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ANrISTHENE.
kùMj Ntiflhène ,3 fils d’un homme qui par;
toit le mêriïe’énom , étoit d’Arhènes.

On dit pourtant qu’il n’était point
MT’FK ne d’une Citoyenne de cette ville 5
8L comme on lui en faifoit un reproche, La mg.
re des Dieux , repliqua-t’il, e]! bien de Pl";
gin On croit que la fienne étoit de Thrace ;

x 8l ce fut ce qui donna occafion à Socrate de dire ,
" après qu’Amifihène fe fut extrêmement diflingué
’ à la bataille de Tanagre , qu’il n’auroit’pas mon-

ne tant de courage , s’il eût été né de pere 8c
de mere tous deux Athéniens ; 8L lui-même , pour
[e moquer des Athéniens qui faifoient valoir leur
minaude , difoit que la qualité de naturels du

Tome Il; A

"un MæW e



                                                                     

2 ANTISTHÈNE;
pays leur étoit commune avec les limaçons 8L les

fauterelles. ’Le Rhéteur Gorgias fut leqpremier maître que

prît ce Philofophel; de là vient que les Dialogues
fentent l’Art Oratoire , fur-tout celui qui cit intig
tulé De la vérité , 8L (es Exhortations.

Hermippe raporte qu’il avoiteu delTein de faire
dans la folemnité des Jeux filmiques l’éloge 8c

la cenfure des Athéniens, des Thébains 8c des
Lacédérnoniens ; mais que voyant un’grand con-
cours à cette folemnité , il ne le fit pas. Enfin il
devint difciple de Socrate, 8L fit tant de progrès s
fous lui , qu’il engagea ceux quivenoientprendre
fes leçons, à devenir [es condifciples auprès de
ce Philofoplte. Et comme il demeuroit au Pyrée ,
il faîfoit tous les jours un chemin de quarante fla-
des pour venir juiqu’à lrr’Ville entendre Socrate; ’

Il aprit de lui la patience, 8L ayant conçu le defir
V de s’élever au-dellus de toutes les pallions , il fut

le premierrAuteur de la Philofophie Cynique.
Il prouvoit l’utilité des travaux par l’exemple du

grand Hercule parmi .lgsthecs, 8L par celui de
Cyrus parmi les Étrangers, . t ,

Il définilToit le Difcours , La fiience d’exprimer
ce qui qui a été 6» ce qui efl. Il difoit aulii qu’il fou; ’

boitoit plutôt d’être atteint fifille, que de la volup-
té ; 8L par raport aux femmes; qu’un homme ne

doit avoir de commerce qu’avec celle: qui lui en
fçauront gré. Un jeune homme du Pont , qui

a



                                                                     

ANTISTHÈNE. 3
vouloitfe rendre (on difciple , lui ayant demandé
de quelles chofes il avoit befoin pour cela; D’un
livre neuf, dit-il , d’un 1?er (l) neuf, 8c d’une
tablette neuve, voulant dire qu’il avoit principale-
ment befoin d’efprit(z). Un autre qui cherchoit
à le marier , l’ayant confulté , il répondit que ’

sÏilprenoit une fimme qui fiât belle , elle ne ferai;
point à lui feu] ; 6’ que s’il en prenoit une laide;
elle lui deviendroit bien-tôt à charge. Ayant un
jour entendu Platon parler mal de lui, il dit,
qu’il lui arrivoit, comme aux Roi: ,Ïd’e’tre blâmé pour

avoir bien fait. Comme on l’initioitaux myfléres .
d’Orphée, 8L quele Prêtre luidifoit que ceux qui
y étoient initiés, jouiffoient d’un grand bonheur

aux Enfers: Pourquoi ne meurs-tu donc pas , lui
repliqua-t’il î On lui reprochoit qu’il n’étoit point

né de deux perfonnes libres : Je ne fui: pas ne’
non plus , repartit-il , de deux lutteurs , 6’ cepen-
dant je ne loiflê partie fçavoir le lutte. On lui -
demandoit aufli pourquoi il avoit fipeu de dif-
ciples: C’efi que je ne les fuis par entrer chez.
moi avec une verge d’argent (3) , répondit-il.

6 (a) Sorte de poinçon dont les Anciens le fuyoient pour
cure.

(a) C’en un Élu-de mots , qui confine en ce que le 1mn:
Grec, qui figni e ici neuf ou nouveau, peut aulfi lignifier
a- dmit-r. l

(5) Cela veut du: que les choies les plus rhérrs étoient
les plus eflirnées. Les Cyniques ne prenoient point d’argent

de leurs difciples, cousinai, .
A:



                                                                     

4 ANTISTHÈNE.
Interrogé pourquoi il en agilloit rudement avec.

[es difciples : Les Médecins , dit-il, traitent de
même leurs malades. Voyant un jour un adulté-
re qui le fauvoit: Malheureux, lui criart’il, quel
péril n’aurois-tu pas pu éviter avec une obole .’ Hé?

caton dans Tes Difcours , lui attribue d’avoir dit o
qu’il vaut mieux tomber entre les pattes des cor-r
beaux , qu’entre les mains des flotteurs ; parce que
ceux-Id ne fi)!!! du mal qu’aux morts , au lieu que
ceux-ci dévorent les vivons. Interrogé fur ce qui
pouvoit arriver de plus heureux à un homme , il

, répondit que e’e’toit de mourir content. Un de Tes

amis le plaignant un jour à lui’d’avoir perdu les
écrits , il lui dit , qu’il auroit fallu mettre les cho- q i

fis qu’ils contenoient , dans [on ejprit , mais non
fur du papier. Il difoit que les envieux font con-
fume’s par leur propre combien , comme le fer e]!
rongépar la rouille qui s’y met ; que le moyen de
s’immortulifir e]? de vivre pieufiment &juflemene .

a que quand on ne peut plus dijî:erner les lionne;
res gens d’une les üiCieux, e’eji alors qu’un puys

cl] perdu. v I I
thant unjour loué par des gens d’un mauvais

caraëlére , il dit , qui cela lui failbit craindre
qu’il n’eût fuit quelque Cliofe de mal. Il diroit
auifi , qu’une jbcie’te’ de freres , qui fiant unis, ejl la

meilleure de toutes les forterMfis ;’8C qu’il ful-
loit je munir principalement de biens, qu’on prît

dans un naufrage fauver avec foi. Comme on



                                                                     

ANTIS.THÈNE;- "y
le blâmoit de ce qu’il fréquentoit des gens vi-
cieux , il répondit , que les Médecins voient bien
les malades, fins pour cela prendre la fiévre. Il
diroit encore , qu’il e’toit’ nbfitrde , tandis qu’on

prenoit. tant de foin de [épurer le froment de l’ivraie ,’

à de purger une armée de gens inutiles , qu’on
ne prît pas le même foin de purger la fècie’te’ de:

méchons» qui la corrompent. On lui demanda ce qui
lui étoit revînt) de l’étude dela Philoiophie ;De

fiavoir , dit-il , converfer avec moi-mime. Chantq , l
lui dit quelqu’un dans un repas; Et vous, repli-
qua-t’il , frouez-moi de le flûte. Diogène lui de-
mandant un habit , il lui dit , qu’il n’avoir qu’à

plier [on manteau en’double. Quelle efl , lui
demanda-t’on , de toutes les chofes, qu’il faut
oprena’re , la plus nécefl’aire? Celle, répondit-il ,

doublier le mal. Il exhortoit ceux qui étoient
l’objet de la médifance, à la Inporter comme fi

quelqu’un le jettoît des pierres à lui-même. Il
taxoit Platon d’orgueil;& voyant un jour dans
une pompe publique un cheval qui hennifl’oit,
il dit à Platon: vous me fimbleq avoir une fierté
pareille à celle-là, faifant allulion par ce difcoure.
à ce que Platon donnoit beaucoup de louanges
au Cheval. Étant venu un jour auprès doc:
.Philofophe’ qui étoit malade, 8l voyant un vain
dans lequel il avoit vomi: Je vois bien, dit-il g
la bile de Pluton , mais non pas fin orgueil. Il
confeilloit aux Athéniens de faire un Décret, par.

.As



                                                                     

’6 .ÀNTI’STH’ÈNÈ;
lequel ils déclaralTent que les ânes font des clic:
vaux; &comme on trouvoit ce difcours déraifonu
nable , il ajouta: Ne choijiflèr-vous pas pour Gé-
néraux des.gens qui ne’fïcnvent rien , 6P qui n’ont

r d’autre droit que leur (hélion à la charge qu’ils rem-

pliflênt Quelqu’un luirdifant que beaucoup de
gens lui donnoient des louanges : Je ne [icelle pas
non plus, dit-il , avoir fiait quelque chofe de mau-
vais. On raconte que comme il lajll’oit voir un

scôté de l’on manteau qui étoit déchiré, Socrate,

qui s’en aperçut , lui dit : Je vois ta vanité ou
travers des trous de ton manteau. Phanîas rapet-
te dans Ion Livre des dil’ciples de Socrate, que
quelqu’un ayant demandé à Antiflhène, par quel

moyen il pourroit acquérir un corallin bon 6P
honnête , il lui répondit: En uprenant de aux
qui fiat plus inflruits que vous, que les vices que
vous over fiant des elzofis qu’il faut fuir. Quel-
qu’un vantant beaucoup les plaifirs d’une vie dé-

licate , il dit , qu’il ne les jouiraitoit qu’aux enfans

de [es ennemis. Ayant vu un jeune homme qui
tâchoit de paraître tel que le Statuaire l’avait

-. reprefenté , il lui adrelTa ce difcours : Dis-moi,fi
une flatue d’airainfiovoit parler, de quoi fi vante-
roie- elle ? De fa beauté , dit le jeune homme.
Nos-tu donc pas liante , reprit-il , défaire la mê-
me clwfe , 6- d’imiter une motie’re inanimée P Un

jeune homme du Pont lui ayant piomis de pren-
dre beaucoup de foin de lui , litât qu’il auroit



                                                                     

. aurIernNE; 1reçu un navire chargé de chofcs (allées qu’ilat-

tendoit, il prit un fac 8c mena le jeune homme
avec lui chez une femme qui vendoit de la l’aria
ce ; 8c lui ayant dit d’en remplir (on fac , comme
elle lui demandoit de l’argent: Ce jeune homme,
dit-il , vous en donnera quandfon navire, chargé

de. chofisfizlées , fera arrivé. »
Antiflhène palle anfli pour avoir fait bannir

Mnytus, St condamner Mélitus (a) amourez:
on dit qu’ayant rencontré déjeunes gens du Pont.

que la réputation de Socrate avoit attirés, il les
mena à Anytus ,. ourleur difant , qu’il était bien

plusn’gld dansjës mœurs que Socrate: ce qui 8X7
cita tellement l’indignation des afliilans , que ce
fut la caufe du bannilïement d’Anytus. Unjour 9
ayant vil palier une femme qui étoit ornée , il alla
fur le champàla maillon de cetteÎfemme, 8L or-
donna a fonmari de produire fon çheval 8L les
armes; luiqdifant que s’il étoit pourvu de ce dont

il avoit befoin pour la guerre, il pouvoit per-
mettre à la femme de donnerdans le luxe ; linon ,
qu’il devoit-lui ôter fes ornemens.

On lui attribue encore les fentimens fuivans.’
Il croyoit que la vertu peut s’enfeigner: Que les
gens vertueux [but en mime-tems nobles : Que la
vertu pour rendre heureux , n’ayant befoin

: i,’

(Il Anytus 6: Mélitus IVOltntété les principaux amati.

tente de (Socrate. A A 4.



                                                                     

8 ANTISTHÈNEJ
d’autrejècour: que d’une ante telle que celle de Sacra:

te ; que [on objet [ont le: chofes mêmes-,6? qu’elle n’d

bejbin, ni de beaucoup de parole: , ni d’une grande
fiience : Que le [age [e fuflit d’autant plus à lui-tnê’à

i me , qu’il participe à tous le: bien: que le: autre:
poflè’dene : Que c’ejl un bien d’être danel’obfiurité)

6* qu’elle ales même: ufizge: que le travail : Que
le fige ne je régie pas dans la pratique des,devoire ci-
vils par le: loir établie: , mais par la vertu ; qu’il fi
marie. dans [a vue d’avoir de: enfant , choififlime
pour cet efet une femme dom les agrémens puzflêne
lui plaire; qu’il peut auflifbrmerde: liaifbn: de un.
dreflie, [fichant-[Eu] quel en doit Être l’objet ( l ).

Dioclès lui attribue aufli ces maximes: Que
rien n’ejl étrange ni extraordinaire pour le fige:
Que le: gens d’un bon caraflérefint aux qui mé-
ritent le plus d’être aimé: :ÏQue aux qui recherchent

le: bonnes chofi: ,fime amis le: un: de: autres: Qu’il
faut avoir pour compagnon: de guerre de: gens qui
[oient à la foi: courageux jujles: Que la Vertu
ejl une arme qui ne peut Être ravie : Qu’il voue

mieux avoir à combattre avec un petit nombre de
gens courageux contre attroupe de gens lâche: de

(1)" ne fait point de reluque des femme" on ne
peut douter pourtant qu’il ne figure d’unétcndxeflî: hon-
nête. Voici donc un de ces CDleÎIS des anciens Auteurs ,

ni plouvc que le terme de l’original ne doit pas toniques
ne interpxété dans un (en: odieux.



                                                                     

ANTISTHËNE: 9
fait: cœur, que d’ avoir a je défendre avec une pareille

troupe contre un petit nombre de: premier: : Qu’il
faut prendre garde de ne pas donner prife dfe: enné-
mi: , parce qu’ils font les premier: qui s’aperçoivent

ide: faute: qu’on fait: Que la vertu derfemme: con-
fifle dans les même: citofe: que celle de: boumer:
Que le: chofes qui’fone bonnet-font aufli belles , 60

que celle: qui [ont mauvaife: [ont bonteufiuQu’il
. faut regarder les exilions vicieufe: comme étant (tram

ge’re: a l’homme : Que la prudence efi plu: afurle
qu’un mur, parte qu’elle ne peut] niicrouler, ni lire
minée : Qu’il faut éleverdan: [on ante une forure]?

quifiie imprenable. . v
Antiflhène enfeignoit dans un Collège apellé

, fynofarge, pas loin des portes de la ville ; 8c
quelques-uns prétendent que c’efl de laque la Sec-
te Cynique a pris (on nom. Lui-même étoit filt-
nommé d’un nomqui fignifioit un Chien [impie , 8:

au tapon de Dîoclès , il fut le premier qui doublh
fou manteau, afin de n’avoir pas befoîn d’autre

habillement. Il portoit une beface 8: un bâtoit;
’81’Néanthe dit, qu’il fut aufli le premier qui fit

doubler fa-velle. Soficrate, dans (on troifiéme
Livre des Succefiont , remarque que Diodôre Af-
pendîen aîouta à la befaceôc au bâton l’ulage de

porter la barbe fort longue. " ’ ’
Antiilhène e11 le feul des’difciples de Socrab"

te, qui ait été loué par Théopompe. Il die, qu’il

étoit d’un efprit fin , &qu’il menoit, comme il



                                                                     

au nunsnrtrouloit , ceux qui s’engageoient en difcours avec
lui. Cela paroit aufli par (es Livres , 8L par le Fel-
tin de Xénophon. Il paroit aulli avoir été le
premier Chef de la Seé’te Stoique , qui étoit la plus

taulière de toutes; ce qui a donné occafion au
-Poëte Athénée de parler ainfi de cette SeEle:

O vous! auteurs desMaxime’t Stoiciennes ; vous,
Han! les fiintsouvrages contiennent les plus excellen-

Jes ve’rite’s , vous aver raifort de dire que la vertu
’Cfl le”feul bien de l’ame-: c’efl elle qui protége la

«vie des hommes, à qui garde Ier cités. Et s’il y en
à d’autretqui regardent la volupté corporelle comme
leur derniére fin, ce ’n’efl qu’une des Mufes qui le

’1eur a perfuade’. (1) ’ I

C’efl Antifihène qui aouvert les voies à
gène pour (on fyflême de la tranquillité, à Craq-
nés pour celui de la continence, à Zénon pour
celui de la patience :de fonte qu’il ajerté les fon-
dement del’édifice. En efi’et , Xénophon dit qu’il

iroit fort doux dans la camer-(arion , 8c (en re-

tenu fur tout le telle. .
On divife (es ouvrages en dix volumes. Le

premier. contient les piéces fuivantes: De la Dic’
qeion , ou des figures du difcours. Ajax 5’014 la [taran-
1gué d’Ajax. Ulyflè , ou de l’Odi e’e. L’Apologie

’d’Orefle. Des Avocate... L’Ijbgraplzie, ou Défi",

y .,autrement [fiente ; pièce coutre ce qu’Ifocrate a

y (i) Voyez la noce luron vert dans la’Vie de Zénon. ’



                                                                     

ANTISTHÈ’NE.’ u
écrit fur le manque de témoins. Le tome Il. con-

tient les ouvrages fuivans: De la Nature des Ani-
maux. De la Procréation des Enfans , ou des No.
ces , autrement PAmoureux. Des Sophijles. Le

l Pbyfiognomonique. Trqis dijcours «l’exhortation fur
la Inflice G la Valeur. De T blognis , quatrilme Ô
cinquie’me difcourr. Les pièces du tome Ill. font
intitulées z Du Bien. De la Valeur. De la Loi, ou
de la Police. De la Loi , ou de "tannât: à du jufle.
De la liberté 6e de la Servitude. De la Confiance.
Du Curateur, ou de la foumila’on. De la Vifloire,
difcourr économique. Le tome 1V. contient le Cy-

rus, le grand Hercule , ou de la finet. Le V.
traite de Cyrus, ou de la Royauté , à d’Ajpefie.
Les pièces du tome V1. font intitulées : De la Vé-

rite’. De la Difcufion , difiours critique. Satllon, de
la Contradifiion,trois difeours Du langage. Le Vil;
tome haire , De l’Eruditt’on, ou des Noms , cinq
livres. De la Mort. De la Vie 6e de la Mort.’ Der
Enfin. De l’ufizge des Noms ;pie’ce intitulée autreo

ment , le Dijputeur. Des Demandes (a des Répon-
fes. De la Gloire 6d: la Science,quatre livres. De la
Nature , deux livres. Interrogation fur la Nature;
deuzie’me livre; Des Opinions,ou-le Dijputeur. D’a-

prendredes quefliorts. Lespiéces du tomeVIII. [ont
intitulées , de la Mujique ; des Interpréter ; d’ Ho-
mire ; de l’Injuflice à l’Impie’te’ ,- de Calchas;

de l’Enuflàire ; de la Volupté. Dans le tome 1X.
il e11 parlé: de I’Œyfie ; du Bâton 3 de Minerve;



                                                                     

Î"? ÀN’T-ISTHÈNEâ.
autrement de Télémaque ; d ’He’lene 6! de Pénélope,l

de Protée; du Cycmpe , ou d’ Ulyfl’e ; de l’Ufage

du Vin, ou de l’ Y vrognerie , autrement du Cyclope ;
de Circe’ ;d’AmpIiiaraiis ; d’ Ulige à de l’éne’lope ;’

du Chien. Le tome X. traite : d’Hercule , ou de
Midas; d’Hercule , ou de’la Prudence 6’ de la "

F0"! i du Seigneur, ou de l’Amoureux ; des Sei-
gneurs,ou des Emiflaires; de Me’nexene, ou de FEZ»-
pire ; d’Alcibiade ,- dArclte’laiis , ou de la Royauté.

Ce font-là les ouvrages d’Antiflhène , dont» le

grand nombre a donné occafion à Timon de le
critiquer , enapellant un ingénieux Auteur de
bagatelles. Il mourut de maladie , 8L l’on dit que
Diogène vint alorsle voir , en lui demandant s’il
avoit befoin d’un ami. Il vint aulli une fois chez
lui , en portant un poignard; 8c comme Antil-
silène lui eut dit : Qui me délivrera de mes dou-
leur: z Ceci, dit Diogène , en’lui montrant le poi-

gnard; à quoi il répondit: Je parle de mes dou-
leurs , ênon’pas de la vie; de forte qu’il [amble
que l’amour de la vie lui ait fait porter fa, maladie
impatiemment. Voici une épigramme que j’ai

faite fur fan (nier. . .’Durant ta vie, Antiflhên’e , tufaifois le devoir -
’d’un’elzien 6’ mordois, non des dents A, mais par m-

’difcours’qui enfleroient "lei vice. Enfin tu meurs de
confirmation. Si quelqu’un s’en étonne , 6’ demande

pourquoi cela arrive: Ne faut-il pas quelqu’un qui

[ème de guide aux Enfers 3 A



                                                                     

ANTISTHÈNÈ; a;
, Il y a eu trois autres Antiilhènes ; l’un, diroi-

pie d’Héraclite; le fecond, natif d’prèfe; le n’ai-j

fiérne de Rhodes z ce dernier étoit hiflorien.
Après avoir parlé des difciples d’Ariflippe e

8L de ceux de Phœdon , il cil tems de palier au;
.dîfclples d’AntiRhène, qui font les Cyniques a
1:5 Stoîcieni-



                                                                     

s4.nlocàN1-:;

MWDIOGÉNE.’
D Iogène fils d’Icefe , Banquier, étoit de Sino-’

pe. Dioclès dit que fon pere ayant la ban-
que publique 8L altérant la monnaie, fut obli-
gé de prendre la fuite; 8c Eubulide , dans le livre
qu’il a écrit touchant Diogène , raporte que
ce Philofophe le fit aulli , 5L qu’il fut chaulé avec
l’on pere ; lui-même s’en accufe dans (on livre , in-

tituléPardalis.Quelques-une prétendent qu’ayant
été fait maître de la monnoie , il f e lailla porter à

altérer les efpéces par les ouvriers , &vint à Del-
phes on à Délos , patrie d’Apollon ,qu’il inter-

rogea pour fçavoir s’il feroit ce qu’bn lui confeil-

lait; 8c que n’ayant pas compris qu’Apollon , en
,confentant qu’il changeât la monnoie , avoit parlé
allégoriquement , (t) il corrompit la valeur de l’ar-
gent,& qu’ayant été furpris , il fut envoyéen éxil.

D’autres difent qu’il fe retira volontairement ,
craignant les fuites de ce qu’il avoit fait. Il yen
a aulli qui difent qu’il altéra de la monnoie
qu’il avoit reçue de (on pet-e ;quecelui-ci mou-
rut en priion, St que Diogène prit la fuite 8c
vint à Delphes , ou ayant demandé à Apollon,

(I) L’oracle qu’xlteçut ,étoir : Change la monnaie t ci.
pre lion allégorique qui lignifie; Ne fuir peint la coutume.
Ménage.



                                                                     

  DIOGENE. CINICÙ s.
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DIOGÈNE. ne.
mon pas s’il changeroit la monnoie , mais par quel.
moyen il fe rendroit plus illufire; il reçut l’or»;

Cie dont nommions parlé. . -
’ Étant venu à Athènes , il. prit les leçoni d’An-’

tïRhène ; &quoique celui-fi le rebutât d’abord ,’

ne voulant point de difcîples , il le vainquit par
[on aménité. On dit qu’Antiflhène menaçant de

le fraper à la tête avec (on bâton , il lui dit :
Frape: , tu ne trouveras point de bâton AflE( du;
pour m’empêcher de venir t’écouter. Depuis ce
tems-là il devint (on difciple , 8L fe voyant exilé
de fa patrie , il fe mit à mener une  vie fort fimple;
Théophraûe , dans (on livre intitulé Mégarique ,

raconte là-defl’us , qu’ayant vu une fouris qui

couroit, 8c faifant réflexion que cet animal ne
s’embarraflbit point d’avoirlune chambre pour
coucher, 81 ne craignoit point les ténèbres , ni
ne recherchoit aucune des chofes dont on fou-,
haire l’ufage , cela lui donna l’idée d’une vie com

formeàfon état.’Il fut le premier ,’ felon quel-I

quesouns,qui fit doubler fonguanteau, n’ayant pas
le moyen d’avoir d’autres habillemens , 8C il s’en

fervit pour dortnîr. Il portoit une-beface ou il met:
toit fa nourriture, 8c fe fervoitindiEéremment du
premier endroit qu’il trouvoit , foit pour manger,’

foi: pour dormir , ou pour y tenir (es difcours; ce
qui lui faifoit dire , en montrant le Portique de Iu-i
piter,le Pompée , queles Athéniens lui avoient
bâti un endroitpour paiTèrlgjournée’. (e fervoit



                                                                     

R6 DIOGÈNE.anal d’un bâton lorfqu’il étoit incommodé , 8: dans

la fuite il le portoit par- tout , aufli-bien que la be-
face , non à la vérité en ville , mais loriqu’il étoit

en voyage , ainfi que le raporte Olympiodore ,
Patron des étrangers à Athènes , (1) 8L Polyeuéle
Rhéteur , aufii-bien que Lyfanias , fils d’Æfchrion.

Ayant écrit à quelqu’un :de vouloir lui procurer.
une petite malfon , 81 celui-là tardant à le faire, il

choifit pour (a demeure un tonneau , qui étoit dans
le temple de la mere des Dieux. L’été il fe vautroit

dans le fable ardent, ô: l’hyver il embraffoit des
flatues de neige , s’exerçant par tous ces moyens
àla patience. Il étoit d’ailleurs mordant 8c mé-
prifant: ilapelloit l’École d’Euclide un lieu de

calen, 51 celle de Platon , un lieu de ennfinnp-
tian.’ Il diroit que le: Jeux Dyonifiaquer e’toiene

d’admiralales elwfis pour le: firm- , 84 que ceux qui

gouvernent le peuple ne fine que les miniflre: de
14 populace. Il diroit aulli, que lqrfqu’il confi-
de’roit la vie , 6’ qu’il jutoit le: yeux fier la [me

lice de: gouvememens , la profeflion de la Méde-
cine 6’ celle de la Philofophie, l’homme lui pa-

nifiait le plus fige de: animaux; mais que lorf-
qu’il confide’mit le: interpréter des fouge: , les de.

vin: 6’ ceux qui employoient leur minijle’re , ou l’at-

tachement qu’on a pour la gloire 6’ le: ricbeflèe,

(l) démît "ne Chiïge, à Athènes. an. le Tre’for d’2.

liman au me lubrifia al. I



                                                                     

D’IOGÈ-N’E.’ x7
rien ne lui [entôloit plus infinfl que, l’homme. Il
répétoit (cuvent qu’il faut le munir dans la vie , ou

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

dans un grand fellin que Platon ne mangeoit que
des olives : Pourquoi, lui demanda-t’il, fige com-g
me vous êtes, n’ayant voyagé en Sicile que pour y,

trouver de bons morceaux , maintençne qu’on vous
les prelente , n’en foirer-vous point reliage ? Platon
lui répondit : En vérité , Diogène, en Sicile me’me

je ne mangeois la plupart duitem: que de: olive:
Si cela efl , répliqua-fil, qu’aviee-vnu: âefiin d’all-

lerà Syracufer’fLe pays d’Atliène: neporte-t’ilpoint

rifler d’olives? Phavorin dans fan Hifloire diver-
jè, attribue pourtant ce mot à Ariliippe. Une ’
autre fois mangeant des figues; il rencontra Pla-
ton , à qui il ditqu’il pouvoit en prendre fa part ;
8L comme Platon enprit 8; en mangea , Diogène
lui dit: qu’il lui avoit bien dit d’en prendre, mais

non pas d’en manger. Un jour que Platon avoit
invité les amis de Denys , Diogène entra chez
lui , 8K dit , en foulant fes tapis : Je foule aux pied:
la vanité de Platon ; à quoi celui-ci répondit: Quel

orgueil ne foisétu point voir, Diogène, en voulant ’
montrer que tu n’en a: point! D’autres veulent
que Diogène dit: Je foule l’orgueil de Platon , a; g
que celui-ci répondit : Oui, mais avec un autre or
gueil. Sotion ,, dans (on quatrième livre , ra-
porte cela avec une injure , en difant que le Chien
tint-ce difcoursà Platon : Diogène ayant un joui:

Tome Il. B



                                                                     

une DIOGÈN’E.
prié ce Philofophe de lui envoyer du vin, 8c:
en même-tems des figues, Platon lui fit porter
une cruche pleine de vin: fur quoi Diogène lui
dit: Si l’on vous demandoit combien font deuxè
deux , vous ie’pondrieç qu’ils font vingt. Vous ne

donneq point faivant ce qu’on vous demande, à
vous ne répondeq point fuivant les queflions qu’on
vousfaie : voulant par-là le taxer d’être grand par-

leur. Comme on lui demandoit dans quels endroit
de la Grèce il avoit vu les hommesles plus cou-
rageux.’ z Des hommes P dit-il , je n’en ai vu nulle-

part ; mais j’ai vu des enfanta Lace’de’mone. (1)11

traitoit une matière férieufe, :8: performe ne s’a-
procïioit pour 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 amufbient de bagatelles , de
qu’ils n’avaient aucun emprwjemenepour les chofes

flrieufes. Il difoit aulli , qu’on je dijpuroi: bien
à qui fiauroit le mieux faire des fifi: 6’ ruer ;
mais-mon pas à qui je rendroit le meilleur à le plus
fige. Il admiroit les Grammairiens, qui recher-
choient avec foin quels avoient e’ie’ les malheurs d’U- ’

’lyflè , (il ne connorflàient pas leurs propres maux ;’

les Muficiens, qui accordoient joigneufement les.

(1) Cela regarde le courage les enfuis , qui (e fii-
Ioient’batlrc à l’envi devant l’autel de Diane. Min-3e.

(I r Cela porte fur les jeux de combats , où l’on le don-
noit des coups de pied ,16: où l’on tairoit des follts’gounlts.

laineur. Meulage. ’ ’ L



                                                                     

DIOGÈNE; 19
and" de leurs inflrumens , 6’ ne penjbient point à
mettre de l’accord dans leurs mœurs ; les Mathéma-

ticiens, qui obfirvoient le filez? 6e la lune , 6’ ne
prenoient pas garde aux chofes qu’ils avoient devant
les yeux ; les Orateurs, qui s’apliquoiene d parler
de lajujliee , 6- ne penfiient point à la pratiquer;
les Avares , qui parloient de l’argent avec mépris,
quoiqu’il n’y eût rien qu’ils aimaflênt plus. Il con-

damnoit aulli ceux , qui louent les gens de bien cotu-
me fort eflimables en ce qu’ils s’élevaient auvdefluc

de l’amour des richeflês , n’avaient eux-mânes rien L
de plus à cœur que d’en acquérir. Il s’indignoit de

ce qu’on fiifoitdes facrificesqaux Dieux pour en
obtenir la jante, tandis que ces fat-riflas étoient
accompagnés de fejlins nuijibles au, corps. Il s’él-

tonnoit de ce que des efclaves , qui avoient du
maîtres gourmans ,ne voloient pas leur par! des met;
qu’ils leur voyoient manger. Il louoit également
ceux qui vouloient je marier , à ceux qui ne le ma-
rioient point ; ceux qui voyageoient fur mer , 6’ ceux

gui ne le faijbient pas; ceux qui dejlinoient au
gouvernement de la République , à ceux qui fai-

t [oient le contraire g ceux qui élevoient des enflons , 6e

Jeux qui n’en élevoient point ; ceux qui cherchoient
le commerce des Grands , 6* ceux qui l’évitoient. (t)

Il difoit aufli , qu’il ne faut pas tendre la main à

amis- avec les doigts fermés. ’ I

(t) Ce pafl’age cil: obfcur dans l’ori inal , se les Il!»
guètes. ne dirent pasigtand’chofe pour ’éch’ucin

En
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au DIOGÈNE.’
Ménippe, (Il dans PEncan de Diogène ,’ tu?

porte que loriqu’il fut vendu comme captif, on ’
lui demanda ce qu’il fçavoit faire,&.qu’ilrépondih
qu’il fiavait commander à des hommes 5 doutant , en
s’adrelIanr au crieur , qu’il eût à crier-t si quelqu!!!I

vouloit s’acheter un maître. Comme on lui dé.-
fendoit de s’afleoir: Cela ne fait rien, dit-il, on vend
bien les poiflbns de quelque manie’I’e qu’ils filial!

q étendus. Il dit encore, qu’il s’étonnoit de ce que

quand on achete un pot ou une reflète: , on l’ examine

detoutes les manières; au lieu que quand on ache-
toit un homme , on je contentoit d’en jugerparla vue. ’

Xéniade l’ayant acheté ,il lui dit, que quoiqu’ilfzit

[on efclave, c’était à lui de lui obéir , tout comme
onobe’ïta’ un Pilote ou d un Médecin , quoiqu’on les

ait a’ fan fervice. -Eubulus raporte , dans le livre intitulé, l’Éncan

de Diogène , que la maniére d’initruire les enfans

de Xéniade étoit de leur faire aprendre, outre
les autres choies qu’ils devoient fçavoir, à aller à
cheval, àtirer de l’arc , à manier la fronde , 8C
à lancer un dard. Il ne permettoit pas non plus,
lorfqu’ils étoientdans l’école des exercices , que!

leur maître les exerçât à la manière des Athlétes,

mais feulement autant que cela étoit utile pour
les animer , 8c pour fortifier leur conflitution. Ces.
enfans fçavoient aufli-par cœur plufieurs choles-

(i) Ménage croit qu’il faut corriger Minippq,



                                                                     

DI-OLOËNE. ’2’!
qu’ils avoient aprifes’des Poëres , des maïs Écri-

vains , 8l de la bouche Diogène même , qui réa
duifoit en abregé les explications qu’il leur en dom

noir ,afin qu’il leur fût plus facile de les rete-
air. Il leur faifoir faire une partie du» ferviée do?
meflique, 8l leur aprenoit à fe nourrir legérement
8: à boire de l’eau. Il leur faifoir couper les che?
veux infqu’à’la peau , renoncer à tout ajufiemenr,’

8c marcher avec luiIdans les rues fans vefie , fans
fouliers , en filence , à les yeux baillés ; il les met
noir auflîlà la chaille. De leur côté ils avoient

fôin de ce qui le regardoit ,. 8c le "nommant.
dolent à leur pere 6L à leur mere.

,5.
Le même Auteur ,kque je viens de citer, dit qu’il

vieillit dans la maîlbn de Xénîade , dont les fils
eurent foin de l’enterrer. Xéniade lui ayant de-
mandé , comment il [buhailoit d’arc enterré , îl.

répondît , le vifizge contre terre 5 8L comme illui

. demanda la raifon de cela , Parc: , dit-il , que dans
peu Je nm: in chofe: qui jbntldeflbus, fi trouveront
defliu ; faifant allufion àla puilTance des Macédo-
niens , glui de pieu de choie qu’ilsiavoientï été
commençoient à s’élever. Quelqu’unl’ayant me-

né dans une mûron richement ornée , 8; lui ayant
défendu de cracher , il lui cracha dans le virage ,
olifant qu’il ne voyoit point d’endroit plus [ale où

il le 312: faire: d’autres pourtant attribuent cela.
Il Ariflippe. Un four il crioit : Homme: , âpre.
défiât plufieùrs 6mn and il les regonfla aveç.



                                                                     

il DIOGË’NE.
(on bâton , en diktat : fiai qui! de: honnira: l?
non pas des excrément : cela efl raporté par Héà»

caton au premier livre defes Clairs. (r) On attri-
bue suffi à Alexandre d’avoir dit , que r’iln’éroitpas’

né Alexandre , il curoit voulu être Diogène. Ce Phi-

lofophe upelloit pauvres , non pas les fondes:
les aveugles ; mais aux qui n’avaient point de bé-

]Me. Métrocles , dans (es (Unies , raporte qu’é-
tantentré un jour avec les cheveux à moitié cou-
pés, dans un fefiîn dejeunes gens , il en fut bat-
tu ; 8L qu’ayant écrit leurs noms, il (e promena
avec cet écriteau attaché fur lui , fe Vengeant par-
la de ceux qui l’avaient battu 5 en les expofant à
la cenfure publique. Il diroit fifi! étoit du nombre
de: chien: qui méritent de: louange: , 6’ 9m ce-
pendant ceux quifaifoientprofifionde. le louai", n’aie
noient point à chaflÈr âme lui. Quelqu’un (e van-

toit en fa prefence ide fui-monter de; hommes
aux J eux Pythiques : Tu tetrampc: , lui dit-il , de]!
à moi de vaincre de: homme: ; pour loi , tu ne fur.-
Inonu: que des effluves. On lui difoit qu’étant âgé 5

il devoit fe repofer le relie de fesiours ÈHe’ quoi;
répondit-il , je fbumiflbi: un: carrier: , 6’ que je
[riflé arrivé prés du but , ne devroit-je. par y tendre

avec. encore plur’d: fine: , au lieu de me repofer ?
Quelqu’un l’ayant invité à un régal , il refufa d’y;

. (v) 5085.- slr I 4150W azïoülâm F1: 3.99 Menu » W3?
Iguclqucsi traits d’h! nixe»



                                                                     

Ï) 0 G N E;aller , parce que le jour prldcîent on ne lui en aux?
point fçu gré. Il match-oit nus pieds fur la neige,
a faifoit d’autres choies femblables , que nous
avons raportées. Il eiïaya même de manger de la
chair crue , mais ilne continua pas. Ayant trouvé
un jourl’Orateur Démofihène, qui dînoit dans une

taverne , 8c celui-ci fe retirant , Diogène lui dit :
Tu ne fii: , en te retirant , qu’entrer dans une taverne
pluegmnde. Des étrangers fouhaitant de voir Dé-
moflhène , il leur montra (on doigt du milieu tcne
du , en difant : Tel ejl celui qui gouverne le peuple
JAtlzènu. (1) Voulant corriger quelqu’un qui
avoit biffé tomber du pain , 8L avoit honte de.
le ramaiTer , ilzluipendit un pot de terre au coti , 8c
dans cet équipagele promena par la Place Céra-
mique. (a) Il difoit , qu’il faijëit comme le: maître!

de mufique , qui changeoient leur tan pour aider le:
autre: à prendre celui qu’il falloit. Il difoit aufli que

beaucoup de gui: [rafloient pour formé au]? (12161":
doigt: , prix: quefi quelqu’un portoit le doigt du mi-
lieu tendu , on le regardoit comme un infinfe’ ; ce qûif

n’arrivait Point , onportoit le petit doigtitendu.
Il fe plaignoit de ce que leS’chofes précieufes coïtb .

mien: moins que celles qui ne l’étoient pas tanna,

(i) C’efl-à-dite qu’il étoit (où, comme cela cit. exolî’

qué quelques lignes plus bas. .
la) On die qu’on apeurait ainli piufiours endroitsîd’kî

thètes , à: entre aux" un endroit où on enterroit ceux qui.
inoienunorts à.la guerre. Voyez. le 7:er limant»

l



                                                                     

:4 picotins."idifant , qu’une fiatuecozitoit trais mille pilon,
qu’une mefure (t) de farine ne coûtoit que deuxpié-

ces de cuivre.
Il dit encore à Xéniade , lorfque celui-ci l’eut

"acheté , qu’il prît garde de faire ce qu’il lui or-

donneroit ,- 8: Xéniade lui ayant répondu: Il me
[omble que lesfleuve: remontent-vers leursfource (a).
Si étant malade, repliqua Diogène , vous aviq A
pris un Médecin à vos gages , au lieu d’obéir à

[et ordres, lui répondrie(- vau: que lei-fleuve: re-
montent ver: leur jource 2 Quelqu’un voulant
aprendre de lui la Philofophie, il lui donna un
mauvais poillon à porter, 8:. lui dit de le fuivre.
Lenouveau difciple, honteux de cette première
épreuve, jeun le poifTou 8L s’en fut. Quelque-rem;

après Diogène le rencontra , 8L fe mettant à
rire: Un mauvais parfin: , lui dirail , a rompu ne.
ne amitié! Dioclès raconte cela autrement.
Il die que quelqu’un ayant dit à Diogène : Tu
peux nous tommnndex ce que tu veux , le Phi-1 *
lofophe lui donna un demi-fromage à porter; 8c
que comme il refufoit de le faire , Diogène ajou-
ta , Un demi-fromage a rompu notre amitié. Ayant
w un enfant qui buvoit de l’eau en le fervant du

le creux
(I) li y a dans le Gecc’un Circuit: , raclure fur laquelle on

n’ait pas d’accmi- aneL le Tre’fir dînent".
(72.) C’eli un ptuvcxb: Iqui lignifie ici : Il mefimble que

le: tftltlnt zimmandnr à leur: maîtres. Voyez. les Front-
, be: (l’infinie, 9:5. 7m.



                                                                     

IDIOGÈNE. a,
creux de l’a-main , il jette un petit vafe qu’il por-

toit pour cela dans fa beface , en difanr, qu’un
enfant le furpafloic en fimplicité. Il jette auŒ la
cuiller , ayant vu un autre enfant, qui, après
avoit raflé (on écuelle , ramafl’oit des lentille;

avec un morceau de pain qu’il avoir meulé.

Voici un de les raifonnemens : Toutes chofes
opartiènnent aux Dieux. Les [ages [ont amis de:
Dieux. Les amis ont toute: chojer commune: ; ainfi
toutes chofes font pour le: juger. Zoïle de Perge
tapette , qu’ayant vu une femme qui (e profler-
noit d’un manière deshonnête devant les Dieux ;

.8L voulant la corriger de (a fuperilition , il s’a.
procha d’elle 8L lui dit: Ne crains - tu point , don;
cette poflure indécente , que Dieu ne joie peut-
è’tre derriére toi ; car toute: chojè: font pleine: de

fa prefence. Il couffin à Efculape un tableau ;
reprefentant un homme qui venoit fraper des
gens qui fe proflernoient le vifage contre’tèr.

- te. (x ) Il avoit coutume de dire , que toutes le:
imprécations , dont le: Poiterfbnt ufage dans leur:
tragédies 5 étoient tombéesfizr lui, pliifqu’il n’avait

ni ville , ni maifim , 6’ qu’il étoit lier: de [a patrie;

pauvre , vagabond, à vivant au jour la journée ,
. ajoutant qu’il opofiritd la fortune le courage, aux
leur la nature , la raifort aux paflÎ0ns. Pendant que

x

(a) on dit quœparmi les rites d’adomion étoit celui de
(a meure le virage contre cette en étendant tout le cou»,
le. Cafaalnn.

TonteII. * l ù C



                                                                     

2.6 Droctuz;dans un lieu d’exercice, nommé Cranion (I), if
fe chauffoit au Toleil ; Alexandre s’aproch’a &lui

dit , qu’il pouvoit lui demander ce qu’il fouhaitoit.

Iejbuhalte, répondit-il , que tu ne mefiflêe pain:
l’ombre ici. Il avoit lété prefent à une longue

le&ure , 81 celui qui liroit aprochant de lai fin du
livre, montroit aux afliflans qu’il n’y avoit plus
rien d’écrit : Courage , amis , dit Diogène , je
vois terre. Quelqu’un, qui lui (airoit des Sillogilï-
mes , les ayant conclus par lui dire qu’il avoit des
cornes , il (e toucha le front 8c répondit, æ’efl

qpourtant de quoi je ne m’aperçois point. Un autrg .
voulant lui prouver qu’il n’y avoitqpoint de mou?
vement , il le contenta , pourtoute réponfe ; de [a
lever &de le mettre à inarcheiquuelqu’un dif-
couroit beaucoup des Phénomènes célefles; En
tourbier: de jour: , lui dit-il , es - tu venu du ciel P
Un Eunuque de mauvaifes mœurs , ayant écrit
fur (a mâifon , n que rien de mauvais n’entre ici n:
E: comment donc , dit Diogène , le maigre du logis ’
pourra-t’ily entrer? gérant oint les pieds, au lieu
de la tête , il en donna pour raifon , que larfqu’on
s’aignoitla tête, l’odeurfe perdoit en l’air,au lier; que

des pied: elle montoit à l’odorat. Les Athénîens

vouloient qu’il fg fit initier à quelques myfléres ;

81 lui difoientpour l’y engager , que les Ini-
tiés préfidoient fur les autres aux Enfers. Ne

(1) Nom dlun lieu d’exercice à Corinthe.



                                                                     

DIOGtN-E. a,
feroit-il pas ridicule, répondit-il , qu’lge’jilde à

Epaminondls eroupzflent dm: la houe , 6’ que quel-
que: gens du commun fizflèntpldcl: dan: le: [fies
de: bienheureux ,parce qu’ils auroient été initiée!

Il :vit des fouris grimper fur (a table : 1’qu .
dit-il, Diogène nourrit aufli de: Parajîter. Pla-
ton lui ayant donné le titre de fa Seéte , qui
étoit celui de Chien , il lui dit: Tu a: raifbn ; cor
jefui: retourné auprès: de aux qui m’ont vendu;
(1) Comme il forroit du bain , quelqu’un lui de-
manda s’il y avoit beaucoup d’hommes qui fe la-

t yoient ; il dit que non. n Y a-t’il donc beaucoup l
tilde gens,*ueprit l’autre l n Oui, dit Diogène. Il
avoit entendu aprouver la définition que Platon
donnoit de l’homme , qu’il apelloit un Animal
à Jeux pieds, jan: plumeau. Cela lui fit naître la
penfée de prendre un Coq , auquel il ôta les

I plumes , 81 qu’il porta enfuite dans l’école de Pli!

ton , en difant : Voilà l’homme de Platon; ce qui
fit aiouter à la définition de .ce Philoibphe, que
l’homme e]! un Animal à grands angle!- On lui
demandoit quelle heure convient le mieux pour
dîner. Quand on ejl riche , dit-il , on dine larfiu’on

fleuri, 6c quand on e]! pauvre lorfqu’an le peut.
Ilvit les brebis des Mégariens , qui étoient cou-

(I) C’en: une raillerie qui (airoit allufiontà1ce.que Ph.
.lon , que; avoir tué vendu par Dcnya , étOllilflOufllé en

fait. C z q q
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vertes (l), pendant que leurs enfans alloient
nus; il en prit occafion de dire , qu’il valoit
mieux être" le houe des Me’goriens que leur enfant.
Quelqu’un l’ayant heurté avec une poutre, 8c

lui difant enfuite de prendre garde: Efl-ee, ré-
pondit-il, que tu veux me fraper encore P Il apol-
loit ceux qui gouvernent le peuple, des Minif-
ne: de la populace; 8c nommoit les.couronnes f
des ampoules de la gloire. Une fois il alluma une
chandelle en plein jour, difant qu’il cherchoit un .
tomme. Il le tenoit quelquefois dans un en-
droit , d’où il faifoit découler de l’eau fur (on

corps ; 8c comme les affilians en avoient pitié ,
Platon , qui étoit prefent , leur dit: Si vous
over pitié de lui , vous n’aver qu’a vous retirer;

voulant .dire- que ce qu’il en faifoit’ , étoit par

vaine gloire. Quelqu’un lui ayant donné un
coup de poing: En vérité, dit-il ,je penfi à une
ichofe bien importante que je ne fçavoi: pas ; de]! que
j’ai befoin de marcher avec un cafque. Un nom-
mé Midias lui ayant donné des coups de poing; . Il
en lui difant qu’il y avoit trois mille pièces tou-
tes comptées pour fa récompenfe, Diogène prit le

lendemain des courroies, comme celles des com-
’battans du Celle , ô: lui dit en le frapant: Il
y a trois mille pieu: comptée: pour toi. Lyfias,

(i) Cela (e (airoit, afin que la laine fût plus douce.
Note de Ménage, qui me Vairon. ’fl ,
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apoticaire , lui demanda s’il croyoit qu’il y eût

ides Dieux : Comment , dit-il , ne croiroit-je pas
114’in en a , puifque je croix que tu ejI l’ennemi de:

Dieux P Quelques-uns attribuent pourtant ce mot
à Théodore. Ayant vu quelqu’un qui recevoit
une afperfion religieufe, il lui dit: Pauvre mal-
heureux ! ne voir-tu par que comme le: alpetfionene.
peuvent par réparer le: fauter que tu fait contre la
Grammaire , elle: ne répareront peupla: celle: que
tu commet: dans la vie P Il repreno’t les hommes ,

par raport à la priére, de ce tél: demandoient
de: chofi: qui. leur pacifioient Être de: bien: , au
lieu de demander celle: quifont de: bien: réels. il
dif’oit de ceux qui s’effruyent des longes , qu’il:

ne .r’embarraflënt point de ce qu’ils [ont pendant
qu’il: [ont éveillés , 6’ qu’il: donnent toute leur at-

tention aux im ogination: qui f: prefentrntdleur ejl
prit pendant le fommeil. Un Héraut ayant dans
les Jeux Olympiques,proclamé Dioxippée Vain-
queur d’hommes, Diogène répondit: Celui dont
tu parler , n’a-vaincu que de: efclave: ; c’efl à moi

ede.yaincre de: hommes.

a Les Athéniens aimoient beaucoup Diogène:
On conte qu’un garçon ayant brifé fon tonneau ;

ils le firent punir , 8c donnérent un autre ton.
neau au Philofophe. Denys le Stoïcien raporte
qu’ayant été pris après la bataille de Chéronée 8c

conduit auprès de Philippe , ce Prince lui deo’
manda qui il étoit , 8c qu’il répondit: Jefuie

e - » C 3
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l’ejpion de ta cupidité ; ce qui émut tellement Phi:

lippe , qu’il le laiiTa aller. Un iour Alexandre
chargea un nommé Athlia: de porter à Athènes
une lettre pour Antiparer. Diogène , qui étoit
prefent , dit qu’on pouvoit dire de cette; lettre.
qu’Athlia: l’ envoyoit d’ Athlia: par Athlia: à Ath-

lias. ( l ) Perdicéas-l’ayant menacé de le faire
mourir s’il ne le rendoit auprès de lui 5 il ré-
pondit , qu’il ne feroit rien de fortvgrand par-là,
fui-[qu’un efcarbot , ou l’herbe Phalange , pouvoient

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

fouvent que les Dieux avoient’mis les homme: en
état de mener une vie heureuje ; mais que le moyen
de vivre ainfi n’e’toit pas connu de ceux qui aiment

des tarte: , les ougrien: , 60 autres chofe: [habla-
bler. Il dit à un homme qui le failoit chauliez-
par fan Domellique, qu’il ne feroit heureux que
lorfqu’il je feroit aufli moucher par un autre ; ce qui
arriveroit , s’il perdoit l’ufige de: mains. Il ,vit
un jour les Magifirats qui préfidoient aux cho-
fes feintes (a), accufer .un homme d’avoir v0;
lé une phiale dans le Tréfor ;fur quoi il dit,

( I) Jeu de mon fur vieillie: , terme Grec qui lignifie

Dij’erable. ’ A(2.) Gr. Le: Hiéromne’mney. Erienne dit qu’on apeloir
bccialement ainfi les députée de chaque ville tu (30110:1
duAmphiâyone. ,

s



                                                                     

ntoountf 3.que le: grands voleur: accufoient les petite. Voyant
lufli un’garçon qui jutoit des pierres contre une
potence: Courage, lui dit-il , tu atteindra: au
but. De jeunes gens , qui étoient autour de
lui , lui dirent , qu’ils auroient bien foin qulil ne
les mordit pas. TranquiIifif-votu , me: enfin: , leur
dit-il , le: Chien: ramagent point de betteraves (t).
Il dit aufii à un homme qui le croyoit relevé par
la peau d’un lion dont il étoit couvert, Ceflir de
des-honorer le: enfeigner de la vertu. Quelqu’un
trouvoit que Callilihène étoit fort heureux d’ê-
tre fi magnifiquement traité par Aléxandre z du
contraire, dit-il, je le trouve bien malheureux de
ne pouvoir dîner 6l fimper que quand il plaît d
Alexandre. Lorfqu’il avoit befoin d’argent ,
il difoir, qu’il en demandoit dfer amis, plutôt com-

me une reflitution que comme un préfem. Un
iour qu’étant au Marché. il fail’oit des galles in-

décens , ildit, qu’ilfiroit a’ jouirait" qu’onptit ain-

fi apaifer la flaira. Une autre fois il vit un
jeune garçon qui alloit louper avec de grands

sSeigneurs : il le tira de leur compagnie,& le recon.
duifit chez les parens, enleur recommandant de
prendre garde à lui. Un antre jeune homme ,-
qui étoit fort paré, lui ayant-fait quelques quef.
tians, ildit, qu’il ne lui répondroit pas qu’il ne

(l) La butenve pall’oit pour l’emblême de la fadeur.

NËIIJJG- ’ .C 4
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lui et: fait connaître s’il étoit homme ou fèmme:

Il vit aufli un jeune homme dans le bain , qui
varioit du vin d’une phiole dans une coupe ,’
dont l’écoulement rendoit un fort (1). Mieux
tu réuflis, lui dit-il, moins tu fais bien. Etant à
un (couper , on lui jetta des os comme à un
chien : il vengea cette injure , en .s’aprochant
de plus près de ceux qui la lui avoient faite, 8C
en faliilant leurs habits. Il apeloit les Ora-

* teurs &tous ceux qui mettoient de la gloire à
bien dire , des gens trois fois hommes, en pre-
nant cetre expreflion dans le fens de trois fait
malheureux. Il difoit qu’un riche ignorant ref-
femble à une brebis couverte d’une toifim d’art
Ayant remarqué fur la maifon d’un gourmand
qu’elle étoit à vendre: Je [cavois bien, dit-il,
qu’étant fi pleine de crapule , tu ne manquerois pas

de vomir ton maître. Un jeune homme le plai-
gnoit qu’il étoit obfédé par (top de monde ;Et

toi , lui dit-il , cefl’es’de donner des marques de tes

mauvaifer inclinations. Etant un jour entré dans
un bain fort fale: Or) fe lavent, dit-il , ceux page
fil jbnt lavés ici P Tout le monde méprifoit un. »

homme qui jouoit grolfiérement du luth , lui
feu] lui donnoit des louanges ; 8c comme on lui
en demandoit la raifon, il répondit que c’étoit

z

(Il Efpéce de leu dont les jeunes gens tiroient un au.
guet fur le fucrès- de leurs inclinations. Laidobundink
la Tréfir d’Eritnm.

n
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parce que quoiqu’il jouât mal de cet infirument , il

aimoit mieux gagnerfa vie de laforte que defe met-
tre à voler. Il faluoit un joueur de luth , que tout
le mondeabandonnoit , en lui difant: Bon jour,
Coq; 8c Cet homme lui ayant demandé pourquoi,
il l’apeloit de ce nom , il lui dit que c’étoit l
caufe qu’il éveilloit tout le monde par fit mélodie.

Ayant remarqué un jeune garçon qu’on faifoit

voir, il remplit fon giron de lupins (t), à le pla-
ça vis-àevis de lui :i’ur quoi le monde qui étoit
là , ayant tourné la vue fur Diogène, 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 les écrits , il lui

dit: Si tu voulois des figues , Hégéfias , tu n’en
prendrois pas de peintes; tu en cueillerois de véri-
tables. Il y a donc de la fith’e en ce que tu fiais
de négliger la véritable manié" de t’exercer’l’ejprit

pour chercher la fiience dans les Livres. Quel-
qu’un lui reprochoit qu’il étoit banni de [on
pays: Mife’rable! dit-il , c’ejtelà ce qui m’a rendu

Philofophe. Un autre lui difant pareillement .
a Ceux de Synope t’ont chailé deleur pays a il-ré- i

pondit: Et moije lesui condamnésây refler. Il vit

(i) Légume amer , un peu plus. gros qu’un pois.
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,llniour un homme , qui avoit été vainqueur au)?
Jeux Olympiques , menant paître des brebià, 8c
lui dit : Brave homme , vous En: bien-tâtpaflè’ d’0-

lympe à Ndm’e.’ 1). On lui demandoit ce qui
rendoit le; Athlètes fi infenfibles , il répondit :
ÎC’cjl qu’ilsfimt compofi’s de chair de [nafé de pour-

ceau. Une autre fois il éxigeoit qu’on lui éri-
geât une fiatue; 8c comme on vouloit fçavoir le
fujet d’une pareille demande, il dit: Jem’accou-

tume par-Id Îâ ne point obtenir ce que je fouinai".
La pauvreté l’ayant obligé d’abord àdemander

de l’amflance , il ditàquelqu’un, qu’il prioit de
fubvenir à Tes befoins z Si tu a: donné à d’autres ,

ricaner-moi auflï ; à! fi tu n’as encore donné à per-

forme , commences par moi. Un Tyran lui daman-
da quel airain étoit le meilleur pour faire des
flatues: Celui, dit - il , dam on a fuir lesflatue:
d’Harmodiu: 6’ d’Ariflogiton Étant interro-

gé de quelle manière Denyg (a fervoit de fes amis;
comme on fejm du bourfir , dit-il. On lei-fifpeni V
guand elle: flmt pleine: , 6’ on le: jeu: quand zl-
iles fiant vuid’n. Un nouveau marié avoir écrie

fur fa maifon : Hercule, ce glorieux Vainqueur,
il: de Jupiter , habite ici ,° que rien de mauvais
n’y entre. Diogène y mit cette autre infcription:
Troupe: auxiliaires après la guerre finie. Il apai-

’ (Il J611 de mon , qui fignîfie, un in: papi la: fait: i
blympr ne t la»: le: Puuragcr.

(a) La étamas d’Athênea.
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foit l’amour de. l’Argent la Métropole de tous le:

aux. Un dilfipateur mangeoit des olives dans.
une taverne , Diogène lui dit: Si tu avoir toujours
dîné ainji , tu ne fimperoir par de même. Il ape-

loit les hommes vertueux, 1?? Images de:
Dieux ; 8L l’amour , l’occuparion de aux qui n’orn

rien à frire. On- lui demandoit quelle étoit la
condition la plus milérable’de la vie: il répon-
dit,que c’étoit celle d’êtrejvieuxê pauvre. Un

autre lui demanda quelle étoit celle Zde toutes les
bêtes qui mordoit le plus dangereulement ; C’ejl,

dit-il , le culomnizeteur parmi les bien forlonger,
60 le fleurer parmi les animaux domefliquer. Une
autre fois voyant deux Centaures qui étoient
fort mal reprelentés ; lequel, dit-il, efl le plui
mauvais ? Il (liroit qu’un difcours ,fait pourlplui;
re,te’toit un file: en fait de miel; 8l que le ventre
a]! comme le gaufre (luryoo’e, l’abîme du: bien:

le la vie. Ayant apris qu’un nommé Didyme
avoit été pris en adultère: Il e]? digne, dit-il,
d’e’ire pendu de la maniéra la plus hontoufe. n Pour. i

a: quoi , lui dit-on , l’or cil-il fi pâle? a: C’efi, répon-

dit-il, parce que beaucoup de gens cherchent à s’en
emparer. Sur ce qu’il vit une femme qui étoit
portée dans une litière , il dit , qu’il finldroit une

autre cage pour un animal farouche. Une au-
tre fois il vit un efclave fugitif qui étoit fur un
puits , 81 lui dit :’]eune homme , prends garde de
tomber. Voyant dans un bain un jeune garçon qui
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avoit dérobé des habits , il lui demanda filetoit
là pour prendre des onguens, ou d’autres vêtemens P
Sur ce qu’il vit des femmes qui avoie’nt été pen-

dues à des oliviers: Quel bonheur! s’écria-fil ’,

fi tous les arbre: portoient des fruits de cette efpe’ee.

Il vit aufli un homme qui déroboit des habits
dans les fépulchïes , 81 lui dît: Ami, que cher-
cher-111 ici? V lem-tu [épouiller quelqu’un desmorts?

(1) On lui demandoit s’il n’avoit ni valet, ni ’*

fervante. Non , dit-il: n Qui efl celui, reprit-on,
a: qui vous enterrera lorfque vous ferez mort?
Celui , repliqua;t’il , qui aura befiain de ma mai-

fin. Voyant un jeune homme, fort beau , qui
dormoit inconfidérémenr, il le pouffa 8K lui dit:
Réveiller-toi , de peur que quelqu’un ne le lance un

trait inattendu (a ;. Sur ce qu’un .autre faifoit
de grands feflins, il lui dit: Mon fils , les jours
ne feront pas de longue durée ; tu fréquenter les
Marchésl 3 F. Platon , en difcourant fur les idées ,
layant parlé de la. qualité de Table 8c de Taflè
tonlidére’e abflraitement , Diogène lui dit: Je
vois bien ce que c’efl qu’une Table 6’ une Tqfl’e ,

mais pour la qualité de Table 6’ de Taflè (4),
ie ne la vois point. A Quoi. Platon répondit,

,(r) Vers d’Home’re. Minage.
(a) Vers d’Honéte. Minage.
(n Parodie d’un vers d’Homére:Me’na e.
(4) lln’y a point de terme qui réponde a celui del’origi-

au] , que le terme barbare de Tableté a: denim; T’a
employé Ennglrolles.

1
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Tu parles fier: bien. En eflêt , tu a: des yeux
qui flint ce qu’il faut pour voir une Table 6’ un.

Taflè ; maie tu n’as point ce qu’il faut pour voir
la qualité de Table 6’ de Tafli 5fçavuir, l’entendeo

ment. On lui demanda ce qui lui fembloit de
Socrate 5 il répondit que c’e’toit un joli. Quand il,

croyoit qu’il falloit le marier : Les-jeunes gens , par
encore, dit-il; à le: vieillards, jamais. Ce qu’il von-

lait avoir pour recevpir un foufilet : Un cafque ,
repliqua-t’il. Voyant un jeune homme qui s’a-
jufloit beaucoup , il lui dit: Si tu. fais cela pour
les homme: , c’efl une chofe inutile; fifi tu le fait
pour les femmes , de]! une chofe mauvaife. Une
autrefois il vit un jeune garçon qui rougilToit z
Voilà de bonnes dijpofitions, lui dit-il , c’ejl la cou-

leur de la vertu. Il entendit un jour deux Avo-
cats , 8L les condamna tous deux , difant que
l’un avoit dérobé ce dont il s’agiflbit , à que l’auç

tre ne l’avoir point perdu. n Quel vin aimes-tu
3) mieux boire Hui dit quelqu’un. a Celui des au-

tres, reprit-il. on lui raporta que beaucoup
de gens le moquoient de lui; il répondit: [une
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 malheur n’était point de

vivre , mais de mal’vivre. On lui. confeilloi:
de chercher l’on efclave qui l’avait quitté: Ce

feroit bien , dit-il , une chofe ridicule que mon
efclave Marié: prit vivre pas Diogène , 6g



                                                                     

i3 DIOGËNE.que Diogène fur prît vivre fin; manas. Pan;
dan: qu’il dînoit avec des olives , quelqu’un

àporta une tarte; ce qui lui fit jetter les oli-l
ves , en dilata: : Hôte l cédez la place aux Tyran: ,
(1) 8e cita en même-tems ces autres paroles: Iljet-L
tu l’olive.(a) On lui demanda de quelle race de
Chiens il ’étoit iQuand j’ai faim , dit-il: je fuis

Chien de Malthe, (3, 6’ quand je fuir rafijie’,
je fui: Chien M010 e. Et de même qu’il y a de:
gens qui donnent beaucoup de louanges d Certain:
chiens, quoiqu’ils n’ofent pas .clzaflêr- avec euxi

craignontla fatigue me même aufli vous ne pouveq
par vous aficier a’ la vie que je ’rnene , parce que
vous craigneq la douleur. Quelqu’un’lui deman-
da s’il étoit permis aux Sages de manger des tu?
tes: Aufli-bzen qu’aux, autres homme: , dit-il.
n Pourquoi, lui dit un autre , donne-t’en com-,
a) munément aux mendians , 8c point aux Phi-

. a: lofophes?» Parce que, répondit-il , on croit
qu’on pourra devenir plutôt aveugle à boiteux
que Philofbphe. Il demandoit quelque chofeàun.
avare, 8c celui-là tardant à lui donner , il lui dit :
Penfiq Je vous prie , que ce que je vous demande

’ 1j! pour ma nourriture, 5’ mm P4! Pour mon m.

’ (I) Vers d’Euripide, qui lignifie ici que le pain com.
man doit fait: place àcelul qui e11 plus .rqullS. filenaSÇ.
l (l) Parodie d’un vele d’Homcte , qui tenlen’ne un "a
de mors qu’on ne (gainoit rendre en fiançons. binage. Il

(g) Chien de Mamie , c’clhà-dire flatteur. Chien Mule a.
(a , verranne mordant. Mirage.
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terrement. Quelqu’un lui reprochant qu’il avoit
fait de la faulTe monnaie , il lui réponditzll e]!
7rd qu’il fut un rem: ou j’e’toàt ce que tu ad pre?

fait ,- mais ce que je fuis maintenant, tu ne le fera:
jamais. Un autre lui reprochoit aufii cette fan.
te pafl’ée : Ci-devant , reprit-il , étant enfant , je

faliflois auflî mon lit : je ne le faisplus à prejent;
Étant à Minde , il remarqua que les portes de la
ville étoient fort grandes, quoique la ville elle-
même fût fort petite, 8L le mit à dire: Citoyen;
de Minde, firmq vos portes ’, de peur que votre
ville n’en forte. Un homme avoit été attrapé

volant de la pourpre; Diogène lui apliqua ces
paroles z Une fin éclatante 6’ un flirt tragique l’ont

furpris. (1) Cratérus le prioit de le rendre and
près de lui: J’aime mieux ,dit-il , manger du [et
à Athènes, que de me trouver aux magnifique:
de Crate’ntr. Il y a’voit un Orateur , nommé
Anaximénes , qui étoit extrêmement gros. Diogè-

ne 5 en l’accoflant , lui dit: Tu devrois bien flaire
par: de ton ventre à nous autres pauvres gens ; tu
ferois firulagé fautant , G nous nous en trouverions
mieux. Un iour que ce Rhéteur traitoit quelque
queflion , Diogène , tirant un morceau de me .’
s’attira l’attention de les auditeurs, 8L dit , fur
ce qu’Anaximénes s’en fâcha: Une obole de fale’ a

fini la dijpute d’Anaxime’ner. Comme on lui reg

l i) Vers du cinquième livre de l’lliade.
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prochoit qu’il mangeoit en plein Marché , il ré-’
Pandit , que c’était fur le Marché que la faim l’avait

prix. Quelques-uns lui attribuent aufli la repr-
tie fuivante à Platpn. Celui-ci l’ayant vu éplu-
cher des herbes , il s’aprocha 81 lui dit tout
bas : n Si tu avois fait ta cour à Denys , tu né
a ferois pas réduit à éplucher des herbes a. Et
coi , lui repartit Diogène ,fi tu 4110i: épluché des

. herbes, tu n’auroispasfiait la couru: Dmys. Quel-n
qu’un lui difant. n La plûpart des gens fe moquent

a) de vous a , il répondit: Peut-être que le: d’un

fimoquem aufli d’eux ; mair comme il: nef: fim- -
tient pas de: Ânes , je ne m’embarraflê pas non
plus d’eux. Voyant un jeune garçon qui s’apli-

quoi: à la Philofophie, il lui dit: Courage,faic
qu’au lieu de plaire par la jeuneflê , tu plaijès par,
le: qualité: il: l’aine. Quelqu’un s’étonnoit du

’ grand nombre de dons (actés qui étoient dans
J’Antre de (t) Samothrace : Il y en auroit bien
davantage, lui dit-il , s’il y m avoit de tous aux
qui ont [incombé jbu: le: périls. D’autres attribuent

. ce mot à Diagoras de Melos. Unjeune garçon
alloit à un feflin , Diogène lui dit: Tu en revien-
dras moins fige. Le lendemain le jeune garçon
l’ayant rencontré, lui dit: n Me voilà de retour
a; du feflin, 8L je n’en fuis pas devenu plus man-

e ’ :1 vais;f (i) On y facrifioit 3 Héra: , a: on y faFoit des dans
ren aman de grues pour les périls dont on avoit été gré-
(avé. Ménap.

I Y
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h vais. a Je l’avoue, répondit Diogène, tu n’es

parfilas mauvais, maisplus relâche. Il demandoit
quelque choie à un homme fort difficile , qui lui

- dit : n Si vous venez a bout de me le perfuader n; v
Si je pouvois vous perfuizder quelque chafi,répondir
Diogène , ce [hoir d’aller vous étrangler. Revu
nant un iour de-Lacédémone àAthènes , il ren-
contra quelqu’un qui lui demanda d’où il ve.
noir, 8: ou il alloit; De l’apartemenr de: [rom-s
me: à celui de: femme: (il , réponditcil. Une autre
fois qu’il revenoit des Jeux 0lympiques,-on lui
demanda s’il y avoit beaucoup de monde ; Oui ,’

idit-il , beaucoup de monde ; mais peu (Humeur.
Il difoit que les gens , perdus de mœurs 5 tellem-
blent aux figues qui craillent dans les précipices;
81 que les hommes ne mangent point; mais qui
fervent aux corbeaux 8c aux vautours. Phryné
ayant offert à Delphes une Vénus d’or , il l’apel-

la la preuve de l’Intempe’rance des Grecs. Aléxanô

dre s’étant un jour prefenré devant lui , 81 lui

ayant dit: n Je fuis le grand Monarque Alexan-
à: dre a. Et moi, répondit-il, jefizi: Diogène]:
Chien. Quelqu’un lui demanda ce qu’il avoit fait

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

que je carrefle ceux qui me donnent quelque chafe a
que j’dôoïe aprèrd’autre: qui ne me donnent rien ,

(Il Voyer. fur ces apaisement des femmes un wifis: à
Cor. Nipo: dans (a hélice.

Tome Il. D.
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a» que je mord: les méthane. Un homme prê-
pofé à garder des (igues , lui en ayant va cueillir
une, lui dit: n Il n’ya pas long-tems qu’un hem-i
me le pendit à cet arbre a. Eh bien, répondit-il ,
je le purifierai. Un autre, qui avoit vaincu aux
Jeux Olympiques , fixoit les regards fur une
Courtifanne z Voyeq , dit Diogène , ce Bélier de
M4", qu’une jeune fille rire par le cou. Il difoit.
que les belles Courtifannee reflèmhlenr à de l’eau
miellée”, mêlée de poifim. Dînant un jour à la

vue de tout le monde, ceux qui étoient autour
de lui, l’apelérent Chien: Vous l’Éte: vous-mêmes,

dit-il , puifque vous vous raflemôlq autour de moi
pour me voir manger. Deux perfonnes d’un ca-
raElére efféminé l’évitoient avec foin. Ne arak

gnq par , leur dit-il, le Chien ne mange point de
betteraves. On lui demandoit d’où étoit un jeu-
ne hommequi s’éroit laifi’é débaucher: De Te’ge’e ,-

( I) dit-il. Ayant vu un mauvais lutteur qui
énerçoit la profeflion de Médecin, il lui demain:

da’ , par que! haqard il ahhatoit à prefent,
aux qui fçavoicnt le vaincre, autrefiris P Le
fils d’une Courtifanne iettoit une pierre parmi
du monde allemblé ; Prenr garde, dit-il , que
tu n’atteigne: ton pere. Un jeune garçon lui mon.
nant une épée qu’il avoit reçue d’une maniéré

"m Le me: Grec lignifie la ville de T63h,& un nan-
Yais lieu. Minage. ,
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peu honnête, il lui dit : L’épée ejl belle , male

la poignée ne l’efi pas. Il entendit louer quel-
qu’un de qui il avoit reçu un prirent: Et moi,
dit-il , ne me loueï-vour par de ce que j’ai été digne

de]: recevoir? Quelqu’un lui redemandant fort
manteau , il lui fit cette réponfe : Si vous me
l’aveq donné, il efl à moi ;ji vous me’l’aveq prêté

pour m’en fervir, j’en fais refuge. Il répondit à
un autre , qui avoit été apollé pour lui dire qu’il

- y avoit de l’or caché dans (on habit : lé le fiai:
bien ; e’ejlpour cela que je couche defl’u: quandje

dors. n Quel gain , lui demanda-t’on , V005
a raporte la Philofophie? Quand il n’y en au-
roitpas d’autre , répondit-il, elle fait que je fui:
préparé à tout événement. Un autre lui demanda

d’où il étoit? Je fuir, 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
point par ra’port au caraflére dont feroit ce fils.

On lui demandoit la quote-part de la colleâe
qu’on faifoit pour les pauvres, il répondit parce
vers z Dépouilleq le: autres; mais ethflenq-vousdt
rancher Heflor ( 1 ). Il apeloit les Courtifannes
les Reine: derRois , 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, faire: aufli que]: fois Sâapir;

J (’IÎVeti affloué". 1M,

. D;
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On le blâmoit de ce qu’il entroit dans des en:
droits (ales ; Et le Soleil, dit-il , entre bien dam-
les latrines , fans en in: fali. Un jour qu’il
prenoit (on repas dans un Temple , il y vit apor».
ter des pains mal - propres; il les prit 8c les
jetra au loin , en difant ,qu’il ne devoit entrer
tien d’impur dans les lieux faines. Quelqu’un
l’interrogea pourquoi , tandis qu’il ne (cavoit
rien, il profelÏoit la Philofophiet Il rêdondit:
Quand je ne ferois que contrefaire lafngeflet, en
cela même je [irois Philofiaphe. Un autre lui pre-
fenta fou enfant , dont il lui vantoit le génie
8L la tempérance; Si cela efl, lui dit-il , en quoi
a-t’il donc befizin de moi ? Il difoit que ceux qui
parlent des chofes honnêtes &ne les pratiquent
pas , reHemblent à un infiniment de Mufique,
(1) qui n’a ni ouïe , ni fentiment. Il entroit
au Théâtre , en tournant le dos à ceux qui en
ferroient; 8c comme on lui en demandoit la rai-
fou , il répondit ,que c’était’ce,qu’il avoit toujours

tâché de faire toute [a vie. (a) Il reprit un home
me qui .aEeé’toit des airs chemines. N’êtes-vous.

pas honteux , lui dit-il , de vous rendre pire que la
Nature ne vous a fait È Vous Êtes homme , 6’ vous

vous eflbrceq de vous rendre femme. Une autre
foisil vit unhomme , déréglé dans les mœurs,

(si Le mot Grec cil filin ,Sclon H. Étienne ,c’étoi: Il!
infiniment à vingt-quarre t:r.rdes.f.)i4:nl,fI I ,

(au calma... ,. le (entuba deum".
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fini alccordoir une harpe. fr) N’uvqwous par
liante ,lui reprocha-fil , de fiavoir accorder le: [une
d’un morceau de bois, à de ne pouvoir accorder
votre aine avec les devoirs de la vie?Quelqu’uri
lui diroit, n Je ne fuis pas propre à la Philofo’
phie. n Pourquoi dom: , lui repliqua-t’il,vive(’

vous , puifigue vous ne vous embarrufieuas de vivre
bien? Il entendit un homme parler mal de fou
pore , 8l lui dit : Nerougzfieç-vou: par d’uccufer de
manque d’ efirrit celui par qui vous en over? Voyant
un jeune homme d’un ext’érieur honnête , qui te.

’ noir des difcours indécens : Quelle vergogne Î .

lui dit-il , de tirer une épée de plomb lune
goitre d’yvoire P On le blâmoit de ce qu’il buvoit

dans un cabaret : filandre ici ma, répondît-
il , tout comme je ;me fuisfaire la barbe chq un
barbier. On le blâmoit aufiî deice’qu’il avoit

reçu un petit manteau d’Anripater ;il employa ce
vers pour réponfe: Il nefautpu: rejetterlexpréb
cieux dans de: Dieux. Quelqu’un le heurt:
d’unepoutre , en luidifam ç Prenegurde : il lui donc

na un coup de (on bâton , 81 lui repliqua , Pan:
garde toi-même. Témoin qu’un homme fuplioit
une Courtifanne-, il lui dit z Malheureux l pour.
quoi tâches-tu de parvenir 4’ ce dont il vaut bien
niera étrepriue’? Il du: auŒà un homme, qui

m Scion H. mienne, . c’était un infirment tous:
tordes.

(1) Yen d’uomeu.
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hoir parfumé: Preneq garde que la bonne odeur
hie votre tête ne rende votre vie de mauvaife odeur.
Il difoît encore, que comme le: ferviteurs font [bac

Mi: a’ leur: maître: , le: médians le [ont à leur:

"convoitifee. Quelqu’un lui demandoit pourquoi
les efclaves étoient apellés d’un nom qui figni- l
fie Pied: d’hommes ; il répondit : parce qu’il: on:

Un pied: comme le: homme: , 6e une amie formé:
. comme la tienne , puifque tu fait cette quefiion. Il

demandoit une mine à un luxurieux; à inter-
rogé pourquoi il fouhairoit de celui-là une mine ,
candis qu’il ne demandoit qu’une obole à d’autres ;

il répondit: C’ejl que j’efize’re deformai: recevoir.

le: autres; au lieu qu’il n’y a que le: Dieux qui:

fichentfi tu me donnent: jamais quelque chofe de
plus. On lui reprochoit qu’il demandoit des dans ,
pendant que Platon s’abflenoît de pareilles de-
mandes. Il enfuitaufli,dit-il; mais c’efl en aproclran:
fi: tête de l’oreille, de peur que d’autres ruile fachent.

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

de peur que cet homme ne rattrapât. Il diroit
que les amoureux font 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 fait pas l Alexandre
s’étant fubitement prefenté devant lui , luideman-

doitfi (a prefence ne lui canfoit point de crainte ,
il répondit: En quelle qualité vouleï-vou: que je

s
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avous craigne? Efl-ee comme bon , ou comme mau-
vais? n Comme bon, dit Alexandre a. En ! reptie
Diogène , comment peut-on craindre ce qui ejI bon ?’

Il apeloit l’infiruâion la prudence des jeune:
gens , la conjolarion des Vieillards , la richwfi
des pauvres, Ô l’ornement des riches. L’adultère

Dydimon étoit occupé à guérir les yeux d’une
fille. Diogène lui dit: Preneg gardequ’en guérifi

[ont les yeux de cette fille, vous ne lui blefliq la
prunelle (l ). Quelqu’un lui difant que les amis lui
tendoient des pièges : Que fera-t’en , répondit-i1 ,

s’ilfaut vivre avec fis amis comme avec fis ennemis?

Interrogé fur ce qu’il y avoit de plus beau parmi
les hommes , il répondit que c’était la fianclnfe;

Il entra un jour dans une école, ou il vit plu.
fleurs images des Mules 8c peu d’écoliers. Il dît

au Maître : Vous avez bien des difciples , grata
aux Dieux.

Il falloit publiquement les fonûions naturel.
les , celle de manger , aufii-bien que les autres ;
64 il avoit coutume de s’excufer par ces fortes de
raifonnemens : S’il n’efl pas déplacé de prendre

l je: repas , il.ne l’ejl pas non plus de le: pren-
dre en plein Marché : or il n’ejl pas malhonnête
Je oranger ; il ne l’ejl’ donc pas aufli de mange?

(1)1! yaicî un jeu (le mors, en ce que hululem-
Iue bagua: une fille a; la prunelle.
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publiquement. (1) Il lui arrivoit aufii fouvent de
faire des gelles indécens , 8c difoit pour excufe’,’
qu’il n’lzefiteroit point d’en faire pour apai cr
la faim , s’il le pouvoit. ÀOn lui attribue d’autres-

t difcours, qu’il feroit trop long de raporter. Il?
dillinguoit deux fortes d’exercices, celui de l’ame

6c celui du corps. Concevant que l’occupation
que l’exercice donne continuellement a l’imagina-

tion , facilite la pratique de la vertu , il difoit
I que l’un de, ces fortes d’exercices efl imparfait

fans l’autre, la bonne difpofition 8c la force le
manifellant dans la pratique de nos devoirs , telv
le qu’elle a lieu par raport au corps 8C à l’ameb

Il alleguoit, pour marque de la facilitéque l’a-r
xercice donn e pour la vertu, l’ad’refl’e qu’acquiéar

rem les Artifans 8L ceux qui font des ouvrages
manuels, à force de s’y apliquer. Il falloir
encore remarquer la différence qu’ily- a entre les
Muficiens 5L les Athlètes , (clan que l’un s’apli.

que au travail plus que l’autre; 8c difoit quefi
ces gens-là avoient aporté le même foin à éner-
cerleur âme, ils n’auraient pas travaillé inutile-

ment. En un mot, il étoit dans le principe que
rien de tout ce qui concerne la vie ne refait:
bien fans exercice , 8c que par ce moyen on peut

venir
(l) C’ell ici le grand reprocha qu’on a fait a?! C]-

niques. Il n’y a pas moyen d’excufe’r leur groflrc’rete ,v
ui alloit jufqu’au vice: elle fait voir que tout: Philo-
ophic , purement humaine , lb airent .(hl. (blottit:

L’tfpriz humain.
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venir à bout de tout. Il concluoit de là , que fi g
renonçant aux travaux inutiles f, on s’aplique à
ceux qui font felon la nature, on vivra heureu-
fement; 8L qu’au contraire le manque de juge.
ment rend malheureux. Il difoit même que fi .
on s’aœoutume à méprifer les voluptés , on
trouvera ce fentiment très-agréable, 8c que com-
me ceux qui ont pris l’habitude des voluptés;
s’en paillent difficilement ; de même fi on s’exer-

ce à mener une vie contraire , on prendra plaifil’
à les .méprifer. C’étoientlà les principes qu’il

enfeignoit , 8c qu’il pratiquoit en même-teins, q
remplill’ant ainfi l’efprit du mot , Changes la
monnaye , (l) parce que par. cette manière de v’r
vre il fuivoit moins la coutume,’que la nature;
Il donnoit pour caraélére général de fa vie , qu’el-

le tellembloii à celle d’Hercule , en ce qu’il préfé-V

toit la liberté à tout. Il diroit que les Sages ont?
toutes choies communes , 8c le fervoit de ces ’
raifonnemens : T cures chofes apam’ennent auïc’

Dieux. Les Sages font amis des Dieux. Les amis
ont toutes chofes communes : ainji toutes cirofes
font pour les Sages. Il prouvoit d’une manière
femblable que la Société ne peut être gouvernée
fans loir. Il ne fer: de rien d:é’tre civilij’l, fi l’on

n’eji dans une ville. La Socre’te’ d’une Ville con-

fifle en cela même qu’on fait civilife’. Une ville

in) C’en-adire , Ne fui, p4, (afin? de la multitude.

TOMG Il.
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’ "’41 rien fans loix :la civilité ejl donc une loi. Il le

moquoit de la noblelle, de la gloire 8c d’autres
chofes femblables , qu’il apelloit des Ornemens
du. vice, difant que les loix de Société , établies
par la confiitution du monde,font les feules iule
tes. Il croyoit que les femmes devoient être’com-
munes ,& n’eflimoit point le mariage, ne foumet-
tant l’union des deux fexes qu’à la condition du
’confentement réciproque : de là vient qu’il

croyoit aufli que les enfans devoient être com-
muns. Il ne regardoit pas comme mauvais de
receVoîr des choies (aimes , 8c de manger des
animaux; il perdoit même qu’il étoit permis de

manger de la chair humaine , 8c alléguoit lit-der.
fus les mœursdes peuples étrangers. ,Il ajoutoit
aufli qu’à la lettre toutes chofes font les unes dans.

les autres, 8C les unes pour les autres; qu’ilya.
de la chairdans le pain , 8c du pain dans les légu-

mes; que par raport auxlautres corps , ils ont tous
des pores infaillibles, dans lefquels s’infinuen:
des corpul’Cules détachés 8c attirés par la refpi-

ration. C’ell ce qu’il explique dans la tragédie de
Thyefle ,Vfi tant el’t que les tragédies , qui courent

fous fon nom , (oient de lui, 8c nonlde Philifcus .
d’Ægine , un doles amis ; ou de Pafiphon g
Lucanien , que Phavorin , dans fou Hifloire
diverfe , dit avoir écrites après la mort de D102
gène.

Il négligeoit la Mufique , la Géométrie , l’Afe

mon 9...
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nblogie 8: autres Sciences de ce genre , comme
n’étant ni utiles, ninécellaires. Au relie il avoit
la’répartie fort prompte, comme il paroit par ce

que nous avons dit.
Il Afoufi’rit courageufement d’être vendu. Se I

trouvant fur un vailleau qui alloit à Ægine , il.
fut pris par des Corfaires , dont Scirpalus étoit
le Chef, &fut conduit en Créte , ou on le vendit.
Comme le Crieur demandoit ce qu’il (cavoit faire a
ilrépondit ; Commandera’ des hommes. Montrant

enfuite un Corinthien, qui avoit une belle bor-
dure àfa velte ( démit Xéniade dont nous avons
parlé ; Vendeq-moi , dit-il , à cet homme-Li , il .l be. l
foin d’un Maître. Xéniadell’acheta , 8L l’ayant me-

né à Corinthe , il lui donna les enfans à élever, 8c

lui. confia toutes les affaires , qu’ilgadminillra fi
bien, que Xéniade diroit par-tout qu’un bon Gé- ,
nie étoit entre’ cinq lui. v

Cléoméne tapette , dans l’on livre de l’Educa-

eion des Enfans,que les amis de Diogène voulu-
sent le racheter ; mais qu’il les traita de gens fim-
ples , 8c leur dit que les lions ne [ont point efcla-
ves de ceux qui les nourriKent ; qu’au contraire l
ils en (ont plutôt les maîtres , puifque la crainte
cil: ce qui dillingue les efclaves , 8L que les bêtes
fauyages le font craindre des hommes. I

Il polledoit au fuprême dégré le talent de la
perfuafion ; de forte qu’il gagnoit ailé nent par
Tes difcours tous ceux qu’il voËoit. On dit

a.
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qu’Onéfiçrite d’Ægine, ayant envoyé à Athènes

’Ie plus jeune de (es deux fils, nommé Androllhè-

ne , celui-ci vint entendre Diogène , 8c refla au-
près de lui. Le pere envoya enfuite l’aîné , ce
même Philifcus dont nous avons fait mention, 8c ’
qui fut pareillement retenu. Enfin étant venu lui.
même après eux , il le joignit à l’es fils , &s’apli-

qua a la Philofophie , tant Diogène fçavoit la ren-
dre aimable par les difcours. Il eut aulli pour dif-
ciples Phocion , furnommé le Ban, Stilpon’ de

Mégare, 8c plufieurs autres , qui furent revêtus
d’emplois politiques.

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

dix ans ,iôcon parlegdiverfement de la mort. Les
uns croyent qu’il mourut d’un épanchement de

bile , caufé par un pied de bœuf cru qu’il avoit
mangé 5 d’autres difent qu’il finit la vie en rete-

’ nant (on haleine. De ce nombreell Cercidas de
Mégalopolis, ou de Crére , dans fes PoëzesML

miambes, (t) ou il parle ainli : ,
C et ancien Citoyen de Synope , portantun bâton,

une robe double , 6’ ayant le ciel pour couverture , e]!

mon flans aucun fentiment de douleur, en fi ferrant
les Ievres avec les dents , 6’ en retenant fan baleine;
Ce qui prouve que Diogène étoit véritablement fils de

Jupiter, G un Chien ce’lejIe.

D’autres tillent que voulant partager un polyj

(r) ce rtaine inclure . apellée Iambique. i
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in (1) à des chiens, il y en eut un qui le mor-
dit tellement au nerf du pied, qu’il en mourut.
Mais, comme dit Antrl’thène dans les Succeflions,
les amis ont conjeéluré qu’il étoit mort en rete-

nant fa refpiration. Il demeuroit dans un Col-
lège , fitué vis-à-vis de Corinthe , 8c qui s’apel-

loir Cranium. Ses amisÀ’tant venus le voir fe-
lon leur coutume, le trouvèrent envelopé dans
[on manteau ; mais le doutant qu’il ne dormoit pas,
par la raifort qu’il ne donnoit guères de tems au
fommeil , ils défirent (on manteau; 8c commeils le

’trouvérent expiré, ils crurent qu’il étoit mort

volontairement par un defir de fortir de la vie. Il
y eut à. cette occafion une difpute entre les amis ,
pour fçavoirà quil’enféveliroit. Ils furent même
prêts d’en venir aux mains, jufqu’àlce que leurs

pores 8c leurs fupérieurs étant furvenus , la difpu.
te fut accordée, 8c Diogène enterré près de la
porte qui conduit à l’Illhrne. On lui érigea un
tombeau,fiir lequel on mit un chien de pierre
de Paros. ses concitoyens lui firent même l’hon-
neur de lui élever des flatues d’airain, avec cette

’infcription. q 1 il - a V v l. q V
Encens confitmel’aiftin ; mailla gloire , 4

Diogène! durera dans tous les tiges. Tu as féal fiai:

Connaître aux mortels-le bonheur dont ils peuvent

(r) Sorte de paillon , qui avoit huit pieds ou nageoi-
res. Voyez. le Tre’for d’Erimm. ,

E a
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jouir par euse-mime: , 6e leuramontre’ le moyen Id

pafler doucement la vie.
Nous avons aufli fiait à fa louange l’épigram-Î

me fuivante.
Diogène , dis-moi quel accident t’amène aux

Enfers P C’efl la morfila fun Chien flroce.
Il y a des Auteurs qui difènt qu’en mourant;

il ordonna qu’on jettât (on corps fans lui donner
de fépulture ,tafin qu’il fervît de pâture aux bêtes

fauvages; ou qu’on le mît dans une foire , cou-
verte d’un peu de poufiîére. D’autres difent qu’il

voulut être juté dans l’Eliffon (1) poiiîrêtxre uti-

le à fes freres. Démétrius I dans (on livre inti-
talé Eguivoque: , dit qu’Alexandrg mourut à Ba-
bylone le même jour que Diogène mourut à C9-
rinfhe. (a) Or filetoit délai vieuxfiâanls
"Olympïadek" u ’ Il

On Vluïàttribuë les ouvrage; fuîvans : De:
llogues ,I îkiki-Élée Ceplmlio: ’Îçâthyas. Le Giul-

Le Léopard. Le Peuple d’Aefilneg. LqRe’publique.

lL’Art de la Morale. De: Richefis. De F Amour.
’ Théodere. H55pfi41. Arijlqrque. De 14Mo". Des

Lettres. S’epi Tragédie: qui (ont : Hamel;
Tàyefle , Hercule, Achille, Médée , Chryfippë ,

LOedipe. Mais,Soficrate,.daus le! premier livre
ü.

(u) t’ai! le nom d’un fleuve. Paufanias , Voyage dea-

rintbe . chap. 2.: *(a) Diogène paflbit l’hyvet à Athènes . a: l’été à Co-

rinthe , au ragot: de mon Chxyfoltôme. Minage.
L
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’de 14 Sueeeflïon , 8L Satyrus , dans le quatrième li.

vre des Vies, alibi-en: , qu’il n’y a aucun tierces
ouvrages qui fait de Diogène; 81 le dernier des
Auteurs que je viens de citer , donne les Tra-
gédies à’Philifcus d’Ægine , ami de Diogène-

Sotion, dans (on feptiéme livre, dit que nous
n’avons de Diogène que les ouvrages qui porrent
pour titre :De la Vertu. Du Bien. De l’AInour. le
Mendiant. Le Courageux. Le Léopard. ,Cafindre.’
Céphalio , Philifims , Ariflarque , Siflphe , Gage
.me’a’e. Il ajoure des Cime: 8c des Lutter.

Il y a eu cinq Diogènes. Le premier étoit.
d’Apollonie , 8c fut Phyficien. Il commente
ainfi (on ouvrage: Je crois que la premiére du]?
que doit flaire un homme qui’veut ’tra’iter quelque

jujei, c’efl depofinn principe- ineontefialvle. Le’fe-
cond étoit-de Sicyone fila écrithfur île-Pélopon-
nèfer’Le troifiéme et! le Philofophe délit nous

parlons. Le quatrième fut Stoîcien; il nâquir à
Seleucie, 8L fut lapellé rBubylonien à caufe du
voifinage des villes. Lecinquiéme fut de Tarfe ;
ile écrit fur desQueflions’Poëtiques qu’il tâche

de réfoudre. Il faut encore remarquer fur ’ce
Philofophe qu’Athénodore, dans le huitiémeli.
vre de les Promenadesna’pdrte qu’il avoir tou-
jours l’air luifant, à calife de la. toutume qu’il

’ avoit de s’oîndre le corps.
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M O N I M E.
M0nîme,né à Syracufe , fut difciple

Diogène, 8: domeflique d’un certain à
quier de Corinthe , comme le reporte Soficrate. r Ï;
Xèniade , qui avoit acheté Diogène, venoit fou-o Ï Ç?

vent auprès de Monime 8c l’entretenoît de la
- vertu de Diogène, de les aflions &de les dif-

cours. Cela infpira tant d’inclination à Monime "à
pour le Philofop’he , qu’il affeèta d’être tout d’un i

coup faifi de folie. Il iettoit lia monnoïe du
change 8e tout l’argent de la banque; de forte
que fon Maître le renvoya. Dès-lors il s’atta-
cha à Diogène, fréquenta aufli Cratès le Cynique

êl autres perfonnes (emblables ; ce qui donna de ’
plus en plus à (on Maître lieu de croire qu’il avoit

entièrement perdu l’efprit. ï; Ë
Il fe rendit fort célèbre; aulfi, Mènandre, Poë; q "

te comique , parle de lui dans une de les pièces ,1". ’

intitulée Hippocome. . VME N. 0! Philon, il ya eu un certain Mimi! V
me , Immrnefage , mai: obfeur , 6’ portant une pe:

rite beface. A I v a:PHIL. Voilà trois befacer, dontvousavq parlé:
M E N. Mais il a prononcé une florence , dom

Iefensfigure’rlïa rien de rwjèrrzblant , ni à celle .- et]
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MONIME; V 51
Connois-toi toi-même , ni aux autre: dont on fait
un: de tu: ; elle leur efl fortfitpe’rieure. Le Men-
diant, cet homme plein de crafl’e , a die que tout ce
fui fiait le fizjet de ne: opinion: , n’ejl que fumée;
(Il ÏMonime avoit une fermeté d’efprit qui le
portoit à méprifer la gloire 8L à rechercher la
vérité. feule. Il a compofè des ouvrages d’un 11er

gai, mais qui cachoit un fens fèrieux; (1H1 a
aulfi donné deux autres ouvrages fur les Paflïonl r
8: un troifième d’Exlzortarion. i

(I) Crotius rend ce: vert tout autrement. Il y 3 "filtr-
fus une longue nore de Minage. Je (un un: de celln’de

Jfiüum. . i(a) On dit que c’était la manière des Philofopheu Cy.
niques. Mirage.

W?
*Et

IN-yî:

Mû.

,8!
inhl-Odr-luhl-

il:

1

régi

st i
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o NES 1011175.
I L y a des Auteurs qui veulent qu’Onéficrite nî-

quit à Ægine; mais Démétrius de Magnéfie
dit qu’il étoit d’Aflypalée. (1) Il fut un des plus

célèbres difciples de Diogène.

Il y eut entre lui 8c Xénophon une efpèce de
conformité , en ce que celui-ci fut Capitaine de
Cyrus , 8e celui-là d’Alexandre ; en ce que Xéno-
phon traita de l’éducation de Cyrus , 8L Onéficri-

te de celle d’Alexandre’; en ce que le pre-
. [nier fit l’éloge de Cyrus, 8:. le fécond le pl-

nègyrique d’Alexandre. Onéficrite a même quel-

que chofe d’aprochant de Xénophon pour la ma.
I nière de s’exprimer , excepté qu’il lui efi aulfi
inférieur qu’une copie l’ell à l’original.

Diogène eut aufii pour difciples Menandre;
furnommé Dry-mu: 8L admirateur d’Homére; Hé-

féfée de Synope , furnommé le Colier ; 8a Phl-
ifcus d’Ægine, dont nous avons fait mention.

(l) Pline en fait une Ille du nombre de celles qu’OI’
apelloit Speradet, ô: qu’on dit être des ’lles de l’heur

gel. Hijl. Nu. Liv. 4,. ahan. 5e Liv. a. ch. 35.
h

O
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CRATÈs.
l Rates, fils d’Afconde , nâquit à Thèbes;

- 8l fut auflî un illuflre difciple du Philolo-
phe Cynique, quoiqu’Hippobote contelle ce fait.
&lui donne pour Maître Bryfon l’Achéen. Qn

lui attribue ces vers burlefques : n Il y a une
un ville qui fe nomme’Bejau, limée au milieu
on d’un (ombre fille; mais belle, opulente ,arro-
A n fée ,n’ayant rien , ou n’aborde jamais un iraien-

n fè par-alite , ni un voluptueux qui cherche à le
.plrèjpuir avec la Courtifanne. Elle produit du
h». thym, de. l’ail, des ligues 8c du pain ; ana

muant derbiens , pour lefquels les habitans ne
l» fontjamaisen guerre les uns contre les autres.
en On n’y prendpoint les armes , ni par cor
» voitife pour l’argent , ni par ambition pourla

n gloire n
On lui attribue aulli ce Journal de. dépeça

le : Il fiant donneràurz Cuifinier dix mine: , à la!
Médecin une dragme , dunflatteur cinq taler", de
la filmée à un homme à copjëil, un talent à une

Courtifunne , à trois obole: à un Philofirplze : On
l’apelloit l’Ouvreur de portes ,oparce qu’il entroit

i dans toutes les maifons pour y donner des pré-At
.nptes. Dell: auteur de ces vers:



                                                                     

60 CRAT’ÈS,
Jepoflêde ce que j’ai qui: ; ce que j’ai "il;

’dize’, 6’ ce que les Augujie: Mufi: m’ont enfiigrze’;

quantà ce: autres bien: éclatan: , l’orgueil s’en
empare. Il difoit qu’il lui étoit revenu de l’étu-

de de la Philofophie un Chenix(x) de lupins, 6’
l’avantage de vivre e’xemt de jouois. On lui at-
tribue encore d’avoir dit que l’amour s’apaije ,fi-

non ava: le terris, du moins par la faim , à que fi l’an
ê l’autre rîtfimt aucun qfer , il fieu: prendre la rififi

lution de f: pendre. ’ a
- Au relie il fleurill’oit vers la CXIII. Olympiade;
” Antillhène , dans les Succgfllons, dit qu’ayant

" vu , à la reprefentation d’une certaine tragédie;

Telephe (a) dans un état fort vil, St tenant une
corbeille au main, il le livra auIIi-tôt’àlaPhilo-
fophie Cynique ; qu’étant d’un rangdifiingué , il

vendit les biens 3 qu’après en avoir retiré environ

cent , ou deux cens talens , il les donna à les
concitoyens , 8c s’apliqua fermement à la Phi-
Iofophie. Philémon, Poète comique , parle de

lui en ces termes: ’ ’
Pour être plus (empirant, ilportoit me ’un la:

lait fort épais, 6’ l’hyver un virement fort legen
’ Dioclès dit que DiOgène lui perfuadaide céder

les pofi’eflions pour fervir de pâturage aux brebis,

(î) Melun , fur, baume on n’en pas d’accord. I
(I) C’ell une .Tragédiezd’Euripide , dans laquelle Ter

lephe, Roi de Mylie émit introduit vêtu en mendiangûfl
tenant une corbeille. Minage. ’



                                                                     

un A T È s.- H
81 de jetter dans la mer tout (on argent , en cas
qu’il en eût. Il dit aufli que la malfon de Cratè;

’ fut détruite fous Alexandre , 81 celle d’Hippar-

chie fous Philippe. (r) Cratès chafla fouvent de
[ou bâton quelques-uns de fes parens quivenoient
exprès le détourner de (on dellein , dans lequel

il perfifia’tourageufement. .
Démétrius de Magnèfie raporte qu’il dèpofa

de l’argentchez un Banquier , àcondition qu’il le
donneroit à les enfans, s’ils ignoroient laPhilo-
faphie; mais qu’en cas qu’ils fuirent Philofophes ,’

ilenferoitpréfent au public , perfuadé qu’étant

l tels , ils n’auraient befoin de rienfEratollhène
dit qu’il eut un fils d’Hipparchie , de laquelle

nous parlerons dans la fuite. Illfe nommoit Pa-
fiele, 81 loriqu’il eut paillé ’âge de puberté, Cra-

tès le mena ,chez une fervante , &l’avertit que .
c’était le mariage que (on pere lui avoit deflinè;
"zieuta que-les adultères devoient s’attendre
aux récompenfes tragiques de l’exil 8L des meure

ires ; que ceux qui voyoient des Courtifannes ,i
s’attiroient des cenl’ures qui les expofoient àla
filée , St que la dill’olution 5c la crapule dégèné-g

roient ordinairement en folie. (z)
Cratès eut aufli unfrere, nommé Paficle,qui

fut difciple d’Euclide , 8L duquel» Phavorin , dans

(l) Le mot de détruire en; fupléé 3 j’ai fuivi Minage.
(I) Ménage foupçonnc qu’ilmanquequelque chef: dans

le pall’agcsil me t’emble pourtant que le (en: et! fui". .



                                                                     

Un?" C-h R A T È S.
lq’deuxième livre de les Commentaire: , raporte

une choie allez plaifante. Comme il demandoit
un jour quelque grace au Principal du College ,
il lui toucha leshcuifl’es, ce que celui-cr ayant
trouvé mauvais ,l’autre lui dit : Pourquoi? Ces

membres du corps-ne vous apartiennent-ils,par au.

tant que le: genoux? .-
Cratès étoit dans le fentiment , qu’il cil impol-

frble de trouver quelqu’un éxemt de faute ,8:
qu’il en cil ,de’cela comme de la grenade , ou
l’on trouve toujours quelque grain pourri. Ayant
fâché Nicodrome le joueur de cithre, (l) il en
reçutun fouiller, dont il le vengea par une ra-
blette qu’il fe mit au fion: avec ces mots : C’ejl
’Nicodrome de qui je le tiens. Il falloit profeflion
d’iniurier les Courtifannes , 8c s’accoutumoit par-

la à ne point épargner les reproches. Démé-

trius de Phalere lui envoya quelques pains avec
du vin , il lui fit cette piquante réponfe , qu’il
poudroit que le: fontaine: produififlênt du pain;
d’où il paroit qu’il buvoit de l’eau. Blâmè des inf-

eèleurs des chemins 8c des rues d’Athènes de
ce qu’il s’habilloit de toile : Je vau: ferai voir
Théophrafle vêtu de même , leur répondit - il.
Comme ils ne l’en .croyoient pas fur fa parole , il
les mena à la boutique d’un barbier , ou il le

(1)]: mers le mot Grec , parce qu’on traduit le mot
Latin , qui y correrpoud , par Luth ,Gnitarre a. Harpe.



                                                                     

C-RVATÈS a;
leur montra pendant qu’il fe faifoît faire la bar-
be. Tandis qu’à Thèbes il recevoit des coups
du Principal du College , d’autres dirent d’Eu-
thycrate à Corinthe , fans s’embarraller beaucoup

du châtiment , il répondit par ces vers: rayant
prix par un pied , il le précipita dû Temple; ( l)

Dioclès dit que celui qui le traînoit par le pied ,l
étoit Ménédème d’Ereth rée,homme d’un bel ex-

térieur , 8c qui pailloit pour avoir participé aux dé-
bauches d’Afclép-lade Phliafien. Cratès lui en -
ayant fait un reproche ,’ Ménédème en fut fâche , ;

&-le tira comme nous venons de le dire ,lorfqu’il
répondit par le vers que nous avons cité. h

Zénon de Cittie raporte dans les Chie: , qu’il

coufoit quelquefois une peau de brebis à (on
manteau , fans la tourner de l’autre côté. (2.) Il
étoit fort dégoûtant pour fa faloperie, 8L lorr-
qu’il (e préparoit à fes éxerciées, on le tournoit

en ridicule ; mais il avoit coutume de dire, les-
mains levées: Courage , Cratès, compte: fur les X
yeux 6! fier le refle de ton corps. Tu verras".
flux qui f: moquent de toiâprefent , [kifs de m4-
ladie , te dire heureux. 6e je condamner eux-même: -
pour leur négligence. Il diloit qu’il falloit s’a. v
pliquer à la Philofophie, jufqu’à et qu’on regel:

(I) Vers d’Homere.
(a) La vallon Latine a traduit,fanrfl me": en peine

qu’on le trouvât laid ; mais les derniers [nonne [ont point
dans l’original.



                                                                     

54 "CRATÈS:
’15: le: Généraux d’armée comme n’étant ’que du

condylien: d’ânes. Il difoit suffi que ceux qui
fe trouvent dans la compagnie des limeurs, ne
[ont pasmoins abandonnés que les veaux parmi
les loups , parce que les uns 8L les autres , au
lieu d’être avec ceux qui leur conviennent , font
environnés de pièges.

q A la veille de (a mort,ilfe chanta aloi-mê-
me ces vers : Tu t’en va: , câerami , tout courbé ,-

tu defiend; aux Enfers, voute’ de vieillefle. En
efl’et il ployoit fous le poids des années. Alexan.
drelui ayant demandé s’il vouloit qu’on rétablît

fa patrie , il lui répondit : A quoi cela finiroit-il ,
puifqu’un autre Alexandre la détruiroit de nou-
veau .3 D’ailleurs le mépris que j’ai pour la gloire , 60

mapauvrete’ , me tiennent lieu de patrie ,- ce [ont de:

bien: que la fortune ne peut ravir. Il finit par dire:
7e fuis citoyen de Diogène, qui ejl au-tlefliz: des
traits de l’envie. Ménandre, dans fa pièce des
Gemeaux, parle de lui en ces termes : v Tu te
p promèneras avec moi , couvert d’un manteau ,

n aulli-bien que la femme ide Cratès le Cyni-
o: que. n Il mariales filles à les difciples , 8L les
leur confia d’avance pendant trenteJours , pour
Voir s’ils pourroient vivreavec elles , du le même
’Auteur.

c MÈTROCLE;
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MÉTROCLE. a;

momzmeoomoeeo
M E T R 0 c L E.

U N des difciples de Craiès fut Métrocle’;
frere d’Hipparchie , mais auparavant dif-

c’iple de Théophralle le Péripatéticien. Il avoit
la fauté fi dérangée par les flatuofités continuel-

les aufquelles il étoit fujet; que ne pouvant
les retenir pendant les exercices d’étude, il le ren-

l ferma de déféfpbir , réfolu de le lailler mourir de
faim. Cratès le fçut’, il alla le voir pour le con-
foler , après avoir’mangé exprès des lupins. Il têt
(ha de lui remettre l’efprit ,81 lui dit qu’à moitis
d’une efpéce de miracle , il nelpouvoit le délivrer

d’un accident auquel la nature avoit fournis tous:
les hommes plus ou moins. Enfin- ayant lâché
lui-même quelques vents , il acheva de le perfua-
der par (on exemple. Depuis lors il devint for»
difciple 8L habile Philofophe.

Hécaton , dans le premier livre de les (lulu;
dît que Métrocle jette au feu les écrits , fous pré-
texte que c’étaient des fruits de rêveries del’au--

ne monde 81 de pures bagatelles. D’autres dl.
lent qu’il brula les Leçons de Théophralle, en
prononçant ces paroles”: (r) Aproche , Vulcain g

(i) C’ell: un vers d’Homére ,Mer. olifant.» remarque
que les Amiens alltt’luicm de faire allufion danslcurs difc
cours à des vers d’Homére. Ménage a ici une note , beur
coup moins (chaque celle de ùfimbm.

Tome If.



                                                                     

fi MÉTROCLE
Thétis a bejbin de toi. Il dif oit qu’il y a des Clio;
fes’qui s’acquièrent par argent , comme une mai-

’fon ; d’autres par le tems 8L la diligence, oom-
me l’inflrufiion. Il difoit auffi que les ricin-elles
font nuifibles, à moins qu’on n’en faire un hon
tarage. Il mourut dans un âge avancé , s’étant

"étouffé lui-même.

Il eut pour difciples Théombrote 8c Cléomene;
dont le premier infiruifit Démétrius d’Alexandrie.

’Cléomene eut pour auditeurs Timarque d’Ale-

prendrie 8L Echecle d’Ephèfe; mais celui-ci fut
principalement difciple de Théombrote qui forma
Ménédème, duquel nous parlerons ci-après.

"Ménippe de Synope devint aulli un illuflire dïr
ciple de Théombrote.

’ si

MEÆwËîæufiw

Ï l P”



                                                                     

HIPPARCHIE. s7

WèèmHIPPARCHIE:
H Ipparchie, fœur de Métrocle , l’une 8L l’autre

de Maronée , le lailla and] éblouir par
les difcours du Philofophe Craies. Elle en ai-
,Inoit tant les propos 8c la vie A, qu’aucun de
«ceux qui la recherchoient’ en mariage . ne
.putla faire changer. Richelle , nobleEe , beau-
té , rien ne la tomboit; Cratès lui tenoit lieu
’de tout, Elle menaça même les parens de le
défaire elle-même, fi on ne la marioit avec lui-
Jls s’adrellérent à Cratès , qu’ils prièrent de la

détourner de (on deflein; il lit tout ce qu’ils
Noulurent. Enfin voyant qu’il ne pouvoit rien
gagner fur elle , il fe leva, lui montra le peu
qu’il polledoit , 81 lui dit : Voila 1’ époux que «me

finhaitq, voilà tous fes biens. Confulteï-vous la.
defliss ; vous ne pontier m’époufer , a moins que

vous ne prenier la refihetion de vous" aflbtùr a me;
31min. Elle accepta le parti, s’habilla comme
lePhilofophe , 8L le lixivit par- tout, lui permettant
J’en agir publiquement avec’ elle comme mari ;

&lallant avec lui mendier des repas. Quelque
four Lyfimaque en donnoit un , elle s’y trouva , 8c
y difputa contre Théodore l’urn-ommé l’Aihe’e,

en lui opofam le Sophifme (nitrant: Tour c2 que
Mare peut faire [minuter Je rejèmcr’ieflïpyâe

l ’ z



                                                                     

68 HIPPARCHIE;
chie le peut aufli , fans mériter qu’on la Irla’rne. ,Or

t fi Tlu’odoreje frape lui-même, il ne fera injujh’ce’

à perfimne; ainfi, fi Hipparclziefiappe Théodore ,
elle n’en commettra envers qui que ce fait. Théodo-

dore ne répondit rien à ce raifonnement , ilfe con-

.tenta de tirer Hipparchie par la juppe. Cette
sont. ne l’émut , ni ne la déconcerta; 8c fur
ce qu’il lui adrella enfaîte ces paroles, » Qui,

in ell cette femme qui a taillé fa navette au-
» près de la toile? n (r) elle répondit , C’ejl’

moi , Théodore ; mais!rouve(-vous que j’aye pris un
lmauvais parti d’employer a m’inflruire le teins que

j’aurais perdu rififi" de la toile P On conte d’elle

plufieurs autres traits decette nature.

Il); a un livre deCratès ,qui porte le titre de
lettre, &qui contientune excellente Philofophie,
dontle &er aprochebeaucoup de celui de Plai-

’ 109.11 compofa aufli des Tragédies , qui reng-

ferment destraits de laeplus fublime Philofophie 3.
, gels. que ceux-ci: Je n’ai dans mapatrie, ni tour ,5
airoit qui m’apartienne ; mais toutes. les ville: 6a les

padous de la terre. [ont les lieux orlje puis [un

biter. (a), vIl, mourut fortvieux , 8c fut enterré en. nous

on) Vers d’Euripid’e.

(1.) Ménage conjcc’turc que tout. et garage du mais Æ
’ potinoit expliqua d’Hipgàrchib *

v « .

x p



                                                                     

MÉNIPPE. ce
l MMO**** 1MO*HH

M E N I P P E. . À
Enipe fut Philofophe Cynique, Phénicie;
d’origine,& efclave,felon Achaicus dans fes-

Difcourx de Morale. Dioclès dit que (on Maître
étoit de Pont,& qu’il s’apelloit Bac; mais à force
de demander 8L d’amalTer de l’argent , Ménippe

vint à boutd’acheterle droit de Citoyen de Thé-
Dès.

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

livres ne font pleins que de bouffonneries ’, en
. quoi ils reflemblent à ceux de Méléagre , fon’

Contemporain. Hermippe avance qu’il pratiqua
1’ ufure jufqu’à s’attire: le nom d’ÙYwier de jour-

née. :1) Il exerça auflî l’ufure navale (a) 8:
prêta fur gages; de forte qu’il amatira beaucoup
de bien.vMais enfin on lui tendit. des pièges ç
il perdit tout ce quîil avoit, grapillé, à finit (a
vie, en fe pendant lui-même de d’efefpoir.Voicix
des versa fatyriques quej’ai compofésà fonfuiet r.
Vous connazWfiç’Me’nippt , Phénicien Æorigin: à

mais de. la nature des chien: de Crue, ratifiât!

Il) C’efl-Ldirebquî recevoirchaque jourVufiue dense»
qu’ÎI avoit avancé. .Ah’lobïandin. a l

(2.) Il y a ici des variations. voye; Ménagr. On cit:
mails and". Erafme dit qu’ait prenoit un. plu»
la; urate de ceux qui alloient. [tu maman]. un.



                                                                     

au MENIPPE;
de journée ; c’efl ainfi qu’on l’apelioit. Vourfçaflz

comment [a maifbn , ayant étéfarce’e à Thèbes , il

perdit tous fer- laient puais s’il e12: bien connu la
nature du chien , (r) f: feroit-il pendu pour cette rai.

[on P .Ily a des Auteurs quîcroyem que les ouvra-
ges qu’onlui attribue ne font pas de lui ; mais-
de Denys ô: de Zopyre de Colophon , qui les fi-
rent paramufement , 8c les lui donnèrent pour les

mettre en ordre. .Il y a eu fix Ménippes. Le premier, auteur de
I’Hijloir: des lydiens 8c de l’Abre’ge’ de Xantlms.

Le («and efE celui dont nous parlons. Le troifié-
limitoit un Sophifle de Stratonice , originaire de
Carie. Lequatriéme fut Statuaire. Le cinquième’
8: le Qxiéme furent Peintres. Apollodore a parlé
de ces deux derniers.

Ménippe le Cynique a compofé treize Voluv
mes d’œuvres , qui fonttles Miner. Der Pré-
ceptes. Des Lettre: amufiznte: , dans lgfiïuelles il in-
troduit les Dieux. Des- Traite’sfitr les Phyficiens ,.

i tu Mathématicien: 6! les Grammairiens. Sur la
Wazfiânce d’Epicure. L’abfervation du vingtie’me

jour du mais En le: Epicurienr , fans d’autres,
r Écrits fur des matières de ce genres

(I) C’eft’J-dite3s’ilcût été vrai Philofophe Cyniqpc.



                                                                     

MÊNÉDÈ’ME; .74
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MENE D E ME.
M Enédèmei fut difciple de Colotës de Lamp-

faque. Hippobote dit que fan goit pour le,
prodiges l’avoir rendu fi extravagant, que fou;
la figure d’une Furie il fe promenoit, en criant ,
qu’il étoit venu de: Enfin pour obfirwr aux qu’

fiifiient mal ,0 pour enferre tapon aux Démon: a
fin retour dans ces lieux.

Voici dans quel équipage il fe montroit en pu.-
Hic. Il fe revêtoit d’une robe de couleur foncée,
laquelle lui defcendoitiufqu’a’ux talons, 81 qu’il

lioit d’une ceinture rouge. llfe couvroit la tête
d’un chapeau Arcadien ,(1) ou étoient reprefenr
tés les douze fignes du Zodiaque , 8L fa chauf-
fure reliembloit au. Cothurne tragique. Il portoit
une longue barbe, 8L tenoit à la main une ba-
guette de bois de frêne.

Voilà les Vies des Philofophes Cyniques, con-

fidérés chacun en particulier. Ajoutons quelque
chére , des fentimens qu’ils fouterroiem en
commun ; car nous regardonç leur Philofophie
comme formant une Seéiel particuliére , 8c
non , ainfi que le prétendent quelques dans ,
un fimple genre de vie. Un. de leurs dag?

DE «emmi: (du grand; Mina;
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mes cit donc de retrancher , à l’exemple d’Âà-i

lifton de Chic , du nombre des connoifl’ances né-
cefl’aires tout ce qui regarde la Logique 8c la Phy-
fique,& de ne s’apliquer qu’à la Morale,iufques-lâ.

que ce que quelques-uns attribuent à Socrate-m
Dioclès le fait dire à Diogène. C’efi-à-dire , qu’il

faut s’étudier à connaître ce qui (e paire debon

8c de mauvais en nous-mêmes. Ils rejettent auf- le
fi l’étude des Humanités , 8c Antiflhène dit que

ceux qui [ont parvenu: à lafageflê, ne r’apliquen:
. point aux Lettres , pour n’être point définit: par

Je: chafii- étrangères. Ils méprifent pareillement
la Géométrie , la Mufique 81 autres fcieuces

I femblables , puifque Diogène répondit à quel-
qu’un qui lui montroit un cadran , que c’était une

invention fort utile pourrie pas [rafler le. lem: de dîner.

Il dit aufli à un autre qui lui fuiroit voir de la
Mufique , qu’on gouverne de: villes arriérer par
le bonnes maximes, 6’ qu’on rie parviendra: jamais

à bien conduire une feule muffin par la mufique..

Les Philorophes Cyniques établifi’ent’pour fini;

de vivre felon la vertu , comme dit Amifthène
dans Hercule; en quoi ils penfent comme les
Stoïci’ens. En elfe: ,. il y a de l’affinité entrer
ces deux Se&es ; de la vient qu’ona apellé la»

Phil’ofophie Cynique un chemin abrege’ pour an-

river à la Vertu. Ainfi. vécut aufli Zénon le.
Chien. Ils obfervent. une grande (implicite
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de vie , ne prennent de nourriture qu’autan:
qu’elle efi nécellaire , 8c ne fe fervent d’autve ha-,

billement’ que du manteau. Ils méprifent la ri-Ë

chelle, la gloire 8c la noblefle. Plufieurs ne (a
nourrillent que d’herbes, 8c ils ne boivent abfœ
lument que de l’eau froide. Ils n’ont de cou-j
vert que celui qu’ils rencontrent, ne fût-ce qu’un

tonneau, à l’imitation de Diogène , qui difoig
que comme ce qui dijüngue principalement le,
Dieux , c’efl qu’il: n’ont bejoin de rien ; de mê-

me celui-Id leur rwfimlle le plus qui fait refuge de
moins de chofes.

Ils croyant, comme dit Antifihène dans Her-
Joule: que la vertu le peut aprendre, 8c que

loriqu’on l’a acquife , elle ne peut le perdre. Il:
difent que le Sage eft digne d’être aimé,qu’-il ne

péche point , qu’il en: ami de celui qui lui refi-
femble,- 81 qu’il ne fe fie nullementà la fortune;
Ils apellent indife’rente: les choies qui font entre
le vice 8L la vertu; en quoi ils fuivent les fentia,
mens d’Arifion de Chic.

Voilà pour ce qui regarde les Philofophes Cy-
niques. Venons à prefent aux Stoïciens , qui
ont eu pour Chef Zénon, difciple de Cratès.

W
Î Ironie Il; h V
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ennui! .Énon, fils de Mnafe’e , ou de Dé-’

-. mée , étoit de Cittie en Chypre;
l C’efl une petite ville Grecque , où

Ï’Wç’w’ï s’était établie une Colonie de Phéni-

(tiens. Il avoit le coû un peu panché d’un côté g

fuivant Timorhée l’Athénien dans [on livre des

l ies.,Apollonius Tyrien nous le dépeint mince
de corps, allez liant de taille 8L boumé; ce
qui fut caufe que quelqu’un le (urnomma Sarment
d’Egypte , dit Chryfippe dans le premier livre de
les Proverbes. Il avoit les iambes grolles, lâches

’ 8: foibles;aufl’1évitoit-il la plupart du tems les

repas, felon le témoignage de Perfe’e dans les
Commentaires de Table’. Il aimoit beaucoup , du:
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on les figues vertes , 8c a fe chaufl’er au foleil;

Nous avons fait mention qu’il eut Cratès pour
Maître. On veut qu’enfuite il prit les leçons
de Stilpon, 8c que pendant- dix ans il’fut audi-
teur derénocrate, au raport de Timocrate.
dans Dion. Polémon eft enc0re un Philofophe ,i.
dont il fréquenta l’école. Hécaton à Apollonius

Tyrien , dans le premier livre fur Zénon , ra-
portent que ce Philofophe ayant confultél’ora-
cle pour fçavoir que] étoit le meilleur genre
de vie qu’il pût embrafl’er, illui fut répondu que

c’était celui qui le feroit converfer avec les
morts. Il comprit le feus de l’oracle , 8c s’expli-
quaà la leéiure des Anciens. Voici comment il
entra en connoifi’ance avec Cratès. Il avoit né-
gocié de la pourpre en Phénicie , qu’il perdit
dans un naufrage près du Pirée. Pour lors déja âgé

de trente ans , il vint à Athènes , où il s’affit
auprès de la boutique d’un Libraire , qui lifoit
le recoud livre des Commentaire: de Xénophon.
Touché de ce fujet, il demanda ou le tenoient
ces hommes-là? Le hazard voulut que CT.l(èS
vintà palier dans ce moment. Le Libraire le
montra àZénon, 8c lui dit : n Vous n’avez qu’à

I fuivre celui-là. n Depuis lors il devint difciple
de Cratès ; mais quoiqu’il fût d’ailleurs propre à,

la Pliilofophie , il avoit trop de modeflie pour
s’accourumer au mépris que les Philolbphes Cy-
niques faifoient de la honte. Cratès, voulant l’en

G:
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guérir, lui donna à porter un pot de lentilles!
la place Céramique. Il remarqua qu’il fe couvroit

le vifage de honte, il caffa d’un coup de (on
bâton le pot qu’il portoit; de forte que les len-
tilles fe répandirent fiir lui. Auflî-:ôt Zénon prit

la fuite, 81 Cratèslui cria : Pourquoi t’enfuir-tu,
petit Phénieirn P tu n’as reçu aucun mal. N éan-

moins cela fut caufe qu’il quitta Cratès quelque:
tems après.

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

publique , dont quelques-uns dirent , en badinant;
qu’il l’avait compofé fur la queue’ d’un Chien. (1)

Il fit aufli d’autres ouvrages;fur la Vie, confin-
me a’ la Nature ;fur le: Inelination: , ou fur la
Nature de l’Hornme ; fur les Paflion: ; fur le De-
voir; fur la Loi, fur l’Erudition Grecque; fur la
712e ; fur [Univers ; fur le: Signer; fur le: Sen-
timent de Pythagore : fur les Prëceptes généraux, I
fur la Billion ; cinq Quefiionsfiir Homère ; de la
Leflure des Poètes, outre un Art de Solutions, 8c
des Argument, au nombre de deux Traités à des
Commentaires , 8c la Morale de Cratèr. C’efi à quoi-

fe réduifent fes oeuvres.

Enfin il quitta Cratès , 8L fut enfaîte pendant
vingt ans difciple des Philofophes dont nous
avons parlé; à propos de quoi on raporte qu’il

(t) Selon Me; Cofilthn , c’en: uncqzllufion à. la Conf.
tellation du Chzen. MhIMe’JJfiVag m9.

tu. - q
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dit : J’arrivai à bon par: lorfque je fis naufrage.
D’autres veulent qu’il le (oit énoncé en ces ter-

mes à l’honneur de Cratès ; d’autres encore ,t
qu’ayant apris le naufrage de les marchandifes pen«
dent qu’il demeuroit à Athènes, il dit : Lafirrtune
[hit fort bien , puifqu’elle me conduit par la 4’.
l’étude de la Philojophie. Enfin on prétend auflî

qu’il vendit les marchandifes à Athènes,&qu’il

s’occupa enfuite de la Philofophie.

Il choifit donc le Portique , apellé Pat-ile;
(1’, qu’on nommoit aulIi Pifianafle’e. Le premier,

de ces noms fut donné au Portique, à Gaule de!
diverfes peintures dont Polygnote l’avait enrichi;
mais fous les trente Tyrans mille quatre cens ci-
toyens y avoient été mis à mort. Zénon, vou-
lant effacer l’odieux de cet endroit , le choifit
pour y tenir les difcours. Ses difciples y vin-
rent l’écouter , &furent pour cette raifon apel!
lés Stoïciens ,. aufli-bien que ceux qui fuivi-g
sent leurs opinions. Auparavant, dit Épicure
dans les Lettres , on les diflinguoit fous le nom
de Zénoniens. ,On comprenoit même antérieureq

vinent fous la dénomination de Stoïciens les P081
tes qui fréquentoient cetendroit, comme le ra-fl
porte Eratofihène dans le huitième livre de fait
Traité de I’Ancienne Comédie ; mais les difciples

(i) Le met, Pæqilc lignifie varié. Cet endroit’étoit limé
farde Marche. Minage. Le mot Stoïcicn vient d’un «me
qui lignifie Portique.

. - G 3



                                                                     

78 z E N o N.
de Zénon rendirent ce nom encore plus illuflreî
Au relie , les Athéniens eurent tant d’eflime fiant
ce Philofophe , qu’ils dépoférent chez lui les clefs’

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

81 lui drefl’érent une fiatuë d’airain. Ses compa-

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

honorable. Les Cittiens imitèrent leur exemple 5
8: Antigone lui-même lui accorda fabienveillance.
Il alla. l’écouter lorfqu’il vint à Athènes, 8L le

pria avec infiance de venir le voir ; ce qu’il ter
fuira. Zénon lui envoya Perfée, l’un de le; amis,
fils de Démétrius 8L Cittien de naiflanc’e , qui

fleuriiÏoitversla CXXX. Olympiade , tems au-
quel le Philofophe étoit déja fur l’âge. Apollonius

de Tyr , dans fes Écrit: fur Zénon , nousa con:
fervé la lettre qu’Antigone lui écrivit.

le Roi Antigone au Philojijlz: Z ahan ,falut.

a) Du côté de la fortune 8c de la gloire , je
a» crois que la vie que je même , vaut mieux
a, que la vôtre; mais je ne doute pas que je ne
n vous fois inférieur, fi je confidére l’ulàge que

1) vous faites de la raifon,les lumièresquivous
n font acquifes , 8L le vrai bonheur dont vous
a) jouîfrez. Ces raifons m’engagent à vous prier de

a) vous rendre auprès de moi, &je me flatte que
n vous ne ferez point de difficulté de confentii; .
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. Z É N N. 79à ma demande. Levez donc tous les obflacles
qui pourroient vous empêcher de lier com-
merce avec moi. Confidérez fur-tout que nono
feulement vous deviendrez mon maître ; mais
que vous ferez en même-tems celui de tous
les Macédoniens, mes fujets. En infiruifant
leur Roi ,en le portant à la vertu , vous leur
donnerez en ma performe un modèle àfuivre

pour le conduire felon l’équité 8L la raifon ,

puifque tel efl celui qui commande, tels (on!
ordinairement ceux qui obéïfl’enr. u

Zénon loir-épandit en ces termes:

Zénon au Roi Antigone, filai.

w I e reconnois avec plaifir l’emprelTement que

vous avez de vous inflruire 5L d’acquérir
de folides connoilÏances qui vous (oient uti-
les, fan’s vous borner à une fcience vulgaire,
dont l’étude n’efl propre qu’à dérégler les

mœurs. Celui qui le donne à la Philofophie , A
qui a foin d’éviter cette volupté fi commune,
fi capable d’émoufi’er l’efprit de la jeuneffe,

. ennoblit (es fentimens,je ne dis pas par inclina-
tion naturelle , mais aufli par principe. Au ref-
te quand un heureux naturel cil foutent: par
l’éxercice, 8c fortifié par une bonne infime-

tion, il ne tarde pas à fe faire une parfaite
au notion de la vertu. Pour moi a qui fuccomî

03
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si be à lafoiblelTe ducqrps , fruit d’une vieilleiÎe

a: de quatre-vingt ans , je crois pouvoir me
difpenfer de me rendre auprès de votre per-
forme. Souffrez donc que je fubflitue à ma.
place quelques-uns de mes Compagnons d’étu-
de , qui neme fouit pointinférieurs en doris de
l’efprit, &qui me furpafl’ent pour la vigueur
du corps. Si vous les fréquentez , j’ofe me
promettre que vous ne manquerez d’aucun des

a (ecours qui peuvent vous rendre parfaitement
2) heureux. u

238838

3

Ceux que Zénon envoyaà Antigone,furent
Perfée , 8c Philonide Thébain. Épicure a parlé

d’eux, comme d’amis de ce Roi, dans (a lettre

à [on frere Ariflobule. (1)
’ Il me paroit à propos d’ajouter ici le Decret
que rendirent les Athéniens à l’honneur de Zé-g

non; le voici.

Décret.

Sou: fÂrclzontol d’Arrenida: ,14 Tribu Island
, mentis, la cinquic’mc en tour ,i exerçant le Prim-

ne’at , la troijiéme dixaine dcjours du mais de Sep-
tembre, le vingt-troifiéme du Pritane’at courant;
l’Aflèmble’e principale des Préfidenr o prisfi: com

clufionrfims laprefidcnce d’Hippo , fils de .Craçlfloe

’(i) D’autres corrigent , Ariltodcme.
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u tel: , de Xympete’on 6* de leur: Colleguu ; Tlrr4jbn g

fil: Je Thrajon du bourg d’Anacaïc , défiant ce,

qui fait:

. n Comme Zénon, fils de Mnafée , Cittieu
,1

888’

a
. a:

a)

a:

de naifTance , a employé plufieurs années dans
cette ville à cultiver la Philofophie;qu’ils’efl:

’montré homme de bien dans toutes les au-
tres choies aufquelles il s’efl adonné ; qu’il a

exhorté à la vertu 8c à la fagelfe les jeunes
gens qui venoient prendre fes inflruflions ;
8: qu’il a excité tout le mondeàbien faire par p
l’exemple de fa propre vie , toujours conforme
à fa doéiri-ne; le Peuple a jugé , fous de fa-
vorables aufpices , devoir récompenfer Zénon
Cittien , fils de Mnafée , 8C le couronner.
avecjuflice d’une Couronne d’or , pourfa ver-
tu 8L fa fagelTe. De plus, il a été réfolu de lui

élever une tombe publique dans la place (Un:
miqne, cinq hommes d’Athènes étant délignés;

avec ordre de fabriquer la Couronne 81 de conf;
truire la tombe. Le prefent Décret fera com
ché par l’Ecrivain fur deux Colomnes , dom il

pourra en drell’er une dans l’Académie , 85
l’autre dans le Lycée. Les dépenfes de ces
Colomnes le feront par l’Adminiflrateur des
deniers publics , afin que tout le monde fça-

w che que les Athéniens honorent les gens de
a: bien, autant pendant leur vie qu’après leu;

sa mottas, V
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Les perfonnes , choifies pour la conflruélion de

tes monumens , furent Thrafon du bourg d’Ana-
caye, Philoclès du Pirée , Phèdre du bourg d’Ana-

plyfie, Melon du bourg d’Acharne , Mycythus du
. bourg de Sypallete, &Dion du bourg de Pæa-

nie.

Antigone de Caryfie dit qu’ilne cela point l’a.
patrie ; qu’au’ contraire , comme il fut un de
ceux qui contribuérent à la réparation du bain ,r
[on nom ayant été écrit fur une Colomne de cet-
te manière , Zénon le Phrlojbphe , ilvoulut qu’on

.y ajourât le mot de Ciltirn. Un jour il prit le
couvercle d’un vailTeau Qu’on mèttÂitAngfle
pourlesüAthLégteqs , 8L après l’avoir creufé , il le

(«En par-tout poury recueillir l’argent qu’il col-

leéloit en faveur de (on Maître Cratès. On affu-
re que loriqu’il vint en Gréce, il étoit riche de
plus de mille talens, qu’il prêtoit à intérêt aux

gens qui alloient fur mer.

i Il (a nourrilToit de petits pains , de miel 8c
il’un peu de vin aromatique. Il ne faifoit gué-1
res d’attention aux filles , ne fe fervit qu’une
ou deux fois d’une fervanre, afin de n’avoir
pas le nom de haïr les femmes. Lui &Perfée ha...
bitoient une même maifon , ou celui-eiayant
quelque jour introduit auprès de lui une joueufe
(le flûte , il la tira delà , 8c laireconduifità celui

qui la lui avoit envoyée. Il étoit fort accom-
modant 5 aufli le Roi Antigone venoit [auvent
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louper chezlui , ou le menoit fouper chez Armo-
clée le Muficien : liailon à laquelle il renonça

dans la fuite. lOn dit qu’il évitoit d’alTembler beaucoup de

monde autour de lui, 8c que pour (e débarrali’er
de la foule ,il s’ail’éyoit au haut del’efcalier. (I)

Il ne fe promenoit guéres qu’avec deux outrois
perfonnes, &éxigeoit quelquefois un denier de
ceux qui l’entouroient , afin d’écarter la multitude,

comme le raporte Cléanthe dans ion Traité de
I’Airain. Un jour que la prelTe étoit fort grande ,
il montra ana aliiflans la baluflrade de bois d’un

Autel au haut du Portique , 8; leur dit: Autrefbi:
ceci en faifiiit le milieu; "mir comme on en rece-
voit de l’embarras , on le tranfiwfa dons un endroit
fipore’ :de mêmefivous vous ôtiez du milieu d’ici,

vous nous embarraflêrier moins.

Démochare , fils de La’ches , vint le faluer , 8c

lui demanda s’ilavoit quelque commilfion à lui
donner pour Antigone , qu’il (e feroit un plailir
de l’obliger. Ce compliment lui déplut fi fort,
que depuis ce moment il rompit tout commerce
avec lui. On tapette aufli qu’après la mort de

(l) Mirage a: antre: Interpréter Latins ne difcnr rien
fur ce pali-age; Boileau a: bignolle: le défigurent. Je
crois qu’il s’igit du monde qui s’aflcmbloit autour .e
Zénon lorfqu’il doum-il [es leçons, a: je friper: -qu’rl
yavoit des dégrés au l’unique du Paule ,«uù il le pl:-
noit, à: que c’elt de ce portique que parle Drogue

Liche. ,
’r
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Zénon , Antigone dit qu’il avoit perdu en lui un
homme qu’il ne pauvoit allez admirer, 8L qu’il

envoya Thrafon aux Athéniens pour les prier
d’enterrer le corps du Philofophe dans la-place
Céramique. on. demandoit a ce Prince ponrquoî
il admiroit tant Zénon.- Il répondit que c’étoît

,7 parce que ce Philofophe, malgré les grands
1) préfens qu’il avoit reçus de lui, n’en étoit

3’ devenu ni plus orgueilleux ,. ni plus hu-,

a milié» t eZénon étoit fort curieux, 8L aportoit beau-i
coup de foin à les recherches. De la vient que
Timon , dans (et Verrfatiriquer , l’apofirophe et!
ces termes :

J’ai ou une vieille goulue de Phénicienne à
l’ombre de [on orgueil, avide de tout ; mais ne re-
tenant riën, non plur’qu’un petit panier percé, 5P

ayant moins d’ejprit qu’un violon. (I)

Il étudioit avec Philon le Dialeâicien. Com-
me étantjeune, il difputoit affidûment avec lui;
cette fréquentation l’accoutuma ’a n’avoir pas

moins d’admiration pour ce compagnon d’étude

que pour Diodore fou Maître. (a)
Zénon avoit (cuvent autour de lui des gens

mal-propres St mal vêtus; ce qui donna occafion à

(r) Erienne traduit le mot de l’original un in rumen)
à quarre tordes. C’étoit aparcmment une cfpéce .de vro-

n. r .
3011 y a de: variations fur ce palmé.
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Timon de l’accufer qu’il aimoit à attrouper tout

ce qui le trouvoit de gens pauvres ôt inutiles
dans la ville. Il avoit l’air trille 8C chagrin , ridoit
le front , tiroit la bouche, 8c paroifl’oit fort grol-
fier.Il étoit d’une étrange lézine, mais qu’iltraitoit

de bonne économie.Il reprenoit les gens d’une ma-
nière concife 8c modérée, en amenant la choie de I
loin. Par éxemple , il dît à un homme fort ’
aEeété, qui pailloit lentement par-defl’us un égout:

11.4 raifim de craindre la bouè’ ; car il n’y a pas

moyen de s’y mirer. Un Philofophe Cynique ;
n’ayant plus d’huile dans fa phiole , vint le prier

de lui en donner. Il lui en tefufa ;8c comme il.
s’en alloit, il lui dit de confidérer qui des deux
étoit le plus effronté. Un jour qu’il le [entoit
de la difpofition à la volupté , 81 qu’il étoit allia

avec Cléanthe auprès de Chrémonide, il le leva
tout à coup. Cléanthe en ayant marqué de la fur-
prii’e: J’ai apris, dit.il, que les bons Médecins;

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

fe mit aufli à poulier du genou , 8c dità celui qui.
fe retourna fur lui z Si cela vous incommode , com-u.
bien n’incommodq-vouspas votre voifin PUn hom.’

me aimoit beaucoup les enfans :Saclzq , lui dit
Zénon , que le: Maître: qui font toujqurs avec le;
enfant, n’ont pas plu: d’ejprit qu’eux. Il difoig
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que ceux dont les dilcours étoient bien rangés;

-coulans 8c fans défaut, reliembloient à la mon- r’
noya d’Alexandrie, quiquoique belle 84 bien mar-
quée, n’en étoit pas moins de mauvais allai:
au lieu que les propos d’autres , ou il n’y avoit
ni luire , ni éxaétirude , étoient comparables
aux piéces Attiques de quatre dragmes. Il
ajoutoit que la négligence iurpaiioit quelquefois
l’ornement dans les expreiiions , 8c que iou-
vent la limplicité de l’élocution de l’un entrai-
noir celui qui falloit choix de termes plus éle-
vés. Un jour qu’Arillon , ion difriple , énon-
çoit mal certaines choies , quelques-unes hardi-
ment , 8c d’autres avec précipitation: Il fait:
croire, lui dit-il , que votre [me vau: a engendré
dans un moment d’yvrejè. l1 l’apelloir babillard,

avec d’autant plus de raiion , qu’il étoit lui-même

fort laconique. Il le trouva à dîner avec un
grand gourmand qui avaloit tout ,ians rien laitier
aux autres. On lervit un gros paillon , il le tira
vers lui connue s’il avoit voulu le manger ieul,
8c l’autre l’ayant regardé , illui dit : Si vourne pou-

x veq un [cul jour fiufliir ma gourmandife, Combien
penfq-voulr que la vôtre doive journellement déplai-

n à vos camarades? Un jeune garçon iniioit
des queliions plus curieuies que ne comportoit ion
âge, il le mena vis-à-vis d’un miroir : Vqu,
lui dit- il , regarder -Ïvou.r , 6a jugeq fi vos
gaffions font aflbrties il votre jeunefl’e. Quelq
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qu’un trouvoit à redite à plufieurs peniéeg
d’Antillhène. Zénon lui preienta un Diicours de

Sophocle, 8L lui demanda s’il ne croyoitepal
qu’il contint de belles 81 bonnes choies i L’autre
répondit qu’il n’en içavoit rien. N’aveç-vous donc

par liante, reprit Zénon ,de vous fauvenir de ce
qu’Antiflhe’ne peut avoir mal dit , 6e de négliger

d’aprtndre ce qu’on ’a dit de bon P Un autre le

plaignoit de la brièveté des diicours des Philolo-
phes: Vous aveï raifon , lui dit Zénon; il fau-
droit même, s’il étoit poflible , qu’ils abrégeaflent

jufqu’a’ leurs 5,1146... Un troifiémeblâmoit Polé-i

mon de ce qu’il avoit coutume de prendre une
matière 8c d’en traiter une autre. A ce reproche
il fronça le iourcil , 8c lui fit cette réponfe : Il pa-
roit que vous fiiifz’eq grand cas de ce qu’on vous dom

noir. (t )Il diioit que celui , qui diipute de
quelque choie , doit rellemblcr aux Comédiens ,
avoir la voix bonne 8th poitrine forte; mais ne.
pas trop ouvrir la bouche ; coutume ordinaire des.
grands parleurs, qui ne débitent que des fadaiies.
Il ajoutoit que ceux qui parlent bien , avoient x ’
a imiter les bons Artiians, qui ne changent point
de lieux pour ie donner en fpeétacle , 8L que
ceux qui les écoutent , doivent être li attena-
tifs , qu’ils n’ayent pas le tems de faire des reg

(r) Allufion à’ce que Polémon enfeignoit pour riche
Frugenlles.
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marques. (i) Un jeune homme , parlant beau-f
coup en la preience , il l’interrompit par ces pa-

roles: 11431 oreilles fifi," fondue: dans tu langue.
(au Il répondit a un bel homme qui ne pouvoit
le figurer que le Sage dût avoir de l’amour ’,i
1]] n’y a rien de plus mifi’rable que l’homme qui

brille par la beauté du corps; Il acculoit la plû-
part des Philoiophes de manquer de iageil’e dans
les grandes choies, 8c d’expérience dans les pe-

tites, 8L qui font injettes au hazard. licitoit
Daphelius fur ce qu’entendant un de les diiciples
entonner un grand air de Mulique , il lui donna un
coup pour lui aprendre que ce n’ell: pas dans la
grandeur d’une choie que conidie la bonté ; mais
que la bonté ell: renfermée dansia grandeur. Un
jeune drôle diiputoit’plus hardiment qu’il ne lui

convenoit : Jeune homme, lui dit Zénon , je ne te
dirai pas ce que j’ai rencontré aujourd’hui. On ra-

conte qu’un autre jeune homme Rhodien , beau ;
riche , mais qui n’avoir d’autre mérite de plus ,

.vint le fourrer parmi les diiciples. Zénon , qui
ne le fondoit pas de le recevoir, le fit d’abord
alieoir furles dégrés , qui étoient pleins de pouf.
Géré, afin qu’il y ialît les habits. Eniuite il le

mit dans la place des pauvres, àdei’iein d’ache-
,ver de gâter les ajullemens, juiqu’à ce qu’enfin

le
(i) Selon [galeries , il faut traduire , defain du gejkl

lapiaudr’fiemenr; l’un vaut l’autre pour le leur.
(a) C’elt.à.dire qu’il devoit écouter autant qu’il parloit.
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3e jeune homme, rebuté de ces façons ,prit le

parti de le retirer. lIl difoit que rien ne fied plus mal que l’or-
gueil ,fur-tout aux jeunes gens, 8L qu’il ne fuffit
pas de retenir les phrafes 84 les termes d’unbon
difcours ; mais qu’il faut s’apliquer à en faille
l’efprit, afin de ne pas le recevoir comme on
avale un bouillon, ou quelque autre aliment. Il
recommandoitla bienféance aux jeunes gens dans
leur démarche , leur air 8c leur habillement , 8c
leur citoit fréquemment ces vers d’Euripide fut,
Capanée.

Quoi qu’il eût de quoi vivre,iln: s’énorgueillifioit

pas de fa forum: ; il n’avoitparplurde vanité qui:
n’en a un néceflîteux. Zénon foutenoit que rien’

ne rend moins propre aux Sciences que la Poëfie g
&queietems étoit de toutes les chofes,celle
dont nous avons le plus befoin. Interrogé fur ce
qu’efl un ami , ildit que c’était un antre [bi-même;

On raconte qu’un efclave qu’il punilToit pour
taufe de vol; imputant cette mauvaife habitude
à fa deflinée,il répondit : Elle a auflîre’gle’ que

"La: [crois puni. Il difoit que la beauté cil l’ai
grément (t) de la voix ;d’autres veulent qu’il ait

dit que la voix efil’agrément de la beauté. Le
Domeflîque d’un de (es amis parut devant lui -,

tout meurtri de coups :1: voi:,ditril au Maître;

(a) n ygdansl’ecrec,kfinr dola voiva

Tome Il. H
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les marque: de votre paflîan. Examinant quelqu’un

qui étoit parfumé , il s’informa qui étoit cet

homme qui [entoit la femme. Denys le Trans-
fuge, demandoit à Zénon d’où vient il étoit le
feu! à qui il n’adreflât point de cornéliens ; il
répondit que c’étaitporce qu’il n’avait point de con-

fiance en lui. Un jeune garçon parloit inconfi-
V dérément z Nour avons , lui dit-il, Jeux oreille: ê -

une feule bouche, pour nous aprendrc que nous
devon: beaucoup plus écouter quepurlrr. Il affilioit à

un repas , ou il ne difoit mot : on voulut en fça-
Voir la raifon : Afin, répondit-il, que vous ra-
portieï au Roi qu’il y a ici quelqu’un qui fçaitfe

taire. Il faut remarquer que ceux à qui il fai-
-foit cette réponfe , étoient venus exprès de la part

de Ptolomée pour épîer la conduite du Philo-
fophe 8: en faire raport 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 congédiefiznr réponfr , repliqua-

t’il. Apollonius Tyrien raporte que Cratès le
tira par (on habit pour l’empêcher de fuivre Stil-
pon , 8: que Zénon lui dit: Cratès , on’ ne peut lien

prendre Ier Philofoplzes que par l’oreille. Quand
vous m’aureï perfuade’ , tirer-moi par là ; autrement

fivous mefuites violence, je ferai bien prefint de
corps auprès de vous ,’ mais j’aurai l’efprit auprès

dg Stilpon.

Hippobote dit qu’il couvai; avec Diodore
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Tous lequelil s’apliqua àla Dialeâique. Quoiqu’il

y eût déja fait de grands progrès , il ne laifl’oit

P35: pour dompter fon amour-propre , de courir
aux inflruâions de Polémon. On raconte qu’à
cette occafion celui-ci luidit : n En vain , Zénon ,
a vous vous cachez g nous fçavons que vous vous
a: gliilez ici par les portes de notre jardin pour
a dérober nos Dogmes,que vous habillez enfuit:
s, à la Phénicienne. n (1) Un Dialeéticien lui mon-

tra fept idées de Dialeâique dans un Syllogifme s
apellé Æefigîgzl. (2) Il lui demanda ce qu’il en

Vouloit , 8L l’autre en ayant exigé cent drach-
mes , il en paya cent de plus ,tant il étoit curieuç
de s’infiruire. ’Mflanucur.

q On prétend qu’il cil le premier qui employa
le mot de devoir , 8c qu’il en fit un Traité. Il
changea aufii deux vers d’Héfiode de cette manié-

re : Il faut nprouwr celui qui .r’inflruit de ce qu’il cn-

tend dire de bon ; êplqigdjg Celui qui veut tout uprerg nué.
dreparlui-me’mr.(3) Il croyoit en eEet que tel, à
qui prêtoit attention à ce quel’on diroit, 8C fçavoit

en profiter, étoit plus louable que tel autre qui
devoittoutes l’es idées à l’es propres méditations y

parce que celui-ci ne (ailoit paraître que de Pin,

(1) Diodore étoit de ln Seâe Mégarique. Css Philolo-
plus enfeignoient dan: un jardin. Ménage.

(2.) C’clt le nom l’une etpée: de Sulloigifme. Lcs Anciens

apelloisnt leurs Syllogifmes de divers noms.
’ a) Héfiodc avoit dis tout le contraircp

Hz



                                                                     

9z ZÉNON.telligence , au lieu que [celui-là , en fe billant
perfuader , joignoit la pratique à l’intelligence.
on luifldemandoit pourquoi, lui qui étoit filé-

» fieux ,. s’égayoit dans un repas .3 Les lupins , dit-
î] , quoiqu’ame’res, perdent leur amertume dans l’eau-

. Hécaton, dans le deuxième livre de les Chries,
confirme qu’il fe relâchoit de l’on humeur dans .
ces fortes d’occafions , qu’il difoit qu’il valoit

mieux cheoir parles pieds que par la langue, 8E
que quoiqu’une chofe 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 manière de vivre, pratiquoit
la patience 8L la fimplicité. Il le nourrilloit de cho-
fes qui n’avoient pas befoin d’être cuites , 8L s’ha-

billbit legérement. De la. vient ce qu’on difoir
de lui , que ni le: rigueurs de l’hyver,ni lerpluïer,
ni l’ardeur du [bleil , ni les.maladies accablait.
ses , ni tout ce qu’on eflime communément , ne pue
rent jamais vainerefa confiance , laquelle égala tou-

jours l’afliduite’ avec laquelle il s’attachajaur à nuit

à l’étude. - K
Les Poètes Comiquesmêrne n’Ont pas pris gar-

de que leurs traits envenimés tournoient à fi
louange, comme quand Philémon lui reproche
dans une Comédie aux Phllofilpllfl’.

Ses mets [ont de: figues, qu’il mange avec du
pain; [à (raifort e11 l’eau claira. Ce genre de



                                                                     

anoN. gy"s’accorde avec une nouvelle Philofoplzie qu’ilenfeb»

gne , (a qui confifle a’ endurer lafitiIn ; encore ne laifi I
fe-t’il pas de s’attirer des difi’iples.

D’autres attribuent ces vers à Pofidippe. Au
relie il efl même prefque pal’fé en Proverbe de
dire: Plus tempérant que leP’lzilofiJphe Zénon. Pour

fidippe, dans [a Pièce intitulée , Ceux qui ont
changé de lieu , dit: Dix fiais plusjblzre que Ze’c,
non.

En effet , il fitrpafloit tout le monde , tant du
côté de la tempérance 8L de la gravité, qu’à l’égard.

de (on grand âge , puifqu’il mourut âgéide qua-

tre-vingt-dix-huit ans qu’il paila heureufement
fans maladie ,. quoique Perfée , dans les Récréa-

tion: Morales, ne lui donne que (alicante 8c clou.-
ze ans au tems de fon décès. Il en avoit vingt-
deux. lorfqu’il vint à Athènes, 8c préfida à’fom

école cinquante-huit ans , à ce que dit Apollonius.
Voici qu’ellefutw (a fin. En fartant de (on école ,

il tomba 8:. fe calla un doigt. Il le mit alors à
fiaper la terre de la main , 81 après avoir pro-
fêté ce vers de la Tragédie de Niché, Je viens;
pourquoi m’apelles-tu P Il s’étrangla lui-même.
Les Athéniens l’enterrérent dans la place Cérami-

que , 8L rendirent témoignage àfa-vertu, en fla-
mant à- (on, honneur le Décret dont nous avons
parlé. L’Epigrammê (vivante cil celle qu’Antipao,

ter de Sidon compofa ’a (a louange.
Cigit» Zénon, qui les. délices de Cittie nm:
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trie. Il ejl monté dans l’Olympe , non en mettant
le mont 01174 fur le mont Pellan ; car ces travaux ne

i fiat pas des e ers de la vertu d’Hercule. La fi:-
gwl’e fèule lui a fervi de guide dans la route qui

ménejanslde’tour au Ciel. ’ ’
Celle-ci cil de Zénodotele Stoicien, difcîple

de Diogène. N » -Zénon , toi dont le front chauve fait le plus bel
ornement, tu as trouvé l’art de fifuflire à foi-même

dans le mépris d’une vaine riclefi. Auteur d’une

feience mâle , ton génie a donné naifliznce a’ une

Selle , qui ejl la mer: d’une courageufe indépendan-

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

la Phénicie pour patrie. Mais ne fut-elle pas celle
de Cadmus , à qui la Gréce efl redevable de la lourd
ce où elle a puifé fan érudition ?’ ’Athenée , Poëte

Epigrammatifle , en a fait une’fur tous les Stqî-
siens en général ;la voici. A
’ O vous! Auteurs des maximes Stoïeiennes , vous.

dont les faims ouvrages contiennent les plus excel-
lentes ve’rite’s, que vous aveï raifon de dire que la

vertu efl le feul bien de l’Àmel Elle feule protége
la vie des hommes , 6’ garde les Cités. Si d’autre

regardent la volupté corporelle comme leur dernie’re
fin, ce n’ejl qu’une des Mufis qui le leur a perfuao

dé. ( r) -
(r) C’ell-à dire "thalle , nom d’une des Graces de la

fable , a autli d’une des Mure: qui ptéfiuoit- fur les
fruits de la. cette. De la vient que Thalic lignine quel.-
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I Aux particularités de la mort du Philofophe

J’ajouterai des vers de ma façon inférés dans

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

On varie fier le genre de’mort de Zénon de Cit-
tie. Les uns veulent qu’il finit fa vie , épuifé dan-
ne’es ;les autresjbutiennent qu’il la perdit pour s’étre

privé de nourriture ; quelqu’autres encore prétendent
que s’étant (défié par une chute , il frapa la terre de

fa main Ô dit : n Je viens de moi-même , ô mort l
a pourquoi m’apelleSrtu n l

En effet , il y a des Auteursuqui affurent qu’il ’

mourut de cette dernière manière , 8L voilà ce
qu’on a à dire furia mort de ce Philofophe. Dée
métrius de Magnéfie , dans (on livre des Poétes

de même nom, raporte que Mnafée ,, pere de-
Zénon ,alloit fouventàAthènes pour l’on négo-

ce ; qu’il en raportoit des ouvrages philofophi-
ques des difciples de Socrate ; qu’il les donnoit
ilion fils ; que celui-ci, qui n’étoit encore qu’un

enfant, prenoit déja dès-lors du goût, P0"
la Philofophie ; que cela fut caufe qu’il quitta,
fa patrie 81 vint à Athènes , où il, s’attacha à
Cratès. Le même Auteur ajoute qu’il cil vrai-
fetnblable qu’il mit fin aux erreurs ou l’os

fois la volupté. Voyez le Tvt’firll’Etienue. La lire
e c-s vers paroi: défigncr les Epicunens. Maximum, Au.

«(le Diogène Laine les; déjà. ragent: dans la ne du»,

Maine. ia
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étoit tombé au fuiet des Enonciations-.A( t )
On dit auffi qu’il juroit parle Caprier, (à) coma

- me Socrate par le Chien. Il y avcependant des
Auteurs , du nombre defquels si! Caflius le Pyr-
tfionien , qui acculent .Zénon gpremiérement , de
ce qu’au commencement de fà République il avan-

ce quel’étude des Humanités efi inutile; en fe-
cond lieu de ce qu’il déclare efclaves 81 étran-

gers, ennemis les une des autres, tous ceux qui
ne s’apliquent pas-à la vertu , fans, même exclu.
le les parens à l’égard de leurs enfans, les,fre’

ses à l’égard de leurs freres , 8c les proches ,.
les uns à l’égard des autres. Ils l’accufent de
plus d’àlTurer dans (a Rëpublique,qu’il n’y a que

ceux qui s’adonnentàla vertu, à .qui apartien-
ne réellement Ta qualité de pârens ,. d’amis, de

citoyens 8C de perfonnes libres g de forte que les
Stoiciens haïiÏent leurs parens &leurs enfans qui
ne font pas profeflion d’être fages. Un autre
grief cil d’avoir enfeigné ,. comme Platon dans
fa République , que les femmes doivent être com-
munes , a d’avoir infinué dans un ouvrage , qui

contient deux cens verfets, (3) qu’il ne faut

I A avoit(il Terme de Logique , qui. revient à celui de proyer

il n(ciflhl’lanre. Voyez- mimi. Pline.’&ichelèr.
(i) Le me: de verfin n’en ’poinc dans l’oliginal. du»

hautin ne fçai: performe qui au explique ce: tu: [un
Minage croit que c’en un ouvrage , 64k fonde fur un en-
droit pareil le la: Vie de Çhrylipge , oubli cit gui: d’un
ouvrage tu: lupin: a; Junon.
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avoir dans les villes ni Temples ,. ni Tribunaux-
de jufiice; ni Lieux d’exercice; qu’il efl: à pron

pas de ne pas fe pourvoir d’argent , foi: pour:
voyager, ou pour faire des échanges; que le;
hommes 8L les femmes doivent s’habiller unifor-
mement , fans lanier aucune partie du corps à
découvert.

Chryfippe , dans fou livre fur la République;
attefle que celui de Zénon fous le même titre en:
de la compofition de ce Philofophe. Il a aulli
écrit fur l’amour dans le commencement d’un onc

vrage , intitulé, de l’art d’aimer. Il traite en-
core de pareils fujets dans fes Converfiztionr. Quel-’

ques-uns de ces reproches, qu’on fait aux Stoîe
ciens fe trouvent dans Camus 8: dans le Rhé-
reur Ifidore , qui dit, que le Stoïcien Athénodo.
te , à qui on avoit confié la garde de la biblio-
thèque de Pergame , biffa des livres des Philofo-
phes de (a Seéte tous les palTages dignes de cen-
fure g mais qu’enfuite ils furent reflitu’és lori; .
qu’Athénodore ayant été découvert, courut rif-

que d’en être puni ( r). Voilà pour ce qui regarde
les dogmes qu’on condamne dans les Storcrens.

I
,ogr55,eggçyzzzrj;ï’:tcg 3’;fîîëîlîzîfëffëà’ïfïëfËSE:

frauduleufes es Manufcnu , on tcp’nrqwr La?
cet éxcmpk même , que ce qui emp t e qu ou ne p l e
inférer de la le Pyrthonifme lunatique , c’efl que du cot-
,uptions confidérablcs , comme celle-là , ne pouvorcnt gué.

les telle! cachées. I

Tome Il. s 1.
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Il y a eu huit Zénons. Le premier efl celui

d’Elée, duquel nous parlerons ci-après. Le (e.
’ coud efl le Philofophe dont nous avons décrit la.

.Vie. Le troifiéme , natif de Rhodes ,a donné
en un volume l’Hifloire de [on pays. Le quatrié’
me , Hif’torien, a traité de l’expédition de Pyr-

rhus en Italie 8L en Sicile, outre un Abregé ,i
qu’on a de’lui , des Faits des Romains 18L des
Carthaginois. Le cinquiéme, difciple’de Chry-
fippe , a peu écrit , mais a lainé beaucoup de dif-
eiples. Le fixiéme qui fut Médecin de la Seéle
d’Hérophile , avoit du génie , mais peu de capaci-

té pour écrire. Le feptiéme; Grammairien, a
compofé des Epigrammes 8c d’autres chofes. Le
huitiéme , natif de Sidenôl Philofophe Epicu’
rien; avoit tout à la fois de l’efprit à du talent
pour l’élocution.

Zénon eut beaucoup de difciples , dont les
plus celébres furent Perfée,Cittien, 8c fils de Dé.

métrius. Quelques-uns le font ami, d’autres do-
meflîque de Zénon , 8L l’un de ceux qu’Antigone

lui avoit envoyés pour l’aider à écrire. On dit
aufli que ce Prince lui confia l’éducation de (on

fils Alcyonée, 8c que v’oulant fonder fes fenti-
mens , il lui fit porter la faune nouvelle que les
ennemis avoient ravagé fes terres. Comme Pare
fée en témoignoit du chagrin z n Vous voyez ,
a: lui dit Antigone, que les richefl’es ne font pas
a) indifférentes n. On lui attribue les ouvragea
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filivans: De la Royauté. De la République de La;
drie’mone. Du Noces. De l’hipie’tc’. T hyeflc. ,De.

l’Amour. Du Difimurr d’exhortarion. Der Converq

fluions. Quatre Difioursfintitulés, Chrier.De.r Cour;
unitaire: , &jèpt Difi-ourrfur les Loi: de Phnom?

Zénon eut encore pour difciples Arifton de
Chic , fils de Miltiade , lequel introduifit le dog-
me de l’Indilférence (t) ; Herille de Carthage ,’
qui établiiToit la fcience pour fin; Denys d’He’-

raclée , qui changea de fentiment pour s’abun- V
donner à la volupté, à caufe d’un mal qui lui (ur-

vint aux yeux, dont la violence ne lui permettoit
plus de foutenir que la douleur efl indifférente;
Sphérus, natif du Bofphore; Cléonthe d’AITe ,
fils de Phanius, qui fuccéda à l’école de [on Mai,-

tre. Zénon avoit coutume de le comparer à ces
tablettes enduites de cire forte , fur lefquelles les
caraéiéres fe tracent avec peine ; mais s’y confer-

vent plus long-terris. Au refit: après la mort de
Zénon , Sphérus’devint difciple de Cléanthe,

dans la Vie duquel nous nous réfervons de parler
de ce qui le regar de perfonnellement. Hippobote
range au nombre des difciples de Zénon Athéna-
dore de Soles , Philonide de Thébes, Calippe
de Corinthe , Pofidonius d’AléçandrieôLZénon

de Sidon.

.(i) c’ello’lrdite, qui en Mol: le rouverain bien. y:

Carabe». - I z
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. J’ai crû qu’il étoit à. propos d’expofer en géJ

métal les dogmes des Stoïciens dans la Vie par;
ticuliére de Zénon , puifqu’il en a inflitué la
Seéie. Nous avons une hile de (es ouvrages , qul
font plus fçavans que ceux dotons l’es feétateurs:

Voici les fentimens qu’ils tiennent en commun;
nous les raporterons fommairement ànotre on

dinaire. . .Les Stoiciens divifent la Philofophie entrois
A parties; en Phyfique , Morale , 8L Logique. C’et-

te divifion , faite premièrement par Zénon le Cit1
tien dans fon Traité du Difwun, a été enfuite

, adoptée par Çhryfippe dans la premiere partie de
(a Phyfique, par Apollodore Ephillus (i) dans
le premier livre de fon Introduflion aux Opinions, . .
par Eudromus dans [es Ele’mem de Morale, par
Diogène de Babylone 8: par Pofidonius. Apol-
lodore donne à ces diverfes parties de la Philofo-
phie le nom deLieux, Chryfippe &Eudromus
celui d’Ejjre’eer ; d’autres les épellent Genres.

Ils comparent la Philofophie là un Animal , dont
ils difent. que les os 8L les nerfs font la Logique ,1.
les chairs la Morale , 8c l’ame la Phyfique. Ils
la mettent auffi en parallèle avec un œuf, dont
ils apliquentl’eittérieur à la Logique , ce qui.
fuit à la Morale ,ôcl’intérieurà la l’hyfique. Ils,

ri) Ménage corrige le noua Ephillru; il’elt Pourtant dans

Vofiur, Bill. Cr. . k
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employeur encore la comparaifon d’un champ
fertile , dont ils prennent figurément la baye pour
la Logique, les fruits pour la Morale , 8L la terre
ou les arbres pour la Phyfique. D’autres fe reo
prefentent la Philofopbie comme une Ville bien
entourée de murailles 8c figement gouvernée,
fans donner la préférence à aucune destrois par-

ties. Quelques - uns même parmi eux les prenc
rient pour un mélange qui continue un corps de
fcience’, 8L les enfeignent indiiiinéietnent comme
mêlées enfemble.

Il y en a qui, ainfi que Zénon dans (on livre
du Difiour: , Chryfippe , Archedème 8l Eudro-
mus , admettent la Logique pour la première, la
Phyfique pour la féconde , 8L la Morale pour la
troifiéme. Diogène de Ptolemaïs commence par
laMorale , 8: Apollodore la place dans le fecond
ranz. Phanias , au premier livre des Amufemen:
de Pafidonius , dit que ce Philofophe fou ami, de
même que Panetius, commencent par la Phyfique.’
Des trois parties de la Philofophie, Cléanthe en
fait fix, la Dialeétique , la Rhétorique , la Mo.
raie, la Politique , la Phyfique 8: la Théologie.
D’autres font du fentiment de Zénon de Tarfe,
qui regarde ces parties , non comme une divifion
de difcours , mais comme diférentes branches
de la Philofophie elle-même.

La plupart partagent la Logique en deux raien-
Lces, dont l’une cil la Rhétorique, 8L l’autre la

,13
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Dialeéiique , à quoi quelques - uns zieutent une
erpéce de fcience définie , qui a pour objet les
régies 8c lesjugemens; mais que quelques autres
divifent de nouveau , en tant que concernant les
régies 8L les jugemens, elle conduit à découvrir
la vérité , à laquelle ils raporrent la diverfité
des opinions. Ils fe fervent de cette fcience
définie pour reconnoître la vérité ,- parce que c’efl

par les idées qu’on a des choies , que fe con-
çoivent les choies mêmes. Les Sto’iciens apellent

la Rhétorique, l’Art de bien dire à de perfuo-
der , 81 nomment la Dialeéiique la Méthode de
mifimner proprement par demande: êre’ponfes ; auffi

la définiffent-ils de cette manière: La Science de
connaître le vraifir le [Jeux , 6’ ce qui n’efl ni l’un ,

ni l’autre. (1) Ils ailignent à la Rhétorique trois
parties , qui confifient à délibérer , a juger 8L à

-démontror. Ils y diflinguent’l’invention, l’ex-

preflion, l’arrangement , l’aéiion, 8c partageni

un difcours oratoire en éxorde , narration , ré-
futation 8L conclufion. Ils établilIent dans la
Dialeéiique une divifion en choies dont la figure

, porte la lignification , 8c en d’autres dont la con.
noifIance girodans la voix (a) , celles-ci étant enn
cote divifées en chofes déguifées fous la fi&ion g
ô: dont le feus dépend de termes propres , d’un

Z

(i) Je crois que cela veut dire vraïèmblsbln
(t) En Grec [aux de le voix, i
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8L d’efpéces direéies , de même que du difcours,

des modes 8L des fyllogifmes , tant de ceux de
. n mots que de ceux de choies , tels que les argu-

mens vrai: 81 faux, les Négatif: 8: leurs pa-
reils , les deflilueux, les ambigus, les concluons ,’
les caché: 8c les cornus , les imperfimitrels 8L les

151;]:ng (1). Suivant ce que nous venons de
dire de la voix , ils en font un lieu particulier de
la Dialeélzique , fondés fur ce que par l’articu-

lation on démontre certaines parties du raifort-
nement , les folécifmes , les barbarifmes , les vers ,
les équivoques , l’uiage de la voix dans le chant ,
[a Mufique , 8c felon quelques-uns , les périodes,
les divifions 8c les difiinéiions.

Ils vantent beaucoup les Syllogifmes pour leur
grande utilité , en ce qu’aigu-fant l’elprit, ils leur

ouvrent le chemin aux démonflrations, qui con-
tribuent beaucoup à reéiifier les fentimens; Ils
ajoutent quel’arrangement 81 la mémoire aident à

débrouiller de fçavantes propofitions majeures,
(a) que ces fortes de raifonnemens font pro-
pres à forcer le confentement 8c à former. des

fi) Ce fout , comme on l’a remarqué plus haut , divers
sont: de Syllogifmes qu’on ne pourroit rendre autrement
que par de longues périphrafes. L’argument , nommé in-
’Hfmnel , cit expliqué à la fin de cette Dieleétiquei ce
font ceux qui ne détignent performe.

(a) Voyez le Tréfor d’itienne au me: Lemme.
,14

Iri’butsôl d’autres choies femblables , de genres ’

m.
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conclufions ;que le Synogifme cit un difcours rai;
formé 8c fondé fur ces principes; la démonflra-
tion , un difcours ou l’on taliemble tout ce qui
tend à inférer des chofes qui font plus con-
nues , des conféquences pour les chofes qui le font
moins ; l’imagination (t) , une impreilion dans
l’ame , parcomparaifon de l’empreinte d’un an-

neau fur la cire. Selon eux , il y a deux fortes d’i-
maginations ; celles que l’on faifir , 8c celles qu’on

ne peut faifir Les imaginations de la premiè-
re efpéce , à laquelle ils raportent la connoilTance
des chofes , font produites par un objet éxiflant ,
dont l’image s’imprime fuivant ce qu’il ell en ef-

fet. Les imaginations de l’autre efpéce ne naiffen-t

point d’un objet qui éxiile , ou dont , quoi-
qu’éxifiant, l’efprit ne reçoit pas d’impreffion

conforme à ce qu’il cil réellement. ’

Les Stoiciens tiennent la Dialeéiique pour une
faïence abfolument néceilaire , laquelle, à leur p
avis, comprend la vertu en général 8c tous les
dégrés en particulier ; la circo’nfpeéiion à éviter

les fautes , 8c à fçavoir quand on doit acquiefcer ,
ou non ; l’attention à fufpendre (on jugement ,
a à s’empêcher qu’on ne cède à la vraifemblan-

’ (i) Ce mot cit pris ici au feus de chofe imaginée , ou
de teptefeutation d’un objet. . p I

(a) Il ya en Grec imaginations rompn’henfible: à incom-
fügflfiâlel’. Cicéron , Quotient .Acndem. L. l. vers la fin .

prend le mut de comprendre au. feus de faifir: if. Cafauboa
gtolt qu’il manque quelque me: dans ce panage;
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te ; la réfiflance à la conviflion, de crainte
qu’on ne fe laiiI’e enlacer par les argumens con-
traites; l’éloignement pour la faullëté 8L l’allu-

jettillement de l’efprit âla faine raifon. Ils défi-
niiIent la fcience elle-même , ou une compréhen-
fion certaine, ou une difpofrtion à ne point s’é-
carter de la raifon dans l’éxercice de l’imagina-

tion. Ils foutiennent que le fage ne fçauroit
faire un bon ufage de fa raifon fans le fecours
de la Dialeétique ; que c’eil elle qui nous aprend
à démêler le vrai 8L le faux , à difcerner le
vraifemblable , de à déveloper ce qui cil am’
bigu; qu’indépendamment d’elle, nous ne fau-

tions ni propofet de folides quefiions , ni ren-
dre de pertinentes réponfes 5 que ce déréglemem
dans le difcours s’étend jufqu’aux effets qu’il

produit, de maniére que ceux , qui n’ont pas
foin d’éxercer leur imaginationpn’avancent que

des abfurdités 8c des vetilles; qu’en un mot ce
n’eii qu’à l’aide de la Diaieéiique que le Sage

peut fe faire un fond de fagacité, de fineil’e d’ef.

prit,& de tout ce qui donne du poids aux difcours ,
puifque le propre du Sage efi de bien parler, de
répondre folidement à une quefiion , autant de
chofes qui apartiennentà un homme verfé dans
la Dialeétique. Voilà en abrégé ce que penfent

ces Philofophes fur les parties qui entrent dans
la Logique.
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Mais pour dire encore en détail ce qui touche

leur fcience introduéirice, nous raporterons mot
à mot ce qu’en dit Dioclès de: Magnélie dans

la Narration fur les Philofop’lrn. l t
Les Stoïciens traitent premiérement de ce, qu’

regarde l’entendement Soles feus , en tant que le
moyen , par lequel on parvient à connoitre la
vérité des chofes , el’t originairement l’imagina-

tion, & entant que l’acquiefcement, la compré-
henfion 8c l’intelligence des chofes, qui va de-
vant tout le refie, ne peuvent fe faire fans l’opé-
ration de cette faculté. C’efl elle qui précéde;
enfuite vient l’entendement , dont la fonaion eût
d’exprimer par le difcours les idées qu’il reçoit
de l’imagination.

Au relie , elle différe d’une imprefiion fan-
taliique. Celle-ci n’efi qu’une opinion de l’efptit ,

comme font les. idées qu’on a dans le fommeil;
au lieu que l’autre eil;une impreflion dans l’ame,
quiemporteun changement,comme l’établitChry-
fippe dans fan douzième livre de l’Ame : car il
ne faut point confidérer cette impreflion comme
fi elle reliembloit à celle que fait un cachet , par-
ce qu’il cil impoiiîble qu’il fe fafl’e plufieurs im.

preffions par une même chofe fur le même fujet.
On entend par imagination, celle produite par
un objet éxifiant , imprimée 8c fcellée dans l’ame

de la manière dont il éxillent ;or , telle n’efl: pas
l’imagination qui naîtroit d’un objet non éxiflant.

X0
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Les Stoiciens diflinguent les impreŒons de

l’imagination en celles qui font fenfibles, 8c cel-
les qui ne le font point. Les premières nous
viennent par le feus commun ( x), ou par les
organes particulières des feus. Les imprefiions
non fenfibles de l’imagination [ont formées par
l’efprit, comme (ont les idées des choies incor-
porelles , 8c en général de celles dont la percep-
tian efll’objet de la raifon. Ils ajoutent que Je;
impreflions fenfibles feÏonr par des objets éxif. 1
tans , aufquels l’imagination f e fouiner 6: fe joint p
81 qu’il y a auflî des impreflions aparentes de l’i-

magination,qui (e font de la même manière quecel-
les qui raillent d’objets éxiftans. ils diflinguent
auffi ces imprefiions en raifonnables Sinon rai-
fonnables, dont les premiéres (ont celles des être:
doués de raifon ;les fecondes cellescles animaux
qui n’en ont point. Celles-là, ils les apellent des
penfler , 8L ne donnent point de nom aux fecon-
des. Ils diflingent encore les impreflions de l’i-
magination en celles qui renferment de l’Art ;
8: celles ou il ne s’en trouve pas, parce qu’une
image fait une autre impreflion fut un Artifle que
fur un homme qui ne l’efi point. La fenfation g
fuivant les Stoîciens , cil un principe fpirituel;
qui tirant (on origine de la partie principale de

- (r) Le)»: 631115: ici l’organe commit des renoue...

0
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l’aine, atteint jufqu’aux fens. Ils entendent auiii

par-l’a les perceptions qui fe font par les fens , 8c
la difpofition des organes des fens , à laquelle il!

l attribuent la foiblelfe d’efprit qui paroit dans quel-
ques-uns. Ils nomment aufii fenfationl’aâion des

fait.
Au fentiment de ces Philofophes , il y a des

thofes que l’on comprend par les feus ; c’efl: ainii
’ qu’on difcerne ce qui efl blanc d’avec ce qui cf!

noir, 8L ce qui cil rude d’avec ce qui efl moû.
Il y en a aufii d’autres que l’on conçoit par la
raifon; telles font les chofes qu’on aflemble par
la voie de la démonflration, comme celles qui r84
gardent les Dieux 6L leur providence.

Ils difent que l’entendement tonnoit de dit:
femmes manières les chofes qu’il aperçoit; le!

unes par incidence , les autres par reffemblance ;
d’autres par analogie , d’autres encore par tranf-

pofition ; celles-ci par compofition , celles-là par
qpofition. Par incidence , il connaît les chofes
fenfxblés ; par reliemblance , les chofes dont
l’intelligence dépend d’autres qui leur font ajoîn.

tes: c’efi ainli qu’on cannoit Socrate par fon ima-

ge. L’analogie fait connaître les chofes qui
emportent augmentation , comme l’idée de Titye

a de Cyclope , 8L celles qui emportent dirai--
nation , comme l’idée de Pygmée : c’efi aulli

par une analogie , tirée des plus petits corps (phé-

riques , qu’on juge que la terre a un centre-
l’efprit penfe par tranfpofition , lorfque 19at
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éxempie , on fupofe des yeuxidansla poitrine ; par
compo’fition , comme quand on fe figure un home

me demi-cheval ;par opofition, relativement à
la mort. On penfe par tranflation aux chofes
qu’on a dites , ou au lieu; à ce qui et! jufle 8c
bon , par une aftion de la Nature; enfin on penfe
par privation , comme quand on fe reprefente un
homme fans mains. Voila encore quelques-une:
de leurs opinions fur l’imagination , les féru 8c
l’entendement.

’ Ces Philofophes établiffent pour fource de li
vérité , ou pour moyen de la connaître, l’imagi-

nation comprenant, ou faififhnt fou objet ; c’en;
l-dire , recevant les impreflions d’un objet éxif-

tant , comme le remarquent Chryfippe, livre
douziéme de fa Pàyfique, Antipater dt Apollo-j
dore. Il cil vrai que Boethus admet plus de four-
ces de la vérité , l’entendement, les feus , les
affections 81 la fcience; mais Chryfippe , dans
fon premier livre du Difcaurs, s’éloigne de for!
fentiment , 8c ne reconnaît d’autres fources de la
vérité que les fens 8L les notions communes. Ces
derniéres font une idée naturelle des chofesuni-;
verfelles. Quelques autres des plus anciens Stoi-î
tiens dérivent de la droite raifon la fource de la.
vérité , témoin Pofidonius dans fon Traité fun

cette matière.

Suivant l’avis unanime du plus grand nombre
des Stoîciens,la première partie de l’étude de
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la Dialectique efil’ufage de la voix, qu’ils définif-

[eut un Airfrape’ , ou comme dit Diogène de Ba-
i bonne dans fou Syfle’medel’OHie , l’objet particu-

lier de ce feus. La voix des animaux n’ell: qu’un e5-

fort qui frape l’air ;1mais celle des hommes cf!
articulée , 8L tout-à-fait formée à ’âge de quatorze

ans ou environ. Diogène la nomme un (fît de
la volonté de l’efprit. La voix efi aufli quelque ,

chofe de corporel felon les Stoiciens , remar.
quent Archédeme dans fon Traité de la Voix,
Diogène, Antipater 8K Chryfippe dans la deuxiè-

V me partie de [a Phyfique 3 Car tout ce qui produit
quelque aétion eft corporel, (tf8: la voix en
produit une , en fç tranf portant de ceux qui par-
lent à ceux qui écoutent. La parole comme
le tapette Diogène , e11 , dans l’opinion des,
Stoiciens , la voix articulée, comme feroit cette
exprefiion : Il fait jour. Le difcours cil la voix
pouliée par une a&ion de la penfée, 8c donnan:
quelque chofe à entendre. La dialeéle efll’ex-
preflion de la parole , confidérée entant qu’elle

porte un certain caraélére, foit étranger , fait
Grec , ou une expreilion; quelle qu’elle foit en-
vifagée dans la manière dont elle cil conçue ,
comme , par éxemple , le terme de Mer en idiô-

j me Attique,& celui de leur en DialeEte Ionique.

, (r) Voici, je crois , une trace du mot de (on: , pris a:
(En: de fibflana : cela vient à propos dans I’Hiflu’n Es-
dr’jl’afiiqu. 4
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Les élémens de la parole font les lettres, au
nombre de vingt-quatre. On confidére trois cho-
fes par raport à chacune , fa qualité d’élément ,

fa figure 8L fon nom , comme Alpha. Il y a
fept voyelles , me, ee,i,o, u, oo , &fixmuettes a
b, g, d ,k , p , t. La voix diffère de .la.parole
en ce qu’un fon fait aufii une voix , 8c que la paa
mole eli: un fon articulé. La parole différe auflî du

difcours, en ce qu’un difcours lignifie toujours
quelque chofe; au lieu qu’il y a des paroles qui
n’emportent point de lignification , comme feroit
le mot Blitri; ce qui n’a jamais lieu par ra-
port au difcours. Il y a aulli de la différence en-

ltre les idées de parler 8: de proférer quelque
chofe; car on ne profère que les fons, au lieu
qu’on parle des actions , de celles du .moins qui
peuvent être un fuie: de difcours.

Diogène dans fon Traité 41:14 voix , ainfi
que Chryfippe,font cinq parties du difcours;
le nom, l’apellation , le verbe , la conjonc-
tion 8L l’article ; mais Antipater y en ajoute
une moyenne dans fon ouvrage [in le: Diflions à l
le: chofis qui f: difmt. «Selon Diogène , l’apelfi

lation efl une partie du difcours, qui lignifie
Une qualité commune , comme celle d’homme;
ou de cheval; le nom, une partie du difcours;
donnant a connoitre une qualité particuliére;
comme Diogène , Socrate; le verbe , une partie
du difcours, qui défigne un attribut fimple,ou
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félon quleques - uns ; un élément indéclinable du

difcours 8L qui lignifie quelque chofe de compofé
par raport- à un , ou à plufieurs , comme ,
J’écris , ou Je parle; la conjoné’tion , une partie

indéclinable , qui unit les diverfes parties du difv
cours; l’article, un élément du difcours qui a
les cas des déclinaifons, &qui diflingue les gen-
tes des noms 8L les nombres, comme il, elle , ils-j

elles. u ILe difcours doit avoir cinq ornemens, l’hel-
Iénifme. l’évidence , la briéveté,la convenance

81 la grace. Par l’hellénifme on entend une diaion
éxempte de fautes, conçue en termes d’art, 8:
non vulgaires; l’évidence , une expreflion difiinc-
te 8L qui expofe clairement la penfée 5 la briève-
té renferme une maniéré de parler qui embrafle
tout ce qui en: .nécellaire à l’intelligence. d’une

chofe. La convenance requiert que l’exprellion
fait apropriée à la cirofe dont on parle. La gra.
ce du difcours comme à éviter les termes ordi-
naires. (1) Le barbarifme cil une manière de
parler vicieufe , 8c contraire à l’ufage des Grecs
bien élevés; le folécifme , un difcours , dont les

parties font mal arrangées. .

i Lek l
(r) La maniére n de parler en termes ordinaires étoit ce

qu’on apclloit Idiotifmz. Elle confiltoit à exprimer cha-
que chofc par les termes qui lui étoient propres , 6c
c’étoit , dit-on , le flyl: des gens fans luttes , l’éloquenn.
ce confiltant à employer des tentas recherchés. Ménage.



                                                                     

ZÉNON. Il,
Le vers , dit Pofidonius dans fon Introduflion

il la Billion , cil une façon de parler mefurée .
une compolition nombrée &puifée des régies de

la profe. Ils donnent pour éxemple de rythme ,
ces mots fuivans : L’immcnfe Terre : Le divin
Eider. La poëfie eft un ouvrage lignificatif en
vers , 8c qui renferme une imitation des chofes
divines 8c humaines.

*La définition efl , comme dit Antipater dans
le premier livre de fr: vannions, un difcours
exprimé fuivant un éxa&e analyfe,ou même une

explication , felon. Chryfrppe dans fou livre fur
cette matiére. La defcription cil un difcours
figuréçqui conduit aux matières ,ou une défini-

tion plus fimple qui exprime la force de la
définition. Le genre cil une colleâion de plu-
fieurs idées de l’efprit, conçues comme infépara-
blés; telle cil l’idée d’animal,’laquelle comprend

I celle de toutes les efpéces d’animaux particut
l Iiers. Une idée de l’efprit cit un être imaginaire,

formé parla penfée, 8L qui n’a pour objet au-

cune chofe qui cil ou qui agit,mais qui la confr-
dére comme fi elle étoit , ou comme li elle,
agiffoit d’une certaine maniéra; telle cil la re-
prefentation qu’on fe fait d’un cheval, quoi qu’il

ne foit pas prefent. L’efpéce cil comprife fous
le genre , comme l’idée d’homme cil comprife fous

l’idée d’animal. Plus général cil ce qui étant

genre,n’apoint de gente au-dellus de lui,consf

Tom IL ç K
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me l’idée d’e’xiflant. Plus [initial , cil ce qui
étant efpéce , n’a point d’efpéce au-dellous de lui ,

comme Socrate. g
La divifiou a pour objet le genre diflinguê

dans les efpéces qui lui apartienuent , comme
cette phrafe , Parmi le: animaux le: 11anan rai-
fimnables, les autres privés je raifort. La contre-
divifion fe fait du genre dans’ les efpécesà re-
bouts , comme par voye de négation ; par éxem-
ple dans cette période , De: chofes. qui éxijlent ,
les unes-font bonne: , le: autre: ne lefont point. La
fODS.IdIVlfi0n cil: la divifion de la divifion, com-
me dans cet éxemple, Der chofer qui exijltnî a le”

une: flint bonnes,le.r autres point; à parmi celles qui
ne lampas bonne: , les une: [ont mauvaifes , les
autres indife’rentes. Partager , c’efi ranger les

genres fuivant leurs lieux , comme dit Crinis ;
tel efl ce qui fuir, Parmi-lu biens,le.run.r. regon-
dent l’ame , les. autre: l: corps. s

L’équivoque cit une manière de parler Conçue .

en termes , qui , pris.» tels qu’ils font exprimés 8c

dans leur feus propre, fignifientplufieurs chofes.
dans le même pays ; de forte qu’on peut s’en fer-

vir pour dire des chofes différentes. C’efl ainlî

que les mots , qui en; Grec lignifient, Lajoueufe- ,
Jeflute a]! tombée, peuvent lignifier aulli dans la.
même Langue La maifon ejl bombée mais. foin.

La Dialeéiique ei, comme ditPofidnnius ,l’àu

idem: de difcernerle vrai Je finage; ce qpieü
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neutre. Elle a pour objet , felon Chrilippe , les
figues 8c les chofes lignifiées. Ce que nous ve-
nons de dire regarde leurs idées fur la théorie
de la voix.

Sous la partie de la dialectique , qui comprend
les matiéres 8:. les chofes lignifiées par la voix ,
les Stoîciens rangent ce qui regarde les expref-
fions ,les énonciations parfaites, les propolitions,
les fyllogifmes , les difcours imparfaits, les at-
tributs 81 les chofes dites direâement , ou renver-
fées. L’exprefiion, qui naît d’une reprefentationt

de la ’raifon , elt de deux efpéces , que les Stol-
ciens nomment exprellions parfaites à imparfai-
les. Ces dernières n’ont point de feus com-
plet , comme: Il écrit ; les autres,au contraire , en
ont un , comme , Socrate écrit. Ainli les exprellions
imparfaites fout celles qui n’énoncent que les at-

tributs, 8:. les parfaites fervent à énoncer les
propolitions, les fyllogifmes, lesinterrogations-
8c les quellious. L’attribut eil: ce qu’on déclare

de quelqu’un , ou une chofe compofée qui fe dit
d’un ou de plulieurs , comme le: définit Apoll0n

dore; ou bien c’ell une exprellion imparfaite,
coufiruite avec un cas droit pour former une pro-
polirions. Il y a des attributs accompagnés de
nom 8c de verbe , comme , Navigerparmidcs me
elzer:;(r) crames exprimés d’une maniéré droite;

il)! On croit qu’il manque ici quelque ch°(Cr me.

K z
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d’une manière renverfée , 8: d’une manière neutre;

Lespremiers font confiruits avec un des (1) cas
obliques pour former un attribut , comme; Il m-
tend , il voit , il difimn. Les renverfés fe confirai.- .
feu: avec une particule paflîve ,comme; Je fuis
entendu ,jefuis mi. Les neutres n’apartiennent ni
à l’une, ni à l’autre de ces dalles, comme , En:

fage, [à promener. Les attributs réciproques font
ceux, qui , quoiqu’exprimés d’une manière renver-

fée , (2) ne (ont pas renverfés ,.parce qu’ils empou-

rent une a&ion,;telle e11 l’expreflion de f: filin
raja, dans laquelle celui qui cil ràfé , défigne

q aufli l’aélion qu’il fait lui-même. Au telle , les

cas obliques (ont le génitif ,le datif, 8L l’accufatif.

On entend par propofition (3 ) l’expreflïon
d’une chofevraye ou-fauffe, ou d’une chofe qui

forme un fens complet,& qui le peut dire en
elle-même , comme l’enfeigne Chryfippe dans les
Définition: deDialedique.»La Prapofitîon , dit-il,
9) efl l’expreflironv de toute chefe qui (e peut affir-

» mer , ou nier en elle - même , comme , Ilfizia
a jour , ou Dionfepromz’ne.» On l’apelle propofu-

tu) Il appelle ici droit: les verbes aflîfï. :AIdoÉraztdin.
(z) Cette conflruaion parut: donner a courront: que

la terme de l’exiginal , que nous avonsuadmcqnnwrfïlac
qui cit allez difficile à midi: la! gris par Diogene pour û.

pilier le parmi. i q l i(a) Il y a en Grec Jxlâfneï mais le feus fait voir que
timon a fort bientraduic ce mon En Emma-n , on
happa»).
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tion, relativement àl’opinion de celui qui l’énon-

ce; car celui qui dit qu’ilfaiz jour, paroit croi-
te qu’il fait jour en effet. Si donc il fait effec-
tivement jour, lapropofition devient Vraye; au
Lieu qu’elle cil faune s’il ne fait pas jour. Il y à

l de la différence entre propofition , interroga-
tion, queflion,ordre , adjurationlimprécation,
fupofition , apellation , 81 reflemblance de
propofition. La propofition et! toute choie qu’on
énonce en parlant, loir vraye , ou faune. L’in.
ter-rogation efl une énonciation complette , au flic
bien que la. propofirion; mais qui requiert une
réponfe , comme cette phrafe , Efi-iljoar ? Cette
demande’n’efl: ni vraye , ni-faufl’c z c’efl propoli-

tion ,lorfqu’on dit Il fuit jour, c’efl interrogation

quand on demande , Foin-il jour? La quellion cf!
quelque choie à quoi on ne peut répondre oui
ou non , comme à l’interrogation; mais à laque];-
le il faut répondre ,A comme on diroit , Il’dcmeu»

n dans ce: endroit. L’ordreeflquelque-chofe que
l’on dit en commandant , comme , l’a-t’en aux

river d’lnoclms.L’apellation en quelque chofe
qu’on dit , en nommant quelqu’un , comme , 15”43

mention , fil: d’Atre’c ,. glorieux Monarque de

piaffeur: peuples. ,La reflemblance d’une pro-
pofition efi un difcours qui renfermant la con-
clulion d’une propofition , d’échoit du genre des

propofitions par quelque particule abondante ,,
ou patine, comme dans ces un; i

o
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r N’efl-cr par ici le beau fc’jour de ces vierge: Î

Cr Bouvier reflèmble aux enfant de Priam.

Il y a encore une choie qui différe de la pro-
pofition , en ce qu’elle s’exprime d’une manière

douteufe , comme fi on demandoit fil vivre à ref- I
[catir de la douleur ne [ont par des» chofis’jointe:

enfemble? Car les interrogations, les quefiions
8c autres chofes femblables ne font ni vrayes , ni’
fouffes; au lieu queles propofit-ions font , ou l’u-
ne, ou l’autre. Il y a des propofitions fimplesr
8: non (impies, comme difent Chryfippe, Arche;
den1e, Athénodore, Antipater 6c Crinis. 1.er
fimples confifient dans une ou plus d’une propoli-
tion oü il’n’yi a aucun doute, comme :111 fiait jour-r

Celles, qui ne (ont pas fimples, confiflent dans
une ou plus d’une propofition douteufe; dans-
une propofition douteufe, comme : S’il finit jour;
dans plus d’une , comme, S’ilfuit jour, il
clair. Dans la claire des propofitions fimples il-
àut ranger les énonciations , les négations , les
chofes qui emportent privation , lesattributs, les
attributs entant qu’ils apartiennent à une fuie!
particulier, 8c ce qui efli indéfini. Dans la claire
des propofitions nonffimples on doit placercelè
las qui (ont conjointes , adjointes , compliquées ,;
féparées , caufales , celles qui expriment la prinv
cipalevpattie d’une chofe, 8c celles qui yen expri’v

ment la moindre. Onra un exemple d’une propo-
fltion. énonciative dans. ces paroles r En:
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"in: jour. De l’efpéce de ces fortes de propolis-
tions (ont celles qu’on apelle fwlnondativu,
qui contiennent la négation de la négation , com-
me quand on dit : Il ne flair par non jour , on po-
fe qu’il fuit jour. Les propofitions négatives font
compofées d’une particule négative 81 d’un attri-

but, comme, Perfimnr nrjè promena. Les privati-
ves le forment d’une particule privativeôtd’une

expreflion ayant force de propofitions comme,
Cet homme e]! inhumain.Les propofitions ;attri-
butives (ont compofées d’un cas droit de décli-

naifon 8L d’un attribut , comme, Dior: f: fro-
mine. Les propofitions attributives parciculiéresï
fe conflruifent d’un cas droit démonllratifât d’un

attribut , comme, Cet homme f: promena , les in-
définies le font par une , ou plufieurs particules
indéfinies , comme : Quelqu’un fi promena ,. Il
fa remue. Quant aux propofitions non fimples,
celles qu’on nomme conjointes , (ont , felou-Chryé

fippe dans la Dialeflique , 8l Diogène dans (on An
Diulclîicien , formées par la particule conjonéii-
vefi , cette particule voulant que d’une premiére’

chofe pofée, il s’enfuive une feconde ,Ecommei:

S’ilfuit jour, il fil: clair. Les propofitions ado
iointes font , dit Crinis dansnfon An de la Dia»
[dingue , des propolitions unies parla conjonâiom
puijyut; l’efquelles commencent 81 finifl’em par
Jeux expreflions qui forment autant deàpropofiâ-
aluna, comme :Putflu’il fait jour, il [râtelait
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Cette conjonétion (en à lignifier que pofélune
première chofe, il en fuit une feconde , 8cque
la première ell: aulii vraye. Les propofitions
compliquées (ont cellesqui fe’lient enfemble par
quelques conjonâions qui les compliquent ,- com"
me, En il fil! jour à il fiait clair. Les féparées
(ancelles que l’on déjoint par la particule dis-
ionâive , ou comme , Ou il fiait jour, ou il fiaienuit;
8L cette particule fart à lignifier que l’une des
deux propofitions cil faufile. Les, propofitions
caufales font compofées du mot de parce que,
comme , Parce qu’il fin: jour , il flic clair. Ce mot

indique que la première chofe ,. dont on parle,
cil en quelque forte la calife de la faconde. Les
propofitions qui expriment la principale partie
d’une choie, font celles ou entre la particule
conjonctive plutôt , placée entre des propofitions .
comme , Il fait plutôt jour que nuit ,1 les propoli-
tions, qui expriment une choie par la moindre
partie , (ont le contraire des précédentes, com-
me, Il fait main: nuit que jour. Il faut encore
remarquer que des propofitions , opofées l’une
àl’autte , quant à la vérité 8L àlafaufl’eté ,.l’une

renferme la négation de l’autre , comme ,» Ilfiu’r

jour tir il ne fait point jour; Ainfi une prof
pofition conjointe cil vraye , lorfque l’opofé du
dernier terme ell. en. contradiélion avec le pre-
mier, comme ,. S’il fait jour , il clair.
cette propofition cil vraye , parce que l’opofè

t du
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du dernier terme , qui feroit , il Infini: point clair;
cil en contradiction avec le premier il fait jour.
Pareillement une propolition conjointe cil faire ,
brique l’opofé du dernier terme n’efi point con-

traire au premier , comme , s’il fiait jour, Dion f:
promena ; car la propofition Dion ne promût:
point, n’ell pas contraire à celle qu’il fait jour;
e Une propofition adjointe cil: vraie , lorfque com-.
mençant parl’exprellion d’une vérité, elle finit

I en exprimant une chofe qui en réfulte; comme;
Puifqu’il fuit jour , le [bleu t]? ou-defliudt la terre 3..

au contraire Une propofition adjointe cil faulle J
lorfqu’elle commence par une faufileté , ou qu’elle

ne finit pas par une vtaye conféquence ; comme
fil’on difoit , pendant qu’il feroit jour , Puifqu’il

fuit nuit, Dion fi promène. » V
Une propofitlon caufale cil vraye , brique

commençant par une chofe vraye , elle finit par
.une conféquence, quoique le terme, par lequel
elle commence, ne fait pas une conféquence de
celui par lequel elle finit 5 par éxemple , dans.
cette. propolition , pour qu’il fuit jour , il fiel:
clair. Ce qu’on dit qu’il fiait clair , efi une fuite
de ce qu’on dit qu’il fiait jour; mais qu’il talle
jour n’efl: pas une fuite de ce qu’il fait clair.

Une propofition probable tend à emporter un
acquiefcement , comme , fi quelque chofe en a mir
une autre au monde , elle en :1114 mer-e; cela n’efl i
cependant pas vrai, puifqu’une poule n’efl: pas la

Tom: 1 I. L
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mere de l’œuf. Les propofitions fe diflinguent
auffi en pofiîbles 8c impoflîbles , anal-bien qu’en

nécelïaires ô! non-nécefraîres. Les pommes (ont

celles qu’on peut recevoir comme vrayes , parce
qu’il n’y a rien hors d’elles qui empêche qu’elles

ne fuient vrayes , comme , Diaclè: :fl vivant,
Les impolfibles (ont celles qui ne peuvent être
reçues pour vrayes , comme , La terre vole. Les
propofitions néceflaires 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 faulïes ; mais qui parles chofes, (111i
(ont hors d’elles, ne peuvent être faufiles , com-
me , La vertu efl utile. Les non-nécelTaires font
celles qui font vrayes , mais peuvent allai être
faulTes , les chofes , qui font hors d’elles , ne s’y

opofant point, comme, Dion f: promue. Une
propofition vraifemblable cil celle que plufieups
aparences peuvent rendre vraye , comme, Nous
vivrait: demain. Il y. a encore entre les propofi-
tiens d’autres dilïérences 8:. changemens qui les
rendent fauffes ou opole’es , 8c dont nous parle-g

tons plus au long. - -
Le raifonnement ,’ comme dit Crinis , et!

compofé d’un, ou déplus d’un lemme, de l’afn

fomtion 8L de la conclufion ; par éfemple, dans
cet argument , S’il faifjour, il fiait clair : or il
fait jour ; long il fait clair. Le lemme cil cette
’propofition, S’il faizjaur , il fil: clair; l’affom-g
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autre, Donc il fait clair. Le mode efl comme
une figure du raifonnementgtel cil: celui-ci , si
le premieralieu, le ficond a lieu aqfi; or le pu-
nier a lieu; donc le ficond a lieu auflî. Le mon.
de raifonné ( 1) cl! un compofé des deux; com-
..me, Si Platon vit, pluton "flaire: or le premier
a]! vrai ; donc le ficond l’efl 4140i. Ce dernier-
genre a été introduit pour fervir dans les raifon.’
nemens prolixes , afin de n’être point obligégd’exé

primer une trop longue allomtion , non plus que
la conclufion , 8L de peinoit les indiquer par
cette manière de parler abregée , Le premier a]!
vrai, [donc le ficond l’a]! 4140:1 Les raifonnemens
font, ou concluans , ou non concluons. Dans ceux
qui ne concluent point , l’opofé de la conclu- .
fion efl contraire à la liaifon des prémifles;
comme, , S’il fait jour , il fiait clair: or il fait
jour , donc Dion jà promène. Les raifonnemens
concluans font de deux fortes: les uns font.
rapellés du même nom que leur genre, c’eif-à-

dire,concluans ; les autres, fillogifliques. Ces
derniers (ont ceux qui, ou ne démontrent point ,1
ou conduifent à des chofes qui ne fe prouvent
pas au moyen d’une ou de quelques polirions,
comme feroient celles-ci , Si Dion f: promût: ;

(r) Le mot Grec , que je traduis Mile , en: Trop; a;
Mode mitonné Logotnp.

L a
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Dion f: remue donc. Ceux qui portent fpécîale.’

ment le nom de concluons, (ont ceux qui con-
cluent ,fans le faire fyllogiflziquement , comme ,v
il efi flux qu’il foflè en même-rem: jour?! nuit;
or il fuit jour ; il ne fioit clone par huit: les rai-
fonnem’ens non-fyllogifliques font ceux , qui ,l
aprocliant des Syllogifmes pour la crédibilité , ne
concluent pourtant pas , comme , fi Dion efl un.
cheval, Dion e]! un animal: or Dion n’efi point
un cheval, ainfi Dion n’efl pas non plus un 4nl1
mol.

Les raifonnemens font aufli vrais; ou (aux;
Les vrais fontjceux , dont les conclufions fe tirent
de chofes vrayes, comme celui-ci ,fi la Vertu ejl
utile, le vice e]! nuijible. Les faux font ceux qui
ont quelque choie de faux dans les prémill’es, ou

qui ne concluent point , comme , s’ilfizit jour,"
il fait clair: or il fait jour; donc Dion cf! en vie;
Il y a encore des raifonnemens poilibles 8c im-
poflibles, nécellaires 81 non-nécefl’aires,& d’autres

qui ne le démontrent point , parce qu’ils n’ont

pas befoin de démonflration. On les déduit die
verfement ; mais Chryfippe en compte cinq clalq
les , qui fervent à former toutes fortes de raifort-
nemens , 8: s’emploient dans les raifonnemens
concluants , dans les fyllogiflîques 8c dans ceux
qui reçoivent des modes. Dans la première
claire des raifonnemens qui nenfe démontrent
point , font ceux que l’on compote d’une propo;
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lition conjointe 8L d’un antécédent ,lpar lequel

la propofition conjointe commence , 8! dont le
dernier terme forme la conclufion, comme , fi
le premier efl vrai ; le [and l’a]! 4140i : or le phie
mier e]! vrai ; donc le femnd h]? ouflî. La fe-
conde claire renferme les raifonnemens , qui , par
le moyen de la propolition conjointe Sade l’o-
pofé du dernier terme , ont l’opofé de. l’anté-

cèdent pour conclufion; comme, s’il fait jour,
il fait clair: or il fait nuit ; il ne fait donc pas
jour. Car dans ce raifonnement l’alTomtion cil
prife de l’opofé du dernier terme; 8c la conclu-
fion , de l’opofé de l’antécédent. La troifiéme

clal’l’e de ces raifonnemens contient ceux dans,
lefquels, par le moyen d’une énonciation com-
pliquée, on infère d’une des chofes qu’elle ex-

prime le contraire du telle , comme, Platon n’efl
point mort à Pluton vit; mais Pluton ejl mon;
donc Platon ne vie point. A la quatrième claire
apartiennent les raifonnemens dans lefquels , par
le moyen des propofitions fépatées , on infère de
l’une de ces propofitions féparées une conclufion

contraire au telle , comme, où c’ejl le premier;
ou de]! le fécond : mob. c’eji le premier ; ce n’ejl

donc pas le ficond. Dans la cinquiéme claire de;
raifonnemens qui ne fe démontrent point, (ont
ceux quife conflruîfent de propofitîons (épatées ,’

81 dans lefquels de l’opofé de l’une des chofes

» qui y font dites , on infère le relie; comme;

L3,
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Ou il fait jour , ou il fait nuit : mais il ne’faiÏ

point nuit ,- il fioit donc jour. K
Suivant les Stoiciens , une vérité fuitdel’au-

ne, comme de cette vérité qu’il fait jour fait
celle qu’il fait doit; 8c tout de même une fauf-
feté fuit de l’autre, comme s’il cil faux qu’il [bit

nuit, il cl! suffi faux qu’il fufiè de: reniâmes. On
peut inférer aufli une vérité d’une faufl’eté , com-

me de celle-ci , que la terre vole , on infère cette
Vérité , que la terre e’xifie. Mais d’une vérité

Un ne peut point inférer une feuilleté , comme de
se que la terre éxil’te , il ne s’enfuit point qu’elle

vole. Il y a aufli des raifonnemens émbamlÏés
qu’on nomme diverfement , couvert: , cachés ,
le!» [irriter , ceux dits Cornu: , 8c les. imper-

) fonnels, ou qui ne défignent performe. Voici un
dxemple, du raifonnement caché , N’efl-il pas vrai

fut Jeux font un petit nombre i Que’trois [ont
il» petit nombre , 6’ que. ces nomme enfemlvlefone

in petit nombre P n’efi-il par vrai aufli que quatre
fin: un petit nombre, 6’ oinfi de fuite jufqu’o’ dix f

or Jeux [ont un petit nombre; donc dix en font un
pareil. Les raifonnemens, qui ne défignent per-
forme, font compofés d’un terme fini 8c d’un ter--

me indéfini, 8c ont affomtionôcconclufion, com-1
me , Si quelqu’un efl ici, il ne]; point à Rhodes.

r. Telles (ont les idées des Stoiciens fur la Lo-
gique , 8L c’efl ce qui les fait infifier fur l’opinion

que le Sage doit toujours être hon Dialeélicien’.
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Ils prêter: dent que toutes chofes le difcetnent par
la théorie du raifonnement , en tant qu’elles apah a

tiennent à la Phyfique , 8L de nouveau encore
en tant qu’elles apnrtiennent à la Morale. Car

.515 aloütem que pour ce qui regarde la Logique ,
me n’a rien à dire fin la légitimité des noms con-

cernant la maniére dont les Loix ont flatué par
tapon aux allions , mais qu’y ayant un double
ufage dans la vertu de la Dialeétique , l’un fort
à confidérer ce qu’en une chofe , 8L l’autre com-

ment on la nomme; 8c c’ell-là l’emploi qu’ils

donnent à la Logique. ,Les Stoiciens divifent la partie morale de la
Philofophie enrce qui regarde les panchans, les
biens de les maux, les paflîons,.la vertu, la fin
qu’on doiLfe propofer, les chofes qui méritent
notre premiére ellime , les a&ions , les devoirs ,’
8c ce qu’ilfaut confeillfir 81 difl’uader. C’efl ainli

que la Morale et! divifée, par Chryfippe , Arche-
deme , Zénon de Tarfe, Apollodore , Diogène ,
Antipater 8L Pofidonius; carZénon Cittien 8c
Cléanthe , comme plus anciens , ont traité ces
matières plus fimplement, s’étant d’ailleurs plu?

l apliqués à divifer la Logique 8C la Phyfique.

Les Stoîciens’ dirent que le premier penchant
d’un être animal, efl: qu’il cherche fa conferve-

tion , la nature fe rattachant des fa nailTance,’
fuivant ce que dit Chryfippe dans (on premier lit
me des Fin: , que le premier attachement, détour

L 4
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animal a pour objet fa confiitution &l’union de,
res partiCS, puifqu’il n’efl pas vraifemblable que

I l’animal s’aliéne de lui-même, ou qu’il ait été

[ah g ni pour ne point s’aliéner de lui-même ,ni
pour ne pas s’être attaché ç de forte qu’il’ne relie

autre chofe à dire , linon que la nature l’a difpof’é
pour être attaché à lui-même , 8c c’efl par-là qu’il

s’éloigne des chofes qui peuvent lui nuire, 8L cher-

.Cbe celles qui lui [ont convenables.
Ils traitent de faull’e l’opinion de quelques - uns

fque la volupté cil le premier panchant qui (oit
donné aux animaux; car ils difent que ce n’efi
qu’une addition , fi tant efl même qu’il faille
apeller la volupté ce (émiaient qui naît après que

la nature , ayant fait fa recherche , a trouvé ce qui
convient à la confiitution.-C’ell de cette manié-
le que les animaux tellement de la joye, &que
les plantes végètent. Car, difent-ils , la nature
ne met point de différence entre les animauxôl.
les plantes , quoiqu’elle gouverne celles-ci fans le
fecours des panchans 8c du fentîment, puifqu’il

y alen nous des chofes qui le font àla manière
des plantes , 81 que les panchans, qu’ont les ani-
maux , 8l qui leur fervent à chercher les chofes
qui leur conviennent, étant en eux comme un
furabondant , ce à quoi portent les panchans efi
ilirigé par ce à quoi porte la nature; enfin que
la raifon ayant été donnée aux animaux raifon-

nables par une furintendance plus parfaite . vivrq
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Mon la raïfon peut être fort bien une vie fehm
la nature , (1) parce que la raifon devient com-I
me l’arrîfant qui forme le-panchant. ’

C’eû pour .cela que Zénon a dît le premier
dans (on livre de la Nature de l’Homme, que la
fin, qu’on doit fe propofer, confifie à vivre fe-
lon la nature; cequieflla même chofeh que vî-
vre; car c’efl à cela que la ramure nous conduit.
Cléanthe dît la même chofe dans (on livre de la
V olupté, aufli-bîen que Pofidonîus , 8c Hécaton

dans fou livre des Fins. C’en: aufiî une même
chofe de vivre felon la vertu , ou de vivre felon

’ l’expérience des chofes qui arrivent par la nature;

comme dit Chrifippe dans (du livre des Fin: g
parce que notre-nature efl: une partie de la natu-
te de l’Uni-vers. Cela fait que l’a fin ,qu’on doit

fe propofer, efl: de vivre en fuivant la nature ;,
c’efiÀà-dîre , (clora la"vertu que nous prefcrit notre

propre nature , 8c felon celle que nous prefcrit
le nature de l’UniverS’ , ne faîfant rien de ce

h qu’a coutume de défendre la Loi comm’une,qui

efl’ la droite raifon répandue par-tout , 8L la mê-

me quiet! en Jupiter , qui conduit par elle le
gouvernement du Monde. Ils ajoutent qu’en ce-
la même confifie la vertu 8c le bonheur d’un
homme heureux, de régler toutes (es aflions de
manière qu’elles produifent l’harmonie du géq

w je fait un; commua Ide Mitan.
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nie, qui réfide en chacun avec la volonté dences
lui qui gouverne l’Univers. En effet , Diogèneidit
exprefléinent que la fin qu’on doit fe propofer,
comme à bien raifonner dans le choix des chofes
qui font félon la nature. Archedeme la fait con-
fifleri à vivre en remplilTant mus les devoirs;
Chryfippe par la nature entend une natureàla-
quelle il faut conformer fa vie ;c’efi-à-dire , la na-
ture commune , à: celle de l’homme en particulier;
Mais Clé anthe n’établit , comme devant être fui-.

vie, que la nature commune , 8c n’admet point
à avoir le même ufage celle qui n’efl que particuv

fière. Il dit que la vertu cil une difpoûtion con-*
forme à cette nature, 8c qu’elle doit être chai.
fie pour l’amour d’elle-même , 8L non par crain-

te , par efpérance , ou par quelque autre motif
qui (oit hors d’elle ; que c’efl en elle que comme
la félicité, parce que l’aime efi faire pour. joui:
d’une vie toujours uniforme , 8l que ce qui cor-
rompt un animal raifonnable; ce font quelquefois
les vraifemblances des chofes extérieures, 8c quel-
quefois les principes de ceux avec qui l’on con,
verfe, la nature ne donnant jamais lieuà cette
dépravation.

Le mot de vertu fe prend difi’éremment. Quel-
quefois il lignifie en général la perfeélion d’une

chofe , comme celle d’une Rame ; quelquefois il
fe prend pour une chofe qui n’efl pas un fuie: de
fpéculation , comme la fauté ;d’autres fois pour.

(æ
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une-choie qui cit un fujet de fpéculation, com-i
me la prudence. Car Hécaton dit , dans [on pre-
mier livre des Vertus, que parmi celles qui (ont un
fujet de fcience, ilyen a qui font aufli (pécula-
tives ; fçavoir celles qui font compofées des obferà
varions qu’on afaites , comme la prudence 8c la
infiice; 8c que celles, qui ne font point fpécu-
latives , font celles qui confidérées dans leur
produâion , (ont compofées de celles qui (ont
fpéculatives , comme la famé 8L la force. Car
de la prudence , qui en: une vertu de fpéculation 5
réfulte ordinairement la famé, comme de la

l flru&ure des principales pierres d’un bâtiment ré-

Iulte fa confiflance. On apelle ces vertus nono
fpéculatives, parce qu’elles ne font pas fondées
fur des principes ; qu’elles font comme’des addi-
tiens, 8c que les méchans peuvent les avoir
telles font , par éxemple, la famé 8c la forcet
Pofidonius, dans (on premier livre de la Morale ;
allègue comme une preuve que la vertu cit quel!»
que chofe de réellement éxiflant , les progrès
qu’y ont fait Socrate , Diogène 8c Antiflhène»;
8: comme une preuvede l’éxifience réelle du vice,’

cela même qu’il cil opofé à la vertu. Chryfippe

dans (on premier livre des Fins, Cléanthe , Po;
fidonius dans fes Esthertationr, 81. Hécaton di-
fent aufli que la vertu peut s’acquérir par l’infj
trué’tion ,. 8c en donnent pour preuve qu’il y a des

gens , qui de méchans deviennent boni.
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Panétius diltingue deux fortes de vertus , 1’ à

ne fpéculative 8L l’autre pratique. D’autres en

difiinguent trois fortes , 8C les apellent Vertu-V
Logique , Phyfique 81 Morale. Pofidonius en
compte quatre fortes , Cléanthe 8c Chryfippe un
plus grand nombre , aulfi-abien’ qu’Antipater.
Apollopliane n’en compte qu’une , à laquelle il.

donne le nom de Prudence. Il y an des vertus-
primitives, i8: d’autres qui leur (ont fubordon-n
nées. Les primitives font la prudence ; la force ,’-
la jufiice 81 la tempérance , qui renferment , com-
me leurs efpéces , la grandeur d’ame ,i la con-
tinence , la patience , le génie, le bon choix.
La prudence a pour objet-la connoilTance des ’
biens 8c des maux, 8c des chofes qui font neû-
tres;laiuùice celles des chofes qu’il faut choifir
vêt éviter , 8L des chofes qui (ont neutres par
raport à celles-l’a. La grandeur d’ame en: une fi-

tuation d’efprit, élevée au-deflus des accidens

communs aux bous 8:; aux méchans.

La continence efl une difpofition confiante
pour les chofes qui font felon la droite raifon ,.
ou une habitude à ne point fe. laifl’er vaincre par

les voluptés. La patience cil une fcience, ou
une habitude par raport aux chofes dans Ier-A
quelles il faut perfifler , ou ne point perfifler,;
aufli-bien que par raport a celles de cette claire
qui font neutres. Le génie cit une. habitude

* à comprendre promptement ce qu’éxige le de:
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iroit. Le bon choix cit la fcience de voir quel;
les chofes on doit faire, 8c de quelle manière on
doit les exécuter pour agir utilement.

On diflinguepareillement les vices en primici
tifs 8c fubordonnés. Ceux-là (ont l’impruden-Z
ce , la crainte , l’injuflice , l’intempérance. Les

fubordonnés (ont l’incontinence, la fiupidité;
le mauvais choix ; &en général lesvices confiflent
dans l’ignorance des chofes , dont la connoiŒance
cil la matière des vertus.

Par le bien les Stoiciens entendent en général
ce qui cil utile , Tous cette di&in&ion particulière
en ce qui efl: efl’eâivement utile, &ce qui n’eü
pas contraire à l’utilité. De là vient qu’ils con!

fidérent la vertu, 8; le bien qui en efl une parti.
cipation, de trois diverfes manières; combien
par la calife d’où il procède , par exemple , une
aéiion conforme àla vertu; 8L comme bien par
celui qui le fait; par exemple , un homme qui
s’aplique avec foin à la vertu. (t ) Ils. défi...
raillent autrement le bien d’une manière plus
propre , en l’apellant la perfeflion de la nature
.raifimblr, ou de la nature entant que raifonna-i
ble. Quant àla vertu , ils s’en font cette idée;
Ils regardent comme des participations de la ver-,
tu , tant les actions qui y font conformes ,j

c

(I) On croit que la troifién-ie diflinaion manque , fait;
Ldire , un!" bien parla un": de ramon. Ménage.
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des accefloites de la vertu, la joye, le contente-
ment &les fentimens femblablesrParcillement ils
apellent vices-l’imprudence , la crainte , l’injuûi-

ce 8c autres pareilles participations du vice , tant
les actions vicieufes , que les vicieux eux-mêmes;
ils nomment encore acceflôire: du vice la rriflelle ,

le chagrinât autres fentimens de cette forte.
Ils diflinguent aufli les biens en bien de l’ame

même,en biens qui font hors d’elle, 8: en ceux
Qui ne font, ni de l’ame , ni hors d’elle. Les
biens de l’ame même font les vertus 8c les a&ions
qui leurs (ont conformes; ceux hors d’elle, (ont
d’avoir une partie honnête, un bon ami, 8L le
bonheur que procurent ces avantages g ceux ,
qui ne font ni de l’aine même, ni hors d’elle ,’

font la culture de foi-même , 8c de faire l’on pro-
pre bonheur. Il en cil de même des maux. Les
maux de l’ame elle-même fondes vices &les ac- l
tians vicieufes ; ceux hors d’elle (ont d’avoir une

mauvaife patrie 8c un mauvais ami , avec les mal-
heurs attachés à ces défavantages. Les maux
qui ne font ni de l’ameelle-même, nihors d’el-
le, font de [e nuire à foi»même &de le rendre

malheureux. ’On dillingue encore les biens en efiiciens , en
biens qui arrivent comme fins, (t) 8c ceux qui

(I) ’C’ddeirc comme [in de la conduite qu’on tient.
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font l’un 6L l’autre. Avoir un ami 8c jouir des
avantages qu’il procure , c’efl un bien efficient;
l’allurance, un bon jugement , la liberté d’ef-t

prit, le contentement, lajoye, la tranquillité;
81 tout ce qui entre dans la pratique de la vertu ,
ce (ont les biens qui arrivent comme fins. Il
y aaufli des biens qui font efliciens 8l fins
tout à la fois; ils font efiiciens , entant qu’ils ef-
feüuent le bonheur; ils (ont fins , entant qu’ils
entrent dans la compofition du bonheur comme
parties. Il en ell de même des maux. Les uns
ont la qualité de fins , les autres font efliciens ,
quelques-uns (ont l’un 8L l’autre. Un ennemi ,’

8c les torts qu’il nous fait , font des maux effi-
ciens ;la limpidité , l’abbatement , la fervitude .
d’efprit, 8L tout ce qui a raport à une vie vi-
cieufe , font les maux qu’on confidére comme
ayant la qualité de fins. Il y en a aufiî qui font
en même-tems efiiciens, entant qu’ils efïeëluent- .

la mifére, &qui ont la qualité de fins , entant
qu’ils entrent dans fa compofition comme par:

tics. i iOndillingue encore les biens de l’ame elleJ
même en habitudes , en difpofitions , 8l en d’au-

.tres qui ne font ni celles-là , ni celles-ci. Les
- difpofitions font les vertus mêmes; les habitué

des font leur recherche. Ce qui n’efl ni des unes.1
ni des autres , va fous le nom d’aélions vertueu-.
Tes. Communément il faut mettre parmi les biens ,Ï
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mêlés une heureufe poiiérité &une bonne vieil-l

lelTe ; mais la fcience efl: un bien fimple. Les
vertus [ont un bien toujours préfent ; mais il y
ena qu’on n’a pas toujours , comme la joye,

ou la promenade. *Les Stoiciens caraéiérifent ainfi le bien. Ils
l’apellent avantageux, convenable, profitable;
utile , commode , honnête , fecourable , defirable
8C julie. Il cil avantageux , en ce que les chofes
jqu’il procure , nous font favorables ;convenable ,
parce qu’il cil compofé de ce qu’il faut; profitao.

ble, puifqu’il paye les foins qu’on prend pour
l’acquérir , de manière que l’utilité qu’on en reti-

re , furpalTe ce qu’on donne pour l’avoir;utile ,’

parles fervices que procure (on ufage ;commode,
par la louable utilité qui en réfulte ; honnête , parce
qu’il el’t modéré dans fon utilité ; fecourable ,

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; jufle, parce qu’il
s’accorde avec l’équité , 8c qu’il engage à vivre

d’une manière fisciable. q
’ L’honnête , fuivant ces Philofophes , cil: le

bien parfait ; c’efl-à-dire, celui qui a tous les nom.

bres requis (I) par la nature , ou qui efl par-

i faitement
’(t) Les Stoïciens mettoient des nombres dans la vertu.

Tandem" :flrtmpafi de terrain: numéra- Marc Antonin ,
V. S. 2.6. Damr a traduit , d’un and» nombre du cbrfu.
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faitement mefuré. Ils diflinguent quatre efpéces
dans l’honnêteté; la indice, la force, la bien-

féance , la fcience, 8c dirent que ce font-là les
parties qui entrent dans toutes les a&ionsiparfai-
tement honnêtes. Ils fupofent aufii dans ce qui
cil honteux quatre efpéces , analogues à celles de
l’honnêteté ; l’injufiice , la crainte, la grofliéreté,

la folie. Ils difent que l’honnête fe prend dans
un fens (impie , entant qu’il comprend les chofes
louables 8c ceux qui polfédent quelque bien qui
ei’t digne d’éloge ; que l’honnête le prend aufli

pour défigner la bonne difpofition aux aélions
particulières qu’on doit faire; qu’il (e prend en-

core autrement pour marquer ce qui cil bien ré-
une , comme quand nous difons que le fagefeul

c]! bon 6- lzomzëtc. Ils difent de plus qu’il n’y a que

ce qui cit honnête qui» foit bon, commele rapor-
tent , Hécaton dans fon troifiéme livre des Biens;
8l Chryfippe dans ion ouvrage fur l’Hormê’tr.
Ils ajoutent que ce bien honnête cil la vertu, de mê-À

me que ce qui en: cil une participation. (Tell-a4
dire, précifément que tout ce qui cil bien cil: hon-
nête , 8L que le bien» cil équivalent à l’honnê-I
te , puifqu’il lui efl: égal ;car dès qu’une choie cit

honnête loriqu’elle. elbbonne ,. il s’enfuit wifi
qu’elle cil bonne, fi-elle cil honnête.

Ils (ont dans l’opinion que-tous les biens font
égaux, que tout bien. mérite d’être recherché ,.

8c qu’ibn’efi fluet, ni àaugmentation , ni à dimî-y

Tome Ilr M.
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nution. Ils difent que les chofes du mondefe
partagent en celles qui (ont des biens , en celles
qui (ont des maux , 8c en celles qui ne (ont ni
l’un ni l’autre. Ils apellent bien: les vertus ,’

comme la prudence, la inflice , la force , la
tempérance , 8l. les autres. Ils donnent le nom
de maux aux chofes contraires àcelles-là, à l’im-
prudence ,’al’injul’tice 81 au relie. Celles qui ne

font ni biens, ni maux, n’aportent ni utilité a
ni dommage , comme la vie, la fanté, la vo-
lupté , la beauté , la force de corps , la richefle ,,

la gloire , la nobleIIe , 8c leurs opofés, comme
la mort , la maladie , la douleur, l’oprobre , l ’in-
firmité , la pauvreté , l’obfcurité , la bafi’ell’e de

nailÏance , 8L les chofes pareilles à celles-là ;
Vainli que le raportent Hécaton dans (on (ep-
tiéme livre des Fins ,. Apollodore dans fa Monde ,
.8! Chryfippe , qui difent aque ces chofes-là ne
font point matière de biens, mais des chofes in-
différentes, aprouvables dans leur efpéce. Car
comme l’attribut propre de la chaleur eli de ré-
chauEer 81 de ne pas refroidir , de même le bien
a pour propriété d’être utile 8: de ne pas faire de

mal. Or les richefi’es Bila fauté ne font pas plus
v de bien que de mal , ainfi , ni la famé , ni les ri-
chelles ne font pas un bien. Ils difent encore qu’on

ne doit pas apeller bien une chofe dont on. peut
faire un bon 84 un mauvais ufage. Or on peut
v faîteau bon 8c un mayaisufage de la fautât
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des richelles; ainfi ni l’un ni l’autre ne doivent

palle: pour être un bien. Cependant Pofidoaius
les met au nombre des biens. Ils ne regardent
pas même la volupté comme un bien , fuivant Hé-

caton dans fon dix-neuviéme livre des Einu,&
vChryfippe dans l’on livre dola Volupté ; ce qu’ils

fondent fur ce qu’il y a des voluptés bonteufes,
’81 que rien de ce qui ell honteux n’efl un bien.
Ils font confiner l’utilité à régler les mouvemens

81 les démarches felon la vertu; âtre qui cil nui-
fible , à régler [es mouvemens 8c les démarches
felon le vice.

Ils croyent que les chofes indifférentes faire
. telles de deux manières. D’abord elles (ont in-

différentes en tant qu’elles ne font rien au bon-
heur, ni à la mifére , telles que les richefl’es , la
famé, la force de corps, la réputation &autres
[chofes femblables. La raifon en cit, qu’on peut
être heurepx fans elles ,Vpuifque c’efl felon la ma-

niére dont on en ufe [qu’elles contribuent au
bonheur, ou à la mifére. Les chofes indifiéren-
tes font encore telles, entant qu’il y en a qui n’exc

citent ni le defir, ni l’averfion , comme feroit
d’avoir fur la tête un nombre de cheveux égal
’ou inégal, 81 d’étendre le doigt, ou de le tenir

fermé. C’eft enquoi cette dernière forte d’in-
différence ei’t difliné’te de la première ,fuivam la-

quelle il y a des chofes indilférentes , qui ne
billent pas d’exciter le penchantfuou l’averfio’nd

I
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De là vient qu’on en préfére quelques-unes , quoi-

que par les mêmes raiforts on devroit aufli préfé«

ter les autres , ou les négliger toutes.

Les Stoîciens dîflinguent encore les chofes in-
;différentes en celles qu’on aprouve , (1) 8c celles
qu’on rejette. Celles qu’on aprouve , l’enfer-j
ment quelque chofe d’efiimable ; celles qu’on re-

jette , n’ont rien dont on puifl’e faire cas. Par:
eflimable ils entendent d’abord ce qui contribue
en quelque chofe à une vie bien réglée; en que!
fens tout bien cit eflimable. On entend aulii
par-là un certain pouvoir, ou ufage mitoyen par
lequel certaines chofes peuvent contribuer à une
vie conforme àla nature ;qtelefi l’ul’age que peu-

vent avoir pour cela les richell’es &la feinté. on

apelle encore eflime. le prix auquel une chofe cil
apréciée par un homme qui s’entend à en elli-
mer la valeur; comme par éxemple, lorfqu’on
échange une mefnre. d’orge contre une mefure 8c
demi (a).de froment. J1 m0011! la!» Zen?-

Les chofes indifférentes, 8c aprouvab’les (ont
Jonc celles qui renferment quelque fujer d’effi-
me; tels font , par raport aux biens de l’ame ,.
le génie, les Arts, les progrès 61 autres rembla-
bles ;tels ,. par; ragot: aux biens A. du. corps 1. la;

h) Noue préférons les exptrfliom cfnlnnr- à "iman ,.
Milice: par la définition de Diogène , à d’autres plus in.

mais qui ne forment pas de (en: en FLIDgOÏSo. 7étales

1;), 1° inhume causâtes: de 19mm.



                                                                     

ZÉNON; un;
vie, la famé , la force, la bonne dil’pofitiorr;
l’ul’age de toutes les parties du corps , la beauté;

tels encore , par raport aux biens extérieurs , la
nickelle , la réputation , la miflance& autres pa-
reils. Les chofes indifférentes îà rejetter font 5*
par raport aux biens de l’ame , la flupidité;
lîignorance des Arts 6l autres femblables; pan
report aux biens du- corps,la mort, la maladie ,L
les infirmités , une mauvaife confiitution , le dé-
faut de quelque membre ,la difformité 8c autres
pareils ; parraport aux biens extérieurs , la
pauvreté , l’obfcurité , la balïefl’e de condition ,1

8L autres femblables. Les chofes indilÏérenteS
neûtres font celles qui-n’ont rien qui doive les
faire aprouver ,, ou rejetter. Parmi celles de
ces chofes qui font aprouvables ,, il y. en a
le (ont par elles-mêmes , qui lefont par d’autres
chofes , 8L qui le font. en mêmeetems par elles!
mêmes ,. 8l par d’autres. Celles aprouvables par
elles- mêmes , (ont legénie , les progrès 8c autres
famblables;celles nprouvahles par d’autres chov
fes , fontles richefïes.,lanoblefl’e &autres pareil:

les; celles aprouyables par elles-mêmes ô: par
d’autres,.font la force des fens biendifpofés 8è
llufage de tous les membres du corps. Cesdernié-
res font aprouvablest par. elles-mêmes. , parce
qu’elles [ont fuivant l’ordrede la nature: elles ra nt

aufii aprouvables par d’autres chofes ,, parce:
miches ne procurent pas peu d’utilitétllen e11:
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de même dans un fens contraire des chofes’qu’dg

rejette.
Les Sto’iciens apellent devoir une choie qui

emporte qu’on puifl’e rendre raifon pourquorelle
cl! faire ;comme par éxemple , que c’efl une cho-

fe qui fuit de la nature de la vie : en quel feus
l’idée de devoir s’étend iufqu’aux plantes Statu

animaux; car- on peut remarquer des obligations
dans la condition des unes 8: des au’tres. Ce fut
Zénon qui Te fervit le premier du mot Grec qui
lignifie devoir , &qui veut dire originairement,
venir de certaines chqfnyLe devoir, même elt
l’opération des infiitutions de la nature; car dans
les chofes qui font l’effet des panchans, il y en
a qui-(Ont des devoirs, il y en a qui font con-
traires aux devoirs; ily en a qui ne (ont ni de-
voirs 2 ’ni contraires au devoir. Il faut regarder
comme des devoirs toutes les chofes que la rai-
fon confeille de faire; par exemple , d’honorer
Tes parens , l’es freres ,fa patrie, 8: de conver-
fer amicalement avec les amis. Il faut envifager
comme contraire au devoir tout ce que ne difie
pas la raifon; par éxemple , de ne pas avoir (dits
de (on pere 8l de fa mere , de méprifer l’es pro-
ches, de ne pas s’accorder avec fes amis , de ne
point eflimer fa patrie, 81 autres pareils fontis
mens. Enfin les chofes , qui ne [ont ni devoirs ,
ni contraires au devoir, (ont celles que la rai-
!Zm ,. ni ne confeille-, ni ne ’dill’uade de faire;
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comme de ramafl’er une paille , de tenir , une plu-

me, une brelle 8: autres chofes femblables.0u.-
tre cela, il y a des devoirs qui ne (ont point
accompagnés de circonflances qui y obligent , 8:
d’autres que de pareilles circonflances accompa-

, gnent, Les premiers font,pa.r éxemple, d’avoir
foin de fa famé; de les feus 8c autres (embla-
bles; les feeonds, de fe priver quelquefois d’un
membre du corps, 8c de renoncer à les biens. Il
en efi de même d’une maniére analogue des cho-

fes contraires au devoir. Il yaaulli des devoirs
qui toujours obligent, 8c d’autres qui n’obligent

pas toujours. Les premiers font de vivre felon
la vertu ; les autres [ont par éxemple , de faire
des quefiions, de répondre , 81 autres femblae

ables. La même difiinâion a lieu parraport aux
chofes contraires au devoir. Il y a même un
certain devoir dans les chofes moyennes; tel si!
celui de l’obéifl’ance des enfants envers leurs préig

cepteurs. i .7Les’Stoîciens divifent l’aine liait parties ;

car ils regardent, comme autant de parties de
rame , les cinq feras , l’organe de la voix 81 ce-
lui de la penfée , qui eü l’intelligence elle-même ,1 ’

aufquelles ils joignent la faculté générative. Ils
ajoutent que l’erreur produit une corruption, de
l’efprit , d’où naiflënt plufieurs pallions; ou cau-

fes de troubles dans l’anse. La pallioit même;
filin!!! Zénon, efi une émotion raifonnable à»
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contraire à la nature de. l’aine , ou un panchant
qui devient excelïif. Il y a quatre genres de
pallions fupérieures , (clona Hécaton dans fon-
deuxiéme livredes Paflîont , 8L felon Zénon dans

[on ouvrage fous le même titre. Ils les nomment
la trifleffe , la crainte , la convoitife, la volupté;
Au raport de Chryfippe dans fan’livre des Pa]:
[ions , les Stoiciens regardent les pailions comme
étant des jugemens de l’efprit; car l’amour de
1’ argent eibuneopinion que l’àrgentelli une choie
bonnête , 8c il en eflÊ de même de l’erognerie ,.

de la débauche 8c des autres. Ils difent que la
trifiell’e eR’ une contraâion déraiiionnahle de l’ef-

prit, 8c luidonnent pour efpéces la pitié , le mé-
contentement, l’envie , la jaloufie , l’afliiéiion ,’

l’angoiiïe , l’inquiétude , la douleur , 8c la confi-

ternation. La pitié eft une’triflefl’è femblable à

celletqu’on a pour quelqu’un qui foudre fans
liavoir’mérité; le mécontentement, une trifiellëi

qu’on relient du bonheur d’autrui; l’envie, une;
trifi’effé que l’onconçoit de ce que les autres cordes

Biens qu’on voudroit avoir ; la jaloufie ,. une trifv
telle quia pour objet des.biens-qu’on mon même-A
t’ems que les autres; l’aflliélion, une triflefl’e qui

off à charge ;l’àngoill’e ,,une triflelTe preffante, 8c.

qui préfente une idée de péril ;. l’inquiétude,th

Irrifïell’e entretenue ,, ou augmentée par les rée
fléxions dél’ei’prit; la douleurs, unetrifieffei, mê-

Eedetourmentgla confieraation, une tri-filetât:
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dénifonnable qui ronge le cœur,& empêche qu’on

ne prenne garde aux chofes qui font prefentes.
» La crainte a pour objetlun mal qu’on prévoit:
On range fous elle la frayeur , l’apréhenfion du
travail, la confufioni, la terreur, l’épouvante , 8E
l’anxiété. La frayeur ail une crainte tremblante g
l’apréhenfion du travail, la crainte d’unê chofe

qui donnera de la peine; la terreur, un effet de
l’impreilion qu’une choie extraordinaire fait fur
l’imagination; l’épouvante, unecrainte accom-,
pagnée d’extinétion de voix ;l’anxiété , l’apréhencj

fion que produit un l’ujet inconnu 3 la convoitife ,1
un defir déraifonnable , auquel on tapette le ber».
foin, la haine la difcorde, la colère, l’amour;
l’animofité,la fureur. Le befoin elt un defir reg
poulie 8c mis comme hors de la pofl’eflion de la
choie fouhaitée, vers laquelle , il tend &efl: au,
tiré ; la haine , un defir’de nuire à quelqu’un qui

croît à s’augmente; la difcorde , le defir d’avoir

raifon dans une opinion ; la colère, le defirlde
punirvquelqu’un d’un tort qu’on croit en avoir

reçu ; l’amour un delir auquel un bon efpritn’eft
point difpofé, car c’efl l’envie de le concilier Paf.

feâion d’un fujet qui nous frape par une beauté
.aparente. L’animofité efi une colére invétérée ,’

qui attend l’occafion de paroitre , ainfi qu’elle
gel! reprefentée dans ces vers.

Quoiqu’il digéra [à bile pour ce jour même , il
unfiNefn colérejufqu’a’ ce qu’ellcfbil (finie. La

Tom: Un ’ IN
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fureur cil: une colère qui emporte. Quant a la

- volupté, c’efl: une ardeur pour une choie qui pa-
roit fouhaitable. Elle comprend la déleélation, 4
le charme, «le plaifir qu’on prend au mal ,la dif-
folution. La déleétation cil le plaifir qui flatte
l’oreille 5 le plaifir malicieux, celui qu’on prend

aux maux d’autrui ; le charme , une forte de ren-
verfement de l’ame, ou une inclination au relâ-
chement ;la dilTolution , le relâchement de la ver-
tu. De même que le corps cil fujet à de gran-
des maladies, comme la goutte 8L les douleurs qui
viennent aux jointures; de même Rame cit fou-
mife à de pareils maux, qui font l’ambition , la
volupté 8t les vices femblables. Les maladies font
des dérangemens , accompagnés d’aniblilTement
61 cette opinion fubite qu’on prend d’une choie
qu’on fouhaite , cil un dérangement de l’ame.

Comme le corps el’t suffi fujet à des accidens,
tels que, les catharres 8c les diarrheés ; ainfi il y
a dans l’ame certains fentimens qui peuvent l’en-

traîner , .tels que le panchant à l’envie, la du:
raté , les difputes 8L autres femblables.

On compte trois bonnes affections de l’ame;
la joye , la circonfpeélion , la volonté. La joye
cil contraire à la volupté, comme étanbun ar-
deur raifonnable , la circonfpeélion contraire à la
crainte , comme confil’tant dans un éloignement

raifonnable. Le Sage ne. craint jamais! mais il
cil circonlpeéi. La volonté cit-contraire à la

i
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convoitilë , en ce que c’elt un delir raifonnable.
Et comme il ya des fentimens qu’on range fous
les pallions primitives , il y en a aufli qu’on place
fous les afeéiions de cette efpéce. Ainfi à la
volonté on fubordonne la bienveillance, l’hu-
meur pacifique , la civilité , l’amitié ; à la circonf-

peaion , la modefiie 8L la pureté , à la joye;
le contentement , la gayeté , la bonne humeur;

Les Stoiciens prétendent que le Sage cil fans
pallions, parce qu’ilel’t éxemt de fautes. Ils dif-

tinguent cette apathie d’une autre mauvaife qui
reflemble à celle-ci, 81 qui ell celle des gens durs ,
81. que rien ne touche. Ils dilent encore que le
Sage et! fans orgueil , parce qu’il n’eliime pas

plus la gloire que le déshonneur ; mais qu’ilya
un autre mauvais mépris de l’orgueil, qui con-Ç

fille à ne pas fe foucier comment on agit. Ils
attribuent l’aufiérité aux Sages , parce qu’ils ne

cherchent point à paroître voluptueux dans leur
commerce, 8c qu’ils n’aprouvent pas ce qui
part des autres a: porte ce caraéiére. Ils ajou-
tent qu’il y a une autre aufiérité , qu’on peut

comparer au vin rude dont on le fert pour les mé-
decines, mais qu’on ne prefente point à boire.
Ils difent encore que les Sages (ont éloignés de
tout déguifement ,qu’ils prennent garde à ne! fe
pas montrer meilleursoqu’ils ne font parun exté-
rieur compol’é, fous lequel on cache les défauts
8L on n’étais que (es bonnes qualités. Ils n’ug

N a
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fent point de feintes, ils la bannillent même de
la voix 8L de la phylionotnie.

Ils ne (e furchargentpoint d’affaires , 81 font
attentifs à ne rien faire qui (oit contraire à leur
devoir. Ils peuvent boire du vin , mais ils ne
s’enyvrent pas; ils ne le livrent pas non plusà
la fureur. Cependant il peut arriver qu’ils ayent
de monflrueufes imaginations , 8c excitées par un
excès de bile . ou dans un tranl’port de délire , non

par une conféquence du fyllême qu’ils fuivent;
mais par un défaut de nature. Ils ne s’aflligent
point, parce que la trifiel’l’e cil: une contraéiion

déraifonnable de l’ame, comme dit Apollodore
dans fa Morale. Ce font des efprits célefles , qui
ont comme un génie qui réfide au-dedans d’eux-
mêmes; en cela bien difiérens des méchans ,I
lefquelsfont privés de cette préfence de la Divi-
nité. De là vient qu’un homme peut être dit
Athée de deux manières , ou parce qu’il a des in-
clinations qui le mettent en opofitionqavec Dieu ,’
ou parce qu’il compte la Divinité pour rien du
tout; ce qui cependant n’cfi pas communà tous
les méchans. Selon les Stoiciens , les Sages font
pieux , étant pleinement infiruits’de rom ce qui
a raport à la religion. Ils qualifient la piété
la Connow’ance du culte. divin, 8l garantiffentla
pureté de cœur à ceux qui offrent des facrifices.’
Les Sages baillent le crime, qui blel’l’eila ma-

jelié des Dieux; ils en [ont les favoris pour
s
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leur faintetéôtleurjultice. Eux feula peuvent le
Vanter d’en être les vrais minimes par l’attention
qu’ils aportent dans l’éxamen de ce qui regarde

les lacrifices , les dédicaces de Temples , les pu.
rifications, 81 autres cérémonies relatives au fer-

vice divin. Les Stoiciens établillent comme un
devoir , dont ils font gloire aux Sages , d’honorer,
immédiatement, après les Dieu): , pere &mere ,’
fretes 8c ;fœurs , aufquels l’amitié pour leurs enfans

ell: naturelle , au lieu qu’elle ne l’efi pas dans les

médians. Selon Chrylippe dans le quatriéme li.
vre de les Qucflirms morales, Perfée 8l Zénoan
ils mettent les péchés au. même dégré , fondés

fur ce qu’une vérité , n’étant paâ plus grande

qu’une autre vérité , un menfonge plus grand
qu’un autre menionge , une tromperie par confé-
quem n’e’fi pas plus petite’ qu’une autre fourberie ;

ni un péché moindre’qu’un autre: 5c de même

que’ celui quin’eft éloigné que d’une Rade de

Canope , n’ell pas plus dans Canope que celui
qui en ellà cent liardes de difiance; tout de mê-
me aulii celui qui péche plus, 8L celui qui péche
moins , (ont tout aulli peu l’un que l’autre dans
le chemin du devoir. Néanmoins Héraclide de
Tarife , difciple d’Antipater, (on compatriote , 8C
Athénodore croyant que les péchés ne (ont point
égaux. Rien n’empêche. que le Sage ne le mêle

du Gouvernement, à moins que quelque raifort
n’y mette obliacle , dit Chryfippe dans le premier

N3
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livre de les Vies, parce qu’il ne peut que fervir’
à bannir les vices 81 à avancer la vertu. Zénon si
dans fa République , permet au Sage de le marier
8: d’avoir des enfans. Il ne juge pas par opinion ,
c’efl-à-dire , qu’il ne donne (on acquiefcement à

aucune fanfreté ; il fuit la vie des Philofophes
Cyniques , parce qu’elle ell un chemin abrégé
pour parvenir à la vertu, remarque Apollodore
dans (a Morale. Illui cil permis de manger dela
chair humaine , fi les circonfiances l’y obligent.
Il cit le (cul qui jouill’e du privilége d’une par-I
faire liberté , au lieu que les méchans croupir-
fent dans l’efclavage , puifque l’une en d’agir’par

foi-même , 8c que l’autre confille dans’la privation

de ce pouvoir. Il ya suffi tel efclavage qui
dans la foumillion , 8L tpl autre qui ell le fruit de
l’acquifition , 8c dont la fujettion cil une fuite. A
cet efclavage e11 opol’é le droit de feignent, qui

cil aufii mauvais. IlNon-feulement les Sages font-libres , ils font
même Rois, puifque la royauté cil un empire in-
dépendant , 81 qu’on ne fçauroit contefier aux Sa-

ges , dit Chryfippe dans un ouvrage ou il entre-
prend de’prouver que Zénon a pris dans un (eus
propre les termes dont il s’efl fervi. En effet ,’

ce Philofophe avance que celui, qui gouverne,
doit connoitre le bien 8:. le mal; difcernement
qui n’en: pas donné aux méchans. Les Sages
(ont suffi les feuls propres aux emplois de Magil’;

l



                                                                     

artison. innature, de Barreau 81 d’éloquence ; autant de

poiles que les méchans ne fçauroient dignement
remplir. Ils font irrépréhenfibles , parce qu’ils

ne tombent point en faute ; ils font innocens,
puifqu’ils ne portent préjudice a performe, ni à.

eux-mêmes,maisaulli ils ne le piquent point d’être

pitoyables , ne pardonnent point à ceux qui font"
mal, 8c ne fe relâchent pas fur les punitions éta-
blies par les Loix. Céder a la clémence , le laifl’er

émouvoir par la compafiion , font des fentimens
dont ne peuvent être fufceptibles ceux qui ont
infliger despeines , 81 a qui l’équité ne permet pas

de les regarder comme trop rigoureufes. Le Sage
ne s’étonne pas non plus des phénoménes &des

prodiges de la nature, qui le manifeflentinopiné-
ment des lieux d’où exhalent des odeurs cm;
peltées , du flux 8c reflux de la mer , des fources
d’eau minérale 85 des feuxlouterrains. Né pour
la fociété, fait pour agir , pour s’apliquer É
I’éxercice , pour endurcir le corps a la fatigue , il
ne lui convient pas de vivre folitairement, éloi-
gné du commerce des hommes. Un de fes vœux
difent Pofidonius , dans (on premier livre des
Demain-,8: Hécaton dans fontreiziémelivre de fes

Paradoxe: , cil de demander aux Dieux les biens
qui lui font nécefl’aires. Les Stoiciens efiiment
que la vraye amitié ne peut avoirplieu qu’entre
des Sages, parce qu’ils s’aiment par conformitér

de lentimens. Ils veulent que l’amitié fait une

-, N4
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communauté des chofes nèceffaires àla vie , 8l que

nous difpofions de nos amis comme nous difpo-
ferions de nous-mêmes ; auffi comptent-ils la plu-
ralité de ces fortes deeliaifons parmi les biens que
l’on doit defirer , 8L que l’on chercheroit en vain

dans la fréquentation des méchans. Ils confeil.
lent de n’avoir aucune difpute avec des infenfés ,
ioujours prêts à entrer en fureur , 8c fi éloignés de

la prudence , qu’ils ne font 8c nÎentreprennent
rien que par des boutades qui tiennent de la fo- ’
lie. Le Sageë au contraire , fait toutes chofes avec
poids &mefure , femblable au Muficien Ifménias,
qui jouoit parfaitement bien tous les airs de flûte.
iTout efl au Sage en vertu de la pleine puiiÏance
âlui accordée par laLoi. Quant aux méchans 8L

aux infenfés , ils ont bien droit fur certaines
chofes ; mais on doit les comparer à ceux qui
poiÏédent des biens injuflement. Au refle, nous
flimnguons le droit de pofleŒon qui apartient
au public, d’avec le pouvoir d’ufageh).

Les Stoîciens penfent que les. vertus (ont
l tellement unies les unes avec les autres, que ce.

lui qui en a une , lesa toutes , parce qu’elles
naiflent en général du même fond de réflexions ,1

comme le difent Chryfippedans [on livre des Vue

bT

Il) Cati-adire, que touies’chofcs apartiennent aux sa.
et , en un: qu’ils (ont propres à faire un bon ufage de tout.
’eft une manière de parler , comme quelqurs autres mita

d: se portrait du Sage. ,



                                                                     

me ; Apollodore dans (a Phyfique ancienne , 8:.
Hécaton dans (on troifiéme livre des Venus. Car
un homme vertueux joint la fpécnlation à la pra-
tique , 8c celle-ci renferme les chofes qui deman-
dent un bon choix , de la patience , une fage
diflribution 5L de la perféve’rance. Or , comme le

Sage fait certaines chofes par efprit de choix,
d’autres avec pazience , celles-ci avec équité,
celles-là avec perfévérance , il cri en mêmedemz

prudent , courageux, jufle 8c tempérant. Cha-
que vertu (e raporte à fan chef particulier. Par
éxemple , les chofes qui exigent de la patience:
font le fujet du courage; le choix de celles qui
doivent être biffées 8L de celles qui font neutres,

cil le fuie: de la prudence. Il en eft ainfi des au-
tres , qui ont toutes un fujet d’exercice parti-
culier. De la prudence viennent la maturité à:
le bon fens; de la tempérance procèdent l’ordre
81 la décence; de la juflice naifTent l’équité 8L la

candeur ; du courage , proviennent la confiance ,u
la réfolution.

Les Stoiciens ne croyent pas qu’il y ait de mi.-
lieu entre le vice 8L la vertu, en cela contraires
à l’opinion des Péripatéticiens , qui établiffent que

les progrès font un milieu de cette nature. Ils fe
fondent fur ce que comme il faut qu’un morceau
de bois fait droit ou courbé , il faut de même
qu’on fait jufle , 8c qu’il ne peut y avoir de fuper-
latifà l’un ou à l’autre égard. Ce mitonnement
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efi le même qu’ils font fur l’es autres vertus;
Chryfrppe dit que la vertu peut fe perdre; Clém-
the foutient le contraire. Le premier allégué
pour caufes , qui peuvent faire perdre lavertu»,
l’yvrognerie’ 81 la mélancolie; le fecond s’apuye

fur la folidité des idées qui forment la vertu,
Ils difeznt qu’on doit l’embraffer, puifque nous

avons honte de ce que nous faifons de mauvais à
i ce qui démontre que nous fçavons que l’honnêteté

feule en le vrai bien. La vertu fufiit iaufli pour
’rendre heureux, difent avec Zénon Chryfippe
dans fou premier livre des Vertu-.58: Hécaton dans

A Ion deuxiéine livre des Biens. Carfi la grandeur
d’ame , qui et! une partie de la vertu , fuflit pour
que nous furpaflions tous les autres, la vertu elle- -
même eft aufli fuflifante pour rendre heureuir,
d’autant plus qu’elle nous porte à méprifer les
chofes que l’on répute pour maux. Néanmoins
Panétîus 8L Pofidonius prétendent que ce n’efi

point airez de la vertu , qu’il faut encore de la fan-
té, de la. force du corps 8L de l’abondancepné-
ceffaire; Une autre opinion .des Sto’iciens en:
que la vertu requiert qu’on en faire toujours.
ufage , comme dit Cléamhe , parce qu’elle ne
peut le perdre , 8c que lorfqu’il ne manque rien
à la perfeétion de l’ame , le sage en incuit à toutes
fortes d’égards.

Ils croyent que la iuŒice’ elE ce qu’elle eiï , 8c

non telle par inititution. Ils parlent fur le même
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ton de la Loi 8c de la droite raifon ; ainfi que le
raporte Chryfippe dans fon livre de l’Hanne’tlo’

Ils penfent aufli que la diverfité des opinions ne
doit pas engager à renoncer à la Philofophie ;
puifque par une pareille raifon il faudroit aufli quit-
ter toutela vie, dit Pofidonius dans res Exhorta-
tions. Chryfippe trouve encore l’étude des Huma--
nités fort utile. Aucun droit, félon les Stoîciens y
ne lie les homme: envers les autres animaux, par-
ce qu’il n’y a entr’eux aucune reflemblance , dit

encore Chryfippe dans (on premier livre de la
Jujlîee, de même que Pofidonins 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 vertu. C’eû ce
que raportent Zénon dans fa République ,’
Chryfippe dans fort premier livre des Vie: , 8c
Apollodore dans fa Morale. Ils définill’ent ce!
attachement , un goût de bienveillance qui naît de?
agrémen: de ceux qu’il a pour objet, à qui ne va
poinejufqu’à deafintiment plus fart: ; mais demeure

infirmé dans les bornes de l’amitié ( r). On en a
un exemple dans Thrafon, qui, quoiqu’il eût Fa
maîtrefl’e en fa puifl’ance’, s’abfiint d’en abufer;

parce qu’elle le naîtroit (a). Ils apellent donc cet-.

(t) Il faut prendre garde à cette définition, parce l’imam
infinie les anciens Philofophes du reproche qu’on a

’ à quelques-uns d’avoir de mauvais attachement. . L
» tu Cafaleban croit ce: endroit défeétucux.
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y ’rl’d fil.

La.

156 renon.-te inclination un Amour d’amitié , qu’ils ne taxent

point de vicieufe , ajoutant que les agrémens de
la premiére jeunefle (ont une fleur de la vertu.

êelçn Bion , des trois fortesde vies , fpécula-
titre , pratique &raifonnahle , la derniére
doit être préférée aux autres , parce que l’ani-à

mal raifonnable cit naturellement’fait pour s’a-

pliquer à la contemplation 8L à la pratique;
Les Stoiciens préfumenî que le Sage peut rai-
fonnablement s’ôter la vie, [oit pour le fervice’

de fa patrie , fait pour celui de (es amis , ou
Iorfqu’ilfouEre de trop grandes douleurs, qu’il

perd quelque membre , ou qu’il centraéle des ma-

ladies incurables. Ils croyent encore que les
Sages doivent avoir communauté de femmes ,
&qu’il leur efi permis de fe fervir de cellesfqu’on ’
rencontre. Telle efi l’opinion de Zénon dans t’aî

République , de Chryfippe dans (on ouvragevfur
cette matière, de Diogène le Cynique 8e de Plaà

ton. Ils la fondent fur ce que cela nous
engage à aimer tous les enfans , comme fi l
nous en étions les peres, 8: que c’efl le moyen
de bannir la jaloufie que caufe l’adultère; Ils
penfent que le meilleur Gouvernement cil celui
gui efl mêlé de la Démocratie , de la Monarchie
6c de l’Ariflocratie. Voilà quels font les (enti-

mens des Stoîciens fur la Morale. Ils avan-
cent encore fur ce (blet d’autres chofes, qu’ils
prouvent-parties argumens particuliers ;mais c’en
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èfl aile: de ce que nous avons dit fommairemen:
furies articles généraux.

Quant à la Phyfique , ils en divifent le fyflê-f
me en plufieurs parties , c’efl-à-dire, en ce qui re-

garde les corps , les principes, les élémens , le,
Dieux , les prodiges , le lieu 8c le vuide. C’en:-
là ce qu’ils apellent la divifion par efin’cer. Celle

qui efl par genres , renferme trois parties ;l’une
du monde , l’autre des élémens, la dernière des

taules. L’explication de ce qui regarde le monde
fe divife en deux parties. La première e11 une
confidération du monde , où l’on fait entrer les
queflions des Mathématiciens furles étoiles fixes
8c errantes , commefi le foleil 8c la lune (ont de,
afires laufli grands qu’ils paroifl’ent fur le moue

veinent circulaire 8c autres femblables. L’autre
manière de confidérer le monde apartient aux
Phyficiens. On y recherche quelle efl fou efl’ence;
8L fi le foleil 81 les affres (ont compofés’de matiè-

re’8c de. forme, fi le monde et! engendré ou
non , s’il cil animé ou fans ame , s’il cit conduit

par une Providence , 8L autres quefiions de cettc
nature. La partie de la Phyfique, qui traite des
caufesgefl aufli double. La première comprend
les recherches des Médecins &les quellions qu’ils

traitent fur la partie principale de l’ame; fur les
chofes qui s’y paflent ; fur les germes 8c antres fui

icts femblables. La feconde comprend aufli dei
matières que lesMathématicieos s’attiibuent,com:’
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me la maniéré dont fe fait la vifion; quelle cil la
caufe du phénoméne que forme un objet vû dans

un miroir ; comment le Forment les. nuées , les
tonnerres , les cercles qui panifient autour
du foieil 8c de la lune, les comètes, 8c autres
queflions de cette nature. ’

Ils établiil’ent deux principes de l’Univers;
dont ils apellent l’un Agent 8c l’autre Patient.

Le principe patient cit la matière, qui efl une
fubflance fans qualités. Le principe qu’ils nom-
ment agent, cit la raifon quiagit fur la matière;
fçavoir Dieu , qui étant éternel , crée toutes les
chofes qu’elle contient. Ceux qui établiffent ce
dogme, font Zénon Cittien dans [on livre de la
Subjlance, Cléanthe dans [on livre des Arômes,
Chryfippe dans le premierlivre de fa Pbyjïque vers
latin , Archedème dans fou livre des EIe’rnens , 8c

Pofidonius dans (on deuxième livre du Syfle’rne
Phyfigue. Ils mettent une différence entre les
principes 8L les élémens. Les premiers ne font
ni engendrés , ni corruptibles; les feconds fe cor-
rompront par un embrafement. Les principes
font suffi incorporels &fans forme , au lieu que
les élémens en ont une. Le corps , dit Apollodore
dans (a Phyfique , efl ce qui arrois dimenfions, la
longueur, lalargéurôc la profondeur; 8c c’eû ce
qu’on apelle un curps ’follde. .La fuperficie eü
compotée des extrémités du corps, 6L elle n’a que

de la longueur 8c de la largeur, fans profondeur»
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C’en ainfi que l’explique Pofidonius dans fon troi-

fiéme livre des Météarer, confidérés,tant felon

la maniéré de les entendre que félon leur lubrif-
tence. (t) La ligne eft l’extrémité de la l’aper-

ficie , ou une longueur fans largeur; ou bien ce
qui n’a que de la longueur.’Le point cil l’extré-

’ mité de la ligne, 61 forme la plus petite marque
qu’il y ait. Les Sto’iciens difent que l’entende-

ment, la deflinée &Jupitet ne font qu’un même *
Dieu , qui reçoit plufieurs autres dénominations ;

que celui qui par le moyen des principes qui
- lourer: lui , change toute la fubflanced’air en

eau; 8c que comme les germes" font conterius
dans la matière , il en cil de même de Dieu ,con-
fidéré comme raifon féminale du monde ; que
cette raifon demeure dans la fubflance aqued’fe ,’

de reçoit le recours de la matière pour les chofes
qui font formées enfuitel; enfin qu’après cela ;
Dieu, a créé premièrement quatre élémens, le

feu , l’eau , l’air 8C la terre. Il efi parlé de ces
éléme.ns dans le premier livre de Zénon fur l’Uni-3

vers , dans le premier livre de la Pbyjîque de Chryq”

lippe , 8c dans un ouvrage d’Arched’eme fur les

E lémcns. l .Ils définillent l’élément ce qui entre le premier

dans la compofition d’une-choie , 8L le dernier.

à (l) il paroit y avoir ici quelque équivoquant: olifan-
tité,’6t iln’y a point de note. *
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dans fa réfolution. Les quatre élemens confiitueat

enfemble une fubflance fans qualités , qui eft la
matière. Le feu efl chaud , l’eau humide , l’air

froid, la terre [ache , 8c il y,a aufli quelque
choie de cette qualité dans l’air. Le feu occupe

le lieu le plus élevé , 8c ils lui donnent le nom
(l’éther. C’efi- la que fut formé premièrement l’or-’

be des étoiles fixes, puis celui des étoiles erran-
. tes, 8L placent enfuite l’air après l’eau. Enfin la

terre occupe le lieu le plus bas , qui cil: en mêmeq
tems le centre du monde.
1 Ils prennent le’ mot de monde en trois fens;
remiérement pour Dieu même, qui s’aproprie

l’a fubflance univerfelle , qui cil incorruptible ,
non engendré , l’auteur de ce grand 8c bel ou-
vrage , qui enfin au bout de certaines révolutions
de tems , engloutit en lui-même toute la fubltan-
ce , 8c. l’engendre de nouveau hors de lui-même.
Ils donnent aufii le nom de monde à l’arrangement

des corps célefles, 8l apellent "encore ainfi la
réunion des deux idées précédentes. Le monde

"cil la difpofition de la fubflance univerfelle en
qualités particulières , ou comme dit Pofidonius
dans fes Ele’mens fur la Science de: chofes célejles,’

l’allemblage du ciel 81 de la terre , 8c des natures
qu’ils contiennent; ou bien l’allemblage des Dieux,

des hommes , 8c des chofes qui (ont créées
pour leur ufage. La ciel ell la dernière circon-
férence dans laquelle, réfide tout ce qui parti-

. up:
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ripe a la Divinité. Le monde cil gouverné avec
intelligence 8c conduit par une Providence , com-
me s’expliquent Chryfippe dans les livres des Ell-

I mens des chofes célejles, 8c Pofidonius dans fan
treizième livre des Dieux. On fupofe dans ce
fentiment quel’entendement cil répandu dans tou-

tes les parties du monde , comihe il l’efl: dans
toute notre aine, moins cependant dans le unes ’
8c plus dans les autres. Il y en avde certaines
oit il n’a qu’unpufage de faculté , comme dans les

os 8c les nerfs; ilyen a encore dans lefquelles
il agit comme entendement ;par éxemple, dans
la partie principale de l’ame. C’eil: ainfi que le
monde univerfel eflun animal doué’d’ame 81 de
raifort , dont la partie principale cit l’éther , com-

me le dit Antipater Tyrien dans (on huitièmelià-
vre du Monde. Chryfippe , dans (on premier lie.
vre de la Providence , 8c Pofidonius dans l’on li-

vre des Dieux, prennent le ciel pour la partie
principale du monde :Cléant-he admet le foleil;
mais Chryfippe , d’un avis encore plus différent ,
prétend que c’efl la partie la plus pure de l’éther ,

qu’on apelle auili le Premier des Dieux, quipé-
nétrel, pour ainfi dire, commeun fens, dans les
chofes qui font dans l’air, dans les animauxôc
dans les plantes; mais qui n’agit dans la- terre
que comme une facultés.

"’ Il n’y a qu’un monde,terminé, 8c de forme

s fphérique , forme la plusconvenable pour le’mou-

Tome I I; 0’



                                                                     

r6: ZÉNON.
vement , comme dit Pofidonius dans fan quinziè-
me livre du Syfle’me Phyjïque , avec Antipater dans

Tes livres du Monde. Le monde cil environné
extérieurement d’un vuide infini, 8: incorporel. Ils

apellent incorporel ce qui, pouvant être occupé-
par des corps , ne l’efl point. Quant àl’intérieur

du monde , il ne renferme point de vuide , mais
tout y efl nècefl’airement uni enfemble par le rac
port 8c l’harmonie que les chofes célefles ontavec

les terrefires. Il cil parlé du vuide dans le pre-
mier livre de Chryfippe fur cet article , 8c dans (on
premierlivre des Syfle’mes Phyfiques, auiIi-bien
que dans la Phyfiquc d’Apollophane , dans Apol-
lodore , 8c dans Pofidonius au deuxième livre de
l’on traité de Phyfique. Ils difent que les chofes
incorporelles font femblables, 8c que le terne
cil incorporel, étantun intervalle du mouvement
du monde. Ils ajoutent que le palIé 81 le futur
n’ont point de bornes , mais que le préfent eft
borné. Ils croyent aufli que le monde cit cor-
tuptible", puifqu’il a. été produit ;ce qui feprouve
parce qu’il efl compofé d’objets qui-(e COMPTE!!!

ment par les fens , outre que fi. les parties du:
monde (ont corruptibles , le tout l’efl aufli. Or
les parties du monde (ont corruptibles , puifqu’el’o

les fe changent l’une dansl’autre ; ainfi lez-monde

cil corruptible aufii. D’ailleursfion peut prou-
ver qu’il y a des chofes qui changent de ma-
niéré qu’elles foient dans un état plus. mauvais»
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qu’elles’n’étoient, elles (ont corruptibles. Or ce-

la a lieu par raport au monde , car il efl: fuiet à
des excès de fécherefl’e 8c d’humidité. Voici

comment ils expliquent la formation du monde:
Après que la fubflance (r) eut été convertie de
feu en eau par le moyen de l’air, la partie la plus
grofliére s’étant arrêtée 8l fixée, formala terre ; la

moins groflîére fe changea en air ; 8: la plus (alan

tile produifit le feu ; de forte que de leur mêlan-
ge provinrent enfaîte les plantes, les animaux à!

les autres genres. Ce qui regarde cette pro-
duèiion du monde 81 fa corruption ’, et! traité
par Zénon dans. (on livre de l’Univerr par Chry-.

lippe dans fon;premier livre de la Pbyfique, par;
Pofidonius dans fon premier livre du Monde, par
’Cle’anthe , 6c par’Antipater dans (onldixiérneli-

vre furie même fujet. Au relie Panétius foutiene
que le-mondev efl. incorruptible. Sur ce que le
monde cil un animal doué de vie , de raifon 8c
d’intelligence, onpeut voir Chry-fippev dans (on
premiei- livre de la Providence , Apollodore dans
fa Phyfique 8c Pofidoniusî- Le monde cil un ani-
mal au feus de fubfiance y doué d’une am’e (enfi-

ble; car ce; qui eft un animal refit meilleur que
ce qui ne l’efl: point; or il n’y’a-rien de plus ex-

cellenthue le monde; donc le monde ell’ un ani-A
mal. Qu’il. eft. doué. d’une ame. ,. c’efi.ceqpî par.

(.1) La"ruatie’re. Voyez ci-defi’us.

1::
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toit par la nôtre , laquelle en efi une portion déà
tachée : Boêrhe nie cependant que le monde «(oit

animé. Quant à ce que le monde cil uni-
que , on peut confulter Zénon, quil’aflirme dans
fonlivre de l’Univm , Chryfippe-, Apollodore
dans (a Phyfique, 8c Pofidonius dans le premier
livre de (on. Syfle’me Phyfique, Apollodore dit
qu’on. donne au monde le nom de tout, 8: que

’ ce terme le prend aufli d’une autre.maniérepouc
défigner le monde avec le vuide qui l’environne
extérieurçment. Il faut fe fouvenir que lemon-
de cil borné, mais que levvuide cil infini.

’ Pour ce qui efi des allres , les étoiles fixes
férir emportées circulairement avec le ciel ; mais
lès étoiles errantes ont leur mouvement particu-
IierïLe foleil fait fa mure obliquement dans
le cercle du Zodiaque , &la lune a. pareillement
une route pleine de détours. Le foleil eft un
feu très-pur, dit Pofidonius dans [on dix-feptié-
melivre des Me’te’ore: , 8L plus grand que la terre ;

felon le même Auteurdans [on feiziéme livre du
iSyflême Phyfique. Il le ’dépeint; de forme fphéri-

’que , fuivant en cela la proportion du mondetp
Il paroit étireur: globe igné, parce qu’ilfait tou-
’tes les fonâions du feu ; plus grand que le glo.

r be dola terre , puifqu’il l’éclairenentout feus ,8:

. qu’il répand même falumiére dans toute le.
tendue du ciel. On conclut encore de l’ombreIl
que forme la terre en galle de cône , que le (a: ’
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lei! la furpaffe en grandeur , 81 que c’efl pour
cette raifon qu’on l’aperçoit par-tout. La lune
a quelque chofe de plus terrefire , comme étant
plus près de la terre. Au relie, les corps ignés
ont une nourriture , arum-bien que les autres af-
fres. Le foleil le nourrit dans l’Océan , étant:
une flamme intellectuelle. Lalune s’entretient de
l’eau des rivières , parce que , felon Pofidonius;
dans fou (ixième livre du Syflëme Phyfiqut, elle
cil mêlée d’air 8L voifine de la terre, d’où les

autres corps tirent leur nourriture. Ces Phi-
lofophes croyant que les aflres’ fiant de figure.
fphërique , 8L que la terre cil. immobile. Ils ne
penfenr pas que lalune tire fa lumiére d’elle-mê-
me , ils tiennent au contraire qu’elle’la reçoit du
foleil. Celui-ci s’éclipfe , lorfque l’autre lui cft’

opofée du côté qui regarde la terre, dit Zénon
dans l’on livre de l’Univns. En effet , le foleil
dîrparoît à nos yeux pendant fa-conjonélion aveé

la lune , 8c reparoît lorique la conjonÊtion cil il;
nie. On ne (gainoit mieux remarquer ce phéno-

.méne que dans un baflin ou l’on a mis de l’eau;
La [une s’éclipfe , lorfqu’elle tombe dans l’ombre

Je la terre. De là vient que les éclipfes de lune
n’arrivent que quand elle efl pleine ,quoiqu’elle

faittousles mais vis-à-vis du foleil; car comme
ellefe meut obliquement vers l’ui , (a latitude
varie felon qu’elle fe trouve au Nord ou au Mie
dî. Mais lorfquel la latitude ra rencontre avec
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celle du foleil 8c avec celle des corps qui (ont
entre-deux ,8: qu’ avec cela elle efl opolée au
foleil ;e alors s’enfuit l’éclipfe; Pofidonius dit

que le mouvement de fa latitude le rencontre
p avec celle des corps intermédiaires dans l’Ecre-

ville , le Scorpion, le Bélier 8K le Taureau.

Dieu, felon les Stoiciens , ell un animal immorè
tel, raifonnable,parfait , ou intelleéluel dans la
félicité , inaccellible au mal ,.lequelxprend foin du

monde &des chofes y contenues. Il n’a point
de forme humaine, il efi l’architecte de l’Univers r

a: le pere de toutes chofes. On donne aulfi vul-
gairement la qualité d’architeéledu monde à cet-

te partie de la Divinité qui cil répandue en toutes
chofes», 8c qui reçoitdiverfesdénominations, eu-
égard à [es différens elles. On l’apelle Jupi-

ter, parce que , felon la lignification de ce ter-i
me, c’ell d’elle que viennent toutes chofes,&
qu’elle efl le principe de la vie , ou qu’elle’ell:

unie à tout ce qui vit; Minerve, parce que fa
principale action cil dansvl’éther ; Junon , entant
qu’elle domine dans l’air ; Vulcain , entant qu’el-

le préfide au feu artificiel ;Nepmnru, entant qu’el-
le tient l’empire des- eaux ; Cérès, entant qu’elle

gouverne la terre. Il en cil de même des autres-
dénominations fous lefquelles onla diflingue tee
lativement à quelque propriété. Le monde eut
tier 8L le ciel font la- fubllance de Dieu, difent’
Zénon, Chryfippe dans fait livre. onzième. des:
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Dieux, 8c Polidonius dansfon premier livre, ina
titulé de même. Antipater, dans fon’feptiéme-

livre du Monde , compare la fubllance divine a
celle de l’air , 8c Boëthe, dans Ion livre de la
Nature , veut qu”elle reflemble à la fubflance des-
étoiles fixesa

Quant à la nature , tantôt ils donnent ce nom.
a la force unit les parties du monde; tantôt
à celle qui fait germer toutes-chofes fur la terre;
La nature, en: une vertu , qui, par un mouvement
qu’elle a en elle-même ,agit. dans les femences ;.

achevant Se unifiant dans des efpaces de terris
marqués ce qu’elleproduir, &formant des cit-07
fes pareilles à: celles dont elle a été (épatée. (r)

Au relie elleréunit dans cute aflion l’utilité avec

le pl’aifir’, comme cela paroit parla formation de
l’homme; Toutes chofes. [ont foumifes à une.
deflinée, dirent Chryfippe dans fés livres’fu’r ces

fuiet ,. Pofidonius dans (on deuxiémelivre fur la,
même matière ,s 8L Zénon aulIi-bien que Boë-,
the , dans (on onzième livre de la Defiinée. Cet--
ne deüinéeefl l’enchaînement des caufes ,ou la.

nifonpar. laquelle. le. monde ell dirigé..

Les Stoïciens prétendent que la divination a,
un fondement réel, 8L qu’elle en: même une préviw

fion. Ils la réduifenten Art par raport à ce»;

tir c’en-Mire; je crois, dont elle aéré [égarée-avec:

fis (emmerdait; hauteurs tu: agite. I
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tains événemensfcomme dirent Zénon , Chryi

lippe dans (on deuxième livre de la Divination ,’
Athénodore , 8c Pofidonius dans fon douzième lié
Vre du Syfle’me Phyfique,ainfi que dans l’on cin-
quiéme livre de. la Divination. IPanétius.eft d’un

fentiment contraireigilrefufe à la divination ce
que lui prêtent les autres. ’

. Ils difent que la fubflance de tous les êtres
cillamatiére première. C’ell le fentimcnt de
Chryfippe dans Ion premier livre de Phyfiçue ,ï
8c celui de ;Zénon. La matière tell ée dont
toutes chofes , quelles qu’elles loient, font proë
duites. On l’apelle fabfianceôcmatie’re en deux
fens ,entant qu’elle cil: fubllance &matiére dont
toutes chofes fout faites , 8L entant qu’elle cit
fubflance 81 matière dechol’esparticulie’res. Conte

me matière univetfelle , elle n’ait finette , ni. à
augmentation, ni à diminution comme matière
de chofes particulières , elle cil: fufceptible de
ces deux accidens.« La fubllance cil corporelle
81 bornée , difent Antipater dans fan deuxième
livre de la Subjlanceq, &Apollodore dans [a Pity-
figue. Elle elt aufli pailible, felonle mêmeAu-
teur; car fi elle n’étoit paspmuable , lespchofes,
qui le (ont , ne pourroient en être faites. Delà
vient aulfi qu’elle ell: divifible à l’infini. Chryfip-

pe trouve cependant que cette divifion n’ell; point

infinie, parce que le fujet qui reçoit la divi-
fion n’en: point infini ; mais il Ï convient que la

divifion ne finit point. ’ i Les
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Les mélanges fe font par l’union de toutes les

parties , 6L non par une fimple addition de l’une
àl’autre , ou de manière que celles-ci environnent

icelles-là, comme dit Chryfippe dans (on troilié-,
me livre de Phyfiqur. Par éxemple , un peu de
vin , jetté dans la mer , réfifle d’abord en s’éten-

dant, mais s’y perd enfaîte.

Ils croyent aufli qu’il y a certains Démons ;v
qui ont quelque fympathie avec les hommes, donc
ils obfervent les a&ions , de même que des Hé-j
ros , qui (ont les antes des gens de bien.

Quant aux effets qui arrivent dans l’air , il!
’difent que l’hyver cil l’air refroidi par le grand

éloignement du foleil; le printems , l’air rem-4
péré par le retour de cet aflre ; l’été , l’air

échauffé par (on cours vers le nord; &l’automv
ne l’effet de fort départ v,ers les lieux d’où vien-

nent les vents (il. La caufe de ceux-ci et! le
foleil , qui convertit les nuées en vapeurs;
L’arc-en-ciel cil compofé de rayons , réfléchis par,

l’humidité des nuées , ou, comme dit Pofidoniuâ
dans (on traité des Chofès célefle: , c’ell l’aparen-

"ce d’une portion du foleil , ou de la lune vue
dans une nuée pleine de rofée , concave 8c con-
tinue , qui le manifelle fous la forme d’un cercle ,

i (r) Il manque id quelque chef: dans le Grec: on y (u-.
p16: par toute une période. J’ai mieux aimé fuivr: Fou;

mue: , qui ne fuplée qu’un mot , quoiqu’il ne (oit pas
hmm" Musa; dans pulque tout ce livre.

faim é .11 ,4
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de la même maniére qu’un objet v’û dans un mi-

mir. Les cometes , tant celles qui font cheve-
lues , que les autres qui reflemblent à des torches ,-
font des feux produits par un air épais, qui s’é-’
léve iufqu’à la fphére de l’éther. L’étoile vo-

lante ell un feu raffemblé, qui s’enflamme dans
l’air , 81 qui étant emporté fort rapidement,
paroit à l’imagination avoir une certaine longueur,

La pluie le forme des nuées, qui le convertiF
(eut en eau lorfque l’humidité, élevée de la ter

te, ou de la mer par la force du Soleil, ne trou-
ve pas à être employéea d’autre effet. La pluie

condenfée par le froid, fe réfoud en gelée blan-
che. Lagrêle ell une nuée compaéte,rompue
parle vent ;la neige , une nuée compaéle qui [a il
change en une matière humide, dit PofidoniuS,
dans (on huitième livre du Syfle’me Phyfiquc. L’é-

clairell une inflammation des nuées , qui s’entre-

choquent 8c fe déchirent par la violence du vent ,
dit Zénon dans [on livre de l’Univerr. Le tonner-
te cil un bruit, caufé par les nuées , qui fe heurtent
8L fe fracalTent.Lafoudre ell une forte 8c fuhite in.
flammation , qui tombe avec impétuofité fur la
terre parle choc,ou la rupture des nuées, 8L felon
d’autres,un amas d’air enflammé &rudement poufv

fé fur la terre. L’ouragan ell une forte de foudre,
qui*s’élance avec une force extrême , ou un af-
femblage de vapeurs embrafe’es, 8C détachées d’un

ne nuée quife brife. Le tourbillon cil une nuée
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environnée de feu 8L accompagnée d’un vent qui

fort des cavités de la rem, ou jointe à un vent
comprimédans les fouterrains , comme l’explique

Pofidonius dans fon huitième livre. Il y en a -
de différente efpéce. Les uns caufent les trem-
blemens de terre , les autres les gonfles; ceux.
ci des inflammations , ceux-là des bouillonne;

mens. q IA Voici comme il: conçoivent l’arrangement du

monde. Ils mettent la terre au milieu, 8c la font
fervir de centre ; enfuite ils’ donnent à l’eau, qui
cil de forme fphérique , le même centre qu’à la

terre; de forte que celle-ci fe trouve être placée
dans l’eau; après ce pernier élément,vient l’air

qui l’environne comme une fphére. Ils pofenç
dans le ciel cinq cercles , dont le premier efl le
cercle mélique qu’on voit toujours; le fecond,
le tropique d’été ; le troifiéme , le cercle équî.

noélîal ; le quatrième , le tropique d’hyver ; le
cinquième , le cercle antarélique , qu’on n’a-

perçoit pas. On apelle ces cercles Paralleler ;
parce qu’ils ne fe touchent point l’un l’autre, 8c
qu’ils (ont décrits autour du même Pôle. Le .20-

iliaque cil un cercle oblique , qui pour ainfi dire ,
traverfe les cercles parallèles. La tertre ell aufli
partagée en cinq zones: en lône feptentrionaf
lem-delà du cercle mélique, inhabitable par
fa froideur -, en lône tempérée; en lône torri-
de,ainli nommée à calife de fa chaleur, qui’la

Pa

q i
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rend inhabitable ; en zone tempérée , comme tel:
lequi lui cil opofé’e , &en zône aullrale , aufli in-

habitable pour fa froidure que le font-les deux

autres. . I .Les Stoiciens (e figurent que la nature cil un
feu plein d’art, lequel renferme dans fou mou-
vement une vertu générative ;c’ellrà-dire , un ef-

prit , qui a les qualités du feu .8: celles de l’art;
Ils croyentl’ame douée de fentiment, 8: l’apellent

un efprit firme’ avec non: ; aqui en font-ils un
corps qui fubfille bien après la mort, mais qui
cependant ell corruptible. Au relie ils tiennent
que l’ame de l’Univers, dont les ames des ani«
maux font des parties , n’efl point fujette à cor-

ruption.
Zénon Cittîen , Antipater dans fes livres de

l’Ame,&Pofidonius nomment l’ame un Efprit doué

de chaleur , qui nous donne la refpiration 8c le
mouvement. Cléanthe efl d’avis que toutes les
ames "le confervent jufqu’à la conflagration du
monde ; mais Chryfippe reflreint cette durée aux
ames des Sages. Ils comptent huit parties de
l’ame ; les cinq fens , les principes de génération,

la faculté de parler, 8L celle de raifonner. La
vue efl une figure conoïde , formée par la luo
miéreèentre l’œil 8c l’objet vû , dit Chryfippe dans

fan deuxième livre de P-lzyfique. Selon l’opinion
d’Apollodore , la partie de l’air, qui forme la
pointe du cône , cil tournée vers l’œil , &la ba?
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Te vers l’objet , comme Il on écartoit l’air avec

un bâton pour rendre l’objet vifible. L’ouïe fa

fait par le moyen de l’air qui fe trouve entre celui
qui parle 8c celui qui écoute , lequel, frapé orbi-
culairement , enfuite agité en ondes , s’infinuc
dans l’oreille de la même manière qu’une pierre ;

jettée dans l’eau , l’agite 8c y.caufe une ondula-

tion. Le fommeil comme dans un relâchement
des feus occafionné’par la partie principale de
l’ame. Ils donnent pour caufe des pallions les.
changemens de l’efprit.

La femence , difent les Stoiciens , efl une che;
fe propre à en produire une pareille à celle dont.
elle.a été féparée. Par raport aux hommes;

-elle fe mêle avec les parties Ide l’ame, en fuie
vaut la proportion de ceux qui s’unilIent. Chry-,
lippe , dans fon deuxième livrevde Phyfique, apel-v’
le les femencés un Efpritjointa’ la firbflmce ; ce;
qui paroit par les femences qtîon jette à terre;
8: qui, loriqu’elles font flétries, n’ont plus lal

vertu de rien produire , parce que la force et!
cil perdue. Sphœrus allure que les femences pro-f
viennent des corps entiers; de forte que la ver-l.
tu générative apartient à toutes les parties du
corps. Il ajoute que les germes des animaux fe-i
melles n’ont point de fécondité , étant faibles , et!

petite quantité 8c de nature aqueufe.

La partie principale de l’ame cil: ce qu’ellq

P 3
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renferme de plus excellent. Oeil-l’a que fe forment

les images que l’ame conçoit , que naiffent les
panchans,les defirs, 8L tout ce qu’on exprime
par la parole. On place cette partie de l’ame
dans le cœur.

Ceci, je crois , peut full-ire pour ce, qui regar- ’
de les fentimens des Stoiciens fur la Phyfique ,1
autant qu’ils concernent l’ordre de cet ouvragea
N oyons encore quelques différences d’opinions s
qui fubfiflent entre ces Philofophes.

a:
3è

ilse
3k

q a.’r’Êîîç’g’s’

QUÉËZï.



                                                                     

nuls-TOI. un
mesemantümçmmæænatrum

Ç A R il s T o N.
- Rifiou le Chauve , natif de Chic , 81. fument

mé Sirene , faifoit confifler la fin qu’on
doit le propofer,à être indifférent fur ce ou il
n’y a ni vice , ni vertu. Il n’exceptoit aucune
de ces chofes , ne panchoit pas plus pour les unes
que pour les autres , 8L les regardoit toutes
de même œil. Le Sage, ajoutoit-il , doit MIMI”
Un à un bon Allez", fait qu’iljout le rôle de Therfite

(l) , ou celuid’dgamemnon , s’en enfuit: d’une mat-j

niére également canvenable. Il vouloit qu’on ne s’a-

pliquât, ni àla Phyfique , ni àla Logique ,fous pré-
texte que l’une de ces fciences étoit au-dell’us de

nous, 8c que l’autre ne nous intéreffoit point. Li
Morale lui paroilToit être le feu] genre d’étude
qui fût propre à l’homme. Il comparoit les rai-
fonnemens de la Dialeétique aux toiles d’arai-
gnées, qui quoiqu’elles femblefit renfermer beau-r
coup d’art , ne font d’aucun ufage. Il n’étoit

ni de l’avis de Zénon, qui croyoit qu’il y a plu-

lieurs fortes de vertus , ni de celui des Philolo-
plres Mégariens ,qui difoient que la vertu ellune
chofe unique , mais à laquelle on donne planeurs

’ (i) Homme laid et grollitt.

. P 4
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noms. Il ;la définiffoit la maniéra dont il [afin
tonduire par raport A une chofe. Il enfeignoit
cette Philofophie dans le Cynofarge (1), 8c de-
vint ainfi Chef de Se&e. Miltiade 81- Diphilus fu-i
rem apellés Ariflonien: du nom de leur Maître;
Au relie il avoit beaucoup de talent à perfu’ader;
8c étoit extrêmement populaire dansfes leçonsDe
la cette expreflîon de Timon:

Quelqu’un , fimi de Iafamillc de ce: ÂÏIYÏOII , qui

ïzoitfiafaue; . aDioclès de Magnéfie raconte qu’Ariflon s’étant

attaché à Polémon ,ghangea de fentiment à l’oc-

cafion d’une grande maladie oùtomba Zénon. Il
infifloit beaucoup fur le dogme Stoïcîen, que le
Sage ne doit point juger par fimple opinion- Fer!
fée , qui contredîfoit ce dogme , fe fervît de
deux freres jumeaux, dont l’un vînt lui confier
un dépôt, que l’autre vintlni redemander, 8c le
tenant ainfi en fufpens , il lui fit fentir fon erreur;
Il critiquoit fort 8: haïfi’oît Arcéfilas ; de forte
’qu’un jour ayant vu un monflrueux taureau qui
avoit une matrice , il s’écria: Hélas! voilà pour;
urcéfila: un argumentant" l’évidence (a). Un
Philofophe Académicien lui foutint qu’il n’yavoit

rien de certain. Quoi! dit-il, ne voyer-vau: [me

(I) Nom d’un Temple d’Hercule à Athènes. Enfantin

voyage de l’Auique , ch. la. ’
(a) u fus l: prame: qui fondu: le pour a; le conne.



                                                                     

K R I S T O N;bdui qui e]! aflis à côté de vous? n Non , réponü

n dit l’autre a. Sur quoi Ariflon reprit z Qui
voeu a ainfi aveuglé ? gui vous a ôté l’ufage des.

yeux ( r) P dOn lui attribue les ouvrages fuivans: peut
livre: d’ExlzortationJ. Des Dialogue: fur la Phi-Ï
lofipllie de Ze’nan. Sept autre: Dialogue: d’école.V

Sep: Traité: fier la Sngeflè. Des Traitéefur 13.41
mon". Des Commentaires fier la veine Gloire;
Quinte livre; de commentait". T roi: livre: de
chofes mémorabler. Onee livre: de Chier. Des
Traités con?" les Orateurs. De: T mitée contre le:
Repliques JAlexinur. T roi: Traite: contre les Dia-g
haïtiens. Quatre livres de Lettre: à Cléantlze.

Panétius 8c Soficrate difent qu’il n’y a que ces

lettres qui (bien: de lui, 8c attribuent les autres
ouvrages de ce catalogue à Ariflon le Péripao;
téticien.

Selon la voix commune , celui dont nous par;
tons étant chauve , fut fra é d’un coup de foleil;
ce qui lui caufa la mort. ’efl à quoi nous avons
fait allufion dans ces vers Choliambes (a) quq
nous avons compofés à (on fujet.

Pourquoi vieux. 6’ chauve , Ariflon, donnois-m
la tête à rôtir aufoleil P En cherchant plus de du;

(r) Vers d’un Poète inconnu. Minage,
(t) Sou: de vers nimbes.

x



                                                                     

un anrsron. ’
leur qu’il-ne t’en faut , tu tombe: , fan: le vouloir;

dans le: glaçon: de la mort. -
Il y a eu un autre Ariflon , natif d’Ioulis;

PhilofophePéripatéticien; un troifiéme , Muficien
d’Athènes ; un quatrième , Poète Tragique; un
acinquiéme du bourg d’AIæe , qui écrivit des Syr-
.têmes de Rhéthorique, 8l un fixîéme né à’Alexan-

drie , 81 Philofophe de la Secte Périnatéticienne.

flâna in!
au

été

en v sa 5°âge

a».



                                                                     

HE’RI’LLE.’ 1’79

H E R I L L E .
Brille de Carthage , faifoit confifler dans la
fcience la fin que l’on doit (e propofer ; c’eû-

3-dire , à vivre de telle forte qu’on raporte toutes
fes aétîons au defl’ein de vivre avec fcience , de

Çramte qu’on ne s’abrutifTe dans l’ignorance. l.l
définifloit la fcience une Capacité d’imaginationâ ’ -

recevoir les chofes qui [ont le fujet de la milan.

Quelquefois il doutoit, qu’il y eût de fin proe ,
prement dite , parce qu’ellèkchange felon les cir-
confiances 8c les mêlions; ce’qu’il éclaircill’oit par

la comparaifon d’une certaine quantité de métal ,
qui peut aufli-bi en fervir àfaire une flamed’Aléxan-

dre qu’une de Socrate. Il difoit qu’il y a de la
difl’érence entre la fin 8l ce qui n’efl que fin fu-

’ bordonnée; que tous ceux qui n’ont point la
fagefl’e en partage , tendent à la derniére , 6c que
l’autre n’efl recherchée que par les feuls Sages.

Il croyoit encore que les chofes , qui tiennent le
milieu entre le vice:& la vertu , (ont indiiïéren-
tes. Quant à (es ouvrages , il cil: vrai qu’ils (ont
fort courts , mais pleins de feu 8C defor’ce Contre

Zénon , qu’il prend à tâche de contredire. On
raconte qu’étant enfant , il étoit fi chéri de:
uns 8: des autres , que Zénon , pour les écarter ,



                                                                     

fût! HLE’R-IL’LE’.’

fit couper les cheveux à Herille; ce qui réuŒt
au gré du Philofophe.Ses œuvres (ont intitulées :
De l’exercice. De: Poflîons. De I’Opinion. Le Lé-

giflateur. L’accoucheur t’ Il. Jntiplteron le Précep-

teur. Le Faifeur de préparations. Le Direfleur;
Mercure , Médée. -Diolague.r fur de: Quefiionl

morales. ’
’ (il Dialoguer , qui portoient ce nom. Nous nons con.
famé le mot dans la Vie de Platon, en mettant Dula-
(ne: Manquer.



                                                                     

D E . N Y S. 18:
ŒŒÆŒWËŒWI

1) E N Y s. i
D Enys, furnommé le Transfuge, établill’oit

la volupté pour fin. Le goût pour ce fyf-
têtue lui vint d’un accident aux yeux , mais fi
violent, que n’en pouvant fouŒrir l’excès , il
in dépouilla du préjugé que la douleur cil indiffé-

rente. Il étoit fils de Théophante , 81 natif de
la ville d’Héraclée. Dioclès dit qu’il fut pre-

miérement difciple d’Héraclide (on concitoyen ,I

enfuite d’ lexinus, puis de Menedème , 8L en der:
nier lieu de Zénon.

Il eut d’abord beaucoup d’amour pour les Let;

tres, 8L s’apliqua à toutes fortes d’ouvrages de
Poëfie , iuf’ques-là qu’étant devenu partifan d’A-

ratus , il tâcha de l’imiter. Il renonça enfuite à Zé-

non 8t. fe tourna du côté des Philofophes Cyrénaï-

ques, dont il prit tellement les fentimens , qu’il
entroitpubliquement dans les lieux de débauche ,’

81 fe vautroit, fous les yeux d’un chacun ,I dans
le fein des voluptés. Etant oëtogénaire , il mou-

rut à force de fe palier de nourriture. On lui
attribue les ouvrages fuivans : Deux livrer de
l’Apothie : deux de l’Exercice : 1114th de la Vo-
lupté. Les autres ont pour titres: de le Richefle :
de: Agrément: de la Douleur: de l’ufage du.



                                                                     

sâzq DENi’S.
Homme. Du Bonheur. Der Anciens Rois. Der
chofes! qu’on loue. Des Mœurr étrangerer. a L

Tels font ceux qui ont fait claire à par: , en
s’éloignant des opinions des Stoïciens. Zénon eut

pour fuccelTeurCléanthe, de qui nousavons main-

tenantâ parler. ’



                                                                     

V CL’ËANTHE.183.

un.an mas-ratites»
C L É A N .T H E-

C Léanthe, fils de Phanius , nâquit dan; la
ville d’Afl’e , témoin Antiflhène dans l’es

Succeflîonr. Sa première profeflion fut celle d’A-

thlete. Il vint à Athènes, n’ayant, dit-on, que
quatre drachmes pour tout bien.Il fit connoillance
avec Zénon , fe donna tout entier à la Philofo-
phie, 8L perféve’ra toujours dans le même defi’ein.

On a confervéle fouvenir du courage avec lequel
il fuportoit la peine , jufques-là que contraint par
la mifére de fervi’r pour domeflique, il pom-
poit la nuit de l’eau dans les jardins, 81 s’occu-
poit le jour à l’étude; ce (qui lui attira le furnomr
de Puijèur d’eau. On raconte auffi qu’apellé en

Inflice pour rendre raifon de ce qu’il faifoit pour
vivre 8C (e porter fi bien , il comparut avec le té-
moignage du jardinier dont il arrofoit le jardin ,
& que l’ayant produit avec le certificat d’une mare,

chancie chez laquelle il blutoit la farine , il fut’
renvoyé abfous. A cette circonfiance on ajoute
que les Juges de l’Aréopage, épris d’admiration ,4;

décretérent qu’il lui feroit donné dix Mines ; mais

que Zénon l’empêcher de les accepter. On dit auflii

qu’Antigone lui en donna trois mille , 81 qu’un
leur qu’il conduifoit de jeunes gens à quelque!r
fpeélacle , me bouffée de vent ayant levé [on lia-I

bit , il parut fans vefle; tellement que touchée
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de fou état, les Athéniens , au raport de Dé;
métrius de Magnéfie dans les Synonirnes , lui firent
préfent d’une vefle de couleur de fafl’ran. L’hif-

taire porte qu’Antigone (on difciple lui demanda
pourquoi il pompoit de l’eau , 8: s’il ne faifoit rien
de plus, 81 qu’à cette quel’tion Cléanthe répondit:

Efl-ce que je ne bien: 6’ n’arrofe point la terre P ne

fiais-je par tout au’monde par amour pour la Phi:
lofophie P’Zénon lui-même l’exerçoit à ces tra-

yaux, &vouloit qu’il lui aportât chaque fois un
obole de l’on filaire. En ayant raflemblé une allez
grande quantité , illes montrait (es amis , 8l. leur
dit: Cléantliepourrait , fille vouloit , entretenir un
’autre Cléanthc , tandis que ceux qui ont de quoife
nourrir , cherchent à tirer d’autre: le: chofèrne’ceflizi-

res à la vie , quoiqu’il: ne s’apliquent que faible-

ment a’ la Philojophie. De là vient qu’on lui don-

na le nom de jecond Hercule. Il avoit beaucoup
d’inclination pour la fcience , 8c peu de capacité
d’efprit, à laquelle il fupléoit par le travail 85
l’affiduité. De la ce que dit Timon : .

Quel cf! ce [relier qui fi gltflêpar-tout dans la
fiule , cet hébété Vieillard , ce bourgeois d’Afl’e , ce

grand parleur , qui reflèmble à un mortier?
Il enduroit patiemment les rifées de (es com-

’pagnons. Quelqu’un l’ayant apellérîne , il con-

vint qu’il étoit celui de Zénon , dont il pouvoit
feul porter le paquet. On lui faifoit honte de (a
timidité. C’ejl un heureux défaut , dit-il 5 j’en com-

mets moinerie: fauter. l n r
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- Il préféroit fa pauvretéà l’opulence. Les ri-’

du: , difoit-il , jouent àlalroulc ; mais moi , j’ôte
a’ la terre fa dureté 6’ fa flérilite’ a’fbrcc de travail;

Il lui arrivoit quelquefois, en bêchant , de par- -
ler en lui-même. Ariflon le prit un jour fur le
fait 8c lui demanda , n Qui grande: - vous? Il
le mit a rire &répondit: Je murmure contre un
Vieillard, qui quoique chauve , manque de bonfins.
Quelqu’un trouvoit mauvais qu’Arcéfilas négli-

geât les devoirs de la vie. T aillez-vous , dit
Cléanthe , 6° ne méprifiç par ce Philojbplie. Quoi-
qu’il anéantiflèpar fer difcours le: devoir: de la vie ,’

iller établit par fis allions. n Je n’aime pas les
» flatteurs , interrompit Arcéfilas. Auflî n’efi-c’e.

pas , reprit Cléanthe, vousfiatter que de dire que vos
allions 6» vos difcours f: contredifent. Quelqu’un

le pria de lui aprendre quel précepte il devoit le
plus louvent inculquer à (on fils. Celui ,. dit-il ,t
qu’exprime ce vers d’Eleétre , Silence , var douce.

ment. Un lacédémonien lui vantoit le travail
comme un. bien. Mon ch’cr’filr , lui répondit-il
avec tranfport , ie vois que tu es né d’ un fang géné-

reux. Hécaton , dans (on traité des Ufager , rac
porte qu’un jeune garçon d’afi’ez bonne mine lui

tint ce raifonnement. Si celui qui: te donne un
coup au ventre, cil dit le frape: cette partie du
corps, ne fera-t’il pas dit fe donner un coup à la
hanche’s’il (e frape’â cet endroit? jeune [tomme

I’ui dit Cléanthe ,gardes-celapourroi ; maisfaclzee:

Tome 11:. Q



                                                                     

ma CLÈANTHÉÎ
que les terme: analogues ne défigmntpar toujours Je:
chafir, ni de; aflianr analogues. Quelqu’autre
garçon difcouroit en fa prefence. Il lui de-
manda s’il avoit du fentiment n? Oui , dit l’autre à

Et comment donc f: fait-il , répliqua Cléan-
-the, queje Infante par que tu en ayer P Un iour
Sofithée le Poète déclama contrelui fur le Théâ-

tre en ces termes : Ceux que la fuie de Cléantlze
men: comme du bœuf: ; mais quoiqu’il fût préfent ,

il ne perdit point contenance. Les fpeâateura
aplaudirent à (on fang froid , 8c challérent le dé-
clamateur. Celui-ci , s’étant enfuite repenti de
l’avoir iniurie’ , Cléanthe l’excufa , 8c dit qu’il ne

l. lui conviendroit pas de conferver du reflentiment
pour une petit injure tandis que Bacchus 8c
Hercule ne s’irritem pas des infultes que leur

font les Poëtes. »
Il comparoit les Péripatéticiens aux infrrumens

de Mufique , qui rendent des fous agréables;
mais ne s’entendent pas eux-mêmes. On raconte
qu’ayant un jour avancé l’opinion de Zénon , qui «

foutienr que l’on peut juger des mœurs par la
phyfionomie , quelques jeunes gens d’humeur
bouffonneluiamenérent un campagnard libertin
quiavoit les marques d’un homme endurci aux tra-
vaux de la campagne , 8; prièrent Cléanthe de leur
aprendre quel étoit (on caraâéret Il héfita
quelque-tems, 8c ordonna au perfonnage de le

Retirer. Cet homme en tournant le dos , com-



                                                                     

antan-rua. a;mença à éternuer ; fur quoi Cléanthe dit : Je
fiels au fiait de fer mœurs ; il efi dévoué 4’ ldmolo

leflë. Un homme s’entretenoit en lui-même.
Tu parles , lui dit-il , à quelqu’un qui n’eflpa: mau-

vais. Un autre lui reprochant de ce qu’à ;un âge
li avancé il ne finifl’oit pas les jours. J’en ai
lien la penfi’e ; répondit-il, mais lorfque je confi-
dére que je me porte bien à tous égards , que je
puis lire , que je fuir en état d’ écrire , je chungf

l’avis. On tapette que faute d’avoir dequoi
acheter du papier, il couchoit par écrit fur des
cranes 8c des os de bœuf tout ce qu’il entendoit
dire à Zénon. Cette manière de vivre lui ac-
quit tant d’effime, que quoique Zénon eût quan-
tité d’autres difciples de mérite ,”ilfut celui qu’il

choifit pour lui (accéder. c
I Il a laifl’e’ d’excellents ouvrages , dont voici le

catalogue. Du tenu : Jeux livres fier la pfiyâ
fiologie de Zénon: quatre livre: d’Epricution me.
raclite :elu [animent : u’e l’Art : cantre Démocrite’fl

contre Ariflarque : contre flérille : Jeux livrai
de: penchons: de l’ antiquité : un traité des Dieux ;

de: Géant : des mm : du poè’te : trois livre:
des devoirs; de: bons confiils: des Agrémen: z un
ouvrage (l’exhortation : de: vertus: du bon [Vam-
rel: fur Gorgippe: de l’en-vie : de l’amour *: de
la liberté : de l’art d’aimer : de l’honneur :. de

la gloire : le politique : des confiilr : des loi: 5
I des jugement z de l’éducation : trais livre: du

on
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’di cours : de la fin : de l’honnête : des filions z

le la fiienee : de la royauté : de l’amitié : des»

repas : un ouvrage fitr ce que la vertu des [rom-
me: à des femmes efl la même. Un autre fur ce
que le Sage doit s’apliquer a’ enfeigner : un autre
de difiours, intitulé claies : deux livres de l’u-’
liage : de la volupté : des abolis propres : des:
chofes ambiguës : de la dialeéîique : des modes :w
du difiours : des pre’dicarnens. Voilà fes œuvres;

Il mourut de cette maniére. [Ayantla gencive
enflée 8c pourrie, les Médecins-lui prefcrivirent
une ahflinence de toute nourriture-pendant deum
jours ; ce qui lui procura un fi grand foulagement,
que les Médecins , étant revenus. au bout de ce.
terris-là ,. lui. permirent de vivre. comme à (on.-
ordinaire. Il refufa de fuivre leur avis, fouspré-
texte qu’il avoit déja fourni toute fa carrière ;. de;
forte qu’il mourut volontairement d’inanition au.
même. âge que Zénon , difent quelques-uns , 8è

après avoir pris dix-neuf ansles leçonsde ce Phi-
lofophe :Voici des vers de notre façon àfon fuient

J’admire la conduitede Cliontlze 3 mais je loue me»

enrepluelaMon , qui.voyant ce Vieillard accablé.
1’ années , tranchai. le fil de fes jours , éveilla: que;
celui qui avoit tant puife’ d’eau. dans cette.vie,,
«parât dans foutra.
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S Phœrusdu Bofphore fut, comme nous l’avons-

dit , difciple. de Cléanthe , après avoir été-
celui de Zénon. Ayant fait des progrès-dans l’é«
rude , il fe rendit à Alexandrie auprès de Ptolo-.
mée Philopator. Un jour que la converfationz
tomba fur la queflion fi le. Sage doit juger des
chofes par fimple opinion , Sphœrus décida né-
gativement. Le Roi pour le convaincre de (on)
erreur, ordonna qu’on lui prefentât des grena-
des de cire moulée. Sphœrus les prit pour du:
fruit naturel; fur-quoi le.Roi-s’écria,.qu’il s’étoitr

trompédans (on jugement.Sphœrus répondit fur-
le champ 8c fort à propos, qu’il n’avoit pas jugé

décifivement , mais . probablement que ce fuli’ent-
des grenades ,8: qu’il ya-de la différence entre une
idée qu’on admet pofitivement , &une autre qu’aux

reçoit comme probable. Mnéfiftrate le reprenoit-
de ce qu’il n’attribuoit point à Ptolomée la qualic’

té de Roi; Aufli ne l’ejl-il pas ,.’ dit-il , entant
qu’il régne ; mais entant qu’il-e]! Ptolome’e ,aimansr

lafizgzflê.

Ona de lui les ouvrages fuivans : Jeux livres:
du monde : des e’le’mens de la femence : de la forte

tune : des plus petites chofes montre les atômes 6e”
Les fimulaores du j’en: : Les cinq di enflions:
ÆHe’raclite :5 de. morale z au devoirs .1
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puncheurs : deux livres des pafions : des défibra-
tions : de la royauté: de la république de Lace’de’.

mone :trois livres fur Lycurgue à Socrate : de la
de la divination z des dialogues d’amour ,loi :

: desdes philofoplzes Ere’triens : des fimilitudes
dé nuions : de l’ habitude : trois livres des chofes

fujettes à contradit’lion :du difiours : de l’opulenv

ce : de la gloire : de la mort: deux livres fur le
filfle’me de la dialeélique z des prédiæmens : des.

ambiguïtés : des lettres.
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iCHRYSIPPE.
C Hryfippe , fils d’Apolloni-us,nâquit à Soles ; -

- ou à Tarfe , felon Alexandre dans les Suc-
:eflïons. Ils’exerça au combat de la lance , avant
qu’il devint difciple de Zénon, ou de Clém-
tlte, qu’il quitta lorfqu’il vivoit encore, affurent
Dioclès 8; plufieurs autres. Il ne fut pas un des
médiocres Philofophes. Il avoit beaucoup de
génie, l’efprit fi délié 8c fi fubtil en tout genre ,
qu’en plufieurs chofes il s’écartoit de l’avis , non-

leulement de Zénon , mais de Cléanthe même , à.
qui il difoit (cuvent qu’il n’avait befoin que d’ê-

tre infiruit de res principes , 8L que pourles preu-
ves , il (calmoit bien les trouver lui-même. Ce-
pendant il ne lamoit pas que de fe dépiter lorf-
qu’il difputoit contre lui, jufqu’à dire fréquem-
ment qu’il étoit heureux à tous égards, excepté

on ce qui regardoit Cléanthe. Il étoit fi bon
’Dialeé’ticien , &fi eifimé de tout le monde pour

fcience, que bien des gens difoient que fi les
-Dieux faifoient Mage de la Dialeéiique , ils ne
pouvoient fefervir que de icelle de Chryfippe.
-Au relie , quoiqu’ilfût extrêmement fécond en
«fublimités ,il ne parut pas auf’fi habile fur la dico.

tion que fur les chofes. Perfonne ne régaloit;
pour la Confiance 6l l’alliduité au travail, témoin

je; quvrages, qui [ont au nombre de leptons
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cinq volumes. Mais la raifon de cette multitude Je
produé’tions ,. efl qu’il traitoit plufieurs fois le même

fuie: , qu’il mettoit par écrit tout ce qui lui venoit
dans la penfée , qu’il retouchoit fouvent ce qu’il

avoit fini, 81 qu’il farcilloit fes compofitions-d’une’

infinité de preuves. Il avoit tellement pris cette
habitude , qu’il tranfcrivit prefque toute entière la
ÏMéde’e d’Euripide dans quelques opufcules,jufquesr

la que quelqu’un ,7 qui avoit cet ouvrage entre les
mains , a: à qui un autre-demandoit ce qu’il conter.
noit , répondit que c’était la Médée de Chryjippe;

De-là vient aulii qu’Apollodore l’Athénien , dans g

- fa Colleflion des Dogme: Philofbplriques , voulant
prouver que quoiqu’Epicure ait enfanté les ouvra;
.ges , fans puifer dans les fources des autres,» l’es

livres font beaucoup plus nombreux que ceux de
thryfippe , ditque fionôtoît des écrits de celui-
.ci ce qui apartient àautrui , il ne relieroit. que le
papier vuide. Tels (ont les termes dans lefquels
s’exprime-Apollodore à cette occafion. Dioclès
raporte qu’une vieille femme ,qui étoit auprès de
Chryfippe; difoit qu’ordinairemem il écrivoit cinq
censverfets par;jour. Hécaton aflurequ’il ne s’avie

fa de s’apliquer à la Philofophie que parce que (es
biens avoient été confifqués au. profit, du Roi. Il

avoit la complexion délicate Sala taille fort cour-
.te , comme illparoîtk par (au flatue dans la places
Céramique, &qui. et! prefque cachée par-une:
autre. fleure. équeflre, placée près de là ; ce qui:
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donne occafion àCarnéade de l’apellerClnypfippe;

au lieu de Chryfippe (r l. On lui reprochoit qu’il
n’alloit pas aux leçons d’Arifton,quiavoit un grand

nombre de difciples. Si j’avais pris garde au grand
nombre , répondit-il , l je ne me ferois pas adonné à

la Philojbplzie. UnDialeélicien obfédoitCléanthe,

8c lui propofoit des (ophifmes. Ceflëz , lui dit
Chyfippe , de détourner se [age Vieillard de cho-
fes plus importantes , Ô gardq vos raifitnne-
menspaur nous, qui femmes plus jeunes. Unjour
qu’il étoit feul avec quelqu’un à parler tranquil-
lement fur quelque fuiet; d’autres s’aprochérent

8c le mêlérent de la converfation. Chryfippe
s’apercevant que celui qui lui parloit, com-
mençoit à s’échauffer dans la difpute , lui dit :

bill! (2) fiere, je voirque ton vifage je trouble;
Quitter promptement cette fureur à donnes -toi
le teins de penfir raifonnablement. Il étoit fort
tranquille loriqu’il étoit à boire , excepté qu’il

remuoit les jambes ;. de forte que fa fervante di-
foit qu’il n’y avoit que les jambes de Chryfippe

qui fuirent yvres. Il avoit une fi haute opinion
de lui-même, que quelqu’un lui ayant demandé

à qui il confieroit fou fils , il répondit , à moi
Carfiie fiavois que quelqu’un me fitrpafliit en fcien-
.Ce , j’irais dés ce moment étudierjbus lui la Philojb-

(r( chum": veut dire caché par un cheval. Rififi":
nifie un cheval d’or.
(a) Ver: d’Eutipide dans Orefie. Ménage.

Tome Il.
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phie.AulIi lui apliqua-t’on ces paroles.Celui-leifeul.Î

odes (1) lumie’res 3 les autres ne font que s’agiter

comme des ombres. On difoit aufii de lui , que s’il
l n’y avoit point de Chryfippe , il n’y auroit plus

d’école au Portique. Enfin Sotion , dans le huitiè-

me livre de fesSuccefions,remarque que lorfqu’Ar-
céfilas 8L Lacydes vinrent à l’Académie , il fe

joignità eux dans l’étude de la Philofophie, 8L
que ce fut ce qui .lui donna lieu d’écrire contre la,
coutume 8L celle qu’il avoit fuivie dans (es ouvra-
ges, en fe fervant des argumens des Académi-
ciens, fur les grandeurs &les quantités (a).

Hermippe dit que Chryfippe , étant occupé
dans le Collège Odéen, fut apellé par fes dif-
ciples pour affilier au facrifice , 8c qu’ayant bû du

vin doux pur , il lui prit un vertige , dont les fui-
tes lui cauférent la mort cinq jours après. Il mous-
rut âgé de foixante 8L treize ans dans la CXLIII.
Olympiade, félon Apollodore dans les Chroni-
ques. Nous lui avons compofé cette Epigramme.

Alleclzé par le vin ; Chryfippe en boit jufqu’à ce

que la tête lui tourne. Il ne fe fimcie plus ni du Por-
tique, ni de fie patrie , ni de fa vie;il abandonne tous
pour courir uufe’jour des morts.

Il yen a qui prétendent qu’il mourut à force
d’avoir trop ri, voici à propos de quoi. Ayant’

(x) Ver; d’Honére l’ur’Tirefias.

(a) C’en: à du: , qu’ilcombattil les principes 6: l’évidence

des leur. lettrines. .
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vu un âne manger (es figues, il dit à la vieille
femme qui demeuroit avec lui, qu’il falloit don-
ner à l’animal du vin pur à boire , 8l que lit-demis
il éclata fi fort de rire , qu’il en rendit l’efprit.’

Il paroit que le mépris faifoit partie de (on carac-
tère, puifque d’un fi grand nombre d’ouvrages
écrits de fa main, il n’en dédia pas un (cul iran-
cun Prince. Il ne fe plaifoit qu’avecafa Vieille ,’
dit Démétrius dans (es Synonimes. ’I’tolomée

ayant écrit à Clèante de venir luiomême le voir ,’

ou du moins de lui envoyer quelqu’autre , Sphœ-
rus s’y en fut; mais Chryfippe refufa d’y aller.’
Démétrius ajoute qu’après avoir mandé auprès

de lui les fils de fa fœur , Arillocréon 8K Philo-
crate, il les inflruifit , 8c qu’enfuite s’étant attiré

des difciples, il fut le premier qui s’enhardit à
enfeigner en plein air dans le Lycée.

Il y a eu un autre Chryfippe de Guide;
Médecin de plrofeflion , 8L de qui Erafiflrate
avoue avoir apris beaucoup de chofes. Un fer
coud Chryfippe fut le fils de celui-ci , Médecin
de Ptolomèe , 8: qui par une calomnie fut fouetté
8L mis à mort. Un troifiéme fut difciple d’Era.
«fifirate, 8c le quatrième écrivit fur les occupa-,

rions de la Campagne. v *
Le Philofophe , dont nous parlons , avoit cou-

tume de fe fervir de ces fortes de raifonnemens-
Celui qui communique les myfléres à des gens
gui ne font pas initiés , cil un impie: or , celai

R a
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qui préfide aux mylléres, les communique à des

perfonnes non initiées; donc celui qui spréfide) .
aux mylléres , efl un impie. Ce qui n’efl: pas dans
la ville, n’efl point dans la maifon: or ,il n’y a
point de puits dans la ville; donc il n’y en a pas
dans la maifon. S’il y 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 ell’àMégarefil n’efl point à Athè-j

nés : or l’homme efl à Mégare; donc il n’y a

point d’homme à Athènes; 8C au contraire , s’ll

cil à Athènes, il n’efl: point à Mégare. Si vous

dites quelque chofe , cela vous palle par la bou-
che’: or , vous parlez d’un chariot , ainfi un cha-
riot vous pall’e par la bouche. Ce que vous n’a- l
vez pas jetté vous l’avez: or , vous n’avez pas jet-

té des cornes, donc vous avez des cornes. D’au-
tres attribuent cet argument a Eubulide. v

Certains Auteurs condamnentCluyfippe comme
ayant mis au jour plufieurs ouvrages honteux 8K.
obfcènes. Ils citent celui fur les Anciens Phyfi-
ciens, ou il le trouve une pièce d’environ fix I
eens-verfets , contenant une hélion fur Jupiter
8c Junon; mais qui renferme des chofes qui ne
peuvent fouir que d’une bouche impudique. Ils
ajoutent que malgré l’obfcénité de cette biliaire 5

il la prôna comme une Hiiloire Phyfique, quoi- «
qu’elle canvienne bien moins aux Dieux qu’à des

lieux de débauche. Aufli ceux qui ont parlé
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au Tablettes, n’en ont point fait Mage ,ipas mê-
me Polénion, ni Hypficrate, ni Antigone ; mais
c’ell une hélion de Chryfippe. Dans Ion livre de
la République, il ne fe déclare pas contre les maria-

ges entre pere 8L fille, entre mere 8L fils; il ne
les aprouve ,pasmoinè ouvertement dès le com-I
mencement de fonTra-ité fur le: Chofes-qui :1:ij
point préférable: par elles-mimer. Dans fon troi-,

lierne livre du Droit, ouvrage d’environ mille
verfets, il veut qu’on mange les corp’s morts. on
allègue encore contre lui ce qu’il avance dans le,
deuxième livre de for: ouvrage fur les.Biens 8g
l’Abondance, où il examine comment 8L pourquoi
le Sage doit chercher Ion profit :que fi c’efl pour la
vie même, il cil indifférent de quelle manière il
vive ; que li c’efl pour la volupté , il n’importe pas,

Qu’il en iouiiTe ou non ;quue fi c’efl pour la vertu ,,

elle. lui fufl-it feule: pour le rendre heureux. Il
traite du dernier ridicule les gains que l’on fait,
foi: en recevant des préfens de la main des Pline
ces , parce qu’ils obligent à ramper devant eux ,
foit en obtenant des bienfaits de (es amis , parce
qu’ils changent l’amitié en commerce d’intérêt,

fait en recueillant du fruit de la fageiie, parce
qu’elle denient mercenaire.- Tels font les points
contre lefquels on fe récrie.-

Mais comme les ouvrages de Chryfippe font
fort célèbres, j’ai crû en devoit placer ici le ca- 

palogue , en les rangeant fuivant leurs différentes
R 3
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claires. Propofition: fur la Logique :que le: me:
tie’re: de Logique [ont du nombre de: recherche: d’un.

Philojbplle. Six Traités fur le: Définitions de la
Dialetlique à Métrodore. Un Traité de: Nom: fui-
vant lavDioleflique à Zénon. Un Traité fur l’Are

de la Dialeüique à Arijlagoras. Quatre de Propofi-
tion: conjointe: qui fini vraifèmblables , à Diofcori
de. De la Logique concernant le: chofes. Première
colleéiion: Un Traité des Propofilions. Un de

’celles qui ne [ont poinefirnples. Deux de ce qui e]!

tarifa]? à Amende. Trois de: NégationsàArijl
tagoras. Un de: Cliofe: qui peuvent être PréditaA
mais , à Athénodore. Deux de celle: qui f: difent

A privativement. Un âIThéaru’s. Trois de: meilleures

Propofitian: àDion. Quatre de la Dife’rence de:
tenu inJJfinix. Deux des Chojes qui fa difent relati-
vementâ certain: tenu. Deux des Propojitionspar.
faites. Seconde colleflion : Un Traité des Cho-
fe: vmyes , exprimées disjonfiivëmmt , à Gor-
gîppide. Quatre des Girafes mayes , erprîme’es
tonjonêïivernent , au même. Un de la Dijlinélion
au même. Un touchant a qui e]! par confiquen-
Ce. Un des chofes ternaires, auflî à GorgippideP
[Quatre de: Cliofe: paflible: à Cliton. Un fur le:
Signification: des Mot: par Philon. Un fur ce
qu’il fiant regarder comme faux. Troifiéme collec-
ilon : DeuxTraite’: des Préceptes. Peux d’ Interroga-

fions. Quatre de Réponfes. Un Abrege’ d’Interroga.

tians. Un autre de Réponfes. Deux 11.774; 4’ pi:
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indes, 6e Jeux de Solutiom. Quatrième col-
le&ion : Dix Traite: de Prédicnrnen: à Métrodore.
Un de: Ca: de déclinoifbn droits à oblique: à Phi-
Iarque. Un de: Conjonëlionsà Apollonide. Quatre
de: Prédicanten: à Pufyltu’. Cinquième colleflion :

Un Traité des cinq C4: de déclinaifon. Un de: Ca!
défini: énoncés fuivans le [nighUn d’apellatift.Deth

defitbinjinuotion à S tefogorus. DerRe’glet deLogiqué

par raport aux mats 6’ au difcours. Première col-
leâion : Six Traité: d’Expreflion: aufingulierê au
plurier. Cinq d’Expreflions à Sofige’ne à Alexan-

dre.Quat-re d’Anonzalies d’Exprefionr il Dion. Trait

de Syllogifmes Sorite: , confio’e’re’s par raport aux

mots. Un de Sole’cifmes. Un de Difiour: folëcifon:

il Denys. Un de la Didier; à Deny.t. Seconde C01-
leflion: Cinq Traité: d’Ele’men: du Difcouru 5’

de chofes qui [ont Iefujet du Difcourr. Quatre Je
la conflruëlion du Difcours. Trois de la confirm-
tion 6e de: Élément du Difcour: il Philippe. Un
de: Ele’rnenr du Difiour: àNicias. Un de: chofee’
qu’on dit relativement à d’autres. Troifiéme col.-
hélion : Deux Traité: contre ceux qui ne font point
ufizge de la Divifion. Quatre d’Ambiguite’: à Apol-

la. Un des Figure: équivoquer. Deux de: Figure:
équivoque: conjointes. Deux fur ce que Pantlwea’e a

e’crit des Eguivoquer. Cinq Traité: d’Introduflion

aux Ambiguite’r. Un Abrege’ 1’ Eguivoque:
Épicure. Deux de Ëfiofê: réunies, fervent d’Ingf

graduâion à la matie’re de; Equivoques. Col:

R 4
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lefiion fur le: difcours 6’ figure: de Logique.’
Première colleèlion : Cinq Traités fur l’Art Je:
Difiwun 6l de: Modes à Diojcoride. Trois des Dif-
tourt. Deux de la conflitution desfigures à Safa-
garas. Un d’Aflèmbloge de Propofitions figurées;
Un Traité de [Jijcours conjoints 6’ réciproques. Un

là Agathon, ou de: Problëmes conféquens. Un de
lConclufiont à Arijlugorus. Un fur Ce qu’un même
.Difcours peut Être diverfernent tourné par le moyeu
Her’figures. Deux fur le: diflïculté: qu’on "Pofi à
ce qu’un même Difcoursputfle être exprimé par 5er

’logifme 6212m: Syllogifme. Trois fier ce qu’on ob-

jee’le touchant les Solutions des Syllogifmcsu (filât

Timocrate fur ce que Philon a écrit des figures.
Deux de Logique compofe’e à Timacroti à! Philo-,1

maties : Un des difiours 6r des figures. Deuxième
tolleâion :Un Traité à Zénon furies Dijcour: cana
duaux. Un au même fur le: Syllogifine: qu’on nomme.

premiers, à qui ne font pas démonjlratifi. Un
fur l’Analyfe de Syllogifmes. Deux des difiours
trompeur: à Pnfylus. Un de Confide’rations fur le:
.Syllogifmei, c’efl-à-dire , Syllogifmes introduelifs
.a’ Zénon. Cinq de: Syllogifmes , dont les figure: [ont

flafla. Un d’Analyfis de difcours Syllogijlique:
dans le: chofês ou manque la démonjiration;favoir,
Quefiionrfigure’es, à Zénon à Philomatlte: ; mais

ce dernierouvrage paire pour fupofè. Troifième
Colleèlion: Un Traité des difcours incidenté Athée

bade, ouvrage fupofè. Trait de difcours incideng
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vers le milieu , ouvrages fupofès de même. Un
Traité contre les Disjonllifs d’Arue’nius. Quatrième

colleâion: Trois Traités de Queflions politiquesti
Méle’agre. Un Traité de difcours hypothétiques [in

les Loix, au même. Deux Traités de difcours Il)".
pathétiques pour firvir d’lntroduflion. [Jeux autres
de difcours , contenant des Confide’rations hypothé-

e tiques. Deux Traités de Refolutions d’hypothe’ti-
ques d’Hedyllus. Trois Traités de Re’jolutions d’hy.

pathétiques d’Ale’xandre ; ouvrage fupofè. Deux
Traités d’Expofitions à Laodamas. Cinquième col-

leâion : Un Traité d’Introdufliortà ce qui efi faux ,

à Ariflocre’on. Un de difcours faux pour Introduc-

tion , au même. Six Traités du Faux, au méme-
Sixième colleâion: Un Traité contre ceux qui
croyent qu’il n’y a pas de dife’rence,entre le Vrai

6e le Faux. L eux contre ceux qui dévelopene
les difiours faux en les coupant, à Ariflrocre’on.
Un Traite ou l’on démontre qu’il ne faut point parme

ger les infinis. Trois pour réfuter les difliculte’s can-
tre l’ opinion qu ’il ne fiut point divifer les infinis , à

Pafylus.UnTraite’ desSolutions fuivant lesAnciens;
à Diofioride. Trois de la Solution de ce qui eflq

faux, à Arijlocre’on. Un Traité de la Solution des
hypothétiquei d’He’dylle, à Ariflocre’on 6’ ApollaJ

Septième colle&ion: Un Traité contre ceux qui
clifent’qu’un difcours faux fupofe des afimption;
fauflEs. Deux de la Négation , à Ariflocre’on.’

Un contenant des difiours négatifs pour fixer:
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cerf Deux des difcours fur les Opinions, 6’ des

n , un .Argumens arretans à Onetor. Deux des Argument
caelre’s à Athénade. t Huitième colyleè’tion r Huit

Traites de l’Argument, intitulé Perfonne , à Mene-
cratet Deux des difcours ,o compofi’s de chofes défi-

. nies de de chofes infinies , à Pajjllus. Un de l’Argu-
ment, intitulé Perfonne, à Epicrate. Neuvième
colle&ion: Deux Traités des Sophifmes à Héraclide
6’ Pollis. Cinq des difiours ambigus de Diabolique
a Diofcoride.Un contre l’Art d’ Arcéfilas à S phœrus.

Dixième colleèlion : Six Traités contre l’Ufizgt il

Métrodore. Septfur l’Ufage à Gorgipide. Articles
de la Logique , diffèrens des quatre chefs généraux

dom on a parlé , 8c qui contiennent diverfis
Quejlions de Logique qui ne font pas réduites en
corps. Trente-neuf Traités de Queflions particu-
larifèes. En tout, les ouvrages de Chryfippe in!
la Logique fe montent-à trois cens onze vo-.
lames.

Ses ouvrages de Morale, qui roulent fur la
manière de reflifier les notions morales, contien-
nent ce qui fait: Première colleèlion: Un Trait;
de la defcription du difcours à Théojpore. Un Traité

de Quejlions morales. Trois d’Aflbmptions oraifem-l

filables pour des opinions à Philomates. Deux de
definitions filon des gens civilife’s , à Métrodore.

Deux de de’finitionsfilon des gens rufiiques , à Mi-

trodore. Sept de définitions filon leurs. genres;
au même. Deux des définitions fuivant d’autres
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fiflêmes, au infime. Deuxième colleâion :Trois
Traités des elzofesjimblables à Arijlocle’e. Sept des

définitions à Métroelore. Troifième collection:
Sept Traités des diflicultés qu’on fait mal d propo’

contre les Définitions à Laodarnas. Deux de cito-
fes vraifemolables fur les définirions à Diofioride-
Deux des Genres 60 des Ejpe’cesâ Gorgippide. Un

des diflinfiions.Deux des Mafia contraires è Denysc
Cliofes vraifemblalales fur les diflinaions, les Genre-f
Ô les Efpéees. Un Traite des chofis contraires.
Quatrième colleâion :Sept Traités de l’EtymoIogie

à Dioclès ; quatre autres Traités ou même. Cin-
quième colle&ion : Deux Traités des Proverbes à
Ze’nodote. Un des Poèmes à Philomathes. Deux
le la manière dont il faut écouter les Poe’meso

Un contre les Critiques à Diodore. De la Mo-
rale , confide’re’e par raport aux’notions commu-

nes , aux fyjle’mes 6e aux vertus qui en refilant.
Colleèiion première: Un Traité contreles Peintu-
res à Timonaéle. Un fur la maniére dont nous
parlons 6’ penfons. Deux des nations à Laodarnas.
Deux de l’Opinion à Pythonafie. Un Traitépou?
prouver que le Sage ne doit point juger par opinion’
Quatre de la compréhenfion, de la Science 6e de
l’Ignorance. Deux du difcours. De l’ufàge du.
difiours a Leptena. Deuxième colleèlion: Jeux
Traités pour prouver que les Anciens ont jugé de la
Dialeflique par démonflration d Zénon. Quatre de
la Dialerlique à Ariflocre’on. Trois des chofes qu’oq
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opofi aux Dialelliciens. Quatre dais: Rhétorique Â
Diofcoride.Troifième colleèlion : Trois Traités de
l’babitude à Cléon. Quatre de l’Art 6’ du défaut

[Art à Arijlocre’ou. Quatre de la difiè’renc’e des

Vertus a Diodore. Un pour faire voir que les Vertus
[ont des qualités. Deux des Vertus à Pollis. De la

Minde? par raport aux biens àr aux maux. Pre-
mièrecolleèlion : Dix Traités de l’Honnéte 6’ de

la Volupté à Arijlocre’on. Quatre pour prouoerque la l

V oluptén’eji point la fin qu’il faut fepropofer. Qua-

tre pour prouver que la Volupté n’efl pas un bien;
Des chofes qu’on dit. (1),.

(I) Le telle de ce Catalogue minque. Voyez dans ML.
nage plufieurstitres d’ouvrages de Chr’ylippe , qui font re-
cueillis d’ailleurs. Au relie , il faut remarquer fur toute:
Catalogue que fi quelques - uns de ces tines ne [ont peup-
tre par rendus éxaâement, c’elt que le feus des termes

Grecs n’efl pas toujours clair. ’ i

a. .retors;

. 0’

x9



                                                                     

w,-*:!v
I çdx

z

Ï æ «
w.

us -v . .   V .a

,   v . .x. , .ç - - .4 ....u.,.u.r..

, . . . ,



                                                                     

PITAGORA s



                                                                     

aidés 4-
f4qt .:l: l.
Ê

ne;

l -»r)- relî- cwëfi.---.-auœ algkx’XWfiËKMKHIJM! 5.5”. KXMËÂWMM .0417,
tu: alarma: g au; p3 HLM 3: 7’71" .X

Ë à? 5 3&2a. f . l 1’ 4-à- t n n.” afin.45 [E05 sa .g 59999:3agi-Waw x fi l Ç;°T.»;..ç hase-imam 4kEm*-w-ÊËÉÉ;ÂËÊ a

ï. EVRÆ Wïïï.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PIÎTIJ14CPOItE.

P R la s avoir parlé de la Philofophîe

. Ionique qui dutfon commencement
P à Thalès , 8c des hommes célébras

Z qu’elle a produits , venons à la Sefle

Italique , dont Pythagore fut le font
dateur. Hermippe le dit fils de Mnéfarque ,1 Gra-
veur de cachets 3 Arlfloxene le fait naître Tyrrhé-
mien, dans l’une des Ifles dont les Athéniens fe
mirent en poffefiion lorfqu’ils en eurent chaille les
Tyrrhéniens; quelques-uns lui donnent Marmad

bien: 14 .
w

à.KlÏfltÏËÊËî

-rùk
131deet

. eus pour pere , pour ayeul Hippalus , fils d’Euty-
phi-on , 8: pour bifayeul Cléonyme , fugitif de
Phliunte. Ils ajoutent que Marmacus demeuroit
à Samos ; que .pour cette raifort Pythagore fut
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furnomméSamim ; qu’étant venu delà à Lesbos;

Zoi’le fon oncle paternel le recommanda à Phéré-

cyde; qu’il y fabriqua trois coupes d’argent , 84
qu’il en fit préfent à chacun des trois Prêtres
id’Eg’ypte. Il eut des freres, dont l’aîné le nom-

moit Eunome , 8c le puîné Tyrrlmzur. Son domef-
tique s’apeloit Z amolxi: , auquel, dit Hérodote;
facrifient les Getes, dans la fupofition qu’il cl!

A Saturne. .Pythagore fut donc difciple de Phérécide de
-Syros , après la mort duquel il (e rendit à Samos
81 y étudia fous Hermodamante , déja avancé en
âge, 8c neveu ’de Créophile. Jeune 8L plein
d’envie de s’inflruire , Pythagore quitta fa patrie ,

81. fe fit initier à tous les myfléres , tant de la re-
ligion des Grecs ,i que des religions étrangères.
Il paru enfin en Égypte , muni de lettres de re-
commandation que Polycrate lui donne pour
Amafis. Antiphon, dans l’ouvrage ou il parle
de ceux qui fe (ont dillingués par la vertu , ra-
porte qu’il aprit la langue Égyptienne, 8c fré-
quenta beaucoup les Chaldéens. Etant en Crète
avec Epiménide , il defcendit dans la caverne
du mont Ida , 8c après être entré dans les
fanauaires des Temples d’Egypte , ou il s’inflrui-

fit des chofes les plus fecrettes de la reli-
gion, il revint à Samos, qu’il trouva optimée
par Polycrate. Il en fortit pour aller fe fixer à
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- Crotone en Italie , oit il donna des Loi: aux
pItaliotes (r). Il (e chargea du maniment des ar-
faires publiques , qu’il adminiftra Conjointement

avec les difciples, qui étoient au nombre de
troiscens ou à peu près; mais avec tant de fa-
gelTe , qu’on pouvoit avec iullice regarder leur
gouvernement comme une véritable Ariflzoq

cratie. -’ Héraclide du Pont raporte que Pythagore di-
foit ordinairement qu’autrefois il fut Ætlialide";
8c qu’on le crut fils de Mercure ; que Mercure
lui ayant promis de lui accorder la grace qu’il
’fouhaiteroit, hormis celle d’être immortel , il lui

demanda le don de conferver la mémoire de tout
ce qui lui arriveroit pendant (a vie 81 après fa
mort; qu’el’feâ’ivement il le rapeloit toutes les

chofes qui s’étaient palIées pendant fon fé-
iour fur la terre , &qu’ilfe réfervoit ce don de
fouvenir pour l’autre monde ; que quelque-rem:
après l’oElroi de cette faveur, il anima le corps
d’Euphorbe , lequel publia qu’un jour il devint
Æthalide ; qu’il obtint de Mercure que fon aine
voltigeroit perpétuellement de côté 84 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 , 81 les fu-
plices des autres aines détenues dans ce lieu. A

(I) Habitats des pays qu’on apcloit la Grand: Gn’u.



                                                                     

ho! P’YTHAGORE:
ce détail’Pythagore ajoutoit qu’EuphOrbe étant
mort , (on ame pafl’a dans Hermotime , qui, pour
perfuader la chofe, vint à Branchide , ou étant
entré’dans le Temple d’Apollon, il montra le
bouclier y attaché par Ménélas ; que ce’fut à fol!

retour de Troye qu’ilconfacra à ce Dieu le bou-
clier, déja tout pourri, 8l dont le tems n’avait
épargné que la face d’yvoire; qu’après le décès

d’Hermotime , il revêtit le perfonnage de Pyr-
rhus , pêcheur de Delos ; que lui Pythagore
lavoit prefent à l’efprit tout ce qui s’étoit fait
dans ces différentes métamorphofes ; c’ell-à-direa

qu’en premier lieu il avoit été Æthalide, en le-
cond lieuIEuphorbe , en troifiéme lieu Hermoti-
me , en quatrième lieu Pythagore , 8l qu’enfin il
avoit la mémoire récente de tout ce qu’on vie"t

de dire.
Il y en a qui prétendent que Pythagore n’a

rien écrit ; mais ils (e trompent groffiérement,
n’eût-on d’autre garant! qu’Eraclide le Phyficien,

Il déclare ouvertement que Pythagore , fils de
Mnéfarque, s’efl plus que performe éxcercé à

l’hilloire, 8c qu’ayant fait un choix des écrits de

i ce genre, il a donné des marques de fcience, (le
profonde érudition , 8L fourni des modèles de

.I’art d’écrire. Héraclide s’exprimait en’ ce?

termes , parce que dans l’éxor’de de (ou
Traité de Pityjique, Pythagore (e fort de ces elf-
prellîons : Par l’air qui: "flaire, par l’eau que je

lois!
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lois, je ne [bujfrirai pas qu’on méprife cette fcience;

On attribue trois ouvrages à ce Philofophe , un
de l’Inflitutian , un de la Politique , 8K un de la
Phyfique; mais ce qu’on lui donne, apattient à
Lyfis de Tarente, Philofophe Pythagoricien,
qui s’étant réfugié à Thèbes. fut précepteur

d’Epaminondas. Héraclide , fils de Sérapionl,
dit dans l’Abrege’de Sation, que Pythagore compo-
fa premiérement un Poème fur l’Univer: ; enfui.

te un Difcours des Myfle’rer, qui commence par
ces mots : Jeunes gem- , refinflq enfilent: ces du)e
firfainter ; en troifiéme lieu un Traité. fur 1’ Âme;

4 en quatrième lieu un fur la Piéte’; en cinquième

lieu un autre qui a pour titre , Hélothale , pere
d’Epiclmrme de Co ; en [ixième lieu un ouvrage,
intitulé Crotone, 81 d’autres. Quant au Difcours’

myflique, on le donne à Hippafus, qui le com-
pofa exprès pour décrier Pythagore. Il y a enr
cote plufieurs ouvrages d’Alion de Crotone , qui
ont couru Tous le nom du même PhilofOphe.’
Arifioxè’ne’ affure que Pythagore ell- redevable

de la plupart de fes dogmes de Morale à Thémifr.r
raclée, Prêtrefie de Delphes. Ion de Chic ,« dans.
fes Triagme: (i) , dit qu’ayant fait un Poëme.,l
il l’attribua à Orphée. On veut aufli qu’il fait
L’auteur d’un ouvrage , intitulé Confide’rarionr,

’(ll Ouvrage; aînfi’ nommé déca que le (bien: , fur le;

quel-il roule, cf! de prouver quarante: chofes [ont commo-
fe’es de (rois. Minage.-

Tome. 1’11... 85
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qui commence par ces mots: Mofinfes’perjbnne.’

V Soficrate , dans l’es Succeflîon: , dit que Pytha-

gore , interrogé par Lèonte , Tyran de Phliaile ,
qui il étoit, lui répondit : Je [iris Philofivphe , 8:
qu’il ajouta que la vie reŒembloit aux folemnités
des Jeux publics ou s’all’embloient diverfes fortes

de perfonnes , les uns pour difputer le prix, les au-
tres pour y commercer , d’autres pour être fpeéla-

teurs &pour réformer leurs mœurs, en quoi ils
font les plus louables ; qu’il en et! de même de
la vie ; que ceux-ci naillent pour être efclaves de
la gloire, ceux-la des richefles qu’ils convoitent,
81 d’autres, qui, n’ayant d’ardeur que pour la

vérité, embralIent la Philofophie. Aînfi parle
Soficrate; mais dans les trois opufcules dont nous

A avons fait mention, ce propos eli attribué à Py-
thagore, comme l’ayant dit en général. Il dè-

faprouvoit les prières que l’on adrelloit aux
Dieux pour foi-même en particulier , à caufe de
l’ignorance ou l’on eft de ce qui eft utile. Il
apelle l’yvrefl’e un Mal caufe’ à l’efim’t. Il blâ-

moit tout’excès, 8L diroit qu’il ne faut ni excéder

dans le travail, ni pailler les bornes dans les ali-
mens. Quant à l’amour, il en permettoit l’ura-
ge en hyver, le défendoit abfolument en été, 8:
confentoit qu’on s’y livrât , mais fort peu , en au-

tomne 8c au primeurs. Néanmoins il s’expliquoir
finle tout, qu’il n’y avoit aucune faifon dans Ian

cette pallioit ne fût nuifible à la fauté , t
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inique-là , qu’ayant été requis de dire l’on l’enti-

ment fur le tems qu’il croyoit le plus propre a
fatisfaire cette paflion , il répondit: Celui où vous
formerez le defl’ein de vous énerver.

Il partageoit de cette manière les diEérens
tems de la vie. Il donnoit vingt ans à l’enfan-
ce , vingt à l’adolefcence ,. vingt à la jeunell’e , 8c

autant à la vieillelfe; ces différens âges correfe
pondant aux faifons, l’enfance au printems, l’au
dolefcence à l’été, la jeunell’e à l’automne, la

vieillefl’e à l’hyver. Par l’adolefcence ,Pythagore

entendoit l’âge de puberté , &I’âge viril par la

jeunefl’e. Selon Timée , il fut le premier qui
avança que les amis doiventavoir toutes chofes
communes , &qui dépeignit l’amitié une Égalité

Hebien: 6: de finrimenr. Conformément au prin-
cipe du Philofophe , fes difciples fe dépouilloient
de la propriété de leurs biens , mettoient leurs
facultés en malle , 8c s’en faifoient une fortune à

laquelle chacun avoit part avec autant de droit
l’un que l’autre. Il falloit qu’ils obfervafi’ent un

filence de cinq ans, pendant lefquels ils ne de-
voient être qu’attentifsàécouter. Aucun inféroit

admis à voir Pythagore qu’après cette épreuve
finie; Alors ils étoient conduits à (a maifon, 6L
avoient la permiflion de fréquenter fou école.
Hermippe , dans ton deuxième livre fur Pythago-
re , affure qu’ils ne le fervoient point de planches

Sa
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de cyprès pour la confiruétion de leurs fépulï
cres , par fcrupule de ce que le fceptre de Jupiter
étoit fait de ce, bois.

Pythagore paer pour avoir été fort beau de fa
performe, tellement que fes difciples croyoient.
quÎil étoit Apollon , venu des régions Hyperbo--
rées. On raconte qu’un jour étant déshabillé,

on lui vit une cuilfe d’or; Il s’eft même troue
vé des gens qui n’om point héfiré de foutenir

que le fleuve Neffus l’apela. par (on nom pen-
dant qu’il le traverfoit. On lit dans Timée , li-
vre dixième de (es Hifloire: , qu’il difoits que les
filles ,. qui habitent avec des hommes fans chaud
ger d’état, doivent être ceniëes Dée-lfes, Vier-

ges , Nymphes, 8c enfuite nommées Matronesi
Anticlide», dans fun deuxième livred’Ale’xandre,’

Veut qu’ilait porté à fa perfeé’tion la Géométrie;

des premiers élémens de laquelle Mœris avoit été
L’inventeur; qu’il s’explique fur-toutf’al’Arith-

métique qui fait partie de. cette-fcience, 8: qu’il
trouva. la règle d’unekcorde (r).- Il. ne négli-
gea pas non plus l’étude dela Médecine. Apar-
l’odore le Calculateur raporte qu’il.immola une
Hécatombe lorfqu’il eut découvert que le côté
de l’hypoténufe du triangle reâangle cil. égal

(Il Mnage faisable expliquer cela de quelque invention
de Mulique. Il y a aulli- un Infiniment à une corde,
quËErirnar- dit aVoir été inventé par les. Arabes i. Infini
Mbùletçelil [QIWiKÎÎlEuI ce qpi gain. »
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aux deux autres ; fur quoi furent compofés ces”
vers : Pythagore trouva cette finneufe ligne pour
laquelle il oflh’z aux Dieux un grand [notifier en

allions de grata. IOn prétend aufl’l qu’il fut le premier qui forma

des Athlètes, en leur faifant manger (lek-la viant-
de , St qu’il commença par Eurymène , dit Pha-
vorin dans le troifrème livre de res! ommenrairerè
Cet Auteur ajoute , dans le huitième livre de fou
Hifloir: diverfi , que jufqu’alors ces gens ne s’é-

taient nourris que de figues féches, de froma-
ges mous 8c de froment. Mais d’autres foui
tiennent que ce fut Pythagore le Baigneur qui?
prefcrivit cette nourriture aux Athlètes, 8! non
celuivci , 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 raport
à l’ame dont ils font doués aulft-bien que nolisé
Bienmïefi musèlent-ritualistes sente; mais ce r
qu’il y.a de vrai, c’eftqu’il recommandoit l’abfiia-

nence de. toute viande , afin que les hommes
sÎaccoutumalÏent a une manière de vivre plus
commode. , qu’ils fe contentailent d’aliment
fans aprêr , qu’ils. s’accommodalfent de mâts

qui n’aident pas. befoin de palfer par le feu,
8L qu’ils apriffent à. étancher. leur foif en
ne buvant que de l’eau claire.. Il; infifloir
d’autant plus fun la: nécefiitè de fuflenter. le:

a me: radine?» ;ïy a; nfn’oz’wwiynem”

ne 9’- WKZJJPW-
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corps de cette manière , qu’elle contribuoit à
lui donner de la fauté 81 à aiguifer l’efprit.
luth ne pratiquoit-il fes aétes de piété qu’à
Délos, devant l’autel d’Apollon le pere , placé der-

rière l’Autel des Cornes, parce qu’on n’y offroit

que du froment , de l’orge , des gâteaux fans
feu, St qu’on n’y immoloit aucune viél’irne, dit

Arîftote dans fa République de Délos. Il a encore

le nom d’avoir été le premier qui avança que
l’aine change alternativement de cercle de nècef- n
lité, 8l revêt différemment d’autres corps d’a-

nimaux.
Selon Arifioxene le Muficien , il fur encore

celui qui avant tout autre introduifit parmi les
Grecs l’ufage des poids 8c des mefurespParmeni-

v de efl: un autre garand qui dit le premier , que
l’étoile du matin 8c celle du fait font le même
alite. Pythagore étoit en fi grande admiration,"
que fes difciples apeloient les difcours autant
de voix divines , 8c lui-même a écrit quelque
part dans fes œuvres, qu’il y avoit deux cens fept
ans qu’il étoit venu de l’autre monde parmi les

hommes. Ses difciples lui demeuroient conflam-
ment attachés , &fa do&rine lui attiroit de tous
côtés une foule d’auditeurs, de Lueques, d’Anco-

ne 8L de la Pouillé , fans même en excepter Rome.
Ses dogmes furent inconnus jufqu’au terris de Phi-

Iolaus , le feu-l qui publia ces trois fameux ouvra-
ges quePlaton ordonna qu’onlui achetât pour le
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prix de cent mines. On ne lui comptoit pas
moins de fix cens difciples , qui venoient de nuit
prendre fes leçons ; Sali quelques-uns avoient mé-
rité d’être admis à le voir , ils en. écrivoient à

i Ieur’s amis comme s’ils avoient à.leur faire part du

plus grand bonheur qui eût pû leur arriver. Au
raport de Phavorin, dans fes Hijloirer diverfè: ,
les habitans de Métapont apeloient fa maifon
le Temple de Cérès, 8c la petite rue, oit elle
étoit fituèe , un Endroit confiné aux Mufes. A!»
relie, les autres Pythagoriciens difoienr qu’il ne
falloit point divulguer toutes chofes à tout le
monde,comme s’exprimeArifloxene dans le dixiéd

me livre de fes Loix d’Inflirution, ou il remarque
queXénophilePythagoricien étant interrogé com-

ment on devoit s’y prendre pour bien élever un
enfant , il répondit qu’il falloir qu’il fût né dans

une ville bien gouvernée. Pythagore forma en;
Italie plufieurs’grands hommes célébrés par leur

vertu, entr’autres les Légifiateurs Zaleucus 8c
Charondas. Il étoit fur-tout zélé partifan de l’a-
mitié, 81. s’il aprenoit que1quelqu’un participoit

àfes fymboles, aufli-tôt il recherchoit fa corne
pagnie 8c s’en faifolt un ami.

Voici quels étoient ces fyrrrboles : Ne remue;
point le feu avec l’épée. Ne paflerj point por-defl’ur

la balance. Ne vous :15in parfin le borflêrzu. Ne
mongeï pain: votre cœur. Ole( le: furdeoux de cor»

I un , mais Julienne à les. impofer. Jyeï 10111.01!"

x.
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1:0: couveg’tutexpliées. Ne parue pas l’image JeDieu’

enclzafle’e dan: votre anneau. Enfouiflk le:
trace: de la marmite dans-les cendren Ne neuoyeç
pas votre fiége avec de l’huile. Gardq-vaus de lâ-
cher de l’eau le vifage tourné vers le filez]. ’Ne

Inarclzq pain! hors du grand chemin. Ne tendq pas
legérement la main droite. Ne vous logq point
[ou un toit où nichent de: hirondelles. Ilnefautpa:
nourrir de: oifeaux à angle: crochus. N ’urinez; ni

fur le: rognufes de v0: ongle: , ni fur vos cheveux
coupés, 6’ preneçgarde que vous n’arrêtiq le pied

[in le: une: G le: autres. Détourneï-vou: d’un
glaive pointu. ,Ne reveneï pas fur lesfiontie’res de
votre puy: , après en êtrefimi. Voici-l’explication
de ces expreflions figurées. Ne remuez. pas le

feu avec l’épée, fignifie que nous ne devons pas
Exciter la colère 8L l’indignation de gens plus
puîlTans que nous. nNe paflk point par-defl’u: la

balance, veut dire qu’il ne faut pas tranfgrefler
l’équité 5L la inflice. Ne vous aflÈyq pas fur le
bowèau ,- c’eû-à-dire, qu’on doit prendre égale.

ment foin du peefent 8L de l’avenir ,.parce que le
hoilTeau (Il efl- la mefure d’unevportion de nour-

riture pour un jour. Ne mangeç point vain
cæur,.fignifie qu’il ne faut pas fe lamer abbatre par

le chagrin 81 l’ennui. Ne rameniez. point fur vos.
pas,,aprè:.vou&ëtre.mis. en. voyage ,eefi. un aven-

affament:

(in) Il y, a en Grèce, Le 65:05:51
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tiffement qu’on ne doit point regretter la vie
lai-(qu’on efl près de mourir , ni être touché des

plàifirs de ce monde. Ainfi s’expliquent ces
fymboles , 6c ceux qui les fuivent ; mais anf-
quels nous ne nous artêterons pas plus long-i
tems. Pythagore défendoit fur-tout de manger
du rouget 8c de la rêche; défenfe dans laquelle
il comprenoit le cœur des animaux 8L les fèves.
Ariflote y ajoute la matrice des animaux 51 le
poillon nommé Mulet. Pour lui, comme le pré;
fument quelques-uns , il ne vivoit que de miel ,«
ou de rayons de miel avec du pain, 8L ne goû-
toit d’aucun vin pendant le jour. La plûpart du
tems il mangeoit avec (on pain des légumes 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 , être fervoit
de couvertures de laine de même couleur, l’ufa-
ge de la toile n’ayant point encore été introduit

dans ces endroitsnlà. Jamais on ne le furprit en
gourmandife , ni en débauche d’amour ,ou en
yvreffe. Il s’abflenoit de rire aux dépens,d’au;
trui , 8L fçavoit fi bien réprimer la colère , qu’el-

le n’eut jamais allez de force fur fa raifon pour
le réduire à fraper performe , efclave ou non. -

Il comparoit l’inflruâion à la manière dont les

cigognes-nourrilIent leurs petits. Il ne fe renioit
quede cette partiend’e la divination qui confifle
dansles préfages 8c les augures , n’employant ja-

mais celle qui fe fait par le feu , hormis l’en-

Tome Il. T
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cens , que l’on brûle dans les facrifices fans fiai;
mes. Sa coutume , dit-on , étoit de n’olïrir que des

coqs 8L des chevreaux de lait , de ceux qu’on apel«

le tendres ; mais aucun Agneau. Arifloxene rapor-
te qu’il permettoit de manger toutes fortes d’ani-

maux , excepté le bœuf qui fart au labourage , le
belier &la brebis.

Le même Auteur , ainfi que nous l’avons défi:

raporté , dit que Pythagore tenoit fes dogmes de
Themiftoclée , Prêtrefl’e de Delphes. Jérôme ra-

conte qu’il defcendit aux Enfers , qu’il y vit l’ame
d’Héfiode attachée à une colomne d’airain 8c

grinçanf les dents 3 qu’il y aperçut encore celle
d’Homére pendue à un arbre , 6L environnée de

ferpens , en punition des chofes qu’il avoit at-
tribuées aux Dieux; qu’il y fut aulli témoin des
fuplices infligés à ceux qui nets’acquitent pas
envers leurs femmes des devoirs de maris; 6c que
partons ces recits Pythagore le rendit fort ref-
peâable parmi i les i Crotoniaxes. Ariilippe de
Çyréne obferve dans jan traité de Phyfiolagiz’

ue le nom de" Pythagore, donné à ce Philofoï
phe, fait allufi’o’n à Ce qu’il" pafl’oit pour dire la

vérité, ni plus ni moins qu’Apollon Pythien lui-
même. On dît’qu’îl recommandoit à l’es difci-

P1435 de le faire ces queflions à chaque fois qu’ils
. rentroient chez eux S Par où air-tu paflê’ P qu’as-tu

fait ? quel devoir as-tu négligé de remplir ? Il
défendoit d’offrir aux Dieux des vîâimes égorg
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fiées , 8L Voulait qu’on ne fit les adorations que
devant des Autels qui ne fuirent pas teints du long
des animaux. Il interdiloit les juremens par lest
Dieux , juremens d’autant plus inutiles , que cha-
cun pouvoit mériter par la conduite d’en être crû

fur la parole. Il vouloit qu’on honorât les vieil-
lards, parce que les chofes qui ont l’avantage
de la priorité de tems , éxigent plus d’ellime que ’

les autres, comme dans la nature le lever du (0-.
leil cit plus ellimable que le coucher , dans le
cours de la vie fort commencement plus que il
fin , dans l’éxillance la génération plus que la. r

corruptionrll recommandoit de révérer les Dieux
avant les Démons (1) , les Héra: plus que les mot,

tels , 8c les parens plus que les autres hommes;-
Il difoit qu’il faut converler avec ceux-ci de ma-,
niére que d’amis ils ne deviennent pas ennemis ;

mais tout au contraire , que d’ennemis on s’en faf-
fe des amis. Il n’aprouvoit pas qu’on pol’l’édît

rien en particulier , exhortoit chacun à contribuer
A irl’éxécution des Loi: , 8L à s’opofer à l’injullice.

- Il trouvoit mauvais que l’on gâtât ou détruisit

lès arbres dansle tems je lamaturithéqde-leurs
fruits, 8c que l’on maltraitât les animaux qui ne
rutilent point aux hommes. Il inculquoit la pu-
deur 8c la piété , 8! vouloit qu’on tint un milieu
entre la joie excellîve 8L la trillell’e; qu’on évi-

tât deirop s’engrailler le corps ; que tantôt on

I (i) Autrement , les demi-Dieux.
I2-

Mou41min-
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interrompît les voyages , 8l que tantôt on les tel"
prît ; qu’on cultivât la mémoire ; qu’on ne dît

8L ne lit rien dans la colère ; qu’on relpeélâttou-
tes fortes de divinations; qu’on s’éxerçât à jouer

de la lyre ; 8c qu’on aimât à chanter les louan-
ges des Dieux & des grands hommes.

Pythagore excluoit les fêves des alimens , par-l
ce qu’étant fpiritueules , elles tiennent de la natu-

re de ce qui cil animé. D’autres prétendent
que li on en mange , elles rendent le ventre plus
]eger , 8L les reprelentations , qui s’olïrent à l’ef-

prit pendant le fommeil , moins grolliéres -&

plus tranquilles. ,
Alexandre dans les Succeflz’ons de: Philofbplzes;

dit avoir lû dans les Commentaires des Pythagod-N
riciens , que l’Unité ell; le principe de routes cho-
fes;que delà cil: venu la-Dualité qui cil infi-
nie , 8L qui ell luiette à l’Unité comme à fa cau-
le; que de l’Unité 8c de la Dualité infinie proq

viennent les nombres , des nombres les points;
8L des points les lignes; que des lignes procèdent
les ligures planes , des’figures planes les l’olides ,’

des lolides les corps qui ontiquatre élémens ,le
feu, l’eau, la terre 8L l’air ; que de l’agitation

&des changemens de ces quatre élémens dans
toutes les parties de l’Univers rélulte le monde ,’

qui cit animé, intellefiuel 8c lphérique, ayant
pour centre la terre, qui ell: de même figure 8C»
habitée tout autour; qu’il y a des Antipodes 3
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lqu’eux 8C nous marchons piés contre pies; que la
lumière 8L les ténèbres, le froid 8c le chaud , le fec
&l’humide (ont en égale quantité dans le monde;

que quand la portion de chaleur prédomine , elle
amène l’été , 8c que lorfque 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 degré de proportion ,
elles produifent les meilleures faifons de l’année;

- que le printems ou tout verdit cf! fain , 8c que
l’automne où tout delÏeche, cil: contraire à la
famé; que ,même par raport au jour , l’aurore

ranime par-tout la vigueur, au lieu que le foin
répand fur toutes chofes une langueur qui le
rend plus mal fain; que l’air qui environne la.
terre efl immobile,-propre à caufer des 111313-
dies, 84 àtuer tout ce qu’il renferme dans fon
volume ; qu’au contraire , celui qui efi au-delTus ,
agité par un mouvement continuel, n’ayant
rien que de très-pur 81 de bienfaifant , ne Con-
tient que des êtres tout à la fois immortels 6c
divins; que le foleil, la lune 81 les autres aîtres.
font autant de Dieux ,par l’excès de chaleur
qu’ils- communiquent, 8c qui ef’t la caufe de la

vie; que la lune emprunte (a lumière du foleil;
que les hommes ont del’afi’inité avec les Dieux,

en ce qu’ils participent à la chaleur; que pour
cette railon la Divinité prend foin de nous ;qu’il
y a une defiine’e pour tout l’Univcrs en gé1

T’a
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aéra! , pour chacune de fes parties en particulier;
fit qu’elle efi le principe du gouvernement du mon-
de ; que les rayons du foleil pénètrent l’éther froid
à l’éther épais. Or , ils apellent l’air l’éther froid ,

8! donnent le nom (l’éther épais à la mer & à

l’humide. Ils ajoutent que ces rayons du foleil
percent dans les endroits les plus profonds , 8:
que par ce moyen ils vivifient toutes chofes ; que
tout ce qui participe à la chaleur eft doué de
vie ; que par conféquent les plantes font animées,
mais qu’elles n’ont pas toutes une une; que l’a-

me efi une partie détachée de l’éther froid 8C
chaud , puifqu’elle participe à l’éther froid ;

a qu’elle diffère de la vie en ce qu’elle et! immorà

telle, ce dont elle cit détachée , étant de même
nature ; que les animaux s’engendrent les uns des
autres par le moyen de la femence ; mais que
celle qui naît de la terre n’a point de confir-

A tanêe ; que la femence cil une diflillation du
cerveau , laquelle contient une vapeur chaude ;
que loriqu’elle efl portée dans la matrice , les
matières grofliéres 81 le fang qui viennent du
cerveau , forment les chairs, les nerfs , les os,
le poil &tout le corps ; mais que la vapeur qui
accompagne ces matières , conflitue l’ame 8L
les feus 5 que le premier allemblage des parties
du corps Te fait dans l’efpace de quarante
jours , 81 qu’après que , fuivant des règles de
proportion , l’enfanta acquis fan parfait accroif:
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feulent 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 reçoitjoints enfemble) 5K
dont chacun fe dévelope dans un tems marqué ,

v felon des régies harmoniques ; que les feus font
en général une vapeur extrêmement chaude , 8L
la vue en particulier, ce qui fait qu’elle pénètre
dans l’airôtdans l’eau; que la chaleur éprouvant

une réfiflance de la part du froid, fi la vapeur
«krak étoit froide , elle fe perdroit dans un ait
de même qualité. Ily a des endroits ou Pytha-
gore apelle les yeux les portes du fraisil , 5c en
dit autant fin l’ouïeôt fur les autres feus.

Il divife l’ame humaine en trois parties , qui
font l’efprit , la raifon 8L la paflion. Ce Philo-
fophe enfeigne que l’efprît 8c la paflion apar-

tiennent aulli aux autres animaux ; que la raifon
ne fe trouve que dans l’hOmme g que le principe
de l’aine s’étend depuis le cœurjufqu’au cerveau ,

8L que la paffion cit la partie de l’ame qui réfide

dans le cœur ; que le cerveau cil le fiége de la
raifon et de l’efprit , 8c que les feus paroilTent être

des écoulemens de ces parties de l’aine ; que
celle qui comme dans le jugement, cil immor-
telle, âl’exclufion des deux autres ; que le fang
fer: ànourrir l’aine; que la parole en et! le fouf-
fle, qu’elles font l’une 8C l’autre invilibles , parce

que l’éther lui-même cit imperceptible ; que les I
pleines , les artères 8c les nerfs font le? liens d:

- 4
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l’ame ; mais que lorfqu’elle vient ale fortifier 8è

qu’elle fe renferme en elle-même , alors les paro-
les 8c les aétions deviennent fes. liens ( t ) , que
l’ame jette’e en terre , erre dans l’air avec l’apa-

tence d’un corps ; que Mercure cil: celui qui pré-
(ide fur ces âtres, 6c que de la lui viennent les
noms de Conduéîeur , de Portier , 8c de Terreflre ,

parce qu’il tire les ames des corps, de la terre
à de la mer; qu’il conduir’au Ciel les amer
pures, 8c ne permet pas que les ames impures
aprochent, ni de celles qui (ont 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’armes; qu’on
les apelle Démons 8c Héros; qu’ils envoyeur

aux hommes les fouges, leur annoncent la famé
St la maladie , de même qu’aux quadrupèdes 85

aux autres bêtes ; que c’efl: à eux que fe ra-
portent les purifications , les expiations , les divi-
nations de toute efpéce , les préfages , 8c les au-
tres chofes de ce genre.

Pythagore difoit qu’en ce qui regarde l’homme,
rie’n n’eft plus confidérable que la difpofition de

sl’ame au bien ou au mal, 8c que ceux à qui
une bonne ame écheoit en partage , font heureux;
qu’elle n’efl jamais en repos, ni rouleurs dans le

même mouvement; que le iufte a l’autorité de

(t) Il u’ya point de note fur ce paillage.
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jurer, 8c que c’efl par équité que l’on donne à

Jupiter l’hépithéte de fureur ; que la vertu , la
famé , 8c en général toute forte de bien , fans en

excepter Dieu même , font une harmonie, au
moyen de laquelle toutes chofes fe foutiennent ;
que l’amitié efi aulli une égalité harmonique;
qu’il faut honorer les Dieux 6L les Héros, mais
non également; qu’à l’égard des Dieux , on doit

en tout teins célébrer leurs louanges avec chaf-
teté 8c en habit blanc; au lieu que pour les
Héros, il fuflit qu’on leur porte honneur après-
que le foleil aachevé la moitié de la courfe de
la journée ; que la pureté de corps s’acquiert par
les expiations , les ablutions 8L les afperfions,
en évitant d’affiller aux funérailles en fe fevrant
des plaifirs de l’amour , en fe préfervant de toute
fouillure, en s’abflenant de manger-de la chair
d’animaux fujets à la mort 5L fufceptibles de cor-
ruption , en prenant garde de ne point fe nourrir
de. mulets 8c de furmulets , rl’œafs , d’animaux

ovipares , de fèves , 8L d’autres alimens prohibés
par les Prêtres qui préfident aux myfléres qu’on

célébre dans les Temples. Arillote , dans fou

livre des Févr: , dit que Pythagore en défendoit
l’ufage, foit parce qu’elles ont la figure d’une

chofe honteufe , foit parce qu’étant le feul des

légumes . qui n’a point de nœuds , elles font
l’emblème de la cruauté, 8c refl’emblenrà’lx
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mon (1) , ou parce qu’elles deliechent , ou qu’elc

les ont quelque affinité avec toutes les proa
(hélions de la nature , ou parce qu’enfin on s’en

fervoit dans le gouvernement Oligarchique pour
tirer au fort les fuiets qu’on avoit à élire. Il ne
vouloit point qu’on ramalïât ce qui tomboit de la
table pendant le repas, afin qu’on s’accoutumât

v à manger modérément,ou bien en vue de quelque
cérémonie myflérieufe. En effet , Axiilophane ,

dans fan traité des Demi-Dieux , dit que ce qui
tombe de la table apartient aux Héros. Voici
les termes : N: manger point ce qui efl rombéd: la
sable. Pythagore comprenoit dans lies défenfes
celle de manger d’un coq blanc , par la raifon que
cet animal cil fous la proteflion de Jupiter , que
la couleur blanche cil le fymbole des bonnes cho-
fes , que le coq cil confacré à la lune , &qu’il in-

dique les heures (a). Il en difoit autant de cer-
tains poill’ons , lefquels , confacrés aux Dieux, il

ne convenoit pas plus de fervir aux hommes , qu’il
étoità propos de prefenter les mêmes mets au!
perfonnes libres St aux efclaves. Il ajoutoit que
ce qui cil blanc tient de la nature du bon , 8c l;
noir du mauvais g qu’il ne faut pas rompre le
pain , parce, qu’auciennement les amis s’alIem.

Cl) Allufion à ce qu’on touchoit les noux de ceux dans
on imploroit la miféricorde . 6: à ce que a mon cil dite inéxo
table. Aldnbrandin.

P) Je fuis (tu ce plus: une (avant: note d: Minage.



                                                                     

prrnaconn. sa,
bloient pour le manger enfernble , comme cela fa
pratique encore chez les étrangers , infinuan!
par-là qu’on ne doit pas dill’oudre l’union de l’a.

Initié. D’autres interprètent ce précepte comme

relatif au jugement des Enfers, d’autres comme
ayentraport au courage qu’il faut conferver pour
la guerre , d’autres encore comme un marque
que le pain eft le commencement de toutes cho-
fes. Enfin le Philofophe prétendoit que la forc
me fphérique en la plus belle des corps folides , 8c
que la figure circulaire l’emporte en beauté fur
les figures planes ; que la vieillell’e , 8c tout ce qui
éprouve quelque diminution , refluait à une loi
commune ; qu’il en cl! de même de la jeunefl’e 8:.

de tout ce qui prend quelque accroill’ement; que le
fantéefl: la perfévéraace de l’efpéce dans le me.

me état , au lieu que la maladie en efl l’altération.

Il recommandoit de prefenter du fel dans les se-
pas, afin qu’on penfât à la jullice, parce que le
fol préferve de corruption , 8c que par l’efi’ero

vefcence du foleil , il efl formé des parties les plus
pures de l’eau de la mer.

Voilà ce qu’Aléxandre dit avoir lu dans les
Commentaires des Philofophes Pythagoriciens g
81 en quoi Ariftote et! d’accord avec lui.

Timon , qui cenfure Pythagore dans fes poëfies
bouffonnes , n’a pas épargné fa gravité 8L fa

modeflie.
Pythagore , dit-il, que: renoncé à la Magie 3
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e’efi mi: à enfiigmr des opinion: pour furprendre’

les homme: par je: converfation: grave: Ô myfle’a
rieufes. a

Xénophane reiéve ce qu’afTuroît Pythagore,

qu’il avoit éxiflé auparavant fous une autre forme,

lot-(que dans une Elegîe il commence par ces pa-
roles :Je vais parler d’autres chofes , je vais vous
indiquer le chemin. Voici comme en parle Xéno-

phane IOn reporte qu’en paflànt , il vit un jeune chien
’u’on battoit avec beaucoup de cruauté. Il en eut com-

paflîon , édit : Arre’tq , ne fidpqplus. C’ejl l’âme

infirmité: d’unde me; 401133 e le reconnais à fa voix.

Cratinus lui lance auffi des traits dans (a pièce
intitulée , LaPytlzagorieienne. Il l’apoflrophe en

’ces termes dans celle quia pour titre, Les Ta»-

rentins. v- Il: on: coutume ,lorfiyue quelqu’un fieu: étude vient

parmi eux , d’eflîzyer la fine: . de fbn génie , en

conflndanefes idée: par de: objeflion: , de: conclu-
fions , des propafition: compojà’e: de membres qui je

rwfimblent, des erreurs 6e de: difcours ampoùle’: ,-
tellement qu’ils le jettent dans un fi engage embar-

ras, qu’il n’en peut jouir. ’ .
Mnéfimaque , dans fa pièce d’Alcgnéon , 5’21;

prime aînfi. ’
Nous filenfions à Apollon , comme fierifient les

Pylhagoriciens , fait: rien manger (1’ animé.

Anfiophon de [on côté plaifante fur le compte

[
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auPhilofophe dans fa pièce, intitulée Le Pytlwe
goricien.

Pythagore racontoit qu’e’tant defcemlu aux Enfin;

il vit la manier: de vivre de: mon: Ô les obfervc
tous; mais qu’iFremarqua une grande déférence

entre le: Pythagoriciens à les 4mm, le: premier:
qayantfeul: l’honneur de manger ayec Pluton, en con-
fide’ration de leur piété. A. Il fleur, felon ce que

vous dite: , que ce Dieu ne flair par délicat , puzfz
qu”ilfe plaît dans la compagnie de genefifalee.

Il dit aufli dans la même pièce : Il: mangent
des légume: 60 boivent de l’eau ; mais je défie que

perfimne puzflê juporter la vermine gui le: couvre ,’

leur manteau file à leur enfle.
. Pythagoreeut une fin tragique. Il étoit chez

Mylon avec les amis ordinaires , quand quelqu’un
(le ceux qu’il avoit refufé d’admettre dans cette

compagnie, mit le feu à la milan. Il y en a.
qui acculent les Crotoniates d’avoir commis cette

-a,&ion , parla Crainte qu’ils avoient de le voir im-

pofer le joug de la Tyrannie. Ceux-là raconfi
rem que s’étant fauve de l’incendie , 8L étant tel-J

té [en], il le trouva près d’un champ planté de
fèves, à l’entréeduquel il s’arrêta , en dilue :

Il vaut mieux fi laiflêr prendre que fiuler aux
pie: ce: légumes, Ô j’aime’ mieux pe’rir que par-

ler. Ils ajoutent qu’eufuite il fut égorgé par ceux

qui le, muffuiveient; que plufieurs. de les amis ,’
au nçmbre d’environ quorante,périrent dans cett-Q
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cocufiait ; qu’il y en eut fort peu qui fe fauyêJ
sent , entr’autres Archytas de Tarente 81 Lydia;
dont nous avons parlé ci-defl’us. Dicërque dit
que Pythagore mourut àMétapom dans le Tem-
ple des Mules ou il s’étoit réfugié , 8: ou la faim

le confnma au bout de quarante jours. Héracli-
de , dans (on abregé des Vies de Satyrus, pré.
tend que Pythagore , ayant enœrréî’hétécyde

dans l’Ifle de Délos , revint en Italie , fe trouva à

un grand feflin d’amitié que donnoit Mylon de
Crotone , 8c qu’il s’en fut de u à Métapont, on 5

ennuyé de vivre , il finit les jours en s’abflenant
de nourriture. D’un autre côté Hermippe ra-
porte que dans une guerre entre les Agrigentins
à les Syracufains , Pythagore courut avec les
amis au (etours des premiers ; que les Agrigeutins
furent battus , 81 que Pythagore lui. même fut tué
par les vainqueurs pendant qu’il faifoit le tout
d’un champ planté de fèves. Il raconte encore
queles autres au nombre de près de trente-cinq ,
furent brûlés à Tarente, parce qu’ils s’opofoient

à ceux qui avoient le gouvernement en main;
Une autre particularité dont Hermippe fait men--
tian, efl que le Philofophe étant venu en Italie , le
fitune petite demeure fous terre; qu’il recom-
manda à (a mere d’écrire fut des tablettes tout ce
qui le pailleroit ; qu’elle eut foin d’ennmarquee
Ëpoquea ,.&.-de lés lui envoyer lorl’qu’il repa-

- oit g que [a marchante la commifiîon; qu’au
z
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tout de quelque-mm , Pythagore reparut avec
un air défait 8L décharné ;.que s’étant prei’enté

au peuple , il dit qu’il venoit des Enfers ; que
pour preuve delvérité , il lut publiquement tout
ce qui étoit arrivé pendant fou enfonce ;. que les
afliflans , émus de l’es difcours , s’abandonnérene

aux cris 8L aux larmes ; que regardant Pythagore
comme un homme divin , ils lui amenèrent leur:
femmes pour être influâtes de les préceptes , se t
que ces femmes furent celles qu’on apela Pytha-1
goriciennes. Tel efi le redt d’Hermippe.

Pythagore avoit épaulé une nommée Titeano;
fille de Brontin de Crotone. D’autresdîfem qu’el-,

le étoit femme de Brontin , a qu’elle fut difciple

du Philofophe. Il eut aufli une fille nommée
Dame , (clou Lyfis dans (on Epitre à Hipparque ,’
oit il parle aînfi de Pythagore : Plujieur: perfore-
ne: vous accufent de rendre publiques le: lumie’re:
de la Philafopltie , contre les ordres de Pythagore;
qui , en confiant les commentaires à Damoja fille g
lui défendit de les lamer finir de cltq elle. En
efet, quoiqu’elle pût en avoir beautoup d’argent; g

elle ne voulut jamais les vendre , 6’ aima mieux,
tout: femme qu’elle étoit , préférer a la richwfi

la pauvreté 60 les exhortations defian pere. Pytha-
gore eut encore un fils nommé Te’lauge , qui
lui fuccéda , 8c qui , felon le fentim’ent de quel«

ques-uns , fut le Maître d’Empédocle. On cite
’ ces paroles que celui-ciadreil’aâTélauge :Illuflrq
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fils de Thlano 6’ de Pythagore. Ce Télauge n’a

rien écrit ; mais on attribue quelques ouvragesà
famere. C’eft elle qui, étant interrogée quand
une femme devoit être cenfée purecdu commerce
des hommes , répondit qu’elle l’était toujours avec

[on mari, 6’ jamais avec d’autres. Elle eitltortoit
un les mariées , qu’on conduiroit àleurs maris,
de ne quitter leur modeiiie qu’avecleurs habits ,
8L de la reprendre toujours en le r’habillant.Quel-
qu’un lui ayant demandé de quelle modeftie elle .
parloit , elle répondit , de celle qui ejl la principale

diflinfîion de mon f exe. l
. Héraclide , fils de Sérapion , dit que Pythagore

mourut âgé de quatre-vingt ans, felon 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 fou fuie: , contiennent
des allufions ères fentimens.
’ Tu n’es pas le feul , 6 Pythagore! qui t’alfliens

de manger des chofàs animées ;* nous faifbns la mi-

me chojè. or qui de nous fe nourrit de pareils ali-
bien: P Lorjqu’on mange du rôti, du bouilli , ou du

[ale , ne mange-fan pas des chofis qui n’ont plus

pi vie , ni [animent ? V v
. En voici d’autres femblables.

; Pythagore étoit fi A rand Philofoph ’ W71 ne

zoulou point gout", e viande , fous. prétexte que
le eût et! un crimes, D’où .vient (ont: en régaloit-il

. .p [a
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fis amis P Etrangemanie ! de regarder comme per-
mis aux autres ce que l’on croit mauvais pour
fifi- même. ’

En voici encore d’autres. v
Veut-on connaître l’e prit de Pythagore, que l’on

enfilage la flue empreinte fier le ( t) bouclier d’Eu- q
phorhe. Il prétend que c’efl-lri ce qu’il étoit [or];

qu’il vivoit autrefiris , 6’ qu’il n’était point alors ce

qu’ileji .i-prefent. Traçons ici ’ fes propres paroles;
Lorlquej’e’xijlais alors , je n’étais point ce que je

fuis aujourd’hui. ’
Ceux-ci font allufionà fa mon.
Hélas! pourquoi Pythagore honore-fil les féries

au point de mourir avec les difi’iples pour l’amour
d’elles. Il fe trouve près d’un champ planté de ce

légume ; il aime mieux négliger la confirmation de
[a vie par fempule, que de les fouler aux piés en
prenant la fuite , qu’échaper a’ la main meur-
trie’re des Agrigentins , en fe rendant coupable d’un

crime.
’ Il fleurili’oit vers la LX. Olympiade. L’école;

dont il fut le fondateur, dura près de dix-neufgéo.
dérations , puiique les derniers Pythagoriciens,
que connut Arii’loxène , furent Xénophile , Chal-

eidien de Thrace , Phanton de Phliaiie ,

’C a, il. 7 a, rejq4rdekle milieu des bonifier [Éviter-’16.-
On ’ll que le milieu de: in: lien étoit relevé en inti-a".
Le fens d’iilleur lame à contraint: qu’un 107M! (tu cep
1mm les trains-d’fiwphorbe. l

Tome Il. .
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Ecliemtes , Dioclès 81 Polymnefle ; aufiî
Phliafiens. Ces Philofophes étoient difciples de
Philolaus 8L d’Euryte , tous deux natifs. de Ta»

rente.

Il y eut quatreIPyrhagores qui vécurentdans
le même-reins , 81 non loin les uns des autres.
L’un étoit de Crotone , homme d’un camélé-

re fort tyrannique gl’autre. de Phlifie , Maître
d’éxercices 8L Baigneur (I) , à ce qu’on dit ; le

croifiéme , né à Zacynthe , auquel on attribue
[des myfléres de Philofophie qu’il enfeignoit ,

8L l’ufage de cetteflexpreflion proverbiale , Le.
Maître l’a dit. Quelques-uns aicûtent à ceux-là

unPythagore de Reggio , Statuaire de profeŒon ,
8l qui palle pour avoir le premier réufli dans les,
proportions ; un une deSamos ,auffit Statuaire 3
un troifiéme , Rhéreur , mais peu effimé ; un
quatrième , Médecin , qui donna quelque traitée

fur la Hernie 8L fur Homère. Enfin , Denys parle
d’un Pythagore , Écrivain en langue Dorique.
Entoflhène , en cela d’accord avec Phavorin
dans (on Hifloire Diverfe, dit que dans la XLVIlI’.

Olympiade celui-ci combattit le premier , (clou
les règles de l’art, dans les combats du celle ;
qu’ayant été chalfé 8c infulré par l’es jeunes-

gens à caufe qu’il portoit une longue chevelu--

(ij J: pans ce mot pour l’équivalentdu (avec . oùilfas
vaguement, and aiglon lambina.
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re&une robe de pourpre , il fut fi fenlible à ce:
affront ,Iqu’il alla fe mefurer avec des hommes
8c les vainquit. Théætete lui adreEe cette Epü
gramme :

Paflànt , flaches» que ce Pythagore de S amas à

longue chevelure , [à rendit firman: dans le: com-
bat: du Cefle. Oui , te dit-il , jtfiliJ Pythagore ; à
fi tu t’infbrmesd quelque habitant d’EIc’e quelrfurerit

ne: exploit: , tu en aprendra: (le: chofi: incroyabln;

Navarin ambre que ce Pythagore fe fera!
voit de définitions tirées des: Mathématiques , que

Socrate 8c fes-feflateurs en firent’un plus fréquent

tirage, lequel Ariflote 8L les Stoicien: fuivirent
après eux (1). On le répute entore pour le
premier qui donna au ciel le nom de Monde; 8c
qui crut que la terre eft forbicul’aire; ce que
néanmoins Théophrafle attribueà Phr’ménideï, à

Zénon à Héfiode. On prétend de pluseqn’ilætfl

un adverfaire dans la performe de Cydoh a mm;
me Socrate eut le lien dans celle d’Antîdocus (z).

Infinona vu courir l’Epigramme fuivante ËYOC-Ë

Italien de cet Athlete : 4 ’ l r
Ce Pythagore de Sema; , çefils Je Chaleur, in;

2’ la. fifi: enfin! 6! Athlct; , vint du. berceau?!

a
(1-3 Fou-.0011" dit qu Phavorin s’en: trempé , .1 con-

fondant Pyznzgme l’Arhlete avec le Phalofophe. Ding!!! in
dlflinguc par clairement ces lisiers. ’ -

a.) Voytzrllnoœ de 11:71:33.-
.V z .
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Oivmpic f: diflinguer dans le: tombât: du Cefleâ

Revenons à Pythagore le Philofophe ,. dont
voici une lettre.

,. Pytilagore à Anaxîmènc.

se Vous, qui êtes le plus eflimable des hom-
u mes, fi vous ne furpailiez Pythagore en no-
» blelTe 8l en gloire , vous euflîez certainement

la: quitté Milet pour nous joindre. Vous en
a- êtes détourné par l’éclat que vous renarde
sa vos ancêtres , ô: j’avoue que fautois le mê-
a me éloignement; fi. fêtois Anaximène Ê Je
a conçois d’ailleurs , que fi vous quittier vos vil:-
w les, vous les priveriez de leur plus beau luflre,
» 8: les expoferiez à l’invafion des Mèdes (1)..

a Il n’efl pas toujours à propos de contempler
a les aflres ,il convient aufli que l’on dirige fes
a peufées 8L fes foins au bien de fa patrie.
» Moi- même , je ne m’occupe pas tant de
a mes raifonnemens , que ie ne m’intéreile
a quelquefois aux guerres qui divifent les has-

a limes - . IAprès avoir fini ce qui regarde Pythagore ,il
nous relie à parler de l’es plus célèbres feélateurs,

8C de ceux que l’on met communément dans ce
l

«Won: dans le une mon: une leur: «rhum
lanthane.
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nombre ; à quoi nous aiourerons la faire deslplus
fçavans hommes jufqu’à Épicure , comme nous.

nous le femmes propofé dans le plan. de cet Ou-
vrage. Nous avons déja fait mention de Thé:-
nus 81 de Télauge; àprefent nous entrerons et!
matière par Empédocle , qui, ielon quelques-uns,

fut difciple de Pythagore. I



                                                                     

a! Emvtuoch
net-wwewewaere
LEMPEDOCLE’
E Mpédocle d’Agrig’ente fut fils de Meron», 86

petit-filsld’Empédocle. ,C’eii le. fentiment’

d’Hippobote 8c celui de Time’e , qui , dans le quia-j

1ième livre de fes Ilijloire: , dépeint Empédocle ,.
ayeul du Poëte , comme un homme fort diflingué.. i

Hermippe aproche de leur opinion, 8c Héra-
clicle , dans fou traité-des Maladies, laconfirme ,
en affurant que le grandnpere- d’Empédocle def-
rendoit de famille noble , 8c qu’il entretenoit des
chevaux pour fon fervice. Eratofihène , dans res
Villoirer Olympique: ajoute à toutes. ces particula-
rités que le pere de Meton remporta le prix dans
la LXXI. Olympiade , eniquoi il s’apuyedu
témoignage d’AriiÏote. Apollodore lé Grammai-

tien, dans l’es Chroniques; efi devl’avis de ceux qui:

font Empédocle fils de Méton. Glaucus rapor-v
te qu’il fe rendit chez les Thuriens lorfque 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 , 8c
que s’étant réfugié chez les Syracufains ,1

il pona avec eux les armes contre le peuple
d’Athènes ,: ne prennent pas garde aux époques i

a car ,.dit-ill, ou il devoit être mort en ce teins-
s la , ou fort avancé en âge ; ce. qui n’en; nulle!
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ment vraifemblable , puifqu’Arifiote chienne
qu’Héraclite 81 Empédocle moururent à l’âge.

de foixante ans. Mais , continue Glauçus ,.
ce qui peut avoir donné lieu à l’erreur, c’eiÊ-

’ que celui , qui dans la LX XI. Olympiade .
remporta le prix à la tourie du cheval, port
toit le même nom, comme il compte par cér-

at te époque , que raporte Apollodore-a. Satyl
rus ; dans les Vin, dit qu’Empézlocle étoit fils
d’Exænete ç qu’il eut unifils apelé de ce nom r

que dans la même Olympiade le pare fut vain.
quem à la cou-rfe du cheval, &le fils à la lutte ,8
ou â- la Courfe, felon le témoignage d’Héraclidet

dans l’on Abregr’. J’ai l6 dans les Commentaire:

de Phavorin-, qu’à cette occafion Empédocle fav-
crifia pour les fpeétateurs la figure d’un Bœufa- -
qu’il avoit pétrie de miel 8c de farine- Ce mê-

me Auteur lui donne un 5ere; qu’il nomme
Callicratide.

, Telauge , fils de Pythagore , affure dans une
Iettreà Philolaus , qu’Empédocle étoit iflu d’Ar-

l chinornus. Au relie , on fçait de lui-même qu’il.
naquit à Agrigente en Sicile. Voici ce qu’il die
de fa patrie dans l’ëxordae de: les vers fur les-

purifications- -. Cher: Amis, quivltabüq la fimwfi C in! I, filai:
près du fleuve Acragdr , cette ville fi confirfe’rabled

.C’en efl aillez-fur fonùorigineav rimée tacon»

à: dans fait neuvième livre, qu’il. fut difciple de

SSSSSÜÜ
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Pythagore; mais qu’ayant été. furptis comme

Platon, dans un larcin de papiers, il ne fut
plus» admis aux converfations de ce Philofoplte;
C’efi de lui qu’Empédocle parle dans ces

1ers.
. Entre ceux- [à étoit un homme qui connoiflbit
les choje: le: plus fabliau: , à qui poflëdoitplus
que performe le: richeflê: de l’orne.

D’autres prétendent qu’en s’énonçant ainft,’

Empédocle avoit égard à Parménide. Néanthe

reporte que les Pythagoriciens avoient coutume
de converfer enfemble iufqu’au tems de Philo-
laius 81 d’Empédocle; mais que depuis que celui-

ci eut divulgué leurs fentimens par l’es vers, on
fit une loi qu’aucun Poëte ne feroit admis dans
leurs entretiens. On raconte la même chofe de
Platon , qui pour un pareil cas fut exclu du com-v
merce des Pythagoriciens. Cependant, Empédofi
de ne défigne pas lequel de ces Philofophes
fut celui dont il étudia les préceptes, si on ne
peut guères tricoter foi à une prétendue épître dg

Télauge, ou il cil" dit qu’il s’attacha a Hippafe
A

8L à Brontin. Selon Théophraflf: , il fut l’émule’ I

de Parménitlc, lequel il fe propofa pour modèle
dans fes Poëfies En effet , il parle dans les vers
de la doflrine’ de la nature, mais Hermippe
foutient que ce fur Xénophane, 6L non Par-
ménide , qu’EznpêvJoc-le voulut égaler; qu’ayant

été long-teins enliaifon avecile premier, îlien

2. ne r . . in";
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imita le génie poétique . 5c qu’enfuite il fréquenta

ta les Pythagoriciens. Alcidamas. dans fa rhyji-
que , raporre que Zénon 8c Empédocle prirent
dans le même- rem: les inflruélions de Par-mé-
nide, mais qu’après s’être féparés, Zénon cette;

rinua fes études de Philofophie en particulier;
8L qu’Empédocle le mit fous la difcipline d’A-
naxagore 81 de Pythagore , ayant imité l’un dan;
les recherches fur la nature , 8L l’autre dans la gra-l
viré de les mœurs 6c de (on extérieur.

Ariflote , dans. fan ouvrage intitulé le Sophifle;
atrribuè à Empédocle l’invention de la Réthorio.

que, Sodome celle de la Dialeâique à Zénon.
Dans Ton livre des Poêles, il dit qu’E upéJJcle
reflèmbloit beaucoup à Homère , qu’ilavoir l’écj

locution forte, 8: qu’il étoii riche en métaphores
&en d’autres figures poétiques. Il compofa en;
n’aimes un poème fur la defcente de Xerxès

-en Grèce, 51 un Hymne à Apollon ; piéces que
fa fœur ou fa fille , allure Jérôme", mir au feu;
l’Hymne fans y penfer , mais les Perfique; à
.deHein, fousprétexte que c’étoit un ouvrage im.

parfait. Le même Auteur. veut qu’Empédocle
ait 2mm écrit des tragédiesfiç des ouvrages de .
politique; mais Héraclide , fils (le Sérlapionl, pré-

tend que les trâgédies qu’on lui fupofe , [ont
d’un autre. Jérôme attelle qu’il lui en efi tour-
bé quarante - trois entre les mains , 8C N éanthq

Tome Il. l X
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certifie avoir lû. des tragédies faites par Empédoî

cle dans le tems de fa jeunefle.
Satyrus, dans (es Vies, le qualifie Médecin 8c

excellent Orateur. Lapreuve qu’il en allègue,
cit qu’il eut pour difciple Gorgias de Léonte,
ameux en ce genre de feience , 8L qui criaillé des
règles fur l’Art de bien dire. Apollodore , dans
fes Chroniques , remarque que Gorgîas vécut jur-
qu’à l’âge de cent neuf ans , &Satyrus raconte
qu’il diroit avoir connu Empédocle , éxerçantla
Magie. Lui«même en convient dans fes poëfies,’
lôrfqu’entr’autres chofes il dit :

Vous connaîtrez le: remèdes qu’il y a pour les

maux 6’ pour foulager la vieilleflè ; vous ferq le
feu! à qui je donnerai ces lumie’res. Vous répri-
rnereq la fureur des vents infatigables qui s’e’Ic’vent

fur la terre , ’6’ dont l’haleine defle’clze les champs

labourés 5 ou bien fi vous voulq , vous pourreï
exciter les ouragans , vous ferq naître la féclzeref-
je dans les tems pluvieux,vousfire( tomber dans
lesfaifims les plus arides ces torrens d’eaux qui dé-

racinent les arbres gâtent les morflons, vous pou".
’rq même évoquer les morts.

Timée , dans le dix-huitième livre de les
Hifloires , dit aufli qu’Empédocle (e fit admirer à

plufieurs égards; qu’un jour fur-tout les vents
périodiquesJ qu’on nomme Etefiens, s’étant éle-

vés avec tant de violence qu’ils gâtoient tous les
fruits , il ordonna qu’on écorchât des ânes; que
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de leur peau on fit des outres , qu’enfuite on les
plaçât au haut des collines 6: furles fomtnets des

montagnes pour rompre le vent , lequel cella
en eEet ; ce qui le fit fui-nommer Maître des vents.
v Héraclide dans (on livre des Maladies, af-
fut-e qu’EmpédocIe’diéla à Paufanias ce qu’il a

écrit touchant une femme que l’on réputoit pour

morte. Selon Ariflippe 8c Satyrus , il avoit
pourIPaufanias une amitié fi particulière , qu’il

lui dédia (on ouvrage fur la Nature , en cm.
ployant ces termes : Écouter-mai , Paufanias , fils
du [age Anchite. Il lui fit encore l’Epigramme

’vante.

Cela a]! la Patrie du calibre difàipl: d’EfiuIdpe;
de Paufonias, fumomme’ fils d’Anchite , de celui

qui a fituve’ du pouvoir de Profirpineplufieurs mag
Indes , attaqués de langueurs mortelles.

Héraclide définit cet empêchement de la ref-
piration , un état dans lequel le corps peut le con-
ferver trente jours fans refpiration 8L fans batte-
ment de poux. De la vient qu’il apelle Empé-
(iode-Médecin 8c Devin; ce qui infère encore de

ces vers : . ’Je vous fidue, chers Amis, qui habiter Infir-
meufe 6’ gronde Cité près des rives dorées dufleu.

ve Acrugas ; vous ne vous attacher qu’à des cfiofisi
utiles , 6’ je vous parois un Dieu , plutôt (r) qu’un

(1)La verfiou Latine, Fougtnllet a: Boileau (ont diieà
g.
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mortel , lorfique je viens . honoré convenablement Je
tout le monde , me rendre auprès de vous. Quand ,
orne’ de couronnes ou de guiderzdss , j’oproclxe de

ces floriflantes villes , les hommes 6’ les femmes
viennent enfouie me rendre leurs hommages. Je fuis
accompagné de ce grsnd nombre de gens qu’attire
la recherche du gain , de ceux qui s’apliquent à la
Divination, de ceux enfin qui flanchent d’ acquérir
lafcience, de connaître les maladies 6’ de procurer la

fauté. e . ’Empédocle apelloit Agrigente une ville con--
fidérable , parce que , dit Potamilla , elle conte-
noit huit cens (t mille habitans. De là ce me):
d’Empétlocle fur la mollefle de cette ville: Le;
Jgrigentinsjouifl’ent derplailirs avec autant d’ar-
deur que s’ils devoient mourir demain , de bêtifiât):
des maifons comme s’ils «voient toujours 4’ vivre;

Cléoméne, chantre de vers héroïques , recita à
Olympie ceux qu’Empédocle fît pour l’ufage des

"panions , comme le raporte Phavorin dans
fes Commentaires. Ariflote dit qu’Empédocle
avoit de généreux fentimens, 8L qu’il étoit fi
éloigné de tout efprit de domination , qu’au ra.
port de Xanthus qui vante les qualités , la Royaux1

À Empédocle qu’il cit un Dicui mais outre que le. Grec ne
dit pa abfolumrnt cela , je rit-pente as que nm"; Pale".
ne le (on féilcufem-nc dit immmtel. Mirage apique cela

, des prog-èsd’Empe’docle dans la flagelle. .
(i) Ménage corrige d’après hochait et ’DlOdOIG : Jeux

cens Mime

e a». fait a cyaiæ «de kMa-’
"w: «A: maélymvæ.
«un? A, I I A
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té lui ayant été offerte, il la refui’a par prédi-

leélion pour une condition médiocre. Timée
ajoute à ce’trait le recit d’une occafion oui! fit

voir qu’il avoit le cœur populaire. Il fut in-’
vité a un repas par un des principaux de la
ville; 8: comme on le mit à boire avant que de
fervir fur table , Empédocle, témoin du filence
des autres conviés , s’impatienta 8e ordonna qu’on

aportât de quoi manger. Le maître du logis
s’excu fa furvce qu’il attendoit un Officier du Con-

leil. Il arriva enfin , 8L ayant! été établi Roi de

la fête par les foins de celui qui donnoit le ré-
gal, il fit entrevoir allez clairement des difpofi-
tiens à la tyrannie , en voulant que les conviés
bullent , ou qu’on leur répandît le vin fur la
tête. Empédocle le tut; mais le lendemain il
convoqua le Confeil , fit condamner à mort cet
Oflicier &celui qui avoit fait les frais du repasq
iTel fut le commencement de la part qu’il prig
aux affaires publiques. Une autre fois le Méde-
cin Acron. prioit le Confeil de lui ailigner’ une
place ou il pût élever un monument à fon pere’,

comme ayant furpafl’é tous les Médecins en [ça-

voir. Empédocle empêcha qu’on ne lui oâroyâ:

la demande, tant par des raifons prifes de l’é-
galité, que par le difcours qu’il lui tint : Quel;
le infeription vouleq-vous , lui demanda-t’il , qu’on

mette fur le monument P fera-te cette Epitophe:
Le grand. Médecin. Aaron d’Àgrigente , fila du?

a
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pere ce’lllre, repoli ici fous le précipice defitglorieufe

patrie (l). D’autres traduifent ainfi le fecond
vers , ce grand tombeau contient une gronde tête. Il
y a des Auteurs qui attribuent cela à Simonide.

Enfin Empédocle abolit le confeil des Mille ;
8L lui fubflitua une Magiflzrature de trois ans , dans
laquelle il admettoit non-feulement les riches g
mais aufli des perfonnes qui foutinfl’ent les droits
du peuple. Timée, qui parle louvent de lui ;’
dit pourtant qu’il ne paroifloit pas avoir un fyflê-
me utile au bien de fa Patrie, parce qu’il témoi-
gnoit beaucoup de préfomption 8L d’amour-pro-
pre . témoin de ce qu’il dit dans ces vers :

Je vous jàIue , me performe vous paraît celle d’un

Dieu , plutôt que d’un mortel , quand je viens vers

vous , 8c le relie. iOn raconte quelorf’qu’il afiifla aux Jeux Olym.

piques , il attira fur lui l’attention de tout le
monde ; de forte que dans les ’converf’ations v
on ne s’entretenoit de performe autant que d’Ern.
pédocle. Néanmoins dans le terris qu’on rétablit

la ville d’Agrigente , les parens defes ennemis
s’opoférent à fon retour; ce qui l’engagea à le
retirer dans le Péloponèfe; ou illfinit’fa vie. Ti-
mon ne l’a pas épargné , au contraire , il l’invec-g

tive dans ces vers:

(Il Il y a ici un jeu de mon , qui perd l’on [cl dans la
luduaion i il confite en ce que lamer. de grand titrés
me pluiieun fois.



                                                                     

EMPÉDOCL.E.
Empédocle , fiérifi’e’ de termesrlu Barreau, 60 en

ceci fupe’rieur aux autres , créa des Mugiflmts qué,
avoient bejoin qu’on leur donnât des ficonds.

Il y a différentes opinions fur le fujet de l’a
mort. Héraclyde , qui détaille l’hillzoire de la
femme l’enfée n’être plus en vie, dit qu’Empé-

docle l’ayant ranimée Se mérité beaucoup de

gloire par ce prodige , fit un facrifice dans le
champ de PylianaÆle , auquelil invita les amis.
du nombre defquels fut Paulanias ;qu’après le
repas , quelques-uns le retirérent pour le repo-
fer , quelques autres le mirent fous les arbres
d’un champ voifin , d’autres s’en allérent où

ils voulurent ; qu’Empédocle le 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-

pédoclefiqui ne parut point; qu’on le chercha 6c
queflionnales.Domelliques pour l’çavoir ce qu’il
étoit devenu; qu’un d’entr’eux déclara qu’à mi-

nuit il avoit entendu une voix forte; qui apelo
loir Empédocle par fou nom3que là-defl’us il s’était

levé , mais qu’il n’avoir aperçu rien d’autre

qu’une lumière célefle , 8L la lueur de flambeaux ;

que ce. difcours caufa une furpril’e extrême; que
Paufanias defcendit de la chambre 8L envoya des
gens à la découverte d’Empédocle 5 qu’enfin il

cella de le donner des peines inutiles, en dilata:
qu’Empédocle avoit reçu un bonheur digne de la
dévotion qu’il avoit fait paioître’ , 8L qu’il fait

, x 4



                                                                     

ne EMqPÉDOCLE.
4 loir lui immoler des viélimes comme à un homme

élevé au rang des Dieux. Hermippe contredit
Héraclide en ce que le facrifice fut oll’ertàl’oc-

calion d’une femme d’Agrigente nommée Pon-
’Ixe’e , qu’Empédocle avoit guérie, quoiqu’aban-

donnée des Médecins : à quoi il ajoute que le
nombre de ceux qu’il avoit invité, le montoit
à près de quatre-vingt perfonnes. Hippobote
taconte qu’à (on réveil Empédocle prit le chemin
du mont Ethna , qu’il le précipita dans les ouver-

tures de cette montagne , 81 difparut ainli dans
le defl’ein de confirmer par-là le bruit de fou apo.
théofe ; mais que la choie le découvrit par un fan-
’dale,travaillé avec de l’airain,que le volcan rejetta

en vomifl’ant des flammes,&que l’on reconnut être

unpdes liens , tels qu’il avoit coutume d’en porter.

Néanmoins ce fait fut toujours démenti par Pau-
fanias.

Diodore d’Ephèfe, en parlant d’Anaximan.
are , dit qu’Empédocle le prenoitpour modèle,
qu’il l’imitoit dans fes’exprellions ampoulées ,8:

alleéloit la gravité de l’on habillement. On ajou’

se à cela que les habitans de Selinunte, étant
affligés de la pelle, caufée par l’infeélion d’une

rivière voifine qui exhaloit de fi mauvail’es
odeurs , qu’elles produifoient des maladies 8c l’ai-

[oient avorter les femmes , Empédocle imagina
de conduire à l’es propres dépens deux autres ri-
prières dans celle-là pour en adoucir les eaux par:
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5e mélange ;qu’efl’e&ivement il fit cell’er le fléau;

qu’enfuite il le prefenta aux Sélinuntiens pendant
qu’ils affifioientà un feflin auprès de ce fleuve;
qu’à fou afpeél ils le levèrent 8L 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 le Jetter dans le feu. Mais
ce recit ell contellé par Timée , qui dit formel-
lement qu’ill’elretira- dans le Péloponnèfe, d’où

il ne revinniamais ; de forte qu’on ne fçait de
quelle maniére il finit les jours. Dans fon qua»
triéme livre il prend à tâche de décréditer le rez
cit d’Héraclide , en difant que Pyfignaâe étoit

de Syracufe , qu’il n’avait point de champ a
Agrîgente , 8: qu’au relie ce bruit s’étant répandu

gouehant Empédocle , Paufanias , qui étoit riche,
érigea à fa mémoire un monument , fait flatue

Il ou Chapelle. a» Et comment pourl’uit-il , Empéq

ne docle le feroit-il jetté dans les ouvertures du
se mont Ethna . lui qui n’en litjamais mention s
,, quoiqu’il ne demeurât pas loin de u ? Il mou-
w rut donc dans le Péloponnèfe,& orme doit pas
n être furpris fi on ne rencontre pasl’on fépulchre,
a puifqu’on ignore la fépulture de pluiieurs au-
" tres ce. Timée-conclut, en reprochant à Héracli-
de la coutume d’avancer des paradoxes , julqu’a
parler d’un homme , tombé de la lune en terre.
Hippobote dit qu’Empédocle eut d’abord à
Ag’rigente une (lame couverte , drelléea (on
honneur 3 mais qu’enfuite elle fut placée déCOILg



                                                                     

aga EMPÉDOCL’.E;
verte vis -â-vîs le Sénat des Romains , qui la
granfportérent dans cet endroit. Il efi aufli re-
prefenré.dans quelques tableaux , qui émient en-
core. Nèanthe de Cyzique, quija écrit fur le?
Pythagoriciens , raporte qu’après Ia mort de
Mérou , la Tyrannie commença à s’établir , 8c

qu’Empédoclo perfuada aux Agrigentins de cal-
mer lettré (éditions 8L de conferyer l’égalité dans

leur gouvernement. Comme inolTédoit de gros
biens , il dota plufieurs filles qui n’en avoient pas ;

8: Phavorin, dans le premier livre de fes Cour
plantaire: , dit qu’il étoit dans une fi grande
opulence , qu’il portoit la pourpre , un ornement
d’or autour de la tête , des fandales d’airain ,
8L une couronne Delphienne. Il avoit la che-
velure longue , l’air impofant , fe faifoit fuivre
par des Domefliques, 8c ne changeoit jamais de
manières: d’arrangement. C’efiainfi qu’ilparoîfroil

en public, 8L l’on remarquoit dans fan maintien
une forte d’aparence royale qui le rendoit ref.
peâable. Enfin un jour qu’il fe tranfportoit en
chariot à Mefline pour y affilier à une fête fo-
lemnelle ,il tomba 8c le caiTaJa cuilfe; accident
dont il mourut à l’âge de foixante a: dit-fept ans.
Il a fou tombeau à Mégare. Ariflote efl d’un

autre avis touchant fon âge. Il ne lui donne
. que foixante’ ans de vie ; d’autres cent 8L neuf. Il

fleuriiïoit vers la LXXXIY. Olympiade. Démé-
ttins de Trœzene , dans fou livre contre les Sophif:



                                                                     

EMPÈDOCLE; en
les, nous aprend, en le fervant des expreflions
d’Homére, qu’ayant prie un licou , il je pendit à

un cornouiller flirt [tout , afin que [on ont: defiere-
dît de [à aux Enfin. Mais dans la lettre de Té-
lauge , dont nous avons parlé, il cil: dit qu’il toma

I ba dans la mer par un eEet de vieillell’e, 8L qu’il
s’y noya. Telles (ont les opinions qu’on a fur fa

mort. Voici des vers fatyriques qui le trouvent
fur (on [nier dans notre Recueil de vers de toutes
fortes de mefures.

Empédocle , tu a: purifié ton corps par le moyen
des flamme: dévorante: qui s’élancent continuelle-

ment à travers le: ouverture: de fEtna. Je ne dirai
Pa: que tu t’y et plongl de propos délibéré. Qu’on

ignorât ton f on, c’était-là ton defl’ein ,- mais qu’il t’en

coutât la vie , n’était pas tu volontë.

En voici encore d’autres.

Empédocle , ditaon , mourut furie chute Je cficâ
riot , qui lui cuflà la en]: droite. S’il fut 411k mal-
avife’ pour s’être jette’ dans le: ouverture: du mon:

Etna , comment je peut-il que fis a: repofent dans
fan fipulclire à Mégare P

Au relie Empédocle croyoit qu’il y a quatre
élémens , le feu, l’eau , la terre 8L l’air , accom-

pagnés d’un accord qui les unit , 8L d’une anti-

pathie qui les (épate. Il les nomme , le prompt
Jupiter , Junon qui donne la vie , Pluton , 6’:
Nejlis qui remplit de larme: lesyeux de: humains;
Jupiter cil le feu 2 Junon la terre , Pluton l’air;
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si: EMPEDOCLEE
81 Neflis l’eau. Il ajoute que ces élémens , (il? a
jets à de continuels changemens , ne périllent ja-
mais , 81 que cet ordre de l’Univers’efi éternelle

Il conclut enfin que tantôt une correfpondance"
unit ces parties , 8c que tantôt une contrariété les
fait agir féparément. Il efiimoit que le foleil efl’ ’

un amas de feu , 8L un alite plus grand que lalune ;.
que celle-ci reliemble a unidifque pour la figure ;I
que le ciel ell. femblable à du criflal , 8L queil’ame
revêt toutes fortes’de formes de plantes d’ami-æ
maux. Il allumait qu’il le fouvenoit d’avoir été

autrefois jeune garçon 8c jeune fille , plante,
poillon 8L oifeau.

°l Ona envcinq cens vers ce qu’il a compofé fur
la Naturev& fur les Expiations, 8c en fut cens, ce
qu’il a écrit de la.Médecine. Nous avons parle
plus haut de les tragédies.
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b E P 1 C H A R M E.
E Picharme’, natif de Co 8: fils d’Elothale 3

étudia fous Pythagore. Il n’avoit que trois
moiszlorfqti’on le ponta àMéga te de Sicile, 8l de

là à Syracufe , comme il le dit lui-même dans (es
œuvres. Voici l’infcription qui le trouve au bas
de fa flattiez

Autant le Soleil furpaflè en éclat les autre: afi
ne: , à autant la force de: vagues de la mer l’em.
portefur la rapidité des fleuves ; autant Epichafme,
couronné par Syracufi [a patrie, excelle en fagefl’e

par-deflils les autre: hommes. ’

Il a laijl’é des Commentaires ;qui contiennent
des fentences , St dans lefquelsil traire de la Natu-
re 8L de la Médecine. A la plûpart de ces Com-

r mentaires font joints des vers acrofliches , qui
prouvent indubitablement qu’il en eft l’Auteur.

Il mourut âgé de qUatre-vingt-dix ans.

ne
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a R CHYTA s.
A Rchytas de Tarente, ill’u de Mnefagore;

ou d’Hel’tiée felon Arifioxene , embrafl’a la

fille de Pythagore. Ce fut lui qui , par une
lettre qu’il écrivitàDenys, fauva la vie à Pla- Ï
ton , dont le Tyran avoit réfolu la mort. Il réu-
tailloit en fa performe tant de vertus, qu’admiré

des uns 8c des autres pour fon mérite, on lui
confiajufqu’à feptfois la Régence , malgré la Loi
qui défendoit qu’on l’exerçât plus d’un an. V

Platon lui écrivit deux fois en réponfe à une
lettre qu’il en avoit reçue, &flquî étoitlconçue

en ces termes:

Arehytas à Platon, famé.

’ v Je vous félicite de votre rétablillement;
se fuivant ce que vous m’en dites , 81 comme je
a, l’ai apris de Damifcus. Quant aux écrits
a dont vous m’avez parlé, j’en ai eu foin, 8c
a) me fuis rendu en Lucanie auprès des parens
3) d’Ocellus. Les Commentaires fur la Loi , la
S) Royauté ,la Piété 8c la Génération de toutes

n chofes font entre mes mains. Je vous en ai ’
a) même fait tenir une partie 5 mais j’ufqu’ici on n’a
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ARCHYTAS; 4;;
et encorepû recouvrer les autres. S’ils le retrou-;
a: vent, foyez perfuadé que je ne manquerai pas
a de vous les envoyer. n

Tel étoit le contenu de la lettre d’Archytas;
tel celui de la réponfe fuivante de Platon.

Platon à Arcfiytas , figeai.

n le ne fçaurois allez vous exprimer la fatif-’
sa faéiion avec laquelle j’ai reçu les écrits que
n vous m’avez envoyés.Je fais de l’Auteur un cas
a) infini, je l’admire en ce qu’il le montre digne

î! de les ancêtres du vieuri tems, 8c li ellima-
a: blés pour leurs bonnes qualités. On les dit
si originaireside Myra, 84 du nombre de ces
si Troyens que Laomédon amena avec lui ; tous
n gens pleins de vertus , ’l’elon le témoignage
a) qu’en rend l’hifloire. Les Commentaires ,1
n dont vous me parlez 8c que vous louhaitez d
n ne font pas encore en allez bon état ; n’im- ’
si porte , je vous les envoye tels qu’ils le troue
n vent. Nous penfons de même l’un 81 l’autre.
a) lut le loin avec lequel ils méritent d’être con- z
a fervés : aulïi n’ai-je rien avons recommander:

n là-dellus. Je finis, portez-vous bien. n
Voilà en quels termes ils s’écrivoient de part

8c d’autre. iIl y a eu °quatre Archytas. Le premier eli
celui dont nous parlons ; le fécond étoit de

t
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256 ARCHYTAS;
Mitylene , 8: Muficien de profellion; le troiliéme
a écrit de l’Agriculture;le quatrième a compo-
lé des Epigrammes. Quelques Auteurs en comp-
tent un cinquième, qu’ils difent avoir été Ar-
chiteéle, 5L donton a un ouvrage fur la Mé-
canique, qui commence par ces mots : J’aiapris
ceci de Teuccr de Carthage. On raporce aulli du
MuficienArchytas,que quelqu’un lui difant qu’on
ne l’écoutoit pas lorfqu’il dilcouroit, il répondit

que fou inflrument de Mulique parloit pour lui.-
Aril’toxéne raconte d’Archytas le Pithagoricien
que pendant qu’il fut Général, ilrne perdit jamais
de combat; mais qu’ayant été démis de cet em-

ploi par envie, l’armée fuccomba 8c tomba au
pouvoir des ennemis.

Celui-ci cil le premier qui ait traité des Mé-
caniques par des principes qui leur (on: propres,
8c qui ait communiqué un mouvement organique à
une figure faire géométriquement , en cherchant ,
par le moyen de la leélion d’un demi cylin-
dre ,deux lignes proportionnelles pour tr-’*uver

la duplication du cube. Platon dans la Républi-
que, attelle qu’on lui eli au li redevable de la
découverte de la dupliCation du cube par la Géo-

métrie. ’
W ’

MLCMEON.’
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A L je M E o N.

A Lcméonr de Crotone , autre Difciple de Pyâ
thagore , a principalement traité de la Mé-

decine , quoiqu’il ait aulli parlé de la nature ,-

comme quandil dit, que la plupart des choies
humaines fontdoubles. (1-) Phavorin , dans (on
szloire diverfe, plume qu’il fut le premier qui

enfanta le. lyllême de Phylique , 8l qui crut
que la lune conferve éternellementila même
nature. Il étoit fils de Pirirhus ,,luivant fan proa-
pre aveu dans l’éxorde d’un ouvrage , en ces
termes : Alcme’on , Crotoniate , fil: de Piritlzu: ; a’

Brontin , Leonte à Bathyllus touchant les Erre:
invifilvles. Les Dieux ont une parfaite connoiflancr
de ce qui regarde les cliofes mortelles ; mais les
hommes n’en peuvent juger que. par conjec’lure, 8c.

le relie. Il cilloit aulli que l’âme el’t immorter

le ,8: qu’elle le meut continuellement , comme le:
fo.leil..

(il Cela défigne les contraires , comme élans à mir-y
Jeux Ù amer. (Te. Ménage.

Tome IN. 1 Y?”



                                                                     

age HIPPASUS;

nouementsH’IPiPAS US.
Ippafus de Métapont étoit Pythagoricien;

Il croyoit que le monde ell fujet à des vi-
ëiflitudes dont le tems ell déterminé , que l’U-

nivers ell fini, 8c qu’il le meut continuellement.
Démétrius, dans l’or: Traité des Auteurs de: - v

mime nom , veut qu’il n’ait lamé aucun. ouvrage.

Il y a eu deux Hippafus; celui-ci, 8L un autre
quiatraité en cinq livres de la République de

Lacédémone, la patrie. H .

ç ’ aîë’ t

i sa”
........4
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P Hilolaus de Crotone fut un autre Philofophé
de la feéle de Pythagore. Ses ouvrages,

fur la Philofophiel’ythagoricienne fontceux que.
Platon pria Dion de lui acheter. Ce Philofophe
mourut , foupçonné d’afpirer à la Tyrannie. Voi-

ci une de mes Epigrammes à fort occafion.

Le: fiupçons eurent toujours de mauvaiferfuiter.
Ne fiflr’eq-vous aucun mal, on (ou; tiendra pour cou-

palle fi vous parozflèq en faire. Ainji périt au-
trefoisPlrilolaus , par un jàupçon qu’il vouloit impoq

fir un rude joug a Crotane fa patrie.

Il étoit dans l’opinion que tout le fait par le
moyen dela nécelliré ’81 de l’harmonie. Il en-

feigna le premier que la terre le meut circulaire. .
ment ; doârine que d’autres attribuent a Icétas
de S’yracufe. Il compofa un livre que Platon ,

. dit Hermippe d’après quelque Ecrivain , lorfqu’il

vint trouver Denys en Sicile , acheta des parens
de Philolaus pour la femme de quarante mines
d’Alexandrie, 8c qu’il tira de ce livre les mac.
tériaux dont il le fervit pour bâtir fors Time’e.

D’autres prétendent Platon reçut celivre
de Denys , qu’il engagea à accorder la grace à un:
ieune homme , Dilcîple de Philolaus , lequel il.

Y z
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avoit condamné à mort. Démérrius , dans fes
Auteurs de même nom , allure qu’il fut le premier

qui publia les dogmes des Pythagoriciens fur la
Nature , 8L qui commencent par cette opinion:
que la Nature , le Monde 6’ tout ce qu’il contiens,

renferment une harmonie des (lofer finiee. avec les;
Cliofes infinies..



                                                                     

E U D o x E- 261!
555;, 1.: l ., .,EUDOXE.

Udoxe, fils d’Æfchine , naquit à Guide , 8?.
devint tout a la fois Allrologuev , Géomé-

ne, Médecin 81 Légillateur. Il aprit. d’Archy-
tas la Géométrie, 8c étudia la Médecine fous

Philillion de Sicile, dit Callimaque dans les Ta.-
bles. Sotion ,7 dans les Succefliom- , nous infor-
me qu’il eut Platon pour Maître. Dansfa vingt’

froiliéme année, Eudoxe , pauvre 8L nécelliteurlh
mais aulIi emprell’é de s’infiruire que «juché-de.

la réputation. des difciples de Socrate , s’en fut
a Athènes avec le Médecin Théome’don , quî’

le nourrilfoit, 8L qui, félon quelques-uns , avoit.
pour lui une tendrell’etoute particulière. litant
arrivé au Pytée , il alloit régulièrement tous

les» jours à’ Athènes , d’où après avoir entendis.

les Orateurs , il revenoit au logis. Son féjour-
dans ce lieu dura deux mois, au .bout defquelè.
il s’en retournachez lui. Ses amis ayant contri-
bué à lui amalIer quelqu’argent , il-partit pour.
I’Egypte , accompagné du Médecin Chryfippe ,.
81 muni d’une lettre de recommandation qu’Agé.’

lilas lui donna pour Néé’tanabe, qui parla en fat
faveur aux Prêtres d’Egypte. Il s’arrêta dans ce" -
pays pendant’urr an 8L quatre mois ,. fe’ faifant-

saler la barbe 8L les fourcils. Si on en croit:
quelqpes-uns, il s’y occupa incomplet nous:



                                                                     

a6: ÉUDOXE:
vrage de mathématique , qu’il intitula panama
Il le rendit enfaîte à Cyzique 8c dans la Propon-
ride , ou il exerça la Philofophie. Enfin , après
avoit vû Maufole , il reprit la route d’Athènes , de

y parut avec un grand nombre de difciples , dans
le defiein , à ce qu’on croit , de mortifier Platon;
qui n’avoir pas d’abord voulu le recevoir. Il y
en a qui difent qu’étant avec plulieurs autres à
un repas que donnoit celui-ci ,ilintroduifit l’u- .
fage de le placer à table en demi-cercle. Nico-
maque , fils d’Ariliote, lui attribue d’avoir dit
que la volupté ell un bien.

Eudoxe fut extraordinairement eflimé dans (a
patrie , témoin le decret qu’on y lit à fon hon-
meut. La Grèce n’eut pas moins-de refpeéi pour
lui , tant à caufe des Loix qu’il donna à les con-

citoyens, comme le-raporte Hermippe dans fort
quatriéme livre des Sept Sages , que par raport
à les excellons ouvrages furl’Aflzrologie , la Géo-. ’

métrie 8L d’autres Sciences.

Ce Philofophe eui trois filles, nommées des
tir, Philtii- 8c D’elplris. Eratol’thène , dans les
livres adrefiés à Baron , (r ) dit qu’il écrivit aulli

des Dialogues Ciniques. D’autres au contraire
prétendent qu’ils furent l’ouvrage d’AuteursEgyp-

tiens,qui les compoférent en leur langue,& qu’Euv

doxe les traduifit en Grec. Il prit de Chrylip;

a) D’autres naduifeutin’e’cam (Voyez Mirages



                                                                     

E U D 0 X È;pe de Guide , fils d’Erînée, les notions «les chas

les qui regardent les Dieux, le Monde 8c les
Météores. Quant à la Médecine , il fut dref-
fé à cette fcience par Philifiion de Sicile.Au ref-l ’

te ila laiEé de fort beaux Commentaires.

Outre (es trais filles , Eudoxe eut un fils apelb’
lé Arijlagore , qui éleva Chryfippe , fils d’Æthr

lins. Ce Chryfippe et! Auteur d’un. Traité de
Médecine fur les maladies des yeux, auquel il
travailla par occafion , en faifant des recherche;
Phyfiques.

Il y a eu trois Eudoxes ; celui-ci; un autre ç
Rhodien de nailTance 81 Hiflorien ;un troifiéme de
Sicile , fils d’Agathocle, Poète Comique , trois
fois vainqueur dans les fêtes de Bacchus qui fe
célébroient en ville, 8L cinq fois dans celles de
la campagne, felon Apollodorel dans fes Chroni-
ques. Nousltrouvons, encore un Médecin de mê-

’1ne nom , natif de Guide , 8c de qui notre En»
doxe ,w dans (on livre de la ÇCirconfi’rencc de la
Terre , dit qu’il avoit pour maxime d’avertir
qu’il falloit tenir fon corps 8c fes feus dans un mou-g

vement continuelpar toutes fortes d”exercices.

Le même raportc que cet Eudoxe de Gni’u’

de étoit en vogue vers la CIII. Olympiade , 8L
qu’il découvrit les règles des lignes courbes. Il
mourut dans la cinquante-troifiéme armée de fort
âge. Pendant qu’il étoit en Égypte auprès d’1-

muvhèè ëflî°r°1îüîne 21.331,24 anale
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pipis lui lécha l’habit, d’où les Prêtres conclu;

rem qu’il feroit fort célèbre, mais qu’il ne vi-

yroit pas long-tems». Ce recit delPliavorin , dans
les Comrizcntaircs ,. nous a donné matière ’à ces

varsfur fon (nier.
On dit qu’Eudoxc , étant à Memphis, s’infor-

Ma de [in [on en r’adrzflànz au bœuf célébra de

cr: lieux. , L’animalnc répandit rien. Eh. .’ qu’au-

rait p12 dire un bœuf? Apis manque de voix, la un
une ne lui en a par donné l’ufage ; mairfc tenant
Je côté , il lécha l’habit d’Eutloxr. Qu’dnnonçoitv

ilpar-lâ P qu’Eua’oxc ne viürait par long-tans; En

fifi! , il mourut bien-tôt, n’ayant vécu que chiquait: A

«mon aux.
La grande réputation.qu’ilavoitsdans le mon.-

die, fit: que par le changement de la féconde
lettre de (on nom, on l’apella d’un autre qui
fignifioit Hamme célébra.

I Mais après avoir fait mention des Philofophes
Pythagoriciens les plus diflîngués , venons - en à:
Jdiversiautres qui le font rendus illuftres ,6! comt-
nuançons par Héraclite..

seule
p

1

EIVÏR E. I’XZ.
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VHERA CLITE..
âjgf’ ÉRACLITE , fils de Blyfon, ou d’HéraJ,

c in"! 1; pp cionte , felon quelques-uns, naquit à
vwwu î’ Ephèfe 8l fleurit vers la LXlX.Olym-

muid» piade. Il étoit haut 8C décifif dans
fes idées comme on en peut juger par un de (es
ouvrages , ou il dit que ce n’ejl pas un: grande
fcimc: qui firme l’efiyrit. Il enfeignoit à Héfiode ,
à Pythagore , à Xénophane 8c à Hécatée que la

lfeule fagelTe confifle à connaître la volonté, fui-

vant laquelle toutes chofes (e gouvernent dans
il’Univers , aioutant qu’Homére 8c Àrchilochus
méritoient d’être chaires des Collèges à coups de

poing. ’Il avoit pour maxime ,7 qu’ilfiut étoufir les in -
T’omelI.

de l ’74».
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jurer avec plus de foin qu’un incendie , ô qu’un

peuple doit combattre pour fer loix comme pour je!
murailler. Il reprit aigrement les Ephéfiens fur.
ce qu’ils avoient chaire. fon ami Hermodore.

Ils [ont dignes , tilloit-il , qu’on les men: à mort
Hi: l’âge de puberté , 6’ qu’on la]? leur ville à

des enfans , eux qui ont e’te’ aflk lâches pour en

chafiir Hermodare leur bienfaiteur, en je fini-’13!
de ces. expreflions : Que performe ne mérite notre fr
connaiflimce , 6’ fi quelqu’un nous rend jufques-lâ

redevables envers lui, qu’il aille vivre ailleurs 60
avec d’autres.

On dit même que requis par fes concitoyens -
de leur donner des Loix , Héraclite rejetta leur
demande avec mépris , parce qu’une mauvaîfe’

police avoit déja 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 étonnq-vous ,
gents perdus de mœurs? dit-i! à ceux qui l’éxami- I

noient. Ne vaut-il pas mieux s’amufer de. cette
fixçon , que partager avec vous l’adminifiration des,

affins publiques RA la, fin il devintfi mifantro-
pe , qu’il (e retira dans les montagnes , on il paf-
[oit fa vie , ne fe nourrifl’ant que d’herbes 8L de-

racines. Il en contraâa, une hydropifie, qui
l’obliger; de revenir en ville, ou il demanda
énygmatiquement aux Médecins , s’ils pourroient

bien changer la pluye en fe’cherwfe P Ils ne le
comprirent point; derforte qu’il entra dans un

... 4
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étable 8l s’y enfonça dans du fumier de vache;
efpérant que la chaleur évaporeroit par les pores
les eaux dont il étoit furchargé. Il éprouva l’i’

nurilité de ce reméde , 6L mourut âgé de foixante

ans. Telle ei’t notre Epigramme à fon (bien
’ Je me juiijàuventétonné qu’He’raclite fe [bit at-

tiré une dure mont par une vie fi dure. Une fil-
nefle byrlropijîe inonda fan corps , glaça fis membres,
éteignit la lumie’re de [ès yeux 6’ les couvrit de

ténébres. ’ V
Hermîppe raporte qu’il confulra les Médecins ;

pour fçavoir s’il n’y avoit pas moyen de pomper
l’eau des inteftins ; qu’ils répondirent qu’ils n’en

connoifl’oient aucun; ne là-deflus il alla fe’met-

ne au foleil; qu’il or onna à des enfans de le
couvrir de fumier ; que ce reméde dont il s’é-
tait avifé , l’exténua à un tel point , qu’il en mou-e.

rut deux jours après, 8l qu’on l’enterra dans la.

place publique. Néanthe de .Cyzique dit au
contraire, que n’ayant pû le tirer de dallons
le fumier, il relia dans cet état ,° 8c fut mangé

des chiens. ’Il ra fit admirer dès l’enfance. Lorfqu’il étoi

’ ieune , il avouoit qu’il ne fçavoit rien , 8L quand il

eut atteint l’âge viril , il fe vantoit de fçavoir tout.
Il n’eut point «de Maître , auflivdifoir-il qu’il ne

devoit fa Philolbphie 81 route fa fcience qu’à (es
propres foins.NéanmoinsSotion allure avoir trou-
.vé des Auteurs qui attellent qu’il fut difciple ’de

*’ Z a
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Xénophane. Il cite même Arifion, lequel dans
fon livre fur Héraclite veut que ce Philofophe,
ayant été guéri de (on hydropifie , mourut d’une

autre maladie , en quoi Hippobote cil de même
fentiment.
- A la vérité l’ouvrage qui porte (on nom, a en
général la Nature pour objet; aulIi il roule fur
trois fortes de matières , fur l’Univers, fur la
Politique , 8c la Théologie. Selon quelques-uns,
il dépofa cet ouvrage dans le Temple de Diane
&l’écrivit exprès d’une manière obfcure, tant

afin qu’il ne fût entendu que par ceux qui en
pourroient profiter , qu’afin qu’il ne lui arrivât
pas d’être expofé au mépris du vulgaire. De la

cette critique de Timon:
Entre ceux-la ejl Héraclite , ce criard mal bâti,

cet injurieux difcoureur 6’ ce difèur d’e’nygmes.

- Théophrafle attribue a (on humeur mélanco-
lique les chofes qu’il a écrites imparfaitementôc
celles qu’il atraitées différemment de ce qu’elles

font. Antiflhène , dans les Succeflions , allégué
pour preuve de fa grandeur d’une, qu’il céda’a

fon frere la préfidence des affaires de Prêg-ife.,Au
relie , (on livre lui acquit tant d’honneur, qu’il
eut des feaateurs qui portèrent le nom d’He’ra-

clitiens. VVoici en général quelles furent l’es opinions. Il

I croyoit que toutes chofes font compofées du fin,
8è le [réfolvent dans cet élément; que tout le
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fait par un deflin , St que tout s’arrange 8l s’uv,

nit par les changemens des Contraires; que
toutes les parties du monde (ont pleines
d’efprits .81 de Démons. Il a parlé suffi des
divers changemens qui le remarquent dans
les mouvemens de la nature. Il croyoit de
plus que la grandeur du foleil ell: telle qu’el-
le paroît ;«que la nature de l’aime ’ell: une choie

fiprofonde , qu’on n’en peut rien définir, quel-
que route qu’on fuive pour parvenir à la connoî-
tre. Il difoit que l’opinion de foi-même cil une
maladie facrée , 8c la vile une chofe trompeufe.’
Quelquefois. il s’énonce d’une manière claire 86

intelligible; de forte que les efprits les plus lents
peuvent l’entendre, 8L que ceequ’il dit pénétra

iniques dans le fond de l’ame. Il efl incomparable
pourla’briéveté &pourla force avec laquelle il s’ex-

plique; rnais expofons les fentimens plus en détail. I
Suivant ce Philofophe , le feu. cil un élément

8c c’efl de les divers changemens que naifl’ent
toutes choies, félon qu’il eii plus rarefié, ou
plus denfe. ’Il s’en tient-la, 8L n’explique rien

ouvertement. Il croit que tout le fait par l’o-
pofition qu’une choie a avec’l’autre, 81 compa-

re le cours de la nature à celui d’un fleuve. Il
.fupofe l’Univers fini, 81 n’admet qu’un feulmoni

de , qui, comme il cl! produit par le feu, fe
difl’out-aufli par cet élément au bout de certains
PéFÎOdeS; 8U cela en vertu d’assez dellinée. Il

3 . .
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apelle l’aâion des contraires , qui produit la
génération, une guerre 8L une difcorde ; il nom-
me celle qui produit l’embrafement du monde ,’ I
une paix &une union. Il qualifie aufli cette vi-
ciflitude un mouvementlde haut en bas, 8c de
bas en haut, fuivant lequel le monde fe fait-
Le feu condenfé fe change en humidité, qui
ayant acquis (a confiflence , devient eau. L’eau
épaiflie fe change en terre , &c’ell-là le mouve-

ment de haut en bas. Réciproquement la terre
liquéfiée fe change en eau , de laquelle naît en-
foiré tout le relie par l’évaporation qui s’éleve

de la mer, 8c voilà le mouvement de bas en
haut. ll efl d’avis qu’il s’éleve des évaporations

(le la terre 8c de la mer, les unes claires 8L pu-
res, les amies ténébreufes; que les premières
fervent de nourriture au fieu, &tles feçondes.à

l’eau. . . ’ . .Il n’explique pas de quelle nature cil le ciel
qui nous environne. Il y. fupofe des efpéces
de baillas , dont la partie concave et! tournée de
notre côté , 81 les évaporations pitres , qui s’y

sallemblent , forment des flammes que nous pre-
nons pour des alites. Les flammes qui for-
ment le foleil , font extrêmement pures 8L vi-
ves; celles des autres afires , plus éloignées de la
terre, ont moins de pureté 8L de chaleur. La
lune , comme plus voifme de la, terre, ne palle
pas par des efpates purs, au lieu que. le foirail
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en: placé dans un lieu pur , clair, 8l. éloigné
de nous à une dillance proportionnée ç ce qui
fait qu’il éclaire 8:. échauffe davantage. Les
éclipfes du foleil 6c de la lune viennent de ce
que les baflins qui forment ces affres , (ont
tournés à rebours de notre côté , &les ’phafes ,’

que la lune prefente chaque mais , viennent de
ce que le balfm qui la forme, tourne peu à
peu. Les iours 5c les nuits, les mois, les fait
Ions , les années , les pluyes , les vents écourtes
phénomènes femblables ont leur caufe dans les
dilïérences des évaporations. L’évaporation pu-

re , enflammée dans le cercle du foleil , pro-v
duit le jour; l’évaporation contraire à. celle-
là caufe la nuit. Pareillement la chaleur aug-
mentée’par, les évaporations pures , occafionne
l’été , 8c au contraire l’augmentation- del’humidi-

té par les évaporations obfcures amène l’hyver.

Ainfi raifonne Héraclite fur les autres caufes na-
tutelles. Au relie , il ne s’explique ni fur:
la forme de la terre , ni fur les baflins

’ des afires. Voilà ce qu’on fait de fes api-g

nions. u l’ Nous avons euoccafion de parler dans la vie
de Socrate de ce que ce Philofophe penfoit d’Hé-

raclite après en avoir là le livre que lui remit
Euripide, comme le raporte Arillon. Néanmoins ’
Séleucus leGrammairien, dit qu’un nomméCroton,

dans un ouvrage intitulé le vcrftur d’une ,-rà:’

.. Z .4
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conte que ce fut un certain Cratès qui le premier
fit connoitre ce livre en Gréce, 81 qui en avoit
cette idée, qu’il faudroit être nageur de Délos
pour ne pas y (affiquet. Ce livre d’Héraclite
en différemment intitulé. Les Mufes par les uns;
De la nature par les autres. ,Diodote le déligne
fous ce titre : Le moyen de bien conduire fa Vie ;
d’autres le diflinguent fous celui- ci: La fiience
des Mœurs: , renfirmani une régle de conduite

univerfelle. .l Héraclite, interrogé pourquoi il ne répondoit
pas à ce qu’on lui demandoit , repliqua: C’efl afin

que vous parlieq. Il fut recherché de Darius , 8C
ce Prince avoit tant d’envie de iouir de fa com-
pagnie, qu’il lui écrivit cette lettre.

le Roi Darius, fils d’Hyflajpe, au [age Him-
’ clin d’Ephèfe, falut. .

a: Vous avez compofé’un livre fur la Nature ,’

mais en termes fi obfcurs 8c fi couverts , qu’il
s a befoin d’explication. En quelques endroits

fi on prend vos expreflions à la lettre , il fem-
ble que l’on ait une théorie de l’Univers , des

chofes qui s’y font, 8c qui cependant dépendent
a» d’un mouvement de la puillance divine. On cil:
a arrêté à la leél’ure de la plupart des pafl’ages ;

n de forte que ceux mêmes , qui ont manié le
sa plus de volumes, ignorent ce que vous avec

53”!

s



                                                                     

HÊRACLITE. 2.71-
» précil’ément voulu dire. Ainfi le Roi Darius;

a fils d’Hyfiafpe , fouhaite de vous entendre 8K.
a de s’infiruire par votre bouche de la Îdoârine
a» des Grecs. Venez donc au plutôt , 8L que je
a vous voye dans mon Palais. C’efi allezla cor
» turne en Grèce d’être peu attentif au mérite

a: des grands hommes , 81 de ne pas faire beau-
» coup de cas des fruits de leurs veilles , quoi-
» qu’ils (oient dignes qu’on y prête une férieufe

n attention , 8c que l’on s’emprefle à en profiter.

a Il n’en fera pas de même chez moi; Je vous
a: recevrai avec toutes les marques d’honneur
a poflibles j’aurai journellement avec vous des
a entretiens d’eflime 8L de politeffe , en un. mot,

vous ferez témoin du bon Mage que je ferai

’ a de vos préceptes. ’

v

à

Héraclite d’Eplzèfe au Rai Darius , fils d’Hyflafire,’

feint.

n Tous les hommes, quels qu’ils (oient, 5’66
a canent de la vérité 81 de la iufiice. Ils n’ont
n d’attachement que pour l’avarice , ils ne refi-

t; pirent que la vaine gloire par un entêtement
sa qui cil le comble de la folie. Pour moi, qui
si ne connais point la malice , qui évite tout fu-
s: jet d’ennui, qui ne m’attire l’envie de perlon-Z

a» ne; moi, dis-je , qui méptife fouverainemem
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a) la vanité qui règne dans les Cours ,iantais il
a ne m’arrivera de mettre le pied fur les terres
a de Perle. Content de peu de chofe, je jouis
ne agréablement de mon fort 5c vis à mon .gré a.

z Telles furent les difpofitions de ce’Philofophe
à l’égard du Roi Darius.

Démétrius, dans fan livre des Auteurs de Inca
me nom, raporte qu’il eut du mépris pour les
Athéniens , malgré la grande opinion qu’ils
avoient de fan mérite, 8L que quoiqu’il ne fût
pas fort eflimé des Epiréfiens, il préféra de de-
meurer chez eux. Démétrius de Phalére a mm
parlé de lui dans’fa Défenf: de.Socr4t:.

Son Livre a en plufieurs Commentateurs ;An-
tilihène , Héraclite 5c Cléanthe , natifs du Pont ;
Sphærus le Stoïcien; Paulaniat, furnommé PH!-
mclijliqu: ;Nicoméde , Denys , 6L 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 première de
ces matières, n’y étant propofé que fous l’idée .

d’exemple. Jérôme nous infiruit qu’un nommé

Stytlzinu: , Poëte en vers [ambes ,. avoit entrepris
de verfifier cet ouvrage.

On lit diverfes Epigrammes àl’occafwn d’He-

raclite , entr’autres celle-ci:
Je [iris Héraclite ; à que! propos , gens [leur

Tertre: , voulq-vaur me connaître de plus près P Un

I imitait and? important que le mien , u’eflpos
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"pour vous; il ne s’adrMfi qu’aux Savons. Un féal

me autant que trois mille. Que slist P Une
infinité de lelîeurs me vaut a peine un feul qui m’en-

tend. J’ en avertis, j’en inflruis les Mines Ô les

Ombres.
En voici d’autres femblables.

Lefleur , ne parcoureï par Héraclite avec trop
ne vitefiê. Les routes qu’il trace , [ont dificiles a
trouver. Vous avez bejbin d’un guide qui vous
conduife a travers des ténébres qu’il répand fisrfes

Écrits, été moins qu’un fameux Devin ne vous de;

wifi: le fens de fes expreflions, vous n’y verrq

jamais clair. ’Ily a eu cinq Héraclites. Le premier cit ce.
lui-chie feeond. Poëte Lyrique ,a qui a fait
l’éloge des douze Dieux; le troifiéme natif d’Hae

licarnaffe 8L Poëte Elégiaque, au fujet duquel
Callimaque compofa ces vers.

Héraclite, la nouvelle de ta mon m’a affadi!
les larmes des yeux, en me firuvenant’cornlrien de
jours nous avons paflê’s enjemble a mêler le fe’rieux

avec leibadin. Hélas! où es-tu maintenant, cher
Hôte d’Halicarnaflè P Tu n’éxifles plus qu’en pouf

fière ; mais les fruits de ra verve fubfiflent encore ,
6’ ne [ont point fournis au pouvoir de la mon.

Le quatrième Héraclite de nom , né à Lesbos ;

a écrit l’Hilloire de Macédoine ; le cinquième
n’a produit que des (attifes , aufquelles il s’eû
muré, au lieu de fuivre (a profefliou de ioueuæ

de cithre; - ’
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Î,XEN0FHANE
Enophane , fils de Dexius , ou d’Orthovméne

X au tapon d’Apollodore , nâquit àColophon. v
Timon parle de lui avec éloge.

Xenoplxane moins vain, 611e fléau d’Home’re;

parfis critiques. ChalIé de fa patrie , il. fe ré- I
fugia à Zancle en Sicile , 5c delà à Canne. Selon
les uns , il n’eut point de Maître ; felon les au-
tres,’il fut difciple de Boton d’Athènes , ou
d’Archelaus felon quelques - une Sotion le croit
contemporain d’Anaximandre.

Il cqmpofa des Poëfies élégiaques 8c des vers
ïambes contre Héfiode 8c Homère , qu’il critique

fur les choies qu’ils ont dites des Dieux. Il dé-
clamoit lui-même l’es vers. On veutüaufli qu’il

ait combattu les fentimens de Thalès, de Pytha-
gore 8c d’Epiménide. Au relie , il mourut fort
âgé; témoignage qu’il rend de lui-même dans

ces vers : - v. Ily a déjafiaixante-fipt anrque la Grec: vante
mes lumie’res , 0 dès avant ce terris-la j’en comp-

tois vingt-cinq depuis ma tramant: ,fi tant e]! que
jà puiflèfuputer mon âge avec certitude.

Il fupofoit’kquatre élémens , dont toutes clic;

(es (ont compofées, 8:. n’admettoit des mondes
infinis, qu’il diroit n’être fujets à aucun change-1
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tuent. Il croyoit que les nuées font formées de

q vapeurs, que le foleil élève 8L foutient dans l’air ;

que la [sibilance divine en fphérique 81 ne ref-
fernble point à l’homme; qu’elle voit 8c entend

tout , mais ne refpire point; qu’elle réunit tout
cruelle-même , l’entendement, la fagelle 8L l’éter-

nité. Il cil: le piemier qui ait dit que tout être
créé eft corruptible. Il défihilloit Rame un E fprit,

8L mettoit les biens au-dellous de l’entendement.
Il étoit dans l’opinion qu’on ne doit aprocher

desuTyrans, ou en aucune façon , ou avec beau-
coup de douceur. Empédocle lui ayant dit , qu’il
étoit difficile de. rencontrer un homme fage : Vous
over raifort , répondit-il ; car pour en trouver un,
il faut être [age [bi-même. Sotion prétend qu’a-
vant lui performe n’avança que toutes chofes font,
incompréhenlibles; mais il fe trompe. Xénopha-
ne a écrit deux mille vers fur la fondation de
Colophon, 8: fur une colonie Italienne , en-
voyée à Elée. Il étoit en réputation vers la LX.

Olympiade.
Démétrius de Phalére , dans (on livre de la

Vieilleflê , 8L Panœtius le Stoieien , dans fon ou-
vrage de la Tranquillité, racontent qu’il entqra
[es fils de les propres mains, comme Anaxagore;

’ Il paroit, fuivant ce que dit Phavorin, livre
premier de fes Commentaires , que lesrPltilofo-
phes Pythagoriciens , Parménifcus 8L Oreflade
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pratiquérent la même chofe à l’égard ,de leurs»

enfansQ” I
Il y a eu un autre Xénophane de Lesbos;

Poëte envers Iambes. Voilà ceux qu’on apello

Philojophes divers. f
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P A R ME NID E.
P» Atménide , filsde Pyrithus 8: natif d’Elée, fut

difciple de Xénophane , quoique Théophraf.
te dans fan Abrege’ , le (aile difciple d’Anaxif
mandre. Cependant , bien qu’il ait eu Xéno-
phane pour Maître , au lieu de l’avoir fuivi , il le
lia avec Aminias , enfuite avec Diochete , lequel,
dit Sotion , étoit Pythagoricien 8c pauvre ; mais
fort honnête homme. Anfli fut-ce pour ces rai-
fons que Parménide s’attacha plus à lui qu’à tout

autre; iniques-là qu’il lui éleva une Chapelle
après la mort. Parménide également noble 8l
riche, dut aux foins d’Amînias , 81 non aux inf-
truâions de Xénophane , levbonheur d’avoir ace
quis la tranquillité d’efprit.

On tient de lui ce fyilême , que la terre cil:
ronde , 8c fituée au centre du monde. Il croyoit i
qu’il ya deux élémens , le feu St la terre , dont
le premier a la qualité d’ouvrier, 8L le fécond

’ lui fert de matière ; que l’homme a été première.

ment formé par le foleil, qui ail lui-même coma
pofé de froid 8c de chaud ; qualités dont l’allem-
blage conâitue l’elTence de tous les êtres. Selon
ce Philofophe, l’aine 8c l’efprit ne (ont qu’une

même chofe , comme le raporte Théophrafle
dans fes livres de Phyfique , ou il détaille les en:
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timens de prefque tous les Philofophes. Enfin:
il diflingue une double Philofophie , l’une fondée
fur la vérité , l’autre fur l’opinion. De la ce *
qu’il dit : Il faut que vous connoifliq toutes elzofes ,-
’lafimple vérité qui parle toujours fince’remertt, à

les opinions des hommes, fur lefquelles il n’y a
point de fond à faire.

Il a expliqué en vers les idées philofophiques
,5. la manière d’Héfiode , de Xénophane 8c d’Em-

pédoclel Il établilToit la raifon dans le jugement,
8: ne trouvoit pas que les feus pulIent fuflire pour

juger fainement [des choles. . .
l Que les aparenees diverjès, difoit-il ,ne t’en-
,trainent jamais a’ juger , fans examen , fur le faux

raport des yeux, des oreilles, ou de la langue.
Mais difiwnes toutes chafis par la raifbn.

C’ell: ce. qui donnait Timon occafion de dire;
"en parlant de Parménide , que fon grandfens lui
fit rejetter les erreurs qui s’infznuent dans l’ima-

gination. .Platon compofa à la louange de ce Philofophe,’
un Dialogue qu’il intitula Parménide , ou des
Idées. Il fleurill’oit vers la LXIX. Olympiade,
à paroit avoir obfervé le premier que l’étoile du

- matin 8c celle du foir (ont le même aflre, écrit
Phavorin dans le cinquiéme livre de les Commen-
taires. D’autres attribuent cette obfervation à
Pythagore. Callimaque coutelle au Philofophe
le Poëme qu’on lui attribue.

L’hilloire
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L’hifloire porte qu’il donna des Loix ales con-

’ citoyens. Speufippc en fait foi dans fort pre-
mier livreldes Philojàplres, 8c Phavorin, dans
(on Hifloire Diverfè , le répute pour le premier
qui s’efl fervi du fyilogifme , apelé labile.

Il y a en un autre Paimenide , Auteur d’un
traité de l’art oratoire. ”

Tome Il; - ’A’ a
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nounours:
M E L188 E.-

M Élier de same; a: si; dîthagëne,fi1lafl4

diteur de Parménide. Il eut auflî des en-
tretiens fur la Philofophîe avec Héraclite , qui;
le recommanda aux Ephéfiens dont il étoit in-
connu , de même qu’Hippocrate recommanda
Démocrite aux Abdéritains. Ce fut un homme-
orné de vertus civiles, par conféquent fort ché-
ri 8c ellimé de les concitoyens. Devenu Ami-
ral, il le conduifit dans cet emploi de manière
à faire paroitre encore plus la vertu qui lui étoit

naturelle. i .Il fupofoit’l’Univers infini, immuable ,ri’m-

mobile , unique , femblable à lui-même, 8L dont
tous les efpaces [ont remplis. Il n’admettoit
point de mouvement réel, n’y en ayant d’autre

qu’un aparent 8; imaginaire. Par raport aux
- Dieux , il étoit d’avis qu’il n’en faut rien définir ,.

parce. qu’on ne les connoît point allez pour expli-
’quer leur cliente;

Apollodore dit qu’il florilloit vers la 12m.
Olympiade.

I o
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z E N o N.
Z linon naquît à Elée. ’Apollodore , d’arts les.

Chroniques, le dit ilIu de Pyrithus. Quel.
ques-uns luidonnent Parménide pour pere , d’au;
tres le font fils de Teleutagore par nature , 81 ce.-
lui de Parménide par adoption.. Timon parle de
lui 81 de Mélille en ces termes :i

Celui qui poflê’de les forces d’une double 070-
quence ,(l) efl à l’abri des atteintes de Z étron, dont

la critique n’épargne rien , 6’ à couvert des conteri-

tion; de Méliflits, qui ayant peu de fraudés idées;

en a corrigé beaucoup. ’ ’
Zénon étudia fous Parménide, qui le prit en

amitié. Il étoit de haute taille , fnivant la remar-
que de Platon dansle Dialogue de Parménide , lei-
quel’dans celui des Sophifles lui donne le nom de
Palame’de J’Elée. Arillote lui fait gloire d’avoir

inventé la Dialeaique , 8: attribue l’invention de
la Rhétorique à Empedocle. Au relie, Zénon
.s’ell fort diilingué , tant par fa capacité dans la

Philofophie, que par fon habileté aggraverai»
que. En effet, on a de lui- des managespl’ei’ns
de jugement a: d’érudition. -

tu) Il s’agit, in le couinois Wumë
tonte. Voyez» Mirage... I A

la
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Héraclide , dans l’Alrege’ de Satyrus , raconte

que Zénon , réfolu d’attenter à la vie du Tyran
N éarque, apelé par d’autres Diamédon, fut pris

& mis en lieu de fureté; qu’interrogé fur fes corn-

plices 8c fur les armes qu’il avoit allemblées à Li-
para , il répondit , exprès pour montrer qu’il étoit

abandonné 8L fans apui , que tous les amis du
Tyran étoient fes complices; qu’enfuite ayant
nommé quelques-uns , il déclara qu’il avoit des
chofes à direà l’oreille de Néarque, laquelle il
faifit avecvles dents , 8L ne lâcha que par les coups
dont il fut percé; de forte qu’il eut le même fort
qu’Arîfiogiton , l’homicide d’un autre Tyran.

Démétrius, dans les Auteurs de même nom,"
prétend que Zénon arracha le nez à N éarque , 8L
Antiflhène , dans’fes Succefions , allure qu’après -

qu’il .eut nommé les complices , le Tyran l’inter-

rogea s’il y avoit encore quelque coupable ;. qu’à

cette demande il répondit rani, e’ejl toi-mémé,

qui es la. pejle dola ville ,-. qu’enfu’tte il adreffa ces

paroles à ceux qui étoient préfens : Je m’étonne
de votre peu de courage, fi apris ’ce qui m’arrive ,

vous continueq encore de porter le jougde la Tyran-
nif; qu’enfin s’étant mordu la langue en deux s il ’
la cracha au vvif’age du Tyran ’, que ce fpeélacle

anima tellement le peuple , qu’il fe (enleva-contre
Néarque, 81 l’alfomrna à coups de pierres. La plu»

* part des Auteurs s’accordent-dans les clrconllan-
ces de cet événement 3 mais Hermippe’ dit que
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Zénon fut jetté 81 mis en pièces dans un mortier;

Cette opinion efl celle que nous avonsdfuivie dans
ces vers fur le fort du Philofophe. t
a Aflligé de la déplorant opreflion d’EIér t4 patrie;

tu veux , courageux Zénon , en être le Iiblmteur;
Mai: le Tyran, qui échapc à m main , te fizifi:
de la fiant: , à t’écrafes, par un cruel genre de,
fuplice , dans un mortier à coup: de pilon. .l

Zénon étoit encore illuflre à d’autres égards
Semblable à Héraclite , il avoit l’amefi élevée;

quîil méprifoit les Grands. Il en donna des preu-
ves en ce qu’il préféra à la magnificence des!
Athéniens Ele’e fa patrie, chétive ville , autrefois
apelée Hycle’ , 8K colonie des Phocéens ; mais re-

commandable pour la probité de (es habitans;
Aufli alloit-il peu à Athènes, fe tenant chez lui

la plûpart du tems. ’
Il efl le premier qui dans la difpute ait fait

ufage de l’argument , connu Tous le nom d’AchiI- ’

le , quoi qu’en puilTe dire Phavorin , qui cite
avant lui Parménide 81 plufieurs autres.

Il penfoit qu’il y a plufieurs mondes , 8K point
de vuide ; que l’eflence de toutes chofes et! com-’

pofée des changeinens réciproques, du chaud, du
froid, du (cc 8c de l’humide ; que les hommes
[ont engendrés de la terre, 8L que l’ame efl un
mélange des élémens dont nous avons parlé ; mais

en telle proportion, qu’ellenetient pas plus de
l’un que de l’autre.
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On raconte que piqué au vif à l’occaflon de

quelques injures que l’on vomifloit contre lui,
quelqu’un l’ayant repris de fa colére , il répondit :I

’Sijc nefuis pas [enfile- aux invefliues ,1! fini-je

aux louange: P » .En parlant de Zénon Cittîen, nous avons fait
mention de huit perfonnes de même nom. Ce.
lui-ci fleurifl’oit vers laLXXIX. Olympiada

I- 33.115": A
âgé

t;
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MWL E U C I’P P E.
Eucippe étoit d’Elée , ou d’Abdére , felou-

’ quelques-uns , ou de Milet felon d’autres.

Ce difciple de Zénon croyoit que le monde
cit infini ; que fes parties le changent l’une dans
l’autre; que l’Univers efl vuide 81 rempli de
corps; que les monde; le forment par les corps
qui tombent dans le vuide 81 s’accrochent l’un a
l’autre; que le mouvement, qui réfulte de l’accroifr

fement de ces corps , produit les aîtres ; que le-
foleil parcourt le plus grand cercle autour de la-
lune ; que la terre et! portée comme dans un chai
riot, qu’elle tourne autour du centre, 8c que fat
figure cil pareille à celle d’un tambour. Ce Phio
’lofophe en: le premier qui ait établi les atômes.
pour principes. Tels font fes fentimens en gé-
néral , les voici plus en détail.

Il croyoit , comme on vient de dire , que l’U-
nivers cit infini à que-par report à’quelques-un’es.

de ifes parties il et! vu’rde, 8L plein par raporc
à quelques autres. Il admettoit des élémens , qui;
fervent à produire des mondes à l’infini , 8: dans.
lefquels ils [e diflblvent. Les mondes , fliivant
ce Philofophe , fe font de cette maniéra :. un:

grand nombre decorpufcules , détachés de l’infir

si , &diEérens entoures fortes .defiguresflolti:
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gent dans le vuide immenfe, iufqu’à ce qu’ils (a

tallemblent 81 forment un tourbillon , qui f:
meut en rond de toutes les manières poflibles;
mais de telle forte que les parties , qui font fein- l
blables , fe (épatent pour s’unir les unes aux au-

tres. Celles qui (ont agitées par un mouve-
ment équivalent, ne pouvant être également tranf-
portées circulairement à caufe de leur trop grand
nombre, il arrive de là que les moindres mirent né-
ceiÏairement dans le vuide extérieur , pendant que
les autres reflent, 8: que jointes enfenîble , elles

forment un premier ailemblage de corpufcules
qui efl fphérique. De cet amas conjoint fe fait
une efpéce de membrane , qui contient en elle-
lmême toutes fortes de corps , lefquels étant agi-
tés en tourbillon a caufe de la réfifiance qui
fient du centre , il fe fait encore-une petite mem-
brane , fuivant le cours du tourbillon , par le
moyen des corpufcules qui s’afiÎemblerit continuel-

lement. Ainfi (e, forme la terre, lorique les
corps , qui avoient été .pouiÏés dans le milieu;

demeurent unis les uns aux autres. Réciproque-
ment l’air , comme une membrane , augment:
felon l’accroiflement des corps qui viennent de
dehors , 8c étant agité en tourbillon , il s’apro-

prie tout ce qu’il touche. Quelques-uns de ces
corpufcules, deiléchés 8L entraînés par le tous-

vbillon qui agite le tout, forment par leur entre!
- laïcisent un aficmbiage, loquet, d’abord humide

a
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6L bourbeux , s’enflamme enfaîte 8c fe transforme

en" autant d’aflres diEérens. Le cercle du folei!
efl le plus éloigné , celui de la lune le plus voifirl

de la terre , ceux desautres alites tiennent le mi-
lieu entre ceux-là. Les aîtres s’enflamment par la

rapidité de leur mouvement. Le foleil tire (on feu
des alites , la lune n’en reçoit que très-peu. Tous
les deux s’éclipfent , parce que la terre efi entraî-

née par ion mouvement vers le Midi; ce qui fait
que les pays feptentrionnaux font pleins de neige,
de brouillards 8L de glace. Le foleil s’éclipfe rare-

ment ;rmais la lune efl continuellement fuiette à
ce phénoméne , à caufe de l’inégalité de leurs or-

bes. Au refile ; de même que la génération du
monde , de même aufli l’es accroiffemens , fes die

minutions 8L les dillolutions dépendent d’une cer-
taine néceflité , dont le Philofophe ne rend point

raifon. -
73577

’ Tome IL ’ i un
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DÉMOCRITE;

Emocrite, fils d’Hégéfiflrate , ou d’Athéno-i

crite félon les uns , ou même de Damafippe».
félon d’autres , nâquit à Abdére , finon à Mi-

let fuivant une troifiéme opinion. l
Il fut difciple’de quelques Mages 8: de Philofo-

phes Chaldéens , que le Roi Xerxès tapette-
He’rodote , laifla pour précepteurs à (on pore
letfqu’il le reçut chez lui. Ce fut d’eux qu’ilïaprit

la Théologie 81 l’Afirologie dès (on bas âge. Elle-Î

fuite il s’attacha à Leucippe ,1 8e fréquenta , diktat lé

quelques-uns , Anaxagore, quoiqu’il eût quarwqà
ans moins que lui. Phavorin, dans fonfllfifioin; .
Diverfe , raconte que Démocrite accufoit celui-Ë ..
ci de s’être aproprié ce qu’il avoit écrit touchant

le foleil 8L la lune , d’avoir traité (es opinions de
Surannées , 8l foutenu qu’elles n’étoient pas de ,
lui , iniques-là même qu’il avoit défiguré (on fyfr "

tême fur la formation du monde 8L fur l’entende-
ment , par dépit de ce qu’Anaxagore avoit refiafé

de l’admettre d ans fou commerce. Cela étant,
comment a-t’ilpû être (on difciple ê Démétrius ,

dans ion livre des Auteur: de même nom, 8L An-
tiflhène dans Tes Succeflions , dirent qu’il fut trou-
ver en Égypte les Prêtres de ce Pays, qu’il aprit -
d’eux la Géométrie , qu’il le rendit en .Perfe au;

f . ”
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près des Philolophes Chaldéens , 8c pénétra inf-
qu’à la Mer Rouge. Il y en a quiafTurent qu’il paire

dans les Indes , qu’il converfa avec des Gymno:
fophifies, 8c fit un voyage en Éthiopie.

Il étoit le troifiéme fils de fou pere , dont le
bien ayant été partagé , il prit, difent la plûpart
des Auteurs , la moindre portion qui confillroît
en argent , dont il avoit befoin pour voyager;
ce qui donna lieuàfes freres de foupçonner qu’il

avoit deilein de les frauder. Démétrius ajoute
que (a portion fe montoità près de cent talens ,
8c qu’il dépenfa toute la fomme. -

Il avoit tant de pallion pour l’étude; qu’il fe

choifit dans lejardin de la maifon un cabinet,
ou il le renferma. Unjour fou pere ayant atta-
ché à l’endroit un bœuf qu’il vouloit immoler,

il y fut long-tems avant que Démocrite s’en
aperçut, tant il étoit concentré en lui-même; ,
encore ne fçut-il qu’il s’agill’oita d’un facrifice que

jorfque (on pere le lui aprit, 8c lui ordonna de
prendre garde au boeuf.

Démétrius raconte qu’il vint à Athènes; qu’à

taule du mépris qu’il avoit pour la gloire, il ne
chercha point à s’y faire connoître ; 84 que quoi.

qu’il eût oecafion de voir Socrate , il ne fut pas
connu de ce Philofophe; aufii dit-il: Je [iris- Ve.
nu à Athènes , 6: en fuis fivrti inconnu. j

Bbz
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Thrafillus ditÏque fi le Dialogue , intitulé Les

Rivaux , cf! de Platon , Démocrite pourroit bien
être le perfonnage anonyme qui fe rencontre avec
(E nopide 8L Anaxagore, 8c dans une converfatiou
fur la Philofophie avec Socrate, qui compare le
Philofophe à un Athlète qui fait cinq fortes d’exer-
cices. En effet , il étoit quelque choie de pareil en
Philofophie , car il entendoit la Phyfique , la Mo-
tale , les Humanités , les Mathématiques , 8c
avoit beaucoup d’expérience dans les Arts. On
a de lui cette maxime: la parole ejl l’ombre de:
allions. Démétrius de Phalére , dans l’Apologie de

Socrate , nie que Démocrite foit jamais venu à
Athènes ; en quoi il paroit encore plus grand ,
puil’que s’il méprifa une ville fi célèbre; il fit voir

qu’il ne cherchoit pas àtirer fa renommée de la ré’

Puta ion du lieu , mais que par fa prefence il pou--
voit lui communiquer un furetoit de gloire.

Au relie , les écrits le donnent à connoître.’

Selon Thrafillus , il paroit avoir fuivi les opi-
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 du contraire par la différence destems."
Glaucus de Rheggio , l’on contemporain , atg
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telle qu’il eut quelque Pythagoricien pour Maî-
tre , 8c Apollodore de Cyzique prétend qu’il fut
lié dîamitiè avec Philolaus. Au raport d’Antiflhè-

ne , il s’éxerçoit l’efprit de différentes manié-

- res , tantôt dans la retraite , tantôt parmi les fè-
pulchres.
i Défilé-gigs raconte qu’après avoir fini (es voyaè

ges 8c dépenl’é tout l’on bien , il vécut pauvre- --”""

ment ; de forte que fou frere Damafle , pour
foulager fon indigence, fut obligé de le nour-
rir. L’événement ayant répondu à quelques-
unes de les xprèdiélions, plufieuts le crurent inf-
piré, 8L le jugèrent déja digne qu’on lui rendit

les honneurs divins. Il y avoit une Loi, qui in-
terdifoit la fépulture dans la patrie à quiconque
avoit dépenfè (on patrimoine. Démocrite, dit
Antifthène , informé de la chofe , 8L ne voulant
point donner prife à ces envieirx 81 a fes calom-

. niateurs , leur lut fon ouvrage intitulé Du Grand
Monde ; ouvrage qui furpafl’e tous l’es autres ,
écrits. Il ajoute que cela lui valut cinq cens ta«
lens , qu’on lui dreil’a des Rames d’airain, 8c

que loriqu’il mourut, il fut enterré aux dépens
du public , après avoir vécu cent ans 8L au-dËlà.
Dèmètrius aucontraire,veut que les parens lurent
fou ouvrage du Monde , 8L qu’il ne fut eflimé
qu’à cent talens. Hippobote en fait le même
recit.

Arifioxène , dans fes Commentaires Hifloriques,’ -

B b 3
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taporte que Platon voulut bruler tout ce qu’il,
avort pû recueillir des œuvres de Démocrite 5
mais qu’Amyclas 8:. Clinias , Philofophes Pytha-
goriciens , l’en détournèrent , en lui reprefentant
qu’il n’y gagneroit rien , parce que ces ouvrages -
étoient déja trop répandus. Cela ei’t fi vrai , que

quoique Platon fille mention de Prefque tous les
anciens Sages, , il garde abfolument le filence fur
Démocrite , même à l’égard de certains paflages

rufceptibles de critique , fçachant aparemment
qu’avec les mauvaifes difpofitions qu’on lui con-
noifl’oît à fort égard , il pelletoit autrement pour

s’être déchaîné contre le meilleur des Philolo-

phes, à qui Timon n’a pû réfuter ces louanges:
Tel qu’était Démocrite , plein deprudmcc, 6’ agréa.

He dans fes- difcours.

I Démocrite , dans l’on traité intitulé le petit
Monde , dit qu’il étoit jeune homme loriqu’Ana-

xagore avançoit dèja en âge ,lequel avoit alors
quarante ans de plus que lui. Il nous aprend qu’il
compofa ce traité fept cens trente ans après la
ruine de Troye. Il étoit donc né , comme le
remarque Apollodore dans les Chroniques, vers la
LXXX. Olympiade, ou felon le calcul de Thra-
fyllus dans foin ouvrage des chefs: qu’ilfautfiowir
avant de lire Démocrite, la troifiéme année dei:

LXXV Il. Olympiade , par confèquent un an plus
âgé que Socrate ,par confèquent encore contemo
porain d’Atchélans difciple d’Anaxagore,& d’œ-
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nopide de qui ila parlé. Il fait anti: mention de
l’opinion de Parmènide 8c de Zénon , Philofophes
célèbres de fort terris , au finet del’Unité, ainfi
que de Protagoras d’Abdére, quel’on convient

avoir été contemporain de Socrate.

Apollodore , dans le feptiéme livre de l’es»
Promenades, raconte qu’Hippocrate. étant allé
voir Démocrite , celui-ci envoya quérir du lait;
8c qu’après l’avoir regardé , il dit que c’était du

lait d’une chèvre noire , qui avoit porté pour la
première fois; ce qui donna de lui une grande
idée à Hippocrate , qui s’était fait accompagner

par une jeune fille. Démocrite laremarqua. Bon
jour, mafille, lui dit-il ; mais l’ayant revue le
lendemain , il la falua par ces mots: Bonjour,

femme. Elfeélivement elle l’étoit devenue dès la
nuit dernière.

Voici de quelle manière il mourut, felon Hcr-’
mippe. Il étoit épuifé de vieillefl’e , 8c par-cilloit

aprocher de fafin; ce qui afiligeoit fort (a lœur.
Elle craignoit que s’il venoit à mourir bien-tôt,

elle ne pourroit pas affilier à la prochaine fête
de Cérès. Démocrite l’encouragea, le fit apor-

ter tous les jours des pains chauds qu’il apra-
choit de les narines , 8L fe conferva par ce
moyen la vie aufli long- tems que dura la fête.
Les trois iours de folemnité étant expirés, il
rendit l’efprit avec beaucoup de tranquillité,
dans la quatre-vingt-dix-neuviéme année-de fon-

B b 4
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âge, dit Hipparque. Ces vers (ont les nôtres i
(on occafion.

Quel :11 le Sage , dont lefiuwoir reprocha jamais
U: celui de Démocrite , à qui rien ne fin caché P La

mon J’avance ; il l’arrête , il la retarde de trois
jours, , en raffinant la vapeur Je poins chauds.

Pafl’ons de la vie de ce grand homme à feu
ïentimens. Il admettoit pour principes de l’U-
Divers les arômes & le vuide , rejouant tout
le refle comme fondé fur des conjeâures. li
cro yoit qu’il y a des mondes àl’infini , qu’ils ont

un commencement, 8L qu’ils font fujets à corrup-
tion ; que rien ne fe fait de rien , ni ne s’anéantit;
que les mômes (ont infinis par raport à la gran-
deur 8L àu nombre; qu’ils fe meuvent en tour-
billon , 86 que de là proviennent toutes les con-
crétions , le feu , l’eau , l’air , 8L la terre ; que ces

matières font des aflemblages d’atômes ; que
leur folidité les rend impénétrables , 8L fait qu’ils

ne peuvent être détruits, que le foleil 8c la lune
font formés par les mouvemens 81 les circuits
groflis de ces maires agitées en tourbillon; que
l’ame , qu’il dit être la même choie que l’efprit,

efl un compofé de même nature ; que l’intuition

(e fait par des objets qui tombent fous [on ac-
tion; que tout s’opère abfolument par la raifon
du mouvement de tourbillon qui cil: le principe
de la génération , 8L qu’il apelle Néceflite’ ; que la

fin deunos aâions efi la tranquillité d’efprit, non
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celle qu’on peut confondre avec la volupté , com-

-me quelques-uns l’ont mal compris ; mais celle.
qui met l’aine dans un état de parfait repos;de
manière que conflamment (satisfaite , elle n’efi
troublée, ni par,la crainte , ni par la fuperfiition ,
ou par quelque autre paflion que ce fait. Cet état
il le nomme la vraye fituation de l’ame , 81 le dif-
tingue fous d’autres différens noms. Il difoit em-

core que les choies faites font des (bien d’opi-
nion, mais que leurs principes, c’efi-à-dire les
arômes 5L le vuide, (ont tels par la nature (1).
Voilà fa doârine.

Thrafillus a drel’l’é le catalogue’de l’es ouvra-

ges , qu’il partage en quatre clames, faivant l’or-

dre dans lequel on range ceux de Platon.

Ses ouvrages moraux font intitulés: Pythaga-
le: le «refléta du Sage : du Enfin : la Tri-
ple Génération, ou la Génération produifimt trois

chafn qui comprennent router les Cleèr humaine: :
de l’Humanité , ou de la Vertu : la Corne d’A-
bondant: : de la Jmnquillité d’efim’t: de: Camp

mm’taires Moraux. Celui qui porte le titre ,
du bon état de l’Ame , ne (e trouve point. Voilà

les ouvrages de Morale. Ses Livres de Phyfi-
que font intitulés: la grande Dcfiription au Mon-
de ; ouvrage que Théophraüe dit être de Leu-.

(il Voyez Ménage.
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cippe. La Petite Defeription du mande. De f4
Cofmograplzie. Des; Planter. Un fur la Nature.

’ Deux fur la Nature de PHomrne , ou de la chair :
de I’Efizrit :Des Sens. Quelques - uns ajoutent
ici des traitésintitule’s: de [Ante :- des chofes Li-
quide: : des Couleurs : de: dife’rentes Rides : des .
changement des Rides: (1) des Preferwtifi- , ou
des Remédes contre ces accidens : de la vijïon , ou de

la Providence : trois Traités de: maladies peflilen-
rielles : un livre des choles- ambiguës. Tels (ont (es
ouvrages fur la Nature. Suivent ceux qu’on ne
range pas parmi les autres: de: tarifes Célefie: :
des caufès de l’Air: des eaufes Terreflre: : des cau-
fcr du Feu 6* de celles quiyjbnt: des tarife: de la
Voix : de: enfer de: Semence: , des Planter ô des
Fruits: des califes de: Animaux : des tarifer mêlées;
de l’Aiman. Ses ouvrageside Mathématiques (ont
îintitulés :i de la difle’renee de l’Opinion , ou de l’at-

touchement du Cercle 6’ de la Sphére : de la Géomé-

trie: un Ouvrage Géométrique nie: nombres :deux
livre: des Lignes innombrables (a des Sol-ides: des
Explications : la grande Année , ou Aflronomie :
Infiniment pour remarquer le Lever on le Couelzer
de: Afin: : éxdmen de PHorlage: defcription du
Ciel : dejèription de le Terre : defcription du Pôle :
defiriptian des Rayons. Ce font-là (es ouvrages
de Mathématique. Ses livres de Mulique ont
pour titres : de: Rythme: à de I’Harmonie : de la

K l) Voyez Ménage.
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Poéfie:de la beauté des Vers : des Lettres qui [bu-
nent bien , 6’ de celles quifiinnent me! : d’Hamt’rt Dû

de la Jufiefi des Vers, 6’ des Diulefler :du Chant;
des Mots: des Noms. Voici ce qu’il a écrit fur les

Arts z des Pronaflics: de la Diette , ou la Science
de la Médecine : des confespur report aux Chofe:
quifbnt de filifbn , 6: à celles qui ne Iejimt point :
de l’Agriculture, ou Traité Géométrique : de la Pein-

ture: de la TaEiique , 6a de la Science des Armes:
Quelques-uns ajoutent à [es Commentaires les
ouvrages fuivans : des Écrits Sacrés quifimt à Me-

’ raè’ : de l’IIIfloire: difeours Chaldnîque 6’ difeours

Phrygiene de la .Fiévre :,de la Toux : des Caufes
1’ inflitution : le Livre de l’Annenu ou des Probli-

mer. Les autres ouvrages , qu’on lui attribue , ou
font pris de fes livres , ou ne font pas de lui.
Voilà ce que comprennent (es œuvres.

Il y a eu t’ix Démocrites. Le premier cil ce’

’ luioci. Le (econd , fon contemporain , étoit un
Muficien de Chic ; le troifiéme un Statutaire, de
qui Antigone a parlé ; le quatrième a traité du
Temple d’Ephèfe 8c de la ville de Samothrace; le
cinquième , célèbre Poëte, a compofé de belles
Epigrammes ;le fixiéme étoit un fameux Orateur
de Pergame.

MM
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WëfifiüËfifiWflëfi
P R O T A G O -R E -

P(otagore étoit fils d’Arremon, ou de Mozam-
P dre, dirent Apollodore , 8L Dion dans Ifon
Hijlaire de Perle. Il naquit àAbdére félon Hora-
clide du Pont , quidans (on traité des Loix, avan-
ce qu’il donna des fiaruts aux Thuriens ; mais
En polis , dans fa piéce intitulée , les Flateurs , veut
qu’il prit nailTance à Tejum : I’roiogoras de Tejum ,

dit-il , efl 11-451.131. Lui 8L Prodicus de Cée ga-
gnoient leur vie à lire leurs ouvrages. De là vient
que Platon dans fou Protagoras , allure que Pro-

dicus avoit la voix forte. ’
Protagore Fut difciple de Démocrite. Pliavo-

rin, dans fou Hifloire Diverjè , remarque qu’on
lui donna le furnom de Sage. Il eft le premier
qui ait foutenu qu’en toutes choies on pouvoit
difputer le pour 8L le contre; méthode dont il
fit ufage. Il commence quelque part un difcours,
ou il dit que l’homme ejl la maniére 6’ la mefure
’de toutes chofis de celles qui fiant comme telles en
elles-mêmes, 6- d: celles qui ne [ont point, comme
dife’rentes de ce qu’elles finit. Il idifoit que
tout cil vrai, 8c Platon , dans fou Théætete’
obferve qu’il peufoit queil’ame 8l les feus ne
[ont qu’une même chofe. Dans un autre endroit
ilraifoune en ces termes z Je n’ai rien a dire des
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Dieux. Quant a la queflion s’il) en a ou s’iln’y,

en a point , plujieurs raifbns empêchent qu’on ne
putflè lefçavoir , entr’autres l’obfeurite’ de la quefi

tian , 6’ la courte durée de la vie. Cette propofiq

tion lui attira la difgrace des Athèniens , qui le
chaflérenr de leur ville, condamnèrent les œu-
vres à être brulées en plein Marché , 8c ceux qui en

avoient des copies , à les produire en Inflicefur la
fommationtqui leur en fut faire par le Crieurpublicà

Il cil: le premier qui ait exigé cent mines de
(alaire , qui ait traité des parties du tems 8L des
propriétés des faifons, qui ait introduit la difpui
te 8c inventé l’art des Sophifmes. Il efl encore

auteur de ce genre loger de difpute quia encore
lieu aujourd’hui, 8L qui confifie à huiler le (sans ,l
ôta difputer du mot. De la les épithètes d’em-.
brouillé, d’habile dijputeur que lui donne Timon;

Il cil aufli le premier qui ait touché à la manié-.
te de raifonner de Socrateôt au principe d’Antif-
thène , quia prétendu , dit Platon dans (on Euthy-
dème , prouver qu’on ne peut difputer contre ce
qui eli établi. Artemidore le Dialeflieien , dans
(on traité contre Chryfippe , veut même qu’il aitz

été le premier qui enfeigna à former de;
argumens fur les chofes miles en queilion.
Ariflote à (on tour lui attribue , dans fou
traité de l’Education , l’invention de l’engin,

qui fort à porter les fardeaux , étant lui-même
I porte-faix, felon Epicure dans quelque endroit,
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de fes ouvrages , 8L n’ayant fait la connoifl’ance
de Démocrite ,3 fous lequel il s’efl rendufi célé-

bre , qu’à l’occafion d’un fagot dont ce Philofo-

phe lui vit lier 8L arranger les bâtons. Protago-
se divifa , avant tout autre , le difcours en prière ,
demande, réponfe 81 ordre. D’autre augmen-
tent fa divifion jufqu’à fept parties , la narration,
la demande, la réponfe , l’ordre , la déclara-
tion , la prière, l’apellatîon , qu’il nommoit les

fondemens du difcours. Au relie Alcidamas ne
le divife qu’en affirmation , négation, interroga-
tion 8: apellation.

Le premier de les ouvrages qu’il lut , fut le
traité des Dieux, dont nous venons de parler.
La leélure s’en fit par Archngoras ion difciple , 8L
fils de Théodore , à Athènes chez Euripide , ou
dans la maifon de Mégaclide, félon quelques-uns ,

Ou dans le Lycée,felon d’autres. Pythodore ,
fils de Polyzele, un des quatre cens , le déféra
à lalufiice; mais Ariilotereconnoit Euathle pour
accufateur de Protagore.

Ceux de les ouvrages qui exillent encore;
font intitulés : de l’art de difi7uter : de la lut-
te : des [cienees : de la République z de l’ambition:
des vertus : de l’état des elzofes confidére’es dans

leurs principes z des enfers : des chofes dont abufent
les hommes : des Pre’cepees z Jugement [in le Gain ;

Deux livres d’Olvjellions. On a de Platon un
Dialogue , qu’il compofa contre ce Philofophe.
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Philochore dit qu’il périt à bord d’un vailleau ,*

qui fit naufrage en allant en Sicile. Il fe fonde fur
ce qu’Euripide le donne à entendre dans fa piéce ,-

intitulée , Ixion. Quelques-uns raportent que
pendant un voyage il mourut en chemin à l’âge
de quatre-vingt-dix ans , ou de foimnte 8L dix,
felon Apollodore. Au telle , il en pafl’a’quarante

à exercer la Philofophie , 8L fleur-liroit vers la
LXXIV. Olympiade. Nous lui avons fait cette

Epigramme: f
Tu vieilliflbis déja , Protagore , lorfque la mort

te furprit , dit-on , à moitié chemin dans ton retour
à Athènes. La ville de Cécrops a p12 te chaflèr ; tu

as, pli toi-même quitter ce lieu chéri de Minerve;
mais non te joujîraire au cruel empire de Pluton.

On raconte qu’un jour il demanda à Euathle
fou difciple le falaire de les leçons, 8L que celui-
ci luiayant répondu qu’il n’avoir point encore ,
vaincu , il répliqua: J’ai vaincu , moi. Il ejl jufle
que j’en reçoive le prix. Quand tu vaincras a’ ton

tour ,fizis-toi payer de même.
,.Il y ra ou deux autres Protagores; l’un Afiroï

lçgue , dont Euphorion a fait l’oraifo’n funèbre;

l’autre,Philofophe Stoïcien. ’

flue)!
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ŒŒEŒEŒÆŒ a? îæfià’ââîî’ë’â

DIOGENE APOLLONIATE.
D Iogène , fils d’Apollothemide , nâquit à

Apollonie. Il fut grancl Phificien 8c fort
célèbre pour (on éloquence. Antifihène le dit
difciple d’Anaximéne. Il étoit contemporain

l d’Anaxagore; 8L Démétrîus de Phalere , dans
l’Jpologie de Socrate, raconte qu’ilfaillit périr à

Athènes par l’envie que lui portoient les habitans.

Voici (es opinions. Il regardoit l’air comme
l’élément général. Il croyoit qu’il y a des mon-

des fans nombre 81 un vuide infini; que l’air
produit les mondes , en fe condenfanr 8L fe raré-.
fiant 3 que rien ne (e fait de rien , 5L quele rien
ne fçauroit (a corrompre; que la terre cil oblon-

e en rondeur, 8c fituée au milieu dumonde;
qu’elle a reçu fa confiflance de la chaleur, &du
froid la folidité de fa circonférence. Il entre en
matière dans fou ouvrage par ces mots : Quicon-
que veut établir un fyflême, doit ,è mon avis, po-
fir un principe certain, ô l’expliquer d’une manière

fimple 6’ firingfc. c

fifi?
A o ANAXARQUE;
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ANAXARQUE
ANaxarque, natif d’Abdere, fut difciple de

Diomène de Smyrne , ou felon d’autres ,l
de Métrodore de Chic , qui diroit qu’ilne fiavoi:
par même qu’il ne [çavoit rien. Au refie on vau;
que Métrodore étudia fous Nefl’us de Chic , pen-
dant que d’un autre côté on prétend qu’il fréquen-

ta l’école de Démocrite.

Anaxarque eut quelque habitude avec Alexan-v"
dre, 8L fleurilloit vers la CX. Olympiade. Il le
fit un ennemi dans la performe de Nicocréon ,’
Tyran de Cypre. Un jour qu’il foupoitàla ta:
ble d’Alexandre, ce Prince lui demanda comment
il trouvoit le repas :Sire, répondit-il , tout y cf! ré-
glé avec magnificence. Il n’y manque qu’un: chofe ;

de]! la tête d’un de m Satrapes qu’il faudroit y

finir. Il prononça ces paroles en jetta rit les yeux-
fur Nicocréon, quien fut irrité 8C s’en fouvint. En

effet,lorfqu’après la mort du Roi, Anaxarque abor-.

(la malgrélui en Cypre par la route qu’avoir prix
le vailÏeau à bord duquel il étoit , Nicoçréon le fit
faifir , 8: ayant ordonné qu’on le mît dans un

-fi mortier , il y fut pilé àcoups de mairreaux de fer.
Il fuporta ce fuplice fans s’en .embarrafl’er Q
8c lâcha ces mots remarquables : Braye: ,tant que
tu voudra: , le fac qui contient Ânaxdrque’ ; ce ne

Tome I I; ce
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fera jamais lui que tu brayeras. Le Tyran , dit-on;
commanda qu’on lui coupât la langue ;maisilfe
la coupa lui-même avec les dents 8c la lui cracha
au vifage. Voici de notre poëfie à fou occafioni.

Ecraj’q , Bourreaux , CICfflfi( ;r:doubleq vos a]:

forts. Vous ne mettreç en piécu que le fac qui
renferme Anaxarque. Pour lui , ’il,cfl de’ja en re-

traite auprès de Jupiter. Bientôt il en inflruira les:
Puifiîzncu infernale: , qui s’écricrorzta’ haute voix;

Var , barbare Exécutrur.
On apelloit ce Philofophe Fortuné , tant à.

taule de fa fermeté d’une, que par raport à fa
tempérance. Ses répréhenfions étoient d’un grand

poids ;iufques-là qu’il fit revenir Alexandre de
la préfomption qu’il avoir de fe croire un Dieu»
Ce Prince faignoit d’un coup qu’il s’était donné’

Il lui montra du doigt la blelTure 8L lui dit: Ce
[mg efl dufang humain , 6’ non celui qui anime les

Dieux. ,Néanmoins Plutarque ail ure qu’Alexand re lui-

même tint ce propos à les courtifans. IDans un
autre tems Anaxarque but avant le Roi, 81 lui-
montra la coupe, en difant : Bientôt un de: Dieux
fera frapé d’une main mortelle.
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Yrrhon, Elien de nailTance , eut Pliflarque
pour pere, au raport de Dioclès. Apollo-

dore, dans fes Chroniques, dit qu’il fut d’abord

peintre. Il devint difciple de Dryfon , fils de
i Stilpon, felon le ie’moignage qu’en rend Alénm

dre dans (es Suce-fiions. Il s’attacha enfuiteà
Anaxarque , qu’il fuivit par- tout ; de forte qu’il

eut occafion de connoître les Gymnoiophifieô
dans les Indes &vde converfer avec les Magenc’efi
de-là qu’il paroit avoir tiré une Philofophie har-

die, ayant introduit l’Incertitude , comme reg
marque Afcanius d’Abdere. Il foutenoit que rien
n’efl honnête ou honteux , jufie ou injufie ;qu’i1
en cit de même détour le refie; que rien n’ai]:
tel qu’il paroit 3 que les hommes n’agiflent cornu-

me ils font que par infiitution &par coutumes
86 qu’une chofe n’efi dans le fond pasplus celle’çi ’

que celle-là. Sa maniérede vivre s’accordoitiavec

fes difcours; car il ne fe détournoit pour rien 5
ne penfoit à éviter quoique ce fût , 8c s’expofoit à

tout ce qui fe rencontroit dans font chemin.-Cha-
riots , précipices, chiens 8L autres choies fem-
blables , tout lui étoit égal, 8c nÏaccocdoit rien
aux, fens. S.es.amis le fuivoient , 81 avoient foin de
le garder , du Antigone de Caryfle ; mais

C c a
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fydeme veut que quoiqu’il établîtle fyflême de

l’Incertitude dans les difcours,il ne laiffoit pas
que d’agir avec précaution. Il vécut près de qua-

rre-vingt-dix ans. I
Antigone de Caryfle , dans fon livre fur ce Phi-

lofophe’, en raporteles particularités fuivantes.

a Il mena d’abord, dit-il, une vie obfcure a
tu, n’ayant dans fa pauvreté d’autre reflource que

au ce qu’il gagnoità peindre. On conferve en,-
» cote dans le lieu des Exercices à Elis quelques-
» uns de fes tableaux allez bien travaillés , 85.
n qui reprefentent des torches. Il’avoit coutu-
): me de fe promener, aimoit la folitude, 8: fe
u montroit rarement aux perfonnes de fa maifon.
si En cela il fe régloit fur ce qu’il avoit oui direâ’

a un Indien , qui reprochoit a Anaxarque qu’on
le voyoit toujours affidu à la Cour 8L difpoféâ

captiver les bonnes graces du Prince, au lieu
de fongeràréformer les mœurs. Il ne chan-
geoit jamais de mine 81: de contenance , 8:
s’il arrivoit qu’on le quittât pendant qu’il

parloit encore , il ne lamoit pas que d’a-
chever fon difcours ; ce qui paroifi’oit ex-

, a: traordinaire, eu égard à la vivacité qu’on
a lui avoit connue dans fa j’eunefl’e. n Anti-
gone ajoute qu’il voyageoit fouvent fans en
rien dire à performe , 8c qu’il lioit converfation
avec tous ceux qu’il vouloit. Un jour qu’Anaxar-
que étoit tombé dans une folle , Pyrrhon parût

w

3:38:88
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outre 8c ne l’aida point à le tirer de là. Il en
fut blâmé; mais loué d’Anaxarquelui-même de
ce qu’il portoit l’indilïérence jufqu’à ne s’émouvoir

d’aucun accident. On le furprit dans un moment
qu’il parloit en lui-même, 8c comme on lui en
demanda la raifon , je médite , répliqua-fil,
fur le: moyen: de devenir homme de bien. Dans le
difpute performe ne trouvoit à reprendre fur fes
réponfes, toujours éxaélement conformes aux
queflions propofées ; aufli fe concilia-t’il par-là
l’amitié de Naufiphane , lors même qu’il étoit en-

core bien jeune. Celui-ci difoit que dans les. ’
fentimens qu’on adoptoit , il falloit être fon
propre guide ;. mais que dans les difpofitions on
devoit fuivre celles de Pyrrhon ,qu’Epicure-ad-
miroit fouventle genre de vie de ce Philofophe ,1
8c quille quellionnoit continuellement fur fort
fujlet.

Python remplit dans fa patrie les foné’tions de
grand-Prêtre. On rendit même à fa confidéra-
fion un décret public, par lequel les Philofophes
furent déclaréséxemtsdetout tribut. Grand’nom-

bre de gens imitérent fort indifférence, 81 le:
mépris qu’il faifoit de toutes chofes. De la le
fujet de ce; beaux vers de Timon dans fon Py-
thon 81 dans fes Poëfies Satytiqués.

L Pyrrhon-, j’ai peine dcampnndre comment il’æ-

fut jamais pofli’hIe-de L’élan: au-deficà’e:
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[et , vaines Ô frivoles opinions des S ophijles. Ouï ,.
je ne conçoispas que-lu ayes p12, en t’afianchiflant
de I’efclavage des faufilés O des erreurs , te former
un [yjle’me dÎindifiïrence fi parfaite ,. que tu ne t’es

[gracié , ni de fçavoir fous quel climat efl la Gre’ce ,

ni en quoi confifle , ni d’où provient chaque chef?»

Il dit de plus dans (es Images:
Aprens-moi, Pyrrhon , donnes-moi à. connaître

quelle efi cette vie aife’e , cette vie tranquille dont
tu jouis avec joie, cette vie enfin qui te fait fait
goûter fur la terre une filicitefemblable à celle d’un

Dieu entre les hommes.
Dioclès raporte que les Athéniens accordé-

rent le droit de bourgeoifie de leur ville à Pyr-
rhon pour avoir tué Cotys, Tyran de Thrace.
(I)Ce Philofophe" , obferve Eratofihène dans
fou livre de l’Opulenc: à de la Pauvreté, tint.
ménage avec fafoeur , qui faifoit le métier de (age-

femme. Il avoit pour elle tant devcomplaifance ,
qu’il portoit au Marché des poules 8c des cochons

de lait à vendre felon les occafions. Indifférent
à tous égards , il balayoit la maifon , avoit cou-
tume de laver une truyie 8c d’en nétoyer l’état-r

blé. Ayant un jour grondé fa fœur Philifla , il
l’épondit à quelqu’un , qui lui remontroit qu’iE

(1) C’tli Python , difciple de Platon , qui fit cette
aEtion. Ménage croit que ce parlote n’çltî pninzldc [anfr-
ec; mais que cosmnc’d’aluusmndmlcsfil magane en

marge dans latence in v z .
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oublioit fort fyllême, que ce n’était pas d’unepe-

rite femme que dépendoit la preuve de fan indifé-
tenu. Une autre fois qu’ilfe vit attaqué par un-
cllien , il le repoulla ; fur quoi ayant été repris de
fa vivacité, il dit : Il efl diflicile à l’homme de
fe dépouiller tout-â-fizil de l’humanité. Il faut y

travailler de toutes fesforces , d’ abord en réglant
je: amans; Ô fi on ne peut réuflir par cette voye ,
on doit employer la raifbn contre tout ce qui révolte
nos feus.

AOn raconte que lui étant venu un ulcéré, il
fouHrit les emplâtres corrofifs, les incifions 8c
les remédes cauiliques , fans froncer le fourcil.
Timon trace fon caraélére dans ce qu’il écrit à

Python. Philon d’Athènes fou ami, dit aulli qu’il

parloit lbuvent de Démocrite 8c qu’il admiroit
Homère , dont il citoit fréquemment ce vers:

Les hommes reflimhlent aux. feuilles des ara-
ires.

Il aprouvoit la comparaifon que ce Poète fait
des hommes avec les mouches 81 les oifeaux , 8c
répétoit fouvent ces autres vers : ’

Ami , tu meurs; mais pourquoi répondre des lan-
znes inutiles? Patrocle: , cet homme bien aupdeflus
de toi ,, a «Il? de vivre 6’ n’efl plus.

En un mot, il goûtoit tout ce’que ce Poète
a avancé fur l’incertitude des cliofes humaines ,,
tu: la vanité des hommes 8L fur- leur puérilité.
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Pofidonius tapette que Pyrrhon , témoin de

la confiernation des perfonnes qui étoient avec
lui dans un vailfeau expoféàune violente tem-
pête , leur montra tranquillement un cochon
qui mangeoit à bord du vaiffeau , 81 leur dit, que
la tranquillité de cet animaldevoit être celle du

sage au milieu des dangers. ’
Numénius eft le feu! qui avance que ce Philo-

fophe admettoit des dogmes dans fa Philofôphie.
Entre autres célèbres difciples de Pyrrhon,

on nomme Euryloque, qui avoit le défaut d’être
fi vif, qu’un jour il pourfuivit fou cuifmier juf-
qu’à la place publique avec la broche 81 les vian-

des qui y tenoient. Un autre fois étant em-
barraffé dans une difpute à Elis , il jetta l’on
habit 8:. traverfa le fleuve Aphée. Il étoit, ainli
que Timon , grand ennemi des Sophiltes. Pour»
Philon , il fe donnoit plus au raifonnement ; aufiï
Timon dit de lui :

Qu’il évite les hommes 6’ les affins , qu’il par-

le avec lui-mime , 6’ ne s’embarrafle point de la

gloire des dijputes.
Outre ceux-là , Pyrrhon eut pour difciples

Hécatée’ d’Abdere , Timon de Phliafie , auteur

des Poëfies Satyriques , duquel nous parlerons de
après , 8L Nauliphane de Tejum, que la plupart
prétendent avoir été le Maître d’Epicure.

"Tous ces Philofophes s’apelloient Pyrrhu-
tiens, du." nom de Pyrrhon , dans ils avoient été

les



                                                                     

PYRR’HON; si;
les dîfciples. Eu ’égard au principe qu’ils fuivoient,’

onlesnommoitautrementHefitans,Ineertains,Dou-
tansôcRechercheursLe titre deRechercheursportoit
fur ce qu’ils cherChoient toujours la vérité; celui

d’Incertains,parce qu’ilslne la trouvoientjamaisxe-
lui de Doutans,parce qu’après leurs recherches,ils
perfévéroient dans leurs doutes ; celui d’Hefimm,

parce qu’ils halassqisrttàfesaqgçtractai leêquc au ne
matil’tes. J’ai dit qu’on les apelloit Pyrrhonien; hmm

nom-de Pyrrhon; mais Théodofius , dans fes
Chapitres S ceptiques,trouve que le nom (lePyrrhog
niens , ne convient point à ces Philofophes Incer-
tains, parce qu’entre deux fentimens contraires ,
l’ame ne panche 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 préférenà
d’autres, jufqu’à s’apeller de fon nom;vû que

Pyrrhon-n’ell pas le premier inventeur du princi-
pe de l’Incertitude , 8L qu’il n’enfeigne aucun

dogme. Ainfi il faut plutôt apeller ces Philo-
fophes femblables à Pyrrhon pour les mœurs. Il
y en a qui regardent Homère comme le- premier
auteur de ce fyflême , parce qu’il parle plus diver-
fement des mêmes chofes que d’autres Écrivains;-
ôcne s’attache à porter un jugement déterminé.

fur rien. [res fept Sages même ont dit des cho-
. fes qui s’accordent avec ce principe , comme ces

maximes , Rien de trop, Qui répond s’expofe à
perdre , parce que celui qui s’engage pour un

Tome Il.
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autre, en reçoit touiours quelque dommage. At;
chiloque 81 Euripide parement aufli panifias de
l’Incertirude ; l’un dans ces vers, ,

Gluueur, fil: de Leptine , flache que le: idée:
de: hommes [ont telle: que Jupiter les leur emmy:
tous les jour: ;

L’autre dans ceux-ci :

0 Jupiter! quelle figwjle peut-on attribuer aux
karman, puijque nous dépendons de toi, 6! que
nous ne fiijbm que ce que tu veux que nousfufions?

Bien plus , fuivant ceux dont nous parlons,
Xénophane., Zénon d’Elée, 8L Démocrite ont

été eux-mêmes Philofophes fceptiques. Xéno-
phane dit que performe ne fiait, 6’11: [çaumja-
mais rien clairemmt. Zénon anéantit le mouve-
ment , par la raifon que ce qui f: meut, nefe meut
ni dans l’endroit où il efl,’ni dans un lieu fifi-
rent de celui où il efl. Démocriœ détruit la réa-

lité des qualités , en difant que c’en par opinion
qu’une chofe paf]? pour froide 6’ l’autre pour chau-

de , ë que le: feules tarife: réelle: [ont le: arôme:
6’ le vuide. Il ajoute que nous ne connoiflbns
rien de: califes, parce que la vérité ejl profondé-
ment cachée. Platon laiflè aux Dieux 6’ aux en-L

firm- des Dieu-x la connozflimçe de la ve’riIe’ , 6e re-

, cherche feulement ce qui efl vruifemblnble. Qui
fiait , dit Euripide, r ce que le: homme: apelleru
vivre n’efi’ pas mourir, à fi ce qu’il: apellent
mourir n’ejl plus une vie? Empédocle veut qu’il
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y ait de: chofe: que le: [mm-mer n’ont pas taies, qu’ils

n’ont point entindue: 6e qu’ils ne peuvent compren-
w du. Il avoit dit auparavant , qu’on n’efl perfimdë

quede: chofe: aufqueller chacun en particulier vieil;
à [En "flexion. Héraclite prétend que non: ne
devon: pas rifquer des conjeflurerfitr des chofis au-
deflitr de nous. Hippocrate s’exprime avec am-
biguité 8c humainement parlant. Long-tems aupa-
ravant Homère avoit foutenu que le: hommes ne

font que parler , 6’ debitent desfables ; que chacun
trouve dans un [rejet une abondante malien de par.
Ier; que ce que l’un a dit d’abord , il l’entendnz

enfuite dire à un autre. Par-là il entendoit le
crédit hqu’ont parmi les hommes les difcours pour

8:. contre. iLes Philofophes fceptiques renverfent donc
les opinions de toutes les Seéles de Philofophie ,’

fans fonder eux-mêmes aucun dogme , fe conten-
tant d’alleguer les fentimens des autres 8: de n’en
rien définir ,i pas même cela qu’ils ne décident
rien. C’efi pourquoi en avertillant qu’il: ne dé-

finifiiene rien , ils envelopoient là- dedans cette
propofition même , qu”ils ne de’finiflbient rien ; car

fans cela , ils auroient décidé quelque chofe. Ils
difoient donc qu’ils ne faifoient qu’alleguer les

fentitnens des autres pour en montrer le peu de
Ïolidité , comme fi en indiquant cela , ils en

.conllaroient la preuve. Ainfi ces mots , Nous
ne défintfins rien , marquent une indécifionâ com-

D d z
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me l’expreflion de Peu plus que dont ils fe.fer-’
voient, de même que ce qu’ils difoient qu’il n’y

a pas de raifim à laquelle on ne 1mm? en opofet,

une autre. .Il faut remarquer fur l’expreflion de Par plus .
que, qu’elle s’aplique quelquefois dans un fens
pofitif à certaines chofes , commefi elles étoient
femblables; par exemple, Un pirate n’efl par
plus me’cfmnt qu’un menteur. Mais les Philofophes

(ceptiques ne prenoient pas ce’mot dans un ions
polirif; ils le prenoient dans un fans deilruétif,
comme quand on dit 2.1! n’y a par plus eu de
Scylle que de Chime’re. Ce motplu: que fe prend
aufli quelquefois par comparaifon , comme quand
on dit que le’miel efl plus doux que le raifin; 5L
quelquefois tout enfemble affirmativement 8c né-
gativement, comme dans ce raifonnement: La
vertu ejl plus utile que nuifible. Car on affirme
qu’elle cit utile, 8c on nie qu’elle foit nuifible.
Mais les Sceptiques ôtent toute force à cette ex-
preflion Pa: plus que yen difant que tout comme
on ne peut pas plus dire qu’il y a une Providence
qu’on ne peut dire qu’il n’y en a point ; de
même aufii cette expreflion P4: plus que,n’efl pas
plus qu’elle n’efl pas. Elle lignifie donc la même

choie que ne rien définir 8c être indécis , comme

le dit Timon dans fou Python.
Pareillement ce qu’ils difent, qu’il n’y a point

de raifon n’hquelle on ne puiflè en opofer une tout
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traire, emporte la même indécifion, parce que
fi les raifons de chofes contraires font équivalen-
tes, il en doit réfulterl’ignorance de la vérité;
8c cette propofition même cil ,felon eux, com-t
battue par une raifon contraire , qui à ion tour,
après avoir détruit celles qui lui (ont opofées ,
fe détruit elle-même, à peu près comme les re-
mèdes purgatifs pallient eux-mêmes avec les ma-
tières qu’ils chafl’ent. Quant à ce que difent les
Dogmatifles ,’ que cette moniére de raifimner n’efl

par de’euire la raifim , mais plutôt. la confirmer , les
Sceptiques répondent qu’ils ne (e fervent des rai--
fous que pour un fimple Mage , parce qu’en effet
il n’eft pas pollible qu’une raifon (oit détruite par

ce qui n’efl point une raifon , tout comme s films.
cent-ils, lorique nous difons qu’il n’y a point de

lieu, nous femmes obligés de prononcer le mot
de lieu; nous l’exprimons, non dans un fens
affirmatif ,. mais d’une manière fimplement déclara

rative. La même chofe a lieu , lorfqu’en difant
que rien ne fe fait par néceffité, nous Tomme:
obligés de prononcer le mot de néceflz’te’. Ainfi

expliquoient ces Philolophes leurs fentimens ; car
ils prétendoient que tout ce que nous voyons.
n’efl: pas tel dans fa nature , mais une aparence.’

Ils difoient qu’ils recherchoient , non ce qui le
peut comprendre , car la compréhenfion emporte
évidence, mais feulement ce que les fans nous
découvrent des objets; de forte que la raifon,j

D d 3.
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félon Pyrrhon , n’efl qu’un fimple fouvenir des

aparences, ou des chofes qu’on conçoit telle-
ment quellement : fouvenir par lequel on compare
les choies les unes aux autres , dont on fait un
all’emblage inutile 8: qui ne fert qu’à troubler l’ef-

prit, comme s’exprime Ænefidème dans fan T4-
bleau du Pyrrhonifrne. Quant à la maniéra con-
traire dont ils envifagent les objets, après avoir
montré par quels moyens on le perfuade une cho-
ie, ils employent les mêmes moyens pour en
détruire la croyance; Les choies qu’on fe per-
fuade , font, ou des choies qui felon le taper:
des feus font toujours telles, ou qui n’arrivent
jamais , ou rarement ; des choies ordinaires, ou
difl’érenciées par les Loi: ; enfin des choies agréa-

bles ou furprenantes: 81 ils faifoient voir par
des tarifons , contraires a celles qui fondent la
croyancea ces divers égards , qu’il -y avoit éga-
lité dans les perfuafions opofées.

Les Pyrrhoniens rangent fous dix claires , fui-
vant la différence des objets ,Ileurs raifons d’in-

certitude fur les aparences qui tombent fous la
vue, ou fous l’entendement. Premièrement , ils
allèguent la différence qui le remarque entre les
animaux par raport au plaifir 8c à la douleur, 8c
à ce qui efl utile sou nuifible. De la ils con-
cluent que les mêmes objets ne produifent pas
les mêmes idées; difl’érence qui doit entraîner l

l’incertitude. Car, ducat-ils, ily a des animait;
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qui s’engendrent fans union de fentes , comme
ceux qui vivent dans le feu, le phénix d’Arabie
8c les tignes ;d’aurres par l’union des fexes’, com-

me les hommes 8L plufreurs, autres. Pareillement
leur conflitution n’eft pas la même; ce qui fait
aufiî qu’il ya de la différence dans les fens dont

ils font doués. Le faucon a la vûe perçante , le
chien l’odorat fin. Or, il faut nécellairement
qu’y ayant diverfité dans la manière dont ils
voyent les objets, il y en ait aufli dans les idées
qu’ils s’en forment. Les chèvres broutent des
branches d’arbrifl’eaux ,. les hommes les trouvent
amères ;la caille mange de la ciguë , c’eft un poi-

fon pour leslhommes; le porc fe nourrit de
fiente; ce qui répugne au cheval.
. En fécond lieu , ils allèguent la différence qui
(e remarque entre les hommes felon les tempév.
ramons. Démophon, Maître-d’hôtel d’Alexanq

dre, avoit chaud à l’ombre , 8c froid au foleil-
Ariflote dit.qu’Androu d’Argos traverfoit les
fables de Lybie, fans boire. L’un s’aplique à ’
la Médecine, l’autreà l’Agriculture, celui-là au.

Négoce; &ce qui efi nuifrble aux uns fe trouvç
être utile aux autres : nouveau. fujet d’incerti-g

rude. AEntroifiéme lieu ,. ils fe fondent fur la différend

ce des organes des fens. Une pomme paroîrpâlc
à la vue ,» douce au goût , agréable à l’odoraL’

Lemême objet, .Vû dans un miroir, change feq
D d 4
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loti que le miroir cil difpofé. D’où il s’enfuit ,

qu’une chofe n’ell pas plus telle qu’elle paroit ;
qu’elle n’eft telle autre.

En quatrième lieu , ils citent les difl’érences
qui ont lieu. dans la difpofttion, 8c en général
les changemens aufquels on cil fujet par rapott
àla fanté , à la maladie, au fommeil , au réveil .
à la joye , à la trillell’e , à la jeunelfe , à la vieil:

hile, au courage, àla crainte, au befoin , à la
réplétion, à la haine , à l’amitié, au chaud, au

froid. Tout celainflue fur l’ouverture ou le ref-
ferrement des pores des fens; de forte qu’il faut
que les chofes paroillent autrement , félon qu’on
ell’difl’éîemment difpofé. Et pourquoi décide-

t’on que les gens qui ont l’efprit troublé, font

dans un dérangement de nature t Qui peut dire
qu’ils font dans ce cas , plutôt que nous n’y fom-

mes ?’ Ne voyons-nous pas nous-mêmes le foleil
comme s’il étoit arrêté? Tithotée le Sroi’cien , fa

promenoit en dormant , 8c un domoflique de Fée
rides dormoit au haut d’un toit.

Leur cinquième raifon cl! prife de l’éduca;

fion, des loir, des opinions fabuleufes , des
Conventions nationales 81 des opinions dogma-
tiques , autant de fources d’0 il découlent les «idées

de l’honnête , 8l de ce qui ell: ’honteux, du-vrai

81 du faux, des biens 8c des maux, des Dieux;
de l’origine 81 de la,-corruption , des choies qui
parodient dansqle monde. Delà vientque ce quq
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les uns efliment jufie, les autres le trouvent in-
jaffe, 8c que ce qui paroit un bien à ceux-ci ,
efl: un mal pour ceux-là. Les Perfes croyoient le
mariage d’unpere ave c fa fille permis ; les Grecs
en ont horreur. Les Mallagetes pratiquent la
communauté des femmes, comme dit Eudoxe
dans le premier livre de (on’ouvrage intitulé , Le

Tour dei: Terre; les Grecs n’ont point cette
coutume. Les habitus de Cilicie aiment le lar-
cin; les Grecs le blâment. Pareillemeut à l’éd.

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
brûlent ;les Paoniens les jettent dans les étangs :
nouveau fujet de fufpendre fou jugement fur la

vérité. . ’
V Enûxiéme lieu ,ils fe fondent fur le mélange

des chofes les unes avec les autres; ce qui cl!
calife que nous n’en voyons jamais aucune fimple-
ment 8c moelle-même , mais felon l’union qu’elle

a-avec l’air, la lumière , avec des choies-liquides

ou folides, avec le froid , le chaud, le mouve-
ment , les évaporations 8c autres qualités fembla-
bles. Ainfi le pourpre paroit de couleur diffé-
rente au foleil, à la lune 8c à la chandelle. No-
tre propre teint pàroît être autre le midi que le
foir. Une pierre que deux hommes tranfpor-
tent difiicilement par l’air , fetranfporte plus ai-
iément par 13mg. z fait que l’eau diminue a
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pefanteur , ou que l’air l’augmente.

En feptiéme lieu , ils s’apuyent fur la difl’érenà

tefituation de certaines chofes , 8K fur leur rela-
tian avec les lieux ou elles fe trouvent. Cela fait
que celles qu’on. croit grandes , paroilfent peti-
tes; que celles qui (ont quarrées, (amblent être

I rondes ; que celles qui ont la fuperficie plane,
paroifl’ent relevées; que celles qui font droites
pacifient courbes,& que celles qui font blanches,
fe prefentent fous une autre couleur.Ainfi le foleirl
nous paroit peu de chofe acaule de fon éloigne-
ment. Les montagnes nous parement de loin com-
me des colomnes d’air 8c airées amante: , au lieu

que vues de près, nous en trouvons la pente roide
8: efcarpée. Le foleil nous paroit autre en le
levant, qu’il n’eft à midi. Le même corps nous

paroit différent dans un bois que dans une plaine;
Il en cit ainfi d’une figure felon qulelle efi diffé-
remment pofée , 8: du coû d’un pigeon felon qu’il

efi. diverfement tourné. Comme donc on ne
peut examineraucune chofe en faifant abflraâion
du lieu qu’elle occupe , il s’enfuit qu’on enignore

nuai la nature.
Leur huitiéme raifort cf! tirée des diverfes

quantités, foit du froid ou du chaud , de la vi.
«(le ou de la lenteur , de la pâleur ou d’autres
couleurs. Le vin pris modérément , fortifie; bd
avec excès , il trouble le cerveau. On doit en dire
fait: de la nourriture a; d’autres choies (ambla:

les, - i
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Leur neuvième raifon comme en ce qu’une

chofe paroit extraordinaire 8L rare,fuivam qu’une

antre efl plus ou moins ordinaire. Les trem-
blemens de terre ne furprennent point dans les
lieux oit l’on a coutume d’en fentir, 5c nous
b’admirons point le foleil , parce que nous le
voyans tous les jours. Au relie , Phavorin comp-
te cette neuvième raifon pour la huitième. Sex-
tus 6L Ænefidème en font la dixième ; de forte ,
que Sextus fupute pour dixième raifon celle que
Phavorin nomme la neuvième.

Leur dixième raifon eh prife des relations que
les chofes ont les unes avec les autres , comme de
ce qui eii leger avec’ce qui et! pefant, de ce
qui efl fort avec ce qui eii foîble, de ce qui cil:
grand avec ce qui efl petit , de ce qui cit haut
avec ce qui efl: bas. Ainfi le côté droit n’efi pas

tel par fa nature, mais par fa relation avec le
côté gauche; de forte quefi on ôte celui-ci, il c
n’y aura plus de côté droit. De même les qua-
lités de pere ô: de frer’e font des choies rela-
tives. On dit qu’il fait jour relativement au fo-
leil, 8c en général tout a un raport fi dire&
avec l’entendement , qu’on ne fçauroit connoitro

des choies relatives en elles-mêmes. Voilà les dix
clafl’es,dans lefquelles ces Philofophes tangent
les raiforts de leur incertitude.

Agrippa y en ajoute encore cinq autres; la
différence des fentimens, leprogtès qu’il fait;
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faire àl’infiqi de l’une àl’autre, les relations mu-

tuelles, les fupolitions arbitraires, le raport de
iapreuve avec la chofe prouvée. La différence
qu’il y a dans les fentimens , fait voir que toutes
les quefiions que l’on traite ordinairement, ou
qui font propofées parles Philofophes , font tou-
jours pleines de difputes 8L de confufion. La rai-
fon prife du progrès qu’il faut faire d’une chofe
à l’autre , démontre qu’on ne peut rien affirmer ,

puifque la preuve de celle-ci dépend de celle-là,
8:. ainfi à l’infini. Quant aux relations mutuel-
les , on ne fçauroit rien confidérer féparémenK: au

contraire, il faut éxaminer une chofe conjointe:
ment avec une autre , ce qui répand del’igno-
rance fur ce que l’on recherche. La raifon ,’
prife des fupofitions arbitraires , porte contre
ceux quicroyent qu’il faut admettre certains pre.
miers principes comme’imlubitables en eux-mê-
mes, étau-delà defquels on ne doit point aller;
fentiment d’autant plus abfurde, qu’il cf! égale-

ment permis de fupoi’er des principes contraires.
Enfin, la raifon prife du rapott de la preuve
avec la chofe prouvée , porte contre ceux qui
voulant établir une hypothèfe, fe fervent d’une
raifort qui a befoin d’être confirmée par la chofe
même qu’on veut prOuver , comme fr pour dé-

montrer qu’il y a des pores ,parce qu’il fe fait

des évaporations , on prenoit celles-ci pour
preuve des autres.
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Ces Pliilofophes nioient toute démonfiration,’

tout iugement , tout caraéiére, tôute caufe ,
mouvement, fcience , génération , 8L croyoient
que rien n’efl: par fa nature bon ou mauvais.

Toute démonfiration , difoient-ils, eli formée;
ou de chofes démontrées, ou d’autres qui ne le
font point. êi c’efl de chofes qui fe démontrent,
elles-mêmes dévront être démontrées , 81 ainfi
jufqu’à l’infini. Si au contraire , c’ef’t de chofe;

qui ne fe démontrent point, 8L que toutes , ou v
quelques-unes , ou unefeule , 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: furprenant qu’on ne voie pas qu’il faut dé-

montrer cela même que ce font de premiers prin-
cipes. Car on ne fçauroit prouver qu’il y a quatre
élémens par la raifon qu’ilyaquatre élémens.0utre

cela,fi on ne peut ajouter foi aux parties d’une pro-
pofition , nécelfairement on doit fe refufer à la dé-
monflration générale. Il faut donc un caraélére
de vérité , afin que nous fçachions que c’efl: une

démonflzration , 8L nous avons également befoin
d’une démoni’tration pour connaître le caractére

de vérité. Or, comme ces deux chofes dépendent.
l’une de l’autre, elles font un fujet qui nous obli-

ge de fufpendre notre ingement. Et comment
parviendraot’onà la certitude fur des chofes qui
ne font pas évidentes, fi on ignore comment
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elles doivent fe démontrer? On recherche, non
pas ce qu’elles paroill’ent être, mais ce qu’elles

font en effet. Ils traitoient les Dogmatifles
d’infenfés; car, difoient-ils , des principes , qu’on.

fupofe prouvés , ne font point un fujet de re-
cherche , mais des chofës pofées telles; 81 en
raifonnant de cette maniéré , on pourroit établir

l’éxifience de chofes impoflibles. Ils diroient
encore que ceux qui croyoient qu’il ne faut pas
juger de’la vérité par les circonftances des cho-

fes, ni’ fonder fes règles fur la nature , fe fai-
foient eux-mêmes des règles fur tout , fans pren-
dre gai-de que ce qui paroit, efl tel par les cir-
conflances qui l’environnent , 81 par la manière
dont il eft difpofé ; de forte, concluoient-ils, qu’il

faut dire, ou que tout efl vrai, ou que tout ell
faux. Car fi l’on avance qu’il y a feulement certai-

’ mes chofes vrayes, comment les difcernera-t’on.’

Les fens ne peuvent être caraéiére’de vérité

pour ce qui regarde les chofes fe’nfibles, puif-
qu’ils les envifagenttoutes d’une manière égale.

Il en eii de même de l’entendement par la même
zaifon , 8c outre le fens 8c l’entendement , il n’y

a aucune voie par laquelle on puifle difcerner la
vérité. Celui donc, continuent-ils , qui établit

quelque chofe, ou fenfible , ou intelligible ,
doit premièrement fixer les opinions qu’on en a;

car les uns en ôtent une partie, les autres.une
autre. Il cil: donc nécelfaire de juger, ou par
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les fetas , ou par l’entendement. Mais tous les deux
(ont un fujet de difpute ; ainfi on ne peut difcerner
la vérité entre les opinions , tant à l’égard des cho-

fes fenfibles que part raport aux chofes intelligi-
bles. Orfi, vû cette contrariété qui cil dans les
efprits , on cil: obligé de rendre raifon à tous , on
détruit la régle par laquelle toutes chofes paroif-
fent pouvoir être difcernées, 81 il faudra regarg
der tout comme égal.

Ils pouffent plus loin leur difpute par ce raie
fonnement. Une chofe vous paroit probableo
Si vous dites qu’elle vous paroit probable , vous
n’avez rien à opofer à celui qui ne la trouve
pas telle; car comme vous êtes croyable en di-
fant que vous voyez une chofe de cette manière ,
votre» adverfaire cil aufli croyable que vous , en
difant qu’il ne la voit pas de même. Que fi la
chofe, dont il s’agit , n’efl: point probable , on
n’en croira pas non plus celui qui alIurera qu’il

la voit clairement 6c diflinétement. On ne doit
pas prendre pour véritable ce dont on cil petfua-
dé , les hommes n’étant pas tous , ni toujours
également perfuadés des mêmes chofes. La per-
fuafion vient fouvent d’une caufe extérieure , 8c
eii quelquefois produite , ou pat-l’autorité de
celui qui parle , ou par la manière infinuante dont
il s’exprime , ou par la confidération de ce qui
cil agréable.

Les Pyrrhoniens détruifoient encore tout cil-J
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ra&ére de vérité , en raifonnant de cette maniéra
Ou ce caraâére de vérité efi une chofe éxaminée ,’

ou non. Sivc’efl une chofe qu’on n’a pas éxaminée,

elle ne métitelaucune créance , 8c ne peut contri-
buerà difcerner le vrai 8L le faux. Si c’efl une cho-
fe dont on a fait l’éxamen , elle eli du nombre des

chofes qui doivent être confidérées par parties ;.
de forte qu’elle fera à la fois juge 81 matière de
jugement. Ce qui fert à juger de ce caraélére
de vérité , dévra être jugé par un autre caraélére

de même nature , celui-citencore par un autre ,
i 8L ainfi à l’infini.

- Ajoutez à cela, difentcils, qu’on n’eil pas mê-

me d’accord fur ce caraé’tére de vérité , les uns

difant que c’efl l’effet du jugement de l’homme ,

les autres l’attribuant aux fens, d’autres à la rai.
fon , d’autres encore à une idée évidente. L’hom-

me ne s’accorde , ni avec lui-même , ni avec les
autres , témoin la différence des loi: 8L des
mœurs. Les fens font trompeurs , la raifon n’a-
git pas en tous d’une maniéré uniforme , les idées

évidentes doivent être jugées par l’entendement ,

81 l’entendement lui-même cil fujet àdivers chan-

gemens de fentimens. De là ils inféroient qu’il
n’y; point de caraéiére de vérité avec ce’rtitude,&.

que par conféquént on ne peut connoitre la vérité.

Ces Philofophes nioient aufîi qu’il y eût
des lignes par lefquels on pût connoitre les cho-
fes , parce que s’il y a quelque figne pareil ,

’ il
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il. doit être, ou fenfible, ou intelligible. Or, di-
fent-ils , il n’efl pas fenfible , parce que la quali-
té fenfible cil une chofe générale , 8c le figue une»

chofe particulière. La qualité fenfible regarde
d’ailleurs la dilïérence d’une chofe , au lieu que

le figue a raport aies relations. Ce n’ell: pas
non plus une chofe intelligible; car ce devroit
être , ou un ligne aparent d’une chofe apareno
te , ou. un ligne obfcur d’une chofe obfcure, ou
un figue obfcur d’une chofe aparente , ou un fi-
gue aparent d’une chofe obfcure. Or, rien de
toutcela n’a lieu; par conféquent point de fi-
gues. Il n’y en a pas d’aparent d’une chofe apa-

rente, puifque pareille chofe n’a pas befoin de
figue. Il n’y en a point d’obfcur d’une chofe

obfcure; car une chofe qui cil découverte par
quelqu’autre , doit être aparente. Il n’y. en. .
a point d’obfcur d’une chofe aparente, parce
qu’une chofe cil aparente dès-là même qu’elle

cil connoifTable.. Enfin, il n’y a point de fi-
gue apurent d’une chofe obfcure, parce que le
ligne regardant, les relations des chofes ,. cil: I
compris dans la chofe même dont il cil figne;
ce qui ne peut autrement avoir lieu.. De ces
raifonnemens. ils- tiroient. cette. conféquence ,à
qu’on ne peut’parvenir à connoître:rien: des cho-

fes qui ne font pas évidentes, puifqu’on- dit que
c’eût-pur leurs fignes qu’on doit les connoître.

Pareillement ,. ils. nîadmettent peinarde caufe à;

Tàme’IL Ee.
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la faveur de ce raifonnement. La caufe eII que!-
Ique chofe de relatif. Elle a raport à ce dont
elle efi caufe : or, les relations font des ob-
jets de l’efprit qui n’ont point d’éxifience

réelle ; donc les caufes ne font que des idées de
l’efprit. Car fi elles font eEeflivement caufes,
elles doivent être jointes à ce dont on dit qu’el-
les font caufes -, autrement elles n’auront point
cette qualité. Et de même qu’un pere n’ell’

point tel, à moins que celui, dont on dit
qu’il efl pere , n’éxiile; de même aufli une caufei

n’efl point caufe fans la réalité de ce dont on dit
qu’elle cil caufe. Cette réalité n’a point lieu ,

n’yayantnigénération,nicorruption,niautrecho-
fe femblable. De plus s’il y a des caufes, ou ce fer:
unechofecorporellequi fera caufed’unechofe cot-
porelle, ou ce fera une chofe incorporelle-quifera
caufe d’une chofe incorporelle ; mais rien de cela
n’a lieu , il n’y a donc point de caufe. Une
chofe corporelle ne peut être caufe d’une chofe
corporelle , puifqu’elles ont toutes deux la.

7 même nature; 8: fi l’on dit que-l’une-des deux

eficaufe entant que corporelle .. l’autre étant pa-
reillement corporelle , fera aufii caufe en même-
tems ; de forte qu’on aura deux caufes fans pan
tient. Par la même raifon une chofe incorpo»
selle ne peut être caufe d’une chofe incorpo-

- selle, non plus qu’une chofe. incorporelle ne
peut l’être d’une, chofe corporelle, parce que
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ce qui en: incorporel ne produit pas ce qui cit
corporel.- De même une chofe corporelle ne
fera point caufe d’une chofe incorporelle , parce
que dans la. formation l’agent 8: le parient doi-
vent être d’une même matière, 5l que ce qui en:
incorporel ne peut être le fuie: patient d’une cau-
fe corporelle, ni de quelque autre caufe matériel-
le 8c efficiente. De là ils déduifent que ce qu’on

dit des principes des chofes ne fe-foutient pas ,1
parce qu’il faut nécelTairemenr qu’il y ait quelque

chofe qui agiiïe par lui-même , 8c qui opère. le

telle. ’Ces Philofophes nient aulii le mouvement, par
la raifon que ce qui eft mû, ou (e meut dans
l’endroit même ou il cit, ou dans celui ou il.
n’efl pas. Or , il ne fe meut ni dans l’un ,1
ni dans l’autre ; donc il n’y a point, demeu-

iemenr. ’i Ils aboliEent tout: feienceen difanr, ou quî’om

enfeigne ce qui cl! entant qu’il efl, ou ce qui
n’efl pas entant qu’il n’efl pas. Le premier n’efl:

point nécefl’aire, puifque chacun voit la mure
des chofes qui éxiflent; le recoud inutile, va!
que les chofes qui n’éxiflent point, n’iacquiérent

rien de nouveau que l’on. paille enfeigner a:
aprendrer ’

Il n’y a point de génération, (Menhirs ;’ on

tequiwefi déja ne (e fait point, non plus queTe’qnü

a pas, puifwilnr’àtpoim. (ln’éxiflence affluant.

I: a
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. Ils nient encore que le bien 8L le mal. foient
tels par nature , par-ce que s’il. y a quelque cho-
fe naturellement bonne ou mauvaife-, elle doit
être l’un ou l’autre pour tout le monde , comme
la négeque-Àchacun trouve froide. Or, il n’y a
aucun bien , ni aucun mal qui paroilTe tel à tous
les hommes : donc il n’y en a point qui fait tel
par nature. Car enfin, ou l’on doit regarder ce
qu’on apelle bien , comme bien en général,
ou il ne faut pas le confidérer comme bien
réel. Le. premier ne (e peut ,. parce que
la même chofe cil envifagée comme un
bien par l’un , 8c comme un mal par l’autre.
Épicure rient que la volupté efl un bien, Antil-
thène l’apelle un mal; La même chofe fera
donc un bien 8C un mal tout à la fois; -Que-fi
on ne; regarde pas ce qu’un homme apelle bien
comme étant univerfellement tel, il faudra dif-
tinguerlesdifi’érentes opinions ; ce-qui n’efi: pas-

poffible» acaule de la force égale: des raiforts
contraires , d’où ils concluoient-que nous igno-
rons s’il y a quelque bien qui foi: tel par na--
turen-

Au relie, on peuteonnoî’tre tourie (yl-ème de
leurs tairons par les recueils qu’ils en ont laiffé’s.

Pyrrhon n’a rien écrit, mais on-a, des ouvrages
de fiés. difciples . de Timon, d’Ænéfidème, de

Numénius, de Nàufiphanex 8c d’autres. i
Les. Philofophex dogmafifiès opofênt aux
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Pyrrhoniens quevcontr-e leurs principes , ilsreçoiæ
vent des Vérités 8L établiiTent des dogmes. Ils
reçoivent des vérités par cela mêméqu’ils difpup

sent , qu’ils avancent qu’on ne peut rien définir ,

8C que toute raifontefl: combattue par des raifon:
contraires.. Au moins il cil; vrai qu’en ceci ils
définillent 8:. établitlent un principe. Voici ce
qu’ils répondent à ces obieéiions. ,, Nous com-

il
a)
’T

1’

3)

,3
’î

adressasse

venons que nous participons auxientimens de.
l’humanité. Nous croyons qu’il faitjour, que

nous vivons, 8L que nous recevons bien d’autres
chofes pareilles qui ont lieu dansrla vies; mais
nous. fufpendons notre-jugement fur les chœ-
fes que les Dogmatiftes affirment être évidentes
par la raifon , &nous les regardons commeino
certaines. En un mot nous n’admettous que les

a fentimens. Nous convenons que nous voyons,
nous fçavons que nous penfons ; mais nous
ignorons de quelle manière nous apercevons
les objets, ou comment nous Viennent nos
penfées. Nous-difons, par’maniére de’pan-

let, que telle chofe efl. blanche; mais non
par voie d’aflirmation pour allurer qu’elle efl:

telle en effet. Quant aux expreflions que
nous a. de’finùflms rien, 8: autres termes. (emb-

blables dont nous faifons ufage, nous ne les
employons pas comme des principes. Ces
expreflions fontsdifi’érentesemcelà des princi-

p. pas (piétainlîent-l’esDoggnatiües,quanèilsdh’
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a fent, par exemple, que le monde en: fpliérit-
a que. L’aiTertion en incertaine, au lieu que
a nos exprellions (ont des aveuxquiemportent’
a une certitude. Ainfi quand: nous difons que
si nous ne définifim: rien , nous ne décidons pas
i! même ceque nous exprimons Æ Les Dogmac
rifles leur reprochent encore , qu’ils détruifent
l’elfènce de la vie, dès qu’ils en ôtent tout ce

en quoielle comme. Les Pyrrhoniens leur dou-
nent le démenti. Ils difent qu’ils n’ôtent point
la vile, qu’ils ignorent feulement comment elle
le fait. ,, Nous fupofous avec vous ce qui pa-
s: toit , ajoutent-ils ; nous doutons feulement qu’il
a, fait tel qu’il cil: vû. Nous fentons que le feu
si brûle ; mais s’il agit ainfi par une faculté qui
a lui efl: naturelle, c’efl ce que nous ne détero
a: minons point. Nous voyons qu’un homme
a fe remue 8l fe promène ; mais nous ignorons
a comment s’eEeâue ce mouvement. Nos rai-v
a fonnemens ne tombent donc fimpletnerzt que
sa fur l’incertitude qui en: jointe aux aparences»
a! des chofes» Quand nous difons qu’une flatue
a, a des deho;s relevés r nous exprimons ce qui-
,9 paroit ; loriqu’au contrairenous affurons qu’elle
n n’en-a point, nous ne parlons plus de-l’aparen-

tr ce, nous parions d’autre chofe. ’i De la. vient:
ne qu’obferve Timon dans trois de fes- ouvrages ç

dans fes écrits à: Python, que Fyrrlwn; n’a-l point

dçhcowumzëdausfèslmw
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qu’ilprmoit l’objet alqu’il pontifioit à la mi: ; 5c

dansvfon traité des Sens, qu’il infirmoit par qu’un:

chofe étoit douce , mais qu’ellel [érafloit l’être.

’ Ænéfidème, dans fon premier livre des Difioursa
de Pyrrlmn , dit aufli’ que ce Philofophe ne déci-
doit rien dogmatiquement à calife de l’équivalen-
ce des raiforts contraires , mais qu’il s’en tenoit:
aux aparences; ce qp’Ænéfidème répète dans-

fon traité contre la Philofopllie à: dans celui de La
Recherche. Zeunis, ami d’Ænéfidème , dans (on:

livre des Deuijrter de Raifims, Antiochus de:
Laodicée,& Apellas dans (on traité d’Agrippds ne
pofent aufli d’autre fyftême que celui desfeules,

aparences. Ainfi donc les Pyrrhoniens admet-
tent pour caractère de vérité ce que les objets
prefentent à la vûe , felon ce qu’en dit Ænéfi-

dème.

Épicure a été du même femimenr, 8: Dép

mocrite déclare qu’il ne controit rien aux apa-
rences; qu’elles ne font point toutesréelles, 6c
qu’il y en a même qui n’éxifient pas.

les Dogmatifles font là-deflus une Jill-imité
aux Pyrrlioniens , prife de ce que les mêmes
aparences n’exciterrt pas les mêmes idées. Par

exemple, une tour p.eut’paroitre ronde &quar-
née- Si donc un Pyrrhonien ne décide: [un aucun
ne de ces aparences, il demeure fansiagir; 8a

1’1le déterminerpoucl’nneoul’amœ, il. ne dota:
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ne pas aux aparences une force égale. Ils rép’onê

dent que quand les aparences excitent des idées
différentes, ils difent cela» même qu’il y a di-
verfes aparences, 8c que c’efi pour cela. qu’ils
font profeflion de n’admettre que ce qui paroitr

Quant à la fin qu’il faut fe propofer , les
Pyrrhoniens veulent que ce fait la tranquillité
d’efprit, qui fuit la fufpenfion du jugement , ’a
peu près comme l’ombre accompagne. un corps,
s’expriment Timon 81 Ænéfidème. Ils avancent

que les chofes qui dépendent de nous , ne font
pas un fuie: de choix oud’averfion , excepté cel-
les qui excédent notre pouvoir , 8C aufquelles
nous femmes fournis par une néceflité que nous
ne pouvons éviter, comme d’avoir faimôc foif,

ou de fentir de la douleur; chofes contre lefquel-
les la raifon ne peut rien. Sur ce que les Dog-
metiflesleurdemandent comment un Sceptique
peut vivre fans fe difpenfer ,. par éxemple,
d’obéir fi on lui ordonnoit de tuer fou pere, ils
répondent qu’ils ne fçavent pas comment un Dog-

matii’te pourroit vivreen s’abilzenant des queflions

quine regardent point la vie 8c la conduite or-
dinaire. Ils concluent enfin qu’ils choififfent 8:
évitent certaines chofes en fuivant la coutume ,
81 qu’ils neçoiventl’ufage des Loix. Il y en a qui .

prétendentque les Pyrrhoniens vétabliil’oient pour.
finlïéxemtiontde-pafiions ;,d’autres ,, la douceur.-

TIMON.
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APollonide de Nicée. dont nous avons fait

l’éloge dans nos Œuvres Poétiques, afin.
te , livre premier de fes Poëjirs Satyriqrtndédiéee
à’Tibére Céfar, que Timon étoit fils de Timar-

queëcoriginaire de Phliafie; qu’ayant perdu fun
pere dans fa ieuneffe , il s’apliqua à la danfe;
qu’cnfuite il changea de fentiment , 8c s’en alla à
Mégare auprès de Stilpon;qu’après avoirpafré bien

du tems aveclui , il retourna dans fa patrie 8:
s’y maria; que de la il fe rendit conjointement
avec fa femme à En; chez Pytrhon; qu’il s’arrê-

ta dans cet endroit iufqu’à ce qu’il eût desen-K
fans; 8c qu’il inflruifit dans l’a Médecine l’aîné

de (es fils ,’ nommé Xantur, lequel hérita de (on

pere fa maniéré de vivre 8c fcs préceptes. Ti-
mon , affure Sotion , livre onzième, fe rendit il-
Iuflre par fort éloquence ; mais comme il man-
quoi: du nécefTaire , il fe retira dans fl’Hellef-
pont 8c dans la Propontide. Il y enfeigna à.
Chalcédoine la Philofophieôcl’ArtOratoire avec,

un fuccès qui lui mérita beaucoup de louange.
Devenu plus riche , il partit de la pour Athènes , .
où il vécut jufqu’à fa mort, excepté qu’il demeura

Peu de tems à Thèbes. Il fut connus: eflimé
du Roi Antigone ,lainfi que de Ptblomée Philadel-

Tom: Il. . F f
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phe , comme il l’avoue lui-même dans fes Vers
Iambes.

Antigone dit que Timon aimoit à boire, 8c ne
s’occupoit pas beaucoup de la Philofophie. Il
compofa des Poêmesl, diflérentes fortes de Vers .
des Tragédiès , des Satyres , trente Comédies,
foixante Tragédies , outre des Poëfies libres 8:
bouffonnes. On’a aufli de lui un livre de Poëfie
logadique , où font contenus plus de vingt mille
vers; livre dont il eft fait mention dans Antigone
de Caryfle, auteur de la Vie de Timon. Ses Poê-
fies burlefques renfermant’trois livres, dans lef-
quels , en qualité de Pyrrbonien , il fatyrife tous
les Philofophes Dogmatifles, en les parodiant à
l’imitation des anciens Poëtes. Le premier deces
livres cil un narré fimple 8c clairement écrit;le
fécond 8L le troifiéme font une efpéce de Dialo.

gue ou les queflions fe propofent par Xénophane
de Colophon , 8L aufquelles il l’emble répondre
lui-même. Dans le fécond livreilparle des An-
ciens, dans le troifiéme des ’Modernes;ce qui
a donné à quelques-uns occafion de l’apeller
Epilogurur. Le premier livre contient les mêmes
matières que lesqdeux autres , hormis qu’il n’y
inrroduifit qu’un perfonnage qui parle. Il com.
mence par ces mots:
’ Vcnq, S ophiflcr, venq tous ici; mur, gent: voi-
t: , à qui vous "an fi importune.

Il mourut, âgé de près de quatre-vingtsdix au;



                                                                     

TIMON; B,félon la remarque d’Antîgone , 6L de Sotion dans
r67. livre onzième. J’ai oui dire qu’il étoit borgne ,

5L qu’il fa traitoit lui-même’de Cyclope.

Il y a eu un autre Timon, qui étoit milan:

chopes- i rTimon le Philojbplzc aimoit beaucoup les in;
dins 8c la folitude , comme le tapette Antigo-
ne.l0n raconte queJerôrnele Péripate’ricien,difoit

de lui que comme parmi les Scythes on lançoit des
fléchas dans la pourfuite 5c dans la retraite, de
même entre les Philofophes ily en avoir qui ga.
gnoient des difciples à’force de les pourfuivre,’

d’autres enclos fuyant , 8c que Timon étoit de ce
caraâére.

Il avoit l’efprit fubtil 8c piquant, aimoit à
écrire, 81 excelloit fur-tout à inventer des con-

V tes propres à compofer desfabies pour les Poëres
8L des pièces pour le Théâtre. Il communiquoit
fes tragédies à Aléxandre 8c à Homère le Jeune.
Il ne s’embarralfoit pas d’être troublé par fes do.

mefiiques , ou par des chiens, n’ayant rien plus
à cœur que la tranquillité d’efprit. Qn dit
qu’Aratus lui demanda comment on pourroit fai-
re pour avoir un Homére correél , 84 qu’il répon- L

dit qu’il fallait tâcher d’en trouver les plus ancicnr
lxcmpluires’, 6’ non loutres-plu: récrns , remis 6’

Corrigés. Il laifToit traîner fes produélions, qui
étoient fouvent à demi-rongées par négligence.
On conte làydefi’us que l’Orateur Zopyrus , lifting

F f a
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un de l’es ouvrages dont Timon lui montroit des
endroits , lori-qu’ils vinrent -à la moitié du livre ,
il s’en trouva. une partie déchirée; ce que Timon
avoitjgnOré jufgq’alors , tant il magnifiant
à cet égard. Il étoit d’une fi heureufe-compléxion";

qu’il n’avoir aucun temsmarqué pour prendre fes

repas. . - - ,On raconte que.voyant Arcéfilas marcher,
accompagné [de flateurs à droite 8c à gauche, il
lui dix: Que viens- tu fairepormi nous , quijbmv
me: fière: 6’ Emma de finitude»? [lavoit cou-
tume de dire de ceux qui prétendoient que les
fens s’accordent avec l’entendement dans le ra-
pdrt qu’ils font des objets : Att.zgàr 6’ Numeniur

jontd’accord. Ordinairementil prenoit un ton rail-
leur. Il dit un jour à quelqu’un qui fe faifoit de tout
un fujet d’admiration: Pourquoène vous étonnq’

vous pas de ce qu’étant trois cnjêlnàle, nous n’avons

que quatre yeux il En effet , lui 8c Diofcoride fou
difciple étoit chacun privé d’un œil, au lieu que

celui , a qui il parloit , en avoit deux. Arcéfila;
lui demanda pour quelle raifon il étoit venu de
Thèbes. Afin, lui repliqua-t’il , d’avoir occafian de

me moquer de vous ,in vous État élevé à unfilzaug
degré. Néanmoins il a donné ,.daus fou lineintiv
’tulé, Repas d’Acre’fiIar , des louanges à ce même

Philofophe qu’il avoit dénigré dans [es Poèjîes

ourlefqtzes. . iMénodote écrit que Timon n’eut point de
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’fuccefi’eur. Sa Seâe finit avec fa vie, Îufqu’i

Ce qu’elle fut renouvellée par Ptolomée de Cyra-

ne. Au reer Hippobote 5c Sotion difent qu’il
eut pour difciple Diofcoride de Cypre , i ico-
loque de Rhodes , Euphranor de Séleucie, Se
Praylus de la Troade , qui-fut , au raport de
Phylarque I’Hijlon’en, fi confiant 6c fi patient,
que malgré toute fon innocence , il fe laiffa con-
damner à mort comme traître, fans avoir même
prononcéun feul mot de .flplication. Euphranor
forma Eubule d’Aléxandrre, qui enfeigna Prolo-
mée, lequel dreffa Sarpédon 8c Héraclide. Ce
dernier fut Maître d’Ærréfideme de Gnofle , au-

teur des huit livres fur les Raifons que les Pyr-
rhoniens alleguoient en faveur de leur fyf’sême.
Ænéfidème infiruifit Zeuxippe , nommé Politcr ,’

8c celui-ci Zeuxis , furnommé Ganiopt. Zeuxis
eut fous fa difcipline Antiochus de Laodicée, clef.-
cendu de Lycus , dont Ménodote de Nicomédie ,l
Médecin Empyrique , 8c Théodas de Laodicée
prirent les leçons. Ménodote à (on tout devint:
Maître d’Hérodote fils d’Arieus natifdeTarfe,

qui lepfut enfuite de Sextus Empiricus, duquel.-
On a les dix volumes du Pyrrhonifme 81 autres
beaux ouvrages. Enfin Sextus Saturnin eut pour
difciple un nommé .Cythénas aufii Empyrique.

fléau”
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"55: Picure fit fils de Néoclèr à: de
fr 3;; refirate. La ville d’Athènes (fut à
raflât patrie , 8L le bourg de Gargette la.
(

W lieu de fa naifl’ance. Les Philaîdes,
aînfi que dit Métrodore dans le livre qu’il a fait

lehNobleflè, furent (es ancêtres.
Il y a des Auteurs , entre lefquels efl Héra”

élide, felon kqu’il efl écrit dans l’Âbrege’ de Sedan ,

qui raportent qué les Athéniens ayant envoyé
a une colonîeà Saunas, il y fut élevé, &qu’ayant

atteint l’âge derdix ans , il vint à Athènes dans le

tems que Xénocrate enfeignoit la Philofophie
dans l’Académîe , 8: Ariflote dans la Chalcîde;

h mais qu’après la mort d’Alexandre le Grand’

V
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EPICURE; au
cette capitale de la Gréce étant fous la tyrannie
de Perdiccae , il revint à Colophon chez fan pere ,
voir ayant demeuré quelque - reins 8: aflcmblé
quelques écoliers , il retourna une faconde fois
à Athènes pendant le gouvernement d’Anaxicra-
te , 8l qu’il profelTa la Philofophie parmi la foule
8L fans être diüingué , jufqu’à ce qu’enfin il fe fit

Chef de cette Secte , qui fut apellée de ion
nom.

Il écrit luioméme qu’il avoit quatorze ans lori-
qu’il commença à s’attacher à l’étude de la Phi-

lofophie. Apollodore , un de les Seâateurs, Il;
futé dans le premier livre de la Vie d’Epicure, qu’il

s’apliqua à cette connoiffance univerfelle des
chofes par le mépris que lui donnal’ignorance de:

Grammairiens , qui ne lui filtrent jamais donner
aucun éclaircilïement fur tout ce qu’Héfiode avoit

dit du Cahos. vHermippus écrit qu’il fut Maître d’école, 8c

qu’étant enfuite tombé fur les livres de Démocri- I

te ., il fe donna tout entier à la Philofophie;c’ell
ce qui a fait dire de lui à Timon: vient enfin de
Sema: le dernier de: Phxficien: , un Maître d’école;
un efronte’ , 6’ le plus mifi’mble des hommes.

On aprend de Philodéme Epicurien , dans le
dixième livre de fan Abrng de: Philofaplree ,qu’il
eut trois freres’, NéoclëË , Chare’dême 81 Armo-

bule , à qui il iufpira le défit de s’apliquer ,
connue lui , à la découverte. des («me de la

F f 4
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nature. Mywnianns, dans les Chapitres Nylon?-
quuæ, remarque que Mus, quoique fou efclave,
fut anfli un des compagnons de Con étude. A

Diorime le Stoi’cien , qui bailloit mal à propos
Épicure , l’a voulu faire pafl’emmalicieuïement

pour un voluptueux , ayant inféré cinquante let-
.tres , touteslremplies de larciveté’,’fous le nom de

ce Philofophe , à qui il imputa encore certains bil-
lets qu’on a toujours crû être de Chryfippe. Il n’a

pastété traité plusfavorablement de Poflidonius le
.Stoïcien , de Nicolaus, de Sotion dans’fon. dou-
Iziétne livre des Repréirenfions , parlant de la

XXIV. lettre. iDenys d’Halicamafl’e a été a’ufii de (es en;

vieux. Ils dirent que fa mete 5L lui alloient pur-
ger les maifons par la force de certaines paroles;
qu’il accompagnoit fon pare, qui montroit à vil’
prix à lire aux enfans; qu’un de l’es freres faifoit
faire l’amour pour fubfifler, 8c que lui-même de;

meuroit avec une courtifane qui le nommoit
Léontie ;-qu’il s’étoit aproprié tout ce (me Dé-

mocrite avoit écrit des arômes , wifi-bien que
les. livres d’Ariliippe fur la, Volupté. l

Timocrate 8c Hérodote , dans (on livre de la
Jeunefle J’Epicure, lui reprochent qu’il n’était

pas bon citoyen ;qu’il avoit eu une complaifan-
ce indigne 8c lâche pour Mythras, Lieu-tenant de
Lyfimachus , l’apellant dans fes lettres Apollon,
à le traitait de Roi 5 qu’il avoit de même fait
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les éloges d’Idoménée, d’He’rodote 8: de Timo-

Crate, parce qu’ils avoient mis en lumière quel-
ques-uns de les ouvrages qui étoient encore in-
connus , 8c qu’il avoitseu pour eux une amitié plei-
ne d’une flatterie excellive ; qu’il fe fanoit ordi-

nairement dans (es Epïtre: de certains termes,
comme à Léontie: O! Roi Apollon, ma petite
Léonie, mon Cœur , avec quel excèJ de plaifir ne
nous femmes-nous par récréé: à la leflurevde votre
billet P lorfqu’il écrit à Thémifia , lemme de Léon-

te: Je vous aime , lui dit-il , a’ tel point, quejî
vous ne me venet trouver,je fui: capable, avoua
qu’iljbit troisjours, d’aller avec une ardeur incroya-
ble où vos ordres, Tae’mifia, m’apellcront ; 8L à
Pythoclès , jeune homme admirablement beauf
Jejè’clte , lui mande-t’il , d’impatience , dans l’at-

tente de jouir de votre aimable prefence , 6’ je 14

[aubain-comme celle de quelque Divinité. 1
Il ajoute encore a Thémifla, fi l’on en croit ces

Écrivains , qu’il ne s’imagine pas faire rien d’in.

digne lorfqu’il fe fart de tout ce qu’il y a de plus

infinuant pour la perfuader. C’ell: ce que remar-
que Théodote dans (on quatrième livrecomre Epi.
cure , qu’il eut un commerce avec plufieurs autres
couirtif’anes,matis qu’il fut particulièrement attaché

à celui qu’il conferva pour Léontie , que Métro-

dore , ainfi que lui, aima éperdument. .
On préteudqque dans fou livre de la Fin, ily

3.4.6 lui ces paroles :.Je ne trouve plus rien qui
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par]? me perfuader que cela [bit un bien qui barré
ait le: plaifirs qui flattent le goût, qui défend ceux
que l’union de deux aman: faitjeatir, quine veut
pas que l’ouïe fait charmée de l’harmonie , 6° qui

interdit le: délicieufes éructions que le: imageir -
[ont Mitre par le: yeux. Ils veulent aufli faire
croire qu’il écrivit à Pytoclès : fieyeqpre’cipiram-

ment, heureux jeune [tomme , toutes forte: de dif-

cipliner. I IEpiéletelui reproche que (a manière de parler
étoit efféminée 8c fans pudeur, 81 l’aimable en

même-tems d’injures. Timocrate , frere de Mé-
trodore 8L difciple d’Epicure , s’étant" (épaté de

fou école, a laifFé dans les livres , intitulés de
la laye, qu’il vomilToit deux fois par jour à cau-
fe qu’il mangeoit trOp ; que lui-même avoit échaâ

pé avec beaucoup de peine à (a Philofophie noc-
turne, 8c au rifque d’être feu] avec un tel ami;
qu’Epicute ignoroit plufieurschofes fur la Philo-
fophie , 8L encore plus fur la conduite de la vie;
que (on corps avoit été fi cruellement affligé par

les maladies , qu’il avoit palle plulieurs années
fans pouvoir fortir du lit , ni fans pouvoir fa leà
ver de la chaire fur laquelle on le portoit; que
la dépenfe de (a table fe montoit par jour à la
valeur d’une mine , monnoye Attique , comme il
le marque dans la lettre qu’il écrit à Léontie, 61

dans celle qu’il adreife aux Philofophes de Mity-
léne,& que Métrodore 8c lui avoient torsion»



                                                                     

entonna. ,47fréquenté deszfemmes de la dernière débauche;

mais fur-tout Marmarie, Hédia, Erofie 8L Ni.
cidia.

Ses’envieux veulent que dans les trente - (cpt
livres , qu’il a compofés de la Nature , il y re-
péte fouvent la même chofe; qu’il y cenfure le!
ouvrages des autres Philofophes, 81 particulière-
ment ceux de Naufiphanes , difant de lui mot pour
mot : lamai: Sopbifle n’a parlé avec tant d’arc
gueil 6’ de vanite’, &jamairperfonne n’a mendièrent:

tant de bofiflè le fufl’rage du peuple. Et dans feu
Epître: contre Naufiphanes , il parloit ainli: Cet
chofe: lui avoient tellement fait perdre fefim’t, qu?
m’aceabloit d’injures, 6’ fi vantoit d’ avoir été mon

Maître. Il l’apelloit Poumon, comme pour mon-
trer qu’il n’avoir aucun (gentiment. il (amenoit
d’ailleurs qu’il étoit ignorant , impofieur 8c elfe:
miné.

il vouloit que les Seéiateurs de Platon fuirent
nommés les Flottant de Denys , a: qu’on lui don-
liât l’épithéte de Doré, commeà un homme plein

de fajIe ; qu’Ariflote s’étoit abîmé dans le luxe;

qu’après la diliipation de (on bien , il avoit été
contraint de le faire foldat pour fubfifller , 8c qu’il.
avoit été réduit iufqu’à diflribuer des remèdes t

pour deyl’argent. i ’
Il dormoit à Rrotagore le nom de Porteur de

mannequins , celui de Meribe dt d! Maître d’école

44.117145: ammonite. Il traitoit VHéraclitg
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d’yvrogne. Au lieu de nommer Démocrite par
(on nom, il l’apelloît Lëmocrite, qui-veut dire
chnfieux. Il difoit qulAntidote étoit un enjôleur;
que les Cyrénaïques étoient ennemis de la Gré.
ce; que les Dialeâiciens trevoîent d’envie , 8C
qu’enfin Pyrrhon étoit un ignorant , 8c un homme

mal élevé. hCeux qui lui font ces reproches , n’ont agi
fans doute que par un excès do folie. Ce grand
homme a de fameux témoins de (on équité 8c de i
[au reconnoifi’ance. L’excellence de (on bon na-

-mrel lui a touiours fait rendre iufiice à tout le
monde. Sa patrie célébra cette vérité par les fla-
mes qu’elle drell’a pour éternifer fa mémoire. Elle

fut confinée par (es amis , dont le," nombre (à!
fi grand, qu’à peine les ville: pouvoient- ellès
les contenir, lapilli-bien qué par (es difciples,
qui s’attachérentà lui par le charme de (a doElrine;

laquelle avoit; pour ainfi dire , la douceur des
Syrénes. Il n’y eut que le feul Métrodore de
Stratonicg, qui, prefque accablé par l’excès de
(es bontés , fuivit le parti de Carnéadès.

La perpétuitédefon école triompha de les en.
vieux , 8l parmi la décadence de tant d’autres Sec;

- les q la fienne fa conferva toujours par une foule
continuelle de difciples qui fe fuccédoiem les un:

aux autres. , . k .Sa vertu fut marquée en d’illuflres canâéres;
par la. rccqnnoifl’ançe à la piété qu’il ou: envers
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fes- parens , 8c parla douceur avec laquelle il trai-
tâ fes efclaves àtémoin fou tefiament . où il don-
na’la liberté à ceux qui avoient cultivé la Philo-

fophie avec lui ,. 81 particulièrement a.
Min , dont nous avonsldéja parlé. j l L . 1

j Cette même vertufux enfin généralement tond

nuepar la bonté de (on nuurequui lui .fit doum
ner univert’ellemenrà tout le monde des marque;
d’honnêteté 8c de bienveillance ê Sa piété envers

les. Dieux 8c (on amour pour fa patrie ne fe dé-
mentirent jamais jufquÎàJa fin de [es jours. Cet
Philofophe eut une modefiie fi extraordinaire;
qu’il ne voulut jamais fe mêler d’aucune charge

de la République,

u fameux

I Il eft certain néanmoins que parmi les trouble;
qui affligèrent la Grèce ,,il y pnfla toute (a vie;
excepté deux ou trois voyages qu’il fit fur les
confins de l’Ionie pour vifiter fes amis , qui s’afî-

fembloient de tous côtés pour venir yivre aveci
lui dans me jardin qu’il avoit acheté pour prix

de quatre-vingt mines. C’efi ce que raportea
Apollodore.

Ce’ fut-là que Dioclés raconte dans (on livre
Je l’Incurfîon , qu’ils gardoient une (obriété ad-i

mirable , 8K (e contentoient d’une nourriture très-j
médiocre. ,, Un demi-feptier de vin leur fuflî-f
,, (oit, dit-il; 84 leur breuvageordinaire n’était.

,, que de l’eau. ,, . I
Il ajoute qu’Epicure .n’apropvoi; pas, la. qua-.6;



                                                                     

ne in I’C une;
munauté de biens entre l’es Sefiateurs,contre le

fentiment de Pythagore , qui vouloit que toute:
chofes fuirent communes entre amis , parce que ,
diroit notre Philofophe , c’était-là plutôt le ca-
raflére de la défiance que de l’amitié. n n i
v Il écrit lui-même dans (es Épine: qu’il étoit

content d’avoir-de l’eau &du pain bis. Envoyez-

noi , dit ce Philofophe àun de (es amis , unpeu
dcfionmge Cytlzridicn , afin que je un repu
plus excellentvlorfque l’envie m’en prendra. Voilà
quel étoit celui qui avoit la réputation d’établir. le

fouverain bien dans la volupté. Athenée fait
fin éloge dans .l’Epigramme fuivanïe.

Mortel: , pourquoi courez-vous après gout ce qui
fait lefujet de vos peine: ? Vous êtesïînfiztiables
pour 1’ liquéfiât": de: riclrrflè: , vous le: rechercqu

parmi le: querelle: 6’ le: combats, quoique m’an-
moins la nature les dit àorne’es , 6’ qu’ellcjbit con-

tente de peu pour [à confiwatian ; mais vos defîr:
n’ont point de bornes. Confitltcr fur cette mon?"
le fige fil: de Néoclèr; il n’eut d’autre Maître que

le: Muft: , ou le trepied d’Apollon.

" Cette vérité fera beaucoup mieux éclaircie

dans la fuite par fes dogmes 8c par les propres
l paroles. Il s’attachoit particulièrement , fi l’on

en croit; Dioclès , à l’opinion d’Anaxagore entre

les Anciens ,iquoiqu’en quelques endroits il s’é-

loignât.de fes Ifentimens. Il fuiVoit aufli Arche-j
1ans , qui avoit étéle Maître de Sècrate.
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Il dit qu’il exerçoit (es écoliers à aprendro

par cœur ce qu’il avoit écrit. Apollodore a tec.
marqué , dans fes Chroniques", qu’il écouta Lyfi-

phanes 8c Praxiphanes ; mais Épicure parle sont
au contrairefdans Tes Epîtreaè Eurydicus ; car il
affure qu’il n’eut d’autre Maître dans la Philolo-

phie que (a propre (péculation . 8c que ni lui, ni
Hermachus ne dirent point qu’ilyait jamais en
de Philofophe apellé Leucippe , qu’Apollodore
néanmoins, Seâateur d’Epicure, affirme avoir
enfeigne’ Démocrite. Au relie, Démétrius de

,Magnéfie fait foi-qu’ilfut auditeur de Xénocrate.
Sa diâion efl proportionnée à la matière qu’il

traite g auŒZArilloplianel: Grammairien le reprend
de ce qu’elle n’était point allez élégante mais la

manière d’écrire a été fi pure 8c ficlaire , que dans

le livre qu’il a compofé de la Rétlmrique, il a fou-

tenu qu’il ne falloit exiger de cet Art Squale: réa
gles de (e faire entendrefacilement.’

Au lieu de mettre pour infcription atomes (ce
Épine: ces paroles : .9qu en [and ; Répuzflèr-
vous ; Que la Forum: vous ne ,- Paflèîagrc’ablemmt

le tenu, il recommandoit toujours de vivre Iran-t
v nëtemcrrt.

Il y en a , qui dans la Vie d’Epimre , foutiené
rient qu’il a pris le livre,intitulé Canon ou Réglé,
dans le traité du Trépied , qu’on attribuoit à
Naufiphanes , lequel , felon ces mêmes Auteurs ,
fut fan Maître , nuai-bien que Pamphile le Plutoni-
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tien, qui enfeignoit dans l’Ifle de «Samos. Ils
ajoutent qu’il commença d’étudier en Philofophîe

à l’âge de douze ans , 8c qu’à trente - deux il l’en-

feigne publiquement. «
Apollodore dit qu’il naquit la troifiérne année

de la CIX. Olympiade , le t’eptjéme îour du mois

de Gaméléon ,fous le gouvernement de Sofigene ,

8K (cpt ans depuis la mort de Platon.
Il dreiTa fort école dans Mitylene à trente-deux

ans , &en pailla enfuite cinq à Lampfaque, Étant
retourné à Athènes , il y mourut’à l’âge de foixanr

te 81 doute ans , la feconde année dela CXXVII.
Olympiade, Tous l’Archontat de Pytharatus , 8c
laifl’a la conduite de (on école à Hermachus de
Mitylene , fils d’Atgemaqne.

A Le même Hermachus raporte dans (es Épi-
tres , qu’après avoir été tourmenté par de cruelles

douleurs pendant quatorze jours , une rétention
d’urine, caufée par la gravelle , lui donna la
mort. ,, C’efi dans ce tems , ajouta-fil , que

s’étant fait mettre dans une cuve d’airain ,
pleine d’eau chaude, pour donner quelque
intervalle à (on mal , 8L qu’ayant bû un peu

de vin,il exhorta les amis à fe fouvenir de
,, fes préceptes, 8L finit fa vie dans cet entre-
,, tien. ,, Voici des vers que nous avons fait:

fur lui. ’. RCÏWWÏ’WW , dit Épicure en mgurantâfi:
ami: ,’ garder me: préceptes, Puis étant envidant

une.

9!
9’

,9
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une cuve plein? d’un chaude, il prit du vin , 6*
partit 440246; après pour aller boire de: :anxfroiâ
du de’P-lnton.

Telle fut la (rie 8L la mon de ce Philofopbe ;v.’ V

voici fou teflament.

,9
1’

’9l

,’

,, Ma dernière volonté efi que tous mes bien!
apartiennent à Amynomaque , fils de Philo-
crzte , à Batithe à; à Timocraæ ,, fils. de Dé-.
mêtriusQainfi’qn’il paroit par la donation que

jelui-ai faite, dont Poêle efk inféré dans les
Regiflres qui fe gardent-dans le Temple de la»
Mere des Dieux ;à condition néanmoins que
le iardinfera donnéavec toutes res commodi-

ltés, àHermachus Mityiénient, fils d’Agemar-

que, à ceux qui enfeigneront avec lui , 8c
même àl Ceux qu’il nommera pour tenir cette
école, afin qu’ils y puiffent plus agréablement

continuer l’exercice , 8L que les noms de ceux ,

enfileront apellés Philofophes- de notre Sec-
.te.,vfoiem ccmfzciës à l’éternité.

Â, Je recommande à Amynomaque , 8c à Tib
ï mocraré de s’apliquer, autant qu’il leur Fer:

poflîble , à la réparation 8c à l’a confervaxion

d: l’école efl dans le jardin. Je les char-
ge d’obliger lieurs héritiers d’avoir autant de

foin , qu’eux-mêmes en auront en”, pour la l
confirmation du jardin 8c de tout ce qui en dé.-

.A pend , 8c d’en lainer parçillemen: lzimiifîance

Tome Il. l ,G .5
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à tous les autres Philofophes, fireceflieuuâe

notre opinion.
n Amynomaque 81 Timocrate laifïerontà Hep
machus pendant fa vie , 8c à ceux qui s’atta,
cireront avec-luià l’étude de la Philofophîe,

la maifon que j’ai au bourg de Mélite.

» On prendra fur le revenu des biens que
ilaiidonnés à Amynomaqueôt à Timocrate,
felonou’on en conviendrà une HermaChus , ce

qui-fera malaire pour célébrer dans Les dix
premiers iours du mois de Caméléon celui
de notre naîflance , 8: ceux de mon pare ,de
me mere 8c de mes freres ; 5l levingtiéme de
la lune de chaque mais on traitera tous ceux
qui nous ont fuivis dans la connoiflânce de la
Philofophie , afin qu’ils fe fouviennent de
moi. 8: de Métrodore , 8K qu’ilsfafl’enr aulïi la

même chofe aunois de Pomdéon en mémoire
de nos fieres, ainfi qu’ils nous l’ont Vû 0b-

ferver. Il faudra qu’ils sût-quêtent decede-
voir dans le mois de Métagimion en tâteur
de Polyene.
u Amynoma &Timocrate prendront foin
de l’éducation d’Epicure, fils de Mérrodore ,

81 du fils de Polyene , tandis qu’ils demeurent
calemble chez Hermachus , 81 qu’ils prennent

l a les leçons.

n le veux que la fille de Métrodorefoîraulà
a fous leur conduite, 8; que lori-qu’elle (en en
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âge d’être mariée , elle époufe celui dlentre les

Philofophes qu’Hermachus lui aura choifi. Je
luirecommande d’être madéfie , 5L d’obéir en.

tiére’ment à Hermachus.

n Amynomaque &Timocrate , après avoir
pris l’avis d’Hermachus , prendront du revenu

de, mes biens ce qu’ilfaudra pour leur nourri-
ture &pour leur entretien. Il jouira , com-
me eux , de la part 8c portion que]: lui dorme
dans ma fiicceflion, parce qu’il a vieilli avec
nous dans la recherche des découvertes que
nous avons faites fur la nature, 8l que-nous
l’avons Iaillé pour notre fuccelleur à l’école

que nous avons établie ; ainfi il ne fera rien
fait fans fon confeil. La fille , lors de (on
mariage, fera dotée félon les biens queie lame.
Amynomaque &Timocrate en délibéreront

avec Hermachus.
n On aura foin de Nicanor , ainfi que nous
avons fait. Il eft jufie que tous ceux qui
ont été les compagnons de nos études , quiy
ont contribué de tout ce qu’ils ont po , &quî

fe (ont fait un honneur de vieillir avec nous
dans la fpéculation des fciences , ne manquent
point, autant que nous pourrons , des cho-
fes qui leur [ont nécellaires pour le (accès de
leurs découvertes. Je veux qu°Hermachus ait

tous mes livret.
4, .S’il arrive qu’rlermacltns meure avantqqufi

Geai
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ç, les enfans de Mérrodore foient en âge , j’or-Î

h. donne qu’Amynomaque &Timocrate (e char-
n gent de leur conduite ,.afin que tout k paire
,, avec honneur, St qu’ils pr0portionnent la dé-
,, Vpenfe , qu’il faudra fairepour-eux , à la valeur-

,, de mes biens.
,, Au relie, je (unitaire qu’autam qu’il En poF

,, fihle, toutes ces difpofitions foientexécntées de
n point en point,conformément à me volonté. I
,, Entre mes efolaves , j’aiiiranchis Mus , Nicias ,
,, 8L Lycon ;je donneaufli la liberté à Phèdrion. ,,

Voiciune latere qu’il écrivit à ldoménée, étant

prêt de mourir.

,, k vous écrivois au plus Heureux jour de
.,, ma vie , puifque c’étoitle dernier. Je foufïrois

,, tant de douleurs dans la vefli-e dans lesinv
,, mains, que rien n’en pouvoit égaler la vio-
,, lance ; néanmoins le fouvenir de mes raifonneÀ
,, mensfurlanl’hilbfophie St de mes découvertes
,, fur la nature charmoit’tellement mon el’prit’,

,, que ce m’était une grande-confol’atibn 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 pen-
,, chant que dès votre jeuneil’e vouséaver. eu
3,, pour la Pniiofophi’e , de foutenir les enfans de
1,, Métrodoreüfi, Ce fut aiqfi qu’lljfit [on tétin.

,, rament. I4413m plufieurs diîcïpies , tout en «figera:

à.et,
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célèbres , entr’autres Métrodore , Athénée ,

Timocrate 8C Sandes de Lampiàque ’, mais dont
le’prèmiér tilt Métrod’ore, qui ne l’eut pas plû-

tôt connu, qu’il ne s’en fépara jamais , hormis

un féjour de fi): mois qu’il fit-chez lui, 8c d’où

il revint trouver le Philof’ophe.

I Ce Métrodore fut un parfaithonnêtehomme a
felon ce qu’en écrit Épicure dans (on livres des
Chefs: importantes. Il lui rend le même témoigna!-x
ge dans le ’troifiéme livre qu’il’intirul’e Timocralto

Il donna en mariage fa fœur Dati’tlie aldomenée a
8C prit pour mîtrefle une courrif’ane d’Athènes ,

i apellée Léonlic. Toujours fermer contre tout
ce qui peut troubler l’âme , il fut intrépide con-

ne les atteintes de la mort; C’efi ce que ra- -
porte de lui Epicure dans (on premier livre ,ïn-
aitu’lé Mitrodore. Il mourut en la cinquantième
année de (on âge ,- frape ans avant Épicure , qui:
parle fouvent dans (On teflament du foin qu’il
veut qu’on ait des enfant: de ce Philofophe , com...

me étant déja mon; V l
7 Métrodore eut un tigre , apellé Tinocrate ;

triais d’un efprit brouillon, 8: dont on a dit quel-
que chofe cisdevant. Voici le catalogue des
livres qu’il eompofit : Trois contre le: Médecins.

Un de: Sen: à. Timacrare. De la Magnanimite’l
De la Muladié- d’îpîcurr. Centrale: Dialëflùicnr.

Neuf livras contre le; sophifles. Dur Cfiemïnqu’il.

[un unir pour arriver à 1454505. Delta Vicifi
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finale de: Chofer.’Dc.r riclrwfir. Contre Directri-
ce. Dt la Nobleflë.

Polyene de Lampfaque, fils d’Athénodore,
fil: encore un des difciples dÏEpicure. Philade-
me dit que (es mœurs avoient tant de douceur 8:.
d’agrément , qu’il étoit univerfellement aimé;

Il y eut aulii Hermaque , fils d’Agemarque
Mitylénien, qui fuccéda à l’école d’Epicure. Il

avoit beaucoup de mérite ; mais quoique né d’un
pere pauvre, cela n’empêcha pas qu’il ne s’a-
pliquât à la Rhétorique. Voici quelques-uns de

fes livres dont on fait beaucoup de cas , outre
vingt-deux Epî’tres qu’il écrivit contre Empédo-

cles. Il fit un traité de: Sciences contre Platon.
I contre Ariflote, 8L mourut chez Lyfias avec la.

grande réputation qu’il s’étoit acquife.

Léonte de Lampfaque 8c (a femme Themifla
affilièrent auili aux leçons d’Epicure dans la Phi-
lofophie. Cette femme cil la mêmeâ qui ilécric
voit, comme on l’a dit plus haut. Colotes , 8c
Idomenée , natif de la même ville, furent aulB
du nombre de les principaux difciples, aufquels
on peut joindre Polyflrate, qui remplaça Ber-
maque dans l’école fondée par Épicure , ainfi que

Denys , qui la tint après lui, 8c auquel [accéda
Bafilide.

. Apollodore, qu’on apeiloit le Gouvernante;
jardins;& qui a écrit plus de quatre cens voir.
ne: , s’efl; fort «flingué parmi les mais à!



                                                                     

ÈPJCURE. .339
Philofophe Jans oublier deux Ptolomées , Mélas,
Leucus , Zénon Sydonien , qui lailTa quantité
d’écrits 81 fut auditeur d’Apollodore ;Démétrius ,

furnOmmé Luron ; Diogène de Tarfe , dont on a
une defcription de: École: Chorfies ; Orion 86
beaucoup d’autres . que les vérit’ables Epicuriens

n’apelloient que des Sophifles. "
. Il y a eu trois autres Epicures , dont l’un Fut fil,
de ALéonte 8L de Theniilla;l’autre natif de Ma-

gnéfie ; 8c le quatrième, Gladiateur de profeilion.

Au relie , Epicureja plus écrit lui feul qu’aucun

autre des Philofophes. On comptejufqu’à trois
cens livres de (a compofition, fans autre titre I
que celui-ci; Ces ouvrage: renferment les feulimcns
lEpicure. En ellet, ils [ont tous remplis deifes
propres idées. Chryfippe a voulu l’imiter dans
la multitude de les écrits, remarque Carnéades ,
qui à cette occafion l’apelloit I: Parafite des Li-
vrer d’Epicure, parce qu’il affeéloit de l’égale’r

en ce qui regardoit lenombre des produélions;
aulli l’es œuvres font-elles pleines de redites,de
chofes mal digérées 81 avancées avec tant de préé

cipitation , qu’il n’avoir pas de tems de relie pour

les relire 8: les corriger. D’ailleurs il a telle-
ment farci l’es livres de citations , qu’il y a
beaucoup plus de travail d’autrui que du lien .
propre; défaut qu’il a en commun avec Zénon
8c Arifiote.

Les volumes d’Epicure’l’e montent donc au"
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quantité que nous venons de dire;maï3 Ceux;
qui parl’excellence des matières l’emportent in!
les autres , (ont les trente-fept qu’il-a compofés
fur la Nature ; ce qu”il nous a laiflé des Arômes,
du l’aide , de l’Amour ; un Abrégé cantre les Pfiyo

ficicn: ; de: Doute: contrer-eux de Mégare ; de: Opio

nions cumins: des sans ; des Planter; de la Fin ;
de la Manijre qu’il fiait juger ,- Câeredème , ou de:

Dieux ; Hfgtfiflax, ou de [a Sainteté ; que!" li-
on: de: Vies ; de: 1mois jaffer ; (on Néoclr dé’
(lié 4’ Thémifla ;’ (on Banquet g Euryloquc à Mé-

trodor: ; de la Vu: ; de l’Angl’c , ou de 1’ Extrémité

de l’Alôinc ; chlmpalpabilitc’du Vuide pût Dcflin;

des Opüzîonsfirr le: Paflions à Timocrate ; des Pri-

fizger; dc’l’ExÆomztion glu Sïlnzzldcfires ; Je laïc-

cnltc’ d’imaginer ; 12m Jrzflolzule ; de la Muffin: ;

de la fuflice 6’ de: autre: Vertus ; des Dons 6’

de la Grau ; Polymede ; trois livres intitulés
Timocrate ; cinq qu’il apel’le Mézrodorc , à) deux

qu’il nomme Amidon ; Sentimenr fur le: Maladies
à Minas; colliflolor ;. de la Royauté; Anaximene;

des Epîtres. I Vle vais’tâcher de donnerlun abregé de ces ou-

Images 8L deqce qu’il y enfeigne, en raportant
trois lettres de-Ce Philofophe dans lefquelles il

ne. compris (angulairement toute fa. Philofophie-
Je marquerai quelles ont été les principales api?
nions , 8l s’il’y a d’autres chofes ellientiellesjdans-

ce qu’il a écrit, j’en ferai mention. 4,"afin que

vous



                                                                     

aucune; sonVous puifiiez vous former à tous égards une idée

de ce Philofophe, fi tant cil que je puilYe en juger;
Sapremiére lettre s’adrelÏe ’aHérodote &qoulù

fur la Phyfique ; la feconde à Pythoclès , 8: ’
dans laquelle il parle des Corps célefles ; la troi-
fiéme , adrellée à Ménœcée , concerne la Morale.

Nous commencerons par la première , après avoir
touché quelque chofe de la maniéré dont ce Phi-
lofoplre partage la Philofophie.

,Il la divife en trois parties , dont la premiére-
donne des règles pour bien juger, la recon-
de traite de la Phyfique, 8c la troifiéme de
la Morale. Celle qui donne des régies , fer:
d’introdufiion à la Philofophie 8c cil contenue
dans un ouvrage intitulé , Canon. La partie

’ Phyfique renferme la Théorie de la Nature , 5C
cil rédigée en trente-(cpt livres 8: Epitres fur le:
Chofes naturelles. La Morale roule fur le Choix
de la Volonté par raport aux Biens 6’ auxMaux;
8L cil: traitée dans (on livre de la Conduite de la
Vie, dans fes Epîmsôc dans fon livre des Fins.
On joint ordinairement la partie qui contient
les règles , avec la partie Phyfique ;combinaifon
qu’on apelle Carné?!" de vérité , Principes 8c

premier: Ele’mms de la Philajbphie.’ La partie
Phyfique ell intitulée, De la Génération, De La ’

Corruption, 8L De la Nature. La partie Morale
et! connue fous ces noms. Des Clwfcs qu’il
faut choifir à éviter , De: ne. 6’ De la Fin. l

Tome I I. V H h
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- Au telle , les Epicuriens rejettent la Dialeâîque

comme fuperflue . 8c en donnent pour raifon que
z lees Phyficiens difent fur les noms des choc

fes fuflit.
Épicure dit donc , dans (on livre intitulé , Ca-

non, que les Moyen: de connaître la vérité, font
Influx, le: notion: antécédentuê lerpafiîons. (t)
Les feâateurs de ce Philofophey aioutent le: idées
qui fe prefentent à l’efprit; 8L voici ce qu’Epi-
cure lui-même dit dans (on Abregé à Hérodote,

8L dans (es opinions principales. Les feus, dit-
il , ne renferment point de raifon , ils ne confer-
venr aucun fouvenir des chofes; car ils ne fe
meluventepoinr eux-mêmes 8c ne peuvent, ni rien
ajouter au mouvement qu’ils reçoivent, ni en
rien diminuen Ils ne font aufii fournis à aucune
dire&ion; car une fenfation homogène ne peut
en reélifier une autre de même efpéce, parce
qu’elles ont une force égale ; non plns’qu’une’

fenfation hétérogène n’en peut reaifier une fem-

blable, parce que les objets dont elles jugent,
ne font pas les mêmes. Pareillement diflérentes
fenfations ne peuvent le reéhfier l’une l’autre ,

vû que dans ce que nous tillons , nous avons
égard à toutes. On ne peut pas même dire que
la raifon conduife les fens, puifqu’elle dépend

r (.1) Le me: de "fion: tansad Li pour finrimnu de

une. - c
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d’eux. Ainfi la réalité des fenfatîons établit la

certitude des fens. En effet , il ei’t aufli certain
que nous voyons 8L que nous entendons, qu’il
cil certain que nous fentons de la douleur; de
forte , qu’il faut jugerldes chofes que nous n’a-,

percevons point par les figues que nous en don-
nent celles que nous découvrons. On doit en-v.
tore convenir que toutes nos idées viennent des
fens , 8L fe forment par incidence, par analo-
gie, tellemblance 8c compofition, à l’aide du
raifonnemenr , qui y contribue en quelque forte;
Lesidées même des gens qui ont l’efprit troublé ,

8L celles qui nous naiiïent dans les fouges (ont
réelles , puifqu’elles (e trouvent accompagnées de
mouvement, 8L que ce qui n’éxiile pas , n’en

peutlproduire aucun.
Par ce que les Epicuriens apellent notionxlantë-

cédantes , ils entendent une efpéce de cumpréhen-
lion , fait opinion vraye, (oit penfée , ou aéle
inné 8c univerfel de l’entendement, c’efl-à-dire,

le fouvenir d’une chofe qui s’efl fouvent repre-
fentée à nous extérieurement , comme dans cette
propofition : L’homme cf! difpoje’ de cette maniéré

En même-rams que le mot d’homme (e prononce;
l’idée de la figure de l’homme fe repiefente à
l’efprit en vertu des notions antécédentes , dans

lefquelles les fens, nous fervent de guide. Ainfi
l’évidence d’une chofe ell liée avec le nom qu’elle

porte originairement. En effet, nous ne (gang
1.1112,



                                                                     

,54 ÉPIC-URE;
rions rechercher une chofe, fans nous avoirt’ori
mé auparavant l’idée de l’objet qui fait le fuie:

de notre recherche. Par éxemple , pour juger li
une chofe qu’on voit de loin , eü un cheval
ou un boeuf, il faut avoir premièrement l’idée de

ces deux animaux ; 81 nous ne pourrions nommer
aucune chofe, fans en avoir auparavant acquis
l’idée; par les notions antécédentes , d’où s’en-

fuit que ces notions (ont évidentes.
Il faut encore remarquer que toute opinion

que l’on conçoit , dépend d’une chofe antécéden-

te déja connue comme évidente, 8L à laquelle

nous la raportons, comme dans cette quellion:
D’où [cavons-nous , que c’ejl-lâ un homme ou non?

Les Epicuriens donnenti aufii à ces opinions le
nom de croyance , qu’ils diflin’guent en vraye 8c
en faufl’e. La vraye cil: "celle que quelque té-
moignage, ou apuye , ou ne combat; la faull’e
n’a aucun témoignage en fa faveur,ou n’en a d’au-

tre que contr’elle. C’efl: ce qui leur a fait in-
troduire fur ce fujet l’expreflion d’attendre, com-

me, par éxemple , d’attendre qu’on fait proche
d’une tour pour juger de près de ce qu’elle cil.

Ils reconnoilTent deux pallions , aufquelles tous
les animaux (ont fujets , le plaifir 84 la douleur.
Ils difent que l’une de ces pallions nous cil natu-
relle, l’autre étrangère , 8c qu’elles nous fervent

à nous déterminer dans ce que nous avons à choi-
fir ôta éviter par raport aux biens aux maux.
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Ils dii’tinguent aufli les queflions en celles qui
regardent les chofes mêmes, 8c en d’autres
qui concernent leurs noms. Voilà ce qu’il
falloit dire fur la manière dont ces Philofophes

, partagent la Philofophie 8L fur ce qu’ils envi:
fagent commecaraétére de vérité. ’

Revenons à prefent à la lettre dont nous

nous fait mention. I
Épicure à Hérodote. laye.

* Comme il y a des gens , fçavant Hérodote, qui
ne peuvent abfolument (e réfoudre à étaminêr

I toutes les quefiions que nous avons traitées fur la
Nature , ni à donner leur attention aux grand!
ouvrages que nous avons publiés fur ce fuie! I
j’ai réduit toute la matière en un Abregé a afin

que pour autant qu’il m’a paru fufiire à aider
leur mémoire ,il leur ferve de moyen à (e ra-

. peller facilementmes ppinions en général. 8:
que par ce fe’cours ils retiennent en tout tems
ce qu’il y a de plus etTentiel , félon le degré au;
quel ils auront porté l’étude de la Nature. Ceux

même qui ont, fait quelques progrès dans la conne
templation de l’Univers, doivent avoir prefente
à l’efprit toute cette matière , qui comme dans fus
premiers élémens , puifque nous avons plus fou-
ventrbefoin d’idées générales que d’idées particu-

lières.Nous nous attacherons doncà cette matière.

11113

K
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au ces élémens , afin Que traitant les quefiions
principales, on f: rapelle les particulières, 8L
qu’on s’en fall’e de jufles idées par le moyen

d’idées générales dont on aura confervé le
fouvenir. D’ailleurs, l’efl’entiel dans ce genre
d’étude cil de pouvoir fe fervirpromptement de
fes idées, lorfqu’il faut le rapelles les élémens
(impies 8c les termes , parce qu’il efl impoflible.
que l’on traite abondamment les chofes généra’

les, fi on ne [çait pas réduire le tout en peu de
mots,& comprendre en raccourci ce qu’on a aupa-
ravant foigneufement éxaminé par parties. Ainfi
tette méthode fera utile à tous ceux qui fe feront
apliqués àl’étude de la Nature; 8c comme cette
étude contribue à divers égards à la tranquillité

de la vie, il cit nécefl’aire que je faire un pa-
reil Abregé, dans lequel je traite de tous les
dogmes parleurs premiers élémens.

Pour cela, il faut premièrement, Hérodote,
Icquérir la connoillance des chofes qui dépen-
dent de la fignification des mots, afin de pou-
Voir juger de celles dont nous concevons quel-p
que opinion , ou quelque doute, ou que nous
cherchons à connaître , &iafin qu’on ne nous
méne pas jufqu’à l’infini , ou que nommâmes ne

nous bornions point a des mots vuides de fens:
Car il eii nécefl’aire que nous foyons au fait de
tous les termes qui entrent dans une notion an-
técédente, &que nous n’ayons befoin de la dé.-
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montrer à aucun égard. Par-ce moyen nous pour-
rons l’apliquer, ou à la queiiion que nous agi-
tons, ou au doute que nous avons, ou à l’opi-
nion que nous concevons. La même méthode
cil nécefl’aire par raport auxjugemens qui fe font
par les fens , 8c par les idées qui viennent , tan:
de l’efprit que de tel autre caraélére de vérité que

ce fait. Enfin, il«faut agir de la même maniére
touchant les pallions de l’ame , afin que l’on pair»

fe diftinguer les chofes fur lefquelles il faut fuf-
pendre l’on jugement, 8c celles qui ne font pas
évidentes. Cela étant diilinétement compris ,
voyons ce qui regarde les chofes qui ne [ont

pas connues. .Premiérement , il faut croire que rien ne le fait
de rien; car fi cela étoit , tout fe feroit de tout ,
8c rien ne manqueroit de femence. De plus , fi
les chofes qui difparoill’ent , [e réduiroient à
rien , il y ailong-tems que toutes chofes feroient
détruites, puifqu’elles n’auroient pû fe réfoudre

dans celles que l’on fupofe n’avoir pas eu d’éxifin

tence. Or, l’Univers fut toujours tel qu’il cit,
à fera toujours dans le même état, n’y ayant
rien en quoi il puill’e fe changer. En effet, ou-
tre l’Univers il n’éxifle rien en quoi il puill’e

fe convertir 8c fubir un changement. Epicure
foutient aufli cette opinion dès le commence-
ment de [on grand Abrege’, 8c voici ce qu’il dit

I H h 4
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dans le premier livre de (on ouvrage furla Nature:

L’Univers cil: corporel. Qu’il y ait des corps 5
’c’eii ce qui tombe fous les fens , félon lefquels

nous formons des conje&ures ,en raifonnant fur
les chofes qui nous font cachées, comme onl’a’
dit plus haut. S’il n’y avoit point de vuide , ni
’de lieu , ce qu’autrement nous défignons par le

hom de. Nature impalpable, les corps n’auroient
point d’endroit ou ils pourroient- être, ni où ils
pourroient (e mouvoir , quoiqu’il foit évident
qu’ils fe meuvent. Mais hors de la , il n’y a
rien qu’on puifl’e concevoir ;ni par penfée, ni par

Voye de compréhenfion , ni par analogie tirée de
chofes qu’on a compril’es; rien , non de ce qui

concerne les qualités ou les accidens des chofes ,
mais de ce qui concerne la nature des chofes en
général. Épicure propofe à peu près les mêmes

principes dans le premier livre de (on ouvrage
fur la Nature ,r se dans le quatorziéme 8c le quine.
2ième , ainfi que dans [on grand Abrege’. Quant

aux corps, les unsfont des allemblages, les au-
tres des corps dont ces allemblages’font formés.
Ceux-ci font indivifibles 8c immuables , à moins
que toutes chofes ne s’anéantiiTent en ce qui n’eil

point; mais ces corps fubfifleront conflamment
dans les diffolutions des aiTemblages,éxifleront par
’leur nature , 8c ne peuvent être dill’ous , n’y ayant

rien en quoi 8c de quelle maniére ils paillent le
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réfoudre.Aufli il faut de toutenéceflité que les prin-

cipes des corps foient naturellement indivifibles;
L’Univers efl: infini; car ce qui efl fini a une

extrémité, 8c ce qui a une extrémité ei’t conçu

8c borné par quelque chofe. Donc ce qui n’a
point d’éxtrêmité n’a point de bornes , 81 ce qui

n’a nulles bornes cit infini 8c fans terme. Or,-
l’Univers et! infini à deux égards , par raport au
nombre des corps qu’il’renferme , 8c par raport
à la grandeur du vuide. Car fi le vuide étoit
infini , 8c que le nombre des corps ne le fût pas ,’
les corps n’auroient nulle part de lieu ou ils puffe nt
fe fixer; ils erreroient difperfés dans le vuide ,
parce qu’ils ne rencontreroient rien qui les arrê-
tât, 8l ne recevroient point de répercufliono’
D’un autre côté,fi le vuide étoit fini &que les corps

fufl’ent infinis ennombre, cette infinité de corps
empêcheroit qu’ils n’euffent d’endroit à fe placer;

Ces corps folides 8L indivifibles, dont fe for;
ment 8L dans lefquels fe réfolvent les affem-
blages , font diflingués par tant de fortes de

’figures, qu’on n’en peut concevoir la variété.

En effet, il en: impoffible de fe reprefenter qu’il
yait tant de conformations différentes de corps
indivifibles. Au relie, chaque efpéce de figu-i
re d’arômes renferme des atômes à l’infini; mais

ces efpéces mêmes ne font point infinies , elles
font feulement incompréhenfibles en nombres
car, comme Épicure l’enfeigne plus bas s il n’y]
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a point de divifibilité à l’infini ; ce qu’il dit rela-

tivement au changement de qualités que fubifferrt,
les atomes, afin qu’on ne les fupofe pas infinis,
uniquement par raport à leur grandeur.

Les atômes font dans un mouvement conti-
nuel; 8c Épicure dit plus bas qu’ils fe meuvent
avec la même viteffe, parce que le vuide laif.
fe fans celle le même paffage au plus leger,
comme au plus pelant. Les uns s’éloignent des
autres à une grande difiance , les autres tournent
enfemble lorfqu’ils font inclinés à s’entrelall’er,ou

qu’ils font arrêtés par ceux qui les entrelafi’ent.

Cela fe fait par le moyen du vuide, qui fépare.
les arômes les uns des autres ,ne pouvant lui-
méme rien fauterait. Leu: (gueusait saufs qu’ils
s’élancent par leur collifion, jufqu’à ce que leur

entrelaffement les remette de cette collifion. Les
mômes n’ont point de principe , parce qu’avec le

vuide ils font la caufe de toutes chofes. Épicure
dit aulïi plus bas qu’ils n’ont point de qualité .

excepté la figure , la grandeur 81 la pefanteur ,
8L dans le douzième livre de fes Élément, que leur
couleur change félon leur pofition. Ils n’ont pas
non plus toutes f0rtes de grandeurs , puifqu’il
n’y en a point dont la grandeur foit vifible.
L’arôme ainfi conçu , donne une idée fufiifante

de la Nature.-
Il y a des. mondes à l’infini, fait qu’ils tellem-

blent à celui:ci, ou non 5 car les mômes étant
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ïnËnîS, comme on l’a montré , font tranfportés

dans le plus grand éloignement ; ôt 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.
blablas, foit qu’ils ne le foient pas, rien n’em-
pêche qu’il ne puiffe y avoir à l’infini des mon-

des conçus de cette manière.

Il y a encore des formes, qui par la figure
reflemblent auxlcorps folides, 8c furpalfent de
beaucoup par leur ténuité les chofes fenfibles,
Car rien n’empêche qu’il ne fe forme dans l’air

de ces fortes de féparations , ou qu’il y ait des
propriétés forméespar le moyen des cavités &des

ténuhés; ou qu’il f0 folk des émanations de;
parties qui confervent la même pofition 81 le mê-
me ordre qu’elles avoient dans les folides. Ces v
formes font ce que nous apellons des images,
dont le mouvement qui fe fait dans le vuide,
ne rencontrant rien qui l’arrête , a une telle
vélocité ,’ qu’il parcourt le plus grand efpace ima’

ginable en moins de tems qu’il fait potiible , par-
ce qu’il ne reçoit ni plus ni moins de vîteffe, on
de lenteur parla répulfton 8c la non répulfionh),
Il ne faut pourtant pas croire qu’un corps, qui
cil porté en bas dans un tems irréfutable, par.

(r) [Quinine remarque que les idées de cette leur: [ont
fort connues.

r



                                                                     

37. aucune.vienne en plulieurs endroits à la fois, car c’eût
de quoi on ne peut fe former d’idée, 8c pou-
vant venir également de quelqu’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 fupofer même que la vitefl’e de fou
mouvement ne rencontre point de répulfion,cel-
le-ci ne le retarde pas. Il cit 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 de
chofesrqu’on voit. C’ell encore là ce qui pro;

duit leur vitefl’e incomparable , qui les rend pro-
,pres à toutes fortes de mouvemens , afin qu’elles
ne caufent que peu ou point de réfiflance dans
le vuide ; au lieu qu’étant en grand nombre, ou
plutôt innombrable , elles en rencontrent d’abord

quelqu’un. Il faut encore remarquer que ces
images fe f0 rment en même-tems que naît la pen-
fée , parce qu’il fe fait continuellement des écou-

lemens de la fuperficie des corps , lefquels. ne
font pas fenfibles aux fens, trop greffiers pour
s’en apercevoir. Ces écoulemens confervent
,long-tems la pofition St l’ordre des atômes dont
ils font formés , quoiqu’il y arrive quelquefois
de la confufion. D’ailleurs , ces alfemblages fe
font promptement dans l’air , parce qu’il n’eil

pas nécefiaire qu’ils ayent de profondeur. Outre
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ces maniérés, il y en a encore d’autres dont fe

A forment ces fortes de natures. Rien de tout cela
ne contredit les fens , ft on confidére la maniére
dont les images produifent leurs effets , 8c com-
ment elles nous donnent un fentiment des objets
extérieurs. Il faut fupofer aufli que c’en par le
moyen de quelque chofe d’extérieur que nous
voyons les formes, 8c que nous’en avons une idée
difliné’te ; car un objet qui cil hors de nous , ne
peut nous imprimer l’idée de fa nature , de fa
couleur 8c de fa figure autrement que par l’air
qui eft entre lui St nous, 8c par les rayons ou
efpéces d’écoulemens qui parviennent de nous
jufqu’à l’objet. Nous voyons donc par le moyen
des formes , qui fe détachent des objets mêmes ,’

de leur couleur, de leur relfemblance , 6L qui pé-
nétrent à proportion de leur grandeur, &avec
un mouvement extrêmement prompt , dans la vue

’ ou dans la penfée. Enfuite ces formes nous ayant
donné de la même maniéré l’idée d’un objet uni-

que 8: inconnu , 8c confervant toujours leur con-
formité avec l’objet dont elles font féparées ,1

nourries d’ailleurs par les atômes qui les produi-v.
fent , l’idée que nous avons reçûe dans la penfée,’

ou dans les fens , foit d’une forme , foit d’un ac-

cident, nous reprefente la forme même du folide
par le moyen des efpéces qui fe fuccédent (t);

I (a) Voyez [girafon



                                                                     

,74 incuna-ll y a erreur dans ce que nous concevôns, s’il
n’ef’t confirmé par un témoignage , ou s’il et!

contredit par quelqu’autre; c’efi-à-dire , li ce
que nous concevons n’efl pas confirmé par le
mouvement qui s’excite en nous-mêmes, conjoin-
tement avec l’idée qui nous vient , qui efi fur-
pendu dans les cas ou il y a erreur. Car la ref-
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 caraflére de vérité , ne feroit pas conforme
aux chofes qu’on apelle éxiflantes St véritables,

s’il n’y en avoit pas d’autres aufquelles nous ra-

portons celles-là , 8a fur lefquelles nousjettons les
yeux. Pareillement, il n’y auroit point d’erreur

dans ce que nous concevons, fi nous ne rece-
vions en nains-mêmes un autre mouvement , qui
efl bien conjoint avec ce que nous concevons;
mais qui ell: ful’pendu. C’efi de ce mélange d’u-

ne idée étrangère avec ce que nous concevons,
8c d’une idée fufpendue que provient l’erreur

dans ce que nous concevons, qui fait qu’il
doit , ou être confirmé, ou n’être pas contredit.

Au contraire, nos conceptions font vrayes ,
lorfqu’elles font confirmées, ou qu’elles ne font

pas contredites. Il importe de bien retenir ce
principe, afin qu’on ne détruire pas les caraéléres

de vérité en tant qu’ils concernent les a&ions, ou
que l’erreur, ayant un égal degré d’évidence ,
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n’occafionne une confufion générale.

L’ou’ie le fait pareillement par le moyen d’un

fouille qui vient d’un objet parlant , ou réformant ,

ou qui calife quelque bruit, ou en un mot de tout
ce qui peut exciter le fens de l’ouïe. Cet écoule-

ment le répand dans des parties fimilaires, qui
confervent un certain raport des unes avec les
autres, 8c étendent leur faculté, comme une
unité, jufqu’à ce qui reçoit le (on, d’où naît la

plupart du tems une fenfation de la chofe , qui
a envoyé le (on , telle qu’elle eft; ou fi cela n’a.
pas lieu, on connaît feulement qu’il y a quelque
chofe au dehors. Car fans, une certaine fympa-

’ thie tranfportée de l’objet qui réforme, il ne le

feroit point de femblable fenfation. On ne doit
donc pas s’imaginer que l’air reçoit une certaine

figure par la voix , ou parles chofes femblables
qui frapent l’ouïe à car il faudroit beaucoup
d’effort pour que cela arrivât. C’efl la percuflîon

que nous éprouvonsà l’ouïe , d’une voix , laqueld

le le fait par le moyen d’un écoulementde cor-
purcules , accompagné d’un fouille leger, 8L proe.
pre à nous donner la fenfati on de l’ouïe. V

A Il en elilde l’odorat comme de cet autre fens;
puil’que nous n’éprouverions aucune (animions
s’il n’y avoit des corpufcules , qui , fe détachants

des objets qui nous les communiquent, remuent.
les fens par la proportion qu’ils ont avec eux;
ce que les uns font’d’une manière confufe 8:
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contraire , les autres avec ordre 8c d’unefaçon

plus naturelle. 1Outre cela, il faut croire que les atômes ne
contribuent aux qualités des chofes que nous
voyons, que la figure , la pefanteur , la grandeur
&ce qui fait nécelÏairement partie de la figure;
parce que toute qualité efl: fujette au changement;
au lieu que les atômes font immuables. En effet ,
il faut que. dans toutes les difTolutions des af-
femblages de matiére il relie quelque chofe de
folide qui ne puifl’e fe,dilÏoudre , 8c qui pro-
duire les changemens, non pas en anéantilTant
quelque chofe , ou en faifant quelque chofe
de rien ; mais par des tranfpofitions dans la plû-
part , 8L par des additions 8L des retranche-
mens dans quelques autres. Il ell: donc nécef-
faire que les parties des corps , qui ne font
point fujettes à tranfpofition , foientincorrupti-
bles, aufii-bien que celles dont la nature n’eft
point fujette à changement , mais qui ont une
malle 8L une figure qui leur font propres. Il faut
donc que tout cela (oit permanent , puifque, par.
exemple, dans leskchofes que nous changeons
noussmêmes de propos délibéré , on voit qu’elles

confervent une certaine forme ; mais que les
qualités , qui ne réfident point dans le fujet
même que l’on change , n’y fubfifient pas , 8c

V qu’au contraire elles font [épatées de la totalité

du corps. Les parties qui [e maintiennent

H i " i’ i V ’ dans
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dans le fujet rainfi changé , fuflifent pour for-
mer les difl’érences’des compofitions , 8L il doit-

refler quelque chofe , afin que tout ne fe corrompe
pas lu qu’à s’anéantir.

Il ne faut pas croire que les atomes renier-.-
ment toutes fortes de grandeurs , car cela feroitv
contredit par les chofes qui tombent fous les
fens; mais ils renferment des changemens de,
grandeur, ce qui rend aufli mieux raifon de ce,
qui le palle par raport aux fentimens 8L aux fen-
fations. Il n’efi pas nécelÏaire encore, pour la
différence des qualités, que les arômes ayent
toutes fortes de grandeurs.t Si cela étoit, il y
auroitaufli des arômes que nous dévri’ons aper-J

cevoir; ce qu’on ne voit pas qui ait lieu , &on
ne comprend pas non plus comment on pourroit
voir un même. Il ne faut pas aufii penfer que
dans un corps terminé il y ait une infinité
d’atômes& de toute grandeur. Ainli non-feuleo.
ment on doit rejetter cette divifibilité à l’infini ,
qui s’étend julqu’aux plus petites parties des corps;

ce qui va à tout exténuer , 8c en comprenant
tous les aflemblages de matiére, à réduire à rien

les chofes qui éxiflent. Il ne faut pas non plus
fupofer dans les corps terminés de tranfpofition
à l’infini ,8: qui s’étende jufqu’aux plus petites

parties , d’autant plus qu’on ne peut guéres com-

prendre’comment un corps , qu’on fupoferoi: I
renfermer desatômes àl’infini ou de toute granit

Tune Il. Ij
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dent, peut être enfuite fupofé avoir une dimen-
IiOn terminée. De plus , (oit qu’on fupofe (1)
certains arômes infinis dans leur quantité, fait
qu’on mette cette infinité dans leurs quanti-.
tés diverfes , cela devra toujours produire une
grandeurinfinie. Cependant elle a une extrémi-
té dans un corps terminé, &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 y a de moindre dans l’arôme,

il faut confidérer qu’il n’efi ni entièrement

femblable aux parties qui reçoivent des change-
mens , ni entièrement difi’érenr d’elles , ayant

enfemble une certaine convenance , excepté
qu’il n’a point de parties diltantes; mais comme,

acaule de cette convenance, nous croyons en
(épater quelque chofe , tantôt à un égard , tan-
tôt 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-
tous pas la grandeur en le confidérant en

(a) Voyrz une note de M5143». Nous devons avertitr
ne Gaflindm à: d’autre; Sçrvxm font dlvexfcr corrtfliom

[sur cette lettre; mas nous ne 1e; achalions pas toutes .
pour ne pas nous faire juges d’un [blet olifant . d’amas
plus que les cotreCtmns ne s’accordent pas.
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lui-même , ou par l’addition d’une partie àl’au-

tre, mais par ce que chaque chofe cil: en parti-
culier, nous fervant d’une plus grande mefure
pour les grandes, 8c d’une plus petite pour les
moindres, il faut penfer que la même analogie
a lieu par raport à ce qu’il y a de moindre
dans l’atôme. Il diffère par fa petitefle de ce qui
tombe fous les fens; mais il cil fournis à la mê-
me analogie ; 8: quand nous «liions que l’atôme

a une grandeur fuivant cette analogie, nous ne
parlons que de celle qui eli petite , 8c nous ex-
cluons celle qui s’étend en longueur. Il faut con-
cevoir aufii les extrémités des longueurs comme
étant petites 61 fans mélange , par ou elles peu-
vent également fervir de mefure pour ce qui cil:
grand 8c petit, felon la maniére dont l’efprit COI-
fidére les chofesinvifibles, la convenance qu’el-

les ont avec les chofes qui ne font pas fujettes
au changement , les rendant propres à les former
jufques-là. Il ne peut fe faire de mouvement des
arômes tout d’un côté, 8c loriqu’on parle du haut

à du bas par raport à l’infini , il ne faut pas
proprement l’apeler haut 8: bas , puifque ce
qui el’t au-defl’us de notre tête, li on le fupofe
aller jufqu’à l’infini, ne peut plus être aperçu ,

6c que ce qui el’t fupofé auedeil’ous fe trouve
être en même-tems fupérieur 8C inférieur par
raport au même fujet, 8L cela à l’infini. Or,
.c’ell: de quoi il efiimpofiible de fe former d’idée;

li z
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il vaut donc mieux fupofer un mouvementa
l’infini qui aille vers le bas, quand même ce qui,
par raport à nous eil:.fupérieur, toucheroit une
infinité de fois les pieds de ceux qui font ait-dei-
fus de nous, 8c que ce qui , par raport à nous
cil: inférieur , toucheroit la tête de ceux qui font
au-delIous de nous; car cela. n’empêche pas que
le mouvement entier ’des atomes ne fait conçu
en des fens opofés l’un à l’autre à l’infini.

Ms atômes ont tous une égale vitell’e dans le

vuide , ou ils ne rencontrent aucun obl’tacle. Les
légers ne vont pas plus lentement que ceux qui
ont plus de poids, ni les petits moins vite que
les grands, parce que n’y ayant rien qui en ar-
rête le cours , leur vîtclTe efi également propor-

tionnée, fait que leur direction 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 arôme
retient l’autre , autant celui-ci employa de mou-
vement contre lui avec une aélion plus promp-
te que l’a penfée , jufqu’à ce qu’il n’y- ait plus

rien qui lui réfifte , fait au-dehors , (oit dans
fon propre poids. D’ailleurs un atôme n’a pas
plus de vélocité que l’autre dans les compofii-
tiens, parce qu’ils ont encore unevîtell’e égale,

relativement aux allèmblages qu’ils forment , &
dans le moindre teins continué; Que s’ils ne
font pas portés dans un même lieu ,. a qu’ils
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foient fouvent repoull’és , ils feront tranfportés
par des tems mefurables , jufqu’à ce que la con-v
tinuité de leur tranfport tombe fous les fens. Car
l’opinion ou l’on et! touchant ce qui cit invifi-

ble, que les efpaces de tems qu’on peut me-
furèr , emportent un tranfport continu , n’efl pas
véritable dans le fujet dont il s’agit, puifque tout:
ce que l’on confidére , ou que l’efprit peut

. concevoir, n’efl: point éxaélzernent vrai. Après

tout ceci, il efià propos d’éxaminer ce qui con-
cerne l’ame (t), relativement aux fens t8: aux
pafiions. Par-là on. achèvera de s’affiner que
l’aine efi un corps , compofé de parties fort me-
nues, 8c difperfées dans tout l’alïemblage de ma-

tiére qui forme le corps. Elle relIemble à un-
mêlange d’air 8c de chaleur,tempéré de manière,

qu’à quelques égards elle tient plus de la nature
’ I de l’air , 8c qu’à d’autres elle participe plus délai

nature de la chaleur. En particulier elle cit fu-
jette à beaucoup de changemens , à caufe de la
petitelïe de ces parties dont elle efl’compofée;
8c qui rendent aufii d’autant. plus étroite l’union

qu’elle a avec le corps. Les ufages de l’ame pa-’

m il femble que de ce début ô: de ce qui fuit . on
pourroit conclure qu’Epicure n’a pneu dédain de faire
dans cette lettre un Syllêrn: fùivi de les idées , à: qu’elle
ne contient que des principes détachés , entre lefquels il
ne faut peut-âtre par chercher une auili. grande liail’on-
gammaticale que lotit fait les Interpréter ne nous fui-
vous. Les plaintes qu’ils tout ru: la- confu ion qui régna
dans ce Syllême. doivent nous ravir de intimation [up
l’utilitaire de ce morceaux * ’ ’v ’ ,.
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roifl’ent dans l’es pallions, dans la facilité de (ce

mouvemens , dans les penfées St autres torréfions,

dont le corps ne peut être privé fans mourir.
La même chofevparoit encore en ce que c’eli
l’aine qui cil: la principale caufe de la (enfation.
Il eli bien vrai qu’elle ne la recevroit pas , fi el-
le n’était revêtue du corps. Cet allemblage de
matière cil nécelTaire pour la lui faire éprouver;
il la reçoit d’elle; mais il ne la polIéde pas de
même , puifque lorfque l’ame quitte le corps , il
efi privé de fentiment. La raifon en cit qu’il
ne le polléde 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
fon mouvement le fentirnent» en elle-même , le
communique au corps par l’union qu’elle a. avec

lui , comme je l’ai dit. Aufli , tant que
’ame el’t dans le corps, ou qu’il n’arrive pas de

changement confidérable dans les parties de ce-
lui-ci , il jouit de tous les fens ; au contraire , el-
le périt avec le corps, dont elle cit revêtue ,
lorfqu’il vient à être. diffous, ou en tout, ouidans

quelque partie efi’entielle à-l’ufage des fens. Ce

qui relie alors de cet allemblage , fait le tout, foit
quelque partie, efl privé du (endurent qui (e
forme dans l’ame par un concours d’atomes. Pa-
reillement, cette diffolution de l’amie 8c du corps

dl caufeque l’aune fe duperie) ,:perdles garces
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qu’elle avoit , arum-bien que le mouvement St le
fentiment. Car il n’efl pas concevable qu’elle
conferve le fentimènt , n’étant plus dans la mê-

me lituation qui lui donnoit les mouvemens qu’el-

le a à prefent, parce que les chofes, dont elle
cit environnée St revêtue , ne font pas (embla-
bles à celles par le moyen defquelles elle a main-
tenant fes mouvemens.

Épicure enfeigne’ encore la même doéirine
dans d’autres endroits , St ajoute que l’ame cit
compofée d’arômes ronds St légers , fort diffé-

rens de ceux du feu; que lar’partie irraifonnable
de l’ame cit difperfée dans tout le corps; St que

la partie raifonnable réfide dans la poitrine, ce
qui cit d’autant plus évident , que c’eit la ou la
crainte St la joie le font l’émir.

Le fornmeil efl l’effet dela laflitude qu’éprou-

vent les parties de l’ame qui font difperfées dans

le corps, ou de celles qui y font retenues , ou.
y errent Sttombent avec celles parmi- lefquelles.
elles font répandues. Lavertu générative pro-

vient de toutes les parties du corps, St il faut
prendre garde à ce que dit Épicure. , qu’elle n’el’c

point incorporelle. Car il prend feulement le.
mot d’incorporel, comme un terme en ufage ,. SE
mon comme voulant dire qu’il y ait quelque cho-
fie d’incorporel confidéré en lui-même ,. vu que:

rien. n’ell: par lui-même incorporel , hoc-mis le
yuide, lequel airai nepeut ni agir, ni recevoir
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«l’affront ; il ne fait que lamer un librevcours aux

, corps qui s’y meuvent. De là ilüfuit que ceux
qui difent que l’ame cl! incorporelle, s’écartent

du bon fens, puifque fi cela étoit, elle ne pour-
roit ni avoir d’aflion, ni recevoir de fentiment;
Or , nous voyons clairement que l’un &l’àutré de

ces accidens ont lieu par raport à l’ame.’ Si on

aplique tous ces raifonnemens à la nature de
"rame , aux pallions 8K aux fenfations , en (e fou-
venant de ce qui a été dît dans le commenceu
ment; on connoîtra airez les idées qui (ont corm-

prifes fous cette defcription , pour pouvoir le
conduire finement dan’sl’éxamen de chaque par-

tie de ce fuiet. - I V ’On ne doit pas croire que les figures , les cou-
leurs, les grandeurs, la pefanteur 86 les autres
qualités qu’on donne à tous les corps vîfibles

:8: contins par les fens , ayent une éxiflence
par eux-mêmes, pnifque cela ne peut fe conce-
voir. On needoit point les confidérer comme
un Tout, en quelfens ils n’éxifien-t pas , ni comv

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 defquelles le corps a une elÏence conf-
tante , 86 mon pas comme fi elles y. étoient
néceïïairement comprlfes’. On ne doit pas les

. regarder; fur le même pied que s’il en réful-
Ion-1m plus grand affemblage d’arômes . ou

qu’elles
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qu’elles fuirent les principes de la grandeur du
Tout, ou de la peritelTe d’une partie. Elles ne
font, comme je dis , que contribuer à ce que la
corps ait par leur moyen une effence conflanteJ
Il faut remarquer qu’il arrive en tout cela des
additions 81 des interruptions , mais en fu-
pofant que l’aEemblage fuive enfemble 8c ne
fait pas divifé, parce que c’efl en conféquen-

ce de la réunion de ce qui compofe le corps ,l
qu’il reçoit fa dénomination (1) , il arrive fou-
vent aux corps d’être accompagnés de quelque
chofe qui n’efl pas confiant, qui n’a point lieu
entant qu’il ne tombe pas Tous la vûe , 8L qui

n’efl point incorporel. En prenant donc ce
mot fuivant le fens qui y ef’t le plus généralement

attaché, nous donnons à entendre que les acci-
dens n’ont point la nature du Tout que nous
apellons Corps, en réunifiant tout ce qui entre
dans fon effence , non plus que celle des qualités
qui l’accompagnent toujours, 8c fans lefquelles .
on ne peut avoir aucune idée du corps. On
ne doit les confidérer que comme des chofes qui
accompagnent l’allèmblage du corps par une efpég -

(i) paysanne: a fauté ici une douzaine de périodes , 8c
y a fubititué un difcours de fa façon. Boileau en a omis
une partie , en abrégeant 6C paraphrafant le relit. Les Inter-
prêtes Latins ne difenr rien fur le fens de ce marteau , qui clé
d’une obfcurité fans pareille. Ainfi on ne doit par [c plaindre
de celle de notre verfion; humidement a font des idée,
site: inutiles.

Tom IL K k
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ce d’addition. Quelquefois même on envif’age
les qualités féparément , d’autant que les accldens

ne les fuivent pas toujours. On ne fçauroit mê-
me nier que ce qui cil ainfi, n’efl: ni de la na-
ture du Tout ,à qui il furvient quelque chofe, 8c
que nous nommons Corps, ni de la nature des
chofes qui l’accompagnent confiammentmi qu’il

ne doive point être regardé comme fubfiflant
par lui-même. Car il ne faut penfer cela ni des
accidens, ni des attributs conflans; au con-
traire , ainfi qu’il paroit , tous les corps (ont des
accidens’qui n’ont point de fuite nécefiaire , ni
d’ordre naturel, 8c qui’doivent être confidérés

tels que les fens le les reprefentent. Il faut avoir
attention à ce principe, parce que nous ne de-
vons pas rechercher la nature du tems de la ma-
nière dont nous recherchons les autres chofes
qui font dans quelque (ujet, en les raportant
aux notions antécédentes que nous en avons en
nous-mêmes. On en doit parler felon l’effet mê-

me qui.nous le fait apeller court ou long, fans
chercher là-dclTus d’autres manières de nous ex-

primer , comme fi elles étoient meilleures. Il
faut (e fervir de celles qui font en ufage, 8L ne
point dire d’autres choies fur ce fuie: , comme
fi elles étoient fignifiées par le langage ordinaire,
ainfi que font quelques - uns. Il n’y a feulement
qu’à prendre garde que dans ces expreflions nous
joignions enfemble l’idée propre du tems , 8C
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que nous le mefurions. En elfet , ce n’efl pas ici
un fujet ou il s’agilTe de démonûration g il ne de-

mande que de l’attention: Par les iours, les
nuits , 8c leurs parties nous joignons le tems en-
femble. Et comme les pallions , la tranquillité,
le mouvement à le repos que nous éprouvons,
nous font joindre quelque chofe d’accidenrel avec
ces (entimens , de même auflî lorfque nous pen-
fons de nouveau à ces parties de la durée, nous
leur donnons le nom de tems. Épicure enfui.
gne la même chofe dans [on fecond livre de la
Nature, 8c dans fou grand Abrege’.

Il ajoure à ce que nous avons dit ci-devant ,’
qu’ilfaut croire que les mondes ont été produits

de tout terris, fuivant toutes les fortes de com-
pofitions , femblables à celles que nous voyons,
8l différentes les unes des autres par des change-
mens qui leur (ont propres , fait grands ou
moindres , 8c que pareillement toutes chofes (e
dilTolvent , les unes promptement , les autres
plus lentement, les unes 8c les autres par diver-
Ies caufes de différente manière. Il paroit de la
qu’Epicure faifoit coutilier la corruptibilité des
mondes dans le changement de leurs parties.

En d’autres endroits , il dit que la terre efl por-
tée par l’air comme dans un char. Il ajoute
qu’on ne doit pas croire que les mondes ayent
nécefl’airement la même configuration. Au
contraire, dans [on douzième livre de la Nature

I Kir:l
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il affirme qu’ils (ont diÈérens , les uns étant fpltéà

tiques, les autres ovales 8L d’autres autrement
figurés; quoiqu’il ne faille pas fupofer qu’il y

en ait de toutes fortes de formes. Épicure ne
croit pas que l’infini (oit la caufe des diverfes
efpéces d’animaux, parce qu’on ne fçauroit dire

dans cette fupofition pourquoi telles femences
d’animaux , de plantes 8c 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 (e (ont beaucoup inflruits par
les circonllances des chofes qui les environnent
8: par la néceflité , 8c que le raifonnement s’étant

joint enfuite à cette inflruélion, a examiné les
chofes plus feigneufement , faifant des décan.
vertes plus promptes fur certaines chofes , 8c
plus tardives fur d’autres, de forte qu’il y en a
qu’il faut placer dans des tems fort éloignés de
l’infini, 81 d’autres dans des tems moins éloi-

gnés. De là vient, dit-il, que les noms ne fu-
rent pas d’abord impofés aux chofes à defl’ein

comme ils le font, mais que les hommes ayant
dans chaque pays leurs propres idées ,les expri-
mérent par un (on articulé, convenablement à
ces fentimens 8c à ces idées;que cette articula-
tien fe trouva même différente felon les lieux;
qu’enfuite on convint dans chaque pays d’impo-

fer certains noms aux chofes, afin de les faire
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Connoître aux autres d’une manière moins équi-

voque, 8c de les exprimer d’une façon plus
abregée ; que ces expreflions fervirentà mon-
trer des chofes qu’on ne voyoit point , à
ceux qui fçavoient les y apliquer, 8c dont les
unes doivent leur origine à la nécefiité, 8: les
autresà ce qu’ona dû employer dans le difcours

les mots qui étoient le plus en ufage.
Quant aux corps célefles, à leurs mouveb

mens, leurs changemens , les éclipfes , le lever
6C le coucher du foleil , 8c autres phénomènes
compris dans cette claire , on ne doit point s’ima-

-. giner qu’ils fe fafl’ent par le miniüére de quelque

Etre qui les ordonne , les arrange , à: qui réunit
en lui-même la béatitude 8c l’immortalité. Car

les occupations , les foucis , les colères 8c lajoye
ne fympathifent point avec la félicité ; tout cela
ne peut venir que d’infirmité, de crainte 8c du
befoin des chofes nécellaires. On ne doit pas
croire non plus que ce foient des Natures de
feu , qui jouifl’ant de la félicité , fe foient accor-

dées à recevoir volontairement ces mouvemens.
Il faut obferver tout cet arrangement de manière
que ces fortes d’idées ne renferment rien qui pa-
roifl’e contraire à la beauté de l’arrangement,

cette contrariété ne pouvant que. produire heau-
coup de trouble dans nos efprits. Ainfi, il faut
penfer que ces meuvemens s’exécutent fuivant
des Loi: établies dès l’origine du monde , 8l que

K k 3
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ce font des mouvemens périodiques qui (e font
nécelTairement. L’étude de la Nature doit être
regardée comme deflinée a nous dèveloper les
taures des principaux phénomènes, 8L a nous
faire envifager les chofes célefles fous une face
qui contribue à notre bonheur, nous portant à
confidérer , pour en acquérir une meilleure con-
noiil’ance, l’aflinité qu’elles ont avec d’autres

chofes , 8c nous faifant obferver que la manière
divette dont fe font ces mouvemens , ou dont
ils peuvent fe faire , pourroit encore renfermer
d’autres différences; mais qu’il nous fui-lit de fça-

voir que la caufe de ces mouvemens ne doit
point être cherchée dans une Nature bienheu-
reufe &incorruptible, quine fçanroit renfermer
aucun fuiet de trouble. Il ne s’agit que de pen-
fer pour concevoir que cela efl ainfi. Il faut

-dire de plus, que la connoilTance des caufes du
lever 8c du coucher du foleil , des folfiices , des
éclipfes 8c d’autres phénomènes femblables à

ceux-là , ne produit point une fcience heureufe,
puifque ceux qui les connoilÏent , ne lament
pas d’être également craintifs, quoique les uns
ignorent de quelle nature (ont ces phénomènes,
a! que les autres n’en fçavent point les véritables

caufes, outre que quand même ils les cannoi-
rtroient, ils n’en auroient pas moins de crain-
te , la fimple connoifl’ance à cet égard ne
(riflant pas pour bannir la terreur par raport à
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l’arrangement de ces chofes principales. De la
vient que nous trouvons plufieurs caufes des folf-
tices, du coucher 8L du lever du foleil , des
éclipfes, 8L d’autres mouvemens pareils , tout
comme nous en trouvons plufieurs dans les cho-
fes particuliéres, quoique nous ne fupofions pas
que nous ne les avons point éxaminées avec l’at-
tention qu’elles demandent , entant qu’elles con-

cernent notre tranquillité 81 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 célefles à de

tout ce que nous ignorons , 8:. méprifer ceux qui
prétendent fçavoir qu’elles ne peuvent (e faire
que d’une feule manière , qui ne parlent point
des divers a’ccidens qui nous paroifl’ent y arriver ,

à caufe de l’éloignement ou nous en fommes , 8c
qui ne fçavent pas même dire dans quel afpefl les
phénomènes célefles ne doivent pas nous effrayer.

En effet , fi nous croyons que ces phénomènes ,
fe faifant d’une certaine manière , ne doivent
pas nous troubler , ils ne devront pas non plus
nous caufer de l’inquiétude dans la fupofition
qu’ils peuvent fe faire de plufieurs autres manières.

Après cela , il faut abfolument attribuer la
principale caufe des agitations de l’efprit des
hommes ,a ce qu’ils croyent qu’il y a des chofes

. heureufes 8c incorruptibles , 5c qu’en même-tems
ils ont des volontés contraires à cette croyance ,

K k 4
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qu’ils fupofent des taures opoféesà ces biens 8:
85men: direâement contre ces principes, fut-tout
en ce qu’ils croyent des peines éternelles fur la foi
des fables, (oit qu’ils s’affurent qu’ils ont quel-

que chofe à craindre dans la mort, comme fi
rame continuoit à éxifier après la dellruëlion du
corps , fait que n’admettant point ces idées , ils
C’imaginenr qu’ils fouffriront quelqu’autre chofe

par une perfuafion déraifonnable de l’ame, qui
fait que ceux qui ne définiffent point ce (:1th

Ide crainte, font aufli troublés que d’autres qui
le croyent vainement. L’éxemption de trouble
confifie à fe préferver de ces opinions , 8L à
conferver l’idée des chofes principales 5: univer-

ïellement reconnues. Aulli il faut en tout avoir
égard à ce qui et! aéluellement (Seaux fens , à

tous en commun pour des chofes communes, à
chacun en particulier pour des chofes particulie-
res, 8L en généralà l’ufage de quelque caraâére

de vérité que ce (oit. Si on prend garde à
tout cela, on s’apercevra d’où viennent le trou-
ble 8L la crainte qu’on relient, 8L on s’en déli-
vrera , fait qu’il s’agilTe des chofes célefies , ou

des autres fuiets qui épouvantent les hommes»
8L dont on fçaura rendre raifon. Voilà, Hé-
rodote , ce que nous avons réduit en abregé fur
la nature de l’Univers. Si ces confidérations
font efficaces 8c qu’on ait foin de les retenir , je
fiois que quand même on ne s’apliqueroit pas à
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toutes les parties de cette étude , on ne laiil’era
pas de [urpall’er le relie des hommes en force
d’efprit; car tel parviendra lui-même à plufieurs
vérités particulières , en fuivant cette route gé-
nérale que nous traçons, 8c s’il fe les imprime
dans l’efprit, elles l’aideront toujours dans l’oc-

cafion. Ces confidérations (ont aufli telles ,que
ceux qui ont déja fait des progrès dans l’étude

particulière de la Nature , pourront en porter
plus loin la connoillance générale , 8c que ceux
qui ne font pas confommés dans cette feience,
ou qui s’y font adonnés fans l’aide d’un Maître,

ne narreront pas , en repafl’ant ce cours de véri-
tés principales , travailler efficacement à la tran-
quillité de leur efprit.

Telle et! la lettre d’Epicure fur la Phyfiquei
voici l’autre qui roule fur les phénoménes cé- A

Mien.

Épicure à PyMoclèr. laye.

Cléon m’a aporté votre lettre, dans laquelle
vous continuez à me témoigner une amitié qui
répond à celle que j’ai pour vous. Vous y rai-
fonnez aufli fort bien des idées qui contribuent
à rendre la vie heureufe, 8c vous me demander
fur les phénoménes célelies un fyüême abregé

que vous puifliez retenir facilement , parce que
ce que j’ai écrit là-dellüs dans d’autres ouvragea



                                                                     

394 Eptcvnz.
cil: dificilelà retenir, quand même, dites-vous;
on les porteroit toujours fur foi. Je confens à
votre demande avec plailir , 8L fonde fur vous
de grandes efpérances. Ayant donc achevé mes
autres ouvrages, j’ai compofé le traité que vous

fouhaitez , 8L qui pourra être utile à beaucoup
d’autres, principalement à ceux qui font novices
dans l’étude de la Nature, 8c à. ceux qui font
embarralÏés dans les foins queleur donnent d’au-

.tres occupations. Recevez-le , aprenez-le 8L
étudiez-le conjointement avec les chofes que ’
j’ai écrites en abregé à Hérodote.

Premièrement,il faut fçavoir que la fin qu’on
doit (e propofer dans l’étude des phénomènes
célefices, confidérés dans leur connexion, ou
féparément , eft de conferver notre efprit éxempt

de trouble, &d’avoir rie-fermes perfuafions ; ce
qui ell: aufli la fin qu’on doit fe propofer dans
les autres études. Il ne faut pas vouloir forcer
l’impofiible, ni apliquer à tout les mêmes prime

cipes, foit dans les chofes que nous avons trai-
tées en parlant de la conduite de la vie, fait
dans celles qui concernent l’explication de la
Nature, comme , par exemple , ces principes
que l’Univers efl: comparé de corps 8L d’une na-

ture impalpable, que les élémens font des arô-
mes 8c autres pareilles , qui font les feules qu’on
puiffe lier avec les chofes qui tombent fous les
fens. Il n’en cit pas de même des phénomég
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4 nes célefies, qui naill’ent de plulieurs caufes qui

s’accordent également avec lejugement des fens.
Car il ne s’agit point de faire de nouvelles pro-
pofitions , ni ne pofer des régies pour l’étude de

la Nature; il faut l’étudier en fuivanr les phéno-
ménes, 81 ce n’eit pas de doétrines particulières

8L de vaine gloire que nous avons befoin dans
la vie , mais de ce qui peut nous la faire palier
fans trouble. Tout s’opére conflamment dans
les phénoménes célefles de plufieurs maniéres ,

dont on peut également accorder l’explication
avec ce qui nous en paroit par le jugement des
fens ,pourvû qu’on renonce , comme on le doit s
à des principes qui ne font fondés que fur des
vraifemblances. Et fi quelqu’un , en rejettant
une chofe, en exclut une autre qui s’accorde
également avec les phénomènes , il cit évident
qu’il s’écarte de la vraye étude de la Nature ,8:

qu’il donne dans les fables. Il faut recevoir
taufli , pour lignes des chofes célefles , quelques-

unes de celles que nous voyons, &dont nous
pouvons éxaminer la nature; ce que nous ne
pouvons faire par raport aux chofes célefles,
que nous voyons, ne peuvent pas le faire de
plufieurs maniéres diEérentessAIl faut prendre
garde à chaque phénoméne , 8c divifer les idées

qu’il réunit, les chofes que nous voyons ne
pouvant fervir de preuve qu’ils ne s’opèrent pas I

de plufieurs manières différentes.
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On comprend dans la notion du monde tout

ce qu’embrall’e le contour du Ciel, [ça-voir les af-

tres, la terre 8L toutes les chofes vifibles.
C’efl une partie détachée de l’infini, 6L terminée

par une extrémité, dont l’effence cil ou rare

ou denfe, 8c qui. venant à (e difl’oudre, en-
traînera la ’dill’olution de tout ce qu’elle contient,

foit que cette matière qui limite le monde,
(oit en mouvement ou en repos , 5L que fa figu-
re loir ronde, triangulaire» ou telle autre. Car
cette configuration peut êtrefort différente, n’y

ayant rien dans les chofes vilibles qui forme de
difficulté ace qu’il y air un monde borné d’une

maniére qui ne nous foit pas compréhenfible.
Et on peut concevoir par la penfée que le nons-
bre de ces mondes cit infini , 8c qu’il s’en peut

faire un tel que je dis . fait dans le monde m6-
me fait dans l’efpace qui et! entre les mondes.
par ou il faut entendre un lieu parfaitement vui-
de, 8L non comme le veulent quelques Auc-
teurs, un. grand efpace fort pur, ou il n’y s
point de vuide. Ils prétendent qu’il y a des
femences qui fa (épatent d’un ou de plulieurs
mondes, ou des efpaces qui (ont entre deux,
lefquelles s’augmentent peu a peu, fe forment,
changent de place félon que cela le rencontre,
8: reçoivent une nourriture convenable qui les
perfe’éiionne 8L leur donne une confifience , pro-

- portionnée à la force des fondement qui les [Q1
4

l
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çoivent. Mais ce n’efl point allez qu’il fe faire
un aiTemblage , St que cet amas fait accompagné
d’un mouvement de tourbillon dans le vuide , ou
l’on penfe qu’un tel monde le forme nécell’aire-

ment, ni qu’il prenne des accroiflemens jufqu’a

ce qu’il vienne à rencontrer un autre monde,
comme dit un de ces Philofophes qui paillent

’zpour Phyficiens; car cela répugne aux phéno-
ménes.

l Le foleil, la lune 8L les autres alites , n’ayant
point été faits pour éxiller féparément (1) , ont

été enfuire compris dans l’allemblage du monde

entier. Pareillement la terre a la mer 8c toutes
les efpéces d’animaux , après avoir d’abord reçû

leur forme , fe (ont augmentés par des accroiiÏe-
mens à l’aide des mouvemens circulaires d’autres

chofes compofées de parties, fait menues, fait
d’air, fait de feu , ou de tous les deux enfem-
ble; du moins les fens nous le perfuadent
ainfi.

Quant à la grandeur du foleil 8:. à celle de.
tous les allres en général, elle cit telle qu’elle
nous paroit , enfeigne Épicure dans (on livre on-
ziéme fur la Nature , ou il dit que fi l’éloigne-
ment ôte quelque chofe à la grandeur du
foleil , il doit encore perdre beaucoup plus

l de fa couleur. Nulle diliance ne lui congenoît I

(t) Voyez Mr’nagr,



                                                                     

"378 ËPICURE;
mieux que celle où il efi , 8c relativement i
fa grandeur naturelle, foit qu’on le conçoive
plus grand , ou un peu plus petit qu’il ne fem-
ble être, ou tel qu’il nous paroit. D’ailleurs,
on peut apliquer à cela que la grandeur apa-
rente des feux que nous voyons dans l’éloigne-
ment, ne diffère pas beaucoup de leur grandeur
réelle. On (e tirera aifément des difficultés qu’il

peut y avoir fur ce fujet , fi on n’admet que ce
qui efl évident par les fens, comme je l’ai mon-
tré dans mes ouvrages fur la Nature.

Le lever 8c le coucher du foleil, de la lune
et des autres afires peuvent venir de ce qu’ils
s’allument St s’éteignent felon la pofition ou ils

font. Ces phénomènes peuvent aufli avoir d’au-
tres caufes , conformément à ce qui a été dit ci-

dell’us, 8: il n’y a rien dans les aparences qui
empêche cette fupofition d’avoir lieu. Peut-
étre ne font-ils qu’aparoitte fur la terre, 8c
qu’enl’uite ils (ont couverts de maniéra qu’on ne

peut plus les apercevoir. Cette raifon n’eû pas
non plus contredite par les aparences.

Les mouvemens des afires peuvent venir , ou
de ce que le ciel, en tournant , les entraîne avec
lui, ou bien on peut fupofer que le ciel étant
en repos, les aflres tournent par une nécefiité
à laquelle ils ont été fournis dès la naillance du

monde, 8L qui les fait partir de l’Orjent. Il le
peut aulli que la chaleur du feu, qui leur fer: de
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nourriture , les attire toujours en avant, comme
dans une efpéce de pâturage. On peut croire
que le foleil 81 la lune changent de route par
l’obliquité que le ciel contracte néceffairement en

certain tems , ou par la réfiliance de l’air, ou
par l’effet d’une matiére qui les accompagne tou-

jours , 8c dont une partie s’enflamme, 8L l’autre

point ; on même on peut fupofer que ce mou-
vement a été donné dès le commencement à ces
alites, afin qu’ils pulÏent le mouvoir circulaire-
ment. Toutes ces fupofitions 8L celles qui y
font conformes , peuvent également avoir lieu,
81 dans ce que nous voyons clairement il n’y a
rien qui y (oit contraire. Il faut feulement avoir
égard à ce qui cil pollible, pour pouvoir l’a-
pliquer aux chofes qu’on aperçoit d’une maniére

qui y (oit conforme, 81 ne point craindre les
bas fyflêmes des Allrologues.

Le déclin 8c 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 maniére
que nous pourrcns nous imaginer , en comparant
avec ce phénoméne les chofes qui le font à no-

tre vûe , 8c qui ont quelque raport avec lui , à
moins que quelqu’un ne foi: là-deflus fi content
d’un (cul principe , qu’il rejette tous les autres,

fans faire attention à ce que l’homme peut par-
venir a connaître 8L à ce qui furpalle la connoif!
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fance, non plus qu’à la raifon qui lui fait tee
chercher des chofes qu’il ne fçauroit aprofondir.
Il le peut aufli que la lune tire fa lumiére d’elle.
même, il fe peut encore qu’elle l’emprunte du

foleil, tout comme parmi nous il ya des chofes.
qui (1’ ont leurs propriétés d’elles - mêmes , 8L

d’autres qui ne les ont que par communication.
Rien n’empêche qu’on ne fupofe cela dans les
phénoménes célefies , fi on le fouvient qu’ils peu-

vent fe faire de plufieurs maniéres diférentes , fi
on réfléchit aux hypothèfes 8c aux diverfes cau-
fes qu’apuye ce principe, 81 li on a foin d’évi-
ter les faull’es conféquences 8L les faux fyflêmes

qui peuvent conduire à expliquer ces phénomé-
nes d’une feule manière.

L’aparence de virage qu’on voit dans la
lune , peut venir, ou des changemens qui arri-
vent dans fes parties, ou de quelque chofe qui
les couvre , 81 en général cela peut provenir de
toutes les manières dont le font des phénomènes
femblables qui ont lieu parmi nous. Il n’ell pas
befoin d’ajouter qu’il faut fuivre la même métho-

de dans ce qui regarde tous les phénomènes cé-
lelles; car fion établit, par raport à quelques-
uns , des principes qui combattent ceux que nous
voyons être vrais , jamais on ne jouira d’une coa-

. noifi’ance.(l) D’autr:s traduife’nt une: chofes qui tirent leur lu-
mière d’ell:s-.:;êmes , 6c des de ares qui n’en ont qu’une cm-
prunte’e. ,
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noifl’ance propre à tranquillil’er l’ef rit.

Quant aux éclipfes de foleil 8c e lune , ou
peut croire que des afires s’éteignent d’une mai.

niére pareille à ce qui le voit parmi nous, ou
parce qu’il le rencontre quelque chofe qui
les couvre , fait la terre , (oit le ciel ,
ou quelque autre corps pareil. Il faut ainfi
comparer entr’elles les maniéres dont une cho-
fe peut naturellement fe’ faire , 8c avoir égard à
ce qu’il n’efi pas impoflible qu’il le faire des com-

pofitions de certains corps. Épicure, dans l’on
douziéme livre fur la Nature, dit que le foleil
s’éclipfe par l’ombre que lui fait la lune, 8c la

lune par celle que lui fait la terre; état dont ces
aîtres fe retirent enfuite. Tel en: aufli le (enti-
ment de Diogène l’Epicurirn , dans le premier lié

vre de l’es Opinions Choijirr. Il faut ajouter à ce-

la que ces phénomènes arrivent dans des reins
marqués 8c réguliers , tout comme certaines cho-

fes qui (e font communément parmi nous, &ne
point admettre en ceci le concours d’une Na-
ture divine, qu’il faut fupofer éxempte de cette
occupation, 8L jouillant de tpute forte de bon-
heur. Si on ne s’en tient à ces règles, toute
lafcience des chofes célellzes dégénérera en vai-

ne difpute , comme il efi arrivé à quelques-uns ,
qui, n’ayant pas faifi le principe de la poliibi-
lité , l’ont tombés dans la vaine opinion que ces

phénomènes neipeuvent le faire que par une

Tome 11. " - Li
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feule voie , 8c ont rejetté toutes les autres me-
niéres dont ils peuvent s’èxécuter, 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 lignes pour controi-

ere les autres
La différente longueur des jours. 8C des nuits

doit s’attribuer à ce que le foleil palle 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’éxècutent avec plus de vîtelle, 8:

d’autres avec plus de lenteur ; raifonnement
qu’on peut apliquer par conformité à ce qui fe
fait dans les phénomènes célelles. Ceux dont
l’opinion eli que cela ne peutfe faire que d’une
feule manière ,’ contredifent les phénomènes 8l

perdent de vûe les chofes que les hommes peu-
vent connaître.

I Les pronofiics qu’annoncent les alites , nain-
fent ou des" accidens des faifons, comme ceux
que nous voyons arriver aux animaux , ou d’au:
ares caufes , comme peuvent être les changemens

(z); Nous devons avertir ceux qui trouveront une gran-
de diflérence entre cette traduction à: celle de Boileau , que
ce: Auteur puoit avoit fLiVI les idées. de Enfindu , que sa
piolemsmnt. critiqué par les autres Interprètes.
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de l’air. Ni l’une, ni l’autre de ces fupofitions

n’efl contraire aux phénomènes ; mais à quelle
caufe précife il faut s’arrêter, c’ell ce que nous

ne fçavons point.

Les nuées peuvent le former , ou par des af-
femblages d’air, prellés les uns contre les autres ,

ou par les fecoulles des.ven-ts , ou par des arômes
qui s’accrochent 8: (ont propres à produire cet
ellet , ou par des amas d’exhalaifolns qui partent
de la terre 81 de la mer, ou enfin de plufieurs
autres manières femblables que la raifon nous
diéie. Ces nuées, foit par la prellion qu’el-
les (cotirent, fait par les changemens qu’elles
éprouvlent,peu-vent (e tourner en eau,ou en vents,

.felon qu’il y a pour cela des mati-ères amenées
de lieux convenables , agitées dans l’air , 8: en-»

tretenues par des affemblages propres à produire
de femblables effets.

Les tonnerres peuvent être occalionnés, ou par
des vents renfermés dans les cavités des nuées,
comme il en cil de nos vafes pleins d’eau bouil-
lante, ou par le bruit du feu fpiritueux qu’elles
contiennent, on par les ruptures 8L les fépara-
tions qui leur arrivent, ou par leur choc 8c l’énj

clat avec lequel elles fe rompent , après avoir
acquis une confiftence cryl’taline. Et en gênée
sa! les phénomènes que nous» pouvons obfer-
ver , nous conduifent à penfer que celuielà peut .
s’opérer de plufleurs manières différentes.

I 1.1. a
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Les éclairs fe font aufli diverfement par le

choc , ou parla collifion des nuées, qui produit
cette difpofition , laquelle engendre le feu, ou
par l’ouverture des nuées faite par des corps fpiv
ritueux qui forment l’éclair , ou parce que les!
nuages pouffent alu-dehors le feu qu’ils contiez»
nant , fait parleur prellîon réciproque , (oit par
celle des vents, ou par la lumiére qui fort des
dires, 81 qui enfuite renvoyée par le mouvement
des nuées 8L des vents , tombe au travers des
nues , ou par la lumière exténuée qui s’élance

des nuées, ou parce que c’efl le feu qui les af-’

femble 81 caufe les tonnerres. Il peut de même
produire les éclairs par (on mouvement, ou par
l’inflammation des vents , faire fuivant leur direc-

tion 8:: la violence avec laquelle ils envelopenr
tout. Les éclairs peuvent aufli le faire lorfque les
ventsviennent àrompre les nuées 8: détachent des.
atômes,dont la chiite excite le feu &forme l’éclair-

On pourra facilement trouver plufieurs autres ex.
plicatious de ce phénoméne,fi on prend garde aux

chofes femblables qui arrivent fous nos yeux.
Au refie , l’éclair précède le tonnerre , parce

qu’il fort de la nue fi-tôt que le vent s’y intro-

duit, lequel le trouvant enfuite renfermé, caufe
le bruit que nous entendons , outre que quand
tous les deux viennent à s’enflammer, l’éclair

parvient plutôt iufqu’à nous, 8: en fuivi du ton-
nerre , comme il arrive dans certaines chofes que

l

l
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nous voyons de loin, 8: qui rendent un fan.

La foudre peut réfulter d’un grand affemblage

de vents , de leurs chocs, de leur inflammation
8C de leur violente chûte fur la terre , principa-
lement fur les montagnes , ou les foudres fe re-
marquent le plus , ou par les ruptures qui fe font
fuccellivement dans des lieux épais 8c remplis de
nuées, à: qui fe trouvent envelopées par ce feu
qui s’échape. C’efl: ainfi que le tonnerre peut en-

core 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 (on cours.
Les foudres peuvent aufli fe faire de plufieurs
autres maniéres , pourvû qu’on ne s’attache point

aux fables. On les évitera , fi on éxamine les
°h°fes que l’on voit, pour en tirer des conclu-
fions par raport à celles qu’on ne voit pas. (t). .

Les tourbillons de feu peuvent être probable-Ë
ment produits, ou par des nuées qu’un grand

vent thalle diverfement fur la terre, ou P3!r
plufieurs vents ioints à une nuée qu’une autre
vent extérieur poulTe de côté , ou par un mouve-
ment ;irc’ulaire du vent qui fe trouve preIÎé par
l’air qui efl au- delTus de lui, 81 qui l’empêche de

trouver l’urne qu’il lui faut. Ce tourbillon,
tombant fur la terre, y occafionne un mouve!

U-(l) cette manière de parler lignifie toujours dans ne
1"": a fi de! aboli: qui fifi»: fur la tu" en rire de: cm-
[Palmas par "tu: outlaw dhfiu. »



                                                                     

:406 enlevait.
ment en rond , l’effet étant pareil au mouvement

i du vent qui en cil: la caufe , 8c lorfqu’il fejette
fur la mer il y produit des tournemens.

Les tremblemens de Terre peuvent être cau-
fés, ou par un vent renfermé dans la terre ,
qui en agite (a) continuellement les moindres
parties,par ou illa difpofe à un ébranlement, à
quoi fe joint l’air extérieur qui s’infrnuedans la

Terre ; ou bien ils viennent de l’air que les
vents comprimés pouffent dans les cavités de la
terre, comme dans des efpéces de cavernes. Sui-
vant le cours que prend ce mouvement , les
tremblemens de terre peuvent aufli arriver par la
chiite de certaines parties de la terre, qui, quel-
quefois renvoyées , rencontrent des endroits
trop condenfés. Ces mouvemens peuvent auŒ
fe faire de plufieurs autres maniéres.

Les vents fe forment dans des tems réguliers
par un aflemblage infenfible de matiéres qui
viennent à fe réunir d’ailleurs , comme quand il
fe fait un grand amas d’eau. Au relie , les vents
font faibles lorfqu’ils tombent en petit nombre
dans plufieurs cavités ou ils fe difiribuent.

La grêle fe fait lorfque les parties qui la
compofent, viennentà fe fixer fortement , quel-
quefois de tous côtés par les vents qui les envi-
ronnent 8L les partagent , quelquefois moins for-I
tement , à. caufe de quelques parties d’eau

(r) Voyez filmifl.



                                                                     

ÉPICURE. 407
qui les féparent 8: les éloignent en même-terne
l’une de l’autre. Elle peut fe former aufli par
un brifement qui la rompt en diverfes parties ,
qui viennent à fe fixer par leur afiemblage. La
rondeur de fa circonférence vient de ce que (et
extrémités fe fondent de toutes parts pendant
qu’elle fe fixe, 8: de ce que fes parties font
également prelfées par l’eau , ou parl’air qui les

environne.
On peut fupofer que la nége fe forme parle

moyen d’une eau fubtile qui découle des nuées

par des ouvertures qui lui font proportionnées,
jointe à une prefiion des nuées. qui font difpo»
fées à produire cette eau ,& au veut qui la dif-
perfe. Enfuite coulant de cette maniéré, elle
fe fixe parle grand froid qu’elle rencontre au
bas des nues ; ou bien cette congelation- le fait
dans des nuées qui font également peu conden-
fées , 8L qui par leur collifion froiflent ces par-
ties les unes contre les autres , aulii-bien qu’avec
celles d’eau qui s’y trouvent jointes, 8L qui, en

r les éloignant, produifent la grêle; effet qui arri-
ve principalement dans l’air. Cet allemblage de
parties qui forment la nége , peut aulii provenir
du froilTement de quelques nuées qui ont acquis
un certain degré de congelatiovn , quoique d’ail-
leurs la nége puilTe fe faire de plus d’une autre

i manière. ’ ’
La; rofée vient d’un concours de parties de
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l’air , propres à produire cette humidité ; ou
bien ces parties viennent des lieux humides 8c
arrofés d’eaux , qui font effeétivement les en-

droits les plus abondans en rofée. Enfuite ces
parties , après avoir acquis un parfait degré
d’humidité , retombent vers le bas , comme il
arrive en plufieurs autres chofes femblables qui
fe pallent à notre portée.

La gelée blanche ell: un effet de la rofée
s’efl fixée par un air froid , dont elle s’el’t trouvée

environnée.

La glace le forme par le moyen de particules
rondes qui fortent de l’eau , 8l qui font chail’ées

par des particules angulaires , dont les unes (ont
obtufes , les autres aigues ; ou bien par des par-
ticules qui viennent de dehors, augmentent le
volume de l’eau, 8L donnent en même-tems une

autre forme aux parties rondes.
L’Arc-en-ciel naît des rayons du foleil ;

qui téfléchill’ent fur un air humide ; ou bien il
le fait par une propriété particulière de la lumiè-

re 8c de l’air qui produit les couleurs qu’on aper-
çoit dans ce phénomène, fait qu’elle les produife
toutes, fait qu’elle n’en produife qu’une, qui, en ré-

fléchilTant fur les parties voifines de l’air , leur fait

V prendre les couleurs particuliéres que nous aperce-
vous dans ce phénomène. La circonférence qu’a
l’Arc-en-ciel,vient,dece qu’il ail vû’à une difian-

l ce égale de tous côtés, ou de ce que les atômes
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dans l’air , font obligés de prendre cette for-

me; ou bien de ce que ceux qui font em-
portés parles nuées que l’air pouffe vers la lune ,

forment cette circonférence dans ce phénog
mène.

Le cercle qui paroit autour de la lune;
procéde du feu qui s’aŒemble de tous côtés au-

tour de cet alite, 8c 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 , 8l produit par-
là ce cercle épais qu’on aperçoit autour d’elle;

ce qui fe fait par reprifes, fait par le moyen
d’une matière extérieure qui y efi conduite , fait
par la chaleur augmentée au point nécell’aire

pour cet effet. ’Les cornettes deviennent des allres, (oit par
un afl’emblage de feu qui le réunit au bout d’un

certain tems en certains lieux parmi les carps cé-
leiies, ou parce qu’en vertu d’une pofition du
ciel requife pour cela , il acquiert après un cer-
tain tems un mouvement au-dell’us de nous , qui

fait paraître ces alites , ou parce que les comet-
tes elles-mêmes , fe trouvant dans une certaine
pofttion , s’aprochent de nous 8c deviennent vi-
fibles.

Quant à ce qu’elles ne nous aparoiffent pas
toul0urs , cela dépend. de certaines caufes qui s’y

IQŒÊ Il! , M m
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.opofent, 81 de ce que quelques-uns de ces af-
tres prennent un détour. Non-feulement ceci
vient de ce que cette partie du monde cit en te-
pos, tandis que les autres tournent autour d’elle,
félon l’idée de quelques Philofophes ;mais aufli
de ce que le mouvement de l’air qui l’environ-

ne, empêche ces corps de palier autour d’elle
comme les autres afires. Ajoutez à cela que les
comètes ne trouveroient pas dans la fuite de ma-
tiére qui leur convienne; ce qui les fait reflet
dans les lieux ou on les aperçoit. On peut
encore attribuer à cela d’autres caufes , fi on fait
bien raifonner fur ce qui s’accorde avec les cho-

fes qui tombent fous nos fens. ’
Il y a des étoiles errantes , entant que c’en-l’a

l’ordre de leur mouvement ; 8L 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 defiinées àvfaire leur révolution égale-

ment, tandis que d’autres font la leur d’une ma-
niére inégale. Il fe peut aufli que l’air s’étende

plus également dans certains lieux par où palÏent

les afires , ce qui leur donne un mouvement plus
fuivi 8c une lumière plus régulière, 8L que dans
d’autres lieux il y ait des inégalités à cet égard,

qui produifent celles qu’on voit dans certains af-
tres. Vouloir expliquer tout cela par une feule
caufe , pendant que les phénomènes conduifent à

’ en fupofer plufieuts, cil: une penfée déraifonnie
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bled: mal entendue de la part de ceux qui s’a-
pliquent àune vaine Aflrologie , 8c rendent inu-
tilement raifon de pluiieurs chofes , tandis qu’ils
continuent à embarrali’er la Divinité de cette
adminiflration.

On voit des afires qui ne vont pas li vite que
d’autres, foi: parce qu’ils parcourent plus len-.

tement le même cercle, ou parce que dans le
même tourbillon , qui les entraîne, ils ont un
mouvement contraire , ou parce qu’en faifant la.
même révolution, les uns parcourent plus de
lieux que les autres. Décider fur tout cela, efi
Une chofe qui ne convient qu’à ceux qui chers,
chent à. fe faire admirer par le peuple.

Pour ce qui regarde les étoiles qu’on dit tont-
ber du Ciel, cela peut fe faire, ou par des pari
tics qui fe détachent de ces aîtres, ou par leur
choc , ou bien par la chûte de certaines matiè-
res d’où il fort des exhalaifons, comme nous
l’avons ’dit fur les éclairs ; cela peut aulii venir

d’un aiTemblage des atômes qui engendrent le
feu , ou d’un mouvement qui fe fait dans l’err-
’droit où fe forme d’abord leur concours, ou des
Vents qui s’affemblent 81 forment des vapeurs, lef-

quelles s’enflamment dans les lieux où elles font
relierrées; ou bien ce font des matiéres qui (e
franchilTent un palTage à travers de ce qui les
environne 8c continuent à fe mouvoir dans les

lieux ou elles fe portent. Enfin cela fe peut en-
M m a.
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core éxécuter de plus de manières 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 nécefi’aire entre des ani-
mauxëc l’hyver , pour qu’ils puiffent le produire;

8L on ne doit pas fe mettre dans l’efprit que le
départ des animaux d’un certain lieu foi:
réglé par une Divinité , qui s’aplique en.
fuite à remplir ces pronoflics; en effet, il
n’y a point d’animal, pour peu qu’il mérite
qu’on en faire cas, qui voulût s’aiiujettir ’a

ce for défiin: à plus forte raifon ne faut-il pas
avoir cette idée de la Nature Divine , qui jouit
d’une félicité parfaite.

Je vous exhorte donc Pythoclès, à vous in);
primer ces idées , afin de vous préferver des opi-
nions fabuleufes , 8C de vous mettre en étatde
bien juger de toutes les vérités qui font du
genre de celles que je vous ai expliquées. Em-
diez bien fur-tout ce qui regarde les principesde
l’Univers, l’infini 8C les autres vérités liées avec

celle-là , en particulier ce qui regarde les carac-
téres de vérité , les pafiions de l’aine, 8L la rai-j

fon pourquoi nous devons nous apliquer à ces
connoilï’ances. ’ Si vous faififfez bien ces idées

prinCÎP’âleSs vous vous apliquerez avec fuccès

à la recherche des vérités particulières. Quant

à ceux qui ne (ont que peu ou point du tu;
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contens deces principes , ils ne les ont pas bien
confidérés ,non plus qu’ils ont eu de jufies idées

de la raifon pourquoi nous devons nous apli-
quer à ces connoilÎances.

Tels font les fentimens d’Epicure, fur ce qui
regarde les chofes céleiies. Paflons à ce qu’il
enfeigne fur la conduite de la vie, 8L fur le
choix de la volonté par raport aux biens 6: aux
maux. Commençons d’abord par dire quelle
opinion lui 8L fes 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-defl’us

de tout préjudice par la force de fa raifon. La
fageffe efi un bienfi iolide , qu’elle a ôté à celui

qui l’a en partage, toute difpofition à changer
d’état, 8c l’empêche de fortir de ion caraâére ,

quand même il en auroit la volonté. A la vérité
le Sage cil: fujet aux pallions ; mais leur impétuo-
fité ne peut rien contre fa fagelTe. Il n’efl: point

de toutes les complexions, ni de toutes les for-
tes de tempéramens. Qu’il fe fente affligé par les r

maladies, mis à la torture par les douleurs , il
n’en efl pas moins heureux. Également officieux

envers les amis, lui feul fçait les obliger véri-
tablement, foi: qu’ils foient prefens fous l’es
yeux, ou qu’il les perde de vûe dans l’abfen-
ce. Jamais on ne l’entendra pouffer des cris ,
(e lamenter 8L fe defefpérer dans le fort de la

M m a.
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douleur. Il évitera d’avoir commerce avec rou-
tes femmes , dont l’ufage efi prohibé parles Loir,
felon ce qu’en dit Diogène dans fun Abrege’ de:

Précrptu Moraux d’Epicure.

Il ne fera point allez cruel pour accabler (es
efclaves de grands tourmens ;loin de la ,il aura
pitié de leur condition , 8c pardonnera volontiers
à quiconque mérite de l’indulgence en confidéra-

tion de fa probité. Il fera infenfible aux aiguil-
lons de l’amour , lequel, dit Diogène , Liv. XII.
n’eft point envoyé du Ciel fur la Terre. Les plai-

firs de cette pafiion ne furent jamais utiles ; au
contraire , on cil: trop heureux lorfqu’ils n’entraî-

nent point après eux des fuites qu’on auroit fujet
de déplorer. Le Sage ne s’embarraffera nulle-
ment de fa fépulture , 8’: ne s’apliquera point à

I’Art de bien dire. Il pourra, au ifentiment
d’Epicure dans fes Doute: 8: dans fes livres de
la Nature , fe marier 8c procréer des enfans par
confolation de ré voir renaître dans fa poflérité.

Néanmoins , il arrive dans la vie des circonllances
l qui peuvent difpenfer le Sage d’un pareil engage-

ment, ât lui en infpirer le dégoût. Epicure
dans fon Banquet, lui défend de conferver la
rancune dans l’excès du vin, 8L dans fun 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 Cynie
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ques dans leur façon de vivre, ni ne s’abaill’era
iufqu’à mandier fes befoins , dit encore Epi-
cure dans (en deuxième livre de la Conduite
de la Vie. Quoiqu’il perde la vûe , ajoute-t’ildans

cet Ouvrage , il continuera de vivre fans regretgll
convient pourtant avec Diogène dans le Livre V.
lefe: opinion: choifies , que le Sage peut s’attrifler
en certaines occafions.Il peut aufli arriver qu’ilfoit
apelé en jugement. Il lailTera à la pofiérité des
produétions de fon génie ; mais il s’abfliendra de

compofer des panégyriques. Il amallera du
bien fins-agachemegt , pourvoira à l’avenir film
surgie-e , 81 fe préparera à repoull’er courageufe-

ment les alIauts de la fortune. Il ne contraéiera
aucune liaifon d’amitiéiavec l’avare , St aura foin

de maintenir fa réputation , de crainte de tomber
dans le mépris. Sgpplus grartd-p-la-ilirhcpqfijlg; h
îa.d3l15-1.65.ÎPÊÊÏëclefPPÏîlicë- Tous les vient...

font inégaux. La fanté , felon quelques- uns ,
cil une chofe précieufe , [d’autres prétendent
qu’elle doit être indiEe’rente. La Nature ne
d0nne point une magnanimité achevée , elle ne
s’acquiert que par la force du raifonnement.
L’amitié doit être contraétée par [milité gqujqq
se ÊÎPÉFÇ . de la même. maniéra que.l’9n;c.ulti- ”

v9.13 Terra. .P.°l.". "même .1’.ei.ïst.de.fë feui-

lité ; cette belle habitude fe foutient parles plai-
firs réciproques du commerce qu’on a lié. Il y
a deux fortes de félicités, l’une elt fuprême,

M m 4. I

on [la
(en.

ont)...
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8c n’apartient qu’à Dieu , elle efi toujours
égale fans augmentation , ni diminution ;l’autre
lui eli inférieure , ainli que celles des hommes,
le plus 8c le moins s’y trouvent toujours. Le
Sage pourra avoir des Stgtuësldaps .les.plaçe,s

un a»: Publiques a. mais. 51.316. .Eeçhel’Fllçïê. geint. ses
éwk’. fortes Il?!
Je. I.
«Il».

mm ’

mineurs. Il n’y a que le Sage qui puif-
Ïfe parler avec juflelIe de la Mufique 8c de la
’Poëfie. Il ne lira point de frétions poétiques,

8L n’en fera point. [Il n’ell point jaloux de la
fageffe d’un autre. Le gain eii permis au Sage
dans le befoin, pourvû qu’il l’acquiere par la
Science. Le Sage obéira à fon Prince quand
I’occafion s’en prefentera. Il fe réjouira avec ce-

lui qui fera rentré dans le chemin de la vertu.
Il pourra tenir une Ecole , pourvû que le val.
gaire n’y foit point reçu. Il pourra lire quel-
ques-uns de les écrits devant le peuple; que ce
ne (oit pourtant pas de fon propre mouvement-
ll fera fixe en (es opinions, 8L ne mettra point
tout en doute. Il fera aufli tranquille dans le
fommeil, que lorfqu’il fera éveillé. Si l’occa-

fion fe prefente , le Sage mourra pour fou ami.
.Voilà les fentimens qu’ils ont du Sage. Mainter.
nant padous à la Lettre qu’il écrivit à Ménécée.

W
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à Ménécée , Salut.

La jeunelïe n’efl point un obflacle à l’étude de

le Philofophie. On ne doit point différer d’ac-
quérir (es connoilÏances , de même qu’on ne doit

point avoirlde honte de confacrer (es dernières
années au travail de la fpéculation. L’Homme
n’a point de terns limité , 8c ne doit jamais man-

quer de force pour guérir fan efprit de tous les-
maux qui l’affligenr.

Aînfi celui qui excufe fa négligence fur ce
qu’il n’a pas encore allez de vigueur pour cette
laborieufe aplication , ou parce qu’il a lamé
échaper les mamans précieux qui pouvoient le
conduire à cette découverte , ne parle pas mieux
que l’autre qui ne veut pas (e tirer de l’orage des

pallions, ni des malheurs de la vie, pour en
nieller une plus tranquille 8L plus heureufe , par-
ce qu’il prétend que le tems de cette occupation
nécelTaire n’eil pas encore arrivé , ou qu’il s’en:

écoulé d’une manière irréparable.

Il faut donc que les jeunes gens devancent la
force de leur efprit, 8c que les»vieux rapel-
lent toute celle dont ils font capables pour s’at-
tacher à la Philofophie; l’un doit faire cet ef-
fort, afin qu’arrivant infeufiblement au terme
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prefcrit à (es iours , il perfévére dans l’habitude
de la vertu qu’il s’efl acquife ; 8c l’autre afin qu’é-

tant chargé d’années, il connoiiïe que (on efprit

atoute la fermeté de la jeunelTe pour le mettre
au-defl’us de tous les événemens de la fortune ,

’ 8: pour lui faire regarder avec intrépidité tout ce

qui peut l’allarmer dans la fpéculation de l’ave-
nir, dont il efl fi proche. li’ëfrnfà l’aléa au:

Méditez donc , mon cher Ménéc e , 81 ne
négligez rien de tout ce qui peut vous mener-à
la félicité ; heureux celui qui s’efl: fixé dans cette

fituation tranquille, il n’a plus de fouhaits à
faire , puifqu’il cil: fatisfait de ce qu’il polïéde,
&s’il n’a pu encore s’élever à ce degré d’encl-

lence, il doit faire tous l’es efforts pour y at-
teindre.

Suivez donc les préceptes que 3e vous ai don-
nés fi fouvent, mettez-les en pratique , qu’ils
foient les fujets continuels de vos réflexions,
parce que je fuis convaincu que vous y trouverez
pour la régie de vos mœurs une morale très-
régulière.

La bafe fur laquelle vous devez apuyer toutes
vos maximes , c’efl la penfée de l’immortalité ,

8C de l’état bienheureux des Dieux z ce l’enti-
ment cil conferme à l’opinion qui s’en efl ré-

pandue parmi les hommes; mais .auflî prenez
garde qu’en définifl’ant la Divinité, vous lui don-

niez aucun attribut qui profane la grandeur de fou:



                                                                     

encrine.- au;cirence , en diminuant fan éternité, ou fa féli-
cité fuprême;donnez à votre efprit fur cet Etre
divin tel 1effort qu’il vous plaira , pourvû que fou
immortalité 8L fa béatitude n’en reçoivent aucune

atteinte.
Ily a des Dieux, c’en: une connoifi’ance con-

facrée à la poflérité ; mais leur éxiiience efi tout-
à-fait diEérente de celle qu’ils trouvent dans l’i-

magination des hommes. Celui -là donc n’efli
point un impie téméraire qui bannit cette foule
de Divinités à qui le fimple peuple rend des
hommages; c’efi 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 connoilTance qu’ils en ont , n’eût

point par aucune notion intérieure qui puifTe fer-
vir de preuve invincible, c’eit feulement par dg
fimples préjugés. Quelle aparence que les Dieux,

z félon l’opinion commune , s’embarraflent de pu-

nir les coupables , 8L de récompenfer les bons,
qui pratiquant fans celle toutes les vertus qui.
font le propre d’un excellent naturel, veulent
que ces Divinités leur reflemblent , 8L effiment
que tout ce qui n’efi point conforme a leurs ha-
bitudes mortelles , cil fort éloigné de la Nature
divine.

Faites-vous une habitude de penfer que la mort
n’efl rien à notre égard , puifque la douleur ou
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le plaifir dépend du fentiment, 81 qu’elle n’eft’

rien que la privation de ce même fentiment.
C’eil une belle découverte que celle qui peut.

convaincre l’efprit , que la mort ne nous concer-
ne en aucune maniére; c’efl un heureux moyen
de pafi’er avec tranquillité cette vie mortelle,
fans nous fatiguer de l’incertitude des tems , qui
la doivent fuivre, 8l fans nous repaître de l’ef-

pérance de l’immortalité. a
En effet , ce n’eil point un malheur de vivre;

à celui qui ei’t une fois perfuadé que le moment
p de (a dilTolution n’efl accompagné d’aucun mal,

à c’efi être ridicule de marquer la crainte que
l’on a de la mort, non pas que fa vûe, dans
l’infiant qu’elle nous frape , donne aucune in-
quiétude; mais. parce quedans l’attente de fes
coups , l’efprit le laifl’e accabler par les trilles va-

peurs du chagrin. Efl-il poflible que la pre-’
fence d’une chofe étant incapable d’exciter aucun

trouble en nous, nous puiflions nous affliger
avec tant d’excès par la feule penfée de fou

aproche i *La Mort, encore un coup , qui paroit le plus
redoutable de tous les maux, n’efi qu’une chi-
mère, parce qu’elle n’efl rien tant que la. Vie
fubfifie, 8c loriqu’elle arrive, la vie n’efl plus :
ainfi elle n’a point d’empire ni fur les vivans ni

fur les morts; les uns ne fentent pas encore
fa fureur, 8L les autres qui n’éxiilent plus ,
(ont à l’abri de (es atteintes.
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Les ames vulgaires évitent quelquefoisla mort;

parce qu’elles l’envifagent comme le plus grand
de tous les maux ; elles tremblent aufii très-roué
vent par le chagrin qu’elles ont de perdre tous
les plaifirs qu’elle leur arrache , 8l de l’éternelle

inaélion où elle les jette ; c’efl: fans raifon que
la penfée de ne plus vivre leur donne de l’hor-.
reur, puifque la perte de la vie ôte le difcerne-Ç
ment que l’on pourroit avoir que la ceilation
d’être enfermât en foi quelque chofe de mau-.
vais; 8C de même qu’on ne choifit pas l’aliment

par fa quantité , mais par fa délicateffe , ainfi le
nombre des années ne fait pas la félicité de no-Ï

tre vie ; c’eIl la manière dont on la palle qui
contribue à fou agrément. .

Qu’il et! ridicule d’exhorter un jeune homme

à bien vivre , 8c de faire comprendre à celui que
la vieilleffe aproche du tombeau, qu’il doit moue
rir avec fermeté ; ce n’eil: pas que ces deux cho-Ç

fes ne foient infiniment eflimables d’elles-mê-
mes; mais c’eii que les fpéculations qui nous
font trouver des charmes dans une vie réglée;
nous mènent avec intrépidité jufqu’à l’heure de

la mort.
C’efl: une folie beaucoup plus grande d’apelâ

1er le non-être un bien , ou de dire que dès
l’inflant qu’on a vû la lumière , il faut s’arracher

à la vie. Si celui qui s’exprime de cette forte
eflvéritablement perfuadé de ce qu’il dit, d’où
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vient que dans le même moment il ne quitte
pas la vie P S’il a réfléchi férieufement fur les

malheurs dont elle cil remplie, il cil le maître
d’en fortir pour n’être plus expofé à (es difgra-

ces; 54 fi c’efl par manière de parler, 8L comme par
raillerie, c’efl faire le perfonnage d’un infenfé.’

La plaifanterie fur cette matière cil: ridicule.
Il faut (e remplir l’efprit de la penfée de l’ai

venir, avec cette circonflance, qu’il ne nous
concerne point tout-à-fait , 8L qu’il n’efl pas en-
tièrement hors d’état de nous concerner , afin
que nous ne foyons point inquiétés de la certitu-,
de, ou de l’incertitude de fou arrivée.

Confidérez aufli que des chofes’difl’érentes

(ont l’objet ’de nos fouhaits 8c de nos defirs ; les

unes font.naturelles, 8c les autres (ont fuper-
flues; il y en a de naturelles abfolument nécef-
faires , 8L d’autres dont on peut fe palier, quoi-.
qu’infpirées par la nature.

Les néceilaires (ont de deux fortes , les unes
font notre bonheur par l’indolence du corps,
8l quelques autres foutiennent la vie , comme
le breuvage 8L l’aliment. Si vous (pécule: ces (ho-
fes fans vous éloigner de la vérité , l’efprit 8c le

corps y trouveront ce qu’il faut chercher 8L ce
qu’il faut éviter; l’un y aura le calme 8c la bo-

nace, ô: l’autre une famé parfaite, qui font le
centre d’une vie bienheureufe.
L N’en-il pas vrai que le but de toutes nos ac:
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ions , c’efl: de fuir la douleur 8L l’inquiétude , 8c

que lorfque nous fortunes 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 période de fa félicité , qu’il n’y

a plus rien qui puilTe fatisfaire (on efprit , 8L cor,

tribuer à (a famé. -La fuite du plaifir fait naître la douleur , 8c la
douleur fait naître le plaifir ; c’eû pourquoi
nous apelons ce même plaifir la fource 8L latin
d’une vie bienheureufe , parce qu’il cil le pre-

mier bien que la nature nous infpire des le mo-
ment de notre naiflance, que c’efl par lui que
nous évitons des chofes, que nous en choifif-
fons d’autres , 8L qu’enfin tous nos mouvemens
fe terminent en lui ; c’efl donc à (on fecours que
nous femmes redevables de fçavoir difceruer V
toutes fortes de biens.

La frugalité cil un bien que Yonne peut trop
eflimer; ce n’ell: pas qu’il faille la garder tou-
jours régulièrement , mais (on habitude efl ex-
cellente , afin que n’ayant plus les chofes dans la
même abondance , nous nous paflions de peu ,
fans que cette médiocrité nous paroifl’e étrange;

aufli faut-il graver fortement dans (on efprit , que
c’efl jouir d’une magnificence pleine d’agrément,

que de fe fatisfaire fans aucune profufion.
l La Nature , pour fa fubfiilance ,.n’éxige que
des chofes très-faciles à trouver g celles qui [ont
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rares 8l extraordinaires lui font inutiles, 81 ne
peuvent fervir qu’à la vanité , ou à l’excès;

Une nourriture commune donne autant de plaifir
qu’un feflin fomptueux , 8l c’efl: un ragoût admi-

table que l’eau 81. le pain lorfque l’on en trouve

dans le tems de fa faim 8c de (a foif.
Il faut donc s’habituer à manger fobrement

8c fimplement, fans rechercher toutes ces vian-e
des délicatement préparées ; la famé trouve dans

cette frugalité fa confervation , 8c l’homme par ce q

moyen devient plus robufle , 8c beaucoup plus
propre à. toutes les aétions de la vie. Cela
cil caufe que s’il (e trouve par intervalles à
un meilleur repas, il y mange avec plus de
plaifir : mais le principal, c’efi que par ce fe-
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 habituq
de que nous avons prife.

Ainfi lorfque nous affurons que la volupté
cit la fin d’une vie bienheureufe , il ne faut
pas s’imaginer que nous entendions parler de ces
fortes de plaifirs qui le trouvent dans la iouiil’an-
ce de l’amour , ou dans le luxe 8c l’excès des
bonnes tables , comme quelques ignorans l’ont
voulu infinuer , aufii-bien que les ennemis de no-.
tre feéte, qui nous en ont impofé fur cette matière;

par
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par l’interprétation maligne qu’ils ont donné à

notre opinion.
Cette volupté qui en: le centre de notre bon;

heur , n’efl autre chofe que d’avoir l’efprit fans

aucune agitation , &que le corps (oit èxemt de
douleur; l’yvrognerie, l’excès des viandes , le
commerce criminel des femmes, la délicateire
des boitions 8c tout ce qui alfaifonne les bonnes
tables, n’ont rien qui conduife à une agréable
Vie , il n’y a que la frugalité 81 la tranquillité de
l’efprit qui puifl’e faire cet effet heureux; c’efl ce

calme qui nous facilite l’éclaircifl’ement des cho-

fes qui doivent fixer notre choix, ou de celles
que nous devons fuir ; 8c c’eft par luiqu’on fe
défait des opinions qui troublent la difpofition
de ce mobile de notre vie.

Le principe de toutes ces chofes ne (e trouve
que dans la prudence, qui par conféquent eii un
bien très-excellent ; aufii mérite-t’elle fur la Phi-
lofophie l’honneur de la préférence , parce qu’el-

le efi fa régle dans la conduite de (es recherches ;
qu’elle fait voir l’utilité u’il y a de fortir de cet-

te ignorance , qui fait toutes nos allarmes ; 8c
que d’ailleurs elle cil la fource de toutes les ver-
tus , qui nous enfeignent que la vie cil fans agrée
mens , fila prudence , l’honnêteté 8L la jufiiœ ne

dirige tous fes mouvemens, 8L que fuivant tou-
jours la route que ces chofes nous tracent , nos
iours s’écoulent avec cettgjatisfaéiion, dont le

1 orne Il. ’ N B
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bonheur cil: infèparable ; car (es vertus flint le
propre d’une vie pleine de félicité 8l d’agrément,

qui ne peut jamais être fans leur excellente pra-
tique;

Cela fupofé, quel efi l’homme que vous’pour-

riez préférer à celui qui penfe des Dieux tout ce
qui efi conforme ah grandeur de leur être , qui.
Voit infenfiblement avec intrépidité l’aproche de

la mort , qui raifonne avec tant de iufieife fur la
fin ou nous devons tendre naturellement , &fur
l’èxiilence du Souverain bien, dont il croit la
pofl’eflion facile , 81 capable de nous remplir en-
tièrement; qui s’efl imprimé dans l’efprit , que

tout ce qu’on trouve dans les maux doit finir
bien-tôt fi la douleur cil violente , ou que fi elle
languit par le tcms , on s’en fait une habitu-
de qui la rend fuportable 3 8c qui enfin fe peut
convaincre lui-même , que la néceflité du deflin,
ainfi que l’ont crû quelques Philofophes, n’a

point un empire abfolu fur nous , ou que tout
au moins elle n’eii point tout-à-fait la maîtrefl’e

des chofes qui relèvent en partie du caprice,
de la Fortune , 8c qui en partie font dépendantes
de notre volonté, parce que cette même nécefli-
té cil cruelle 8L fans remède , 6C que l’ihconflan-

ce de la fortune peut nous laifl’er toujours quele
que rayons d’efpérance..

D’ailleurs, la liberté que nous avons d’agir
comme il nous plaît ,1 n’admet aucune. tyrannie
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qui la violente, aufli Ifommes- nous coupables
des chofes criminelles ; de même que ce n’efl:
qu’à nous qu’apartiennent les louanges que méq

rite la prudence de notre conduite.
Il cil donc beaucoup plus avantageux de fe

rendreàl’opinion fabuleufe que le peuple a des
Dieux , que d’agir felon quelques Phyficiens , par
la néceflité du Deflin ; cette penfée ne laiffe
pas d’imprimer du refpeét , 8c l’on efpére toujours

du fuccès à fes prières ; mais lorfque l’on s’ima-

gine une certaine néceflitè dans l’a&ion , c’efi

vouloir fe jetter dans le defefpoir.
Gardez-vous donc bien d’imiter le vulgaire;

qui met la Fortune au nombre des Dieux; la bi-
zarrerie de fa conduite l’éloigne entièrement du.
caraflére de la divinité, qui ne peut rien faire
qu’avec ordre 8c jufieffe. Ne croyez pas nom
plus que cette volage contribue en aucune ma-
nière aux évènemens; le funple peuple s’efl:
bien laiffé féduire en faveur de fa puiffance ; il:
ne croit pas néanmoins qu’elleidonne direélement

aux hommes ni les biens , ni les maux, qui font
le malheur ou la félicité de leur vie ; mais qu’eld

le fait naître feulement les occafions de tout ce

qui peut produire les effets. I ’
Arrachez donc autant qu’il vous fera poflible

cette penfée de votre efprit , 8L foyer perfuadé-
qu’il vaut. mieux être malheureux fans avoir man-
qué de prudence, que d’être au comble de l’est

N. n. 2;
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fouhaits par une conduite déréglée , à qui nèan-’

moins la fortune a donné du fuccès; il cil beau»
coup plus glorieux d’être redevable à cette même

prudence de la grandeur 8L du bonheur de fes
trôlions , puifque c’efl: une marque qu’elles font

l’effet de fes rèfléxions 81 de fes confeils.

Ne celle: donc jamais de méditer fur ces cho-
res i foyer jour 8c nuit dans la fpèculation de
tout ce qui les regarde, fait que vous fuyez feul,
ou avec quelqu’un qui ait du raport avec vous,
c’efi le moyen d’avoir un femmeil tranquille ,
d’éxercer dans le calme toutes vos facultés, 81 de

vivre connue un Dieu parmi les mortels. Celui-
là cit 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 fes écrits, 8c particulièrement dans-
fon grand Epitôme, rejette entiérement l’art
de deviner; il affure que c’efi une pure chimé.
re, 8L que fi 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 fes ouvrages beaucoup d’autres chofes
ou il parle de la conduite qu’il faut tenir pour la
règle 8c le bonheur de la vie.

Ilefi fort différent des Cyrenaïques fur la na-
ture de ta volupté, parce que ces Philofopbes
neveulent pas qu’elle confine dans cette indo-
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lence tranquille , mais qu’elles prennent fa naif-.
fance felon que les fens font affeaés.

Épicure, au contraire , veut que l’efprit 8: le
corps participent au plaifrr qu’elle infpire. Il
explique fon opinion dans le livre du Choix ou
de la Fuite des chofes ; dans celui de la Vies
des Mœurs; dans l’Epz’zre qu’il écrit aux Philo-

f0phes deMitilène. Diogène dans fes Opinion:
tirailler, 8c Métrodore dans fou Timocmtc, s’ace.

cordent fur ce fentiment.
La volupté , difent-ils , que nous recevons

cil: de deux manières, il y en a une dans le re-’
pos , 8L l’autre cit dans le mouvement t 8c même-
Epicure dans ce qu’il-a écrit des chofes qu’il faut

choifir , marque précifément que les plaîfifs qua
fe trouvent dans le premier état , font le calme
& l’indolence de l’efprit , 81 que la joie 81 la
gaieté font du caraélère. de. ceux qui fe trouvent
dans l’aétion.

1 Il ne’s’accorde pas tronplus avec les Cyrena’ià

ques , qui foutiennent que les douleurs du corps
font beaucoup plus fenfibles que celles de l’ef-
prit; la raifon-qu’ils en donnent, efl 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
refprit fout plus cruels °, le corps ne (coffre que
dans le teins qu’il. efi affligé , mais l’efprit n’en-t.

dmepas feulement dansle moment de l’atteinte.
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il efl encore perfécuté par le’fouvenir (lu-palle,

&parla crainte de l’avenir; aufli’ ce Philofophee
préfère les plaifirs de la partie intelligente à tou-
tes les voluptés du corps.

Il prouve que la volupté efl la fin de tout ,’
parce que les bêtes ne voyent pas plutôt la:
lumière , que fans àucun raifonnement , 8L par
le feul inflinél de la nature , elles cherchent le
plaifir 81 fuyant la douleur; c’efl une chofe tel-
lement propre aux hommes dès le moment de
leur naiffance , d’éviter le mal, qu’Hercules-
même (entant les ardeurs de la chemife qui le
brûloit ;ne put refufer des larmes àfa douleur,
8c fit retentir de fes plaintes les cimes élevées
des montagnes d’Eubée.

Il croit que les vertus n’ont rien qui les faille
buhaîter , par raport à elles-mêmes, 8c que
c’efl par le plaifir qui. revient de leur acquifi-
tian ; ainfi la médecine n’efi utile que par la
fauté qu’elle procure : c’en: ce que dit Diogène

dans fou fecond livre des Epiflétes. Épicure"
ajoute auflî qu’il n’y a que la vertu qui fait in-

féparable du plaifir, que toutes les autres cho-
fes qui y font attachées , ne font que «des acci-
dens qui s’évanouiffentç» - »

Mettons la dernière main à cet ouvrage; 8C
â la vie de ce Philofophe , faignons-y’ les’opi--

nions qu’il tenoit certaines , 85 que la fin de notre
travail [on le commencement de labéati’tud’e. s



                                                                     

Ë p I CI U R E. 43:
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M A X I M E. S

D’ É P 1 c v R z-

I.
C E qui ell bienheureux 8c immortel ne s’em-ë

barralTe de rien , il ne fatigue point les
autres , la colère cil: indigne de fa grandeur, 8C
les bienfaits ne font point du caraélére de (a ma-
ieflé , parce que toutes ces chofes ne font que le-

propre de la foiblefl’e. i
I I. ”La Mort n’eü rien à notre égard ; ce qui cil:

une fois dili’olu n’a point de fentiment , 8: cette

privation de fentiment fait que nous ne fommes-

plus rien. II I I.
Tout ce que le plaifir a de plus charmant g

n’efi autre chofe que la privation de la douleur ,7
par-tout ou il fe trouve il n’y a jamais de-mal ni.
de trillefle.

. I V. ’Si le corps en: attaqué d’une douleur violente ;
le mal celle bien-tôt , fi au contraire elle devient.
languiflante par le tems de fa durée , il en reçoit
finis doute quelques plaifir 5l suffi laplûpart des
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maladies qui (ont longues , ont des intervalles
qui nous flattent plus que les maux que nous. en-
durons , ne nous inquiètent.

V.
Il et! impoflîble de vivre agréablement fans la

prudence, fans l’honnêteté 8L fans la iuflice. La

vie de celui qui pratique l’excellence de ces ver-

tus fe paire toujours dans le plaifir ; de forte
que l’homme , qui et! affez malheureux pou
n’être ni prudent, ni honnête , ni jufle, efl:
privé de tout ce qui pouvoit faire la félicité de

fes jours.

, V I.Entant que le Commandement 8: la Royauté
mettent à l’abri des mauvais deffeins des hom-
mes, c’efl un bien felon la Nature, de quelque
maniére qu’on y parvienne.

V I I.
Plufieurs (e [ont imaginés que la Royauté 8C

le Commandement pouvoient leur affurer des
amis; s’ils ont trouvé par cette route le calme
8c la fureté de leur vie , ils font fans doute par-
venus a ce véritable bien , que la nature nous
"feigne â mais fi au contraire ils ont toujours
été dans l’agitation 81 dans la peine , ils ont été

déchus de ce même bien , qui lui cil li confor-
mes si qu’ils s’imaginoient trouver dans la fu-
prême autorité.

VIH.
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VIII.

Toute forte de volupté n’e-fl point un mal en
foi, celle-là feulement el’t un mal qui tell fuivi
de douleurs beaucoup plus violentes que (es plai-
firs n’ont d’agrémens.

I X.
Si elle pouvoit (e raŒembler toute en elle , a:

qu’elle renfermât dans fa durée la perfeéiion des

délices, elle feroit toujours fans inquiétude , 8c
il n’y auroit pour lors point de différence entre
les voluptés.

X. .Si tout ce qui flatte les hommes dans la larci-
veté de leurs plaifirs, arrachoit en même-rem:
de leur efprit la terreur qu’ils conçoivent des -
chofes qui (ont au7defl’us d’eux , la crainte èâggrquy
page: les allatmes que donne la penfée de
la mort ., 8L qu’ils ytrouvafTent le l’ecret de (ça.

voir delirer ce qui leur et! nécelTaire pour bien
vivre; j’aurois tort de les reprendre . puifqu’ils
feroient au comble de tous les plaifirs, 8c que
rien ne troubleroit en aucune manière la tram.
quillité de leur fituation.-

X 1.

Si tout ce que nous regardons dans les Cieux
comme des miracles ne nous épouvantoit pointu
fi nous pouvions allez réfléchir pour ne point
craindre la mort , parce qu’elle ne nous concerne

v point , fi enfin nos sonnaillâmes alloient jufqu’à

Ton: Il. 0 o
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(cavoit quelle efl la véritable fin des maux 8! des
biens , l’étude 8L la fpéculation de la Phylique

nous feroient inutiles.
X I l.

C’efi une chofe impoflible ’que celui qui trem-

ble à la vue des prodiges de la Nature,& qui
s’allarme de tous les événemens de la vie , puif-
fe être jamais éxempt de peur ; il faut qu’il pé-
nétrelavafle étendue des chofes 8L qu’il guériil’e

[ou efprit des imprefiions ridicules des fables;
on ne peut fans les découvertes de la Phyfique.
goûter de véritables plaifirs?

X I I I.
Que fart-il de ne point craindre les hommes;

fil’on doute de la maniére dont tout fe fait dans
les cieux, fur la terre ô: dans l’immeniité de ce

grand Tout. l r
’X I V.

x Les hommes ne pouvant nous procurer qu’une
certaine tranquilité, c’en efl une; confidérable
que celle qui naîtde la force d’efprit a: du re-
noncement aux foucis.

X V.«

Les biens qui (ont tels par la nature , (ont en
petit nombre 8L aifés à acquérir ; mais les vains
defirs font infatiables.

X V I.
Le Sage ne peutiamais avoir qu’une fortune

très-médiocre 5 mais s’il n’efl pas confidérable
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parles biens qui dépendent d’elle , l’élévation

de fou efprit , 81 l’excellence de fes confeils
le mettent au-delÏus des autres; ce font eux qui
fout les mobiles des plus fameux événemens de la

vie. ’ X V I I.
LeJuffe efi celui de tous les hommes qui vit

fans trouble ô: fans del’ordre ;. l’injufle au com
traire cit toujours dans l’agitation.

XVIIL
La volupté du corps, qui n’eli rien autre

chofe que la fuite de cette douleur, qui arrive
parce qu’il manque quelque chofe à la natu-
re , ne peut jamais être augmentée ;’ elle cit
feulement diverfifiée felon les circonftanc es dife
férentes.

X I X. .I Cette volupté que l’efprit (e propofe pour la
lin de fa félicité , dépend entiérement de la ma-
nière dont on fe défait de ces fortes d’opinions
chimériques, 8c de tout ce qui peut avoir quel-
que aflinité avec elles , parce qu’elles fontis trou,
ble de l’efprit.

’ X" X. IS’il [étoit poflible que l’hômme pût toujours

vivre, le plaifiriqu’il auroit ne feroit pas. plus
grand que celui qu’il goûte dans l’efpace limité

de fa vie, s’il pouvoit allez élever fa raifon pour
en bien coufidérer les bornes.

00 a.
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XXL
Si le plaifir du corps devoit être fans bornes;

le tems- qu’on en jouit le feroit anti. *

XXII.
Celui qui confidére le En du corps 8c les bar-ô

nestde (a durée , 81 qui fe délivre des craintes de
l’avenir , rend par ce moyen la vie parfaitement
heureufe; de forte que l’homme fatisfait de (a
maniéré de vivre; n’apoint b efoin pour fa félin
cité, de l’infinité des terne, il n’efi pas même

privé de plaifir , quoi qu’il s’aperçoive que fa

condition mortelle le conduit infenliblement au
tombeau , puifqu’il y trouve ce qui termineheœ

roufement fa. courfe. , *
XXIII.

Celui qui a découvert de quelle maniére la
nature a tout borné pour vivre, a connu, fans
doute, le moyen de bannir la douleur qui fe’
fait fentir au corps quand il’ lui manque quelque
chofe , St fçait l’heureux (ecret de bien régler le
cours de fa vie ; de forte qu’il n’a que faire
de chercher fa félicité dans toutes les chofes dont
l’acquifition et! pleine d’incertitudes 8c de dan-

gars.

XXI V.
Ilfaut avoir un principe d’évidence auquel

on reporte les jugemens, fans quoiil s’y mêle-
ra toujours de la confufion.
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XXV.

Si vous rejettez tous les fens vous n’aurez and
cun moyen de difcerner la vérité d’avec le ment

fouge. -X X V I.
Si vous en rejettez quelqu’un , 8c que vousnc

diflinguiez pas entre ce que vous croyez avec
quelque doute, 8L ce qui efl effectivement felon
les fens, les mouvemens de l’ame 8L les idées,
vous n’aurez aucun caraéiére de vérité , 81 ne

pourrez vous fier aux autres fens.
* X X V I I.

Si vous admettez comme certain ce qui cf!
douteun, 8L que vous ne rejettiea pas ce qui cil:
faux, vous ferez dans une perpétuelle incerti-
tude.

’ X X V I I I. .Si vous ne raportez pas tout à la fin de la
Nature, vos aél’ions contrediront vos raifonuef

mens.

* X X I X.- ’Entre toutes les chofes que la fageiïe nous -
donne pour vivre’heureufement , il n’y en: point
de fi confidérable que celle d’un véritable ami.

(Tell un des biens qui nous procure le plus de
iranquillité dans la médiocrité. i

X X X. I
Celui qui cf! fortement perfuadé qu’il’n’y a

rien dans la vie de plus folide que l’amitié;
. o a. 3;
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fçu l’art d’afl’ermir l’on efprit contre la crainte

que donne la durée ,ou l’éternité de la douleur-

XXXI.
Il y a deux fortes de voluptés , celles que la

Nature infpire , 8c celles qui font fuperflues.; il
y en a d’autres qui pour être naturelles, ne (ont
néanmoins d’aucune utilité; 64 il y en: a qui ne

(ont point conformes au panchant naturel que
nous avons,&que la nature n’exige en aucune
manière; elles fatisfont feulement les .chiméres
que l’opinion l): forme.

i X X X I I.j Lorfque nous n’obtenons point les voluptés
naturelles qui n’ôtent pas la douleur on doitpen-
fer qu’elles ne (ont pas né’cell’aires , 8c corrige!

l’envie qu’on en peut avoir. en confidérant la pei-
ne qu’elles coûtent à acquérir.

X X X I I I.
Si l’a-delTus on fe livre à des defirs violensi

cela ne vient paslde la nature de les plailirs,
maie de la vaine opinion qu’on s’en fait.

X X1X I V.
Le droit n’efl autre chofe que cette utilisé

qu’on a reconnue d’tm confentement univerfel,

pour la caufe de la luRice que les hommes ont
garndéejentr’euxv; c’elt par elle que (ans ollenfer,

8l fans être offenfés , ils ont vécu à l’abri de
l’infulte.
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Xxxm lOn n’efi nijulîe envers les hommes , ni in-
julie envers les animaux, qui par leur férocité
n’ont pû vivre avec l’homme’i’ans l’attaquer , 8c

fans en être attaqués à leur tour. Il en eft de
même de ces Nations avec qui on n’a pû con-
traé’ter d’alliance pour empêcher les oEenfes ré-

ciproques»

X X X V I.
La j’uflîce n’efl rien en foi , la fociété deshomü

mes en a fait naître l’utilité dans les pays ou les

peuples (ont convenus de certaines conditions,
pour vivre fans olfenfer , 81 fans être oEenfés.

X X X V I I.
L’lnjufiicem’ell point un mal en l’oi , elle. cil

feulement un mal en cel-a- , qu’elle nous tient
dans une crainte continuel-le , par le. remords
dont la confeience ell- inquiétée , 8c qu’elle nous

fait apréhender que nos crimes ne viennent illa
connoillance de ceux qui ont droit de les punir.

X X. X V 1’ I I.
’11 efl impollible que celui qui aviolé , à» l’in-

fçu des hommes , les conventions qui ont été Fai-

«a?! pour empêcher qu’on ne faire du mal, ou
qu’on. n’en. reçoive, puille ailurer que (on. cri-

me fera teujours caché ; car quoi qu’il n’ait point.

été découvert en mille occalions , il peut tou-
jours douter que cela puilïe durer jufqu’à la mort.
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XXXIX.

Tous les hommes ont le même droit général;
parce que par-tout il cil fondé fur l’utilité; mais

il y a des pays ou la même-chofe particuliérene
palle pas pour jufle.

X L.
Tout ce que l’expérience montre d’utile à la

République pour l’ufage réciproque des chofes de

la vie , doit être cenfé jufle , pourvû que chacun

y trouve fou avantage; de forte que fi quel-
qu’un fait une loi , qui par la fuite n’aporte
aucune utilité, elle n’efl point julle de la na-

tare.
X L I.

Si la loi qui a été établie ell quelquefois fans
utilité , pourvû que dans d’autres occafions elle
fuit avantageufe à” la République ,.elle ne billera
pas d’être ellimée juile , 8c particuliérernent par

ceux qui confidérent les chofes en général , 8c

qui ne le plaifent point ânes rien confondre par
un vain difcours.

rXLIn
Lorfque les circonllances demeurant les mê-

mes, une chofe qu’on a crue julYe ne répond
point à l’idée qu’on s’en étoit faire, elle n’était

point jufle; mais fi par quelque changement de
circonflance elle celle ;d’être utile, il faut diret
qu’elle n’efl plus jufle quoiqu’elle l’ait été tant

qu’elle fut utile.
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X L I I I.

Celuiqui par le confeil de la prudence a erra
trepris de chercher de l’apui dans les chofes qui
nous (ont étrangéres, s’efi borné a celles qui
(ont pollibles , mais il ne s’efl: point arrêté à la

recherche des impollibles , il a même négligé
beaucoup de celles qu’on peut avoir, 81 a rejet-
té toutes les autres dont lajouillance n’étoit poins
nécell’airo.

X L l V.
Ceux qui ont été allez heureux pourvivre avec

des hommes de même tempérament , 8c de même
opinion,ont trouvé de la fûreté dans leur fo-
ciété ; cette difpofition réciproque d’humeurs
8c des efprits a été le gage folide de leur union;
elle a fait la félicité de leurvie, ils ont eu les uns
pour les autres une étroite amitié , de n’ont
point regardé leur féparation comme un fort dé:

plorable.
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W-eæàr in": sax-a:- 7:5; -: v

P O S I D O NI US-
Ofidonius étoit né à Aparnée en Syrie ,il? do

meuroità Rhodes ou il fit commerce 8! enfeie
gna la Philofophie ; il avoit eu pour maître Pa-
.nétius , homme fort verfé dans les Lettres , com-
me le raporte Strabon ,livreXIV.

Polidonius fit un Voyage àRorne , ce fut là
ou Cicéron prit fes Leçons. C’était un homme

univerfel , il profell’oit la Philofophie, il figuroit
les Mathématiques , la Mufique , la Géographie,
laRhétorique , 8: poilédoitl’Hiiloire. ’

Cicéron avoit beaucoup d’ellime 8c
pour fou maître ; entr’autres raports qu’ilâit’

de lui, il nous a confervé un trait , qui prou-
ve qu’il étoit Stoicien, 8c dont il dit dans je; A
Penfe’es, que Pompée le lui avoit fouvent-raconta
té qu’à fou retour de Syrie panant par Rhodes , du
étoit Pofidonius , il eut le dell’ein d’aller enten-

dre un Philofophe de cette réputation, étant
venu a la porte de la maifon on lui défendit,
contre la coutume ordinaire , de fraper ; le por-
tier jeune homme , lui aprit que Pofidonius
étoit incommodé de la Goutte; mais cela ne
put empêcher Pompée de rendre vifite au Phi-
îcfophe. Après avoir été introduit , il lui fit
toutes fortes de civilités 8L lui témoigna quelle
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peine il relientoît de ne pouvoir l’entendre.
Vous le poucier, reprit Pofidonius :6’ il ne fera
par dit qu’une douleur corporelle fait soufi qu’un
auflz’ grand flamme ait inutilement prirla peine de
f: rendre cinq moi.

Enfuite ce Philofophe dans ion lit , commenâ
ça àdifcourir avec gravité 8c éloquence , fur ce
principe , Qu’il n’y a de bon que ce qui e]! honni-
te : &iqu’à diverfes reprifes , dans le moment où
la douleur s’élançoît avec plus de force: Dou-
leur, s’écrioit-il , tu a: beaufaire ; quelque impor-
tun: que tu Ibis, je ânonnai-jamais que tu fiais
un mal.

Cicéron nous aprend encore dansfis Entretiens
furia nature des Dieux, livre Il. que Pofidonius
étoit l’mventeur d’une Sphère artificielle , qui

montroit tous les mouvemens noélurnes &diur-
nes que le Soleil, la Lune Scies cinq autres Pla-
netes font au Ciel.
. Il nous infrruitaulli de ceque fou maître avoit
écrit , fçavoir , cinq livres Des Prédiélions , cinq

livres D: la nature de: Dieux-

Fin du Tome fécond.
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