontreroient rien qui les arrê-
tât , 8c ne recevroient point de répercufiion.
D’un autre côtéfile vuide étoit fini &queles corps

fuffent infinis en nombre , cette infinité de corps
empêcheroit qu’ils n’entrent d’endroit à fe placer.

Ces corps folides du indivifibles , dont fe for.
ment ô: dans lefquels fe réfolvent les alfem-
blages , font diflingués par tant de fortes de
figures , qu’on n’en peut concevoir la variété.

En eEet il cit impoi’fible de fe repréfenter qu’il

y ait tant de conformations différentes de corps
indivifibles. Au refle , chaque efpeee de figu-
re d’atomes renferme des atomes à l’infini; mais

ces efpeces mêmes ne font pont infinies , elles
font feulement incompréhenlibles en nombre:
car, comme Epicure l’enfeîgne plus bas, il n’y

Q7 a
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’ a point de divifibilité à l’infini; ce qu’il dit râla;

tivement au changement de qualités que fubiil’ent

les atomes, afin qu’on ne les fuppoie pas infinis,
uniquement par rapport à leur grandeur.

Les arômes [ont dans un mouvement contio’
nuel, 8c Epicure dit plus bas qu’ils fe meuvent
avec la même vitefi’e, parce que le vuide lais-
fe fans cefl’e le même paange au plus loger ,
comme au plus pefant. Les uns s’éloignent des
autres à une grande difiance, les autres tournent
enfemble loriqu’ils font inclinés à s’entrelafl’er, ou

qu’ils font arrêtés par ceux qui les entrelafTent.

Cela fe fait parle moyen du vuide, qui répare
les atomes les uns des autres, ne pouvant lui-
même rien foutenir. Leur folidité efl: caufe qu’ils
s’élancent par leur coilifion, jufqu’à ce que leur

entrelafl’ement les remette de cette collifion. Les
atomes n’ont point de principe, parce qu’avec le

vuide ils font la caufe de toutes chofes. Epicuc
se dit auifi plus bas qu’ils n’ont point de qualité,

excepté la figure, la grandeur 6c la pefanteur;
8L dans le douzieme livre de ies Elemenr, que leur .
couleur change felon leur pofition. Ils n’ont pas
non plus toutes fortes de grandeurs , puifqu’il
n’y en a point dont la grandeur foit vifible.
L’atome, ainfi conçu, donne une idée fuflîfante

de la Nature.
Il y a des mondes à l’infini, fait qu’ils refl’ems

blent à celui-ci, ou non; car les atomes étant
in:
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infinis, comme on l’a montré, font tranfportés

dans le plus grand éloignement, 6: comme ils ne
font pas épuifés par le monde qu’ils fervent à
former,. n’étant tous employés’ni à un feul, ni

à plufieurs mondes bornés, foit qu’ils foient fem.

blables, fait qu’ils ne le foient pas, rien n’em.
pêche qu’il ne puiiI’e y avoir à l’infini des mong

des conçus de cette maniere. V
Il y a encore des formes, qui parla figure

reflemblent aux corps folides, à: furpall’ent de
beaucoup par leur ténuité les chofes fenfibles.
Car rien n’empêche qu’il ne fe forme dans l’air

de ces fortes de Réparations, ou qu’il y ait des
propriétés formées par le moyen de cavités 8: de

ténuités , ou qu’il fe faire de; émanations de

parties qui confervent la même pofition 8c le mê-
me ordre qu’elles avoient dans les folides. Ces
formes font ce que nous appelions des imager,
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 ima- v

ginable en moins de tems qu’il fait poflible, par-
ce qu’il ne reçoit ni plus ni moins de viteil’e, ou

de lenteur par la répulfion 8c la non-répulfion (I).

Il ne faut pourtant pas croire qu’un corps , qui
cit porté en bas dans un tems mefurable, pars

vieng’

(x) [geindra remarque que les idées de cette lettre [ont
(on enfuies.
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vienne en plufieurs endroits à la fois ; car c’en:

. dequoi on ne peut fe former d’idée , dt pou-
vant venir également de quelque endroit du vui-
de que ce fait dans un tems fenfible, il ne fera
point parti de l’endroit que nous croyons, parce
que fans fuppofer même que la vitefi’e de [on
mouvement ne rencontre point de répulfion, cel-
le-ci ne le retarde pas. Il efl: 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 aufli que ces images ne
peuvent être fujettes à des difficultés, prifes des
chofes qu’on voit. C’eit encore là ce qui pro-
duit leur vitefl’e incomparable , qui les rend pro-
pres à toutes fortes de mouvemcns , afin qu’elles

ne caufent que peu ou point de réfiilance 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 fe forment en même tems que naît la pen-
fée , parce qu’il le fait continuellement des écou-

lemens de la fuperficie des corps, lesquels ne
fontpas fenfibles aux (ens, trop greffiers pour
s’en appercevoir. Ces ’écoulemens confervent

long-teins la pofition 8c l’ordre des atomes dont
ils (ont formés , quoiqu’il y arrive quelquefois
de la confufion. D’ailleurs ces ail’emblages fe
font promptement dans l’air, parce qu’il n’en:
pas néceil’aire qu’ils ayent de profondeur. Outre

ces
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ces manieres, il y en a encore d’autres dont fe
forment ces fortes de natures. Rien de tout cela
ne contredit les (ens, fi on confidére la maniere
dont les images produifent leur effets,& comment
elles nous donnent un fontiment des objets ex-
térieurs. Il faut fuppofer auiiî que c’el’t par le

moyen de quelque choie d’extérieur que nous
voyons les formes de que nous en avons une idée
diitinëte; car un objet, qui eft hors de nous , ne
peut nous imprimer l’idée de fa nature, de fa.
couleur de de fa figure autrement que par l’air
qui cil: entre lui de nous, de par les rayons, ou
efpeces d’écoulemens qui parviennent de nous
jul’qu’à l’objet. Nous voyons donc par le moyen

des formes, qui fe détachent des objets mêmes,
de leur couleur, de leur reil’emblance, de qui pé!

nétrent, à proportion de leur grandeur de avec
un mouvement extrêmement prompt, dans la vûe
ou dans la penfe’e. Enfuite ces formes nous ayant.
donné de la même maniere l’idée d’un objet unî- ,

que 6c continu, ô: confervant toujours leur con-
formité avec l’objet dont elles font féparées,

nourries d’ailleurs par les atomes qui les produi--
fent, l’idée que nous avons reçue dans la penfée,

ou dans les fens, foit d’une forme, toit d’un ac-
cident, nous repréfente la forme même du folide
par le moyen des’efpeces qui fe fuccévdent (L).

Il
( I) Voyez IGihnim.
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Il y a erreur dans ce que nous concevons , s’il

n’eft confirmé par un témoignage , ou s’il el’t

contredit par quelque autre; c’eit-à-dire, fi ce
que nous concevons n’eft pas confirmé par le
mouvement qui s’excite en nous-mêmes conjoin-
tement avec l’idée qui nous vient, 6c qui cit ruf-

pendu dans les cas ou il y a erreur. Car la reis
’femblance des chofes que nous voyons dans leurs

images, ou en fouge, ou par les penfées qui
tombent dans l’efprit, ou par le moyen de quelque
autre caraé’tere de vérité, ne feroit pas conforme

aux chofes qu’on appelle exiiiantes dt véritables,
s’il n’y en avoit pas d’autres auxquelles nous rap-

portons celles-là, ô: 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
cil: bien conjoint avec ce que nous concevons;
mais qui eft fufpendu. C’eit de ce mélange d’u-

ne idée étrangère avec ce que nous concevons,
& d’une idée fufpendue que provient l’erreur

dans ce que nous concevons, 8c qui fait qu’il
doit, ou être confirmé, ou n’être pas contredit.

Au contraire , nos conceptions font vrayes ,
loriqu’elles [ont confirmées, ou qu’elles ne font

pas contredites. Il importe de bien retenir ce
principe, afin qu’on ne détruife pas les caraEteres
de vérité entant qu’ils concernent les actions, ou
que l’erreur, ayant un égal dégré d’évidence,

i n’oc-
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n’occafionne une confufion générale.

L’ou’ie 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 feus de l’ouïe. Cet écoule-

ment fe répand dans des parties fimilaircs, qui
confervcnt un certain rapport des unes avec les
autres , dt étendent leur faculté, comme une
unité , jufqu’à ce qui reçoit le fou, d’où naît la

plupart du teins une fenfation de la chofe, qui
a envoyé le fou, telle qu’elle en; 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 refonne, il ne fe

feroit point de femblable fenfation. On ne doit
donc pas s’imaginer que l’air reçoit une certaine

figure par la voix, ou par les chofes femblables
qui frappent l’ouïe; car il faudroit beaucoup
d’effort pour que cela arrivât. C’ell: la percuffion,

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 fouille leger, de pro-
pre. à nous donner la fenfation de l’ouïe.

Il en cil: de l’odorat comme de cet autre fens,
puifque nous n’éprouverions aucune fenfation,
s’il n’y avoit des corpufcules , qui, fe détachant

des objets qui nous les communiquent, remuent
les feus par la proportion qu’ils ont avec eux;
ce que les uns font d’une manier: confufe de

con-
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contraire, les autres avec ordre 6: d’une façon
plus naturelle.

i Outre cela, il faut croire que les atomes ne
contribuent aux qualités des chofes, que nous voy«

ons, que la figure, la pefan’teur, la grandeur
dt ce qui fait nécelfairement partie de la figure ,
parce que toute qualité eft fujette au changement;
auolieu que les amines font immuables. En efi’ct

il faut que dans toutes les diffolutions des af-
femblages de matière il refle quelque chofe de
folide qui ne punie fe diffoudre, ô: qui pro-
duife les changemens, non pas en anéantiifant
quelque chofe , ou en faifant quelque chofe
de rien; mais par des tranfpofitions dans la plu.
part, de par des additions dt des retranche-
mens dans quelques autres. Il eit donc néceifai-

re que les parties des corps , qui ne font
point fujettes à tranfpofition, foient incorrupti-
bles,,aufli-bien que celles dont la nature n’en:
point fujette à changement, mais qui ont une
malle dt une figure qui leur font propres. Il faut
donc que tout cela foit permanent, puifque, par -
exemple, dans les chofes, que nous changeons
nous.mêmes de propos déliberé , on voit qu’elles

confervent une certaine forme; mais que les
qualités , qui ne réfident point dans le fujet
même que l’on change, n’y fubfiftent pas, de
qu’au contraire elles font féparées de la totalité

du corps. Les parties, qui fe maintiennent
dans

il:

in

ra

an-an»-..oma’.ir
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dans le fujet, ainii changé, fufiifent pour for-
mer les différences des compofitions, ô: il doit
refter quelque chofe, afin que tout ne fe corrompe
pas jufqu’à s’anéantir. .

Il ne faut pas croire que les atomes renfer-
ment toutes fortes de grandeurs, car cela feroit
contredit par les chofes qui tombent fous les
feus; mais ils renferment des changemens de
grandeur, ce qui rend auilî mieux raifon de ce
qui fe paire par rapport aux fentimens dt aux fen-
fations. Il n’efi: pas nécefiaire encore, pour la
différence des qualités , que les atomes ayent
toutes fortes de grandeurs. Si cela étoit, il y
auroit aufii des arômes que nous devrions apperg
cevoir; ce qu’on ne voit pas qui ait lieu, dt on
ne comprend pas non plus comment on pourroit
voir un atome. Il ne faut pas aulIi penfer que
dans un corps terminé il y ait une infinité
d’atomes de 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 exténuer, 8c en comprenant
tous les affemblages de matiere, à réduire à rien
les chofes qui exiltent. Il ne faut pas non plus
fuppofer dans les corps terminés de tranfpofition
à l’infini, à qui s’étende jufqu’aux plus petites

parties, diautant plus qu’on ne peut guères corn-
prendre comment un corps, qu’on fuppoferoit
renfermer des atômcs à l’infini ou de toute grau.

deur,
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deur, peut être enfuite fuppofé avoir une dimen-
fion terminée. De plus, fait qu’on fuppofe (x)
certains atomes infinis dans leur quantité, foit
qu’on mette . cette infinité dans leurs quanti-
tés diverfes, cela devra toujours produire une
grandeur infinie. Cependant elle a une extrémin
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’arôme,

il faut confidérer qu’il n’eit ni entièrement
femblable aux parties qui reçoivent des change-’
mens, ni entièrement différent d’elles, ayant
enfemble une certaine convenance , excepté
qu’il n’a point de parties difiantes; mais comme,

à eaufe de cette convenance, nous croyons en
féparer quelque chofe, tantôt à un égard, tan-
tot à l’autre, il agit fur nous comme s’il ne diffé-

roit 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-
rons pas la grandeur en le confidérant en

lui-

(r) Voyez une note de Monge. Nous devons avertir
que Ont-Vanda: à: d’autres Savans font diverfes correéiione
fur cette lettre a mais nous ne les adoptons pas routes,
pour ne pas nous faire juges d’un fuie: obicur, d’autant
plus que les communs ne s’accordent pas,

ar1

"fin-ND’GÛT?
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lui-même, ou par l’addition d’une partie à l’au-

tre, mais par ce que chaque chofe cil: en parti-
culier, nous fervant d’une plus grande mefure
pour les grandes de d’une plus petite pour les
moindres, il faut penfer que la même analogie .
a. lieu par rapport à ce qu’il y a de moindre
dans l’atome. Il différé par fa petitefi’e de ce qui

tombe fous les fens; mais il cil fournis à la mê-
me analogie; & quand nous difons que l’atôme
a une grandeur fuivant cette analogie, nous ne
parlons que de celle qui ei’t petite, dt nous ex-
cluons celle qui s’étend en longueur. Il faut con-
cevoir auiIi les extrémités des longueurs comme
étant petites dt fans mélange, par ou elles peu.
vent également fervir de mefure pour ce qui efl:
grand de petit, félon la maniere dont l’efprit con-
fidére les chofes invlfibles, la convenance, qu’el-

les ont avec les chofes qui ne font pas fujettes
au changement, les rendant propres à les former,
jufque-là. Il ne peut fe faire de mouvement des
arômes tout d’un côté,& lorsqu’on parle du haut

â du bas par rapport à l’infini, il ne faut pas
proprement l’appeller haut dt bas, puifque ce
qui cil: au-deifus de notre tête, fi on le fuppofé
aller jufqu’à l’infini, ne peut plus être apperçu,

«St que ce qui cil fuppofé au-delfous fe trouve
être en même tems fupérieur de inférieur par
rapport au même fujet; 6c cela à l’infini. Or
ç’ei’t dequoi il cit impollible de le former d’idée;

il
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il vaut donc mieux fuppofer un mouvement .5
l’infini qui aille vers le bas, quand même ce qui,
par rapport à nous, cil fupéîieur toucheroit une
infinité de fois les pieds de ceux qui font au-def-

fus de nous, 8: que ce qui, par rapport à nous,
el’c inférieur toucheroit la tête de ceux qui font

au-delfous de nous; car cela n’empêche pas que
le mouVement entier des arômes ne foit conçu
en des feus oppol’és l’un à l’autre à l’infini.

Les atômes ont tous une égale vitefi’e dans le

vuide, ou ils ne rencontrent aucun obllacle. 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 ara
tête le cours, leur viteffe ei’t également propor-

tionnée, fait que leur direétion les porte vers le
haut , ou qu’elle. devienne oblique par colli-
fion, ou qu’elle tende vers le bas en conféquen-

ce de leur propre poids. Car autant qu’un ato-
me retient l’autre, autant celuici employe de
mouvement contre lui avec une action plus promp-

lte que la penfée, jufqu’à ce qu’il n’y ait plus

rien qui lui réfifle, foit au dehors, foit dans
fou propre poids. D’ailleurs un atome n’a pas
plus de vélocité que l’autre dans les compoti-
tiens, parce qu’ils ont encore une vîtefi’e égale,

relativement aux all’emblages qu’ils forment, 8c

dans le moindre tems continué. Que s’ils ne
(ont pas portés dans un même lieu, 8c qu’ils

foient
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foient fouvent repoufl’és, ils feront tranfportés
par des tems mefurables , jufqu’à ce que la conti-

nuité de leur tranfport tombe. fous les fens. Car
l’opinion ou l’on cit touchant ce qui cit invifi-
ble, que les el’paccs de tems, qu’on peut me.
furer, emportent un tranfport continu, n’eil pas
véritable dans le fujet dont il s’agit, puisque tout
ce que l’on confidére , ou que l’efprit peut
concevoir, n’efl: point exactement vrai. Après
tout ceci, il cil à propos d’examiner ce qui con-
cerne l’ame (r), relativement aux feus 8c aux
paflions. Par-là on achevera de s’afTûrer que
l’ame en un corps, compofé de parties fort me-
nues, 6c difperfées dans tout l’afl’emblage de Ina-

tiere qui forme le corps. Elle reflèmble à un
mélange d’air de de chaleur, temperé de manière

qu’à quelques égards elle tient plus de la nature
de l’air, de qu’à d’autres elle participe plus de la

nature de la chaleur. En particulier elle cil fu-
jette à beaucoup de changemens, à caufe de la
petitefl’e de ces parties dont elle ei’t compofée,
6c qui rendent auflî d’autant plus étroite l’union t

qu’elle a avec le corps. Les ufages de l’ame pa-

raif-
(1)11 femble que de ce début a: de ce qui fuir on

pourroit conclure qu’Epicure n’a pas eu deEein de faire
dans cette lettre un Syflême fuivi de fcs idées, 8c qu’elle
ne contient que des principes détachés,.enrre lefquels il
ne faut peut-être pas chercher une auflî grande liaifon
grammaticale que l’ont fait les Interprètes ne nous fini-
vons. Les plaintes, u’rls font fur la confu on qui reg-
ne dans ce simule, oivmt nous fervir de juflification
fur l’obfcurirc de ce morceau.

Tome Il,
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raillent dans l’es pallions, dans la facilité de l’es

mouvemens , dans l’es penfées dt autres fonctions,

dont le corps ne peut être privé fans mourir.
La même chofe paroit encore en ce que c’cfl:
l’ame, qui elt la principale caul’e de la l’enfation.

Il en: bien vrai qu’elle ne la recevroit pas, fi el-
le n’étoit revêtue du corps. Cet afi’emblage de

matiere cit néceiTaire pour la lui faire éprouver;
il la reçoit d’elle; mais il ne la pofl’ede pas de

même, puifque lorique l’ame quitte le corps, il
cit privé de fentiment. La raifon en cil qu’il
ne le poil’ede pas en lui-même, mais en com-
mun avec cette autre partie que la Nature a pré-
parée pour lui être unie , 8c qui, en conféquen-
ce de la vertu qu’elle en a reçue, formant par
fou mouvement le fentiment en elle-même, le
communique au corps par l’union qu’elle a avec

lui, comme je l’ai dit. Aulli , tant que
l’ame cit dans le corps , ou qu’il n’arrive pas de

changement confidérable dans les parties de ce.
lui-ci, il jouît de tous les feus; au contraire el-
le périt avec le corps, dont elle cf: revêtue,
lorsqu’il vient à être difl’ous ou en tout, oudans

quelque partie efi’entielle à l’ufage des fens. Ce
qui rei’te alors de cet all’emblage, fait le tout, fait

quelque partie, cit privé du fentiment qui le
forme dans l’ame par un concours d’arômes. Pa.

reillement cette diil’olution de l’ame dt du corps
cit caufe que l’aime te disperl’e, perd les forces

qu’el-
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qu’elle avoit, arum-bien que le mouvement dt le
fentiment. Car il n’efl: pas concevable qu’elle
conferve le fentiment, n’étant plus dans la me.
me fituation qui lui donnoit les mouvemens qu’el-
le a à préfent, parce que les chofes, dont elle
cil environnée 6c revêtue, ne font pas fembla.
bles à celles par le moyen desquelles elle a main-
tenant fes mouvemens.

Epicure enfeigne encore la même doctrine
dans d’autres endroits, de ajoute que l’ame cil:
comparée d’atomes ronds dt legers, fort diffé-

rens de ceux du feu; que la partie irraifonnable
de l’aine cil difperfée dans tout le corps; de que

la partie raifonnable réfide dans la poitrine, ce
qui cit d’autant plus évident, que c’elt-là ou la.

crainte dt la joye fe font fentir.
Le fommeil efl: l’effet de la lafiitude qu’éprou-

vent les parties de l’ame qui font dispcrfées dans

le corps, ou de celles qui y font retenues, ou
y errent a tombent avec celles parmi lesquelles
elles font répandues. La vertu générative pro-

vient de toutes les parties du corps, 6c il faut
prendre garde à ce que dit Epicure , qu’elle n’efl:

point incorporelle. Car il prend feulement le
mot d’incorporel comme un terme en ufage, 8:
non commevoulant dire qu’il y ait quelque cho.
fc d’incorporel confidéré en lui-même, vu que

rien n’efi: par lui-même incorporel, hormis le

vuide, lequel aufli ne peut ni agir, ni recevoir

R a d’ac-
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d’action; 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 fens, puifque fi cela étoit, elle ne pour-
roit ni avoir d’action, ni recevoir de fentiment.
Or nous voyons clairement que l’un & 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 pafiîons a: aux fenfations , en fe fou-

venant de ce qui a été dit dans le commencec
ment, on connoitra afl’ez les idées qui font com.

prifes fous cette defcription , pour pouvoir .fe
conduire ruminent dans l’examen de chaque par-

tie de ce fujet.
On ne doit pas croire que les figures,les cou-

leurs les grandeurs, la pefanteur dt les autres
’qualités, qu’on donne à tous les corps vifîbles

a: connus par les fens, ayent une. exiltence
par eux-mêmes, puisque cela ne fe peut conce-
voir. On ne doit point les confidérer comme
un Tout, en quel feus 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 eil’ence cou-
flante , de non pas comme fi elles y étoient
néceifairement comprifes. On ne doit pas les
regarder fur le même rpied que s’il en refui-
toit un plus grand afl’emblage d’arômes , ou

’ ’ qu’el-

M-----«nuuunn.«1-lj
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qu’elles fuirent les principes de la grandeur du
Tout, ou de la petitech d’une partie. Elles ne I
font, comme je dis , que contribuer à ce que le
corps ait par leur moyen une eifence confiante.
Il faut remarquer qu’il arrive en tout cela des
additions & des interruptions,- mais en fup.
pofant que l’aEemlilage fuive enfemble de ne
fait pas divifé, parce que c’efl en conféquen-
ce de la réunion de ce qui compofe le corps,
qu’il reçoit fa dénomination (r). Il arrive fou-
vent aux corps d’être accompagnés de quelque
chofe qui n’en pas confiant, qui n’a point lieu

entant qu’il ne tombe pas fous la vûe, &qui
n’en: point incorporel. En prenant donc ce
mot fuivant le fens qui y cil: le plus généralement
att’aclié, nous donnons a entendre que les acci.

deus n’ont point la nature du Tout que nous ap.
pelions Corps, en réunifiant tout ce qui entre
dans fou efi’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’aŒemblage du corps par une efpe.

ce

(r) Purger!!!" a fauté ici une douzaine de périodes , ô:
y a labilitué un difcours de fa façon. Reflux en a omis
une partie, en abrégeant 6c para hraf-Ant le telle. Les
Interprètes Latins ne difent rien ur le fens de ce more
mais, qui et! d’une obfcurité fans pareille. Ainfi on ne
dort pas fe plaindre de celle de notre verfion; heureufc-
nient ce font des idées airez inutiles.

R3



                                                                     

390 EPICURE.
ce d’addition. Quelquefois même on enviiage
les qualités féparément, d’autant que les accidens

ne les fuivent pas toujours. On ne fauroit mê-
me nier que ce qui cil: ainfi, n’cll: ni de la na-
ture du Tout à qui il furvient quelque chofe dt
que nous nommons Corps, ni de la nature des
chofes qui l’accompagnent confiamment, ni qu’il
ne doive point être regardé comme fubfii’rant

par lui-même. Car il ne faut penfer cela ni des
accidens, ni des attributs confiant; au contrai.
te, ainfi qu’il paroit, tous les corps font des
accidens qui n’ont point de fuite néeefl’aire, ni
d’ordre naturel, de qui doivent être confidérés

tèls que les feus fe les repréfentent. Il faut avoir
attention à ce principe, parce que nous ne de-
vons pas rechercher la nature du tems de la ma-
niere dont nous recherchons les autres chofes
qui font dans quelque fujet, en les rapportant
aux notions antécédentes gite nous en avons en
nous-mêmes. On en doit parler felon l’efi’et me.

me qui nous le fait appellcr court ou long, fans
chercher là-deillis d’autres manieres de nous ex-

primer, comme fi elles étoient meilleures. Il
faut fe fervir de celles qui font en ufage, dt ne
point dire d’autres chofes fur ce fujet, comme
fi elles étoient fignifiées par le langage ordinaire,

ainii que font quelques-uns. Il n’y a feulement
qu’à prendre garde que dans ces expreflions nous
joignions enfemblel’idée propre du tems , a:

que
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que nous le mefurions. En effet ce n’en: pas ici
un fujet ou il s’agiil’e de démoniiration; il ne de-

mande que de l’attention. Par les jours, les
nuits, dt leurs parties nous joignons le tems en-
femble. Et comme les pallions, la tranquillité,
le mouvement dt le repos que nous éprouvons,
nous font joindre quelque chofe d’accidentel avec

ses fentlmens, de même auiil lorsque nous pen-
fons de nouveau à ces parties de la durée, nous
leur donnons le nom de teins. Epicure enfeig-
ne la même chofe dans l’on fecond livre de la
Nature à dans l’on grand Abrégé.

Il ajoute l ce que nous avons dit ci-devant,
qu’il faut croire que les mondes ont été produits

de tout tenu, fuivant toutes les fortes de com-
politions , femblables à celles que nous voyons,
dt diférentes les unes des autres par des change-

mens qui leur font propres, foit grands, ou
moindres, dt que pareillement toutes chofes fe
diffolvent; les unes promptement, les autres
plus lentement, les unes «St les autres par diver-
fes caufes de différente maniere. Il paroit de 1a
qu’Epicure faifoit confiner la corruptibilité des
mondes dans le changement de leurs parties.

En d’autres endroits il dit que la terre cil port
tée par l’air comme dans un char. Il ajoute
qu’on ne doit pas croire que les mondes ayent
néceil’airement la même configuration. Au.
contraire, dans [on douzieme livre de la Nature

Il. 4 il
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riques, les autres ovales 6c d’autres autrement
figurés, quoiqu’il ne faille pas fuppofer qu’il y

en ait de toutes fortes de formes. Epicure ne
croit pas que l’infini foit la caufe des divcrfes
efpeces d’animaux,parce qu’on ne fauroit dire

dans cette fuppolition pourquoi telles femences
d’animaux, de plantes ô: d’autres chofes fe trou-

vent dans tel autre, puifqu’ils reçoivent tous la
même nourriture. Il avance les mêmes princi-
pes fur ce qui concerne la terre. Il croit aufli
que les hommes fe font beaucoup inflruits par
les circonflances des chofes qui les environnent
dt par la nécefiité,& que le raifonnement, s’étant

joint enfuite à cette initraé’tion, a examiné les.

chofes plus foigneufement, faifant des décan.
vertes plus promptes fur certaines chofes, de
plus tardives fur d’autres; de forte qu’ilyen a
qu’il faut placer dans des tems fort éloignés de
l’infini, dt d’autres dans des temsmOins éloig-

nés. De u vient, dit-il, que les noms ne fu-
rent pas d’abord impoiës aux chofes à deil’ein

comme ils le font, mais que les hommes, ayant
dans chaque pays leurs propres idées, les expri-
meront par un [on articulé, convenablement à
ces fentimens dt à ces idées; que cette articula»
tion fe trouva même différente félon les lieux;
qu’enfuite on convint dans chaque pays d’impo-
icr certains noms aux chofes, afin. de les l’ai.

’ ’ le
Le"--.
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re connaître aux autres d’une maniera moins
équivoque , ô: de les exprimer d’une façon
plus abrégée; que ces expreilions 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 néceilîté, .& les
autres à ce qu’on a du 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
ô: le coucher du foleil, 6c autres’phénomenes
compris dans cette claire, on ne. doit point s’ima-
giner qu’ils fe faifent par le miniilère de quelque
Etre qui les ordonne, les arrange, 8c qui réunit
en lui-même la béatitude & l’immortalité. Car

les occupations , les foucis, les coleres dt la joye
ne fympathifent point avec la félicité; tout cela
ne peut venir que d’infirmité , de crainte dt du

befoin des chofes néceifaires. On ne doit pas
croire non plus que ce foient des Natures de
feu , qui, jouïffant de la félicité, fe foient accor-
dées à recevoir volontairement ces mouvemens.
Il faut obfervcr tout cet arrangement de maniere-
que ces fortes d’idées ne renferment rien qui pa-

roiife contraire à la beauté de l’arrangement,
cette contrariété ne pouvant que produire beau-
coup de trouble dans nos efprits. Aïoli il faut
penfer que ces mouvemens s’exécutent fuivant
des Loir établies dès l’origine du monde, dt que

R 5 ce
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ce font des mouvemens périodiques qui fe font
nécell’airement. L’étude de la Nature doit être

çregardée comme deflinée à nous développer les

caufes des principaux phénomenes, de à nous
faire envifager les chofes célefies fous une face
qui contribue à notre bonheur, nous portant à;
confidérer , pour en acquérir une meilleure con-
noiflànce , l’afinité qu’elles ont avec dlautres

chofes, dt nous faifant obferver que la maniere
diverfe dont fe font ces mouvemens, ou dont
ils peuvent fe faire, pourroit encore renfermer
d’autres diférencæs; mais qu’il nous fuflit de fa-

voir que la caufe’ de ces mouvemens ne doit
point être cherchée. dans une Nature bienheu-
reufe ë: incorruptible, qui ne ramoit renfermer
aucun fujet de. trouble. Il ne s’agit que de pen-
fer pour concevoir que cela en: ainfi. Il faut
dire de plus que la connoilTance des caufes du
lever de du coucher du foleil, des folftices,des
éclipfes & d’autres phénomenes femblables à

ceux-là, ne produit point une fcience heureufe ,
puifque ceux, qui les connoifl’ent, ne lament
pas d’être également craintifs, quoique les uns

ignorent de quelle nature (ont ces phénomenes,
de que les autres n’en lavent point les véritables

taules, outre que quand même ils les connot-
traient, ils n’en auroient pas moins de crain-
te , la fimple connoifi’ance à cet égard ne
militant pas pour bannir la terreur par rapport à

l’ar-
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l’arrangement de ces chofes principales. De il
vient que nous trouvons plufieurs caufes des fols-
tices, du coucher 8: du lever du foleil, des
éclipfes, de d’autres mouvemens pareils, tout
comme nous en trouvons piufieurs dans les chofes
particulieres, quoique nous ne fuppofions pas
que nous ne les avons point examinées avec l’at-
tention qu’elles demandent entant qu’elles con-

cernent notre tranquillité 6c notre bonheur.
Ainfi, toutes les fois que nous remarquons quel-
que chofe de pareil parmi nous, il faut confidé-
rer qu’il en ell: de même des chofes céieiies dt de

tout ce que nous ignorons, 6: méprifer ceux qui V
prétendent l’avoir qu’elles ne peuvent fe faire

que d’une feule maniere, qui ne parlent point
des divers accidens qui nous paroiii’ent y arriver,
à caufe de l’éloignement ou nous en femmes, de
qui ne [avent pas même dire dans quel afpeé’t les

phénomenes céleites ne doivent pas nous effrayer.

En effet, fi nous croyons que ces phénomenes,
fe faifant d’une certaine manière , ne doivent

pas nous troubler, ils ne devront pas non plus
nous caufer de l’inquiétude dans la fuppofition
qu’ils peuvent fe faire de pfufieurs autres manieras.

Après cela, il faut abfolument attribuer la
principale caufe des agitations de l’efprit des
hommes à ce qu’ils croyent qu’il y a des chofes
heureufes de incorruptibles, 8c qu’en même tems
ils ont des volontés contraires à cette croyance,

R 6 qu’ils
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qu’ils fuppofent des caufes oppofées a ces biensôc

agiflent directement contre ces principes, fur-tout
en ce qu’ils croyent des peines éternelles fur la foi
des fables, fait qu’ils s’afl’ûrent qu’ils ont quel-

que chofe à craindre dans la mort, comme fi
l’ame continuoit à exifier après la deltrué’tion du

corps, foit que n’admettant point ces idées, il:
s’imaginent qu’ils fouifriront quelque autre chofe

par une perfuafion déraifonnabie de rame, qui
fait que ceux, qui ne définiffent point ce fujet
de crainte, font aufli troublés que d’autres qui
le croyent vainement. L’exemption de trouble
comme a fe préferver de ces opinions, 6: à

conferver l’idée des chofes principales ô: univer-

fellement reconnues. Aufiî il faut en tout avoir
égard à ce qui cit aêtuellement de aux feus , à
tous en commun pour des chofes communes , à
chacun en particulier pour des chofes particulie-
res, 6: en général à l’ufage de quelque caraétere

de vérité que ce foit. Si on prend garde à
tout cela, on s’apperccvra d’où viennent le trou-
ble de la crainte qu’on relient, dt on s’en déli-
vrera, foit qu’il s’agiil’e des chofes céleiies, ou

des autres fujets qui épouvantent les hommes,
ë: dont on faura rendre raifon. Voilà, Hé.
rodote, ce que nous avons réduit en abrégé fur

la nature de l’Univers. Si ces confidérations
font eificaces 6c qu’on ait foin de les retenir, je
crois que quand’même on ne s’appliqueroit pas à

ton-
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toutes les parties de cette étude, on ne initiera
pas, de furpafièr 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 , du s’il fe les imprime
dans l’efprit, elles l’aideront toujours dans l’occa-

fion. Ccs confidérations font aufii telles, que
ceux, qui ont déjà fait des progrès dans l’étude

particuliere de la Nature, pourront en porter
plus loin la connoifl’ance géneraie, 8: que ceux ,.

qui ne font pas confommés dans cette fcience,
ou qui s’y font adonnés fans l’aide d’un Maître,

ne laineront pas, en repafTant ce cours de véri-
tés principales, travailler eflicacemem à la tran-
quillité de leur eiprit.

T elle en la lettre d’Epicure fur la Phyfique;
voici l’autre, qui roule fur les phénomenes cé-

ieiies.

Epicure à Pyrbocfcr. fraye.

Cléon m’a apporté votre lettre, dans laquelle

vous continuez à me témoigner une amitié qui
répond à celle que j’ai pour vous. Vous y rail
formez auiii fort bien des idées qui contribuent
a rendre la vie heureufe. dt vous me demandez
Tur les phénomenes céiei’tes un fyfiéme abrégé

que vous puiiiiez retenir facilement, parce que
ce que j’ai écrit iàédefl’us dans d’autres ouvrages’
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efl: difficile àretenir, quand même, dites-vous,
ou les porteroit toujours fur foi. Je confens à
votre demande avec piaifir, ô: fonde fur vous
de grandes efperances. Ayant donc achevé mes
autres ouvrages, j’ai compofé le traité que vous

fouhaitez, dt qui pourra être utile à beaucoup
d’autres, principalement à ceux qui font novices
dans l’étude de la Nature, ô: à ceint qui font
embarraifés dans les foins que leur donnent d’au-

tres occupations. Recevez-le , 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 fe propoi’er dans l’étude des phénomenes

céielics, confidérés dans leur connexion, ou
féparément, cit de conferver notre efprit exempt
de trouble, dt d’avoir de fermes perfuafions; ce
qui cil: auiii la fin qu’on doit fe propofer dans
les autres études. Il ne faut pas vouloir forcer
l’impoilibie, ni appliquer à tout les mêmes prin-

cipes, foit 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 et! compofé de corps dt d’une na.

ture impalpable, que les élemens font- des atô-
mes «St autres pareilles , qui font les feules qu’on

pairie lier avec les chofes qui tombent fous les
fens. Il n’en cit pas de même des phénome-

ne:
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nes célefies, qui naifl’ent de plufieurs taures qui

s’accordent également avec le jugement des fens.
Car il ne s’agit point de faire de nouvelles pros
pontions , ni de peler des regles pour l’étude de
laNature; il faut l’étudier en fuivant les phéno-

menes, «St ce n’eit pas de doctrines particulieres

ô: de vaine gloire que nous avons befoin dans
la vie, mais de ce qui peut nous la faire palier
fans trouble. Tout s’opere confiamment dans
les phénomenes céleftes de plufieurs 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»
vrail’emblances. Et fi quelqu’un, en rejettant
une chofe, en exclut une autre qui s’accorde
également avec les phénomenes, il cil évident .
qu’il ;s’écarte de la vraye étude de la Nature dt

qu’il donne dans les fables. ’Il faut recevoir
sium, pour lignes des chofes célelles, quelques.
unes de celles que nous voyons de dont nous
pouvons examiner la nature; ce que nous ne
pouvons faire par rapport aux chofes céleiies,
que nous voyons, ne peuvent pas fa faire de
plufieurs manieras dilïérentes. Il faut prendre
garde à chaque phénomene, à divifer les idées

qu’il réunit, les chofes, que nous voyons, ne
pouvant fervir de preuve qu’ils ne s’opérent pas
de plufieurs amniotes différentes.

On
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On comprend dans la notion du monde tout

ce qu’embrafl’e le contour du ciel, [avoir les af-

tres , la terre dt toutes les chofes vifibles.
C’efi une partie détachée de l’infini, dt terminée

par une extrémité, dont l’efi’ence cit ou rare

ou denfe, dt qui, venant à fe diŒoudre, en-
traînera la difl’olution de tout ce qu’elle contient,

foit que cette matiere, qui limite le monde,
fait en mouvement, ou en repos, 8: que fa figu-
re fait ronde, triangulaire ou telle autre. Car
cette configuration peut être fort difi’érente, n’y

ayant rien dans les chofes vifibles qui forme de
difliculte’ à ce qu’il y ait un monde borné d’une

maniere qui ne nous foit pas compréhenfibie.
Et on peut concevoir par la penfée que le nom-
bre de ces ’mondes ei’t infini, à qu’il s’en peut

faire un tel que je dis ,- fait dans le monde me.
me, fait dans l’efpace qui cit entre les mondes,
par ou il faut entendre un lieu parfaitement vui.
de, dt non, comme le veulent quelques Au-
teurs, un grand efpace, fort pur, ou il n’y a
point de vuide. Ils prétendent qu’il y a. des
femences qui fe féparent d’un ou de plufieurs

mondes , ou des efpaces qui font entredeux,
lesquelles s’augmentent peu à peu, fe forment,
changent de place félon que cela fe rencontre,
à reçoivent une nourriture convenable qui les

perfectionne dt leur donne une confiftence, pro.
portionnée à la force des fondemens qui les re-

v çor-
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goivent. Mais ce n’en: point airez qu’il fe faire

un ailemblage, dt 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 accroiil’emens jufqu’à

ce qu’il vienne à rencontrer un autre monde,
comme dit un de ces Philofophes qui parient.-
pour Phyficiens; car cela répugne aux phénoa
menés.

Le foleil, la lune dt les autres alites, n’ayant
point été faits pour exiiter (épatement (r), ont
été enfuite compris dans i’ali’emblage du monde

entier. Pareillement la terre, la mer dt toutes
les efpeces d’animaux, après avoir d’abord reçu

leur. ferme, fe font augmentés par des accroifl’e»
mens à l’aide des mouvemens circulaires d’autres?

chofes comparées de parties fort menues, fait
d’air, foit de feu, ou de tous les deux enfem-
hie; du moins lesÎ feus nous le perfuadent
ainfi.

Quant à la grandeur du foleil dt à celle de
tous les afires en générai, elle eit telle qu’elle

nous paroit, enfeigne Epicure dans ion livre on-
zieme fur la Nature, où il dit que fi l’éloigne-

ment ôte quelque chofe à la grandeur du
foleil , il doit encore perdre beaucoup plus
de fa couleur. Nulle diltance ne lui convenoit

mieux

Ù) Voyez Nancy.
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mieux que celle ou il eit, dt relativement à
fa grandeur naturelle, foit qu’on le conçoiVe

plus grand , ou un peu plus petit qu’il ne
retable 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 différé pas beaucoup de leur grandeur
réelle. On fe tirera alfément des dlificuités qu’il

peut y avoir fur ce fujet, il on n’admet que ce
qui en évident par les fens, comme je l’ai mon-
tré dans mes ouvrages fur la Nature.

Le lever de le coucher du foleil, de la lune
à des autres nitres peuvent venir de ce qu’ils
s’allument dt s’éteignent felon la pofitlon ou ils

(ont. Ces phénomenes peuvent suffi avoir d’a c
tres taures, conformément à ce qui a été dit ci-

deii’us, 0: il n’y a rien dans les apparences qui

empêche cette fuppofition d’avoir lieu. Peut.
être ne font-ils qu’apparoitre fur la terre, &
qu’enfuite ils font couverts de maniéré qu’on ne

peut plus les appercevoir. Cette raifon n’eü
pas non plus contredite par les apparences.

Les mouvemens, des alites peuvent venir, ou
de ce que le ciel, en tournant, les entraîne avec
lui, ou bien on peut fuppofer que le ciel étant
en repos, les alites tournent par une néceflité
à laquelle ils ont été fournis dès la naifiance du
monde , dt qui les fait partir de l’Orient. Il fe
peut aulii que la chaleur du feu, qui leur fert de

1 nous
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nourrlturc , les attire toujours en lavant, comme
dans une efpece de pâturage. On peut croire
que le foleil dt la lune changent de route par
l’obliquité que le ciel contraéte néceifairement en

certains tems, ou par la réiiilance de l’air , ou
par l’effet d’une mariera qui les accompagne tou«

jours, dt dont une partie s’enflamme, dt l’autre

point; ou même on peut fuppofé: que ce mou-
vement a été donné des le commentement à ces

alites, afin qu’ils poilent fe mouvoir circulaire-
ment. -Toutes ces fuppoiltlons, dt celles qui y
font conformes, peuvent également avoir lieu,»
a dans ce que nous voyons clairement il n’y a
rien qui y fol: contraire. Il faut feulement avoir
égard à ce qui cil: poilible, pour pouvoir l’ap-
pliquer aux chofes qu’on apperçolt d’une maniera

qui y foit conforme, dt ne point craindre les
bas fyfiémes des Afirologues.
* Le déclin dt le renouvellement de la lune peu-

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, dt qui ont quelque rapport avec lui, à
moins que quelqu’un ne foit là-deiTus il content
d’un feul principe, qu’il rejette tous les autres,
fans faire attention à ce que l’homme peut par-
venir a connoltre du à ce qui furpail’e fa cannoit;

(au.
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fance, non plus qu’à la raifon qui lui fait re-

. chercher des chofes qu’il ne fautoit approfondir.
Il fe peut auili que la lune tire fa lumiere d’elle-
mème, il fe peut encore qu’elle l’emprunte du

foleil, tout comme parmi nous il y a des chofes
qui (x) ont leurs propriétés d’elles mêmes, de

d’autres qui ne les ont que par communication.-
Rien n’empêche qu’on ne fuppofe cela dans les
phénomenes célci’tcs, fi on fe (envient qu’ils peu-

vent fe faire de pluiieurs maniérés différentes, il
on réfléchît aux hypothefes dt aux diverfes cau-
fes qu’appuye ce principe. à fi on a foin d’évi-

ter les fauifes conféquences dt les faux fyflêmes
qui peuvent conduire à expliquer ces phénome-
nesydîune feule maniere.
I L’apparence de vifage , qu’on voit dans la;

lune,.:peut venir, ou des changemens qui arri-
I vent dans fes parties, ou de quelque chofe qui

les couvre, dt en général cela peut provenir de
toutes les manicres dont fe font des phénomenes
femblables qui ont lieu parmi nous. Il n’efl: pas
befoin d’ajouter qu’il faut fuivre la même métho-

de dans ce qui regarde tous les phénomenes cé-
leiles; car il on établit, par rapport à quelques-
uns , des principes qui combattent ceux que nous
voyons être vrais, jamais on ne jouira d’une con-

noif-
.(r) D’autres traduifent: Des chofes qui tirent leur lu-

nxereéd’elies-mêmes, à: des chofes qui n’en ont qu’une cm.-

prunt e. ..
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noiflànce propre à tranquillifer l’efprit.

Quant aux éclipfes de foleil ô: de lune, on
peut croire que des alites s’éteignent d’une ma-

niera pareille à ce qui fe voit parmi nous, ou,
parce qu’il fe rencontre quelque chofe qui
les couvre , foit la terre , [oit le ciel,
ou quelque autre corps pareil. Il faut ainfi
comparer entre elles les manières dont une ChO-fi
fe peut naturellement fe faire, 8: avoir égard à
ce qu’il n’ait pas impofiîble qu’il fe fafl’e des com-

pofitions de certains corps. Epicure, dans fon
,douzieme livre fur la Nature, dit que le foleil
s’éclipfe par l’ombre que lui fait la lune, 6c la

lune’par celle que lui fait la terre; état dont ces
aîtres fe retirent enfaîte. Tel efl: aufiî le fenti-
ment de Diogene I’Epicurien dans le premier li-
vre de fes Opinion: Cbozfies. Il faut ajouter à ce-
la que ces phénomenes arrivent dans des tems
marqués 8c réguliers, tout comme certaines cho-

fes qui fe font communément parmi nous, 8: ne
point admettre en ceci le concours d’une Na-
ture divine, qu’il faut fuppofer exempte de cette
occupation, 6c jouïŒant de toute forte de bon-
heur. Si on ne s’en tient à ces regles, toute
la fcience des chofes célelles dégénerera en vai-

ne difpute, comme il cit arrivé à quelques-uns,
qui, n’ayant pas faîfi le principe de la poŒbi-
lité , font tombés dans la vaine opinion que ces
phénomenes ne peuvent fe faire que par une

l feu.
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feule vOye. 6L ont rejette toutes les autres ma.
nieras dont ils peuvent s’exécuter, adoptant des
idées qu’ils ne peuvent concevoir clairement , de
ne faifant pas attention aux chofes que l’on voit,
afin de s’en fervir comme de figues pour connoi- v
tre les autres (r).

La différente longueur des ’jours 8c 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 viteffe, dt
d’autres avec plus de lenteur; raifounement
qu’on peut appliquer par conformité à ce qui fc
fait dans les phénomenes céleües. Ceux, dont
l’opinion cit que cela ne peut fe faire que d’une

feule maniere, contredirent les phénomenes 6c
perdent de vûe les chofes que les hommes peu-
vent connaître.

, Les pronoflîcs, qu’annoncent les aîtres, naïf-

fent, ou des accidens des faifons, comme ceux
que nous voyons arriver aux animaux, ou d’au-
tres caufes, comme peuvent être les changemens

’ de(r) Nous devons avertir ceux qui trouveront une
rende diférence entre «transduction 6c celle de Bof-
un, que cet Auteur paroit avoir fuivi les idées de Gaf-

ftrlêdur, qui dt violemment critiqué par les autres Inter.

y! tan
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de l’air. Ni l’une, ni l’autre de ces fuppofitions

n’en: contraire aux phénomenes; mais à quelle
caufe’ précife il faut s’arrêter, c’eit ce que nous

ne [avons point.
Les nuées peuvent fe former, ou par des af-

femblages d’air, prefl’és les uns contre les autres,

ou par les fezouilès des vents, ou par des atomes
qui s’accrochent 6c font propres à produire cet

,e’iïet, ou par des amas d’exhalaifons qui partent

de la terre & de la mer, ou enfin de plufieurs
autres manieres femblables que la raifon nous
dicte. Ces nuées, [oit par la prefiion qu’el-
les,foufl’rent, foît par les changemens qu’elles

éprouvent,peuvent fe tourner en eau,ou en vents,
felon qu’il y a pour cela des matieres amenées
de lieux convenables, agitées dans l’air, dt en-
tretenues par des aiiemblages propres à produire

de femblables effets. .
Les tonnerres peuvent être occafionnés, ou par

des vents renfermés dans les cavités des nuées,
comme il en eit de nos vafes pleins d’eau bouil-
lante, ou par le bruit du feu fpiritueux qu’elles
contiennent, ou par les ruptures 8: les répara.
tians qui leur arrivent, ou par leur choc 6L l’é-
clat avec lequel elles fe rompent, après avoir
acquis une confifience cryi’taline. Et en gênés

rai les phénomenes, que nous pouvons obier-
ver, nous conduii’ent à penfer que celui-là peut
s’opérer de plufieurs manieres difl’érentes.

Les
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Les éclairs fe font aufii 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 fpi-

ritueux qui forment l’éclair, ou parce que les
nuages pouffent au dehors le feu qu’ils contien-
nent, foit par leur preflion réciproque , fait par
celle des vents, ou par la iumiere qui fort des
aftres, 8c qui enfuite, renvoyée par le mouvement
des nuées 6c des vents, tombe au travers des
nues , ou par la lumiere exténuée qui s’élance

des nuées, ou parce que c’efl: le feu qui les af-
femble 6K caufe les tonnerres. Il peut de même
produire ;les éclairs par l’on mouvement, ou par
l’inflammation des vents, faiteiuivant leur direcr
tion 6c la violence avec laquelle ils enveloppent
tout. Les éclairs peuvent auffi fe faire lorsque les
vents viennent a rompre les nuées 6c détachent des
atomes,dont la chûte excite le feu&: formel’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 précéde 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 plutôt jufqu’à nous, dt en; fuivi du ton-
,nerre,comme il arrive dans certaines chofes que

nous
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nous voyons de loin, à: qui rendent un fon.

La foudre peut réfulter d’un grand afi’emblage

de vents, de leurs chocs, de leur inflammation
ô: de leur violente chute fur la terre, principa-
lement fur les montagnes, ou les foudres fe re-
marquent le plus , ou par les ruptures qui fe font
fuccefiîvement dans des lieux épais 6C remplis de

nuées, dt qui fe trouvent enveloppées par ce
feu qui s’échappe. C’efl: ainfi 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 l’encours.

Les foudres peuvent aullî 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 chaire 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 preffé par
l’air qui ça au-deiTus de lui, de qui l’empêche de

trouver l’ifi’ue qu’il lui faut. Ce tourbillon,-

tombant fur la terre, y occafionne un mouve-
ment

(r) Cette manierc de parler fignifie toujours dans ce
Il": fi du chofes, qui [a font fur la tu", m si" du n»-
figmnm par un": aux "immun cileflu.

Tome Il.
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ment en rond, l’effet étant pareil au mouvement
du vent qui en cit la caufe, ô: lorsqu’il fe jette
fur la mer il y produit des tournemens.

Les tremblemens de Terre peuvent être eau.
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 aufli arriver par la
chûte de certaines parties de la terre, qui, quel-
quefois renvoyées , rencontrent des endroits
trop condenfés. Ces mouvemens peuvent aufli
[a faire de plufieurs autres manieres.

Les vents fe forment dans des tems réguliers
par un aEemblage infenfible de matieres qui
viennent à fe réunir d’ailleurs, comme quand il
le 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
compofent, viennent à fe fixer fortement, quel.
quefois de tous côtés par les vents qui les envi-
ronnent à: les partagent, quelquefois moins for-
tement à .caufe de «quelques parties d’eau

. ni(r) Voyez Hindou q
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l’une de l’autre. Elle peut fe former auilî par

un brifement qui la rompt en diverfes parties,
qui viennent à fe fixer par leur alfemblage. La
rondeur de fa circonférence vient de ce que [en
extrémités [e fondent de toutes parts pendant
qu’elle fe fixe , 6c de ce que fes parties font
également preffées par l’eau, ou par l’air qui les

environne.
I On peut fuppofer 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 preiiion des nuées qui [ont 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 coudent
fées, de qui par leur collifion froifl’ent ces par-
ties les unes contre les autres auiIi bien qu’avec
celles d’eau qui s’y trouvent jointes, dt qui, en
les éloignant, produifent la grêle; eifet qui arri-
ve principalement dans l’air. Cet ail’emblage de

parties, qui forment la neige peut auiiî provenir
du froidement de quelques nuées qui ont acquis
un certain dégré de congélation, quoique d’ail.
leurs la neige puifi’e fe faire de plus d’une autre

maniere.
Le torée 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 efleâivement les

endroits les plus abondans en rofée. 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 patient à notre portée.

La gelée blanche ei’t un efi’et de la rofée qui

s’eit fixée par un air froid, dont elle s’eii: trou-
vée environnée.

La glace fe forme par le moyen de particules
rondes qui fartent de l’eau, dt qui font chaflëes
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, 8: donnent en même tems une
autre forme aux parties rondes.

L’Arc-en-ciel naît des rayons du foleil ,
qui refléchifi’ent fur un air humide; ou bien il
le fait par une propriété particuliere de la lumie.
re ô: de l’air qui produit les couleurs qu’on ap.

perçoit dans ce phénomene,foitqu’elle les produife
toutes,foit qu’elle n’en produife qu’une,qui,en ré.

fiechifl’ant fur les parties voifines de l’air, leur fait

prendre les couleurs particulières que nous a pperce-
wons dans ce phénomene. La circonférence, qu’a

l’Arc-en-ciel, vient de cequ’ileflvûànnedifiance
égale de tous côte’8, ou de ce que les atomes

dans
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dans l’air, font obligés de prendre cette for-
me; ou bien de ce que ceux, qui font em-
portés par les nuées que l’air pouffe vers la lune,

forment cette circonférence dans ce phéno.
mene.

Le cercle, qui paroit autour de la lune,
procede du feu qui s’afl’emble de tous côtés au-

tour de cet aitre , dt retient en équilibre les
parties qui s’en détachent, jufqu’à en faire un
cercle, au-lieu de les féparer toutes l’une de l’au-

tre; ou bien ce feu retient également de tous
côtés l’air qui environne la lune, â: produit par.
la ce cercle épais qu’on apperçoit autour d’elle,

ce qui fe fait par reprifes, fait par le moyen
d’une matiere extérieure qui y cit conduite, foit
par la chaleur, augmentée au point néceii’aire

pour cet effet.
Les comètes deviennent des aitres, foit par

un aii’emblage de feu qui fe réunit au bout d’un

certain teins en certains lieux parmi les corps cé«
leiles, ou parce qu’en vertu d’une pofition du

ciel requife pour cela, il acquiert après un cer-
tain tems un mouvement ausdeffus de nous, qui
fait paroitre ces aîtres, ou parce que les comè-
tes elles-mêmes, fe trouvant dans une certaine,
pofition, s’approchent de nous 6c deviennent vi-
fibles.

Quant à ce qu’elles ne nous apparoiiTent pas.
toujours, cela dépend de certaines caufes qui s’y

S 3 op-
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oppofent, dt de ce que quelques-uns de ces af-
tres prennent un détour. Non feulement ceci
vient de ce que cette partie du monde cil en re-
pos tandis que les autres tournent autour d’elle,
felon l’idée de quelques Philofophes; mais aufii
de ce que le mouvement de l’air, qui l’environ.

ne, empêche ces corps de palier 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 caufes, il on fait
bien raifonner fur ce qui s’accorde avec les cho-
fes qui tombent fous nos fens.

Il y a des étoiles errantes, entant que C’efHà

l’ordre de leur mouvement, dt il y en a de fixes.
il fe peut qu’outre celles qui fe meuvent circu-
lairement, il y en ait qui dès le commencement
ont été defiinéss à faire leur révolution égale-

ment, trndis que d’autres font la leur d’une ma-
nière inégale. Il fe peut anal que l’air s’étende

plus également dans certains lieux par ou parient
les affres , ce qui leur donne un mouvement plus
fuivi dt une iumierc plus réguliere, dt que dans
d’autres lieux il y ait des inégalités à cet égard

qui produifent celles qu’on voit dans certains af-

tres. Vouloir expliquer tout cela par une feule
taure, pendant que les phénomenes conduifent a
en fuppofer plufieurs, en une penfée déraifonna.

bi:
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ble a: mal entendue de la part de ceux qui s’ap-
pliquent à une vaine Afirologie, ô: rendent inu-
tilement raifon de plufieurs chofes, tandis qu’ils
continuent à embaumer la Divinité de cette
ndminiflration.

On voit des alites qui ne vont pas fi vite que
d’autres, foit 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 le
même révolution , les uns parcourent plus de
lieux que les autres. Décider fur tout cela et!
une chofe qui ne convient qu’à ceux qui cher-
chent à fe fare admirer par le peuple.’

Pour ce qui regarde les étoiles qu’on dit tout.

ber du ciel, cela peut fe faire, ou par des par.
ties qui fe détachent de ces alites, ou par leur
choc, ou bien par la chute de certaines matie!
res d’où il .fort des exhalaifons, comme nous
l’avons dit fur les éclairs, cela peut nuai venir
d’un afl’emblage des atomes qui engendrent le
feu, ou d’un mouvement qui fe fait dans l’en:
droit où fe forme d’abord leur concours, ou des
vents qui s’afiëmblent 6c forment des vapeurs,
lesquelles s’enflamment dans les lieux où elles font

refl’errées; ou bien ce font des matieres qui fe
franchifl’ent un pafl’age à travers de ce qui les

environne du continuent à fe mouvoir dans les
lieux ou elles fe portent. Enfin cela fe peut en,

S 4 con
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core exécuter de plus de manieres qu’on ne
peut dire.

Les pronoflics qu’on tire de certains animaux
[ont fondés fur les accidens des faifons; car il
n’y a point de liaifon nécefiaire entre des ani-
maux & l’hyver, pour qu’ils puifl’ent le produire,

6c on ne doit pas le mettre dans l’efprit que le
départ des animaux d’un certain lieu fait
réglé par une Divinité, qui s’applique en-

fuite à remplir ces pronoitics ; en effet il
n’y a point d’animal, pour peu qu’il même
qu’on en faire cas , qui voulut s’ail’ujettir à

ce fot deflin: à plus forte raifon ne faut-i1 pas
avoir cette idée de la Nature Divine, qui jouie.
d’une félicité parfaite.

Je vous exhorte donc Pythocles , à vous im-
primer ces idées, afin de vous préferver des opi-
nioua fabuleufes, 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

Celles-là, en particulier ce qui regarde les carac-
teres de vérité, les pallions de l’ame, a la rai-

fon pourquoi nous devons nous appliquer à ces
connoifi’ances. Si vous faifiilëz bien ces idées

principales, vous vous appliquerez avec fuccès
à la recherche des vérités particulieres. Quant

à ceux qui ne [ont que peu ou point du tout

« con.



                                                                     

EPICURE. 4x7
contens de ces principes, ils ne les ont pas bien
confidérés, non plus qu’ils ont eu de juites idées

de la raifon pourquoi nous devons nous appli-
quer à ces connoiffances.
. Tels font les fentimens d’Epicure fur ce qui

regarde les chofes céleiies. PalTons à ce qu’il

enfeigne fur la conduite de la vie , ô: fur le
choix de la volonté par rapport aux biens & aux
maux. Commençons d’abord par dire quelle
opinion lui de l’es difciples ont du Sage.

Le Sage peut être outragé parla haine, par
l’envie, ou par le mépris des hommes; mais il
croit qu’il dépend de lui de fe mettre au-defi’us

de tout préjudice par la force de fa raifon. La
fagefi’e cil: un bien fi folide , qu’elle ôte à celui,

qui l’a en partage, toute difpofition à changer
d’état, 6c l’empêche de fortir de (on caraétere,
quand même il en auroit la volonté. A la vérité

le Sage cit fujet aux pallions; mais leur impétuo.
fité ne peut rien contre [a fageil’e. Il n’eit pointl

de toutes les complexions, ni de toutes les for-
tes de tempéramens. Qu’il fe fente afiligé par les

maladies, mis à la torture par les douleurs, il
n’en eit pas moins heureux. Egalement officieux
envers ies amis, lui (cul fait les obliger véri-
tablement, foit qu’ils foient préfens fous ies
yeux, ou qu’il les perde de vue dans l’abreu-

ce. Jar-nais on ne l’entendra pouffer des cris,
fe lamenter de fe défesperer dans le fort de la

S 5 . dou-
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douleur. Il évitera d’avoir commerce avec ton;
te femme, dont l’ufage cil: prohibé par les Loix,
felon ce qu’en dit Diogene dansnfon Abrégé de:
Priape: Moraux d’Epicure.

Il ne fera point afi’ez cruel pour accabler [et
efclaves de grands tourmens; loin de-là, il aura
pitié de leur condition, a pardonnera volontiers
à quiconque mérite de l’indulgence en confidéra-

tion de fa probité. l Il fera infenfible aux aiguil-
lons de l’amour, lequel, dit Diogene Liv. X11.
n’eil; point envoyé du ciel fur la terre. Les plai-
firs de cette pafiîon 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’embarrafl’era nulle-

ment de fa fépulture de ne s’appliquera point à

l’Art de bien dire. Il pourra, au fentiment
d’Epicure dans ies Doutes 8: dans les livres de
la Nature, le marier 6c procréer des enfans par
confolation de le voir renaître dans fa poflérité.
Néanmoins il arrive dans la vie des circonitances
qui peuvent difpenfer le Sage d’un pareil engage.

ment, dt lui en infpirer le dégoût. Epicure
dans fonsBanquet, lui défend de conferver la
rancune dans l’excès du vin , de dans fou premier

livre de la Conduite de la Vie, il lui donne
l’exclufion en ce qui regarde le maniment des
affaires de la République. Il n’afpirera point.
à la Tyrannie , il n’imitera pas les Cyni-

ques
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que: dans leur façon de vivre, ni ne s’abaiil’ers

jufqu’à mandier les befoin: , dit encore Epi-
cure dans fon deuxieme livre de la Conduite
de la 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 Livre V.
DeJ’fer Opinion: abaifier que le Sage peut s’attriiter

en certaines occaiions. Il peut aufii arriver qu’il fait
appellé en jugement. Il laiil’era à la poilérité des

produétions de fon génie; mais il s’abfiiendra de

comparer des, panégyriques. Il amafi’era du
bien fans attachement, pourvoira à l’avenir fans
avarice, 6c le préparera à repoufl’er courageufe-

ment les allants de la fortune. Il ne contraétera
aucune liaifon d’amitié avec l’avare, dt aura foin

de maintenir fa réputation, de crainte de tomber
dans le mépris. Son plus grand plaiiîr confifle-
ra dans les fpeétaclcs publics. Tous les vices
font inégaux. La Santé, félon quelques uns ,
cil une chofe précieufe , d’autres prétendent
qu’elle doit être indifl’erente. La Nature ne
donne point une magnanimité achevée , elle ne
s’acquiert que par la force du raifonnement.
L’amitié doit être contraélée par l’utilité qu’on

en efpere, de la même maniere que l’on Culti-
ve la terre, pour recueillir l’effet de fa fertili-
té; cette belle habitude fe foutient par les plai-
firs réciproques du commerce qu’on a lié. Il y
a deux fortes de félicités , l’une cit fuprême,

S 6 de
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a: n’appartient qu’à Dieu , elle en tOujours
égale fans augmentation, ni diminution; l’autre
lui cil: 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 juilefl’c de la Mufique de de la
Poëiie. Il ne lira point de fictions poétiques,
fit n’en fera point. Il n’eit point jaloux de la
fagefi’c d’un autre. Le gain cil: permis au Sage
dans le befoin pourvû qu’il l’acquiert par la
Science. Le Sage obéira à (on Prince quand
l’occafion 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 les écrits devant le peuple; que ce
ne fait pourtant pas de [on propre mouvement.
Il fera fixe en les opinions, 6: ne mettra point
tout en doute. Il fera auflî tranquille dans le
fommeil , que lorfqu’il fera éveillé. Si l’occa-

fion le préfente, le Sage mourra pour fon ami.
Voilà les fentimens qu’ils ont du Sage, Mainre.
nant patrons à la Lettre qu’il écrivit à Menecée.

EP1-
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E P I C U R E.
àIMenecée. Salut.

La jeunefl’e n’eit point un obilacle à l’étude de

la Philofophie. On ne doit point différer d’ac-
quérir fes connoiii’ances, 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, a ne doit jamais man-
quer de force pour guérir [on efprit de tous les
maux qui l’afliigent.

Ainii celui, qui excui’e fa négligence fur ce
qu’il n’a pas encore affez de vigueur pour cette
laborieufe application , ou parce qu’il a laiil’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 dt plus heureufe , par-
ce qu’il prétend que le teins de cette occupation
nécelïaire n’ei’t pas encore arrivé; ou qu’il s’eil:

écoulé d’une maniera irreparable.

Il faut donc que les jeunes gens devancent la
force de leur efprit, G: que les vieux rappel.
lent toute celle dont. ils (ont capables pour s’at-
tacher a la Philofophie; l’un doit faire cet ef-
fort afin qu’arrivant infenfiblement au terme

S 7 presv
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prefcrit à l’es jours, il perfevere dans l’habitude
de la vertu qu’il s’eit acquife; dt l’autre afin qu’é-

tant chargé d’années, il connoiilë que l’on efprit

a toute la fermeté de la jeunefl’e pour le mettre
au-deil’us de tous les évenemens de la fortune,
6: pour lui faire regarder avec "intrépidité tout ce
qui peut l’allarmer dans la fpéculation de l’ave-

nir, dont il cit fi proche.
Meditez donc , mon cher Menecée , 6c ne

negligez rien de tout ce qui peut vous mener à
la félicité; heureux celui qui s’en fixé dans cette

fituation tranquille , il n’a plus de fouhaits à
faire, puifqu’il cit fatisfait de ce qu’il pofi’ede,
de 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 préceptes que je vous ai don-
nés fi fouvent , mettez les en pratique, qu’ils
foient les fujets continuels de vos reflexions , par-
ce que je fuis convaincu que vous y trouverez
pour la regle de vos mœurs une morale très- re-
guliere.

La baie fur laquelle vous devez apuyer toutes
vos maximes, c’eit la penfée de l’immortalité,

de de l’état bienheureux des Dieux: ce fenti-
ment cil: conforme à l’opinion qui s’en cit ré-

pandue parmi les hommes ; mais aufii prenez
garde qu’en définifi’ant la Divinité , vous lui don-

niez aucnn attribut qui profane la grandeur de l’on

, - ef-



                                                                     

erreurs; a;cfl’ence, en diminuant l’on éternité, ou fa felici.

té fuprême ; donnez à votre efprit fur cet Etre
divin tel eiTor qu’il vous plaira, pourvu que fon
immortalité 6c fa béatitude n’en reçoivent aucune

atteinte.
Il y a des. Dieux, c’en une connoiil’ance con-

facrée à la poiterité; mais leur exiftence eil: tout
à fait differente de celle qu’ils trouvent dans l’i-

magination des hommes. Celui la donc n’efi
’ point un impie téméraire qui bannit cette foule

de Divinités, à qui le fimple peuple rend des-
hommages; c’eil plutôt cet autre qui veut donner

à ces Etres divins les fentimens ridicules du
vulgaire.

Tout ce que la plupart de ces faibles efprits
avancent, fur la connoifl’ance qu’ils en ont, n’en:

point par aucune notion intérieure qui puiii’e fer-

vir de preuve invincible, c’efi feulement par de
fimples préjugés. Quelle apparence que les Dieux,
felon l’opinion commune , s’embarailent de pu.

nir les coupables, de de recompenfer les bons ,
qui pratiquant fans celle toutes les vertus qui.
font le propre d’un excellent naturel, veulent
que ces Divinités leur reil’emblent, dt efliment
que tout ce qui n’elt point conforme à leurs ha.
bitudcs mortelles, en fort éloigné de la Nature
divine.

Faites-vous une habitude de penfer que la mort
n’ei’r rien à notre égard, puisque la douleur ou

* le
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le plaifir depend du fentiment, de qu’elle n’efi
rien que la privation de ce même fentiment.

C’efl: une belle découverte que celle qui peut

convaincre l’efprit, que la mort ne nous concer-
ne en aucune maniere; c’eit un heureux moyen
de palier avec tranquillité cette vie mortelle ,
fans nous fatiguer de l’incertitude des tems, qui
la doivent fuivre; 8c fans nous repaitre de l’ef-
perance de l’immortalité.

En effet, ce n’eii: point un malheur de vivre,
à celui qui cit une fois perfuadé que le moment
de fa diil’olution n’ait accompagné d’aucun mal,

a: c’elt être ridicule de marquer. la crainte que
l’on a de la mort, non pas que la vuè’, dans
l’infiant qu’elle nous frappe, donne aucune in-
quiétude; mais parce que dans l’attente de l’es
coups l’efprit fe laiil’e accabler par les trilles va-

peurs du chagrin? Eit-il poflible que la prefen-
ce d’une chofe étant incapable d’exciter aucun

trouble en nous , nous paillions nous afiiiger
avec tant d’excès par la feule penfée de [on ap-

proche?
La Mort encore un coup, qui paroit le plus

redoutable. de tous les maux, n’eil qu’une chi-

mere, parce qu’elle n’eit rien tant que la Vie
fubfiite dt lorsqu’elle arrive, la vie n’en plus:
ainfi elle n’a point d’empire ni fur les vivans ni

fur les morts; les uns ne [entent pas encore
fa fureur , 6c les autres qui n’exiilent plus,
[ont à l’abri de l’es atteintest Les
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Les ames vulgaires évitent quelquefois la mort,

parce qu’elles l’envifagent comme le plus grand

de tous les maux; elles tremblent aulii-très fou-
vent par le chagrin qu’elles ont de perdre tous
les plaifirs qu’elle leur arrache, de de l’éternelle

inaélion 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».
ment que l’on pourroit avoir que la ceffation
d’être, enfermât en foi quelque chofe de maua
vais; dt de même qu’on ne choifit pas l’aliment
par l’a quantité, mais par fa délicateli’e, ainii le

nombre des années ne fait pas la félicité de no-
tre vie; c’eit la maniere dont on lazpall’e qui
contribue à l’on agrément.

Qu’il cit ridicule d’exhorter un jeune homme

à bien vivre , 8: de faire comprendre à celui que
la vieilleil’e approche du tombeau,qu’il doit mou.
rit avec fermeté; ce n’ei’ripas que ces deux cho-

fes ne foient infiniment eilimables d’elles-mê-
mes; mais c’eft que les fpéculations qui nous
font trouver des charmes dans une vie réglée,
nous meneur avec intrépidité jufqu’à l’heure de

la mort,
C’eil: une folie beaucoup plus grande d’appels

let 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 perfuadéde ce qu’il dit, d’où

. . vient



                                                                     

426. EPICURE.
vient que dans le même moment il ne quitte
pas la vie 2 S’il a refiechî férieufement fur les

malheurs dont elle eft remplie, il cit le maître
d’en fortir pour n’être plus expofé à fes dngra-

ces; 5: fi c’efl par manier: de parler,& comme par
raillerie, c’ei’t faire le perfonnage d’un .infenfé.

La plaifanterie fur cette matiere efl: ridicule.
- Il faut fe remplir l’efprit de la penfée de l’a-

Venir, avec cette circonfiance, qu’il ne nous
concerne point tout à fait, ô: qu’il n’efi pas en-

tierement hors d’état de nous concerner, afin
que nous ne (oyons point inquietés de la certL
tude Ou de l’incertitude de fon arrivée.

Confiderez aufli que des chofes differente:
[ont l’objet de nos fouhaits 6c de nos defirs; les

unes font naturelles, 8c les autres font friper-
fluës; il y en a de naturelles abfolument nécef-
faires, 6c d’autres dont on peut fe palier, quoi-
qu’infpire’es par la nature.

Les nécefl’aires font de deux fortes, les une;
font notre bonheur par l’indolence du corps,
é: quelques autres foûtiennent la vie, comme le
breuvage 6L 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 de la bo-

nace, de l’autre une famé parfaite, qui font le
centre d’une vie bienheureufe.

N’efl-il pas vrai que le but de toutes nos ac.-

e l rions ,
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tions, c’el’t de fuir la douleur de l’inquiétude , de

que lorsque nous fourmes, arrivés à ce terme l’ef-

prit cil: tellement délivré de tout ce qui le pou-
voit tenir dans l’agitation; que l’homme croit
être au dernier periode de fa felicité, qu’il n’y

a plus rien qui puille fatisfaire l’on efprit, de con-
tribuer à fa fauté.

La fuite du plailir fait naître la douleur, de la
douleur fait naître le plailir ; c’en: pourquoi
nous appellons ce même plailîr la fource 6L la fin
d’une vie bienheureufe , parce qu’il cil le pre-

mier bien que la nature nous infpire dès le m0.
ment de notre nailrance, que c’ell- par lui que
nous évitons des chofes, que nous en choilif-
fous d’autres, 6: qu’enfin tous nos mouvemens
fe terminent en lui; c’ell: donc à l’on fecours que

nous famines redevables de lavoir difcerner
toutes fortes de biens.

La frugalité elt un bien que l’on ne peut trop

animer; ce n’clt pas qu’il faille la garder tous
jours regulleremem, mais l’on habitude el’t ex.
cellentel afin que n’ayant plus les chofes dans la.
même abondance, nous nous pallions de peu,
fans que cette médiocrité nous paroill’e étrange;

aulli faut il graver fortement dans fou efprit,que
c’ell: jouir d’une magnificence pleine d’agrément.

que de le fatisfaire fans aucune profulion. I
La Nature, pour l’a fubfifiance, n’exige que-

lles, chofes très faciles à trouver; celles qui [ont
ra-
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rares de extraordinaires lui l’ont inutiles, & ne
peuvent fervir qu’à la vanité , ou à l’excès.

Une nouriture commune donne autant de plailir
qu’un fel’tin l’omptueux, ô: c’el’t un ragoût admi-

rable que l’eau 6c le pain lorsque l’on en trouve

dans le tems de l’a faim de de fa foif.
Il faut donc s’habituer à manger fobrement,

6c fimplement, fans rechercher toutes ces vian-
des délicatement préparées; la famé trouve dans

cette frugalité la confervatlon, &l’homme par ce

moyen devient plus robulle, 8L beaucoup plus
propre à toutes les actions de la vie. Cela
cl! caul’e que s’il le trouve par intervalles à

un meilleur repas , il y mange avec plus de
plailir: mais le principal, c’ell: que par ce le.
cours nous ne craignons point les vicifiitudes 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 halai:
tude que nous avons prife.

Ainli lorique nous affurons que la volupté
en: la fin d’une vie bienheureufe , il ne faut
pas s’imaginer que nous entendions parler de ces
fortes de plailirs qui le trouvent dans la jouill’anà
ce de l’amour, ou dans le luxe 6c l’excès des

bonnes tables, comme quelques ignorans l’ont
voulu infinuer, aulli bien que les ennemis de no.
tre feéte,qui nous en ont impolé fur cette mariera,

par
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par l’interprétation maligne qu’ils ont donné à

notre opinion.
Cette volupté qui eli: le centre de notre bon-

heur, n’ell autre chofe que d’avoir l’efprit fans

aucune agitation, de que le corps l’oit exempt de
douleur; l’Ivrognerie, l’excès des viandes , le

commerce criminel des femmes, la délicatelfe
des baillons 8c tout Ce qui alïaifonne les bonnes
tables, n’ont rien qui conduire à une agréable
vie , il n’y a que la frugalité de la tranquillité de
l’efprit qui puilfe faire cet efi’et heureux; c’elt ce

calme qui nous facilite l’éclaircilTement des cho-

fes qui doivent fixer notre choix , ou de
celles que nous devons fuir; 6: c’elt par lui qu’on

fe défait des opinions qui troublent la difpolition
de ce mobile de notre vie.

Le principe de toutes ces chofes ne le trouve
que- dans la prudence qui par conféquent elt un
bien très excellent; aulli 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 allarmes; de
que d’ailleurs elle cit la fource de toutes les ver-
tus,qui nous enfeignent que la vie cil: fans agré-
mens, fi la prudence, l’honêteté dt la jultiee ne
dirige tous l’es mouvemens, de que fuiVant tou-

jours la route que ces chofes nousvtracent, nos
jours s’écoulent avec cette fatisfaétion, dont le

bon-
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bonheur el’c inféparable; car l’es vertus font le
propre d’une vie pleine de félicité de d’agrément,

qui ne peut jamais être fans leur excellente prao

tique. iCela fuppofé, que] eli: l’homme que vous pou.

riez préférer à celui qui pente des Dieux tout ce
qui en conforme à la grandeur de leur être, qui
voit infenliblement avec intrepidité l’approche de

la mort, qui raifonne avec tant de jultell’e fur la
fin ou nous devons tendre naturellement, de fur
l’exil’tence du Souverain bien, dont il croit la
pofi’eflion facile, dt capable de nous remplir en-
tierement; qui s’ell imprimé dans l’efprit, que

tout ceiqu’on trouve dans les maux doit finir
bientôt li la douleur cil: violente, ou que fi elle
languit par le tems, on s’en fait une habitu-
de qui la rend fupportable; de 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’en: point tout à fait la maitreli’e

des chofes qui relevent en partie du caprice
de la Fortune, de qui en partie font dépendantes

A de notre volonté, parce que cette même nécelli-
’ té cit cruelle, de fans remede, de que l’incon-

llzance de la fortune peut nous laitier toujours
quelque rayons d’efperance.

D’ailleurs, la liberté que nous avons d’agir

comme il nous plait n’admet aucune tyrannie
qui
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qui la violente, aulli fommesrnous coupable;
des chofes criminelles; de même que ce n’en:
qu’à nous qu’appartiennent les louanges que me.

rite la prudence de notre conduite.
Il ell: 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 Deliin; cette penfée ne laill’e
pas d’imprimer du refpeét de l’on efpere toujours

du fuccès à les prieres; mais lorfque l’on s’ima-
gine une certaine néccfiité dans l’action , c’clt

vouloir le jetter dans le defefpoir.
Gardezlvous donc bien d’imiter le vulgaire,

qui met la Fortune au nombre des Dieux; la bi-
farerie de la conduite l’éloigne entierement du
caraétere de la divinité, qui ne peut rien faire
qu’avec ordre dt jufleEe. Ne croyez pas non
plus que cette volage contribué en aucune me»
niere aux évenemens; le fimple peuple s’elt
bien laiffé réduire en favrur de fa puill’ance; il
ne croit pas néanmoins qu’elle donne directement

aux hommes ni les biens, ni les maux, quifont
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 poflible
cette penlée de votre efprit, de foïez perfuadé
qu’il vaut mieux être malheureux fans avoir man-
qué de prudence, que d’être au comble de l’es

fou-
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fouhaits par une conduite déreglée, à qui néan.

moins la fortune a donné du fuccès; il cil: beau-
coup plus glorieux d’être redevable à cette même

prudence de la grandeur 6c du bonheur de fes
actions puifque c’elt une marque qu’elles font
l’elfet de l’es reflexions dt de fes confeils.

.Ne celiez donc jamais de méditer fur ces cho-
fes, foyez jour 8c nuit dans la fpéculation de
tout ce qui les regarde, foit que vous foyez 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 ô: de

vivre comme un Dieu parmi les mortels. Celui
la 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 &L particulierement dans
l’on grand Epitôme , rejette entierement l’art
de deviner, il allure que c’eli une pure chime-
re, du que li cet art étoit véritable , l’homme
n’auroit point la faculté d’agir librement. Voilà

ce qu’il avance , quoiqu’il y ait encore dans le
corps de l’es ouvrages beaucoup d’autres chofes

où il parle de la conduite qu’il faut tenir pour la
regle «En le bonheur de’la vie.

Il cit fort difl’erent des Cyrana’iques fur la nao

turc de la volupté, parce que ces Philofophes
ne veulent pas qu’elle comme dans cette indo.

leil:
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lence tranquille, mais qu’elles prennent [a nais:
fance felon que les fens font affeétés.

Epicure au contraire, veut que l’efprit & le
corps participent au -plailîr qu’elle infpire. Il
explique fon opinion dans le livre du Choix, ou
de la Fuite de: chofes ; dans celui de la Vie,
des Mœurs; dans l’Epitre qu’il écrit aux Philo-

fophes de Mitilene. Diogenes dans les Opinions
(baffles, dt Metrodore dans fon Timocrate, s’ac:
cordent fur ce fentiment.

La volupté , dirent-ils, que nous recevons
cit de deux manieres, il y en a une dans le re-
pos , 6: l’autre ell; dans le mouvement: 6c même
Epicure dans ce qu’il a écrit des chofes qu’il faut

choilir, marque précifement que les plailirs qui
le trouvent dans le premier état, font le calme
de i’indolence de l’efprit, dt que la joie 6: la
gaieté l’ont du caraétcre de ceux qui le trouvent
dans l’aétion.

Il ne s’accorde pas non plus avec les Cyrenaïé

ques, qui foutiennent que les douleurs du corps
font beaucoup plus fenfibles que celles de l’ -
fprit; 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 de plus rigoureux; mais Epi-

cure , au contraire , prouve que les maux de
l’efprit l’ont plus cruels; le corps ne fouifre que
dans le tems qu’il elt afiligé, mais l’efprit n’en-

dure pas feulement dans le moment de l’atteinte,

IL T
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il en encore perlécuté par le fouilenir du pallié,
a: par la crainte de l’avenir; anilî ce Philofophe
préfere les plailirs de la partie intelligente à tou-
tes les voluptés du corps.

Illprouve que la volupté cit la fin de tout ,
parce que les bêtes ne voyeur pas plutôt la
lumiere , que fans aucun raifonnement , de
par le l’épi irrl’çiné’r de la nature , elles cher-

chent le plait-li: 6c fuyent la douleur; c’ell:
une chofe tellement propre aux hommes dès le
moment de leur qailïance , d’éviter le mal ,
qu’Hercules même [entant les ardeurs de la
chenille qui le brûloir, ne put refufer des lar.
mes à. l’a douleur, de fit retentir de fes plaintes
les cimes élevées des montagnes d’Eubée.

k i Il croit que les vertus n’ont rien qui les faire

’ (cubaiter , par report à eiles- mêmes , 8c que
c’ell: par le plailir qui revient de leur acquilis
tion; ainfi la medecine n’ell: utile que par la.
fauté qu’elle procure: c’ell: ce que dit Diogenes

dans fou fécond livre des Epîétetes. Epicure
ajoute aulli qu’il n’y a que la vertu qui fait in-

féparable du plailîr , que. toutes les autres cho-
[es qui y font attachées, ne l’ont que des acci-
dent qui s’évanouili’ent.

Mettons la derniere main à cet Ouvrage, a;
àla vie, de ce Philofophe, joignons yles op].
nions qu’il tenoit certaines, à; que la fin de notre
travail fuit le commencement de la béatitude.

M A X I-
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M Aix I M E s

D’EPICURE.

I.

E qui cil: bienheureux dt immortel ne s’em-
barali’e de rien , il ne fatigue point les

autres, la colere clic indigne de l’a grandeur, à:
les bienfaits ne font point du caraftere de l’a ma-
jel’té , parce que toutes ces chofes ne font que le
propre de la foibleli’e.

Il.
La Mort n’elt rien à notre egard ; ce qui en:

une fois dili’olu n’a point de fentiment, dt cette

privation de fentiment fait que nous ne fommes
plus rien.

lII.
Tout ce que le plaifir a de plus charmant,

n’elt autre chofe que la privation de la douleur ,
par tout ou il] le trouve. il n’y a jamais de mal ni

de trilleli’e. ’
’ I VSi le corps el’c attaqué d’une douleurviolente,

le mal celle bientôt; li au contraire elle devient
languifi’ante par le tems de l’a durée, il en reçoit

fans doute quelque plaifir ; aufli la plupart des

N T a me;
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maladies qui (ont longues, ont des intervalles
qui nous flattent plus que les maux que nous en-
durons, ne nous inquietent.

V.
ll’cii impofiible de vivre agréablement fans la

prudence, fans l’honêteté & fans la juiiice. La
vie de celui qui pratique l’excellence de cesver-
tus fe paire toujours dans le plaifir , de forte
que l’homme , qui eft airez malheureux pour
n’être ni prudent, ni honnête , ni julie , en pri-
vé de tout ce qui pouvoit faire la felicité de fes

jours. l1V I.

Entant que le Commandement -& la Royauté
mettent à l’abri des mauvais deffeins des homo
mes, c’ef’c un bien felon la Nature , de quelque
maniere qu’on y parvienne.

V11.
Plufieurs fe font imaginés que la Royauté à:

le Commandement pouvoient leur affurer des
amis; s’ilsvont trouvé par cette route le calme
Gt la fureté de leur vie , ils font fans doute pan
venus à ce véritable bien, que’vla nature nous

enfeigne , mais fi au contraire ils ont toujours
été dans l’agitation 8c dans la peine, ils ont été

. déchus de ce même bien, qui lui cil: fi confor-
me, 6c qu’ils s’imaginoient trouver dans la fu-
prême autorité.

VIIL
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V111.

Toute forte de volupté n’efl: point un mal en

foi, celle-là feulement cil un mal qui cit fuivie
de douleurs beaucoup plus violentes que fes plai-
firs n’ont d’agrément.

1X.
Si elle pouvoit fe raflembler toute en elle, à

V qu’elle renfermât dans fa durée la perfeétion des

délices, elle feroit toujours fans inquiétude , 6c
il n’y auroit pour lors point de diflérence entre
les voluptés.

. X.
Si tout ce qui flatte les hommes dans la lasci-

veté de leurs plailirs , arrachoit en même tems
de leur efprit la terreur qu’ils conçoivent des
chofes qui font au deifus d’eux, la crainte des
Dieux, 6C les allarmes que donne la penfée de
la mort, 8c qu’ils y trouvaffent le fecret de fa-
voir defirer ce qui leur efl: néceifaire pour bien
vivre,- j’aurois tort de les reprendre , puifqu’ils

feroient au comble de tous les plailirs, 6c que
rien ne troubleroit en aucune maniere la tran-
quillité de leur fituation.

XI.
Si tout ce que nous regardons dans les Cieux

comme des miracles ne nous épouvantoit point,
fi nous pouvions allez réfléchir pour ne point
craindre la mort, parce qu’elle ne nous concerne
point, fi enfin nos connoîfl’ances alloient jufqu’à

T 3 fa.
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l’avoir quelle en: la véritable fin des maux à: des

biens, l’étude 8c la fpéculation de la Phyfique.
nous feroient inutiles.

X11. .
C’en une chofe impollible que celui qui trem.

ble à la vuë des prodiges de la Nature, ôt qui
s’allarme de tous les évenemens de la vie, puis-
fe être jamais exempt de peut, il faut qu’il pé-
netre la vrille étendue des chofes 6: qu’il guériflè

fou efprit des imprefiions ridicules des fables,
on ne peut fans les découvertes de la Phyfique,
goûter de véritables plailirs.

X I 1 I.
Que l’en-il de ne point craindre les hommes,»

fi l’on doute de la maniere dont tout te fait dans
les cieux, fur la terre a: dans l’immenfité de ce

grand Tout.

x1v. ’Les homes ne pouvant nous procurer qu’une
certaine tranquillité, c’en et! une confidérable
que celle qui naît de la force d’efprit & du re-
noncement aux l’oasis.

XV.
Les biens qui font tels par la nature, font en

petit nombre 6L aifés-à-acquerir, mais le: vains
defirs font infatiabies.

XVI.
Le Sage ne peut jamais avoir qu’une fortune

très médiocre; mais s’il n’en pas confidérable

par
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de fou efprit, d: l’excellence de fes tourelle
le mettent anadefi’us des autres; ce font eux qui

h [ont les mobiles des plus fameux évenemens
de la vie.

p XVII.Le Julie ei’c celui de tous les hommes qui vit
fans trouble 6L fans defordre; l’injufle au contral-
re cf: toujours dans l’agitation.

XVIII.
La volupté du corps , qui n’el’c rien autre

chofe que la fuite de cette douleur, qui arrive
parce qu’il manque quelque chofe a la natuà
re, ne peut jamais être augmentée; elle en
feulement diverfifiée felon les circonfiances dif-
férentes.

XIX. -Cette volupté que l’efprit’ fe propofe pour la

fin de fa félicité, dépend entierement de la ma.-
niere dont on fe défait de ces fortes d’opinions
chimériques, de de tout ce qui peut avoir quels
que nŒnité avec elles parce qu’elles font le trou-
ble de l’efprit.

a - XX.S’il étoit pollible que l’homme pût toujours

vivre, le plaifir qu’il auroit ne feroit pas plus
grand que celui qu’il goûte dans l’efpace limité

de fa vie , s’il pouvoit airez élever la raifon pour.

en bien confidérer les bornes.

T 4. XX I.
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X X I.

Si le plaifir du corps devoit être fans bornes ,«
le teins qu’on en jouit le feroit aulii.

XX-II.
Celui qui confidere la fin du corps 8L les bor-

nes de la durée à; qui le délivre des craintes de
l’avenir, rend par ce moyen la vie parfaitement
heureufe; de forte que l’homme fatisfait de fa
maniere de vivre, n’a point befoin pour fa féli-
cité, de l’infinité des teins, il n’el’t pas même

privé de plailir , quoiqu’il s’upperçoive que l’a

condition mortelle le conduit infenfiblement au
tombeau, puifqu’il y trouve ce qui termine heu-

reufement fa courre. l
- X X Il I.

Celui qui a découvert de quelle maniere la
nature a tout borné pour .vivre, a connu, fans
doute, le moyen de bannir la douleur qui le
fait fentir au corps quand il lui manque quelque
chofe, & fait l’heureux fecret de bien regler le
cours de fa vie; de forte qu’il n’a que faire
de chercher fa félicité dans toutes les chofes dont
l’acquilition cil: pleine d’incertitudes dt de dan-

gers. ,XXIV.
Il faut avoir un principe d’évidence au quel

on rapporte fes jugemens, fans quoi il s’y mêle-
ra toujours de la confufion.

XXV.
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XXV.

Si vous rejettez tous les fens vous n’aurez au:
cun moyen de discerner la vérité d’avec le men-

longe.
XXV I.

Si vous en rejettez quelqu’un, dt que vous ne
diliinguiez pas entre ce que vous croyez avec
quelque doute , d: ce qui cil: ell’eétivement felon
les fens, les mouvemens de l’aine, de les idées,
vous n’aurez aucun caraé’tcre de vérité, ë: ne

pourez vous fier aux autres fens.
XXVII..

Si vous admettez comme certain ce qui’ell:
douteux de que vous ne rejettiez pas ce qui cil:
faux , vous ferez dans une perpetuelle incerti-
tude,.

h X X.VI 11..Si vous ne rapportez pas tout à la fin de la
Nature vos, aétions contrediront vos raifonne-
mens.

XXIX.
Entre toutes les chofes que la fagell’e nous

donne pour vivre heureulement, il n’y en a point
de fi confidérable que celle d’un véritable ami-

C’efl un des biens qui nous procure le plus de
tranquillité dans la médiocrité.

XXX.
Celui qui cil: fortement perfuadé qu’il n’y a.

rien dans la vie de plus l’olide que l’amitié, a

a T 5 fçu
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fçu l’art d’affermir (on efprit-contre la crainte
que donne la durée, ou l’éternité de la douleur.

XXXI.
]l y a deux fortes de voluptés, celles que la

Nature infpire, 6: celles qui font fuperfluës; il
y en a d’autres qui pour être naturelles, ne font
néanmoins d’aucune utilité; dt il y en a qui ne

font point conformes au penchant naturel que
nous avons, dt que la nature n’exige en aucune
maniere; elles fatisfont feulement les chimeres
que l’apinion le forme.

. xxer VLorsque nous n’obtenons point les voluptés
naturelles qui n’ôtent pas la douleur on doit peu,
fer qu’elles ne font pas néeefl’sires à: corriger
l’envie qu’on en peut avoir en confidérant la pet;

ne qu’elles coûtent à acquerir.

" XXXIII.Si . li-defi’us on le livre à des delirs violons;

cela ne vient pas de la nature de ces plailirs,
mais de la vaine opinion qu’on s’en. fait.

XX-XIV.
Le droit n’en autre chofe que cette utilité

qu’on a reconnue d’un confentement univerl’el,

, pour la caufe de la Juliice que les hommes ont
gardée entre eux; c’el’t par elle que fans offen-
fer, dt fans être ofi’eufés, ils ont vécu àl’abri

de l’infulte.

’xxxm
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XXXV.

On n’elt ni julie envers les hommes, ni in.
juiie envers les animaux, qui parleur férocité
n’ont pu vivre avec l’homme fans l’attaquer, dt

fans en être attaqués à leur tout. Il en cil: de
même de ces Nations avec qui on n’a pu con-
tracter d’alliance pour empêcher les ofi’enl’es

. réciproques.

" s ’ X X X V I-
La juliice n’eli rien en fol,la l’ocieté des hom-

mes en a fait naître l’utilité dans les pays ou
les peuples font convenus de certaines conditions,
pour vivre fans oEenfer, ô: fans être ofi’enl’és.

XXXVII.
L’Injuliice" n’eii point un mai en foi, elle en

feulement un mal en cela, qu’elle nous tient
dans une crainte continuelle, par le remords’
dont la confeience eft inquietée ,1 dt qu’elle nous

fait aprehender que nos crimes ne viennent à la
connoiŒance de ceux qui ont droit de les

punir. - IXXXVIII. p.Il cl! impoiiible que celui qui a violé, à l’in- i
. fçu des hommes, les conventions qui ont été fai-

tes, pour empêcher qu’on ne fane du mal, ou
qu’on n’en reçoive, puill’e s’sAl’urer que l’on cri-

me fera toujours caché;car quoi qu’il n’ait point
été découvert en mille occalîons, il peut tous
jours- douter que cela puifl’e durer jul’qu’à la mort.

XXXIX-
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Tous les hommes ont le même droit général
parce que par tout il el’t fondé fur l’utilité, mais

il y a des pays ou la même chofe particuliere ne
paire pas pour julte.

XL. .Tout ce que l’expérience montre d’utile à la

République pour l’ulage. réciproque des chofes de

la vie , doit être cenfé julie pourvu que chacun
y trouve (on avantage; de forte que li quel-
qu’un fait une loi, qui par la fuite n’apporte
aucune utilité, elle n’el]; point julie de la na-
ture..

XLI.
Si la loi qui a été établie eli quelque fois fans

utilité, pourvu que dans d’autres occalions elle
foit avantageul’e à la République ,- elle ne laill’era-

pas d’être ellimée julie, 6c particulierement par
ceux qui cohliderent les chofes en général, de
qui ne fe plaifent- point à ne irien confondre par
un vain difcours.

XLII.-
, Lorsque les circonllzances demeurant les mé-

mes, une chofe qu’on a cruë julie ne répond
point à l’idée qu’on s’en étoit faite, elle n’étoit

point julie; mais fi par quelque changement de
circonlIance elle celle d’être utile il faut dire
qu’elle n’eli plus jullze quoiqu’elle l’ait été tant

qu’elle fut utile.

XLIII.
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X L Il I.

Celui qui par le confeil de la prudence a en-
trepris de chercher de l’apui dans les chofes qui
nous font étrangeres, s’elt borné à celles qui
font poliibles, mais il ne s’ell; point arrêté à la
recherche des impoflibles , il a même négligé
beaucoup de celles qu’on peut avoir, 6c a rejet-
té toutes les autres dont la jouifi’ancen’étoit point

nécelIaire.

XLlV.
Ceux qui ont été airez heureux pour vivre avec

des hommes de même tempérament, 8c de même

opinion, ont trouvé de la fureté dans leur fo-
cieté; cette difpofitîon réciproque d’humeurs,

du 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, dt n’ont
point regardé leur féparation comme un fort dé:

bplorable. i

Ê?
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P o s ID o NI USI- .’ à]

Ppfidonius étoit né à Aparnée en Syrie, il de- À

mettroit à Rhodia, où il fit commerce 8; enfeig- .
na la Philofophie , il avoit eu pour maître Pa-
netius, homme fort verfé dans les Lettres, com.
mole rapporte Strabon livre XlV.

Pofidonius fit une. Voyage àRome, cc fut là
ou Ciceron prit l’es Leçons. C’était un homme

univerfel , il profell’oit la Philofophie, il [avoit
les Mathématiques, la Mufique, la Géographie,
la Rhétorique, é: poli’edoit l’Hifloire.

[Ciceron avoit beaucoup d’efiime En d’amitié

pour l’on maître, entre autres rapports qu’il fait

de lui, il nous a confervé un trait, qui prou;
ve qu’il étoit Stoicien , il: dont-il dit dans je;
Penfe’er que Pompée le lui avoit fouvent raconté,

qu’à l’on retour de Syrie pall’ant par Rhode, ou

étoit Polldonius, il eut le dell’ein d’aller enten-

dre un Philofophe 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 luiapprit , que Polidonius
étoithincommodé de la Goutte; mais cela ne
put empêcher Pompée de rendre vifite au Phi.
lofophe. Après avoir été introduit, il lui fit
muter fortes de civilités 6c lui témoigna quelle

v . ’l . 9613
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peine il relientoit de ne pouvoir l’entendre.
Vous le pouvez, reprit Pofidonius: 55’ il ne fera
par dit qu’une douleur corporelle fait saufs qu’un ’

aufli grand homme ait inutilement pris la peine de
je rendre chez moi.

Enfuite ce Philofophe dans l’on lit, commen-
ça à difcourir avec gravité ô: éloquence, fur ce

principe , Qu’il n’y a de bon que ce qui efl bonni-
n: 8c qu’à diverl’es repril’es, dans le moment ou

la douleur s’élançoit avec plus de force: Bouc
leur, s’ecrioit -il; tu a: beau faire; quelque impur.
tune que tu foi: , je n’avouerai jamais que tu fait

un mal. ’ rCiceron nous apprend encore dom-fer Entretiens
fur la nature de: Dieux livre II. , que Polidonius
étoit l’inventeur d’une Sphere artificielle , qui
montroit tous les mouvemens noéturnes 8c diur.
ries que le Soleil, la Lune 8c les cinq autres Pla.
netes font au Ciel.

Il nous infiruit suffi de ce que fon maître
avoit écrit, l’avoir, cinq livres Des Prédlâionr.

cinq livres De la nature de: Dieu. ’

FIIN DU TOME SECOND.


