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I ANTISTHENE.
à . x Ntiflhène, fils d’un homme qui par;

il . toit le même nom , étoit d’Athènes. ’
. il ç, On dit pourtant, qu’il n’étoit point
. 1 ’WËW. né d’une Citoyenne de cette ville ;

-& comme on lui en faifoir un reproche , La me.
.’ - n de: Biais , replîqua-t’il, a]! bien de Plzrî.

gît. croit que la Germe étoit de T hrace ;
Î (à. i8! ce fut ce qui donna occafion àSocrate de dire,

l âpres qu’Antiiflbènevfe fut extrêmement difiingué
z ’ ’I à la bataille-de Tanagre, qu’il n’aurait pas mon-

gré tant de courage , s’il eût été né de pere 8c

ide mere tous deux Athéniens ; 8c lui-même , pour
[e moquer des Athéniens qui faifoiem valoir leur
muance ,ldïfo’i’t que la qualité de naturels du

Tom: 11., Ai. ’
il. V [li-fil f-WÂ
:Sllhî’ncL Il A.

l. r2? iule à
un”
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a ANTIS’LH.ÈNE;
pays leur étoit commune avec les limaçons 8L les
fauterelles.

Le Rhéteur Gorgias fut le premier maître que
prit ce Philofophe ; de là vient que les Dialogues
(entent l’Art Oratoire , fur-tout celui qui cil inti.
talé De la vérité, 8L fes Exâortutions.

Hermippe raporte qu’il avoit eu deffein de faire
’ dans la folemnité des Jeux filmiques l’éloge 8C

la cenfure des Athéniens, des Thébains 8L des
Lacédémoniens 5 mais que voyant un grand con-
cours à cette folemnité , il ne le fit pas. Enfin il
devint difciple de Sonate, 8: fit tant de progrès
fous lui , qu’il engagea ceux quivenoientprendre
fes leçons, à devenir fes condifciples auprès de
ce Philofophe. Et comme il demeuroit ap Pyrée ,’

ilfaifoit tous les jours un chemin de quarante fla-
des pour venir juiqu’à la Ville entendre Socrate.
Il aprit de’lui la patience, 8c ayant conçu le defir
de s’élever au-deilus de toutes les pallions , il fut

le premier Auteur de la Philofophie Cynique.
Il prouvoit l’utilité des travaux parl’éxemple du

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

Il définilToit le Difcours , la fcimce d’exprimer
ce qui qui a été 6’ ce qui efi. Il difoit aufli qu’ilfim.

[miroir plutôt d’être atteint de folie que de la volup-

te’ ; 81 par rapoxrt aux femmes, qu’un homme ne

doit avoir de commerce qu’avec celles qui lui en
[gainant gré. Un jeune homme du Pont , qui



                                                                     

ANTISTHÈNE; a;
vouloit fe rendre (on difcîple , lui ayant demandé
de quelles choies il avoit befoin pour cela; D’un
livre neuf, dit-il , d’un 11er (l) neuf, 8c d’une
tablette neuve, voulant dire qu’il avoit principale-j.

ment befoin d’efprit( a). Un autre qui cherchoit
à fe marier ,ll’ayant confulté ? il répondit que
s’ilptenoit une femme qui fiât belle , elle ne feroit
point à lui [eu] ; ê que s’il en prenoit une laide,1
elle lui deviendroit bien-tôt à charge. Ayant un
jour entendu Platon parler. mal de lui, il dit ,’
qu’il luiarrivoit, comme aux Rois- ,îd’e’tre blâme’pour

avoir bien fuit. Comme on l’initioit aux myfiéres
d’Orphée, 8c que le Prêtre luidifoit que ceux qui
y étoient initiés , jouilToient d’un grand bonheur

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

né de deux perfonnes libres": Je ne fuis pas né
non plus , repartit-il , de Jeux lutteurs , 6’ cepen-
dant je ne larflè par de fçuvoir le lutte. On lui
demandoit aufii pourquoiil avoit fipeuvde dif.
ciples: C’efl que .je ne les fais pas entrer eheq
moi avec une verge d’argentœ) , répondit-il.

é (x) Sorte de poinçon demies Anciens fe fanoient pour
crire.

(a) C’elt un ’eu de mors , qui conflit: en ce que le terme
Grec , qui figni e ici neuf ou nruoean,.pcut nuai lignifier
à. d’effrir.

(g) Cela veut dire que les choies les plus chére: étoient
le: plus efiimécs. Les Cyniqucs ne prenoient poiutîd’argenc
de leurs difciples. Cejhnbon.

a

A:



                                                                     

V4 ANTISTHÈNE;
Interrogé pourquoi il en agiffoît rudement avec

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

caton dans les Difcours , lui attribue d’avoir dit i
.iqu’il vaut mieux tomber entre les patte: des cor.-

laeaux, qu’entre les mains d e: flatteur: ; parce que
ceux-lei ne font du mal qu’aux mort: , au lieu que
ceux-ci dévorent les vivant. Interrogé fur ce qui
pouvoit arriver de plus heureuxàun homme ,il
répondit que c’était de mourir content. Un algies

amis fe plaignant un jour à lui d’avoiriperdu-fes
écrits , il lui dit , qu’il auroit fallu mettre le: chap

, fer qu’ils contenoient , dans [on efprit , mais non
fitr du papier. Il diroit que le: envieux [ont con.
fumés par leur propre caraéle’re , comme le fir z]!

rongépar la rouille qui s’y met ; que le moyen dg
n’a’immortalifer eji de vivre pieufement &juflement .

8:, que quand on ne peut plus difcerner le: henné:
ter gens duvet les vicieux , c’efl alors qu’un pays

e11 perdu. q I
Etant unjour loué par des gens d’un mauvais

caraâére , il dit ,. que cela lui faifin’t craindre
qu’il n’eût fait quelque chojè de mal. Il diroit
auflî , qu’une focie’te’ de frerer , qui [ont unis, efl la

meilleure de toute: les forterefis ; 8L qu’il fal-
loit je munir principalement de biens, qu’on prit
dans un naufrage fauver avec foi. Comme on



                                                                     

Â N T I S T H È N E;
le blâmoit de ce qu’il fréquentoit des gens vi-
cieux , il répondit , que les Médecins voieni bien

les malades, jans pour cela prendre la fiévre. Il
diroit encore , qu’il étoit abfurde , tandis qu’on .
prenoit tant de foin de [épurer le froment de l’ivraie 5

60 de purger une armée de gens inutiles , qu’on
ne prît pas le même foin de purger la fitciété tic-Î

méchons qui la corrompent. On lui demanda ce qui
lui étoit revenu de l’étude de la Philoiopltie ;De
fiavoir , ditÂil , converfer avec moi-même. Chantez ,

lui dit quelqu’un dans un repas ; Et vous , repli-
quavt’il , jouez-moi de la flûte. Diogène lui de-
mandant un habit , il lui dit , qu’il n’avait qu’a’

plier fort manteau en double. Quelle efl , lui
demandaot’on , de toutes les cbofes, qu’il faut
aprendre , la plus nécefl’aire? Celle , répondit-il ,

faubliei le mal. Il exhortoit ceux qui étoient
l’objet de la médifance, à la fuporter comme fi
quelqu’un (e jettoit des pierres a lui-même. Il
taxoit Platon d’orgueil ; 6c voyant un jour dans
une pompe publique un cheval qui hennifl’oit,
il dit à Platon: vous me j’embleq avoir une fierté

pareille à Celle-là , faifant allufion par ce difcours
à ce que Platon donnoit beaucoup de louanges
au Cheval. Étant venu un jour auprès de ce
Philofophe qui étoit malade, 81 voyant un vafe
dans lequel il avoit vomi: Je vois bien, dit-il ;
la. bile de Platon, mais non pas [on orgueil. Il
çgeilloit aux Athéniens de faire un Décret , par,

A3



                                                                     

Ë "ANTISTHÈNE;
lequel ils déclarailent que les ânes font des cite-’-

. vaux; 81 comme on trouvoit ce difcours déraifon-
nable , il ajouta: Ne choijifleq -vous pas pour Gé-
néraux des gens qui ne fçavent rien , 6* qui n’ont
d’autre droit que leur éleflion à la charge qu’ils rem-

pli ent ? Quelqu’un lui difant que beaucoup de
gens lui donnoient des louanges : Je ne fçaclte pas
non plus, dit-il , avoir fait quelque chofe de mau-
vais. On raconte que comme il’laill’oit voir un
côté de l’on manteau qui étoit déchiré , Socrate,

qui s’en aperçut , lui dit : Je vois ta vanité au
travers des trous de ton manteau. Phanias tapot-
te dans (on Livre des difciples de Socrate, que
quelqu’un ayant demandé à Antillhène , par quel

moyen il pourroit acquérir un carafie’re bon 6e
honnête , il lui répondit: En aprenant de ceux
qui [ont plus inflruits que vous, que les vices que
vous aveq [ont des chofes qu’il faut fuir. Quel-
qu’un vantant beaucoup les plaifirs d’une vie dé-

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

de fer ennemis. Ayant vu un jeune homme qui
tâchoit de paraître tel que le Statuaire l’avait
reprefenté,il lui udrefl’a ce difcours’: Dis-moi,fi

une flatue d’airainfçavoit parler, de quoi fe vante-
roit-elle .9 De la beauté , dit le jeune homme.
N’as-tu donc pas honte , reprit-il , de faire la mê-
me citofe , à d’imiter une matiére inanimée P Un

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



                                                                     

ÎAONTISTHÈNE: 1
liteçu un navire chargé de choies falées .qu’ilat-

tendoit , il prit un fac.& mena le jeune homme,
avec lui chez une femme qui vendoitqde la fari-
ce; &lui ayant dit d’en remplir fon fac , comme
elle lui demandoit de l’argent: Ce jeune-homme ,
dit-il , vous en donnera quand fin navire, chargé
de chofis filées ,fira arrivé.

- Antiilhène palle arum pour avoir fait bannir
’Anytus, 8c condamner Mélitus (r) àmort;car
on dit qu’ayant rencontré dejeunes gens du Pour,
que la réputation de Socrate avoit attirés , il les
mena à Anytus , en leur difant , qu’il étoit bien

plus réglé dans fis mœurs que Socrate : ce qui ex-

cita tellement l’indignation des affiflans , que ce
fut la caufe du banniifement d’Anytus. Unjour ,
ayant vû palier une femme qui étoit ornée , il alla

fur le champ à la maifon de cette femme, 8L or-
donna a (on mari de produire l’on cheval 8L fes
armes ; lui difant que s’il étoit pourvu de ce dont

il avoit befoin pour laguerre, il pouvoit per-
mettre à fa femme de donner dans le luxe ; linon , -
qu’il clivoit lui ôter fes ornements.

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

(il Anytus 84 Mélirus avoient été les principaux acculât.
trust de Socrate.

A 4



                                                                     

a: ’ANTISTHÈNE;
d’autrejecpurs que d’une ante telle que celle de Soc-MJ

te ; que [on objet font les chofis mêmes,5’ qu’elle n’a

befitin, ni debeaucoup de paroles, ni d’une grande
[dense : Que le [age]? [rififi d’autant plus à lui-mé-

me , qu’il participe a’ tous les biens que les autres
pofl’édent : Que c’ejl un bien d’être dans l’abflntrite’ s

à qu’elle a les même: ufizges que le travail : Que
le’jagenefi régie pas dans la pratique des devoirs ci-

vils par les lois: établies , mais par la vertu ; qu’il je

x marie dans la vue d’avoir des enfans , choififl’ant

pour cet efet une femme dont les agrémens parfin
lui plaire; qu’il peut auflïfitrmer des liaifims de ten-
drefl’e, fiachant feul quel en doù Être l’objet ( x ).

Dioclès lui attribue aufii, ces maximes: Que
Tien n’efl étrange ni extraordinaire pour le fige:

tQue les gens d’un bon caraflérefimt ceux qui me;
ritent le plus d’être aimés : Que ceux qui recherchent
les bannes chofes , [bill amis les uns des autres: Qu’il ’

faut avoir pour compagnons de guerre des gens qui
[oient à la [bis courageux 6’ jaffes: Que la Vertu

a]? une arme qui ne peut être ravie : Qu’il vaut
mieux avoir a’ combattre avec un petit nombre de
gens courageux contre une troupe de gens lâches 6’

(t)1l ne s’agit point ici de l’amour des femmen on ne
peut douter pourtant qu’il ne s’agiile d’une rendreife hon-
nête. Voici donc un de ces endroits des anciens Auteurs ’
qui prouve que le terme de l’original ne doit par toujours
être interprété dans un leur odieux.



                                                                     

ANTISÏHÈNEJ ç
finrcœur, que d’avoir à deflndre avec unepareiîle

troupe contre un petit nombre des premiers : Qu’il
fout prendre garde de ne pas donnerprifi à je: enne-
mi: , parce qu’ilr [ont les premier: qui s’aperçoivent

de: fautes qu’on fait: Que la vertu desfemme: com"

fifle dans le: même: chofe: que cette de: nommer:
Que les chofe: qui finet bonnesfimtaufli belles, 6e
que celle: qui fine mauvaifee fin: lmnteufeI.-Qu’îl -
flue regarder le: défions vicieufe: comme étant étran-
nge’res à l’homme : Que la prudence efl plus refilerez

qu’un mur ,-paree qu’elle ne peut] ni crouler, ni être
V minée: Qu’il faut élever dans [on aine une fimereflê

qui joie imprenable. ’
Antifihène enfeîgnoit dans un Collège apellé

Cynofarge , pas loin des portes de la ville ; 8c
quelques-uns prétendent que c’efi de lâque la Sec-

te Cynique a pris [on nom. Lui-même étoit fur-j
nommé d’un nom qui lignifioit un Câienfimple, 8:

I au report de Dioclès , il fut le premier qui doubla
fon manteau , afin de n’avoir pas befoin d’autre

habillement. Il portoit une beface 8: un bâton;
8L3. Néanthe dit , qu’il fut aufli le premier qui fit

doubler fa vefle. Soficrate, dans fou troifiéme
Livre des Sucecflîons , remarque que Diodore AI:-
pendien ajouta à la beface 8: au bâtonl’ulage de
porter la barbe’ fort longue.

Antiflhène e11 le feu] des difciples de Sacra;
te, qui ait été loué par Théopompe. Il dit, qu’il

étoit d’un efprit fin , 8: qu’il menait, comme il



                                                                     

ne ’ANTISTHÈNE.’
iouloit , ceuir qui s’engageaient en difcours and
lui. Cela paroit aufii par les Livres , 8: par le Fef-
tin de Xénophon. Il paroit aufli avoir été le
premier Chef de la Seâe Stoique , qui étoit la plus
auflére de toutes; ce quia donné occafion au
Poète Athénée de parler ainli de cette Seé’te:

O vous ! auteur: de: Maxime: Stoïcienne: ; vous ,’

Vont lesfizintrouvrages contiennentle: plus excellen-
tes ve’rite’s , vous over raijbn de dire que la vertu
ë]! le ifeul bien de l’ame r e’efl elle qui protége 14

mie de: hommes; 6» qui garde le: cités. Et s’il y en

a d’autre: qui regardent la volupté corporelle comme î

leur demie" fin, ce n’efi qu’une de: Mufes qui le
leur a perfuade’. (1)

C’eil Antifihène qui a ouvert les voies à. Dio-
gène pour fon fyflême de la tranquillité, à Cra-
zès pour celui de la continence, àq Zénon pour
celui de la patience ;de forte qu’ila jette les fon-

d ’demens de l’édifice. En effet , Xénophon dit qu’il

Était fort doux dans la converfation , 6c fort re-

tenu fur tout le relie. .On divife les ouvrages en dix volumes. Le
premier contient les pièces fuivantes: De la Div
tian , ou desfigures du difcours. Ajax , ou la Imma-
gue d’Ajax. Ulyflè , ou de l’OdiflE’e. L’Apologie

d’Orefle. De: Avatars. L’Ijbgraphie, ou Defias,
.uutrement Ifocrate ,- pièce contre ce qu’Ifocrate a

(x) Voyez la note fur ce: vers dans la Vie de Zénon.



                                                                     

’ANTISTHÈNE; et
écrit fur le manque de témoins. Le tome Il. con-i

tient les ouvrages fuivpns: De la Nature des Ani-
maux. De la Procréation de: Enfant , ou de: Noù
ces , autrement l’Amoureux. Des Sophifles. Le
Phyfiognomonique. Trait difi’ourt d’exhortationfitr’
la Juflice à la Valeur. De Théagni: , quatrie’me se

cinquie’me difcours. Les piéces du tome IlI. (ont

intitulées : Du Bien. De la Valeur. De la Loi, ou
de la Police. De la Loi , ou de [honnête 6’ dujufle.
De la liberté 6’ de la Servitude. De la ConfianCe.
Du Curateur, ou de la fourniflion. De la Vifloirt ,’
difèour: économique. Le tome 1V. contientle Cy-

me"? le grand Hercule , ou de, la force. Le V.
traite de Cyrus , ou de la Royauté , Ô d’Ajpafio.
Les pièces du tome V1. font intitulées :De la Vé-

rité. De la Difiuflion , difiour: critique. S athon, de
la Contradiflion,troi.r difcourr Du langage, Le V11;

’ tome traite , De l’Erudition , ou de: Noms , cinq

livres. De la Mort. De la Vie à de la Mort. Der
Enfers. De Pafage de: Noms ; piéce intitulée autred
ment, le Difputeur. Des Demande: 6e de: Répon-
fes. De la Gloire fade la Seience, quatre livres. De la
Nature , Jeux livrer. Interrogation fier la Nature, g
deuxie’me livre. De: Opinion:,ou le Difputeur.D’æ-

prendre des queflions. Lespiéces du tomeVIII. (ont
intitulées , de la Mufique ; des Interpréter ; d’Hoc
mére ; de l’InjufiiCe à) l’Irnpie’té ; de .Calchasâ

de lEmiflàire ; de la Volupté. Dans le tome 1X.
il efl: parlé ide l’Odyflë’e ; du Bâton g de Minerve g



                                                                     

sa ANTISTHÈNEL
autrement de Télémaque ; d ’Hélene 6e de Pénélope)

le Protée; du Cyclope , ou d’Ulyflê; de l’Ujage

du Vin, ou de l’Yvrognerie , autrement du Cyclope ;
de Circé ;d’Amphiaraiis ; d’UIifle 6’ de Pénélope;

du Chien. Le tome X. traite : d’Hercule, ou dg
Midas ; d’Heroule , ou de la Prudence 6» de la
Force; du Seigneur, ou de [Amoureux ; de: Sei-
gneurs,ou des Emiflairee; de Ménexene, ou de l’âm-
pire ; d’Alcibiade ; d’Archélaii: , ou de la Royauté.

Ce font-là les ouvrages d’Amiflhène , dont le

grand nombre a donné occafion à Timon de le
critiquer , en apellant un ingénieux Auteur de
bagatelles. Il mourut de maladie , 81 l’on dit que
Diogène vint’alorsle voir , en lui demandant s’il

avoit befoin d’un ami. Il vint aufli une fois chez
lui , en portant un poignard; 8L comme Antif-
thène lui eut dit t Qui me délivrera de me: dou-
leur: : Ceci, dit Diogène , en lui montrant le poi-
gnard; à quoi il répondit: Je parle de me: dou-
leurs , ânon par de la vie,- de forte qu’il femble
que l’amour de la vie lui ait fait porter (a maladie
impatiemment. Voici une épigramme que j’ai

faire fur fou (bien i IDurant ra vie , Antifihène , tu faifois le devoir
9’101 chien 6’ maniois; non des dents, mais par te:

’difiourr qui cenfuroient le vioc. Enfin tu meure de
ronfimption. Si quelqu’un s’en étonne , 6* demande

pourquoi cela arrive : Ne faut-il pas quelqu’un qui
[âne de guide aux Enfer: P



                                                                     

ANTLSTIHÈNE’. a;
Il y a en trois autres Antiflhènes ,- l’un, difei- ’

Pie d’Héraclite; le fecond, natif d’Ephèfe; le "DE a

fiéme de Rhodes: ce dernier étoit hiflorien. l
Après avoir parlé des difciples d’Ariflippe .

8c de ceux de Phœdon , il el’c tems de palier au;
difciples d’Antillhène, qui (ont les Cynique: 8e
les Sto’iciensp

ilau:a?
5*fi

neï
,«ëc

&WWw- au il. Hygiène.



                                                                     

sur D-IOG-ÈNE.’

D.IOGÉNE.
D Iogène fils d’Icefe , Banquier, étoit de Sinoé

pe. Dioclès dit que fan pere ayant la ban-
que publique 8L altérant la monnaie, fut obli-
gé de prendre la fuite; 8L Eubulide , dans le livre
qu’il a écrit touchant Diogène I, reporte que *
ce Philofophe le fit aufli , 8c qu’il futchall’é avec

fan pere;lui-même s’en accufe dans fan livre , in- *
tituléPardalis.Quelques»uns prétendent qu’ayant
été fait maître de la monnaie , il le laiil’a porter à

altérer les efpéces par les ouvriers , 8L vint à Del-
phes ou àDélos , patrie d’Apollon,qu’il inter-
rogea pour [cavoit s’il feroit ce qu’on lui confeil-
lait ; 81 que n’ayant pas compris qu’Apollon , en
confentant qu’il changeât la monnaie , avoit parlé
allégoriquement , il corrompit [avaleur de l’ar-
gent,8c qu’ayant été furpris , il fut envoyé en éxil.

D’autres dirent qu’il fe. retira volontairement ,
craignant les fuites de ce qu’il avoit fait. Il yen
a auflî qui difent qu’il altéra de la monnaie
qu’il avoit reçue de (on pere ;que celui-ci mou-
rut en prifon , 8c que Diogène prit la fuite 8c
vînt à Delphes, ou ayant demandé à Apollon ,

(I) L’oncle qu il reçut , étoit : Change la monnaie: ex-
preltlion allégorique qui lignifier Ne fait point la coutume.



                                                                     

l DIOGENE. CINICUS.
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DIOGÈNE; sa.
mon pas s’il changeroit la monnaie , mais par que];
moyen il le rendroit plus illul’cre, il reçut Para-j
Cie dont nous avons parlé.

Étant venu à Athènes , il prit les leçons d’An-’

tillhène ; 8c quoique celui-ci .le rebutât d’abord ;-

ne voulant point de difciplet , il le vainquit par
fan affiduité. On dit qu’Antiilhène menaçant de

le frape: à la tête avec (on bâton, il lui dit :
Fraper, tu ne trouveras point de bâton aflee dur
pour m’empe’chcr de venir t’écouter. Depuis ce

tems-là il devint fan difciple , 8L le voyant éxilé
de la patrie , il le mit à nienerriine vie fort (impie;
Théophrafie , dans fan livre illilûulé;Me’garique ,

raconte là-dellus , qu’ayant (au tine fouris qui
couroit, 84 tallant réfléxiori que cet animal ne
s’embarrailoit point d’avoir une chambre pour,
coucher, 8L ne craignoit point les ténèbres , ni
ne recherchoit aucune des choies dont on fou-,
haire l’ufage’, cela lui donnal’idée d’une vie con-.

formeàfon état. Il fut le premier , félon quel-f
ques-uns,qui fit doubler (on manteau, n’ayant pas
le moyen d’avoir d’autres habillemens, &il s’en

fervit pour dormir. Il portoit une beface ou il met-j
toit (a nourriture, &fe fervoit indifféremment du
premier endroit qu’il trouvoit , fait pour manger;
foit pour dormir , ou pour y tenir les difcours; ce
qui lui faifoit dire , en montrant le Portique de lue
’piter,le Pompée, queles Athéniens lui avoient
bâti un endroit pour pall’erlajournée. Il le fervoit

x
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t6 DIOGÈNE.’
aufii d’un bâton lorl’qu’il étoit incommodé , 8L dans

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

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

Ayant écrit à quelqu’un de vouloir lui procu’rem

une petite maifon , 8L 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 (able ardent, 8L l’hyver il embralloit des
flatues de neige , s’exerçant par tous ces moyens
àla patience. Il étoit d’ailleurs mordant 8c mén’. -

prifant: il apelloit l’École d’Euclide un lieu de

calen, 8: celle de Platon ,un lieu de conjomp. 4
lion. Il diroit que le: Jeux Dyonijiaques étoient
d’admirabler chofes pour lesfbus , 8L que ceux qui

gouvernent le peuple ne [ont que le: miniflres de
la populace. Il difoit airai, que lorfqu’il confi-
de’roit la vie , 6’ qu’il jettoit les yeux fur la po-

lice des gouvernemenr , la profeflion de la Méde-
cine 6’ celle de la Philofirphie, l’homme lui pa-
nifioit le plus [age des animaux; mais que loi];
qu’il confide’roit les interpréter des fanges , les dey

vin: 6’ ceux qui employoient leur minijie’re , ou l’air

tachement qu’on a pour la gloire 6- les richefl’es,

(l) C’était une charge à Athènes. Voyez. le Tréfir d’2.
".9an au met de l’original.



                                                                     

D’IOGÈNE. 17’
rien ne lui fembloit plus infenfi’ que l’homme. Il
répétoit (auvent qu’il faut le munit dans la vie , ou

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

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

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

je ne mangeois la plzipart dultems que des olives
Si cela ejl , répliqua-fil, qu’aider-vous bejbin d’al-

lerè SyracujiPLe pays d’Athe’nes neporte-t’il point

aflq d’olives? Phavorin dans (on ,Hifloire diver-
fe, attribue pourtant ce mot à Arillippe. Une
autre fois mangeant, des figues, il rencontra Pla-
ton , à qui il dit qu’il pouvoit en prendre (a part ;
8c comme Platon en prit 8c 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 , 8c dit , en foulant (es tapis : Jefbule aux pieds
la vanité de Platon ; à quai celui-ci répondit: Quel

orgueil ne fais-tu point voir, Diogène, en voulant
montrer que tu n’en as point! D’autres veulent
que Diogène dit : Je foule l’orgueil de Platon , 8c
que celui-ci répondit : Oui, mais avec un autre tir-L

gueil. Sotion , dans (on quatriéme livre , ra-
porte cela avec une injure . en difant que le Chien
tint ce difcours à Platon :Diagène ayant un jour,

Tome Il. B l a
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prié ce Philofophe de lui envoyervdu vin, 8c
en même-tems des figues , Platon lui fit porter
une cruche pleine de vin: fur quoi Diogène lui
ait: Si l’on vous demandoit combien font Jeux 6’
rdeux , vous répandrieç qu’ils font vingt. Vaux ne

donnq point fuivdnt ce qu’on vous demande , 6-
vous ne répondqv point fuivant le: queflions’qu’on

valu-fait : voulant par-là le taxer d’être grand par-

leur. Comme on lui demandoit dans quel endroit
de la Grèce il avoit vu les hommes les plus cou-

; rageux : De: hommes ? dit-il, je n’en ai vu nulle
par 3 mais j’ai vu des enfanté Lacëdémone. (1)11

traitoitune matière férieufe, &perfonne ne s’a-
proéïïoit pour l’écouter. Voyant eela , il le mità

chanter; ce qui ayant attiré beaucoup [de gens
autour de lui , il leur reprocha , qu’il: recherchoient
avec foin ceux qui le: amufiicnt de bagatelle: , ê
qu’il: n’avaient aucun empreflëment pour le: chojès

férieufes. Il difoit auflî , qu’on f: difpmoit bien

à qui fleuroit le mieux faire des-fifi: 6’ ruer ; (a)
nuais non pas à qui]: rendrait le meilleur 6» leplus
fige. Il admiroit les Grammairiens , qui reclur-
tlzoient avec fin): quels avoiente’te’les malheurs-d’0-

lyflê , 60 ne ennoyoient pas leur: propres maux ,-
  les Muficiens, qui accordoient joigneujèment les

(I) ’Ccla regarde le courage du enfants , qui (a: Si.
(bien: hum à llenvi devant l’autel de Diane. Minage.
A (I) Cala porte fur les jeux de combats , où l’on le don-
noit des soufis de pied , 5: où l’on 5150i: des folles pour la

vaincus. Mmagc. " -



                                                                     

DIOGÈINE; :9-
2orde: de leur: inflrumen: , ênepenjbient pain: à
mettre de l’accord dans leur: mœurs ; les Mathéma-

ticiens, qui obfervoient le fàleil Ô la lune, âne
prenoient pas jarde aux chofe: qu’il: avoient devant

le: yeux; les Orateurs, qui s’apliquoient À parler.
de la jujlice , 6’ ne penfiJient point à la pratiquer;
les Avares , qui parloient de l’argent avec mépris;
quoiqu’il n’y eût rien qu’il: airnuflènt plus. Il con-

damnoit aufliq ceux , qui louent les gens de bien coru-
me fort eflimalzle: en ce qu’ils s’élevaient au-deflus

de l’amour des richeflê: , n’avaient eux-même: riez

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

ce qu’on faifirit de: facrificcs aux Dieux pour en
obtenir la jante, tandis que ces facrifices étoient
accompagnes de feflin: nuifilzle: au corps. Il s’é-

tontioit de ce que derejelnve: , qui avaient de:
(naines gourmans , ne voloient pas leur part des met;
qu’il: leur voyoient manger. Il louoit également
ceux qui voulaientfe marier , 6» ceux qui ne f: mua
rioient point ; ceux qui voyageoient fur mer , 6’ ceux

qui ne’lefaifirientpas; ceux qui je deflinoient au
gouvernement de la République , 6e ceux qui fai-
jbient le contraire g ceux qui élevaient des enfin: , 6e
aux qui n’en élevoient point ; ceux qui chefflwimt
le commerce de: Grand: , 6’ ceux qui lévitoient. (x)
Il difoit aulfi , qu’il ne fieu! p4: tendre la main à fa:

amis avec le: doigt: fermés.

(1) Cc millage cit obfcur dans l’original , le: Inter;
frètes ne dirent pas grand’choîe pour l’éclaircxr.

B:
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Ménippe, (Il dans l’Enmn de Diogène , rai

porte que loriqu’il fut vendu comme captif, on
lui demanda ce qu’il fçavoit faire,& qu’ilrépondit,

qu’il [cavoit commanderrides hommes ; ajoutant , en
s’adrellant au crieur , qu’il eût à crier : Si quelqu’un

vouloit s’acheter un maître. Comme on lui dé-
fendo’d de s’alleoir: Cela neflzit rien, dit-il, on vend

bien le: poiffons de quelque maniére qu’il: foient
étendus. Il dit encore, qu’il s’étonnoit de ce que

quand on achete un par ou une afliette , on l’examine

de toute: le: maniérer g au lieu que quand on délie-
toit un homme , on je contentait d’enjugerpdrlu vue:
Xéniade l’ayant acheté , il lui dit, que quoiqu’ilfiir

[on efeluve, c’e’toit à lui de lui obéir, tout comme

on obéirè un Pilote ou à un Médecin , quoiqu’on les

dito [on fervice.
Eubulus raporre , dans le livre intirulé, l’Encan

’de Diogine, que la manière d’inflruire les enfans

de Xéniude étoit de leur faire aprendregoutre
les autres choies qu’ils devoient fçavoir, à aller à

cheval, à tirer de l’arc, à manier la fronde , Se
à lancer un dard. Il ne permettoit pas non plus,
lei-(qu’ils étoient dans l’école des exercices , que

leur maître les exerçât à lamaniére des Athlètes ,

mais feulement’autant que cela étoit utile pour
les animer , 8l pour fortifier leur conflitution. Ces
enfans (gavoient aufii par cœur plufieurs choie;

(x) Ménage croit qu’il au: corriger 1151131150.



                                                                     

D I I Ô G Ë N E. et
qu’ils avoient aprifes des Poëtes , des autres Écri-

vains , 8c de la bouche de Diogène même , qui ré-
duifoit en abregé les explications qu’il leur en don-
noit ,Nafin qu’il leur fût plus facile de les rete-
nir. Il leur faifoit faire une. partie du fervîce do.
mefiique , 8L leur aprenoit à le nourrir legérement
8c à boire de l’eau. Il leur falloir couper les cite.
veux iufqu’à la peau , renoncer à tout ajuflemem ,-
8: marcher avec lui dans les rues’fans vefic , fans-
fouliers , en filence , 81 les yeux baillés ;i1 les me-
noir aufli à la cheffe. De leur côté ils avoient
foin de ce qui le regardoit , 8L le recommano.
doienràleur pere 86 à leur mere.

Le même Auteur , que fa viens de cirer, dit qu’il

vieillit dans la maifon de Xéniadefi , dont les fils
eurent foin de l’enterrer. Xéniade lui ayant de-

’ mandé, comment il fiulzaitoit d’être enterré , il

répondit , le vifage contre terre; 8c comme il lui
demanda la raifon de cela , Parce , dit-il , que dans
peu de terris les chofes qui font deflbus, je trouveront
defliis ;failant allufion àla puillance des Macédo-
niens , qui de peu de chofe qu’ils avoient été
commençoient à s’élever. Quelqu’un l’ayant me-

! né dans une maifon richement ornée , &lui ayant
défendu de cracher , il lui cracha dans le vifage ,
airant qu’il nevoyoir point d’endroit plus fait oie
il le p22: faire .- d’autres pourtant attribuent cela
à Arillippe. Un jour il crioit: Hommes , oproo,
(fiez; ô: plulieurs étant venus il les reportait avec
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l’on bâton , en difant z J’ai apele’ des hommes 6e

non pas des excrément : cela cil raporté par Héa

caton au premier livre de les Unies. (1) On attri-
bue aulli à Alexandre d’avoir dit , que s’iln’e’toitpas

né Alexandre , il auroit voulu être Diogène. Ce Phi?

lofophe apelloit pauvres , non pas les fourds 6L
les aveugles ; mais ceux qui n’avaient point de be-
fice. Métrocles , dans les Chries , reporte qu’é-
tant entré un jour avec les cheveux à moitié cou-
pés, dans un fefiin dejeunes gens , il en futbat-
tu; 81 qu’ayant écrit leurs noms , il le promena
avec cet écriteau attaché fur lui, le vengeant par-
la de ceux qui l’avaient battu , en les expofant à
la cerifure publique. Il difoit qu’il e’toit du nomqr;

des chiens qui méritent des louanges , 6’ que ce-
pendant ceux quifaifoientprofifion de lelouer, n’ai.
nioient point à ciraJer avec lui. Quelqu’un le van-

toit en fa prefence de furmonter des hommes
aux Jeux Pythiques : Tu te trompes , lui dit-il , c’eji

à moi de vaincre des hommes; pour toi , tu ne fur-
montes que des efclaves. On lui rlifoit qu’étant âgé ,

il devoit le repofer le refle de les jours :’He’ quoi;
répondit-il , fi je fourniflois une carriére , 6’ que je

fufle arrive’ près du but , ne devrois-je pas y tendre

avec encore plus de force , au lieu de me repofer f
Quelqu’un l’ayant invité à un régal l, il refufa d’x

(r ) Sorte de dil’couts , roulant fur une l’entente, ou [Il
quelques traits d’hilloire.
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aller, parce qué le jour précédent on ne lui en avoit
point La; gré. Il marchoit nôs pieds fur la neige,
8c faifoit d’autres choies femblables , que nous
avons raportées. Il ell’aya même de manger de la

chair crue , mais il ne continua pas. Ayant trouvé
un jourl’Orateur Démofihène, qui dînoit dans une

taverne, 8C celui-ci le retirant , Diogène lui dit:
Tu nefrtis , en te retirant , qu’aller dans une lavent:
plusgmna’e. Des étrangers fouhaitant de voir Dé-

mofihène , il leur montra fou doigt du milieu (en!
du , en difant : Tel efl celui qui gouverne le peuple
d’AllzêncJ. (1) Voulant corriger quelqu’un qui

avoit [aillé tomber du pain , 8c avoit honte de
le ramaller, il luipendit un pot de terre au ccû , 8c
dans cet équipage le promena par la Place Cim-
mique. La.) Il difoit , qu’ilfaifoit comme les maîtres

de mufiqu: , qui changeoient leur tan pour aider le:
àutres à prendre celui qu’il falloitl. Il dif oit aullî que,

beaucoup de gens pafiimt pour fbusà sauf: de leur:
doigts , parce qu’efi quelqu’un portoit le doigt du mi-

lieu tendu , on le regardoit comme un infanfe’ ; ce qui

n’arrivait point , fi on portoit le petit doigt tendu.
Il le plaignoit de ce que les oboles précieufes coû-
toient moins que celles qui ne l’étaient pas tante,

(1) C’ell.à-dlre qu’il étoit foû, comme cela cl! expii-
qué quelques lignes plus bas.

(a) On dl: qu’on apalloic ainfi pluficurs endroits ’d’A7
mènes , ô: encre autres un endroit où on enterroit ennuya
étoient nous à la guerre. Voyez. le Trifor 425mm».
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difant , qu’une fiant: coûtoit roi: mille pie’Ce: ,0

qu’une mefur: (r, de fizrine ne coûtoit que deuxpié-

ces de cuivre.
Il dit encore à Xte’Iniade, lorfqvue celui-ci l’eut

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

donneroit,- 8c Xéniade lui ayant répondu: Il me:
fimble que lesfieuves remontent ver: leursfource (a).
Si étant malade, tepliqua Diogène , vous aviq
pris un Médecin à vos gages , au lieu d’obéir à

fer ordres, lui répondriq- vous que lesfleuves re-
manient ver: leur faune P Quelqu’un voulant
aprendre de lui la Philofophie, il lui donna. un

mauvais poilÎo-n à porter, 81 lui dit de le fuivre.
Le nouveau difciple, honteux de cette première
épreuve, jetta le poiiTon & s’en fut. Quelque-tems

après Diogène le rencontra , 8L fe mettant à
rire: Un mauvais poifibn , lui dit-il , a rompu no-
tre amitié! Dioclès q raconte cela autrement.
Il dit que quelqu’un ayant dit à Diogène z Tu
peux nom commander ce que-ru veux , le Phi-
lofophe lui donna un demi-fromage à porter; 8:
que comme il relufoit de le faire, Diogène ajou-
ta , Un demi-fromage a rompu notre amitié. Ayant
7m un enfant qui buvoit de l’eau en le fervant du

’ creux
(l) il y a dans le Geec un 6mn: , mefurevfur l’aque’le on

folk pas (l’nLcord. Voyez. Il Tré,’or d’Emnne. .
(2.) C’elt un proverbe , qui lignifie ici: r! "refendit: que

le: effluve: tommnndmr à leur; maîtrisa Voyez la: Prover-
bes «l’intime, pag. 71,.
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creux de fa main , il jette un petit vafe qu’il par;

toit pour cela dans (a beface , en olifant, qu’un
enftnt’lÎth-t en fimplicite’. Il jeun aufli fa
cuiller , ayant vu un autre enfant, qui’, aptes-ï
avoit caiTé [on écuelle , ramalToit des lentilles)-
avec un morceau de pain qu’il avoir creufé.

». Voici un de fes raifonnemens : Toute: Girafe:
apartiennent aux Dieux. Le: [ages [ont amis de:
.Dicux. Les anti: ont toutes chojn commune: ;’ airfi
toutes chofisfontpotrr les figes. Zoïle de Page
reporte , qu’ayant vu une femme qui fe profier- »
noit d’un maniéré deshonnête devant les Dieux ;

8L voulant la corriger de fa fuperflition , il s’a. --
procha d’elle 8c lui dit: Ne craint - tu point, dan, v
cette paflur: indécente , que Dieu ne fiait peut...
être derrie’re toi; car toute: chofe; font pleine: de l

la prefenee. Il confinera à Efculape un tableau ;
reprefentant un homme qui venoit frape: des
gens qui fe profiemoient le vifage contre ter.-
te. (1 ) Il avoit coutume de dire , que toute: les
imprécations, dont le: Poitesfbnt ufage dans leur;
tragédies, étoient tombùsfur luit, put’fqu’il n’avait

ni ville , ni- mdifim, 6’ qu’il citoit [un dafafpatrir,’
. pauvre , vagabond ,. à: fluant âujOIŒÎ la: journée ,’

ajoutant qu’il apofitit élafitrtlme le courage , aux

lob: la nature , la raifim auxpaflions. Pendant que

(r) On dit que parmi les rites d’adoration étoit celui de
[e mettre le virage coutre une en étendanttout le «un.

Mer. Cafimlun. i vTome Il. ’ C
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dans un lieu d’exercice, nominé Cranion(r) ,1!
fie chauffoit au foleil; Alexandre s’aprocha St lui
dit , qu’il pouvoit lui demander ce qu’il fouhaitoit.

lefoulru’ite, répondit-il , que tu ne mefaflè: pain:
d’ombre ici. Il avoit été prefen’t à une longue

leâute , 5c celui qui liibit aprochant de la fin du
livre , montroit aux ailillans qu’il n’y avoit plus
rien d’écrit : Courage, amis, dit Diogène , je
qui: terre. Quelqu’un, qui lui faifoit des Sillogif- p
nies , les ayant-conclus par lui dire qu’il avoit des

coules , il le toucha le front 8c répondit, c’ejl
l gonflant de quoi je ne m’aperçois point. Un autre

ioulant lui prouver qu’il n’y avoit point de mou-
vement , il fe contenta , pour toute réponfe , de le
leverôlde fe mettre à marcher.;Quelqu’un dif-
couroit beaucoup des Phénomènes célefies; En

i qombien de jour: , lui dit-il , et -tu venu du ciel P
Un Eunuque de mauvaifes mœurs , ayant écrit l
fur (a maifon , n querien de mauvais n’entre ici n:
Et comment me , ditD’rogène , le maître du logis
pourræt’ily entrir P-S’étant oint les pieds, au lieu

de la tête , ilendonnapour raifon , que.lorfqu’on
g’loignoitla tête,’-l’-odeur7è perdoit en l’air,au lieu que

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

se, luidifoient peut l’y engager, que les Ini-
tiés préfidoient fur les autres aux Enfers. Ne f:

(i) Nom d’un lieu d’éxercice à Corinthe.
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Ïeroit-il pas ridicule, répondit-il , qu’Agéfilas 6;

Epaminondu crouptflènt dans la boue , ê que quel-
ques gens du commun fufl’entplace’s dans le: [fies
les bienheureux , parce qu’ils auroient e’te’ initiés?

Il [vit des fourîs grimper fur (a table :’Voye( ,’

dît-il, Diogène nourrit wifi des Parafites. Pla-
ton lui ayant donné le titre de fa Seéle , qui
étoit celui de Chien , il lui dît: Tu a: raijbn ; car

je fuis retourné auprès de ceux qui mimi! vendu;
V (tu) Comme il ferroit du bain , quelqu’un lui de-
manda s’il y avoit beaucoup d’hommes qui le la-
voient; il dit que non. n Y a-t’il donc beaucoup
a de gens, reprit l’autre P a) Oui , dit Diogène. Il
avoit entendu aprouver la définition que Platon .
donnoit de l’homme , qu’il apelloit un Animal
à Jeux pieds, fan: plumes. ÀCela lui fit naître l:
penfée ide prendre un ’Coq , auquel il ôta let
plumes , 8c qu’il porta enfaîte dans l’école de Plo-

t0n , en difant : Voilà l’homme de Platon; ce qui
fit aiouter à la définition de ce Philofophe, que
l’homme efl un Animal à grands angles. On lui
demandoit quelle heure convient le mieux pour
dîner. Quand on ejl-riche ,. dit-il , on dine lorfqu’on

veut), 60 quand on (Il pauvre lorfqu’on le’peut;
Il vit les brebis des Mégariens , qui étoient cou.

(l) C’ell une raillerie qui foiroit allufion a ce que ph.
tari , que: avoir été vendu par Denys , Étougrctournc’ en

Sicile. l I c z
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vertes ( x), pendant que leurs enfans alloient-
nûs; il en prit occafion de dire , qu’il valoit
mieux Être 141mm: de: Mégaricn: que leur enfintye æ
Quelqu’un l’ayant heurté avec une poutre , 8è

lui difanr enfaîte de-prendre garde: EjI-ce, ré-.
pondit-il , que tu veux me fruper encart? Il apel-L
loi: çeux qui gouvement le peuple , des -Minif-
ne: de la populace; 8: nommoit les couronnes
des ampoule: de [a gloire. Une fois il alluma un:
chandelle en plein jour , difam qu’il cherchoit m

homme. Il fe tenoit quelquefois dans un en?
droif , d’où il faifoit découler de l’eau fur l’on,

corps;& conîme les alfiflans en avoient pitié ,
Platon ,« qui étoit prefenr , leuf dit: Si flou;
avq pitié de lui , vaux, n’avq qu’à vous retirer;

voulant dire que ce qu’il en faifqit , étoit par
vaine gloire; Quelqu’un lui» ayant donné un
coup de poing: En,ve’rite’ , dit-il , je penfi à une

èhoft bien importante qutje nefimwi: p4: ; de]! que
j’ai bijou: de marcher avec un cafque. Un nomd
mé Midias lui ayant donné des coups de poing;
en lui difant qu’il y avoit trois mille pièces tout.
tes comptées pour fa réconip’enfeçlDiogène prit le

lendemain des courroies, commercelles descom-
battans du.Cefie,-& lni’dit en le frapant: Il
y a trois mille piétas-"comptée: pour toi. Lyfias,

(n) Cela f: fuiroit, afin une la laine fût plus douce,
Nm de Ménage, qui CIIIIVle’on. I
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meicaîre , lui demanda s’il croyoit qu’il y.eût

des Dieux : Comment , dit-il , ne croirois-je pas
qu’ily en u , puifque je croisque tu ejl l’ ennemi de:

Dieux P Quelques-uns àttribuent pourtant ce mot
à Théodore. Ayant vu quelqu’un qui recevoit
une afperfion religieufe,il luiçdit: Pauvre mali
heureux ! ne vois-tu pas que comme le: ajperfi’onme

peuvent pas épurer le: fauter que tu fiai: cannela
Grammaire , elles ne répareront pas plu: celle: que
tu commets dans. la vie"? Il reprenoit les homihes ,
par raport à la prière, de ce qu’il: demandoient
let chafu qui leur panifioient être de: biens, au
lieu de demander celle: qui [ont de: bien: réels. Il
difoit de ceux qui s’eil’rayent des ronges , qu’ils

ne s’embarmflênt point de ce qu’ilsflmt pendant
qu’ils font éveillés , 6’ qu’il: donnent toute leur al;

tention aux imaginations qui fi prefintent àleur e]l
prit pendant le finnmeil. UnHéraut ayant dans
les Jeux Ôlympiques,proclamé Dioxippée Vain-
queur d’hommes, Diogène répondit: Celui dont
tu parler, n’a vaincu que, des efcluve: ; c’efl à moi

de vaincre de: nomma. ’
Les Athéniens aimoient beaucoup Diogène:

On conte qu’un garçon ayant brifé fon tonneau ;

ils le firent punir ,.& donnèrent un autre ton;
menu au Philofophe. Denys le Sto’icien raporte
qu’ayant Été pris après la bataille de Chéronée 8:

conduit auprès de Philippe ,ce Prince lui de-j
mnda qui il étoit , 8c qu’il répondit: Je [un

C 3



                                                                     

,o proctite."l’efpian «le tu cupidité ; ce qui émut tellement Phiè

r pe , qu’il le laill’a aller. Un jour Alexandre
T rgea un nommé Athlia: de porter àAthènes
une lettre pour Antipater. Diogène , qui étoit
prefent , dit qu’on pouvoit dire de. cette. lettre
qu’Aehlia: l’ envoyoit fAtIzlia: par Athlia: à Ath-

, lias. ( x ) Perdicéas l’ayant menacé de le faire
mourir s’il ne le rendoit auprès d’lui ;’ il ré-

pondit , qu’il ne feroit rien de fort grand par- la,
puijqu’un’ejcarbot , ou l’herbe Phalange , pouvoient,

v faire la même chofe. Bien au contraire, il ren-
vOya pour menace à Perdicéas , qu’il vivroit plus
heureux , s’il vivoit [une voir Diogène. Il Às’écrioit

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

les tarte: , les onguens , 6’ autres chofes [embla-
bler. ’Il dit à un homme qui fe faifoit chauffer

r par (on Domefiiqué, qu’il ne feroit heureux que
lorfqu’il je feroit aufli moucher par un outre ; ce qui
arriveroit , s’il perdoit I’ufage des moins. Il vit
un jour les Magiflrats qui préfidoient aux cho-
ïes (aimes ( z), acculer un homme d’avoir vo-
lé une phiale dans le Tréfor 5 fur quoi il dit,

( t) Jeu de mots fur deum , hm: Grec qui lignifie

Drfimlrlc. *(z) Gr. Le: Hiéromne’mnet. mienne dit qu’on apeloic’
fatalement ainli minutât de chaque ville au ConfeiL
et Amphiây ou.
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in le: grand; voleur; accufoient le: petite. Voyant
nulïi un garçon qui jettoit des pierres contre une
potence: Courage, lui dit-il , tu emindhzs au

une. ’De jeunes gens , qui étoient autour de
lui , lui dirent, qu’ils auroient bien foin qnîil ne

les mordîrpas. Tranquilifi(-vau: , me: enfant *, leur
dit-il , les Chien: ncmangent point de betteraves (r):
Il dit aufli à un homme qui le croyoit relevé par

. la peau d’un lion dont il étoit couvert, Ceflês de
des-honorer le: enfeignes de la vertu. Quelqu’un
trouvoit que Callilihène étoit fort heureux d’6.
ire fi magnifiquement traité par Alexandre : me
contraire ,- dit-il, je le trouve bien malheureux de
ne pouvoir dîner 6’ [imper que quand il plaît à
Alexandre. Lai-(qu’il avoit befoin’ d’argent ,

il difoit, qu’il en demandoirdfes amis,plutât com;

me une refleurit»: que comme un prefent. Un
jour qu’étant au Marché, il .faifoit des gefies in-
décens; il dit, qu’ilferoit a faulmiter qu’on par au.

fi apaifè’r la faim. Une autre fois il vit. un
jeune garçon qui alloit fouper avec de grands
Seigneurs: il le tira de leur compagnie,8( le recon-
chili! chez l’es parons, en leur recommandant de
prendre garde à lui. Un autre jeune homme ,-
qui étoit fort pare, lui ayant fait quelques quef.

’ 1tions ,il dit , qu’il ne lui répondroit pas qu’il tic

(x) Le buter": pafl’oît pour l’embféme de la fadeur, .

Minuit. I N ’. C 4



                                                                     

a pioncerie-lui nil fait connaître t’il étoit homme ou femme;

Il vit aufli un jeune homme dans le bain ,*qui
Verfoit du vin d’une phiole dans une coupe ,
dont l’écoulement rendoit un l’on (1). Mieux .
au re’ufis, lui dit-il, moine tu pas bien. Étant à
un louper , on lui jetta des os comme à un
chien : il vengea cette injure , en s’aprochantr
de plus près de ceux qui la lui avoient faite, 8l
en falilTant leurs habits. Il apeloit les Ora-V
teurs 8c tous ceux qui mettoient de la gloire à

’ bien dire , de: gent traie fait hommes, en pre-
nant cette expreflion dans le feus de noir fois
malheureux. ù Il difoir qu’un riche ignorant ref-
ïemhle à une brebis couverte d’une raifort for.
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 manqueroit par

de vomir ton maître. Un jeune homme fe plai-
gnoit qu’il étoit obfédé par trop de monde 3E!

toi , lui dit-il , «je: de donner de: marques dans
mauvaijès inclinations. Etant un jour entré dans
un bain fort (ale : Où je lavent , dit- il , ceux qui
je [ont layes ici P Tout le monde méprifoit un
homme qui jouoit, grolliérement, du luth , lui
.Ïeul lui donnoit des louanges ; 8L. commeon lui
en demandoit la raifon, il répondit que c’était

(l) Efpéce de icu dont les jeunes gens tiroient un au.
ure furole runes de leurs inclinations. Lvfldülllldlnu
t Trr’fir d’Etjcnnt. ’ M

r
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parce que quoiqu’iljouât’mal de cet inflrument , il

aimoit mieux gagner fit vie de la forte que de fe met-
tre à voler. Il lainoit unioueur de luth , que tout
le monde abandonnoit , en lui difant:Bon jour,
Coq; 8c cet homme lui ayant demandé pourquoi
il l’apeloit de ce nom , il lui dit que c’était è

-caufe qu’il éveilloit tout le monde par [a mélodie.

Ayant remarqué un jeune garçon qu’on faifoit

voir, il remplit (on giron de. lupins (r), &fe pla-
ça vis-à-vis de lui rfur quoi le monde qui étoit
l’a , ayantitourné la vue fur Diogène ,il dit qu’il *

s’étonnoit de ce qu’on quittoit l’autre objet pour

le regarder. Un homme fort fuperflitieux , le
menaçoit de lui calier la tête d’un feul coup-
Et moi , -lui*dit -il , je referai trembler en e’ter.
nuant de ton côté gauche. Hégéfias lui ayant den-
1nandé l’ufage de quelqu’un de l’es écrits , il lui

dit: Si tu vouloit de: figues , He’gljiae , tu n’en
prendroit pas de peintes ; tu en cueillerai: de véri-
tables. Il y a donc de la folie en ce que tu fait

de négliger la véritable manière de t’exercer l’ejprit

pour chercher la fiience dans le: Livrer. Quel:
- qu’un lui reprochoit qu’il étoit banni de fou"
pays r Miférable! dit-il , c’ejHâ ce qui m’a rendu

. Philofiapbt.-Un autre lui difant pareillement-a
a Ceux de Synope t’ont chaire deleur pays a il r6-
pondit : Et moi je le: ai condamnés à y "fier. Il vit

(filigrane amer , un peu plus grog qu’un pois.
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un jour un homme , qui avoit été vainqueur aux
34:qu Olympiques , menant paître des. brebis, 8L

’ iuî dit: Brave homme , voue in: bien-tôt paflè’ JO-

Iympe à Ne’rne’el 1). On luLdemandoih ce qui

rendoit les Athlètes filinfenfibles , il répondit:
Ü’cjl 914’113]an compofe’s de chuinte bœufè dupant-

tenu. Une autre fois il éxigeoît qu’on lui: éric

geât une liante; 8: comme on vouloit fçavoir le
fuiet d’une pareille demande, il dit : Je m’accu-

ume par-[Là ne point obtenir «que je faulmite.
La ( pauvreté l’ayant obligé d’abord à demander

ile l’affiflance , il ditàquelqu’un, qu’il prioit de

fuhvenir à (es beloins : Si tu a: donné à leur" ,
Bonnes-moi aufli ; 6e fi tu n’a: encore donné à per-

forme , commences par moi. Un Tyran lui deman.
da quel airain étoit le meilleur pour faire des
fiatues: Celui, dit - il , dont on a fait Ier-finage:
d’Harmodius 6 JAriflogiton Étant interro-
gé de quelle manière Denys (e fervoit de (es-amis;
comme on [afin de: Æourfes , dit-il. On lesjüfpend
quand elle: font pleine: , 6’ on les jette quand el- ’

les font vuides. Un nouveau marié avoit écrit
[in fa maifon : Hercule , ce: glorieux Vainqueui!”
fils de Jupiter , lubine ici ; que rien de gravais
m’y entre. Diogène y mit cette autre infcriprîçn:

jumper auxiliaires après Il guerre finie. Il apel-

(r) Jeu de mon ni (î nîfic 1mn in: l (du une
bip": a; r la»: [M’I’Étltrtâh ,, fifi f

(Il Li ératcur: d’Athênes.
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DIOGÈNE; y;
fait l’amour de l’Argent la Métropole de tous la.

beaux. Un dilfipareur mangeoit des olives dan;
une taverne , Diogène lui dit : Si tu avois toujours
dine àinjî , tu ne fiuperois pas de même. Il ape-

loit les hommes vertueux , le: Images de:
Dieu; ; 8L l’amour , l’occupation de aux qui n’en:

rien à flaire. On lui demandoit quelle étoit la
condition la plus miférable de la vie: il-répon-Ë

’dit, que c’était -celle d’e’treîvieuxdr pauvre. Un

autre lui demanda quelle étoit cellelde toutes les
bêtes qui mordoit le plus dangereulement ; C’efi;

dit-il , le calomniateur parmi les bêle: filtrages,
Ô le flirteur: parmi le: animaux domefliquex. Une
autre fois voyant deux Centaures qui étoient
fort mal reprefentés ; lequel, ditcil, efl le plus
mauvais? Il dil’oit qu’un dilemme ,faie pour plaie

rueroit un filet enduit de miel; 8: que le ventre -
a]? comme le gaufre Charybde , l’abîme de: biens
de la vie. Ayant apris qu’un nommé Didyme
avoit été pris en adultérez Il cf! digne , dît-il ,
d’être pendu de la manier: la plus honteufe. n Pour.
w quoi , lui dit-on , l’or cil-il fi pâle? n C’efi, répon-

dit-il, parce que beaucoup de prix cherchent à à»
emparer. Sur ce qu’il vit une femme qui étoit
portée dans une litière, il dit, qu’il fleuriroit une

autre cage pour un animal fi farouche. Une au-
tre-fois il vit un effluve fugitif qui étoit fur un
puits , 8l lui dit :Jeune [tomme , prend: garde de
gonio". Voyant dans un bain un jeune garçon qui

t.



                                                                     

56 D I 0 G È .N Ëavoit dérobé des habits , il lui demanda filetoit
la pour prendre de: onguene, ou d’autres vêtemens ?
Sur ce qu’il vit des femmes qui avoient été pen-

dues à des oliviers: Quel bonheur! s’écria-fil ,
fi tous le: arbre: portoient desfruits de une ejplce.
Il vit aulïi un. homme qui géroboit’ des habits
dans les fépulchres , 8L lui «lit: Ami, que cher-
okee-tu. içÏÎViens- tu dépouiller quelqu’un destinons?

(1) On lui demandoit. s’il n’avait ni valet, ni
fermante. Non , dit-il : n Qui cil celui, reprit-on,
a. qui vous enterrera lexique vous ferez mort ?
’Celui, repliqua-t’il , qui aura befoiu de ma mai-

fin. Voyant un jeune homme, fort. beau , qui
dormoit inconfidérémenr,i1 le poull’aôtlui dit :
Réveiller-toi , de peur que quelqu’un nue lance un

irait inattendu (a. l. Sur ce qu’un autre falloit
de grands fefiins, il lui dit: Mon fils, tes joua
ne feront pas de longue durée ; tu fiéquentee les
’Marclze’s( 3 ). Platon , en difcourant fur les idées ,

ayant parlé de la qualité de Table 8c de Taflè
-confidérée abllraitement , Diogène lui dit: Je
101.: bien ce que e’ejl qu’une Table 6’ une Tafi ,

mai; pour la qualité de Table 6’ de Taflà (4),
î: ne la vais point. A Quoi Platon répondit,

l (Il Vers d’HomËre. Minage.
(a) Vers d’Honuéie. Minage.
en Parodie d’un vers d’HoméretMiuge.
(4) lln’y a point de terme qui réponde à celui de l’origi-

nal , que le terme barbare de ramé à: de Tlfifia un?

employé l’agneau. .a
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Tu parlee fort bien. En eflëe , tu a: de: yeux
qui [bill ce qu’il faut pour voir une Table à un,
T40? ; maie tu n’as point ce qu’il faut pour voir,

la qualité de Table (à de T40? ;fi:avoir, l’entende-

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

croyoit qu’il falloit le marier : Les-jeunes gen:,pas
encore, dit-il; ô le: vieillards,jamai:. Ce qu’il vou.
[oit avoir pour recevoir un. foufllet : Un eafque ;
repliqua-t’il. Voyant un jeune homme qui s’a-Î

julloit beaucoup, il lui dit: Si tu. fait cela pour.
les homme: , à]! une chofe inutile; fifi tu le fais.
pour le: femme: , c’ejl une citofe mauvaife. Un: v

w autre fois il vit un jeune garçon qui rougilToit :-
Voila’ de bonne: dijpojitions , lui dit-il , c’efl la cana

la" de la vertu. Il entendit un iourqdeuxLAvo-t
eus ,. 8L les condamna tous deux, difant que-

. l’un avoit dérobé ce dont il e’agifibit , 6e que l’auo;

1re ne lavoit point perdu. n Quel vin aimes-tu.-
» mieux boire Hui dit quelqu’un. a celui de; au.

tree, reprit-il. On lui raporta que beaucoup.
de gens fe moquoient de lui; il répondit: Je ne
m’en tien: point pour moqué. Quelqu’un le plaie

gnoit des malheurs qu’on rencontre dans la vie;
à quoi il répondit , que le malheur n’e’toit point de

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

feroit bien , dit-il , une obole ridicule que mon
efilave Mamie; prît pvivre fane Diogène , à;

l
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«que Diogène ’ne pût vivre fait: Mali. Perle"
dent qu’il dînoit avec des olives , quelqu’un

aporta une tarte; ce qui lui fit jetter les oli-
Ves , enOdiûnt : Hôtel cédeq la place aux Tyran: ,
(a!) 81 cita en même-tems ces autres paroles: Il jet-
ta l’olive.(a) On lui demanda de quelle race de
Chiens il étoit ÈQuantl j’ai faim , dit-il, je fuie
Chien de Maltlle, (3) 6’ quanti je fuie rafife’,’

jrjui: Chien Molofli. Et de même qu’il y a des
gens qui donnent beaucoup de louange: à Certaine
chiens, quoiqu’ils n’ofint pas chaflèr avec eux,

«oignant la fatigue ; de même aufli vous ne pouvez
pas vous aficier a’ la vie que je men: , parce que
vous craignq la douleur. Quelqu’un lui demanà
la s’il étoit permis aux Sages de manger des tar-

tes: Âufi-bien qu’aux autres homme: , dit-il.
et Pourquoi, lui dit un autre, donne-t’en com-
n munément aux mendians , &point aux Phi-
’5 lofophes ? n Parce que, répondit-il , on croit

qui»; pourra devenir plutôt aveugle 6 boiteux
que Philofitplte. Il demandoit quelque chofeàun
avare ," 8e celui-là tardant à lui donner , il lui dit:
Penjèq Je vous prie , que ce que je vous demande.
cf? pour ma nourriture, 6’ non pas pour mon en!

"(Il Vers d’Euripide, qui lignifie ici que le [am ’com.
mais doit un. place à celui qui en plus exquis. Manage.
’ (a) Pareil: d’un vers d’Hornere , qUI [enlermç un je...

de mots qu’on n’é f auroit rendre enfançons. Mange.
a) Chien de Ma th: , c’efl-à-dire flatteur. Chien M0101.-

le , cella-dite mordant. Minest-

l



                                                                     

l

errement; Quelqu’un lui reprochant qu’il avoîç
fait de la faune mônno’ie , il lui répondit: Il off.
vrai qu’il fin ure-nm: où j’étais ce que tu qui pre!

fint ; mais ce que jefui: maintenant; tu ne 1e féra
jamais. Un autre lui reprochoit :ufli cette fait;

fie paflée: Ci-devant , repribil , étant enfant, je .
falzflbi: aufi mon lit : je ne le fais plus à prakrit;
Étant à Minde , il-remarqua que les portes de la
ville étoient fôrt grandes, quoique la ville elle-
même fût fort petite, 8L (e mit à dire: Citoyen;
de Minde, feran un portes , de peut-L41» votre
ville n’en fine. Un homme avoit’élélatçrlpé

volant de la pourpre; Diogène lui-- apliqua.ces
paroles: Un: fin éclatanteôt un [2m tragique l’on]

furpritt. (I) Cratérus le prioit de ,fe rendre allô
près de lui : J’aime mieux ,dit-îl . manger du fil
à Jtlzènes, que. de me trouver aux magnifiquufiflim
le Cratérus. Il y avoit un Orateur ,» nommé
Ariaximénés , qui étoit extrêmement gros. Diogèd

ne, en l’accofiant , ’luî dît: Tu devrois bien-faire

par: de ton ventre â nous autres pauvre: gelai; tu
filaisjbulage’ d’autant , à nous nous en trouverion:
mieuâh Un jour que ce Rhéteur tmîtoit quelque
queflîon , Diogènei,»tirant un morceau de falé,’ I

a’attira l’attention de fes auditeurs, i8: dît , fur,
ce qu’Anaxîménes s’en fâcha: Un: aboli de falè’ a

fini Idrdijifllte d’Anaatiménes. Comme on lui th

"(1T Vus du lcinq’uiém’e livre fié limule. I A
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prochoît qu’il mangeoit en plein, Mâché , il rë-Î

pondit , que c’étaitfur le Marthe que la faim l’avait

pris. Quelques-uns. lulatttibuent aufli la repar-
tie fuivante à Platon. Celui-ci l’ayant vu éplu-æ

cher des herbes , il s’aprochn 8L lui dit tout x’
basznz tu avois fait ta cour à Denys , tu ne l
a) ferois pas réduit ànéplucher des herbes sa; Et
mi, lui repartit Diogène , fi tu avois épluché des
herbe: , tu n’aurais pasfizit la cour à Denys. Quél-’

qu’un lui olifant. n La plûpart des gens Te moquent.

«de vous a hil répondit: Peut-être que les être:
fimoquent auflï Jeux ; mais comme ils nef: fieu-
tient partit: tines , jarde m’embarrafl? pas non
plus d’eux. Voyant un jeune garçon qui s’aplid

quoit à la Philofophie, il lui dit: Courage ,fizis.
’qu’au lieu de. plaire par ta jeuneflî au plaifespar.

les qualités de l’urne. Quelqu’un ’s’étonnoit du

grand nombre de dons famésw qui étoient dans
YAntye deï(l)* Samothrace : Il y en auroit bien
davantage, lui dît-il, s’il y en avoit de tous aux
qui ont ficcambe’ fins les périls. D’autres attribuent

ce mot à Diagorassde Malus. Un jeune garçon
alloit à un feflln , Diogèneîlni dit: Tu en malien-k
dras moins fage. Le lendemain le jeune garçon
l’ayant rencontré , lui dit :1 n Me voilà de remue
i) du feflin, 8c jen’entluis pas deuenu plus mau-

- - » ’ . a) vais;’ (il On y rectifioit à Hétu: , 8c on y flirtait des dona
en action de grues pour les périls dans on avoir. été gré-
ÏCIVÉ.’ Ménû;ta l l ’
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h vais. a Je l’avoue ,v répondît Diogène , tu n’es

pas plus mauvais, mais plus relâché. Il dam andoit’

’ quelque chofeà un homme fort difficile , qui lui.
dit: n Si vous venez à bout de me le perfuader n.-
Si je pouvois vous perfuaeler quelque enofe,répondi:-
Diogène , ce feroit d’aller vous étrangler. Reve-i
nant un jour de Lacédémone àAthènes , il rea-
contra quelqu’un qui lui demanda d’où il Ve;
noir , ’& ou il alloit ; De’l’apartement des hon-6

me: à celui des femmesül , répondit-il. Une autre
fois qu’il revenoit des Jeux Olympiques , on lui
demandas? y avoitbeaücoupt de monde; Oui ,: ’

a dit-il , ôeaucoup de monde ; mis peu d’hommes.
Il diroit que les gens, perdus d’eamœurs, relient-n ’

blen’t aux figues qui’croillent dans les précipices;

fic que les hommes ne mangent point; mais qui.
fervent aux corbeaux ô: aux vautours. Phryné
ayant oEert à’Delphes une Vénus d’or , ilil’apel.’

PAL: preuve-de l’Intempe’rance des .Grecs. Alexan-Î .
’dre s’étant un jour inefienté devant lui , si lui

ayant dit .’ n le fuis le grand Monarque Alexan-
v dre a. Et me] , répondit-il,- je fuis Diogène le
Chien. Quelqu’un lui demanda ce qu’il avoit fait

pourêtre apelé Chien; àquoi il répondit: ce];
fuie ’earere ceux qui me donnens’quelque thalle”.

que j’aiioïe après d’autresiqui ne me donnent rien ”

(l) Voyez fur ces apagæmens Je: femmes un) palligeùq

(on Ne’poa dans fa hélice. a , «-
Tata: Il. ’ v, D.
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G que je mords les me’elrans. Un homme pré--
palé à garder des figues , lui en ayant vil cueillir
une, lui dit: n Il n’y a pas long-tems qu’un hom-
me le pendit à cet arbre et. Eh bien, répondit-il ,
je le purifierai. Un autre, qui avoit vaincu aux,
Jeux Olympiques, fixoit les regards fur une
Courtifanne : Voyeç , dit Diogène , ce Bélier
Mars, qu’une jeune fille tire par le cou. Il (lirois
que les belles Courtifannes reflèmblent a 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: l ’ous l’e’tesvous-me’mes,

(lit-il , puifque vous vous raflèmblez autour de moi
pour me voir Mûflgefr Deux perfonnes d’un ca-
rafiére efiminé l’évitoient avec foin. Ne crai-

gnq pas , leur dit-il, le Chienne mange point de
betteraves. On lui demandoit d’où étoit un jeu-
ne homme qui s’était lainé débaucher: De Te’ge’e ,

(.1) dit-il. Ayant vu un mauvais lutteur qui
éxerçoit la .profeflion de Médecin , il lui denim.

da , par quel [zanni il abbatoit à prefent
aux qui fçavoient le vaincrerautrefiwis P Le;
fils d’une Courtifànne jettoit une pierre parmi
du monde all’emblé g Prens garde, dit-il , que I
tu n’atteigne; ton pere. Un jeune garçon lui mon.
nant une épée qu’il avoit reçue d’une, manière

tu) Le mot Grec lignifie la ville de réglo ,1; un man-

yak lima Ménage. t I
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peu honnête , il lui dit :’L’e’pe’e efi belle , mais

la poignée ne’l’ejl pas. Il entendit louer quel-
qu’un de qui-il avoit reçu un préfent: Et moi,
ditvil , ne me louq-vous pas de ce que j’ai été digne

delle recevoir? Quelqu’un lui redemandant [ou
manteau , il lui fit cette tréponfe : Si vous me
l’avq donné , il ejl a moi ; fi vous me l’avet pre’t’é

pour m’en fervir, j’en fiais ufage. Il répondit à

un autre , qui avoit été apoflé pour lui dire qu’il
y avoit de l’or caché dans l’on habit : Je le [me

bien ; de]? pour cela que e touche deflus quand
dors. n Quel gain , lui demanda-t’en , vous
a rapatte la Phil’ofophie? Quand il n’y en au-
rait pas d’autre , répondit-il, elle fait que je fuis
préparé a tout’éve’nement. Un autre lui demanda

d’où il étoit? Je fuis , dit-il , Citoyen du .Mande.

Voyant quelqu’un qui offroit des facrifices pouf
avoir un fils , il le’blâma de ce qu’il n’en oliroi;

point par raport au caraéiére dont feroit ce fi .
On lui demandoit Ta quote-part de’la colleâe
qu’ait faifoii’ pour les pauvres, il répondit par cè

fiers : Dépouillq les antres ; mais ablienq-vâus Je
roulier HeEor ( x ). Iliapeloit les Courtifannes

J les Reines des Rois , parce qu’elles demandent tout
ce qui leur plait. Les Athéniens ayant décerné
à Aléxandre les honneurs de Bacchus, il leur
dit: Je vous prie, faites aufli que je fois Sérapis;

(I) Vers d’Hornére. Minage

D z
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’ On le blâmoit de ce qu’il entroit dans des ers-i

droits (ales ,’ Et le Saleil,.dir-il , entre bien dans
les latrines , fans en être [ali. Un jour qu’il
prenoit fou repas dans un Temple, ilyvitapor.
ter des pains mal - propres; il les prit 84 les
juta au loin , en difant , qu’il ne devoit entrer
rien d’ impur dans les lieux faims. [Quelqu’un
l’interrogea pourquoi, tandis qu’il ne fçavoit
rien, il profelioit la Philofophie-î Il rénonditt
Quand je ne ferois que contrefaire la , en
Cela même je ferois Philofophe. Unautre lui pre, v
(enta fou enfant, dont il lui vantoit le génie
8l la tempérance ; Si cela ejl , lui dit-il , en. quoi
a-t’il donc, befoin de mai? Il difoit que ceux qui,
parlent des choies honnêtes &ne les pratiquent l
pas , reliemblent à un infiniment de Mufiques
(1) qui n’a ni ouie , ni fentiment. Il entroit
au Théâtre, en tournant le dos à ceux qui en
fanoient; &pomme on lui en demandoit la rai-
fon , il répondit , que c’était ce qu’il avoit, toujours

[triché de faire toute [a vie. (a) Il reprit un honn-
me qui ali’eâoit des airs elféminés. N’Étes-vous,

pas honteux , lui dit-il , de vous rendre pire ou: la
Nature ne vousafizit Ë Vous. êtes. homme , à vous .
tous (fibrch de vous rendre femme. Une autre.
feignoit un homme , déréglé dans les mœursg

(il Le mot Grec en cil!" , Selon H. Bienne lc’était un

inflrumenr à vingt-quarte cordes. I
(v canant: , le statufie du «un.
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qui accordoit une fharpe. (1) .N’avq-vou: p4;-
èonle , lui ragotin-fil ,7 de fête-voir attarder les-fini;
fait magçadû de bois, ’ê de ne pouvoir accorder

n votnge aveè le: devoir: de la vie? Quelqu’un
béâîfifoit ,11 Je ne fuis*pas propre à la Philofo-
finie. n Pourquoi donc , lui repliqua-t’il, vivq’

vous , puifque vous ne vous embarraflenpa: de vivra
bien? Il entendit un homme parler mal de fan
pere , Si lui dit : Ne rougzflchtes pas d’accujïerdt
manque fefinrit celui par qui vous en weç’? Voyant
un jeune homme d’un extérieur honnête , qui te.
noix des diCCours indécens : Quelle vergogne l v
lui dit-il ,l de tirer une épie de plomb d’une
gaine lynche? On. le blâmoit de ce qu’il buvoit
dans un cabaret : l’ébauche ici ma, ré’pondît- ,

il, tout comme je grue fiai: faire la bqrb’e cllq un-
. barbier. On le blâmoit. auflî de ce qu’il avoit

reçu un petit manteau d’Antîpater fr! employa ce

vers pour réponfe r Il ne fauepas rejetteriesprëo
cieux dans des Dieux. Quelqu’un le heurta-

- d’unspoutte ,en lui-difant , Premgarde: il luidon-Ï
, naun coup de (on bâton, 8L lui repliqua, Preux

garde. minime.- Témoin qu’un homme fuplioît- l
une Courtifanne, il lui ’dît:*M4lIxeureux ! point

quoi tâches-tu de parvenirâvce dont il vaut bien
fieux in: privé 2 Il diraufii à. un homme, qui

i 0). Selon-H.- liôicnne, l démit la inflrum:-à,ôinp«

goules. l ;n) Yen «PI-mm».
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ëtoit parfumé: Prenef garde que la bonne oient
He votre te’te ne rende votrevie de muwaife odeur;
Il diroit encore, que comme le: fenileunfimtfbn-
Mi: â leur: maître: , les méchons le [ont à leur;

Munitifiç. Quelqu’un 16a demandoit pourquoi
les efclaves étoient apellés d’un nom qui ligni-
fie Pied: JIzomme: ; il répondit: parce qu’ils on:
He: pied: comme le: homme: , à une urne formé!
connue la tienne , puifque tu fait cette queflion. E

» demandoit une mine à un luxurieux; Sainte"
ttogé pourquoi il fouhaîtoit de celui-là une mine ,
tandis qu’il ne demandoit qu’une obole à d’autres;

il répondit: Clef! que j’efpe’re Jeformais recevoir

q Un autres; au lieu qu’il n’y a que le: Dieux qui
fichentfi tu me donnera: jamais» quelque chef: il:
Plu. On lui-reprochoit qu’il demandoit des dons ,
pendant que Platon s’abfienoit de pareilles de-
mandes. Il en faitaufli, dit-il ; mais à]: en aproclmnt
fi tête de l’oreille, de peur que d’autre: tulle fichent.

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

He peur que En homme ne f attrapait. Il difoit
.que les amoureux (ont la dupe de l’idée qu’ils

le forment de la volupté. On lui demandoit fi
la mon" étoit un mal : Comment feroit-ce un mal,
répondit-il, puifqu’on-rte la fine pas? Alexandre
s’étant lubitement prefenté devant lui, lui-deman-

doit fi faprefence ne luicaufoit point decrainte ,î
ilrépondit: En quelle qualité vouleæ-vou: que
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iun" craigne l Efl-ce gomme bon , oriicomme marie.
vais? n Comme bon, dit Aléxandreu.Elz l repri:
Diogène , comment peut-on craindre ce qui eft’ bon ?’

Il apeloit l’infiruâion la prudence de: jeunes
gens , la confialation Je: Vieillard: , la richefiè
des pauvres, 6’ fomentent des riches. L’adultère
Dydimon étoit occupé à guérir les yeux d’une
fille. Diogène lui dit: Preneq garde qu’en guérir.
fan: les yeux de cette fille , vous ne lui blcflîq la.
prunelle (1 ). Quelqu’un lui difant que les amis lui;-
tendoient des pièges : Que fera-l’on , répondit-il ,.
a’ilfaut vivre avec je: ami: comme avécfi: ennemis?

Interrogé fur ce qu’il y diroit de plus beau parmi
les hommes, il répondit que c’était la francfiife.

Il entra un jour dans une école, où il vit plu-
lieurs images des Mufes «Se- peu d’écoliers. Il die

au Maître : Voueavq bien de: difciplee, green

aux Dieux. ..
Il faifoî’tx publiquement (es fanfiions naturel-

les , celle de manger , aufli-bien que les autres °,
G: il avoit coutume. de s’excufer par ces fortes de.
raifonnemens : S’il n’efl pas déplacé de prendre

je: repas , il ne l’ejl par non plus de le: prenn-
Jre en plein Marché : or il n’efl pas malhonnête

le manger; iZ’ne le]! donc par aufli de mange!

(r) Il y a ici un feu de mon,eu ce que le même tu-
ne Signifie une flic a la prunelle.
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publiquement. (1) Il lui arrivoit aulii fouventde
faire des gelles indécens ,8: difoît pour "cule;
qu’il n’héfireroit point d’en faire pour apaifer

la faim,s’illepouwir. On lui attribue d’autres»

difcours, qu’il feroit trop long de raponer. Il?
difiinguoit deux fortes d’exercices, celuide l’ame-

8c celui du corps. Concevant que l’occupation.
que l’exercice donne continuellement à l’imaginer

tian, facilite la pratique de la vertu, il difoiç
que l’un de ces fortes d’éxercices cil imparfait?

fans l’autre, la bonne dif’pofition 8c l’a force fe

manifellant dans la pratique de nos devoirs ,tel’w
le qu’elle a lieu par raport au corps a: à l’âme;
Il alleguoit, pour marqueide la facilité que l’e-v
xercice donne pour la vertu, l’admire qu’acquié-Z

- rem les. Artifans 8c ceux qui font des ouvrages"-
manuels ,. à force de»s”y apliquer. Il faifoitr
encore remarquer Indifférence qu’il ya entre les:
Muficiensëcles Athlètes, felouque l’un s’aplio

que au travail plus que. l’autre; 8: diroit que’fi’-

ces gens-là avoient aporté le-même foin à exerw
cet leur ame , ils n’auraient pas travaillé inutilee
ment. En un mot, il étoit dans le principe que
rien de-tout ce qui. concerne la vie ne (e fait
bien fans exercice, 8C que par ce moyen-on peut .

’ venir
(r) C’en ici le grand reproche qu’on a fait. aux Çy.’

niques. Il n’y a pas» moyen d’excufer leur graillent: v
qui-alloit jufqu’au vl:e: elle faix voir que route. Philo-
ophir , purement- humaine l le sellent .dit «(ordre- dB:

refait: humain. ’
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«on à bout de tout. Il’concluoit de n , que fi ,5

renonçant aux travaux inutiles ’, on s’apliquet
’ ceux qui font felon la nature, on vivra heureu-Î

l’a-ment; 8c qu’au contraire le manque de jugea
ment rend mal-heureux. Il difoit même que fi
on s’accoutume à méprifer les voluptés , ou
trouveratce fentiment très-agréable, ’81 que com:

me ceux- qui ont pris l’habitude des voluptés ,2
s’en» pallent difficilement; de même fi on-s’exer-q-

ce à mener une vie contraire , on prendra plaifir, *
ales méprifer. C’étoient la les principes qu’il.

enfeignoit , 8c qu’il’pratiquoit en même-tenu;
rempliflant ainfi l’efprît du mot , Change: la
monnaye , (t) parce que par cette maniéreidevi’u

vue il [nitroit moins la coutume que la nature."
Il donnoit pour caraâére général de fa vie ,qu’elo

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

roit la liberté à tout. Il diroit que les Sagespnc. Ï
toutes chofes communes , 8c le fervoit de ces
raifonnemens : Toutes chofi: apartiennent aux
Dieux. Le: Sage: [ont ami: des Dieux. Les amis
ont toutes chojèr communes : ainfi toutes chofes i
[ont pour les Sages. Il prouvoit d’une manière
(emblable que la Société ne peut être gouvernée
fans loix. Il nefert de rien d’être civilil’e’, fi l’on

, naïf: à"; une ville. La Société .d’ une ville core-

fifi: d’un même qu’on fait civilife’. Un: Ville

. h) c’efi.à.dke ’ N. fin) pu d’offrir de la mouillât

Tome Il. ’ t
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nife!) rienfans faix :14 civilité e]! donc ne toi. fifi
moquoit de la nobieffe, dela gloire 8c d’ami-ci
choies femblables , qu’il apeuroit des-ramant»:
En vice, difant que les Ioix de Société; établier;
par la confiizution du monde, (ont les feules inf-
us. Il croyoit que les femmes devoierit être cour-
munesi,& n’eflimoit point le mariage, ne foumeri
tant l’union des deux (axes qu’à la condition du
confenternent réciproque ide là.» vient qu’il
croyoit suffi que-les enfuis devoient êtrecomïè
aluns. Il ne regardoit pas comme mauvais de
recevoir des chofes [aimes , 8L- da manger des
animaux; il penloit même quïl’étoit permis de
manger de litham-humaine ,8: alléguoit là-def.
fus les mœurs des peuples étrangers. -Il ajoutoit
àuflî qu’à la lettre toutes chofes [ont les une: dans

les autres, 8c les unes pour les autres; qu’il ya
de k chair dans le pain , 8c du pain dans lesiéguo
mes ; que par,,raport aux autres corps , ils outrons
des pores infenfibles, dans lefquels s’infimient
des corpufcules détachés 8: attirés par la terpi-
ration. C’efl ce qu’il explique dans la tragédie de

.Thyefie ,fi un; cit que les tragédie; , quicourent
fous" fun nom , fuient de lui, 8c nongde Philifcds
d’Ægine , un de fes amis ; ou de Pafiphon v,
Lucanien , que Phavofin , dans [on Hi cire
diverfe , dit avoir écrites après la monde Dia:
gène.

’11 négligeoit la Mufiquc, la Géométrie , PAF;
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fiolbgieôcautresnScienoes de ce genre, comme
n’étant ni utiles , ninécell’aires. Au refle il avoit

la répartie, fort prompte , comme il paroit par ce

que nous avons dit. aÏ. Il: fouillât couragenfetrlent d’être vendu. Se

trouvant furïunuiaifleau qui alloit à Ægine , il a
(fixprîs par des Corfaires ,A denrrScirpalus étoit
le. Chef ; &fut conduit en Crète , où on le vendit;
Comme le Crieur’demandïoit ce qu’il fçavoit faire A

il répondit -; Cbmmanderè de: hommes. *Montrant

"enfuiteunCorînthien, qui avait une belle bor-
dure àfavefie ( c’étoit Xéniade dont nous avons

tarlé ;’ Vehdq-moi ’, dit-il , à ce! hommeelà ,’il .2 be.

in «fait Maître. Xéniade l’acheta ,8: l’ayant me-

lréà’COrintlte , filai donna (es enfuis à’élever 5 5è

lui catilinaires les. affaires , qu’iijadminiflra fi
bien; quemXéniade difoit par-tout gitan bon Cl;

étoit en"! chiffra. ’ ’ t ’
fi lÔÎÎo’m’énevrlaporte ,1 dans (on livre de I’Edum-

tian des Enfilahqueles amis de Diogène voulu-
rent le racheter ; mais qu’il les traita de gens lim-

files , 8: leur dit que les lions ne font point efcla-
t’es Je ceux qui les nourrilTent ;l qu’au contraire

il: en font plutôt les maîtres , puifque la crainte
’cè qui (Bilingue les efclaves , 8L que les bêtes

fauvages fe font craindre des hommes.
’ Il polTedoit au quprême degré le talent de la

perfuafion ; de forte qu’il gagnoit aifénent par
fes difcours tous aux qu’il vagit. On dit

2
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qu’Onéficrite d’Ægine, ayant envoyé à Athènes"

le plus jeune de (es deux fils, nommé Androflzhèq
ne , celui-ci vint entendre Diogène , 8L reflet au-
près de lui. Le pare envoya enfuite l’aîné , ce»

même Philifcus dont nous lavons fait mention, 8c
qui fut pareillement retenu. Enfin étant venu lui.
même après eux , il fe joignit à (es fils , &s’aplô-

qua à la Philofophie , tant Diogène fçavoit la ren-
dre aimable par fes difcours. Il eut aufli pour dif-n’

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-vingtè-

dix ans , 8L on parle diverfement de fa mort. Les
uns croyent qu’il mourut d’un épanchement de

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

nant fort haleine. De ce nombre efi Cercidas de
Mégalopolis, ou de Crête , dans res Poëfies Mi-
miamltes , (1») ou il parle ainfi :

Cet ancien Citoyen Je Synope , portant un bâton,
une robe double , 6’ ayant le ciel pour couverture, ejf

mort famaucun fintiment de douleur, en fe ferrant
le: lettres avec le: dent: , 6e en retenant [on haleine;
Ce qui prouve que Diogène étoit véritablement fil: de.

Jupiter , 6- 1m Chien célejie.

q, D’autres dil’ent que voulant partager un polyjf

il) Ce train-cimente -, apellée Magna
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il (t) à des chiens; il y en eut un qui le mot-
dit tellement au nerf du pied , qu’il en mourut;
Mais,. comme dit Antiflhène dans (es .S’ta:ceflîatz.rî

les amis ont conjeéiuré qu’il étoit mort en reter .

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

loit’ Cranium. Ses amis étant venus le voir fer
Ion leur coutume,le trouvèrent envelopé dans
fort manteau ;mais fe doutant qu’il ne dormoit pas; V,

par la raifon qu’il ne donnoit guères de tems au
fommeil , ils défirent [on manteau; 8L commeils le
trouvèrent 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 fes amis ,
pour fçavoir à qui l’enféveliroit. Ils furent même

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

peres 8L leurs fupérieurs étant furvenus , la difpu-
te fut accordée, 6c Diogèneenterré près de la
porte qui conduit à l’Iflhme. On lui érigea un
tombeau ,lfur lequel on mit un chien de pierre
de Paros. Ses concitoyens lui firent même Phono
rieur de lui élever des (laitues d’airain, avec cette

infcription. i lÎ Le tenu confitme, [airain ; mais tu gloire , 5
Diogène! durera dans tous le: tiges. Tu «lénifiai;
Fonnoître aux mortel: le bonheur dont il: peuvent

J (il Sorte de pçiflîon, qui avoit huit pieds ou rageoi-
an. Voyez. le Tn’fàr d’Etittmt.

E si



                                                                     

jouir panax-mimer , à leura montré le moyen le

pafler doucement la vie. iNous avons auiïi fait ’a fa louange l’épigramo’,

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

Enfer: P ce]! la morfitre fun Chien féroce.
Il y a des Auteurs qui difent qu’en mourant ,’

il ordonna qu’on iettât fort corps fans lui donne:
de fépulture , afin qu’il fervît de pâture aux bêtes

fauvages; on qu’on le mit-dans une foire , cou"
verte d’un pende poulfiére. D’autres difent qu’il

voulut être lietté dans l’Eliffon (I) pourêtre uti-
le à fes freres. Démétrius , dans (on livre inti-
tulé Eguiwques , dit qu’Alexandre mourut à Bac
hylone le même jour que Diogène mourut à Con
rinthe. ’2) Or il étoit déja vieux dans la CXIII.

.Olympiade. i
On lui attribué les ouvrages fuivans : De: Dia-

Ïogue: , intitulés Cepltalio. Ielnhyas. Le Geai: .
Le Léopard. Le Peuple (Athènes. La Républiques
L’A" de la Morale. Der Rielteflës. De [Aucun
Théodere. Hypfias. Ariflarque. De laMort. De:
Lettres. Sept Tragédie: , qui font : Hélene à

. Thyejle , Hercule, Achille, Médée , Chryfippe ,
Oedipe. Mais Soficrate, dans le premier livra

u D-IOGÈNE:

(i) C’en: le nom d’un fleuve. Paufanias , Vojlge de te-
rintbe . chap. 2..

(a) Diogène paa’oit l’hyver à Athènes . a: l’été aco-

titube , au tapoit de mon Chtyfoltôme. Minage.

x



                                                                     

DîQGENE. à;
de la Succeflion , 8L Satyrus , dans le quatrième 1i-

vre des Vies, affurent , qu’il n’ya aucun de ne:
murages qui fait de Diogène; 8L le dernier des
Auteurs que je viens de citer , donne les Tra-
gédies à Philifcus. d’Ægine, ami de Diogène;

Sotion, dans ion feptiéme livre, dit que nous
n’avons de Diogène que les ouvrages qui portent
pour titre :De la Vertu. Du Bien. De l’Amour. Le
Mendiant. ile Courageux.- Le.Le’opard. Cafandre.’

Céphalio , Philifcus, Ariflarque , Sileplze , Gany-
me’de. Il ajoute des Chries 8c des Lettres. v.

Il y a eu cinq Diogènes. Le premier étofi
d’Apollonie , 8L fut Phyficien. Il commence
aînfi [on ouvrage: Je crois que la premie’re clîafi

que doit faire un [tomme qui veut traiter quelque ’
jujet, de]! de poferun principe inconteflaèle. Le fei-
cond étoit de Sicyone ; il a écrit fur le Pélopon-
nèfe. Le troifiéme cil le Philofophe dont nons
parlons. Le quatrième fut Stoicien; il nâquit à
Seleucie, 8L fut Ëapellé Babylonien à carafe du
voifinage des villes. Le cinquième fut de Tarfe;
il a écrit fur des Quellzions Poétiques qu’il tâche

de réfoudre. Il faut encore remarquer fur ce
Philofophe qu’Athénodore, dans le huitième li.

me de (es Promenades, raporte qu’il avoit rou-
jours l’air lnifant’, à caufe de la coutume qu’il

avoit de s’oindre le corps.



                                                                     

55 ."MON’I’JME;

wwwwwiwwwwg
MONIME. "l

Onime, né à Syracufe ,’ fut difciple dans
Diogène, 8c domeflzique d’un certain Bans-

’quier de Corinthe , comme le raporte Soficrate.
.Xèniade , qui avoit achetè’Diogène, venoit fou!

vent auprès de Monime 8c l’entretenoit de la
.vertu de Diogène , de l’es aétions 8: de les dif-
cours. Cela infpira tant d’inclination à Monime
pour le Philofophe , qu’il affeëta d’être tout d’un

coup faili de folie. Il jettoit fla monnoïe du
change 8c tout l’argent de la banque; de forte
que (on Maître le renvoya. Dès-lors il s’atta-
:cha à Diogène , fréquenta avili Cratèsxle Cynique
8L autres perfonnes femblables; ce qui donna de

Plus en plus à (on Maître lieu de croire qu’il avoit -

Entièrement perdu l’efprit. l « l
Il le rendit fort célèbre ; aufli Mènandre, Poë.

(te comique , parle de lui dans une de fespiéces ,4”:

intitulée Hippocome. *I M E N. O! Philon, il y a eu un certain Moni- * j.
me , homme [age , mais obfcur , 6- portant une pq; r ;

l in: beface. - ilPHIL. Voild’trois befitces, donnons ana parlé;
M E N. Mai: il a prononcé une l’enterrer, don

lefensfigure’ n’a rienïdeqefl’emb’lant , ni à celle g oit:

.1.-. -..

î,

lb

. "1.
î
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-,M ,0 N 1’ M Et 37,.
Connais-toi toi-même , ni aux autres dont on fait
sont de car; elle leur ejl fortfitpe’rieure. Le Mett-

diant, cet [tomme plein de enflé , a dit que tout ce
qui fait le fitjet de no: opinions ",I n’efl que fumée.

il) Monime avoit une fermeté d’efprit qui le
portoit à méprifer la gloire 8c à rechercher la
vérité feule. Il a compofé des ouvrages d’un fiyle

.gai , mais qui cachoit un fens fériaux; (2H1. a
I Aaufli donné deux autres ouvrages fur les Paflions ,

8: un troifiéme d’Eaghortation.

.. l(i) Gratins rend cesvgrs’t’odt autrement Il y a iàodefa
fus une longue note de ’MjflCXÜ-rjçqfujl une de celle; de

Méthan- 54, Il.(a) On dit que c’était fondrière des Philofophet Cy.

niques. Minage. 1.3.. I I .

si

’32
«si...

5 a:
il:

4

,1
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gr nuancer-ra V

ON’ESICRITE.
I L y a des Auteurs qui veulent qu’Onèficrite crâ-

V quit à Ægine; mais Dèmètrius de Magnéfie
dit qu’il étoit d’Afiypalèe.(x) Il fut un des plus

célèbres difciples de. Diogène. ’ i

» -Il y eut entre lui 81 Xénophon une efpéce de
Conformité , en ce que celui-ci fut Capitaine de
Cyrus , 8c celui-là d’Alexandre ;en ce que Xéno-
phon traita de l’éducation. de Cyrus ; 8C On’èlicrî-

te de celle d’Alexandre ; en ce que le pre-
mier fit l’éloge de Cyrus, 8c le fecond le pa-
négyrique d’Alexandr-e. Onéficrite a même quel-

que chofe d’aprochant de Xénophon pour la ma.
trière de s’exprimer , excepté qu’il lui efl nuai
inférieur qu’une copie l’en à l’original. ’

Diogène eut aufli pour difciples Menandre ;
furnommé Dryrtrur 8C admirateur d’Homère ; Hér-

fifèe de Synope , furnommé le Colier ; 8: Phi- ’
’ eus d’Ægine, dont nous avons fait mention.

v (d’une en fait une Me du nombre de celles qu’on.
apelloit Sparadet ,I a: qu’on dit être du tilts de l’Archt.
tel. 1111?. Nu. Liv. 4.Ch..11. à: Liv. 8. ch. 39.
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i*èl*ël°âlî** tarer-Marre

c R A Tir s.
C Ratès, fils d’Ayfconde, naquit àThèbes;

q 86 fut’aufli un ’illnlire difciple du Philofoi
plie Cynique, quoiqu’Hippohoçe contel’te ce faire
&«lui donne pour "Maître Bryfon l’Achéen. On .

lui attribue ces vers burlefques : u Il y a une
a ville qui le nomme Rejaee, fituée au milieu
a d’un [ombre faite; mais belle, opulente ,.artov
sa fée , n’ayant rien , ou n’aborde jamais un infem

se fé paralite , ni un voluptueux qui cherche à fe
a réjouir avec la Courtifanne. Elle produit du
sa thym, de l’ail, des figues 8c du pain; au»
le tant de biens , pour lefquels les habitants ne
a. fontiamais en guerre les uns Contre les autres.
si On n’y, prend point les armes , ni par con’ ’

u voitife pour l’argent , ni par ambition pourll

a gloire.» .
- ’On lui attribue anal ce Journal de déparlé
fe : Il finit donnera un Cuijinier dix mines , a’ un

i Médecin une dragme , d’un flatteur cinq taleras, Je
la’fumée à un flamine ri confiil, un talent à une

Courtifanne , 6’ trois oboles à un Philojbplte : 0m
I’apelloit l’Ouvreurde portes, parce qu’il entroit

dans toutes les maifons pour y donner des pré:
captes. Il eft auteur de ces vers z ’*



                                                                     

po c a A T Ë ë
Jepofiêde ce que j’ai aprij ; ce que j’ai

Hîte’, à ce que les Augufle: Mufe: m’ont enfiignë;

quanta ce: autre: bien: ëcIatan: , l’orgueil s’en
empare. Il difoit qu’il lui était revenu. de l’étu-

de de la Philofophîe un Chenix(1) de lupins, à
l’avantage de vivre éxernt de foucis. On lui at- .
tribu: encore d’avoir dit que l’amour s’apaife ,fi

non avec le un", du moins par la faim , 6* quefil’un
6’ l’autre nefimt aucun e et , il faut prendre la "TU.

bric): de [à pendre. I ’ i
. Aurefle il fleuriiÏoit vers la CXIII. Olympiade.
J Antiflhène , dans fes Succeflion: , dit qu’ayant
Vu , à la reprefemation d’une certaine tragédie ;

lTelephe (2;) dans-un état fort vil, 8L tenant une
corbeille à la main, il fe livra nuai-tôt àlaPhilo-
fophie Cynique ; qu’étant. d’un rang difiingué , il

.vendit fes biens ; qu’après en avoir retiré environ

cent , ou deux cens talens , il les donna à l’es
concitoyens , 8L s’apliqua fermement-à la Phi-
!ofophie. Philémon, Poëte comique, parle de

lui en ces termes: çI .Pour être plus tempérant, îlportoitl’e’té un lm-

Üu fin; épais, ê l’hyvcr un vitement for: kg".
Dioclès dit que Diogène lui perfuada de céder
(es pofleifions pour fervir de pâturage aux brebis.
a

z (l) Mefure , fur laquelle on n’ai! pas d’accord.
(a) C’eil une Tragédie d’Euripide , dans laquelle Tee

lephe , Roi de Myfic étoit introduit vêtu en mendiants:

tenant une cmbciuc. 1450450. - "



                                                                     

C R A T È. si a
8L de juter dans la mer tout (on argent, en cas)
qu’il en eût. Il dit aulïi que la maifon de Cratèï

fut détruite fous Alexandre , 5c celle d’Hippar-I
chie fous Philippe. (1) Cratès chalÏa [cuvent de?
[on bâton quelques-uns de (es parens qui venoient:
exprès le détourner de (on dellein , dans lequeh

ilperfifia courageufement. Ï ".
Démétrius de Magnéfie raporte qu’il dépofa

de l’argent chez un Banquier , àcondition qu’il la
donneroit à l’es enfans, S’ils ignoroient laPhilo-f

fophie; mais qu’en cas qu’ils fullent Philofophes à.

il en feroit préfet": au public , perfuadé qu’étantk

tels , ils n’auroient befoin de rien. Eratoflhène.
dit qu’il eut un fils d’Hipparchie; de laquelle
nous parlerons dans la fuite. Ilfe nommoit Paf
fiole, &lorfqn’il eut palle l’âge de puberté , Cra-’ I

tes le mena chez unefervante , &l’avenit que,
l c’étoit le mariage que fonpere lui avoit defliné; p
Il ajouta que lés adultères devoient s’attendre

I aux récompenfesi tragiques dell’exil 8L des meut-n

fies ; que ceux qui voyoient des Courtifannes ,fl
s’attiroient des cenfures quilles expofoientàlaw,
rifée , 8c que la diflblution 8c la crapule dégéné1

mien: ordinairement en folie. (a) L l I
lCratès eut suffi unfrere, nommé Paficle,quig

tu: difcîple d’Euclide , 8L duquel Phavorin , dans a

J!) Le me: de 45mm en fupléé l j’ai mm une".
- (I) Minage faupçonne qu’llananquequelque choie dans,

ce pilage; il me .femble pourtant queJe (on: on [Rififi



                                                                     

a; . Ci RI A T È S.
lgdeuxiéme livre ïde les Comnientaire: , raporté
une chef: airez piaifante. Comme il demandoit’
un iourquelque grace au Principal du College ,:
il lui toucha les cuifl’es, ce que celui-ci ayant
trouvé mauvais , l’autre luiodit : Pourquoi P Cari

membres du corps ne vous apartiennent-il: par au.

un: que les gmouxXP *
. ° Cratès étoit dans le femiment , qu’il cil impofq A

able de trouver quelqu’un exempt de faute ,
qu’il en cil .de cela comme de la grenade , où

l’on trouve toujours quelque grain pourri. Ayant
fâché Nicodrome le joueur de cithre, (1) il en
reçut un faufiler, dont il le vengea par une ta-
Blette qu’il fe mit au front avec ces mots: C’ejl

iNicodromc de qui je le dans. Il faifoit profefiiou
d’injurier les Courrifannes; &ks’accoutumoit par-.-
là 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
voudroit que les fontaine: produififlênt du pain;
d’où il paroit qu’il buvoit de l’eau. Blâmé des inf-

peéleurs des chemins 8L des rues d’Athènes de
ce qu’il s’habilloit de toile : Je vous ferai voif
Théophrafle vêtu de mime , leur répondit - il.

i Comme ils ne l’en croyoient pas fur [a parole , il

les mena à la boutique d’un barbier , ou il le

(1)]: mets le mot Grec , parce qu’on induit le me:
latin , qui y corrcfpond , par Luth ,Gm’rnm a au".

a



                                                                     

Ç: Ai. T’a. El s;leur montra pendant qu’il (e feuloit faire]: banni
be. Tandis qu’à, Thèbes il recevoit des coups
du Printipal du Collage , diantres dif ld’Eu-
thycrate à Corinthe, fans sîembarraflîerlmuçoup
du châtiment 5 il répondit par ces vers :AL’ayant.

pris par un pied , il lepre’cipira du Temple. (1)
Dioclès dit que celui qui le traînoit par le. pied;

étoit Ménéclème d’Erethrée, homme d’un bel ex.

térieur , 8: qui pailloit pour avoir participé aux dé:
hanches d’Afclépiade Phliafien. Cratès lui en.
ayant tu: un reproche , Ménédème en fut fâchés.

alliait: êomme nous venons de le dire ,lorfqu’il
répondit” par le vers que nous avons Cité.

Zénon de Cittie raporte dans fes Chrie: , qu’il

couloit quelquefois une peau de brebis à (on
manteau,fa’ns la tourner de l’autre côté: (2) Il

étoit fort dégoûtant pour fa faloperie, 8c lorf-e
qu’ilfe’préparoit à les éxerèîces, on le tournoit

en ridicule 5 mais il avoit coutume de dire, les
sixains levées: Courage , Craies, comptes fur tes
Jeux I 6’ fier le rejie de ton corps.’ Tu yerras
feux qui fe moquent de roiâprefenr , fin’fi: de ma-
ladie, te dire heureux 6’ [à condamner euxomëmes

pour leur négligence. Il diioit qu’il falloit s’aa.
pliquer à la Philofophie , jufqu’a’ ce qu’on regina

(I) Vers «Pl-Men.
(a) La ver fion Latine a traduit , fin: la un" un peina

qu’on le "ouvrir laid; mais les derniers mon ne [ont point
dansl’original.



                                                                     

sa - C l’art s:
lie le: Généraux farinée comme n’étant ’que des:

mdufieur: d’ânes. Il difoit aufli que ceux qui
le «ouït dans la compagnie des flatteurs, ne *
(ont pa
les loups, parce que les uns 8L les autres , au

oins abandonnés que les veaux parmi ’

lieu d’être arec ceux qui» leur conviennent , (ont.
environnés de pièges.

A la veille de fa mort,ilfe chanta à lui-mê-il
me ces vers : Tu t’en vos, cherami , tout courbé ,-
ru’defiends aux Enfin, vouté de vieillefl’e. En

effet il ployoit fous le poids des années. Alexan-’
ire lui ayant demandé s’il vouloit qu’on rétablit

fa patrie , il lui répondit : A quoi celaferviroit-il ,
pufiu’un azure Alexandre la détruiroit de nou-
peau .3 D’ailleurs le mépris que’aipour lagloire , 6’

ma pauvreté , me tiennent lieu de patrie ; ce [ont de:
bien: que la fortune ne peut ravir. Il finit par dire :
Je fuir citoyen de Diogène , qui efi au-defliu de:
traits de l’envie. Ménandre , dans fa pièce des

Gemeaux, parleqde lui en ces termeszn Tu te
a) promèneras avec moi, couvert d’un manteau ,

à nuai-bien que la femme de Cratès le Cyni-
ar que. n Il maria les filles à les difçiples , 8L les
leur confia d’avance pendant trente Jours , pour
voir s’ils pourroient vivre avec elles , dit le même

’Auteur. i

V t M’ÉTROCLE;s



                                                                     

MÉTROCLE.’6;

mmmææiæ
iMETR o 04.5. ”
U N de; difciples de cm5 au Mamie;

a frere d’Hipparchie , mais auparavant dif-
fiple de Théophraflele Péripatéticien. Il avoit
la famé fi dérangée par les flatuofités continuel-

les aufquelles il étoit fuiet , que ne pouvant
les retenir pendantles exercices d’étude , ilfe ren- ’
ferma de défefpoir , rélblu de fe lamer mourir de

I failli. Cratès le fçut, il alla le voir pour le con-
foler , après avoir mangé exprès des lupins. Il râ- l
cha de lui remettre l’efprit,& lui dit qu’à moine

d’une efpéce de miracle , ilne pouvoit fe délivrer
d’un accident auquel la nature avoit fournis tous
leshommes plus ou moins. Enfin ayant lâché
lui-même quelques vents , il acheva de le perfuap
der par Ion exemple. Depuis lors il devint fou
difciple 8L habile Philofophe. c

Hécaton , dans le premier livre de les (bries;
au que Métrocle ietta au feu fes écrite, fous pré-
texte que c’étaient des fruits derêveries de l’au.

ne monde 8c de pures bagatelles. D’autres die
fent qu’il brula les Leçons de Théophrafie , en

prononçant ces paroles 3(1) Aproclzc , Vulcain 5

(00cl! un vers d’Homére Mer. Cafaulnn remar e
e les Anciens afieaoicnt de faire allufion damier": if:

cours à des vus d’Hométe. Ménage a ici un: note ,
coup moins fonde que un: de Cafulrm.

Tom".



                                                                     

"66 a MÊTR-GCLEN’"
mais a bejôin de toi. Il dif oit qu’il y a des chu-j
[es qui s’acquièrent par argent , comme une mût.
fou; d’autres par le tems& la dilige ce, com-
me l’infiruélion. Il difoit aufli que let richefl’es

font nuifibles, à moins qu’on n’en faire un bon
ufage. Il mourut dans un âge avancé , s’étant"

étouffé lui-même. ’
Il eut pour difciples Théombrote 8C Cléomenê;

dont le premier infimifit Démétrius d’Alexandrie.

Cléomene eut pour auditeurs Timarque d’Ala-
xandrie 8L Echecle d’Ephèfe; mais celui-ci fut
principalement difciple de Théombrotequivform
Ménédème, duquel nous parlerons ci-après;
Ménippe de Synope devint anfli un mufti-e dî-

çiple de ThéOmbmte. il l



                                                                     

111’121! P a R ont E.

,MHIPRARCHIEÜ
r, Ipparchie , fœur deM et racle, l’une 8E l’autre

de Maronée , le lama aulfi.’ éblouir par

les difcours du Philofophe Cratès. Hem aî-
moit tant les propos 8e la vie ,rquiiaucuu de
aux quilla recherchoient enrnmariage , ne
put la faire..ehangen. Richefi’e annuaire , beau-
lté , rien ne la mutiloit; Cratësllui lieu
ide tout. Elle menaça mnème fes parent-delà
iléfaireellet-mëme ,lfi:on ne la. marinitavec lui;
Ils s’adrefférent à Cranes, qu’ils priérent de la

détourner de fou delïein; il fit tout ce" qu’ils
.Voulurent. Enfin voyant qu’il ne poulinoit rien
gagner fur elle , il le leva, lui montra le par
qu’il polïedoit , 8: luiÏdit : mu riparia: que vous
fauhaitq, voilà tousfifbiens. Confitqu-vau: à);
Jeflù: ; vous ne poùvrf m’époufir , à main: que

vous ne grenier la refilmion» de vous aficierè me?
3min. Elle acceptai leipwarti , s’habilla comme
kPhilofoplie , 8l le fuivit parotout’, lui’permettant l
d’en agir publitiuementiaveè elle comkme.marï ,1

8: allant avec lui iriendier des repas. Quelque
jour Lyfimaque en donnoit un, elles’y trouva , 8:
pdifputaeontre Théodore furnommé l’A’thé’e,

en lui opofant le Sophifmelfuivant: Tout ce que
a Wpentfaiufms’auirn de reçrvâfiefippurç



                                                                     

58 HIPPARCHIE.’
chie le peut auflî , fans mériter qu’on la. blâma. Or

fi T néodore f: frape lui-même, il ne féra injuflîae

à performe; ainfi, fi Hipparcfiiefi-appc Théodore ,
elle n’en commettra envers gui que ce fait. Théorie»

dore ne répondit rien à ce mitonnement , ilfe cona-
tenta de tirer Hipparchie par la happe. Cette
salon ne l;émut , ni ne la déconcerta; 8C (tu;
ce qu’il lui adrelÏa enfuite ces paroles, a: Qui:
m cil cette femme qui a [aillé fa navette au-
àr près defa toile ? n (t) elle répondit , ("aft-
moi , Th’adare;rnai.rtrouvq-vau.r quej’aye prix un.

mauvais parti d’employer àm’inflruire le tenu que?
Î’auroli perdu àfizire de la toile P On conte d’elle-

plufieursautres traits de cette nature. i
Il y a un livre de Cratès, quiporte le titre (le;

Œettre,.& qui contient une excellente Philofophie,
dontle flyleaproche beaucoup de celui de Pla-
ton. Il compara aufli des. Tragédies ,. qui ren-
ferment des.traits de la plus fublime. Philofonhîé

gels que ceux-ci :. Je n’ai dans mapatrie, ni tour ,- l
ni toit qui m’apartitnne ; mais toutes les villes à le:
maifon; de la terre [ont le: lieux oùj: puis lm-

Mm. (a). .Il mourut fort vieux , 8L fut enterré enBéotieu

(t) Van d’Euripide. V p 1(2.) Ménage conjcflure que tout ce panage fur Cm3 g
"mon expliquer d’l’ünarelu’q.

4 v



                                                                     

M É- N I p-- p E. au

M M E N 1 P P E.
Enipe fut Philofophe Cynique, Phénicie!

’ d’origine,8f efclave,felon Echa’icus dans l’es;

Difcour: de Morale. Dioclès dit que [on Maître
étoit de Pont,& qu’il s’apel’loit Rata; mais à force

de demander 8: d’amener de l’argent , Ménippeg
’vint à bout d’acheter le droit de Cheval de Théo"

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

Évres ne font pleins que de bouffonneries, enÎ
quoi ils relier-riblent à ceux- de Méléagre , [on .

contemporain. Hermippe avance qu’il pratiqua.-
l’ufure julqu’à s’attirer le noni’lUfurier de joure

m’a. (1) Il exerça âufli l’ulure navale (a) 8c.
prêta fur gages ;, de forte qu’il amall’a beaucoup

de bien..Mais enfin on lui tendit des pièges a .
il perdit tout ce qu’il avoitpgrapillé’, 8L finit (a

vie, en fe pendant lui-même de defefpoir. Voici.
des vers fatyriques que j’ai compofés à (on fujet :
Vous COMÛW’î Ménippe , Pluinicien (l’origine -’

imit- de la nature des chien: de Cru: ,- ce! Ufurict

Il) C’elLl-dire . qui recevoit chaque iourl’ufute de ce
gym avoit avancé. mdobnnlin. I a

(a) Il y a ici des variations. ,Voyez Minage. Ou site
nuai les Pullman. Erafme dit qu’on prenoit une plus
tu: urine de ceux qui alloient tu: niencbih un.



                                                                     

t6 M a Ni i- in» au
de journle ; c’ejl qinji qu’on l’apelloiltrïçusfiw

comment [a "telline, ayant ite’ forcée à Thèbes , il

perdit tartufes bien: ;mdl.r s’il e12: bien connu la:
nature du chien , (1) fi feroit-il pendu pour cette me.

fin ? . a l fIly a des Auteurs quicroyent que les ouvra-r
ges qu’onlui attribue ne font pas de lui ; mais
de Denys 8c de Zopyre de Colophon , quiles 5-3
sent par amufement , 8c les lui donnèrent pour les
mettre en ordre.

Il ya eu 5x Ménippes. Le premier, auteur de
rHifloire de: lydiens 8l de’l’Abre’ge’ de’Xanthusy

Lefecond efl’celui dont nous parlons. Letrôi le:
me étoit un Sophifle de Stratonice , originaire de.
Carie. Lequatriéme futStatuaire. Le cinquième,
&i le fixiéme furent Peintres. Apollodore a parlé

de ces deux derniers. A IMénippes’le- Cynique a compofé treiie Velu:

mes d’œuvres, qui font:Les Mines. Des
septes.’Des lettres amufiznte: , dans lefquell’es illin-

troduit les Dieux. Des Traités fur les Pfiyfieienr,
les Mathématicien 8’ les Grammairiens. Sur le:
iNaifliznc-e d’Epieure. L’obfimation du vingtie’m-È

jour du mais. par lerE’pieuriene , fans d’autres
Écrits fur des matières de ce genre. I

ç.) c’eMdi’tc,.s’iFeût été mi. une»: CynîW
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M Enédème fut difciple de Colotèsade lump-i
raque. Hippobote dit que longeât, pour kg

prodiges l’avoir rendu. fi extravagant, que [puni
la figure d’une Furieiil le promenoit , en criant a
qu’il étoit venu des Enfer: pour obfirver ceux qui

fiufiientmal , 6’ pour en faire report aux Démons-À

[on retour dans ces lieu-x. v V t;
Voici dans quel équipageil le montroit en pur

Blic. Il le revêtoit d’une-robelde couleur foncée a

laquelle lui defcendoitjufqn’auætalons, 8L qu’il;l
api: d’une ceinture rouge. Il fer couvroit la téta

d un chapeau Arcadien , ( 1) où étoient reprefena
tés les douze lignes du Zodiaque ,1 se (a chauf-
furerellembloit au Cothurne tragique. Il pot-toi:
une longue barbe, 5c tenoit a la main une ba:
guette de bois de frêne. V s .
’ Voilà lesVies des Philofophes Cyniques, com

fidérés chacun en particulier. Ajoutons quelqu;
choie; , des fentimemn qu’ils. ramenoient en;
commun; car nous regardons leur Philofophig’;

connue formant. une Se&e- particulière , sa
non , ainû que le prétendent quelques-uns;
un fimple- genre. de, vie. Unlde lause doga-

V je.» c’elbaudih fait grand. Minn-
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mes cil: donc de retrancher , à l’éxemple d’A-ï

rillon de Chic , du nombre des connoillances né-
ceEaires tout ce qui regarde la Logique 8: la Pity-
fique,& de ne s’apliquer qu’à la Morale,îufques-là

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

faut s’étudier à connaître ce qui [e palle debon

8c de mauvais en nous-mêmes. Ils rejettent aure
fil’étude des Humanités , 8C Antifihène dit que

aux qui font parvenus à lafagefle , ne s’apliquent
point aux Lettres , pour n’e’tre point dijïmies par
des chofes étrangères. Ils méprifent pareillement

la Géométrie , la Mufique 8c autres fciences
femblables, puifquer Diogène iépondit à quel-
qu’un qui lui montroit un cadran , que c’e’tait une

invention fort utile pourrie pas poflZ’r le terris de dînes

Il dit auth à un autre qui lui ’faifoit voir de la
Mufique, qu’on gouverne des villes entie’res par
de bonnes maximes , 6» qu’on ne parviendra jamais

â bien conduire unefeule maijbn par la mufique.

Les Philolb’phes Cyniques établillent pour fin g

de vivre felon la vertu , comme dit Antiflhène
dans Hercule ; en quoi ils penfent comme les
Stoiciens. En efl’et , il y a de l’affinité entre
ces deux Seéles; de la vient qu’on a apellé la
Phil’ofophie Cynique un chemin abrege’ pour ar-

river à le Vertu; Ainfi vécut aufli Zénon le
.Cittien. Ils obfervent une grande fimplicllét

de
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de vie , ne prennent de nourriture qu’autane
qu’elle cil nécellaire , 8c ne le fervent d’autre lia-,

billement que du manteau. Ils méprirent la ri-
chelle, la gloire 8: la noblelle. Plufieurs ne le
nourrillent que d’herbes, 8c ils ne boivent able-j
lament que de l’eau froide. Ils n’ont de cou-T
vert que celui qu’ils rencontrent,ne fûtvce qu’un

tonneau, illimitation de Diogène , qui difoig
que comme ce quivdijlingue principalement le;
Dieux , c’ejl qu’ils n’ont hejoin de rien ; de mê-

me celui-là leur refl’emble le plus qui fait 142:5; de

moins de chofes. a
’Ils croyent, comme dit Antiflhène dans Hem"

cule , que la vertu le peut aprendre, 8c que
loriqu’on l’a acquife , elle ne peut le perdre. Il:
difent que le Sage et! digne d’être aimé,qu’ilne

péche point , qu’il ell: ami de celui qui lui ref-
fernble, 8c.qu’il ne le fie nullementâ la fortunes
IlsIapellent indife’rentes les chofes qui font entre

. le vice 8c la vertu; en quoi ils [nitrent les [curie
mens d’Arifion de Chic.

Voilà pour ce quiregarde les Philofophes Cyd
niques. Venons. à prefent aux Stoîciens , qui
ont eu pour Chef Zénon, difciple de Cratès.

T
" ne: Il; I Je
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.k4,è.elu1 Ènon, fils de Mnafée , ou de Dé:

, méta, étoit de Cittie en Chypre,
mais). C’ell une petite ville Grecque , où
f?’l”l’5 s’était établie une Colonie de Phéni.

ciens. Il avoit le mû un peu paucité d’un côté ,’

fuivant.:Thnothée l’Athénien dans-lonvlivre des

Vies-l’Apollonius Tvrien nous le dépeint, mince

accort», Âne: haut ide taille 8c henné; ce
qui fut calife qiie’quelqu’un le fumomma Sarment
d’Egypte . dit Chryfippe dans le premier livre de
les Proverbes. Il! avoit les iambes grolles, lâches
8l foibles;aufli évitoit-il la plupart du tems les
repas, felon le témoignage de Perfe’e dans les
Commentaires de Table. Il aimoit beaucoup , dit:

o
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on les figues vertes , 8c ’a le chaufer au foleilJ

Nous avons fait mention qu’il eut Cratèspour.
Maître. On veut qu’enfuite il prit les leçon!
de Stilpon, 8L que pendant dix ans il fut audi-;
teur de Xénoerate, au raport de Timocrate
dans Dion. Polémon cil encore un Philol’ophe,î
dont il fréquenta l’école. Hécaton 81 Apollonius

Tyrien ,. dans le premier livre fur Zénon , rad ,
portent que ce Philofophe ayant confultél’ora-
cle pour fçavoir quel étoit le meilleur genre
de vie qu’il pût embraller ,illui fut répondu que
c’étoit celui qui le feroit Converfer avec les
morts. Il comprit le feus de l’oracle , 8c s’apli-
quaà la leélure des Anciens. Voici comment il
entral’en connoillance avec Cratès. Il avoit né-
gocié de la pourpre en. Phénicie , qu’il perdit
dans un naufrage près du Pjrée. Pour lors déja âgé

de trente ans , il vint à Athènes , ou il s’aflît
auprès de la boutique d’un Libraire , qui lifoit
le fecond livre des Commentaires de Xénophori.
Touché de ce fujet, il demanda ou le tenoient
ces hommes-là? Le hazard voulut que Cratès
vintà pailler dans ce moment. Le Libraire le
montra àZénon, 8L lui dit : n Vous n’avez qu’à

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

la Philofophie , il avoit trop de modefiie pour
s’accoutumer au mépris que les Philofophes Gy.
niquenfaifoient de la honte. Cratès, voulant l’en

Ca
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guérir, lui donna à porter un pot de lentillesï
la place Céramique. Il remarqua qu’il le couvroit:

le vifage de honte, il cailla d’un coup de fort
bâton le pot qu’il portoit; de forte que les len-
tilles fe répandirent fur lui. Aufli-tôt Zénon prit
la fuite, 8C Cratès lui cria : Pourquoi t’enfuis-tu ,’
petit Phénicien P tu n’as reçu aucun mal. Néan-

moins cela fut caufe qu’il quitta Cratès quelque-g

tems après. a o’Ce fut alors qu’il écrivit fou Traité de la Ré-

publique , dont quelques-uns dirent, en badinant;
qu’il l’avoit compofé fur la queuè’ d’ un Chien.

Il fit aulli d’autres ouvrages; fur la Vie , confir-
me a la Nature ,-fur les Inclinotians , ou fur la
’Nature de l’Homme ; fur les Paflions ; fur le De-

voir; fur la Loi, fur l’Erudition Grecque; fur la
V12; ; fur l’ Univers ; fur les Signes; fur les Sen.
timens de Pythagore : fur les Pre’ceptes généraux g

fur la Billion ;V cinq Queflions fur Homére ,- de la
Leflure des Faites , outre un Art de Solutions, 8c
des Argumens, au nombre de deux Traités ;des
Commentaires , 81 la Morale de Crate’s. C’efl à quoi

fe réduifent fes oeuvres. l
Enfin il quitta Cratès , 8L fut enfaîte pendane

vingt ans difciple des Philofophes dont nous ’
avons parlé; à propos de quoi on raporte qu’il.

. (i) Selon Mr. cafardai, c’elt une ludion à la Congo
collation duIChien.
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ait :J’urrivai à bon port lorfque je fis naufrage;
D’autres veulent qu’il le fait énoncé en ces ter-

mes à l’honneur de Cratès ; d’autres encore; ’

qu’ayant apris le naufrage de fes marchandifes pen-
dant qu’il demeuroit à Athènes, il dit : Lafbrtune

fioit fort bien , puifqu’elle me conduit par la à
l’étude de la Philofiwphie. Enfin on prétend suffi
qu’il vendit les marchandifes à Athènes , 8L qu’il

s’occupa enfaîte de la Philofophie. q
Il choifit donc le Portique , apellé Facile;

(t) qu’on nommoit aufli Pifianaéle’e. Le premier.

de ces noms fut donné au Portique, à caufe des.
diverfes peinturesdont Polygnote l’avait enrichi;
mais fous les trente Tyrans mille quatre cens ci-.
toyens y avoient été mis à mort. Zénon ,n vou-
lant effacer l’odieux de cet endroit , le choifit
pour y tenir les difcdurs. Ses difciples y vin-q
rent l’écouter , &furent pour cette raifon apel-,
lés Stoiciens , aulli-bien que ceux qui fuivi-Ç
ren’t leurs opinions. Auparavant , dit Épicure
dans les Lettres , on les dil’tinguoit fous le nom
de Zénoniens. On comprenoit même antérieure.
ment fous la dénomination de Stoiciens les Poli-L .
tes qui fréquentoientcetcndroit, comme le ra-L
porte Eratofihène dans le huitième livre de fou
Traité (le l’Ancienne Comédie 3 mais les difciples

(r) Le mot; Facile lignifie varié. Cet endroit étoit litué
fur-le Marche. Minage. Le me; stoïcien vient d’un terme

qui lignifie Portique. I tG 3
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de Zénon rendirent ce nom encore plus illuflreï
Au refle , les Athéniens eurent tant d’ef’cime pour

ce Philofophe , qu’ils dépoférent chez lui les clef;
de leur ville , l’honorérent d’une couronne d’or ,’

&lui drellérent une flatuë d’airain. Ses compa-
triotes en firent autant, perfuadés qu’un pareil
monument, érigé àun figrand homme, leur feroit
honorable. Les Cittiens imitèrent leur exemple î
8è Antigonelui-même lui accorda fa bienveillance.
Il alla l’écouter loi-(qu’il vint à Athènes, 8:1:

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

fils de Démétrius 8: Cittien de neiflance, qui
fleurilToit vers la CXXX. Olympiade 5 rams au-
quel le Philofophe étoit déja fur l’âge. Apollonius

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

le Roi Antigone au Philojbplzc Zénon ,fizlut.

si Du côté de la fortune 8L de la gloire , je
crois que la vie que je mène , vaut mieux
que la vôtre; mais je ne doute pas que je ne
vous fois inférieur, fi je confidére l’ufage que

vous faites de la raifon, les lumièresquivous .
font acquifes , 8L le vrai bonheur dont vous

a; jouiffez. Ces raflons m’engagent à vous prier de

n vous rendre auprès de moi, 81 je me flatteque
a vous ne ferez point de difiicuhé de confentig

3 8’8’8-3

s
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si
a)

a)

a)

à:

I)

4

Z É N O I N;à ma demande. Levez donc tous les obliacles
qui pourroient vous empêcher de lier com-Â
merce avec moi. Confidérez fur-tout que nous
feulement vous deviendrez mon maître ;4maiù

que vous ferez en même-mm: celui de tous
les Macédoniens, mes fujets. En inflruifant
leur Roi ,en le po’rtantàla vertu, vous leur
donnerez en ma performe un modèle à fuivre
pour fe conduire ifelon l’équité 8l la raifort 5

puifque tel efl celui qui commande, tels f0nt
ordinairement ceux qui obéîfÏenta a; - l *
Zénon lui répondit en ces termes:

Zénon au Roi Antigone, filai.

si Je reconnois avec plaifir l’empreflement que
vous aven de vous inflruire 8L d’acquéri:
de folides connoiflances qui vous (oient lui-L
les, fans vous borner à une fcience vulgaire,
dont l’étude n’efl propre qu’à dérégler les

mœurs. Celui qui’fe donne à la Philofophie,
qui a foin d’éviter cette volupté fi commune,
fi capable d’émoufler l’efprit de la jumelle,

annoblit (es fentimens,je ne dis pas par inclina-
tion naturelle , mais aufiî par principe.Au ref-
te quand un heureux naturel efl foutenu par
l’éxercice , 8c fortifié par une bonne inflruc,

tion , il neitarde pas à (e faire une. parfaite
nation de la vertu. Pour moi, qui fumeur.

G;
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a) be â la foiblell’e du corps, fruit d’une vieillard

a de quatre-vingt ans , je crois pouvoir me
a difpenfer de me rendre auprès de votre per-
s) forme. Souffrez donc que je fubfiitue a ma
a place quelques-uns de mes Compagnons d’étu-
sa de , qui neme (ont point inférieurs en dons de
a l’el’prit, &qui me furpall’ent pour la vigueur

si du corps. Si vous les fréquentez , j’ofe me
a: promettreque vous ne manquerez d’aucun des
sa fecours qui peuvent vous rendre parfaitement
a heureux.»

Ceux que Zénon envoya à Antigone,furent
Perfée , 8c Philonide Thébain. Epicure a parlé
d’eux, comme d’amis de ce Roi, dans fa lettre

à fon frere Arifiobule. (1)
I Il me paroit à propos d’ajouter ici le Decree

que rendirent les Athéniens à l’honneur de lé:

mon; le voici.

Décret.

’ Som- I’Arcltontat d’Arrenida: , la T ribn d’Acai

nantis, la cinquiémc en tour, exerçant le Prim-
néot , la troifiéme dixaine de jours du mais de Sep-
tembre, le vingt-rroifiéme du Pritanéat courant,"
1’ Aflêm blé: principale de: Préfidenr a prisfes con-

clufionsjburlapréfidcnce d’Hippo, fils de Cratijlo:

- (I) D’IUHGS corrigent , Atiltodeme.
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la: , de Xympctéon 6’ de leur: Collegues ; Thrafim ,7
fil: de Thmfon du bourg d’Anacoîe , rivant ce.
qui fiât :
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n Comme Zénon, fils de Mnafée , Cittien A
de nailTance , a employé plufieurs années dans
cette ville à cultiver la Philofophie; qu’il s’efi

montré homme de bien dans toutes les au-
tres chofes aufquelles il s’eil adonné ; qu’il a
exhorté à la vertu 8c à. la fageiÏe les jeunes

gens qui venoient prendre les infiruétions 3
8c qu’il a excité tout le mondeàbien fairepar
l’exemple de fa propre vie ,toujours conforme
à fa doéirine; le Peuple a jugé, fous de t’a-g

vorab-les aufpices , devoirrécompenfer Zénon
Cittien , fils de ,Mnafée , 8c le couronner.
avec jufiice d’une Couronne d’or , pour l’a veto,

tu 8c fa fagefl’e. De plus, il aéré réfolu de lui

élever une tombe publique dans la place Cérag
miquc , cinq hommes d’Atliènes étant délignés g

avec ordre de fabriquer la Couronne 8c de conf-À
truire la tombe. Le prefent Décret fera coud
ohé, par l’Ecrivain (ut deux Colomnes , dont il

pourra en drefl’er une dans l’Académie ,. 8;

l’autre dans le Lycée. Les dépenfes de ces
Colomnes fe feront par l’Adminillrateur des
deniers publics, afin que tout le monde (ça-
che que les Athéniens honorent les gens de
bien, autant pendant leur vie qu’après le!!!

p malts il



                                                                     

82 ZENON.l, Les perfonnes l choifies pour la confiruélion de
tesmonumens , furent Thrafon du bourg d’Ana-
caye, Philoclès du Pirée , Phèdre du bourg d’Ana-

plyfle,.Melon du bourg d’Acharne , Mycyrhus du
bourg de Sypallete, &Dion du bourg de Pæa-I

nie. ’
Antigone de Caryll’e dit qu’il ne cela point fa

patrie ; qu’au contraire , comme il fut un de
ceux qui contribuèrent à la réparation du bain *
[on nom rayant été écrit fur une Colomne de cet-
te manière , Zénon le Philojbplzr , il voulut qu’on

y ajoutât le mot de Cittien. Un jour il prit le
couvercle d’un vailleau ou l’on mettoit l’huile
pour les Athlètes , 8c après l’avoir creufé ,il le
porta par-tout pour y recueillirl’argent qu’il col-
héloit en faveur de fou Maître Cratès. On affu-
re que loriqu’il vint en Grèce, il étoit riche de
plus de mille talens, qu’il prêtoit à intérêt aux

gens qui alloient fur mer.

Il fe nourrill’oit de petits pains , de miel 8: ’
[d’un peu de vin aromatique. Il ne faifoit gué-
tres d’attention aux filles, 8L ne fe fervit qu’une

ou deux fois d’une fervante , afin de n’avoir
pas le nom de haïr les femmes. Lui &Perfée ha-
bitoient une même maifon’, ou celui-ci ayant
quelque jour introduit auprès de lui une joueufe
de flûte , il la tira delà , 8C la reconduifità celui
mi la lui avoit envoyée. Il étoit fort accom-
modant g auffi le Roi Antigone venoit fouvent
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louper chezluî , ou le menoit louper chez AtilloÀ
clée le, Muficien ; liaîfon à laquelle il renonça
dans la fuite.

on dit qu’il évitoit d’allembler beaucoup de

monde autour de lui,& que pour le débarrailer
de la foule ,il s’aliéyoit au haut del’efcalier. (l)

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

comme le raporte Cléanthe dans fon Traité de
PAirain. Un jour que la prelÏe étoit fort grande ,
ilmontra aux ailiflans la balullrade de bois d’un
Autel au haut du Portique, 8c leur dit : Autrefois”
ceci en fazfiit le milieu; mais comme on en rece-
voit de l’embarras , on le tranfirofa dan: un endroit
[épaté :de mémefi vous vous ôtiq du milieu d’ici ,

vous nous embarraflèriq moins.

Démochare ,lfils de Laches , vint le lainer , 8c
lui demanda s’ilavoit quelque commillion à lui
donner pour Antigone, qu’il fe feroit un plaifir
de l’obliger. Ce compliment lui déplut fi fort,
que depuis ce moment il rompit tout commerce
avec lui. On raporte aufli qu’après la mort de

(r) Ménage St autres Interpréter Latins ne dirent riel
fur ce parlage: Boileau. St Foqslroller le défigurent. Je
crui qu’il s’ijgi. du monde qui s’allrmbloiz GUIOL" de.
Zénon lorl’ju’il donniit les leçOns, à: je fupole qu’il
yavoir de.» degrés au Portique du Pareil: , ou. il lie je!
nuit, et que c’eit de ce portique que parle Dirigent

Laërce. L
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Zénon , Antigone dit qu’il avoit perdu en lui l!!!
homme qu’il ne pouvoit allezradmirer, 8l qu’il

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

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

a) devenu ni plus orgueilleux , si plus lm!
a) milié n

Zénon étoit fort curieux, 8: aportoit beaui
coup de foin à les recherches. De la vient que
Timon , dans fes Ver: finiriques , l’apoflro’pheefi

ces termes : pJ’ai ou une vieille goulue de Phénicienne à
l’ombre de [on orgueil, avide de tout ; moi: ne ne
tenant rien, non plus qu’un petit panier percé, 6’,

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

Il étudioit avec Philon le Dialeéiicîen. Comi

me étantjetme, il difputoit ailidûment avec lui;
cette fréquentation l’accoutuma à n’avoir pas

moins d’admiration pour ce compagnon d’étude

que-pour Diodore fon Maître. (a)
Zénon avoit louvent autour de lui des gens

mal-propres &mal vêtus 3 ce qui donna occafion à

(I) Étienne traduit le mot de l’original un infiniment
à quarra ardu. C’était aparcmmcnt une efgc’cc .4: no-

n. .p) Il y a des variations fur ce paillage.
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Timon de l’accufer qu’il aimoit à attrouper tout

ce qui ie trouvoit de gens pauvres 8c in * et:
dans la ville. Il avoit l’air trille 8c chagrin; ri?1 si;
le front , tiroit la bouche, &paroill’oit f "tr grof.’
fier. Il-étoit d’une étrange lézine, mais qui traitoit .

de bonneéconomie.ll reprenoit les gens d? une ma- 1
niéreconcife 81 modérée, en amenant la choie de

loin. Par éxemple , il dit à un homrrie fort,
affeflé, qui pall’oit lentement par-demis un égout:
Il a .raz’fimdc craindre la [roué ; en! il n’y a pas

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

de lui en donner. Il lui en refufa ;& comme il
s’en alloit, il lui dit de confidérer qui des deux
étoit le plus eil’ronté. Un jour qu’il le (entoit

de la difpofition à la volupté , 81 qu’il étoit allis
avec JCléanthe auprès de Chrémonide , il le leva.
tout à coup. Cléanthe en ayant marqué de la l’ur-

prife: J’ai apris, dit-il, que les éons Médecins,1

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

fe mit aufli à poulier du genou , 8c dit à celui qui
le retourna fur lui: Sicelavpurineommode , com
bien n’incommodq-vouspus votre voilà: i Un home

me aimoit beaucoup les enfans :Saclzer , lui dit
Zénon , que ltrvMaîtres qui [ont toujours avec le;
wons, n’ont pas plu; d’ejjm’t qu’eux. Il difoit
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que ceux dont les difcours étoient bien rangés;

gyrins 8c fans défaut , tellembloient à la mon-
a d’Alexandrie,quiquoiquebelle&bienmar- ,

quée, n’en étoit pas moins de mauvais alloi’:

au lier, que les propos d’anges , où il n’y avoit
ni fuite , ni éxaéiitude , étoient comparables
aux pièces Attique: de quatre dragmes. Il
ajoutoit que la négligence furpailoit quelquefois
l’ornement dans les expreŒons , 8l que fouë
vent la fimplicité de l’élocution de l’un entraî-

noit celui qui faifoit choix de termes plus élea
vés. Un jour qu’Arillon , fon difciple , énon-
çoit mal certaines chofes , quelques-unes hardi-
ment , 8L d’autres avec précipitation: Il faut
croire, lui dit-il , que votre pere vous a engendré
dans un moment d’yvrqflè. Il l’apelloit babillard,

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

fort laconique. Il le trouva à dîner avec un
grand gourmand qui avaloit tout,fans rien lailfer
aux autres. On fervit un gros paillon , il le tira
vers lui comme s’il avoit voulu le manger feu! ,
8L l’autre l’ayant regardé , il lui dit : Si vous-ne pou-

vq un [cul jour [oufiir me gourmandife, combien
penfez-vous que la. vôtre doive journellement déplai-

re) vos Camarades? Un jeune garçon faifoit
des cueillons plus curieufesque ne comportoit for!
âge, il le mena vis-à-vis d’un miroir : Voyez ,

lui! dit. il , regarder -"vous , à juger fi vos
gueflions [ont riflâmes il votretjéuneflè.’ Quel?



                                                                     

z a N o N: N, qu’un trouvoit à redire à- plufieurs peinées É ï
d’Anriflhène. Zénon lui prefenta un Difco a (l8
Sophocle, 8L lui demanda s’il ne croyrzitpa:
qu’il contint de belles 8l bonnes chofe: il’autrex
répondit qu’il n’en fçavoit rien. N’aveç-vqfiius donc

pas honte , reprit Zénon ,de vous fouvenîr de ce
qu’Antiflhe’ne peut avoir mal dit , 6- de négliger
d’aprendre ce qu’on’u dit de bon P Un au’tre le

plaignoit de la brièveté des difcours des Philefoç

pites : Vous avq mifim , lui dit Zénon; il fau-
droit même,s’il étoit poflible , qu’ils abrégeafl’ent

jufqu’a’ leurs fyllzdzes. Un troifiéme blâmoit Poléq

mon de ce qu’il avoit coutume de prendre une
matière 8c d’en traiter une autre. A ce reproche
il fronça le fourcil , 8L lui fit cette répanfe :Ilpaq
fait que vous faijieç grand ces de ce qu’on vaudou-i j

noit. (1)1l difoit que celuifi, qui difpure de
quelque chofe ,* doit reflembler aux Comédiens ,
avoir la voix bonne 8c la poitrine forte; mais ne
pas trop ouvrir la bouche; coutume ordinaire de:
grands parleurs , qui ne débitent que des fadaifesé
Il ajoutoit que ceux qui parlent bien , avoient: -.
à imiter les bons Artifans, qui ne changentpoint
de lieux pour fe donner en fpeéiacle , 8L que
ceux qui les écoutent , doivent être fi attend
tifs, qu’ils n’ayent pas le tems de faire des reg

(I) Allufion à ce que Polémon enfeignoit pourriels

l’australien , . I
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marques. (a) Un jeu-ne homme ,I parlant beauté
ce au fa prefence , il l’interrompit par ces pa-

ltolesè Me: oreilles fefimt fondues dans ta langue.
(2)11 rîpondit à un bel homme qui ne pouvoit
(e figuL’er que le Sage dût avoir de l’amour g
lIl n’y «a rien de plus mife’mblt que l’homme qui

trille par la beauté du corps. Il accufoît la plû-
part des Philofophes de manquer de fagelïe dans
les grandes choies, &d’expérience dans les ped
tires, 8: qui font fujeues au hazard. licitoit
Daphefius fur ce qu’entendant un de l’es difciples

entonner un grand air de Mufique , il lui donna un

v

coup pour lui aprendre que ce n’efl pas dans la .
grandeur d’une chofe que confifie fa bonté ; mais
que fa bonté efl renfermée dans [a grandeur. Un
imine drôle difp-utoit plus hardiment qu’il ne lui

convenoit : Jeune lunule , lui dit Zénon , je ne t:
Uirai p4: ce que j’ai rencontré aujourllrui. On ra-

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

.vint (e fourrer parmi [es difciples. Zénon , qui
ne fe foucioit pas de le recevoir, le fit d’abord
afl’eoir furies dégrés , qui étoient pleins de pour.

fiére, afin qu’il y falît les habits. Enfuite il le

mit dans la place des pauvres, à demain d’adieu
Ner de gâter les ajufiemens , jufqu’à ce qu’enfin

le
(I) Selon [gavial , il faut traduire , defisin de: gr)?"

J’apludnjremcnu l’un vaut l’aune pour le fans.
(a) clcRJ-dirc qu’il devoir écouter autan: qu’il parloir. ,
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le jeune homme, rebuté de ces façons,prit le
parti de (e retirer.
. Il diroit que rien ne lied plus mal que l’or-à
gueil ,fur-tout aux jeunes gens, 8: qu’il ne fuflit

- pas de retenir les phrafes 8c les termes d’unbon
difcours 5 mais qu’il faut s’apliquer à en faîfir,

l’efprit, afin de ne pas le recevoir comme on
avale un bouillon, ou quelque autre aliment. Il
recommandoit la bienféance aux jeunes gens dans
leur démarche , leur air 8L leur habillement, 8c
leur citoit fréquemment ces vers d’Euripide fur

Capanée. rQuoi qu’il eût de quoi vivre,ilne s’énorgueillwoî

pas de fa fortune ; il n’avoitpasplusde vanité que
n’en a un nécrflîteux. Zénon foutenoit que rien

ne rend moins propre aux Sciences que la Poëfie ,f
&que le tems étoit de toutes les choies celle
dont nous avons le plus befoin. Interrogé fur ce
qu’efi un ami, il dit que c’était un autre [bi-même;

On raconte qu’un efclave qu’il puniffoit pour
caufe de vol , imputant cetteimauvaife habitude
à fa deflinée,il répondit : Elle a au zre’glé que

tu en [crois puni. Il diroit que la beauté cil: l’a-
grément (1) de la voix ;d’autres veulent qu’il ai;

dit que la voix efll’agrément de la beauté. Le
Domeflique d’un de les amis parut devant. lui g
tout meurtri de coups : Je vais ,dit-il au Maître,

v1 i il ya dans lectec,’ tafia" de la voir.

Tome Il. H

fl-P’*
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le: marque: de votrepafion. Examinant quelqu’un
qui étoit parfumé , il s’informa qui Létoit cet

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

feul’ à qui il n’adreflât point de correéiions ; il
répondit que c’était parce qu’il n’aVoitpoint de can-

fiance en lui. Un jeune garçon parloit inconfi-
dérément : Nous avons , lui dît-il , deux oreilles 6’

une [iule bouche, pour nous aprendre que nous
devons. beaucoup plus écouter que parler. Il affilioit à.

un repas , ou il ne diroit mot : on voulut en (ça-
voir la raifon : Afin, répondit-il, que vous m-
porrieï au Roi qu’il y a ici quelqu’un quifçaitfè

taire. Il faut remarquer que ceux à qui il fai-
fait cette réponfe , étoient venus exprès dela part

de Prolome’e pour épier la conduite du Philo-
lophe 81 en faire report à leur Prince. On de-
mandoit à Zénon commentil en agiroit avec un
homme qui l’accableroit d’injures : Comme avec
un Envoyé que l’on congédie fans rapaille , repliqua-

s’il. Apollonius Tyrien raporte que Cratès le
tira par fou habit pour l’empêcher de fuivre Stilâ
pou , 8L que Zénon’lui dit : Crarès, on ne peut bien

prendre les Philofoplzes que par l’oreille. Quand
yous m’aurei perfimde’ , tireï-moi par là ; autrement

fivou: me faire: violence, je [irai bien prefent
corps auprès de vous , mais j’aurai l’efprit auprès q

d; Stilpon.
Hippobote dit qu’il’converfatavec Diodore
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Tous lequelil s’apliqua à la Dialeélique. Quoiqu’il

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

P39, pour dompter Ion amour-propre , de courir
aux infiruâions de Polémon. On raconte qu’il

tetteoccafion celui-ci luidit :n En vain , Zénon ,
la vous vous cachez ; nous fçavons que vous vous
a» gliliez ici par les portes de notre jardin pour
a! dérober nos’ Dogmes,que vous habillez enfuite
9) à la Phénicienne. n (r ) Un Dialeélicienlui mon-

tra fept idées de Dialeéiique dans un Syllogifmes

apellé mefurunt. (a) Il lui demanda ce qu’il en
vouloit , 8c l’autre en ayant exigé cent drach-
mes , il en paya cent de plus , tant il étoit curieux
de s’infiruire.

On prétend qu’il cil le premier qui employa
le mot de devoir , 81 qu’il en fit un Traité. Il
changea aufli deux vers d’Héfiode de cette manié-

te z Il faut aprouver celui qui s’inflruil de ce qu’il en-

tend dire de bon; 6’ plaindre celui qui veut toutoprenf

drepar lui-mime. (3) Il croyoit en effet que tel ,
qui prêtoit attention à ce que l’on difoit, 8c fçavoit

en profiter, étoit plus louable que tel autre qui
devoit’toutes les idées à fes propres méditatio ns a

parce que celui-ci ne faifoit paraître que de l’ing

(x) Diodore étoit de la Seac Mégarique. Ces Philofo-
plus enfeianoient dans un jardin. Minage. -

(i) C’elî le nom d’une efps’ec de Syllogifme. Les Anciens

apelloient leur: Syllogifmei de divers noms. .
(3) Héfiodc avoit dit tout le contraire.

Ha
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telligence , au lieu que [celui-là , en le lainant
perfuader , joignoit la pratique à l’intelligence.
On lui demandoit pourquoi, lui qui étoit li fé-
tieux , s’égayoit dans un repas i Les lupins , dit-
îl , quoiqu’ame’res, perdent leur amertume dans l’eau-

Hécaton, dans le deuxième livre de les Chries,
confirme qu’il fe relâchoit de [on humeur dans
ces fortes d’occafions , qu’il cilloit qu’il valoit

mieux cheoir par les pieds que par la langue, 8c
que quoiqu’une chofe ne fût, qu’a 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 la maniére de vivre , pratiquoit
la patience 8L la fimplicité. Il le nourrilloit de cho-
ies qui n’avaient pas befoin d’être cuites .81 s’haf

billoit legérement. De la vient ce qu’on dil’oit

de lui, que ni les rigueurs del’lxyver ,ni lerpluies,
ni l’ardeur du [bleil , ni. le: maladies aceallam’ l
les , ni tout ce qu’on ejlime communément , ne pu-
rentjamais vainereija confiance , laquelle égala tau-l
jours l’afiduitc’ avec laquelle il s’attacéajour 6e nuit

J l’étude. l
r Les Poètes Comiqpesmême n’ontzpas puisqu.

de que leurs traits envenimés tour-noient à la.
louange, comme quand Philémon lui reproche
dans une Comédie aux Philojbpltea.

Ses sur: font des figues, qu’il mange avec ne
pour; [a lamine cf! l’eau claire. Ce genre de vit,
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s’accorde avec une nouvelle Philofophie qu’il enfei-

gne , 6e qui tonfifl’e a’ endurer lofai»! ; encore ne laifi

fe-t’ il pas de s’attirer des difciples. I
D’autres attribuent ces vers à Pofidippe. Au

relie il cil: même prel’que parlé en Proverbe de.
dire: Plus tempérant que lePliilofophe Zénon. Po.
fidippe , dans fa Pièce intitulée , Ceux qui on:
changé de lieu, dit: Dix fiais plusfolzre que Zé-,
non.

En effet, il (orpafl’oit tout le monde , tant du
côté de la tempérance 8c de la gravité, qu’èl’égard .

de l’on grand âge , puifqu’il mourut âgé de qua-

tre-vingt-d’rx-huit ans qu’il pailla heureufement-
fans maladie, quoique Perfe’e , dans les Récréa-

tion: Morales, ne lui donne’quefoixante 81 dou- -
le ans au tems de l’on décès. Il en avoitvingt-A
deux loriquïil. vint à Athènes , 8L préfida blot:
école cinquante-huit ans ,5. ce que dit Apollonius.
Voici qu’elle fut fa fin. En fanant de l’on école g

il tomba 8c le cafl’a un doigt. Il fe mit alors à
fraper la terre de fa main, 81 après avoir pro-
féré ce vers de la Tragédie de Niché, Je viens;
pourquoi m’apelles-tu î Il s’étrangla lui’même.

LesAthéniens-l’enterrérent dansla place Cérami- A

que , 8c rendirent témoignage à (a vertu, en fia-
tuant à (on honneur le Décret dont nous avons l
parlé. L’Epigrarntne fuivante eltcelle qu’Antipan

ter deSidou compofa à la louange.
agir Zénon , par: les délices de Cittic [a



                                                                     

Il

,4 ÜZÈNON.
trie. Il efl monté dans l’Olympe , non en mettant
le mont 0117; fur le mont Pelion ; car ces travaux ne
flint pas des e ets de la vertu d’ Hercule. La fa-
gefl’e feule lui a fervi de guide dans la route qui
tue’ne fans détour au Ciel. .

Celle-ci cil de Zénodotele Stoi’cien , difciple
de Diogène.

Zénon , toi dont le front chauve fait le plus bel
ornement, tu as trouvé l’art de je fuflz’re à foi-même

dans le mépris d’une vaine ’ricltefl’è, Auteur d’une

fiience mâle , ton génie a donné natflance à une
Selle , qui ejl la mere d’une courageufe indépendan-

ce. L’Ertvie ne peut même te reprocher d’avoir eu

la Phénicie pour patrie. Mais ne fut-elle pas celle
de Cadmus , d qui la Gréce ejl redevable de la fiur-
ce ou elle a puife’ fort érudition ? Athenée , Poëte

Epigrammatille , en a fait une fur tous les Stei-
ciens en général ;la voici.

O vous l Auteurs des maximes S toïciennes , vous
dont les faims ouvrages contiennent les plus excel-
lentes vérités, que vous aver raifon (de dire que la
vertu efl le j’eul bien de l’Ame .’ Elle [iule protége

la vie des hommes , à! garde les Cités. Si d’autre

regardent la volupté corporelle comme leur derniére
fin , ce n’efl qu’une des Mufes qui le leuraperfua-
dé. ( 1)

(r) C’en-à ire Thalie,non-r d’une des Graces de la
Fable , 6c nul l d’une des Mules qui prélidoici’fu’r les
fruits de la tette. De l’a vient que Tbalic lignine qucl- q
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. Aux particularités de la mort du Philolophev
J’ajouterai des vers de ma façon inférés dans

mon Recueil de vers de toutes fortes de me-"

lutes, .On varie fier le genre de mon de Zénon de Cit-«
tic. Les uns veulent qu’il finit [a vie ,épuifé d’an-

nées ;les autres joutiennent qu’il la perdit pour s’être

privé de nourriture ,° quelqu’autres encore prétendent

que s’étant bleflé par une chute, il frapa la terre de
fa main à dit : n J e viens de moi-même , ô mort-l
se , pourquoi v m’apelles-tu n il

v En effet, il y a des Auteurshqui aliment qu’il
mourut de cette derniére manière , 8c voilà ce
qu’on a à dite l’ur’la mort de ce Philofophe. Dé-

métrius de MagnÎêlie , dans l’on livre des Poètes

de même nom, raporte que Mnalée , pere de
Zénon , alloit louvent à Athènes pour l’on négo-

ce; qu’il en raportoit des ouvrages philolophi-
ques des difciples de Socrate; qu’il les donnoit
à’l’on fils; que celui-ci, qui n’était encore qu’un

enfant, prenoit déja [dès-lors du goût pour
la Philofophie g que cela fut caule qu’il quitta
fit patrie 8c vinoit Athènes , ou il s’attacha à
Cratès. Le même Auteur ajoute qU’îl fifi vrai.
femblable qu’il mit fin aux erreurs ou l’on

d’oie la volu té. Voyez le Trifir,.d’Erietrne. La lin
d: ces vers parc r déligner les Eprcunens. Meiboom., M
relie Diogène Laitue les a. déja IIPOIUÉS dans la ne d

tillhènc. . - v ’



                                                                     

96 zenou.étoit tombé au fuie: des’ Emnciations. (i )

On dit aulli qu’il juroit parleCaprier , (a) com.
me Socrate par le Chien. Il y a cependant des
Auteurs , du nombre defquels ell Callius le Pyr-
rltonien, qui acculent Zénon; premièrement,de
ce qu’au commencement de la République il avan--
ce que l’étude des Humanités cl! inutile; en le-t
coud lieu de ce qu’il déclare efclaves 8: étran-

gers, ennemis les uns des autres, tous ceux qui
ne s’apliquent pasà la vertu , fans même exclu- .
te les parens à l’égard de leurs enfans, les fre-
res à l’égard de leurs freres , 8L les proches,
les unsà l’égard des autres. Ils l’accul’eut de

plus d’allurer dans la République,qu’il n’y a que

ceux qui s’adonnentltla vertu, à qui apartien-
ne réellement la qualité de parens, d’amis , de
citoyens 8k de perfonnes libres 3 de forte que les-
Stoiciens baillent leurs parens &leurs enfans qui
ne font pas profellion d’être (ages. Un autre,
grief ell d’avoir enleigné , comme Platon dans
(a République , que les femmes doivent être com-À
anuries , 5c d’avoir infirmé dans un ouvrage , qui

contient deux cens verlets, (3) qu’il ne faut.

’ avoit
griffeton de Logique , qui feulent à celui de propov.

mon.
(1.) Plante. Voyez- Étienne . Plianm’ehefer.
(t) Le m0: de vrrfin n’elt point dans l’o-iginal. .1145.

brandir. ne (que performe qui au expliquv ces du: fine.
Minage croitq que e’cfl un ouvrage , et le fonde fur un en.
droit pareil de la Vie de Chrxfippe , où il cil parlé d’un

ouvrage fur jupitu ce Junon. . . ;



                                                                     

zÈNON. neVOir dans les villes ni Temples , ni Tribunaux
de juliice , ni Lieux d’éxercice ; qu’il ell à proq

pos de ne pas le pourvoir d’argent, foi: pour!l
voyager, ou pour faire des échanges; que le:
hommes 8c les femmes doivent s’habiller unifor-j
mement , l’ans’laill’er aucune partie du corps ï
découvert.

’ Chrylippe, dans fort livre fur la République;
attelle que celui de Zénon fous le même titre cil:
de la compolition de ce Philolophe. Il a guai:
écrit fur l’amour dans le commencement d’un ou?

vrage, intitulé, de fart d’airner. Il traite cit-e.
core de pareils lujets dans les Converfiztions. Quel-q
quewns de ces reproches, qu’on fait aux Stois
ciens le trouvent dans Callius 8C dans le Rhéq ’
teur Ilidore, qui dit, que le Stoicien Athénodo;
te , à qui on avoit confié la garde de la biblio-e
thèque de Pergame , billa des livresdes Philoloa
plies de la Seéle tous les pall’ages dignes de ceuo,
(me; mais qu’enluite ils furent reliitués lOl’f’.

qu’Athénodore ayant été découvert , courut fil...

que d’en être puni Voila pour ce qui rqgflrde
les dogmes qu’on condamne dans les Stoicrens.

a fait ul’a e de cet exemple dans,
1’ (lbi’recîçii’i’qzîtf’trîlïcp. a 77. et? il parle des com prions.

grudulcufcs des Manul’crit: , on eut remarquer ,5?!
ce: exemple même ,»que ce qui cm che’qu on n; pu a
"infères de il le Pyrrhonifme lunatique ,c en: que. es en;
Imarions confidérables , comme celle-là ,lne pouvaient go
in, relier cachées.

" TomC II. 1
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Il y a en huit Zénons. Le premier ell celui

d’Elée , duquel nous parlerons ci-après. Le les.
«and cil le Philofophe dont nous avons décrit la
Vie. Le troiliéme , natif de Rhodes,a donné
en un volume. l’Hilioire de lon pays. Le quatrié-t
me ,Hillorien , a traité de l’expédition de Pyrn
rhos en Italie 8c en Sicile, outre un Abrégé ,’
qu’on a de lui, des Faits des Romains de des
Carthaginois. Le cinquiértœ , difciple de Chry-
fippe ,a peu écrit , mais a lailTé beaucoup de dil-
eiples. Le lixiéme qui fut Médecin de la Seéle
d’Hérophile , avoit du’génie , mais peu de capaci-

té pour écrire. Le leptiéme , Grammairien, a
compol’é des Epigrammesêt d’autres choies. Le

huitième , natif de Sidonêc PhilolOphe Epicr
rien, avoit tout a la fois de l’efprit ê: du talent
peut l’élocution.

Zénon eut beaucoup de dilciples, dont les
plus celébres furent Perlée,Cittien, 81 fils de Dé-
métrius. Quelques-uns le font ami, d’autres do-
modique de Zénon , 8: l’un de ceux qu’Antigone

lui avoit envoyés peut l’aider à écrire. On dit
aulli que ce Prince lui confia l’éducation de l’on

fils Alcyonée, 6c que voulant fonder les lenti-
mens, il lui fit porter la faulTe nouvelle que les
ennemis avoient ravagé les terres. Comme Per-:
fée en témoignoit du chagrin: n Vous voyez ,l
p lui dit Antigone, que les richell’es ne l’ont pas

n indifférentes n. On lui attribue les ouvrages
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fuîvans : De la Royauté. De la République Je La
cédémone. De: Noces. *De 1’ Impic’te’. Thyejlc. De

l’Amour. Dt: Difcaur: d’exhortation. Des Couvert;

fadera. Quatre Difi-ours, intitulés, Chier. DeÈComJ
plantaires , 81 [épi Dlfioursfu? le: Loix de Platon -
. Zénon eut encore pour difciples Arifion de
Chic , fils de Miltiade , lequel introduifit le dogë
me de l’Indifférence (1) ; Herille de Carthage;
qui établiflbit la fçience pour fin; Denys d’Hé-

raclée , qui changea de feltiment pour s’abat»
donner à la volupté, à carafe d’un mal qui lui fur-

vint aux yeux, dont la violence ne lui permettoit
plus de foutenir que la douleur cil indifférente 5
Sphérus , natif du Bofphore; Cléonthe d’AfTe ,
fils de Phanius , qui fuccéda à l’école de (on Maî-

ne. Zénon avoit coutume de le comarer à ce;
tablettes enduites de cire forte , fur lefquelles les
caraéléres fe. tracent avec peine ; mais s’y confer;

vent plus long-terris. Au refle après la mort de
Zénon , Sphérus devint difciple de Cléanthe,
dans la Vie duquel nous nous réfervons de parler
de ce qui le regarde perfonnellement. Hippobotc
fange au nombre des difciples de Zénon Athénof

dore de Soles , .Philonîde de Thèbes , Calippe
de Cèflmhe , Pofidqnius d’Aléxandrie &Zénon

de Sidon.

ailoit le.fouverain bien. [Av (n cambrure; h

’ I z(413mm un?



                                                                     

toc ZÉNON.
J’ai crû quÀil étoit à propos d’expofer en géo’

néral les dogmes des Stoîciens dans la Vie paré
ticuliére de Zénon , puifqu’il en a infiitué la.
Seéte. Nous avons une [ille de fes ouvrages , qui.
font plus fçavans que ceux de tous fes feétateurs;
Voici les fentimens qu’ils tiennent en commun;
nous les reporterons fornrnairement à notre or-;

dinaire. lLes Stoïciens divifent la Philofophie en trois
parties ;en Phyfique , Morale , 81 Logique. Cet-
te divifion , faite premièrement par Zénon le Cit-
tien dans fon Traité du Difcours, a été enfuit:
adoptée par Chryfippe dans la premiere partie de
fa Phyfique, par Apollodore Ephillus (t) dans
le premier livre de fort Introduflion aux Opinion: ,
par Eudromus dans fes Ele’menr de Morale, par
Diogène de Babylone 8c par Pofidonius. Apol-
lodore donne à ces diverfes parties de la Phil ofo-
phie le nom de Lieux , Chryfippe 8L Eudrornus
celui d’Efize’ce: ; d’autres les apellent -Genre.r.

Ils comparent la Philofophie la un Animal , dont
ils difent que les os à les nerfs font la Logique;
les chairs la Morale . 81 l’ame la Phyfique. Ils
la mettent auflî en parallèleuvec un œuf, donc
ils apliquent l’extérieur à la Logique , ce qui
fait à la Morale , ô: l’intérieur à la Phyfique. 1h

Z l!) Mina e antigel: nom Erbium; iltelt Pourtant dans

"fin: , Il t. Cr. .



                                                                     

ZÈNON; rot’ Etnployent encore la comparaifon d’un champ
fertile , dont ils prennent figurément la haye pour
lakLogique, les fruits pour la Morale , 8:. la terre
ou les arbres pour la Phyfique. D’autres fe re-
prefentent la Philofophie comme une Ville bien
entourée de murailles 8c fagement gouvernée,
fans donner la préférence à aucune destrois par-

ties. Quelques - uns même parmi eux les pren-
nent pour un mélange qui conflitue un corps de
fcîence , 8L les enfeignent indiilinétement comme

mêlées enfemble. lIl y erra qui’, aînfi que Zénon dans (on livre

du Dijèour: , Chryfippe , Archedème 81 Endroo t
mus , admettent la Logique pour la première, la
Phyfique pour la feconde , 85 la Morale pour la
troifième. Diogène de Ptolemais commence par
la Morale , 8L Apollodore la place dans le fécond
ranz. Phanias , au premier livre des Amufemms
de Pofidoriius, dit que ce Philofophe fon ami, de
même que Panetius, commencent par la Phyfique.
Des trois parties de la Philofophie, Cléanthe en
fait fix’, la Dialeélique , la Rhétorique, la Mo.

tale, la.Politique,la Phyfique a la Théologie.
D’autres font du fentiment de Zénon de Tarfe,
qui regarde ces parties , non comme une divifion
de difcours , mais comme différentes branches
de la Philofophie elle-même.

La plûpart pana ent la Logique en deux («lien-a
ces, dont l’une e la Rhétorique, 8L l’autre la

. I 3
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Dialééiique , à quoi quelques - uns zieutent une
efpèce de fcience définie , qui a pour obier les
régies 8c lesjugemens ; mais que quelques autres
divifent, de nouveau , en tant que concernant les
règles 8c les ingemens , elle conduit à découvrir
la vérité , a laquelle ils raportent 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 chofes, que fe con-
çoivent les choies mêmes. Les Sroiciens apellem
la Rhétorique, l’Art de bien dire à de parfum
1er , 8L nomment la Dialeâique la Méthode de
raifonner proprement par demandes 6’ réponfe: failli

la définiffent-ils de cette manière: La Science de
connaître le vrai G le faux , 6! ce qui n’ejl ni l’un ,

ni l’autre. (r)ÀIls allignent à la Rhétorique trois
parties , qui confinent à délibérer, à juger à à
démontrer. Ils y difiinguent l’invention, l’ex-
preifion, l’arrangement , l’aétion, 8c partagerat

un difcours oratoire en èxorde , narration , ré-
futatibn 8c conclufion. Ils établillent dans la
Dialeélique une divifion en choies dont la figure
porte la lignification , 8L en d’autres dont la con-
noiilance gît dans la voix (a) , cellescci étant en-
core diviféesen chofes dèguifèes fous la fi&ion j
8c dont le fens dépend de termes propres, d’aa,

Q) Je crois que cela. veut dire vulfimèleèle.
(a) En Grec 1mm de la voix.
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tributsôt d’autres chofes fembla-bles , de genres
8c d’efpéces direélès , de même que du difcours,

des modes 8l des fyllogifmes , tant de ceux de
mots que de ceux de choies , tels que les argu-
mens vrai: 8c feux, les Négatif: 81 leurs par.
reils , les défeflumx, les ambigus, les concluant ,’
les caché: 8L les cornus , les imperfimnel: 8c les
mefumns (1). Suivant ce que nous venons» de
dire de la voix , ils en font un Iieu’particulier de
la Dialeélique , fondés fur ce que par l’articuo

lation on démontre certaines parties du rai-fon-
nement, les folècifmes ,les barbarifrnes , les vers,
les équivdques , l’ulage de la voix dans le chant ,

la Mufique, 8K felon quelques-uns , les périodes,
les divilions 8C les difiinétions. v ’

Ils vantent beaucoup les Syllogifmes pour leur
grande utilité ,en ce qu’aigufant l’eiprit , ils leur

ouvrent le chemin aux dèmonflrations, qui con-
tribuent beaucoup à reéiifier les fentiritens; Ils
aioutent quel’arrangementôl la mémoire aidentà

débrouiller de fçavantes propofitions majeures,

(2) que ces fortes de raifonnemens font pro-
,pres à forcer le confentement 8c à former des

(x) Ç: font , comme on l’a remarqué plus haut , divan
nom: de Syllogifmes qu’on ne pourroit tendre autrement
que par de longues périphtafes. L’argument , nommé in.
jerfmnel , en expliqué à la fin de cette Dialectique; ce
[ont ceux qui ne délignent performe.

(a) Voyez le Ttéfor d’itiennc au mot Lemme.

I4.
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conchiions ;que le Syllogifme cl! un difcours raid
formé 8c fondé fur ces principes; la dèmonflra-

tion , un difcours où l’on raflemble tout ce qui
tend à inférer des chofes qui font plus con-
nues ,ldes confèquences pour les chofes qui le (ont
moins ; l’imagination (t) , une impreflion dans
l’ame , par comparaifon de l’empreinte d’un an-

neau fur la cire. Selon eux , il y a deux fortes d’3-
maginations ; celles que l’on failit , 6c celles qu’on

ne peut faifir (a). Les imaginations de la premiè-
re efpèce , à laquelle ils raportent la connoiffance
des chofes , font produites par un objet éxillant ,
dont l’image s’imprime fuivant ce qu’il cil en ef-
fet. Les imaginations de l’autre efpéce ne tiraillent

point d’un objet qui èxifie , ou dont , quoi-
qu’éxifiant , l’efprit ne reçoit pas d’impreflion

conforme à ce qu’il cil réellement.

Les Stoiciens tiennent la Dialeélique pour une
fcience ab’folument néceilaire , laquelle, à leur
avis, comprend la vertu en général 8c tous les
dègrès en particulier ; la circonfpeéiion à éviter

les fautes , 8L a fçavoir quand on doit acquiefcer,
ou non ; l’attention à fufpendre fou jugement ,
a; à s’empêcher qu’on ne cède à la vraifemblan-

(I) Ce mat cil pris ici au (en: de chofe imaginée , ou
de reprefeutation d’un objet.

(a) Il ya en Grec imagination: rompre’henfibler à incom-
préhenfibler. Cicéron , Quefliom «(cade)». L3 t. vers la hn .
prend le mot de comprendre au fans de fcifir: If. Carmina
croit qu’il manque quelque mot dans ce panage.

a



                                                                     

renon. se;te 3 la rêfiflance a la conviâion, de crainte
qu’on ne fe laiiI’e enlacer par les argumens con.
traites; l’éloignement pour la feuilleté de l’allu-

jettillement de l’efprit àla faine raifon. Ils défi-
nill’ent la fcience elle-même , ou une compréhen-
lion certaine, ou une difpofition à ne point s’é-
carter de la raifon dans l’èxercice de l’imagina-
tion. Ils foutienne’nt que le fage ne fçauroit
faire un bon triage de fa raifon fans le fecours
de la Dialeélique ; que c’ell elle qui nous aprend

à démêler le vrai &le faux, à difcerner le
’vraifemblable , 8L à dèveloper ce qui ell am-
bigu ; qu’indépendamment d’elle, nous ne fau-

tions ni propofer de Vfolides queflions , ni ren-
dre de pertinentes réponfes ; que ce dérèglement
dans le difcours s’étend jufqu’aux effets qu’il

produit, de manière que ceux , qui n’ont pas
foin d’èxercer leur imagination, n’avancent que

des abfurdités 3c des vetilles; qu’en un mot ce
n’ell qu’a l’aide de la Dialeéiique que le Sage

peut fe faire un fond de fagacitè, de finelle d’efi.
prit,& de tout ce qui donne du poids aux" difcours],
puifque levpropre du Sage cil de bien parler, de
répondre folidement à une quellion , autgnt de
chofes qui apartiennentà un homme verfé dans
la. Dialeélique. Voilà en abregè ce que penfent

ces Philofophes fur les partis qui entrent dans
la Logique.
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. v Mais pour dire encore en détail ce qui tondre

leur fcience introduéirice, nous raporterons mot
à mot ce qu’en dit Dioclès de: Magnéfie dans

fa Narration [in les Philojoylies.
Les Stoiciens traitent premièrement de ce qui

regarde l’entendement 8c les feus , en tant que le
moyen , par lequel on parvient à connoitre la
vérité des chofes, cil originairement l’imagina-

tion , 8c entant que l’acquiefcement, la compré-
henfion 8: l’intelligence des chofes, qui va de-
vant tout le relie , ne peuvent fe faire fans l’opé-
ration de cette faculté. C’efl elle qui précède;
enfuite vient l’entendement , dont la fonélion cit
(l’exprimer par le difcours les idées qu’il reçoit

de l’imagination. ’
Au relie , elle dill’ére d’une impreflion fan-

taftique. Celle-ci n’ell qu’une opinion de l’ef prit ,

comme font les idées qu’on a dans le fornmeil;
au lieu que l’autre eûlune impreflion dans l’ame,
qui emporteun changement,comme l’établitChry-
lippe dans fou douzième livre de l’Amê : car il

ne faut point confidèrer cette imprefiion comme
,fi elle reflembloit à celle que fait un cachet , par-
ce qu’il cil impoflible qu’il fe faire plufieurs lm-

’ preflions par une même chofe fur le même fujet-

On entend par imagination, celle produite par
un objet éxillant ,’imprimée St fcellée dans l’ame

de la maniéré dont il étrillent ;or , telle n’efl pas
l’imagination qui naîtroit d’un objet non étrillant.
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Les Stoïciens dillinguent les imptefl’ions de

l’imagination en celles qui font fenfibles, à: cel-

les qui ne le font point. Les premières nous
viennent par le feus commun ( t ) , ou par leë
organes particulières des feus. Les impreilions

qnon fenfibles de l’imaginationifont formées par
l’efprit, comme font les idées des chofes incor-
porelles , 8c en général de celles dont’la percepï

tion cil l’objet de la raifon. Ils ajoutent que les
impreilions fenfibles fe font par des objets éxif.
tans , aufquels l’imagination fe foumet 8c fe joint;
8C qu’il [y a aufli des imprellions aparentes de l’i-

magination,qui fe font de la même manière quecel-
les qui naill’ent d’objets éxifians. Ils diflinguent

aufli ces impreflions en raifonnables Sinon rai-
fonnables , dont les premières font celles des êtres
doués de raifon ;les fécondes celles des animaux
qui n’en ont point. Celles-là, ils les apellent des
penféer , 8L ne donnent point de nom aux fecon-
des. Ils dillingent encore les imprellions de l’i-
magination en celles qui renferment de l’Art ,v
8L celles ou il ne s’en trouve pas, parce qu’une

image fait une autre impreflion fur un Artille que
fur un homme qui ne l’ell point. La fenfation g
fuivant les Stoiciens , cil un principe fpirituei,’
qui tirant fort origine de la partie’principale de

" (I) Le mot lignifie ici l’organe commun des l’enfationo.

a
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l’ame, atteint iufqu’aux fans. Ils entendent auil’ï

par-là les perceptions qui fe font par les fens, 8!
Ïa difpofition des organes des fans , à laquelle il:
attribuent la foibleiïe d’efprit qui paroit dans quel-

igues-uns. Ils nomment aufii fenfation P4615011 de:

feus. *Au fentiment de ces Philoibphes, il y a des
chofes que l’on comprend par les fans; c’efl: ainfi
qu’on difcerne ce qui efl: blanc d’avec ce qui e11
noir, 81 ce qui cil rudeid’avec ce qui et! moû-
ÏÏ y en a auffi d’autres que l’on conçoit par la

liaifon; telles font les chofes qu’on aflemble par
la voie de la démonflration, comme celles qui re-

I gardent les Dieux 8c leur providence. s
Ils difent que l’entendement connaît de dif’

férentes manières les chofes qu’il aperÇOÎt; les y

unes par incidence , les autres par reflemblance i
d’autres par analogie , d’autres encore par trad-
pofition ; celles-ci par compofition , celles-là par
opofition. Par incidence , il connoît les chofes
fenfibles ; par reEemblance , les chofes dont
l’intelligence dépend d’autres qui leur (ont ajoin;
tes: c’ef’t ainfi qu’on connoît Socrate par (on ima.

ge. L’analogie fait connaître les chofes qui
remportent augmentation , comme l’idée de Titye
:81. de Cyclope , 8L celles qui emportent dimir
notion, comme l’idée de Pygmée : c’efl auflî

par une analogie , tirée des plus petits corps (plié-
’ tiques , qu’on juge que la terre a un centre’

L’efprit penfe par tranfpofition , lorfque pa.t
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Exemple , on fupofe des yeux dans la poitrine; par.
compofitîon , comme quand on fe figure un home
me demi-cheval ;par cpofition, relativement à
la mort. On penfe par tranllation aux chofes
qu’on a dites , ou au lieu; à ce qui elt jufie 8:
bon , par une a&ion de la Nature; enfin on peure-
par privation , comme quand on fe reprefente un.
homme fans mains. voilà encorequelques-unesr
de leurs opinions fur l’imagination , les (en: &-
l’entendement.

Ces Philofophes établilTent pour fource de Il
vérité , ou pour moyen de la connaître, l’îmagi-s

nation comprenant, ou faillirent (on objet ; c’eû-
à-dire , recevant les impreflions d’un objet éxifo”

faut , comme le remarquent Chryfippe, livre.
douzième de fa Phyjique, Antipater 8c Apolloe;
dore. Il efl vrai que Boethus admet plus de four-
ces de la vérité , l’entendement , les feus , les
aEeüion’s &sla ’fcience; mais Chryfippe , dans

fon premier livre du Difcours, s’éloigne de (on
fentiment , 8L. ne reconnaît d’autres fources delà:
vérité que les feus 8c les notions communes. Cet
dernières [ont une idée naturelle des chofes unié

I verfelles. Quelques autres des plus anciensVStoï-Î
. ciens dérivent de la droite rail-onl la fource de la

vérité ., témoin Pofidonius dans (on Traité fut

cette matière.
- Suivant l’avis unanime du-plus grand nombre

des Stoïcîens , la première partie 51e l’étude de)

r
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la, Dialeélique efi l’ufage de la voix, qu’ils définif- *

fentunAirfrape’, ou comme dit Diogène de Ba-
bylone dans fou Syjle’ine de I’Ouie , l’objet particu-.

lier de ce feus. La voix des animaux n’eli qu’un ef-

fort qui frape l’air ; mais celle des hommes e11
articulée , 8L tout-à-faitformée à l’âge de quatorze

ans ou environ. Diogène la nomme un (fit de
la volonté riait-[pria La voix ell aulli quelque
’chofe de corporel felon les Sto’iciens , remar-
quem: Archédeme dans fou Traité de la Voix ,
Diogène, Antipater 8c Chryfippe dans la deuxiè-
me partie de la Pfiyfique ;car tout ce qui produit
quelque aëtion efl: corporel, (1) à; la voix en
produit une, en le tranfportant de ceux qui par-,
lent à ceux qui écoutent. La. parole comme,
le reporte Diogène , en , dans l’opiniondea
Stoïciens, la voix articulée, comme feroit cette.
exprellîon: Il fait jour. Le difcours eli la voix
pouffée par une action de la penfée, &donnan:
quelque chofe à entendre. La dialeéte efil’ex-
momon de la parole , confidére’e entant qu’elle.

potteun certain caractère, (oit étranger , [oit
Grec , ou une expreflion , quelle qu’elle. [oit en.
vifagée dans la manière dont elle efl" conçue ,
comme , par exemple , le terme de Mer en idiô-,
me Attiquegôc celui de Jour en Dialeélc Ioniquetr

r0) Voici, je crois; une trace’du mot detorpr, pris Il
fins de fidflnnu : cela vient à propos dans l’Hrfius’n E:-

cnjïtjfiquri e a . * a u
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Les élémens de la parole (ont les lettres, auî
nombre de vingt-quatre. On confidére trois cho-,
fes par raport à chacune , (a qualité d’élément L

fa figure 8c (on nom K, comme Alpha. Il y a
(cpt voyelles , a,e, ee,i ,0, u, oo , 8c fix muettes ai
b , g , d ,k, p , tr La voix diffère de la parole,
en ce qu’un fon fait aufli une voix , 8L que la pa-v
yole efi un fou articulé. La parole diffère aufli du
difcours, en ce qu’un difcours lignifie toujours,
quelque chofe ; au lieu qu’il y a des paroles qui
n’emportent point de fignification , comme feroit
le mot Blitri; ce qui n’a jamais lieu par ra-,
port au difcours. Il y a aufii de la différence cit-l.
tre les idées de parler 8L de proférer quelque.
chofe; car on ne profère que les fous, au lieu
qu’on parle des riflions , de celles du .moins qui,

peuvent’être un (nier de difcours. l
Diogène dans (on Traité de la’voix ,1ainfi’

que Chryfippe ,font cinq parties du difcours ,’
le nom, l’apellation , le verbe , la conjonc-’
tibn 8c l’article ; mais Antipater y en ajoute
une moyenne dans (on ouvrage [in les Diaionrâa i
le: chofes qui difent. Selon Diogène , l’apel-’

lation efl une partie du difcours, qui lignifie
une qualité commune , comme celle d’homme;
ou de cheval; le nom, une partie du difcours ,l
donnant à connoître une qualité particulière ;

Comme Diogène, Socrate; le verbe , une partie.
du difcours, qui défigne un attribut limple,ou’
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felon qülequcs - uns , un élément indéclinable du

difcours 8: qui lignifie quelque chofe de comparé

par raport a un ,. ou à plufieurs , comme ,
J’écris , ou Je parle; la conjonétion, une partie

indéclinable ,-qui unit les diverfes parties du dif-
cours; l’article, un élément du difcours qui a
les cas des déclinail’ons, &qui diflingue les gen-

mues noms 8c les nombres, comme il, elle , ils;

elles. .Le difcours doit avoir cinq ornemens, l’hel-
lénifme, l’évidence , la brièveté , la convenance

81 la grace. Par l’heilénifme on entend une diêlion’

exempte de fautes , conçue en termes d’art, 8c
non vulgaires; l’évidence , une expreflion diflinc-
ne 8c qui expofe clairement la penfée; la briève.
térenferme une manière de parler qui embralre
gout ce qui-cil: nécelïaire a l’intelligence d’une

chofe. La convenance requiert que l’expreflion
foit Âpropriée à la chofe dont on parle. La gra.
ce du difcours confifie à éviter les termesordi-
haires. (1) Le barbarifme ell: une maniére de
parler vicieufe , 8: contraire à l’ufage des Grecs
bien élevés ; le folécifme , un difcours , dont les
parties font mal arrangées.

Le

(r) La maniére de parler en termes ordinaires étoit ce
qu’on apelloit Idiotifme. Elle confiiioit à exprimer cha-
que chofe par les termes qui lui étoient propres , a:
c’étoir , diton , le (ier des gens fans lettres , l’éloquenq
ce confinant à employer des termes recherchés. Minage.
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Le vers , dit Polidonius. dans l’on ,Introduéîion

’d la Billion, ell: une façon de parler melurée ,i

une compofition nombrée &puilée des règles de
la profe. Ils donnent pour éxemple de rythme ,
ces mots fuivans : L’immenfi Terre île divirt
Ether. La poëlie elt un ouvrage lignificatif en
vers , 81 qui renferme une imitation des chofes

divines 8c humaines. ’
La définition eli , comme dit Antipater dan!

le premier livre de fer Définitions, un difcours
exprimé luivant un éxa&e analyfe , ou même une

explication , felon Chrylippe dans lori livre fur
cette matière. La delcription eli un difcours
figuré qui conduit aux matiéres ,ou une défini-

tion plus limple qui exprime la force de la
définition. Le genre cil une colleélion de plu-
lieurs idées de l’efprit, conçues comme inléparar

hies ; telle efl l’idée d’animal, laquelle comprend

celle de toutes les elpéces d’animaux particu-
. liers. Une idée de l’elprit efiurn être imaginaire,

formé par la penfée, 81 qui n’a pour objet au-

cune chofe qui en: ou qui agit,mais qui la confi-
dére comme li elle étoit , ou comme li elle
agilToit d’une certaine maniérer; telle eli la ren-
prefentation qu’on le fait d’un cheval, quoi qu’il

. ne loir pas prelent. L’elpéce eli comprile fous
le genre , comme l’idée d’homme eli comprilÏe [ont

ridée d’animal. Plus général elt ce qui étant

genre,u’apoint de genre au-dellus de lui,cotn-.

Tarn: 1L, ’K
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me l’idée d’e’xijlonr. Plus l fiécial , cl! ce qui

étant efpéce , n’a point d’efpéce au-dellous de lui ,

Gamme Socrate. ’La divilion a pour objet le genre dillingué
vdans les efpéces qui lui apartiennent , comme
cette phrafe , Parmi les animaux Ier un: [ont rai-
finnables, le: autres privés de raifon. La contre-
divilion le fait du genre dans les elpécesà re-
bours , comme par voye de négation ; par éxem-
ple dans cette période , Des chofes qui’é’xijlmt,

les unes flint bonnes , les autres ne le [ont point. La
fous divifion ell la divilion de la divilion, com-
me dans cet éxemple , De: chofe: qui wifis!" r la
une: Il)!!! banner,le.r autre: point; 6» parmi celle: qui
ne font par banner , les une: fiant mauvaifes , le:
outres indrférentes. Partage: , c’efl ranger les
genres luivant leurs lieux , comme dit Crinis ;
tel eli ce qui luit, l’ermite: bien: Je: un: regar-
dent l’aine , le: autres le corps.

L’équivoque eli une maniére delparlerconçue

en termes , qui , pris. tels qu’ils [ont exprimés &

dans leur fans propre, lignifient plulieurs chofes
dans le même pays ; de fartequ’oa peuts’enlefl-

vit pour dire des chofes diEérentes. C’efl ainfi
que les mots , qui en Grec lignifient, Lajoueufi
defirm cf! tombée , peuvent lignifier aulli dans la
même Langue La maifon ejl tombée mais fiait.

La Dialeél’ique eli , comme dû Polîdoni’us ,l’æ

de difcerner levreau: faux,&cequiefi
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mûtre. Elle a pour objet, felon Chrilippe’, les
lignes 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 dialeéiique , qui comprend
les matières à: 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 & les chofes dites direéiement , ou renver-
fées. L’oxprellion, qui naît d’une reprefentatio’n.

de la rai-lon ,. el’t de deux efpéces , que les Stoi-
ciens nomment exprellîons perfidie: 8L imparfai-
tes. Ces dernières n’ont point de feus corri-
plet , comme: Il écrit ; les autres,au- contraire , en
ont un , comme , Socrate écrit. Ainli les expœllioùs

imparfaites font celles qui n’énoncent que leur.

tributs, 8c les parfaites fervent à énoncer les
propolirions , les fyllogifmes, lesinterrogatîons
8c les queliions. L’attribut eli ce qu’on. déclare

de quelqu’un , ou une chofe compofée qui le dit
d’un ou de plulieurs , comme le définit Apollo-
dore ; ou bien c’eli une exprellion imparfaite ,
tonliruite avec, un cas droit pour former une pro.
polition. Il y a des attributs accompagnés de
nom 81 de verbe , comme, Newiger parmi des ro-
cher:;(1) d’autres exprimés d’une manière droite,

’(l) on croit qu’il maugré ici quelqiË chofe. M4

3
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i d’une manière renverfée , 8: d’une manière neutre;

Les premiers font couliruits avec un des (I) cas
obliques pour former un attribut , comme ,- Il en-
tend , il voit, il dijjrure. Les renverfés le confirui-
l’eut avec une particule pallive , comme; Je fuis
entendu , je fuir vil. Les neûtres n’apartiennent ni
à l’une , ni al’autre de ces dalles, comme , Erre

fige, promener. Les attributs réciproques font
ceux qui , quoiqu’exprimés d’une maniéré renverr-

fée , (a) ne font pas renverlés , parce qu’ils empota

tent une aâion.;telle ell; l’exprellion de fi filin:

rafer , dans laquelle celui qui cl! talé , déligne
aulli l’aéiion. qu’il fait lui- même. Au relie , les

cas obliques font le génitif ,le datif, & l’accufatif.

On entend par propolition ( 3 ) l’exprellion
d’une chofe vraye oufaullïe , ou d’une chofe qui

forme un feus complet , &z qui le peut dire en
elle-même , comme l’enfeigne Chrylippe dans les
Définition: de DioleâiquemILa Propolition , dit-il,
a cl! l’exprellion. de tout: chofeqtri fepeut-arfiir-
a mer , ou nier en elle - même , comme, Il fuit
a jour , ou Dionfeprome’nem Onl’apelle propoli-

(r) Il appelle ici lioit: les verbes Vaaifi. .Aldeïnlnd’il.
(a) Cette confinaion paroit donner à counoîcre que

le terme de l’Original ,, que nous avousrraduit. renverfi, k
qui et! allez difficile a rendre , eli prix par Diogêup pour li.

pilier le palfif. w . .(a) Il y a en Grec «lxie’me; mais le feus fait me que
[thoron a fort bien traduit ce mot par Bandeau , æ
hmm
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tian, relativement à l’opinion de celui qui l’énonn’

ce; car celui qui dit qu’ilfizit jour, paroitlcroîi
te qu’il fait jour en. effet. Si donc il fiât effeco
tivement jour , la propofition devient vraye ;’ au
lieu qu’elle efl faire s’il ne faitpasjour; Il y a
de la différence entre propofition , interroga-

t tien , queflion, ordre , adjuration , imprécation ,
fupofition ç apellation , & irelÏemblance de
propofition. La propofition efl toute chofe qu’on
énonce en parlant, fait vraye , ou faulle. L’iné
ter’rogation cil une énonciationcomplette , auma-

bien que la. propofition; mais qui requiert une
repente, comme cette phrafe, Ejl-il jour? Cette
demande n’efl ni vraye , nifaufTe : c’efl’ propofie

fiion,lorfqu’on dit Il finit jour , c’efl interrogation

quand on demande , Faibil’ jour? La queflion cl!
quelque chofe à quoi on ne peut répondre oui
ou non, comme à l’interrogation; mais à laquai:
le il faut répondre , comme. on diroit , Il demeu-
re dans ce: endroit. L’ordre eüquelquee chofe que
l’on dit en commandant , comme , riz-t’en aux
rive: d’Inachus.L’apellation efi’ quelque chofe

qu’on dit, ennommant quelqu’un , comme , Api

rumen , fil: d’Am’c , glorieux Monarque. Je
plufieur: peuples. La reflemblance d’une pre-
pofition efl un difcours qui renfermant la con-
clufion d’une propofition , d’échoit du genre des

propofitions par quelque particule abondante,
ou pallive ,I comme dans ces. un; ’
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N’efl-Ce par ici le beau fljour de ce: vierges?

arc Bouvier reflèmblc aux enfuit: de Priam.

Il y a encore une chofe qui diffère de la
pofition , en ce qu’elle s’exprime d’une manière

I douteufe, comme fi on demandoit fi vivre à "f.
fintir Je la douleur ne font par du chofe: jointes
cnjèmble? Car les interrogaïîons , les quefiions-

8l autres chofes femblables ne font ni vrayes , ni
faunes ; au lieu que les propofitions font , ou l’u-
ne, ou l’autre. Il y a des propofitions fimples
à non fimples , comme difent Chryfippe , Arché-
deme, Athénod-ore, Antipater 8c Crinis. Les
fimples confiflent dans une ou plus d’une propofi-
fion ou il n’y a aucun doute , comme : Ilfaitjourv
Celles , qui ne [ont pas fimples, confiflent dans
une ou plus d’une propofition douteufe; dans.
une propofitionrdouteufe, comme: S’ilfizitjour;
dans plus d’une , comme, S’il filit jour, il
clair. Dans la claire des propofitions fimples il
faut ranger les énonciations , les négations, les-
chofes qui emportent privation ,les attributs , les»
attributs entant qu’ils, apartienuent à un. fuie;
particulier, 8L ce qui-cil indéfini. Dans lanlaire
des propofitions non fimpl’es on doit placercel-a
les qui (ont conicintes , adjointes , compliquées ;
réparées ,. caufaI’es , celles qui. expriment la prit]-

eipale partie d’une chofe, ée celleanui en expriï
rirent la moindre. On a un exemple d’une propo»
fition énonciative dans ces paroles a Il ne fait
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point jour. De l’efpéce de ces fortes de propofi-
tions (ont celles qu’on apelle finénonciativer,
qui contiennent la négation de la négation, com-
me quand on dit : Il ne fizit par non jour , on; po-
(e qu’il fiitjour. Les propofitions négatives font
compofées d’une particule négatives: d’un attri-

but, comme, Perfimne ne fi promene. Lesprivat’v-
ves fe forment d’une particule privative-81 d’une

expreflion ayant force de propofitions-comme,
Cet nomme efl inhumain. Les propofitions gattfi-t
butives font compofées d’un cas» droit de déclid

mifon 8L d’un attribut , comme, Dior: fi pron
merle. Les propofitions attributives particulier" ’
fe conflruifent d’un cas droit démonf’tratif 3c d’un

attribut , comme , Cet nomme [e proméne , l’es in-

définies fe font par une , ou plufieurs particules
indéfinies, comme : Quelqu’un fe prome’ne , Il

fi remue. Quant aux propofitions non fimpl’es,
celles qu’on nomme conjointes , font , felon Chry-
fippe dans fa Dialeflique, 8L Diogène dans [on An»
Dialeélicien , formées par la particule conjonë’ti-

wefi , cette particule voulant que d’une’premiere
chofe pofée, il s’enfuit? une’feconde ,. comme i:

S’ilfait jour, il’fàit clair. Les propofitions and»

jointes font, dit Crinisidans (on Art «le-Inc Die:-
Iefliquc’, des propoiitions unies parla conjonction
puifque , leiquelles commencent 81 finifl’ent par
Jeux expreflious qui forment autant de propofià
tians, commerl’uifin’il’fa’e jour, il [oindrait
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Cette conjonâion (en à lignifier que pofé- une
premiére chofe,il en fait une féconde,- 8c que
la première efl aufli vraye. Les propofitions
compliquées font celles qui (client enfemble par.
quelques conjonctions qui les compliquent , com-
me, E! il fait jour 6» il fait clair. Les féparées
[ont celles que l’on déjoint par la particule dis-
ionëlive , ou comme , Ou il fiait jour, ou il fiienuit;
6l cetteparticule fert a lignifier que l’une des
deux propofitions efi faille. Les propofitions
cauüles (ont compotées du mot de parce que ,
comme , Parce qu’il fait jour , ilfizit clair. Ce me!

indique.que la première chofe, don-t on parle,
cil; en quelque forte la caufe de la feeonde. Les
propofitions qui expriment laprincip’ale partie
d’une chofe, font celles ou entre la: particule
conjonfliveplurôt, placéeentre des propofitions
comme, Il fiitplurôtjonr que nuit; les propoli-
tions,iqui expriment une chofe par la moindre
partie, font le contraire des précédentes, com-
me, Il fait moins nuit que jour. Il faut encore
remarquer que des propofitions, opofées l’une
il’autre, quant a la vérité 81 àla. fauiïeté ,l’une

renferme la négation de l’autre ,. comme ,. Ilfait
jour à il ne fait point jour. Ainfi. une; pro-
pofition conjointe cil vraye , lorfque l’opofé du
dentier terme cit en contradi&ion- avec le pre-
mier, comme, S’il fait jour , il fait alain.
Cette propqfitiou eût; maye , parce que l’opofé

du
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- au derniertermet, qui (mon, il ne fait point clair;

cligencontradiaioniavec ile premier il fixit jour.
Famille’ment une propofition conjointe efi faufile ,’

lorfqtœal’opofé du dernier terme n’efl: point con-

traignait :premien comme , s’il fait jour, Dion je

car la. propofition Dion ne je promena
pas contraire à celle qu’il fait jour;

j; . Wproîmfition adjointe efl vraie, lorfque coma.
in, fmamarl’expremon d’une vérité, elle finit

une’chofe qui en réfulte;commeg
Puifiu’ilfcit jour , le [bleil efl au-deflizr de la terre S,

mammaire une propofition adjointe efi faune ,’
lof I’ell’ecommence par une fauffeté , ou qu’elle

f V mirs] inaptes par une maye conféquence; comme
V ËÏ’QQÔfQÊÈ rpendant qu’il feroit jour , Puifqu’il

fait 512ml, Pion fi promène.

ï fine proPofitîon caufale efl Yraye , lorfque”
commençant par: une chofe vraye , elle finit par
mêcouf’équence, quoique le terme, par lequel
elleizcommén-ce , ne fait pas une conféquence de
celuizpatïl’equel elle finit ; par éxemple , dans
cette ptôpj’ôfition ,iparce qu’il fiait jour , il foiu.
clair...Ce qu’on dit qu’il fizit clair , ef’t une fuite;

de ce qu’on dit-qu’il fait jour ; mais qu’il faire
iofitsn’efi pas une fuite de ce qu’il fait clair.

. .ÏnsUiiefprqpofition probable tend à emporter un
acquielÎcemèut , comme , fi quelque chofe en qui:
une autre au monde , elle en efi la mare; cela n’eft
cependant pas vrai, puifqu’une poule n’efl pas la

Tome I I. n,. f
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mete de l’oeuf. Les propofitions fe dillinguent
aufii en pollibles 8c impoflibles, aufiî-bien qu’en
nécellaires 8c nononéceliaires. Les pofïibles font

celles qu’on peut recevoir comme vrayes , parce
qu’il n’y a rien hors d’elles qui empêche qu’elles

ne [oient vrayes , comme , Dioclèrefl vivant.
Les impoflibles [ont celles qui ne peuvent être
reçues pour vrayes , comme , La terre vole. Les
propofitions nécefTaires (ont celles qui font telle-
ment vrayesn, qu’on ne peut les recevoir pour
huiles; ou qu’on peut bien en elles-mêmes rece-
voir pour faulTes ; mais qui par les chofes, qui
font hors d’elles, ne peuvent être faufiles , com-
me , La vertu efl utile. Les non-nécell’aires font

celles qui font vrayes , mais peuvent aufli être
faulles , les chofes , qui (ont hors d’elles , ne s’y

opofant point, comme , Dior: fe promène. Une
propofition vraifemblable el’t celle que plufieurs

aparences peuvent rendre vraye , comme, Nous
vivrons demain. Il y a encore entre les propofi.
tious d’autres différences 8c changemens qui les
rendent faufl’es ou opofées , 8c dont nous parle-g

tons plus au long.

Le raifonnement , comme dit Crinis , et!
compofé d’un, ou de plus d’un lemme, de l’af-

fomtionôc de la conclufion; par exemple, dans
cet argument , S’il fait jour, il fait clair : or il
fait jour ; donc il fait clair. Le lemme cil cette
propofition, S’il fait jour , il fait clair; l’allume



                                                                     

ZENON; sa;tian, celle-ci, Il fait jour -, laconclufion cette
autre, Donc il fait clair. Le mode en comme
une figure du raifonnement ; tel efl: celui-ci, si
le premiernlieu, le fécond a lieu wifi: or le pre.-
mier a lieu ; donc le facond a lieu art-Æ. Le mon..-
de raifonné (1) efl un compofé des deux; com-
me, Si Platon vit, pluton refpire: or le premier
cf] vrai g dariole fécond l’efi wifi. Ce dernier.
genre a été introduit pour fervir dans les raifon-
nemens prolixes, afin de n’être point obligéd’er

primer une trop longue allomtion , non plus que
la conclufion , 8L de pouvoir les indiquer par

" cette maniére de parler abrégée, Le premier e]!
vrai , Mono le ficond l’efl aufli. Les raifonuemens

’font, ou concluans , ou non concluant. Dans ceux
qui ne concluent point , l’opofé de la conclu- -
fion cit contraire à la liaifon des prémifles;
comme , S’il fait jour ,- il fait choir: or il fait
jour , donc Dion jà promena. Les raifonnemens
concluans font de deux fortes: les uns [ont
apellés du même nom que leur genre, c’efbà-

dire,concluan: ; les autres, fillagifliquer. Ces
derniers font ceux qui, ou ne démontrent point ,

V ou conduifent à des chofes qui ne fe prouvent
(pas au moyen d’une ou de quelques pofitions;
comme feroient celles-ci , Si Dion je promc’ne i

(t) Le me: Grec , que je traduis Mode , cl! Trop; a:
Mode mitonné Logrmpa.

L a p
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Dior: f: rebute donc. Ceux qui portent (pédale:
ment le nom de concluans, (ont ceux qui ron-
cluen: ,fansle faire fyllogifliquement ,- comme;
il cf) faux qu’il flafla en même-rem: jour 6’ nuit;

or ilfltitjour; il ne fait donc pas nuit. Les rai-
fonnemens non-fyllogifiiques fontpceux’, qui ;
aprochant des Syllogifmes pour la crédibilité , ne

concluent pourtant pas , comme K, fi Dion efl un
cheval , Dior: cf! un animal: or Dior: n’efl point
un cheval, ainji Dion n’a]! pas non plu: un ahi-4

mal. -Les raifonnemens [ont auflî vrais , ou faux;
Les vrais fontjceux , dont les conclufions fe tirent
de chofesvrayes, comme celui-ci ,fi la Vertu eji
utile, le vice ejl nuifible. Les faux (ont ceux qui.
ont quelque chofe de faux dans les prémifïes, ou ’

qui ne concluent point , comme , s’ilfizit jour,
il fait clair: or ilfizit jour; donc Dion cf! en vie;
Il y a encore des raifonnemens poflibles 8c im-p
poflîbles, nécellaires 8C non-nécelTaires,& d’autres

qui ne fe démontrent point , parce qu’ils n’ont

pas befoin de démonflration. On les déduit (li-z
verfement ; mais Chryfippe en compte cinq clef-I
fes, qui fervent à former toutes fortes de raifort:
nemens , 8c s’emploient dans les raifonnemens
concluans , dans les fyllogiftiques 8L dans ceux
qui reçoivent des modes; Dans la première
claire des raifonnemens qui ne fe démontrent
point , font ceux que l’on compofe d’une propo;

c
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lition Conjointe 8c d’un antécédent , par lequel

la propofition conjointe commence , 8C dont le
dernier terme forme la. conclufion, comme ,
le premier efltvrai; le ficond l’efl ouf: orle pre-
mier cf! vrai; donc le feront! l’eji wifi. La (ce
conde claire renferme les raifonnemens , qui , par
le moyen de la propofition conjointe 81 de l’o-
pofé du dernier terme , ont l’opofé de l’anté-I

cédentpour conclufion ; .çomme, s’ilfizit jour ,u

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;,& la conclu-
fion , de l’opofé de l’antécédent. La troifiéme

claire de ces raifonnemens contient ceux dons!
lefquels, par le moyen d’une énonciation com-
pliquée, on infère d’une des chofes qu’elle ex-

prime le contraire du relie , comme, Pluton n’efl
point mort 6’ Platon vit ; mais Platon efl mort;
donc Platon ne vit point. A la quatrième claire
apartiennen’; les raifonnemens dans lefquels , par
le moyen des propofitions (épeurées , on infère de
l’une de ces propofitions féparées une conclufion

contraire au relie , comme , ou c’efl le premier ,’
ou à]! le fécond : mais c’ejl le premier ; ce n’a]!

donc pas le facond. Dans la cinquième claire des’
raifonnemens qu’une fe démontrent point, (ont
ceux qui fe confiruifent de propofitions féparées,
8L dans lefquels de l’opofé de l’une des chofes

qui y font dites , on infère le telle ; comme ,5

L3.

C
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Ou il fait jour , ou il fiait nuit nuai: il ne fait
point nuit ; il fait donc jour. y . .

Suivant les Stoiciens , une vérité fuit de l’aue
1re, comme de cette vérité qu’il fait jour fuie
celle qu’il fait clair; 84 tout de même une fauf-
feté fuit de l’autre, comme s’il cil faux qu’il [bit

nuit, il efi aufli faux qu’il faflè de: ténébres. On
peut inférer aufli une vérité d’une fauffeté , com-

me de celle-ci , que la rem vole, on inféré cette
.Véfîté , que la terre c’xijfe. Mais d’une vérité

on ne peut point. inférer une faulTeté , comme de-
.Ce que la terre éxifle , il ne s’enfuit point qu’elle

vole. Il y a aufii des raifonuemens embarrall’és
qu’on nomme diverfement , couverts , cochés ,

q les finira- , ceux dits Cornus , 8L les imper-
]bnnels, ou qui ne défignent performe. Voici un
éxemple du raifonnement caché , N’ejl-il par vrai

I que Jeux font un petit nombre .3 Que trois [ont
un petit nombre , 6’ que ce: nombre: enfimblefont
un petit nombre ? n’ijl-il pas vrai oufli que quotre
finit un petit nombre , à oinjî de faire jufqu’a’ dix P

or Jeux [ont un petit nombre; donc dix en [ont un
pareil. Les raifonnemens,qui ne .de’fignent per-
forme, font compofés d’un terme fini 6L d’un ter-

me indéfini, ôL ont allomtionôcconclufion, corne
me , Si quelqu’un efl ici, il n’ejl point ri Rhodes.

Telles font les idées des Stoïciens fur la Loi
s gique , 8L c’efl ce qui les fait infifler fur l’opinion

que le Sage doit toujours être bon Dialeâicien.’ "
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Ils prétendent que toutes chofes fe difcernent par
la théorie du mitonnement , en tant qu’elles apar-

tiennent à la Phyfique , 8c de nouveau encore
en tant qu’elles apuriennent à la. Morale. Car
ils ajoutent que pour ce qui regarde la Logique g
211e n’a rien à dire fur la légitimité des noms con-

cernant la maniéra dont les Loix ont Ramé Pi"
"port aux filions, mais qu’y ayant un double
nul-age dans la vertu des la Dialeétique, l’un (en
à confidérer ce qu’ef’t une chofe , 8L l’autre com-

ment on la nomme; 8: c’eft-là l’emploi qu’ils

donnent à la Logique.
. Les Stoiciens divifent la partie morale de la
Philofophie en ce qui regarde les panchansa les I
biens 8c les maux , les pallions , la vertu , la fin
qu’on doit fe propofer -,les chofes qui méritent;
notre première eflime , les aâions , les devoirs ,l
8l ce qu’ilfaut confeiller 8c difluader. C’elt ainfi
que la Morale eûdivifée par Chryfippe , Arche»
deme , Zénon de Tarfe , Apollodore , Diogène,
Antipater 8c Pofidonius;,car Zénon Cittien 8L
’Cléanthse , comme plus anciens , ont traité ces
.matiéres plus fimplement, s’étant d’ailleurs plus

apliqués à divifer la Logique 8c la Phyfique.

Les Stoiciens difent que le premier panchant
d’un être animal, efl qu’il cherche fa confer-va;

tian , la nature (e l’attachant des (a naifl’ance;
fuivant ce que dît Chryfippe dans (on premier tir

’Ure des Fin: , que le premier attachement de tout
L 4



                                                                     

animal a pour objet fa conflitution’ &l’union de
(es parties, puifqu’il n’èft pas vraifemblable que
l’animal s’aliéne de lui-même, ou qu’il ait été

fait s ni pour ne point s’aliéner de lui-même ,ni
pour ne pas s’être attaché ; de forte qu’il ne ref’te

autre chofe à dire , finon que la nature l’a difpofé
pour être attaché à lui-même , 8! c’efi par-là qu’il

s’éloigne des chofes qui peuvent lui nuire, 6L cher- -

che celles qui lui (ont convenables.
Ils traitent de faufile l’opinion de quelques - uns

que la volupté efl le premier panchant qui (oit
donné aux animaux; car ils difent que ce n’en:
qu’une addition , fi tant ef’t même qu’il faille
apeller. la volupté ce fentiment qui naît après que
la nature , ayant fait fa recherche, a trouvé ce qui r
convient à la conflitution. C’eft de cette manié-
ré que lemimaux tellement de la joye, &que
les plantes végètent. Car , difent-ils , la nature
ne met point de différence entre les animauxôc
les plantes , quoiqu’elle gouverne celles-ci fans le
fecours des panchans 8L du fentiment, puifqu’il
y a en nous des chofes qui (e font à la manière
(les plantes , 8L que les panchans , qu’ont les anis-

maux , 8L qui leur fervent a chercher les chofes
qui leur conviennent, étant en eux comme un
furabondant , ce à quoi portent les panchans cil:
dirigé par ce à quoi porte la nature; enfin que
la raifon ayant été donnée aux animaux raifon-
nables par une furintendance plus parfaite aux;

o
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Telon la raifon peut [être fort bien une vie felbn
la nature, (1) parce que la raifon devient coma
me l’artil’anèquï forme le panchant.

C’efl pour cela que Zénon a dit le premier
dans (on livre de la Nature de l’Homme, que la
fin, qu’on doit fe propofer, confifie à vivre ile-Â

ioula nature; ce qui efl la même chofe que vi-
vre , car c’efi à cela que la nature nous conduit.
Cléanthe dit la même chofe dans fou livre de la
Volupté , aufli-bien que Pofidonius , 8L Hécaton
dans (on livre des Fins; C’efl: aufli une même
chofe de vivre felon la vertu, ou de vivre felon
l’expérience des cliofes qui arrivent par la nature,

comme dit Chrifippe dans (on livre des Fins,
parce que notre nature eft une partie de la natu.
te dei’Univers. Cela fait que la fin , qu’on doit
le propofer, ef’t de vivre. en fuivant la nature y
c’en-adire , felon la vertu que nous prefcrit notre
propre nature, 8L félon celle que nous prefcrit
la nature de l’Univers , ne faifant. rien de ce
qu’a coutume de défendre la Loi commune ,quï

cil: la. droite raifon répandue par-tout , 8L la mê-

me qui cil en Jupiter , qui conduit par elle
gouvernement du Monde. Ils ajoutent qu’en ce-
la même confifie la vertu 8:. le bonheur d’un
homme heureux, de régler toutes (es aélions de
maniéré qu’elles produifent l’harmonie du gé;

(Il Je fuis une cor-radian de M;Ïll:l.;
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nie,.qui réfide en chacun avec la volonté de ce; I
lui qui gouverne l’Univers. En effet , Diogènezdit
exprelTément que la fin qu’on doit fe propofer,
confifle à bien raifonner dans le choix des chofes
qui (ont felon la nature. Archedeme la fait con-
ïifier à vivre en remplifl’ant tous les devoirs;
Chryfippe par la nature entend une nature ala-
"quelle il faut conformer fa vie 5 c’efi-à-dire , la na-
ture commune , 8c celle de l’homme en particulien.’
Mais Cléant’ne n’établit , comme devant être fui-

vie , que la nature commune , 8:. n’admet point
à avoir le même ufage celle qui n’el’t que particu-

lière, Il dit que la vertu cil une difpofition tout
forme à cette nature, 8c qu’elle doit être choi-
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 confifle
la félicité, parce que l’ame efi faite pour jouir
d’une vie toujours uniforme , 8C que ce qui cor-
rompt un animal raifonnable, ce (ont quelquefois
les vraifemblances des chofes extérieures, 8L quel.»

’ quefois les principes de ceux avec qui l’on cons

.verfe, la nature ne donnant’jamais lieu a cette
dépravation.

Le mot de vertu fe prend dîfl’éremment. Quel-i

jquefois il fignifie en général la perfeélion d’une

chofe , comme celle d’une Rame ; quelquefois il
-fe prend pour une chofe qui n’efl pas un Ïujet de
fpéculation , comme la famé 5 d’autres fois pour,
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une chofe qui efl un fujet de .fpéculation , corna
me la prudence. Car Hécaton dit , dans fou pre- r
mier livre desVertus, que parmi celles qui font un
fujet de fcience, ilyen a qui font aulfi (pécule.
rives ; fçavoir celles qui font compotées des obferi
varions qu’on afaites , comme la prudence 8L la
inflice ; 8c que celles, qui ne font point fpécu-
latives , font celles qui confidérées dans leur
produélion , font compofées de celles qui font
fpéculatives , comme la famé 8c la force. Car
de la prudence , qui et! une vertu de fpéculation a
réfulte ordinairement la fanté,.comme de la
flruâure des principales pierres d’un bâtiment rée

fulte fa confifiance. On apelle ces vertus nono
fpéculatives, parce qu’elles ne font pas fondées
fur des principes ; qu’elles font comme des addi-
tions , 8c que les méchans peuvent les avoir ;
telles font , par éxemple , la fauté 8c la force.
Pofidonius, dans fôn premier livre de la Morale ;
allègue comme une preuve que la vertu el’t qui
que chofe de réellement éxifiant , les progrès
qu’y ont fait Socrate, Diogène &fAntîflhèrîe,’

8c comme une preuve de l’éxifience réelle du vice;

cela même qu’il cil opofé à la vertu. Chryfippe

dans fon premier livre des Fins , Cléanthe , Po-
fidonius dans fes Exhortations, 8C Hécaton dl...
fent aufii que la vertu peut s’acquérir par l’ian
audion, 81 en donnent pour preuve qu’il y a de; .
gens , qui de méchans deviennent bons.
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Panétius diflingue deux fortes de vertus, l’u-î

ne fpéculative 8L l’autre pratique. D’autres en
dillinguent trois fortes , ô: les apellent Vertu-î
logique , Phyfique 8L Morale. Pofido’nius en
compte quatre fortes , Cléanthe 8c Chryfippe un
plus grand nombre , arum-bien qu’A-ntipater.

" Apollophane n’en compte qu’une , à laquelle il
donne lé nom de Prudence. Il y a des vertus
primitives, 8c d’autres qui leur font fubordon-
nées. Les primitives font la prudence;la force ,
la juflice 8c la tempérance , qui renferment, com-
me leurs efpéces , la grandeur d’ame, la con-
tinence , la patience , le génie, le bon choix.
La prudence a. pour objet la co’nnoifi’ance des
biens 8c des maux, 8c des chofes qui font neû-
tres;lajufiice celles des chofes qu’il faut choifir”
8l éviter , 8c des chofes qui (ont neutres par
raport à pelles-là. La grandeur d’ame cil une fi-
tuation d’efprit,’élevée au-dell’us des accid’ens

communs aux bons 8c aux méchans.

La continence efï une difpofitionr confiante
pour les chofes qui font felon la droite raifon,
ou une habitude à ne point fe laitier vaincre par
les voluptés. La patience ell une fcience, ou
une habitude par raport aux chofes dans lef-
quelles il faut perfifier , ou ne point perfifler,"
arum-bien que par raport à celles de cette clall’c
qui font neutres. Le génie eü une habitude
à comprendre promptement ce qu’exige le de:
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voir. Le bon choix cil la fcience de voir quel:
les chofes on doit faire, 8c de quelle manière on
doit les éxécuter pour agir utilement.

On dillingue pareillement les vices en primi-J
tifs 81 fubordonnés. Ceux-là (ont l’impruden-I
ce , la crainte, l’injnflice , l’intempérance. Les

fubordo-nnés font l’incontinence, la limpidité;
le mauvais châix ; 8c en général les vices confifient

dans l’ignorance des chofes , dont la connoilIance
efl la matière des vertus,

Par le bien les Stoiciens entendent en général
ce qui efl utile, fous cette diétinétion particulière-

en ce qui efl efi’eâivement utile, &ce qui n’en:
pas contraire à l’utilité. De là vient qu’ils cana

fidérent la vertu, 86 le bien qui en eft une parti.
cipation, de trois diverfes manières; combien
par la caufe d’où il procède , par éxemple , une

aétion conforme àla vertu; 8c comme bien par
celui qui le fait; par éxemple , un homme qui
s’aplique avec foin à la vertu. (r) Ils défi-
nillent autrement le bien d’une maniéré plus
propre , en l’apellant la perfeëlion de la nature
raifonnoble , ou de la nature entant que raifonna-f
ble. Quant àla vertu , ils s’en font cette. idée:
Ils regardent comme des participations dela ver-g
tu , tant les aflions qui y font conformes ,f

(l) On croit que la rroifiéme dillinâion manque , c’en.
l-dire , comme 1":an la "me de l’ollion. Ménage.
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que ceux qui s’y apliquent ,’ 81 envifagent conflué

des accefi’oires de la vertu, la ioye, le contente-
ment 8Lles fentimens femblables. Pareillement ils
apellent- vice: l’imprudence , lacrainte , l’injufli-

ce 8c autres pareilles participations du vice , tant
les aâions vicieufes , que les vicieux eux-mêmes ;
ils nomment encore oeceflbires du vice la trifiefl’e,

le chagrin &autres fentimens de dette forte.
Ils difiinguent auflî les biens en bien de l’ame

même, en biens qui font hors d’elle , 8c en ceux
qui ne (ont, ni de l’ame , ni hors d’elle. Les
biens de l’ame même font les vertus 81 les actions
qui leurs font conformes; ceux hors d’elle , font
d’avoir une partie honnête , un bon ami, 8c le
bonheur que procurent ces avantages ; ceux ,
qui ne font ni de l’ame même, ni hors d’elle ,
font la culture de foi-même , 8L de faire l’on pro-

pre bonheur. Il en ell: de même des maux. Les
maux de l’ame elle-même font les vices &les ac.
.tions vicieufes ; ceux hors d’elle font d’avoir une ’

mauvaife patrie 8K un mauvais ami , avec les mal-
heurs attachés à ces défavantages. Les maux
qui ne font ni de l’ame elle-même , ni hors d’el-

le , font de fe nuire à foi-même 8c de fe rendre

malheureux. ’
’ On diflingue encore les biens en efiiciens , en

biens qui arrivent comme fins, (r) 8c ceux qui

(I) C’en-adire commefin: de la conduite qu’on tien»



                                                                     

z È N o N;- a;
fiant-l’un 8c l’autre. Avoir un ami 8: jouir des
avantages qu’il procure , c’efi: un bien efficient;
l’allure-luce, un bon jugement , la liberté d’efü

prit, le contentement, lajoye, la tranquillité ,’
8L tout ce qui entre dans la pratique de la vertu ;
ce font les biens qui arrivent comme fins. Il
y a aufiî des biens qui (ont efiiciens 8c fins
tout à la foisl; ils font eflîciens , entant qu’ils et;

fea-uent le bonheur; ils font fins, entant qu’ils
v entrent dans la compofition du bonheur comme

parties. Il en efi: de même des maux. Les une
Ont la qualité de fins, les autres font efiiciens,’
quelques-uns (ont l’un 8C l’autte. Un ennemi;

8L les torts qui] nous fait, [ont des maux elli-
- ciens ;la flupidité, l’abbatement , la fervitude .

d’efptit, & 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 aufii qui [ont
en même-tems efiiciens, entant qu’ils eEeéluene- q

la mifére,&qui ont la qualité de fins , entant
qu’ils entrent dans fa compofition comme par:

tics.

On dillingue encore les biens de l’ame elle-ê
même en habitudes, en difpofitions, 8c en d’auà

tres qui ne font ni celles-là , ni celles-ci. Le!
difpofitions font les vertus mêmes; les habitue
des (ont leur recherche. Ce quîn’efl ni des unes;
nides autres , va fous le nomld’aélions verrueuq
les. COmmunément il faut mettre parmi les bien: g
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mêlés une heureufe pofiénté 8c une bonne vieil;

lelTe ; mais la fcience en: un bien fimple. Les
vertus (ont un bien toujours préfent ; mais il y
en a qu’on n’a pas toujours , comme la joye ,’

ou la promenade,
Les Stoïciens caraéiérifent ainfi le bien. Ils

I’apellent avantageux , convenable, profitable ,
l utile , commode , honnête , fecourahle , defirable

8L jufle. Il ell avantageux , en ce que les cliofes
qu’il procure , nous font favorables gconveuable ,
parce qu’il ell: compofé de ce qu’il faut; profita-

ble , puifqu’il paye les foins qu’on prend pour
l’acquérir , de manière que l’utilité qu’on en retî-

z-e , fui-palle ce qu’on donne pour l’avoir ;utile ,’

parles fervices que procure (on ufage;com’mode,
parla louable utilité qui en réfulte ghonnête , parce
qu’il elt modérétdans (on utilité ; fecourable ,
parce’qu’il efl tel qu’il doit être pour qu’on en

retire de l’aide ; defirable , parce qu’il mérite
d’être choifi pour (a nature; jufle ,. parce qu’il
s’accorde avec l’équité , 8c qu’il engage à vivre

d’une manière fociable.

L’honnête , fuivant ces Philofophes , el’t le
bien parfait; c’eû-à-dire, celui qui a tous les nom.
bres requis (1) par la nature , ou qui ca par-

faitemeut

’(t) Les Stoïcicns mettoient des nombres dans la vertu.
Tour devoir a]? clampa]? de cumin: nombrer. Marc Antonin ,
V. 5. 2.6. Dm" a traduit, d’un certain nombre de tlnfeJ.

a I i
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faitement mefuré. Ils difiinguent quatre efpéces
dans l’honnêteté; la iullice, la force, la bien-
féance , la (dience, 8c difent que ce font-là les
parties qui entrent dans toutes lesaélions pariai?
tement honnêtes. Ils fupofent aulll dans ce qui.
cil honteux quatre efpéces, analogues à celles de
l’honnêteté; l’injuflice , la crainte, la grofliéreté ,

la folie. Ils difent que l’honnête (e prend dans
un feus, fimple , entant qu’il comprend les chofes
louables 8C ceux qui pollédent quelque bien qui
efl digne (l’éloge; que l’honnête fe prend auflî

pour défigner la bonne difpofition aux aélions
particulières qu’on. doit faire; qu’il le prend en-

core autrement pour marquer ce qui eft bien ré-
glé , comme quand nous difons que le figefeul

k 1j! bon éliminée. Ils dirent de plus qu’il n’y a que

ce qui cil honnête qui (oit bon", comme le rapor-
tent , Hécaton dans fou troifiéme livre des Biens;
8L Chryfippe dans (on ouvrage fut l’Horme’te.
Ils ajoutent que’ce bien honnête cil: la vertu, de mê-

me que ce qui en: cil une participation. (l’ail-à-
dire , précifément que tout ce qui cil bien el’t hon-

nête , 8c que le bien ell- équivalent à l’honnê-
te , puifqu’il lui el’t. égal ;car dès qu’une chofe cil,

honnête lorfqu’elle efl: bonne , il s’enfuit auflî

qu’elle efb bonne , il elle efl honnête.

Ils (ont dans l’opinion que’tous les biens (ont
égaux, que tout bien mérite d’être recherche,
8L qu’il n’ell- luisît , ni à augmentation , ni’à’dimiè;

Tome Il. . Mi
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nution.’ Ilsdifent que les chofes du mon-de te
partagent en celles qui font des biens , en celles
qui font des maux , 8c en celles qui ne font ni
l’un ni l’autre. Ils Iapellent bien: les vertus ;
comme la prudence, la juflice , la force , la
tempérance , 8L les autres. Ils donnent le nom
de maux aux chofes contraires àcelles-l’a, à l’im-

prudence ,àl’injuflice 8c au relie. Celles qui ne
font ni biens, ni maux, n’aportent ni utilité ,
ni dommage , comme la vie, la fauté, la vo-
lupté , la beauté , la force de corps , la richeil’e;

la gloire , la noblell’e , 8c leurs opofés, comme
la mort , la maladie, la douleur, l’oprobre ,.l ’in-
firmité , la pauvreté , l’obfcurité , la bail’ell’e de

naiil’ancei , 8c les chofes pareilles à cellesolà ;
ainfi que le raportent Hécaton dansifon fep-
tiéme livre desFim ,Apollodore dans fa’Morale ,

à Chryfippe , qui (litent ique ces chofesslà ne
font point matière» de biens, mais des chofesin-
diEérentes, aprouvables dans leur efpéce. Car
comme l’attribut propre de la chaleur efi de réf-
chauffer 8L de ne pas refroidir , de même le bien
a pour. propriété d’être-utile-ôt dene pas faire de

mal. Or les richelles 8l la famé ne font pas plus
de bien que de mal , ainfi , ni la (ante , ni les ri-
cheires ne font pasun bien. Ils difentvencore qu’ont

ne doit pas apeller bien une chofe dont on peut
faire un bon 8l un mauvais ufage. on peut
finirent: houât un maisufage’de lafaméô;



                                                                     

ZÉNO-N’. 139
des richeiTes; ainfi ni l’un ni l’autre ne doivent

palier pour être un bien.’Cependant Pofidouius

les met au nombre des biens. Ils ne regardent
pas même lavolupté comme un bien , fuivant Hé-

caton dans [on dix-neuvième livre des Biens,&
Chryfippe dans [on livre dela Volupté ; ce qu’ils
fondent fur ce qu’il y a des voluptés honteufes,
&que rien de ce qui cil honteux n’efl un ien.
Ils font codifier l’utilitéà régler (es mouvemens

8c l’es démarches felon la vertu; 8c ce qui efl nui-,

fible , à régler l’es mouvemens 8L les démarches

felon le vice.

h Ils croyent que les chofes indifférentes [ont
telles de deux maniéres. D’abord elles font int
différentes en tant qu’elles ne font rien au bond-

heur, nia à la mifére , telles que les richefles A:
fanté , la force de corps; la réputation St autres
chofes femblables. La raifon en .el’t, qu’on peut
être heureux fans elles , npuifque c’efi: felon la m’aô

niére dont on en ufe , qu’elles contribuent au
bonheur, ou à la mifére. Les chofes indifféren-
tes font encore telles, entant qu’il y en a qui n’en;

cîtent ni le defir, ni l’averfion, comme feroit
d’avoir fur la tête un nombre de cheveux égal
ou inégal, si d’étendre le doigt, ou de le tenir
fermé. C’elï en quoi cette derniére forte d’in-

différence ell: dillinéïe de la première ,fuivant la- p

quelle il y a des chofes indifl’érentes , qui ne
huilent pas d’exciter le fpanchantùou l’averfion.’

a
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De n vient qu’onen préfère quelques-unes ,-quoi.-

que par les mêmes raifons on devroit aulli préfé-
rer les autres , ou les négliger toutes.

Les Stoiciens diilinguent encore les chofes in-
différentes en celles qu’on aprouve , (1) 8L celles

.qu’on rejette. Celles qu’on aprouve , renfer-
mentnquelque chofe d’eüimable ; celles qu’on re-

jette , n’ont rien dont on puille faire cas. Par
cjlimable ils entendent d’abord ce qui contribue
En quelque chofe à une vie bienréglée ,en quel
fens tout bien efl: eflimable. On, entend aulli
par-là un certain pouvoir , ou ufage mitoyen par
lequel certaines chofes peuvent contribuer à une:
vie conformeàla nature;tel cil l’ufage que peu.-
jvent avoir pour cela les richefles&la feinté. On
apell’e encore ejiime 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 mefure d’orge contre une mefure 8c

demi (z) de froment.

Les chofes indifférentes 8c aprouvables (ont
donc celles qui renferment quelque fujet d’efli,
me; tels font , par raport aux biens de l’ame Î
le génie, les Arts, les progrès 8c autres fembla-
hies; tels, par raport aux biens du corps , la;

L Il») Nous préférons les exprtflions uprouver 8c "En: r
Milieu par la définition de Diogène , à d’autres plus
étales , mais qui ne forment pas de feus en flâDngh.

la). Je [un une. commun de tanna,
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Vie, la famé, la force, la bonne difpofition ,1

. Yufage de toutes les parties du corps ,la beauté;
tels encore , par raport aux biens extérieurs , la;
richelTe , la réputation , la. naifl’ance 8c autres pa-
reils. Les chofes indifférentes la rejetter font ,1
par raport aux biens de .l’ame , la flupidité;
l’ignorance des Arts 8c autres femblables; par
raport aux biens du corps, la mort, la maladie ,1
les infirmités ,une mauvaife confiitution, le (lé-t
faut de quelque:membre-,la difformité’ôz. autres-

pareils ;. par raport aux biens extérieurs , la.
pauvreté , l’obfcutjté , la baileiTe de condition ,.

8C autres femblables. Les chofes indigèrentes.
neutres font celles qui n’ont rien qui doive les-
fait-e aprouver ," ou rejetter. Parmi celles def
ces chofes qui-font aprouvables , il y- en a quî’
le font par elles-mêmes , qui le-font par d’autres

Achofes , 8c qui le font en même-tems par ellesœ
mêmes, 8c par d’autres. Celles aprâuvables par
elles- mêmes , (ont le génie , les progrès Se autres,

feinblables;celles aprouvables par d’autrescho-
les , fondes richelles ,1anoblell’e8œutrhpareil-
les; celles aprouvables par elles-mêmes 8c para
d’autres, (ont la force des fans bien difpofés 8L.
Pufage detous les membres du corps. Ces demie--
res font aprouvables par elles-mêmes, parce
qu’elles (ont fuivant l’ordre de la nature: elles font;

aulli aprouvables par d’autres chofes, parce:
qu’elles ne argent-eut pas peu d’utilité. Ilenelb
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de même dans un l’en: contraire des chofes qu’ont

rejette.
Les Stoiciens apellent devoir une chofe qui

emporte qu’on puilïe rendre railbn pourquoi elle
cil faire nomme par éxemple , que c’eli une cho-
fe qui fait de la nature de la vie : en quel l’ens
l’idée de devoir s’étend jufqu’aux plantes 8c aux

animaux; car on peut remarquer des obligations
dans la condition des unes 8: des autres. Ce fut
Zénon qui le l’ervit le premier du mot Grec qui

lignifie devoir , &qui veut. dire originairement I
venir de certaines thym Le devoir même ell:
Popération» des inflitutions de la nature; car dans
les chofes qui l’ont l’effet des panchans, il y en
aqui l’ont des devoirs, il y en a qui l’ont con-
traires aux devoirs ; il y en a qui ne l’ont ni de-
voirs , ni contraires au devoir. Il faut regarder
comme des devoirs toutes les chofes que la rai-
fon confeille-de faire; par éxemple ,. d’honorer
k5 parens , l’es freres , l’a patrie, 8c de conver-
fer amicalement avec l’es amis. Il faut envil’ager

’ comme contraire au devoir tout ce que ne diéte’
pas la raifon; par éxemple ,de’ne pas avoir foin
de l’on pereôr. de l’a mere, de mépril’er l’es pro-

ches, de ne pas s’aCcorder avec l’es amis , de ne

point ellimer la patrie ,. 81 autres pareils fend:
mens. Enfin les chofes ,qui ne font ni. devoirs, ’
ni contraires au devoir, font celles que la rai-
En , ni ne confeilhe , nine diEuade de faire g
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Z É N O N;confine de ramalTet une paille , de tenir ,une plu-ï
me , une brode 8c autres chofes femblablesàOu:
tre cella, il y a des devoirs qui ne font point
accompagnés de cirçonflances qui y obligent , 8l:
d’autres que de pareilles circonflances àccompae
gnent. Les premiers font ,par exemple, d’avoir
foin de fa fauté, de fes feus 8C antres (embla-
bles ; les feconds, de [e priîrer quelquefois dÎun»

membre du corps,& de renoncerai les biensrlt
en cil de même d’une manière analogue des 0h40-

les. contrai-res au devoir. Il ya aufli des devoirs»
qui toujours obligent , 8L d’autres qui n’obligent.

pas toujours. Les premiers font de vivre felonc
la vertu; les autres font par exemple , de) faire
des queflions, de répondre, 8: autres [emblav-
bles. La même diflinâion) a lieu par raport aux.
çhofes contraires ’au devoir. Il y a même un
certain. dgvoir dans leschofes moyennes ; tel cil:
celui de l’obéïfi’ance des enfansenvers leurs pré:

cepteurs-cn

Les Stoïciens divifent l’âme en: huit parties ;

du ils regardent ,, comme autant de parties de
Faure, les cinq feus ,. l’organe de la voix 8L ce--
hui de la penfée, qui cil l’intelligence elle-même ,2

aufquelles ils ioignent la faculté générative. Il!»

fientent que l’erreur produit une corruption de
I’efprit , d’où unifient plufieurs pallions , ou-cau-

fis de troubles dans l’aime. La paulien même;
faim Zénon, dione émotion: 8:
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sontrairetà la nature de l’ame , ou un panchant.

qui devient excefiif. Il y a quatre genres de
pallions fupérieures , felon Hécaton dans (on
deuxième livre des Paflîon: , 81 felon Zénon dans

ion ouvrage fous le même titre. Ils les nomment
la triûelÎe , la crainte, la convoitile , la volupté.Î

Au raport de Chrylippe dans. [on livre des Paf;
fion: , les Stoiciens regardent les pallions comme
étant des jugemens de l’efprit; car l’amour de
l’argent ellune opinion que l’argent cit une chofe.
honnête , 8L il en et]: de même de l’yvrognerie ,

de la débauche 8l des autres. Ils dirent que la
trifielle efi une contraéiion dérailonnable de l’ef-

prit, &lui donnent pour efpécesla pitié , le mé-
, contentement, l’envie , la jaloufie , l’âfliié’tion ,

l’angoill’e , l’inquiétude , la douleur, 8c la conf-

ternation. La pitié efi une trilïelïe fémblable à-

celle qu’on a pour quelqu’un qui forfifre fans
l’avoir mérité; le mécontentement , une trillelîe

qu’on relient du bonheur d’autrui; l’envie, une
flîliefië que l’on conçoitde ceque les autres ont des-

Biens qu’on voudroit avoir 3 lajaloufie. , une trif-
telTe quia pour objet des biens quion a en même.
tems que les autres; l’afliiflion, une trifiefl’e quii
cil à charge ;l’angoilTe*, une triflelle prelÏante, 86
qui prefente une idée depéril ; l’inquiétude, une

triltelle entretenue, ou augmentée par les ré-
fiéxions de l’efprit ;la douleur , une trillelTe-, mê- l

Iéedetourment 3.13. conflernà’tion , une "Kiel?
e.

I
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déraifonnable quironge le cœur,&empêche qu’au

ne prenne garde aux chofes qui (ont pr’efentes.
La crainte a pour objetlun mal qu’on prévoira1

.On range fous elle la frayeur , l’apréhenfion du
travail, la confufion , la terreur , l’épouvante , 8:
l’anxiété. La frayeur cit une crainte tremblante ;
l’apréhenfion du travail, la crainte d’une encre

qui donnera de la peine; la terreur, un effet de
l’imprellion qu’une chofe extraordinaire fait (un
l’imagination; l’épouvante , une crainte accom-
pagnée d’extinéiîon de voix ;l’anxiété , l’apréhene

fion que produit un fuiet inconnu ; la convoitife ,
un defir déraifonfiable , auquel on rapcÏrte le be-v

foin, la haine la difcorde, la colère, l’amour;
l’animolité, la fureur. Le befoin eli un defir ,en
pouffé 8c mis comme hors de la polïellion de la
chofe fouhaitée, vers laquelle , il tend &elt au
tiré ; la haine , un delir de nuire à quelqu’un qui
croît &s’augmente ; la difcorde, le defir d’avoir

raifon dans une opinion; la colère, le defir de
punir quelqu’un d’un tort qu’on croit en avoit-p
reçu ; l’amour un defir auquel un bon efprit n’en:
point difpofé, car c’efl l’envie de’fe concilier Paf.

fe&ion d’un fujet qui nous frape par une beauté
aparente. L’animolité ell une colère invétérée ,

qui attend l’occafion de paraître , ainli qu’elle
eflreprelentée dans ces vers.

Quoiqu’il digéra fa bile pour a: jour même, il
conferve fa colérejufqzt’à ce qu’ellejbi; afimvie. La

Tom: Il. N
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fureur cit une colère qui emporte. Quant à la
volupté , c’efl une ardeur pour une chofe qui pa-

noit fouhaitable. Elle comprend la déleëiation,
le charme, le plaifir qu’on prend au mal ,la dif-
folution. La déleétation cil le plaifir qui flatte
l’oreille ; le plaifir malicieux , celui qu’on ’prend

aux maux d’autrui ; le charme , une forte de ren-
verfement de l’ame, ou une inclination autrelâ-
chement ;la dilïolution , le relâchement de la ver-
tu. De même que le corps efi fujet à de gram.
des maladies, comme la goutte 8c les douleurs qui
viennent aux jointures ; de même l’ame efi fou-
mife à de pareils maux, qui (ont’l’amb’ition , la

volupté 81 les vices femblables. Les maladies l’ont

des dérangemens , accompagnés d’aniblill’ement

8c cette Opinion fubite qu’on prend d’une chofe
qu’on fouhaite , cit un dérangement de l’ame.
Comme le corps cil aulli fujet à des accidens ,’
tels que les icatharres 8L les diarrheés; ainfi il y,
33ans l’ame certains fentimens qui peuvent l’en-4

traîner , tels que le panchant à l’envie , la dug

reté , les difputes 8: autres femblables. .
On compte trois bonnes affections de l’aine;

1a joye , la circonfpeéiionn, la volonté. La joye
en contraire à la volupté, comme étant un ar-
deur railonnable , la circonfpeéiion contraire à la
crainte , comme confillant dans un éloignement
raifonnable. Le Sage ne craint jamais: mais il
cil circonfpeét. La volonté cit contraire à la
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convoitife , en ce que c’efl: un delir raifonnable;
Et comme ilya des fentimens qu’on range fous
ltas-pallions primitives, il y en a aulii qu’on place

Tous les alIeEtions de cette efpéce. Ainfi à la
volonté on. fubordonne la bienveillance, l’hu-,
meut pacifique , la civilité , l’amitié ; à lacirconl’q

peélion , la modeftie 8L la pureté , à larjoye,’

le contentement , la gayeté , la bonne humeur;

Les Stoïciens prétendent que le Sage efi fans
pallions, parce qu’il elt éxemt de fautes. Ils dit;
tinguent cette apathie d’une autre mauvaife qui
reli’emble à celle-ci, 8L qui cil celle des gens durs ,

8L que rien ne touche. L’Ils difent encore que le
Sage cil fans orgueil , parce qu’il n’ellime pas

plus la gloire que le déshonneurgmais qu’ilyat
un autre mauvais mépris de l’orgueil, qui cono,

lifte à ne pas fe folicier comment on agit. Ils
attribuent l’auflérité aux Sages , parce qu’ils ne

cherchent point à paroître voluptueux’dans leur
commerce, 8c qu’ils n’aprouveut pas ce. qui
part des autres 8L porte ce caraéiére. Ils ajou-
tent qu’il y a une autre aullzérité , qu’on peut

comparer au vin rude dont on le fert pour les mé-
decines, mais qu’on ne prefente point à boire.
Ils dirent encore que les Sages font éloignés de
tout déguifement ,qu’ils prennent garde à ne il

pas montrer meilleurs qu’ils ne font par un exté-
rieur compofé, fous lequel on cache les défauts
81 on n’étale que les bonnes qualités. Ils n’u

- N a
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fent point de feintes , ils la bannilIent même de
la voix 8c de la phylionomie.

Ils ne fe furchargent point d’affaires , 8: font
attentifs à ne rien faire qui foit contraire à leur
devoir. Ils peuvent boire du vin , mais ils ne
s’enyvrent pas; ils ne fe livrent pas non plus à
la fureur. Cependant il peut arriver qu’ils ayent"
de monflrueufes imaginations, & excitées par un
excès de bile, ou dans un tranfport de délire, non
par une conféquence du fyl’tême qu’ils fuivent,’

mais par un défaut de nature. Ils ne s’afliigent
point , parce que la triltelIe cil: une contraéfion
déraifonnable de l’ame, comme dit Apollodore
dans la Morale. Ce font des efprits célefles , qui
ont comme un génie qui rélide au-dedansd’eux-
mêmes; en cela bien différens des méchans,’

lefquels (ont privésde cette prefence de la Divi-
nité. De là vient qu’un homme peut être dit
Athée de deux manières , ou parce qu’il a des in-

r clinations qui le mettent en opolition avec Dieu ,’
ou parce qu’il compte la Divinité pour rien du
tout; ce qui cependant n’elt pas commun à tous
les méchans. Selon les Stoiciens , les Sages font
pieux , étant pleinement inflruits de tout ce qui
a raport à la religion. Ils qualifient la piété
la Connazfliznc: du culte divin, 8L garantilIent la
pureté de cœur-à ceux qui offrent des facrifices.
Les Sages baillent le crime, qui bielle la ma-
jellé des Dieux; ils en lourdes favoris pour;
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Ieur faintetéôc leurjuflice. flux (culs peuvent le
vanter d’en être les vrais minillres par l’attention
qu’ils aportent dans l’éxamen de ce qui regarde

les facrifices , les dédicaces de Temples , les pu.
rifications , 8c autres cérémonies relatives au fer -

xicedivin. Les Stoiciens établilTent comme un.
devoir , dont ils font gloire aux Sages , d’honorer;
immédiatement, après les Dieux , pere 8c mere ;
freres &5fœuüufquels l’amitié pour leurs enfans

cil naturelle , au lieu qu’elle ne l’efl pas dans les

méchans. Selon Chrylippe dans le quatrième lia
vrede l’esQueflions mander, Perfe’e 81 Zénon;
ils mettent les péchés au même dégré , fondés

fut ce qu’une vérité , n’étant pas plus grande

qu’une autre vérité, un menfonge plus grand V
qu’un autre menfonge , une tromperie par confé-’

quent n’efl pas plus petite qu’une autre fourberie;
ni un péché moindre qu’un autre: 8c de même
que celui qui n’el’t éloigné que d’une liade de

Canope , n’efi pas plus dans Canope que celui
qui en ell à cent flades, de dillance; tout de mê-fi
me aulIi celui qui péche plus , 8c celui qui péche
moins , font tout aulii peu l’un que l’autre dans
le chemin du devoir. Néanmoins Héraclide de
Tarfe , difciple d’Antipater , Ion compatriote , 86
Athénodore croyent que les péchés ne font point
égaux. Rien n’empêche que le Sage ne feimêle

du Gouvernement, à moins que quelque raifon
n’y mette obflacle , dit Chrylippe dans le premier;

N3
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livre de les Vies, parce qu’il ne peut que fervir
à bannir les vices 8c à avancer la vertu. Zénons
dans fa République , permet au Sage de le marier
8L d’avoir des enfans. Il ne juge pas par opinion , .
c’efi-à-dire, qu’il neldonne l’on acquiefcement à

aucune faulIeté 3 il fuit la vie des Philofophes
Cyniques , parce qu’elle efl un chemin abregé
pour parvenir à la vertu, remarque Apollodore
dans la Morale. Illui ell permiwnanger de la
chair humaine , Il les circonfiances l’y obligent.
Il eli le feu] qui jouilIe du privilège d’une par-
faite liberté , au lieu que les méchans croupir-
fent dans l’efclavage , puifque l’une efl d’agir par

fifi-même , 8c que l’autre confifle dans la privation

t de ce pouvoir. Il ya aulli tel erclavage qui gît
dans la foumilIion , 8: tel autre qui ell: lefru-it de
l’acquifition , 8c dont la fujettion cil une fuite. A
cet efclavage elt opofé le droit de feignent, qui
cil aulli mauvais.

Non-feulement les Sages fonçlibres, ils (ont
même Rois, puifque la royauté cil un empire in-
dépendant, 8: qu’on ne fçauroit contefier aux 83-.
ges , dit Chryfippe dans un ouvrage ou il entre-
prend de prouver que Zénon a pris dans un feus
propre les termes dont il s’efl: fervi. En effet,
ce Philofophe avance que celui, qui gouverne,
doit connaître le bien 8L le mal; difcernemenc

«qui n’el’t pas donné auxt méchans. Les Sages

font aufli les feuls propres aux emplois de Magifg
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nature; de Batteur a: d’éloquence; autant de
polies que les méchans ne fçauroient dignemeut
remplir. Ils l’ont irrépréhenfibles , parce qu’ils

ne tombent point en faute ; ils font innocens,’
puil’qu’ils ne portent préjudice à performe, ni à

eux-mêmes,mais aufii ils ne fe piquent point d’être

pitoyables , ne pardonnent poin’tlàceux qui tout
mal, 8C ne le relâchent pas furies punitions été.
blies par les Loix. Céder à la clémence , le lailI’erl

émouvoir par la compalIion , (ont des fentimens
dont ne peuvent être quceptibles ceux qui ont à
infliger des peines , 8c à qui l’équité ne permetpas

de les regarder comme trop rigoureufes. Le Sage
rie-s’étonne pas non plus des phénomènes 8c des

prodiges de la nature , qui (e manifellentino’pinéb
ment des lieux d’où exhalent des odeurs emà
peltées , du flux 8: reflux de la mer , des fources
d’eau minérale 66 des feux fouterrains. Né pour

la fociété , fait pour agir , pour s’apliquer à
I’éxercice , pour endurcir le corps à la fatigue , il
ne lui convient pas de vivre foliîairement, éloi-
gné du commerce des hommes. Un de Tes vœux
dil’ent Pofidonius , dans (on premier livre des
Devoirr,& Hécaton dans fou treizième livre de les
Paradoxe: , cit de demander aux Dieux les biens
qui lui font nécelIaires. Les Stoiciens efliment
que la vraye amitié ne peut avoir lieu qu’entre
des Sages, parce qu’ils s’airgfient par conformité

dq lentimens. Ils veulent que l’amitié [oit une

N4’

-57.
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communauté des chofes nécefl’aires’à lavie , 8c que

nous difpofions de nos amis comme nous difpo-
ferions de nous-mêmes; aufii comptent-ils la plud
-ralité de ces fortes de liaifons parmi les biens que
l’on doit delirer , 8L que l’on chercheroit en vain

dans la fréquentation des méchans. Ils confeil.
lent de n’avoir aucune dil’pute avec desinfenfés,

toujours prêts à entrer en fureur , 8: li éloignés de

la prudence , qu’ils ne font & n’entreprennent.
rien que par des boutades qui tiennent de lafo-
lie. Le Sage , au contraire , fait toutes chofes avec,
poids 8c mefure , femblable au Mulicien Ifménias ,I

qui jouoit parfaitement bien tous les airs de flûte.
Tout elt au Sage en vertu de la pleine puill’ance
âlui accordée par la Loi. Quant aux méchans 8c

aux infenfés , ils ont bien droit fur certaines
chofes ; mais on doit les comparer à ceux qui
polIédent des biens injullement. Au relie, nous ’
’dillinguons le droit de polTellion qui apartient
au public , d’avec le pouvoir d’ufage(1).

Les Stoiciens penfent que les vertus [ont V
tellement unies les unes avec les autres, que ce-
lui qui en a une , lesa toutes , parce qu’elles
maillent en général du même fond de réfléxions ,t

somme le dilent Chryfippedans foniivre des Ver:

’(1) C’rli-à-ditc , que toutes chofes apartiennent aux Sa-
gr: , en tant qu’ils [ont propres à faire un bon ufage de tout.

,C’clt une manière de parler , comme quelques autres traits
’Slî se portrait du Sage.
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tu: ; Apollodoredans fa Phyjique ancienne, 8c
Hécaton dans fan troiliéme livre des Vertus. Car
un homme vertueux joint la fpéculation au pra-
tique , &celle-ci renferme les chofes qui demain
dent un bon choix , de la patience , une [age
diliribution 8c de la perfévérance. Or , comme le

Sage fait certaines chofes par efprit de choix ,l
d’autres avec patience , celles-ci avec équité ,’

celles-là avec perfe’vérance, il cil en même-tems

prudent , courageux , julie 8c tempérant. Chai
que vertu le raporte à Ion chef particulier: Par
éxemple , les chofes qui éxigent de la patience;
font le Iujet du courage; le choix de celles qui
doivent être laîllées 84 de celles qui l’ont neutres ;

cil le fujet de la prudence. Il en cil ainfi des au-
tres , qui ont toutes un fujet d’éxercice parti-
culier. De la prudence viennent la maturité 8:
le bon feus; de la tempérance procédentl’ordre
8L la décence; de la judice raillent l’équité 8c la

candeur ; du courage , proviennent la confiance;
la réfolution.

Les Stoiciens ne croyent pas qu’il y ait de miel
lieu entre le vice 8L la vertu,-en cela contraires
àl’opinion des Péripatéticiens , qui étabiillent que

les progrès font un milieu de cette nature. Ils le
fondent fur ce que comme il faut qu’un morceau
de bois foit droit ou courbé , il faut de même
qu’on foit julle , 8c qu’il ne peut y avoir de fuperrf
latif à l’un ou à l’autre égard. Ce raifonnement
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off le même qu’ils font furies autres .vertus:
Chryfippe dit que la vertu peut (e perdre; Cléan-
tire foutient le contraire. Le premier allègue
pour caufes , qui peuvent faire perdre la vertu ,
l’yvrognerie 8c la mélancolie; le fecond s’apuye

fur la folidité des idées qui forment la vertu,
Ils dirent qu’on doit l’embraffer, puifque nous

avons honte de ce que nous faifons de mauvais 3
ce qui démontre que nous (gavons que l’honnêteté

feule cit le vrai bien. La vertu fuffit aufii pour
rendre heureux, difent avec Zénon Chryfippe
dans (on premier livre des V :rtu:,& Hécaton dans
[on deuxième livre des Biem. Carfi la,grandeur
d’une , qui ail une partie de la vertu , fuflit pour
que nous furpallions tous les autres, la vertu elle-
même efi anti: fuflîfante pour rendre heureux,
d’autant plus qu’elle nous porte a mêpr’rfcr les ’

chas: que l’on répute pour maux. Néanmbiq;
Panétius 8c Pofidonius prétendent que ce n’efl

point airez de lavertu , qu’il faut encore de la fan-
té, de la force du corps à de l’abondance né-

ceflaire. Une autre opinion des Stoiciens en
que la vertu requiert qu’on en faire toujours
ufage , comme dit Cléanthe , parce quielle ne

peut le perdre, 8c que lorfqu’il ne manque rien
à la perfefiion de l’ame , le Sage en jouit à toutes
fortes d’égards.

Ils croyent que la jufiice efl ce qu’elle eff , 8c
non telle par infiitution. Ils parlent fur le même
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son de la Loi 8c de la droite raifon 5 ainfi que le
raporte Chryfippe dans [on livre de l’Honne’te.
Ils penfent aufiî que la diverfité des opinions ne

doit pas engager à renoncer à la Philofophie;
puifque par une pareille raifon il faudroit auifi quit-
ter toutela vie, dit.Polidonius dans les Exhorta-
tions. Chryfippe trouve encore l’étude des Huma-

nités fort utile. Aucun droit , felon les Stoiciens a
ne lie les hommes envers les autres animaux , par-
ce qu’il n’y a entr’eux aucune reflemblance , dit

encore Chryfippe dans (on premier livre de la
Juflice, de même que -Pofidonius dans (on pre-
mier livre du Devoir. Le Sage peut prendre de
l’amitié pour de jeunes gens qui pinaillent avoir
de bonnes difpofitions pour la vertu. C’efl: ce
que raportent Zénon dans fa République ,
Chryfippe dans [on premier livre des Vie: , 8c
Apollodore dans fa Morale. Ils dei-lainent ce:
attachement , un goût de bienveillance qui naît du
agrémem de ceux qu’il a xpour objet , 6’ qui ne v4

point jufqu’zi desfintimenrplus fort: ; mais demeure
renfermé dans le: bornes de l’amitié (1). On en a

un exemple dans Thrafon , qui, quoiqu’il eût (a
maîtrelïe en fa puilIance , s’abflint d’en abufer,

parce qu’elle le haillon (a). Ils apellent donc cet-

(I) Il faut prendre garde à cette définirion, parce qu’Cllt
iuitifie les anciens Philofophesvdu reproche qu’on a in!

.3 quelques-uns d’avoir de mauvais attachemens.
(1.) Cafiulmr croit ces endroit défectueux.
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te inclination un Amour d’amitié , qu’ils ne taxent

point de vicieufe , ajoutant que les agrémens de
la première jeunefie font une fleur de la vertu.

Selon Bien, des trois fortes de vies , fpéculad
tîve , pratique 8c raifonnable , la dernière
doit, être préférée aux autres ,- parce que l’ani-
mal raifonnable cit naturellement fait pour s’a-
pliquer à la contemplation ’ 8: à la pratique;
Les Stoiciens préfument que le Sage peut rai-
fonnablement s’ôter la vie , foit pour le fetvice
de (a patrie , fait pour celui de fes amis , on
Iorfqu’ilfoufl’re de trop grandes douleurs , qu’il

perd quelque membre , ou qu’il contraéte des ma; .

ladies incurables. Ils croyent encore que les
Sages doivent avoir communauté de femmes ,l
8L qu’il leur oit permis de le fervir de celles qu’on

rencontre. Telle cl! l’opinion de Zénon dans (a.
République ,de Chryfippe dans (on ouvrage fur,
cette matière, de Diogène le Cynique 8L de Plad

ton. Ils la fondent fur ce que cela nous
engage à aimer tous les enfans , comme fi-
nous en étions les peres, &que c’efi le moyen
de bannir la jaloufie que caufe l’adultére. Ils
penfent que le meilleur Gouvernement eli celui
qui e11 mêlé de la Démocratie , de la Monarchie

81 de l’Arifloctatie. Voilà quels (ont les fentie
mens des Stoiciens’fur la Morale. Ils avan-
cent encore fur ce (nier d’autres chofes, qu’ils

prouvent par des argumens particuliers 5maîs c’en
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fur les articles généraux.

Quant à la Phyfique, ils en divifent le fyflê-j
me en plufieurs parties , c’efl-à-dire, en ce qui re- .

garde les corps, les principes , les élémens , les
Dieux , les prodiges , le lieu ô: levuide. C’en-
là ce qu’ils apellent la divijion par efiae’ces. Celle

qui elt’par genres , renferme trois parties gl’une
du monde , l’autre des élémens, la dernière des

caufes. L’explication de ce qui regarde le monde
[e divife en deux parties. La première cit une
confidération du monde, ou l’on fait entrer les
queflions des Mathématiciens furles étoiles fixes
8L errantes, commefi le foleil Sala lune iontdes
alites auffi grands qu’ils paroiflent fur le mou-
vement circulaire 8L autres femblables. L’autre
manière de confidérer le monde apartient aux .
Phyficiens. On y recherche quelle cil fou efl’ence;
8c file foleil 8L les afires (ont compofés de matiè-
re 8L de forme, fi le monde el’t engendré ou
non, s’il elt animé ou fans ame , s’il cit conduit

par u e Providence , 8L autres queliions de cette V
nature. La partie de la Phyfique, qui traite des
caufes , cit aufli double. La première comprend
les recherches des Médecins &les queflions qu’ils

traitent fur la partie principale ’de l’ame; fur les
, chofes qui s’y paiTem ; furles germes 8c autres (u-

ietsfemblables. La feconde comprend aufli des
matières que lesMathématiciens s’attribuentfiotn;
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me la manière dont .fe faii la vifion; quelle eflla
caufe du phénomène que forme un objet vû dans .
un miroir; comment le forment les nuées , les
tonnerres , les cercles qui paroiirent autour

. du foleil 81 de la lune, les comètes , 8c autres

queiiions de cette nature. A
Ils établilTent deux principes de l’Univers;

dont ils apellent l’un Agent 8c l’autre Patient.
Le principe patient efi la matière , qui efl une
’fuhfl’ance fans qualités. Le principe qu’ils nom-

ment agent, eli la raifon qui agit fur la matière ;
fçavoir Dieu , qui étant éternel» , crée toutes les

i chofes qu’elle contient. Ceux qui établiflent ce
dogme, (ont Zénon Cittien dans ion livre de la
Subflunce, Cléanthe dans Ton livre des Arôme: ,
Chryfippe dans le premier’livre de (a Phyfique vers
la fin , A’rchedème dans (on livre des Élément , 8c

Pofidonius dans fan deuxième livre du Syfle’me
Ph’yfique. Ils mettent une différence entre les
principes 8L les élémens. Les premiers ne (ont
ni engendrés , ni corruptibles; les (econds (e cor-
rompront par un embrafement. Les principes
font aufii incorporels 8c fans forme , au lieu que
Tes élémens en ont une. Le corps , dit Apollodore
dans fa Phyfique , eft ce qui atrois dîmenfions:, la
longueur, lalargeurôlla profondeur; 8L c’efl ce I
qu’on apelle un corps folide. La fuperficie cil:
compofée des extrémités du corps , 8c elle n’a que

de la longueur 8L de la largeur, fans profondeur.
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C’eit ainfi que l’explique Pofidonius dans fon troi-

(iéme livre des Météores, confidérés,tant felon

la manière de les entendre que felon leur fubfif-
tence. (1)iLa ligne efi l’extrémité de la fuper-1

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, 8c forme la plus petite marque
qu’il y ait. Les Stoiciens dirent que l’entended
ment , la deüinée &Iupiter ne font qu’un même

Dieu , qui reçoit plufieurs autres dénominations ;

que celui qui par le moyen des principes qui
[ont en lui, change toute la fubflance d’air en
eau; 8: que comme les germes font contenus
dans la matière , il en cit de même de Dieu ,con-
fidéré comme raifort féminale du monde; que
cette raifon demeure dans la fubflance aqueufie ,’

V 8L reçoit le fecours de la matiére pour les chofe:
qui font formées enfuite; enfin qu’après cela ;
Dieu a créé premiérement quatre élémens, le.

.feu , l’eau , l’air & la terre. Il elt parlé de ces
élémens dans le premier livre de Zénon fur l’Utah

vert, dans le premierlivre de la Phyfique de Chry-î
fipp’e,& dans un ouvrage d’Archedème fur le!

Élément. - ’ IIls définifl’ent l’élément ce qui entre le premier

dansla compofition d’une chofe , 8L le demi?-t

. r (I) Il paroit y avoir ici quelqueéquivoque, ou chia-V
tiré, 6L il n’y a point de note.
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dans la réfolution. Les quatre élemens conflituent

v enfemble une fubfiance fans qualités , qui cil la
matière. Le feu efl: chaud , l’eau humide , l’air

froid, la terre léché , 8: il y a aufli quelque
chofe de cette qualité dans l’ait. Le feu occupe
le lieu le plus élevé , 8c ils lui donnent le nom
d’éther. C’efl- la que fut formé premièrement l’or-

be des étoiles fixes, puis celui des étoiles erran-
tes, 8c placent enfaîte l’air après; l’eau. Enfin la

terre occupe le lieu le plus bas , qui eit en même-,
teins le centre du monde.

Ils prennent le morde monde en trois fens ;
emiérement pour Dieu même, qui s’aproprie

I:- fubfiance univerielle , qui cil incorruptible ,
non engendré , l’auteur de ce grand 8L bel ou-
vrage , qui enfin au bout de certaines révolutions
de tems , engloutit en lui-même toute la fubfian-
ce, 81 l’engendre de nouveau "hors de lui-même.
Ils donnent aufli le nom de monde à l’arrangement
des corps célefies, 8L apellent ’encore ainfi la
réunion des deux idées précédentes. Le monde

cil la difpofition de la lubflance univerfelle en
qualités particulières , ou comme dit Pofiddnius
dans fes Élément fur la Science de: chofe: célefle: ,l

l’allemblage du ciel 8L 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. Le ciel elt la dernière circon-
férence dans laquelle téfide tout ce qui parti-

tape
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cipe à la Divinité. Le monde efi gouverné avec
intelligence 8c conduit par une Providence , com-
me s’expliquent Chryfippe dans fes livres des E15-
mens de: chofes ee’lefler, 8L Pofidonius dans (on

treizième livre des Üieux. On fupofe dans ce
fentiment quel’entendement efi répandu dans tou-

tes les parties du monde , comme’il l’efl dans

toute notre ame, moins cependant dans le unes
8c plus dans les autres. Il y en a de certaines
ou il n’a qu’un ufage de faculté , comme dans les

os 8L les nerfs,- ily en a encore dans lefquelles
il agit comme entendement;par éxemple, dans
la partie principale de l’ame. C’ef’t ainfi que le

monde univerfel efi un animal doué d’arme 8c de
raifon , dont la partie principale efl l’éther , com-
me le dit A’ntipater Tyrien dans [on huitièmeli-’

vre du Monde. Chrylippe, dans (on premier lie
vre de la Providence , 81 Pofidonius dans ion li-
vre des Dieux, prennent le ciel pour la partie
principale du mondezCléanthe admet ;le foleil;
mais Chryfippe , d’un avis encore plus dilïérent ,’

prétend que e’eft la partie la plus pure de l’éther ,

qu’on apelle-aufli le Premier des Dieux , qui pè-
nètre, pour ainfi dire, comme un feus, dans les

« chofes qui font dans l’air, dans les animauxô:
dans les plantes; mais qui n’agit dans la terre
que comme une faculté.

Il n’y a qu’un monde,lterminé , se de forme

fphérique , forme la plus convenable pour lemou1

T ont: Il. i O

z
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,vement , comme dit Pofidonius dans fon quinziéé

’ me livre du Syfla’me Pitgfique, avec Antipater dans

les livres du Monde. Le monde cil environné
extérieurement d’un vuideinfini, 8c incorporel.Ils
apellent incorporel ce qui ,.pouvant être occupé
par des corps , ne l’eli point. Quant àl’intérieur

du monde , il ne renferme point de vuide , mais. i
. tout y ei’t nécelTairement uni enfemble par le ra-

port ôe l’harmonie que les chofes célefles ont avec

les terrefires. Il cil parlé du vuide dans le pre-
i mier livre de Chryfippe fur cet article , 81 dans fait

premier livre des Syfle’mer Phyfiques , aufli-bien.
que dans la Phyfique d’Apollophane , dans Apol-
Iodore, 8c dans Pofidonius au deuxième livre de
fou traité de Pityfique. Ils difent que les chofes
incorporelles font femblables , 8l quelle teins
efl: incorporel , étant un intervalle du mouvement
du monde. Ils ajoutent que le paiTé 8c le, futur V
n’ont point de bornes , mais que le prefent e11
borné. Ils croyent auffi que le monde cil cor-
ruptible , puifqu’il a été-produit ;ce qui fe prouve;-

parce qu’il cit com-pofé d’objets qui fer compren-

nent par les feus , outre que fi les parties du
monde font corruptibles, le tout-l’efl aufli. Or
les parties du monde (ont corruptibles, puifqu’el-
les le changent l’une dans l’autre ; ainfi le monde

cil corruptible aufii. D’ailleursfion peut prou-
ver qu’il y a des chofes qui changent de ma.-
niére qu’elles foient dans un état plus mauvais

l
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qùëfles’n’étoient , elles font corruptibles. Or ce-

la a lieu par raport au monde , car il cit fujet à,
des excès de féchereile 8c d’humidité. Voici,

comment ils expliquent la formation-du monde.
Après que 1a fubfiance (t) eut été convertie de
feu en eau par le moyen de l’air , la partiela plus
grofliére s’étant arrêtée 8L fixée, forma la terre ; la

moins groflière fe changea en air g 8c la plus fub-r
tile produilit le feu; de forte que de leur mêlait.
ge provinrent enfuite les plantes , les animaux 8:.
les autreê genres. Ce qui mégarde cette pro-i
duélion du monde 8c fa corruption , vefl: traité
par Zénon dans fon livre de l’Univers par Chry-
fippe dans fon premierlivre de la Phyfique , par
Pofidonius dans fon premier livre du Monde, par
Clèanthe , 8c par Antipater dans fonldixiémeli-
vre fur le même fujete Au relie Panétius foutient’

que le monde efi incorruptible. Sur ce que le
monde efi un animal’doué de vie , de raifon 8c
d’intelligence, on peut voir Chryfippe dans fort
premier livre de la Providence , Apollodore dans
fa. Pfiyfique &Pofidonius. Le monde el’t un ani-
mal au feus de fubflance ,. doué d’une ame fenfi- »

ble ; car ce qui eli un animal eft meilleur que
ce qui ne l’en: point; or il n’y arien de plus ex-

eellentque le monde ; donc le monde-en un ani-
mal. Qu’il eft doué d’une aine , c’en ce qui par.

4x" La milléKCr Voyez ci-dcll’ut.( 3 o 2’
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toit par la nôtre , laquelle en eft une portion dé;
tachée z Boëtbe nie cependant que le monde fait l

animé. Quant à ce que le monde cit uni-
que, on peut confulter Zénon, qui l’affirme dans
[on livre de l’Univer: , Chryfippe , Apollodore

a dans fa Phyfique,& Pofidonius dans le premier
livre de fon Syfle’me- Phyfique , Apollodore dit
qu’on donne au monde le nom de tout, 8c que
ce terme le prend aufli d’une autre manière pour
dèfigner le monde avec le vuide qui l’environne 1
extérieurement. Il faut fe fouvenir que’le mon:
de cil borné, mais que le vuide cil infini.

Pour ce qui elt des aflres , les étoiles fixes
font emportées circulairement avec le ciel; mais
les étoiles errantes ont leur mouvement particu-
lier. Le .foleil fait fa route obliquement dans
le cercle du Zodiaque, &la lune a pareillement
une route pleine de détours. Le foleil efl: un
feu très-pur , dit Pofidonius dans fon dix-feptié-
melivre des Météores , 81 plus grand que la terre ,
felon le même Auteur dans fon feiziéme livre du
Syfle’me Phyfique. Il’le’dép’eint. de forme fphéri-

que, fuivant en cela la proportion du monde;
Il paroit être un globe igné, parce qu’il fait toué

tes les fonètions du feu 5 plus grand que le glo-
be de la terre , puifqu’il l’éclaire en tout feus , 8c

qu’il répand même fa lumière dans toute l”-q
tendue du ciel. On conclut encore de l’ombre ,l
que forme la terre en guife de cône, que le f0:

q
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lei! la furpali’e en grandeur , 8c que c’eit pont!

cette raifon qu’on l’aperçoit par-tout. La lune

a quelque chofe de plus terreflre , comme étant
plus près de la terre. Au refle, les corps ignés
ont une nourriture , aufli-bien que les autres af-
tres. Le foleil fe nourrit dans l’Océan , étant
une flamme intelleétuelle. La lune s’entretient de A

l’eau des rivières , parce que , felon Pofidonius
dans fou fixiéme livre du Syfle’me Phyfique , elle

A elt mêlée d’air 8c voifine de la terre, d’où les

autres corps tirent leur nourriture. Ces Phi-
lofophes croyent que les alites font de figure
fphérique, 8C que la terre efl: immobile. Ils ne
penfent pas que lalune tire fa lumière d’elle-mê-
me , ils tiennent au contraire qu’elle la reçoit du
foleil. Celui-ci s’éclipfe , lorfque l’autre lui eft

opofée du côté qui regarde la terre, dit Zénon

dans fon livre de l’Univerr. En effet, le foleiI
difparoît à nos yeux pendant fa conjonélio’n avec

la lune , 8c réparoit lorfque la vconjoné’tion eli fi.

nié. On ne fçauroit mieux remarquer ce phéno-j
mène que dans un baflin ou l’on a mis de l’eau;

La lune s’éclipfe ,lorfqu’elle tombe dans l’ombre ’

de la terre. De là vient que les éclipfes de lune
n’arrivent que quand elle efl: pleine ,quoiqu’elle

fait tous les mois vis-à-vis du foleil ; car comme
elle fe meut obliquement vers lui , fa latitude
varie felon qu’elle fe trouve au Nord ou au Mi-j
di. Mais brique, la latitude fe rencontre avec
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celle du foleil 8L avec celle des corps qui forte
entre-deux , 8L qu’avec cela elle cil: opoiée au
foieil; alors s’enfuit l’éclipfe. Pofidonius dit

que le mouvement de fa latitude le rencontre
avec celle des corps intermédiaires dans l’ECl’e”

ville , le Scorpion , le Bélier 8L le Taureau.

Dieu, félon les Stoiciens,efi un animalimmor-
tel, raifonnable,parfait , ou intellectuel dans fa
félicité , inacceffible au mal, lequel prend foin du
monde &des chofes y contenues. Il- n’a point .
de forme humaine, il efl l’architeéie de l’Univers r

8L le pere de toutes chofes.On donne aufli vul-
gairement la qualité d’architeéle du monde à cet.-

te partie de la Divinité qui cil répandue en toutes
chofes , 8c qui reçoitdiverfes dénominations, en
égard à fes différens effets. On l’apelle Jupi-

ter, parce que , felort la lignification de ce ter-
me, c’efl d’elle que viennent toutes chofes.,&c
qu’elle cil le principe de la vie , ou qu’elle cil:

unie à tout ce qui vit; Minerve, parce que fa
principale aéiion eft dans l’éther ; Junon , entant
qu’elle domine dans l’air;Vulc.ain, entant qu’el-

le préfide au feu artificiel ;Nepmne , 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 on la diilingue re-
lativement à quelque propriété. Le monde en-
tier 8l. le ciel. font la fubflance de Dieu, difent
Zénon, Chryfippe dans fort. livre onzième-des
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bien», 8L Pofidonius dans fort premier livre, inù
ritulé de même. Antipater, dans font feptiéme
rivre du Monde , compare la fubilance’ divine à-
celle de l’air , 8c Boëthe, dans fon livre de la.
Nature , veut qu’elle tellembleàla fubflance des
étoiles fixes.

Quant à la nature , tantôt ils donnent ce nom
à la forte qui unit les parties du monde, tantôt
à celle qui fait germer routes chofes fur la terre.
La nature cil une’vertu , qui, par un mouvement
qu’elle a en elle-même , agit dans les femences ;

achevant 8c unifiant dans des efpaces de tems
marqués ce qu’elle produit , 8c formiant des cho-
fes pareilles à celles dont elle a été fèparée. (r)
Aurélie elle réunit dans cette aélion l’utilité avec r

le plaifir, comme cela paroit par la formation de
l’homme; Toutes chofes font foumifes à une
deflinèe, difent Chryfippe dans fes livres fur ce:
fujet, Pofidonius dans fon deuxième livre fur la.
même matière , 8L Zénon auflî»bien que Boëe

the , danskfon onzièmevlivre de la Defiine’e. Cet-
te ,deilinée cil l’enchaînement des caufes , ou la;

raifon par laquelle le monde cit. dirigé.

Les Stoiciens prétendent que la divination a
un fondement réel, &squ’elle efl même une prévi-

fion. Ils la réduifent en Art par raport à cette

(r) C’en-àsdire, je croîs , dont elle a été fépuée avec

k: [essences dam lefquelles elle agit..
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tains évènemens, commedifent Zénon , Chryl
lippe dans fou deuxième livrelde la Divination ,
’Athénodore , à Pofidonius dans fon douzième li-

vre du Syjie’me Phyjiqne, ainfi que dans fou cin-
quième livre de la Divination. Panétius cit d’un

fentiment contraire5ilrefufe à la divination ce
que lui prêtent les autres. I

Ils difeut que la fubflance de tous lés êtres
efl: la matière première. C’en: le fentiment de
Chryfippe dans fou premier livre de Pnyfique,
8K celui de Zénon. La matière efl ce dont
toutes chofes, quelles qu’elles foient, font pro-
duites. On l’apelle jubflanceôcmatie’re en deux
feus , entant qu’elle cit fubïlance 8c matière dont

toutes chofes font faites , 8c entant qu’elle efl:
fubflance 8c matière de chofes particulières. Com-
me matière univerfelle , elle n’efl fujette , fui à ’

augmentation , ni à diminution comme matière
de chofes particulières , elle cil fufceptible de
ces deux accidens. La lubflance cil corporelle
81 bornée , difent Autipater dans fou deuxième
livre de la Subjlunce , 8c Apollodore dans fa Phy-.
fique. Elle en, aufli pailible, felon le même Au-,
tout; Car fi elle n’était pas muable , les chofes ,’

qui fe font , ne pourroient en être faites. De là
vientauili qu’elle cil divifible à l’infini. Chrylip-

pe trouve cependant que cette divifion,n’eft poins
infinie, parce que le fujet qui reçoit la divi-
fion n’efl point infini; mais il convient que la

divifion ne finit point. Les
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Les mélanges fe font par l’union de toutes les

parties , 8: non par une fimple addiiion de l’une
à l’autre , ou de manière que celles-ci environnent

telles-là, comme dit Chryfippe dans fou troifiè- l
me livre de Priyfique. Par éxetnple , un peu de
vin , jettè dans la mer , réfifie d’abord en s’éten-

dant, mais s’y perd enfuite.

Ils croyent aufli qu’il y a certains Démons J
qui ont quelque fympathie avec les hommes, dont
ils obferveut les a&ions , de même que des Hé-j
ros , qui fout les ames des gens de bien.

Quant aux effets qui arrivent dans l’air , ils
’difent que l’hyver eill’air refroidi par le grand

éloignement du foleil; le printems, l’air tem-
péré par le retour de cet aftre ; l’été , l’air.

échaulfè par fou cours vers le nord; 8c l’autom-
ne l’effet de fou départ vers les lieux d’où vieu-

nent les vents (1). La caufe de ceux-ci eil: le
foleil , qui convertit les nuées en vapeurs.
L’arc-eu-ciel cil compofé de rayons , réfléchis par

l’humidité des nuées , ou, comme dit Pofidouius
dans fou traité des Chojèr célefler , c’efl: l’aparenq

ce d’une portion du foleil , ou de la lune vue
dans une nuée pleine de rofèe , concave &cou-
tissue , qui fe manifefle fous la forme d’un cercle,

’ (r) Il manque ici quelque chofe dans le Grec; on y fu-
plèc par toute une période. J’ai mieux aimé fuivre En.

enlier , qui ne rlapié: qu’un mot, quoiqu’il ne fois pal
immun heureux dans pulque tout se livre.

Il"?
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de la même manière qu’un objet vû dans un mi-

wir. Les cometes , tant celles qui (ont cheve-
lues , que les autres qui reflemblent à des torches ,
(ont des, feux produits par un airvépais, qui s’és
lève iufqu’à la fphére de l’éther. L’étoile vo-.

A. laure CG un feu raflèmblé, qui. s’enflamme daim -

l’air , 8c qui étant. emporté fort- rapidement ,

paroit à l’imagination avoinme certaine longueur,
La pluie fei forme des nuées , qui fe convertit?
fiant en eau lorfque l’humidité, élevée de la ter".

te, ou de la mer par la force du Soleil, ne trou-g
ve pas à être employéeà d’autre effet. La pluie
çondenfée par le froid, fe réfoud en gelée blanq-

che. La grêle eft une nuée compa&e, rompue
parle vent gla neige , une nuée compaéie qui (a
étrange en une matière humide , dit Pofidoniu;
dans (on huitième livre du Syfle’me Phyfique. ’éq-

clair efi une inflammation des nuées , qui s’entre;

choquent 8; fe déchirent par u violence du vent;
dit Zénon dans (on livre de l’Univers. Le tonner?
te efi un bruit, caufé par les nuées ; qui fe heurtent
8: fe fracaflentLa foudreeflr une forte 8C fubite in;
flammation , qui tombe avec. impétuofité fur la
terre parle choc,ou ta rupture des nuées, 8C felori
d’autres,unan1as d’air enflammé &rudementpouff

fé fur la terre. L’ouragan efi: une forte de foudre;
qui s’élance avec une force extrême , ou un ai?-
(emblage de vapeurs embrafées, 8c détachées d’uq.

ne nuée quife brife. Le tourbillon efl une nuée
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environnée de feu 8c accompagnée d’un vent qui

fort des cavités de la terre, ou iointe à un vent
comprimé dans les fouterrains , comme l’explique;

Pofidonius dans (on huitième livre. Il y en a.
de différente efpéce. Les uns caufeut les trem-
blemens de terre , les autres les gouflies; ceux:
ci des inflammations , ceux-là des bouillonne-

mens. . lVoici comme ils conçoivent l’arrangement du

monde. Ils mettent la terre au milieu, &la font
fervir de centre; enfaîte ils donnent à l’eau, qui
et! de forme fphérique , le même centre qu’àla
terre ; de forte que celle-ci fe trouve être placée
dans l’eau ; après ce pernier élément,vient l’ail;

qui l’environne comme une lfphére. Ils parent
dans le ciel cinq cercles , dont le premier cil le
cercle altaïque qu’on Voir touiours ; le fecond s
le tropique d’été ; le troifiéme, le cercle équi.

noâial ; le quatrième , le tropique d’hyver ; le
cinquiéme , le cercle antarâique , qu’on n’a-

perçoit pas. On apelle ces cercles Paralleln;
parce qu’ils ne fe touchent point l’un l’autre, 8e
qu’ils font décrits autour du même Pôle. Le au."

diaque e11 un cercle oblique, qui pour ainfi dire .-
t’rayerfe les cercles parallèles. La tertre efl auffi
partagée en cinq zones: en lône feptentriona-
le ait-delà du cercle mélique, inhabitable par
fa froideur; en lône tempérée; en zone torri-
de,ain1i nommée à caufe de fa chaleur, qui la

sa
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rend inhabitable ,en zône tempérée , comme cel:

le quilui cit opofée , &en zône auflrale, aufli in-
habitable pour (a froidure que le font’les deux
autres. c

Les Stoiciens fe figurent que la nature ei’t un
feu plein d’art, lequel renferme dansifon mou-
vement une vertu générative ;c’efi-à-dire , un ef-

prit, qui a les qualités du feu 8c celles de l’art;
Ils croyentl’ame douée de fentiment, &l’apellent

un ejprit formé avec nous ; aufii en font-ils un
corps qui fubfiflevbien après la mort, mais qui
cependant cil corruptible. Au relie ils tiennent
que l’ame de l’Univers, dont les ames des ani-
maux font des parties , n’efl point fujette à cor-

tuption.
Zénon Cittien , Autipater dans (es livres de

l’Ame,&Pofidonius nomment l’ame un E [prit doué

de chaleur, qui nous donne la refpiration 8L le
mouvement. Cléanthe cil d’avis que toutes les
ames fe confervent jufqu’à la conflagration du
inonde ; mais Chryfippe reflreint cette durée aux
ames des Sages. Ils comptent huit parties de
l’ame ; les cinq feus , les principes de génération,

la faculté de parler , 8c celle de raifonner. La
vue cil: une figure conoïde . formée par la lu-
mière entre l’œil 84 l’objet vû , dit Chryfippe dans

[on deuxième livre de Phyfiqur. Selon l’opinion
d’Apollodore , la partie de l’air, qui. forme la
pointe du cône ,Ieft tournée vers l’œil, Sala ba"- ’
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le vers l’objet , comme fi on écartoit l’air avec

un bâton pour rendre l’objet vifible. L’ouie fa
fait parle moyen de l’air qui fe trouve entre celui
qui parle 8c celui qui écoute , lequel, frapé orbi-
culairement , enfaîte agité en ondes , s’infinué
dans l’oreille de la même maniéra qu’une pierre ;

jettée dans l’eau , l’agite 8c y canfe une ondula-

tion. Le fommeil confifle dans un relâchement
des leus occafionnépar la partie principale de
l’ame. Ils donnent pour caufe des paffions les,
changemens de l’efprit.

La femence , dirent les Stoiciens , cil: une clic;
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 fui-4’,
vaut la proportion de ceux qui s’unifl’ent. Chry-. .
lippe , dans fou deuxiéme livre de Phyfique, apelJ
le les femences un magenta la fubflanc: ; ce.
qui paroit par les femences qu’on jette à terre ,j

a: qui , lorfqu’elles font flétries , n’ont plus 13’

vertu de rien produire , parce que la force et!
cit perdue. Sphœrus allure que les femences pro-j
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-L
melles n’ont point de fécondité , étant foibles , et!

petite quantité 8c de nature aqueufe.

La partie principale de l’aine eil: ce qu’elle

. P 3
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renferme deplus excellent. C’efi-là que fe forment
les images que l’ame conçoit , que traînent les
panchans , les defirs, 8c tout ce qu’on exprimg
par la parole. On place cette partie de l’ame
dans le cœur.

Ceci , je crois , peut fufiire pour ce qui regar-
nie les fentimens des Stoiciens fur la Phyfique ,i
lutant qu’ils concernent l’ordre de cet ouvrage.
5V oyons encore quelques différences d’opinions s
qui (ubfdlent entre ces Philofophes.

W
au:

iltu:

au:

«gaies -figiam- ;
fa à.

.«lrË,
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” Riûon Te Cintra!) , natif de (3Mo, &furnomî

mé Sircnc , l’alibi! confiner la 5h qu’on

doit le propofer,à être indifférent fur ce on il
n’y a ni vice , ni vertu. Il n’exceptoit aucune
de ces choies , ne’panchoit as plus pour les unes
que pour les autres , 8c es regardoit toutes
de même œil. le Sage, ajoutoit-il , rioit raflai?
Un tian bon ÂfÎcur,Ïoit qu’iljoue le rôle Je Mufti?

(1) , ou celuid’Agamcmnon , J’en acquit: d’une m4-
nilre Également convenable; Il v’ouloit qu’on ne s’a-

pliqu’àt, ni àla Phyfique , ni àla Logique , Touspré-

texte que l’unede ces l’aiences étoit au-defl’us de

nous, 8c que l’autre ne nous intérelÏoit point. La
Morale lui paroiffoit être le Îeul genre d’étude

qui litt propre a l’homme. comparoit les rai-
fonnemens de la Dialeélique aux toiles d’amib
guées, qui. quoiqu’elles femblènt renfermer beau;
coup d’art , ne] (ont d’aucun liage. Il n’était:

ni de l’avis de Zénon , qui croyoit qu’ilyga plu-

fieurs fortes de vertus , ni de celui des Philofo°
piles Mégariens , qui difoient que la vertu efl une
chofe unique , mais à laquelle on donne plumeurs

i (r) Homme laid à: grollicr.
P 4 .
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noms. Il lia définiffoit la maniéra dont il jefiart

conduire par raport dune chofi. Il enfeignoit
cette Philofophie dans le Cynofarge (1), 81 de-g
vint ainfi Chef de Seéle. Miltiade 8c Diphilus fu-ï
rent apellés Arijlonien: du nom de leur Maîtred
Au relie il avoit beaucoup de talent à perfuader;
ô! étoit extrêmement populaire dans fesleçons.De.

la cette exprefiion de Timon: l
Quelqu’un , fini de lafimilk de en Ariflon , qui

’e’toitfiafable.

Dioclès de Magnéfie raconte qu’Ariflon s’étant

attaché a Polémon, changea de fentiment à l’oc-

cafion d’une grande maladie oittomba Zénon. Il

infifioit beaucoup fur le dogme Stoicien, que le
Sage ne doit point juger par fimple opinion. Fer-5
fée , qui contredifoit ce dogme , fe fervit de
deux freres jumeaux, dont l’un vint lui confier
un dépôt, que.l’autre vintlui redemander, 8c le
tenant ainfi en fufpens , il lui fit fentir fou erreur;
Il critiquoit fort 8: haiEoit Arcéfilas ;"de forte
qu’un jour ayant vû un monfirueux taureau qui
avoit une matrice , il s’écria: Hélas! voilà pour.
’Arce’filar un argument contre l’évidence (a). Un

Philofophe Académicien lui foutint’qu’il n’y avoit

rien de certain. Quoi! ditoil , ne vqu-vous pas

(Il Nom d’un Temple d’Hetcule à Athènes. Pufaniau
voyage de l’Attique , ch. :8.

(a) Il fut le premier qui fontint le pour et le contre..-
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celui qui a]! aflî; à côté de vous? n Non, répons

si dit l’autre a. Sur quoi Arillon reprit : Qui
vous a ainji aveuglé P qui vous a été lufage du.

yeux ( I) P .g On lui attribue les ouvrages fuivans: Deux
livrer d’Exhortctions. De: Dialogue: fur la Phi-1
Iofiphie de Zénon. Sept autre: Dialogue: fécale;
Sept Traité: [in la Sageflë. Der Traitésjur 131-.
mour. De: Commentaire: fur la vaine Gloire:
Quirqe livre: de Commentaires. Trois livres de
chofes mémorables. ou: livre: de Chries. Des,
Truite: contre le: Orateurr. Des Traiter contre la
Replique: il Alexinur. Trois Traité: contre ler’Diag’

leflicitnr. Quatre livre: de Lettres à Cle’anthe.

Panétius 8c Soficrate difent qu’il n’y a que ces

lettres qui foient de lui, 8c attribuent les autres
ouvrages de ce catalogue à Arifton le Péripaj
téticien.

Selon la voixicommune, celui dont nous par;
ions étant chauve , fut frape d’un coup de foleil;
ce qui lui caufa la-mort. C’eft à quoi nous avons
fait allulion dans ces vers Choliambes (a) que
nous avons compofés à [on fujet.

Pourquoi vieux à chauve, Arijlon, donnois-tu
, M tête à rôtir aufoleil P En cherchant plus de chqq

(i) vm d’un Poëte inconnu. Mina.
(1.) Sorte de vert iambes.
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leur qu’il ne’t’en faut , tu tombe: , fiant le vouloir;

dans le! glaçon: de la mon.
il y a eu un autre Arifi’on , natif d’loulis;

Philofophe Péripatéticien; un troifiéme, Muficieù

d’Athènes;un quantum , Poète Tragique; un
«cinquième du bourg d’Alæe , qui écrivit des .Syfè

datâmes de Rhéthori’que, 8C un lixiéme né à Alexan-

’ tirie , 8: Philofophe de la Selle Péripatéticienne.

I a s
i

. fiîËÈËÎËÂW j. V

, si].rÎ . le 1 a .
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H En H1 1.11752.

H Etille de Carthage , falloit confiner dans la
fcience la fin que l’on doit le propofer g c’efl- "

à-dire , à vivre de telle forte qu’on raporte toutes
les aélions au delTein de vivre avec lcience , de
crainte qu’on ne s’abrutille dans l’ignorance. Il
définilloit la (cience une Capacité d’ imagination à

recevoir le: chofe: qui [ont Iefujet de la raifon.
Quelquefois il doutoit qu’il y eût de fin pro-

prement dite , parce-qu’elle change felon les cir-
conflances 8c les aéiions 5 ce,qu’il éclaircilloit par

la comparaifon d’une certaine quantité de métal ,
qui peut aufli-bien fervir alaire une flatued’Aléxan-

dre qu’une de Socrate. Il difoit qu’il y a de la
différence entre la fin’ôc ce qui n’eil que fin fu-

bordonnée ; que tous ceux qui n’ont point la
fagefle en partage , tendent à la dernière , St que
l’autre n’eil recherchée que par les feuls Sages.

Il croyoit encore que les chofes , qui tiennent le
milieu entre le vicejôc la vertu , font indifféren-
tes. Quant à les ouvrages , il eil vrai qu’ils font
fort courts , mais pleins de feu 81 de force contre
Zénon , qu’il prend à tâche de contredite. On
raconte qu’étant enfant , il étoit fi chéri des
uns 8( des autres , que Zénon , pour-les écarter ,
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fit couper les "cheveux à Ben-ille; ce qui rëuflît
au gré du Philofophe.3es œuvres font intitulées:
De l’exercice. Des Paflions. De l’ Opinion. Le Lé-

giflateur. L’accouchqtr (1). Antipheron le Priap-
nur. Le Faifiur de préparations. Le Direz’leur;t
Mercure , Médée. Dialogues fur des Quefiion:
morales.

(x) Dialogues , qui portoient ce nom. Nous avons con-
fexvé le m0: dam la V1541: PIaton, en mutant Dialo-
par» Mnfigmt.

x

gèw;
Q ça au

* ïfl’ïmwæ fg

fi
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D E N Y s.
. Enys, furnommé le Transflge, établifl’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 foulïrir l’excès , il

. fe dépouilla du préjugé que la douleur efi indiffé-

rente. Il étoit fils de Théophante , 8c natif de ,
la ville d’Héraclée. Dioclès dit qu’il fut pre-

mièrement difciple d’Héraclide (on concitoyen;
enfuira d’Àlexinus, puis de Menedème , 8c en der:

nier lieu de Zénon.

Il eut d’abord beaucoup d’amour pour les Leti

tres, 8c s’apliqua à toutes fortes d’ouvrages de
Poëfie ,jufques-là qu’étant devenu partifan d’A-

ratus , il tâcha de l’imiter. Il renonça enfuire à Zé-

non 8: fe tourna du côté des Philofophes Cyréna’i- v

ques, dont il prit tellement les fentimens , qu’il
entroitpubliquement dans les lieux de débauche ,
8l Te vautroit,fous les yeux d’un chacun , dans
le fein des voluptés. Etant oËtogénaîre , il mou-

rut à force de le palier de nourriture. On lui
attribue .les ouvrages fuivans : Deux livre: de
l’Apathie mieux de (Exercice : quatre de la Va-
lupte’. Les autres ont pour titres: de la Richefl: :
du Agrément : de la Doukur: de l’ufige du.



                                                                     

:82 DENYS.Humides. Du Bonheur. De: Ancien: Rois. De:
chofes qu’on loue. De: Mœurs changera.
n Tale font ceux qui ont fait clade à part , en
s’éloignant des opinions des Stoiciens. Zénon eut
pour (uccelleur Cléanthe, de qui nous avons main-
tenant à parler.

’ k
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’CLciAN-rnn. a,
zénanas-flammées mammaire

.c L E. A N T H E-
C Léanthe, fils de .Phanius , nâquit dans la:

i ville d’Afle , témoin Antifihène dans fes-
Situeflz’orzr. Sa. pramiére profeilion fut celle d’A-

ghlete.’ Il vint à Athènes, n’ayant, dit-oh, que

quatre drachmes pour tout-bienll fit connoiflance’
a.vec Zénon , (e donna tout entier à la Philofo-
phie, 8c perfévéra toujours dans lemsême defl’eirtK

On a confervéle fouvenir du courage avec lequel.
il (aportoit lai-peine , infirmes-la que contraint par.
la mife’re de fervir pour domeûique ,. il peut!
poit la nuit de l’eau dans les jardins, 8L s’occu-.

poitlejour à l’étude; ce qui lui attira le. furnorn,
de Puijêur d’eau. on raconte auffi qu’apellé en.

Juflice pour rendre raifon de ce qu’il faifoit pour.
vivre 8L fe porter fi bien , il comparut avec le té:

z moignage du jardinier dont-il arrofoit le jardin ,,
8L que l’ayant produit avec le certificat d’une man;

chancie chez laquelle il blutoit la’fariue , il fur
renvoyé abfous. A cette. circonfia-nce on ajouta
que les Juges de l’Aréopage , épris d’admiration ,2-

décr-etérent qu’il lui feroit donné dix- Mines ; mais

que Zénonpl’empêcha de les accepter. On dit nuai.

qu’Antigone lui en donna trois mille , 8L qu’un
jour qu’il conduifoitde jeunes gens à quelquq
(peaacle , une houEée de vent ayant levé fouira!»

hit , a parurfans vefle 5 tellement que touchés.

i
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de fou état, les Athéniens , au raport de Déà
métrius de Magnéfie dans les Synonimes, lui firent
préfent d’une velte de couleur de ralliant L’hir-

toire porte qu’Antigone (on difciple lui demanda;
pourquoi il pompoit de l’eau , 8c s’il ne faifoit rien
de plus , 8L qu’à cette queftion Cléanthe répondit :

fifi-ce que je ne bêche 6! n’arrofe point la terre ? ne

fais-je par tout au monde par amour pour la Phi-
tzjbphie P Zénon lui-même l’exerçoità ces tra-
vaux, 8c vouloit qu’il lui-aportât chaque fois un
obole de (on filaire. En ayant raffemblé une allez
grande quantité ,illes montraà les amis" , 8c leur
dit : Cle’arulze pourroit , s’il le vouloit , entretenir un .

’autre Clématite , tondit que ceux qui ont de quoife
V nourrir , cherchent à tirer d’autres le: chofêsne’ceflài-

res à la vie , quoiqu’il: ne s’apliquent que fiible-
ment à la Philojbphie. De la vient qu’on lui don-

na le nom de jetondHercule. Il avoit beaucoup
’d’inclination pour la feience , 8c peu de capacité

’d’efprit, à laquelle il fupléoit par le travail se
l’afliduité. De la ce que dit Timon :

Quel efi ce belier qui fi glwëpor-tour dans la
foule , cet hébété Vieillard , ce bourgeois d’effet , ce

grand parleur , qui reflèmble à un mortier? i
Il enduroit patiemment les riféesv de (es com-

pagnons. Quelqu’un l’ayant apellé âne , il con-

vint qu’il étoit celui de Zénon , dont il pouvoit

feu! porter le paquet. On lui l(airoit honte de fa
timidité. C’efl unheureux défaut, dit-il ; j’en 607153 ’

une moiti: de: fauter. * n A .
H
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Il préféroit fa pauvreté à l’opulence. Le: ri;

clre: , diroit-il, jouent dia boule; mais moi , j’âte
à la terre [a dureté êfiz flérilite’ dfarce 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 grondez - vous? Il
Te mit à rire &répondit: Je murmure contre un
Vieillard, qui quoique chauve , manque de bon me.
Quelqu’un trouvoit mauvais qu’Arcéfilas négli-I

geât les devoirs de la vie. Taifeg-voutr , dit
Cléanthe , 6- ne méprifq pas ce Philofophe. Quai-
qu’il anéantrflè par fer difcours les devoir: de la vie ,’

il le: établit par je: allions. nIe n’aime pas les
a: flatteurs, interrompit Arcéfilas. Aufli n’efl-ce
pas , reprit Cléanthe, voutflatter que de direque vos
aflionr ê vos difi’our: contredifent. Quelqu’un

Ie pria de lui aprendre quel précepte il devoit le
plus louvent inculquer à fou fils. Celui, dit-il ,’
qu’exprime ce ver: d’Eleâre , Silence , ou: douce.

ment. Un Lacédémonien lui vantoit le travail
comme un bien. Mon cher fil: , lui répondit-il
avec tranfport , isonia- que tu ce ne d’un fang ge’ne’- l

feux. Hécaton , dans (on traité des Ufizges , ra-
porte qu’un jeune garçon d’aŒeLhonne mine lui-

t-int ce raifonnement. Si celui qui le donne un
coup au ventre, cit dit le fraper cette partie du
corps , ne fera-t’il pas dit’fe donner un coup à la
hanche’s’il fe frapei’a cet endroit? jeune homme

lui dit Cléanthe ,gerdes cela pour toi ; maisfaclres:

T orne IL
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que les termes analogues ne defignent pas toujours des

chofes, ni des celions analogues. Quelqu’autre
garçon difcouroit en fa préfence. Il lui de-
manda s’il avoit du (entiment n P Oui , dit l’autre;

Et comment donc je fait - il , répliqua Clém-
the , que je ne fente pas que tirer: ayes .5 Un jour
Sofithée le Poëte déclama contrelui fur le Théâ-

tre en ces termes : Ceux que la folie de Cle’antlze
mene comme des bœufs ; mais quoiqu’il fût préfent ,

il ne perdit point contenance. Les fpeélateurs
aplandirent à (on fang froid , à chafIérent le dé-
clamateur. Celui-ci , s’étant enfuite repenti de,
l’avoir injurié , Cléanthe l’excufa , 8L dit qu’il ne

lui conviendroit pas de conferver du reflentiment-
pour une petit injure , tandis que Bacchus 8c
Hercule ne s’irritent pas des infultes que leur
font les Po’ëtes.

Il comparoit les Péripatéticiens aux inflrumens

de Mufique , qui rendent des fons agréables;
mais ne s’entendent pas eux-mêmes. On raconte
qu’ayant unjour avancé l’opinion de Zénon , qui

foutient que l’on peut juger des mœurs par la
phyfionomie , quelques jeunes gens d’humeur
bouffonne lui amenèrent un campagnard libertin
qui avoit les marques d’un homme endurci aux tra-
vaux de la campagne , 8l prièrent Cléantlie de leur
aprendre que! étoit fou caraélére. Il héfita
quelque-tems, ordonna au perfonnage de le
retirer. Cet homme en tournant le dos, com-
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mença à éternuer ; fur quoi Cléanthe dit : Je
fuis au fait de fis mœurs ; il ejl dévoué a’ la mol-
leè. Un homme s’entreten’oit en lui-même;

Tu parles , lui dit-il , à quelqu’un qui n’eflpas mau-

vais. Un autre lui reprochant de ce qu’à (un âge
fi avancé il ne finifl’oit pas les jours. J’en a?
bien la penfe’e ; répondit-il, mais lor’fque je bouffi

dére que je me porte bien a’ tous égards , que je"
puis lire , que je fuis en état d’ écrire , je changé

d’avis. On raporte que faute d’avoir dequoi
acheter du papier,il couchoit par écrit fur des
cranes 8c des os de bœuf tout ce qu’il entendoif
dire à Zénon. Cette manière de vivre lui ac-’-j
quit tant d’eflime, que quoique Zénon eût quarte
tiré d’autres difciples de mérite, il fut celui qu’il

choifit pour lui fuccéder.
Il a lailTé d’excellens ouvrages , dont Voicile

,catalogue. Du teins : deux livres fur la play-g
fiologie de Zénon : quatre livresd’ E xplicatian d’Hé-e

raclite : du fentiment :de l’Art : contre Démocrite :

contre Arijiarque : contre Hérille : deux livre:
des panchans: de l’antiquité : un traité des Dieux ;

des Géans : des Nôces : du poëte : trois livre:
des devoirs :de: bons confiils: des Agrémens : me
ouvrage d’exhortation : des vertus-:4714 hon Natuf
rel : fur Gorgippe: de l’envie : de l’amour : de
la liberté: de l’art d’aimer : de l’honneur : de

la gloire : le politique : des confeils : des loir z
des jugemens : de l’éducation : trois livres du

. Q z
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difcours : de la fin : de l’honnête 2 des alliions :
de la fiience : de la royauté : de l’amitié : .der

repas : un ouvrage fur ce que la vertu des henry
mes 6» des femmes ejl la même. Un azure fur ce
que le Sage doit s’apliquer d enfiigner : un autres
de difi:ours, intitulé’chries : deux livres de l’u-’

[âge : de la volupté : des chofis propres : des-
chofes ambiguës : de la dialeflique : des modes z
du difiours : des prédicamens. Voilà les oeuvres;

Il mourut de cette manière. Ayant la gencive
enflée 8: pourrie , les Médecins lui prefcrivirent
une ahflinence de toute nourriturependant deux
jours; ce qui lui procura un fi grand foulagement ,
que les Médecins , étant revenus au bout darce
rams-l’a, lui permirent de vivre comme à (une
ordinaire. Il ret’uI’a de fuivre leur avis, fous pré-

texte qu’il avoit. déja fourni toute fa carrière ; de
forte qu’il mourut volontairement d’inanition. au;
même âge que Zénon, dirent ’quelqueseuns, 8c

après avoir pris dix-neuf ans les leçonsde ce Phi-
Ïofophe tVoici des vers denotre façon ’a fon fujeté.

J’admire La conduite de Çle’anthe; mais je loue en»

sore plus-la Mort, qui voyant ce Vieillard accablé
d’années, trancha le fil de fer jours , èvoulut que.-
celui qui avoit Mn! puifé d’eau dans atterrie, [a

,npofiit du»: l’autre. i

f
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SKP H Œ R US.
S Pliœrus du Bofpliorefiit, commenous l’avons-
t dit, dif’ciple de Cléanthe , après avoir été

celui de Zénon. Ayant fait des progrès dans l’é-’

rude , il fe rendit à Alexandrie-auprès de Ptol’o-*

mée Philopator. Un jour que.la- converfatiorr
tomba fur l’a quefiion fi le Sage doit juger des-
chofes par fimple opinion, Sphœrus décida né-ï

gativement. Les Roi pour le convaincre de for:
erreur , ordonna qu’on lui prefentât des grena-
des de cire moulée. Sphœrus les prit pour du:
fruit naturel; furquoi le Roi s’écria ,.qu’il s’étoit.

trompé dans [on jugement. Sphœrusrépondit fur
le champ 81 fortàprapos, qu’iLn’avoit’pas jugé.

décilivement , mais probablement que-ce fuirent
des grenades ,8: qu’il’ya de la différence entre une
idée qu’on admet pofitivernent , 8c une autre qu’on. a

reçoit comme’probahle. Mnéfifirate le reprenoit.
de ce qu’il n’attribuoit point a Ptolomée la qualii

téde Roi; Aufli ne l’efl-il pas ,. dit-il , entant
qu’il régne-;4mai.r entant qu’il efl Ptolomée ,,aimanr

Infigeflea lOna de lui les ouvrages fuivans : Jeux livrer
du monde : des élémens de la femenoe : de la fitn-

tune : des pluspecites chofes :-contre les atômes 6M

le: fimulacres : des feus : Les cinq di "rations-
d’He’raclite .7 de la. morale t des devoirs : des;
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panchant-l : deux livres des [raflions : desdifl’ertai-
rions : de la royauté: de la république de Lace’dé-

mont :trois livres [in Lycurgue à Socrate : de la . .
loi: de la divination : des dialogues d’amour. ,
des philofbphes Ere’triens : des fimilitudes : des
définitions : de l’habitude: trois livres des chofes

fitjettes a’ contradiéîian :du difcours : de l’opulen-

ce : de la gloire : de la mort: deux livres fur le
0126m de la dialeéîique :v des prédicamen: : des

amhiguite’s :des lettres. . n -

mû -
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ICHRYSIPPE.
Hryfippe , fils d’Apollonius, nâquit à Soles i

ou à Tarfe , felon Alexandre dans les Suc-
ceflz’ons. Ils’exerça au combat de la lance , avant
qu’il dGVÎnt’ difciple de Zénon, ou de Clém-

the’, qu’il quitta lorfqu’il vivoit encore, aliment

Dioclès 8c 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 pluiieurs chofes il s’écartoit de l’avis , non-

feulement de Zénon , mais de Cléanthe même , à
qui il difoit louvent qu’il n’avoir befoin que d’ê-

tre inflruit de l’es principes , 86 que pour les preu-
Ves , il fçauroit bien les trouver lui-même. Ce-
pendant il ne billoit pas que de le dépiter lorf-
qu’il difputoit contre lui, jufqu’à dire fréquem-
ment qu’il étoit heureux à tous égards, excepté

e’n ce qui regardoit Cléanthe. Il étoit fi, bon
Dialeéiicien, &fi eftimé de tout le monde pour fa
fcieqnce, que bien des gens difoient que fi. les
Dieux faifoient ufage de la Dialeétique , ils ne
pouvoient fex(ervir que de celle de Chryfippe.
Au relie , quoiqu’il fût extrêmement fécond en
fublimités , il ne parut pas aufli habile fur la dic-
tion que fur les chofes. Perfonne ne l’égaloit
pour laconliance’ôc l’aflitluit’é au travail, témoin

ses ouvrages , qui font au nombre, de [cpt cens
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cinq volumes. Mais la raifon de cette multitude Je
produélions, cil qu’il traitoit plufieurs fois le même

finet , qu’il mettoit par écrit tout ce qui lui venoit
dans la penfée , qu’il retouchoit louvent ce qu’il

avoit fini, 8c qu’il farcifioit fies compofitions d’une i

infinité de preuves. Ilavoit tellement pris cette
habitude , qu’il tranfcrivit prefque toute entiére la
Médée d’Euripide dans quelques.opufcules,jufques-

là que quelqu’un , qui avoit cet ouvrage entre les
mains , 8l à qui un autre demandoit ce qu’il- conte-
noir , répondit que c’étoit la Médée de Chryfippe.’

e-là vient aufli qu’Apollodore l’Athénien , dans

Collefiion des Dogmes Philojôphiques , voulant
prouver que quoiqu’Epicure ait enfanté l’es ouvra;

ges , fans puifer dans les fources des autres , les
livres font beaucoup plus nombreux que ceux de
Chryfippe , dit que fi on-ôtoit des-écrits de celui-
ci ce qui apartient àautrui , il ne relieroit que le
papier vuide. Tels font les termes dans lefquels
s’exprime Apollodore à cette occafion. Dioclès
raporte qu’une vieille femme , qui étoit auprès de
Chryfippe , diroit qu’ordinairementil écrivoitcinq
cens verfets parijour. Hécaton allure qu’il ne s’avi’.

à de s’expliquer àla Philofophie que parce que les
Biens avoient été confifqués au profit du Roi. Il
avoit la complexion délicate 8c la taille fort Cour- I

te , comme il paroit par fa. flatue dans la place
Céramique ,48Lqui efi prefque cachée par une
autre. (lame équeflre, Placée près de là;ce qui

donna



                                                                     

CHRYSIPPE; 191
Bonne occafion àCaméade del’apellerClzrypfippe;

au lieu dethryfippe (l l. Onlui reprochoit qu’il
n’alloit pas aux leçons d’Arifion,qui avoit un grand

nombre de difciples. j’avoispris garde augranl
nombre , répondit-il , je ne me ferois pas adonné à
la Philojbpllie. UnDialeÆficien obfédoitCléanthe,

8c lui propofoit des (ophifmes. Cqfiq , lui dît
Chyfippe , de détourner ce [age Vieillard de clin-g
[Es plus importante: , à gardeq vos raifimne-
mens pour nous , qui [brumes plu: jeunes. Unjour
qu:il étoit (en! avec quelqu’un à parler tranquil-
lement fur quelque (bien d’autres s’aprochérent

8l le mêlérent de la converfation. Chryfippe
s’apercevant que celui qui lui parloit , coma
mençoit à s’échauEer dans la difpute , lui dit:

1h! (z)fi’cre, je vois que ton vifage f: trouble:
Quitte: promptement cette fureur à donne: -toi
le teins de paf" mêfbnmblement. Il étoit for;
tranquille lorfqu’il étoit à boire , excepté qu’il

remuoit les jambes ; de forte que fa fervante «li-Ï
fait qu’il n’y avoit que les jambes de Chryfippe

qui fuirent yvres. Il avoit une fi haute opinion
de lui-même, que quelqu’un lui ayant demandé
à qui il confieroit (on fils , il répondit, à moi
Carfije flattai: qufqudqu’un mefitrpaflà’t en faim-
s: , ’iroi: des ce moment étudier [bus lui la Philofa-

(I( Chrypfippo veut dire caché par un cheval, a: Chai":
nille un cheval d’oc. l
(2l Vers dllurîpide dans malle. Minay.
Tome Il.
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phie.Aufiî lui apliqua-t’on ces.paroles.Cclui-lâfeul

rade: (1) Iumiére: ; le: autre: ne fin: que s’agit"
comme des ombrer. On difoit nom de lui , que s’il.
n’y avoit point de Chryfippe, il n’y auroit pluà
d’école au Portique. Enfin Sotion , dans le huitiè-

me livre de fesSuccefionsJemarque que lorfqu’Arü
céfilas 8c Lacydes vinrent à l’Académie , il le
joignit à eux dans l’étude de la Philofophie , 8:
que ce fut ce qui lui donna lieu d’écrire contre-la,
coutume 8L celle qu’il avoit fuivie dans les ouvra-i

ges, en le fervant des argumens des Académi-
ciens , furkles grandeurs &les quantités (a).

Hermippe dit que Chryfippe , étant occupé
dans le Collège Odéen, fut apellé par fes difa
çiples pour affilier au fadrifice , 8K qu’ayant bû du

yin doux pur,il luivprit un vertige , dont les fui-
tes lui caufe’rent la mort cinqjours après. Il mon.à
sur âgé de foixante 8l treize ans dans la CXLIII.
Olympiade, felon Apollodore dans fes Chroni-
ques. Nous lui avons compofé cette Epigrammeeî

Allaité par le vin , Chryjippe en boit jufqu’â ce

que la tête lui tourne. Il nefefimcie plus ni du l’or-

tique, nid: [à patrie , ni de fi: vie;il abandonne tout

pour courir aufljour de: morts. x .
Il y en a qui prétendent qu’il mourut à force

d’avoir trop ri, voiciqà propos de quoi. Ayant.

(I) Ver: d’Hoinére fur Tirrfias. E
(a) C’en à du: , qnlilcombatticfes princjpes 86 llévidence

des leus. lehm". . .
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vil un âne manger fes figues , il dit ’a la vieille
femme qui demeuroit avec lui, qu’il falloit don-
ner à l’animal du vin pur à boire , 5L que là-dell’us

il éclata fi fort de rire , qu’il en rendit l’efprit.’

Il paroit que le mépris fuiroit partie de fan carac-
tère, puifque d’un fi grand nombre d’ouvrages
écrits de fa main , il n’en dédia pas un feul à au-
cun Prince. Il ne fe .plaifoit qu’avec la Vieille ,’

dit Démôtrius dans fes Synanimu. Ptolomée
ayant écrit à Cléante de venir lui-même le voir ,

ou du moiasde lui envoyer quelqu’autre , Sphœb
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 , Arifiocréon 8C Philo-
crate, il les inflruifit , 8c qu’enfuite s’étant attiré

des difciples , il fut le premier qui s’ënhardit à
enfeigner en plein air dans le Lycée.

Il y a eu un autre Chryfippe de Gnide;
Médecin de profeflion , 8c de qui Etafifirate
avoue avoir apris beaucoup de choies. Un fe-
coud Chryfippe fut le fils de celui-ci , Médecin
de Ptolomée , 81 qui par une calomnie fut fouetté
8: mis à mort. Un troifiéme fut difciple d’Era.
’fiflrate , 8c le quatrième écrivit fur les occupaq

fions de la Campagne.
Le Philofophe, dont nous parlons , avoit cou-

îume de fe fervir de ces fortes de raifonnemens.
Celui qui communique les mylléres à des gens
quine font pas initiés , efl: un impie: or , ’celuil

R a
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qui préfide aux myflzéres, les communiquelà des

perfonnes non initiées ; donc celui qui. préfidej
aux myliéres , eil un impie. Ce qui n’eii pas dans
hville, n’en point dans la maifon: ot,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 eli àMégare,il n’en point à Athè-f

nes : or l’homme cil: à Mégare ;» donc il n’y a

point d’homme à Athènes; 8c au contraire, s’il
cil à Athènes, il n’efi point à Mégare. Si vous

dites quelque chofe , cela vous palle par la bou-
che : or , vous parlez d’un chariot , ainfi un cha-

i riot vous palle par la bouche. Ce que vous n’a-
V .vez pas ietté vous l’avez: or , vous n’avez pas jet-

té des cernes, donc vous avez des cornes. D’ail-z
tres attribuent cet argument à Eubulide.

Certains Auteurs condamnentChrylippe comme
ayant mis au jour pluiieurs ouvrages honteux 8c
obfcènes. Ils citent celui fur les Ancien: Phyfi-
ciens, ou il fe trouve une pièce d’environ (in:
cens verfets , contenant une fiGion fur Jupiter

’ 8c Junon, mais qui renferme des chofes qui ne
peuvent fortir que d’une bouche impudique. Ils
ajoutent que malgré l’obfcénité de cette hilioire ,’

’ - il la prôna comme une Hiiioire Phyfique, quoi- -
qu’elle convienne bien moins aux Dieux qu’à des

lieux de débauche. Auili ceux qui ont parlé
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des Tablettes, n’en ont point fait ufage , pas mê-.
me Polémon , ni Hypficrate, ni Antigone ; mais
c’efl: une fiâion de Chryfippe. Dans fou livre de
la République, il ne fe déclare pas contre les maria-

gesvcntre pete fit fille ,entre mere et fils; il ne
les aprouve pastnoins ouvertement des le com-
mencement de fon Traité fur les Chofes quinefont
point préférable: par elles-mimes. Dans fan troi-
fiéme livre du Droit, ouvrage d’environ mille
verfets, il veut qu’on mange les corps morts. On
allègue encore contre lui ce qu’il avance dans le
deuxième livre de fou ouvrage fur les Biens 8c
l’Abondance, ou il éxamine comment 8c pourquoi.

le Sage doittchercher f on profit : quefi c’efl pour la
vie même , il cil indifférent de quelle manière il
vive ; que li c’efi pour la volupté , il n’importe pas

qu’il en jouille ou non ; que fi c’efi pour la vertu ,-

elle ïlui fuflit feule pour le rendre lbeureux. Il
traite du dernier ridicule les gains que l’on fait ,
fait en recevant des préfens de la main des Prinq
ces , parce qu’ils obligent à ramper devant eux ,
fait en obtenant des bienfaits de les amis , parce
qu’ils changent l’amitié en commerce d’intérêt.

fait en recueillant du fruit de la fagell’e, parce
qu’elle devient mercenaire. Tels [ont les points
contre lefquels on le récrie. .

Mais comme les ouvrageait! Chryfippe (ont
fort célèbres. j’ai crû en devoir placer ici le ca-ï

talogue , en les rangeant fnivant la? dilïérentes
3
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claires. Propofitions filf la Logique :que les me:
tie’res de Logique font du nombre des recherche: d’un

Philofophe. Six Traités fur les Définition: de la
Dicleëlique A Métrodore. Un Traité des Noms fui-
IWnt la Dialefiique à Zénon. Un Traite’fiir I’Art

de la Dialeaique à Ariflagoras.Quntre de Prapofi-
rions conjointe: qui [ont vraifernblabler, à Diofitorin
de. De la Logique concernant le: chofes. Première»
colleèiion: Un Traité des Propofitions. Un de

q Celle: qui n’èfonrpointfimples. Deux de ce qui e]?
(0011,01? à Athénade. Trois des Négationsd Arifl
lagons. Un de: L’hofes qui peuvent être Prédica-I

mais , d Athénodore. Deux de celle: qui fe dirai?
privativement. Un à Théorus. Trois des meilleure:
Propofilion: àDion. Quatre de la Difle’rence des
teins indéfinis. Deux des Chalet qui f: difent relati-’

vementn’ certain: tenu. Deux des Propojitionspan.’ i
foires. Seconde colleëlion : Un Traité de: Chai
je: vrayes , exprimées disjonfiivemeïit -, tâ- Gard
gippide. Quatre des ’Chofes vrayes ,’ ’eaiprîniée:

conjonflivemenr ,’ au même. Un de la Dijlinllion
ou même. Un touchant ce qui efl par conféquen-
ce. Un des chofes gandins, enfilai Gorgippideq
Quatre des Chofis poflïbles à Cliton.’ Un furole!
Signification: de: Mots par. Philon. Un ’ fur ce
qu’il fout regarder t’ommefoux. Troiiième collecd

tien : DeuxTrnite’s des Préceptes. .ïeux d’Interraga-

tians. Quatre de Réporzfes. Un Abiege’ H’Ïrtterrogd.’

rions. Un autre de Réponfts. Deux livres de De;
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mandes. à deus: de Solutions. Quatrième col-
leèlion : Dix Traités de Prédicamen: à Mëtmdore.

Un des C4: de déclinaifim drainât oblique: à Phi-
Lzrque. Un des Conjonélionsà Apollonide. Quatre.
de: Prédicomem à Pqfidw. Cinquième colleèlion z

Un Traité des cinq Cm de djelinaifian. Un. de: Cas
définis énoncés fuirons le fujet.Un dÏapollotifi.Deuà

ùfièinfiauotion à SufogorunDesRe’gles doLogique

par raport aux, mon!» au difcours. Première col-
leâion : Six Traités d’Expreflïonr oufingulier à on

plurier. Cinq d’Exprefiian: à Sofige’ne à Alexanp

dre.Quotre d’Anonalierd’Exprefionsa’Dion.Troi:

de Syllogifiue: Saline, ennjide’re’s par raport aux.

mon. Un de Solécifmer. Un de Difiours folétifano
à Denys. Un de la Diüion à Denys. Seconde COl-
leâion :lCinq Traité; d’Elémen: du Difi’ours, 5’

de chofes qui font le fiijet dil- Difcours. Quatre de
la conflruflion du Difcours. Trois de la confîme-
a’on 6- des Ele’men: du Difcôur: à Philippe. L5:

des Élément du Dijèours àNicias. Un des chofes»
qu’on dit relativement il d’autres. Troifiéme col-
leélion :’ Deux Traité: contre ceux qui ne font point

reliage de la Divifion. Quatre d’Ambiguités à 141mlà

la. Un de: Figure: équivoques. Deux de: Figures-
e’quivaques conjointes. Deux fur ce que Panthoen’e g

écrit des Equivoquer. Cinq Traités d’Introdufliolz

aux Ambiguite’s. Un Abrogé d’Equivoques à
Epicrage. Deux de chafii- réunies, fervant d’Inf
gryduflion à la matière des E quivoques. Col-3

R 4
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hélion fier les Idifiourr de figure: de Logique;l
Première colleétion z Cinq Traité: fur [un de:
bifton" 6’ de: Mlle: à Diofioride. Trait des Bi];
tours. Deux de la conflitutian desfigures à Safa-
goras. Un d’Afl’emblage de Propofition: figurée-f;

.Un Traité de Difcour: unjointsêréeiproques. Un
là Agathon, ou de: Profilé": çanféquens. Un de
momifiions à Ariflagorus. Un fur ce qu’un même
.Difcourspeut Être diverfernen-t tourné par le moyen

l ’desfigures. Deux fur le: difiicultés qu’on opofe à

ce qu’un même Difcours-puifl’e être exprimé par Syl-

llogifme. on". Syllogifme. Trois fur ce qu’on ob-
jeae touchant les Solutions des Syllogifmes. Un à
Timocrate fur ce que Philon a écrit de: fig’m”
Deux de Logique compojée à Timocmre 6- Philo-
matlzes: Un des difiourt 6’ des figures. Deuxième
tolleâion : Un Traitëà Zénon furle: Dijcour: con-
cluant, Unau même fur les Syllogifmes qu’on nomme

premiers, à qui ne [ont pas démonjlmtifi. Un
fur l’Analyfe de Syllogifmer. Deux des difcours
trompeurs à l’afflux. Un de Confide’rotion: fur le:
Syllogifmes, c’ejl-ti-dire , Syllogifmst introducîiffs

à Z e’non. Cinq des Syllogifmes ,vdont les figures-font

flaflas. Un d’Annlyfes de difcours Syllogifliques
dans les chofes au manque la démonjlrorion;fnvoir;
Qucflionsfigure’er, èZe’non 6r Philomatlxes ; mais

ce dernier ouvrage palle pour fupofé. Troifième
colleElion : Un Traité de: difcours incidenté Athé-
and: , ouvrage lupofé. Trois de difcours intiqu



                                                                     

CHRYS’IPPE: au!
au": le milieu , ouvrages fnpofés de même. Un
Traité contre les Disjonflifi d’Amlnius.Quatriéme

colle&ion: Trois Traités de Quejlions politiques à
Méle’ngre. Un Traité de difcours hypothétique: fief

les Loix, au même. Deux Traités de difcours Il)".
pathétiques pour fervir dîlntroduâioneü une autres

de difcours, contenant des Confide’rationsltypotM-Ï
tiques. Deux Traités de Refilutions d’hypothe’ti-
que; d’Hedyllus. Troie Traités de Réfolutions d’hyg

pathétiques d’Ale’xundre ; ouvrage fupofé. Deux
Traités d’Expofiions à Laodamus.’ Cinquième col-

lefiion : Un T mite’ d’Iniroduëlionà ce qui efl faux ,’

à Arijlocre’on. Un de fifi-ours- faux pour Introduc-
tion , aumône. Six Traités du Faux, au même;
Sixième VcolleQion: Un Traité cantre ceux qui

. croyent qu’il n’y u- pas de dWrence entre le Vrai
6’ le Faux. Deux contre ceux qui dévelopent

, les difiours-fuux en les coupant, à Ariflrocréon;
Un Traité où l’on démontre qu’il ne fieu: point puna-i

ger les infinis. Trois pour réfuter les difiiculte’s con-
ire 1’ opinion qu’il Infini point diwfeï les infinis, à

Pnjylus. UnTraite’ desSoluzionsfieivant lesAnciens;
à Diofioride. Trois de la Solution de ce qui ejL
faux, à Arijlocre’on. Un T raite’ de la Solution-des,
hypothétiques d’He’dylle, à Ariflocre’on è 44.00114.1

Septième colleûion: Un Traité contre ceux qui
difent. qu’un difcours fizux fiepofe des afimptionc
faqflès. Deux de la Négation , à Arijlocre’on.’

Un contenant des difcours neganfi pour e’e’xegg
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ter. Deux des difcours fier les oignions, 6» de!
Argunzens arrêtons à Onetor. Deux des Argumens.
tachés à Athénude. Huitième colleâion :. Huit’
Traités de l’Argument, intitulé Performa , à Mélu-

crate. Deux des difcours , compofi’rfide chofes défi--

nies 6’ de chofes infinies ,ei Pal-yins. Un de l’Argu-

ment, intitulé Perfonne, à Epicmee. Neuvième
colleâion: Deux Traités des S ophifmes à He’mclidr

Ô Pollis» Cinq des difcours ambigus de lî’ialeaique:

n Diofcoride.Un contre l’Art d’Arce’ les à Sphcerus.

Dixième colleélion : Six Traités contre l’Ufizge A

Métrodore. Sept fur l’Ufageà Gorgipide. Articles
1:14 Logique , difiérens des qu ure chefs généraux

dont on a. parlé , 8c qui contiennent diverfes
Queflions de. Logique qui ne (ont fins réduites en
corps. Trente-neuf Traités de .Queflions particu-
larîfées. En tout , les ouvrages de Chrflîppe fur

la Logique. fe montent à trois cens onze vo-I

lames. l i l iSes» ouvrages de Morale, qui roulent fur la
manière de reâifier les notions morales, contîen-I
men; ce qui fuît: Première colleâion: Un Trait;
de la’defcription du difcours à Théofizare. Un Traité

de Quejlions morales. Trois d’Aflbmptions vraifem-

fiables pour des opinions à Philomates. Deux de
définitions filon des gens ciiIilife’s , à Me’trodoree

Deux de définitions filon des gens rufiiques , à Mé-

trodore. Sep! Je définitions filon leurs genres ,4?
111 même; Deux des définitions [nivelai d’autres;

)
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fifimes, au même. Deuxième coueètionzTrois
Traités des chofesfemblnbles à Ariflogle’e. Sept de:
définitions a’ Métrodore. Troifiéme colleaîon a

Sept Traités des difiicultés qu’on fuit mal à propos

cantre les Définitions à Laôdnnms. Deux de cho-ry
[et vraifemblàbles fur les définitions à Diofizoridet
Deux des Genres-G des-Ejpéces à Gorgippide. ’Un

de! diflinflions.Deux des chofe: contraires à Denyn
unifié vuifetnblableefur les difiinélions, les Genre-î
016: Efie’ces. "Un Traité des chofes contraires.

. Quatrième colleüion :Sept Traités-de l’Etymologie
à Dioclês; quatre autres Traités au me’Ine. Cin-

quième colleâion z [Jeux Traités des Proverbesà
Ze’nodote. Un des Poëmes à Philornathes. Deux
de la maniére dont il faut écouter les Poe’mtsi’

Un contre les Critiques à ISiodore. De la
Mie , confide’re’e par raport aux notions commuf

nes , aux fyflërnes 6e aux vertus qui en refiltent.
Colleâion première: Un Traité contreles Peintu-
res à Timonaéle Un fur la maniére dont nous
parlons Ôpenfons. Deux des notions àILaodamas-
Deux de l’Opinion à Pythonizfle. Un Traite’pouf

prouver que le Snge ne doit point jugerpar opinion’
Quatre de la compréhenfion, de la Science à de
l’Ignornnce. Deux du difcours. De l’ujizge du
difcours à Leptena. Deuxième côlleèfion: Jeux
Traités pour prouver que les Anciens ont jugé de la
Dialetlique pur démonjlration- à Zénon. Quatre de
la Dialecîique à Arzflotjre’on. T rois des dm[es qu’oq
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opofe aux Dialeaiciens. Quatre de la Rhétorique à
Diofioride. Troifième colleâion: Trois Traites de
l’habitude à Cléon. Quatre de l’Art â- du défaut

flirt à Ariflocre’on. Quatre de le difirence des
Vertus à Diodore. Un pour faire voir que lesVertus t
font des qualités. Deux des Vertus à Pollis. De la

Morale par raport aux biens 6e aux maux. Pre--
mîère colleâion : Dix Truite’s de l’Honnéte 6 de

la Volupté à Ariflocréon. Quatre pour prouverque le
Volupté n’efl point lnfin qu’il faut fepropofer. Qua-

tre pour prouver que la Volupté n’efl pas un bien.

Des chofes qu’on dit. (t). - -

* (t) Le une de ca Catalogue manque. Voyez dans Mi..-
uge pluficurstiues d’ouvrages de Chryfippe . qui. [ont re-
meiîlis d’ailleurs. Au refle,.il faut remarquer fur touret
Catalogue que fi quelques c uns de Ces titre: ne fun! pentu
être pas rendu: éxaâement . c’elf que le (en: du termes

Grecs n’en pas toujoun clair. *
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PYTHAGOREWV
Mg P a i: s avoir parlé de la Philofophie

l Ï Ionî idut f mencementet tu que qu on com
fier ’ à Thalès , St des hommes célèbres

ÏIKÎÈÏË fig: qu’elle a produits , venons à laSe&e

’ I 1 Italique , dont Pythagore fut le foin
dateur. Hermippe le dit fils de Mnèfarque , Gra-
veur de cachets ; Arifloxene le fait naître Tyrrhé-

Anien, dans me des Ifles dont les Athéniens te
Zmirent empofleifion Iorfqu’ils en eurent chafiè les

ATyrrhèniens; quelques-uns lui donnent Mamans
eus pour pore , pour ayeul Hippafus, fils d’Euty-
phron , 8: pour. bifayeul Cléonyme , fugitif de

fPhliumeÂ Ils ajoutent-que Miarmaçus demeuroit .
a smog ; (tarpon cette raifort Pythagore fus A
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furnommè Samien ; qu’étant venu delà à Lesbos;

Zoïle fon oncle paternel le recommanda à l’héré-

cyde; qu’il y fabriqua trois coupes d’argent , 8c
qu’il en fit préfent à chacun des trois Prêtres
d’Egypte. Il eut des freres , dont l’aîné fe nom- g

moit Eunome , 8L le puîné Tyrrhenus. Son domef-
tique s’apeloit Zamolxis , auquel, dit Hérodote ,
facrifient les Getes, dans la fupofitîon qu’il cil:

Saturne. ’Pythagore fut donc difciple de Phèrécide de
Syros , après la mon duquel il fe rendit à Samos
8: y étudia fous Hermodainante , déja avancé en
âgé, 81 neveu .de Créophile. Jeune 8K plein
d’envie de s’infiruire , Pythagore quitta fa patrie ,
8c fe fit initier à tous les myfiéres , tant de la re-
ligion des Grecs, que des religions étrangères.
Il paffa 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 le (ont dil’tingués par la vertu , ra-
porte qu’il aprit la langue Égyptienne , 8L fré-

quenta beaucoup les Chaldéens. Etant en Crête
avec Epimènide, il defcendit dans la caverne
du mont Ida , 8c après être entré dans les
IfanEluaires des Temples d’Egypte , ou il s’jnilrui-

fit des chofes les plus fetrettés de la reli-
gion, il revint à Samos, qu’il trouva oprimèe
par Polycrate. Il en fortit pour aller (e fixer à
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Crotone en Italien, ou il donna des Loi): aux
halictes (-t . Il fe chargea du maniment des af-
faires» publiques , qu’il adminiilra conjointement

avec fes difciples, qui étoient au nombre de
trois cens ou à peu près; mais avec tant de fa-
geil’e , qu’on pouvoit avec iuflice regarder leur
gouvernement comme une véritable (Arma?
cratie.

Héraclide du Pont raporte que Pythagore di-
roit ordinairement qu’autrefois il fut Æthalide’,’

8L qu’on le crut fils de Mercure; que Mercure
lui ayant promis de lui accorder la grace qu’il
Touhaiteroit, hormis celle d’être immortel , il lui
demanda le don de conferver la mémoire de tout
ce qui lui arriveroit pendant fa vie 8L après (a.
mort; qu’etïeélivement il le rapeloit toutes les
chofes qui s’étaient paflées pendant fon fé-
iour fur la terre , &qu’il (e réfervoit ce don de
fouvenir pour l’autre monde ; que quelque-teins
après l’oélroi de cette faveur, il anima le corps
d’Euphorbe , lequel publia qu’un jour il devint

Æthalide ; qu’il obtîntlde Mercure que (on ante
voltigeroit perpétuellement de côté 8L d’autre;

qu’elle s’infinueroit dans tels arbres ou animaux
qu’il lui plairoit; qu’elle avoitéprouvé tous les

tourmens qu’on endure aux Enfers , 8L les fu-
plices des autres antes détenues dans ce lieu. A

l
(l) Habitant des pays qu’on apcloit la Grande Crier. o



                                                                     

:68 PYfruAGokrz:
ce détail Pythagore ajoutoit qu’Euphorhe étant
’mort , fou ame paiTa dans Hermotime , qui, pour

, perfuader la chofe, vint à Branchide, où étant
entré dans le Temple d’Apollon, il montra le"
bouclier y attaché par Ménélas ; que ce fut à (on
retour de Troye qu’il confiera à ce Dieu le bouq-
clier, déja tout pourri, 8L dont le tems n’avoir
épargné que la face d’yvoire; qu’après le décès

d’Hermotime ,i il revêtit le perfonnage de Pyr-
rhus , pêcheur de Delos ; que lui Pythagore .

’avoit prefent à l’efprit tout ce qui s’était fait
dans ces différentes métamorphofes ; c’efi-à-dire ,

qu’en premier lieu il avoit été Æthalide, en fe-
cond lieu Euphorbe , en troifiéme lieu Hermoti-
me , en quatrième lieu Pythagore , ’8Çqu’enfin il

avoit la mémoire récente de tout ce qu’on vient

de dire. n " tIl y en a qui prétendent que Pythagore n’a
bien écrit ; mais ils fe trompent grofliérernent ,
n’eûtmn d’autre garand qu’Eraclide le Phyûcien.

Il déclare ouvertement que Pythagore , fils, de
’Mnéfarque, s’efl plus que performe éxcercé à

l’hifioire, 86. qu’ayant fait un choix des écrits de

te genre, il a donné des marques de faïence, de
profonde érudition , 81 fourni des modèles de
l’art d’écrire: Héraclide s’exprimait en ces

termes , parce que - dans l’éxorde de fon
iTraité de Phyfiquc, Pythagore fe fert de ces et.
[suifions :Par l’air que je refjrire, par l’eau quej:

Il fioit;
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Bois, je nefimfrirai pas qu’on méprife cettefiience:

Ça attribue trois ouvrages à ce Philofophe , un
de l’Infiîtutian , un de la Politique , 8c un de la
Phyfique ; mais ce qu’on lui donne, apartient à
Lyfis de Tarente, Philofophe Pythagoricien ,*
qui s’étant réfugié à Thèbes . fut précepteur

d’Epaminondas. Héraclide , fils de Sérapion ,
dit dans l’Abrege’ de Satin, que Pythagore compo-
fa premièrement un Poème fur l’Univer: ;’enfui-

te un Difcours des Myfiéres, qui commence par
ces mots z. Jeunes gens , refpelïq enfilent! ces cirai
fisfiinte: ; en troifiéme lieu un Traité furl’Ame ;
en quatriéme lieu un fur la Piétz’; en-cinquiéme
lieu un autre qui a pour titre , Hélvtliale, par:
d’Epiclzarme de Co ; en fixiéme lieu un-ouvra’ge,’

intitulé Crotone , 5l d’autres. Quant au Difcour:
myflique, on le donne à Hippafus, qui le com-
pofa exprès pour décrier Pythagore. Il y a en-
core plufieurs ouvrages d’Aflon de Crotone , qui

ont couru fous le nom du même Philofophe.
Arifloxène allure que Pythagore efl- redevable
de la plûpart de [es dogmes de Morale à Thémif-
toclée, PrêtrefTe de Delphes. Ion de Chia, dans:
fes Triagmes (r) , dit qu’ayant fait un. Poème;-
i] l’attribua à Orphée. On veut auliiv qu’il fait.
L’auteur. d’unouvrage , intitulé Confidc’rations, 8’:

(r) aunage. ainfii nommé déca que le nué: . fur le;
quel fia roule, en de prouver que-toutes chofes [ont compot-
féer de nois- Ménage.-

Tilmt V 5
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qui commence par ces mots : N’ofmfir perfimneà

Soficrate , dans fes S ucuflïon: , dit que Pytha-g
gore , interrogé par Léonte , Tyran de PhliaiTe f V
qui il étoit, lui répondit : Je fuisPlzilofbplze, 8c
qu’il ajouta que la vie reliembloit aux folemnités
des Jeux publics-oh s’afl’embloient diverfes fortes.

de perfonnes , les uns pour difputer le prix, les au.
tres pour y commercer , d’autres pour être fp’eéia--

teurs &p’our réformer leurs mœurs , en quoi ils
font les plus louables ; qu’il en efl de même de:
la vie ; que ceux-ci naiflent pour être: efclaves der
la gloire, ceux-là des richelles qu’ils convoitent ,.
8c d’autres , qui , n’ayant d’ardeur que: pour la:

vérité , embraflent la Philofophie. Ainfi- parle
Soficratei; mais dans les trois opufcules dont nous,
’avons fait mention , ce propos efl attribué à Py-
thagore, comme l’ayant dit en général. Il dé;

faprouvoit les prières que rl’on adrelloit aux
Dieux pour foi-même enrparticulier , à caufe de-
liignorance où l’on elï de ce qui elle utile. Il
apelle l’yvreiïe un Mal caufc’ à l’efprit; Il blâ-

moit tout excès , 8: diroit qu’il’nefautni excéder.-

dans le travail, ni pailler-les bornes-a dans les ali-
mens. Quanta l’amour, il en permettoitil’ufa-
ge en hyver, le défendoit abfolument cri-été, &.
confentoit qu’on.s’y livrât , mais fort peu , en au-
tomne 8c au’printemsa Néanmoinsil s’expliquoit’

fur letout, qu’il n’y avoit aucune faifon dans lao-

qpelle cette: pallioit ne (a: nuifible. à la. famé ,,
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inique-la , qu’ayant été requis de dire (on l’enti-

ment fur le teins qu’il. croyoit le plus propre à
fatisfaire cette paffion , il répondit: Celui où vous
firmercç le deflëin de vous énerver.

Il partageoit de cette manière les différens
teins de la vie. Il donnoit vingt ans à 1’ enfane
ce , vingt àl’adolefcence , vingt à la jeunefl’e , 8c
autant à la vieillelle; ces difi’érens âges carre?
pondant aux feulons, l’enfance au printems, l’ax-

, dolefcence à l’été, la jeunelle à l’automne , la
vieillell’e. à l’hyver.»Par l’adolefcmce ,Pythagore"

entendoit l’âge de puberté , &l’âge viril par la"

jeunefl’e. Selon Timée ,. il fut le premier qui
avança que les amis doivent avoir toutes chofeq
communes, &qui dépeignit l’amitié une Egalitg’

’de bien; ê de fintimms. Conformément au prinp

cipe du Philofophe , les difciples (e dépouilloient,
niella propriété de leurs biens , mettoient. leurs
facultés en malle, 8C s’en fuiroient une fortune à-

laquelle chacun avoit part avec autant de droit
l’un que l’autre. Il falloit qu’ils obfervaflÎent un

filence de cinq ans, pendant lefquels- ils ne de.-
Voient être qu’attentifs à écouter. Aucun n’étais

admis à Voir Pythagore qu’après cette épreuve-

finie. Alors ils étoient conduits à fa marron, 86
avoient la; permiflion de fréquenter fon.éqolea.
Hermippe, dans ion deuxième livre fur Pythagai
ne, allure qu’ils-ne fe fervoient point de planches;

S a
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de cyprès pour la conflruéiion de leurs (épiai-H

cres , par (crapule de ce que. le keptre deIupiten
étoit fait de ce bois.

Pythagore palle pour avoir été fort beau de fa
performe; tellement que fes difciples croyoient
qu’il étoit Apollon , venu des régions Hyperbog
rées. On raconte qu’un iour étant deshabillé ,1
on lui vit une cuill’e d’or. Il s’eli même trou-

vé des gens qui n’ont point hélité de foutenir
que le fleuve Neffus l’apel’a par ("on nom pen-
dant qu’il le traverfoit. On lit dans Timée ,k 1i-
vre dixième de fes Hifloires , qu’il dîfoit que les

’filles, qui habitent avec des hommes fans chatta.
ger d’état , doivent être rcenfées Déefl’es, Vier-

ges , Nymphes , 8c enfuit-e nommées Matrones;
Anticlide , dans Ion deuxiéme livre d’Ale’xandre.,
veut qu’il aitporté à [a perfeéiion la Géométrie ,l

des premiers élémens de laquelle Mœris avoit été
l’inventeur; qu’il s’apliqua fur-tout à l’Aritli-

métique qui fait partie de cette fcience, 8c qu’il
trouva la régle d’une corde (r). Il ne négli-
geav pas non plus l’étude de la Médecine. Apol-

lodore le Calculateur raporte qu’il immola une
Hécatombe lorfqu’il eut: découvert que le côtÔ’

de l’hypoténufe du triangle reflangle cit égal

(«Il Minage femme expliquer cela de quelque invention
è Mufique. lLy a auliië un infiniment à une corde.
qttIEtienne. dit avoit été inventé par. les. Archers mail
tendance]: gente F1191! (a qui prix.
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aux deux autres; fur quoi furent compofés ces
veri : Pythagore trouva cette fameufi ligne pour
Faquelle il rififi! aux Dieux un grand [acrifiee en

raflions de gracer. IOn prétend’aufli’ qu’il fut le premier qui fermai

des Athlétes , en leur fail’ant manger de la vian-
cle , 8l qu’il commença par Euryméne, dit Pha-
vorin dans le troifiéme livre de (es Commentaires;
Cet Auteur ajoute, dansle huitième livre de fon-
Hijloire diverfi , que jufqu’alors ces gens ne s’é-

toient nourris que de figues féches, de froma-
ges mous 8c de froment. Mais d’autres fou-
tiennent que ce fut Pythagore le Baigneur qui: a
pretbrivitcette nourriture-aux Athlètes, 5: non .
celui-ci , lequel’, tant s’en faut qu’il leur eût or-

donné de fe repaître de viande, défendoit au
contraire de tuer les animaux, comme ayant-

V en commun avec lès hommes undroit par raport
g à l’ame dont ils (ont dOués’aufil-bien que" nousfi

Rien n’efl plus fabuleux quece conte; mais ce
qu’il y a de vrai -, c’efi qu’il" recommandoit l’amie"-

nencev de. toute viande , afin que les hommes
sïaccoutumafl’ent à» une maniére de vivre plus

commode. , qu’ils fe contentail’ent d’alimens
fans aprêt , qu’ils s’accommodaEent de mâts.
qui n’eullent pas befoin. denpafl’er par le (un:
8c qu’ils aprilTent .à- étanchen leur foif en:

. ne buvant que de l’eau claire.. Il. imitoit
fautant plus. tu; la néceflité de Meute: le:
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i corps de cette maniéré , qu’elle contribuoit à!
I lui donner de la ’fanté de à aiguifer requit.-

fluai: ne pratiquoit-il les aéies de piété qu’à
Délos, devant l’autel d’Apollon lepere , placé det-

riére l’Autel des Cornes, parce qu’on n’y alitoit

que du froment, de l’orge , des gâteaux fans
feu , si. qu’on n’y immoloit aucune’viéiime ,qdir

Ariflote dansfa République dé Délos. Il a encore’

le nom d’avoir été le premier qui avança que
l’ame change alternativement de cercle de nécef-’

("étai revêt différemment. d’autres corps d’a-

animaux.
Selon Ariflzoxene’ le Muficien , il fut’encore-

celui qui avant tout.autreintroduifit parmi les-
Grecs l’ufage des poids 8c des mefures. Parmeniq

de .eft un autre garandqui dit le premier , que
l’étoile du matin 8c celle du fait font le même.

alite. Pythagore étoit en il grande admiration; .
que les difciple’s. apéloient les difcours autant

flde voix divines , 8l lui-même a écrit quelque
pagzdansfes œuvres, qu’il y’avoit deux cens fept

ans-qu’il étoit venu: de l’autre monde parmi les

hommes. Ses difciples lui demeuroient renflam-
ment attachés, &fa doéirine lui attiroit de tous
côtés une foule d’auditeurs, de Lucques, d’Anco.r

ne 81 de la Pouille , fans même en excepterRome.’
Ses dogmes furent inconnus jufqu’au tems de Phi-ü

l’olaus , le feul qui publia ces trois fameux ouvra--

ses. queBlatonordonnalngnkfi achetât pour le
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prix’de cent mines. On ne lui comptoit pas;
moins defix cens difciples’, qui venoient de nuit
prendre fes leçons gâcfi quelquessuns avoient méi-
rité d’être admis à le voir, ilsren: écrivoient à

leurs amis commas-fils" avoient à-leur faire part du:
plus grand bonheur qui: eût pû- leur arriver. i Au»
raport de Phavorin’, dans les Hifloires diverfes 5.
les habitans de M’étapont apeloient (a maifona
le Temple de Cérès, 6c la petite rue, oh elle»
étoit limée, un Endroincanfacré aux Mufes.- Au?
relie ,.les, autres Pythagoric’iens (li-fuient qu’il ne

falloit point divulguer toutes chofes à tout le
monde,comme s’exprimeAriiioxene dans le dixiéb

me livre de les Loix d’Inflirucion , outil remarque
queXénophilePythagoricien étant interrogéscomv .

ment on devoit s’y prendre pour bien élever un
enfant , il répondit qu’il falloit qu’il fût: né. dans»

uneville bien gouvernée. Pythagore forma en
Italie plufieurs grands hommes célébres par leur
vertu, entr’autres les Légiflateurs Zaleucus 8C.
Charondas. Il étoit fur-tout zèlé partifan de l’a;
Initié, 8c s’il aprenoit que;quelqu’un participoit!

à fesfymboles, wifis-tôt il recherchoit (a corner
pagine 8c s’en faifoit un ami. V

Voici quels étoient ces fymbolès : Ne remuez
point le feu avec l’épée. Ne pafl’q point par-deflirs.

labdancea Ne vous-afl’eyeï pas fur le éorfleau. Ne.»-

mngeq point’votre. cæur.. Osa: les findeaux de en!»
un amais: u’àideæasa’ le: impofir.’ Ayeçtaujlours. g

s
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vos couyertures pliées. Neporter parl’iruàge JeDïel

enchafle’e dans .vorre anneau; Enfinuflèq le:
trace: de la marmite dans les cendres. Ne nettoyez
par votrefie’ge avec de l’huile. Gardq-wus de l’ê-

sher de l’eau. le vifage tourne” vers-le fileil. Ne
marcher point hors du grand chemin» Ne tender par.
lege’rernent la main droite. Ne vous logeq point
fous un toit ou nichent des hirondelles. Il ne faut pas:
nourrir des oifiaux à ongfes crochus. N’urineq ni

i fur le: rognures de vos files, ni fur vos cheveux
’coupe’e, 6’ preneï garde que vous n’arrîtiq le’pied

fur les unes à les autres. Détournq-vour d’un
glaive pointu. Ne reverra; pas. fur les fientie’re: de
votreepayr , après en êtrefizrti. Voici l’explication

de .c s expreflions figurées. Ne. remuer: pas le
feu avec l’épée, lignifie que nous ne devons pas

exciter la colère 81 l’indignation de gens plus
’ paillans’que nous. Ne paflèr point par-deflils la

balance, veut dite qu’il ne faut pas tranfgrefler
l’équité 8L la iuflice. Ne vous rifliyeq pas fur le

bomber: ,-. c’eit-à-dire, qu’on doit prendre égale-

ment roin dupaient de del’îvenir , parce que le
bouleau (x) cil: la mefure d’une portion de noura

I. riture pour un jour. Ne mangef point votre
cœur, fignifie’qu’il ne faut pas le lamer abbatrepar

le chagrin 8c l’ennui. ,Ne retourneq point fur var
pagayèrvoure’rremis en voyage ,efl’ un aven

« tillaient
tu) Il) a en Grèce, Il: 61min;-
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till’ement’ qu’on ne doit point regretter la vie

loriqu’on eli près de mourir , ni être touché des

plaifirs de ce monde. Ainfi s’expliquent ces
fymboles , 8C ceux qui les fuivent ; mais anf-
quels nous ne nous arrêterons pas plus long-
tems. Pythagore défendoit fur-tout de manger

. du rouget 8c de la féche; défenfe dans laquelle
il comprenoit le cœur des animaux 81 les fèves.
Ariflote y ajoute la matrice des animaux 8C le
poiflon nommé Mulet. Pour lui, comme le pré-
fument quelques-uns , il ne vivoit que de miel p
ou de rayons de miel avec du pain, 8: ne goû-
toit d’aucun vin pendant le jour. La plupart du
tems il mangeoit avec (on pain des légumes crûs

ou bouillis, 84 rarement des chofes qui venoient
de la mer. Il portoit une robe blanche , qu’il avoit

toujours foin de tenir fort propre , Scie fervoît
de couvertures de laine de même couleur, l’ufa- ’
ge de la toile n’ayant point encore été introduit

dans ces endroits-là. Jamais on ne le furprit en
gourmandife , ni en débauche d’amour ’, ou en

yvrelTe. Il s’abftenoit de rire aux dépens d’au-

trui , 8c fçavoit fi bien réprimer la colére , qu’el-

le n’eut jamais allez de force fur fa raifon pour
le réduire à fraper performe , efclave ou non.

Il comparoit l’infiruélionàla manière dont les

cigognes nourrillent leurs petits.Il ne le fervoit
que de cette partie de la divination qui confine
dansles préfages 8c les augures , n’employant ja-

mais celle qui le fait par le feu , hormis l’en-

Tome Il. T
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cens ,rque l’on brûle dans les fatrifices fans viéliJ

mes. Sa coutume , dit-on , étoit de n’offrir que des

coqs 61 des chevreaux de lait , de ceux qu’on apel:

le tendres ; mais aucun Agneau.Arifloxenerapor-
te qu’il permettoit de manger toutes fortes d’ani-

maux ,4excepté le bœufqui fert au labourage , le
belier &la brebis;

Le même Auteur , aînfi que nous l’avons déja

raporté , dit que Pythagore tenoit (es dogmes de
Themifioclée , Prêtrefle de Delphes. Jérôme ra-
conte qu’il defcendit aux Enfers , qu’il y vit l’ame

d’He’fiode attachée à une colomne d’airain ,86

grinçant les dents ; qu’il y aperçut encore celle
d’Homére pendueà un arbre , 8c environnée de

ferpens , en punition des chofes qu’il avoit at-
tribuées aux Dieux; qu’il y fut aufli iémoin des

fuplices infligés à ceux qui ne s’acquitent pas
envers leurs femmes des devoirs de maris; 8c que
par tous ces recits Pythagore le rendit fort ref-
peElable parmi les Crotoniates. Arifiippe de
Cyréne obierve dans (on traité de Pliyfiologie
que le nom de Pytlagare, donné à ce Phiiofoe
Plie, fait allufion à ce qu’il pafi’oit pour dire la.

vérité, ni plus ni moins qu’Apollon Pythien lui-
même. On dit qu’il recommandoit à les difci-
ples de le faire ces quellions à chaque fois qu’ils
rentroient chez eux : Par ou ris-ru paflë P qu’as-tu

fait P quel devoir ar-tu négligé de remplir P Il
défendoit d’offrir aux Dieux des viétimes égorg
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gées, 8c vouloit qu’on ne fit les adorations que
devant des Autels qui ne Eull’ent pas teints du fang

des animaux. Il interdifoitq les juremens par les
Dieux ,iuremens’ d’autant plus inutiles , que cha-
cun pouvoit mériter par fa conduite d’en être crû

fur (a 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 leverdu fo-
leil cil plus eflimable que le coucher , dans le
cours de la vie fon commencement plus que (a
fin , dans l’éxiflance la,génération plus que la
corruption. Il recommandoit de’révérer les Dieux

avant les Démons (r) , les Héros plus que les mors

tels , 8L les parens plus que les autres hommes;
Il difoit qu’il faut converfer avec ceux-ci de ma-
niéré 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 pollédât

rien en particulier , exhortoit chacun à contribuer,
àl’éxécution des Loix , 81 à s’opofer à l’injuflice.

Il trouvoit mauvais que l’on gâtât ou détruisit

les arbres dans le tems de la maturité de leurs
r fruits, 8c que l’on maltraitât les animaux qui ne

nuifent point aux hommes. Il inculquoit lapa-
deur 8c la piété, 8c vouloit qu’on tint un milieu
entre la joie excefiive 8L la trifielre; qu’on évi-
tât de trop s’engrailIer le corps 5 que tantôt on

(r) Autrement , les demi-Dieux.
T2
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interrompit les voyages, 8L que tantôt on les rea’
prît ; qu’on cultivât fa mémoire ; qu’on ne dit

86 ne fit rien dans la colère 3 qu’on refpeéiât tou-
tes fortes de divinations 3 qu’on s’èxerçât à jouer

de la lyre ; 8: qu’on aimât à chanter les louan-
ges des Dieux 8L des grands hommes.

Pythagore excluoit les fèves des alimens , par-
ce qu’étant fpiritueufes , elles tiennent de la natu-

re de ce qui eli animé. D’autres prétendent
que fi on en mange , elles rendent le ventre plus
leger , 8: les reprefentations , qui s’allient à l’ef-

prit pendant le fommeil , moins groflières 8!
plus tranquilles.

Alexandre dans les Succeflîons de: Philofàplier;

dit avoir lû dans les Commentaires des Pythago-
riciens, que l’Unité efi le principe de toutes cho-

’fes g que de la el’t venu la Dualité qui eli infi-
nie , 8c qui cit finette à l’Unité comme à (a cau-

fe; que de l’Unité 8L de la Dualité infinie pro-.

viennent les nombres , des nombres les points;
8c des points les lignes; que des lignes procèdent
les figures planes , des figures planes les folides ,’
des folides les corps qui ont quatre élémens ,la
feu, l’eau, la terre 8L l’air; que de l’agitation
&dcs changemens de ces quatre élémens dans
routes les parties de l’Univers réfulte le monde ,
qui ail animé, intelleéiuel 8C fphèrique , ayant
pour centre la terre, qui efi de même figure 8c
habitée tout autour; qu’il y a des Antipodes 5
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’qu’eux 8c nous marchons piés contre piés ; 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 , ellë
amène l’été , 8c que lei-(que la portion de froidure

l’emporte fur celle de la chaleur, elle caufe
l’hyver; quefi ces portions deifroid 8L de chaud
fe trouvent dans un même degré de proportion ,’
elles produifent les meilleures faifons de l’année ;

que le printems ou tout verdit cit fain , & que
l’automne ou tout delleche, efl contraire à lai
famé; que même par raport au iour , l’aurore
ranime par-tout la vigueur, au lieu que le foir
répand fur toutes chofes une langueur qui le
rend plus mal fain; que l’air qui environne la
terre cf! immobile, propre à caufer des mala-
dies, & à tuer tout ce qu’il renferme dans fon
volume; qu’au contraire , celui qui cit au-deflus ,
agité par un mouvement continuel, n’ayant.
rien que de très-pur 8L de bienfaifant , ne con-
tient que des êtres tout à la fois immortels 6C
divins; que le foleil, la lune 8c les autre; afin-es
font autant de Dieux ,par l’excès de chaleur.
qu’ils communiquent, 8L qui efl la caufe de la.
’vie; que la lune emprunte fa lumière du foleil;
que les hommes ont del’affinité avec les Dieux,

en ce qu’ils participent à la chaleur; que pour
cette raifort la Divinité prend foin de nous ;qu’il
y a une defiinée pour tout l’Univeré en gég

f ""5?- ., T 3
r.Ï "fic(sans .!..!
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néral , pour chacune de (es parties en particulier; ’
8c qu’elle cil le principe du gouvernement du mon-
de ; que les rayons du foleil pénètrent l’éther froid
81 l’éther épais. Or , ils apellent l’air l’éther froid ,

8l donnent le nom d’éther épais à la mer QI à

l’humide. Ils ajoutent que ces rayons du foleil
percent dans les endroits les plus profonds , 8L
que par ce moyen ils vivifient toutes chofes ; que
tout ce qui participe à la chaleur efl doué de
vie ; que par conféquent les plantes font animées,
mais qu’elles n’ont pas toutes une ante; que l’a-

me cil une partie détachée de l’éther froid 8:
chaud , puifqu’elle participe à l’éther froid ;
qu’elle diffère de la vie en ce qu’elle eft immor-

telle, ce dont elle cil 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 confif-
tance ; que la femence efl une dillillation du
cerveau , laquelle contient une vapeur chaude ;
que loriqu’elle efl portée dans la matrice , les
matières greffières 8c le fang qui viennent du
cerveau , forment les chairs, les nerfs , les os , p
le poil 8L tout le corps ; mais que la vapeur qui;
accompagne ces matières , conflitue l’ame 6c
les feus; que le premier affemblage des parties
du corps fe fait dans l’efpace de quarante
iours ,’8c qu’après que , fuivant des régies de
proportion , l’enfant a acquis fou parfait accroif:
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feulent en (cpt ou neuf, ou au plus tard en dix
mais , il vient au monde gqu’il a en lui-même les
principes de vie , qu’il reçoit joints enfemble , 8c
dont chacun (e dévelope dans un tems marqué , I
felon des régies harmoniques ; que les feus font

. en général une vapeur extrêmement chaude , 8:.
la vue en particulier, ce qui fait qu’elle pénétré i
dans l’air 8c dans l’eau ; que la chaleur éprouvant

une réfiflance de la part du froid, fi la vapeur
de l’air étoit froide , elle le perdroit dans un air
de même qualité. Ily a des endroits ou Pytha-
gare apelle les yeux les porta: du foleil , ô: en
dit autant fur l’ouïe 8c fur les autres fens.

Il divife l’ame humaine en trois. parties , qui
[ont l”ei’prit , la raifon 8L la pallien. Ce Philo-
fophe e’nl’eigne que l’efprit 8c la pallion apar-

tienne’nt auna aux autres animaux; que la raifon.
ne fe trouve que dans l’homme; que le principe
de l’aine s’étend depuis le cœuriufqu’au cerveau ,

a: que la paflion cit la partie de l’ame qui réfide

dans le cœur ; que le cerveau efi le liège de la
raifort 6c de l’efprit , 8C que les feus pinaillent être

des écoulemens de ces parties de l’aune ; que
. celle qui comme dans le jugement, ail: immor-

telle, à l’exclufion des deux autres ; que le fang
fertànourrir l’ame; que la parole en cil le fouf-
fle, qu’elles font l’une 8c l’autre invifibles , parce

que l’éther lui-même efl imperceptible ; que Es

iveines , les artères 8c les nerfs (ont lefr liens de
4
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l’ame ; mais que loriqu’elle vient àfe fortifier Si

qu’elle fe renferme en elle-même , alors les paro-
les 8c les aéiions deviennent (es liens (I ) , qué
l’ame jettée en terre , erre dans l’air avec l’apa-

rence d’un corps; que Mercure cil celui qui pré-
fide fur ces êtres, 8c que de la lui viennent les
noms de Conduâ’eur , de Portier , St de Terrcflr: ,

parce qu’il tire les ames des corps, de la terre
8: de la mer; qu’il conduit au Ciel les ames
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 efl rempli d’ames; qu’on

les apelle Démons 8L Héros ; qu’ils envoyeur
aux hommes les longes , leur annoncent la famé
8C la maladie , de même qu’aux quadrupèdesê:

aux autres bêtes ; que c’eft à eux que le ra-
portent les purifications , les expiations , les divi-
nations de toute efpéce , les préfages , 8c les au-

tres chofes de ce genre. l’
Pythagore difoit qu’en ce qui regardal’homme,

V rien n’efl plus confide’rable que la difpofition de

l’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 toujours dans le

même mouvement; que le julte a l’autorité de

t (l) Il n’ya point de note fut ce pallage.
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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 , 8L en général toute forte de bien, fans en

excepter Dieu même , "(ont une harmonie, au
moyen de laquelle’toute’s chofes fe foutiennent ;
que l’amitié et! aufli une égalité harmonique;

qu’il faut honorer les Dieux 8c les Héros, mais
non également; qu’à l’égard des Dieux , on doit

en tout rem: 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 a achevé 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’alfifler 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 &fufceptibles de cor:
ruption, en prenant garde de ne point fe nourrir
de mulets 8: de furmulets , d’œufs , d’animaux

ovipares , de fèves , 8c d’autres alimens prohibés
par les,Prêtres qui préfident aux myftéres qu’on

célébre dans les Temples. Arillote, dans l’on

livre des Févr: , dit que Pythagore en défendoit
l’orage, fait 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 tellemblentà la



                                                                     

nô PYTHAGORE.
mort(!) , ou parce qu’elles deifechent , ou qu’el-è

les ont quelque affinité avec toutes les pro-
duâions de la nature , ou parce qu’enfin on s’en-

fervoit dans le gouvernement Oligarchique pour
tirer au fort les fujets qu’on avoit à élire. Il ne
vouloit point qu’on ramallât ce qui tomboit de la
table pendant le repas, afin qu’on s’accbutumât

à manger modérémenr,ou bien en vue de quelque
cérémonie myfiérieufe. En effet , AriQOphane ,
dans l’on traité des Demi-Dieux , dit que ce qui

Wombe de la table apartient aux Héros. Voici
fos termes»: N: manger point ce qui efl 21:deer
table. Pythagore comprenoit dans l’es défenfea
celle de manger d’un coq blanc , par la raifon que
cet animal cit fous la protection de Jupiter , que
la couleur blanche ell le fyrhboie des bonnes cho-

’ [ce , que le coq cit confacré à la lune , &qu’il in:

clique les heures (a). Il en difoit autant de cerà
tains poilions , lefqueis, confacrés aux Dieux,îl
ne convenoit pas plus de fervlr aux hommes , qu’il
étoitàpropos de prefenter les mêmes mets aux
perfonnes libres 8c aux efclaves. Ilajoûtoit que
ce qui en blanc tient de la nature du bon , 8L le
noir du mauvais ; qu’il ne faut pas rompre le
pain , parce qu’anciennement les amis s’alIem-

(il) Allqfion à ce qu’on touchoit les genoux de ceux dont r
on llïlPldrdTX la mif’cri’cor’de . 5: à ce que la mon cl! direinéxol-

table. didobrnndt’n.
(z) Je fuis fur ce palissonne l’avant: note de Minage.
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rifloient pour le manger enfemble , comme cela f0
pratique encore chez les étrangers , infinuanï
par-là qu’on ne doit pas dilfoudre l’union de l’a.

Initié. D’autres interprètent ce précepte comme

relatif au jugement des Enfers, d’autres comme
ayant raport au courage qu’il faut conferverpouc
la guerre , d’autres encore comme un marque
que le pain ell le commencement de toutes cho-
fes. Enfin le Philol’opheprétendoit que la for-r
me fphérique cf! la plus belle des corps fondes; 8c
que la figure circulaire l’emporte en beauté fur
les figures planes ; que la vieillelTe , 8c tout ce qui
éprouve quelque diminution , relTortit à une loi I
commune ;qu’il en efl: de même de la jeunelTe 8c
de tout ce qui prend quelque accroiflement; que la

famé cil la perfévérance de l’efpéce dans le mô-

me état , au lieu que la maladie en efl l’altération.

Il recommandoit de prefenter du fel dans les re-
pas, afin qu’on penfât à la infime , parce que le
fel préferve de corruption , 8c que par l’effer-
vefcence du folell , il e11 formé des parties les plus.

pures de l’eau de la mer. p
Voilà ce qu’Aléxandre dit avoir lû dans les.

Commentaires des Philofophes Pythagpficiens ,’
8C en quoi Arifiote cil: d’accord aèec lui.

- Timon . qui cenfure Pythagore dans l’es poëfies
bouffonnes , n’a pas épargné fa gravité 8L (a

modeflie.
Pythagore , dit-il , que: renoncé à la Magie ,3
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e’efi mi: 4’ enfiigner de: opinions pour fitrprendrt I
le: hommes par je: converfationt grave: 6’ myjle’a

rieufes. . ’Xénophane relève ce qu’afl’uroit Pythagore,
qu’il avoit éxii’té auparavant fous une autre forme,-

lorfque dans une Elegie il commence par ces pa-
roles :Ie vais parler d’autre: chofis , je vais vous
indiquer le chemin. Voici comme en parle Xéno-
phane

On raporte qu’en 1240?an , il vit un jeune chien
qu’on battaitaoee beaucoup de cruauté]! en eut corn-
paflîon , 6’ dit : Arre’ter , ne frapegplue. C’efl l’nme

infortunée d’un de me: amis;je le reconnais à fa voix.

Cratinus lui lance aufli des traits dans (a pièce
intitulée , La Pythagorieienne. Il l’apofirophe en
ces termes’dans celle qui a pour titre, Le: Ta- r
hutins.

lie ont coutumeJorfque qdelqu’unfizns étude vient

parmi eux , d’eflayer la force de fin; génie , en.
confondantfis idée: par de: objeflions , des conclu-
fion: , des propojîtion: compojè’e: de membres quife

"fleuroient, des erreur: 6’ des dijeour: ampoulé: ;
tellement qu’ils le jettent dans un fi étrange embar-
ras, qu’il n’en peut fortir.

Mnéfimaque, dans fa pièce d’Alcméon , s’ex-

prime ainfi. 7Nousfacrifion: à Apollon , comme [unifient les
Pythagoriciens , fans rien manger d’anime’.

Arillophon de (on côté plaifante fut le compte
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du Philofophe dans fa pièce , intitulée Le Pythae
goricien.

Pythagore racontoit qu’étant defeendu aux Enfin;

il vit la manière de vivre des mon: 6’ les ohferva
tous; mai: qu’il remarqua une grande dl e’rence
entre le: Pythagoriciens 6’ le: autres, les premiers
ayant fiuls l’honneur de manger avec Pluton, en con-
fide’ration de leur piété. A. Il fizut, filon ce que

vous dites , que ce Dieu ne fait pas délicat , par:
qu’ilfe plaît dans la compagnie de gensfijkler.

Il dit aqui dans la même pièce : Il: mangent
des légume: 6’ boivent de l’eau ; mais je défie que

perjbnne puzflè [reporter la vermine qui le: couvre;
leur manteau [ale 6e leur craflè.

Pythagore eut une fin tragique. Il étoit chez
Mylon avec les amisprdinaires , quand quelqu’un
de ceux qu’il avoit refufé d’admettre dans cette

compagnie, mit le feu à la maifon. Il y en a
qui accufent les Crotoniates d’avoir commis cette
aëlion , par la crainte qu’ils avoient de le voir im-.

pofer le joug de la Tyrannie. Ceux-là racon-.
tent que s’étant faûvè de l’incendie , 8c étant tel-J

té feul, il le trouva près d’un champ planté de’

fèves, à l’entrée duquel il s’arrêta , en difant :

Il vaut mieux je latjfir prendre que fouler aux
pie’s ces légumes, 6e j’aime mieux périr que par-.

Ier. Ils ajoutent qu’enfuite il fut égorgé par ceux

qui le pourfuivoieut; que plufieurs de les amis ,
au nombre d’environ quatante,périr.ent dans cette

x
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occafion ; qu’il y en eut fort peu qui fe fauvêâ
rcnt , entr’autres Archytas de Tarente 8L Lyfis ,’
dont nous avons parlé ci-dcfl’us. Dicéarque dit
que Pythagore mourut à Métapont dans le Tem-
ple des Mules ou il s’était réfugié , 8c ou la faim

le confuma au bout de quarante jours. Héracli-
de , dans (on abregé des Vie: de Satyrus, pré-
tend que Pythagore , ayant enterré l’hérécyde
dans l’lfle de Délos , revint en Italie , le trouva à

un grand fellin d’amitié que donnoit Mylon de
Crotone , 8L qu’il s’en fut de la à Métapont , oh ,

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 Agrigemins
& les Syracufains , Pythagore courut avec (es
amis au feeours des premiers ; que les Agrigentins
furent battus , 8: que Pythagore lui- même fut tué
par les vainqueurs pendant qu’il faifoit le tour
d’un champ planté de fèves. Il raconte encore

que. les autres au nombre de près de trente-cinq ,
furent brûlés à Tarente, parce qu’ils s’opofoient

à ceux qui avoient le gouvernement en main.
Une autre particularité dont Hermippe fait men-

t tien, efl que le Philofophe étant venu en Italie, le
ficune petite demeure fous terre ; qu’il recom-
mandaà fa mere d’écrire fur des tablettes tout ce
qui le pailleroit ; qu’elle eut foin d’en marquer
les époques, 81 de les lui envoyerlorfqu’il repa-
raîtroit ; que la nacre èxécuta la commilfion 3 qu’au
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tout de quelque-tems , Pythagore reparut avec
un air défait 81 décharné ;. quexs’ét’ant prefenté

au peuple , il dit qu’il venoit des Enfers ; que
pour preuve de vérité , il lut publiquement tout

. cevqui étoit arrivé pendant fon abfence; que les
afliilans , émus de fes difcours ,- s’abandonnérent

aux cris 8c aux larmes ; que regardant Pythagore
comme un homme divin , ils lui amenèrent leurs
femmes pour être infiruites de fes préceptes , 86
que ces femmes furent celles qu’on apela Pythaq
goriciertnes. Tel cil le recit d’Hermippe.

Pythagore avoit épaulé une nommée Theano,’ A

fille de Brontin de Crotone. D’autres difent qu’el-

le étoit femme de Brontin, 8c qu’elle fut difciple

du Philofophe. Il eut aufli une fille nommée
Damo , felon Lyfis dans fort Epitre à Hipp’trque ,’

ou il pairle ainfi de Pythagore : Plufieurs perfim-
ne: vous accufent de rendre publiques les lumie’res
de la Philofophie , contre les ordres de Pythagore,I
qui , en confiant [ce commentaires a’ Damoja fille;
lui défendit de les laifl’er finir de chez elle. En e
cf", quoiqu’elle pllt en avoir beaucoup d’argent ,1

elle ne voulut jamais les vendre , Ô aima mieux,
tout: femme qu’elle Létoit , préférer à la richeflè

la pauvreté de les exhortations defon pere. Pythaê
gare eut encore un fils nommé Télauge , qui
lui fuc’céda , 8c qui , felon le fentiment de quel:
ques-uns , fut le Maître d’Empédocle. On cite
ces paroles que celui-ciadrella âTélauge :lllujqu
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fils de The’ano 6’ de Pythagore. Ce Télauge n’a

rien écrit; mais on attribue quelques ouvragesà
[a mere. C’eft elle qui, étant interrogée quand
une femme devoit être cenfèe pute du commerce
des hommes , répondit qu’elle l’était toujours avec

[lm mari, 6* jamais avec d’autres. Elle exhortoit
aulli les mariées , qu’on conduiroit» à leurs maris,

de ne quitter leur modellie qu’avec leurs habits ,
8c de la reprendre toujours en le r’habillant.Quel-
qu’un lui. ayant demandé de quelle modeflie elle
parloit , elle répondit , de celle qui efl la principale
diflintlion de mon fexe.

Héraclide , fils de Sérapion , dit que Pythagore
mourut âgé de quatre-vingt ans, felon le par-
tage qu’il avoit lui-même fait des différens âges
de la vie ; mais fuivant 1’0pinion la plus générale,

il parvint à l’âge de quatre-vingt-dix ans. Ces
vers , que j’ai compofés à fun fujet, contiennent

des allufions à les fentimens.
Tu n’es pas le feul , â Pythagore! qui t’abjliens

de manger des ehofes animées ; nous faifitnsla mé-

me chofe. Car qui de nous-fi nourrit de pareils ali-
incas P Lorfqu’on mange du rôti, du bouilli , ou du

’fale’, ne mange-fou pas des chofes qui n’ont plus

pi vie , nifintiment P
En voici d’autres femblables. I
Pythagore étoit fi grand Ehilofbphe, qu’il ne

«couloit’potnt goûter de viande , fines prétexte que

e eut et: un crime. D’où vient donc en régaloit-i1

fis
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fis amis P Étrange manie ! de regarder comme per-
mis aux autres ce que l’on croit mauvais pour

716i - même.

En voici encore d’autres.
Veut-on connaître l’ejprit de Pythagore, que l’on

trwijage laface empreintefitr le (I) boucliergd’Eu-
phorbe. Il prétend que c’efl-là ce qu’il étoit lorjï’

qu’il vivoit autrefois , à qu’il n’était point alors ce

qu’il efla’ prefint. Traçvns ici fes propres paroles.
Lorfquej’éxiflois alors , je n’étais point ce que je

fuis aujourd’hui.

Ceux-ci font allufionà fa mort.
Hélas! pourquoi Pythagore honore-Fil les flues

au point de mourir avec les diji-iples pour l’amour
d’elles. Iffi trouve prés d’un champ planté de ce

légume ; il aime mieux négliger la canfirvation de?
[à vie par fcrupule, que de les fivuler aux piés eu-
prenant la fuite , qu’échaper à la main meur-
trie’re des Agrigentins , en fe rendant coupable d’un

crime.
- Il fleurill’oit vers la LX. Olympiade. L’école ,’

’dont il fut le fondateur, dura près de dix»neuf,gé-

nérations , puifque les derniers Pythagoriciens,’
que connut Arifltoxène , furent Xénophile , Chal-

cidien de Thrace , Phanton de Phllafie ,

( r)" v a , "farde; le milieu in brailler d’Eqphsrle.
On li que l: rumen de: Hou lien étoit relevé en bille.
Le fcns «tumeur loue à connaître qu’on voyiit fut ce-

lui-cr les traits d’Euphorbe. r
Tome Il. Y. ce
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Ecliecrates , Dioclès 8c Polymnefle ,’ auflî
Phliafiens. Ces Philofophes étoient difciples (le
Philolaus 8c d’Euryte , tous deux natifs de Ta- .

rente. iIl y eut quatre Pythaèores qui vécurent dans
le même-tems , 8C non loin- les uns des autres.
L’un étoit de Crotone , homme d’un: camélé-

re fort tyrannique ;vl’autre de Phlifie , Maître
d’éxercices 8c Baigneur (Il), à ce qu’on dit ; le

troifiéme , né à Zacynthe , auquel on attribue
ides myfléres de Philofophielqu’il enfeignoît ,
8L l’ufage de cette expreffioniproyerbiale , Le
Mitre l’a dit. Quelques-uns aioûtent à ceux-là-

un-Pyrhagore de Reggio , Statuaire de profeflion ,.
8L qui palle pour avoir le premier réufli- dans les-q
proportions ; un autre de Samos , auffi Statuaire ;.
un troifiéme’, Rhéreur , mais peu efiimé 3 un)

quatrième , Médecin , qui donna quelque. traité
fur la Hernie 8L fur Homère. Enfin , Denys parle

d’un Pythagore , Écrivain en langue Dorique.
Eraroflhène , en cela d’accord avec Phavorine
dans (on Hifloire Diverjê, dit que dansla XLVIII.
Olympiade celui-ci combattit le premier , felon.
les régies de l’art, dans les combats du cefie ’;,

qu’ayant été chaffé 84 infulré par les jeunes-
gens à caufe qu’il perçoit une longue chevelu-a

(r) J: prens ce mot pour liéqrrivalentdu Grec . oùilysa:
grognement, qui pignon l::..ArNetm
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re &une robe de pourpre , il fut fi fenfible à cet
affront , qu’il alla fe mefurer avec des hommes ’ V
8L les vainquît. Théætete lui adrefi’e cette Epië

gramme : l IPaflànt , faire: que et Pythagore de Sema: ai
longue chevelure , f: rendit fumais: dans les com-
bat: du Cefle. Oui, te dit-il , je fuis-Pythagore ; 6’
fi tu 37mm; à quelque habitant d’Ele’: quels furent

me: exploit: , tu en apremz’m: de; chofe: incroyabler.

Phav’drifr affure que ce Pythagore le fers
Voir de définitions tirées des Mathématiques , que
Soc-rate 8L (es-feâateur’s en firent un plus fréquent:

ufage, lequel Arifl’ote 8L les Stoîciens fuivir’en’t

après eux (1). On le répute encore pour les
premier qui donna au ciel le nom de Monde , 8c

. qui crut que la terres eR’ orbiculaire ; ce que
néanmoins Théophrafie attribue à Parménîde , Br

Zénon à Héfiode. On prétend de plus" qu’il eue

un adverfaire dans la performe de Cydon , dom-n
me Socrate eut le fieri dans celle d’Antidocus (a).
Enfin on’a vu couri’rl’Epigramme fuivanie àl’ocr

calions; de cet Athlere z

Ce Pythagore de Sam: , cefils de CratfllJ , tout
à? la foi: enfant à Adrien , vint du» berceau. à

(Il maurelle: dit que Phavorin s’eû trempé , en con-
faudam l’y bagote l’Athlete avec le Phildfophe. Diogène. ne
diflingue par clairement ces fuie!» ’ 1

(3;) Voyrzclanot: de Manger * v
V a
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Olympie je diflinguer dam- le: combat: du Cefle:

Revenons a Pythagore le Philofophe, dont
voici une lettre.

,Pylhagore à Anaximêne.

I l s
a Vous, qui êtes le plus eflimable des hom-

’» mes, fi vous ne furpaflîez Pythagore en no-
a: blefre 8c en gloire , vous enfliez certainement
a) quitté Milet pour nous joindre. Vous en
a êtes détourné par l’éclat que vous tenez de
sa vos ancêtres , 8: j’avoue que j’aurais le mê-

a me éloignement; fi j’étois Anaximène ? Je
a conçois d’ailleurs , que li vous quittiez vos vil-
5 les, vous les priveriez de leur plus beau luflre ,

a: 8c les expoferiez à l’invafion des Mèdes (1),
se Iln’ell: pas toujours à propos de contempler
n les aftres,il convient auflî que l’on dirige (es
a penfées 8c fes foins au bien de fa patrie.
a: Moi - même , je’ne m’occupe pas tant de
se mes raifonnemens , [que je ne m’intérell’e

a quelquefois aux guerres qui divifent les Ita-.
a liotes n.

Après avoir fini ce qui regarde Pythagore , il
nous relie à parler de (es plus célèbres feélateurs,

v 8E de ceux que l’on met communément dans ce

v

(r) Voyez dans le livre («and une lettre d’Anaxinùw
l’immense".
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nombre ; à quoi nous ajouterons la fuite des plus
fçavans hommes jufqu’à Épicure , comme nous

nous le fommes propofé dans le plan de cet Ou-
vrage. Nous avons déja fait mention de Théa-
nus Gide Télauge; àprefent nous entrerons en
matière par Empédocle , qui, (clou quelques-uns.
fut difciple de Pythagore.



                                                                     

,3; emmurions:

EMPEDocLE
E Mpédocle d’Agrigente fut fils de Meron , 8C

petit-fils ’ dïEmpédocle. C’efl le fentiment’

d’Hippobote &celuî de Timée , qui, dans le quint
2ième livre de l’es Ififloiru , dépeint Empédocle ,v

ayeul du Poète , comme un homme fort diflinguév , ,
Hermippe aproche de leur opinion , 8L Héra--
Clide , dans fort traité des Maladies ,1 la confirme ,.
en afl’urant que le grand-pere d’Empédocle def-r

cendoit de famille noble , 8c qu’il entretenoit des-
ehevaux pour ion fervice. Eratolthène , dans fes-
Vifloire: Olympique: ajoute à toutes ces particula-
rite’s’que le père de M’eton remporta le prix dans

la LXXI. Olympiade , en quoi il s’apuye du
témoignage d’Ariflote. Apollodore le Grammai-
rien ,dans (es Chroniques, efl de l’avis de ceux qui I
font Empédocle fils de Méton. Glaucus rap0t-
te qu’il fe renditchez les Thuriens lorfque cette l
Colonie ne venoit que d’être fondée. Ce ’

même Auteur remarque plus bas , que ceux
qui racontent qu’il s’enfuit de (a patrie , 8C
que s’étant réfugié chez les Syracufains ,

il porta avec eux les armes contre le peuple
d’Athènes , ne prennent pas garde aux époques ;î

a car ,dit-il’, ou. il devoit être mort en ce Items--
a) la, autor: avancé en âge 5» ce qui nioit-nulle-w

.1
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a ment vraifemblable , puil’qu’Aril’rnteÎ obfervei

qu’Héraclite 8c Empédocle moururent à l’âge

de foixante ans. Mais , continue Glaucus ,-.
ce qui peut avoir donné lieu à l’erreUr, c’eŒ’

que celui , qui dans la LX X I. Olympiade;
remporta le prix à la courfe du cheval, par--
toit le même nom, comme il compte par cet-
te époque , que raporte Apollodore a. Saty-

. tus , dans res Vies, dit qu’Empédocle étoit filss
I d’Exaenete ; qu’il eut un fils apelé de ce nom r

v que dans la même Olympiade le pere fut vaine
queur à la courfe du cheval, 81 le fils à la lutte ,-
ou à la courfe, félon le témoignage d’Héraclîdet

dans fort Abrogé J’ai dans les Commentaires
de Phavorin, qu’à cette oièc’afionE’mpédocle fat-v

crifia pour les. fpeâateursÏlalfigure d’un bœufs:
qu’il avoit pêtriede miel Sade fariner Ce mê-
me Auteur lui donne ilnïi’frere ,. qu’il nommer

Callicmtide.

Telauge , fils de Pythagore , afrite dans une:
lettre à Philolaus , qu’Empédocle étoit ilTu d’Ar-r

chinomus. Au refle, on fçait de lui»même qu’il

nâquit à Agrigente en Sicile. Voici ce qu’il dit
de fa patrie dans l’éx0rde de (ce Vers-fur les-

purifications.. ’
Chers Amis, qui habite; la fomcufe Cité ’, mon

pré: dit fleuveIACragns, "novillo confide’mbleo-
C’en cil: allez fur fou origine. Timée tatoue

se: dans. (on neuvième livre, qu’il fut dil’ciplede’

888838
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Pythagore; mais qu’ayant été furpris comme

Platon, dans un larcin de papiers, il ne fut
plus admis aux converfations de ce Pnilofophe.
C’efl de lui qu’Empédocle parle dans ces *
Vers.

Entre ceux- la étoit un homme qui sonnaillait
le: choje: le: plus fablime: , à qui poflËJOÎIPIu-f

que parfilai: les richzflês de l’aine. -
D’autres prétendent qu’en s’énonçant ainfi;

Empédocle avoir égard à Parménide. Néanthe

tapette que les Pythagoriciens avoient coutume
de converfer enfemble jul’qu’au. tems de Philo-
Iaus 8L d’Empédocle ; mais que depuis que celui- I

ci eut divulgué leurs fentimens par les vers, on
fit une loi qu’aucun Poëte ne feroit admis dans

leurs entretiens. On raconte la même choie de
Platon ,qui pour un pareil cas fut exclu du com-
merce des Pythagoriciens. Cependant, Empédo-
cle ne défigne pas lequel de ces Philofophes V
fut celui dont il étudia les préceptes , 8L on ne
peut guères ajouter foi à une prétendue épître de
Télauge, où il efl dit qu’il s’attacha à Hippafe’

8c à Brontin. Selon Théophrafte , il fut l’émule

de Parménide , lequel il fe propofa pour modèle
dans (es Poëfies. En’elïet , il parle dans les vers

dalla doélrine- de la nature, mais. Hermippe’
foutient que ce fut Xénophane, 8c non Par-v
ménide , qu’Empédocle voulut égaler; qu’ayant:

été long-teins en liaifon: avec le premier , il. ers

nous



                                                                     

h

Enpeoocnu. sa
imita le génie poétique . 8c qu’enfuite il fréquen.’

. ta les Pythagoriciens. Alcidamas, dans fa 1* hyfi.
que , reporte que Zénon 81 Empédoele prirent
dans le même-tems les infiruâions de Permé-
nide, mais qu’après s’être féparés, Zénon cette.

sinua lfes études de Philofophie en particulier;
8L qu’Empédocle (e mit fous la difcipline d’A-o

naxagoreôcde Pythagore, ayant imité l’un dans
les recherches ferla nature , 8c l’autre dansla gril-i
viré de fes mœurs 8L de fan extérieur. ’

Ariflote, dans fou ouvrage intitulé le Sophifle,’
attribue à Empédocle l’invention de la Réthork

que, 8c donne celle de la Dialeélique à Zénon.
Dans fonlivre dés Poêler, il dit qi’E npédoclc

reflèmbloit beaucoupà Homère, qu’il avoit l’éa

locution forte,8cqu’il étoit riche en métaphores r
a: en d’autres figures poétiques. Il compofa and.
tr’autres un poëme fur la defcente de Xerxès
en Créce, St un Hymne à Apollon ; pièces que
fa fœur ou fa fille , affure Jérôme, mit au feu 3
rHymne fans y penfer , mais les Petfi’ques à
dell’ein , fous prétexte que c’étoit un outrage 5m,

parfait. Le même Auteur veut qu’Eznpédocle
ait arum écrit des tragédies 8L des ouvrages de.
Politique; mais Héraclide , fils de Sé apion, pré-
tend que les tragédies qu’on lui Cupofe , (ont
d’un autre. Jérôme attelle qu’il lui en efi tom-
bé quarante -trois entre les mains , 84 N émula];

Tome Il. ’ X



                                                                     

2.4: "EMPÉDOCLE.
certiÊesavoirlû des tragédies faites par Empédo-Ï

cle dans le tems de fa jeunefi’e.

, Satyrus, dans les Vies, le qualifie Médecin 8c
excellent Orateur. La preuve qu’il en allègue ’,I
cil qu’il eut pour difciple Gorgias de Léonte ,
amen: en ce genre de fcience , 8c qui a laifl’é des 4
règles fur l’Art de bien dire. Apollodore , dans
[es Chroniques , remarque que Gorgias vécut jaf-
qu’à l’âge de cent neuf ans , 8CSatyrus raconte
qu’il difoittavoir connu Empédocle , éxerçant la

Magie. Lui-même en convient dans fes poëûes ,i
loriqu’entr’autres chofes il dit :

Vous connaîtrez les reméder qu’il y a pour les
maux 6’ pour foulager la vieillefl’e ;" vous-fereq le

feul a qui je donnerai ce: lumie’rer. V ou: répri-
merez la fiereur de: vents infitigabler qui s’éle’ven;

fur la terre , 6’ dont l’haleine deflëche le: champ;

labourés ; ou bien [i vous vouleq , Vous pourra:
exciter les ouragan: , vousferq naître la fe’cheref-
fe dans le: rem: pluvieux,vou.rfl’re( tomber dans
lesfaifim: les plus arides ces torrent d’eaux qui dé-
racinent les arbres 6’ gâtent les morflons , vous pour:
te( même évoquer les morts.

Tîmée, dans le dix-huitième livre de (en
Hijloires , dit aulli qu’Empédocle le fit admirer à

’plufieurs égards ; qu’un jour fur-tout les vent;
périodiques, qu’on nomme Ete’fiene, s’étant éle-

vés avec tantde violence qu’ils gâtoient tous les
fruits ,il ordonna qu’on écorchât des ânes; que

I



                                                                     

EM-P.ÈDOCLIÏ.’.’ fifi
aile leur peau on fit des outres,qu’enfuiteon les
plaçât au haut des collines 8c furles fommets’des

rmontagnes pour rompre le vent , lequel cella
en efl’et; ce qui le fit furnommer Maine des vents.

Héraclide dans [on livre des Maladies, af-
fure qu’Empédocle diéta à -Paufanias ce qu’il a

iécrit touchant une femme que l’on. réputoit pour

morte. Selon Ariflippe 3c Satyrus , il avoit
pour Poufanias une amitié fi particulière , qu’il
lui dédia fou ouvrage’fur la Nature , encens.
ployant ces termes : Écouter-mai , Paufanias , fils
au fige Anehile. Il lui fit encore l’Epigramme

fuivante. Q ’
Cela a]! la Patrie du céléhre dilciple J’Efi’ulape ;

de Paufanias, [innommé fils d’Anchite, Je celui
qui a fauve’ du pouvoir de Profirpineplufieurs nia-g
Mes , attaques de langueurs mortelles.

Héraclide définit cet empêchement de la ref-
piration , un état dans lequel le corps peut fe con-
fèrver trente jours fans refpiration 8c fans batte-
ment de pour. De là vient qu’il apelle Empé-
docle Médecin &Devin; ce qui infére encore de

ces vers : -Je vous faine, chers Amis , qui hahîteq la fa-
meufe 6’ grande Citéprès des rives dorées du fleu-

five Acragas ; vous ne vous attacheq qu’a des chofes
utiles , à je vous parois un Dieu , plutôt (x) qu’ua

(1)13 "mon Latine, Fougmllu à utiles» font dite!

. 3
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mortel, lorfqueje viens . fluoré convenablement If
tout le monde , me rendre auprès de vous. Quand 5
ome’ de couronne: ou de guirlande: , j’aproche le

ces flonflon!" villes, le: homme: à les femmes
viennent en finie me rendre leur: nommages. le
accompagne de ce gmnd Minore de gens qu’attire
la recherche du gain , de ceux qui s’apliquene à 16
Diyination , de ceux enfin qui foulaient d’acquérir

lafcienee, de connin: le: maladie: 60 de procurer la

fauté. ’Empédocle apelloît Agrîgente une ville con-j

fidérable , ’parce que , dit Potamina , elle conter;

naît huit cens (l mine habitus. De là ce mot
d’Empédocle fur la molleffe de cette ville : Les
Agrigentimjomïjènt de: plaifir: avec autant d’ar-
deur que s’il: devoient mourir demain , èba’uflènt

de: maifon: comme s’il: avoient toujours à vivre;
Cléoméne, chantre de vers héroïques , recita à
Olympîe ceux qu’Empédocle fit pour l’ufage des

expiations , comme le reporte Phavorin dans
(es Kommenmires. Ariflote dit qu’Empédocle
avoit de général; (intimons, ô: qu’il étoit fi
éloigné de tout efprit de domination , qu’au ra.
port de Xanthus qui vante fes qualités , la Royaut-

A Empédocle qu’il d! un Dieu; mais outre que le au; n;
dit pt abfnlument cela , je ne peut": pas que jamais peut").
ne f: foi: Œrieufemmr (HI immortel Ménage .xphque «la
du prog-ês d’Empe’docle dans la fagefl’e. .

(s) Ménage 60mg: d’amas lochai 6: Diodes: 5 de"

une nulle. .
. l



                                                                     

EMPËDOCLE.’ au
te lui ayant été offerte , il la refufa par prédi-
lefiion pour une cendition médiocre. Timée
ajoute avec trait le récit d’une occafion ou il fic

Voir qu’il avoit le cœur populaire. Il fur ln-r
vite à un repas par un des principaux de la
ville ; 8L comme on de mit à. boire avant que de
fervir fur table , Empédocle , témoin du filence
desautres conviés , s’impatienta 8l ordonna qu’on:

apurât de quoi-manger. Le maître du logis
s’ëxcu 7a fur ce qu’il attendoit un Ofiicier du Con-

feil. Il arriva enfin, 8L ayantlété établi Roi de
la. fête par les foins de celui qui donnoit le ré-
gal, il fit entrevoir airez clairement des difpofi-
tiens à la tyrannie , en voqlant que les conviés
bullent , ou qu’on leur répandit le vin fur la
tête. Empédocle le tut; mais. le lendemain il
convoqua le Confeil, fit condamner a mon: ce:
Officier. à: celui qui avoit fait les frais du repas-
.Tel fut. le commencement de la part qu’il prit
aux affaires publiques. Une autre fois le Méde-
cin Acron prioit le Confeil de lui afligner une
place où il pût élever un monument à [on pet: .
comme ayant impaire tous les Médecins en fça-
(voir. Empédocle empêcha qu’on ne lui oâroyât

fa demande, tant par des raifons prifes de l’é-
galité, que par le difcours qu’il lui tint : Quel.
le infiription voulq-vour , lui demanda-fil , qn’on

mette fur le monument P fera-ce cette Epilaplxe:
le grand Médecin Juan ngrigente , fils d’un

X3



                                                                     

346 EMPÉ’DOCLE;
peu célébre , repofe ici fou: le précipite defizglorienfe

parie (x). D’autres traduifent ainfi le fecond
vers , ce grand tombeau contient une grande tête. Il
y a des Auteurs qui attribuent cela à Simonide;

Enfin Empédocle abolit le confeil des Mille ,i’
8L lui fubfiitua une Magiflrature de trois ans , dans’
laquelle il admettoit non-feulement les riches ,’
mais suffi des perfonnes qui foutianent les droits’
du peuple. Timée, qui parle fouvent de lui ,’
dit pourtant qu’il ne paroifloit pas avoir un fyfiê-
me utiie au bien de fa Patrie, parce qu’il témoir’

gnoit beaucoup de préfomp tian 8c d’amour-pro-
pre . témoin de ce qu’il dit dans ces vers :

- Je vousfàlue , me "(loue wurparoie celle d’un
’Dieu , plutôt que d’un mortel, quand je viens vers i

1mn: , 8c le telle. - * î- On raconte que lorfqu’il ailifta aux Jeux Olym. ’

piques , il attira fur lui l’attention de tout le
monde ; de forte que dans les converfations.
on ne s’entretenoit de perfonne autant que d’Em.
pédocle. Néanmoins dans le teins qu’on rétablit l

la ville d’Agrigente , les-parens de les ennemis f
s’opoférent à ion retour; ce qui l’engagea àlifeI

retirer dans le Péloponèfe, ou il finit fa vie. Ti- h
mon ne l’a pas épargné , au contraire , il l’invec-a -

five dans ces vers:

(011v a ici un jeu de mots, qui perd [on fel dans la
"achalons il conflit: en ce que le mot de grand une,
me pintions fois.



                                                                     

survenance; :47
A Empédocle , fifre]? de terme: du Berna, 60 en

mi fitpe’rieur aux autre: , créa des Magifiratr qui
fluaient éejbin qu’on leur donnât de: fecondr.

- Il y a différentes opinions fur le fujet de (a.
mort. Héraclyde , qui détaille l’hiiloire de la
femme fenfée n’être plus en vie, dit qu’Empé-
docle l’ayant ranimée 8c mérité beaucoup de

gloire par ce prodige , fit un facrifice dansile
champ de Pyfianafle , auquel il invita fes amis,
du nombre defquels fut Paufanias ; qu’après le
repas , quelques-uns fe retirérent pour le repov
fer , quelques autres le mirent fous les arbres
d’un champ voifin , d’autres s’en allèrent ou

ils voulurent; qu’EmpédocIe fe tint dans la place
qu’il avoit occupée pendant le repas ; que le len-
demain chacun s’étant levé , il n’y eut qu’Em-

pédocle qui ne parut point; qu’on le chercha 8l
queflionnales Domefii-ques pour fçavoir ce qu’il
étoit devenu; qu’un d’entr’eui’t déclara qu’à mi-

nuit il avoit entendu une voix forte , qui apel-l
V loir Empédocle par (on nomgque là-de’ll’us il s’était

levé , mais qu’il n’avoit aperçu rien d’autre
A qu’une lumière célefie , 8c la lueur de flambeaux g"

que ce difcours caufa une tfurprife extrême; que
Paufanias defcendit de la chambre &envoya des
gens à la découverte d’Empédocle ; qu’enfin il

cella de le donner des peines inutiles, en dirent
qu’Empédocle avoit reçu un bonheur digne de Il
dévotion qu’il avoit fait paroit": , ô: qu’il fait

X4



                                                                     

ne entrelacent.-
loit lui immoler des victimes comme a unhomme
élevé au rang des Dieux. Hermippe contredit
Héraclide en ce que le facrificefut offertâl’oe-
cation d’une femme d’Agrigente nommée Paf!-
îlie’e’ , qu’Empédocle avoit guérie, quoiqu’aban-

donnée des Médecins : à quoiil ajoute que le
nombre de ceux qu’il avoit invité, fe montoit
à près de quatre-vingt perfonnes. Hippobote
raconte qu’à fou’réveil Empédocle prit le.chemin

du mont Ethna , qu’il le précipita dans les ouver-

tures de cette montagne , 8c difparut ainfi dans
le dell’ein deiconfirmer paroli: le bruit de fou apo.
chéofe ; mais’ que la chofe (e découvrit par un fam
dale,travaillé avec de l’airain,que le volcan rejette.
en vomîll’ant des flammes,&que l’on reconnut être

un des fiens, tels qu’il avoit coutume d’en porter.
Néanmoins ce fait fut toujours démenti par Pau-
fanîas. p

Diodore d’Ephèfe, en parlant d’Anaximan;
8re , dit qu’Empédocle le prenoit pour modèle ,
qu’il l’imitoit dans l’es expreflions ampoul’ées,&

aficéloit la gravité de [on habillement. On ajou’

le à cela que les. habitans de Selinunte , étant
IÆigés de la pelle, caufée par l’infeâion d’une

tiviére voifine qui exhaloit de fi mauvaifes
odeurs , qu’elles produifoient des maladies 8c fai-
fuient avorter les femmes , Empédocle imaîgina
de conduire à (es propres dépens deux autres ri-
piéres dans celle-là pour en adoucir les eaux par



                                                                     

a Mr a Docteur e49
ôesmêlange ;qu’elfe&ivement il fit coller le fléau ï

qu’enfuite il le prefenta aux Sélinuntiens pendant
qu’ils aflifloientà un fefiin-auprès de ce fleuve;
quia [on afpeél ils le levèrent 8c lui rendireng
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 cil contefié par Timée , qui dit formel-
lement qu’il le retira dans le Péloponnèfe, d’où

il ne revint jamais; de forte qu’on ne fçait de
quelle manière il finit les jours. Dans (on qua-
trième livre il prend à tâche de décréditer le reg
cit d’Héraclide , en difant que Pyfianaéïe étoit

de Syracufe , qu’il n’avoit point de champ à.
Agrigente , 8c qu’au relie ce bruit s’étant répandu

pochant Empédocle , Paufanias , qui étoit riche ,
érigea à fa mémoire un monument , fait Rame
ou chapelle. n Et comment pourfuit-il, Empé-
a docle (a feroit-il jetté dans les ouvertures du
si mont Ethna . lui qui n’en fitjamais mention a

p, quoiqu’il ne demeurât pas loin de la i Il mou-
a rut donc dans le Péloponnèfe,& on ne doit pas
a êtrefurpris fion ne rencontre pas (on fépulchre.’
si puifqu’on ignore la fépulture de plufieurs au-
» tres a. Timée conclut, en reprochant à Héracli-
de la coutume d’avancer des paradoxes , jufqu’à

parler d’un homme , tombé de: la lune en terre.
Hippobote dit qu’Empédocle eut d’abord à

Agrigente une flatue couverte ,. dallée a (on
honneur 3 mais qu’enfuite elle fut placée décan:



                                                                     

en rmrcnocum
Verte vis -à-vis le Sénat des Romains ,. qui id
granlîportérent dans cet endroit. Il eflvaufii re-
prefenté dans quelques tableaux , qui éxiflent en;
core. Néanthe-de Cynique, qui a écrit fur le!
Pythagoriciens , raporte qu’après la mort de
Méton , la Tyrannie commença à s’établir , 8:

qu’Empédocle perfuada aux Agrigentins de cal-
mer leurs (éditions 8c de conferver l’égalité dans

leur gouvernement. Comme il pollédoit de gros
biens , il dota plufieurs filles qui n’en avoient pas ;
6l Phavorin , dans le premier livre de fes Corn-
menteiree , dit qu’il étoit dans une fi grande
opulence , qu’il partoit la pourpre , un ornement
d’or autour de le tête , des (nodales d’airain ,
8: une couronne Delphienne. Il avoit l’a. che-
velu-te longue , l’airimpol’ant, fe falloit fuivre
par des Domefliques, 8c ne changeoit iamais de
maniére &d’arrangement. C’efiainli qu’ilparoifl’îeit

en public,’&ll’on remarquoit dans ion. maintien

une forte d’aparence royale qui le rendoit ref.
peélable. Enfin un jour qu’il le tranfportoit en.
chariot à Médine pour y. affilier à une fête (on
lemnelle ,il tomba «et le cella la caille; accident
dont il mourut à l’âge de foixante 8c dit-fept ans-
Il a fou tombeau à Mégare. Arillote eil d’un
autre avis touchant (en âge. l1 ne lui donne
que foirante ans de vie ; d’autres cent 8K neuf. Il
fleuriroit vers la LXXXIV. Olympiade. Démé-
lriusde Trœzene , danskfon livre contre les Sapin]?



                                                                     

a M et!) o cru. aux
les, nous aptend, en fe fervent des expreflions
chtonien , qu’ayant prie: un licou ,* il je pendit d

un cornouiller fort haut, afin que [on ante defien-
dit de là aux Enfin. Mais-dans la lettre de T64
lange , dont nous avons parlé, il en dit qu’il tomo’

ba dans la mer par un effet de vieillefle, 8c qu’il
s’y noya. Telles font les opinions qu’on a fur fa

mort. Voici des vers fatyriques qui fe trouvent
tu: (on fuie: dans notre Recueil de vers de toutes

fortes de mefures. îEmpédocle , tu a: purifié ton corps par le moyen
des flamme: dévorante: qui s’élancent continuelle;
ruent à travers le: ouvertures de l’Etna. Je ne dirai .

» pas que tu t’y et plongé de propos délibéré. Qu’on.

ignorât ton fort, c’était-Id ton deflèin ; maisqu’il t’en

and: la vie , n’était par ta votontd.

En voici encore d’autres. l ’ A
Empédocle , dit-on , mourut d’une chute de chai

riot , qui lui tafia la mufle droite. S’il fut afif mal. .
avife’ pour s’être jette’ dans le: ouverture: du mon:

Etna , comment fi Peut-il que fi: os. repofent dans
fin. fe’pulclzre à Mégare’?

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 , 86 aune anti-
pathie qui les fépare. Il les nomme , le prompt
Jupiter , Junon qui donne la vie , Pluton. , 6»,
Neflie qui remplit de larmes layent: de: humains
Jupiter cil le feu, Junon la terre , Pluton l’air;



                                                                     

m. c in c ’o o ce r; c;
8l Nefiîs l’eau. Il aioute que ces élémens , fit-1

jets à de continuels changemens , ne périlïent ia-
mais , 8c que cet ordre de l’Univers cit éternel.
Il conclut enfinque tantôt une correfpondance
unît ces parties , 81 que tantôt une contrariété les

fait agir féparément. Il eflimoi: que le foleil ci!
un amas de feu , 81 un nitre plus grand que la lune ;
que celle-ci reflemble à un difque pour la figure ;
que le ciel cit femblable à du criflal , 8l que l’ame
revêt toutes fortes de formes de plantes 8L d’ani-
maux. Il affuroit qu’il fe (amenoit d’avoir été

autrefois jeune garçon à jeune fille , plante ,

poiflon 8L oifeau. u -
Î On zen cinq cens vers ce qu’il a compofé fur
la Nature 8a fur les Expiatîons, 8e en fix cens ce
qu’il a écrit de la Médecine. Nous avons parlé,

plus haut de fes tragédies.

leur



                                                                     

."ÉËICHA-RME. au
museaumlmmeæuweæn

E P 1 C H A R M E.
EPicharme, natif de Co 8c fils d’Elothale 3

étudia fous Pythagore. Il n’avoir que trois
mois lorfqu’on le porta à Mégère de Sicile, 8l de

«la à Syracufe , comme il le dit lui-même dans fes
œuvres. Voici l’infcription qui fe trouve au bas
de (a (lame:

Autant le Soleil fierpaflë. en éclat les autre: afi
. en: , 6e autant la force de: vagues de la mer l’em-

porte fur la rapidité de: fleuve: ; autant Epicltarme ,"
couronné par Syracufifa patrie , excelle en figeflè, i
por-deflüt les autres boumer.

Il a laiiïé des Commentaires ,qui contiennent
des fentences , 8L dans lefquelsil traite de la Natu-
re 81 de la Médecine. A la plupart de ces Com-
mentaires font joints des vers acroi’tiches , qui
prouvent indubitablement qu’il en cil l’Auteur.’

Il mourut âgéde quatre-vingt-dixjms. 1

T
l



                                                                     

"4 5&1 ’c-IH: Y TAS;

’Wmowwioentwwuu

A VR c à y T A s.

A Rchytas de Tarente, îflu de Mnefagore;
k ’ ou d’Hefiiée félon Arifioxene , embraffa la

Teâe de Pythagore. Ce fut lui qui , par une
lettre qu’il écrivit à Denys, fauva la vie à Pla-

ton , dont le Tyran avoit réfolu la mort. Il réu-
mfloit en la perfonne tant de vertus, qu’admiré
odes uns 81 des autres pour fou mérite ,’ on lui
confia infqu’à feptfois la Régence , malgré la Loi
qui défendoit qu’on l’exerçât plus d’un an.

Platon lui écrivit deux fois en réponfe a une
lettre qu’il enavoit reçue, &.qui étoiticonçue

on ces termes: -’ c W
I. Arehytas à Platon, fonte.

a» Je vous félicite de votre rétablifl’ementv;
a» fuiv’ant ceque vous m’en dites , 8C comme je

a) l’ai apris de Damifcus. Quant aux écrits
n dont vous m’avezlparle’ , j’en ai eu foin ,. 8C

’ n me fuis rendu en Lucanie auprès des pal-en:
n d’Ocellus. Les Commentaires fur la Loi , la
n Royauté ,la Piété 8l la Génération de toutes

a, choies font entre mes mains. le vous en ai
n même fait tenir une partie; mais jufqu’ici on n’a
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a: a c au"? A s; «à,
a; encore ça recouvrer les autres. S’ils fe retraira
n vent, foyez perfuadé que je ne manquerai pas

n de vous les envoyer. n x
Tel étoit le contenu de la lettre d’Archytas;

tel celui de la réponfe fuivaute de Platon.

Platon à Arcfiytar, figeflê.

n Je ne fçaurois airez vous exprimer la latif-
a) faéïion avec laquelle j’ai reçu les écrits que

n vous m’avez envoyés] e fais de l’Auteur un cas

a infini, je l’admire en ce qu’ilfe montre digne
a! de fes ancêtres du vieuxl.tems , 8c fi emma-
u hies pour leurs bonnes, ruminés:s On les dit

ou originaires de Myra, 8g dufrloujbre de ces ’
a» Troyens que Laomédon..amena aVec lui ;tous
a gens pleins de vertus, félon-le témoignage
:3 qu’en rend .l’hifioirefliës Commentaires ,’V

a, dont vous me parlez 8c que vous fouhaitez ,l
n ne (carpes encore en allez bon état ; n’im-
n porte ,’ je vous les envoye tels qu’ils le trou-1

a) vent. Nous penfons de même l’un 8c l’autre.
a) fur le foin avec lequel ils méritent d’être con-j ’

in fer-vés : aufli n’ainje rien à vous recommander.

3! là-deffus. Je finis, postez-vous bien. n ’ i
Voilà en quels termes ils s’écrivoient de part

8: d’autre. V ’ ’
Il y a eu quatre Archytas. Le premier eût

celui dont nous parlons 3 le fecond étoit de.



                                                                     

ego ARCHYTAS;
Mitylene , 8c Mulicien de profeilion; le troifiéme
a écrit de l’AgricuIture;le quatrième a compo-
fé des Epigrammes.QuelquesAuteurs en comp-
tent un cinquiéme, qu’ils dirent avoir été Ar-

chiteéle, 8c dont on a un ouvrage fur la Mé-
canique , qui commence par ces mots : faiapris
ceci de Teucer de Cartilage. On raporte aufli du
MuficienArchytas,que quelqu’un lui difant qu’on
ne l’écoutoit pas lorfqu’il difcouroit,ilrépondit

que l’on inflrument de Mulique parloit pour lui; .
Arilloxéne raconte d’Archytas le Pithagoricîen
que pendant qu’il fut Général, il ne perdit jamais

de combat; mais qu’ayant été démis de cet em-

ploi par envie, l’armée fuccomba 8L tomba au
pouvoir des ennemis.

Celui-ci efl le premier qui ait traité des Mé-
caniques par des principes qui leur (ont propres ,’
8c qui ait communiqué un mouvement organique à
unefigure faire géométriquement , en cherchant,
par le moyen de la leélion d’un demi cylin-
dre ,deux lignes proportionnelles pour trouver
la duplication du cube. Platon dans fa Républi-
que, attelle qu’on lui cil au;li redevable de la
découverte de la duplication du cube par la Géo-,
métrie.

W I æ
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ALCMÈ-ON. 257;

Wâfiümflflwm
’A L f M O .N-

A Lcméon de crotone, autre Difciple de Pyâ
thagore , a principalement traité de la Mé-

decine,quoiqu’ilait aulli parlé de la nature ;
comme quand il dit, que la plûpart des choies.
humaines l’ont doubles. (I) Phavorin , dans fan
Hêfloirt-diverfc, préfumequ’il fut le premier qui

enfanta le fyliême de Phyfique , &vqui crut
que la lune conferve éternellement la même
nature. Il étoit fils de Pirithus , fuivant fon pro--
pre aveu dans’l’éxorde d’un ouvrage , en ces

termes : Alcme’on , Crotoniate ,fils de l’iritlzus ; à

Brontin , Leonte 6 Bathyllur touchant les Erre:
invifibles. Les Dieux ont une parfaite connoifiance
de ce qui regarde les chofe: mortelles ;. mais les
hommes n’en pavai; juger que par conjeflure, 8c
le relie. Il difoit aulli que l’âme ell immortel-
le , 8c qu’elle le meut continuellement , comme le

Soleil. l l(r ) Cela daigne les contraires , comme blanc 6- mr’r, -
d’une 0 amer . 0c. Ménage.

W
Tome Il: Y



                                                                     

:58 HIPPASUS;
ŒÉËÊËÊBËŒŒ’PÊEË

H I P P A s U s.
H Ippafus de Métapont étoit Pythagoricien;

Il croyoit que le monde en: fujet à des vi-
eiflitudes dont le tems cil: déterminé, que l’U-
nîvers cit fini, 8c qu’il le meut continuellement.

Démétrius, dans [on Traité des Auteurs de-
më’me nom, veut qu’il n’ait lailTé aucun. ouvrage.

Il y a eu deux Hippafus; celui-ci, 8c un autre
qui atraité en cinq livres de la. République de
Lacédémone, fa patrie."

in
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P’HIILOLAUS.
P Hilolaus de Crotonefut un autre Philo’fophe

q de la feé’te de Pythagore. Ses ouvrages;

fur la Philolophie Pythagoricienne fontceux que
Platon pria Dion de-lui acheter. Ce Philofophe
mourut , foupçonné d’afpirer à la Tyrannie. Voi-

ei une de mes Epigrarnmes à fun occalion.

Le: fimpçons eurenttoujour: de rnauvaifirfuiter.
Ne fifieq-vous aucun mal, on vous tiendra pour cou.
palle fi vous paroiflêq en faire. Ain-fi. périt au-
trefoisl’hilolam-I, par un [bupçon qu’il vouloit impog

fer un rude joug à Crotone fa patrie.

Il étoit dans l’opinion que tout le fait par le
moyen dela néceflité 8c de l’harmonie. Il en-

feigna le premier que la terre fe meut circulaire-
ment ; doctrine que d’autres attribuent. à Iscétas

de Syracufe. Il compara un livre. que Platdn,
ditHermippe d’après quelque Écrivain, loriqu’il

vint trouver Denys en Sicile, acheta des pareras
de Philolaus pour la fourme de quarante mines
d’Alexandrie, 8c qu’il tira de ce livre les man
sériant dont il le fer-vit pour bâtir for: Time’e.

D’autres prétendent que Platon reçut celivre
de Denyst, qu’il engagea à accorder la. grasse à un

icuue homme, Difciple de; Philolausz, lequel! il!
Î z



                                                                     

:80 PHILOLAUS.
avoit congàmné à mon. Démétrius , dans, fus
24men" deme’me nom , affure qu’il fut le premier

qui publia les dogmes des Pythagoricîens fur la
Nature , 8: qui commencent par cette opinion g
que la N411": , le Monde 6’ tout ce qu’il contient ,
renferment une harmonie de: tilde: finitLtl’lœc la.

ghafe: infiniu.



                                                                     

EUDOXE. 2.6i-

Udoxè,fils d’Æfchine , naquit à Guide , 8C
devînt tout à la fois Afirologue , Géomé-

ne, Médecin 8L Légiflateur. Il aprit d’Archy-
tas la Géométrie, 8L étudia la Médecine fous

Philiflion de Sicile , dit Callimaque dans (es Ta-
ile:.’Sotion , dans les Succeflian: , nous infor-
me qu’il eut Platon pour Maître. Dansfa vingt’
troifiéime année , Eudoxe , pauvre 8: nécefiiteuii,
mais auffi empreffé de s’iufiruireique touché de

la réputation des difciples de Socrate , s’en fut
à. Athènes avec le Médecin Théomédon , qui

le nourrilroït, 6! qui, felon’quelques-uns, avoit.
pour" lui une tendrefl’é toute particulière. Etant

arrivé au Pyré’e , il alloit régulièrement tous
les ivours à Athènes , d’où après avoir entendu.

les Orateurs, il revenoit au logis. Son féjour
dans ce lieu dura deux niois, au Bout defqueliî
il s’en retourna chez lui; Sesamis ayant contri-
bué àlui’ maller quelqu’argent , il partit pour.

l’Egypte , accompagné du Médecin Chryfippe ,,
8L muni d’une lettre de recommandation qu’Agé-

filas lui donna pour Néflanabe , qui parla en (au
l faveur aux Prêtres d’Egypte. Il s’arrêta dans cej

pays pendant un. an 8C quatre mais, le (ailant-
rafer la barbe 8e les fourcils. Si on en croit
quelques-uns . il. s’y occupa. acompofer un eue



                                                                     

:6: E U; D 0 X E;
nage de mathématique , qu’il intitula 10mm

i Il fe rendit enfuite à Cyzique 8l. dans la Proponv
ride , ou il exerça la Philofophie. Enfin , après
avoir vû Maufole , il reprit la route d’Athènes , 8c

y parut avec un grand nombre de difciples , dans
le defTein , à cequ’on croit ,. de mortifier Platon ,
qui n’avoit pas d’abord voulu le recevoir. Il y
en a qui difent qu’étant avec plufieurs autres à

un repas que donnoit celui-ci , il introduifit l’u-
fage de le placerà table en demi-cerclerNico-
maque , fils d’Ariflote, lui attribue d’avoir dit.

que la volupté ail un bien.
Eudoxe fut extraordinairement eflimé dans fa

patrie, témoin le decret qu’on y fit à (on hon!
rieur. La Grèce n’eut pas moins de rel’peét pour.

lui ,tant à. caufe des Loix qu’il donna à l’es con-

citoyens , comme le raporte Hermippe dans (on
quatrième livre des Sept Sage: , que par report
à l’es excellens ouvrages furl’AflroIogie ,la Géo-.

même 81 d’autres Sciences.

Ce Philofophe eut trois filles , nommées 1:4
rît, Philti: 8C Delphis. Ératofihène , dans fes
livres adrelïés à Baron , (1 ) dit qu’il écrivitauflî

des Dialogues Ciniques. D’autres au contraire
prétendentqu’ils furent l’ouvrage d’AuteursEgyp-

tiens,qui les compoférent en leur langue,& qu’Eu4

dose les traduith en Grec. Il prit; de Chryfipf

u D’autre: endurent même» .1 Voyez finage
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"pe de Gnide, fils d’Erinée, les notions des chas

fes qui regardent les Dieux, le Monde 8l les
Météores. Quant à. la Médecine, il. fut tiref-
fé à cette fcience par Phililtion de Sicile. Au relié

te ilalaili’é de fort beaux Commentaires.

Outre l’es trois filles , Eudoxe eut un fils apel-f
lé Ariflagore , qui éleva Chrylippe , fils d’Æthf

lius. Ce Chryfippe efi Auteur d’un Traité de
Médecine fur les maladies des yeux, auquel il;
travailla par occafion, en faifant des recherche;

Phyfiques. ’ . .Il y a- en, trois Eudoxes ;’ celui-ci; un autre g
Rhodien de nailTance 8: Hiliorien ; un troifiéme de
Sicile, fils d’Ag-athocle, Poëte Comique , trois
fois vainqueur dans les fêtes de Bacchus qui fe-
eélébroient en ville, 8c cinq. fois dans celles de
la campagne , felon Apollodore dans fes Chroni-
ques. Nous trouvons encore un Médecin de mê-

me nom, natif de Gnide, &de qui notre Eu-
doxe , dans fou livre de la. flirtait-fluate de la"
Terre , dit qu’il avoit pour maxime d’avertir
qu’il falloit tenir fou corpchfes feus dans un mauxv
veinent continuel partoutes fortes d’exercices.

Le même raporte que cet Eudoxe de Gnië
de étoit en vogue vers la CIII. Olympiade ,85
qu’il découvrit les règles des lignes courbes. Il:
mourut dans la cinquante-troifiéme année de (on:
âge» Pendant que? étoiten Égypte auprès d’F-

envahis 3&an: inuite anale



                                                                     

â64 EUD’OXE.’
Mpi: lui lécha l’habit, d’où les Prêtres conchia

lent qu’il feroit fort célèbre, mais qu’il ne vi-

. vroit pas long-tems. Ce recit de Phavorin , dans
les, Commentaires , nous a donné matière à ces-

vers fur fon fuiet.
On dit qu’Eudoxe , étant à Memphis, s’infor-

ma de [on [on en s’adfeflànt au bœufce’le’bre de,

ce: lieux. L’animal ne répandit rien. Eh .’ qu’une

toit p12 dire un bœuf P Apis’inanque de voix, la na-

ture ne lui en a pas donné l’ufizge ; vinai: fe tenant
de côté , il lécha l’habit d’fludoxe. Qu’annonçoitc

ilparola’ ? qu’Eudoxe ne vivroit pas long-tenu. En
efet , il broum! bien-tôt, n’ayqnt vécu que cinquan-

te-troi: ans. ’-La grande réputafianlqii’ii avoit dans le mon-

de, fit que par le changem’eiifigle la feconde
lettre de (on nom, on,l’apêila...ld’un autre qui
lignifioit Homme ce’le’IzreL’Ï J i

Mais après avoir fait mérition des Philofophes
Pythagoriciens les plus diliingués , venons.- en à
divers autres qui le font rendus illufites ,,& com!
mençons par Héraclite.

w
LIVRE IX.
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IN mon «lemmatis- W ÏËfxx ÎËæmxvgsmï nîwowcwtæâ"

l 53 ’
il ï V R E Ï X.

ueeeecmeeamewzæe
L’HÉ RA’CL ITE.

ligneur: , fils de Blyfon, ou d’Héraë

cionte , félon quelques-uns, naquit à
Ephèfe ô: fleurit vers la LXIX.Olym6
piade. Il étoit haut 8; décilif dans

fez idées comme on en peut juger par un de l’es
ouvrages , ou il dit que ce n’ejl pas une grande
frima qui forme feljarit. Il enfeignoit à Héfiode,
àÀPythagore, a Xénophane 8L à Hécatée que la

feule fagefl’e confille à connoitre la volonté, fui-

vaut laquelle toutes choies. le gouvernent. dans
iI’Univers , aicutant qu’Homére 8c Archilochus
méritoient d’être chafl’és des Colléges à coups de

poing. ’
, Il avoit pour maxime , 14?!ka bouffi mon

Tome I I. - z



                                                                     

266 HÉRACLI’ËE.’
Âme: avec plus de filin qu’un incendie , 6’ qu’un

peuple doit combattre pour je: loix comme pour je:
murailler. Il reprit aigrement les Ephéliens fur,
ce qu’ils avoient chaffé (on ami Hermodore.

Ilsjbnt digne: , diroit-il, qu’on les mette à mon
3è: l’âge de puberté, 6’ qu’on latfl’e leur ville A

des enfins, eux qui ont été afiz lâches pour en
chafir [firmodore leur bienfaiteur , en fr firvdnt
de ce: expreflionr :Queperfbnne ne mérite notre re-
connoiflànee , à fi quelqu’un nous rend jufques-lri

redevable: envers lui , qu’il aille vivreailleurs 6P
. avec d’autres.

On dit même que requis par les concitoyens
’de leur donner des Loix , Héraclite reietta leur
demande avec mépris , parce qu’une mauvaife
police avoitldéja corrompu laville. S’en étant
allé du côté’dt’t Temple de Diane , il s’y mit a.

jouet avec des enfans. De quoi vous étonnez-vau: ,’
gens perdus rie-mœurs? dit-il à ceux qui l’éxami-

noient. Ne vaut-upas mieux s’amufer de cette
façon , que partager avec vous l’adminiflmtion des
afaires publiques P A- la fin il. devint fi. milantro--
pe , qu’il (e retira dans les montagnes , ou il paf;
foi: la vie , ne fe-nourrifl’ant- que d’herbes 8c de

racines. Il en centraéta une hydropifie’, qui
l’obligea de revenir en ville, ou il demandai
énygmatiquement aux-Médecins , s’ils pourroiené

bien changer la pluye en fe’chereflè P IlS’ ne lé g

comprirent point; défaite qu’il entra dans un



                                                                     

H E R A C L I T E;
étable se s’y enfonça dans du fumier de vache;

efpérant que la chaleur évaporeroit parles pore! .
les eaux dont il.étoit furchargé. Il éprouva l’i-t
Inutilité de ce remède , 6c mourut-âgé de foirantq

ans. Telle ell notre Epigramme à fou fujet.
Je me fuisfizuvent étonné qtt’He’raclite je jbit un-

rire’ une dure mort par une vie fi dure. Une fu-
nejle hydropijt’e inonda jbn corps , glaçqfe: membres,

iteignit la lumiére de fit yeux à le: couvrittlg
timbrer.

Hermippe tapette qu’il confulta les Médecins ;’ l

pour fçavoir s’il n’y avoit pas moyen de pomper.
l’eau des inteflins g qu’ils répondirent qu’ils n’en

connoifl’oient aucun ; que là-deilÎus il alla le mets,-

tre au foleil; qu’il ordonna à des enfans de le
couvrir de fumier ; que ce remède dont il s’é-
toit avifè , l’exténua à un tel point , qu’il en mou-

rut deux jours après, 8c qu’on l’enterrer dans la

place publique. Néanthe de! Cyzique dit au
contraire, que .n’ayant pt: le tirer de delTous
le fumier, il relia dans cet état , 8c fut mangé

des chiens. AIl le fit admirer dès l’enfance. Lorfqu’il étoi.

ieune , ilavouoit qu’il ne fçavoit rien,-& quand il
eut atteint l’âge viril , il le vantoit de l’çavoir tout.
Il n’eut point de Maître , aulli difoit-il qu’il me

devoit fa Philofophie 8l toute ra fcience qu’à les
propres foins.NéanmoinsSotion allure avoir»trou-
.vé des Auteurs qui atteint qu’il. fut difciple de

Z a.



                                                                     

Les HÉRACLIT’E;
Xénophane. Il cite même Ariltôn, lequel dans
l’on livre fur Héraclite veut que ce Philofophe ,
ayant été guéri de (on hydropifie , mourut d’une

autre maladie , en quoi Hippobote ell de même

fentiment. .’ A la vérité l’ouvrage qui porte l’on nom,a en

général la Nature pour objet; aulli il roule lut
trois fortes de matières , fur l’Univers, fur la
Politique , 8L la Théologie. Selon quelques-uns,
il dépol’a cet ouvrage dans le Temple de Diane
8c 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 là

cette critique de Timon: v ’
’ Entre ceux-là efl Héraclite , ce criard mal bâti,
’cet injurieux dijcaureurê et difeur d’énygmer.

Théophralle attribue à l’on humeur mélanco-
lique les ch’ol’es qu’ila écrites imparfaitementôc

celles qu’il atraitées dilïéremment de ce qu’elles

font. Antillhène , dans les Succeflionr, allègue
pour preuve de l’a grandeur d’ame, qu’il cèdaà

[on frere la préfidence des allaites de Prêtril’e. Au
telle , fan livre lui acquit tant d’honneur, qu’il
eut des [éclateurs qui portèrent le nom d’Héra-

-clitien.r. , j -Voici en général quelles furent les opinions. Il
croyoit que toutes chofes l’ont compofées du feu,
a: le gréfolvent dans cet élément; que tout le



                                                                     

KÈRACL1.TE. se,
fait par un dellin , 8l que tout s’arrangeôt s’uo,

nit par les changemens des contraires; que
toutes les parties du monde font - pleines
d’efprits ’81. de Démons. Il a parlé aulh des

divers changemens qui le remarquent dans
les mouvemens de la nature. Il croyoit de
plus que la grandeur du foleil cil telle qu’el-
le paroit; que la nature de l’aine et! une chofe
li profonde , qu’on n’en peut rien définir , quel-

que route qu’on (ulve pour parvenir à la cannoi-
tte. Il difoit’que l’opinion de foi-même cil une

maladie fartée , 8c la vûe une choie trompeufe.
Quelquefois il s’énonce d’une manière claire 8c

intelligible; de forte que les efprits les plus lents
n peuvent l’entendre, 8L que ce qu’il dit pénètre

jul’ques dans le fond de l’ame. Il ell incomparable
pourlabriévetéôcpourlaforceaveclaquelleils’ex.
plique; mais expofons l’es fentimens plus en détail.

Suivant ce Philofophe , le feu cil un élément ,’
I 8c c’elt de l’es divers changemens que naifl’ent

toutes chofes , felon qu’il .ell plus rarefié , ou
plus denfe. Il s’en tient-là, 8c n’explique rien
ouvertement. Il croit que tout refait pair l’o-
polition qu’une chofe a avec l’autre”, 81 compa-

re le cours de la nature à celui d’un fleuve. Il
fupofe l’Univers fini, 8c n’admet qu’un feulmon-g

de , qui, comme il eli produit par le feu , le"
dill’out aulli par cet élément au bout de certains
périodesglôt cela en vertu d’unez damnée. 5l

. l 3 A
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apelle-l’aâion des contraires , qui produit la
génération , une guerre 8c une difcorde ; il nom-
me celle qui produit l’embrafement du monde ,

. une paix St une union. llqualifie auŒ cette vi-
ciffitude un mouvement de haut en bas, 8c de
bas en haut, fuîvant lequelle monde fe faito
(Le feu condenfé fe change En humidité, qui
hyan’t acquis fa confiflenee, devient eau. L’eau
épaiflie fe change en terre ,8! c’efi-là le mouve-

ment de haut enlias. Réciproquement la terre
liquéfiée fe changeur eau, de laquellevnait en-
faîte tout le relie par l’évaporation qui s’élever

de la mer,’& voilà le mouvementrde bas en
haut. ’ll efl d’avis qu’il s’éleve des évaporations

de la terre 8c de la mer, lemmes claires 8: pu-
res, les autres ténébreufes; que les premières

’fervent de nourriture au lieu , 8L les feeqndesà
l’eau,

Il n’explique pas de quelle nature ell le pie!
gui nous environne. Il y :fupofe des efpéees,
île baflins; dont la panic-concave oeil tournée de
notre chôté , rôt les «évaporations pures , «qui s’y

rairemblent , forment des flammes que nousïpre-f
nous pour des allres. Les flammes (qui fols.-
ment le Ifdleil , font extrêmementrpures 8L vi-
iies; celles des autres allres , pluséloiguées-de.la

terre, ont moins de pureté Selle .chaleur. La
lune, comme plus. voiline-della :terte,.ne:palÏe
fias par des efpaceslpurs, au lieuquele
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en: placé flans un lieu pur , clair, .81 éloigné
de. nous à une -dillance proportionnée; çe qui
fait-qu’il éclaire 84 échauffe ’davantagea Les

éclipfesvdu foleil 86 ide la lune, viennent de ce
que les .halïinsïqui fermentas allas; fan;
tournés à rehauss;dæ notre côté, &.les ,phafçsb

que 11a lluneïprofenge chaque mais , viennent de
ce que le ballai qui-la forme, tourne ,peu à
peu. Les fronts Solos nuits, les mais, les fai-
fons des années , les pluyes , les venwêc autres
phénomènes. (13Mo; «(leur parue .derrsles
différences des «évaporations. Lïévqpogation par

te , enflammée dans le cercle (lilial-cil,th-
dnit le (par; l’évapomtiôn contraire vaisselle-
là caufe la nuit. .lRaneillement (la. fixaient! auge
montée par les évaporations pures , occafion’n:
l’été , a: au contraire l’augmhtalio’nvde l’infinidi.

té par les évaporations obfduœs aménel’hyver.’

Ainfi raifonne Héraclite fur les autres caufes na-
turelles. "Au rafle, il ne s’explique hi fur 
la forme Ede «la terre’, ni fur les baflins .
des ratières. Voilà Ice .qu’on fait ne res api:

muions; P ’  l .ü ’Nans’wons moccafionde parler dans la ’vie

de Sonnerie coque.ceAPhilofophepenfoit d’Hé-

raclite après en avoir lû le livre que lui remit
- Euripide, comme le raporte Ariflon. Néanmoins.

Séleucus lzGrammairien, dit qu’un nomméCroton,’

dans. mouflage intitulé le verfeur d’un ,11»:

Z 4s



                                                                     

in HÉRACLITE.
conte que ce fut un certain Cratès qui le premier
fit connaître ce livreten Grèce, 8C qui en avoit
cette idée, qu’il faudroit être nageur de Délos

-pour ne pas y fafoquer. Ce livre d’Héraclite
efi différemment intitulé. Le: Mufu par les uns;
De [a nature par les autres. Diodote le défigne

V fous ce titre : Le moyen de bien conduire fa Vie ;
d’autres le diflinguent fous celui-ci: La [bizute
de: Mœurs ,- renfermant une régie de conduit:

univerfclle. NHéraclite, interrogé pourquoi il ne répondoit
pas à ce qu’on lui demandoit ,1 repliqua: C’efl afin

que vous parliq. Il fut recherché de Darius , 8:
ce Prince avoit tant d’envie de iouir de (a corn-
pagnie , qu’il lui écrivit cette lettre.

Le Roi Darius, fil: d’Hyfiafpc, aufage Héra

i clin prhêfe, fallu. l ,
sa Vous avez compofé un livre fur la Nature ;

a mais en termes fi obfcurs 8! fi couverts , qu’il
a: a befoin duplication. En quelques endroits
a) fi on prend vos exprelïions à la lettre ,ilfem-
r» ble que l’on ait une théorie de l’Univers , des

sa choies qui s’y font, 81 qui cependant dépendent
ï» d’un mouvement de la puilÏance divine. On cil

a arrêté à la le&ure de la plupart des panages ;
a» de forte que ceux mêmes , qui ont manié le

-n plus de volumes,.ignoreou;e que vous ave;
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a: précifément voulu dire. Ainfi le Roi Darius ,T
a: fils d’Hyflafpe , fouhaite de vous entendre 8:
3’ de s’inllruire par votre’bouche de la Çdoârine

a: des Grecs. Venez donc au plutôt , 8c "que je
a vous voye dans mon Palais. C’efl allez la cor.
sa turne en Grèce d’être peu attentif au mérite
a) des grands hommes , St de ne pas faire beau-
srcoup de cas des fruits de leurs veilles , quoi-
» qu’ils (oient dignes qu’ony prête une férieufe
a) attention , 8c que l’on s’emprefl’e à en profiter;

sa Il n’en fera pas de même chez moi. Je vous
n recevrai avec toutes les marques d’honneur
a pommes ; j’aurai journellement avec vous des
a) entretiens d’eflime 5L de poütefle , en un mot,

a vous ferez témoin du bon-ufage que je fefii

à: de vos préceptes. ’
Hr’mclitc flapie]: au Roi Darius, fil: wigwam;

[alun . »
a» Tous les hommes, quels qu’ils foient, s’éé

sa entent. de la vérité 8L de la iufiice. Ils n’ont
sa d’attachement que pour L’avarice , ils ne [ref-

n pirent que la vaine gloire par un entêtement
sa qui cil: le comble de la folie. Pour moi, qui -
a ne commis point la malice , qui évite tout fui
à: je: d’ennui ,qui ne m’attire l’envie de perfon.-;

a: ne 3 tuai, dis-je; qui méprife fouverainemeng
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m a au A c L LT- a,
a la vanité qui régné dans les Cou’rîylamais il

a ne m’arriver; de mettre le pied fur les terres
a dePerfe. Content de peu de choie, je jouis
ne agréablement de mon fort 8c vis à mon gré «.4 ’

Telles furent les difpolitions de ce Philofophe
à l’égard. du Roi Darius. h à

Démétrius, dans (on livre desefuteurs de mê-
me nom, raporte qu’il eut du mépris pour les l
Athéniens ,v malgré la grande opinion qu’ils.
avoient de fort mérite, 8L quequoiqu’il ne fût
pas fort ellimé des Ephéfiensl, il préféra de de:
meure: chez eux. Démétrius de Phalére la aufii
parlé de lui dans (a Défenfe de Socrate.

Son Livre-a eu plufieurs Commentateurs ;A,n-
tiflhène , Héraclite 61 Cléanthe , natifs du Pont ;
Sphærus le Stoïeien ; Paufanias , furnommé l’He’e

eaelijl’ique ;Nicontéde , Denys , 8: Diodote entre v
lengrammairiens. Celui-ci prétend que cet ou-
vrage ne roule pas fur la Nature,tmais fur la
Politique , ce qui s’j’ trouve fur la première de
ces matières, n’y étant propofé que fous l’idée
d’éxemple. Jérôme nous indurait qu’un nommé

Scythinus, Poète en vers. Iambes ,avoitegtnepris

de iverfifier cet ouvrage. .
q On lit diverfesEpigrarnmes àl’hccafion .d’Hé-

- taclite , entr’autres celle-ci:
Je filid’ Héraclite ; à quel propo: , gens fait:

faire: ,vaulee-vous me connaître de plus près P Un

mon aufiimpoqtm que la mienne-(114: fait.
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pour vous; il ne 3’440ij qu’aux Savane. Un [cul

me autant que trois mille. Que dis-je P wUne
infinité de lelleurs me vaut d peine un fiul qui m’en-
tend. J’en avertis, j’en inflruis les Mines Cr les

Ombres. IEn voici d’autres femblables.

Lefleur , ne parcouref par Héraclite avec trop
’le vîteflê. le: routes qu’il une , font déferles à

.trouver. Vous over bejoin d’un guide qui vous
conduife à travers des ténèbres qu’il répand fur [et
Écrits, 6rd moins qu’unflzmcux Devin ne vous de:
elufi’ie le fan: de fis exprqflïone, vous n’y «mg

jamais clair.
Il y a eu cinq Héraclites. Le premier cil ce-

lui-ci; le feeond, Poëte Lyrique ,- qui a fait
l’éloge des douze Dieux 5 le troiliéme natif d’Ha-

licarnafTe 8L Poëte Elégiaque , au fuie: duquel
Callimaque compofa ces verse
V Héraclite, Le nouvelle de tu mort m’a arraché

les larmes des yeux, en me fimvenant combicnde-
jour: nous avons paflés enfemlvle à-mêler le férieux

avec le badin. Hélas! ou es-tu maintenant , cher
Hôte d’Halicarnoflè P Tu n’éxijles plus qu’en pouf

fic’n ; mais lesfplit: de in verve [ubfiflent encore,
8’ nejbnt point finirais ou pouvoir de la mort.

Le’quatriéme Héraclite de nom , né à Lesbos 3

a écrit l’I-Iifloire de Macédoine ; le cinquième
n’a produit que des (attifes , aufquelles il s’ell
amuré, au lieu de fuivre fa profcllion de italiens

de cithteg a l ’



                                                                     

,75 X’ENOPHANE;

ewesmteemesseuu i
î. XENOP-HANE.

Enophane , fils de Dexius, ou d’Orthoméne
X au raport d’Apollodore , naquit âColophOn.’
Timon parle de lui avec éloge.

Xylophone moins vain, 6* le fléau d’Home’re;
parfit critiques. ’Chall’é de fa patrie , il fe ré-

fugia à zancle en’Sicile , 81 delà à Catane. Selon

les uns , il n’eut point de Maître ; felon les au-
tres, il fut difciple de Boton d’Athènes , ou
d’Archelaus félon quelques - uns- Soti’on le croit

contemporain d’Anaximandre.
Il compofa des Poëfies Ëlégiaques 86 des vers

Iambes contre Héfiodeôt Homère , qu’il critique

fur les chofes qu’ils ont dites des Dieux. Il dé-
clamoit lui-même (es vers. On veut aullî qu’il
ait combattu les femimens de Thalès, dePytltaà
gare 8:. d’Epimènide. Au relie , il mourut fort
âgé ;’ témoignage qu’il rend de lui-même dans

ces vers: .Il y a Je’jnjbixante’fept ans que la Grâce vante

ne: lumières, 60 dès avant ce tenir-Id j’en camp»

toi: vingt-cinq depuis ma migrante ,fi sont efl que
je puiflèfizputer mon a’ge avec certitude.

Il fupofoit quatre élèmens , dont toutes chai
les (ont compotées, de n’admettoit des mondes
infinis, qu’il difoit n’être fujets à aucun change;



                                                                     

nasitort-HAINE: en
ment. Il croyoit que les nuées font formées de
vapeurs, que le foleil élève 8L foutient dans l’air 5

que la (rutilance divine cil fphèrique 8: ne ref-
lkmhle point à l’homme; qu’elle voit 81 entend

tout , mais ne refpire point ;.qu’elle réunit tout
en elle-même , l’entendement, la fagelle 8c l’éter-

nité. Il e11 le premier qui ait dit que tout être
Créé cil corruptible. Il définilloit l’ame unEfirrit,

8c mettoit les biens au-dellbus de l’entendement.
Il étoit dans l’opinion qu’on ne doit aprocher
des Tyrans, ou en aucune façon , ou avec beau-
coup de douceur. Empédocle lui ayant dit , qu’il
étoit dillicile de rencontrer un homme (age : Vous
coq raifon , répondit-il ; car pour en trouver un ,
ilfizut être [age foi-même. Sotion prétend qu’a-

vant lui performe n’avança que toutes choies font
incompréhenlibles; mais il le trompe. Xénopha-

ne a écrit deux mille vers fur la londation de
Colophon, 8c fur une colonie Italienne , en-
voyée à Elée. Il étoit en réputation vers la LX."

Olympiade.
Démètrius de Phalére, dans l’on livre de la

Vieillqj’e , 8c Panœtius le Stoicien , dans (on ou-

vrage de la Tranquillité , racontent qu’il enterra
l’es fils de les propres mains, comme Anaxagore.
Il paroit, fuivant ce que dit Phavorin, livre
premier de les Commentaires , que les Philolo-
phes Pythagoriciens; Parmènifcus’ôt Oreilade

r



                                                                     

:73 XBNOPHANB:
pratiquèrent la même chofe à l’égard de lettré

enfilas.
y Il y a eu un autre Xénophm de Lesbos ;
Poète en vers Iambes. Voilà ceux qu’on apelle
l’hihllbplm divers.

3’ .Ëçmaa-Ë ’

L72? rît-fi r38.w



                                                                     

fAËMÈNID-EË in

:WXX2X4sz mon:
P A R M’ENI’D E-

P* Arménide , filé de Pyrîthus & natif d’Elée, fut

difciple de Xénophane , quoique Théophraf’â

te dans (on Abrrgc’ , le faire difciple d’Anaxii
mîndre. Cependant, bien qu’il ait en Xénœ

. phane pour Maître , au lieu de l’avoir fuivi fil û
lia avec Amjnias , enfuire avec Dîochete, lequel,
dit Sotion, étoit Pythagoricien &pauvre;mai’s
fort honnête homme. Aufli fut-ce pour ces rai-
fons que Parménide s’attacha plus à lui qu’à tout

autre; iufques -là qu’il lui éleva une Chapelle
après (a mon. Parménide également noble 8C
riche, dut aux foins d’Aminias ,I 8C non aux inf-
tru&ions de Xénophane , le bonheur d’avoir au,
quis latranquillité d’efprit. l

On tient de; lui ce fyflême , que la terre cf!
ronde , 8L firuée au centre du monde. Il croyoit
qu’il y a deux élémens , le feu 81 la terre , dont
le premier a la qualité d’ouvrier, 8L le feeond
lui (en de matière ; que l’homme a été première-

ment formé par le foleil ,lqui cil: lui-même com-
pofé de froid 8c de chaud ; qualités dont l’afTems

blage conflirue l’effence de tous les êtres; Selon
ce Philofophe; l’ame 8L l’efprir ne font qu’une

même chofe , comme le tapette Théophrafle
dans fes livres de Phyjiqu: , ou il déraille les fen-1



                                                                     

ne kan-meulon;-
timens de prefque tous les Philofophes. Enfin;
il diflingue une double Philofophie , l’une fondée
fur la vérité , l’autre fur l’opinion. De là ce
qu’il dit : Il flan que vous cannoijiq tome: chojè: ,-

14 vérité qui par]: toujours finclremcnt, ê
7c: opinion: de: homme: , [in lejèudln il n’y l
point de fini! à fizire.
v Il a expliquéen vers fes idées philofophiques
à la maniéred’Héfiode , de Xénophane St d’Em-

pédocle. Il établifioit la raifon dans le jugement,
8c ne trouvoit pas que les feus puifent fuflire pour
juger fainement des chofes.

Que le: quarante: diverfc: , clifoit-il , ne t’en-
rraînent jamais djuger, fait: c’xamm , fur le fini:

report de: yeux, de: oreille: , ou de la langue.
Mai: défiantes toute: 511012: par la mifim.

C’efi ce qui donna à Timon occafion de dire;
en parlant de Parménide, que fon grandfens lui

I fit rejeu" le: erreurs qui s’infmuenz dans l’ima-
ginatian.

Platon compofa à lalouange de ce Philofophe ,’

un Dialogue qu’il intitula Parme’nide , ou de:
Idées. Il fleurîffoit vers la LXIX. Olympiade,
8e paroit avoir obfervélle premier que l’étoile du

.matin 8l celle du foir (ont le même afire, écrit
Phavorin dans le cin uiéme livre de les Commen-
taires. D’autres attribuent cette obfervation à
Pythagore. Callimaque coutelle au Philofophe
je Poème qu’on lui attribue.

L’hifloire’



                                                                     

PARMENIDE. 2811
L’hifldl’e POÜB qu’il donna des Loix à fes com

citoyens. Speufippe en fait foi dans fan pre-
mier livre des Philcfophgy, a; Phavorin, dans
fon Hifioire Diva]? , le répute pour le premier
qui s’efl-fervi du fyllogifme, apelé Achille.

Il y a eulun autre Parmenide , Auteur d’un
traité de l’art oratoire.

Tom Il; - l K à



                                                                     

as: M. E L I s s È.-

M E’ L I S S- E. i

M Élier de Samos 8C fils d’Ithagène, fut au-
À diteur de Parménide. Il eut aufli» des en-

tretiens fur la Philofophie 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 fe- conduifir dans cet emploi de manière
à faire paraître encore plus la vertu qui lui étoit.-

naturelle.Il fupofoit l’Univers infini, immuable, im-
mobile , unique , femblable à lui-même, 8c dont
tous les efpaces font remplis. Il n’admettoit
point de mouvement réel, n’y en ayant d’autre

qu’un aparent 8c imaginaire. Par raport aux
Dieux, il étoit d’avis qu’il n’en faut’rien définir,

parce qu’on ne les cannoit point alliez pour expli-

quer leur effence’. *
Apollodore dit qu’il florifldîtvcns la LXXXIV’.

Olympiade. -



                                                                     

ZÉNoN. 253;.
l

" z Env à N.
Z linon nâquit à Élée. Apollodore , dans les.

Chroniques, le dit iflu de Pyrithus. Quel-
ques-uns luidonnentParme’nide pour pore , d’au-
tres le’font fils de Teleutagore par nature , 8c ce-

- lui deParménide’par adoption. Timon parle d!
Iui 8c de ’Méliile en ces termes :* l v

Celui qui pofl’e’de les forets d’uneribuùl’ef élo-

quence ,(l) e]? à l’abri des atteintes de Zénon , dont
la critique n’épargne rien , 6’ à couvert des conten-

tions de Mélzfl’us, qui ayontpeu de fouges idéer;

on a corrige’vbeoucoup’. ” ’
Zénon étudia fous Parménide, qui lie-prit en

amitié. Il étoit de haute taiile , fuivant’la remot-

que de Platon dansle Dialogue de Barmdnide ,. lei-i
que] dans celui desSophifles lui donne le nom de
Palméde J’El’e’e. Ariflote lui fait gloire d’avoir

inventé la Dialefiique, 8L attribue l’invention de
la Rhétorique à Empedocle- Au relie, Zénon
s’efl fort difiingué , tant par la. capacité dans» la.

Philofopbie,,que par (on habileté dansl’aPolitia-

que. En» effet, on a de lui des ouvragespleino
de jugement 8c d’étudit-ion.

a) u s’agit, a. le «on, du talent-de dilhmcr me

«me. Voyez Minima V fi
la?



                                                                     

484 ZÉNON. ,74

Héraclide , dans l’Abrege’ de ISotyru: , raconte

rye Zénon , réfolu d’attenter à la vie du Tyran
Néarque , apelé par d’autres Diome’don, fut pris

8c mis en lieu de fureté ; qu’interrogé fur les coma

plices 8c fur les armes qu’il avoit afl’emblées 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
choies à dire à l’oreille de Néarque, laquelle il

faifit avecles dents , 8:. ne lâcha que par les coups
- dont il fut percé; de forte qu’il eut le même fort
qu’Ariilogiton , l’homicide d’un autre Tyran.

. Démétrius, dans fes Auteur: de même non;
prétend que Zénon arracha le nez à Néarque , 8L
Antifihène ,;’dans les Succefion: , affure qu’après

qu’il eut nommé l’es complices ,. le Tyran l’inten-

rogea s’il y avoit encore quelque coupable ; qu’à

cette demande il répondit :Oui, c’eji toi-même,
qui es lapefic de la ville ; qu’enfuite il admira ces
paroles à ceux qui étoient prefens : Je m’étonne

de votre pas decouroge, fi après-ce qui m’arrive,
.7011: continuez encore de porter le joug delta Tyran-
IÏC î qu’enfin s’étant mordu la langue en deux , il

la cracha au vifage du Tyran; que. ce fpeâacle
anima tellement le peuple , qu’il fe’fouleva conne
N éarque , 8c l’ali’omma à coups de pierres. La plû-

part des Auteurs s’accordent dans les citconfiano
ces de cet événement; mais Hermîppe dit que



                                                                     

ZÉNON. 287!
Zénon fut jetté 8L mis en pièces dans un mortier:

Cette opinion en celle que nous avons fm’vie dans

ces vers fur le fort du Philofophe. i
- Aflligé de la déplorable opreflion d’Elle rapatrie;

tu veux, courageux Zénon ,-en être le libérateur;
Mai: le Tyran, qui échape a’ ta main , ce faifir
de la fienne , 6’ t’e’crafir, par un cruel genre de.v

fuplice , dans un mortier à coup: de pilon. ,
e Zénon étoit encore illuflre à d’autres égards

Semblable à Héraclite , il avoit l’ame fi élevée ,*

qu’il méprifoit les Grands. Il en donna des proue
vas en ce qu’il préféra à la magnificence des
Athéniens Elée fa patrie, chétive ville , autrefois
apelée HyeIé , 81 colonie des Phocéens ’, mais-re-

commandable pour la probité de les habitans;
Aufli alloit-il’peu à Athènes ,. fe tenant chez lui

la plupart du teins.
Il efl le premier qui dans la difpute air fait

nfage, de l’argument ,. connu (ou! le nom d’AcltilL

le , quoi qu’en puiffe dire Piravorin , qui cite
avant lui Parménide 8c plufieurs autres.

Il penfoit qu’il ya p-lufieurs mondes , 8c point »
de.vuide ; que l’eiTen’ce de toutes chofes efl: com-

pofée des changemens réciproques, du chaud, du
froid , du fec 8c de l’humide ; que les hommes
[ont engendrés de la terre, 6c que l’aine eft un
mélange des él’ém-ens dont nous avons parlé ; mais

en telle proportion, qu’elle ne tient pas plus de
l’un quad: l’autre. .
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I «son raconte que piqué au vif à l’occafiorr de

quelques injures que l’on vomifl’oit contre lui ,
uelqu’un l’ayant repris de fa colère , il répondit a

Si je ne fiais pasfenfible aux inveélives, le ferai-je

aux louange: P ,En parlant de Zénon Cittien’, nous avons fait
mention de huit perfonnes’ de même nom. (leur.
Inti-ci fleurilioit vers la LXXIX. Olympiade.

A 6 ,
. une:’ëiâmà’të’

’îié’



                                                                     

BEU’CIPPË’. .

L E U c 1 P P a.
L Eucippe étoit d’Elée , ou d’Abdérei, felor’u

quelques-uns , ou de Milet felon d’autres.
Ce difciple de Zénon croyoit que le monde

cil: infini ; que les parties le changent l’une dans
l’autre; que l’Universefl: vuide 8c rempli de
corps; que les mondes le forment par les corps-
qui tombent dans le vuide 81 s’accrochent l’un à.

l’autre; que le mouvement, qui réfulte de l’accroif-

,fement de ces corps, produit les aîtres; que le
foleilparcourt le plus grand cercle autour de la)
lune ; que-la terre cl! portée comme dans un chai
riot, qu’elle tourne autour du centre, 8’: que fa
figure cil pareille à celle d’un tambour. Ce Phi-
lofophe efi le premier qui ait établi les mômes:
pour principes. Tels font (es fentimens en géb.
néral , les voici plus erc’détail.

Il croyoit , comme on vient de dire , que PU;
nitrera eii infini ; que par raport à quelquesounesi
rie-l’es parties il efl: vuide, 8c plein par tapote
à’quelques autres. Il admettoit des-élémens , qui
fervent àiproduire- des mondes àl’infini., 8c dans:

lefquels ils fe. diliolvent. Les mondes, fuivant:
ce Philofophe , le font de cette manière r un:
grand nombre de corpufcules , détachés de Fini»
ni, &diEérens ententes fortes de figures ,vaolti:



                                                                     

:88» LEUCYPPE.
gent dansle vuide immenfe, iufqu’à ce qu’ils f:

raflemblent 8: forment un tourbillon , qui fe
meut en rond de toutes les maniéres poflibles;
mais de telle forte que les parties , qui (ont feus-
blables , fe réparent 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 caulè de leur trop grand
nombre, il arrive de la que les moindres paillent né-
celfairement dans le vuide extérieur, pendant que
les autres relient, 8c que jointes enferitble , elles
forment un premier all’emblage de corpufcules
qui cil: fphérique. De cet amas conioint le fait
une efpéce de membrane , qui contient en elle-
même toutes fortes de corps , lefquqls étant agi-
tés en tourbillon a caufe de la réfiûance qui
vient du centre, il le fait encore une petite ruem-
braae , fuivant le cours du tourbillon , par le
moyen des corpufcules qui s’affemblent continuel-

lement. Ainfi le forme la terre, lorfque les
corps , qui avoient été pouffés dans le milieu ,i

demeurent unis les uns aux autres. Réciproque!
ment l’air , comme une membrane , augmente
felon l’accroifl’ement des corps qui viennent de
dehors , 8: étant agité en tourbillon, il s’apro-
prie tout ce qu’il touche. Quelques-uns de ces
corpufcules, deiÏéchés 8L entraînés par le tank.

billon qui agite le tout, forment par leur entreo,
fleureront: affemblage , lequel, d’abord humide

. se



                                                                     

,LEUCIPPE. 28,
8L bourbeux , s’enflamme enfuite 81 fe transforme
en autant d’aflres diEérens. Le cercle du foleil
efl le plus éloigné , celui de la lune le plus voifiu
de la terre , ceux des autres afin-es tiennent le mi-
lieu entre ceux-là. Les afin-es s’enflamment par la

rapidité de leur mouvement. Le foleil tire (on feu
des aîtres , la lune n’en reçoit que très-peu. Tous
les deux s’éclipfenr , parce que la terre efl entrai-

née par (on mouvement vers le Midi; ce qui fait
que les pays feptentrionnaux (ont pleins de neige,
de brouillards 8c de glace. Le foleil s’éclipfe rare-

ment; mais la lune e11 continuellement fujette à
ce phénomène , à caufe de l’inégalité de leurs or-

bes. Au telle , de même que la génération du
monde, de même aufli fes accroilremens , fes di-
minutions 8: (es diITolutions dépendent d’une cet-l
raine néceflité , dont le Philofophe ne rend point

raifort.

’37

Tome Il. I ’ Bi



                                                                     

290 IDÉMOCRITEJ

erseeetwee
DEMOCRITE.

Emocrite, fils d’Hégéfifirate -, ou d’Athéno-

’ crite felon les uns , ou même de Damafippe
felon d’autres , nâquit à Abdére , linon à Mi-
let fuivant une troifiéme opinion.

Il fut difciple de quelques Mages Sade Philofo-
plies .Chaldéens , que le Roi Xerxès raporte
Hérodote , un]; pour précepteurs à fou pere

,lorfqu’il le reçut chez lui.- Ce fut d’euxqu’xiliaprit

1a Théologie 8L l’Afirologiedès (on bas âge. Eu-

fuite il s’attacha à Leucippe , &fréquenta. ,- du»:

quelques-uns , Anaxagore , quoiqu’il eût quem;
ans moins que lui. Phavorin, dans (on [Hifipin
Diverfe , raconte’que Démocrite accufoit celui-
ci de s’être aproprié ce qu’il avoit écrit touchant

le foleil 8c la lune , d’avoir traité fes opinions de
Surannées , &fouœnu qu’elles n’étoient pas de
lui , jufques-là même qu’il avoit défiguré (on fyf-

tême fur la formation du monde 8L fur l’entende-
ment , par dépit de ce qu’Anaxagore avoit refufé
de l’admettre d ans (on commerce. Cela étant ,’

comment a-t’il pû être (on difciple E Démétrius ,

dans (on livre des Auteur: de même nom, 8c An-
tiflhène dans (es Succeflionr , dirent qu’il fut trou-
ver en Égypte les Prêtres de ce Pays, qu’il apr-i:
d’eux la Géométrie, qu’il (e rendit en Perte au:
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DÉMOCRITE; ,9,
près. des Philolophes Chaldéens , 8c pénétra juf-

qu’à la Mer Rouge. Il y en a qui affurent qu’il pallia

dans les Indes , qu’il converfa avec des Gymno:
.fophifles, 8c fit un voyage en Éthiopie.

k Il étoit le troifiéme fils de fon pere, dont le
bien ayant été partagé , il prit, difent la plupart

des Auteurs , la moindre portion qui confifizoît
en argent, dont il avoit befoin pour voyager;
ce qui donna lieu àAfesv’freres de foupçonner qu’il

avoit delÏein de les frauder.- Démétrius ajoute
(que (a portion fe montpit après" de cent talens ,’
8L qu’il dépenfa toute la Tommy

Il avoit tant de paflîon’ Pop"; l’étude , qu’il æ

choifit dans le jardin de la maifon un cabinet,
ou il fe renferma. Unjour [on pere ayant atta-

ché à l’endroit un bœuf qu’il vouloit immoler,
il y fut long-tems avant que Démocrite yen
aperçut, tant il étoit concentré en lui-même]; i
encor-e ne fçut-il qu’il s’agill’oit] d’un facrifice que

jorfque fon’pere le lui aprit, 8c lui ordonna de

prendre garde au bœuf. -
Démétrius raconte qu’il vint à Athènes; qu’à

caufe du mépris qu’il avoit pour la gloire , il ne
:chercha point à s’y faire connaître; sa que quoi.
.qu’il eût occafion de voir Socrate , il ne fut Pas

connu de ce Philofophe; aufii dit-il: Je fia; w.
au à Athènes , (à en fait [inti incertain]

.Bba.



                                                                     

192. DÉMLOCRITE’.
Thrafillus dit que fi le Dialogue , intitulé Les

Rivaux , efi de Platon , Démocrite pourroit bien
être le perfonnage anonyme qui fe rencontre avec
(E nopide 8L Anaxagore, 8L dans une couve-dation
fur la Philofophie avec Socrate, qui compare le
Philofophe àun Athléte qui fait cinq fortes d’exer-

cices. En effet , il étoit quelque chofe de pareil en
Philofophie , car il entendoit la Phyfique , la Mo-
rale , les Humanités , les Mathématiques , 8c
avoit beaucoup d’expérience dans les Arts. On
a de lui cette maxime: la parole e]! l’ombre de:
défions. Démétrius de Phalére , dans l’Apologic de

l Socrate, nie que Démocrite fait jamais venu à
Athènes ; en quoi il paroit encore plus grand ,
puifque s’il méprifa une ville fi célébre , il fit voir

qu’il ne cherchoit pas à tirer fa renommée de la réa

puta ion du lieu , mais que par fa prefence il porta
voit lui communiquer un foreroit de gloire.

Au rafle , (es écrits le donnent à connoître.’

Selon Thrafillust, 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’étoit con-,

’vaincu du contraire par la différence des teins;
Glaucus de Rheggio , fou contemporain , 3::



                                                                     

DÉMOCARIITE; 29;
telle qu’il eut quelque Pythagoricien pour Mai-
tre , 8L Apollodore de Cyzique prétend qu’il fut
lié d’amitié avec Philolaus. Au raport d’Antiühè-

ne , il s’éxerçoit l’efprit de différentes manié-

ras , tantôt dans la retraite , tantôt parmi les fé-
pulchres.

Démétrius raconte qu’après avoir fini (es voya-

ges 8c dépenfé tout (on bien , il vécut pauvre-

ment ; de forte que (on frere Damafte , pour.
foulager (on indigence, fut obligé de le nour-
rit. L’événement ayant répondu à quelques-,
unes de fes prédiâions, plufieurs le crurent inf-
piré, 8c le jugérent déia digne qu’on lui rendît

les honneurs divins. Il y avoit une Loi, qui in-
terdifoit la fépulture dans la patrie à quiconque
avoit dépenfé [on patrimoine. Démocrite, dit
Antifihène , informé de la chofe , 8L ne voulant
point donner prife à ces envieux 81 à fes calom-
niateurs , leur lut (on ouvrage intitulé Du Grand
Monde ; ouvrage qui furpall’e tous l’es autres
écrits. Il ajoute que cela lui valut cinq cens ta-’
leus , qu’on lui drelTa des flatues d’airain , 8C
que lorfqu’il mourut, il fut enterré aux dépens
du public , après avoir vécu cent ans 8: au-delà.’

f Démétrius au contraire,veut que l’es parens lurent

fou ouvrage du Monde , 8L qu’il ne fut eflimé
qu’à cent talons. Hippobote en fait le même
recit.

Arifloxène , dans fes Commentaires Hzfioriquer,’

B b 3
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reporte que Platon voulut bmler tout ce qu’il
avoit pû recueillir des œuvres de Démocrite ;
mais qu’Amyclas 8c Clinias , Philofophes Pytha-
goriciens ’, l’en détournèrent , en lui reprefentant

qu’il n’y gagneroit rien, parce que ces ouvrages
’étoient déia trop répandus. Cela efl fi vrai, que

quoique Platon faire mention de prefque tous les
anciens Sages , il garde abfolument le filencefur
Démocrite , mémé à l’égard de certains paflage!

Ïufceptibles de critique , (cachant aparemment
qu’avec les mauvaifes difpofitions qu’on lui con-

noifi’oità fan égard , il pafferoit autrement pour
s’être déchaîné contre le meilleur des Philofo-

A phes, à- qui [Timon n’a pû refufer ces louanges :
Tel qu’était Démocrite , plein de prudence, 6P agréâ-

Me dans fis’difiours.

Démocrite , dans (on traité intitulé le par)
Monde , dit qu’il étoitjeune homme loriqu’Ana-
xagore avançoit déja en âge ,lequel avoit alors-
quarante ans de plus que lui. Il nous aprehd qu’il
compofa ce traité fept cens trente ans après la
ruine de Troye. Il’étoit dOnc né , comme le-
remarque Apollodore dans Tes Chroniques, vers la
LXXX. Olympiade , ou felon le calcul de Titra-
fyllus dans (on ouvrage des chofis qu’ilfizutfçavoir
avant de lire Démocrite, la troifiéme année de la’

LXXV Il. Olympiade , par conféquent un an plus
âgé que Socrate , par conféquent encore contem-
porain d’Archélaus difciple d’Anaxagore, 8c d’Œg
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nopide de qui ila parlé. Il faitraufli mention de
l’opinion de Parménide 8c de Zénon ,l Philofophesi

célébres. de Ion teins , au- fuiet del’Unité, avinfi .
que de Protagoras d’Abdére , que l’on convientr

avoir été contemporainvde Socrate.-

I Apollodore , dans le feptiéme’ livre: de fesse
Promenades, raconte qu’Hippocrate étant allé

Voir Démocrite , celui-ci envoya querir du lait ,
8c qu’après l’avoir regardélildit que c’étoit du;

liait d’une chèvre noire, qui avoit porté pour lai
première fois; ce qui donna de luitune grande.
idée à Hippocrate , qui s’étoit fait-accompagner:

par une jeune fille. Démocrite la remarqua. Bort
jour, me fille, lui dit-il ; mais l’ayant, revue le.
lendemain , il la falua par ces mots: Bonjour,-

femme. EŒeflivement elle l’était devenue dès la.
nuit dernière.

Voici de quelle maniéreilmourut, felon Hen-
nippe. Il: étoirfiépuifé de vieilleffe , 8c paroifl’oir

aprocber défafin; ce qui affligeoit fort far lœur.
Elle craignoit ques’il venoit à mourir bien-tôt,
elle. ne pourroit pas affifier à la prochaine fête
Démocrite l’encouragea, le fit aporr
te: ramies jours- dos- pains chauds qu’il’apro-

ohoitr de fus: narines , 81 fa conferva par ce
moyen lavie auflî IOng - tems que dura la fête.
Les trois jours de folemnité étant expirés , il
rendit l’efpritgavec beaucoup de tranquillité,
dans la: quanzcévingt-diameuxiéme. année- de font

B b 4
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âge, dit Hipparque. Ces vers font les nôtres à”
Ion oocafion.

Quel e]! le Sage , dont le fçavoir aproclta jamais
U: celui de Démocrite , 4’ qui rien ne fin caché? Le

mon s’avance , il l’arrête , il la retarde de trois

jours , en refpimnt la vapeur de pain: chauds.

Palfons de la vie de ce grand homme a les
ïentimens. Il admettoit pour principes de l’U-
nivers les arômes 8c le vuide, rejettant tout
le relie comme fondé fur des conjeaures. Il
croyoit qu’il y a des mondes àl’infini , qu’ils ont

un commencement , 8c qu’ils (ont fujets à corrup-
tion ; que rien ne le fait de rien , ni ne s’anéantit;

que les atômes [ont infinis par raport à la gran-
deur 8c au nombre; qu’ils le meuvent en tour-
billon, 86 que de la proviennent toutes les con-
crétions , le feu, l’eau , l’air , 8L la terre ;que’ces

matières font des allemblages d’arômes ; que
leur folidité les rend impénétrables, 8L fait qu’ils

ne peuvent être détruits, que levfoleil 8L la lune
font formés par les mouvemens 8c les circuits
grofiis de ces malles agitées en. tourbillon; que
l’arme , qu’il dit être la même chofe que l’efprit,

en un compofé de même nature ; que l’intuition.

fe fait par des objets qui tombent fous fou ac-a
tion; que tout s’opère abfolument par la raifon
du mouvement de tourbillon qui cil: le principe
de la génération , 8c ’qu’il apelle Néceflité; que la

in de.nos allions cil la tranquillité d’elprit. mon
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telle qu’on peut confondre avec la volupté , corné

me quelques-uns l’ont mal compris ; mais celle
qui metl’ame dans un état de parfait reposàde
maniére que conflamment fatisfaite , elle n’eût

troublée, ni pargla crainte, ni par lafuperllition ,
ou par quelque autre pallionnque ce foit. Cet état
il le nomme la vraye lituation de l’ame , 8c le dif-
tingue fous d’autres différens noms.Il difoit en-
core que les ch’ofes faites font des fujets d’api;

nion, mais que leurs principes, c’ell-à-dire les
arômes 8: le vuide, font tels par la nature (1).

Voilà fa doélrine. -
Thrafillus a drefl’é’ le catalogue de l’es ouvra-

ges , qu’il partage en quatre claires , fuivant l’or-

dre dans lequel on range ceux de Platon.

Ses ouvrages moraux font intitulés: Pythago-
re: le carafle’re du Sage z des Enfer: : la Tri-
ple Génération, ou la Génération produifant trais

cltofer qui comprennent toutes le: Cliofe: humaines :
de l’Humanite’ , ou de la Vertu : la Corne d’A-

boadance r de la tranquillité d’efprit: des Cam-I
vacataires Monture. Celui qui porte le titre;
du bon e’mt de l’Ame , ne le trouve point. Voilà

les ouvrages de Morale. Ses Livres de Phyfi-
que font intitulés: la grande Defiriprion du Motr-
de ,- ouvrage que Théophralle dit être de L393

l!) Voyez Ménage.
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cippe. La Petiter Defiriptiorz du monde. De la
’Cofmographic. Des Plantes. Un fur la Nature.
lDeux [in la Nature drl’Hbmme , ou de la chair :
si: l’EjÏUit :Des Sema Quelques - uns ajoutent
ici des traités intitulés: deil’Anre: des chofes Li-
quides: des Couleurs: des diflê’rentes Rides : des

changemenr des Rider: (1) des Prefervatifi , ou
des Reme’des contre ces accidcns : de la vifion , ou de
la Providmce :-trois T mités des maladies peflilen-
ticllts : un livre des chofer ambiguës. Tels font les
ouvrages fur la Nature. Suivent ceux qu’on ne
range pas parmi les autres: des soufis Célèfles:
des caufes de l’Air : des confer Terrejlres : des cau-
fes du Feu 6’ de celles qui y flint: des caufis de la
Voix : des califes des S ameutes ,, des Plante: 6’ des,
Fruits: des confer des Animaux z des confis mêlées:
5e l’ÂÏman, Ses ouvrages de Mathématiques font
lmitulés :. de la difircnce- de l’Opinion , ou de l’at-

rouchemeuc du Cercle à de la Sphère: de la Géomé-

trie: un Ouvrage Géométrique :dcs nombres Jeux
livres des Lignes innombrables G» des-Solides : des
Explication: : la grande Année ,- ou Aflronomie :
Infiniment pour remarquer le Lever ou le . Coucher
Je: Afin; : c’xamen de l’Horlage: drfiription du
Ciel : defcription de la Terre: defcriptiondu Pôle :
vëefi’ription des Rayons. Ce font-là les ouvrages

de Mathématique. Ses livresde Mufique ont
pour titres : des Rythmes 6’ de l’Harmonie : de la

K1) Voyez Minage.
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Poeîfiude la beauté de: Ver: : des Lettre: qui fim-»
nm: bien , ê de celle: qui forment mal : d’Home’re ou:

de lafuflefle de: Vers, 6! de: Dialefle: :du Chant,-
de: Mots : de: Noms; Voici cerqu’il a écrit fur les

Arts : de: Pronoflic: : de la Diette , ou [4 Sciençe.
de la Médecine : de: caujèspar raport aux Chofe:
quifimt de fiifbn , 6- è celle: qui ne Iejbrztpoint :
de 1’ Agriculture , ou Traité Géométrique : de la Pein-

ture: de la Taëique , 6! de la Science de; Arme: :
Quelques-uns ajoutent à fes Commentaires 1er
ouvrages fuivans z de: Écrits Sacré: quifimt à Me!
roë : de I’Hijloîre: difcour: Chaldaïque à difiours-

Phrygierz: de la Fie’vre: de la Toux : des Carde:
d’inflitution : le Livre de nahuatl ou des Profile?
aux. Les autres ouvrages, qu’on lui attribue , ou
(ont pris de (es livres , ou ne (ont pas de lui.
Voilà ce que comprennent fes œuvres.

Il y a en fix Démocrites. Le premier efl ce:
lui-ci. Le feeond ; fon contemporain , étoit un
Muficien de Chic ; le troifiéme un Statuaire, de.
qui Antigone a parlé ; le quatrième a traité du
Temple d’Ephèfe 8c de la ville de Samothrace; le
cinquième , célèbre Poète , a compofé de belles
Epigrammes ;le fixiéme étoit un fameux Orateur

de Pergame.

à M
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P R o T A a o R E-
P Rotagore étoit fils d’Artemon, ou de Mœan-

cire, difent Apollodore, 8L Dion dans ,fon
Hifloire de Perfe. Il nâquit àAbdére felon Hem-
clide du Pont, quidans fon traité, des Laix, avan-
ce qu’il donna des flatuts aux Thuriens ; mais
Eu polis , dans fa pièce intitulée, les Flateurs, vem
qu’il prit naiffance à Tejum : Protagoras de Tejum ,

dit-il , eji Iâ-deddns. Lui 8:. Prodicus de Cée ga-
gnoient leur vie à lire leurs ouvrages. De là vient
que Platon dans (on Protagora: , affure que Pro-
dicus avoit la voix forte.

Protagore fut difciple de Démocrite. Phavo-
tin, dans (on Hifloire Diverfe , remarque qu’on
lui donna le fumom de Sage. Il efl: le premier
qui ait foutent: qu’en toutes choies on pouvoit
difputer le pour 8L le contre; méthode dont il
fit ufage. Il commence quelque part un difcours,
où il dit que l’homme ejl la maniére 6e la mefure
de toute: allofes de celles qui [ont comme telles en
elles-mëmu, 6! de celles qui ne [ont point, comme
diflè’rentes de ce qu’elles font. Il difoit que
tout efl vrai , 8c Platon , dans fan Tfiéœtete,
obferve qu’il penfoitique l’ame 8l les fens ne
font qu’une même choie. Dans un autre endroit
ilraifonne en ces termes: Je n’ai rien à dire du
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Dieux. Quant à la quejlion s’il y en a ou t’iln’y.

en a point , plufieurs raiforts empêchent qu’on ne
purifie le fiavoir , entr’autre: l’obfcurité de la quefi,

tion, à la courte durée de la vie. Cette propofi-z
tion lui attira la difgrace des Athéniens , qui le
chaflérent de leur ville, condamnérent (le: eau-q
vres àêtre brulées en plein Marché , 8c ceux qui en

avoient des copies , à les produire en Juflice fur la
fommation qui leur en fut faire parle Crieur public:

Il efl le premier qui ait exigé cent mines de
(alaire, qui ait traité des parties du tems 8c des
propriétés des faifons, qui ait introduit la difpu-
te 8c inventé l’art des Sephifmes. Il efi encore

auteur de ce genre leger de difpute quia encore
lieu aujourd’hui, 8c qui conidie à lanier le Yens ,i
8c à difputer du mot. De la les épithètes d’une

brouillé, d’habile dijputeur que lui donne Timon;
Il eflaufli le premier qui ait touché à la manié.
re de raifonner de Socrate 8c au principe d’Antif-
thène , qui a prétendu , dit Platon dans (on Eutfiyfi

dème , prouver qu’on ne peut difputer contre ce
qui efl: établi. Artemidore le Dialeélicien , dans
[on traité contre Chryfippe ,veut même qu’il aitE

été le premier qui enfeigna à former des
argumens fur les chofes mifes en quefiion.’
Ariflote à (on tour lui attribue , I dans (on
traité de l’Education , l’invention de l’engin;

qui (en à porter les fardeaux , étant lui-même
porte-faix, felon Epicure dans quelque endroit
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de (es ouvrages , &n’ay-ant fait la com-romance
deiDémocrite ,2 fous lequel il s’efi rendufi célé-
Jgre , qu’à l’occafion d’un fagot donfce Philofo-

filme lui vitlier 8c arranger les bâtons. Protago-
ae..divifa , avant tout autre , le difcours en prière ,
demande; rèponfe 81 ordre. D’autre augmen-
tent (a divifion jufqu’à fept parties , la narration ,-
Ja demande, la réponfe , l’ordre , la déclara-
tion , la prière , l’apellation , qu’il nom’moit les

fondemens du difcours. Au relie Alcidamas ne
le ,divife qu’en affirmation , négation, interroga-

tion 8: apellation.
Le premier de (es ouvrages qu’il lut , fut le

traité des Dieux, dont nous venons de parler.
La leéture s’en fit par Archagoras (on difciple , 8L

fils de Théodore , à Athènes chez Euripide , ou
dans la malfon de Mégaclide, felon quelques-uns ,
ou dans le Lycée,felon d’autres. Pythodore ,
fils de Polyzele, un des quatre cens , le déféra
à la Juflice; mais Arifiote reconnoit Euathle pour
accufateur de Protagore.

Ceux de les ouvrages qui exiltent i encore ;
font intitulés : de l’art de difizuter :de la lut-
te :I der fiienCes : de la République z de l’ambition :
des vertu; :de l’état des chofis confidére’es dans

leurs principes : de: enfer: : de: chofes dont abufent
le: hommes: de: Précepte: z Jugement fur le Gain ;
Deux livre: d’ Objedions. On a de Platon un
Dialogue , qu’il compofa coutre ce Philofophe,
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Philochore dit qu’il périt à bord d’un vailIeau,’

qui fit naufrage en allant en Sicile. Il fe fonde fut;
ce qu’Euripide le donne à entendre dans (a pièce;

intitulée , Ixion. Quelques-uns raportent que ,
pendant un voyage il mourut en chemin à l’âge
de quatre-vingt-dix ans , ou de Ioixante 8c dix ,’
felon Apollodore. Au relie , il enpafl’a quarante
à exercer la Philofophie , 8L fleurilloit vers la
LXXIV. Olympiade.:No.us lui avons fait cette

Epigramme: U .Tu vieillzfl’oi: de’ja , Protagore ,v’Iorfique la mon

le furprit , dit-on , a’ moitié chemindank ton retour
- à Athènes. La ville de Cécrop: a pli ce clmfl’er ; tu

a: p12 toi-même quitter ce lieu chéri de Minerve;
rnais non te fimflraire au cruel empire de Pluton.

On raconte qu’un iour il demanda à Euathle
fan difciplele (alaire de fes leçons , &que celui-i
ci luiayant répondu qu’il n’avait point encore l
vaincu , il répliqua :J’ai vaincu , moi. Il ejl jufle
que j’en reçoive le,prix.V,Quand tu vaincras 4’ ton

tour ,fais-toi payer de mime. v
. Il yva en deuxvautres Protagores; l’un Afiroé
iogue , dont Euphorion a fait l’oraifon funèbre 3
l’autre , Philofophe .Stoïçien.

Nue?
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DIOGENE APOLLONIATEt
D logène , ’fils d’Apollothemide , naquit. à

l Apollonie. Il fut grand Phificien 81 fori
célèbre pour fan éloquence. Antiflhène le dit
difciple d’Anaximéne. Il étoit contemporain
d’Anaxagore; 8c Démètrius de Phalére , dans
l’Apologie de Socrate, raconte qu’ilfaillit périrai

Athènes par l’envie que lui portoient les habitans.
Voici res opinions. Il regardoit: l’air comme

l’élément général. Il croyoit qu’il y a des mon-

des fans nOmbre 8c un vuide infini; que l’air
produit les mondes , en le condenfant 81 (e ratée
fiant; que rien ne le fait de rien , &que le rien
ne (çauroitfecorrompre ; que la terre en oblon-
gue en rondeur, 8c limée au milieu du monde;

u’elle a reçu fa confiflance de la chaleur , 81 du
froid la (olidité de fa circonférence. Il entre en
matière dans fon ouvrage par ces mots : Quicon-
que veut établir un flfléme, doit , a’ mon avis, po-
fer un principe certain, 6’ l’expliquer d’une maniére

jirnplc à jérieufi.

flânât

ANAXARQUE.
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JNAXHRQUE
A Naxarque, natif d’Abdere, fut difciple de

Diomène de Smyrne , ou felon d’autres ,’
de Mètrodore de Chic , qui diroit qu’il ne fçavoit

pas méme qu’il ne [cavoit rien. Au relie on veut
que Mètrodore étudia leus Neffus de Chic , pen-q
dant que d’un autre côté on prétend qu’il fréquen-

ta l’école de Démocrite.

Anaxarque eut quelque habitude avec Alexanâ
dre, 8c fleurill’oit vers la CX. Olympiade. Il le
fit un ennemi dans la performe de Nicocréon ,i
Tyran de Cypre. Un jour qu’il foupoitàla ta:
ble d’Alexandre , ce Prince lui demanda comment
il trouvoitle repas : Sire, répondit-il , touty e]! ré-
glé avec magnificence. Il n’y manque qu’une chojè

c’ejl la tête d’un de vos Satrapes qu’il faudrait y

feroit. Il prononça ces paroles en jetta nt les yeux
fur Nicocréon , qui en fut irrité 81 s’en fouvint. En

eEet,lorfqu’après la mort du Roi, Anaxarque abot?
da malgrélui en Cypre parla route qu’avait pris
le vailIeau à bord duquel il étoit , Nico créon le fit

faifir , 8c ayant ordonné qu’on le mit dans un
mortier , il yfut pilèàcoups de marteaux de fer.
Il fuporta Ce fuplice’ fans s’en embarral’fer ,’

&1âcha ces motsremarquables : Braye: , tant que
tu voudras , le fac qui contient Anaxarque ; ce ne

T orne I I. CC
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fiera jamais lui que tu brayeras. Le Tyran , dit-on;
commanda qu’on lui coupât la langue ;mais ilfe
la coupa lui-même avec les dents 81 la lui cracha
au vifage. Voici de notre poëfie à fou occafion.

Ecrafq , Bourreaux , écrafefiredoubleq vos cf
flirts. Vous ne mettreq en piéces que le fac qui
renferme Anaxarque. Pour lui , ’il.eji déja en re-
traite auprès de Jupiter. Bientôt il en inflruira les
Puifiiznces infernales, qui s’écrieront à haute voix:
Vas, barbare Exécuteur.

On apelloit ce Philolophe Fortuné , tant à
(taule de fa fermeté d’ame , que par raport à (a
tempérance. Ses rèprèhenfions étoient d’un grand

poids ;jufques-là qu’il fit revenir Alexandre de
, la prèfomption qu’il avoit de le croire un Dieu.

Ce Prince faignoit d’un coup qu’il s’était donné*

Il lui montra du doigt la blell’ure 8c lui dit: Ce
fitng efl du fang humain, G non celui qui anime les.

’Dieux. 5. ’ Néanmoins Plutarque affure qu’Alexand re lui-

même tint ce propos à. fes courtifans. Dans Un
autre tems Anaxarque but avant le Roi, 8c lui
montra la coupe, en difant : Bientôt un des Dieux.
[ira frape’ d’une main mortelle.

l Liui-J
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PYRRHON.
Yrrhon, Elien de nailIance , eut Plifia-rque
pour pere, au raport de Dioclès. Apollo-

dore , dans l’es Chroniques, dit qu’il fut d’abord

peintre. Il devint difciple de Dryfon ,. fils de;
Stilpon , felon le témoignage qu’en rend Alèxan-

cire dans les Succeflions. Il s’attacha enfuite à,
Anaxarque , qu’il fuivit par- tout ; de forte qu’il

eut occafion de connoître les Gymnofophifles
dansles Indes 8c de’converfer avec les Mageszc’efl;
cle-là qu’ilparoît avoir tiré une Philofophie har-

die, ayant introduit l’Incertitude , comme re-
lmarque Afcanius d’Abdere. Il foutenoit que rien
n’efi honnête ou honteux , iufie ou injufte g qu’il

en efl de même de tout le relie; que rien n”eit
tel qu’il paroit;que les hommes n’agiflent com-

me ils font que par infiitution &par coutume ;
8L qu’une choie n’ell: danslefond pas plus celle-ci ’

que celle-là. Sa manière de vivre s’accordoit avec

fes difcours; car il ne le détournoit pour rien,
ne penfoit à éviter quoique ce fût, 8l s’expofoit il

tout ce qui fe rencontroit dans (ont chemin. Cha-
îlots , précipices, chiens 81 autres choies fem-
blables , tout lui étoit égal, 8c n’accordoit rien
aux feus. Ses amis le fuivoient,.& avoient foin de
le garder, dit Antigone de Caryi’te -, mais

C c z I
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fydeme veut que quoiqu’il établît le fyflême de

l’Incertitude dans fes difcours, il ne laiffoit pas
que d’agir avec précaution. Il vécut près de qua.-

tre-vingt-dix ans. v
Antigone de Caryfle , dans fou livre fur ce Phi-

lofophe , en raporte les particularités fuivantes.
a Il mena d’abord, dit-il, une vie obfcure .
n n’ayant dans fa pauvreté d’autre relfource que

à) ce qu’il gagnoità peindre. On conferve en-
n core dans le lieu des Exercicesà Elis quelques-
» uns de fes tableaux airez bien travaillés , 8C
n qui reprefentent des torches. Il avoit coutu-
n me de fe promener, aimoit la folitude,8r fa
n montroit rarement aux perfonnes de fa maifon.
uv’En cela il fe régloit fur ce qu’il avoitoui direà

a: un Indien, qui reprochoit à Anaxarque qu’on
a le voyoit toujours afiîdu à la Cour 8c difpoféà

v captiver les bonnes graces du Prince, au lieu
3) de fongeràréformer les mœurs. Il ne chan-
u geoit jamais de mine 8L de contenance , 8L
si s’il arrivoit qu’on le quittât pendant qu’il

a» parloit encore , il ne laiiI’oit pas que d’at-

sa chever fou difcours ;. ce qui paroilIoit ex-
» traordinaire , eu égard à la vivacité qu’on
a) lui avoit connue dans fa ieunell’e. î! Anti-
’gone ajoute quîl voyageoit [étuvent fans en
rien dire à performe , 8: qu’il lioit converfatîon
avec tous ceux qu’ilvouloit. Unjour qu’Anaxar-
que étoit tombé dansotte folie , Pyrrhon pallia
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outre 8c ne l’aida point à le tirer de la. Il en.
fut. blâmé; mais loué d’Anaxarquelui-même de
ce qu’il portoit l’indifférenceiufqu’à ne s’émouvoir e

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-t’il,
fur les mayens de devenir homme de bien. Dans la
difpute performe ne trouvoità reprendre fur fes
réponfes , toujours èxaâement conformes aux
queflions.pr0pofées;aufli fe concilia-t’il par-la
l’amitié de Naufiphane , lors même qu’il étoit en-

core bien jeune. Celui-ci diroit que dans les
fentimens qu’on adoptoit , il falloit être fon
propre guide; mais que dans lesdîfpofitions on
devoit fuivre celles de Pyrrhon ,qu’Epicuread- ’

miroit fouventle genre de vie de ce Philofophe ,
.8Lqu’ilhle quefiionnoit continuellement fur fon-
fuiet.

Pyrrhon remplit dans fa patrie les fonéiions de
grand-Prêtre. On rendit même à fa confidèrao ’

tion un décretpublic , par lequel les Philofophes
furent déclarés éxemts de tout tribut. Grand nom-

bre de gens imitèrent (on indifférence, 8c le
mépris qu’il faifoit de toutes chofes. De là le
fujet de ces beaux vers de Timon dans fonPye
thon 8c dans res Poéfies Satyriques.

Pyrrhon, j’ai peine-â comprendre comment il le
fat jamais poflihle de t’élever au-dçfliisderfaflueu,
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fis , vaines 6a frivoles opinions des Sophifles. Oui;
je ne conçois’pasque-tuayes p12 , en t’afli’anehifliint’

de l’ejèlavage des faufl’ete’s 6’ des erreurs , tefbrmer

un [yfle’m-e d’indéfi’e’rence fiparfizice, que tu ne t’es

fincie’ , ni de fçavoir jour quel climatejl la Gréce ,

ni en quoi confifle , ni d’ ou provient chaque clwfeo
Il dit de plus dans fes Images:

Aprens-moi , Pyrrhan , donnes-moi a’ connaître.
quelle efl cette vie ailée, cette vie tranquille dont
tu jouis avec joie, cette vie enfin qui te fait feuL’
goûter fur la terre un: félicieéfemblahleàcelle d’un

Dieu entre les hommes. v
Dioclès raporte que les Athéniens accordé-

lent le droit de bourgeoifie de leur ville à Pyr-
rhon pour avoir tué Cotys, Tyran de Thrace’.
(,I)Ce Philofophe , obfetve Eratoflbène dans-
fon livre de l’Opulence ô de la Pauvreté, tint:
ménage avec fafœur , qui faifoit le métier de l’agent

femme. Il avoit pour elle tant de’complaifance ,.
qu’il portoit au Marché des poules 8c des cochons

de lait à. vendre felon les occafions. IndiEèrent
à tous égards , il balayoit la maifon , avoit cou-
tumede laver une truye 8c d’en nétoyer l’éta.

blé. Ayant un jour grondé fa- fœur Philifla , il-
ltépondit à quelqu’un , qui lui remontroit qu’il;

(il C’cl’t" Python , difciple de Platon , qui tir cette
affin]. Ménage croit que ce parlage n’cfi point de La’e’r-
«(mais q ne com ne d’autres cadmium] s’elt gllllé dolas

marge dans le texte. «. . ,
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site femme que dépendoit la preuve defim indife’j

rance. Une autre fois qu’il fe vit attaqué par un:
chien-fille repoulla ; fur quoîayantxété repris de

fa vivacité , il dit : Il e]! diflicile 710mm: d:
fi dépouiller roumi-fait d: l’humanité. Il - faut y

travailla de toute: jas-forces , d’abord en réglant
fa: amans; 6’ fi on ne peut réuflirpar au: voye ,,
on doit employer la raifort contre tout ce qui révolte

r20: jans. "
On raconte que lui étant venu un ulcère, il

faufirit les emplâtres èorrofifs, les incifions 8C
les remèdes caufiiques , fansrfroncer le fourcil.
Timon trace (on caraâére dans ce qu’il écrit à;

Python. Philon d’Athènes (on ami,rdit suffi qu’il!

parloit [cuvent de Démocrite 8L qu’il admiroit
Homère , dont il citoit fréquemment ce vers z

Les hommes reflèmlzlcnt aux fiuille: de: un
tres.

Il aprouvoit la comparaifon que ce Poëte fuie:
des hommes avec les mouches 8L les oifeaux , au
répétoit (cuvent ces autres vers :

Ami , tu meurs ; mais pourquoi répandre des la»

me: inutiles? Patrocle: , ce! homme bien au-dcfluz
le toi, a "fia: vivre &n’efl plus.

En un mot, il goûtoit, tout. ce que» ce Poëtel
g avancé fur l’incertitude des chofes humaines ,,

fur la vanité des hommes 8: fur leur puérilité".
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Pofidonius raporte que Pyrrhon , témoin de

la conflernation des perÎOnnes qui étoient avec
lui dans un vaiffeau expofé àune violente tem-
pête , leur entra tranquillement un cochon
qui mangeozà bord du vaiiTeau , 8c leur dit, que
la tranquillité de cet animaldevoit être celle du
Sage au milieu des dangers.

Numénius et! le feu! qui avance que ce Philo-
.fophe admettoit des dogmes dans fa Philofophie.

Entre autres célèbres difciples de Pyrrhon,
on nomme Euryloque, qui avoit le défaut d’être

fi vif, qu’un jour il pourfnivit fon duifinier inf-
iqu’à la place publique avec la broche 8c les vian-

des qui y tenoient. Un autre fois étant em-
barralTé dans une difpute à Elis , il jetta fort
habit St traverfa le fleuve Apnée. Il étoit,ainlî
que Timon , grand ennemi des Sophifles. Pour
Philon , il fe donnoit plus au-raifonnement ; aufli

Timon dit de lui z I a
Qu’il évite le: nommes (a le: affins, qu’ilpar;

le avr: lui-même , à ne s’emburmfl": 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 ci-
après , 8c Nauliphane de Teium, que la» plûpart
prétendent avoir été le Maître d’Èpicure.

Tous ces Philofophes s’apelloicnt Pyrrfioà
dans, du nom de Pyrrhon , dont ils avoient été

les
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. les difciples. En égard au principe qu’ils fuivoienr,’

onlesnommc-itautrementHëfîtans,hennins,Don.
causât-Resterchrurs. Le titre ’d eRcclze relieurspo rtoit

fin cequ’ils cherchoient touiours la vérité ; celui

d’interrains,par-ce qu’ils ne la troquientjamais;ce-

lui de Doutans,parce qu’après leurs recherchesfil:
perfévéroient dans leurs doutes ; ce’ui d’He’firanr,

parce qu’ils bilançoient à (e ranger parmi les Dog-

matilles. J’ai dit qu’On’les apelloit Pyrrllonien;

du nom de Pyrrhon; mais Théodofius , dans les
Chapitres S rz-priques,trouve que le nom dePyrr,’za-.

irien: , 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 (a faire une idée
de la difpofitioa de Pyr’rhon , pour la préférer a.
d’autres, iufqu’à s’apeller de fon nom;vû que

Pyrrhon n’ell pas le premier inventeur du princi- l
pe de l’incertitude, 81 qu’ilvn’qrfeigne aucun

- dogme. Ainfi il faut plutôt apellet ces Philo-
fo-phes femblables à Pyrrhon pour les mœurs: Il
y en aqui regardent Homère comme le premier
auteur de ce fyflême , parce qu’il page plus diver-
fement des mêmes chofes que d’autres Écrivains ,’

81 ne s’attache à porter un jugement déterminé

fur rien. Les fept Sages même ont dit des cho-
res qui s’accordent avec ce principe , comme ces
maximes , Rien de trop, Qui répond s’expojè A

perdre, parce que celui qui s’engage pour un

10men. D d ’ .
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autre; en reçoit toujoursyquelque. dommage. Arà
chiloque de Euripide paroilïent nuai panifias de.-
l’Incertitude ; l’un dans ces vers, r t

Glaucus , fils de Leptine , fçacqu que les idées-
des hommes En: telles que Jupiter les leur envoye ,

tous les jours ,° a - ’
L’autre dans ceux-ci :

O Jupiter! quelle [Pageflè peut-on attribuer aux
hommes, puifque nous dépendons de toi, 6’ que

nousnefizifons que ce que tu veux que macfafiom?
. Bien plus , fuivant ceux dont nous, parlons,

Xénophane , Zénon d’Elée,. &.Démocrite ont .

été eux-mêmes Philofoph’es fceptiques. Xéno-

phane dit que performe ne fiait, émefirauraja-
’ mais rien clairement. Zénon anéantit le» mouve-

ment , par la-raifon que ce qui fe meut, ne je meut
ni dans l’endroit, aie il efl, ni dans un lieu difià’e

rem de celui où il efl; Démocrite détruit la réa-
lité des qualités , en difanc que c’efl par opinion
qu’une chofe pafiè pourfroide à l’autre pour chau-
dr:,. 6’ que le: feules caufes réelles-finit les arôme;

62 le vuide. Il ajoute que. nous ne tournoyons
rien des eaufer, parce que la vérité efl profondé-

,ment cachée. Platon laiflè aux Dieux G aux en-
fin: de: Dieux la connoifl’ance de la vérité, ê te-

cherche feulement ce qui ejl vraifemblaltle.- .Qui
fçait , dit Euripide, fi ce que lectlzommes apellene
vivre n’ejl pas mourir, à se qu’ils apellene
mourir n’ejl pas une vie .2 Empédocleiveut qu’il

CIL.
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j”ai: des oboles que les hommes n’ont pas Vries, qu’ils.

n’ont point entendues à qu’ils ne peuvent compren-l
du. il avoit dit auparavant , qu’on au]! perfuadé’

que des chafis aufquelles chacun en particulier vient
a’lflrire réfléxiorr. Héraclite prétend que nous ne

Mons pas rinuer des conjelluresfur’des Mafia 42W
dtfl’us de nous. Hippocrate s’exprime avec am-"

biguité 8! humainement parlant. Long-tems aupad
revant Homére avoit foutent: que les flamines ne!

font que parler , 6’ debitent des fables ; que chacun
trouve dans un fuie! une abondante inarie’re de par.
Ier; quote.» que l’un a dit d’abord, il ’l’entendm

enfuite dire à un autre.» Par-là il entendoit le
crédit qu’ont parmi les hommes les difcours pour

8! Contre. ’ I t " .I Les Philofop’hes’ (ceptiques renverfent donc
lës’opinions de toutes-’les Seéles de Philofopifie f

Nus fonder eux-mêmes aucun dogme Je eonte’n-F
. unr’d’allïeguer les fentimens des autres 8c de n’en

rien définir, pas même cela qu’ils ne décident’
rien. C’eli pourquoi en avertill’ant qu’ils ne’de’é-

finifibient rien, ils envelopoient lit-dedans cette
prôpofrtion même , qu’ils ne définifiriem rien g car’

fins cela ,îls’auroient décidéquelque choie. Ils
clifoiént donc qu’ils ne (filoient qu’alleguer les

fifitîmens des autres pour en montrer le peu de
. folidité , comme fi en indiquant cela , ils en

ébnfi’atoient la preuve. Aihfi ces mots , Nous
neïdéfi’ntflbmrien , marquentune indécifion; com?

, . D d z
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me l’expreiïion de Pas plus que dont ils fe fer-il
voient, de même que ce qu’ils diroient qu’il n’y

a pas de mm»; à laquelle on ne puwê en opofer

une autre. .Il faut remarquer fur l’expreflion de Pas plus
que, qu’elle s’aplique quelquefois dans un fans
pofitif à certaines choies , commefi elles étoient

y femblables; par éxemple , Un pirate n’ejl pas.
plus méchant qu’un menteur. Mais les Philol’ophes

fceptiques ne prenoient pas ce mot dans un fens
pofirif ; ils le prenoient dans un feus deitruflif,
comme quand on dit : Il n’y a pas plus eu de
Scylle que de Chimére. Ce mot plus que fe prend
aufli quelquefois par comparail’on,comme quand

on dit que le miel efl plus doux que le raijin ;
quelquefois tout enfemble affirmativement 8L né-
gativement, comme dans ce raifonnement : La
vertu e]! plus utile que nuifible.’ Car on afirme
qu’elle cil: utile, 8L on nie qu’elle foi: annihila.
Mais les Sceptiquesôtent toute force à cette ex-
preflion Pas plus que , en difanr que tout comme A
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 aulii cette expreImn Pas plus que,n’efi pas
plusqu’elle n’efl pas. Elle lignifie donc la.même

choie que ne riendéfinir 8c être indécis, comme.
le dit Timon dans fou Python.

Pareillemcnt ce qu’ils difent, qu’il n’y a point: ’

Je milan à laquelle on ne puiflè en rigoler une au:
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buire, emporte la même indécifion , parce que
il les raifons de chofes contraires font équivaleno.
tes, il en doit réfulterl’ignorancerde la vérité ;

8c cette propofition même cil , félon eux, com-
liattue par une raifon contraire , qui à fan tour ,l
après avoir détruit celles qui lui font opofées 5
fe détruit elle-même, à peu près comme les re-
médes- purgatifs pellent eux-mêmes avecles ma-
tières qu’ils cisaillent. Quant à ce que difeflt les
Dogmatifies , que cette maniére de traifimner n31!
pas détuire la raifort , mais plutôt laconfirmtf. les
sceptiques répondent qu’ils ne fe fervent des rai-
Tons que pour un fimple ufage , parce qu’en effet .
îln’efipas poffible qu’une raifon foit détruite par

ce qui n’efl point une raifon , tout comme a alont’
mut-ils, lorfque nous difons qu’il n’y a point de
lieu, nous femmes obligés de prononcer le mot-
de lieu; nous l’exprimons, mon dans un feus
affirmatif , mais d’une manière fimplement décla-

rative. La même chofe a lieu , lonfqu’en difant
que rien ne fe fait par nécefiité, nous fommes
obligés de prononcer le mot de nécefité. 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 fe
peut comprendre , car la compréhenfion emporte
évidence, mais feulement ce que les (ens nous
découvrent des objets; de forte que la raifon,’

D d 3



                                                                     

ne PYRRHON;
felon Pytrhon- , n’efl qu’un fimple fouvenir des
aparences, ou des chofes qu’on conçoit telle-
ment quellempnt : fouvenir parlequel on compare
les chofes les unes aux autres , dont on fait un
allemblage inutile. 8c qui ne fert qu’à troubler l’efy

prit, comme s’exprime Ænefidème dans fon Ta-
bleau du Pyrrhonifme. Quant à la manière cons,-
traire dont ils envifagent les objets, après avoit-
mongré par quels moyens on feperfuade une choé-

fe, ils employent les mêmes moyens pour en
détruire la croyance. Les chofes qu’on le per-
fnade , fent’, ou des chofes qui felon’le raport
Ides feus font toujours telles, ou qui n’arrivent
jamais , ou. rarement ; des chofes ordinaires, ou
diEérenciées par les Loix ; enfin des chofes agréa-

bles ou furprenantes: 81 ils feuloient voit pas
des tarifons , contraires à celles qui fondent’la
croyance à ces divers égards , qu’il y avoit éga-

lité dansles perfuafions opofées.

Les Pyrrhoniens rangent fous dix dalles , fui-
vaut la différence des objets , leurs raifons d’in-
certitude fur les aparences qui tombent fous la
vue, ou fous l’entendement. Premièrement, ils
allèguent la différence qui fe remarque entre les
animaux par raport au plailir ô: à la douleur, 8c
à ce qui eli utile ou nuifible. De là ils con-
cluent que les mêmes objets ne produifent pas
les mêmes idées; différence qui doit entraîner
l’incertitude. Car, tillent-ils, il v a des. animauë
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qui s’engendrgnt fans union de feues; comme
çm- qui viveptdans le feu, le phénix d’Arïbic
81 les tignes ;d’amres par l’union des feus, tout.

me les homnlgs &lplufieurs lucres. Pareillement
leur confiituu’on ’n’efi pas lamente; ce qui En
suffi qu’il y,n de la différence dans les fens doit
ils fontvdoüés. Le faucon a la vile perçage, le
chien l’odorat fin. Or, il faut «mirai emmi:
qu’y ayant diverfité (leur la maniéredontvib
voyant les objets, il y en ait suffi dans les idées
qu’ils..sïen forment. Les chèvres broutém des
Manches d’arbrifl’eaux, les hommes les nouvel:
amères un caille mange’de la ciguë , c’efi un poi-

fon pour les hommes; le page (a nourrit de
fientç; ce qui répugne au cheval. v

En (econd lieu , il: allèguent la diluante qui
le remarque entre-les hommes (clou les tempé-
Lramens. Démoplwn, Maine-d’hôtel d’Alexanr

tire . axoit chaud à l’ombre, 8c froid au foleiL
Ariltoter dit.qu’Androu d’Argos traverfoît les

fables de Lybie, fans boite. La: s’aplique à
la Médecine, l’autreà l’Agriculture, cehü-li au *

Négoce; Sue qui,efl: nuifible aux. uns (a trouva
être utile. au): ,antrçs I: nouveau fuie: dînant,

tutie. .Entraifiéme lieu , ils fe fondent (113.13 diffères;

ne des organes des feus. Une pomme paroîtpâle
à la. ’vûe, douce au goût , agréable à rodera;

Lauréate 05368,; vû dans un
4
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Ion que le miroir efl difpofé. D’où il s’enfuit;

qu’une choie n’ell pas plus telle qu’elle paroit,
qu’elle n’efi telle autre.

En quatrième lieu, ils citent les diférencu
qui ont lieu dans la difpofition, 8c en génère!
les changemeus aufquels on efl fuie: par raport

- ila f é , àla maladie, au fommeil, au réveil,-
à le joye, à la trifielle , à la jeunefl’e, àla vieil-

hile, au courage, àla crainte, au befoin, à la
réplétion, à la haine , à l’amitié, au chaude, au

fioiti. Tout cela influe fur l’ouverture ou le ref-
ferrànent des pores des Ions; de forte qu’il En:
que les. chofes parement autrement , felon qu’on
oeil difiéremment difpofé. Et pourquoi décide-
t’on que les gens qui ont l’efprit "gable, font
dans un dérangement de nature? Qui peut dire
qu’ils font dans ce cas , plutôt que nous n’y fom-

mes? Ne voyons-nous pas nous-mêmes le (aloi!
connue s’il étoit arrêté? Tithotée le Stoïcien Je

promenoit en dormant , 8: un (hymnique de Pé-
riclès (brancha haut d’un toit.

Leur cinquième raifon efl prife de l’éduca-

tion ,i des loi: , des opinions .fabuleufes , des
Conventions nationales 8g. des opinions dogma-
tiques , autant de fources d’où découlent les-idées

del’honnête, 8: de ce qui cil honteux, du vrai
8L du faux, des biens 8c des maux, des Dieux;
de l’origine 81 de la corruption, des chofes qui
panifient dans): monde. De Fa vient que ce quq
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les uns affinent irrite, les autres le trouvent in- .
jolie, 8c que ce qui paroit un bien à ceux-ci ,
efi un l pour ceux-là. Les Perfes croyoient le
mariage d’un pere ave c fa fille permis ; les Grecs

on ont horreur. Les Maflageter pratiquent la
communauté des femmes, comme dit Eudoxe
dansle’premier livre de (on ouvrage intitulé , Le
Tour de la T erre ; les Grecs n’ont point cette
coutume. Les habitans de Cilicie aiment le la.
tin; les Grecs le blâment. Pareillement à l’é-!

gard des Dieux , les uns croyant une Providen- i
en , les autreui’y aioutent aucune foi. Les Egyp-
tiens embaument leurs morts; les l Romains les
brûlent ; les Pæoniens les ietœnt dans les étangs :

nouveau fuie: de fufpendre l’on jugement fur la

vérité. V »Enfixiéme lien ,ils fe fondent for le mélange
des chofes les unes avec les autres; ce qui efl:
caufe que nous n’en voyonsjamais aucune fmiple-
meot’ôl enelle-même , mais felon l’union qu’elle-

a avec l’air , lat-lumière , avec des chofes liquider

ou foliées, avec levfroid , le chaud, le mouve-
ment , les évaporations 8L autres qualitésfemblao

bien Ainfi le pourpre paroit de couleur (liftâ-
rerite au foleil , à la lune 8c à la chandelle. No-
tre propre teint paroir être autre le midi que le
fait. Une pierre que deux hommes tranfpor-
tent difiicilement par l’air , fa tranfporte plus ai-
fùueut par l’eau» , que l’eau diminue Il
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pefanteur , ou que l’air l’augmente.

En feptiéme lieu , ils - s’apeyxentiuria différerai

se lituanien de centaines chofes , ô: finI leur rob.
tionjavec les lieux oiselles le trouvent; Celafiin
sprecellesgqu’on croit grandes , paroiflent paria
m; que celles qui (ont quarrées, femblentétre
rondes ç. que celles-qui ont la.fuperficie plâtre ,7
parement relevées; que celles qui (ont droites
parement courbes,&.que celles qui [ont blanches,
a prefentent fous une autre couleur. Ainli le (caleil
nous paroit peu de chofeàcuufe de fait éloigne»
ment. Les montagnes nous parement de loin coma
me des colomnes d’air &uiféesùmouter,*au lieu

que viles de près, nous entrouvom la pente roide
ù efcarpée. Le (soleil nous paroit aune en il:
levant, qu’il n’efl à midi. Le même corps ou:
paroit différent dans un bois que dans me plaine;
Il en cil uinfirdlune ligure (bien qulelle cil différ-
l’emment pofée , à: du eoû d’un pigeon (clou qu’il

et! diverfement tourne. . Comme donc ont ne
«peut examiner angine chofe en faifant abflraélion
du lieu qu’elle occupe , il s’enfuitquîon craignoit

iuflî lanature. . aLeur huitiéme raifort roll tirée des cliveriez
quantités, fait du froid ou duchaud , de la
(elfe ou de la lenteur , de la pâleur ou d’autres
couleurs. Le vin prismdérément , fortifie; bi
avec excès , il trouble le cerveau. On doit en dire
filant de la nourriture 8c d’autres chofes fourbiez

es.



                                                                     

brunirait. w.
Leur neuviéme raifon confifle en ce qu’un;

chofe paroit extraordinaire 8c rare,fuivant qu’une ’

autre cil plus ou moins ordinaire. Les tramp
blemens de terre ne furprennent point dans le;
lieux ou l’on a coutume d’en fentir, 8L .1101,le

n’admirons point le foleil, parce que nous le
rayons tous les jours. Au relie , Phavorin camp,-
te cette neuvième raifon pour la huitième. Sexi-
tus 8c Ænelidème en font la dixième ; de forte»
que Sextus fupute pour dixième raifort celle que
Phavorin nomme la neuvième.

Leur dixième’raifon ellprife des relations que
les chofes ont les unes aveclles autres , comme de
ce qui cil loger avec ce qui cil parant, de ce
qui cil fort avec ce qui eûvfoible, ide ce qui cil
grand avec ce qui cil petit , de ce qui cil bau;
avec ce qui cil bas. Ainfi le côté droit n’eü
tel par fa nature, mais par (a relation avec le
côté gauche; de forte queii on ôte celui-ci, il
n’y aura plus de côté droit. De même les quai.
lités de pere ô: de frere (ont des chofes relit?
rives. Cil-dit qu’il fait jour relativement au f0;-
leil, 8L en général tout a un) raportsfi dix-cg:
avec l’entendement , qu’on ne fgauroitcanuoîtrç

’ les-chofes relatives en elles-mêmes. Voilà les au;

, claires dans lefquelles ces Philofophes rangea;
les raiforts de leur incertitude. - a h

Agrippa y en ajoute encore cinq autres; la
fluence des fentirnens, le progrèâqqu’ll leur;
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faire àl’infinidel’une’à l’autre,les relations mir-i

Quelles, les fupofitions drbitraires, le raport de
la preuve avec la chofe prouvée. La différence
qu’il y a dans les fentimens , fait voir que toutes
les queflions que l’on traite ordinairement, Ou
qui font propofées par les Philofophes , [ont tou-
jours pleines de difputes 81 de I confufion. La rai-
fort 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 ,
8c ainfi à l’infini. Quant aux relations mutuel-
les , on ne fçauroit rien confidérer l’éparément : au

contraire, ilfaut éxaminer une chofe conjointe-
ment avec une autre , ce qui répand de ligno-
rance fur ce que l’on recherche. la raifort ,
prife des fupofitions arbitraires , porte contre
ceux quioroyent qu’il faut admettre certains pre-
miers principes comme indubitables en eux-mê-
mes , &au-delà’defquels on ne doit point aller;
fendaient d’autant plus abfurde,qu’il et! égale-

ment permis de (upofer des principes contraires.
Enfin, la raifon prife du raport de la preuve
avec la chofe prouvée , porte contre ceux qui
voulant établir une hypothèfe, fe fervent d’une
raifon qui a befoin d’être confirmée par la’chofe

même qu’on veut prouver, comme fi pour dé- ’

moutier 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 Philofophes nioient toute déconfirai-ion,»

tout ingement , tout saraflére , En! coule ,
mquvement, feieuce , génération , 8c croyoient;
que rien n’efl par fa nature bon ou mauvais.

V Toute démonllration , diroient-ils , cil formée,’.

ou de chofes démontrées, ou d’autres qui ne .le.
[ont point. Si c’efl de chofes qui le démontrent;
elles-mêmes dévront être démontrées , 81 ainfi’

infqu’à l’infini. Si au contraire , c’eil de chofes

qui’ne fe démontrent point, St que toutes , on.
quelques-unes , ou une feule, foient autres qu’on
ne les conçoit, toutle 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 cil furprenant qu’on ne voie pas qu’il faut dés

montrer cela même que ce (ont de premiers prin-
cipes. Car on ne fçauroit prouver qu’il y a quatre,
élémens par la raifort qu’ilya quatre élémens.Outre

cela,li on ne peut ajouter foi auxparties d’une pro-
pofition , nécell’airement on doit l’e refuferà la dô-

monflration générale. Il faut donc un caraâéro
de vérité , afin que nous fçachions que c’ell une

démoniiration , à: nous avons également befoin
d’une démonllration pour connoitrele corseté"
de vérité. Or, comme ces deux chofes dépendent

l’une de l’autre, elles fenton fuies qui nous obli-

ge de iisl’pendre nptre iugement. Et comment -
parviendra-t’onà la certitude fur des chofes qui
ne [ont pas évidentes, fi on ignore. mon»
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clins doivenrre démontrer? On recherche , non
pas ca qu’elles parement être, mais ce qu’efles

rumen effet. -lls’»traitoient les Dogmaflfl;s
d’infenfés; czr,d-ifoient’-ils, des principes , qu’on.

priofe prouvés , ne (ont point unifujet de re-
cherche , mais (rescindes pofées telles; 8mm
raifmntlde cette manière , on pourroit-étabiir-
Fétiflence de chofes impoflibles. Ils diroient"
même que ceux qui croyoieqt qu’il ne faut En

’ Fgerdela vérité par les cit-confiances des chor
fis, ni fonder fes règles fur la nature , (e fai-I V’
fuient eux-mêmes des régies fur ton]: , fans Imam

6re garde que ce qui paroit, efl tel parles cir-
cdnflances qui l’environnent’ , 8: par la manière
demi-l effidifpofé ; de forte, concluoient-ils; qu’il

faut dire, ou que tout 64! vrai , ou que tout efl
faut. Cadi-l’on avance’qu’fl y a feulement carrai-i

ms chofe; vrayes, comment les difcernera-t’on?
"Les fens- ne peuvent être caræéiérîe de vérité

pour ce quiz-agnelais chofes fenfiblès; puif- .
«fils les envifagentfoutés d’une manière égale. i

11 en dû de même de l’entendement par la même

rfiïon, &omrelefens &lientendementi, il! n’y r
a: aucune voie par laquèileon’puiflë àifcemer la

ivériré; Celui donc, continüenwiis, qui établit
x qdelque chofei,’o-u fenfiblefi, ï ou intelligible ,i

doit premièrement fixer lès opinions qu’on en a ;

en ’les uns en ôtent une partie, les autres une
une. and!» donczfléeèflaiœ- de ’jügeri, ou-Ïpar
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lodens, ou par l’emenderhelt. Mois tous les deux:
font un fuie: devdifpute; ainfi on ne peut difcemeï
la vérité crurales opinions , tant à l’égard des cho-

fes»fenfiblesque pan raport aux. chofes intelligiâ
l bleuOrfi, vû cette contravin’xélqui ail-dans les

efprits , and! obligé de vendre raifon à tous , on
détruit Il: réglezpar laquelle toutes chofes paroir-î

fait pouvoir être difcemées, 8: il faudra regar-j

«knout comme I ’ - ’ .
:lls pouffent plus loin leusJinute parce raiJ l

fomentent. . Une chofe vous paroit probibled
’ Si vous dites qu’elle vous paroit probable , venu

n’avez rien àopofer à celui qui ne la trouve
pas toile ; car comme vous êtes croyable en di-
fant que vous-voyez une.chofe de cette manière ,’
votre adverfaire’ efl aufii croyable que vous à en
difam qu’il ne la voit pas de même.» Que filai
chofe,-dontril’sÎagit, n’eût point probable, on’

rien acini pas mon plus celui-qui alruiem qu’iF
la-voitrclairoment 8c difiihél’ementJ On ne deif
pas prendre pour véritable cerclent on eR’perfua-
dé A,- sleslhommes n’étant pas tous; ni touions!

également perfuade’s des mêmes chofes. La per-
fualionviem louvent- d’une mure extérieul-e, 8:1
eR- quelquefois produite , ou par-l’autoriféedel
celui quiparle , ou par la manière infinuame don?
il s’exprime», ou par la confidération de ce qui

cil agréable. ’ - J. Les Pyœhonieas ügruifoien: encore tout ne?
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tufière de vérité , en tenonnant de cette manière:
"Ou ce caràâére de vérité effane chofe examinée .

ou non. Si c’elt mechofe qu’on n’a pas examinée,

elle ne mérite aucune créance , 8: ne peut contri-
huer à difcemer le vrai 6L le faux. Si c’ell une cho- .
fe dont on niait l’examen , elle efl du nombre des
chofes qui doivent être confidérées par parties ;n
de forte qu’elle fera à la foisjuge 8c matière de .
jugement. Ce qui [en à juger de ce caractère
de vérité , dévra être iugé par un autre caraâére

de même nature , celuivci encore par un autre ,
à. ainfi à l’infini.

, Ajoutez à cela, direntvils, qu’on n’eR pas mê-

me d’accord fur ce caraâére de vérité, les uns
difant que c’ell l’effet du jugement de l’homme ,

les autres l’attribuant aux feus, d’autres à la rai-
fon , d’autres encore à une idée évidente. L’hom-

me ne s’accorde , ni avec lui-même , ni avec les
autres . témoin la diEérence des loix 8L des
mœurs. Les feus [ont tr’ompeurs , la raifon n’a-
git pas en tous d’une manière uniforme , les idées

évidentes doivent êtreiugées par l’entendement ,

8L l’entendement lui-même cil fuie: àdivers chan-

gemens de fentimens. De là ils inféroient qu’il
n’y: point de «raflera de vérité avec certitude,&.

que par conféquent on ne peut connaître la vérité.

Ces Philofophes nioient aulli qu’il y eût
des lignes par lefquels on pût connaître les cho-
[en , parce que. s’il y a quelque ligne pareil ,

I A il
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il doit être , ou fenfible, ou intelligible. Or, di-;
tenta-ils , il n’efl pas feulible , parce que la qualig
té fenfible cil une chofe générale , 8L le figue une

chofe particulière. La qualité fenlible regarde"
d’ailleurs la différence d’une chofe , au lieu que

le ligne a raport à les relations. Ce. n’en: pas,
non plus une chofe intelligible; car ce devroit
être , ou un ligne apurent d’une chofe aparen-t;
te , ou un ligne obfcur d’une chofe obfcure, ou
un figue obfcur d’une chofe aparente , ou un (1-,
gne aparent d’une chofe obfcure. Or, rien de.
tout cela n’a lieu; par conféquent point de Ch
gués. 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 chef.
obfcure ; car une chofe qui ell découvertepar! -
quelqu’autre , doit être apurente. Il n’y en
a oint d’obfcur d’une chofe aparenre , parce-
quune chofe cil aparente dès-là même qu’elle-

efi connoilïable. Enfin , il n’y a point de li-
gne aparent d’une chofe obfcure, parce que le
figue regardant les .relations des chofes , eflr
compris dans la chofe même dont il ell: figue ;
ce qui ne peut autrement avoir lieu. De cesh
raifonnemens ils tiroient cette conféquence ;
qu’on ne peut parvenirà connoîtretien des choc
les qui ne font pas évidentes, puifqu’on dit que
c’en par leurs lignes qu’on doit les counoitrea

Pareillement, ils n’admettent point de caufen’e

Tome Il. E: i
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la faveur darce raiformemenh Lacaufe cil quels ’
que chofe de relatif. Elle a raport à ce dont
elle efl caufe : or, les relations Font des ob-
jets de l’efprit qui n’ont point d’éxifience

réelle;doncles caufes ne (ont que des idées de
l’efprit. Car fi elles (ont effefiivement caufes,’
elles doivent être jointes à ce dont on dit qu’a].
les font caufes ; autrementoelles n’auront point
cette qualité. Et de même qu’un pere n’eût

point tel , à moins que celui , dont on dit:
qu’il eft pare , n’éxifle ; de même aufli une carafe.

n’efl point caufe fans la réalité de ce dont on dit

qu’elle efl caufe. Cette réalité n’a point lieu,
n’y ayant ni génération,ni corruption,nîautre ChOf

f: femblable. De plus s’il y a des caufes, ou celfera.
unechofe corporelle qui fera câufe d’uneclrofe cor»

porelle, ou ce fera-une chofe incorporelle qui fera.
calife d’une chofe incorporelle grimais rien de cela
n’a lieu , il n’y a donc point de canule. Une

- chofe corporelle ne peut être caufe d’une chofe
corporelle , puifqu’elles ont toutes deux la-
même nature; 8: fi l’on dif que l’une des deux
cil calife entant que corporelle .. l’autre étant pan

teilleraient corporelle , fera aufli caufe en même-
tems ; dehforte qu’on aura deux caufes fans par
tient. Par la même raifon une. chofe incorpon
telle ne peut être «me d’une chofe incorpo-
relle, 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 cil:
corporel. De même une chofe corporelle ne
fera point carafe d’une chofe incorporelle, parce
que dans la formationll’agent &le patient doi-
vent être d’une même matière , 81 que ce qui cil:

incorporel ne peut être le fuie: patient d’une cau-
fe corporelle, ni de quelque autre caufe matériel-
le 8c eficiente. De là ils déduifent que ce qu’on

dit des principes des chofes ne fe fondent pas,
parce qu’il faut nécellairement qu’il y ait quelque

chofe qui agui-e parmi-même , 8c qui opère le

relie. r iCes Philofophesnienr aufli le mouvement, par
la raifort que ce qui efl mû , ou. fe meut dans
l’endroit même où il eû, ou dans celui ou il

’ n’efl: pas. Or , il ne’fe meut ni dans l’un ,7

ni dans l’autre g, donc il n’y a point de mou-

vement. i ’ ’.- .. Ils aboliiIent toute fcienceendifanr, ou qu’on
cnfeigne ée qui eûentant qu’il efl, ou ce qui
0’31! pas entant qu’il n’efl pas. Le premier n’efl:

point nécefl’aire, puifque chacun voit la mure
des chofes qui éxiflent; le fecond inutile , vü

que lesvchofes qui n’égifient point, n’acquié’ren:

tien de nouveau que l’on paille enfeigriev ce
aprendre.

ILn’y a point de génération; (Hem-ile ; en

ecquiefl (e fait point , non plusquece qui
au! pas, puifcpz’iln’ewint d’éxiflence M.

E: z
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Ils nient encore que le bien 8L le mal l’aient

tels par nature , parce 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

lamége que chacun trouve froide. Or, il n’y a.
aucun bien , ni aucun mal qui paroiil’e tel à tous
les hommes -. donc il n’y en a point qui (oit 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 comate- bien
réel. Le premier ne fe peut , [incague
la même chofe en envifagée comme un
bien par l’un, 8L. comme un mal par l’autre.

pEpicure tient que la volupté dicton bien , Antill-
thène l’apelle un. mal. La même chofe fera
Adonc un bien 81 un mal tout à la fois. Que il.
on. ne regarde pas ce. qu’un. homme apelle bien
comme étanr’ univerfellement tel, il faudra dili-
fingueeles différentes opinions ; ce qui n’efl pas
poilible à carafe de la force égale des raifons
contraires, d’où ils concluoient que nous igno-
tous s’il y a quelque bien quifoit tel par nar-

ture. . rAu relie, on peurconnoître tout le Même de.
leurs raiforts par les recueils qu’ilS’en ont’laifl’és.

Pyrrhon n’a rien écrit , mais on a des ouvrages
de fes difcipl’es , de Timon, d’Ænéfidemer, de
Numénius, de N’aufiphane 8c dînettes». I t

Les Philofophes dogmatiiles ’ opulent aux
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Pyrrhoniens que contre leurs principes , ils reçoi-
vent des vérités 8L établiiÏent des dogmes. Ils
reçoivent des vérités par cela même qu’ils difpne

sent , qu’ils avancent qu’on ne peut rien définir ,

8c que toute raifon cit combattue par des raiforts
contraires. Au moins il ei’t vrai qu’en ceci ils
définill’ent 8: établiiîent un principe. Voici ce
qu’ils répondentà ces objeéiions. ,, Nous con»

a venons quenous participons aux fentimens de
l’humanité. Nous croyons qu’il, fait jour, que

nous vivons,v&quenous recevons bien d’autres
chofes pareilles qui ont lieu dans la vie .; mais
nous fuipendons notre jugement fur les chy-
fes que les Dogmatiflesafiirment être évidentes

par la raifort , &- nous les regardons comme in-
certaines. En un mot nous n’admettons’que les

fentimens. Nous convenons quenousnvoyons,
nous fçavons que nous penfons ;i mais nous ’
ignorons de quelle manière nous apercevons
les obiers , ou comment nous viennent nos
penfées. Nous (liions , par manière de pan-
ier, que telle chofe cil blanche ; mais non
par voie’d’aflirmation pour alibi-cr qu’elle efi.

telle en eilïet. Quant aux exprefiions que
a nous ne Je’fimflôn: rien», vêt autres termes lem--

a blablas dont nous fadions triage, nous nelef
a employons pas comme des principes. Ces
si expreii’rons font différentesen cela: des princi-
p pesiqu’établiflentlesDognatifies , «prend’ils (lb

38883188883338!



                                                                     

834. P Inn H os N.
à) fent , par éxempie, que le madeefii’phérîoi

n que.- L’affertion efl incertaine, au lieu que
a nos expreflîons font des aveux qui çmPortent
a une certitude. Ainfiiquand nous dirons gué
a nous rie définiflbns rien», nous: ne décidons pas

a même ce que nous exprimons if. Les Dogmaè
rifles leur reprochent More , qu’ils aétmifent
l’eiïence as la vie , dès qu’ils en ôtenfitout 6è

en quoielle confifle. Les Pyrrhoniens Yeur doué
ment 1e démenti. lis àifent qu’ils n’êtein point

la vûe, qu’ils ignorentrfeulement commeflt ellë

fe fait. ,, Nous fupofonsv avec vous ce qui pas
si. rOÎt , ajoutent-ils ; nous doutons feulement qu’il

si foi: tel qu’il efi vû. Nous fentons que le feu
un brûie ; mis siil agiti ainfi par une faculté qui
sa lui cit naturelle , [c’efl ce que nous ne détenu

n; minons paint. Nous voyons qu’un homme
’ a» f: remue &vfe promém ; mais nomignoronn

a commet); sïefiçflue ameutement. .Nos rai»
w fon-nçmens ne tombent donc (imputant que
a fur l’incertitude-qui cil: jointe auxapatences
au deschofes. Quand nous (Mons-micmafiatœ
au: des dehors relevés, nous exprimons ce qui
a paroit; lorfqu’au contraire nous aira-ossifient
a n’en a pçint, nous ne parlons plus del’apatclr

a ce , nausparlons d’une chima"? Be là viens
çe qu’obferve Timon dans trois desfes- ouvrages;
dans (es écrits à Python,,,que1’yrrlmn n’a point

(and; [analité il; la couagga; W4.



                                                                     

PÏRRH’ON. m
qu’il prenoibl’objet tel qu’il pacifiât à la vie; 8L

dans (on traité des Sens, qu’iln’afirmoit pasqu’unc

chofe étoit dom: , mais qu’elle fèmbloit l’être.

Ænéfidème , dans (ou premier livre des Difcours
de Pyrrlwn , dit arsin que ce Philofophe ne décle-
doit rien dogmatiquement à caufe de l’équivalen-

ce des raiforts contraires , mais qu’il s’en tenoit
aux aparences; ce qu’Ænéfidème répète dans
fon traité cantre la Philofi’plzie &dansicelui de 14

Recherche. Zeunis, ami d’Ænéfidèmei, dans (on

lèvre des Deuxfoms de Raifons, Antiochus de
Laodicée,&’ Apellas dans’fon traité d’Agrippame

parent suffi dlautre fyflême que celui des feules
aparences. Ainfi donc les Pyrrhoniensadmee-
zen: pour câraâére de vérité «que les objets.
prefenten: à la vâe, Telon ce qu’en dit Ænéfiw

dème. ’ . . . VEpicure a été du même fentiment , 5l Dé-
mocrite déclare, qu’il ne commît rien aux apa-
Iences; qu’elles ne font point toutes réelles , 8C
qu’il y en a même qui n’éxiflenr pas.

Les Doguiatiflzes’ font là-deflÏus une difficulté

aux Pyrrhoniens , prife de ce que les mêmes
aparences n’excitent pas les mêmes idées. Par
éxemple, une tour peut paroître ronde &quan-
rée. Si donc unPyi-rhonien ne décide fur aucu-
lie de ces aparences , il demeure fans agir; 8c
s’il- fe déterminepou; l’uneoul’autre , il ne d’un:
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ne pas aux aparences une force égale. Ils répons-1
dent que quand les aparences excitent des idées
difl’érentes, ils difent cela même qu’il y a (lih

verfes aparemes, 8L que c’efl pour cela qu’ils
font profeflîon de n’admettre que ce qui paroit.

Quant à la fin..qu’il fautïfe propice;
Pyrrhoniens veulent que ce fait la tranquillité
d’efprit, qui fuit laæft’çfpenfion du’jvugement , à

peu près comme l’entre accompagne un corps,
s’expriment Timon 8L Ænéfidème. Ils avancent

que les choies qui dépendent de nous , ne (ont A
pas un fuie: de choixou-d’averfion , excepté cei-

les qui cachot notre pouvoir , 6L aufquelles
nous femmes fournis par une nécellité que nous
ne pouvons éviter, comme d’avoir faim.& foif,’

ou de fentir de la douleur: chofes contre lefquel-
les la raifon ne peut rien. Sur ce que les Dog-
matifies leur demandent comment un Sceptique
peut vivre fans le difpenfer ,. par exemple;
d’obéir fi on lui ordonnoit de tuer (on pere, ils
répondent qu’ils nefçaventpas comment un Dog-

matifle pourroitvivreen s’abfienantdes (niellions.
qui ne regardent point la vie 8L la conduite oe-
dinaire. Ils concluent enfin qu’ils choififfent 8c
évitent certaines chofes en fuivant la coutume.,1
6c qu’ils reçoivent l’ufage des Loix. Il y en a qui

-prétendent que les Pyrrhoniens établiiloient pour
iul’éxemtion de pallions 5. d’autres , la. douceus.

TIMONÏ.
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Pollonide de Nicée, dont nous avons fait
l’éloge dans nos Œuvres Poétiques , affu-

I’e i livre premier defaf’oêfiu Satyrîque: dédiées

à Tibère Céfar, que Timon étoit fils de Timar-
queôcorîginaire de Phliafie ; qu’ayant perdu fou

pere dans fa jeunefieyil s’apliqua à la danfe;
qu’enfuite il changea de (bâtiment , 81 s’en alla à
Mégare auprès de Stilpon;qu’après avoirpafl’é bien

du tems avec lui, il retourna dans fa patrie 8c
s’y maria; que de la il le rendit conjointement
avec fa femme à Elis chez Pyrrhon; qu’il s’arrê-

ta dans cet endroit iufqu’à ce qu’il eût des en-
fans; 8c qu’il infimifit dans la Médecine l’aîné

de les fils, nommé Xantux, lequel hérita de fou
pere la manière de vivre 8L les préceptes. Ti-
mon , allure Sotion , livre onzième, le rendit il-
luflre par fou éloquence ; mais comme il man-
quoit du nécefl’aire , il le retira dans l’Hellef-

pont 8L dans la Propontide. Il y enfeigna à
Chalcédoine la Philofophie &l’Art Oratoire avec

un fuccès qui lui mérita beaucoup de louange.
Devenu plus riche , il partit de là pour Athènes ,
ou il vécut jufqu’à fa mort, excepté qu’il demeura

peu de teins à Thèbes. Il fut connu 8c eflimé
V du Roi-Antigone,,.ainfi que de Ptolomée Philadelg

T 0m: Il. F f
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phd , comme il l’avoue lui-même dans (es Vers

Iambes. lAntigone dit que Timon aimoit à boire , 8c ne.
s’occupait pas beaucoup de la Philofophie. Il
compofa des Poèmes]; différentes fortes. de Vers .
des Tragédies , des Satyre», trente Comédiés”,
’foixume TragédiesJ outré; des Poëfies libres 8c

v bougonnes. On’a ami de lui un livre de Poëfie
logadique , ou font contentas plus de vingt mille
vers; livre dont il cil fait mentiondans Antigone
de Caryfle, auteur de la Vie de Timon. Ses Poê-
fies-burlefques renfermant trois livres, dans lef-
quels , en qualité de Pyrrhonien 5 il fatyrife tous
les Philofophes Dogmatifies , en les parodiant à
l’imitation des anciens Poètes. Le premier de ces
livres cil un narré (impie 8L clairement écrit;le
fecond 8L le troifiéme font une efpéce de Dialo-’

gue cules quellions fe prOpofent par XénoPhane
de Colophon , 8L aufquelles il femme répondre
luimême. ’Dans le feeond livre il parle des An-’
ciens, dans le troifiéme des Modemes; ce qui
a donné à quelques-uns occafion. de l’apellet
Epilogueur. Le premiervlivre contient les mêmes
matières que les deux autres , hormis qu’il n’y
introduifit qu’un perfonnage qui parle. Il coma

’ mence par ces mots:

t Venq, S opilijlu, venter-tau: ici; pour, gent; 94;;
ne , 6’ qui vous ramier fi importune. i l’
v .1lmourut , âgé de près de quatroavingt-dix ans;

æ .k. H . .



                                                                     

TIMON; 339falun la remarque d’Antigone , 8c de’Sotion dans
foÎxlivre onziéme. J’ai oui dire qu’il étoit borgne ,

8c qu’il le traitoit lui-mêmede Cyclope. q

Il y a eu un autre Timon , qui étoit milan,

thrope. vTimon le Philojbphe aimoit beaucoup les iar-
V, dins 8L la folitude, comme le raporte Antigon’"
A ne.[0n raconte que Ierôme le, Péripate’ticien,difoit

de inique comme parmi les Scythes ora-lançoit des
flèches dans la pourfuite 8L dans la retraite, de
même entre les Philofophes il y en avoitqui ga-
gnoient des difciples àforce de les pourfuivre,’
d’autres en les fuyant , 8L que Timon étoit de ce

caraétére. 4 - lIl avoit l’efprit fubtil 8: piquant, aimoit il
écrire, 84 excelloit fur-tout à inventer des con;
res propres à compofer des fables pour les Poètes
8c des pièces pour le Théâtre. Il communiquoit
fes tragédies à Aléxandre &à Homère le Jeune.-
Il ne s’embarrailoit pas d’être troublé par l’es do.-

rnefliques , ou par des chiens, n’ayant rien plus
à cœur que la tranquillité d’efprit. On dit
qu’Ararus luiriemanda comment on pourroit fai-
re pour avoir un Homéretcorreél, 81 qu’il répon-

dit qu’il falloit tâcher d’en trouver le: plus ancien!

e’xempIaires, à non d’autresplu: dans , remis CF
corrigés. Il lairoit traîner les produélions , qui
étoient louvent à demi-rongées par négligenqe,

On conte là-delfus que l’Orateur Zopyrus , lifan:
F f a
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un de les ouvrages dantTimon lui montroit des
endroits , loriqu’ils vinrent à la moitié du livre ,
il s’en-trouva une partie déchirée; ce que Timon
avoit ignoré jufqu’alors , tant il étoit indiffèrent
à cet égard. Il étoit d’unefi heureufe complexion,

qu’il n’a-voit aucun temsmarqué pour prendre (es

repas,
On raconte que voyant Arcéfilas marcher;

accompagné de flatteurs à droite 8L à gauche, il
lui dit: Que vienr- tu faire parmi nous , qui finn-
que: libre: à datant: de finitude P Il avoit cou-
tume de dire de ceux quiprétendoient que les
[eus s’accordent avec l’entendement dans le ra.

port qu’ils font des objets : Jauge: 6- Nilanan
[ont d’accord. Ordinairement il prenoit un ton rail-
1eur. Il dit un jour à quelqu’un qui le faifoit de tont
un fujet d’admiration z Pourquoi ne vous étorutq-
vous par de ce qu’étant trois enfemble , nous n’avons

que quatre yeux .3 En effet , lui 8c Diofcoride (on
difciple étoit chacun privé d’un œil, au lieu que

celui, à qui il parloit , en avoit deux. Arcèfilas
lui demanda pour quelle raifort il étoit venu de
Thèbes. Afin, lui repliqua-t’il , d’avoir occafion de

me moquer de vous , qui vous êtes flave: cl un fi [leur
dégré. Néanmoins il a donné , dans fou livre inti,

’ tulé, RCPM d’Acréfilar , des louanges à ce même

Philofophe qu’il avoit dénigré dans les Peè’fiu

burlefques.

Mètrodore écrit que Timon n’eut point de



                                                                     

TIMON. - 34.:s
fdcceffeur. Sa Seéte finît avec fa vie, iufqu’à
ce qu’elle fin renouvelle’e par Ptoldmée de Cyra-

ne. Au refie Hippobote 8: Sotion dirent qu’il
eut pour difciple Diofcoride de Cypre , Nico?
loque de Rhodes , Ëuphranor de Séleucie, 36
Praylus de la Troade , qui fut , au raport de
Phylarque PHtfiorien, fi confiant 8L fi patient,
que malgré toute (on innocence , il (e biffa con-
damner à mort comme traître, fans avoir même
prononcéfun (en! mot de fuplication. Euphranor
forma Eubule d’Aléx’andrie , qui enfeigna Ptolo-

mée, lequel dreffa Sarpédon 8L Héraclîde. Ce
dernier fut Maître d’Ænéfideme de GnofÎe , au-

teur des huit livres furies Raifons que les Pyr-
rhonîens alleguoient en faveur de leur fyflême.
Ænéfidème inflruifit Zeuxippe , nommé Polites ,
ô: celui-ci Zeuxîs , furnommé Goniope. Zeuxis
eut fous (a difcipline Antioahus de Laodîcée ,v delà.

cendu de Lycus , dont Ménodote de Nicomédie g-
Médecin Empyrîque , 8L Théodas de Laodicée ,

prirent les leçons. Ménodote à [on tour devînt
Maître d’Hérodote fils d’Arieus natif de Tarfe ,l

qui le fut enfuite de Sextus Empiricus, duquel
on a les dix volumes du Pyrrhonîfme 8L autres
beaux ouvrages. Enfin SextusSaturnin eut pour
diffiph un nommé Cythénas anal Empyrique.

F r 1’
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lÉ.PICURE-
z Pic-ure fut fils de Néoclès 8: de Che-

refirate. La ville d’Athènes fut fa
patrie ,. 8c le bourg de Gargette le

e lien de la nailTance. Les Philaides,
ainlique dit Mètrodore dans le livre qu’il a fait
1:14 Nobleflè, furent fes ancêtres.
. Il y’ a. des Auteurs , entre lefquels efl: Héra-

clide, felon qu’il cil écrit dans l’Abregc’ de Satin,

qui raportent que les Athéniens ayant envoyé
une’colonie à Saules, il y fut élevé, 8c qu’ayant.

atteint l’âge de dixans, il vint à Athènes dans la
tems que Xénocrate enfeignoit la Philofophie
dans l’Académie , 8L Ariftote dans la Chalcide;
mais qu’après la mort d’Alexandre le Grand!
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cette capitale de la Grèce étant fous la tyrannie
dePertliccas , il revint à Colophon chez fon pere ,
"ou ayant demeuré quelque - tems 8L aliemblé
quelques écoliers , il retourna une (econde fois
à Athènes pendant le gouvernemcnt d’Anaxicra-
te , 8: qu’il profell’a la Philofophic parmi la foule
8; fans être diflingué , jufqu’à ce qu’enfin il le fit

Chef de cette seue, qui fut apellée de Ion
nom. .

Il écritlui-même qu’il avoit quatorze ans lorr-
qu’il commença à s’attacher à l’étude de la Phi-

lofophie. Apollodore, un de les Seâateurs, af-
Ture dans le premier livre de la Vie d’Epieure, qu’il

s’apliqua à cette connoiil’ance univerfelle des
chofes par le mépris que luidouna l’ignorance des
Grammairiens , qui ne lui purent jamais donner
aucun éclair-cillement fur tout ce qu’Héfiode avoit

dit du Câhos. r 4 ’ I
Hermippus écrit qu’il fut Maître d’école , 8L

qu’étant enfuite tombé fur leslivres de Démocri-

te , il (e donna tout entier à la Philofophie; c’efi
ce qui a fait dire de lui à Timon: vient enfin de
Sema: le dernier de: Phyficien: , un Maître d’école,

un (fienté ,* 51e plus miflrable des hommes.

On aprend de Philodéme Epicurien , dans le
dixième livre de fou [lingé de: Philofoplxer , qu’il
.eut trois freres, Néoclès , Ch æredême à: Anita-
inule , à qui il infpira le defir de s’apliquer ,
comme lui , à la découverte des feerets de la

. . . i . F f 4
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nature. Myronianus, dans les Chapitre: Hiflorî-
que: , remarque que Mus, quoique (ou efclave’,
fut aufli un des compagnons de fou étude.

Diotime le Stoïcien , qui ha’ifl’oit mal à propos

Épicure , l’a voulu faire pallier malicieufement
pour un voluptueux, ayant inféré cinquante lett-
tres , toutes remplies 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

i pas été traité plus favorablement dePoliidonius le

Stoîcien , de Nicolaus , de Sotion dans l’on dou-
ziéme livre de: Re’pre’henjîonr , parlant de la

XXlV. lettre.
Denys d’Halicarnall’e a été aulli de (es en»

vieux. Ils dirent que la mere 8L lui alloient pur.-
ger les maifons par l’a force decertaines paroles;
qu’il accompagnoit (on pere , qui montroit à vil I
prix à lire aux enfans ; qu’un de les freres faifoit
faire l’amour pour fubfifler , 8c que lui- même de.

meut-oit avec une courtil’ane qui (e nommoit
Léontie ; qu’il s’étoit aproprié tout ce que Dé-

mocrite avoit écrit des atomes , arum-bien que
les livres d’Aril’lippe furia Volupté.

Timocrate 8: Hérodote , dans fan livre de la
Jeunefle d’Epicure, lui reprochent qu’il n’était

pas bon citoyen ;qu’il avoit eu une complail’au-i
ce indigne 8c lâche pour Mythras, Lieutenant de
Lylimachus , l’apellant dans res lettres Apollon,
81 le traitant de Roi 3 qu’il avoit de même fait
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les éloges d’Idoménée, d’Hérodote 8c de’Timo-

crate, parce qu’ils avoient mis en lumiér-e quel-
ques-uns de res ouvrages qui étoient encore in-
connus , 8c qu’il avoit eu pour eux une amitié plei-
ne d’une flaterie excellive3qu’ilfe fervoit ordi-
nairement dans l’es Épine: de certains termes ,
comme a Léontie: 0 .’ Roi Apollon , tu petit:
liontie, mon Cœur, avec quel excès de plailir né
nous fiimmes-nous par récréés à la leflure de votre
billez P lorfqu’il écrit àThémifla , lemme de Léon-J

te z Je vous aime , lui dit-il . à tel point, que fi
pour ne me Venez trouver , je fuie capable, avant
qu’ilfizit troirjour: , d’aller avec une ardeur incroya’

He où vos ordres, Thémifla , m’apelleront ; 5C à

Pythoclès , jeune homme admirablement beau:
Jefe’clze , lui mande-Cil , d’impatience , dans l’au

tente de jouir de votre aimable prefence , 6’ je 11 I
fouirait: comme celle de quelque Divinité.

Il ajoute encoreâ Thémiûa, fi l’on encroit ces
Ecrivains , qu’il ne s’imagine pas faire rien d’in.

cligne lorl’qu’il fe (en de tout ce qu’il y a de plus

infinuant pour la perfuader. C’efl ce que remar-
que Théodore dans [on quatrièmelivïe contre Épi-

cure, qu’il eut un commerce avec plufieurs autres
Courtifanes,mais qu’ilfut particulièrement attaché

à celui qu’il conferva pour Léontie, que Métraq

dore; ainfi que lui, aima éperdument.
On prétend que dans fon livre de la Finfily

a de lui ces paroles z Je ne trouve plus rien qui
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j’amène perfide! que cela fuit un bien qui lori-â
ni: les pinyin qui flattent larguât, qui défend aux
que l’union de Jeux aman: fiaitfemir, quine veut
pas que l’ouïe fait charmée de l’harmonie , 6e qui

interdit. les délicieufee émotion: que le: image:
fiant naître par le: yeux. Ils veulent aufli faire
croire qu’il écrivit à Pytoclès : fiiyer précipitam-

Wmtt a heureux jeune [tomme , tome: fortes de dif-

Cipliner. IEpiâete lui reproche que fa manière de parler
étoit efféminée 8L fans pudeur , 8: l’accable en

même-teins d’injures. Tirnocrate , frere de Mé-
trodore 8c difciple d’Epicure; s’étant (épuré de
d’on école, a laillé dans les livres , intitulés de

la Joye, qu’ilvornilloit deux fois par iour à cau-
fe qu’il mangeoit trop ; que-lui-mémeavoit écha-

pé avec beaucoup depeine à fa Philofophie noc-
turne i si au fliquer d’être leur avec un tel ami -,
.qu’Epicure ignoroit .plufieurs chofes-fur la Philo-
fophie , 8l encore plus fur la conduite de la vie;
que fou corps avoit été fi cruellement affligé par
les maladies , qu’il avoit pailéyplufieurs années

.fans poivoinfortir du lit , ni fans pouvoir (e le-

.ver de la chaire fur laquelle ou le portoit; que
la dépenfe de (a table le montoit par jour à la
.valeur d’une mine . monnoye Attique, comme il
le marquedans la lettre qu’il écrit à Léontie, &

dans celle qu’il adrelle aux Philofophes de Mity-
dénuât, que Mètrodoresôc lui avoient toujours
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fréquenté desïfemmes de la dernière débauche ;

mais fur-tout Marmarie, Hédia, Erofie St Ni-
’cidi’a.

Ses envieux veulent que dans les trente - fept
livres , qu’il a compofés de la Nature , il y re-.
péta louvent la même chofe; qu’il y cenfure les .
ouvrages des autres Philofophes, 8c particuliére-
-ment ceux de Naufjphaues , difant de lui m’ot pour
mot z Jamais Sophifle n’a parlé avec tant d’un:

ueil 6’ de vanité, 6’ jamais perfonne n’a manille avec

[ont de bafl’rfi le fufil’age du peuple. Et dans (es

Épine: contre Naufiphanes , il parloit-ainfi: Ce:
chofi: lui avoient tellement faitperdrc l’ejprit , qu’il
m’accabloit d’injures; à fe vantoit d’avoir été mon

Maître. Il l’apelloit Poumon , comme pour mon-
trer qu’il.n’avoit aucun fentiment. Il (amenoit
d’ailleurs qu’il étoit ignorant , impoûeur à eŒé-

Aminé. iIl vouloit que les Seâateurs de Platon fuirent
nommés le: Flateur: Je Deny: , & qu’on lui clon-
nât l’épithéte de Doré, comme à un homme plein

de fifi: ;qu’Arifiote s’étoit abîmé dans le luxe il

qu’après la dilfipation de (on bien , il avoit été
contraint de le faire foldat pour fubfifler , ôt qu’il
avoit été réduit iul’qu’à difiribuer des remèdes

pour de l’argent.

Il donnoit à Protagore le nom de porteur- de
mannequin: , celui de éScribe 8L de Maître d’école

de - village a Démocrite. Il traitoit Héraclite
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d’yvrogne. Au lieu de nommer Démocrite on
fan nom, il l’apelloit Lémocrile, quîÎ veut à?"

(llaflùux. Il difoît qu’Antidote étoit un enjôleur;
que les CyrénaïqLIes étoient ennemis de la Gré-

ce; que les Dialeéliciens crevoient d’envie, 8c
qu’enfin Pyrrhon étoit un ignol-anf , 8c un homme

mal élevé. ’
Ceux qui lui font ces reproches , n’ont agi

fans douze que par un excès’de folie. Ce grand
homme a de fameux Témoins de for: équité 8L de
fa reconnoiffancea L’excellence de (on bon na-
turel lui a toujours fait rendre juflic’e à tout le
monde. Sa patrie célébra cette vérité par les fixé

tues qu’elle drelÏa pour éterni’fer fa mémoire. Elle

fut confacrée par les amis ç dont le nombre fut
fi grand,qu"a peine les villes pouvoient-elles
les contenir, wifi-bien que par fers difciples’
qui s’attaché’rent à lui par le charme de (a doflrine,

laquelle avoit,- ponr ainfi dire , la douceur des
Syrénes. Il n’y eut que le feul Mètrodore de
Stratonice, qui, prefque accablé par l’excès de
[es bontés , (uivit le parti de Carnéades. .

La perpétuité de (on école triompha de’ les en-

vieux , 81 parmi la décadence de tant d’autres Sec.

tes , la fienne (e conferva toujours par unefoule
continuelle de difciples qui le fuccédoiem les une
aux autres.

Sa vertu fut marquée en d’illuflres caraaéres ’

parla. reconnoilïance 6:. la piété qu’il en: envers
x
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il?! parens , 8c parla douceur avec laquelle il trai-
ta fes efclaves ;témoin (on teflament , ou il don-
na la liberté àceux qui avoient cultivé la Philo.
(ophite avec lui, 8L particulièrement au. fameux
Mus , dont nous avons déja parlé.

Cette même vertu fut enfin généralement cond

nue par la bonté de fou naturel, qui lui fit don:
ner univerfellement à tout le monde des marques
d’honnêteté 8L de bienveillance 3 Sa piété envers

les Dieuxôl (on amour pour fa patrie ne fe déc
mentirent jamais jufqu’à la fin de (et jours, Ce
Philofophe eut une modeüie fi extraordinaire,
qu’il ne voulut jamais fe mêler d’aucune charge
de la République.

. Il efl certain néanmoins que parmi les trouble;
qui affligèrent la Grèce , il y palÏa toute (a vie;
excepté deux ou trois voyages qu’il fit fur les ,
confins de Manie pour vifiter fes amis , qui s’af-
fembloient de tous côtés pour venir vivre avec
lui dans ce jardin qu’il avoit acheté pour prix
de quatre-vingt mines. Ç’ei’t ce que raporte

Apollodore. .4, Ce fut-là que Diode-s raconte dans (on livre
de 1’ Incurfion ,» qu’ils gardoient une fobriété ad;

mirable,&fe contentoient d’une nourriture très-
médiocre. ,. Un demi-feptier de vin leur (116i!
,; (oit, dit-il , â: leur breuvage ordinaire n’étoit
,, que de l’eau. ,,,

Il ajoute qu’Epicure n’aprouvoit pas la com.
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munauté de biens entre l’es Seélateurs, contre le

femiment de Pythagore , qui vouloit que toutes
chofes fuirent communes entre amis , parce que ,
difoit notre Philofophe, c’était-là plutôt le ca-
raétére de la défiance que de l’amitié;

-11 écrit luimême dans t’es Epîtres’qu’il étoit

content d’avoir de l’eau &du pain bis. Envoyer

moi , dit ce, Philofophe àun de les amis , impers
defiomage Cythridim , afin que je fifi un repas,
plus exctllent Iorfquel’erwie m’en prendra. Voilà
quel étoit celui qui avoit la réputation d’établir le

fouvetain bien dans la volupté. Athénée fait
[on éloge dans l’Epigramme fuivanteæ -

Mortel: , pourquoi conféraient après tout ce qui’

fait le figer de vos peules ? Vous êtcrfinfatiable:
pour l’acquzfition de: richeflès , vous les rechercher
parmi le: quereller 6’ les combats, quoique néan-’
moiru- la mature le: ait bornées , 6» qu’ellefoit con-

tente de peu poflrfizcanfirvation ; mais vos defirs
n’ont point de bornes. Confulteï fur cette marié"
le fige fil: de Néoclès; il n’eut d’autre Maître que

le: Mafia , ou le trepied d’dpallon.

t Cette vérité fera beaucoup mieux éclaircie
dans la fuite par les dogmes ’51 par [es propres
paroles. Il s’attachoit particulièrement , il l’on.
encroit Dioclès , àl’opinion d’Anaxagore entres
les Anciens, quoiqu’en quelques endroits il s’é-a

loignât de fes fentimens. llfuivoit aufli Archeq.
laus ,. qui avoit été le Maître de Socrate.



                                                                     

Ë PlIïC’U R E; m
Il dit qu’il exerçoit fes écoliers à aprendre

par cœur ce qu’il avoit écrit. Apollodore are-I. ’
marqué; dans fes Chronique: , qu’il écouta Lyfi-

phanes 8C Praxiphanes ; mais Épicure parle tout
au contrairejdansfes Epîtnsà’Eurydiqu; car il v
affure qu’il n’eut d’autre Maître dans la Philolo-

phie que fa propre fpéculation , 8L que ni lui, ni
Hermachus ne dirent point qu’ilyait jamais eu
’de Philofophe apellé Leucippe , qu’ApollodOre

* néanmoins, Se&ateur d’Epicure, afiirme avoir
enfeigné Démocrite. Au relie, Démétrius de
Magnéfie fait foi qu’il fut auditeur de Xénocrate.

Sa diélion cl! proportionnée à la matière qu’il
traite ; anti": Ariilophane la Grammoirien le reprend
de ce qu’ellen’étoitpoint allez élégante ; mais la

manière d’écrirea été fi pure 8L fi claire , que dans

le livre qu’il a comparé de là Rétborique, il a loue

tenu qu’il ne falloit éxiger de cet Art que les ré-

gles de (e faire entendre facilement. i
Au lieu de mettre pour infcription àtoutes les.

Épine: ces paroles’: Squ en [billé ;’ RéjouwÈg-n

mais ; Que la Forum: vous rie"; Pafl’c’q agréablement

le leur, il recommandoit toujours de vivre liane

rainurent. - t Il *
Il y en a , qui dans la Vie J’Epicure; foutienc’

rient qu’il a pris’le livre, intitulé Canon ou Réglé;

t dans le traité du Trepicd , qu’on. attribuoit il
Nitufiphaneè, lequel , félon Ces mêmes Auteurs ,

fut fun Maître ," wifi-bien que Pamphile le Platoni l
l



                                                                     

3st tPICURE;’çien, qui enfeignoît dans me de sanies. n.
ajoutent qu’il commença d’étudier en Philofophîe

à l’âge de douze ans, 81 qu’à trente - deux il fen-

feigna’ publiquement.

Apollodore dit qu’il naquit la troîliéme année

de la ClX. Olympiade , le feptiéme jour du mais
de Gaméléon , fous le gouvernement de-Sofigene,
86 fept ans depuis la mort de Platon.

Il drefl’a fon école dans Mitylene à trente-deux

ans , &en pall’a enfuite cinq à Lampfaque. Étant
retourné à Athènes , il ymourut àl’âgede foixan-

te St douze ans , la fécondetannée deia CXXVIL
Olympiade, Tous l’Archontat de Pytharatus , 8:
laill’a la conduite de fou école à Hermachus de
Mitylene , fils d’Argemaque.

Le même Hermachus raporte dans (es Epr’â
ms , 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’eli dans ce teins , ajouta-t’il , que

s’étamI-t’ait mettre dans une cuve d’airain ,

,, pleine d’eau chaude, pour donner quelque
,, intervalle à [on mal , 81 qu’ayant bû tin-peu

,, de vi-n,il exhorta foc amis a (e fouvenir de
.,, l’es préceptes, 8c finit fa vie dans cet entre-

,, tien. ,, Voici des vers que nous. avons faits

fur lui. l ’RejouMfiz-vous , dit ,Epicurc en mourant à fis
anis ; gardq me: précrptes. Puis étant entré

une

,9

a
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une cuve plein: d’eau chaude , il prit du vin ; fi
partit ouf-rôt après pour aller boire de: touxfioiq
de: de Pluton.

Telle fut la vie 8: la mort de ce Philofophe ;

voici fontefiament. . I
,, Ma dernière volonté cil que tous mes bien!
apartiennent à Amynomaque, fils de Philo-

,, crate , à Batithe 8: à Timocrate , fils de Dé-’
,, métrius,ainfi qu’il paroit par la donation que
,, jelui ai faire, dont l’aEle efl inféré dans les
,, Regifires qui le gardent dans le Temple de la
,, Mere des Dieux ; àcondition néanmoins que
,, le jardin fera donné avec toutes les commodi-
,, tés àHermachus Mitylénien, fils d’Agemar-

,, que, à ceux qui enlèigneront avec lui , 8E
,, même à ceux qu’il nommera pourtenir cette
,, école, afin qu’ils y piaillent plus agréablement

,, continuer l’exercice , &que les noms de ceux ,
,, qui feront apellés Philo’fophes de notre Sec:
,, te , (oient confacrés à l’éternité.

,, Je recommande à Amynomaq-ue , 8c a Ti-
’,, ’mocrate de s’apliquer, autant qu’il leur fera

,, pollible , à la réparation 8l à la confervation
,, de l’école qui eût dansle jardin. Je les chard
,, ge d’obliger leurs héritiers d’avoir autant de

,, foin , qu’eux-mêmes en auront en , pour la
,, confervation du jardin 81. de tout ce qui en dé-
» pend , d’en biller pareillement la jouîlïance

Tome Il. l i Ç
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de Polyene.

à tous les autres Philofophes ,V faceefl’eurs dt

notre opinion.
n Amynomaque 8L Timocrate-lniflërontàHer-
machuspendant fa vie - &àceux qui s’atta-
cherçnt avec lui àl’étu e de la Philofophier
lamaifon que j’ai au bourg de Méfite..

n,On prçndra fuir le revenu des biens’que
j’ai donnés à Amynomaqueü à Timocrate’,

feloriâu’on en conviendra avec Hermachus , ce.
1.qu fera nécefTaîre pour célébrer dans lès dix.

premiers jours du mois de Gaméléon celuï
de notre càîfl’ance; 8c ceux de mon ere deP y,ma inerte 8: de mes fiches ; &Ie vingtième de-
Ïa lune de chaque mais on traitera tous ceux:
qui nous ont fuîvïs. dans la connoifTance de læ
Phïlofophie ,- afin qurîl’s- (e fouviennem de
moi. 8L de Mètrodore , 8L qu’ils fafïent auflî la

même chofe au mpîstePoŒdéon en’me’moire

de nos-freres ,rainfi qu’ils neusl’Ont vû  obn-
ferver. Iîyfauara, qu’ils s’à’cquitent de ce de;

voir dans le mois, de Mêtagitnion en faveur

, v ,.n Amynomaque-ôzTimocrate prendront faim
de l’éducation d’E’pîcure, fils de Mètrodore. ,

’81 du filé de Pèljiene , tandis qu’ils demeurent»

enfemble- chez Hermachus , 8L qu’ilsaprennenr

(es leçom.ï I
a. Je. veux que fille d’e Mrétrodorefoitaufli.

î. fous peu; cicuduicç,;&que-iorrqme11a(et; et

V.
(.1



                                                                     

ÉPICU.RE; 3;;
n âge d’être mariée , elle époufc celui d’entre les

p Philofophesiqu’Hermachus lui aura choifi. Je
a» lui recommande d’être modefie , 8c d’obéir en-

» fièrement. à Hermachusr l
p Amynomaque de Timocrate , après avoir-

.1; pris l’avis d’Hermachus , prendront du revenuî

, de mes biens ce qu’il faudra pour. leur nourri-

ture &pour leur entretien.- Il jouira ,. com-
me eux , de la par: 8:. padou que jeilui donne
dans ma fucceflîon,iparoe qu’il a vieilliave’c

nous dans la recherthewdes décéuvetres que
nous avons faites fur: la nature , 8c que nous
l’avons lamé pour notre fuccefÏeur à l’ëeole

que nousavons- établie; ainfi, il ne fera irien:
a fait fans fou confeiL La, fille , lors de fort-
u- mariage fera dotée (elon lesbiens que’irelaifl’e’.

av Amynornaque en Timoçraltezen délibéreront;

la a": 3’81 a

n avec Hermachus.
in On aura foin de Nicanor , ainfr que nous

a avons fait. Il efl: jpfle que tous ceux qui
la. on; été les :compugnons de nos études [quiz
5,91m pontribué de tout ce qu’ils ontnpûi, 8L qur

a. (e [parfait anhogneurde vieillir avec nous
L" dans la fixégulatipndesfciences» ,.. nemanvquent

;,, poinr,aurantl que nous. pourrons , des rhot-
5,, fez qui leur (ont néceiTaires peut lelfucces de
.3519,qu découvre-nasale veux qu’Hermaçhus au:

,, tous mes livres. 4
æ a: .S’itarrîmqp’ .- yhflàmemâvmêïw

J - ’ ’ G g a:
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Je les enfans de Mètrodore foient en âge, i’orJ
,9, donne qu’Amynomaque 8: Timocrate fe char-
» gent de leur conduite, afin que tout fe paire
,, avec honneur, 8c qu’ils proportionnent la dé-
,, q parafe , qu’il faudra faire pour aux , à la varan:

l,, de mes biens. . .
,, Au refie , fie fouirait: qu’autant qu’il fera p06-

a, fible, toutes ces difpofitions (oient exécutées de
,, point en point, conformément à ma volonté.
,, Entre mes efclaves , j’aŒranchis Mus , Nicias ,
,, 81 Lycon je donneaulli la libenéà Phédrion. ,,

Voici une lettre qu’il écrivit à Idoménée , étant

prêt de mourir. ’
,, Je vous écrivois au plus heureux iour de

,, ma vie , puifque c’étoitle dernier. Je (enflois
.,, tant de douleurs dans la veflie 8L dans Iesin-
.,, œfiins , que rien n’en pouvoit égaler la vio-
,, lence ; néanmoins le fouvenir de mes raifonne-
,, mens fur laPhilofophie 81 de mes découvertes
,, fur la nature charmoit tellementmon efprit,
,, que ce m’était une grande confolarion contre

,, les maux du corps. le vous recommande
,, donc, au. nom de cette amitié que vous avez.
,, toujours eue pour moi ,86 de ce noble pen-
,, chant que dès votre jeunefl’e vous avez en
,, pour la Philofophie , de foutenir les enfansde
,, Mètrodore. ,, Ce fut ainfi qu’il fit-fion tel-4

,, tament. v lIl eut plufieurs diffiples tous fort figes à
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célèbres , entr’autres Mètrodore , Athénée ,

Timocrate 8c Sandes de Lampfaque;mais dont
le premier fut Mètrodore, qui ne l’eut pas plû-
tôt connu, qu’il ne n’en (épata jamais , hormis

un féjour de il: mois qu’il fit chez lui, 8L d’où

il revint trouver le Philofophe.
Ce Mètrodore fut un parfait honnêteliomme,’

’ felon ce qu’en écrit Épicure dans [onIivres des

Clwfn importantes. Il lui rend le même témoigna-
ge dans le troifiéme livre qu’ilintituie Timacrate.
Il donna en mariage fafœur Batithe aldomenée s
&prit pour maurelle une courtifane d’Athènes ,’

apellée Léontie. Toujours ferme contre tout
ce qui peut troubler l’aine, il fut intrépide con-
tre les atteintes de la mort. C’efi ce que ra-
porte de lui Epicure dans l’on premier livre fin»-

:itnlé Métrodorc. Il mourut en la cinquantième
année de fou âge, (cpt arts avant Epkdresqui
parle fourrent dansions teflament du foin qu’il»
veut qu’on ait des criant» de ce Philofophe , corne

me étant déja mon.

wM’étrodore eut un 6ere , apelle? Timocmre;
mais d’un éprit brouillon, 8L dont on a-dit quel-

que’chofe ci-devant. Voici le catalogue des
livres qti’il mon; : Trois contre les Médetinr.

Un des Sen: à Timocrate. De [a Magnanihitl’.
Dt la Maladie d’Epicun. Contre leæDialeflicüm.
Neuf limnsromnr In sophiflur. En Cfi’cminquâ’il

flua (mitard le. Ségala Dt le Fidji;
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[inde du Citojês. Da richeflês. Contre Dimotrîo"

n. De la Nobleflè. l. Polyene de Latnpfaque-, fils ’d’Âthénodore ,1

fatencore un des difciples d’Epicure. Philodeë
me’ dit que fes mœurs avoienttant de douceur 8:
d’agrément, qu’il étoit. uniVerfellement aimé.

Il y eut aufiî Henrique , fils d’Agemarque
Mîtylénien, qui fuccéda à l’école d’Epicure. Il

avoit beaucoup de mérite ;maisquolque né d’un;
pere pauvre, celan’empécha; pas qu’il. ne. si»
pliquât à’ la Rhétorique. Voici quelques-Ms de

fies livres dont entait beaucoup de ces , me
vingt-deux Epîtres qu’il écrivit contre Empédoc-

des. Il fit un traité de: Science: contre Platonïn.
contre Arillote ,À 84 mourut chez Lyfias avec la
grande réputation qu’il-s’était acquife; , ; . r

, Léonte de .Lampfaquei 8(- (a femme TlremîfËà
amflérent «tu aux rleçons d’Epicure’dans larPHîv

Mophieu Cette femme eûlamême â-vqui décrit
voit, commeon l’a dit plus haut; Colorer», 8c
Idomenée , natif de la même ville , furent antii-
du nombre de (es principaux difçiples , aufqrtels
peut joindre Polyfirate-, ,quitremphça ne"
flaque dans l’école fondée par Épicure. , ainfi que

peurs: Wh tînt agrès lui’,.&tau9xnel (lucide

nidifiât. r f”. A h v à ’ . ’
- v Àpoll’odorey qu’on-apelloit»; là Gouverneurdezw

,-& qui amatit? plus de squatte! cens inclû-
; (sa; fotnfi’gfihgiéàgumralesxfefihmsxü
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Philofophe ,fans oublier deux PtoIomées , Mélas ,.

Leucus , Zénon Sydonien , qui laina quantité
d’écrits 8L futauditeur d’Apollodore ; Démétrius ,

furnommé Lama; Diogène de TarÏe , dont on a
une defcription de: EcclesVICIzoifies ;. Orion
beaucoup d’autres , que les véritables Epicuriens
n’apelloient’ que des Sopâzfles.

Il y a eu trois autres Épicures , dont l’un fut’fi’,

de Léonte 8L de Themifla.;l’autre natif de Ma.
gnéfie ; 8L le quatrième, Gladiateur derprofefiîons

. Au relie ,Epicurejaplus’ écrit lui leul qu’aucun»

autre des Philofophes. Ca compte jufqu’à trois.

cens livres de fa. compofition, fans autre titre
que celui-ci; Ce: ouuràges renferment les [animant
d’Epicure. En effet, ils (ont tous remplis de fes
propres idées. Chryfippea voulu l’imiter i dans.
la multitude de les écrits , remarqueCaméades ,
qui à cette occafion l’apelloit. le Burafitedem Le,

7re: d’Epicure, parce qu’il alleéioir de. régaler

en ce qui regardoit lenombre des produélions g
aufli fes œuvres font-elles pleine-stde redites,de
chofes mal digérées 8L avancées avec tant détiré-g.

Cipitaïlpn, qu’il n’avait pas de tems de reflepour-

les relire 8L les corriger-Q D’ailleurs il a teflon;
ment farci (et livres de citations , qu’il y a;
beaucoup plus de travail d’autrui que du lien.
propre; défaut qu’ils; en comme lm Zénon:

de Aril’tore., I I I ’ ** ”

. ,. MM, n- Les tomes fierais (même: (les, à. la



                                                                     

35° utile-URE.
quantité que nous venons de dire;mais ceux:
qui parl’excellence des matiéres l’emportent fur
les autres, font les trente-(cpt qu’ila compol’és

fur la Nature; ce qu’il nous a laiffé des même,
du l’aide , de 1’11"10!" ; un Abrege’ contre les Phy-p

ficien: ; des Doute: contre ceux de Mégafl; (in opi’

nions certaine: de: Seau ; de: Plantes ; de la F in ;
le la Manière qu’il fiant juger ; (baderne , on de:
Dit": 3 Htgçfinax, au de la Sainteté ; quatre li-
me Je: Vie: ; de: riflions jaffes: ; fon Néocle dés
die à Thénufia ; (on Banquet ,- Euryloque à Mé-
tradore" ; de la Vue ; de l’Angle , ou de [Extrémité
de l’Atôme ; de l’Impalpabilitédu l’aide ;du Deflin;

de: Opinions-fin les Paflïon: à Timocmte ;de.r Pré-

figer; de 1’ Exhortation ; de: Simulaelrres ; (1:11 F4-

culte’d’imeginer ; Ton ArêrobuIe ; de la Mufique ;

de la fuflice 6! des autre: Vertu: ; Je: Dons 6’
de" la Gras? ; Polymede °, trais livres intitulés
Timocmre ; cinq qu’il apelle Me’trodore , 6’ Jeux -

qu’il nomme Amidon ,° Sentimenrfur les Maladie:
à Mimi: ; Callifiolar ; de la Royauté; Amximene;

des Epîlrer. AJ e vais tâcher de donner un abrogé de ces ou.
vrages 8c de ce qu’il y enfe’rgne, eh.raportant
trois lettres de ce V Philofophe dans lerquelles’ il

a compris (culinairement toute (a Philofophie.
Je marquerai quelles ont été l’es principales opi-
nions , 8c s’il y a d’autres chofes ellentielles dans
ce qu’il a édril’,”i’en’ ferai mention , ’afin’ que

vous
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vous puilliez vous former à tous égards une idée
de ce Philofophe, litant cil que je puilTe en juger.v
Sa première lettre s’adrelTe àHèrodote 8c roule

fur la-Phyfique ; la feconde a Pythoclès , 8c
dans laquelle’il parle des Corps célefles ; la troi-
fiérne , adrellèe à Ménœcée , concerne la Moralee

Nous commencerons par la première , après avoir
touché quelque chofe de la maniéré dont ce Plai-Z

lofophe partage la Philofophie;
IIl la divife en trois’parties, dont la première

donne des règles pour. bien juger, la fécon-
de traite de la Phyfique , 8c la troifiéme de
la’ Morale. Celle qui donne des règles , fert
d’introduaion à la Philofophie 81 ell: contenue
dans un ouvrage intitulé , Canon. La partie
Phylique renéerme la Théorie de la Nature , 8c -
cit rédigée en trente-(cpt livres 8c Epîtres fur les

Girafe: naturelles. La Morale roule fur le Choix
de la Volonté par raport aux Bien: 6’ aux Maux ,1

8C cil traitée-dans fon livre de la Conduite de le
-Vie,’dans (es Epîtresôc dans fon livre’de: Fins.

On joint ordinairement la partie qui contient
les règles , avec la partie Phyfique ;combinaifon
qu’on apelle Carafle’re de vérité , Principes 8C

premier: Élément de la Philojbphie. La partie
Phyfique et! intitulée, De la Génération, De La

Corruption, 81 De la Nature. La partie Morale -
cil connue fous ces noms. Des Cliojèr qu’il
fiant choifir 6’ éviter, De: Vie: 6’ De la Fin.

Tome 11.] H h
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l-Au rafle , les Epîcuriens reiettent la Dialeâique:

commefuperflue, 8c en donnent pour raifon que y
ce que les Phyficiens difent fur les noms des cho- ’

fes fuflit. n - - ’ ï .Épicure dit donc , dans fou livre intitulé, au .
mon, que les. Moyens de.connaître la vérité, fin:
Influx, le: nation: antécédente: 6’ lupcfinm. (x )
Les feElateurs de ce Philofophe y ajoutent le: idée: ’

qui le prefententà l’efprit; 86 voici ce qn’Epi-
cure lui-même dit dans fon Abregé à Hérodote ,

84 dans fes opinions principales. Les fens, dit.-
il , ne renferment point de raifongils ne confer-
vent aucun louvenir des chofes; car ils ne f:
meuvent point eux-mêmes 8c ne peuvent, ni rien
ajouter au mouvement qu’ils reçoivent, ni en
rien diminuer. Ils ne (ont auflî fournis à aucune
direélion; car une (curation homogène ne peut
en (cailler une autre de même efpéce, parte
qu’elles ont une force égale; non plus qu’une
fenfation hétérogène n’enppeut re&ifieç une fem-

blable, parce quevles objets don; elles jugent,
ne [ont pas lamâmes. PareillementzdifiÎérentesr
fenfations ne peuventwlfçv reâifier l’une l’autre ,.

vû que dans ce. que nous . dirons , nous avons ,
égard à*toutes. On nepeut pas même dire que
la raifon concluife les fans, puifqu’elle dépend

(I) Le mot de gifliez" f: ne 1d i:i pour finfimen: d.

l’amo- V
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d’eux. Ainfi la réalité des fenfations établit la
certitude des feus. En effet , il eflvaulli. certain
que nous voyons 8L que nous entendons, qu’il
cil: certain que nonsfentons de la douleur; de
forte, qu’il faut jugerldes chofes que’nous n’as

percevons point par les lignes que nous en dans
nent celles que nous découvrons. On doit en-.
core convenir que toutes nos idées viennent des
fens , 8L fe forment par incidence, par analo-.
gie, reflemblance 8: compofition, à ’aide du
raifonnement , qui y-conrribue en quelque forte.
Lesidées même des gens qui ont l’efprit troublé ,

8L celles qui nous naiffent dans les fouges font
réelles, puifqu’elles fe trouvent accompagnées de

mouvement, 8L quote qui n’éxifie pas , n’en

peut produire aucun.
Par ce que les Epicuriens apellent notion: and;

chient" , ils entendentiune efpéce de compréheni
fion, (oit opinion vraye , fait penfée , ou aéle
inné 8L univerfel de l’entendement , c’eli-à-dire,

lefouvenir d’une chofe qui s’ell fouvent repreè

fentée à nous extérieurement , comme dans cette
propofition : L’homm: a]! difimjé de cette maniéra

En même-tems que le mot d’homme fe prononce;
l’idée de la figure de l’homme fe reprefeme à
l’efprit en vertu des notions antécédentes , dans

lefquelles les feus nous fervent de guide Ainfi
l’évidence d’une chofe efl liée avec le nom qu’elle

porte originairement. En effet; nous ne fçaue
H h a)
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rions rechercher une chofe, fans nous avoir for-Î
mé auparavant l’idée de l’objet qui fait le fuie:

de notre recherche. Par éxemple , pour juger fi
une chofe qu’on voit de loin, efl- un cheval
ou un bœuf, il faut avoir premièrement l’idée de

ces deux animaux ; ô: nous ne pourrionsnommer r
aucune chofe, fans en avoir auparavant acquis
l’idée? par les notions antécédentes , d’où s’en-

fuit que ces notions font évidentes. --
Il faut encore remarquer que toute opinion

que l’on conçoit , dépend d’une chofe antécéden- ’

te déja connue comme évidente, 8c à laquelle
nous la raportons, comme dans cette queflion:
D’où. [cavons-nous , que c’cfl-Iâ un [tomme ou non P

. Les Epicuriens donnent aufii à ces opinions le
nom de croyance , qu’ils diflinguent en vraye 8c
en fauffe. La vraye cf! celle que quelque té-
moignage, ou apuye , aune combat; la faune
n’a aucun témoignage en fa faveur,ou n’en a d’an-.

tre que contr’elle. C’efi: ce qui leur a fait in-
troduire fur ce fuie: l’exprefiion d’attendre, com-
me , par éxemple , d’attendre qu’on fait proche
d’une tout pour juger de près de ce qu’elle cil.

Ils reconnoillent deux pallions , aufquelles tous
les animaux font fujets, le plaifir 8: la douleur.
Ils difent que l’une de ces pallions nous Iefi natu-
relle , l’autre étrangère , 81 qu’elles nous fervent

à nous déterminer dans ce que nous avons à choi-
lir 81 à éviter par raport aux biens 8c aux maux; v
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Ils diltinguent auffi les quellions en celles qui
regardent les chofes mêmes , 86 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 comme caraélére de vérité.

Revenons à- prefem à la lettre dont nous
’ avons fait mention. ’

Épicure àHc’rodotr. laye.

4 Comme il y a des gens , fçavant Hérodote , qui
v ne peuvent abfolument fe réfoudre à éxaminer

soutes les queflions que nous avons traitées fur la
Nature , ni à donner leur attention aux grands
ouvrages que nous avons publiés fur ce fuie: ,
j’ai réduit toute la. matiére en un Abrégé , afin

que pour autant qu’il m’a paru fui-lire à aider
leur mémoire ,il leur ferve de moyen à fe ra-
peller facilement mes opinions en général. 8:
que par ce fecours ils retiennent en tout terne
ce qu’il y a de plus elfentiel , felonle degré au-
quel ils auront porté l’étude de la Nature. Ceux:

même qui ont fait quelques progrès dans la con-,
templation de l’Univers, doivent avoir prefente
âl’efprit toute cette matière , quivconfilte dans les

remiers élémens , puifque nous avons plus fou-
vent befoin d’idées générales que d’idées particu-

lières.Nous nous attacherons donc à cette matière

Eh;



                                                                     

ses aucune:ne ces élémens , afin que traitant les queflions
principales, ’on fe rapelle les particuliéres , 8:
qu’on s’en l’aile de jufies idées par le moyen

d’idées générales dont on aura confervé le
fouvenir. D’ailleurs , l’effentiel dans ce genre

s- d’étude eft de pouvoir fe fervir promptement de
fes idées, lorfqu’il faut fe repolies les élémens

fimples 6c les termes , parcequ’il cil impoflible
.que l’on traite abondamment les chofes généra-
les, li on ne fçait pas réduire le tout en peu de
mots,& comprendre en raccourci ce qu’on a aupa-
îgvant foignenfement éxaminé par parties. Ainfi

cette méthode fera utile. a tous ceux qui fe feront
npliqués à l’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-t

reil Abregé, dans lequel je traite de tous les
dogmes parleurs premiers élémens.

Pour cela, il faut premièrement, Hérodote ,
acquérir la connoilfance des chofes qui dépen-
dent de la lignification des mots, afin de pou-
voir juger de celles dont nous concevons quel-4-
que opinion , ou quelque doute , ou que nous
cherchons à connoître , 8l afin qu’on îne nous
mène pas jufqu’à l’infini , ou que nous-mêmes ne

nous bornions point à des mots’vuides de feus-
Car il cit nécell’aire que nous foyons au fait de

p tous les termes qui entrent dans une notion an-
técédente, Gigue-nous n’ayons h-çfoin de la dés:
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montrera aucun égard. Par ce moyen nous pour-
rons l’apliquer, ou à la quefiion que nous agi-
tons ,ou au doute que nous avons , ou à l’opi-
nion que nous concevons. La même méthode
cil nécefi’ahve; par - raport aux jugemens qui fe font

par. leszfens, &par les idées qui viennent, tant
de Yefpritque de tel autre cmfiére de vérité que
ce fait. Enfin, il faut agir de la même manière
touchant les pallions de. l’ame , afin que l’on pisif-

fesdift’mguer les chofes fur lefquelles il faut full-
pen’dreifonljngement, 8: celles qui ne font pas
ividente’sr Cela. étant difiinéienient compris",
Joyosss’ce qui. regarde les chofes qui ne font "

:pas connues.» ..Premièrement , il faut croire que rien ne fe fait
de rien ; car fi cela étoit , tout felferoit de tous,
à rien ne manqueroit de femence. De plus, a
les chofes qui difparoiilent , (e réduifoient à
rien, il y alomgotenas que toutes chofes feroient
détruites, puifqu’elles n’auraient ,pû fe réfoudre

dans celles que l’on fupofe n’avoir pas eu d’éxif-

stance. Or, l’Univers fut toujours tel qu’il alla,
8K. fera toujours dans le même état, n’y ayant
sien en quoi il piaille. far-changer. En effet , ou-
tre l’Univers il n’éxifie rien en quoi il peille

Je convertir 8:. fubir un changement. Épicure
foutientaaufli cette opinion des le commence-
de (jongla-ml Abrcgé, 5c voici ce qu’il dit

H h 4
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dans le premier livre de fou ouvrage fur la Nature;

L’Univers cit corporel. Qu’il y ait des corps s
c’efl ce qui tombe fous les feus , felon lefqueLs
nous formons des conjeélures ,en raifonnant fur
les chofes qui nous font cachées, comme on l’a
(lit plus haut. S’il n’y avoit point de vuide , ni
de lieu , ce qu’autrernent nous défignons par le
nom de Nature impalpable, les corps n’auraient
point d’endroit ou ils pourroient être, ni ou ils .
pourroient fe mouvoir , quoiqu’il foit évident
qu’ils fe meuvent. Mais hors de l’a , il n’y a
rien qu’on puiffe concevoir ;ni par penfée,ni par
voye de compréhenfion , ni par analogie tirée-de
chofes qu’on a comprifes; rien , non de ceqqi
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 fon ouvrage
fur la Nuit": , 8c dans le quatorzième 811e quiné
ziéme ,ainfi que dans fou grand Abrege’. Quant
aux corps, les uns font des all’emblages, les au-
’tres des cOrps dont ces allemblages font formés-

Ceux-ci font indivifibles &immuables , à moins
."que toutes chofes ne s’anéantilïent en ce qui n’efi

point; mais ces corps lubrifieront nuitamment
idans les difl’olutions des affemblages,éxiflerontpar

"leur nature , 8c n’e peuvent être dilTous , n’y ayant

’ rien en quoi 8c de quelle maniéré ils piaillent à
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réfaudreAufiiilfautdetomenéceflitéquelesprin-
cipes des corps foient naturellement indivifibles.

L’Univers efl infini; car ce qui efi: fini a une
extrémité, 8L cevqui a une extrémité - cil. conçu

8L borné par quelque chofe. Donc ce qui n’a
point d’extrémité n’a point de bornes , &cequi

n’a nulles bornes efi infini 8c fans terme. Or ,0
l’Univers efl: infini à deux égards , par raport au i

nombre des corps qu’il renferme , 8c par raport
à la grandeur du vuide. Car file vuide étois ’
infini ,.8L que le nombre des corps ne le fût pas g
les corps n’auraient nulle panda lieu où ils puma m:
fe; fixer -;,ils, erreroient difperfés dans le vuide 9
parce qu’ils ne rencontreroient rien qui les erré;
têt ,1 8L ne recevroient point de répercuflion;
D’un autre côté,fi le vuide étoitfini &que les corps

fuirent infinis en nombre, cette-infinité de,corps
empêcheroit qu’ils n’èufl’ent d’endroità le placet.

A g, Ces corps folides 81 indivifibles, dont fe for- n
ment 8L dans lefquels fe réfolvem les affem.
Mages , (ont diflingués par tant de fortes de
figures, qu’on n’en peut concevoir la variété.

En effet. il efl impofiible de fe repcefenterqu’il .
yait tant.de conformations différentes de corps
indivifibles. Au relie, chaque efpéce deLfigu-
se d’arômes renferme des atomes à. l’infini; mais

ces efpéces mêmes ne font point infinies , elles
(ont feulement incompréhenfibles en nombre :
au, comme Épicure l’enfeigne plains, il En
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a point de divifibilité à l’infini ;-’ce qu’il dît tels-r

A tivement ou changement de qualités que fubifl’ent.

les arômes , afin qu’on ne les fupofe pas infinis ,
uniquementrpar raport à leurgrandeur. l

lesmtômehiont dans en mouvement :cohtiu-
and; 8: Épicure dit plus bus qu’ils l’e meuvent;

avec la mérite vitefl’e, parce que le vuide .laif.
k fans celle le même paillage au plus-’leger ,Ç
comme ou plus pefant. Les (uns s’éloignent des
autres à une grande difiance , les autres acumens
enfemblelorfqu’iis font inclinés à s’emelafl’er,ou

qu’ils (ont arrêtés par ceuxqui les entrelafl’enr.’

Cela (e imper: lemyeniâ-vuide ,-qu’i «(épuré

les atomes les uns des autres , ne’rpouirant lui-
même rien foutenir. Leur folidité efl caufe qu’ils"
s’élancent parleur collifion , jufqu’à ce que leur

eau-clairement lesvremerte de cette collîfron.
même: n’ontpoint de principe , parce qu’avec le

.vuide ils (ont la taule de toutes chofes. Épicure
dit avili plus bas qu’ils n’ont point de qualité ,

exceptélh figure , la grandeur 8: la perameur ,
8l dans le douzième livre de fes EIe’mns, que leu:

couleur change felon leur pofition. Ils n’ont pas
mon plus soutes fortes de grandeurs, puifqu’il;
n’y en a point dont la grandeur fait vifible.
L’atome einfi conçu, donne une idée fufiifànte

de la Nature. ’Il y a des momies à l’infini , Toit qu’ilsrell’em-

filent sulfitai, ou nougat: les arômes étant
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infinis, comme on l’a montré , font trant’portés

dans le plus grand éloignement ; 8c 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 mandes bornés , [oit qu’ils foient lem.
blables , [oit qu’ils ne le l’oicm pas, rien n’em
pêche qu’il ne .puiil’e y avoir à l’infini des nion-

des conçus de cette. manière. ’ ’
Il y a encore des formes, qui par la’figure

rellemblent aux corps folides, 8c furpafl’ent de
beaucoup par leur ténuité les cheiks (enfilaient.
Car rien n’empêche qu’il nelfe forme dans l’air

de ces fortes de féparations , ou qu’il y ait de!
propriétés forméespar le moyen des cavités Sade; l

ténuités; ou qu’il fe faire des émanations des
parties qui confervent la même poûtion 81 le mê-
me ordre qu’elles avoient dans les fol’id’es. Ces

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 relle
vélocité ,qu’il parcourt le plus grand cipace in?
ginalrle en moins de terns qu’il fait poflible , pard-
ce qu’il ne reçoit ni plus ni moins de viteŒe , on
de lenteur par la répulfion 8c la non répulfionr(i)u

Il ne faut pourtant pas croire qu’un corps , mi
cit porté en bas dans un tems mefurahle, in!!!

(il (gamin remarque que les liées de cette leur: fou:

fait couplas. V
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vienne en plufieurs endroits a la fois, car c’en
de quoi on ne peut le former d’idée, 8c pou-
.vant venir également de quelqu’endroit du vui-
de que ce foit: dans un terns feiifible ; il ne fera
point parti de l’endroit que nous croyons , parce
que fans fupofer même que la viteile de fou
mouvement ne rencontre point de répulûon,cel--
le-ci ne le retarde pas. Il cit importantde rete- -
mir 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 fuiettes à des difficultés , prifes de -
chofes qu’on- voit. C’ell encore la ce qui pro- ’

duit leur vitell’e incomparable , qui les rend pro-
Plesà 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 forment en même-terras que naît la pen-
-fée , parce qu’il fe fait continuellement des écou-

lemens de la fuperficie des corps , lefquels ne
font pasfenfibles aux feus, trop. grofliers pour
s’en apercevoir. Ces écoulemens confervent
long-tems la pofition 8: l’ordre des atomes dont
ils font formés , quoiqu’il y arrive quelquefois
de la confufion. D’ailleurs , ces allemblages [et a
font promptement dans l’air, parce qu’il n’efi:

pas néceflaire qu’ils ayent de profondeur. Outre
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ces maniérés, il y en a encore d’autres dont le

forment ces fortes de natures. Rien de tout cela
ne contredit les fans, li on confidére la maniéré .

dont les images produifent leurs effets , 8L com-
ment elles nous donnent un fentiment des objets
extérieurs. Il faut fupofer aufli que c’eil par le
moyen de quelque chofe d’extérieur que nous
voyons les formes, 8c que nous’en avons une idée

drifiinéie ; car un objet qui cil: hors de nous , ne.
peut nous imprimer l’idée de fa nature , de far
couleur 8c de fa figure autrement que par l’air
qui efl entre lui&nous, 8: par les rayons ou
efpéces d’écoulemens qui parviennent de nous
jufqu’à l’objet. Nous voyons donc par le moyen
des formes , qui le détachent des objets mêmes ,’

de leur couleur, de leur reflemblance, 8L qui pé-
nètrent à proportion de leur grandeur, &avecr
un mouvement extrêmement prompt , dans la me ,
ou dans la penfée. Enfuite ces formes nous ayant
donné de la même manière l’idée d’un objet uni-I

que 8è inconnu ., 8L confervant toujours leur con-,
fortuité avec l’objet dont elles font féparées ,fi

nourries d’ailleurs par les arômes qui les produit:
l’eut , l’idée que nous avons reçûe dans la penfée ,i

ou dansles fans, fait d’une forme, fait d’un ac-i
cident , nous reprefeute la forme même du folide
par le moyen des efpéces qui le fuccédent (a);

(a) Voyez fellah»
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Il y a erreur dans ce que nous concevons, s’il

n’ell confirmé par un témoignage , ou s’il cil

contredit par quelqu’utre.; c’efl-à-dire , fi ce a
que. nous concevons n’ell pas confirmé par le
mouvement qui s’exciteen nous-mêmes , conjoin-
tement avec l’idée qui nous vient, qui cil fui-
pendn dans les cas ou il y a erreur. Car la refo»
femblance des chofes que nous voyons dans leurs
images, ou en longe, ou par les penfées qui
tombent dans l’efprit, ou parle moyen de quelque
autre caraâére’de vérité , ne feroit pas conforme

aux chofes qu’on apelle éxillantes 8L véritables ,

s’il n’y en avoit pas d’autres aufquelles nous ra-

portons celleshlà , 8l fur lefquelles nousjettons les
yeux. Pareillement, il n’y auroit point d’erreur

dans ce que nous concevons, il nous ne rece-
viens en nous-mêmes unwautre mouvement , qui
cil; bien conjoint avec ce que nous concevons;
mais qui cit fufpendu.« C’ell de ce mélange d’u-

ne idée étrangére avec ce que nous Concevons ,
81 d’une idée fufpendue que provient l’erreur

dans ce que nous concevons, 8c qui fait qu’il
doit , ou être confirmé, ou n’être pas contredit.

Au contraire, nos conceptions font vrayes ,
larfqu’elles (ont confirmées, ou qu’elles ne font

pas contredites. Il importe de bien retenir ce
principe, afin qu’on ne détruife pas les caraéléres

de vérité en tant qu’ils concernent les aélions , ou
que l’erreur , ayant un égal degré d’évidence .

b
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n’occafionne’une confufion générale".

L’ouie le fait pareillement par le moyen d’un
mufle qui vient d’un objet parlant, ou réformant ,’

ou qui eaufe quelque bruit, ou en un mot de tout
ce qui peut exciter le’l’ens de l’ouïe. Cet écoule-

ment fe 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 rams une ferifation de la chofe , qui
a envoyé le (on, telle qu’elle ell;ou fi cela n’a
pas lieu , on connoît feulement qu’il y a quelque

chofe au dehors. Car fans une certaine fympan
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 (emblables
qui frapent l’ouïe ;’ car il faudroit beaucoup
d’eEort pour que cela arrivât. C’ell la percuflion
que’nous éprouvonsàl’ouie , d’une voix , laquel-

le le fait’ par lemoyen d’un écoulement de cor-
pufcule’s , accompagné d’un foulileleger, 8l pro:
pietà nous donnerpla feniation de l’oui’e. I ’

Il en cil de l’odorat comme de cet autre fans;
puifque nous n’éprouverions aucune fénfalti’on s’

s’il n’y avoit des gorpufcules , qui, le détachant

des objets. qui nous les communiquent, remuent
les fens par la proportion qu’ils ont avec eux;
ce "que les uns font d’une minière confufe 8c
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contraire, les autres avec ordre 8: d’une façon

plus naturelle. y . . V, Outre cela, il faut croire que les arômes ne
contribuent aux qualités des chofesçque nous
noyons, que la figure , la pe’l’anteur , la grandeur
8c ce qui fait nécell’airement partie de la figure;
parce que toute qualité cil: fujette au changement;
au lieu que les atomes font immuables. En efi’et,
il faut que dans toutes les dill’olutions des af-
femblages de matiére il relle quelque, chofe de
folide qui ne puille le difl’oudre , 8c qui pro-
duife les changemens, non pas en anéantill’ant

quelque chofe , ou en faifant, quelque chofe
de rien ; mais par des tranfpofitions dans la plû-
part , 8c par des, additions 8: des retranche-
mens dans quelques autres. Il. cil: donc nécef-
faire que les parties des corps , qui ne font
point fujettes à tranfpofition , foientincorrupti-.
blés, aufli-bien quelcelles dont la nature n’efi
point fujette à changement , mais qui ont une.
malle &Àune figure qui leur font propres. Il faut.
donc qu; toutcela foit permanent , puifque, par
éxemple,ldans les chofes que "nous changeons
nousfmêrnes de propos délibéré , on voit qu’elles

gonfervent une certaine forme ; mais que les.
qualités , qui ne,réfident point dans le fujet
même que l’on change , n’y fubfifient pas , 8c
qu’au contraire elles font [épatées de la totalité-

’ du» corps. Les! parties qui fe maintienneng

’ dans
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* dans le fuiet ainfi changé , fuflifent pour. for-V

mer les différences des compofirions , 8L il doit
reflet quelque chofe , afin quevrour ne (ecorrompe.
pas jufqu’à s’anéantir. l

Il ne faut pas croire que les arômes renfen-.
ment toutes fortes de grandeurs, car cela feroit.
contredit par les chofes qui tombent fous les.
feus; mais ils renferment des changemens de
grandeur, ce qui rend auffi mieux raifon de ceî
qui fe palle par raport aux femimens 8c aux (en:
ferrions. Il n’efi. pas néceffaire encore, pour la;

AdiEërènce des qualités, que les atômes ayent

toutes fortes de grandeurs. Si cela étoit, il y.
auroit aufii’ des arômes que nous dévrions aper-j

cevoir; ce qu’on ne voir pas qui ait lieu , &onio
ne comprend pas non plus comment on pourroit
voir un arôme; Il ne faut pas aufli pen’fer que
dans un corps terminé il y ait une infinité

. d’atômes 6L de-toute grandeur. Ainfr non-feule-r,
ment on doit rejetter cette divîfibilité à l’infini ,.-
qui s’étend jufqu’aux plus petitesparries des corps;’

ce qui va à tout exténuer , 8c en comprenant:
rousles allembl’ages de matière, à réduire à rien:

l’es chofes qui éxifl’ent. Il ne fautpas non plus

fupofer dans les corps terminés de tranfpofirion:
â-l’infini , 8L qui s’étende iufiu’aux plus petites

parties , d’autantcplus qu’onne peut guères, com-

prendre comment un corps , qu’on fupoferoit
tenfermer des arômes à l’infini ou de toute grau;

Taxa IL 1:1
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«lem», peut être enfaîte fupofé avoir une dimen-

fion terminée. De plus , fait qu’on fupofe (1-)
certains atômes infinis dans leur quantité, (oit-
qu’on mette cette infinité dans leurs quanti-
tés diverfes , cela devra toujours produire une.
grandeur infinie. Cependant elle a une extrémi-
té dans un corps terminé, &fi orme peutla con--
fidérer à part, on ne peut de même imaginer.
ce qui fait; de forte qu’en allant toujours à
rebours, il faudra palier par la penfée jufqu’à
l’infini.

Quant à ce qu’il yta de moindre dans l’atôme-,.

il. faut confidérer quÎil. nÏefl: ni entièrement
(emblable aux parties qui reçoivent des change-
mens, ni entièrement différent d’elles, ayant.
enfemble une certaine convenance, exceptë
qu’il nia point departies difiantes; mais comme,
àcaufe de cette-convenance, nous croyons en:
féparer-quelquelchofè , tantôt à. un égard ,5 tan-v

tôt àl’autre, il agît fur nous comme s’il ne diffé-

noit point. durant du mien. Et de même que
quand nous confidérons les obiets de faire, en.
commençant par le premier , nous n’en melba-

tous pas la grandeur en le confidéranL en:

l :(.r) Voyez une note de Mirage. Nous devons avertir
que Gnfindn a; (huttes Sçgvans font divettes corrections-
fur cette lente; mais nous ne les adoptons pas coure: ,,
pour ne par nous faire juges d’un (viet obmunbd’autanr
plus que les. cornéliens ne amendent Eau.

I
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liai-même, ou par l’addition d’une partieài’au-

tre, mais par ce que chaque chofe efl en pani-
culier; nous fervant d’une plus grande mefurei
pour les grandes, 81 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 diEére par fa petitefle de ce qui.

tombe fous les fens; mais il cl! roumis à la mê-
me analogie ; &quand nous difons que l’arôme
a une. grandeur fuivant cette analogie, nous ne:
parlons que de celle qui et! petite . 8c nous et-
Icluons celle qui s’étend en longueur. Il faut con-
cevoir auflî les extrémités des longueurs comme
étant petites-8L fans mélange , par ou elles peut I -
vent également fervir de mefure pour ce qui ’eûrï

grand 8L petit, felon’ la manière dontl’efpritco’n-i

fidére les-chofes invifibles , la convenance quïel-
les ont avec les chofes qui ne fontïpas’fujette’sr

au changement, les rendant propres à les former
iniques-là. Il’ne peut fe faire demouveinent: dey
Itômes tout d’un côté, &lorfqu’on parleldu haut

.8: du bas par raport à l’infini , il ne-faut pas
proprement l’apeler haut 8c bas ,- puifque
qui eflË au-defl’us de notre tête, fr on: le fupoîe’

ailerjufqu’à- l’infini , ne peut plus être aperçu ,

.8: que ce qui efl- fupofé’ au-delTous fer trouver
être en même-tems-fupérieur Se inférieur par
tapon au: même (nier , se cela à l’infini; ou
:d’eikde quoiil oœimpoflible de ra former (ridée;

Fila:-
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il vaut donc mieux fupofer un. mouvement in
l’infini qui aille vers le bas, quand même ce qui,
.par raport à. nous efi fupérielLr, toucheroit une
infinité de fois les pieds de ceux qui font au-deÇ-

fus de nous, 8L que ce qui , par raport à. nous
cil inférieur , toucheroit la tête de ceux qui font
au-deflous’de nous ; car cela n’empêche pas que-

le- mouvement entier des arômes ne fait conçu
en des fans opofés l’un à l’autre à l’infini.

Les. atômesont tous une égale viteile. dans le
- vuide, ou ils ne rencontrent aucun obfiacle. Les.
legers ne vont pas plus lentement que ceux qui
ont plus de poids , ni les petits moins vite que
les grands, parce que n’y ayant rien qui en al:-
rête le-cours , leur vinaire cit également propos-
tionnée, fait quelleur direélionles porte vers le
haut , ou qu’elle devienne oblique par colli-
fion , ou qu’elle tendelvers le bas en conféquen-

a ce-de leur propre poids. Car autant. qu’un même

netient l’autre, autant celui-ciempl’oye de mou-

vement contre lui avec une aéiion plus promu-
te que-la penfée, iufqu’à ce qu’il n’y ait plus.

rien qui lui réfifle , foit au-dehors, fait dans
fun propre poids. D’ailleurs un arôme n’a pas
plus de vélocité que l’autre dans les compofi-
rions, parcerqu’ils ont encore une vîtelle égale,

relativement aux affemblages qu’ils forment, 8:;
dans le moindre rems continués Que s’ils ne:
Sont: pas portés dans un même-lieu, 8c qu’ils.

l



                                                                     

serouals, sa:fiaient fouvent repoullés, ils feront tranfportés
par des tems mefurables , jufqu’à ce que la con.-
tinuité de leur tranfport tombe fous les feus. Car.
l’opinion ou l’on cil. touchant ce qui, eü invifi-

Ble, que les. efpaces. de tems qu’on peut me-
fiirer , emportent un tranfport continu , n’efl pas
véritable dans le fuiet dont il s’agit, puifque tout
ce que l’on» confidére , ou que l’elprit peut.
concevoir,. n’efl point. éxaéiement vrai. Après

tout ceci, il efl à propos d’examiner ce. qui, con-
cerne l’ame (1), relativement. aux fens 8c aux
paflions. Pan-là. on achèvera. de s’alïurer que
l’ame cil: un corps , compofé de parties fort me-
nues , 8L difperfées dans tout l’alTemblagç de mas

fière qui forme le corps. - Ellereflemble à un
mélange d’air 8L de-chaleur,tempéré de manière,

qu’à quelques égards elle tient. plus de la nature
de l’air- ,. 8C qu’àd’autres elle participe plus deîla

nature de la chaleur. En particulier elle eflvfu-v
jette à-beaucoup de changemens , à. calife. de la
petitefl’e de ces parties dont elle ellcompofe’e ,

I 8L qui rendentauili d’autant plus étroite l’union

qu’elle a avec le corps. Lesufages derl’ame par

(il Il femble querde ce début a: de ce. qui fuit , on
ourroit conclure qu’Epirure n’a pas eu dellein de faire.
ans cette lettre un syflëme fuivi de [et idées , à: qu’elle

ne contient que des principes détachés , entre. lefquels il
ne faut peut-être pas chercher une auflî grande liaifonc
grammaticale quc’l’onr fait les [interprètes que nous fui-
vons. Les lainas qu’ils font fur la.confulon qui régner
dans ce Sy âme. doivent nous (and: de juflificauon fus-
Rohfcnrité de ce. morceau. ï »,.
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raillent dans l’es luirions,- dans la facilité de l’esà

mouvemens , dans fes penfées 8c autres fonâions,
dont le corps ne peut être privé fans mourir.
La même chofe paroit encore en ce que c’eff’
rame qui cil la principale caufe’ de la. fenfationr
Il cil: bien vrai qu’elle nela receVroit pas , fi e14
le n’était revêtue du corps. Cet aiTemblage de
matière eff micellaire pour la lui faire éprouver ;1
il la reçoit d’elle ; mais il ne la pofléde pas de
même , pui’fque lorique l’ame quitte le corps , il
en: privé de fentimenr. La rai’fon en el’t qu’il-

ne le polïéde pas en lui-même, mais en corn-
muni avec cette autre partie que la Nature a pré-
parée pour l’ui être unie ,. 8c qui , en conféquen-

ce de la vertu qu’elle en a reçue , formant par:
fou mouvement» le: fentiment en. elle-même , le
communique’au corps par l’union qu”elle a avec

hi m comme je l’ai dit. Auili’ , tant que
Fame efl dans le corps, ou qu’il n’arrive pas des

changement confidérable dans les parties de ce-
lui-ci, il jouitde’tous les feus ; auïcontraire , elc

le périt avec le corps , dont elle efi- revêtue ,
brfqu’il vient à être dilïous , ouen tout, on’dansr

quelque partie-eflentielle à l’orage des fens. Ce
qui relie alors de cet afi’emblageJoit le tout, foir-
quelque- partie, cl! privé du fent’imentsqui le
-5orme dans l’amet par (in concours d’arômes. P’a-r

seillement ,. cetteÏ’difi’olution del’arneôc du’corps

dl: calife que l’arme re- difperfe’, perdÀlery forces
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qu’elle avoit , ami-bien que le mouvement 8c le
fentiment. Car il n’efl pas concevable qu’elle
conferve le (cariaient, n’étant plus dans la me.
me fituation qui lui donnoit les mouvemens qu’el-

le a à prefent, parce que les chofes , dont elle
cit environnée 8: revêtue , ne (ont pas fembla-
Mesa celles par le moyen defquelles elle a main-
tenant fes mouvemens.

Épicure enfeigne encore la même doétrine.
dans d’autres endroits , 8c ajoute que l’ame et]:
compofée d’atomes ronds 8c legers , fort difl’év-

yens de ceux du feu; que la partie irraifonnable
de l’anse et! difperfée dans tout le corps; 8c que:

Ia- partie raifonnable réfide dans la. poitrine , ce p
qui elt d’autant plus évident ,V que c’ell l’a ou la.

crainte a: la joie fe font fentir. , ’
Le fommeil ell’ l’efl’et de la laflitudeo qu’éprouo-

vent les parties de l’arme qui’fo-nt difperféesfians

le corps, ou de celles qui y [ont retenues , ou:
y errent &tombent avec celles parmi lefquell’es-
elles font répandues. La vertu générative pro-
vient de toutes- les parties- dulcorps, 81 il faut
prendretgarde à ce que dit Épicure, qu’elle n’efl

point incorporelle. Car. il prend feulement le
mot d’incorporer, comme. un terme en ufage, 80
non comme voulant dire qu’il y ait quelque’cho,
le d’incorporel’ confidéré: en lui-même , vil. que:

niera n’eût par lui-mêmeincorpmel ,. Hormis: le.

vuide, leqpel suffi: noyautai. agit, ni recevoir:



                                                                     

384 ÉPICURE’.
«hélion; il ne fait que laiil’er un libre cours aur-

eorps qui s’y meuvent. De là. il fuit que ceux.
qui difent que l’ame efl incorporelle, s’écartent »

du bon fens , puifque li cela étoit, elle ne pour;
toit niavoir d’a&ion , ni recevoir de-fentiment.
Or , nous voyons clairement que l? un &l’autre de
ces accidens ont lieu par raport al’ame. Si on
aplique tous ces raifonnemens à la nature de
rame , aux pallions 81 aux (curations ,. en fe fou-
venant de ce qui a été dit dans le. commence-
ment ’, on connoîtra allez lesyidées quilont com-

prifes fous cette defcription, pour pouvoir le
conduire fûrement dansl’éxamen de chaque par-6

tie de ce fujet. l vOnne doitpas croire que les figures, les cou-
leurs , les grandeurs, la pefanteur 81 les autres
qualités qu’on donne a tous les corps vifibles
8: connus par les fens , ayent une éxiflencet
par eux-mêmes,puifque cela ne peut fe conces-
voir. On. ne doitpoint les confidérer comme
un Tout , en quel fens ils n’éxiflent pas , ni com-

me des chofes inc0rporelles réfidantes dans le
corps, ni. comme des parties du corps. Il ne
fiant les envifager que comme des chofes , en
vertu defquelles le corps a une elTence conf-’-
tante ,. 8c non pas comme fi elles y étoient
nécellairement comprifes. On ne doit pas les
regarder. fur. le même pied que s’il en réfulQ-
tnit un plus grandrafl’emblage d’arômes. oü’

qu’elles:
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qu’elles fuirent les principes de la grandeur du
Tout, ou de la petitelle-d’une.partie. Elles ne
font, comme je dis , que contribuer à ce que le
corps ait par leur moyen une elTence confiante.
Il faut remarquer qu’il arrive en tout cela des
additions 8L des interruptions , mais en fu-
pofant que l’ailemblage (ulve enfembl’e 8c ne
fait pas divifé, parce que c’en: en conféquen-

ce de la réunion de ce qui compofe le corps,
qu’il reçoit fa dénomination (1), il arrive fou-
vent aux corps d’être accompagnés de quelque
chofe qui n’efl: pas confiant, qui n’a point lieu

entant qu’il.ne tombe pas fous la vûe , 8c qui
V n’eût point incorporel.’ En prenant donc ce

mot fuivant le feus qui y cil 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 fou elTence , non plus que celle des qualités
qui l’accompagnent toujours , 8L fans lefqueîles

on ne peut avoir aucune idée du corps. On
ne doit les confidérer que comme des chofes qui
accompagnent l’affemblage du corps par une efpég

(I) Forgerons: a fauté ici une douzaine de période! , à:
y a fublhruéun dil’ccurs’de a façon. Boileau en a omis
une partie, en abrégeant à: paraphraûnt le relle. Les Inter- I
prêtes Latins ne dilvnr rien fur le feus de ce morceau , qui et!
d’une obicurilé l’an: pareille. Ainfi on ne doit pas le plaindre
de celle de notre verfion; heureufement ce font des idéea

allez inutiles. -

Tome Il. K k
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ce d’addition. Quelquefois même on envifage
les qualités féparément , d’autant que les accidens

ne les fuivent pas toujours. On ne fçauroit mê-
me nier que ce qui efi ainfi, n’ait ni de la na-
ture du Tout , à qui il furvient quelque chofe , 8L
que nous nommons Corps, ni de la nature des
chofes qui l’accompagnent confiammentmi qu’il

ne doive point être regardé comme fubfiftant
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 nécefl’aire , ni
d’ordre naturel, 8c qui doiventlêtre confidërés

tels que les feus fe 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 (ont dans quelque fujet, 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-delÏus d’autres manières de nous ex-

primer, comme fi elles étoient meilleures. Il
faut (e fervir delcelles qui (ont en ufage , 8L ne
point dire d’autres chofes fur ce fujet, 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 effet , ce n’efl pas ici
un fuiet ou il s’agill’e de démonflration; il ne de-

mande que de l’attention. Par les jours, les
nuits , 8c lieurs parties nous ioignons le tems en-
femble. Et comme les pallions , la tranquillité,
le mouvement 8c le repos que nous éprouvons,
nous font joindre quelque chofe d’accidentel avec
ces fentimens , de même aufli lorfque nous pen-
fons de nouveau à ces parties de la durée, nous
leur donnons le nom de tems. Épicure enfoi-
gne la même chofe dans Ion fecond livre de la
Nature, 8C dans fou grand Abregé.

Il ajoute à ce que nous avons dit ci-devant ,
qu’ilfaut croire que les mondes ont été produits

de tout tems, 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, 8L que pareillement toutes chofes fe
dill’olvent , les unes promptement , les autres
plus lentement, les unes 8K les autres par diver-
fes caufes de différente manière. Il paroit de là
qu’Epicure faifoit confiller la corruptibilité des

mondes dans le changement de leurs parties.
En d’autres endroits , il dit que la terre efi por-

tée par l’air comme dans un char. Il ajoute
qu’on ne doit pas croire que les mondes ayant
néceflairement la même configuration. Au
contraire, dans l’on douzième livre de la Nature

s K k 2 I
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il affirme qu’ils font diiïérens , les uns étant (pliés

tiques , les autres ovales 86 d’autres autrement
figurés; quoiqu’il ne faille pas fupofer qu’il y

en ait de toutes fortes de formes. Épicure ne v
croit pas que l’infini fait la caufe des diverfes
efpéces d’animaux, parce qu’on ne fçauroit dire

dans cette fupofition pourquoi telles femences
d’animaux , de plantes 8L 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 auffi
que les hommes fe’font beaucoup inflruits par
les circonflances des chofes qui les environnent
8c par la néceflité , 8c que le raifonnement s’étant

joint enfuira à cette inflruâion, a examiné les
chofes plus, foigneufement , faifant des décou-
vertes plus promptes fur certaines chofes, 8C
plus tardives fur d’autres, de forte qu’il y en a.
qu’il faut placer dans (les tems fort éloignés de
l’infini, 8’. d’autres dans des tems moins éloie

gnés. Delà vient, dit-il, que les noms ne fu-
rent pas d’abord impolés aux chofes à deiTein

comme ils le font, mais que les hommes ayant
dans chaque pays leurs propres idée5,les expri-
mèrent par un (on articulé , convenablement à
ces l’entimens ô; à ces idées;que cette articula-
tion [e 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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l Connaître aux autres d’une maniéra moins équi-

VOque. 8C de les exprimer d’une façon plus
abregée ; que ces expreflions fervirent à mon-
trer des chofes qu’on ne voyoit point , à
ceux qui fçavoientJes y apliquer, 8C dont les
unes doivent leur origine à la néceflité, 8c les
autres à ce qu’on a dû employer dans le difcours

les mots qui étoient le plus en ufage.
Quant aux corps célefles, à leurs mouve-

mens, leurs changemens , les éclipfes , le lever
81 le coucher du foleil , 8c autres phénomènes
compris dans cette claiTe , on ne doit point s’ima-
giner qu’ils fe tallent par le miniflére de quelque
Etre qui les ordonne , les arrange , 8c qui réunit
en lui-même la béatitude 8L l’immortalité. Car

les occupations , les foucis , les colères 8c laioye
ne fympathifent point avec la félicité; tout cela
ne peut venir que d’infirmité, de crainte 8c du
befoin des chofes nécelIaires. On ne doit pas
croire non plus que ce foient des Natures de
feu, qui jouifl’ant de la félicité , le (oient 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 ,I
cette contrariété ne pouvant que produire beau-y
coup de trouble dans nos efprits. Ainfi’, il faut
penfer que ces mouvemens s’exécutent fuivant
des Loix établies dès l’origine du monde , 8c que

K k 3
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ce font des mouvemens périodiques qui fe font
nécefl’airement. L’étude de la Nature doit être

regardée comme deflinée à nous déveloper les

caufes des principaux phénomènes, 8l à nous
faire envifager les chofes célefles fous une face
qui contribue à notre bonheur, nous portant à
confidérer , pour en acquérir une meilleure con-
noilÏance, l’affinité qu’elles ont avec d’autres

chofes , 8L nous faifant obferver que la maniéré
diverfe dont fe font ces’t’nouvemens , ou dont

ils peuvent fe faire, pourroit encore renfermer
d’autres différences 5 mais qu’il nous fufiit de fça-

voit que la caufe de ces mouvemens ne doit
point être cherchée dans une Nature bienheu-
reufe &incorruptible, quine fçauroit renfermer
aucun fujet de trouble. Il ne s’agit que de pen-
fer pour concevoir que cela efl ainfi. Il faut
dire de plus, que la connoifl’ance des caufes du
lever 8L du coucher du foleil , des folftices , des
éclipfes 8c d’autres phénomènes femblables à

ceux-là, ne produit point une faïence heureufe ,
puifque ceux qui les connoifl’ent, ne laifl’ent
pas d’être également craintifs , quoique les uns
ignorent de quelle nature font ces phénoménes ,
8c que les autres n’enfçave nt point les véritables

caufes, outre que quand même ils les cannoi-
troient, ils n’en auroient pas moins de crain-
te , la fimple connoifTance à cet égard ne
fuflîfant 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, 8c d’autres mouvemens pareils , tout
comme nous en trouvons plufieurs dans les cho-
fes particulières, 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 8L notre bonheur;
Ainfi , toutes les fois que nous remarquons quel-
que chofe de pareil parmi nous , il faut confidé-
rer qu’il en ef’t demême des chofes célefles St de

tout ce que nous ignorons , 8c méprifer ceux qui
prétendent fçavoir qu’elles ne peuvent fe faire
que d’une feule manière , qui ne parlent point
des divers accidens qui nous paroifl’ent y arriver ,
à caufe de l’éloignement ou nous en femmes , 86

qui ne fçavent pas même dire dans quel afpeét les
phénomènes célef’tes 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 fé faire de plufieurs autres manières.

Après cela , il faut abfolument attribuer la
principale caufe des agitations de l’efprit des
hommes ,à ce qu’ils croyant qu’il y a des chofes
heureufes de incorruptibles , 8c qu’en même-tems
ils ont des volontés contraires à cette croyance ,

K k 4
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qu’ils fupofent des caufes opofèesà ces biens 8c
agifl’ent direélement contre ces principes, fut-tout
en ce qu’ils croyent des peines éternelles fur la foi
des fables, foit qu’ils s’affurent qu’ils ont quel-V

que chofe à craindre dans la mort, comme fi
l’aime continuoit à éxifler après la deflrué’fion du

corps , foit que n’admettant point ces idées , ils
s’imaginent qu’ils fouffriront- quelqu’autre chofe

par une perfuafion déraifonnable de l’ame, qui
fait que ceux qui ne définiffent point ce fujet
Ide Ctainte, font aufli troublés que d’autres qui
le croyent vainement. L’éxemption de trouble
comme à fepréferver de ces opinions , 81 à
conferver l’idée des chofes principales 81 univer-

fellement reconnues. Aufli il faut en tout avoir
égard à ce qui ef’t aétuellement 8c aux feus , à

tous en commun pour des chofes communes, à
chacun en particulier pour des chofes particuliè-
res, 8c en général à l’ufage de quelque caraélére

de vérité que ce fait. Si on prend garde à
tout cela, on s’apercevra d’où viennent letton-
ble 8c la crainte qu’on relient, 8l on s’en déli-
vrera , foitIqu’il s’agiffe des chofes céleffes, ou

des autres fujets qui épouvantent les hommes s
8c dont on-fçaura rendre raifon. Voilà, Hé-
rodote , ce que nous avons réduit en abrogé fur
la nature de l’Univers. Si ces confidérations
font eflîcaces 8C qu’on ait foin de les retenir , je
irois que quand même on ne s’apliqueroit pas à.
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toutes les parties de cette étude , on ne biffera
pas de furpafl’er le relle des hommes en force
dt’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 font aufli telles , que
ceux qui ont déja fait des progrès dans l’étude

particulière de la Nature , pourront en porter
plus loin la connoiffance générale , 8L que ceux
qui ne font pas confommés dans cette fcience, I
ou qui s’y font adonnés fans l’aide d’un Maître,

ne laifferont pas , en repaffant ce cours de véri-
tés principales , travailler eficacement à la tranr

quillité de leur efprit. ’
Telle efl la lettre d’Epicure fur la Phyfique ’s

voici l’autre qui roule fur les phénomènes cé-

leffes.

Épicure à Pythoclêr. laye.

Cléon m’a aparté votre lettre, dans laquelle

vous continuez à me témoigner une amitié qui
répond à celle que j’ai pour vous. Vous y rai-
formez aufli fort bien des idées qui contribuent
à rendre la vieheureufe, 8: vous me demandez
fur les phénomènes célefles un fyflême abregé

que vous puirliez retenir facilement , parce que
ce que j’ai écrit la-detl’us dans d’autres ouvrages
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efl: difficile à retenir, quand même, dites-vous;
on les porteroit toujours fur foi. le confens à
vetre demande avec plaifir , 8c fonde fur vous
de grandes efpérances. Ayant donc achevé mes
autres ouvrages, j’ai compofé le traité que vous
fouhaitez, 8c 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
embarraffés dans les foins queleur donnent d’au- A

tres occupations. Recevez-le , aprenez-le 8L
. étudiez-le conjointement avec les chofes que

j’ai écrites en abregè à Hérodote.

- Premièrement,il faut fçavoir que la fin qu’on
doit fe propofer dans l’étude des phénomènes
célefies, confidérés dans leur connexion, ou
féparément , eft deiconferver notre efprlt éxempt

de trouble , 8c d’avoir de fermes perfuafions ; ce
qui eft auffi la fin qu’on doit fe propofer ,dans
les autres études. Il ne faut pas’vouloir forcer
l’impoflible, ni apliquer à tout les mêmes prinq
cipes, foit dans les chofes que nous avons’trai-
rées en parlant de la conduite de la vie, foit
dans celles qui concernent l’explication de la
Nature, comme , par éxemple , ces principes
que l’Univers efl compofé de corps 8L d’une na-’

turc impalpable, que les élémens font des arô-
mes Gt autres pareilles , qui font les feules qu’on

puifle lier avec les chofes qui tombent fous les
feus. Il n’en cil pas de même des phénomé-g
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nes célefles, qui naifl’ent de plufieurs caufes qui
s’accordent également avec le jugement des fens.

Car il ne s’agit point de faire de nouvelles pro-
pofrtions , ni ne pofer des règles pour l’étude de
la Nature; il faut l’étudier en fuivant les phéno-
mènes, 8c ce n’efl pas de doélrines particulières

8c de vaine gloire que nous avons befoin dans
la vie, mais de ce qui peut nous la faire palle:
fans trouble. Tout s’opère confiamment dans
les phénomènes" célefles de plufieurs manières,
dont on peut également accorder l’explication
avec ce qui nous en paroit par le jugement des
feus ,pourvû qu’on renonce , comme on le doit r
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’acêorde
également avec les phénomènes, il efl évident
qu’il s’écarte de la vraye étude de la Nature , 8::

qu’il donne dans les fables. Il faut recevoir
auflî , pour fignes des chofes célefles, quelques-

unes de colles 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 fe faire de
plufieurs manières dfférentes. Il faut prendre
garde à chaque phénomène , 8L divifer les idées

qu’il réunit, les chofes que nous voyons ne.
pouvant fervir de preuve qu’ils ne s’opèrent Pas.
de picoleurs maniérer différentes,
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On comprend dans la notion du monde tout

ce qu’embraffe le contour du Ciel, fçavoir les af-

-tres , la terre 81 toutes les chofes vifzbles.
C’eft une partie détachée de l’infini, sa terminée

par une extrémité, dont l’effence eff: ou rare

ou denfe, 8c qui venant à fe diffoudre, en-
traînera la diffolution de tout ce qu’elle contient ,

fait que cette matière qui limite le monde,
foit en mouvement ou en repos , St que fa figu-
re (oit ronde, triangulaire ou telle autre. Car
cette configuration peut être fort dilfèrente, n’y

ayant rien dans les chofes vifibles qui forme de
difficulté ace qu’il y art un monde borné d’une

manière qui ne nous fuit pas compréhenfible.
Et on peut concevoir par la penfée que le nom-
bre de ces mondes efi infini , 84 qu’il s’en peut

faire un tel que je dis, fait dans le monde mê-
me foit dans l’efpace qui efl entre les mondes;
par ou il faut entendre un lieu parfaitement vuio
de, 81 non comme le veulent quelques Au-
teurs, un grand efpace fort pur, ou il n’y a
point de vuide. Ils prétendent qu’il y a des
femences qui fe féparent d’un ou de plufieurs
mondes, ou des efpaces qui font entre deux,
lefquelles s’augmentent peu à peu, fe forment,
changent de. place felon que cela fe rencontre
8L reçoivent une nourriture convenable qui les
perfeèlionne 8K leur donne une confiflence , pro-
portionnée à la force des fondemens qui les me
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çoivent. Mais ce n’efl: point allez qu’il fe fafl’e

un affemblage , 84 que cet amas foit accompagné
d’un mouvement de tourbillon dans le vuide , ou
l’on penfe qu’un tel monde fe forme nèceffaire-
ment , ni qu’il prenne des accroiffemens jufqu’à’

ce qu’il vienne à rencontrer un autre monde,
comme dit un de ces Philofophes qui paffent
pour Phyficiens; car cela répugne aux phén01

mènes. ..Le foleil, la lune 8c les autres afIres , n’ayant
point été faits pour èxifler Iféparément (l) , ont

été enfuite compris dans l’affemblage du monde

entier. Pareillement la terre, la mer 8c toutes
les efpèces d’animaux , après avoir d’abord reçû

leur forme , fe font augmentés par des accroifl’e-
mens à l’aide des mouvemens circulaires d’autres

chofes compofèes de parties , foit menues , foit
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 81 à celle de
tous les aftres en général , elle efl telle qu’elle ’

nous paroit; enfeigne Epicure dans fon livre 011-,
1ième 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
de fa couleur. Nulle diftance ne lui convenoit

(t) Voyez Ménage,
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mieux que celle ou il efl , 8c relativement a
fa grandeur naturelle,’foit qu’on le conçoive
plus grand , ou un peu plus petit qu’il ire 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 fe tirera aifément des difficultés qu’il

peut y avoir fur ce fujet , fi on n’admet que ce
qui cil 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
8: des autres aflres peuvent venir de ce qu’ils
s’allument 8l s’éteignent felon la pofition ou ils

font. Ces phènoménes peuvent aufli avoir d’au-
tres caufes, conformément ace qui a été dit ci-
deffus, St il n’y’a rien dans les aparences qui
empêche cette fupofition d’avoir lieu. Peut-
être ne font-ils qu’aparoître fur la terre, 5L
qu’enfuite ils font couverts demaniére qu’on ne

peut plus les apercevoir. Cette raifon n’efl: pas
non plus contredite par les aparences.
’ Les mouvemens des aflres 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 nèceflité
à laquelle ils ont été foumis dès la naiffance du

monde, 81 qui les fait partir de l’Orient. Il fe
peut aqui que la chaleur du feu, qui leur fert 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 contraEle nécefIairement en

certain tems , ou par la réfifIance de l’air, ou
par l’effet d’une matière qui les accompagne tou-

jours , 8L dont une partie s’enflamme, 8c l’autre

point; ou même on peut fupofer que ce mou-
vement a été donné dès le commencement à ces

alites, afin qu’ils puffent fe mouvoir circulaire-
ment. Toutes ces fupofitions 8L celles qui y
font conformes , peuvent également avoir lieu ,
8L dans ce que nous voyons clairement il n’y a
rien quiy fait contraire. Il faut feulement avoir
égard à ce qui eft poffible, pour pouvoir l’a-
pliquer aux chofes qu’on aperçoit d’une manière

qui y fait conforme , 81 ne point craindre les
bas fyflêmes des Af’trologues.

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 pourrons nous imaginer , en comparant
avec ce phénomène les chofes qui fe font à no-
tre vûe ,’& qui ont quelque raport avec lui, à
moins que quelqu’un ne fait là-defl’us fi content

d’un feul principe , qu’il rejette tous les autres,

,fans faire attentionà ce que l’homme peut par-
venir a connaître 8L à ce qui furpafle fa connoifq
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fance, non plus qu’à la raifon qui lui fait re-’
chercher des chofes qu’il ne fçauroit aprofondir.
Il fe peut aufli que la lune tire fa lumière d’elle-
même , il fe peut encore qu’elle l’emprunte "du

foleil, tout comme parmi nous ilya des chofes
qui (I) ont leurs propriétés d’elles - mêmes , 8c

d’autres qui ne les ont que par communication;
Rien n’empêche qu’on ne fupofe cela dans les
phénomènes cèlefles , fi on fe fouyient qu’ils peu-

vent ’fe faire de plufieurs manières différentes , fi

on réfléchit aux hypothèfes 8c aux diverfes cau-,
fes qu’apuye ce principe, 8c fi on a foin d’évi-
ter les fauffes conféquences 8c les faux fyflêmes
qui peuvent conduire à expliquer ces phènomé-g
nes d’une feule manière.

L’aparence de vifage qu’on voit dans la.
lune, peut venir, ou des changemens qui arri-
vent dans fes parties, ou de quelque chofe qui
les couvre, 8c en général cela peut provenir de
toutes les manières dont fe font des phénomènes
femblables qui ont lieu parmi nous. Il n’eft pas
befoin d’ajouter qu’il faut fuivre la même métho-

de dans ce qui regarde tous les phénomènes cé-.
lefles ; car fi on établit , par raport à quelques-
uns , des principes qui combattent ceux que nous
voyons être vrais , jamais on ne jouira d’une con-

noiffance
tr) D’autres traduifent : Des chorus qui [l’eut leur lu:

mitre utiles-ruches , k des chofes qui n’en ont qu’une ente
PILIIIËCC.
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anoillance propre a tranquillifer l’efprit.

Quant aux éclipfes de foleil 8c de lune, on
peut croire que des sûres s’éteignent d’une ma-

nière pareille à ce, qui fe voit parmi nous, ou
parce qu’il fe rencontre quelque chofe qui
les couvre , fait la terre , fait le ciel ,é
ou quelque autre corps pareil. Il faut ainl-î
comparer entr’elles les maniéres dont une cho-
fe peut naturellement fe faire , 8: avoir égardà
ce qu’il n’efl pas im-poflible qu’il (e faffe des com-

pofitions de certains corps. Épicure, dans for! A
douzième livre fur la Nature , dit que le. foleill
s’éclipfe par l’ombre que lui fait la lune , 8c la?

lune par celle que lui fait la terre; état dont ces
aflres fe retirent enfuite. Tel efl aufli le fend-
ment de Diogène pricurim, dans le premier li- ï
vre de (es Opinion: Choifics. Illfaut ajouter à ce-
la que ces phénoménes arrivent dans. des teins
marqués 8c réguliers , tout comme certaines chou

fes qui (e font communément parmi nous , &ne
point admettre en ceci le concours d’une Na-
ture divine , qu’il faut fupofer éxempre de cette
occupation, 8C iouiKant de toute forte de bon-
heur. Si on ne s’en tient à ces régies, toute
la fcience des chofes célefles dégénérera en vai-

ne difpnre , comme il efl: arrivé à quelques-uns g
qui, n’ayant pas faifi le principe de la pofIibi-
lité, font tombés dans la vaine opinion que ces
phénomènes ne peuvent fe faire que par une

Tome IL la]
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feule’vo’ie , 8c ont rejetté toutes les autres ma-
niéres dont ils peuvent s’éxécuter, adoptant des

idées qu’ils ne peuvent concevoir clairement , 8L
ne faifant pas attention aux chofes que l’on voit,
afin de s’en fervir comme de fignes pour connoî-

tre les autres (1).
La différente longueur des jours 8: 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’éxéicutent avec plus de vîtell’e , 8c

d’autres avec plus de lenteur ; raifonnement
qu’on peut apliquer par conformité à cepqui [e
fait dans les phénomènes célefies. Ceux dont
l’opinion cil que cela ne peut (e faire que d’une
feule manière, contredifent les phénomènes à
perdent de vûe les chofes que les hommes peu-
vent connoîrre.

Les pronoflics qu’annoncent les aîtres, naif-

[eut ou des accidens des faifons, comme ceux
que nous voyons arriver aux animaux , ou d’au-
tres caufes , comme peuvent être les changemens

(i) Nous devons avertir ceux qui trouveront une grau.
de dirfe’rence entre cette traduaion 6c celle de Enileut , que
ce: Auteur paroi! avoir frivi les idée: de Cafard!" . qui ch
yiolemmpt critiqué par les autres Interprètes.
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de l’air. Ni l’une, ni l’autre de ces fupofirions

n’el’t contraire aux phénomènes ; mais à quelle

caufe précife il faut s’arrêter, c’en: ce que nous

ne (gavons point.
Les nuées peuvent (e former, ou par des af-

vfemblages d’air, prellés les uns contre les autres ,

ou par les (ecouffes des vents , ou par des atômes
qui s’accrochent 8c font propres à produire cet
effet , ou par des amas d’exhalaifons qui partent
de la terre 8L de la mer, ou enfin de plufieurs’
autres maniéras femblables que la raifon nous
diète. Ces nuées, fait par la prefli-on qu’el-
les fouErent, (oit par les changemens qu’elles
éprouvent,peuvent le tourner en eau,ou en vents,
felon qu’il y a pour cela des matières amenées
de lieux convenables , agitées dans l’air , 8: en-
tretenues par des alÏemblages propres à produire.

de femblables effets. -
Les tonnerres peuvent être occafionnés, ou par

des vents renfermés dans les carfités des nuées ,
comme il en el’t de nos vafes pleins d’eau.bouil-

lame, ou par le bruit du feu fpiritueux qu’elles
,contiennent, ou par les ruptures 5c les fépara-
tions qui leur arrivent , ou par leur choc 8L l’é-

clat avec lequel elles fe rompent , après avoir
acquis une confiflence cryflaline. Et en géné-
ral les phénomènes que nous pouvons obfer-
ver , nous conduifent à penfer que celui-là peut
s’opérer de plufieurs manières différentes.

L1 z
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Les éclairs fe font aufli diverfement par le

choc , ou par la collifion des nuées, qui produit
cette difpofirion , laquelle engendre le feu, ou
par l’ouverture des nuées faite par des corps (pi-
ritueux qui forment l’éclair , ou parce que les
nuages pouffent au-dehors le feu qu’ils contien-
nent, foit par leur preflion réciproque , fait par
celle des vents, ou par la lumiére qui fort des
affres, 8c quienfuite renvoyée par le mouvement
des nuées 8c des vents , tombe au travers des.
nues, ou par la lumière exténuée qui s’élance

des nuées ,’ ou parce que c’efi le feu qui les af-

femble 8L caufe les tonnerres. Il peut de même
produire les éclairs par fort mouvement, ou par
l’inflammation des vents , faite fuivant leur direc-

tion 8c la violence avec laquelle ils envelopent
tout. Les éclairs peuvent aufli fe faire lorfque les
vents viennent à rompreles nuées 8L détachent des
arômes,dontla chûte excite le feuôl forme l’éclair-

On pourra facilement trouver plufieuts autres ex.
plications de ce phénoméne,fi-on prend garde aux

chofes femblables qui arrivent fous nos yeux. i
Au rafle , l’éclair précède le tonnerre, parce

qu’il fort de la nue fi-tôt que le vent s’y intro-
duit, lequel fe trouvant enfuite renfermé , calife
le bruit que nous entendons , outre que quand
nous les deux viennent à s’enflammer, l’éclair:-

parvient plutôt iufqu’à nous, 80cl! fuivi daton-
nerre, comme il arrive deus certaines chofes que
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nous voyons de loin , 8c qui rendent un l’on.

La foudre peut réfulter d’un grand ailemblage

de vents , de leurs chocs, de leur inflammation
8c de leur violente chûte fur la terre , principa-
lement furies montagnes , ou les foudres fe re-
marquent le plus , ou par les ruptures qui fe font
fuccellivement dans des lieux épais 86 remplis de
nuées , 84 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 , dontla.
réciproque empêche qu’il ne continue fou. cours.

Les foudres peuvent aufli fe faire de plufieurs.
autres manières , pourvu qu’on ne s’attache point

aux fables. On les évitera , fi on éxamine les
chofes que l’on voit, pour en tirer des conclue,
fions par raport à celles qu’on ne voit pas. (r).

Les tourbillons de feu peuvent être probableè
ment produits, ou par des nuées qu’un grand

vent chaire diverfement fur la terre. ou Par
plulieurs vents io’mts à une nuée qu’une autre

vent extérieur pouffe de côté , ou’par un mouve-A

ment circulaire du vent qui fe trouve prefl’é par
l’air qui cil au- dell’us de lui , St qui l’empêche de

trouver l’ilfue qu’il lui faut. Ce tourbillon ,
tombant fur la terre, y occafionne un mouvée

(Il Cette manière de varlet lignifie touiours dans ce
livre , 11’ de: chofe: quififont [in la terre on rare du tout
figurine: par rager: aux ghanéen salifia.
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ment en rond , l’efl’et étant pareil au mouvement

du vent qui en cil la caufe, 8: 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 il la difpofe à un ébranlement , à

"quoi fe joint l’air extérieur qui s’infinue dans la

Terre ; ou bien ils-viennent de l’air que les
vents comprimés pouffent dans les cavités de la
terre, comme dans des efpéces de cavernes. Suio
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 aufiî
fe faire de plufieurs autres manières.

Les vents fe forment dans des tems réguliers
par un afl’emblage infenfible de matières qui
viennent à fe réunir d’ailleurs , comme quand il
le fait un grand amas d’eau. Au relle , les vents .
f0nt foibles lorfqu’ils tombent en petit nombre
dans plufieurs cavités où ils fe diflribuent.

La grêle fe fait lorfque les parties qui la
compofent, viennent à fe fixer fortement , quel-
quefois de tous côtés par les vents qui les envi-
ronnent 81 les partagent , quelquefois moins for-
tentent , à caufe de quelques parties d’eau:

(l) Voyez fifilmiwo-
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qui les féparent 8c les éloignent en même-tems
l’une de l’autre. Elle peut fe former aufli par
un brifement qui la rompt en diverfes parties ,
qui viennent à le fixer par leur allemblage. La
rondeur de fa circonférence vient de ce que fes
extrémités fe fondent de toutes parts pendant
qu’elle fe fixe, 81 de ce que fes parties font
également prell’ées par l’eau , ou par l’air qui les

envrronne. IOn 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 preflion des nuées qui font difpo-
fées à produire cette eau , 8L au vent qui la dif-
perfe. Enfuite coulant de cette manière, elle
fe fixe par le grand froid qu’elle rencontre au
bas des nues ; ou bien cette congelation fe fait
dans des nuées qui font également peu condenv
fées , 8: qui par leur collifion froillent ces par-
ties les unes contre les autres , wifi-bien qu’avec
celles d’eau qui s’y trouvent jointes, 8L qui, en
les éloignant, produifent la grêle ; ellet qui arri-
ve principalement dans l’air. Cet allemblage de
parties qui forment la nége, peut aufli provenir
du froiffement de quelques nuées qui ont acquis-
un certain degré de congelation , quoique d’ail-
leurs la nége puille fe faire de plus d’une autre
manière.

La talée 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 env
droits les plus abondans et: rofée. E’nfuite" ces

parties , après avoir acquis un parfait degré
d’humidité, retombent vers le bas , comme il
arrive en plufieurs autres chofes femblables qui
fe pallient à notre portée.

La gelée blanche efl: un effet de la rofée qui
s’efl fixée par un air froid , dont elle s’efl trouvée

environnée.

La glace fe forme par le moyen de particules
rondes qui fortent de l’eau, 81 qui font clralfées
par des particules angulaires , dont les unes font
obtufes, les autres aigues ; ou bien par des par-
ticules qui viennent de dehors, augmentent le
volume de l’eau, 8c donnent en même-tons une

autre forme aux parties rondes. h
L’Arc-en-ciel naît des rayons du foleil ;

qui réfléchifl’ent’ fur un air humide ; ou bien il

fe fait par une propriété’particuliére de la lumiè-

te 81 de l’air qui produit les couleurs qu’on aper-
çoit dans ce phénomène, foit qu’elle les produife
toutes, fait qu’elle n’en produife qu’une, qui, en ré-

fléchiifant fur les parties voifines de l’air , leur fait

prendre les couleurs particulières que’nous aperce-
vons dans ce phénoméne. La circonférence qu’a

l’Arc-en-ciel,vient de ce qu’il cil vû à une diilan-

ce égale de tous côtés , ou de ce que les arômes

dans
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dans l’air, font obligés de prendre cette for-

me; ou bien de ce que ceux qui font em-
portés par les nuées que l’air pouffe vers la lune ,l

ferment cette circonférence dans ce phéno-,
méne.

Le cercle qui paroit autour de la lune;
procède du feu qui s’aŒemble de tous côtés au-

tour de cet affre, 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, 81 produit par-
la ce’ cercle épais qu’on aperçoit autour d’elle;

ce qui fe fait par reprifes , (oit par le moyen
d’une matiére extérieure qui y ell conduite , foit
par la chaleur augmentée au point nécelfaire
pour cet effet.

Les cornettes deviennent des allres , foit par
un affemblage de feu qui fe réunit au bout d’un
certain terns en certains lieux parmi les corps cé-
lefles, ou parce qu’en vertu d’une polition du
ciel requife pour cela , il acquiert après un cer-
tain temsun mouvement au-deffus de nous, qui
fait paraître ces afires , ou parce que les comét-
tes elles-mêmes , fe trouvant dans une certaine
pofition , s’aprochent de nous 81 deviennent vi-

fibles. ,.Quant à ce qu’elles ne nous aparoifl’ent pas i
toujours , cela dépend. de certaines califes qui s’y

Tome Il. M m
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opofent , 8c de ce que quelques-uns de ces af-
tres prennent un détour. Non-feulement ceci
vient de ce que cette partie du monde eût en re-
pos ;tandis que les autres tournentautour d’elle,
felon l’idée de quelques Philofophes ;mais.aufli;
de. ce que le’mouvement de l’air qui l’environo

ne, empêche ces corps de palier autour d’elle
comme les autres alites. Ajoutez à cela que les
comètes. ne trouveroient pas dans la fuite de ma-
tière qui leur convienne; ce qui les fait reflet
dans les lieux ou on les aperçoit. On peut
encore attribuer à cela d’autres caufes , il on fait
bien raifonner fur ce qui s’accorde avec les cho-
fes qui tombent fous nos fens.

Il y a des étoiles errantes , entant que c’efl-l’a

l’ordre de leur mouvement ; 8c il y en a de fixes.
Il fe peut qu’outre celles qui fe meuvent circu-
lairement , il y en ait qui dès le commencement
ont été deflinées à faire leur révolution égale-

ment , tandis que d’autres font la leur d’une ma-
niéré inégale. Il fe peut aufli que l’air s’étende

plus également dans certains-lieux par où palléal:

les alites , ce qui leur donne un mouvement plus
fuivi 8c une lumiére plus régulière, 8c 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 plufieurs, efl: une penfée déraifonnag



                                                                     

aucune: mble 8c mal entendue de la part de ceux qui s’a-*
pliquent aune vaine Ailrologie , 8L rendent inu-
tilement raifon de plufieurs chofes , tandis qu’ils
continuent à embarraffer la Divinité de cette

adminiilration. ’On voit des affres qui ne vont pas fi vite que
d’autres, fait parce qu’ils parcourent plus lenë

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, cil
une chofe qui ne convient qu’à ceux qui cher:
citent à fe faire admirer par le peuple.

Pour ce qui regarde les. étoiles qu’on dit tout?
ber du Ciel, cela peut fe faire, ou par des pare
ties qui fe détachent de ces aflres, ou par leur
choc, ou bien parla chûte de certaines matié-g
res d’où il fort des exhalaifons, comme nous
l’avons dit fur les éclairs ; cela peut aufli venir
d’un affemblage des atômes qui engendrent le,
feu , ou d’un mouvement qui le fait dans l’en-
droit oir fe forme d’abord leur concours , ou des
vents qui s’all’emblent 8l forment des vapeurs, lef-

quelles s’enflamment dans les lieux ou elles; font
l’efferrées; ou bien ce font des matières qui fe

franchiffent un paillage à travers de ce qui les
environne 8: continuent à fe mouvoir dans les
lieux ou elles fe portent. Enfin cela fe peut en-

M m a.
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core exécuter de plus de manières qu’on ne

peut dire. A lLes pronofiics qu’on tire de certains animaux
[ont fondés fur les accidens des faifons; car il
n’y a point de liaifon néceiTaire entre des ani-
mauxôc l’hyver , pour qu’ils puiiTent 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 falTe cas, qui voulût s’alTuiettir à

ce fot defiin: 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 im-
primer ces idées , afin de vous préferver des opi-

nions fabuleufes , 8c de vous mettre en état de
bien juger de toutes les vérités qui font du
genre de celles que je vous ai expliquées. Eru-.
diez bien fur-tout ce qui regarde les principes de
l’Univers, l’infini 8L les autres vérités liées avec

celleJà , en particulier ce qui regarde les carac-.
têtes de vérité , les pallions de l’aine , 8L la niai-’

fou pourquoi nous devons nous apliquer aces
connoilÏances. Si vous faifilfez bien ces idées
principales, vous vous apliquerez avec fuccès
à la recherche des vérités particulières. Quant

à ceux qui ne (ont que peu ou point du tout
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contens de ces principes , ils ne les ont pas bien
confidétés , non plus qu’ils ont eu de jufies idées

de la raifon pourquoi nous devons nous apli-

quer à ces connoiffances. l i
Tels font les fentimens d’Epicure, fur ce (Pi

regarde les chofes céleües. PalÏons à ce qu’il

enfeigne fur la conduite de la vie, 8L fur le
choix de la volonté’par raport aux biens à! aux

maux. Commençons d’abord par dire quelle
opinion lui 8L Tes difciples ont du Sage.

Le Sage peut être outragé par la haine , par
l’envie, ou par le mépris des hommes; mais il
croit qu’il dépend de lui de fe mettre alu-demis
de tout préjudice par la force de fa raifon. La
fageffe efi: un bienfi iolide, qu’elle a ôté a celui

qui l’a en partage , toute difpofltion à changer
d’état, 8L l’empêche de fortir de (on caraéiére ,

quand même il en auroit la volonté. A la vérité
le Sage efl fujet aux palliions ; mais leurimpétuo-
fité ne peut rien contre fa fageiÏe. Il n’efl point

de toutes les complexions, ni de toutes les for-
tes de tempéramens. Qu’il (e fente affligé par les

maladies , mis à la torture par les douleurs, il
n’en cit pas moins heureux. Également oflicieux
envers fes amis, lui feul fçait les obliger véri-

4 tablement, (oit qu’ils (pient prefens fous Tes
yeux, ou qu’il les perde de vûe dans l’abreu-

I ce, Jamais on ne l’entendra pouIÎer des cris ,
le lamenter 8L fe defefpérer dans le fort de la

M m 3
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douleur. Il évitera d’avoir commerce avec tonh
tes femmes , dont l’ufage cf! prohibé par les’Loix,

felon ce qu’en dit Diogène dans (on 441"ng de:
Précepter Maraux d’Epicure.

Il ne fera point airez cruel pour accabler (es
efclaves de grands tourmens ; loin de la ,il aura
pitié de leur condition , 81 pardonnera volontiers
à quiconque mérite de l’indulgence en confidéra-

tion de (a probité. Il fera infenfible aux aiguil-
lons de l’amour , lequel, dit Diogène , Liv. XII.
n’efl point envoyé du Ciel fur la Terre. Les plai-
firs de’cette paflion ne furent jamais utiles; au
contraire , on efl trop heureux loriqu’ils n’entraî-

nent point après eux des fuites qu’on auroit fuie:
de déplorer. Le Sage ne s’embarraiï’era nulle-

ment de fa fépulture , 81 ne s’apliquera point a
l’Art de bien dire. Il pourra, au fentiment
d’Epicure dans l’es Doute: 8c dans fes livres de
la Nature , fe marier 8L procréer des enfans pat:-
confolation de fe voir renaître dans fa poflérité.

Néanmoins , il arrive dans lat-vie des circonflances
qui peuvent difpenfer le Sage d’un pareil engage-
ment , 8c lui en infpirer le dégoût. Épicure
dans fou Banquet, lui défend de conferver la:
rancune dans l’excès du vin, 8: dans [on premier

livre de la Conduite de la Vie, il lui donne
l’exclufion en ce qui regarde le maniment des
affaires de la République. Il n’afpirera point
à la Tyrannie , il n’imitera pas les Cynio,
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ques dansileur façon de vivre, ni ne s’abaifl’era
jufqu’à mandier l’es befoins , dit encore Épi-

cure .dans Jfon deuxième livre de la Conduite
de la.V:ie. Quoiqu’il perde la vûe , ajoute-t’ildans

ce: Ouvrage , il continuera de vivre fans regret. Il
convient pourtant avec Diogène dans le Livre V.
lefe: opinion: citoijier , que le Sage peut s’attriller
en certaines occafions. Il peut aufli arriver qu’il foi:
apelé en jugement. Il lailI’era à la poflérité des
produélions .de (on génie ; mais il s’abfiiendra de

compofer des panégyriques. Il amaflera du
bien fans attachement , pourvoira à l’avenir fans
avarice , 8L fe,,préparera à repoufl’er courageuf’ev

ment les allants de la fortune. Il ne contraétera
aucune liaifon d’amitié avec l’avare , 5l aura foin

de maintenir fa réputation , de crainte de tomber
dans le mépris. Son plus grand plaifir confine-
ra dans ’les fpeéizaclespublics. Tous les vices
«font inégaux. La famé , felon quelques - uns,
cil une chofe précieufe , d’autres prétendent
qu’elle doit être indifférente. La Nature ne
donne point une magnanimité achevée , elle ne
s’acquiert que par la force du raifonnement.
L’amitiédoitêtre contraéiée par l’utilité qu’on

en efpére, defla même maniére que l’on culti-

ve la Terre , pour recueillir l’effet de fa ferti-
lité; cette belle habitude fe foutient parles plai-
iirs réciproques du commerce qu’on a lié. Il x
a deux fortes de félicités, l’une elt fuprême,

M m. 4
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8L n’apartient qu’à Dieu , elle efl toujours
égale fans augmentation , ni diminution ;’l’autre

lui efl: inférieure , ainli que celles des hommes,
le plus 8c le moins s’y trouvent toujours. Le
Sage pourra avoir des Statues dans les places
publiques; mais il ne recherchera point ces
fortes d’honneurs. Il n’y a que le Sage qui puif-

fe parler avec juflelTe de la Mufique 8C de la
Poëfie. Il ne lira point de fiâions poétiques ,
8c n’en fera point. lIl n’efl point jaloux de la
flagelle d’un autre. Le gain efi permis au Sage
dans le befoin, pourvû qu’il l’acquiere par la
Science. Le Sage obéira à (on Prince quand
l’occafion s’en ptefentera. Il le réjouira avec ce-

lui qui fera rentré dans le chemin de la vertu.
Il pourra tenir une Ecole , pourvû que le vul-
gaire n’y fait point reçu. Il pourra lire quel-
ques-uns de les écrits devant le peuple; que ce
ne fait pourtant pas de (on pr0pre mouvement.
Il fera fixe en les opinions, 8:. ne mettra point
tout en doute. Il fera aulii tranquille dans le
fommeil, que lorfqu’il fera éveillé. Si l’occa-

fion le prefente , le Sage mourra pour (on ami.
iVoilà les fentimens qu’ils ont du Sage. Mainter
nant padous à la Lettre qu’il écrivit à Méuécée.

W
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à Méne’ce’e , Salut.

La jeunel’l’e n’el! point un obliacle à l’étude de

le Philofophie. On ne doit point dilïérer d’ac-
quérir fes, connoilTances , de même qu’on ne doit

point avoir de honte de confacrer les dernières
années au travail de la fpéculation. L’Homme
n’a point de tems limité , 8L ne doit jamais man- I n

quer de force pour guérir fou efprit de tous les
maux qui l’aliligent.

Ainfi celui qui excufe fa négligence fur ce
qu’il n’a pas encore allez de vigueur pour cette
labogieul’e aplication , ou parce qu’il a lailÎé

échaper les momens précieux qui pouvoient le
conduire à cette découverte , ne parle pas mieux
que l’autre qui ne veut pas le tirer de l’orage des

pallions, ni des malheurs de la vie, pour en
mener une plus. tranquille 8L plus heureufe , par-
ce qu’il prétend que le tems de cette occupation
nécell’aire n’eli pas encore arrivé , ou qu’il s’eft

. écoulé d’une maniére irréparable.

Il faut donc que les jeunes gens devancent la
force de leur efprit , 8c que les vieux rapel-
lent toute celle dont ils (ont capables pour s’at-
tacher à la Philofophie; l’un doit faire cet’ef-
fort, afin qu’arrivant infenliblement au terme
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prelcrita l’es jours , il perlévére dans l’habitude
de la vertu qu’il s’elt acquife ; 8c l’autre afin qu’é-

tant chargé d’années, il connoilÏe que l’on efprit

atoute la fermeté de la jeunelÏe pour le mettre
au-delIus de tous les événemens de la fortune ,
81 pour lui faire regarder avec intrépidité tout’ce
qui peut l’allarmer dans la lpéculation de l’aveë

tait, dont il eli fi proche.
Méditez donc , mon cher Ménécée , 81 ne

négligez rien de tout ce qui peut vous mottera
Ia’félicité ; heureux celui qui s’elt fixé dans cette

fituation tranquille, il n’a plus de fouhaits à
faire , puilqu’il cil latisfait de ce qu’il poli’éde ,

8C s’il n’a pi! encore s’élever à ce degré d’excel-

lence, il doit faire tous les efforts pour y at-

teindre. ,Suivez donc les-préceptes que je vous ai don-
nés li louvent, mettez-les en pratique, qu’ils
[oient les continuels de vos réfléxions,
parce que je fuis convaincu que vous y trouverez
pour la règle de vos-mœurs une morale très»
réguliére.

La bal’e fur laquelle vous devez apuyer toutes
vos maximes , c’elt la penfée de l’immortalité ,.

8:. de l’état bienheureux des Dieux : ce lenti-
’!neut cit conforme à l’opinion ’qui s’en ell ré-

pandue parmi les hommes; mais aulli prenez
garde qu’en définill’arrt la Divinité , vous lui don-

niez aucun attribut qui-profane la grandeur- de l’on
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elYence , en diminuant fou éternité, ou fa féli-
citéfuprême; donnez à votre el’prit fur cet Etre
divin tel jelïort qu’il vous plaira , pourvû que fon
immortalité 81 la béatitude n’en reçoivent aucune

atteinte.
Ily a des Dieux, c’eli une connoill’ance con-

facrée à la poli’érité ; mais leur éxifience efl’ tout-

â-fait différente de celle qu’ils trouvent dans l’i-

magination des hommes. Celui -là donc n’en:
point un impie téméraire qui bannit cette foule -
de Divinités à qui le fimple peuple rend des
hommages; c’efl 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’ell:

point par aucune notion intérieure qui peille fer-
vir de preuve invincible, c’ell feulement par de
fimples préjugés. Quelleaparence queles Dieux,
félon l’opinion commune , s’embarrall’ent de pu-

nir les coupables , 81 de trécompenfer les bons .
qui pratiquant fans celle toutes les vertus qui
(ont le propre d’un excellent naturel , veulent
que ces Divinités leur relïemblent, 8: éminent
que tout ce qui n’ell point conforme a leurs. ha-
bitudes mortelles , elI-fort éloigné de la Nature
divine.

Faites-vous une habitude de penfer que la mort
n’en rien à notre égard , puifque la douleur ou



                                                                     

ne ÈPICURE.
le plailir dépend du fentiment, 81 qu’elle n’èfl:

rien que la privation de ce même fentiment.
C’ell une belle découverte que celle qui peut

convaincre l’efprit , que la mort ne nous concer-
ne en aucune maniéré; c’eli un heureux moyeu

de palier avec tranquillité cette vie mortelle ,
fans nous fatiguer de l’incertitude des tems , qui
la doivent fuivre, &fans nous repaître de l’el-
pérance de l’immortalité.

En effet , ce n’ell: point un malheur de vivre;
à celui qui elt une fois pecfuadé que le moment
de fa dilTolution n’eli accompagné d’aucun mal,

v 8c c’efl être ridicule de marquer la crainte que
l’on a de la mort, non pas que fa vûe, dans
l’inflant qu’elle nous frape , donne aucune in-
quiétude; mais parce que dans l’attente de les
coups , l’efprit felailIe accabler par les trilles va-

peurs du chagrin. Efl-il pollible que la ["61
fence d’une chofe étant incapable d’exciter aucun

trouble en nous, nous puillions nous affliger
avec tant d’excès par la feule penfée de fan
aproche .3

La Mort, encore un coup, qui paroit le plus
redoutable de tous les maux , n’ell qu’une chia
mére, parce qu’elle n’ell rien tant que la’Vie

fubfille, 6L lorfqu’elle arrive , la vie n’ell: plus i:

ainli elle n’a point d’empire ni fur les vivans ni

fur les morts; les uns ne fentent pas encore
fa fureur, 8c les autres qui n’éxiflent plus ,
font à l’abri de fes 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 aufli très-fou-
veut par le chagrin qu’elles ont de perdre tous
les plaifirs qu’elle leur arrache , 8C de l’éternelle

inaëlion ou 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 difcerneà
ment que l’on pourroit avoir que la ceiTation
d’être enfermât en foi quelque chofe de mau-
vais; 8L de même qu’on ne choifit pas l’aliment

par fa quantité , mais par fa délicateiÏe , ainfi le
nombre des années ne fait pas la félicité de no-
tre vie ; c’ell la manière dont on la palle qui.
contribue à fou agrément.

Qu’il cil ridicule d’exhorter un ieune homme
à bien vivre , 86 de faire comprendre à celui que
la vieillefTe aproche du tombeau, qu’il doit mou-
rir avec fermeté ; ce n’efi pas que ces deux cho-
fes ne (oient infiniment eflimablets d’elles-mê-
mes; mais c’efl que les fpéculations qui nous
font trouver des charmes dans une vie réglée;
nous mènent avec intrépidité jufqu’à l’heure de

la mort. . VC’efl une folie beaucoup plus grande d’apelâ

1er le non-être un bien , ou de dire que dès
l’infiant qu’on avû la lumière , il faut s’arracher

à la vie. Si celui qui s’exprime de cette forte
efl véritablement perfuadé de ce qu’il dit, d’où
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vient que dans le même moment il ne quitte
pas la vie i 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; à fi c’efi par manière de parler, &comme par
raillerie, c’efi faire le perfonnage d’un infenfé.

La plaifanterie fur cette matière efl ridicule.
. Il faut (e remplir l’efprit de la penfée de l’ai

venir, avec cette circonllance, qu’il ne nous
concerne point tout-à-fait , 61 qu’il n’ell pas en-
tiérement hors d’état de nous concerner , afin
que nous ne foyons point inquiétés de la certitu-
de, ou de l’incertitude de (on arrivée.

Confidérez auffi que des chofes différentes
font l’objet de nos fouhaits 81 de nos defirs g les

unes font naturelles, 81 les autres (ont fuper-
flues; il y en a de naturelles abfolument nécef-
faires , St d’autres dont on peut fe palier , quoi-Î
qu’inipirées par la nature.

, Les néceflaires font de deux fortes, les unes
font notre bonheur par l’indolence du corps,
8L quelques autres fautiennent la vie , comme
le breuvage 81 l’aliment. Si vous fpéculez ces cho-
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, 8c l’autre une fauté parfaite, qui font le
centre d’une vie bienheureufe.
. N’efi-il pas vrai que le but de toutes nos ace
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fions , c’ell de fuir la douleur 81 l’inquiétude, 8c

que lorfque nous fommes 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 (a. félicité ,4 qu’il n’y

a plus rien qui puilTe fatisfaire fon efprit , 8c cons

tribuer à fa famé. I’ La fuite du plailir fait naître la douleur, 8c la
douleur fait naître le plaifir ; c’efl pourquoi
nous apelons ce même plaifir la fource à la fin
d’une vie bienheureufe , parce qu’il cil le pre-

mier bien que la nature nous infpire dèsle mo-
ment de notre naiffance , que c’efl par lui que
nous évitons des chofes, que nous en choifif-
Ions d’autres, 8: qu’enfin tous nos mouvemens
fe terminent en lui ; c’ell donc a (on lecours que
nous femmes redevables de fçavoir difcerner

toutes fortes de biens. i 4
La frugalité cil un bien que l’on ne peut trop

ellimer; ce n’ell pas qu’il faille la garder tou-
jours téguliérement , mais (on habitude efi ex-
cellente, afin que n’ayant plus les chofes dans la
même abondance , nous nous paflions de peu ;
fans que cette médiocrité nous paroill’e étrange ;

aufii faut-il graver fortement dans (on efprit , que
c’eil jouir d’une magnificence pleine d’agrément;

que de fe fatisfaire fans aucune profufion.
La Nature, pour fa fubfiflance, n’éxige que

des chofes très-faciles à trouver; celles qui font
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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 feilin fomptue’ux , 81 c’ell un ragoût admi-

rable que l’eau 8c le pain lorfque l’on en trouve

dans le tems de fa faim 8L de fa foif.
Il faut donc s’habituer à manger fobrement

8L fimplement, fans rechercher tontes ces vian-.
des délicatement préparées ; la famé trouve dans

cette frugalité fa confervation , &l’homme par ce

moyen devient plus robufle, 8:. beaucoup plus
propre à toutes les aElions de la vie. Cela
cit caufe que s’il fe 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 viciflitudes de
la fortune, parce qu’étant accoutumés à nous

palier de peu, quelque abondance qu’elle nous
ôte , elle ne fait que nous remettre dans un état
qu’elle ne nous peut ravir , par la louable habitue
de que nous avons prife.
O Ainfi lorfque nous affurons que la volupté
cil: la fin d’une vie bienheureufe , il ne faut
pas s’imaginer que nous entendions parler de ces
fortes de plaifirs qui fe trouvent dans la jouilfan-
ce’de l’amour , ou dans le luxe 8L l’excès des

bonnes tables, comme quelques ignorans l’ont
voulu infinuer , aufli-bien que les ennemis de no-
tre feéle, qui nous en ont impofé fur cette matière;

par
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par l’interprétation maligne qu’ils ont donné à

notre opinion. VCette volupté qui .eil: le centre de notre bon-
heur , n’efl autre chofe que d’avoir l’efprit fans

aucune agitation , &que le corps fait éxemt de
douleur; l’yvrognerie, l’excès des viandes , le
commerce criminel des femmes , la délicatefre
des boill’ons 8: tout ce qui affaifonne les bonnes
tables, n’ont rien qui conduife à une agréable
Vie, il n’y a que la. frugalité 8L la tranquillité de

r l’efprit qui puiiÏe faire cet effet heureux; c’eil ce .
calme qui nous facilite l’éclairciifement des chœ

fes qui doivent fixer notre choix, ou de celles
que nous devons fuir ; 8c c’eft par lui qu’on fe
défait desppinions qui troublent ’la difpofition’

de ce mobile de notre vie.
Le principe de toutes ces chofes ne le trouve

que dans la prudence, qui par conféquent cil un
bien très-excellent ; aufli mérite-t’elle fur la Phi-e,
lofophie l’honneur de la préférence, parce qu’el-g

le eit fa régie dans la conduite de fes recherchesâ
qu’elle fait voir l’utilité qu’il y a de fortir de cet-,

te ignorance , qui fait toutes nos allumes ; 8c
que d’ailleurs elle efi la fource de toutes les ver-,
tus ,I qui nous enfeignent que la vie cil fans agréa
mens , fi la prudence , l’honnêteté 8L la juilice ne

dirige tous (es mouvemens, 8c que fuivant tOü’.

iours la route que ces chofes nous tracent , nos
iours s’écoulent avec cette fatîsfaâion , dont 1g

1 on: Il. N n
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bonheur cil inféparable ; car fes vertusfont le
propre d’une vie pleine de félicité &d’agrément,

qui ne peutjamais être fans leur excellente pra-

tique. -Cela fupofé, quel ell l’homme que vous pour-
riez préférera celui qui penfe des Dieux tout ce
qui cil: conforme à la grandeur de leur être , qui.
voit infeniiblement avec intrépidité l’aproche de-

hmort, qui raifonne avec tant de jufielfe fur la.
fin ou nous devons tendre naturellement, 8L fur

ù l’éxifience du Souverain bien, dont il croit la
pofleifion facile , 8L capable de nous remplir en-
viérement; 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 elles
languit par le tems , on s’en fait une habitu-
de qui la rend fuportable ; 8: qui enfin fe peut-
convaincre lui-même ,. que la néceffité du deflin,
ainfiv que l’ont crû quelques Philofophes , n’a

point un empire abfolu fur nous , ou que tout.
au moins elle n’efl 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 8c fans remède , dt que l’înconflan-

ce de la fortune peut nous laitier toujours quel-
que rayons d’efpérance..

D’ailleurs ,. la liberté que nous avons d’agita-

aomme il nous plait, nÎadrnet aucune tyrannie
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qui la violente, aufli tommes-nous coupables
des chofes criminelles ; de même que ce n’efl:
qu’à nous qu’apartiennent les louanges que méo.

rite la prudence de notre conduite.
Il eIl donc beaucoup plus avantageux de fa

rendre àl’opinion fabuleufe que le peuple a des.
Dieux , que d’agir felon quelques Phyficiens , par
la néceflité du Défi-in ; cette penfée ne laifl’e

pas d’imprimer du refpeét, St l’on efpére touioure

du fuccès à fes prières; mais lorfque l’Ons’ima-
gine une certaine nécefiité dans l’aaion ,, c’efi

vouloir fe ietter dans le defefpoir.
Gardez-vous donc bien d’imiter le vulgaire;

qui met la Fortune au nombre des Dieux; la bic.
flatterie de fa conduite l’éloigne entiérement du

caraaére de la divinité , qui ne peut rien faire
qu’avec ordre 8L iuftefl’e. , Ne croyez pas non

plus que cette volage contribue en aucune ma-
nié’re’ aux événemens; le fimple peuple s’eff-

bien laiffé féduire en faveur de fa puill’ance ; il!
ne croit pas néanmoins qu’elle donne direflemenc’

auxhommes ni. les biens , ni les maux, qui font:
le malheixr ou la félicité de leur vie ; mais qu’elv

le fait naître feulement les occafions de tout. ce
qui peut produire les eifets.

Attachez donc autant qu’il vous fera pommé
cette penfée de votre efprit , 8c foyez perfuadé:
qu’il vaut mieux être malheureux fans avoir manar
«pré de prudence, que d’être: au comble de fers

N- n: æ
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fouhaits par une conduite déréglée , à qui néan-

moins la fortune a donné du fuccès ; il cil beau-
coup plus glorieux d’être redevable à cette même

prudence de la grandeur 8L du bonheur de fes
aétions , puifquei c’efl: une marque qu’elles font
l’efl’et de fes réfléxions 8c de fes confeils.

Ne celiez donc jamais de méditer fur ces cho-
res 5 foyez jour 8c nuit dans la fpéculation de
tout ce qui les regarde, foi: que vous foyez feul,
ou avec quelqu’un qui ait du raport avec vous ,
c’efl le moyen d’avoir un fommeil tranquille ,
d’éxercer dans le calme toutes vos facultés, 8c de

vivre comme un Dieu parmi les mortels. Celui-
là cil plus qu’un homme, qui jouit pendant la.
vie des mêmes biens qui font le bonheur de la

divinité. . Vle ne dis point ici qu’Epicure , dans beaucoup
de lieux de fes’écrits, dt particulièrement dans
fou grand Epitôme , rejette entiérement l’art
de deviner; il allure que c’efl une pure chimé-
re, 81 que fi cet art étoit véritable , l’homme
n’auroit puint 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 parle de la conduite qu’il faut tenir pour la
régie 8:. le bonheur de la vie. .

Il efl: fort différent des Cyrenaiques fur la na-
ture de la volupté, parce que ces Philofophes
ne veulent pas. qu’elle confifle dans cette inde? q
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lance tranquille , mais qu’elles prennent fa naïf-
fance felon que les fens font affeélés.

Épicure, au contraire , veut que l’efprit 8L le
corps participent au plaifir qu’elle infpire. Il
explique fou opinion dans le livre du Choix. ou
de la Fuite des chofèr ; dans celui de la Vie,
(les Mœurs ; dans l’Epître qu’il écrit aux Philo-

fophes de Mitilène. Diogène dans fes Opinion:
choijz’es, de Métrodore dans fou Timocrate’, s’aeg

cordent fur ce fentiment. I
La volupté , difeut- ils , que nous recevons

cil: de deux maniérés, il y en a une dans le rat-i
pas , 8c l’autre cit dans le mouvement r 8L même
Épicure dans ce qu’il a écrit des chofes qu’il faut

choifir, marque précifément que les plaifirs qui
fe trouvent dans le premier état , font le calme-
-8c l’indolence de l’efprit , 8c que la joie 81 la
gaieté font du caraaére de-ceux quisfe trouvent

dans l’aéiion. VIl ne s’accorde pas non plus avec les Cyrenaiü.

ques , qui, foutiennent que les douleurs du corps
font beaucoup plus fenfibles que celles de l’ef-
-prit; la raifon qu’ils en donnent , eft qu’on pu-

Il: les criminels parties tourmens du corps , par-
ce qu’il n’y a rien de plus rigoureux; mais EpÎF

cure, au contraire, prouve que les maux de
l’efprit font plus cruels ;’ le corps ne fouffre que
dans le tems qu’il efi affligé, mais l’efprit n’en-.

dure pas feulement dansle moment «l’atteinte,



                                                                     

me ËP’IC’URE;
il efl: encore perfécuté par le’fouvenir du paiîé’,

&parla-crainte de l’avenir; auiiit ce Philofophe
préfère les plaifirs de-la partie intelligente à tou-
ses les voluptés du corps.

Il prouve que la volupté eit la fin de tout ,’
parce que les bêtes ne .voyent pas plutôt la
lumière , que fans aucun raifonnement , 8c par
le feul initinét de la nature, elles cherchent le
plaifir 8c fuyent la douleur; c’eflE une chofe tel;
l’ement propre aux hommes des le moment de
leur naiffance , d’éviter le mal, qu’Hercules

même fentant les ardeurs de la chemife qui le
brûloit, ne put refufer des larmes afa douleur,

v on fit retentir de fes plaintes les cimes élevées]
des montagnes d’Eubée.

Il croit que les vertus n’ont rien qtfi les faire
loubaiter , par raport à elles-mêmes , 8c que

, c’efl: par le plaifir qui revient de leur acquifi-
tion ; ainfi la médecine n’eft utile que par la
famé qu’elle-procure : c’eût ce que dit Diogène

dans fou fecond livre des Epiélétes- Épicure:
ajoute aufli qu’il n’y a que la vertu qui-foit in-

féparable duplaifir, que toutesÎ les autres cho-
res qui y font attachées, ne font que des accin- ’
tiens qui s’évanouiffent.

Mettons la derniére main" à cet ouvrage", 8c
ï la ’vie de ce Philofophe ,. joignons-y les opis-
nibns qu’il tenoitcertaines , 8c que la fin de notre
travaillât le commenceimut de labéatitudea
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ouatinasses
M A X I M E S.

D’ÉPI’CURIE.’

I.

C E qui ei’t bienheureux 8l immortel ne rem»

barraffe de rien , il ne fatigue point les.
autres, la colère eft indigne derfa grandeur, 8L:-
les bienfaits ne font point du caraétére de fa ma-
jeflé-, parce que toutes ces-chofes ne font. que le-
propre de la foibleffe.

I I.
La Mort n’ai! rien- à notre égard ;; ce qui cil:

une fois diiI’olu n’a point de fentiment , 8c cette

privation de fentiment fait que nous ne fommes-
plus rien.

I’ I’ I.

Tout ce que le plaiiir a de plus charmant;
n’efl: autre chofe que la privation de la douleur,
par-tout ou il fe trouve il n’y acjamais de mal ni:
de trilleil’e.

I V.
Si le corps efliattaqué d’une douleur violenter;

le mal ceffe bien-tôt , fi au contraire elledevient:
languiffante par le tems de fa durée, il en. reçoit.
fans. doute quelque- plaifir- aufii. la plupart. des
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maladies qui font longues , ont des intervalles
qui nous flattent plus que les maux que nous err-
durons , ne nous inquiètent.

. V. .Il efi impoflible de vivre agréablement fans la
prudence, fans l’honnêteté St fans la jui’tice. La

vie de celui qui pratique l’excellence de ces ver-

tus fe palle toujours dans le plaifir ; de forte
que l’homme , qui cit afl’ez malheureux pour
n’être ni prudent, ni honnête , ni juile, cil:
piivé de tout ce qui pouvoit faire la félicité de

fes jours.

V I.
Entant que le Commandement 8c la Royauté

mettent à l’abri des mauvais defleins des hom-
mes, c’efl: un bien félon la Nature, de quelque
manière qu’on y parvienne.

. V I I.Plufieurs fe font imaginés que la Royauté ü.

le Commandement pouvoient leur affurer des
amis; s’ils ont trouvé par cette route le calme
ô: la fureté de leur vie, ils (ont fans doute par-
venus a ce véritable bien , que la nature nous
enfeigne ; mais fi au contraire ils ont toujours
été dans l’agitation 8c dans la peine , ils ont. été

déchus de ce même bien , qui lui cil fi confor-
me . 8c qu’ils s’imaginioient trouver dans la fu-

prême autorité.
V111.



                                                                     

entonna. mV111. IToute forte’de volupté n’efl: point un mal en

foi, celle-là feulement.efl: un mal qui jefi fuivî
de douleurs beaucoup plus violentes que fes plai-
fus n’ont d’agrémens.

I X.
Si elle pouvoit fe raffembler toute en elle ,8:

qu’elle renfermât dans fa durée la perfeêiion des

délices, elle’fero’it toujours fans inquiétude , a:

il n’y auroit pour lors point de différence entre

la voluptés. .
X.

Si tout ce qui flatte les hommes dans la lafci-
me de leurs plaiiirs, arrachoit en même-items
de leur efprit la terreur qu’ils conçoivent des
chofes qui font au-defl’us d’eux , la crainte des

Dieux, 8c les allarmes que donne la penfée de
la mort , 8c qu’ils ytrouvaffent le fecret de fça»
voir defirer ce qui leur efl néceifaire pour bien
vivre; j’aurais tort de les reprendre, puifqu’ils»

feroient au comble de tous les plaifirs, &que
rien ne troubleroit en aucune maniéré la tram»
quillité de leur fituation.

’ V i i I X I.
Si tout cquue nous regardons dans les Cieux

comme des miracles ne nous épouvantoit point,r
fi nousàpouvions affez réfléchir pour ne point
craindre lai” mort , parce’qu’e’ll’e ne nous concerne

point ,iienfin nos cofinbifi’ances’flbient jufqu’à

Ton: Il. O o
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fçavoir quelle en la véritable fin des maux 8l des
bien: , l’étude 8c la fpécuiation de la Phyfique

nous feroient inutiles. .X I I.
C’efl une chofe impoflible que celui qui trem-V

blé à la vue des prodiges de la Nature,& qui
s’allume de tous les événemens de la vie , pirif-

fe être jamais éxempt de peur ;,il faut qu’il pé-
nétre la vafle étendue des chofes 8L qu’il guérifl’e’

Ion efprit des imprefiions ridicules des fables;
on ne peut fans les découvertes de la Phyiique ,
goûter de véritables plaifirs?

.. X I I I.Que fers-il de ne point craindre les hommes ,1
fil’on doute de la manière dont tout fe fait dans
lescieux, fur la terre 8C dans l’immenfité de ce.

grand Tout. 1 Il

V X I V.Les hommes ne pouvant nous procurer qu’une
certainetranquilité, c’en cil une; confidérable
quenelle qui naît de la force d’efprit. &du rap

noncement aux, foucis- I . . ,
. X V. * si .. . v ilLes biens qui font tels par la nature , font en

petit nombre 8c aife’s à acquérir 3 mais les vains
defirs font infatiables.

; X V I. V A.Le Sagene peutjamaisavoir qu’une fortune,
très-médiocre; mais. s’il n’eilzpas confinèrable.
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parles biens qui dépendent d’elle ", l’élévation

üde fun efprit , 81 l’excellence. de fes. confeils
le mettent au-deiIus des autres; ce-font eux. qui
fout les mobiles des plus fameux événemens de la

vie. " ’ ’ ’ . ’

I X V I I.LeJuile cil celui de tous les hommes qui vit
fans trouble 5L fans defor’dre; l’injuite au com
traire cil toujours dans’l’agitation.

X V I I l. A. La volupté du corps ,I qui n’efl rien autre
[chofe que la fuite de cette. douleur, qui arrive
parce qu’il manque quelque chofepà la natu-
re , ne peut jamais être augmentée ; elle efi

feulement diveriifiée félonies circonflances dite ’

férentes. ’ ’
’ 4 ’ X I X.

2’ Cette Volupté que l’efprit fe propofepour la

fin de fa félicité , dépend entiérement de la ma-
niéré dont on fe défait de ces fortes d’opinions

* chimériques, 8c de tout ce qui peut ’ avoir quel-
que affinité avec elles , parce qu’elles font le trou:

hie de l’efprit. A

p X X.S’illétoit poflible que l’homme pût toujours

vivre, le plaifir.qu’il auroit ne feroit pas plus
grand que celui qu’il goûte dans l’efpace limité
de fa vie , s’il pouvoit airez élever (a raifon pour

en bien confidérer les bornes.
o a
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Si le plaifir du corps devoit être fans borner; v

le tems qu’on en jouit le feroit aufli.

’ X X I I. I
Celui qui confidére-la fin du corps a: les bor-’

les de fa durée , 81 qui fe délivre des craintes de
l’avenir , rendtpar ce moyen la vie parfaitement!
beureufe 9 de forte que l’homme fatiSfait de fa
maniére’ de vivre ,. n’a pointb efoin pour fa féli-
cité, de l’infinité’ des ’tems, il n’ait pas même

’ privé de plaifir , quoi qu’il” s’aperçoive que f1

condition mortelle le conduit infenfiblementatt
tombeau , puifqu’il y trouve ce qui termineheu-r
reniement fa courfe.

X X I I- I.-
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 , 8c fçait l’heureux fecret de bien réglerler i
cours de (a vie; de’forte’qu’il n’a quefaire

de*chercher fa félicité dans toutes les chofes donc
1’ acquifition cil pleine d’incertitudes de de dan-

’SÜI’SU »
X X I V.

Ilfaut avoir un principe d’évidence’auqueï

on raporte fes jugemens, fans quoi il s’y mêle-
ra toujours de la confufiom p
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X X V.

Si vous rejettez tous les fens vous n’aurez and
cun moyen de difcerner la vérité d’avec le men:

fouge. IX X V I.
Si vous en rejettez quelqu’un , 8c que vous ne

diilinguiez pas entre ce que vous croyez avec
quelque doute, ce qui ef’t etfeélivement felon
les fens, les mouvemens de l’ame 8L les idées ,
vous n’aurez aucun caraétére de vérité , .8: ne

pourrez vous fier aux autres fens.

X X V I I.
Si vous admettez comme certain ce qui eflf

douteux, 81. que vous ne rejettiez pas ce qui ell’
faux, vous ferez dans une perpétuelle incertir

tutie. " IX X- V I I Il
Si vous ne" raportez pas tout à la finrde la»

Nature ,uvos aéiions [contrediront vos-raifonnee

mens.

- X: X I X.Entre toutes les chofes que la fageffe nous
donne pour vivre heureufement , il n’y en apoint
de il confidérable’ queicelle d’un véritable ami;
[C’eil’ un des biens qui nous procutevle plus de!

tranquillité dans la médiocrité.

, X X X. p.Celui quief’t fortement perfuadé qu’il n’y a:

rien" dans la vie de plus folicle que l’amitié,ax

0 o 3--
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fçu l’art d’aEermir [on efprit contre la crainte
que donne la durée ,oul’éternité de la douleur.

XXXI.
Il y a deux fortes de voluptés , celles que la

Nature infpire, 8L celles qui (ont fuperflues ;
y en a’ d’autres qui pour être naturelles, ne font
néanmoins d’aucune utilité; 8c il y en a quine

(ont point conformes au pan-chant naturel que
nous avons , &que la nature n’exige en aucune
manière; elles fatisfont feulement l’es chimères
que l’opinion fe forme. I

sXXXII.
l Lorfque nous n’obtenons point les voluptés
naturelles qui. n’ôtent pas la douleur on doit pen-
ifer qu’elles nefont pas nécelïaires , 8c corriger
l’envie qu’on en peut savoir enconfidërant la pei-
ne qu’elles coûtent à acquérir.

XXXIII.
Si lâ-defTus on fe livre à des defïrs violens;

cela ne vient pas de la nature de fes plaifirs,
mais de la vaine opinion qu’on s’en fait.

XXXIV.
Le droit n’efi autre chofe que cette utilité

qu’on a reconnue d’un confenrement univerfel,

pour la taule de la Juflice que les hommes ont
gardée entr’eux; c’efl par elle que fans olfenfer,
8L fans être ofl’enfésl, ils ont vécu à l’abri de.

l’infulte. i 4 1
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xxxm
On n’efl niiufie envers les hommes , ni in-

iufle envers les animaux, qui par leur férocité
n’ont pû vivre avec l’homme fans l’attaquer, 8c

fans en être attaqués à leur tout. Il en efl de
même de ces Nations avec qui on n’a pû con-
trafler d’alliance pour empêcher les offenfes ré-

crproqpea

X X X V Ï. .La infiice n’eft rien en foi , la fociété deshom-

mes en a fait naître l’utilité dans les pays où les

peupl’es (ont convenus de certaines conditions ,
pour vivre fans offenfer, 81 (ans être ofi’enfé’s.

X X X V I I.
L’Iniufiice n’efl: point un ma! enfoi , elle cil

feulement un mal en cela , qu’elle nous tient
dans une crainte continuelle , par le remords
dont la confcience cf! inquiétée , 8c qu’elle nous

fait’apréhender que nos crimes ne viennent àla
connoifTance de ceux qui ont droit de les punirf

X X I I I.
Il .eii impoŒble que celui quiaviolé , à l’inv

fçu des hommes, les conventions qui ont été fai-

lesq pour empêcher qu’on ne falTe du mal, ou
qu’onn’en reçoive, puifie affurer que (on cria-
me feraitonjours cachent" quoi qu’il-n’ait point.
été déconsigner) mille occafijons , il peut tom-

- jours douter que cela puma durerjufqu’àlla mort.
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. X X»X--I X.

Tomes hommes ont le même droit général”;
parce que par-tout il’efl fondé fur l’utilité; mais-

il y a des paysan la même chofe-particulière ne
palle pas pour jufie.

X L.
Tout: ce que-l’eipé-rience m’ontte’d’utile à la-

République pour l’ufage réciproque des chofes de

la vie , doit être cenfé’iufle , pourvû que chacun

y trouve (on avantage; de forte que fi-quel-’
qu’un fait une loi , qui par la fuite n’aporte
aucune utilité, elle n’efl: point jufie de fa na-

turc.
X L il. .

Si la loi qui aéré établie efi quelquefois fans
utilité , pourvu. que dans d’àut’res-occafions elle

foitsavantageufe à la République ,elle ne lailïera
pas d’être efliméejufie , 8c particulièrement par

ceux qui cmfidérent les chofesven général , 8C n

qui ne fe plaifent point une rien confondre par
un vain difcours. n

I X LI Iî I
’ Lorfqueles circonfl’ances. demeurant les mê-

mes, une chofe’qu’on a crue jufle ne. rèpond’
poimv’al’idée qu’on s’en étoit faite, elle n’était’

point jufle ; mais (il par quelque’changement de
circonflance elle ceiTe îd’être utile, il’faut dire"
qu’elle’n’elt plus irrite quoiqu’e’lle’l’ait étéi’tant

Qu’elle fut utile.. I v -- -’ il, ; i
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I X I. I l I.Celui qui par. le confeil de la prudence a en:

trepris de chercher de l’apui dans les chofes qui
nous font étrangères, s’efl borné à celles qui

(ont p’oflibles , mais il ne fs’efi point arrêté la,

recherche des impoffibles , il a même négligé
Beaucoup de celles qu’on peut avoir, 8c a rejet-
té toutes les autres dont filiouifl’ancen’étoit point

nécefl’aire;

X L l V.
Ceux qui ont été allez heureux pourvivre avec

des hommes de même tempérament, 8L de même
opinion,ont trouvé de la fureté dans leur fo-
ciété ; cette difpofition réciproque d’humeurs

8L des efpri-ts a été le gage folide de leur union;
elle. a fait la félicité de leur vie , ils ont eu les uns
pour les autres une ,étroite amitié , 8: n’ont
point regardé leur féparation comme un fort dé:-
plorabie’.

il .
atf3il:
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P o s I D o NI U s.
Ofidonîus étoit ne à Apamée en Syrie sil ée-

meuroità Rhodes ou il fit commerce 81 enfei-
gna la Philofophie ; il avoit en pour maître Pa-
nétius , homme fort verré dans les Lettres , com-

me le raporte Strabon ,livreXIV. p
Polidonius fit un VoyageàRome ’, ce fut là

où Cicéron prit (es Leçons. C’était un homme

.nniverfel , il profefl’oit la Philofophie, il fçavoit ,
lesMathématiques ,’la Muiique , la Géographie,

[la Rhétorique , 8l poflédoitl’Hifioire.

. Cicéron avoit beaucoup d’efiime-ôc d’amitié

pour (on maître ; entr’autres raport: qu’il fait

de lui, il nous a conferve un trait , qui prou-
ve qu’il étoit Stoîcien, 8L dont il dit dans [ce
Penfe’es, que Pompée le lui avoit (cuvent racon-
té qu’à (on retour de Syrie paillant par Rhodes , où
étoit Pofidonius , il eut le defl’ein d’aller enten-

dre un Philofophe de cette réputation, étant
venu à la porte de la maifon on lui défendit,
contre la coutume ordinaire, de 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-
lofophe. Après avoir été introduit, il lui fit
toutes fortes de civilités ô: lui témoigna quelle
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peine il relientoit de ne pouvoir l’entendre.
Vous le pouveç, reprit Pofidonius :60 il ne [me
pas dit qu’une douleur corporelle finit teuf: qu’un

aufli grand [tomme ait inutilennnt prix la peine de
jà rendre cirez moi. ’

Enfuite ce Philofophe dans ion lit , commend
ça àdifcourir avec gravité 81 éloquence , fur ce
principe , Qu’il n’y a de bon que ce qui cf) honnê-

tu : St qu’à diverfes reprifes , dans le moment où
la douleur s’élançoit avec plus de’force: Don-I
leur, s’écrioit-il , tu a: beau faire ; quelque impor-
tune que tu fuis, je n’avoucruijamair que tu fait

un mal. * A ’ i ’
Cicéron nous aprend encore dansfis Entretien:

fin la nature de: Dieux, livre Il. que Pofidonius
étoit l’ipventeur d’une Sphère artificielle , qui.

montroittou’s les mouvemens noélurnesôtdiur-

nes que le Soleil, laLunedtlies cinqautres Pla-
netes font au Ciel. ., ’

.Il’nous infiruit aufli de’ce’que fou maître avoit

écrit , fçavoir , cinq livres Des Prédiélion: , cinq

livres De le nature des Dieux.

Fin du T’en: ficand.
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